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-

so ir ANT'tujage des plus célebres Places de
tEurope , & la Juri(prudencedu Roya. ume ,
avec le Recueil des .Jidits • Arréts' & Ordon-

l _ nances, fur le jait d¡¡. Com,,!ef'ce. _~

Par M. Dtrso r DE LA SE.RRA.
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F)-tror<iu'uw Négociam necfá.ffe.pas
~le-CCommerce de Banq:ue, ti aun-
befoin coatinuel de la connoiíFance des-
Cnanges dans fés' eerimres, dans fa:
c0mptabilité & dans la correfpondance ,.
& il ne doie pas fe fla't~er' de: la bierr
poíléder , s'1·1 ne donne une grande-
aeeenrion a· la'Fhéorie & a [es-Principes ..

, Le Change· ea une négociarion par-
lª"queUe un Négoeiant tmn(p'Orte a Ul1"

auere les fon'ds qu'i] a daos' un Pá:ys--
étranger, poar un prix dOM[ ils- co-n-
viennenr , oe qui fe trouve- -reglé fu,r'
la Place par le Commerce. Ce traníporc
le fait par un Contra:r lñercant?P1.qui re-
préfente les fonds.dont on fair la Ceffion'
& qu'on appelle- Lem:e ~e Change/
! Ce Centrar a écé introduie' pGJUrévirer.
,le tra,~fport:, réel de l'argent qui, curre
les frais & le rifques, apporteroir un
retardement conftdérable au Commerce,
qui n'a: eOtnll'lencé a fleurir que depuis
l"ufag~ des Letrres de'Changé: Soir que
lé Négociant tire des Letrres de Chan:- I

ge, foie qu'il prerrne [ur la Place des
Eettres- rirées pa-r d!aurr<f!sN~~o'cia"DS,

a v:

,

J

iij
;;;¡;.

•



Tv 1N T R Ó D U e T ION.
ir eítpayé de fes ventes ou paie fe¡
achats en L~ttres de Change.

'Or lét'Cha,nge -,efi une. :hxation de,
la valeuraB:uelle & mcmenranée des
l\!onnoies" fot1d,ée fur l'abondance ou
la rarété relarive des Monnoies des
divers Pays ; il faue done qu'unNégo-
ciant érudie les variaéions de cette va-

, leur , afio ,de ne payer ni erre payé a
f9ft défavantage; il faut auíft qu'jl con- ~,
noiífe, le Pair du Change de ~cn,aque
Place, ~'efr-a,dife, le prix moyen qui r
ne donrre ni profit ni -perte; e' en: par la:
ícience ,eJ¡:aéte du pair &, des vafiations du:

(' Change , qu'il di{pofe fes opé:rations de,
fa~on ~ ~oltrnef le cours aB;uel a Ion avan-.
tage. On enrend 'par cours aétuelle priJ{
auquel íont les Lettres de Change pour
faire des rernijes d'une Place a une autre,

Le _pair du Change eft fondé íur
une ,proponían arithmétiqu~ du rirre t

dll poids , & de la valeur num'ér«l\re
, des efpeces réelles d'or &. d'argent ,re.,.

~pes &. données en. pai(ú ent; 011 en a.
des rabies exad.es , dans routes les Pla-

, ces del'Europe. qu'on peut confulrer au
h¡;![oin.' )1áis _ l~ cours ,9.uChange s'é", ,
loigne fans ce{fe de <:e paú' réel , dans,

, roures les Places , Iuivant les circonf-
~~~l1:~e~,9).1 1~ íi't\l~tiop R-1011lep.t<lri~~~~f

\
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"lel.u: Commerce refpeél:if, & ce font ces
circonltances qui étáblilfent le cours' é1C~

:t'uel.RemontolTs au principe, ,
L'argent coínme rnérala une valeur ,

.ainf que toures les autres marchandifes ;
.I'argenr cornme monnoie a une valeur que
le Prince peur fixer dans guelgues rap-
'ports,& qu'il ne Iauroir fixer dans d'autres,

10. Le Printe ~tab1i:t=une proporticn
entre une, quanriré .d'ar.gem'comme'.mé':

. tal,~ la mérne quantité cornme monnoie.
, 2°. 11 fixe celle ql'ú eí] entre divers
métaux employés a'la monnoie,: . '.

" 3°, 11 établir ;Ic,~ poids & le titre de
.chaque piece de rñonnoie,

40
• Enfin ii dortne ¿i chaque pi€ce une

rvaleur idéale.
s Pour bierrenrendre 'ceci, il faut fe
.rappeller qu'il y a des monrioies réelles ,

'!,~ des monnoies-idéáles , appellées moit-
.moles de Change ou de Banqu«: Les Na-
,tions vcomrnerca mes qui fe íerverrt de
-monnoies idéales ,tie Ie.fontque paree
qu'elles -ont convertiIenrs monnoiesqui
étoienr anciennemenr réellesen mon-
noies idéales , d'abord leurs monnciés
r.éelles . étoienr un certain poids &. un
.cerrain .tirre de quelque ,métal, mais
bienrór la máuvaife foi OÜ le befoin ont

-fair rerrancher une partie du.méral de
~ aiij

'.
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'A::ha~ue;pie:e(;'!de monnoie , t-andi$tquJ@n

, ~leur,a·lai.ff~ Je. mérne .rrom. ,Par· eltemp~e
d'une moanoie ;d' al.'g.emdu -poids d'une
1íMF.e,a,u ·t,i:tFede .douze -deniena , on

\ .
.Ilerranc:lui -une pareie de l'a-l.1genr;."Ioic en
\aimiri,oo,m ,le, peids -,uú en alIqibliffant
le ,tltr,e" -/k on coatinue de -l'appeller
-livne.; d'Fane· monnoie appellée fol qai
étoit.la :virgtieme pastie d\1I1'e 1iV'{~.d' ar-

·~gent., -& on .centinae del'app>d1e:.r:fo1 ,
quoique la 1ivre .ne íoic plus·une livre "
.-ni 1€· fol, la viÍ1gti€me partie .de cette

, livre; _pou·r,lor-sla J~v.re -efr ~u'ri'e Iivee
.idé·ale, & :le (01., un [01 'idé:a:l, ainfi
des autres fubdi 'li{ions: &; rnéme cela -
}pem a~ler au t"@hht',que .oe qu'on appel-
Iera livre, ne fera plus' qu'une tre~:;''petite .

.. d 1 1- .' la ~'J (;PO!ft10n i e' a ob~Í'e" -ce rql11 -a :remUfa
encone .f>tus idéales i-1. ,pounra ménre
.a:r,r-i\V_~r1, ,~u~·Qnd1e rfabriq.uepa,rplus Ae
Jiiec:~-sappellées.livres, alors.la livre Iera .

. . lu,!{lec;m0nl'lo.ie purement ilii:éale : -comrñe
-ea ÁJil}glel'em-e la Iivre fietling~, 'en /Hol-
Iande l.ali;v.re/de !V0S.-, -en F raace '~a~iv:ne
.rournois. bes mÓ111nGteS purell1e:m Ideales
. r.e;préfe'fttent ,une -quantité déeerrainéede
,'Ill}Qt1'ooies· 'réell~s de toblt pays ., . fans
/é.gard a .lelur:.; ,val~ur_ -numénaire . ·da>l1$

€ha<il:u€ Eao/Is ; .par e~xeP1pken H0Ha1íll~e
cinquan,re,.qua:t~e,;vLeI)iers de {5rós ,IlllOJ1-

~
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noie idéale , (l'epréCemént eun éou de .
France monnoie réelle. • .
. Quetques·,effo,m ,qu'aie,nt fait ,lI}S 50],1-'
verains pour faise cirouler cornme .. séel-
'les ~ leurs monnoies devennes idéales.pae
Taltér~tio1]. du poids 91'1 du titre , le Com-
merce les remet a leur valeur .poíicive ,

.•fuivant 'la quantit;é de carats ,OH' de de-
.niers de fin qu' elles conriennent , il íépare
l'alQl,,&-sefi Iar cepied qu'il érablicle
.pair du Cha¡;¡ge; & de mérne l3lue -le
;púr réel -ceufiíle dans la comparaiíon
.des -monnoies ·réelles , -le ,pair .idéal 0U

-des monnoies '<deChange, ea le rap,¡:)(¡)ft
<des .monneiesiidéales de divers -Pays.

Les monnoies de .chaque :Etat com-
. Jparé~s asee -les n¡.oB.n~ies des autres
J)afs , -ont ,G!.@!'lC une ;valeur relative .:IilUl.
d:épenE'i -beaucoup-de leur valeur .pofi-
.tiMe, mais §lui varie fams ée-ffe par -les
ciroonftaaees., ces vanations f0ntr~glée$

. par l' efl:im'e la .plus ,gé.nér,ale des Nége-
.eians , & ne pc:.uvenr -l'érre ,par .l'ordon-
.nance du ·P-n~lJce. BOLH fixer cette valeur
-relative , les diverfes Narions Je-régle-
.1'~nt,beál,lcou~ ,fur celle qui a le/plus-d' ar-
.tgent : dans ·I'.eca.t aétuel ded Univess.,
.c' efl la. Hollande 'qJÚ dJ: qette N·a,tiGin
-dont nousjparlons.; examinons Ie'Change
~l'j:Uné1ppOl'ta e'He.. . .

. a lY
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I1 Y. ji en Hollande une monnoie

'lu'on appelle un florin, ce Horin vaut
· 20 [015 OLI 40 demi Iols ou deniers de
· gros. Pour íimplifier les idées , imagi-
, nons qu'il n'y ait point de Horins en Hol-
lande , & qu'il n'y ait que des deniers de
gros; un Homme qui aura '}oco florins
aura 40000 deniers de gros,ai nft du reíle. r

Or le Change avee la Hollande con-
· fifl:e a favoir cambien chaqúe piece de
· monnoie des autres Pays vaudra de de-

~ -niers de gros, & -comrne l'ón compre
ordinairement en France par écu de' rrois

- livres , .le Change demandera cambien
un écu de rrois livres vaudra de deniers .

~'de gros. Si le Change eft 11 54,·l'écu
;.de trois livres vaudra 54- deniers de
· gros; s'il eft a 60 , ilvaudra 60 deniers
· de gros: ft l'argent eít rare en France-,
I'éon de erais livres vaudra plus' de de-

•niers de gros; s'il eft en abondance , il
, vaudra moins de deniers de gros .. _ r

- Cependant cetre. rareré ou cene abon-
',dance d' OH réfulte la mutarían du Chan-
-ge , .n'eí] pa~s la rareré ou l'abondanoe
réelle ,'~c'eft une rareré ou une' aborr-

-dance relative , par .exernple , quand la
-France a plus beíoin d'avoir des fonds
en Hollande, que les Hollandois n'ont
befoin d'en avoir en -Frante ,1'argeÍ)t"
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.'eít appellé cornmun en France & rare

en Hollande ,& vice versa. r

Suppofons que le. Change avec la
Hollande foirá .> 4: fi la France & la
Hollande ne compofoienr qu'une Ville, ,
on feroit comme ron fair quand on
donne la monnoie d'un écu : le Fea 1-

~ois tireroit de fa poche trois-livres , &
le Hollandois tireroit de la Genne 54

. deniers de gros; mais comme il y a de
ladiftance entre Paris & Amfterdam "
il faur que celui qui me donne pour mon
écu de trois livres 54 deniers. de .·gros

. qu'il, a en Hollande, me donne une
,Lettre de Change de 54 deniers ¡ de

<, gros .íur la Hollande: il n' eíl plus quef-
tion ici de 54 deniers de gros, mais

. +d'une .Lertre de Change de 54 deniers
de gros; ainli pour'juger de la rareté ou

- de l'aban dance de l'argent , il faur favoir
s'il t a. en France plus d'écus deáinés

-paur· la Hollando , qu'il n'y a dé Lettres
de 54 deniers de gros; s'il y a beaucoup
de Letrres offerres par les Hollandois &
peu d'écus offert~par les Francoi, , l'ar-
genr eft rape en F rance ~ commun en
Hollande , & il faur que' le Change

.hauífe, & que pour mon écu on medonne
p.l115 de .54deniers· de gros, autrernenr je
-ne le donnerai pas; &- vice versá,

4Y,
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Üt1"v..D,i:t ¡<.que' des diverfes opérarioas

de Change forrnenc lUID (lortipte 4e·
recene &de, dépenfe.qu'il fau~tt0ujours
IolCIer ,i&qU\ll1 Erar qui doit . ne .s'ac-
C}uine 'péÍiS ¡plus avec .les aromes .par le

·Ch:arige." qutun.Particulier ne paie' une
-deere el) chra;nge'ant de l'ar,gent. Je fup-
-:;po!e '-qum n'y :a:it que;tn:ú5 ~Erats Iluar;ts -íe ,
-monde , ha France, l'Efpagne & .la
:I.bIoHande; que divers Parricráiers ,~i'~E(:'
p;agn:e ,duffent en France la valeur .de

'1CentjmiH~ ¡m:a1lcs,d'¡a:rrgemt" 1& ¡que divers .
.- v iP.<rrticuliers ,d.eJFpna.e .ddíferr.t ;en ,Efpa-
.Jgne _, ,TC~m_(dix"milte fI!).arfJs , ~& que'
. iquffl.q'we .circcnítance fiit q,\;lezhacun en

iELRa;g,i)e &:em fFran:ce'vouJ¡flt!touC a'cou¡p
"::teaÍ'renf:em a'vg¡Hlt; .que.feroienc 'les -opé-
-ranioes.du Change PJElle-s acqaiueroieat-
,¡récÍ:¡n:oq1ilément ,ces deue iNa,ti0Rs ae'
'.¡yE0,O(l)O JJ:Warcs.Mais '1a Franee {Q:evr:@~c:
lt<D.tijaúrs :.r..oCl'00 Jmarrs en Bfpagne, '&
¡les .Effpa;gn'O'¡~ rausorent .tou;9urs" a1iesiLe.e- .
'tne:s fli'r;ta France JF@il!t'_]O.€l0:0 mares,
& la :F'r;q¡;¡:ce n'e-t.l raueeit poinr -d.a tollt:
-:fy.r l'..Efpagne. .

Que .fi ,l'a Ho.tfá-~de ét@rt'¡mafl1s mm,cas; .
tCon'trdüre.avee -la lEra,rice., &,-:qae p(\úr
üol:de ' .elle :lui.dut W.Q.'OO rmarri, ,la
1Flla:nGe~p?-l;frr.oitpU}'ler ,l'EfpaJ~1! d.e de:ux
manieres", \'(\)U ~oo..tionrran.t1~llfe~tCféa-n-
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eiers ,d"Efpagne' des Letrres [1!1'rfesirD~,bi-
tel,1rs.de,H€>Uaode1pou¡r.l 0000 rnaros , eu
bien en envoyant éh ;B!pag:#e -Ij~€l'(1jO

;Jmarcs d'argenc en efp0€es: i;r'
, 11 Iuit de - t~ que qua¡:¡(ll -un -Et'ar a

- befoin de .remertre Ul1\:: -Iornme d'a'l'geht
· daos un autre Pays , il eí1:-indiflérenr

par la nature .de la chofe que l'on'Y
-voiture de l'ar.gent., ou qUe1'OD prenne
«les Leures de Change , l'.a'vamage. de

· ces deux .manieres de pa yer dépend .uni-
quement des circonílances aétuelle$. l;Il

· faud.ra voir ce qui dans -ce-momenr don-
nera plus de deniers de 'gros en H01-
lande , ou l'arg&ntl"o\'fé en ,~fpeces ,

· ou une Lettre fiú la Hollande de pareille
Iornme., .les frais de la vo'¡úure <& Ge

'l'ao{furance déduirs , car il fautfaüe·atten-
-tion qu'ordinairemenr l~p·ri..x.dH'Change
ne s'éleve peine au delfus des fr-a'¡s-, &

'des riíq ues du tra;n rpOpt r€el de l'Jarge;nt ,
,c&QU'Ol1 préfeee le t.ra.nfp(!>rt rée!l "í!l.e:s::.qÍ!le

· le cours ~u Chal'lgey faitvbir·~ulbénMiGe.
- Lorfque méme ritre í& meb'nfe poids
, d~amgent en F rance , rendenr meme'poids

&; méme litre d'argent-en-Hollande, on
:dir~qáe le ~hcrnge ave e la 'HoMande 'eH
au-pair. ,IDandiéoat éf<f.l!uehies monnoies , -,

-Iepair eft.a{fez· otl¿¡i!4<ili¡rernent11'peu pres
i ¡)l:}- raenieEs.de gros-¡pJa.r éeu. l.or.fq'ue le

;: .
i : a YJ
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- Change -íera au deífus de 5 4 deniers de
,;gr,o$', 00 diraqu'il eíl: liaut i lorfqu'il [era
a\! deflous , 01'1 dira qu'il 'efl baso .

Pour Cayo ir (.j dans une certaine Gtua-'
-,rion du Change , I'Etat gagne ou perd ,

il fautIe coníidérer comme Déhiteur ,
comrne Créancier, comrne Achereur ,

.cornrne Vendeur : en France, lórfque le
· Chang~ avec la Hollande dl plus has

que le pair, l'Etat perd comme Débireur,
_ilgagne commeCréancierj ilperd comrne
Acheteur, il gagne comme Venaeur.

Ou íentbien qu'il perd cornrne Dé-.
bieeur : pall exernple ,.la France devane
a la Hollande un cerrain- nombre de

.d~ni·ers- de gros', moins Ion écu vaudra
de de'nie¡¡~ de gros" plus il y faudra

· d'éeus pour payer': au contraire ". G la.
· France eH créanciere d'un certain nora-
· bre-de deniers de gros, moias eh aqlU.e.'
• ~éc-u"l,aadra de deniers de gros, plus, elle

- .J" l'E d .~ <t:eC,i¡}VF'llil.ecus; . tat pe\' . encore comme
.·Ac-hete1ilr ,: car 'i] fauc toujours le mérne
; 'n{')m~,¡¡e de deniers de gros" pOLl·r ache-

ter la rneme qeantiré.de. marchandiíes "
& 10rfque le Cha:ng~ baiffe,. chaque écu

~'d~.Fr..ance donne moins I de deniers de
( gros;, pa;r lalméme naifon I'Erar gagne
· 'cómme Vendeue : je vends. roa Mar-- .
, mandife en Hcllande le.mérne nombre

"
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de deniers de gros que je la vendoisi

j'aurai done plus d'écus en France ,
lorfqu'avec 50 Heniers de gros je me
procurerai un écu , que loríqu'il m'en
faudra 54 pour avoir ce mérne écu :
le contraire de tour ceci arrivera a l'aurre
Erar , fi la Hollande doic un cerrain
nombre d'écus , elle gagnera, &,.fi en .
les lui doir , elle perdra; fi elle vend

-elle perdra , fi elle achete , elle.gagnera..
Lor[que le Change ea au deflous du

pair , par exernple , s'il ef] a 50 au Lieu
d' erre a 54 , il devroir arriver que la
France envoyanr par le Charige 54000
écus en HoUande , n'acheteroij de Mar-
charidiíes que pour 500GQ écus ¡ & que
d'un aurre coté la Hollando , -envoyahc
Ia valeur de 50000 écus en France , en
achereroir pour 54000 ice qui feroir une
diflérence de huir cinquante-quarriemes,
c'efr-a-dire, de plus d'un Jeprieme de -
p'ef:e, p.om la Franee ; . de [arte q~'it fau-
droir envoyer en Hollande un Ieptieme de
plus en argent ou en Marchandiíss qu'en

, ne faifoir Iorfque le Change éroit au pair,
I1 íemble que cela devroir erre, &

" cependant cela n'eíl pas; car fi Ies dés-
avaneages du Change font pei'ma.nens.
& fenfibles, le Négociant i·nftruit di-

o rige en eonféqueace fes opérations J &.

-,
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. ~l;eChang« n"in6ne -en aucune fa~om Úlr
la valeur .réelle des denrées &-.des Mar-
chandifes : le' V~ndeur -ou l'Achereur
pGUr qui le Change e1J: défaval'l.tageux ,
eonvienr -alors d'un P¡;tX-diflérenc, eu
-du -paiemens íur le .pie<ll. du Change
au pair ., €' eíl: ainíi qué le Commerce
.I;eprend roujours fon niveau -enrse les

_.mains des N égocians inftruits , &- .que
-I'abaiflemenr du Chawge .n'aura :pas t0.115

" . les.inconvéniens qu' on devcit craindre,
Plufieurs caufes coneoiireoc-a fa.i'l"c'

. tha-u[er J~-Cha¡:¡ge, _
Lorfque.Ies Négccians féln1!lbea'ucoup

- -d'achars daos \!lB Pays , le-Oh,u;¡,ge .íiir
-ce Pays.devient infailliblement déíavan-
JtqgeuK.

11 en ';éíl ,de -méme , lorJqu~on de-
rm?lnde unegrandequantiré.de.Lertres de
,Ghal'lge íurunPays quí ne doit rien ..

,Gependanr 'le Ch-aNge .de roures <les
Places-cend -rou jOLllFS la. fe -mettre ,a .une
:€el'taiine -prcporcion , '¡&c.ela ·di dans la
.aamne de la chofe méme. (

.Si -le ,Change de I'Itlande a l'Angke-'
-terre -eft plus .bas que .le pair , celui de
:l',IrJ,.?-nde .¿dé! ;hIQl1<:lndef"er-a<el1cor.e ,pl~s

-"has;, .c;eft-.a-d'iie , -en }r~ifon(!ompG~e
.¡de ·.€e11.üde ,1'Irla:Ftde 'a l'A1}gleterb€ ,45c
,¡de ,~lu~~e;'AÍl~lete.~l'e~la Hpllé!-Rdf •

/ -

, L
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-nar un .Hollandois qui pe,ut -faire venir
,fes fonds indireétemenr d'Irlande _,par
.rÁng;lererre., .ne.voudra pas 'pa,yer plus
:cher pou.r .les {aire -venir direéternenr ,

. cependant il y a des -ciseonílances quío
.fonr ~.arier ·!ceS chofe-s;.& la diffécenee
.,,¿u profit qu'il ya a .rirer .par une place.
ou a tirer par une aurre , eít I'objer .de _
.1' érude pareieuliese du .Ba¡;Jquieli.· .'

Nous entrons dans mus ees dérails ,
,paree que nous _penfons iqu'un -;Nég.a-
.cianr, q;ud qu'il Ioir, ne ¡doit.pa-s ig¡n0-
-..Fer ce <i}u,ec'dl: fl:ue -le Gha'l1ge " fes
··vá·FÍia'tiefls , &. 'les .cauíes de' ~fes varia-
.rions ,; .quoiqu'ilne ·fe ..propofe p:0~tTt",de
Jaire 'le -Commerce ..:de .la cRanque>, -la •
plupart des-connoiílaaces ·que -ce-Com-
4n,ei€ie ,exitge lui .íont mtiles pour, peefirer
des avantages du Change, Iorfqn'ildoit

-faire ,e,u recevoir des paiemens. ' .
, III ,Gl9it íavcir .ce 'que ,é~eí:bque"le~pPix
~()er,~a,Ín&. ,le ,p¡¡i-x incertain : le 'ptix
.ceFtaifi , -tcft ,Uin fpllÍ'X .fiX!e &. -iavania-
ole: &. 'le prix -incertain ei un :pl'ix
'\':ar.iab>1e ,; e~~·a-dire , .qu;ullle Place.daris
Je .fCIra-nge -av~c'utle -autre Rlace·donae
.fOqjaul'sMle eersain, ¡po,urla,\\oir .l'ineér-
,tfa:ilfl i-c' e./.l-..a....dir,e , - pllis 10~~-.ni}@ins ; -,&
.UFl.,aUtre ·d0¡ineLE.i:Ncert-ain, oUlplus"o,\'t
rn~.i:l1lS.,,1r011riIlvoirde'ce~tain ;1Pa,.¡· efi.em-

• I
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ple : a 'Lyon, on donne un éeu ~e trois
livres pour avoir 55 deniers ,de gros a
Arníterdam , plus ou moins : Lyon donne

"ici le certain pour avoir I'incerrain, 11
donne- au conrraire l'incertain a Madrid,
pour avoir le certain , e'eft-a-dire , une
quantité incerrajne de [015, depuis 74

-JuC61u'a78 pour avoir une pia{l;re. '
Un Négoeiant qui demeure dans une

Place oú ron -donne le certain , érant .
oblig.é de faire une remiíe dans eelle
'ou ron donne I'incertain , doir pour la
faire avec avamage, obtenir e0t?tre ron
prix certain , le plus d'eípeces qu'i! [era
poflible de la Plaoeou l'on dorine l'in-.

,cerrain : paree qu~ plus il en re~'oit pOUf

'[on' ptix fixe , plus il gagne ;molns il
. en recoit , plus il perd ou manque de
. gagner.

Le Négocianr au conrraire qui faie
une 'remire dans unePlace~ 01\ 1'on

,donne le certain , doir donner le moins
'qu'il peut d'efpeces de [a Place, pour le
prix fixe de celle qui lui donne le cerrain,

Ail1~ le Change haur dans une Place
qui donne le cerrain , eomtn'ePaÚs
avec ~ondres, indique l'avanrage,. &

,le Change bas le défavamage. 'Par
exernple : le' pair de l'écu de F rance
étant avec Londres 30 deniers fterling ~

-' \
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il. ef] évid~nt que 6 le Change monte
a 32 deniers , la F raace gagne deux

.deniers ; s'il baiífe a .2.8 -deniers la'
--F.Fance perd deux deniers fterling pa~

écu, Au contraire dans une Place, qUl
/-donne l'incertain pour le certain, comme

Lyon avee Madrid, le Change haut
-indique le déíavantage , & le Change
, bas l'avantage. Le pair de la piaílre de
,_huit réaux de viei11e platre (*) , fup-
·Role a 77 Iols tournois j 6 Lyon dOlllJ;
76 fols pour avoir áMadrid une piaílre

· de Change , Lyon perd un fol par piar- .
tre; 6. le Change bailTe a 76 , Lyon
gagne un fol par piailre. ' .

· En Iuivant ces principes , le bénéíice.
· que le' Négoeiant pellt tirer du cours
des Changes, eflune affaire d'atrention
& de calcul. La valeur des rnonnoies
connues , le paír du Change & fon cours

. aétuel dónnés , le Négoeiant voit daos
-un mornent fur quelle Place il lui eíl;
plus. al1antagel!x de remetrre ou de tirer,

- -ou daos q uelle Place illui conviene mieux
«ie donner des ordres pour faire rirer.
Car il arrive íóuvent qu'un Négociant -
paie ce qu'il- doit dans une Place, en
,faifant tirer de eette Place fur lui , a Ion

, . ( >f) Vieille platte ~ fignitie vieil argento .

. ~
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:b:énéfic.e : les opérations [ont fÑnes ,ftile
·;}calCul eft exad, -

II .eíl aiíéde 'voir par 'o.e 'quenous
-venonsde dire, qu'il Re faut pas íeule-
.ment .oorrfidérer la .Lerrre de Change,
-eomme- un -moyen de facilirer les paie-
emens en évitant le traníport .des ef-
:p.eces, mais encere comme une, Ma'I'-
-chandife ,qui coníidérée relativernent'
-aux rapportS du Oliange ClaUS 'les prin-
"'t:ipale~ Places de 1':E urop e " . psoduit de
:;g:ra:nds rb,éné:(ices par fa cinculation , &
.f6:¡rme une brarrche de ,Comm:eree tres-
:utile. Les Négocians -ne >fe c(!)¡¡¡tentem
pas de tirer des ;I:.eUiFesde Changepoue .

" ;payer l1eurs achats., 'ma-is .pwfita:nf de .
~eUir crédir-dens .diverfes NIUe:s deCom-
rmeree., rls ren t@fl.t {ans autre óbjet que
~d'e,lenl.-éga.cier funla ;Rlade :a;vec p;¡;ofit;
úrs en '(out éW@'lllílénté ainf la ,qu<l<nillit"é·,

. <& ,pada ils .ont -qex.nrié 'plus d'it&bvit.é ~
Ha circulation & plus -de fadlité au
Gommesee ; cár.ncux.qui .ont «[es nemi-

:tl'es a fari:re -dans J<DUS res Pays .commes-
,'~ans , 'ChOuvent teujours ~ar ce moy:en
-des uett1l.es a. prendre Iur la Place ; mais
ron ne -fauroit apporser trap de íoin dans
.:leiehcix :qu~on.efl: Ians-ceñe 'obligé '<lI.' en
faire; tour .Parriculier ay.ant .laliherré
de l'.roduirre.¡:e¡p'lI',ie'~ d,¡;¡,,ns,le ¡C@mm9rce

,.

J



,

INT.R'OD UC.TI-DN. :!CH'

dous la méme fonne , il ea exrsémemeat .
-diflicile de diísinguer ,lre.pa,prer íolide de

~-eelui qui He l' eft pas ; .car.la .plus -grande
partie de ces ·p.apiers ne .[ónt point une

-eeflion úl~unfonds aétuellement .exiflanc ,
J111ais UID. u[a,ge continuel d.u .csédits ~&
une ,Letrre de .Change., 'quoiqu~acceptée
.& endoílée. ne mérite pas tol:ljQ,lUS une
:plí3ineeonfiance; paree 'que l'accepteirr ,
:f0F1Aé íur :l'a,.~p~repGe.de la [0)idité .du
rireur , peut avoir acsepré .au jddfus -de'
¡fes ferces. '

Le .Négoúanc 110it done s~'lrpljquer
.,a .connoirre toutes les .bormes -maiíons
·;de-Cornmerce-de 'fa Place .& .celles .des

'.rPl?res éerangeres s 11 .ne lui [era Jpas
'" 1lí10i-ns .ueile ;pour j.uge·r -du mérise .des
""Lemes de Chang:e" ,cEetre ilJfurmi: .au
:geme .d',affair.es dont ..chaqué -N ég'0ciant,. .

-<5 ·oc.cupe.
Ji -faul1a", autant ,qu'il ,dI: .po:ffible ,

-lquelles fonr les maifons.intéreílées .dans
les Faillites : car-queiqu'une maiíon .alt
·.du crédit, elle ne-deitplus jouir .de la
rméme confiance , íi .elle .a e{fuy.é-des
.'pertes qui peu-v:en:t .abíonber -Ia .fortune
..ap¡uarente. ; ,&c [es traites .reuven~.n:éGt'e
.qu'une. lie(four:eepréparée -dans le fe:cr~t
..de [es .affai.res.., ;puur.fo,Utenir un·cF~d.it~

III! fur le ~p0int -d'expiaer , QU ,<d;es entre-

•
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prifes ruineuíes. Un N égociant qui a
eu íoin de s'inllruire , les rejette dans
la negoGiation;' mais il ne doit ras lai{f<tí
pénérrer les raiíons de ron refus. - -

Il faut diítinguer parrni les Lertres
de Change , eelles qui 10m airées ou
acceptées par les Banquiers, de eelles

,qui íont rirées ou acceprées par l,es
, N€gocians qui ne font point le Corn-
merce de Banque. Celles du Banquier
n'onr -jamais que deux cauíes , 'le bé-
néfice d'une provifion ou le 'bénéfice du
Change ; car e' eH a pro,curer ees deux
forres de bénéfices que coníiíte le Com-
l~€ree de Banque. Celles du Négociant
qui ne fairpoinr le 'Commerce de Bao--

~ que n'onr pour cauíe qu'un paiement ;
les-bénéfices de p'rovifl.en & da Change
ne s'y trouvant que cornrne des aceef-
fajres & par une Iuite naturelle de -1'0-
pérarion ; mais donnons ~ ceci une arren-
tion plus particuliere , car <,'dI: le .f01ll-'
dement de la confiance. -

Un Banquier fage ne tire des Lee-
, tres qu'a ron avamage, le bénéíice du

Change toujours en [a faveur , & ii n'ac-
, c,epte que pour des maiíons répurées [0-

e .Iides , égalemenr a fon bénéfice. Celui
done qui tire a un Change défavanra-
ge,ui, qui íéduic par l'appas d'une pro,"::
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viíion, ou engagé par des pretp.ieres.
aceeptations qui l'ont mis a découvert,
continué d'accepter pour une maifon qui

. fait des opérations forcées , rend fa figna.-
ture Iuípeéte. Ce qui Ie-reconnoir a des
acceprations de traites faites a pene: car
un Negociant ne tire a un rel Cbange
que forcé par la nécemté de fe faire des
fonds & par le befoin. Cene opération
.dangereuíe fe reconnoit. encere aux re-
traites que fait le Banquier , ou fur la
méme maiíon ; ou fur une aune qui 1ui
efl: indiquée pour fe procurer Ioa rem-
bouríemene. Si dans ce cas onexarnine
avec un peu d'arrention cette maifon,
01). la rrouve: embarraífée; cár cette
Iiruarion tranfpire roujours un peu, &.
la maifon rierce qui fe préte aux retraie
tes, efl: infaiUiblemem mauvaiíe-ou af-
fociée aux embarras de la premiere. Et
.Ia répuration 'du Banquier qui a en l'im-
prüdence de livrer fa fignamre en; for ..
rement cornprorniíe. Le Négociant qlli.
reconnoit ce caractere dangereux aux
Lerrres qu' 00 1ui préfenre , ne doit p¡J.~
leur donner [a confiance , tant a cauíe .
des riíques de pera re , qJ.le pour fa rran-
quilliré. 11 r¡e faut pas cependant regar ...
der cetre oblervarion comrne une reglí';
;gépérale ~appliquabl~ a toares les Ple-

"-
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ces', fans exceprion ; 'caro les-Banquiers,
aprés s'etre aíliirés dle-la- [óEd~té-/ d'une
maiíón , fui prétenc íouvent leur c,récEr "
fans.avoir ég~rd~au' Change, & Fufage-
de ce crédit peut devenir néceflaire a
une maiforr , dans des' opérarions- de'
Cemmerce donr les bénéfices feroient-
bien íupérieurs aux frais des traites' &:al
la perte du €,hange; Alors la répuratiorr
du Négoci-ant , l' érendue & la íolidiré-
d'e Ion Comrnerce , & la fagdfe du B'al'l-
quier ,- a!ÍTurentle crédir de ces Letrres,
& fent la bafe de la confiance publique:

'A r-égard des Lettres-tirées-eu accep'"
rées pa! des Négocians'" ilfaut diffin.guer'
célles qui íonr rirées- OU acceptées 'par'
des NégoGians qui font le Cornmerce-d'e-
Commiffion. n y a peu d' atrention a fáire-
aux avantages

r
& aux déíavantages du

Change aTégard: des .Letrres acceprées
par un N égocianr , qui vend par Corn- '
miflion pour k cornptedu Titeur : il efr-:'
regardé'cpmme-ayantprovifion en main,
&. le crédi:t de ces Lettres eíl de la plus,

.g~aFlde Iolidiré. 11importepeu que le-Ti a,

reur, propriéraire-de la rnarcharrdifé 00'
du fonds qui eflentre les mains de-I'Ae«
,t:epteur, ait tiré par un beíoirr preílánt- 3J
un Change défavantageux, fi les fonds de-'
fa traite ~nt fairs ~r~ccepreur íolide,
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·:t..€IS traites du Com-miffionnáire pOUl'¡

ferembourfer fur le NégoGiam qui lui-
a, commis des achars , ont égaIement
une double Iñreté , la íolidité du Com-

"miill0l'lnaire rireur , &: le" fends -de la-
traite qui exitle a!t!ueHement chez le-
Né'goGiant fur -qui la traite a éré faite,
Mais- il eft rare que le' Négoeiant q'1.Ü al

, commis des achats les- rearbourfe autre-
-menr , qu' en faifant rirera íen bénéfice ;
paree que, pour s'aequitter , il él! [UF la>
Place des- moyens de rel~e~tre-a [~.Il
avantage, 0U' tour au, mOHIS au palr.
S'¡'l en arrive anrrement , O\ll' le Négo'-
eiane efl:;gené, OH'il travaille mal. Mais
dans I'un & l'autrecas , il fau~confidérer
principalernent la Iolidiré de Ita Ggnature-
du Commiffionnaire qui a: 'fait la traite.

Les traites, &- res, accepraeions d'un
Négociant , données en paiemene de,
Marchandifes·, fone- fans dome d'ua
ordre inférieur , mssis cepeadane d'un
crédir folideen géné¡'al; pa:ree qu'on ea'
veis la caufe dans l'achar des Marchan- .
dlfes , q~i [OHt chez le bOH' N égCl>ciant.le¡-
gage de Ia, Iolvabilicé.: -: " "

-1:1 réfulce- de- ces- ü})[eTv·ations·qu':im:';
N égociant üoit avoir .Ious fa main la·-
note des variarions de tous les Changes
les plus récehtes , pour voir fi les Lettres

•
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qui lui feront préfenrées , ont éré tirées
a un Change avantageux , ou déíavan-
tageux, ou au pairo Néanmoins dans le
doute fur la Iolidiré du Tireur, de l' Ac-
cepteur & du premier Endoíleur , dans le
cas méme Oll les f1gnatures lui feroient

. inconnués ,un Ieul endoífement connu
raífure ouérablit mérne la confiance.

I1faut encóre obferver dansle choix
des Lettres de Change " ft "elles Iont

) conformes par la date de leurs échéan- .
ces, aux uíages des Places d' oll elles
fone tirées, I1 y a peu de Pláces dont les

, Négocians tirenr ¡¡. plus de deux ou rrois
. ufances , alargo fes Letrres a plus fong
terme ne mérirent guere la confiance , '
a moins _qu' on n' ait d' autres raifons de
les juger íolides. '

N ous n' entrerons pas dans de plus
·grands détails , pour ne pas paífer les
bornes .d'une introduaion: quant a 'la
Jurifprudence & a la forme des Lettres
deChange, le Trairé íuivant a depuis fi
long-temps le fuffrage des N ég~cians ,
qu'il íeroit j nuiile d' en enrreprendre
l'él-oge ; 'nous nous Battons Si ti'on ne
trouvera pas nos obíervarions déplacées
a Ia tete. de ce han Ouvrage, ,.-

"

L''ART



SUlvarzt l'ufage des plús ce'lebres •
. .Placesvde l'Europe. .

L' ~A'R ',T
D E S

'L .E ·T T v- R E.~·
DE C'HANGE~

GHAPITREPREMIER., -',

. Du Nom & des différentes efpe~ú de C.ha~gé.'

~I. . H.A. N G E R eftún. terrne dont Ia
• l. fi gnification eíl fi étendue , que

. da.ns l'ufage ordihair~; 11 s'ap-,
phque toutes les fois que l·o!i

. céde quelque chofe cóntre une
, autre. Dans le Comrnerce il . a deux figni[i,_

cations: l'une pour les marchandifes , lorrque
ron en donne d'une forte pour en avoir d'une
aurre : & P?~r lors il éllfynonyme avectro,quei;. _
& n'a point de fubflantií': l'aurre eíi pour l){~

A

r
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2 L' Art dti Lettres
, <

gent, & dans cette application fon fubíl:ámU
eft Change. ' , ' ,

2. Il ya quatre efpeces 'de Changes,
, r

3; ,La premiere { a) eft le Change menu ; aiafi
.que l'appellent les, Deéleurs : il efl: le plus anciea
de rous. C'efl lorfque ton denne une forte de
monnoie pour en, avoir d'une autre forre , par
exemple , des écus de fix livres , pour avoir des,

. L-?,ti:isd'or, m~yennant quelque fornrne de retour.
Les Aureurs ont appellé ce retour <i!-U profit ,
Collybus (b), & ceux qui le percoivent Colly-
hijllZ, qu'on nómme en. francois Changeurs. Ci-
ceron dans fa cinquieme Oraifon conrre Verres
parle de cé Collybus .

. 4-,'La {ec;nde efpece de Chan.ge (e) en: celui
,.' -~.

(':1) Prim:lm gen.us .€amhJ: e~ ~e pecunia, .p~'refeÍ1ti
..QIm pecunia prsefenri , qued Ideo foler fieri In uno
eodemque loco, & regularirer pro n01\ .magna íum-,
ma : &: ideo vocant Carnbium m ;nurum, feu roa-
nuale, Scaccia de Commerc, &> Cambio.S. QUt1!j/. )' I >
lIum. 2. ~ s:

, (b) Collybifbe idem íunr , ,!uia4icuntur aCollyho ~
CJ:.uieft illa menees qure datur pTO illa., permurarione,
t,¿Ut1!j/. 3'. numo 8. "t:ovarruvias, de ver, num. collar, 'Jo
numo 4. veif- hacfane rtr.ti07¡e. •.., ...'

'Ex '(lID·llri.;pewflia, quam aratoribas íolvere dehuifti~
'e~rti¿ nominibus deduébiones fier,¡ fol~han~, primúm
pro f¡:Íeétaticine & Collyho, deinde pro ..nefcio quo
<erario. Hec omnia , .Judices, -non rerum certarum •
fed furterum -rmprobiffimorum funt vocahula ; 'nam:
C011yhu's e·ffe qu'¡ poreft , cúm ut~ntur omnes uno
genere l'1ll:mmbrum 1 Cuero',l1!f. 'i" In Verrem. •
. (e) Secundum genus eft Cambium .quod fit de pe..;

ctrnia p.r¡¡ef'enti cum pecunia ahfenti; ideóque, cüm
na~de loco ad 'locum , fir per Iitteras , & hinc vocarur
per lineras, Scac,ia diá» S. !l~' ~. numo ¡.



de Change. Chapo Í. ~
de Place en Place , pour~párler cornrne I'Ordcn-
nance: il fefait par Lettres.de <;h¡lnge, en don-
nant fon argent dans une ~dle', & recevanr une
Lettre pour en. reiite~ l~ valeur dans une aúrre
Vílle: ceux qUl en font comrnerce fOIlt com~li~
nérnent appellés Banquíers. Cell: de ce Change
dóntil fera, queílion dans le lhéfent Traíré,

S. La troiíieme efpece ell: Une imitatlon , 011
pour mieux dire , une fiél:ion de la Ieconde í mais
ce n'ell: en eJfet qu'un prér ufuraire , que les
Doél:eurs appellent Change fec ( d) & adultérin :
Il eft réprouvé par les Bulles des Papes, & n'eft
guere connu en France, Ainfi. _nous éviterons
d'en parlero

6'. La quatrierne efpece efl (e)r celui qui eil:
vulgairement appellé Change de Lyon: iI eíl ea
ufage parmi les Marchands qui fréquentent les

, Foire~ de Lyon, & aous n'en trairerons point.

, , (d) Cambíl1m {~ccum~ft illícitum & prohibitum~'
'ut confenriunr communirer ornnes , hrecque prohihi-,
tío conrinerur expreíse in Conftitu\Íone Pii V. Scaeci¡g
diélo 5. qUlEfl.7. parto 1. 7t. 19"

- Dicirur illud ex quo lucrum exigttUJ: & 'accipirur.
ratiorie [olutionis ad tempus dilaree ; ideoque rever.t.
.eft rnuruum , licér habear nomen Cambi:i. Epaé1n.
11• .::lo. ,
.. , La rro¡¡ieme -e.fpeee de Change que, poúr diflingz¡er
tIaTls les autres , nous pournons avee Jes Cdfuifies &
4lUCUlH Jurifconfulres, nomlher, CafÍ¡J)~um liccum, neí,
ClO qua rarione ; puifque par luí, autant qu'autres , OlC

tire la fubfiance , e'gr-d-díre , l'argen; &- moyen de~
peif~nnes qU! enfouffrent fur eux peffivemenr Z',ufage :
mais nous l'ap'pe/leron: adulterino Maréchal, Trairé
des Changes. licites & illicirss, chapo lo p • .::l6.'· .

( e ) JI ya une antre ejpece de Changefeulemenr tolér'
entre ,Marchands trafiquans es Foirei ile Ly(m.Maré ..

, chal , audkChapitre, pa~. di, . '
r . A ji

•
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· l. Le Change , en terme de Commerce , eft
un Contrat d'argent.· .
, n. Il y a quatre efpeces de Change.

IIL 11n'y a proprement que deux Changes Iicí-,
tes. a tout le monde 1celui d'une rnonnoie centre "
une -autre , & celui par Lettres de Change .. -
· IV. Il eft de l'eflence des Lertres de Change ,
qu'il y ait rerniíe de Place en Place.

so

CHAPITRE II./

De t Origine du Contnu de Change de Place
. en Place par!Lettre~,

.

. l. LE Change (1) de Plac~ en P}ac~ ~al L!'!t-
. tres, efl: un Contrat qUl.n'a P¡¡S ete connu .
des Anciens : auffi ne fe trouve"t-il poinr de Lo!
dans le Droit Romain qui.en parle dans les. teimes
&po.ur l'objer que noús avons en. vue aujour-s
d'hui. Le titre de eo quod cerro loco dari oporter •
&, ce qui efsdit dans plufieurs Loix de nummul-.
lariis (A) ,. argentariis (B ), s trapejitis (C) ,.
étant bien différel;1t du Chang,e .par Lettres & des.
Banquiers qui e~ font le cornmerce,

(f) Litterarum Cambii prorsús inccgniraerar ma-,
· reria. Gaytus de credito, tito 7. numo ~80, '

. ,T A ) .L. 9. §. 2, ff 'de edendo. L '. " , §. 2. jf. depo.fit;;
(B)- L. L. 4' 6. 8. 9· 10.ff de edendo . L.Jo.j[. .eLe:

~dm. Tut, L. L. 2,' 3'ff. de re judic. n", !JO.,(e) L. ~2., S'.3.. eod. de-CoJlO;.tal.ibus.



de Change. Chap; n, )
2. On ignor; en q~el te~lps & par qui a été

inventé le Change qU! fe fait de Place en Place J
lorfqu'une perConne donne de l'argent dans une
Ville pOUí' avoir une Lettre , en vertu de laqueJle
elle m;:oive ou falfe recevoir dans une autre Ville
le paiernent :de ce q1relle a donné. Quelqu!"s-
uns l'attribuent au ]Janniífement des J uifs du
Royaume , pendant les. reg/nes de Dagober( I.
en :640, de Philippe-Augufle en Il81 , & de
Philippe,..le-Long en 1l16; &; dilent que s'étant
retiré s en Lombardie, pOUF .avoir de l'argent
qu'ils ,avoient:tlépofés entre les mains de leurs
amis , ils fe fervirent du miniflere des Voya-«
geurs & des Letrres en fiyle concis & de pell
de paroles.

3. De Rubis dans 10n'Hifloire o~la 'Ville de
Lyon, (page ~89¡);-Vattribue aux Florentins ,
quí .chaílés de leur patrie par les GibeJlins , . fe

-. rerirerent en France , bu ils comrnencerent le
cornrnerce de Change , poilr tirer de .leur 'eay s ,
foít le principal, foit les revenus, de leurs biens.

. 4. Cette dernie.re'opinion íemble la plus pro-'
bable; car le banniílernent des Juifs ayant été, .
occafionné par la haine qu'on leur porroit' en

. ces temps-H" 1'0n ne peut pas préfumer que
'perConne ait voulu fe cJ:¡a!ger de leur argellteñ .
dépót, les a$fler, & avoir cornmerce avec
eux , au préjudjce des Ordonnances. '

M A X 1 M E.

l. Le Contrat de Change n'a pas été connu
par les Anciens. .'.

A iij
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l".IL est irnpoílible ~e bien ?on:~voir un Con-
trat fans en favoir la définirion &,la na-

ture. Nous dirons done 'que le. Centrar de
Change a deux faces , qui produifenr deux

-poinrs de vue dHférens. , .
Le premier eft entre le Tireur & eelui qui

donne la valeur ; & c'eíl fous cette faee que ron
examine lá nature du Change. .

" Le feeond efl: d'un coté entre le Tireur &.
cehri quí doir' Pilyer 'la Lettre de Change ;. &.
d'autre cété ,c,entre celuiqui e~ donne la valeur;

te ou ceux. qui dnt d·roin!e lui , & eelui qui en
recoit le paiement : & de ces deuxcórés c'eft

- un mandernent '& une- CO'rñmHHon dent il fera
, :earlé ci-aprés. " .

. '2. Les opinions-ont éré ?,a,rtagées fuI:la nature
eu Change de Place en Place.' ,

La premiere eft (g) que le Change eft une
, -, eípece de prét ; & certe opinion a été fuivie par

tous ceux qui-ont hlámé le Cha,nge, comme
illicite & ufuraire., ¿

3. ~Maisil eft aifé de faire voir .la fauífeté de

6 L':Art. des Lettres

e H A P 1,T R E 11 l.

"De la naiure & de la difi.nition du Contrae
de.Change !-e}' lace en Place~ar Lettres.

(g) Prima xipinio eft q~-0d fit mutuum : hancque-
opinionem feeuri íunr onmes ii qui hac ipfa de caufa
deteflantur Cambia ) tanqua'm illicita & uíuraria,
Scaccia de Commmiis &- Cambio. S. 1. quafl· 4' numo "i.

(



-r-,

:~e ,Ckange: ,Chapo ~1I. i
cette optnlOn , par les dIfferences qUl .fe rencon«
trent entre le Contrat de Change & ~elui de prét, ,

4. La premiere diffÚence efl: (h), que 1'0n
ne peut' paso dire que l'une ni l'autre .des d~u"
parties qui contraél:ent le Change réel de Place
en Place, foit le Préreur Ol1! l'Emprunteur :J '.

puifqu'étant de l'Eilence que l'Emprunteur re-
coive premiérement, &.qu'enfuite i1 rende , il
faudroit qu'il en fut de rnérne dans le Change 1
cependant , fouvent celui qui fournit la Lettre
de Change recoir la valeur en donnant la Lettre , .
.fouvent auíli.il ne la recoit que'Iong-temps apres,
& mérne lorfque l'on a avis que la Lettre de~
Change a été payée, Cette différence fe tire des
articles 27, 28 & 29 du titre V. de l'Edir du
Commerce du mois de Mars 1673 , en ce qü'il
y eft dit des. hillets de Change pOUI Lettres
(oumies, ou.á fournir, ', '-

5. La fecondeeft (i), que dans le pIét 1 jI \ •

-
(h) Prima, dífferentia eíl , quia ú conúder~mus

perfonam accipientis ad Carnbium , differentia eft·
.manifeíta , quia muruans priús dar & poftea recipit :
fed accipiens ad Carnbium facir oppofirurn , primó.
recipit & poflea dat ; & {le ex parte accipienfis <non
e:(l:muruum. Scaccia S. l. qutZfi. 4,' n, 'i. /

Aucun billa ne fero; .repute billet s.e Chailge ,ji ce
.,,'ef/ pour 'Lettres de Chang« qui auroient été foumies •
DU qui le de' roient erre. .'

Les billets pOUT Lettres de Changefoumies feront
'mention , &c.

Les billets pou)' Lettres de Chªnge d fournir jeront
J1le7ltio7l , &c. -
. Anicles :J7, :J8, 29, titre V. de I'Edi-i du Cammeruo

( i) Secundadifferent'ia, quia in mutuo res muruata
reddj deber in eadem fpecie .: nernpe v¡nu~ pro vino>
.monera argentes pro :-argentea , áurea pro- áurea-

Aiv·



L'Art des Leures
faur rendre en la mérne efpece ; & dan s le e hatige
le paiemenr ne fe fait p.as roujours en la méme
eípece , puiíque d'un pays a I'autre les mérnes
efpeces n'y onrpas cours.

6. La' troifieme .différen ce eft (1), que dans
, le prét ,,1'00 .ne peut: j arnais rendre moins que

I'on a recu , & l'on ne peur pas dirninuer le
,principal.; mais dans le Change, fouvent celui
qui prend la Lettre de Change re coit moios qu'il
n'a donné; le plus ou le meins d épendanr de la
l'ar~té ou de l'ahondanced'argent qu'il y a póur
la flace oü la Lettre do: Change doit érre payée.

7- La quatrieme dítférence eft (m), que le
prét doit érre renduau. mérne lieu oü il a été
fait; mais le Change , au contraire > doirérre payé
en une autre Ville que selle oü il a été contraél:é

i. La cinquierne différence e1t , queJe prÚ
ne fe fajt qu'en faveur de I'Emprunte ur ( n) 1 <fu
Iieu que-le Contrat de Chaoge fe fait en faveul
& pO,ur l'utilité des deux perfonnes qui le con-,

L. '9,2.ff. de[olut, At in Cambio reddi deber res alte-,
rius fpeciei. Scaccia 5. l. rju,¡;fi. 4. ¡;zumo 7. .
-. (Z) Tenia differenria , quia ca pirale mumi. minuí
non poteft: fecús eft inCa mbio , quia porefl evenire •
ut dans-Carnbio derrirnentum pariatur in forre. Scaccia
de Commercie & Cambio l S, l. qucefi. 4. numo Ir.

( m) Differr , quia in Cambio fa.lrem reali & vero; -'
quod h~ ratione loci & 'per litreras , necefle eft ut
corrirnuterur pecunia unius Ioei pro pecunia alrerius,
loei: at mutui reflirurio. 'ht in eodern loco uhi fuit
acceprum. 'ScQccia §. l. q. 4. num. 14.

Mutuurn date" nihil inde Iperanres. Matth, cap, 'j.
( n ) Contraétus Carnbii fir ad utriusque conrrahen-,

is utiliratern. Scaccia-5., 2. Gloff. 'j. numo 447- RQ(Q.
,Genllenjis 1 deeifioue p. numo 'j. , -'

..~



'n de Change. Chapo lII. 9
traélenf',car il eft autanr utile a éeIui qui donne
íon argent pour reeevoir dans Une aurre Ville oil
il en a befoin , qu'á 1:'elui qui le fec;oit pour
donner fa Lettre , en vertú de laquelle il do'it
erre payé.

9. Ainfi par toutes ces différences eífentieIles,
ji. eíl confiant que le Change n'efl pas un prét ;
ce qú'il ea nes-Imporranc de reconnoitre , paree
que n'étant pas un prét , il n'efi pas fufceprible
d'ufüre (o)', l'uíure ne p,mvant avoir lieu, au fen-
tíment des Doéteurs ; que dansJe pr.€! véritable
ou pallié. . I

10. Sur ce principe¡ ceux-Iá fe trompent , qui
diíent que de prendre davantage que le eours or-
dinaire pour fournir une Letrre de Change, c'efl:
une ufure; car ce n'en eft point une. Ce peu! .
bien étre un mal, une fraude, une eípece d'in-
iuílice ; mais le norn d'uíure ne lui convient point =
de rnérne que íi un Marchand de bled ou d'autres
márehandifes, vend fon bled ou fa marchandiíe
a un prix bien plus haut que le courant du mar-
ché , .j1- cernrnet un mal 1 rnais ce mal ne
peut pas érre appellé une ufure: de méme un
Marehaud de bois ou d'autres denrées taxées , .v=

qui vendroit plus haut que la taxe "eoipmettroit
une contravention ou une jnjuílice ; rnais orr ne
EOturoit pas dire qu'il auroit cornmis une ufure •.

-:
l' --~-----.:.-;.-...;....-

( o) Ultimo loco, pr~po(qím~s lin de:iini,iohe ~[u-,
ram vi mutui.co¡nínitti·, apene intellIg.~ntes hoc cri-
men in aliis ~1'ltra.él:iblls r quám. ruurúi , neqaaqcarra ",
accidere, (;OVarrUlLas vanarumi refol .. l¡b".. 3-. cap. I. ~

1Jerj. hinc juJiijJime. Scaccia §. I. qll~JL fr.·p'art. I_
llum. 2'i: & parto 3. l¡m¡~.4. pum,~. Gi.balin,. de ufu, ..
cap. 8. alto r- r~g. ~. , , "

A v:
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10 L' Art des Lettres
Par la méme raifon lorfque les Lettres de Change:
de Paris a Lyon perdent , par exemple, un pour
cent , il ne faut pas di re qu'une Lettre de ~hange
c¡ui fera de 1010 livres pour mille Iivres de valeur
~omptant , foit contraire a I'arricle VI. de l'Edit
du Comrnerce , comrne centenanr l'intérét avec
Ieprincipal ; car ces dix livres ne font poinr un
Intérét , c'efl le prix du Change ; c'df-a-dire l

fiu'a caufe de la rareté de I'argent entre Paris &
Lyon celui'quia une créance a Lyon de loro

~ . livres ne la peut vendré ,dans París que 1000

ti~9. . .
11. La feconde opinión fur la nature du

I Change de.Place en Place eft (p) , que le Con-
.tra! de Ch~nge foit un Contra! inngmmé,. do
ut des: rnais cutre que cette opinión eH pea
fuivie & q1)'elle éft trep 'générale ,eUe fe 1rauve.
dérruire par le na-in de Cban ge ,. qui efl fpécial'e-

.., ment ajf'eél:é a ce CCi>ntrat. . ~

. 1a. La rroifieme oprnion eft (q); que e'el!
une permutatian tfargent palt.r de l'argent :'mais
certe opinion eft infuffifanfe , paree qu'elle ne
nous-rnarque que le g'enre·~ & D@US eherchons
I'eípeee. . ,

l'3;. En:tin la quatrieme opin~an di e r.h que

" -
(p J Secunde opinio , qU0d fir Comraélus innomít,

narus , do ut aes .. Scae~i;a 5. l:IJ.uaj!. 4'" 7l.um, J 7. .
(q) T'ertia opinio efl., qu¿d: fir permutario pecunia

pro pecunia. Sceccia §. 1'. qua}/'. -+ numo roS.
. .~r) <;2uar~a~pinio dI:, .quód fit ContFaéht's' emprio-
ms ~ vendirionis J@Q7h de' Allan. in- capiee uit, nav,i-
gant! [ub , numo 46 &> 47. & ahí. Dicens Ca.rnhium
efl'e.Conrraélus empiionis ex parte emptoris , & ven-

,ditio:nis ex part~ accipienns Cambi(!) i ,& ñtpec~
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de -Change. Chapo lII. I f

le Change réel de Place ,~n Place eft une.efpece
d'achat & vente, de meme qlle les CeíIlOu's &.
tra¡;lfports j car celui qui faít la :f:ettre de5~hange
vend-, cede & tránfporte la creance qu 11 a {UF

eelui qüi la doit payer ..
14. Il n'y a qu'une {enle différ€nce_Cs) qui

'n'eft pas eífenüelle ; ~eft dans la mariere , paree
qu'i] ne s'exerce que de monnoie a monnoie :
mais i1 a toutes les 'propriétés' du Contrat d'achat -
& de'vente , puifque ce qui fait la matiere du

/' Change peut étre vendu. . -
15. Car, premiérement Ct), ce qui peut

,recévoir augmenta,tion ou díminution dans
fon prix peut étre veni\u; les monnoies, qui

jI font la rnatiere du Change , peuvent ~tre aug.".
mentées ou diminuées de prie , done elles peu-
yent etre veqdlies. '

16. Secondement ( u), paree qu'une moanoie

ejus qui dar Cambio , eft prerium & .pecunia config=
nanda. Poflea ex civitate Placenrie , feu·Roma> eft
r,efempta & vendita , &c. Scaccia §. l. qUq!fl· ,4. nuJ¡.·
21. Rora Genuenjis , deci]. ult, numo 41. veif.'I. ra.fio1J:~
& decif. p. numo -5' Gay.tlls de credita , cap -.2. tÍT•.7-
num. 1208. & numo 2293-

(s) Et quód Cambium differat a vendidone, fola..
materia j quía .non verfarur , niíi circa pemmiás':' &
q:u6d Contraél:us Cambii habeat easdem diifereprias,
quas haber .Conrraétus emptionis & vendirionis. S,cac-
¡¡iaLoco ciraro.

(t) Quia pecunias :eftimatio erefcir &decrefcit ;
fed ea quorum pretiurn creícir & decrefcir {uut ven-
dihilia , ut experientiá pate'[ =-ergo, &c. Sw~úá loco
circro , numo as· ,
. (u) - Quia una pecunia .propter cU'r[urn valer plus
unolocc.quam alic , lice,t fit.ejusde¡u pon~¡;r.Í§ &~¡J.-

A V}



11 10- L' Art des L~ttres
vaut plus en ua-Iieú qu'en un aurre , quoiqu:e,
du mérne poids & ritre ; comme la pifiole d'Ef-
pagne qul vaut a Madrid, quarre pieces de ~huit.
réaux ,-"8" en France elle n'en vaut que trois &.
deux tiers, & ainf de beauccup d'autres [artes.
de monnoie ; & par conféquent ñ elles recoí-,
venr diveríes eftimaÜoos 2 elles peuvent etr.~
vendues.

17· Troifiémement (x), I'argent ea conrenu
dans, le term~ général d'effets mobiliaíres , & les;
effe~s rnobiliaires peuvenr érre 3cmetés & vendus,
cornme 00 les achete & vend rous les jours ;;
done l'~rgent , en tant qu'effet, peur érre vendu,

. 18. Quatrié~emen~ (y)" toui ce '~ui peua
~tre permuté peur étre véndu :.,oc. une monl).oie,
peut étre perrnutée, avec lineo au!re .rnoanoie .,
c.:onc fa IDonnoie.'l!e1:lf etg! ~emd,ue.. •

- 19~ Ci:nq1;liémertJen-t> ( t) , ce qui peut érre ~f':"
I

:fur~',' quaTe' florenns- aureus) ver ducarus Venetu~
pmpte!' [úum curfum, valer plus, quam aureus B0no:""
nieníis) ve!' ducams R0ffi'au'IlS ) &j:. Scaccia"lUm._26~
. Si recipir va.nias. reflimationes" ergo. eft emibilís.,
Scauia 71'lL<1h ..,·8. in,fimo '
. (x·) <Quia,pecunia conrinann- appellarions. mercis,
ut ex:BaLd.Jeq,uitur; Stiaccha traá, de mercal. parr. l~

. 7:tUII!. 75. Nava»: in cap .. naviganr. Sed merx potefl
emi &' vend'i , ut quotidie emirur &- vendirur ;' ergo,
pecunia) tamq:uallL merx , contraélari poteft, Scaccia¡
lJum-. 29' fj. 3 0., > _ .-

(y.) Quidquid eft C9mmutabil~ 'eftetiam vendibile s-
&c. Sed pscurna ef):-commutabilis cum. pecurua , ergo;
eft vendibil is, Sca-ccia' nwn. 3.1.. ,

.C t) ~Uud eít vendibile .qu.od· pecunia eflt. refl,imaDil~ ;:
fun enim pecumre ufus mventus pro preuo. & men-,
rura rerum comparandarum-r- fed ea pecunia [eu mo-,
¡¡<AA ó!i!.fti.m.at\Jfalía) .l!t,putil "roifa· per minutam j &.>.

, .



e converfó ; ergo moneta porefl emi & vendi, ScauÜ.,
l1'um•. l2.. .. ,
~(a) ·Merx. vendihilis,habet-duplicem Bonitatem-r in-,
trinfecam Icilicet, & extrinfecarn , & ah ifta. duplicí-
bonirare íumimr juftiria prerii- quod merx illa vendií
debeat , ut fcianr omnes ~ fed'ifta duplex bonitas re-o
peritar in pecunia.: ergo etiam pecunia, ficut alía,
merx, efl: vendibilis, Si:accia ¡,zum •. 33•. ' .

(b·) Nomina eorum qui fub~cond,irione vel in-diem- -"
aebenr, & ernere & vendere- folernus :' ea enirn pes efr
qure emi &_venire. poteft. Lo' 17. ff. de-hared, vel ad:

'"endi. Nominis vénditio , etiam i~n,On¡nr~, vel invito,
.... eo adversús .quem aéliones mandantur , conrrahi [0_

let. L. 3. Codo de hared. vel: uél. vendi. ,
(e) Contrarium quód enirn.non fit C0ntl"aéhlS ven-

düioni5~' eloquia , pecunia íit' _invendibilis , tenear ....

,.
de Cha,{ge. Chapo III. r ~

timé Tprix d'argellt peut érrewendu , puifque
I'uíage de l'argeñ~ a éré iOÍ'fod;¡,jt pou,r fervir de
prix & de mefure de toutes cliofes venales:. or
une monnoie efl: eílimée par le rapport qu'elle a
avec une autre monnoie ; done elle peut erre
aclierée & vendue.'

.20. Sixiémernent ( a ), toute chofe vénale a
deux forres de honrés , l'une intrinfeque , &
}'aurre extrinfe~ue; & c'eíl fur cette doubl,e:....
honré que.fe regle le prix que ehaque chofe doir
étre vendue: or cette double bonré fe trouve
(Jans la monnoie ; donc ene peut érre vendue "
de níeme qüe toute autre chofe, r

; 21, Septiémemenr ( b) lIé Co~trat'de Chang,e
eft plutót une ceffion de lacréance que l'on a
fur celuí qui la doit payer, qu'une vente d'ar=
gent: or il efl cerrain qu'une créance peut erre
achetée & vendue sdone le Centrar de Change eflt
une efpece d'a~.hat & de vente. .r:

2.2 .. Et quoíque pluíieurs Docleurs Ce) n'eflii-
'; . , '

•
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14 L' Art des Leures
ment pas que ,le Change foit une, efpece de Con-
tratd'achat & -vente, parce qu'ils ne peuv ent
fe figurer _que l'argent puiífe étre vendu ; néan-
moins , parce qu'ilp aroit c1airement que Iaper-
mutarion eft le genre ál'égard de laquelle I'achat
& vente n'eíl qu'une .efpece , dont on peut
dire que le Change eft une autre eípece , puif-
que le premier prepoíe de donner une chofe
pour une autr~, le fecond une chofe pour de
l'argent, & le troilieme de l'argent ea un lieu
pour de l'argent en un autre lieu ; j'eflime (d)
qu'on De peut difconvenir que le Change ne foit
un achato C'eí] aufft l'opinion commune.

23, Le Centrar de Change peur étre définí (e) ~
un Contrar du Broit pes ge-ns, nornmé , de
~onne foi ; parfait par le feuI confentement., I

, par lequel donnant la valeur au Tireur, le Tireur
fournir a celui qui la .lui donne , des Lettres poui
recevoir autant au lieu convenu.

1
24' .Ce Contrat doit étre appellé du Drait des

gens (f), parce qu~ l'ufage & la néceflité du

r.

Laur. de Rodulphis, Joou. ATor. Melin. -Navtur;
'Mi ch. Sao JOGn. Cavar. ,rela-trd Si:á~áa ·num. 34'

( d) Tamen -ego eligendam ,effe exifiimo quarram
opinionem , quód Cambium fir ernptio & venditio >

11' d¡xi fuprd; numo '21. &- [equennbus ,tum q:dia.
e:ffi~aciter cprohamr, tum .!luia videtur magiscom-
muros. Scaccia num. l7. '

( e) Conrraélus Juris genfium, nominams bonse
':fidei, f010 coufenfii pérfeél:us , quo dato preno camp-
fóri , a'h eodem tradunrur Litreree campfori <lid tan...
tumdem 'alibí recipiendum. •
- (f) lllud dicitur de Jure 'géntium , quod reque
apud orones gentes fervarur : fed Cambium in omni-
bns'regnís & provincirs & ubique rerrarum exerce-
tur , ,yeluti rEi1>ublical & hominura .ccmmerciis ne-



de Change. Chapo In. 15
Commerce l'a rendu commun átouies- les na':"
rions. "

~'í:nen: appellé nommé (g) , pour le diffé-
rencier des Contrats 'Ínnommés & des aurres ef-
peces de fOI1 genre: auffi a-t-il un nom qui tiii
eíl-propre , qui eft Change. ,
. 26. Il eft dit de bonne foi (h), parce_que la
honne foi:eft la fouveraine Loi du Commerce , .
& que defceñdant -de l'achat "& vente, qui eiTun
Gontrat de honne foi , ildoit en fuivre la narure ;
outre que, {tuivantl'ufage, il coníifle plus en
benne foi que les aulles Contrate.
. ~7.Il eft parfait par lefeul confen·tement (i),
l l'exernple de rachar & vente, pui(qu'apres le

. rnuruel eonfentement, l'un des eontraélans ne
peut pas s'en dédire malgré l'autre , paree qu'il
eft.fait p0Uf l'utilité refpeélive\ de chacun d'eux,

~8. Mais i1faut en France que ce confeatemene '.
paroiffe par écrit pour la preuve , fuívant les Or-
donnances, cOIDJIle pour les autres Contrate ;
autreinent il ne pourroit étre prouvé que par le:
íerment du Défendeur. ,..<

2'). Et quoique ron dife., p~r.lequef donn-arrt~

-""
ceffari-U:m; & er:go CalJlbium eft de Jure gentium;, <,

Sceccia S. l. qYlEfl· 6. nI/m. 3,
{g) Q~em quidem Contraélum alii appellant ~o_

minatum- Rota Genuen]. deciJ. 30. numo S- .
. (h) Contraéluo Cambii , &c. confiftit in bona fide-
magis quam alii -Contra8l:ús. Roto Genuen]. 'decif~
prima numo 41, ver].prllnfi. raIlone.' ... .

( i) Qu~ro XVIII. an m Contraélu Cambii fit lICl-
ta prenitentia , al~ero contrahente .invito ?- ..

Refpondeo quod non, qula Conrraétus Cambu:lit:
ad utrius"queutilitatem. S,a,á¡¡ §, 2.. Plo§. }. num', H~

r.
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1 6 L' A rt des' Lettres
la valeur au' Tireur , il [ournira ti celui qui, la 'lui
donne des Lettres pvur recevoir autanr aú -¡¡eu
convenú; Il 'I)'ell: ph néceflaire que la délivrance
de la valeur & des Lettres fe faíle précifément

,lors de. la convention & en rnéme temps " les
Parties pouvanr convenir d'un délai ponr la déli-
vrange -deI'un pu de l'autre 1 & mérne de tous
les deux , 'comrne on peut le monrrer par deux
exernples en ufage.

30. Par exe~pl~. ( l), Iorfque 1'on rraife ú~
.Change polur q.uel:que Paiernent ou Foire , dont
I'échéance efi éloígnée , .I'on ne-délivre pas pour

,lors la Lettre de Chaoge ~ mais-un billet portant
prérneíle de la fournir , qui doit etre fait Iuivanr: "-
les formalités 'pre.[cr-iks par l'Edit du mois de
Ma rs 1673' pou rle Commerce;
. 31. Que fi 1'9~ donneÍes e m). tettres, & que
la valeur n'en foit payablé que dans un temps , -

, celui qui 1" doit donne un' biller , fuivant les .
fo rmalités prefcrires par le mérne Edir. '

3;:- El (¡ la valeur ni les Letfr~5 n'ont -p~s ét~ e

délivrées , & qué la convention íoit de le'~déli- '
vrer dan s le terni}s convenu l'on doit faire un
hiHet double, ponr pouvoirrefpeélivemenr pro~.

) ver Ieconfentemenr.. - _"
\ ~! ~

.(1 J\ Les bill'ers p'our Lettr~scle Chai/lge djmmlú'rré-
ront mention du lieu oú elles jeionr rirées , & ji la v<r-i
leur eTJa ~'terecue , (;, de que1:le-sperfonnes, J peine de
nullité. Edit du mois de Mars ¡671, tirre 'j. art. 29.,

. (\m) Les billets po-ur ,rettres de Clfa/!ge fournis fe.:
iont menti~/! il'e eeiui fur qui -elles aurottt eré, trrees ;,'
qui en aum paye tI! volcur , & fi le paiement a ere fair
c¡, deniers , triarchQ'/,l'di[es" OU. autnes ejf~ts', d peiné ,ik'
¡¡unir':' \}\rticl~ 2.8:. " , ' _c,

J



1, Les Letrres de Change produifent deux ef-
peces de Contrats : La premiere , entre le Ti-
reur & celui qui en donne la valeur j qui efl une
eípece d'achar & vente. , .'

La feconde, entre le Tireur & celui qui la /'
, doir ,payel' , de mérne qu'entre.celüi qui en donne

la valeur ou ceux qui ont droit de lui , & ce-
lui qui la doit recevoir, qui efi une cornmiílion , ,

;', Le Contrat des Lerrres.de Change.n'eíl pas;
.un prér, : " '

3. L'ufure ne tombe que dans le prét véritable
, ou 'pallié, I , '

, J

de Change. Chapo III. 17
33 Quoique}a ~ettre ~e Change, ne foit ras

payée (n), & qu elle foir proreflée , le Con-
trat de Change eí] toujours bon & valable ,
paree que celui qui en a donné la valeur a ~ne
¡¡étion.en garantie pourtous fes dornmages & 111-
rérérs de Change & Rechange, de la mérne ma-
niere que dans I'achat & vente.

M A X 1 ~'E S.

~ n ) Si res vendira nonrradarur , in id quod inrereft
agltu~, hoc efr, rem habere , inrerefl em proris: hoc
autern inrerdum pretium.egreditur , fi pluris inrereff ,
quam res valer vel empra !lfr. L. jf. de aá. empt. &- '
lend. , . ,.,' .

, ...

\

•
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'18 L' Art des Lettns,

-
'c H ,A P 1 T R E 1V.,'

"Dés diverfes formes des Leures de Change ;
des perfonnes qu: y erurent ; des différens

, termes de paiemeru-; ,des dijférerues ma-;
nieres <en déclarer la valeur , & des Let:
tres miJ/iyes qui s~écri.yent ti eme oecafi:on.

"--' ,

, I.eE font plutót des exemples que nous
allons donner pour faciliter l'intelligence

du COntrat de Change, que des formes nécef-
.faires , puífqu'il n'y a aucune forme prefcrite, ( o)
a ce Contrat; & pOUFVUqu'une Lettre de Change
'conríenne CP) celui qui la fair , celui é¡ui la doít

,< payet,' celui a qui elle doit erre payée, éelui
qui e~"a donné la va~l!r,. le temps du .pa:iement,
'& de qúelle .maniere la valeur a éré donnée ; ,les'
termes d'expreffion, & les autres conditions
Jont arhitrair.es. '

2. En forte qüe tour ce qu'il f'¡¡ut confidérer
.pour les Lerrres de Change fe réduit a quatre
points. ,

Le premier regarde les perjonnes,

r

, '. (o) Sec~ndum fciendum el'!:quód {cripo.:-ra Cambíi
non' haber certarn prrefGl'ipram formam ; ideóque PO"
teft diver[¡s,medís eoncipi: Scaccia §. i..,.qul1!.ft. )'
numo JI.' "

(p) Les Letrrei de Change contiendronr fommaire-
ment le; nO}n de ceux auxquels le conténu devra erre
paye, le tem,ps du poiemeut , le 110m de celui .qui en a

~donne la valeur , &c. Edir, de 1673. tito 'j. arr, l.

)'

í
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A vue p.aye'{. par cette premiere de Change .a
I'ordre- de Monfieur SeverilLymille liv.res, valeur •
Úfue comptant de Monfleur .fucien, 6- mene¡ a
compre [uivant l'avis de ' ,
. A MO,nfléur, poire tres-humble jer- #
MonJieur Hilaire. viteur , Simeon.

A Lyon.
Pour donner líeu a l'exécurien de ce Centrar,

, Simeon qui a fait la Lettre en donne avis a Hilaire

de CAange. Chapo IV. 1,
Le feeond , le temps du p aiement .
Le rroifierne, ce que l'on doit payer.
Le quatrierne , la valeur.

§. I.pes perfonnes qui concourent dans une Leare
·de Char:ge. , ,

3. IJ entre ordinairement quatre perfonñes (q)
dans une Lettre de Change; favoir , eelui qui la
fait , que 1'0n appelle Tireur , eelui fjui ~a pren~

!. .qui eft le Donneur. -de valeur i celui qUl la doit
payel , & eelui quila doit recevoir.

E X E M P L~E, N°. J.

A Paris , ce JI AO~~I774.pourl. I00O:~

M O N S 1 E U 'R, e rJ

( q) N otum eft quód quaruor perfonre ad complen-
dum Comraél:um Cambii intervemre debenr, una.
'dans , & altera. accipiens ad' C~mbium, ut de uno

'-' .Ioco fcrihenres , & alio loco altera recipiens Iirteras ,
& folvere debens, & altera exigens pecunias Camhia..
tas & traélas, Rora Gen. dec. J. n. 27.

(. r) In hac Iitterarum formula ille guamor perfonee
.apparenr realiter /ji díftinc1re. Scaccia S. ql(crfi. ~.
1Jum'44" . ,

/.

/



.-' A París, ce 1.1 AQut 177-4, . \
f;' 'M O'N'S I E-tTRT'~~="'- ~,:':~

:..1 .. • ,

Je vous remets mille livres par la Lettre de
ChangeínclúJé ge Sím?on fur Hilaire ; de laquelle

"je vous príe d~ procurerte pi1Íement, &m'en donner
crédit , &e, . .
, Si Lueien n''éíl pas débiréur de eeluia qui il

envoie cette Lerrre de Change, iI lui dit a quói:'
.il veut que I'argent en foir employé.> •

~, II peut y avoir enfuite divers ordres GU
endoífemens fuecéífífs : milis cela ne ehange
rien dans la fubllance de la Lertre de Challge, '
paree que tous ces o/pres ne font que des fubro-
g?tions-dgs uns aux autres, pour rnerrre le der-
nier a la.place de celui a .quLqriginairementltl}e,
étoit .pay;¡ble. .

'1

I
l'

20 L'Art des Lestres
qui la doit payer., avee I'ordrede le faire " par

~ une Lettre rniffi\'e a peu pres en ces termes:

A París_, ce II Á-OUtIni

MO N S ¡'E U R, . ";
\. '

- J'aí tiré aujourd'hul Ju.r vous une Lettre de mille
livres paya bles d l'ordre de Severin ; pour valeur
de Luden: je vous prie d'y [aire honneur ; 6- de
m'en débiter, &c, . '-

Lorfque Simeon n'eft pas eréancier, du rnoins
d'une fomme égale a o~lle de la Lettre cle.CMn-
,ge, il s'explique de quelle maniere il en four-
níra les fonds..· '.' - .

4,.Luciell qui a donné la valeur , écrif á.Severin
qui 'Ia doirfaire recevoir , uríe Lettre miíJive a.
peu prés de cette maniere .:

.J .... -,. _ f



de' Chang~. Chapo III. 2; 1

'EXEMPLE,N°.z.
; .~ 'Paris , 'ce ~4AoJ~ ~774·pour l. aooo.

M'O N ,S I:E U R ,
. A huÚ jours de, ~ue., payer par eette premier~ 'de

Change ti l'ordre de MónfielH Felix , deu» mille
livrés , valeur changée avee .Monjieur Mareel ,. &'
metteq cf compre, ,fuivant l' ayis /de-' •
. A Monjieur , Votre tres-humble
Monjieur ViBor. . ferviteur, Fabien.

A Rouen.. :)
Formule dEs E1Zdof!emens. -

:'. Payer. ti l'ordre de .Monjieur Vincent, valeur
Tet¡Ue comptant, o1!.vale.ur recue de .Mónjieur Lulien. •

. A Paris ,ce 1S Aour 1774, Signé Eeli«, Et ainfi
autapt qu'ily aura d'Endoileurs¿

. 6. Quelquéfois la Lettre deChange eft pªyahle
, a. celui qui en denne la valeur , ce qui eíl o'rdi-

naire, lorfqu'il va faire voyage au lieu oü elle dpit
étre payée ', ou lorfque té Tireur ne veut pas

.. que ía.Lettre foit négociée , & pour lors iI «r
parolt que trois perfonnes..· . -

, E X E M P LE, N°, 3';
, .. A Paris , le 1Ao4t 177+ pOUT l. 30~() •. -

·MONSIEUR} -',' j

A la fin du courant p;yer par -cette premiere de:
Change ti Monjieur Romuald la [oinme de trois mille
livres ; valeur recue comptant de lui-méme ,;& mette'{c
ti compre, [uioant l' avis de . .
. A Monjieur , Votr~ tre:¡.-h¡¡mblefer-
Monjieur Paul, viteur , Gabie.

Ma,ufeílle. . ' .

•



;, .
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22 L' A rt des L-ettru. . "

Que ti éelui a qui elle ell payahle n'alloir pas
~ MarfeiHe pour en.recevoir le :paiement, il Y en
a q·ui doutenr 1i fon ordre fimple feroír fuffifant ,
& -quí difefi"t qu'il faudroir un tranfport pardevant
Notaires., ou UM procuratíon : mais ni l'un ni
I'autre ne font pas plus forts qu'un fimple ordre ,
iI.s font leulernent plus authentJques. Néanmoins,
Jor[que le Tireur n'a aucune eaifon ~our que la
tettr~ ne foit pas·négociée, il eft d'J!.fage de
in.ettee d l'ordre de •.•. en forte qu.e fi les cir ...
€;0nfi~Nces ne permettent pas a Romual.d d'aller
a' Marfeill~ , ainf qu'il fe l'étoír pr0pofé-, 11 fait
iecevoir la Lettre au moyen d'un endoflemenr,

7· Quelquefois celui fnr q.ui lá Lettre de Change
.eft tirée-étanr correfpondanr de celui qui fait la
Lettre' de Change, & de celui qui en donne fa
valeur, elle efl payable a lui-méma , & pour
loes il n'y pareir non plus que treis perfonnes ..

. ,

E X E M P LE, N°. 4.
A París, ce 18 Aou·tI775.pour 1000. el a. 101 di g.

MONSIEÚR, (~;
w \ 1.. •A ·deux ufances, payel par cette premure de

Change d vous-métne mille écus ¿ a cent un deniers
de gros pour écu, valéur.T'fifu.eccmptant de Menfieur
Ben¡J;t, & mettel a compte J [uivam lZavis de

A Monjeur, . . Yo/re tres-homble
MonjieurDenis.jerviteur, Aubin,

A Amfterdam.

( s ~ Nune pono fosmulam in 'qua tres 'ta:nclm per«
fonoe apparenr realiterSz difrznél:oe,Jed virrualirer [uO[
etiarn quaruor , nempé , quando una eadernque perío-
na gerit negoEi\Jm rernittenrie & tr¡¡h~jltis, folvendo
tibi ipfi. -Scllcci'l leco citat»; . - :



.A.upiochain Paiemetu d' Ao/lt, payer d Mo,ñfieur
Loúin quatre mille livres , valeur en moi-méme , & '-
metteq á compre, ¡u¡vant l'avis de -c; _

, A. MonJieur, Vatre tres-humble
MonJieur Paul. (erviteur, Gabin.

A Lyon. _ ~/
9, L'on voit aullides Lettres de Change oü il

ne paroit que- deux perfonnes , celui qui la fair , •
& celui qui la doit payer.

E X E M P LE, N'!. 6.

AParis,ce 1 4-cat 1:77'5. pou; 1000. d7t Kr.'p. Ecu~

M?,N S lE U'R,

~ la pr~chaine Foire de ,Sepfemb~e. , pdye'{ par
cette premzere -de_Change'a vous-meme mille éCU9

D [eptante-quatre Kreit'{u pour écu , valeur en. moi-«
meme ~ Ó' m-ettel ti compte , [uivan: r avis de .

A Monjeur, , Yoúe tres-humble -
MonJieur.HilaiFe. ftrviteuT) Simeon,

Ji Frencfort,

de Change. Ch~p.IV;, 2~

S. n ne parolt non plus que rrois períonnes
dans la Lerr re de Change , lorfque celui qui la
fait rnet que c'eft_valeur de lui-méme.

E X 1;: M P LE, ,N°. S"

.A. Paris , le 21 Aoa, 177S, pour], 400,o~

·M O N S lE U R,



;L' A'rt des Lcstres
E x E 1\1 P l. E, N°. 7.

cA. P~;is, ce l. Ao¡1t 177'í. pour l. 100G.

M o~ S.'I~ UR,
, A deu» ufances; payer par ce/te ,premiere d~

'~hange , d mon ordre , mille livres valeur en mei-
méme; & metteq d comprf, fuiviwd'aviS de ,

A MonjifUr, Votre tres - humble
Monjieur Francois, . fer;itéur, Gervais.

,A Rimen, r '

~'10. Mais dans ces fortes de Lettres de Change,
, 'une perfonne ell: .toujoure- (ous-enrendue., &

quelquefois deux; car , ou la Letrre de Change ell:
tirée pour compte d'une tierce perfonne qui n'eíl

¡ point mentionnée dan s la Lettre de Change, mais
" feuIement daos la Lettre d'avis ; OU',elle eft remife

pour G()mpte d'un tiers qui n'eíl point non plus
nommé; quelquefoís c'efl l'un & l'autre ; & .en
ces cas, celui a qui elle efladreflée fait la fone-
tion de plufieurs pe.rfonnes (t), car i1 paie &

-recoir de Ioi-rnéme ;, .mais il -faut de néceíliré
que, ou la traite; ou la remife foir pour compre

'un' tiers , parce qu'il ne, ft:)peut pas faire qu'une
erfonne paie a f.i-m&Íne fans quelque 'cauíe

étrar¡gere ; en forte qüe du moins rrois períonnes,
.,& quelquefois quatre, fOM effentiellemenr né-

.Ó: cefiaires dans la Lettre de Change. - ,
Le fepiieme Exernplearrive rarernent: eepen-

dant deux cauíes peuvent produire de pareille,s
Lerrres de Chang«: l'urre eft lorfqu'un Banquier

( t) ~l'oprit~ :,diverfis l'efEe-él:ihus una perfona
fung-l vice duarum, Rora (Tell. de«, l. n. :>7, ,.



de Clulltge. Chapo IV. 25
a ordre de tirer í'iir une Place a-mi certain prix
qu'il juge,avantageux.:- mais ne t.rqu"ant aucurie
occafion , ni a ce prix, ni a aucun aurre, l'ar-
g~nt étant rare pour cetre Place, il fe 'ré[o~t
a prendre pour [oncompte; la .Lettre qu 11
.rire póur compte d'amí ,pluJot que dé manquer
a lui rendre fervice ; & attendant l'occafion d'en
difpoíer , il, fait la, Lettre de Change payable <l
fon propre, ordre. L'autre caufe j c',ep: l.0rfque
le Tireur eft créancier de celui fur qui il nre ; &
qu'avant de difpofer de fa créancé , 'H veut s'en
'aflurer par une acceptation. En l'un & l'autre
cas , je ne crois ..Fas que .l'on doive douter ,
cornrne quelques -uns l'ont fair , que ce ne foit
une Letrre de Chailge;" cae le fuhílantiel s'y
renconrre , qui éíl , d'une part la remire ,de
Place en Place, d'aurré part le confentement du
'Tireur au Donneur de valeur, & furahondam.,
ment del'Accepteur. Du Tireur dans le premier
cas , par la Letrre de celui qui a donné l'ordre
de tirer 'au Donneur de valeur: & quoique ce
confenternenr de. deux perfonnes ne paroiíle dans
la Lettre de Change que par une Ieule perfonne ,
jI ne.laijle pas (¡tle d'étre parfaír , repr~Jentant
valablement deux perfonnes ; l'une de I?andateur,
& l'autre de mandaraire , comme il a été prouvé
ci-deflus. '

Si l'on objeéle qu'au fecond cas il n'y a' poi-nt
de confenternentde deux perfonnes , l'on répond
que 'par l'ordre .qui [era mis poíl:érieurement par
le Tíreur, ce con[entement devient plein & entier
&par coníéquent que c'eí] une Lettre de Chang:'

Il faut encere remarquer que la qualíré de
~ettre de Change ri,e'peut étre co?tefiée que par
1 Accepreur, pour eviter la contramte par corps,
ou par le Porreur , -pcur excufer Con défaut d'a-
reir fait les diligences .dans le temps. L'un &

, 'B
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L' .Art des Leú:res
I'autre, ciI,nnsces cas-ci , [.@ntnórr-recevables en
certevprérention. Vkcdl7pteur, pour l'avoir
reconnue pour ·u·ne Lerrre de Change , .& l'avoir
acceprée pauel' telle , &- 'par fon fait avoir donné
lieu aü Porteur de fuivre la. foi, de cet engage:

- ment: le Porteur , p,0m l'avoir prife corríme
l:e,tt!e dé Change, &' s'étre eng.ag~. a faire ie.s
diligences ;prefc.r-ites pour les l!..é1'vesfde Cltinge.

11_. ;Lion peut encore ajo{rter t7n e~e~ple fort
~are, &- le voici, .' ': '

, \..É XE :¡\1 P LE) N°, 8.

4. Gaen -, ce'zo Aout 1775· pour l. 3000.

, Au ví;gt Décpn.br..e ,prochain je' paierai dan¡
París che; M9I)Jie,~r p'.' ... d l'ardre de Thomas"
la [omme de trois ini!l~livres", pour vüleur re(ue d«
luí en n¡al'chandifis.' '

'- N el' .,'," •. .em~llt. ,
12, Dans les diverfes Lerrres de Change, iln'J

a pourtaat que deux períormes qui connraélenr
~ qui s'obligent i celui qui fait la Lettre de
Change s'cblige de la {aire payee , .& éelui _qui •
en donne la valeur s'oblige de la fair.e recevoir f

Ies deux autres , celui ,q.ui la doit piyer., & le
porteur, n'y entrent a= pour l'exécurion i ils
peuveflt néanmoins avoir des aél:ions fuivant les
cas ,ainfi qu'il fera.expliqué dan s les Cbapitres
fuivans.· \ .

§. IL'De l'éch¿,a~ce des Lettres de Ch;ng~

13, I~€ f~cond poínt a coníidérer relativernent
.3UX Lettresde Change, regarde le terops, ou
elles doívent étre payées , ce qui fe réduit ¡
cinq manieres différentes.:

e
;{
(

3.



de Change. Chapo IV. 27-
If·- La prerniere ell a vue (u) 011 a volonré •

ce qui efi. la rnérne chofe, paree qu'alors la.
Lerrre efr_payable a p.¡:éfentation.

15, La feconde a: tant de jours de vue, qui
?ft un temps incertain , &. qui ne fe determine
que par la préfentation de la Lettre , paree qu'il
ne commerrce a courir que <de Ce jour-Iá , afia
que pendant qu'il ccurt , celui qui doit payer la
Lettre' de Change puiífe mettre la fornme elt
état,

,.
16. Ces deux forres de ternps donnenr lieu a.

une' quefHon nouvelle & importante, que nOU$

examinerons dans la fuite.-j- favoir ~ fi la préfen- .
rarion d'une Lettre de Change a vue étant dif-
férée , Jle. Tireur e~t refponfable des événeniens,

, 17· La troifierne a te! jour d'un tel mois , qui
eH un temps déterminé par la Lettre de-Change._

Í8. La quarrierne eft a Une ou pluii.eurs 'u fall-'
ces, qui eft un terme determiné par l'ufage. du,
Iieu oü la Letrre de Change doir erre payée. Il
commence a courír , ou du jour de la date de la.:
Lettre de Change, óu du [our de l'accepratíon :'
iJ eil:plus long ou pluscoun , .fuivanr l'ufage (x).

(

(u) Quando dicitur , 'pagare el letterá vi/fa , vide-.
tur celeríor , quárn in prrecedenre injunéta folutio vel,
(altem celeriras frar exprefia , & concludo foÍutionem
e/fe faciendarn fra,rim arque Litterre fURt oftenfae,
-Scaccia §. 2. Gloff. 5· n, 'j. _

(x) Quan~o dicirur a. ufo" dice fQIUtionem facien.,
darn e/fe infra decem dies , & plures & pauciores.
fecundúm uíum & placimn, plarearum in quihus fiunr
C~mbia. Sc¡¡ccia S. a. Glaff. 5. n, 8. Rota Gen. dec;
p',n·9.

B ij
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2 8 'L~A rt des Laires
de chaqué Place. En -France les ufances fOllt
¡-églées oi trente jour.s, par l'Edir du nrois de
Mars 1673 , tir: V. arto ).. Mais dans les Places
étrangeres , il ya beaucoup de diveríité • dont ji
ell: a propos de rappofter l'ufage tel qu'il fe pra-
tique dans les principales, parce qu'il efi difficile
d'en tf:,uver une notioñ précife.

19. A Londres, l'ufance pour les Lettres de
France dl: d'un mois de la date i pour celles
d'Efpagne, de deux mois i & de Venife , Genes,
&. Livourne , rrois ínois.

I

.20 . .A Hambourg ,.l'u[ance pour les Lertres
- de Chaage de France , d'Angleterre & de Ve-

nife , efi de deux -rnois de date i, pour celJes
~'Anve'rs & Nurernberg , de quinzejours de vue.

f' .21. .ÁI.Venife., l'ufance pour les Lettres de
_ Change de Ferrare , . Boulogne , .Florence j

Lucques & Livourne, ~fI: de cinq jours de vue i
póur celles de Rorne & d'Ancone ; de dix jours
de vue i de Naples, Bari , Lecce , Genes,
Ausbourg, Vienne, Nuremberg, de quinze
jours de vue ; de Mantoue , Mcdéne , Bergame
& Milán, de vi'ngt jours (le date; d'Amfie.rd·am ,
Anvers & Hambourg, de deux mois de date;
:&, de Londres, de trois mois de date •

.22. A Milan , l'ufasce des Lettres de Change
de Geijes efl: de huit jours de vue ; de Rome ,
dix joull·s de vue ; de- Sangal , vjngt jours de vue ;
&. de Veniíe, vlngt jcurs de date.'

21. A-Florence, l'ufance des Lettres de Chango
de Boulogue eft de trois joúrs de vue ; de Rorne
& Ancone , de;gixjQurs de vue ; de Yeniíe ,&
;Náples, de vingt [ours de .date,
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24-. A Bergame, l'ufance des Letrres de Cbange -

de Veniíe dI: de vingt-quatre jours de date. .

25.·:A Rome l'ufance des Lerrres de Change
.c- d'Italie étoit de dix jours de vue ; mais par abus

on les a étendues el. q.u!nze jours de vue. '

26. A Ancone "l'ufanee efl de quinze [ours
de vue.

27, A Boulo-gne ,l'u[anee ea de huit jours
de vue. '

. 2'8. A Livourne, l'ufance des-Lettres de Change
de Genes efi de huit jours de vue ; de Rome , de
.<lix jours de vue ; de Naples ? trois femaines dé
VU61; de Veni{e,'vingt [ours de date; de Londres,
trois mois de date; d'Amfierqam, quarante jours
de date. .
. 29, A Amíl:erdam, l'ulanee des Lettres de

Change de France & d'Angleterre efl d'un mois
'de date; 'de Venife-; Madrid, Cadix & Seville ,
deux mois .de date. .

3o. A Nuremberg, l'ufance de toutes les Ler-
tres.de Change eft de quinze jours de vue, ~

I

.- 31• A Vienne en AutrIche, de mérne.

32• A Genes, l'ufañce des Lettres de Change
de Milán , Florence , Livourne & Lueques efl de
huir [ours de vue ; de Venife , Rome& Boulo-
gne, quinze jours de vue ; de .Naples , vingt-
deux jours de vue ; de Sicile, un mois de vue ou
deux mois de date; de Sardaigne, un mois de
vue; d'Anvers & d'Amílerdam & 'aurres Place s
des Pays-Ba's, rrois mois efe date.

33. La cinquiem~mani~;e pour l'échéance des
Lettres, eft aux paiemens ou a la foire : elle

B iij
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n'efl: pas généraJe pour toures les, PJaces, mais
feulement'pour celles oü j.l _y a des Foires éta-
hlíes., cornme a Lvon ~ a Francfort, a Novi

<, B 1 ' T''¡ e 'a ozano, a Llntz ,&c. e temps( efl: dé-
tel'miné par les Réglernens & Statuts de ces
Foires'.

§. IIL De ce que l'nll doir paya en cOTlflqllence
. d'une Lettre de Change. .

34· Le troilieme point a conlidérer rebtive_
menr aux Lettres 'de Challge , ·c'efl: fa fornme ex-
prirnée dans la Lettre de Change, ou ce quel'on
doir payer. . _

A cet égard , iJ fuint d'obterver que Iorf-
que la Lettre de Change , ell: faite en mónnoie
du lieu oh fe trouve re 5fireur, &' que la oú
elle doit étre payée, cette monnoie n'y a pas
cours , l'on mer le príx auquel elle doit étre
évaluée jcomme dans les exemples n", 4 & 6,

pago 2.2 & 23 , OU l'on a mis a quel prix-de la
:monnoie d'Amfl:erdam & de Francforr ~ les mille
éc..usdpivenr étre évalués .

.§. IV. De la valeur qui efl cauje de la Let/re dfl
_ .. Chaflge.

.. 35· Enfin le quatrierne & dernier poinr a
confidérer eft 1a valeur ou les fonds donnés ou a
donner ~n échange de la Lettre. L'Edít du rnois
de Ma~s i 673 , titre V, arto 1. ordonne que l'on
declare dan s la Lettre de Change, {¡ la valeur
a éú~r,e~ue€n deniers , marchandifes ·ou autres
effets. Maís cornme les Etrangers ne font pas
foumis a cet Edit , l'on voit de leurs Lettres de
Change qui n'exp rirnenf (me valeur ret¡ue, L1I1S
dire en q,uelle narure d'e1f~rs; ou mérne , valeur
d'un tel ; fans .dire , ret¡ué; & ces différenres

. expreíiions de _ valenj , auil.i-hien que celles ;.
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. valeur en moi-méme, valeur rencontrée en mo.i-,

¡;,éme mérne celles ordonnées par l'Edir , don"
, , ¡1 • • r

nenr lieu áde fréquentes contettattons , qUl le-
ront exarninées dan s la fuite.

M A X 1 lVi , E S.

1. Les expreffions d'une Lettre de Ch~nge {9th
arbitraires, pourvuqu'elles exprirnent celui qui ,:

_ la fait, celuiqui la doit payer, quand elle doit
-étre payée " celui. qui en dorme 1'avaleur., & de
queIle ll¡.aniere il en d onne Ia valeur.

.II~ Réguliértlment Ú eJlt~'e quatre peFfonne$
dans une Lettre de Change , ou du moins trois ;
quelquefois il n'en.parcit que deux : mais ily en
a toujours une ou deux fous-enrendues;

III. Quoig¡rt'il }' ait quatreperfonnes, ou.mérne
¡roi.s darrs une .Lettre ~e Change , il H'y én a
{Jol!l\ta.nr ciue deux qui .contraébent , celui qui
lait la Lerrre de Change , & celiri quí en donne
Ia váleur " qui en dI: le Propriétaire"; les deux
;'lutres n'y 'entrent que pour l'exécurion,

IV. Quoique celui qui doit payer une Letrre
de Change, & ceI,ui ~'ui .fa d~it recevoir , ,n"1
entrenr que pO'llr 1 execunon , ils peuvent nean-«
moins avoir des aéHons fuivanr les cas. ~

V. Tous les différens termes de paiement des'
Lettres de Change fe réduifenr a cinq, a vu.e ou

~a volonté , d tant de jours de l'ue, a tel jour d'Ull
tel mois, aUlle ou· plufieurs ufances, en Paie-
rnens ou en foire.

VI. Lorfque la Lettre de Change efl f~ite e~
~onDoíe qui o'a pa~ cou:s oü elle doir érre.payée,
1\ faut.mettre le pnx auquel cette monnoie doit
erre' évaluée. . '

) B iv ' "
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-c, Si l' on peut fe rétrader de la conventioñ du
Change , &jiZ' on p etu' appoJer de n' en
avoir re~u la v aieur .

l. C' - bMME cette propofirion concerne deuz
. perfonnes , le' Tireur & celui quidonne

la valeur de la Lettre de Chang~, 11 faut l'exa- 1

rniner a l'égard de éhacun en parriculier.

.2, Il faut cornmencer par celui qui donne la
valeur , cómme éranr te premier intéreffé , puif-
que la Lettre de Change n'efl qu'un moyen de
retirer le paiement de la valeur donnée, ,
, Il s'agit done de favoir Ji celui qui eft convenu
de prendre une Lettre _de Change payable en
quelque autre Ville, ,peut fe rérraéler [ous quel-
que prétexre , comme des foupcons que la LetÚe
de Change ne [era pas payée par défaut d'efiets
du Tireur entre les mains decelui fur qui elle
ea tirée , ou par défaut de crédir, ou íous quel-
que autre prérexre ; s'il peut en+1n rendre la
Lettre de Change I'ayant re,ljue , la refuíer fi elle
lJ.ti eft offerte , n'en pas remettre la valeur , "ou
fe, la faire rendre, s'il l'a payée,

)' 'Je íuppofe le fait de la convenrion prouvé J

DU par écrit ou par fermenr ; car par témoins ,
i1 nepourroit l'étre au deílus de cenr livres, fui-
vant les Ordonnances, ni rnérne par l'Agent de

-,Change ou Courtier, a moins que les deux-Parties
n'y confentiílenr (y) ,auquel cas Con feul rémoi;

(y) Et de meme-Ie Courtier I!ft non jeulement admis:
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gnage feroi! déci/i.f" comme a remarqué Maré-
chal dans fon Traité des Changes & Rechanges,
(ChUp.I).pag.239·) ,

, 4. Le fait pofé pour conflant , il Y a trois opi ....
nio ns différentes.

La premiere eft de eeux qui croienr que l'on
p'eur re rérraéler I foit que la valeur air éré don-
née DU non' mais te fentiment eft fi vifiblement
abfurde qu'il efl inutile de le réfurer,

La fe~onde efl de ceux qui Coutiennent que
celui qui eft convenu d'un Change ne peur fe Té-
traéler (i) fous quelq~? prérexre ql~e ce fa ir ;
,paree que le Conrrat de Change fe falfant pou].'
I'utilité réciproque des deux Parries qui en font
convenües , l'on ne peul le refcinder malgré l'une
des Parties. Cetre opinion eí] fondée fur cette re-e :
gle générale, 'que les Ceffrrarsdans la con ven-

tI] r~moi~'nage au diJ!ii:e71d des Porties [ur l' affaire qu'ii
a negoclee, malS, il lis requirentibus , ¡J.y peut EHr!!!
contraint . AG:CUl·(. Ban. ti', Angel. ad ·aut¡{ent. de
tefiibu~, §. quoniam. Et en ce cas , fol,:s pIené)ro_ ,
bato Id. Barr, In L. Lucius 111 ff. de Fidejuf Fehn. ad
capllt veniens de teflibus.
, Le contralre dl ,ji I'une des Porties l'eltlpeche,' ear

en ce CllS il n~ p eut étre t,emoin: Accux[. eodern j.
q110111am.Marechal , Traite des '(hanges , cha'p:úe J 3-
pag'e 239. ~ ,

(t) Ql1ando Ca mpfor qui facit lirteras non vulr ref",
- cindere Conrraétum Cambii, ron te ner ui- l'eftituel'e'

pecunias; nam cúmvCcntraólus Call1bii fiar ad utili:",
tarern utriusque Parris , non porefl refcindi alter~
Parte ínvitá. Scaccia §. :r, Gloff. 'i., num. 351. '

Sicur inirio libera poteflas unicuigue eft habeHdi'
vel contrahendi COl1trac1:us;, ita renunciara feme!
conflirune obligarioui , adverfario nO!Í'confentiente
non potefl : quapro prer intelli'gere deberís , volUlnta.ri";
aélicni-femel vos nexos, ah hac non confentie¡.1te al:...
lera Parte, d.e cujus precibus feciftis mentionem , mj,..
rume pofíe difcedere, L. 'i .. Cad.,de @blig..& ad •

.S V
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tion'dépendent de la feule volonté ; mais leur en».
siere exécution eft de nécejJile. '

La rroifiemeopinion eft de ceuxqui diflinguenr,
;llifant: que ti la valeur a éré payée , )'OH ne peút
fe rétraéler t mais fi elle n'a pas été payée , ils
eíliment qu'on le peut , les chofe s étant en leur
entier. .

Milis ils fe trompent , pal1Ceque le .Conrrat dé
-Change étant une efpece d'achat & vente (a),
ji, deit íuivre les mémes regles, & comme l'achat
,& vente ne lai{[e pas d'étre parfait , ene ore que
le Prix n'ait pas été payé; de mérne le Contrat
de Change l'efi , encore que la valeur n'ait pas
¿té payée.' ,

La fecondeopinion peút done fervir de 'regle
générale, comme la plus certaine: mais paree

, qu'il peuf y avoir relle circonflance de fait & des
foupcons fi légitimes, qu'il faudroit en juget
aurrement ; il faur exarniner, la qualité de ces
Joupc;:o.ns'; & les cprécautions qui doivent étre
prifes., , .

Si. ces foupcons procedent de quelqne change-
1TIEmt-fi coníidérable a la condition du Tireur de-
p~is la conventioe- du Challge , que l'on dút con-
-clure -quela Lertre de Change venant a étre pro-
fefl:ée, ilne pour eoir pas en rendre ~a valeur ~,e\i
ee cas'~ Oll pourroit lui demander caurion ou Iü-
,Jet~ que la Letrre de Change [era payée; & au
-Ie{US de donner ces aíiurauees (p). ,. celui qui

. e a) Emptio & vendi'cio.-contrahi:tur, fimul arque de:
.pretio convenerit , quarnvis nondum pretium enurne-
rarum fit " ac ne arrha. quidem data f}lerit •. Infl· hli."l,'
rit('b24)"C' ' .'1': Ii .C C n'" ,, . um m <pie lmme . ontra~lUS Imrnmeat eVlc-
tio ernpt0rem, íí fatis ei non oiferatur al'! torius > ver
.refidui pretii folutiorrem , non compellit Juris auéto-
rirate monflratur. Lege 2'!;-. eoá, de ~yialOnik .. Si pro.
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feroir convenu de donner la valeur pourroit s'em-.
pécher de la p.ayer ; ~e mérne qu'un ~:hete,u~ ')
lorfque la chofe achetée efr en danger d etreevin-
cée , peut fe difperr[:r d'en pay~r 'le !1,rix , li l'o.n
ne lui donne pas oaution ; -& merne il pourrol.
f~ faire rendre.la valeur sil l'avoit p.ayée.

Mais {¡ ces {OUpc,:011Sfont légers (e)., &
qu'ils n'aient .pas un fondement public & mani-
fefie , il [«ut de néceffiré que celui quí eí] con-
venu de prendre une Letrre de Change en donne
la valeur , & exécute la convention qui a 'éré
faite, fans demander caution ; & mérne fi la caufe
de ces foupcons n'e.fr pas arrivée depuis la con-
vention , elle ne peut fervir: de prérexte légitime
pour s'en rétraéler , ou dernander caution ; paree
que lorfqu'il a eontraélé (d), il a fu ou da
favoir la condirion de celui avecquí il traitoit. -
, Car s'il éroit permis de ft rérraéter íur des

fcupcons légers, & qui ont pu étre prévus au
temps de la convenrion, la bonne foi du Commeree
feroir anéanrie , & celui qui auroit ¡¡'ITeté un
Change ne le "riendroir qu'autant qu'ilIui Ieroít
avantageux: ques'il trouvoir ~ traiter a meilleur
prix avecvquelque aurre , il fe rétraéteroir du
prernier [lour faire le fecond ; ce qui produiroir
un'cléford?e univerfel dan s le Cornmerce. ,

lIJaut done conclure , que Ji eeJuiqui donne

l·

,....,..-,.------'---:-.,----------"--
eviélione promittere non vis, non liberaberis , quo-
minüs a te pecuniam repeiere poflim, ,L. ult . in ji'I'Il.
jJ. de candiéf. caufñ datu,

( c-)' Illud qureritur , an is qui mancipinm vendidir ,
debeat FidoeijuiTorem, ob evi&ionem, dare , quena
vulgo auélorém {ecundum vocanr : & en relarom, non
dphere, nifi hoc norninarim aélum eft. L. 4- fJ. de
·¡yiG/io71ib,· " '.
• ' (d) Qlli cum alio corrtrah ir : ver eff ,. vel 'deber e:(1C,
non ignarus'eonditionis ei.us. L. J9.jf. de' reg. jiu;

" . B vj .

-
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la valeur.rr'a pas des íoupcons legitimes & 1101t-
veaux , pour raiferi defquels le Tireur ne refufe
pas de _Iui donner des aílurances que la Lettre
de Change fera payée , il ne peut f('!rétraélerd'e
fa convention.

Pour favoir ii celui !,lui eft convenu de donner
une Lettre de Change pent s'empécher de la
'Gon,ner: ou fi l'ayant donnée ,jI peut fe difpenfer
<le la [aire payer; ce ÜHl~ deux queflions qu'il

- 'faut exarniner, --
"Sur la premiere, Ji. I'on peut s'etnp éch er d4

donner fa Lettre de Ch:(lng:e , il faut di-ftinguer :
ou la valeur en a éré recue ; cormne dansl'eípece
des Billets de Change p0U r lettres a fcurnir, dont
il eft parlé dans le tirre V , art. 27 & 29- de
I'Edit du mois de Mars 1673, & eoee cas l'en
ne peut aucunement fe d~fpenCel' dé- fournir la
Lettre de Change : ou fa .valeur vn'a pas été

.recue , en ce cas , :Ii. depuis la conventica il étoit
furven.u un changement coafidérable qui-püt pro-
dúire un fbup~on 1égitim€, en forre que l'ca en

/ dCu sonclure que celui qui a prornis d'en donner
la valeur fera dans ¡'impoffib.J.lité-, d'y fatisfaire
au ternps eonvenu; l'on pourroir fe diípenfer
de lui fourriir la- 'L~ttre ,¡tJ;noitns qu'il ne donnát
caution; mais fi les foupcons fonr légers, fans
fondement public & fans nouvelle caufe , il faut
exécuter la convention.· - ,

Sur la feconde queftion, ji la Lettre de Change
-~tanc donnée , le Tireur peut s'empécher de la [aire
payer ,jvus ~rüe:te' qu'il n'~n a pas ~ef.ula:llaleur,

. d'haniles NegocJans ont fair deux aéhQns.
La prerniere ,f¡ la Lett-re de - . ge porle

vnleur reque compt ant , ou fi elle por~e valeur d'un
-teZ fans díre recu comptont, ou valeur cha-ngée.
lis diíent gU,e Iorfqu'elle porte valeur recue comp'
tant., le Tireur eñ ohligé de la faire payer 2 a.
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_ peine de taus dépens , dommages & inrérérs :

mais (i la valeur eít déclarée d'une des autres
.manieres, le Tireur n'efl pas tenu de la faire
payer "fi dans I'iritervalle du ternps qu'elle a
été délivrée., jnfqu'a I'échéance , il n'efl pas fa-
tisfait de la valeur. /Cette déciJion n'¡::1l:pas gé-
néralement vraie , comme il fera montré dans
la fuite. '

La feconde difiinél:ion efl , fi la Letrre de
Change porte payable a un tel" íirnplernenr; ou ti
'e,lle porte: payable ti l'ordre dun tel.

Si la Lettre de Charige ell: payable a un ie]
fimplement "quelques-uns, dans la préíuppo-
firion que l'intention des Conrraétans n'a pas éré

, que la Lerrre de Change püt étre tranfportée
& cédée a d'autres ,. diferir que le Tireur peur
s'exernpter de la faire payer , s'il n'el] fatisfait
de la valeur.
. Cette propo/ition eílconforrne a fa d'ifpo/i'tion
de l'articIe 30du tit. V. del'Edir du Commerce;
& quoique cet arricle ne parle q'ue des billers de
Change il peut a uffi s'appliquer aux Lertres
de Change , y, a'yant paritéde raifoñ , d"autant -
,plus que l'article 18' du mérne titre , qui eJ.t
ponr les Letrres de Change , éfl: dans le mérne _
eíprít. Et quoique l'expérience falfe voir rous les.
jours que 1'0n traníporte des Lettres.de Change;
rnérne lorfqu'elíes font payaMes a un. tel fimple-
ment , & qu~ la raifon faitvoir que l'on n'auroit
pas la prcpriéré (e) d'urre Lettre de Change " .
fi l'on n'en pouvoit pas difpoíer ; quoiqu'il foit

o Ce) Prop~¡e enim dorniniumefl proprietas. Duarenur
dup. 17. Ita dorninium definivit , JUS de re ahqua cor-.
porali plené ac Iiberé difponelldi" extra quaro lj..
quidlege prohibearur. GoTt(:fredu5 in Tub,jJ. de~acq,Fir;.
rernm Dom.

o •
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cerrain queIa.traditicn de la Lettre de Change ,
eníuire de la convenrion , en donne la propriété
a celui a qni le Tireur-I'a délivrée , néanmoi'ns ,
co mrue cerré Lettr.e ne peut érre , tran[portée
qu'avec [a cauíe , routes-les exceprions du Ti-
reur demeurent dans leur en[iú centre celui
qui s'en trouve le Porreur , cornme contre celui

~ de qui la -valeur efl déclarée , ,paree que le
Po rteur ne peut pas avoir plus de droit que le
Donneur de valeur ; d'autant plus que le Tireur
ne luí a donné aucune occaíion de íuivre fa foi,
puifqu'il avoit marqué qu'il n'entendoit agir
qu'avec celui de qui la valeur eft déclarée,

Si la Lettre de Change payaóle ti ordre ; a éré
paílée a un tiers, & que le Theurn'en air pas recu

1 la valeur ,jI a encore la liberté d'examinerIi elle
n'app~rtient point 'encdre a celui avec qui il ea
-convenu ~ & dont la: valeur eft déclarée ~ car en
ce -cas fes exceprions íont encare entieres: mais
:fi la Lerrre de Change porrcit pour valeur recue
comptant, il íeroit difheile d'oppofer l'excep-
rion de .ne l'avoir pas recue , 'paIee que la con-
fellioñ faite dans la Letrre de Change feroir au
contraire, & ron ne pourrcir prouver cette
exception que par les Livres 1 ou par le íermenr
de celui a qui la Lettre de Ckange a été donnée .

.Que [¡ la Lettre de Change porroit valeur chan-.
gée (f) , 0iL ,de quelque maniere qu'il pa rütque
ce n'a pas été un paiemenr réel & effeél:íf; en
ce cas , l'exception feroit fondée .par la Lettre
de Change mérne. -

(j) Si recufes íolvere, ea quód afíeras fuiífe a te rnihi
.folutas in confec1:ione Litterarum , quia mercatores
non faciunr Iitteras Cam bii , nifi pecunias recipiant ~
Ego pOtlUffi replicare quód fecit Lineras [pe. fururee
numerationis. Scaccw §. .2. Glollllum. 7--, ,
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Mais fi la Lettre de Change apparrienr ~ un:

riers en vertu des ordres, le' Tireur ne peur fe
diípenfer de la faire payer, de quelque maniere
que la valeur foir déclarée , paree que lorfqu'Il
a donnéía Lettre ele Change ,_ il a fui vi la foi de

I celui a qui il l'a donnée; & íl'-'elle a paflé- ea
d'aurres mains , il ne peut plus la rerirer , par-
le mérne raiíon qu'un vendeur (g) ne peut pas
revendiquer fa marchandife , qui a paffé de bonne
foi entre les mains d'un tiers , lorfqu'il l'a vendue
a crédit , paree, qu'elle eH tellement devenue-
-propre de l'Acheteur , qu'il en a pu diípofér
cornme il a voulu; & en la délivrant a un autre
en vertu d'un ordre , il lui a traniporté la pro-
priéré. Et cette !Jurifprudenee recoit fort bien
fon applieation au fait[des Lettres de ,Change "
puifque eelui qui la donne , vend la créance qu'il
a de eelui quí la doir payer ; ee que faifant a:
.crédír , il en perd tellernent la propriété , que
Iorfqu'elle n'eíl plus entre les mains de celui avec:
qui il en a flipulé la valeur a terrí'ps , qui efl foa. •
Aeheteur, il "ne peut plus la revendiquér ; ili
doit imputer a [a facilité ,( h) lE<. dornmage qu'il'
en fouffre ; autrernent o il Y auroir de l'injuílice-
qu"un Tireur qui ne doir pas donner fa Letrre
fans la valeur , donnát occaíion par fa faute de
tromper celui quí traite furle crédit &la répu-
tarion de {a Lertre.' .

-
( Ii) Sed fi is qni vendir údem emptoris féquutus>

fuerir , dicendurn eft , flatirn rem emptoris fieri. InjK
lib . 2. Tito 1.5.41-. L.19· ff d~ contmh, empt. L071et~
Len. P. numo 19. & Brodeou , eod. Bacquet , des droits.
de luJtice) chapo 21. n. 4,0·

( h) QUQd quis ex culpa fua damnum íentir , nora
intelligitur damnum Ientire. L.- ;¡o~. jf. de reguTd.s
durü.

/

/
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M A X 1 M E S•

. 1. Co~me le Contrat des Lettres de Change
fe fait pour I'utilité réeiproque du'Tireur , & de
celui qui en donne la valeur , il ne peut fe ré-
foudre fans cauíe légitime, ou confenternent
réeiproque.

Il. De rnérne qu'un Acheteur peut fe diCpenfer
de payer le prix ou le répéter , lorfque depuis
l'achsr i1 furvient un danger appárenr d'éviclion.,

'a rnoins qne l'on ne lui donne caution ou /Íireté :
de mérne eelui .qui efi convenu de prendre une
Lettre de Change , qui eí] une efpece d'Ache-
reur , 'peut fe difpeníer d'en payer la valeur , ou
la répéterIorfqu'il I'a payée , fi depuis la con-
vention il íurvienr quelque danger apparent que
la Lertre ne [era pas acquittée , & qu'étant pro--

. tefiée, le Tireur ne pourroir pas en payer le
retaur, a moins que l'on ne donne caution 0\\
füreté.

Hl.iDe mérne qu'un Vendeur a crédit ne peur
fe diípenfer de d'élivrer la chofe vendue ,;i moins
qu'il ne f)uvienne quelque accident a l'Ache-
teur / qui le rende inhabile d'err pa;rer le Prix a
l'échéance : de mérne celui qui a prornis de four-

.nirune Lettre de Changene peut fe diípenfer de
1" délivrer , a moins qu'il ne furvienne quelque
accidenr a celui qui en a prornis la valeur , qui le
rende inhabile de la payer au temps convenu.

IV. Tant que la Letrre de Change n'a point
thangé de propriéré , celui quiTa faite a: (es ex-
ceptions enrieres ; rnais fi la Lettre de C-h:1ngea
changé de propriéré , i1 faut qu'elle foit accom-
plie , fauf les a6l:ions du Trreur centre celui
avec qui il a traité.

.'
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CHA.PITRE VI.
. Du Porteúr' des Lettres tle Change.

l. A P R E s avoir parlé des deux perfonnes
qui eontraél:ent la Lettre de Change '. il

faut examiner quels font les devoirs & .les droits
du Porteur.

.2. To~s ceux a l'ordre de qui une Letrre eft
paflée, en font Porteurs a leur tour, lorfqu'elle dI:
encare entre leurs mains ; mais fous un autre
point de vue le Porteur eft eelui i qui le dernier
ordre ou endofiernenr a éré pafié & qui renoncant
au droit qu'il a de.traníporter la Lettre a un autre,
lagarde entre fes rnains pour la préfenter .r fon
échéance & en recevoir Iui-rnéme la valeur, La

'premiere chofe qui regarde le Porteur, eft de
..préíenrer & faire aeeepter la Letrre de Change.

- ). H femble inutile de parler de la préfentarion,
puifque l'Edir du rnois rdeMars 1673 , tito V.

J arto .2. a abrogé le firnple vu (í) qui fe mettoit
fur les Lettres de Change a tant de joursde vue,
pour en déterrniner l'échéance fans aueun enga.- <

. ) , .

(i) 'Toutes les Lettres d~ Change feront acceptees
par ecrit , pl/remenr & fimptl{ment: abrogeons l'uJage
de les acceprer verbalement .. Ol/ par ces mots : vu fans
acoepter , ou accepré pour répondre au- temps: &-
tout.es mitres accept ations JOl/S conduioii , lefquelles
paJferont pour refus , & p ourront les Lettres erre protej-

. tées. Edit du mcis de Mars 1673 , rirre V. arr. 2.

N'~ntel1dorís. rien innover J notre Reglement du [e-
cond tour. de .JUIn 1667, pOllr les accept ations , l esp ai e=
rnens & armes difpofitions conceJ7¡anr le conunerce dans .
'¡¡orre Vilie de LJQll. Article 7. . .

j
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gement. Mais com}ne la diípofition de cet Edic
ne fait pas loi hors de France ; que de plus il
excepte ,¡\ l'article 7, le Régiement accordé a la
Ville de Lyorr , qui a maintenu I'ufage de n'etre
obligé d'accepter que- les Lerrres de Change qui
font payables a l'un-des Paiernens qui fuivent les
ql¡,aúe Foires ; & qui fonr , favoir, celuides Rois,
ou de la Foire des Rois , depuis le prernier jour
de Mars juegues au prernier jour d'Avril; c~lui
de Páques ou de la Foire de Páques , depuisle
premier de Juin [ufqu'uu prernier Juíl1et ; celui
d'Aoúr , ou de la Foire d'Aoüt , depuis le pre-
miel' jour -de Seprernbre íju.[qu'au· iuemier d'Oc-
tobre; & celui des Sainrs , ou de la-Foire de la
Touílaint depuis le premier DéGembre juf~

· qu'au premier Janvier: il faut examiner la q¡u"ef-
tion entiérernenr.

, ., .1

f· Le Porteur ne peut étre o'l51igtíde p'tétentér
t 1.& f1tÍl'eaccepter la Letrre de Ch'Rl'l'ge , qu'en tant

'que c'efl hiliéret· duo Tireur ON: ,de-celui qui en a
· donné la valeur ,. ou de eeux qui 0'11t pa{[é les
ordres , par le moyen defqmels '~Jle luief] p.ar-
venue.

, . r.· L€ Tíreur n'a aucun incérér a I'aceep'rarion
de la Letrre de Change, paree qu'jl rr'efl pas Eberé
par la feule acceptarion ; il eíl 0blige jufqu'au
-paiernenr (l). a fon échéance , fuivant l'u(age
univerfel, 11 ne"peut done avoir intérér qu'ála
préfenrarion , & encere -de: celles {eulemeflt qui
font á -vue, ou a tant de jGUl'Sde vue , afin que

· .
( 1) Scribentes Lineras Cambii fempe~ tenenrur a¡¡

pecunias in eorurn Lirteris eOIUe\1raS períolvendas ac-
toribus , donee appareat fuiíl'e' foluras q., fausFaéh.s
}ler i!los, folvere. dehentes , in Lirreris deputatos-

· Rota Genuen]. deci], J. numo 6. deciJ. 8. 7!IJ1t'. 19;
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"I'échéance en foit dérerrninée ; mais pour les a u-
tres done l'échéance eíl fixée pa!le jour du rnois,
par l'ufanee , par les paiernens , ou par la Foire,
,la préfentation en eíi inutile ~ fon éga..rd. '

. 6, Il s'agit done de favoir fi , faute par le, Por-
teur d'avoir préfenté la Lerrre de Change a vuc,
ou a tant de jours de 'fue, dans un tem ps conve-
nable , il ef1:refponfable des événe~ens qui peu-
venr arriver, en forre qu'il n'ait pOln! de reeours
centre le Tireur ; ce qui s'e'pli,quera mieux par
un exernple. .

7, Un Parriculier Francóis étant á Treves au
fervice du Roí, écrivit au mois pe Mai a Ion
Frere , Négoeia.nt a'Paris, de rirer fur lui a
courrs jours la Iomme de deúx rnille liv-res: ce

.Frere en traita avec un Banquier de Paris .i deux
pour cent de fa perte , c'efl- á-dire , qu'il ne
recut qU'e dix-neuf cens foixante livres pour les
deux milIe livres qui feroient rec;:ues á Treves :
il don!1.ale 12 Juin fa Lertre de Change payable
a huir jcurs de vue a l'ordre de ce Banquier , pour

, valeur tecue: Ce Banquier qui avoit donné la
valeur , la négae_ie le rnérne jour a un autre Ban-
quier , a la mérne condition de deux pour eent
de perte ; & met fon ordre payable a celui de
ce dernier Banquier. .

Dans ce, ternps-Iá il y avoit des ordinaires.
réglés de Paris á Treves qui parroientdeux fois
la Iernaine , & faifoient le voyage d'une Ville a
l'autreen einq jcurs de temps avec toute liberté;
ce órdinaires ont été libremenr , & le co mmerce
de París aTreves fur ouverr jufqu'au quarre
d' Aoüt que la VilJe de Treves fu! inveílie , en-
fuite aiEégée & prife: dans cet intervalle de
rernps ,depuis le 12 Juin juíques ,au quatre
d'Aoúr , le- Tireur & le prernier Banquier folli-

'.
/

\
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citerentle d~rnier d'envoyer la Lerrre de Change,
& il leur difoit I'avoir envoyée. '.

Quoiqu'il y ait eu liberté de commerce &
chemin ouvert de Paris á Treves , depuis le dou-

, z ierne Juin jufques au quatrieme d'Aoüt , cette
Letrre de Change n'a pas été préfentée. Cependant
ce Francois qui étoit a Treves , & qui avoit Ot-
dorrné qu'on rirát fur lui a courts jours , avoit
roujours tenu l'argent prér depuis qu'il eut avis
que cette Lerrre de Change avoir éré til'""ée,: la
Ville fut p rife, lui prifonnier de guerre, la Iorn-
me deílinée au paiemént decette Lettre de Chan-
ge, tout l'argenr qu'il avoit outre cela & fes
hardes , tout fut pris par fes ennemis.

Quelque temps aprés la prife de Treves , le
dernier Banquier rapporta la Lettre .de Change
au Tireur, 'demandanr la refhturion de la valeur,
parce qu'il Iavoir que .les chofes n'étoienrplus
en étar á Treves , pour que cette Lettre. pút
erre payée. .

,Le Tireur foutenoir qu'il ne pouvoir érré
:obligé de rendre la valeur , paree que le dernier
Banquier n'avoit pa~ dü laiíler paíler un fi long
ternpsfans envoy::r la Lerrre de Change , d'au-

I tant plus qu'il avoit été follicité de le faire " &
qu'ainfi le fonds qui devoit fervir a payer cetre

•Lettre ayant été pris par fa négligence, c'éroit
a fes rifques.-· "

Les f~ritimens des Négocians étoient p·artagés.
Les UTIS, étoient d'avis qqe le Tireur de la

'Letrre de Change devoit rendre la valeur , p~ce
que la Lettre étant, ti tan¡ de jours de vue , le FOr-
teur peut la faire préíenter quand bon lui fernhle,
n'y ayant point de temps limité" pouvant, 's'il €1l:
Banquier.cornme dans l'efpece , la négocier d'une
Place a l'autre , felonfa commodité; & s'il efl
voyageur', n'étant pas certain du temps auquel il
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, arrivera dans la Ville oü la Lettre de .Change fa

payable ; & quand on voudroit régler ce ternps, il
faudroit fuivre la difpofition dutitre V. article 13

· de l'Edit du mois de Mars 1673 ' qui porte que
les Porreurs de Lettres de Change feront tenus de
pouríuivre en ga~a'ntie les Tireurs dan s les délais
portés, fuivant la diflance des lieux : Treves e!l

· une Villé d' Allernagne 011 le délai eíl de rrois
mois. f

Que les ordinaires en cinq joUIS ,de ternps ne
font pas a coníidérer , paree qu'un homme n'eft
pas oblige d'aller exprés en pofle pour préfenter

· la Lettre ; mais il peut y aller a faeommodité.
Les .autres étoient d'avis qu'en affirmant par

le Particulier qui étoit aTreves, que lorfque la
Letrre de Change avoit été tirée, & [uíqu'á la
prife de la ViIle , il avoit l'argent prér pour la
payer , la perte doit étre aux périls, rifques &
fortuJ1e du dernier Banquier.

Cette opinion efl la plus raifonnable , fi l'on
confidere bien la nature & les propriétés du Con-
tratde Change , qui font les voies les plus cer-
taines pourdéeider juíte , comme i1 fera montré
ci-apres.· , --

Ce n'eíl pas CJ.uela réfolutiond~ cette quef-
tion ne foit diffieile; car encere que plufieurs .
Auteurs aient éerit des Lettres dé Change , iJ n'y
en a aueun qui l'ait rraitée. Sig;fmond Seaccia ,
Juriseonfulte Romain , qui aécrit fort ample-
ment en l'année 16-17, de tour-ce q'ui'reg;lTdele
commerce de Change, & qui a paraphrafé &

, faitdesglofes fúr, chaque mor qui entre dans la
compoíÍtion d'une Lerrre de' Change, n'a rien
dit des Letrres deChañge a tant de [ours de vue ,.
quoiqu'il ait parlé des Lettres d vue, el tel jau;
el'un tel mQ¡~, 4 uf!lllce & en Pl!iemens.

Dans la thefe générale ) le point de la diffi~·

'l.
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culté eft de favoi; fi le 'Porteur efl abrolument
rnairre de ne préíenter la Letrre de Change'que
quand pon lui íemble, pcur (aire commencer ce$
jours de vue, & -donner líeu a l'échéance de la

-Lejrre , & 'fi en conféquence rous les rífques foIna la 'charge du Tireur; ou fi le Porteur eft obligé
ce préfenrer la Lettre dañs un certain temps., palTé
lequel, la Lettre de Ch;tnge eí] tellement ~ fes rifo
ques, fi les fonds pour la payer ont éré entre le~
mains de celui fur qui.elle ea tirée, eh forte que
le Porteur né puifierecourí¡ fur le Tireur.

Pour réfoudre cette difficulté , il faur rappelJer
les principes pofés daos le Chapirre quarrieme.

Nous avons montré , ID. que le Contraf de
Change eft une efreee d'achat & de vente; 2,0. que
(i:'eft un Contrar de bonne foi; 3o. que ce Con-
trar ea faÍt POu! l'utiliré de deux- cOl'ltraélans ,
qni fontIe Tiren! & celui qui donne 1" valeur.,
& non 'pas pour l'utilifé particnliere de l'un des
r,Jeux. Prenant done les maximes de ces princi-
pes, & les appliquant a la quefiion, 1'9n en rirera
une décifion certaine:
- Premiéremenr , lor[que le Cpntrat d'achar &

de vente ,( m ) efl parfait , & que le vendeur n'ef]
pas E;J1 demeure p-our la~élivrance, le pé¿:il &'
l'avantage qui'arrive appartienr-á l'Acheteur. Ap-
pliqnal1t certe maxims a la queílion , le Tirenr ,
qui efl le vendeur , n'ayanr point été ,en demeure

(m) Quum autem emptio & vendino conrraéla fir ,
quod effici diximus, fimul arque de prerio convenerit,
cúrn fine [cl'iptura res agitur , periculum rei vendins
flarim ad emptorem. pertiner : ramerfi ad huc ea res

.emptori rradita non íir ,-&c, Qujdquid enim fine dolo
& culpa venditoris accidir , .in eo venditor [ecurlls eft.
bfi· deempt. &- vendo 5. 3. L.. 4,jJ. de p eric. s- cornm.
rei.vend, L. I. &- 4. C~d. ead, 1.~. §.I.ff. de In dLeI11
adsliélione, ._,.,
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d; faire délivrer au Porteur, qui repréfente l'A-
cheteur , l'argent qui étoit ~ .Treves, il faut
conclure qu~ilétoit aux rifques de 1'Aeheteur ,
qui efr le Porteúr. . ,
. Secondernent , dans les Contrats (n) de bonne
foi , il faut juger ex bono 6- lI!quo , en jnterpré-«
tant les termes felon l'équiré, & non a la lerrre ,
cornrne dans les Contrats de Droit étroit.
s Or , pour interpréter les termes d'une Lettre
de Change a tant de'joursde vue felon l'équité;
ilfaut dire que le PóiteJlr eft obligé de 'la pré-;-
fentér dans. un temps eonvenahle; ear fi l'on
vouloit qu'il eñr la liberté de dífférer autant qu'il
voudroit la préfentation " ce' ~roit l'inrerpréter
comrne un Ccntrat de Droit étroit , oü ron s'at- .1

tache a la-lettre ; .rnais ce ferpit encore centre
l'équité, patee que le Tireur ne íeroir jamais
dégagé , & feroit íoumis a tous les événernens.

Troifiémement, puifque le Contrat de Change •
efl pour l'utiliré d'un chacun des Conrraélans, il
ne faut pas Hue l'un des deux ait toute l'utilité &
toute laliberté, & que.l'autre íoit expofé a toute
la .perte fans aucune liberté. Or il efl conftani '
.que f le Porreur n'avoit aucune obligarian de
préfsnter la Lerrre dans un temps eonvenahle, i1
auroit toute l'utilité , paree qu'il reeevroit quand
,b0n lui fernbleroit ; s'ilvoyoit ure augmentation
de monnoie llroehaine, il fe háteroir ; s'il voyoit
une dirninution , iI retarderoit: il. auroit toute
la liberté, & le Tireur íeroit expófé a toutes les
pertes , quoiqu'il n'e&t aucune liberré , puiíqu'il '
ea certain ,qu'il n'eft pas en fon pouvoir de ne pas,

( n ) In bonre fidei judiciis libera poteflas permitti
viderur judici ex bOM & requo reftimandi. lrfi, de
'adionib, §. :'0:
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payer la Lett;e de Change , & s'exempter des
dommages & intéréts fi la Lerrre de Change efi
proteflée , lorfqu'il en a recu la valeur , ?u que

" la Lettre eft p¡¡{fée au pouvoir d'un riers; cornme
j~ a été expliqué au Chapirre précédent. Par con.
féquent , afin que l'uriliré foit refpeólive , il fati!
que l'obligatíon foit réciproque; & puifque le
Tireur eft obligé de faire payer la Lerrre de
Change lorfque le paiement lera . dernandé , iI
faut que le Porteur foít obligé de faire demander
le paiement dans un temps convenable. .
" Et pour.dérerrniner le ternps convenable , le
Public auroit befoin d'unRéglernent : cependanr
c'eí] aux Juges .i l'arbirrer , & l'on croit qu'é-
quitablernenr , ú la Lettre a été donnée a une
perfonne pour fon voyage, 1'on peut douhler les
journées du chemin ; que fi c'eíl dans le corn-
merce , l'on peur doubler les ordinaires.

Dans I'hypothefe propofée il y a encore deux
circonfl:ances remarquables ,"qui concourerit a
la déciíion , fuivant les principes. "

L'une eH que le Tireur a donné _deux pour
cent pour faire exiger I'argenf qui étoit á Treves,
en forte que l'utiliré de la Lettre n'eíl pas'"gra-
tui te , 'puifqu'elIe a un prix , au moyen duquel
le Porteur étoit bien plus obligé de faire recevoir
promprement cet argent, que íi c'éroír luí qui
eüt dormé un prix pour avoir cette Lettre, ou
méme íi la. convention avoit été au pair.

L'aurre circoníiance ell:, que le Porteur a été
pluíieurs fois enquis & íolliciré popr l'envoi &
le recouvrement du paiement de cette Lettre; ce
qui le mét dans un dol (o) réel de n'avoir pas
exigé ce qu'il pouvoit faeilemeor exiger. -~ "

( o) Dolus eft, fi quis nolit perfequi quod perfequí
poreft , "aut fi 'luis non exigeret quod exigere poteíi-
L. H'ff. de Mandl.l1i. " ,

Et
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'Etl'opíníon contraíre n'efl: pas bien fondée, r-: . /.

furce qu'il n'y a pas un temps limité, étant .1 ta~t
'!le jours de vue : CM curre ce que nous avons dít
ci-deflus que dans le Contrat d'achat & venté,
le rifque ell: a l'Achereur , lorfqu'il n'a tenu qu'a
lui de recevoir la chofe acherée, qui Ierr de moyen
fuffifant pour détruite ce prérendu fondement ;
c'eíl qu!il faut en venir a l'équité , en faít de
Lettres de ·Chan.ge, & modérer certe liberté du
Porteur, poue préfenter la Lettre a un ternps
convenable , de meme.que l'on a fa}t pour les
Protets des Lettres de Change : car encare qu'a-
vanr l'année 1064 , il n'y eüt aucun Réglement
quí porrár obligation de prorefier les Lettres de
Change dans un certain temps limité, & que le
Porteur fernhlár erre dans une ·liberté 'entieee j
néanmoins par Arret du Parlement de Paris dI{
7' Septembre 1630 (p ) , la Cour jugea que le
Porreur éroir refponfable de fa ·négli.gence~ ayant
lailfé paifer dix [ours fans faire'le' Prorér ~inft
par une pareille équité l'on.doir imputer·au Póe-
teíi"r la négligence. de n'avoir pas : préfenté 'la
Letrre dans un temps convenable.

Et l'applicatioÍl de I'anide 13 du titre V. '-de
l'Edít du mois de Mars 1673 n'ef] pas Jufie, paree
que cet -arricle n'eíl que pour les poucfuites en
garantíe, qui fe font contre le Tireur & les En- '-.
doífeues , au lieu qu'il s'agít d'une peéfe,ntatíon.;i
celui fue qui la Lettre de Change efi tirée, Et

. Eou~oFerver la ~ifférenc.e , c'efl: que l'aéle quí
re faír conrre celui fue 'IUl la Lettre de Change
eíi tirée, 'luí efi le prorér , doit érre fait dans les-
di~joue~ ' aisf q.u'il eí] portépad'artide'f. du "
memeytre ; au I~en q.ue pour la pour[uite en
garanne il y a Ilul~ze jours. . , .

. aq
(p') Joumal des Auiliences. Liv • a, chap.6'1_.: ' .. e

L
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Errfin,,' pour rie rien omettre:de ce qui a quel-

qf\le rapport a la quellien , il Y a,une efHece qui a
aílezde conforrnité a eeJle-ci dans la Loi39 (q)
au, digefie de Iolut;on;bus, L'on doit faite un paie-
ment : le Créancier ordonne de metüe la fomme
dans un fae cachéré en dépót chezun Banquier,
jufqu'a ce que l'on air examiné fi rour-l'argent el\'
bono Le J urifconfulre répond qu'elle eft aux rifo

o ques du Créancier principalement , s'il n'a tenu
qu'au Créancier que l'argent fut d'abord exa- ~
miné ;.'¡,;ar pOl!r lors il faut coníidérer le 'Debi.
reur cornme érant tout prét a payer, &, qp.e le
Créancier PO!H quelque , ~au(~ ·n'e'Ítt pas voulu
receveir. Dans notre cas , ir n'a renu qu'au Por-
reur de.préfenter la Lerrre pour la reeevoir ; par
conféquenr l'argent qui éroír a Treves doit erre
~ (es rifques. Par toutce qui a été dit ci-deflus,

.I'on peut conclure que, le Porreur eft obligé de
préfenrer la Lerrre de Ghange, qui el! -a 'tant de
jours de vue , dans un temps convenable : autre-
rnenr , il n'y a pas de -recours en oas d'accidenr ,
JIue conformérnerrr a l'artiele N5 (T) du, t-ifre y.
de l'Edit d~ mois de Mar~ 1673,

. ,~~ i ... '

(q) Si foluturus pecuniam tibi; ,j,uf;I''¡l!UQ fi.inata(ll
eam apud numrnularium, quoad p-robetur, depofuent,
~i peri-eul.i'ellJID fere. M'e.l" , lib. qo,Jcr.ibit , quod veJ

r.um eft :;CUtlJ. eo ramen , lit illud maiiJilleJpe8ern-r, an
pel- re fteterij, ~uominus in coritirreuti pro.lilareml' j'
nam tulle pennde habendum eru , ao fi para.ro me fo1-
vere , m yX alrqua cauía accipere nolles, L. 39, ff· t4
¡.o-lut-i'i'Jnibu,s., '
:.. ,( l'J L~s T,lr:eU'~S ¡JU Bm10ffeurs ¡i~s :De;t"fs de Ohange
[eront tenuf sle ¡pre¡w'er, en ,ca. ~e 4enega,(¡~¡" que
'¡;e¡¡xfur quí elles étoient tirées leur ,étoi,em'r:ed,evableL,
OIt avoie71t provijion au temps qiz'elles' 01lt..([¡t "¿rrepra,-,
re}le-es,;}i'll0!l' il-sj-erontm¡Us a'e les ~arar-'iiT. Edirde
f~73 'e tit. ),' art, ¡sS,

'1
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~, Quoique celui qui a 'donné la valeur de 'la

Lettre de Change , & les E¡¡doffeur~ aient g!~nd
1 J'ntéret que la Lerrre de Change foir acceptee ,
parce que I'acceptarion leur donne un ncuveau
titre 'en rendant celui qui acsepte , íolidaire avec.

Je Tireu1' ;. néanmoins le Porteur n'eíl gas obligé
de la faire a.ccepter, s'il n'a point d'ordre de,
celui qui la lui a envoyée; mais ayant-eu ordre (s)
de recheT~her' I'acceptarion ; s'il négligeoit de
I'exécuter , fuivant l'occurrence , il pourroir étre,
tenu des dornmages & intéréts que [a négligenca,
auroir caufés. .. .

. 9, Ce n'eíl pas 'que ce foit toujours le Por-
teuf qui fa{[e accepter la Lénre de Chan,ge, &.
.méme s'ily a pluíieurs ordres , elle ea acceptéq
avant qu'elle lui parvienne ; car celui 'luí a donné
la valeur envoie eu la prerniere GU la feconde 11'
cet effet a quelqu'un de fes corre{pondans; en
forte que fi la premie re ea envoyée pour -faire
accepter , la négocietion & les ordres font fur
la fecende , 'luí dLcon¡¡:¡,¡.e comme.la premiere t
1.i ce n'efl qu'íl ea exprime qu'elle ne peut (e,rvir
<¡u'a [on défaur. , -'. '

( s) Qui mamlatum fufcepir, li poreft id explere '
defere.re promifíum ófIÍGium 'non deber: 'alioquin J~. ,

quanu m~ndatons ,lnrerfir, damnabitur: {j veró in~
t~lllg[t ,explel'e fe id officium noa pofle , id ipfum J

cum pnm~m pore,l'Lt, deber mandarori nunciare; uti ii
velir al¡~nus o~era , utatur : quod ~ c~1U porerir nun-,
ciare J ceflaverir , quann m,an4atops ~qterf¡r J tenehi...· -
:lw:. L, n. §. ~'.if.man(i9tl~ ' ,

. ~ . .

./
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E X E M P LE. -N°: 9·

, A París, ce 18 AOl1t 1775 pour éc, lQGO d 5') d.Jler.

>M O-N s tE U R,
A deux ufances. pajel par arte feconde de

Change , la premiere ne l'érant ~ Il l'ordre de
MonJieur Thotnas i la fomme 4e mille éeus , d

. cin quante- cinq -deniers pour éCI!, vqleur recue
comptan.t ~e MO,nfi~ur' 4madu, ~ 1,7I~(te{ ~
cO;(fipte , [uivant l-al'fs de

. A MonJieur. ' Votre tre~- humbl»
,Morijieur Hilqire. !ervi(eu,r, S~me0I\;

.A Londres. p

" 10. Lorfque la Lettre <le C~ange eflpréfenréea celui [u'r qui elle eft iirée , s'il fait refus 9,~
. l'accepter par ~~rit, e le Porreur la fait protefler

par d~q?iiNotaires , Gil un Noraire &. deux T~..,
W0i¡;¡S , ou pa( un Huiffier ou Se~nf avec ile\lx.
Recors , [uiy,aIJt l'article &. du ritre V. de lEdit
duCommerce 44 moia.de M:¡r~ 1673. (t)
- 11. Il faut entendre cet article íuivant les dif-
,férens ufages des lieux , pour la pa'ffation des ª~~
tes; cal' á-París tous les a~es aurhentiques, pOl!~
étre valables , doivent' étre re¡;us par deux N o~'
taires ; ainfi Ii l'on faífoit faire un proret par un
:P¡oraire & deux Térnoins , il ne Ieroir pas .hon,

'. f ~ S'Ú y'a des ordres a la Letrre de Chan~e J.

ri \

, (t ~ Les pro'ters ne pourront e.trefairs que par/deux
'1)1vraires" 'pu un Noraire & de,u'x Temoins, ou par'uTI¡

-HuijJier ou Sergenr, mellTe de la J~ite Confulaire,
avec deux Recors , &- cotuiendront le nom &- le domi..,
F!le des Te!noins 9,U Rfcors:Edit du 9lois de ~a,rs j6?~,
mn¡ 'i: amele 8. ,

-.l;:: I .~



d~ Chañge. Chap:'VI. 5)
il taut 'qÍl'ils foient tráñfcrits avec la Lettre dans
rAél:e du protet.. .

M A X 1 M 1';.

1. Quoique le Porteúr ne foit pas obligé , fanll
ordre , de [aire accepter Jes Lettres de Change ,
il doit néanmoius préfenter dans un ternps con-
venahle cenes a .tant de jours de vue ~ . POU! en
déterrniner l'échéance ; & faute de le Iaire , JI ea
refponfaple du rifqué.

C'HAPITRE VII.

De tejfet que peut produire le Protét faute
; -d' eccepuuion- .

l. C:E feroic inutilement que le Porteur d'une
Lettre de Change la feroit protefl:er faute

d'acéeptation , li ce protét ne produifoit aucurí
effet :' il faut done voir quand le protét faute
d'acceptarión peut produire quelque eflet , &.
quel peut étre cet effet. . ~

:2. 11 efl: certain que le protét faute d'accepra-
rion d'une Lettre de Change payable dans une .
Place oü l'u{age n'efl pas d' acceprer , ne peut
produire aucun effet (!l), puifqu'il n'efl pas~
au pouvoir'de eelui qui protefl:e d'aller conrre-;
l'ufage ; & .il n'y a que le protét fait a l' échéance.

'<faure de paiernent , qui puiffe produire le rerour,

~.._-----_._---------"--
.r (-11) Proteflario non prodeft in his·, <Jure a .poref- .

• tate proteftanns non dependenr. Se,,/cela~. ¡, qUa'jl. 7"
parto 2. ampltat. 8. numo [oo, in fine. .

. . C iij



~4 .. L' An des Le/tres
& recours avec chaJil,g-e~&. rechanges ,? ~ mor;J1~

,-que la Letrre de eh~ge ne portat la condition
d'accepter a la préferirarion pour páyer au temps,
.comrne ron e!l voit quelquefois. 1_

3. nefl auffi certain' quele protérfaute d'ac-
ceptation d'une Lettre de Change payahle en
'F€l:ire ou Paiement , qui auroit éré fait hors le
ternps de la Foire & du. Paiernenr , & avant le
'tem:ps preferit par les .Réglemens., ne pourroit .
produire aucun effet, paree qu'il feroit préma-
turé & centre la diípofirion de la Loi. 11 faut
done que le Porreur s'attache préciférnenrá l'u-
fage & aux Réglemens: par exeinple , a Lyon •

'11 ne peur faire protefler faute d'ac~eptatjo¡j, que
les Lerrres de Change qui ['!nt payables en Paie-
mens , a moins que la Lettre :de 'Change ne
porrát a,utre!l1e.nt, cornrne ji vient d'étre dir ; &
encere les Lettres pa):,ables en. Paiemens , il ne

(,i\~ fautles faire ·prot,.efler faute d'ácceptation que le
. feptierne jour du Paiernent , íuivanr la difpofi-
tion exprefle du premier arricle du RégJe.ment
Gil mois de Juin 1667; autrement le p.rotet
fercit précipiré & nul , & par cenféquent .ne

, pdurroif produire aucun effet.. .
'f. -Mais le protér faute daeceptarion éta.nt

fait , pcurles Lettres p-ayabll;!s en Foiresoe Paie-
mens , dans le ternps permis ; &/pou;r les-autres
Letrres G~ Change en une Place' oil 1\\:lÚge n'y
foít .pas contraire , it eft certajn qu'i.¡ uoi.r pro-
duire quelqueeffet. .

'5. Cet effet n'ell pas: toujours le mérne; il eíli
- ilifférent fuivanr le lieu ou la Lerrre de Change-

'doit erre payée , cornme íic'eft en Foire 0-11 Paie-.
,mens'deChange, comrne á Lyon , Noví', Franco

fOH , Bolzano &. autres ~lePorteur peut a l'ffif':"



de Chaltge.' Chap! VII: ~;5
~ant s'eri prévaloir (x) ~c'efr-a-dire , retirer, &
le Tireur ne peut fe difpenfer : de payer, avec
les dommages & [ntérérs , qui font les frais du
p rorét & (etour, 'que l'on expliqueraci-apres i

á quoi il eft condarrll'lé par corps,. non feulement
fuivantTa-rtide 4, du rir. 34. de i'Ordonnance da
mois d'Avril 166i, & l'arricle premier da titre 7.
de l'Edit du rnois de Mars 1673 ; mais encoré
íuivant l'ufage univerfel de routes les Places.

6. Si la Lettre de Change n'-eft pas payable daos
un lieu ou il Y a Foire ou Paiernent , ou qu'elle
pe foit p~s ¡payable en Paiemens , mais a uíances
ou a un rerrne ti'h peu long, le Porrear ne.peur
pas fe prévaloir ni retirer íut un iprorét faute
.il.'acceptation, & le Tireur ne peut pas étre CO)1~
trainr de rendre la valeur , ni a aucuns dorn=

(mages ~intérets, qu'envertu d'un ~protet.fau,te
de paiement fil.j,t a l'échéance : la raiíon en eff
évidente ; c'efl que le Po rteur recevroit'le rem-
hourfernent avant le ternps, contre le gré al!
Tireur , ce qui ne fe ¡;eut. _ --

'. (:<) Tenere debemu$, {e€undrtm verarn Juris refo ..
lurionemSc Dottorum veriorern [enrenriarn, quód fcri-
bens Lineras Cambii lit pbl,igarus ad faciendurn eas

. acceptari & eompleri, vel ad reddendam. pecuniam,
Rota Genuen], deci]. 4. nu.m. 8.

Liirerte qure non fuerunt .'.aceeptatre ab illis quibus
erant direétse, rmo proreffarió darnnorum , & inre-
reír e íecura ry.it ,ob mora m inrereffe ~l1CUl:l';t..Rora
Genuen]. decif. 57. num. 2. .

D4fend~n~ 11 !lOS Cours ~ a tous autres Juges de con.
damner aucuns de nos Sujets par COYpS en 'matiere ci-
vl~e, finen & en cas, &e. de Lettre de Cha~nge,
qUGnd!l)! ,aúra remi]e de Place en Place. O'tdol1l1anee
du mors dAvnl 1667, tir. 34· arto 4·

Ceux q~' auront figne des Lsettres ouBdlets de Change
EOur~071t erre contraznts par corps , &c. E~lt du 1110is cié
Mars 1673> nt. 7. arr. l. ' .

Civ.
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7· Tour ce qu'on peut exiger d'un Tireur [Uf

un prorér faure d'acceptarion d'une Lettre de
Chan-ge. de la qualiré ci- deífu5, c'eft de donner

-des fu reté, (y) qu'elle fera psyée en fon tempi,
cernme des gages ou nantill'emerís, ou cautioj,
folvable j & en cas de refus , l'on pourroir Con-
traindre a rendre la valeur , paree que te prorér
{ante d'acceptation produit une juite préfórnprion
que la Lettre ne [era pas payée a I'échéance , &
le Tireur ne peue la dérruire qu'en donnant des
aílarances valahles au contraire.

8. La raifon de la différence de t'e:lfet. GU' prorér
faute d'acceptation des Lettres payabJ'es.enFoire
ou Paiernenr , & du prorér [aute d'acceptati'<m
des Letrres payables a d'aurres termes., eil: que
la Lettre qui e!l payable en Paiement ou en Foire
efl échue aulE- tór qu'elle doit étre acceprée , &
peut etre payée, pui{que d'abord que la Foire
ou le Paiement eft ouverr , le terrne qui fui ell
donné efl venu, au Jieu que l'échéance des autres

,eiJ encore éloignée. .

9· ~ue {¡ I'on oppofe que l'on ne peut obteni.
descontraintestavanr fa fin de Ya Foire, ou du
Paiernent , qu'il faut d'iiFérer a s'en prévaloir juf-

. qu'á la fin, parce qu'il fe pouna faire qu'avanr .
la fin de la Foire'ou~uPaiement elle [era acceptée

, & payée ;. il ef] airé de répondreque la durée de
la Foire & du Paieínent efl donnée pourfacilirer

r- les négociat.jons & Paiemens, ~ non pa,: po~r
les rétarder; afin que chacun paJe ce qu JI -doir,

I ,
! (y) In omnibus b~nre :/i~eijudi.ciis, cúm nond?llÍ,
dies prteftandse pecurue vemt, r:nega~ ahquis ad }oll-

terponendarn <;aútiollem ex Jufta ~ausa condemnatio
fir. L. 4'ff, de [udiciis, L. 3 ¡,ff. de reh, auth, Iud. p-oj[. o'

L.ji ab arbitrio, injin'e.ff. quifansdare Co~amUl!.
. \

"

~.



de Change. ChapoVII. 57 _ -
en Foire ou Paiernent , & diípofe de Ces effets ,_
¡I e/l néceílalre que lorCqu'i) préfente. une Letrre
de' Change , il foit afluré de l'état qu'il en doit
faire , afin qu'il puiíle prendre fes meíures- &

-donner ordre a fon cornrnerce,
_ JO, Et c'efl pour cette raifon que le ~églerhent~

de la Place de Lyon du rnois de Juin 1667; porte
a l'article prernier.que les acceprarions des Lertres
de. Change cornrnenceront en I'affemblée qui fé
fera a cet effet le premier jour du mois de chaque
Paiement , & continuera jufqu'au fixiernejour

_ incluíivement , aprés lequelles Porteurs des. Ler-
tres de Change pounont les faire proreíler faure
d'acceptation , & les renvoye!' pour en tirer le
rembourfernent avec les frais du retour,

Cet article permer : ,
1°. De protefler faure d'accéptation aprés le

fixieme jour inclufivemenr. '
,20. Sur un rel prorét , de renvoyer la Lettre

ce Change, en tirer le rernbourfemenr , avec
les frais du retour. / ,

Et cornrne il ne .parle que des Lerrres payables
en Paiement ,·jl n'a pas d'appliaation pour les

, aurres,
,M A X 1 M:, E S.

1. Le protét faute d'accep ration fait prérnatu-
.rérnent , ne produit aucun efler.

Il Le prorét faute d'accepraríon duemenr taÍf
en Faire ou Paiement , produir Un retour , [a,n§
artendre la fin de la Folre o u da Paiement. '
, ItI, Le prorér faufe d'acceptarion faÍt err Place

oh l'on accepre , íoirpar I'u[ag@ ou par I'ordre de
la Lettre " fert pour obliger le T'ireur a rendre
lp valeur " ou a' doqner des fúrerés qu'elle fera
payée a I'échéance. , ,"-. ' el'
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-
e H A P' 1 T R /E VII!.
~

Des Acceptations des Lettm de Clz,.ange:
.I'I)~R I'Aeceptatjon ,celui a qui fa Lettre de

. _ Change eíl adreífée s'en rend débireur prin.
-cipal, & le Tireur n'en derneure plus _que garant
.folidaire póur fe paiement : rnais ce n'eft ras rou,
jours au profit d,11 Porteur ; car ir y a deux cas
'auxquels le Porreur n'en reccir pas te paiernent,

, - & le protét qu'il en fait De, luí qonne aucun
,recours centre le ;Tíreur. .

• • '_ 1

2.. Le premierefl: Ioríque celu] fur qui la Lettr~
. de Change efl: tírée fe trouve créancier de celuí
(qui en a denné la valeur : alors il peut accepter
la Lettre de Change ,pour ,payeF a Ioi-rnéme ,
étanr bien .Lufl:e qu'avanr qu'H 'púe peur ron

débiteur , ou a COI'l acquir , i1 Coi&: payé lui-
rñérne ( 1)'; & pom Iors il fait une ccmpenfa-
tion de ce qui lui efl:'du avec Ia.LetrredeChange,
Cerré compeníation elt un vérirable paiemenr ,
pourvu que ce qui Iui eí] dü Coit' en érat decom-
peníation. .

3. Qa'oique ee foit Uf} ~fáge erdinaire en Ita-
Iie , a Lyon & ailleuss , fondé en raifon & en
équite , au~ori:fé pa¡ des Sentenees de la Coníer-
vatiob., confirmées par ATfet; néanmoins ceus

"'.
'( '\) Ideé compeníario necelfafÍa eff , qnia iillerelf

noftrá , potiús-non folvere , quam folutum repetere,
:L. 3. jf. d(' comperfat.

Qui enim cornpenfar > folvír.. Rota Genuen]. decif.:
11.6. num. 3.2. deci], 214. lJ:um. ),.



de Cliitiígé. Chapo vnr. 59
qui n'ont pas vu agiter cette queílion ont peine a
comprendre d'uné prerniere vue la juflice d'une
telle acceptatio,n: mais cornme elle eíi conforme
aux pr-incipes, il eft a propos d'en démontrer . I

"l'évidence pour óter tout íujet d'en douter.

,+ Ji eíl certain ~ cornm nous l'avons montré
daos le Chapitre quatrieme , que.Ie Conrrat ae
Change fe fait entre le Tireúr & celui qui en
donne la valeur; car ni le Porteur , ni celui qui"

, la doit payer , qui font dans une autre Place, ne
donnent point leur coníentement a la convention
qui s'en fai>! • & par conféquent- il n'y a qu~ le
Tireur & celui qui en donne la valeur qúi íoient
parties principales, le Porteur de la Lctrre de I

Change ne pouvant erre c6níidéré que,

( ¡ 5'.ou cornme prépofé pOUF en recevoir le paie-
ment , & comme Procureur de celui (a) quí
en a donné la valeur ,

6. -Ou comme propriétaire de la Lettre de
Change .. , . )

,Si l'on confidere le Portear de la prernierema-'
niére , cornrne Procureur de celui qui en a donné
la valeur (b ) , perfonne ne doute que celui qui
doit payer la Lettre de Change ne puiíle lui oppo-

. fer la meme compenfation qu'il pourroit oppoíer
a celui qui en a donné la valeur. Or il efl-cerfnin.

_ q,ue fi celui qui doitpayer la Lettre de Change-

. C vj

, ."-
( a) Dúm folvitur adjeéto , dicitur folvi credirori •

qma reputatur procurator creditoris. Scaccia ~. 2.
c;l~jJa7· numo 38• -, .

(1)) Negotium prsefumirur perrinere principalirer
ad eurn gUI numerar pecumam , qUla pnefumirur :
pecuuia fua , & appoíitus íolurioni videtur adieclu s
ranqcamfiraplex jírocurator, Scaccia §. 2. Gloffa 7:
¡¡U/JI. 68.
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,efl: Cl'é¡¡'Mier, (e) d~ Geíui qui en adonné fa,-
-valeur, la compenfation fe fait &: droit , & p.a.
.coníéquent 1

7. Si l'on coníidere le Porreur de la Letfre ele
-Change comme en érañt le propriétaire, il ne -
l'eft que par k 'médi tion & par la ceffion que
lui en fait celuí qui en donne la valeur , fans la....
quelle la Lettre de Change. n'auroit pas été faite.
Or c'eft une maxirne , que ron ne peut pas étre
~e meilleure condition (d)' que fon auteur, par
lequel l'on a droit ; par coníéquent , fi celui gui;¡¡
.donné la valeur De peut pas ernpécher la corn-.
penfarion , le Porteur J qui ne peut avoir de droir
que par lui, ne peut pas l'empécher non plus.

8. Et-quand méme le Porreurprétendroir que
la Taleur eút éré payée de fes deniers, ilne pOUJ-

roit pas ernpécher la compenfation , a moins que.
la Lerrre de Change n'en fh exprefle mentian ,.

- paree que la Lettre de Change ne peur appartenir
qU'a celui de qui la valeur eft, déclarée.

9. Cal' encore que le Porteur preuveroit q,u'il a;

remis fes deniers , & donné ordre a celui q.ui ,a
donné la valeur de prendre la Lertre de Ch.ange ;,
cela ne peut que fui dqnner une aéticn contre
celui qui a donné la valeur , cornme eón Cornmif-
fionnaire de qui na íuivi 'h foi, rnais nullernent
pour ernpécher li compenfation d'une Letrre qui,
De peut lui.appartenir q,ue parcelui q,uien a donnéí
la valeur. --

( G) SI conífat pecuríia.ñr invicem delJerl, ¡pro jure
pro (olU>to()o~penfat,ione.m- haberi.oporrer., L. 4~ CfJllI.
ole compt!n,far. _ - ,

~(d) Non .debeo me1ioris conditíonis efie,' quám,
auél:orm~us , 11 quo jus in me tranfir, L. 1'2S;- S., l •.•
de re~.j¡¡T;~ -



de Chang~. Chapo VIII. ,6r
, 10. L'on"n~ doit done plus douter que celui a

quila Lettre de Change ell adreífée, étant légi-
time créancier de celui qui en a donné la valeur ~- ,
il ne puiífe l'acceptee pour payee a foi-rnéme par
compenfi!tion.

Ir. Car quoique quelques-uns foienr d'opinio!,!,
que t'article .2. du titre V. de l'Editdu Commerce
ait abrogé toute forre d'acceptation condition-- "
nelle , (puifqu'il ordonne que les Lettres de
Change feront acceptées puremenc & fimple-
ment , & pui[que apres avoir abrogé' -en termes..
exprés 'Ie vu fans acceptel'" ou l'acceprB pour
répondre au remps, il conclut , & toutes autres
acceptations íous condition) ,'inféragt par ces
derniers rnots que l'acceptation pOllr ,payer ti foi--
méme Ioit une accep!ation [OUS condition , aoro-
gée & défendüe par cet article, en forte que
depuis l'Edit de Commerce elle ne puiífe -,plus.
erre pratiquée : néanmoins, en pénetrant cet
article , comrne il le doit erre, il n'ernpéche t't
point cette acceptation.

, Car fi l'on examine dans toute fon étendue,.
les termes de cet article ,abrogeons l'ufage de-
les accepter verbalement , o u par-ces mMS, Vil fans.
accepter; 011 , accepte pour'répondre au temps , &.
cette conclufion , 6- toutes' 'autres acceptation n
[ous conditioti , I'on verra qu'elle détermine en.
quoi :doi,r confiíler cette abrogatiO'n ; c'efl aux
acceptatlOns qui feront faites en des termes qui-
fufpendent l'engagement a _l'avenir (e); r&.

.I'inrention du Roí n'eft pas que l' Acéepceur neo
puiífe abfolument faire que des acceptatioas

,- ( e) Iraque runc poreftarem coriditionis obciner p

t;U¡ll- in futurum, confertur. L. 39.· ff. de. tebus crediti.3, ...



pures & firnples , puifqü'il prohibe fe'ulement
celles q'!i peuvenr' paffer pOllr refus, ZeJquelles
Lettres ainfi acceptées pourront étre proteJlées
fous peine de l'ahrogati.on de ces aeceptatien;
fufpenfives & fouscondirion. L'on ne peut done
pas di[convenir-ijue l' A~eepteur .n'air .l~ liberté
de mettre a ron acceptanon telle ccndition qu'il
voudra 1 en [ouifrant un prorér qui fe.!il pa{fer
la eondition qu'j! met pourun refus, '

Maintenant , íuppofé que les aceeptatiO'ns'pour
payer a foi-rnérne foienr eomprifes dans la dif-
pofirion de l'arricle 2. du rirre V. de l'Edir de
Cornmerce quoiqu'elles doivent pafler pour des

" acceprations pures & firnl'les , puifque p<lr de
telles acceprations I'Accepranr s'engage au Don.
neur de valeur a l'inílanr , fans aueune .fufpen_
non (f) au ternps a venir, & que le Donneur

~de valeur. propriétaire de la Lettre de Change
profite d'abord de tout .ce que porte la Lettre
de Change, qui font les qualités de l'accepta.:.
tian pure & fimple ; au lieu que la qualité de
I'acceptarion conditionnelle , c'eíl de Iuípendre a

-I'avenir l'engagernent : íuppofé done que eette
forre d'acceptation foir a'brogée, pour toure
peine elle paílera paur refus, & iI Y aura UA
prorét ala requére du Porreur. L'effer de ce prorét
en que le Porreur , s'ii eH propriétaíre de la
Lettre de Change , recoure contre [es auteurs ,
jufqu'au Donneur de valeur , & a ceux ,qui fónt
caufe de la qualiré de cetre acceptation : que s'il

,
(f) Nam conditionis propria &pl<:eCipua~po(eftas

efl fufpendere, differre , morari, Hanc "pote:thtel{1
non haber condirionem qu:e refertur ad preíens , ve]
P!'o;:tenrum tempus : erg o I!0n eft proprie c·enditi,a.
('uJac. ad lego 37 &- 19 jf. de reb, credo ·in lib. l. defm.
Papin. Ed. 16SS. Tom. 4:Colomb. 6~~ .

(
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-, . n'ea pas propriétaire, qu'il la renvoié a fes au-

teurs , fans fe mettre en peine d'autre I::hofe ;
car de rec0urit contre le Tireur , la qualíté de
payer a foi-meme ne lui en donne aucun drcir,
par la raifo!! qu'elle ne procede pas de fon fait ,
mais du fait du Donneur de valeur ; que perfonne
ne porte Iá peine de la faute & du dol d'autrui 1

milis eelui feulement quil'a cornmis (g), comrne.
le Donneur de valeur ; car le Tireta a pleine-s
ment fatisfait a tour ce qu'il doit, & efl: entié-
-rement libéré des-Iars que fa Lettre de Change'

. eft acceptée & payée a l'acquit de celui-avec qui
il a rraité " qui eft le Donneur de valeur, comme
elle l'eft par l'aeeeptaúon qui en ea faite pour
payer a foi-méme en eompenfation de fa dette (h) ••

Et le Porteur eft ,d'autant plus non re.cevable a.
41gir centre Ié Tíreur , qu'il n~ peut pas avoir plus
ce droit que le Donneur de valeur ~. qui eH íors
auteur r cornme ir eft rnontré. Or ti ce Danneur
ce valeur vouloit 'recourir centre le Tireur , 'le
Tireur _n'auroit qu'a lui díre.: c'efl a vous a vous "
garantir., puifque c'efl votre fait (í)~ ,

Que fi le Portear ne peut pas recourir centre.
'le Tíreur en vertu du protetfait conformément a,
l'article 2. du titre V. de l'Edit de Cornmerce ~
nonobftant que eeluí a qui elle eA: adreffée 1'3
acceptée pour payer i Ioi-mérne (eomme i:l al

( g) Ex culpa alrerius non deber quis poenarn patio
GlcoJ[ain L. meininerinr.N. ·Cod.un' 6. Dolus ei dun-
raxat nocere debet , qUl eum ,admiiit. L. 9· ff· qu!e mi
ftau&em.' ,,'

N e ex aliena ,nalignitare alienum damnurn emerzar-
L. 12. Codo le acquir. vel mil}. peJTeff. ~,

(h) 1;>{0 jure, pro. foluto co.mpenfatio.nem haberji
(¡)po.rto/' L. 4. Codo de comp. , .

( 1 J De tUO, enam. faétc cavere debes. L. 2'·.tf. ¡¡:u¡,¡u.;.
4:;.;. . . .. '-

-.
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,ét¿ prouvé ) , il faut voir s'il peut quelque ChOré
contre cet Accepteur. Par l'éxaéle d¡fcuffion cí-
deflus .faire 'des termes de' I'article, toute la
peine des acceprations abrogées eft de palrer pour
refus, & que les LeHres puilfent ·étre.proteHées;
& par conféquent n'y ayant aucun terme qui

- donne d'aélicn au Porteur centre cet Accepteur,
quand'íl a accépré pour payerá foiméms , il efl
certain qu'il n'en peut pas avoir: les Loix font
de Droir étroit , elles ne (outtrent pas d'extenfion
au-dela de leurs termes. Si I'inrention du Roí
eür .éié que I'Accepteur eüt pu érre en'gagé au
Porteur par une telle acceptation , !'articl'e por-
teróit : & convertíflons toutes accept¡¡tions faus
condition en pures & íirnples : mais une relle
daufe auroit bleifé la juflice , elle auroit contraint

, un Accepteur eréancier du Donneur de valeur
d'érrs re miniftre 'de la fraude que fon débireur
lui fait; en négociant irnpunérnenr 'Une fomme
que la honne foi veur erre emplo)'ée a fon paie-
'mento Cela eft tellernenr contraire la l'inrenrion
de Sa Majeflé, que par I'arricle .25. du hJeme
litre, elle maintjenr les redevables ; qui font les
Accepteurs, dans le droit de compenfer avec
les propriétaires de la Lettre de Change, comrne
les Donneurs de valeur.- - -

'1.2. Cette queflion éclaircie , iI faut voir ii Te
- Porteur peut obliger cet Accepteur de juftifier
fª .créance aux termes de la compenfation; &
fauté de le faire , convertir fon aceeprarion con-
di-riorinelIe en ~u,re & i1mple. _.

. -1 3· Si le Porteur de la Letrrs de Change n'a
aucun inrérét propre en la L'ertre de Chang.e , iJ:
ne pourroit pas demander cette juflification fans
une proc~ration'exprelfe de eelui qui en a donné
la valeua ; paree 'lue celuíqu¡ n'a aucu~ intéIe.t

. ,
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efl: fans aél:ion ; & rnérne l'on pourroit dire q'uTil
devroit agir au nom de celui qui a donné la va-
leur , qui efl le véritable propriétaire de la Lettre
de Change, paree qu'en France il n'y a que le,
Roi qui plaide par P5oeureur, .

14, Que fi le Porteur efl:'propriétairéde la Lettre
. de <;:ha~ge, en'le prcuvant , il pour,roit obliger
I'Accepteur a [uílifier [á créance : ,mals paree qu:
pour le faire dan s l'ordre , la préfence de celui
<[ui a donné la valeur , & -qui eñ le débiteur réel

.ou préfumé , y efl néeeífaire, il doit erre mis
en oaufe ~ la diligence'du Porteur , comme, étanr
[011 auteur ou ron garanto

1'í. Comme c'eíl une maxirne que la compén-
fation ne fe fait que de liquide a liquide, il eH
a propos de voir quelle créance ell: répurée liquide
& capable de compenfation , ' pour óter I'équi-
voque ,de eeux qui s'imaginent qu'une créance
n'eíl pas liquide, fi elle n'efl pas établie par des ~
titres d'éxécurion parée " qui eí] une Sentenee , -
unAcle paíié pardevant Notaires , une Lettre
de Change aeeeptée ou proteflée.

e 16. Une créance eí] liquide, lorfque la quan-·
tité en eíi certaine (l), paree que liquide' ne'
:fignifi~ que certitude de la foinrne ; liquide &
cerraine étant termes fynonymes, ainfi qu'jl
paroit par la Loi 4. au Cod: de [ententia c q.UiJ!

fine certn quantitate profer(ur, & par l'Ordonnance
du mois d'Avril 1667, au titre 2.6. artic1e 6. OU

)
4~ _ •• ~ ._ •• _ _ r

(1) Rae fsnrenriá , qua¡ bona accepifti , folve : cúm
incerrum effet , quid accepjíier : quañrumcumque. ah
eo peteretur , pneferrim cúm ipfe, qui extra ordinem
judicabat , interIocutus fit dotem daram , qme repe-
tetur l. non liquidam eife, judicare auétoritate non
nititur. L. 4' Cad. dejent. qÚ(ffme cm. quanr. prqf.
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ilell: dit que toutes Sentences , Jugemens &
Arre!s qui condarnneront a des intéréts , au ¡
des arrérages, en contiendronr la liquidation ou
calcnl , c'efl-á- di re la' fomme certaine : & le
ritre ,o eí] enriéremerrr pcur rendre certaine la

_ quantité ou leprix des fr,uits par la liquidation ,
e :-auffi-,bien que le ritre r2: pouJ les dommages &

.intérérs. , .

: 17. Bt méme une créance dont la fornme n'eH
pas certaine.ne laiífe pas de paífer pour liquide (m),
pourvu qu'elle puiíle prompteraenrétre liquidée,

1'S, Et il eíl:fi vrai que ,pour une créance liquide
il ne faut que la cerrirude (n), íansritre d'exé-
-ention , ,paree qu'une dette purernenr narurelle
entre en compenfation ~ une aéfion mérne & lÍo
procés pyuvent érre mis en compenfation.

I?: De quellemaniere done que·foit Ia.créanes,
pourvu ¡¡Ue la quantiréen foit certaine, elle peut
et~e compenfée , & li!-.J2[euvep,e~t enétre ~aite,
fO)! Pár.1e ferment (o) du débireur , [OIt par
la .feule confeíiion , foit par fes Letrres , ou par
toute aurre preuve légitime. -

( m), Pro liquido tamen habendum eft, quod in
promptu liquidar, potefl, God. Fab. de compenjat,

_ ,deji71 2. nu.m. 2. '

r (n ) Etiam quod natura deberur venir in compenía-
'üonem. L. 6.ff. de ~ompeiif. Irrcompenfationem eriam
id deducirur , quo nomine cum aélore licer conrefiara
eft, ne diligenrior quisque dererioris- condirionis
hahearur , íi ei compenfatio denegetur.. L. 8. ff. de
eomp enfar. ' .'

C o) Jusjurandum {peci~m rraníaétionis continet ,
majoremque auétorirarem haber guaro res judicata.
L. a. ff. de jureiur. Confeífus pro judicato efl , qui
quodarn medo fui fenrenriá damnaeur. L. J; Jf. de
lonfejJ.
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20. Si néanmo'ins le terrne de la créance n'étoit

pas échu (p), elle ne pourroit pas entrer en
compenfation , par la maxirhe I"ulg<lire, que qui
a terrne ne doit rien. ./

z r . Pourvu done que celui a qui la Lettre de
Change eíl adreílée foit créancier d'une [ornme
certaine , ou qui puíífe promptenient erre rendue
certaine, & qu'elle foit échue ; la preuve pré-
f.uppofée, 1;on ne peut pas l'empecher d'aecepter
la Lertre d~ Change pour payer a' foi-m.eme par
cornpenfatioa , & le Porteur ne peut avoir íon
recours centre celui qui en a donné lavaleur .

.2.2. Le [econd cas auquel, en' cas que la Lettre
deChange foit acceptée , néanmeins le Porteur '
n'en recoit pas -le paiernenr , .eH lo-rfque quelque
créancier de' celui qui en a donné la valeur a fait
{aífi.r.& arreter par aurorité de Juflice ce qui luí
eñ BU, & pourra étre dü , entre les mains de
celui fur qui la Lerrre de Change efl tirée, avant ".
qu'ill'ait acceptée ; car alors il ne peut, accepter
la Lettre de Change que pour payer, ainfi qu'il
[era ordonné par .Iuflice , ave e le faiúífant.

Et ú la caufe de la. Iaifie efl légitime·,.le
Porteur n'eñ peut empécher l-effet , par les me-
mes raifons qui ont éré- dites ci-deff us a I'égard
de la compen[ation; ca! il eft-cerfain que celui
qui a donné la valeur de la Lettre de Change en
eft le véritable p-ropriétaire jufqu'á I'acceptation,
qu'il ne peut y donner plus de droit qu'il n'yen
avoit ( q ); & quecomme il ne pourroit ernpé-

(p,) Quod in diem debetur non coulpenIabitup an-
tequam dies ven ir ) quanquam dari oporrear: L. 7-
ff. de campen], .

( q ) N erno plus juris rransferre a d a1iu m potefl •
quam ipfe haber. L. '54',.ff- de reg. juris. . .
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che: I'eifet de l~ fa¡'¡¡e ; celui qui en en le Porteur
ne peat pas I'ernpécher.

.2 3. Hors des deux éas ci-deffus , I' acc~ptation
efl toujours pour payer au Porteur , ou puremeni
& íimplement au defir de.Ia Lettre de Change,
ou fous diverfes condirions , tant du temps que

,.. de la foinme ~ car eeluí qui aceepte a la liberté
dernettre telle condition 'que hon Iui femble,
foit pour ola prolongation du terme , Ioir pour la
diminution de la fO,mme " & pour la forme du
paiernenr puremenr & íimplem&nt; & fous ·pIO.
rér , pour honneur du.T'ireur , de celui qui a

, donné la valeur , ou de, quelqu'un qui aura mis
fon ordre, e0!1lme il fera dit-ci-aprés. Mais dans

, tous les cas ou les acceptations ne font pas pures
& íimples , 'au deíir de la Lettre ~ fans aucune

.condition pour le .terme , pour la fomrne , ,&
pour la forme du paiement , le Porteur efi ob.ligé
de proteíier ; moyennant quoi le Tireur ou
celui Rour eompte de .qui la Letrre' efi faite,
deic réparer tous les dommages de ces condi-
tions, fauf a recourir eontre I'Accepfanr , au

.cas qu'il n'ait eu aucune raifon de les tnertre dans
r-, fon aeceptation.

,p
q

M.. A X I M E S.
, l. Lorfque celuí a qui la Lett're dp'Ohange ea

adfefféeefi créarrcier de celuí quí en a donné la
valeur , il peut l'accepter pour payer a foi-rnéme,
pourvu -que fa créance foit liquide -', échue 011

échéante auffi-tot que la Lerrre de Cha~ge, c'efl-
á-dire , en état de compenfation.

,H, Une créance eft liquide lorfque la quantisé
ef] certaine. . -
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, I1I: Lorfque la Lertre de Change eft protefh!~~
.par le fait de celui qui en a donné Ia valeur , celui
'lui la riren'en eft pas ten,u.

'C H A P 1 T R El-X.. ,
(

Des accepuuions [ous protét , & [ous pro- r
tél pour meure a. comptt, vulgairemen:
Jites S. P. & s. P. C.

J, 1L arrive íouvent que celui fur qui la Letrre
, de Change eft tirée ríe la veut point accepter

& payer, ou ne veur pas l'accepter pour la payer,
fuivant l'ordre qui lui eft donné, Il ne la veut
point accepter du rout , lorfqu'il n'a - point des
~ffets 'de celúi pour compte de qui elle ea tiréé ,
'lu'jI ne veut pointlui faire crédit , ou que s'il

. á de fes effets, ou qu'il veuille bien lui faire
crédit, il n'aura pas recu fes ordres , & il ne
veut pas fuivre la foi du Tireta. ./

- s , 11 ne veut pas taccepier pour lapayer "
fuivant l'ordre contenu dans la Lettre d'avis du
Tireur , lorfqu'il n'en 'a point de celui pour
compre de qíü elle efl: tirée , ou qu'il n'a point /
de fes effets, ou qu'il ne veut paslui fier ; rnais
iI fieroit bien au Ti reu r .

3" Pour donner plus de jour a cespropefiríons,
il eft a propos d'en faire un exernple. Un Parricu-
Iier de Lyon a tiré une Letrre ~de Change a un "
autre de Paris , de l'ordre & pour le' compte .d'un
Marchand de Bordeaux: celui de París n'a point
?'ordre de celui de Bordeaux , ou s'il a ordre ,-'
11 n'~ ras de ~e.s·'eífets , & U. ne veut point l~

:
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, fier fon bien , ce qui donne líen ~ un protet'de
la Leti:re de Change , qui produiroit desp.té,
judices coníidérables au Tireur , a celui qui en ~
-donné la valeur , & a ceux qui y ont mis des
ordres , foit pour l~ur réputation , foit poul' les
dommages & inrérérs .

. 4" POUl- ernpécher ces préjudices , l'on a intre,
_cuit les acceprations fous prorér , qui peuvent
~tré faites par toures' perIonne~, foit oelui Cur qui
elle ell rirée , foit le Porteur , íoit tierces per-
f:onnes_qui n'onj aucu,n intérér dans la chofe.

5, La maniere de .le faire efl , 1°: que daos
- le prorét il foir mis a peu prés cequi s'enfuir I

fi c'efl celui fur qui la Letrre de Change eíl tirée
qui l'accepre : lequel a fair répon]« qu,e, [au« dI
pro~iji'on" ou d'ordre de .celJJ~ four, compre 4e, qU!
Iadite Lettre de Change eft ttree ,~' il ne peu! 1ac-
cepter plJrement O- jimplement ,j mais u taccepll
fous pratétpour honneur dJl Tireur ; ou de eelui
qiu en a, donné la valew·,' ou de alu; qui y a
mis '1' ordre . '

,2°,n ell écrit fur la Lettre de Change, accep•
. tée S, P. ti París, ce' ,-de ,177)'

r' '6, Que {¡ c'efl.h;P~iteur q~i'l'accepte fous
prorét, il [aut qlle dan s le prorér-, aprés la forme
ordinaire l'on metre : & ledit tel a accepté ladill
Leure fous ¡raree, pour j.« la. payer'pour honnea
du Tiieur; ou de celui qui en: t'l danné lc.~valeur,
ou 8e celui qui a mis des I?tdrps.

7" Que {¡ c'efl un tiers , ap,-e,s tOttt~~ les clau-
fes du prp.tet , ' 1'011 rner : & eft (}ompqr~· un tel ,
lequel if qéclqré q¡¡e , pU)fr falre honneurá

Tireur • ou bien ,quia d0j'J!]é la V'i!~
leur, ou qui a mis Ion ordre f,¡;lr)¡¡ditéj:.ettre de
~h-ange ~ ji J'.accfip¡e jous ¡JrlJ(§f.· .
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8.Tet ~ft l'ufage univerfe~lement prat!qué par-

tout , & il ne faut pas crotre que l'arricle 3· du
titre V. de l'Edit du Commerce du rrrois de Mars -

.1673 , Y ait a orté aucun changement , & qu'il
ait privé celui Iur qui la Lett're de Change ef] tirée
de la faculté de l'accepter [¡;JUsprotét , en dífant ~ .
en' cas de protét de la Let.tre de l;hange , elle
pourra étre acquittée par tout a,utreque celuífur
qui elle aura été tirée; car cela doit étre entendu,
s'il ne l'accepte pas Iui-mérne fous protét , puif-
que c'eft une m axime dansle Comm~rce) que
celui fur qui une Lettre de Change efl tirée peut,
fans s'aw:ter a I'ordre porté par la Lettre d'avis,
la payer fous protér , & retenir le Tireur 011i-
gé Cr).

9. E1: par.ee que les Né.gocians aiment la brié-
veté ils ont accoutumé' d'écrire ;, accepté S. P;
figniAant par les lettres, initiales S. P. ,jous protét :

10. Celui qui a payé une Lettre de Change fous
protet, fai, utilement leo' aifaires de ceux quí y
font obligés ; il a non feulement une aél:ion con-
he cebú pour l'bonneur de qui il l'a pavée ( s) •
jnais .contre t0\15 ceux qui fe ~rouvent ohligés el

., 1

(r) Recipiens Lineras Cambii ) &: mandarum de
felvendo, poteft, non obfeevaro ordine , folvere fum-
maro honore Liuerarum , fuper Eror'eftu, & retinere
o"bli.ga,.tumfcribentem , 11~o exigere poteft, nullá faéla

.notrna de ordme non acceptato-: Rota Genuen], deci];
:13. Scacc¡a §. 2. G1o./Ja .'j. n, 33-8·

(s) Conclufio injure eJtvera, quód quis poteft [01_
vere 'pro aliquo dbligato ; -~ folvendo , Il{. per folurio-
nem Yiber-ando eum ) acquirin contra eum aétionern ne-
goriorum geftorum. L. Jol,vendo. de negot. gejl(s. Et in
termmts . .eft flilus &..coníuetudo , quód unusquisque
p.Qteft Lineras Camba folvere , etiam.ei non .dire~as i
&c, Rota Geneen]. decif. 6. numo 7-.' \

•



e .. (r) Declarar fecundo ur íolvens fupra proteflum, ideo
volens rerinere obligarum eum qui {criplit Litteras ,
debear, ultra prediéla iI!, precedenri prima declarario,
ne, mittere debirurn ; id eft, facere foliro tempere trae-
rarn ejusdem íummse, quam ipfe (olvir , ad eundem lo.
cum in eundem qui fibi traxir , &c. Salvo jmpedirnen,
ro , & Calvo cafii , qua ardo eifer alirer darus , & Calvo

"etiam cafu , quo in ea loco unde rraéla procefíir non
eifer foliru m camhíri , vel tune non reperiretur , qui
vellet Cambio dare , &c. Quod fundarur in diípofinone
Juris cornmunis : nam íolvens Lineras fupra proteí-
tum., fupponir fe gerere urilirer negotium .jUius gui
fcriplif Lrtreras , ut dixijuprJ., numo 364 &- 365" Sed
hoc [uppolitum eft falfum , quando ex ifta foluríone
in tempore non notificara, laltem per viam reflexe
rr.aél:';e, poreft'ei immill'ere periculum ,ur interim ejus

. debiror , quem voluir d¡olega¡'l§ ,. & ignorar non elfe
acceprarum , decoquar •. ur in cafu de qua Rota Ce-
tiuen]: dee. 6. &- decif. 23. Velo quando facit rraétam
in .alium Ioeum, in quo debitor.i gravior eft folurio ,
qUlil.1n hís cafibus non gerir utiliter negorium. Scaca«
§. 2, (;.loJJa ~, n, 388. '. t .

le
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~clui pour l'honneur de q-ui iI paie , Coit pour
avoir donné la v~leur; ou mis des órdres ; s'il
paie pour l'hcnneúr de ,celui qui a mis le dernia
ordre; ce qui fe doir entendre pÓl r la garantie I

rnais non pas pourrirer fur quelle Place U lui
plaira , ainfi que peut faire le Porteur ,- quand
la Lettre efl purernent proteíl:ée : car celui quil'a
payée. fous protér en obligé dé lefaire Iavoir au
plurór a celui pourI'honneur de qúi il paie , &il
De peut tire e' (t) (¡u'a lui , ou , faute d'occafion
pour ce lieu-Iá , au plus prochain pour ol¡il
trouve occafion ;& la raifon eíi , que-celui qui
fait les affaires d'autrui ,-doit les faire le plus uti•

.Iernenr qu'il fe peut. Or ce ne feroit pas lesfaire
utilernenr, que de différer a l'avertir de ce qui fe
paife, parce que dan. le d~I~ celui ~on!r~ qui il
~ourrolt exercer fa garanne v~nant a faillir., on
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1~priveroit de la faculté de l'exercer ; & 'fi l'on
fai(oit rouler le rembourfemenr fur les Places .

/ .éloignées , on le (urc?arg,erói,t de ~rais? & l'on
rendroit l'acquit plus d¡fficile~ ce qur fenJIt centre
toute forre de juílice.

11. 11 ,n',el! pas roujeurs vraí quecel1Ji qu] paie
une Lerrre de Change (OU5 protér derneure Iuhro-
~é en tous les droirs du Porreur , ainf qu~porte
I'article j. du riree V. de l'Edir de Commerce: Cal
jI eft irnpoflible que celui qui paie fous protét
pourl'honneur du Tireur,& qui par conféquent
le libere des átl:ions, que ceux quí onr mis des
ordres & celui qui a donsé la valeur auroient
contre lui pour Ia garantie de la Lettre de' .Chan-
.ge, acquieue des droirs & des aétions' centre ces
gens-ti; &)a difpo{ition de ce! article ne peut ,
avoir líeu que lar[que l'on paie pour l'honneur de
celui qui a mis 'le dernier ordre, contre lequel l'en
a aélian' pour avoir payé pour lui ) & centre tsus
les aurres quilui font obligés , foit pour avoir mis
des ordres précédens , foil )Dc)'ur avoir payé la
valeur,?u pour avoir tiré la Lettre.de:Change;

, 12. Lorfque celui [tir qui la Lettre de Change
efttirée pour compre de quelque Particulier pour
Jeque! ji ne veur pas la payer " a des eífets dü
1'ireur a qui i1 ve~t' faire honneur r ' i11'accepte
[aus proté: pOU7mettre d compre; que l'on écrír' pal'
labriév.eté ordinaire entre les Négocians , S: P. C,)

"c'efl-á-dire , 'qu'il -ne tirera PqS pour...rernbour_
femenr , mais qu'ilfe contente de merrre le paje- .
ment a compte du Tireur.

13· L'on voir quelquefois que celui fur qui
une Lettre de Chaoge eft tirée mer ron accep-
tarion en ces termes, : Acceptee libre ou fous pro-
~JtJ ce qui arrive endeux cas. Le prernier,lOl'fo\lc, D A

•
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la Lettre de Change eíl: tirée fur lui pour le
compre d'un Particulier , qui luí fait efpérer de
'Iui rernertre le fonds pour la payer, avant l'é-
chéance ; 9t par cette acceptation' il déclare que

, s'il recoit. ce fonds promis , .il paiera la Lettre
de Change librernent ; ~ 5'11 ne le receit pas,
il veut avoir )e Tireur pour obli'gé. Le fecqnq
Gas .efl lorfqu'il a des fonds de celui pOllr compre
de qui la Letrre de Change eíl: tiré e , rnais qu'H
n'a pas recu fon ordre; ~ dan s l'incertitude s'H
recevra , il l'accepte en cede forme, ponr marqu~
que s'il le recoir , il accepte la I.:ettré (ibremenr¡
& s'rí nele recoit paso~ ill'aecepte fOU$ prorei pOUI

l' honneur 411 Tirp,i.f. ' (

14. Ccmrne la faculté d'accepter flus,prot~
'une Lettre de Chari'ge ap¡partient a toutes fortes
pe perfonnes. que l'op -peut , ainf qu'ila éte

, ~ expliqUé ci- deílús , réduire a trois , oelui [Uf qui
.elle ,e}!. tir~e, 'le Porteur , & touteautre riere
FeFfonn~ ; irfaute favoir ,- fi _conC01l:ranl tous ¡
vouloir accepter-~ payer fous pr9tet une tettre "-
dé Change ,lagu~lle doit erre préf~re~.'

,," • - "f

15. Premiérement , fi quelqu'un 'a ordre di
'celüi "!:>'ourcornpte de,qui'elle eíl: rirée , al¡! on
'I'ireur ~ de-le faire , il doit erre préféré, paree
que ¡;eljI,i pour compre de ql1'i elle el]. rirée eílle ~
malrre de 'fe faite libérer par' qui il Iui pla1t~ .

16. Se'co~aeIÍlel'lt', ,{j quelqu"upa erdre du ti·
"Jem, 'il BtJit"efie pf~fére :U¡x autres." ,.. .'

.1 • .

..; 17, Tn)i~émemeHt, 11 celui [lÍr q~i la L.et~le
I~~ eh'ange efl: t#e,l'accepte 'libré OtlJous,R¡'ote~"f) doit e1reprM¿I:e par'!:ef~éran~e dela 'pa1'er'h;

/ ~re.ment ) & men:~,s I~ 1~~~~~te 'poIfT. meu« a
~~fte 1 parce '1u en .@p¿lT~n¡ljn au Tireur ¡el
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frais du retour , il fait les aíiairés plus utile-.
mento

18. Quatriémement-, s'il ne veut accepter que
"" IDus protét p¡Jur l' honñeur du Tireur, '&, que celui

qui en efl Porteur veuille pareillement l'acc~pter
[ous prothpour l' honneúr du Tíreur, le:Port.euJ
dI: préféré , & aprés fur celui fur. qui elle eft
tirée , & eníuire toute tierce períonne (u).

19· Cinquiémemellt, celui qui ve u! .accepter
lous protét pour -¡'honneur du Tireur ; doit étre
préféré a ceux quí veulent accepter pour l'hon-
neur de 'ceux qui ont mis des ordres,

- .J

20. Enfin eelui qui veut accepter [ous proté» pour
l'honneurde eelui qui a mis un premier ordre ,
doit érre préféré a celui qui veut accepter JoU$
protét pour I'honneur de ceux qui onr mis des or-
dres pofiérieurs ; & la raifon de cela eft? qu'il fa ut
préférer ceux qui éteignent le plus d'obligations.

2'1. Quoi qu'en payant fous prorér une Lettre
", de Change, 00 liberúelui p~l:lr l'honneur de qui

'O'nl'a'payée, &qll'~n Droit ~en payant, onlibere
UI1 débiteur malgré lui; néanmoins, l'on ne peut.
pas payeruneLettre de Cfuange íous pfQtet,quand
'celuipour I'honneut de gui ton veut la payer en
a faitfignifier des défenfes: que fi l'on le faifoit J
'l'oIfn'aequerroit aueune aélion centre lui (x).

$.

- (u) Declara terrio ut facultas (oIvendi fupra proref.,.
!u~ competar gradarim I hoc .ordine: Pt:imo €omperit
llh qui vulr fol ere libere , qUIsque ílle nr; hic enim
prreferrur omnib~s v~lenti.bus f()lve~efupra pro,teftum•
Secundo cornpenr 1111 qU! deber Cambium recipere.,
'Tercio verq loco competir illi cuí faéla eft traéta, J

Scaccia 5. 2. 'Cloffa. 'l. numo 389. _ I

(x) Secundo, quisque pro dio. licét invito & igno_
, • r D .jj __

\

J
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, 22. Lorfque la Bariqueroute du Tireur eíl: p~~,

bliquement ~o~~ue, il n'e~ ~lus peri,nis d' accep"
ter (y), DI libremeni , DlJOUS prO!el aucune de
fes Lettres ; ~ ji en eft de mérne d'accepterJous
prot}r, pOt¡r l'honneur de celui qui a donné la
valeur , ou mis des ordres , apres la faillite pu~
h1iquement connue , parJ:e que ce feroit donner
lieu ¡\Javori[er le Porreur & ceux qui lui feroient
obligés en fraude' des Créanciers ; ce qu'étanr
ils, pourroient faire révoquer tou¡ ce gui auroit
él~ fa,t ~ leur préjudice. ' .

j M A..X '1 l\!-E: '5.
o ,

I. Comme c'eíl [ah; urilernent les a:/f.;Jres'dé
fOUS les obligés ¡\"la Lerrre de Change , que de
I'accepter Ious protet,toutes les perfonnes,favoir;
le Porteur celui [ur qui elle en lhée , & toute
tiefce perfQ!)11,e 1 le p~l1yeut faire.

. \ " -'

.:

~ante, liberal eum, L. '39'·ff. de 1l8g. gej!. Declara
¡piana.m nem~ paffi.i facere fólutio,nem íuper proreílu
honore Liuerarurc . quand.o aliquis msrcator habens
ad 'hoc {pecíale ma,nd.att!m irrti¡náffe.t &proteftarus
effet; ne quis Linera ta lis rraét:e folveret íuper pro,
teftu; nam tertius poteft íolvere , ignorante & invito
debitore , quand.o ,l¡;biror non eft PF.e1e~ls, ~ nonpro-
hibet : red. fi adlit ,-& pr.ohibear, male ifte tertius íolvis,
pe, ob id nulla ,ei acqu iritur aél:io coritra.ip{um: debito-
n~m. Scaccia 7!~m" 19°: -'. '(y ) Declara (¡,¡{¡lito ur , poft hablram noritiam , feu
pu~licíJ<m VOC¡;ffi & fa mam de deebél:ione tra4~ntis d~·
'¡,itum , 'nemifpoffit illarn rraéta m acceprare . I\ec li-
l:H~re, nec Hipe'r prot;-ftn; Scaccia 7!um. 39.1,' "','

Qui vera, poft"bona'poife\fa , debirem 1ül''1' rec~p'l~
hunc in portionem voeandum, ex:.equaridumqúe ere,'
reris Cl"edit01"ibus: n~que'enim debuit prreripere cret~
iih poft b011a poffelfa , cúrri jam par c'ó!)ditio nrnnjurn

~ c;eddit~rumfaél:a"eí{et. ~: A~'~, 7<ff. qua; i~ fra~~el~
V~ it, .. . .

~
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tI. Celui qui paie une Letrre de Change Ious

protét a U1~eaaion contre celui pou!' l'honneur
se qui i1 paie , & centre tous fes auteurs. -r-Ó,

, ," ,)

III. Celui qui paje une Lettre de Change Ious
prorét efl obligé d'en avertir au r!utót celui pour ,
l'honneur de qui il paje I & ne pEut tirer .fur-d'au-
tres Place s qu'á défaut d'occafrons; & en ce cas,
il doit rirer íur la plus prochaine.

" IV, En concurrence de perfonnes qui veul~nt
accepter une Leitre de Change fous protér I l'o n
préfere , r". celui qui a oJ'dre de la perfonne
pour campte de qui la Letrre de Change efi ¡ír¿-ej
~o. celui qui a ordre du Tireur; 35" celui íur
qui la Lettre de Change ,,.fl: tirée I s'il l'accepte
libre oufous protét l' ou pOUTmettre a compre.; 4"'·
celui qui veut l'accepter pour l'honneur duTire ur
eíl préféré :l ceux qui ne veulent l'.. ccepter que
paur l'honneur des' ordres-, 5°, en concurrence
de plufieurs qui veulent accepter d'une méme /
maniere , le Porteur efl: préféré ,_& apres Jut
eelui fur qui elle efl: rirée ; 6°, celui qui accepte
fous protét P()Uf l'honneur d'un prernier ordre ,
eH préféré a eelui qui n'accepre fous OPTOrlt que
pour l'honneur d'un ordre poHérieur.' ,

, V. L'on ne peut aeeepter une Lertre de Change ~
Jous proth pour l'honneur de quelqu'un , s'il y á
d,éfenfes de le faire.

:VI Van neJpeut accepter ni JOU-5-:pwt1-t', ni
llbrement pOUT compre de quelqu'un , lodque l~
faillire efl:publique. • ! , \" ~



L' Árt des Lettres, ,. 1

\..

, ,,1

c n AP 1T RE x.
Si celui qui accepte une Leure de Change.

peut fe rétrader.

l. CÜMME l'acceptationefl l;n erígagement de
, payer la Lettre de Change, il s'a~it de

favoir fi celui qui l'a 'acceptée peur fe -rérraéler,
,((jit pOllr n'avoir pas recu le fonds que I'on lui

avoit fait eípérer, foit paree q'ue le Tireur fera
failli ) .foir paree que le Tireur poflérieuremenr
'<1 donné ordre de ne pas payer. .

2. La regle générale eft que eelui qui a accepté
ne peut 'pas. fe rérraéler (t), ni fe di[peFlfe~de
payer. Ila pu ne pas s'ellgager, s'il n'avoir '}i!asla
provifion : mais s'étant engagé .par fon accepta-

"rion , ila fúivi la foi du Tireur qu'il devoit
connoitre, ,

3, Pour ce qui eíl du Tj¡'cu.r, iI ne peut pas
"révoquer fon ordre de :payer , les choíes, n'étant-
plus en état, cornme elles ne le fOllt plus déslers
que la 'Lettre de Change eñ acceptée.- ,-

( r) Qurero an is qui acceptávit folvere Lirreras
,Cam bii poffit prenitere, & recuíare.eamm folurionem,
preeíerrim fi poft rransmiíías ad fe Lineras is qui Liue--
rás facir decoxerir, Refpoudeo quod aeceptatis Lirte-
r is , non porefl illarum folurionem recuíare , quamvis
.delritor decoxerir, Scaccia §. 2., Gloffa 'j'. ¡lUDI. 3.27.

,Qui cum alío contrahit vel eft, ve! deber efle non,
;ignar,us conditionisejus. L. 1f);.jJ.,tle neg. [ur,
, Amplia fecundó, ut multo, mag is. procedat quando-

,if..,itterre Carnbii ,e~ei:lt jarn accepra tse ~ quia tune non,
¡p,QiI~t,rev,o(¡ar;i. ,S.c.ac.éia ¡¡¡1m. 41'2.· '



de Change. Chapo X. 79
!f. Cet!e regle recoit ·p.o:t,trtant une ~x,ception.,

~Ul eíl , fi une Lettre de Changeefl mee. lors ~e
la faillite prachaine, & envoyée 'par-une VOlé

~xtraardjnaire póur la faite accepter, en [?rte q~e
fi elle n'avoit éré énvoyée que par la vale ordi=
naire la faillite du Tireur auroit pu étre. connue
avantbcceptatian: en ce cas , celui qu) a accepté
veu! étre reflitué ( a) & décha:rgé de fon accep-«
tation, paree qu'elle a été Iurprife p.ar une e[pe~.e.
de dol & de rrornperie , b,\amable p,a~ les Loix,

S, Il eft arrivé deux cas paur 'rétraéber l'attcep-
.~ tation, qui font anez confidérables pour avoir

.plac~ dans ceChapitre.
6. Par un abus paífé en couturneá Paris , les.

Porteurs de }-ettres de Chan ge ,larfqp'i)s les pré-
Ientent paur les faire a!;oepter, fi ceux fur qul
~lles fonr rirées ne fe rrouvenr pas au 1o.gis, . Gil
ñeíont pas de comrnodiré de les acceprer (~r le
champ, ils-les Iaiflenr entre les rnains des Dornef-
t¡i.qu,esde ceux Iur quí elles [0.1)1: tirées jufqu'au .
lendernain , & quelqqefois deúx ou trois joúrs :
e'efl ce qui a donné lieu áux·deux cas fuivaris ~
paree que dans l'intervalle de temps que les Let-
tres fant derneurées chez ceux a qui elles' éroient
adreflées , ils ont eu avis de la faillite des Tireurs ;
& cornme ils ayaient écrit Iur les Le itres de
Change, 0acct(ptée un tel jour, &c.) & qu'ils
~voient entre.leurs rnains les Lettres deChange ,
]15 ont prétendu (e dégager de JeUI acceptati.oo
maispar différens mayens. " '

7: Le premier a rayé l'acceptarion qll}l .ivoit .

. 4)

( a ) Qure dolo malo faéta eiTe dicentur , íi de his re ..
bus alia aélio non erit , & jufta caufa eíle y.idebit~n· .
judicium dabo. L. l. §. I.ff. de dolo malo. ,1

Div
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écrite, ce q.liia donné lieu a une contefratío1/':
Le Po rteur fourenoir que celui a quila Lettrede
Change avoir éré aáreifée ayant écrir fur la Lettre
deChange., acceprée , il n'avoir pas purayer cette
acceptation (b) ~ & qa'elle devoit I'obliger au
paiement, eorh;ne 1'j elle n'éroir pas' rayée. '

Celui íurqui l'a Lettre de Change étcii tirée I

difoirque l'engagement de l'aceeptation n'étoir
.que par la délivr ance au Porreur (e) , que juf •.
qu'alors les' chofes étoienr entieres, qu'il étoit le
mairre de (a fignature , qu'il avoit pu Faye,r &

. rérracrer (OH accepration ; & de fai! ,. ji en fut
déchargé avee raifon , paree que fi, la partie qni a
figné un Centrar chez un Noraire Feut rayer fa
llgnature, tant que l'autre parrie au rn.éme Con.
trat ne I'a pas figné, cornrne it eil: certain , a
pl-u,s forre raifon, celui qUI ne s'eil: point défaiJl
de [a figmture , peut la eaneelIer rant qu'elle ea
en fon pouvoir. ~

• . '8:, Le lecond ,guí a donné lieu a I'autre eas , ou
ne s'nvifa pas de rayer fcn aeceptaticii, o-u ne crut
pas érre fu:tnfamr:ne'flt en fU reté ; IJ!ais lorfque le
p"orteur vinr demander la teme, il dir qu'ill'avoie
égarée, &[ que 1" Porreur ñr venir la íeconde.

. 9. Le Parteur ne (e rróuva pas.{ati.sfa it de certe
conduire ; c'efl pourquoi, s'étanr pourvu par Sen.
tene!, confirrnée par Arrér , ron jugea que.la ré-
renrion.de la Lertre de ChaiIge produiíoit tacire-
,ment, & éqúipoltoir une <leeeptat-ion(~) , ,en

( b) Quod {emel placuir ampliús di{plicere Don po-
eft. De reg, juro infextá. . ,
. (e) Fallir hzec regt>la ex caufa fupervenienti , ve! de
novo ad not.tiarn pervenienre, ,GIOff<1 in diaL! reg, , - .

( d) Acceptatio:fit racué pe.r receptionem & reten-
rionem Linerarum. Scawa S. 2. G/off. 'i. n, H);-

)
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conféquence de quoi eel~i fur qui elle ércit tirée

. fut condamné a payer. '

M A X 1 M E S.

J. L'Aceeptant ne peut pas-fe rétraél:er & doít",
payer, quoi qu'il arrive , lorfqu'il a délivré fon
acceptation au Porreur , qui efl: dans la bonne
foi ,\& fes auteurs auíli.

Il. L0rfque l'acceptation.d'une Lettre de Ch~n-
ge a été furprife, l'Acceptant peut s'en faire
décharger.

, lII. Tant que I'Acceprant efi rnaitre de fa figna-
rure, c'elt á-diré , qu'il n'a pas délivré la Lettre de
Change, il peut rayer fon ácceptation : mais aprés
la délivrance , quand rnéme ellereviendrcir entre
fes mains , iI n~ peut r3yer fon accéptatiou.

IV. Lorfque celui fur quí la Lettre de Change dI;
tirée la rerienr , fous pretexte de I'avoir égarée ~
ou aurremenr , cette rétenrion vaur acceptatiorr,

" . '

e H A P 1 T R ,E X l.

Si le. ríreur eft ,Z¡l¡lré Zorfque. la Lettre de '
Change efl acceptde.,

r. LA fam.if.edeJ' Accepran~ a do?né líen. acefte '--
queílion , paree que fi le TII€UT efi líbéré

p.ar l'accepration • cette faillire- en: aux périls &.
f1:Q?;es ~~ Portenr.; que fi -le-:r:ireur n'efl: pas Ji,.. "
héré par 1acceptat'lon , velJe eIt a fes périfs.) rif-
ques & forrune, . -

~~~. ~e~x.,quí O~f éré de,fen;iment que TeTireuTf .
étoír lJbere par 1 aeeeptatJon, foutenoieFl,t Illle f;1l!

D ,.
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l'orteur tirant promeífe da paiement de celui a
qui elle étoir ad\'eíf,ée, Ji>arfon acceptatioa, faifoit
:u~e novarían quti t.e) réfolvoit la prerniere obli-
~ation,du Tireur.

_. 3. Mais l'opinion eontraire, que.le Tir~ur n'elt
" 'pas libéré par l'acceptation (f) de celui Cm qui la

.Lettre de Change ea tisée , & qu'il eíl e'bligé [uf-
ques au paiernent aélue! , a prévalu ; car il a'- été

jU'g~ ainm dans les pItIS célebres Triouneux.

4. Et la raiíea (g) de\ cette JIHi[pnd'ence eft,
:que cetre acceptation n'e,1i1:pas un nouveau Con-
-tr.at entre l'Acceptant & te Porreur , a qui re paie-
;menl' en do)! erre fah , mais que c'ea une partie
-du prernier Centrar de la Lerrre de Cha.nge ; car
'le Porceur ne recoit cette acceptatiJa. qu'avee
.cerrecondirion , que re paiement s'en en{uí:~ra ¡,
d'.oú·H s'enfuir que le Portear ne fuivant pas<,ab-
folument.Ia foi de l'acceptatioLl de I:a Letrre , le:

" -

"e) -.Si campfor- absque ilelega1ione· prernirrat per'
'JiIEC verha , promitto nbi loco Titii, 'Firíus enir libe-
.ratus ;.quía qui elígit unurn- dellitorem pro abo ,. no-

'vare viderur.. SaacGia'~ .. 2'. Gloff:'6, numo 345· ,
(f) Qurero nmnquid deDiror Cambii. ii't liberaras

eo ipfóquod il'le ,cui mittuntur Litter", [olvendss , at-
ceptet illas lirreras .. Refpondeo delliwr-e!h-qui.Lineras,
-fecit non-efle [iberatum ; &c. l1i,fi·ipflE.Lirrerre finr rea-
Iiter folutse , &c. Scaccia num .. 322': Rota Genuerij:
deci],•.l'. n.. 6 , '21; ,. ;8. deci]. :i~declf..4,. 71s 7· decif. 8.
r.. 17, 18·, lljJ •.

( g') Ratio " meo indicio, quare debitar Camliii qui,
fcripfit Lineras remanea r adhuc olilí~atu", eH quía ill...
accepranio non eH novus Conrractus ínter ipíum ac-
cepranrem. & creditorem , cui facienda eft folúrio ,{ed:
di pars Conrraétüs Linerarum Ca mbii :.. neque credi-
ter acquiefeit. acceptationi, nifi quarenús f'equatur {a-
Iutio decontanti; undé , cúm creditornon halieat fidenn
de precio Litterarum acceprarum , non lib era t.fiUlm\
ª-eb;itoj'~~ Scacciilllu~, 3..,23~·

r
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Tireur t premier debithrr t n'efl point lihéré,

~. Ce n'eíl pas que {j le Porteur étt5.t-négli"ge\nt
(h) a fairefon devoir a l'échéance t ou qu'il eüt
accordé quelque délai a l'Acceptai1: ; p011f lors.,
en cas de faillite de l'Acceptant, leTlfeur..pourr01t
etre libére;' comrne ilfera explique ci~apres d~ns,
le Chapitre des dlligences que le Porteur efl ohligé
de faire, , M A X 1 M E s.

1. Le TireUl' n'efl pas libéré par l'aeceptation de'
Ia Lettre de Ch~nge ; car il demeure ,obligé juf-
que s a cequ'elle íoir réellement & e·ff€él:ivement
pavée , . . .

Il. Si le Porrenr Mglige a l'échéance de faÍre
fes diligences, ou .s'il accorde quelque délai ;1
l'Acceptant ,le Tireur n'en doit pas fOH'ifrir.

TI

e H A P I*T R E XII. ,
Si celul qui a accepté. ane Leure de .Clzange

peul la payer av ant l' e¡;lzéance , malgr¿
le Porteur. ' -

1, CETTE queflion ne fe trouve pas traitée par.
_ 'aucun de ceyx qui ont écrit des Changes ~

quoique les différens rabais des monnoies aient'

.( h) Reflringe eamdem refponfíonem, & ejus exterr-
ficnem, ur non procedant, /i credirer Cambii, acceptaris
Litteris ah iIlo cui direéhs fumo, fecerit ilh -aliquam
dilarionem , feu negligens fuerir in iHis exigei:ldig: •
-<flna in i·fto caíu , fi durante ¡Ha dilatrone, fea; Ilegti-
¡{enria ille mandararius decoxerit , damnum erit ipfiú"$
'tui dilatiohem fecir , & is qui Lineras fcrj.p/it erit ti¡,..
beratus, ScacGia numo )liS-

Dvj
.:
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fouvent donné lieu de l'agiter ; fi bien qu'n ett
néceííaire de la traiter par les prlncipes .

.2. Avant que d'enrrer en la queflion , H faut
obfe rver 'que les Lerrres de Challge q·ui font raites.-

, en pays étranger pour erre payées en France , &/
. ,q.ui font concues en écus , ou dont le prix eflen.

.écus , ees éeus par un ufage ordinaire font tou-,
·.jOl¡!fS de trois livres , foi·t que l'écu ou Louis d'ar-
,gent.ª-ugmente, eomme lorfqu'il a éré a trois Iivres .
.quarre fo]s ; ou diminue , cornrne lorfqu'il a éré
áoinquante-huir fols; d'oü il s'enfuii que eelui
qui Ieroít Porreur d'une Lettre de Change faite
en "écus , ne pourroit prétendre¡ érre poyé en
Lóuis d'argent, lorfqu'ils valent trois livres quatre
fols; & celui qui l'a acceptée ne feroit pas hién
fondé ;;\prétendre ne donner qu'autant de Louis,
.d'argent, lorfqu'ils font a cinquante-huir fols;
Mais il fa ut évaluer les éeus a trois livres , a rnoins
que la Letrre de C1únge ne porte autrernent. :

3· Venons maintenanr a la queílion , ceux qui
'fonrd'cpinion queI'Accepteur peutpayer JaLettre
de Change avant l'échéance.fe fondent furle §. (,6
de la Loi 38. , au ,digefl:ede verborum oblig,úioni-
bus ( i), óu DI pien dit , qu'iJ.y a de la dífférenee.
'entre un jour incertain ou cerrain, & que cela
parott en 'ce que ce qui elt prornis a uncertaiur
jour, pept erre donné d'abord-; paree que tout le
l.emps j'ljte(médiaire pOUE payer efi en 1a,H1ierté dU(

, . - .

(i;} Interincerta m ...cerramque d'iém d;iícrimen effe,.
!IX: éo q.uo<ple appaner , quód ¿eirá die' promiffun{ vef
flatim dari.poreft ;. rorum enÍJu.rnedillrn:tempuS ad fol-.
vendum liberum pl'OmiJ.férí relin,quirur Er qui promí-,
nI, fi aliquid faétum- /ir, vel cúrn aJiquid fac'tum /ir,ó;
nifi cúm, id faél:urn fuerir , dederir, non videbitur fe,..:
4(j:(f~ ,<l,uodpromjfit, L. 3,8~~': 16,.ff. de-verb, I1bli:¡;,., .



'de Ckange. Chapo XlI. 1f.S
/ ,Oébiteur, mais celui qui a promis fi' quetque

chofe fefera, ou Ior íque quelque choferferar
faite' s'i! d~ne avant que fa chofe [oh faite ,-
il ne 'fait pas'yéritablement ce qu'-i'l",ap.rornis.

4, I1s fe fondent encere fur la Loi 70, au digeite
J

dejolurtonibus ( l')', dans l'dquelle te JI1ríseoJílfuh~ '-
Celfus dit , que ce qui ef p rornis a un jour t:er-

"raia peut étre donné d'abord, paree que rout le -
/ lemps pour payer ea libre au Débiteus. ,

S. Ceux qui font d'bpinion que ron ne peut pas:
contrliindre le Portear de la Let.tre de Cha-ng~
avant le temps , fe fondent fÚf la boi- I2.Z (m):
au digeite de verborum obligarijilip'us ~ de Iaquelle.
les Deél:eurs tirent cette maxirne , que le Débi-
te~r ne ?e~t pas f~ libérer par ~es 5,ffres; qu'iF
fa!t en un lieu 0\:1 en un temps qUI n ea pa, pro-
pr,e au créancier.

4. Pour fe réfoudre fur ces différentes opínions';
& eoncilier ces Loix quiparoilient contraires, m
-faut ñrivre le [entirnenr de B,hhole fur eette Loir
-uz (Ir), & d~Moníieurle Préfideot Faber daos.'

J

( 1) Qnocl: serta die prQmif[um eft, vel Ilarirñ dari'
poreít j toturn enim rnedjum rernpus , ad'folvéndum '"

",promiffol:i liberum relinqui inteNig'tur. L. '70 . .Jf. dr:
fo~~ ,

(m) Hujusmodi oblario debicori non prod'eft, orrerr--
emm incongruo loco &,elnpore. G{)uojred·. in L .. 122~'./

ff. de verbo obl'ig. '
(n) Si rempus adjicirur graütt creditoris , ver móus-

que ,-non porefl felvi ante ternpus .. Bart. in' L. 12.2·ff;'
de verb, obllg, - 1

Quqd in diem debetur , non femper ante' dierri'folvF
. poteíl , l~~et_clici folear plus p'neftare debirorern, quam.

debear , cum íolutum ¡'epnefénta¡ : quid enim , fj, dies-
~'dJeqa fir rn favorern creditoris , non debitoris , fives
e:* te:ftamellto ,. five. ex Cop.¡ra.él:.u. aur 'l,lIa, /a·L.a j,u¡lil
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fen Code ~ Lió, 8, tit, 3. defino 14. quí diCent ql1~
fi le temps a éré mis en faveur GU Créancier , ou
de tOU5 les deux ,: le Débíreur ne pent pa~ payer
avant- le temps, qu'i! faur artendre I'éenéance
pom ne dimj'nu~r en .rien du droít da eréancier.

7· Appliquant cette rnaxime au cas des Lettres
de Change, dont fe Contrat étant pour l'utilité
réciproque des deux Contraél'ans • ainfi que nous
I'avons montré au chapitre cinquleme , toutes
les' conditions du ternps & da lieu Ionj en faveur
des deus : aírifi le Porteur , qui dI: aux droirs de
celui qui en a donné la valeur ; cornme nous
avons érabli au Chapítre huitierne , ne peu1 pas
érre contraÍnt de recevoir avant le temps porté
par la Lettre. "

8. Auffi Mopfieu; Cujas. expliquaur le' §..16.
de la Loi 3-8, au digeHe' de verborunt o~ligalioni-
bus (o), apres avoir monrré qu'j:} efl: e,ompafé

"\ .
causa. debearur, uuque dies exípeélanda eft, ne quid-
qcuam' de crediroris jure minuarur, Ita Senatüs in ea
l:aufa, &c. Faber Cod. Iib . 8! tir.10, defino 14.
. (o.) Tommque deíumpturn eft ex Celíi, lib. 2G.'digef':'
torum, Pfima'pars. ex L. quod certa infr, de folur. Se-
cunda ex L. qui prornifir íup, de condiél. ind.Ex prim a
p'ane notandum id quod cerrá die promiífum eft ante'
diern dari, & repnefentari. L.§. CUlR ifta iufra hoc riml,
At<:fUe i<leo folU'tum non ;:.epetitur , quia certurn eft de-
lien.L ..m diem.fup, de cond. znd. Ex fecunila notan-
durn id quod die-jncerra promiflurn eft: veluri fi' navis
ex 'Afia venerit, ante' diem non [01vi reété , & ideo"
cof1dicitur, quia. dehitum iri no~ .-eft cerrum, L. qut
promifit, L.jufficlt..fup, de cond. 111d-.. "

Perriner igitur h18C differenoia ínter diem certam & ..
incertam ad cond,i<ÍtioFlem indebiti : quód fi quserarur
an invitocredirori ante diern folvi poflit , .nori diílin-
guam mrer diem certam.& incertam: {ed dicam g.ene-.
"alteer mviro ame diem non [o lvi , nec rnoram facere-
é(ebüorem, '}lÚ., ante diem oblato débito ,,id rec.u[¡¡,t,aG.1, '

I



de Cluutge. Chapo XIl. Sf,
des Loix 70' au digefle de folutionibus, & 48, a,11:\

. digel1:e de, condiél¿o~e ind~bit. dit. qu~ cette diff~-
rence de J0u.r certam ou mcertaJn n eft que POU,Ir

, la répétiti09 de la {ornrne payée , conuaienorr
due, qutt ron appelIe c,ondiélio indebui ; mais.
nullement pour pouvoir eontraind:re .le créanciejr
a recevoír avanr le temps; quojqu'jl n'approuve
pas l'e:l!iceptloFl:t fi le tour eft appoíé en faveur,
iu eréancieF. '

9, MªTS áu{[i 6:'aboFd que la Leftf,~ ea éehue' ~.
quoiq.\l,e le Porteuj ne Ieit ohHgé d'en e;úger fe"
pa.ie.ment • DU faire faire te ,proret. que dans les:
dix jours , néamnoins jlpeut étre eo atraint aJe'
¡;ecevoir , paree que s'jl a la liberté de faire 011)
ne pas.faÍF~fes diHgences , I'Acceptant a celle de
fe libé~er d~s- :?rs qu'i] peut erre contrainr, '

ro. Si Ie Porteur de la Lertre .de' Chaage ne
parolt pas i l'échéanee, cornme il arrive queI-
quefois lorfque la Léttre de Ch;¡.age e1l:rayable i.
I'ordre de celui qui en a donné fa valeur , lequef •
a é'flvoyé la prernjere pour faire accepter , & que'
Ia feeonde a été 'nég0ciée avec pluíieurs; comme-
ila été expliqué au Chapi,tFe' fixierne , ou fi le:

. P'brte'fHwfu[oit de recevojt ; pour lors I'Aecep-'
tant poúnoi:t par' la peFmiffion dU' Juge eonii-
gner (p} la fomme conrenue dansla Lerrre dé
.Cbange , & le dornmage de la diminution jlesr
rnonnoies feroit aux périls &. ri{ques du.Perteur;
ai'nfi qu'it s'eft tO\1;1ourspratiqué. ' '

{)ipel'e, &e. Ante diem. igjt;~ cerramve] incertam non,
,fulvitur'nifL volenti. Male A€curfius uritur hác excep-'

, nione , nif1 dies ¡¡¡djeans fit ftipulateris graria, &c;...
Ciljác. in L. 1Q. ~, int er incertam. , jf. de verbo oHig;

(p); 01fignatione rorius debine pecllnj~ folemnirel'.'
f..t1:il. liberauonem. contingere -manifeflum. ·e,fr., L.,9}.

', €;.. dejQLut ..

r,

+
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r l. Cette eonfignation fe fait orilina,irem~nt

par fa repréfénrarion de la fornme en deniers par-
devant le Juge , qúi en fait cacherer les fac5 du
íceau de fa Jurisdiélion , & en établir le Confi_
~nant dépoíiraire. r

\ ' 12. Mais il efi bon de faire fi bieN cacheter les
Caes qu'ils ne puiflenr erre ouverts , paree que la.
c'onfignation pourroir erre déclarée mal faite" &
le Confignant ~q) déchu de l'effer qu'il en auroit
efpéré, comrne il eflarrivé ~ quelques Négoóans
de la Ville de Lyon , Débireurs de feu Monlieur
le Marquís d'Alegre, lefquels ayant cOfl,ligné les
Iommes par eux dües en la maniere ci,delfus, &
les faes n'ayanr pás été fuffifamment cachetés [Uf

les courures, quelquescuns ouvrirent les faes
par ces endroirs , en tirerenr I'argent , cfu'ils ern-
ployerent a leur ufage ; & lorfqu'il ÚH quefiion
de le rendre , ils le' rernirenr comme fi d~ rien
n'étoit : mais,cela fU,t deeOnl)u, paree q.u'il fe

f' tro uva.dans ces facs , des Louis d'a-rgeli.t d'un mil.
léfirne poflérieur a la configrration ; &: par Arrér
les ccnfignans furear condamnés á payer la f~m-
me avec les intéréts, fans. avoir aucun égard ala
confignarios

M'AXJME.S.

J. Celui funfui la Lettre de Change e/t rirée ,
ou quil'a acceprée, ne peur pas obliger. le Porteur
d'en recevoir le paiernent avant l'échéancs.

/ .
, (q') Si facculúm, ve!' argentum /igna-rum depofuera¡,

& is perres qaern. depofiturn-fuir , me invito contreéla-.
';'erit, & depoliti,& furri atrio' mjhi !Wmperir .. S.. l •.Sí'
expcrrmffu meo depofirá pecunia' is penes quern de-
politil; eft urarur , ut in csereris honre fidei j¡,¡áiCiisp

, ufÚTaJS ejus nomine ¡irreftar~ mihi cogirur, L .,22~jf,.
del!oJ}t. . , -



De la qualué pour demander Le paiem.n.t
d'une Leurede Change-

I. LAqu~lité-eíl: néceflaire, a l'égird du Po,-
, teur, pour exiger le paiemerit ; & a I'égardi,
de '¡'Aeeepteur, pour la validitéde fa décharge.

2. A l'égard du Porteur , il ne Cu:ffirpas d'étre
faifi d'une-Lettre de Chan,ge pour en exiger le-
paiemenr , iI faut qu'il ait urr titre valahle , fans
quoi il n'a aueuI}-droit de-le demdnder. •

3. Cette qualité a plus ou moins d'étendue •
fuivant les différentes Places j ear la regle géné-
-rale ef qu'il fu:fht ~ pOlV étre Porteur légitime"

, d'une Lettre de Charíge, quelle nous foit payable
ou par le rexte de la Lerrre , ou par ordre de
celui a qui elle eíl: payabIe , ou fuece{[¡vement
de ceuxau profit de qui les ordres préeédens ont
éré mis, ou que nous' ayons 'rraníport de eelui el
quí elle efl payable ,. foit par le texte ou par pro-
.curarion : & mérneil n'efl: pa'snéeeffaire que ces
ordres foienr fur la méjne Lerrre qui eílácceprée.; -
car fi c'efl Ia prerniere _qyieil: acceprée ; les or,-

, dres peuvent étre f\lr la feconde ; ou au conrraire.,
_paree -que la premiere'& la íeconde ne-Iont faite~
que pour un méme effer. '

f. La trlfol) pourquoi i1 faut.qu'une Letrre ct~

r

de Clzange. Chap, XUI.89
Il. Des lors que l'Acceptant peut ~tre ,eontrajnf~

il peut obliger le Porteür a reeev9.!r, nenobflant le
clélai que l'ufage 00. les Réglemeñ!Jui aecordent
pou,r faire fes diligeT!ces.

CHAPITRE X (r l.
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de pharzg~; Chapo XIII. 9 ~
7. Philippe Martín, qUÍ avoit été éc1airci_de

tout ce fait , 'tui ne devoit rien a Jacob Vas:
autrement appellé Sim~>n Martin , & qui voyoit
.que cette Lettre de Change ne lui avoif été tirée
que pour donner Iieu au Tireur d'abuíer de fa:
facilité pour cette fomrne , fourint que l'ordre
éroir faux i que ce n'étoit point ' la fignature de /
Bernard Guiíe , que Bernard Guife n'avoit point-
'donné la valeur & ne prétendoit rien en la Lerrre
de Cha'nge,& qu'ainfi elle apparrenoit au Tireur
& étoit caduque: _mais nonobfiant ces raifons ~'
ilfut coridarnné .i la payer par Senrence-des Juges
Confuls de Paris du z 3 Mars 1678, ce qui 1'0-
hligea d'en interjeter appel. .

8. Barchaux en cauíe d'appel produifit un con- f ~

fentement dudit Bernard Guífe , & deux declara-
rions ; l'úne du Tireur , que Manuel Martin Íui\ ( !
avoit fournr la valeur de cette Lettre de Change.,
& l'aurre de Philippe Martin conforme a cela;
& fur ces pieces., il ne dénioit jiJas qu'il eütfait
meftre l'ordre par~ uo ínconnu ; mais .íoutenoit
qu'il avojt pu faire rnetrre l'ordre au nom de Ber-
nand Guife par le prernier venu , & avoit pour lui
le fentiment il~quelqlles Négocians de réputation,

9:,Mais la plus grande & plus íaine partie des
Négocians étoit d'avis co ntraire , & que la pro-
'poíition , que l'on peut ligner le no m d'un autre ,
n'étoir pas recevable (s) , que ce f~roit adrnertre
la fauíieté dans le Comrnerce , & en renverfer la
füreté , que l'nfage étoi qu'uhe Letrre de Change
qui n'eft point endoflée pa'f celui au profit de quí.

G s) Quid lit falfum quserirur , & v{d~tut id eíre , ii;,
qnis alienara chirographum imitetur, L. ~l'.tf.- ad L..
~'QF/¡. de fal], ..' ' ..
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elle ell: tirée , ne peut point ¿tre payée qu'I lul.
mérne i & s'il' ne la veut ras recevoir ou donner
fon ordre,' paree qu'il n'a pas fourni la valeur au
Tireur. ~lIe devienr caduque i que le confente_
ment de Bernard Guife étoit incapahle de Bonner
aucun droir ,_ puifqu'il n'en avoit póinr par Jon
propre aveu , ni de rendre vrai un ordre qui ea
faux dans fon commencernent (t), en verra

"duquel Barchaux ne pouvoit acquérir aucu'n
droir ; que la déclaration du Tireur étoir de mau-
vaife foi, & conrraire a ce qu'il avoir déclaré

) dans la Lettre, que celle de Manuel Martin ne
pouvoir érre ccnfidéréé , paree que ce feroit étre
rémoin enJa propre caufe '

10. Et fur toutes ces raifons ea intervenu Arr!!
e,n' la premiere 'des Enquéees , au rapporrde
Monfieur Amprou-x le't8 .Iuiller 1679, au pf0iit
de Philippe Martin, par Jequel la Sentence des
Confuls a été infirmée, , _ -

, fr. 'La regle genéraJe que nous avons (ropo.
(<te, qu'il fallúir que la Letfre de Change fuf
payable par Le rexte , par ordre, ou par tranf-

~p'ort , ou avoir la procurationde celui 'a qui elle
efi payabla , pour en exiger le paiernenr , a une
exception, qui efl , que lorfqUe celui a qui ellé
elf payable ell failli a {es Créanciers, les Dé.
purés de fes Cré3nciers , ou celui pour compre
di: 'qui elle a été rernife, peuvenr pa'r I'autorité
de Juge obtenir le pouvoir de l'exiger.. ->

12, Elle a une refiriéljef'n pour quelques Vilh
particulieres, comme Venife, -Florence , Novi ,
Bolfano ; OU par, des Réglemens qui ont force

(I) 'Ex ~l1itio falá commiffi jufla poffeñio non pa-
r¡¡f\lor. t: 18. Codo aa L. Como defolJis.

I



de Chnnge.' Chap~ XIII. 93
M Loix , il eft défendu de payer les Lettres de
Change en vertu des ordres : mais il faut qll'elles
foient payahles en droiru re a Geu'Xqui I~s doivent
exiger, ou bien que ceux a qui ~lIes font paya-
hles envoient une prpcuration concue en cer-
taine forme préciCe, fans quoi l'on ne fauroit
en exiger le paiement, ni en faire faire un protet
'valable , paree qu'il ne Ieroit pas fait paria faute,
Jlu Tireur ni de l'Acceptant , mais par un ern-
pechement de la Loi du pays oü la Lerrre de
Challge doit étre páyée, i laquelle le Porteur
ne peut pas reju[er de [e fournettre ; & méme

, les Réglemensq€! ces Places font défen[es aux
j'{otaires & MiniHres de Juftiee de faire aueun
protet des Lettres qui ne feront pas payables par
[erexte , ou en ve rtu de produrati0n, fuivant la
forme prefcrire: c'efl pou!quoi ceux qui prennent
des Lerrres de Change doivent érre informés :de~
Loix & des ufages 'des lieux , póur éviter les in-
.convéniens. -

_13, Tout ce qU€! deífu~ regarde 'le pouv:oir
d'áiger: rnais il faut ajourer encere une confi-
dération POU! la vafidite de la décharge de celui
qui paie , c'ef ,qu'il doit cpnno1tre celuí a qui
il paie (u) etre véritablement eelui a qui la,'
Lettre de Cl}ange ea payable, foit en droiture
ou par ordre , & que I'ordre eíl bien vérita~le :
car s'il paroit Iur un faux ordre , OU a quelqu'un

, (u) Infero ex hac declaratione qhOd Bancherii -, feu
,nurr:nlUlarii debent eíle cautiin {cripruris, &: fubfcrip--
tlOTIlDUS cedul arum , & alíarum l'ecognirionibus'; qui
{¡ foh:~rLnt ~cuniam cum credulis,. [eu apochis falfis •
qure eis prrefenranrur, &c. quas l.P[t veras pr;e,fup_po-
1111nt, ,quando folvunt , cogur)'rtlr irerum {olvel'eve~i",c,~r~;~llSpecuniarum , q\liamale folvel'unt. St;ac~ia ~ ...a-.'

.000a 5· numo 397· ' .'

('.
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--. qui prtt fauifement le norn de celui qui efl m~n_

, tionné dans l'ordre , il paiereir mal, & feroil
obligé de payer ume feconde fois au véritable

, Porteur de la Lettre de Change , ainfi 'qu'il aélé
jugé 'pa/plufieurs Am~ts,

IJ:/-. C'eñ pou~q,~oi , 'lorfq~e les Lettres de
'Change ;fom prél¡mtées'par des incormus pour
en exiger le ['laiement,. il ell: bon de les obliger
ou .;1 dcnner eaurion , ou du moins a fe faire con.
noirrs , &"cel:tlfier par des per[onnes de pro.
'ibité., &. fur le térnoignage defquelles on puiffe
érre en füreré. \

' 15_ Lovfq~e l'on paie.á des g.ens [olvahles,
-c 1'9n ne courr aucun. rifque, paree qu'ils fonl

,garans de la vérité des ordres & des Lettres de
Change en verru defquell@s'ils reccivenr :, mais
~a'j'égard des inconnus, il faur 'prel!.dre les'"pré-
cautions néceílaires. '.

. /

,M A X '[ M E S.

L .P0ur e:l!i'ger une L~ttre de Change ,il faut
qu'ene Iois payable. a celu1.qui en. demande le
-paiernent , OU parle te*te-de la Letere , QU par'
'ord'1'e " cu par tranf.port de celui .qui en a les
c(ltdils, 't;}uq¡u'il en air procuratian,

U.'Si celuí a qui la Letrre de Chali'ge ell: paya-
'lilé efl failli, [es Créanciers, ou celui pour compte
.de.qui elleef] remife_; .peuvent obrenir du Juge
:le pouvoir deTexiger. ,

., nI. Celui quí paie cette LettredeG~angedoit
-connoitre celui qui recoir , autrernent il riíquede
ne pas ,payer va.Jablement. '.
. . IV. Celuiqui rec;:oit ell: garant.de. a vérité des
ordres & de la Lettre , fauffon -recours centre
les aureurs, r .



l. LES Porteurs de Lettres de Change né peu-
. vent différer d'en exiger le paiement , fans

s'expofer aux rifques de la folvabilité de ceux qui
Ies ont acceptées (x), & fans donner atteinte a-
leur recours en garantie contre ceux qui leur font
obligés , paree qu~ la négligence a demander le
'paiement eft un dol qui les rend refponfables du
dépériíiement -qui arrive. .\

J
z , C'eftp<?~rqu~i ils fontobligés, pour\acon-' -

fervation de lenrs droits , de faire des proréts a
. faute de paiement, lorfque les Lettres de Change (l-

font échues , dans les temps, & íuivanr les ufages
ie'fpeél:J'fsdes lieux DU les Lettres de Change font
payables : car par la méme raifon .qu'úne Lettre
de Change rirée de Londres & paya.ble a Paris ,
le pretet, faute de paiernent ne peut étre fait que
fuivant l'u'fage de Paris , & non fu:ivant celui de
'Londres; de mérne , une Lettre de Change tirée
de Paris paya<Mea Londres, ou en une autre Ville,
n'étant pas payée a l'échéance , le protér en doit
i!tre fait fuivant l'ufage de Londres, ou de cette .
autre Vil1e oü elle eft -payabl'e.

de Chang«. 'Chapo XIV. '95
.. 5 ¿B'je''2

(:~H A P 1 T R E XIV.
Des diligences que le Porteur d'une Le~tre de

. -Gha¡zge dott ¡flire, [aute de paier¡zent ti
l' échlance.

( x ) Dolus efi, fi quis nolit perfequi quod pe'rfequi
poteft , am Ji quis non exigerit quod exigere pOleft.
L: 44:jf. mandati. Nominurn , qU<Ede¡:eriora faéta
(unt tempore , curatorls periculuro ad ipfum pertinet-
L. 9. S. 9'.tf. de adm. rer. ad civit.per.

!



_!)-t- L' A rt des Lettres -
. ( '3' Ce prorér efta peu 'pr~s concu eh cette

forme dans la Ville de Lyon.
1> Ea préfence du Noraire fouffigné, & des

» témdÍns aprés nommés , Sieur :
~ .~ a fornrné & .inrerpellé Sieur

l) -de !úi-payer compranr la fom me portée par la
l) Lettre de Change fur luí rirée , de Iaquellal,
~ -teneur s'eníuir

» .proreflant a Béfaut de paiernenr, de rous dépens,
» dommages & inréréts, & de prendre ladile
.~ fommede - _ a Change &..Rechange
» au COUIS' de la Place d~ cerreVille , & de s'en
» prévaloir fur telle Place qu'il avifera bon étre,
» fur &. contre qui il apparriendra ; & ce par-
»hnt a, ; lequel a fait re-
'" ponCe, ." _ ce que ledir Sieur

- -» a pris pour refus, .&;: perfiílant en [es proref-
-» 'tatioris , a demandé aéle , oélroyée :

4- Mais parce que les Ufages fon.tfort di1férens,
&. que lorfque l'o n recoir les protéts des P!aces
érrangeres , l'on. doute fClllivent de leur validiré ,
~.uand ils ne fe rrouvenr ¡las conformes a nafre

_~rage. cornme il eíl arrivé en l'arinée 166f.-entre
les Sieurs Gallon , Banquiers ~0'0n d'une part,
&les·Sieurs R)5bilJiard& Reynard, & lesFreres
Simonet d'autre 'parr , touchant la validité des
prorérs faits a Florence , qui ont éré jugés bons
& valables par Anet-du.,2I,Fénie-r-J;.668, rendu
en la Grand'Chambre , au r-apport de feuMonfieur
Dulaurens : il eit a propos- de fapporter les dif-
férens u[¡¡ges des Places, afin que lion puilfe

J, connoitre li les prorérs qui en. vieunénr y' Iont
':9~fofmes. _

5·, 'Et .paree que -Gans .ceprocés des Sieu!!!
"GalÍoII1



de Change.Ch-ap. XIV. ,1
'Gallan. Robilliard & Reynard , '& Fr-eres"Si-
<manét' une -rencontre de jours fériés avoit

- extrémernenr prolongé le remps du prorét , l'ef-'
pece en efl: affez eu~ieufe-.pou.r érre 'inférée en.
cet endrcit, _ .

0. Le 1) Márs 1664, :Rohilliard & Reynard
fournirent une Lertre deChangede 1666 écus
&-deux; 'tiers de Florence., changés a foixante-Se
quinze écus de Florence paur cent écus de trois
Jivres de 'L.,yon , payable a dix jours de vue au •
Sieur Horace MarucelIy de Florence -; par Jean
Paul Prades , -Banquier a Florence, valeur des.
'Sieurs Gallon.

7. Le .20 de Ma-rs de Ia mérne année les Freres '
Simoneefournirenr pareilfement aux Sieurs Gallon
une Letrre de Changeue r.aooécus de rroís Iivres-
de Lyon, payable a dix jours de vue au méme
Horaee MaruceHy par le mérne Jean Pául Prades, Ii\

l l. Le 2...7du meme mois Ies Sieurs Robilliartl
-& Reynard foumirenrencore aux Sieurs GallOil
une autre Lettre de CHange de.2OOO .écus de,-
France changés a foixante-quinze& demi écus de
Florence pour centécus de F rance, payable a dix
jours de vúe audit Sieur Marucelly par le méme
Jean Paul Prades. . ..-l CelJe du 13 Mars fnt aoceptée le .26

Mars. _

66 ' Celle dU.20 Mars fut acceprée le ~
1: ¡f.. Avril..

. E.t celle da .27 Mars fut acceptée le' ~
'Avril,

9· 'Elles furent toutes treis proreflées fautede
paiernent le ,2·2Avril 1664, '( parce,que le j(!nl-~
préeédent Prade~ s'étoit abfenté ~ ca,ufed.K dé-:-
Iordre de fes .ffau-es -) & renvoyees a Lyoaaux¡:: .
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~S ,L' .Ati de-sLettres,
Sieurs Gállo~; ce q,ui donna lieu ~ l'aélion en
garantie qu'ils inrenrerent en la Coníervation le

, 8 Mai 16.68, tapt contre les Síeurs RobiJ'liard &
Reynard, que centre les Sieursi'rere$ Simo~et,
pour .,en 'erre rernbourfés avec le retourS, fraj¡
-du -prorét,

10.' Rclrilliard ~ Reynard , & les $imonet
foutenoient que les'protétsn'avoient pas été faitl
dans le iemps , ~ qu'il r avoit un intervalle qf
temps de ñégligence, depuis l'tt¡:héanc~jufqu'aq
protét ,. qni reridoit Maruc~lIy reCponfable deh
panquero;¡te de Prades , qui ~toit b\cceptant, ~
q:u'ainfi 1'0D n'avoit aucun recours centre ~~lí,

11. ~fais Ies Sieurs GaUon ayant' demandé]
faire preuve par enquéte que l'uCage}. Florence
'?toit', '10, qu'en acceptant une Lertre de Change,
celui qui l'accepte me! feulernenr accepré, ~ "
quand el~e eí] a ranr de jours de vue , il met I¡

, date de l'accepration , &. 'De fi.grne pas.
- " 2°. Que le jour de l'acceptation ne fe ,compte

.pa.s,~ que le terme ne c?inmen~€ ¡~ue q.ujoql
f-lJ.IV;mt~ , "- . -.

~o. Que le jeur de I'échéance a'?parti€nt toul
tiu Débrreur' C' qu'on D~ le"p~p.t comraindre au

_paiement cé jour-lá , & parrant "que lerfque]
lerIJfe tClh0'i.tun ~am'!,ai , foitqu'i! foit Féte o~
non , onne paie pas ces Lettres le Samedi ; mais
-le 'Paieme,nt en - eft di1f~ré-all Samedi Cqivant,
parc~ que-les Lettres de Ch~nge ne fe-paierttque
le pre'mier ;Samédi-a~res l'é€hé¡l:B~e -des Lenre
ge C~ang.e, .auquel jour on donneles bila ns..

4°' Que les paiernens des Le~rrfs de Change,
, parrni lés Banquiers &,~t;nsd'affa¡¡'és , n'cntac-

FPutuméJd~éfre faÍts que paf le rnoyen de la ~an:
gue- Giro. , .renue par un Banquler' guí!-fr ~Iu~
r~mp~paf l\! (}ra~ctf)l1c ~par le'fm);réÍfcle~ bllans

\\ f . \, .

, I \ ,
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Y~'0n préfeoreá cette Banque le Sarnedi ; & le

J' ,Maltrr;: de Banque a temps jufqn'au Mardi íuivant
, pour vérifier les bilans , -& fe déclarer s'il veutal-

touer les parries qui fontdemandéesdans les bilans.
So. Que lorfque le Mairre de la Banqu~ ne veut

pas-allouer les parties qui font dernandées dans
'les' bilans , .jI en fáit lá norification pour tout le
Nardi fuivant , en conféquence de quoi celui qui
.a donné le hilan efl tenñ de rayer les patries refu-
fées , & ne peut contraindre le Ma.ttre de la Ban-
'que a les paíler pOUT bonnes , & enfuke l'on
ifait le prorér. '" ,

6°, Que le-Samedí Saint on ne préfenfe pas, I

, les bilans a la Banque Giro, ni ron ne paie pas,;
~ Letrres de Changé; rnais on retarde jufqu'au '
-Sarnedi Iuívanr. '

12', Ce qa¡-{u-t ordonné par Señrence de la Coa-
fervarien du í ''Aout 1,66+, & fur cette preuve,
:ayant.fait voir que Iuivant l'ufage de Florence, le

, prernier" Samedi aprés l'échéance de la Letrre de;
Change du '13 Mars , & de celle du 20 Mars

1 -étoit le Samedi Saint , jour féríé a Fforence, ce
quj renvoyoit au Samedi 19 Avri1 pour doAner le \,
pilan, & au Mardi 22 Avril pour le protér. Sur'

, I'áppeí 'de cette .Sentence qui avoit'ordonnél''OO_
, qaéte & le principal évoqué , par Anét du 28
Février 1668 Robillard & Reynard , & les Freres
Sim¡:¡net furent coudarnnés a payer le ccntenu
aux.Letteesde Ghange , avec les intéréts depuis
le peotét.' ,

..' q. L'on 'vOlt parcef Arret que la Cour a jugé-
,que la validiré du protét dépendoit de I'ufage du
Iieu ou 'il a été fait , ainfi il importe de faVioir les
différens ufages. ' -,

, If' Par toute la France les protérs des Lettres
4le-Change doivent étre faits dans-les dix jo*n

E ij
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L' '/ . 100 .Art des Leures
. aprés celui de I'échéance (y); c'efl la difpofitioíl
')précifede l'article 4. GU ritre V. de l'Edit dti

Cominerce: & dans les dix jours, l'article 6..
.veut que l'on y. comprenne ceux de l'échéance '
& du protér ; 'en quoi il eft conrraire ~ l'arricle 4.
qui n'ordonne de faire le protér que "dix jours
ap rés -eelui de l'échéance , DepuisIl y a eu une
Déclarariorr du Roi du rnois de Juin 1686, con-
fQrme a un f\.rrth du Confeil du cínquierne Avril
de lit mérne année , par laquelle Sa Majefié or~

.denríe que les di;: [ours accordés aux Porteurs
des Lerrres de Change pour les 'proréts ne feront
cornptés que du Iendémain de I'échéance des
Lettres, fans que le jour de l'échéance y plli{f~
éTre compris. Le plus fUr eH de ne pas artendre
l'extrérniré , puiíqu'il efl 1iore au Porteur de le
f~ire d~lde,te~del1lai\l' ge l'échéance.

- 15. La ViIle de Lyon a un ufage particulier ( 7)
. pOlle les Lettres ~e Changa payables en l'un de
fes quarre Paiernens , qui efl qu'elles íbient pro-
tei1ées dans 'les tsois jours fuivans non fériés ,
c'eñ-á-dire , que comme lesPaiemens des Rois
durent tout le mois de Mars , il faur protefler
dan s les trois premiers jours d'Avril non fériés.
Les Paierriéns de Pácues durent tour le mois de
r ~ •• ,!; f... ..' + '.'

..¡
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Julh il faut prot~fler'dans .les rrois premiers
jours 'non fériés de Juiilet. Les Paiernens d:Aout
durent tout le. mois de Septembre. IL faut pro-
tefler dan s les trois .premie!s jours non fériés
d'Oélobre. Er les P<j,iemens des Saints durenttout
le rnois de Décembre, il faut protefler dans les
treis jours de Janvier les Lertres de Cliange paya"'
bles dans ces Paiernens. Ce! ufJge efl autorifé paf
le Réglem€ht du 2 .Iuin 1667 ,Jl0morogué par'
le Roi le 7 Juille] 1667 ; & vérifié en Parlement
le 18 Mai 166~, tt l'article 7. du titre V, de ,
I'Edit de 1673 ) décla~é qu'il n'y eí] pas dérogé.

16.~A Londres l'ufage ea de f~ire le prorét
dans les trois jours aprés l'échéance , a peiné de
répondre de la négligence :. & il fauf encare 01-
ferver que Ji le rroiíieme des trcis jó\lrs eft férié,
il faut faire le prorét la veille,

I7' A Harnbourgde mérne pour les Lerrres dé
Change rirées de Paris & de Rouen; mais po~r
les Lettres de Change ti rées de toutes les autres
Places , ily a dix jours ) 'c'eíl-a-dire , qu'il faut
faire le protét le dixierne jOUT au plus tard. -

'18. A Venife l'on ne peut payer les Leff;es de -
Change qu'en Banque , & le prorét faute de-paie-
rnent des Lettres de ChJng.e .doit étre fa.it .fix"
jours aprés l'échéance;-mais iJ faur que-la Banque
foir ouverte , paree que- lcrfqueIa Banque efr
fe.rmee, l'on ne ¡'leu! pas co ntraindre I'Acceptant ..-
a payer en argent cornptanr , ni faire le protér :
ainli lorfque les íix jours arrivent , il faut atten-
dre fon ouverture pour demander le paiement &.
faite les protéts , fans que le Porteur puiífe érre

, reputé en faute. '~

\ 19' La Banquefe ferme o'rdínairement quarre
fois I'année pour quinzé ou vingt jouts , qui ef] ré

r ' E ¡ij <



·1'02: 2'Art, des Lettres
enviren le 20 M'ars , 1e,.20 Juin , le so Sepf.emoré'
& le 20 Décernbre j cutre ce , en Carnaval' elle
dl: fermée pour ,huit ou di·" [ours, & la Semaine
Sainre, quand elle n'ef] pomt ala nn de M,ars,

_20: A Milan il n'y a pas de rerrne réglé poue
protefler faúte de paiernent ; mais la coutums

. dl: de dlffé,cer ·peu de jours.

21. A Bergame les prorérs.faure de p,aiement
fe fb~t dañs les rrois jours aprés l'échéance des.
Letfres de Change.

22, ARome Pon ..faít les ..protet,s faute de paie-
mens dans quinze jours a'pre~ l'échéance.

- 23" A Ancone les protets faure d,e paiement fe ..
~ "::foJlt dans la. hu.itaine -aprés l'échéance. .

24· A BOtll~¡he & ~Livourne íln'y a rien de
réglé a c.ét égard; 1'0n fait ordinairernenr les
:protet& faufe de iaiement peu Elejours apres l'é-,
-ehéance. '

2tS'A, Arnfterdam les.proréts fa,ute de.paiement
le foñr le cinquieme jour aprés "l'éc,hé'!cIlee" de,~eme a Nuremberg, ~

'219" A Yienne en Autriche t:a couturne eft. de
{aüe les p rorérs -faute de paiemenr le trcifieme-
jo:!!r aprés l'échéance..· -.,

P-7,. Dans les Places qui fo.nt Foires aé Change,
- cornrne.Novi, Fri\ñCf6rt',-E0Izano & Linrz les

prorérs ~aute de paic'ment fe font'le'"dúnier 10111:'
, de la FOlIe. .

- 28.n n'y a poi,~t de place o:u le d'é~i- de fa,ice-
le protét des .Lettres de Cfuange' fQit {¡ long qu'i.
Genes, paree, qÍ1'il~{l¡ de trente j.ouis. ( a) )c.

tá )'Si Ca.mbium ¡¡,liquo:teífe folvendum, &: non.ac.,

,:

- \



de C/ulftge. Chapo XlV. _ 1~

tuivant le Chápitre 1+:du quatIieme Livre d:~ ~
Statuts , -

z9' Les :Négocl,ans de quelques Places, eornrne
ceux de Rorne ,-fe perfuadent rí'érre pas obligés
de proteíl:er faute de paiernent ¡n:ais cette'0~inio.D
choque non feuJement l'ufage univerfel , mais ~n-,
core la ~ai{on naturelle ; paree que 1an.t qu'ils ne
feront pás~a~paroír a ceux centre quí ils préte,r:--
dent recounr-, que l'Acceptant au temps de r e-

-ehéance a été reTufant de les payer , ils ne pour~
ront pas 6tabtir'1eur recours (b) .. .C'efl pourquoi
il fau,t tenir pour conílant que, tout Porteur étr;..
Lettres de Change eH obligti de proteíler a I'é-
ehéance, fuivant les _uCages des Places-ou les
Lettres de Change dnivent étre payées-; & 1~
protet~eft d'une néceffité fi iqdifpenfable, qu'il,ne peur erre fuppléé p.a.rari'Clinautre aél:f', fuivan,t
la di.fpofit.ion précife de l'article 10. du titre y..
de l'Edit de,Com~erCé. -
-_ ,o- Mais par~e q.ue Je:¡§rotet neferviroir.de ríen
a,ceux q~! Ionr obligés a la Lettre_ de ~hange; é4
qui peuvent avoir des aétions en garantie, corn«
me les Porreurs & m éme les 'Fireurs, s 'ils l'igno.·
rent (e) ,. &: que l'on a vurdes Porteurs, lefquels,----~------------~~--~~~------~
ceptáretur , vel hon folvererur , tenetur cl'edit~r, {el1

, -¡He cui Cambiurn folvendum e~et, proteflari inrra
triginta dies , a die folutionis fa.ciendse ; ahas , rema-
t:leatoblj¡:;ams pro ipfo Cambio, &c. Cap, 14' lib. 4' -
Stat, Gen. ., ..r •

_ (7J) Pól!>qJlltlTI qmR'fov Ro11h ag,ere contra campfa-
riurn ~d Lirrerarum fb-lutlol~em deber apparere , an il.,.
lre _Lirrere fuerint ac~eptatlE- & {o~utre , prour in ter"
eos aélum fuit : & quando non fuermr folutie, deber
apparere q:uod ca.~pror, [en alius nomineipfius , pro-,
teftatus fuit, Scaccia 5.7: Glalfa z, num. l. in fin.·

(e) SI proteílaretur & cernorarer debitorem , utjq1i;~
E iv .



'JÓ4 .L'1An des Leltres-
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aprés ~espl'Ote'ts re tenanr a·ffurésde pouvoj'rel(i~
ger guand ils voudroient le co nten u en la Leltre
de Change avec les inrérérs , négrigeoient de le
faire favoir a. ceux qui y avoient lntéret; d'oa
!'enrúi'voten~ pJ'¡,¡óeU1'Sinconvéniens. Sur un ré-

fultat des _Juges Con[u\:s' efe Paris ir y eut un
Arret dSl Parlernenr ~l!Y7Septem:bre 1663 , qui

- fut wivi·d:'ane Déclaration du 9 Janviei' 1664
par laquelle I'on avoir preferir }In temps. €anve:
nabla ponr faire favoir les protéts a tous ceur
quí avoienr mis des ordres & tiré des Leftres de
thange,' fuivanl' fa diftance des-Iieux : & par lé

.Régleme.nt de la Place de.Lycn du 7 3uiltet 1667
:jJ eH ordonné que les prorérs des Lettres d;
.Chan,ge du Royaume fer.ont~iiglliiiés dans deur
mois ; des Letrres d'Iralie , Suilfe, Atlemagne,
IJollande, Flandres & Angleterre, dans trois
mois ; des Lertres d'Efpagne ,. Portugal, Polo-
gne , .Suede & Danemarck, dans {¡,x rnois. .

f;) M 3' 1, 'V,Edicde Cornmerce ne fe tóntente pas
d'une íimple fignifi-cation de prorét .( d), ilveut

debitar, fi tune non 1olveret, renerur ad Cambium
& ad intereíle i. red nou-certioraru, ,. vidererur excufan-
dus, quja pofíer prsefu mere Litteras [ui{fe fohnas :

\.. hrecque 'jufla prrefumptio excufarar a mora, Cuit;
Jun. Con], lP Eabita , nWTh. r r , Túm quia !i Linera
Cambu (peél:ent ad eundem eUI fohend", eranr ,. poflet
is maliriosé -ornirrere proteflarionem_ & cerriorarionem
debiroris , quia eúm [ciar debitorem e{fe íecurum &.
ido¡Yeum, defiderar illum obligare, etiam pro inrereili-
hus', cui malirie Sraturum Gehuen[e prudemer .obVia,

o viro Scaccia S. 2. GlóJJa 5,.mlm. po. '
.( d) Ceux qui auront tire Oll endojJe des Lettres [eront;

.pQú}ju'ivis en garantie dans la quinr'!,ine·, s'ils, font
_do,micilies .dans la difiance de dix lieues , &- au-delá •
(lJaifon d'un [our peu] cil1q)ieues ,fans difiinélion dJl
Teffor~ des Peilemins , faYOlr_~pour [es petfonses de-<



de Change. Chapo XIV. Ioc;.
qt¡e' ceux, gu.i-,auront tir~ ,o~ endoflé d~s Lerrres
de Change foienr pÓIJrfuJV1s-,en garanne. d?ns la
quinzaine, s',ils ~ont d~ns la ditlance de dlx!leues,
& audeJi) a raifcn d un JOu~ pour cinq.Iieues .,
poür lesper[onnes do:niciliées dans le Roy.a~~.e;
& dan,s'deux mois polir les perfonnes' dorniciliéesen Angleterre, Flanl:!tes ollHollande ; dans, tr,ois
moi our l'Italie, l' Allemagne & les SUllfes t

. dans quatré mois pour l'Efpagne; & dans fix-
mois p our le Portug ek!a Suede & le Dánemarck.
L'article 1-4 de cet Edit marque corn ment il faut
compter le temps, & I'article 1). flatué une
fin de non-recevcir cóntre les Porteurs aprés
ces délais.'

.)2, I.J f~mble que cerre 9h1igatrou' de poúr-«,
fuivre les garans ., ·or.donnée par la -Déclaration

,de 1664, Ioir cónrraire au bien du Cornmercé"
parce qu'elle óte lesfacilirés que les Créanciers .

.¡íouvoient donner aux garans, fans aucun préju-
d-ice des uns ni des autres, & elle met les Négo-
cians dans une néceffiré indifpenfable de faírd
des proces ; ce qui eíl défavantsgeux aux UDS &:
aux autres "

. 33. Le Sieur Savary daos Ion Parfaír Négodanf,
Chapirre 6, Livre 3, de la: premiere.Partie j, page:
178. Ieconde Edition , dit que la pourfuire en ga"
ranrie eIl: ordonnée , paree que l'on avoir reconnu,
des abus dans les norificatioas , qui n'étoie~f ya.

r:.¡ciliees dans not re 'Royaul1'!e ; & hofs ¡'ce-l'uf i teS di",
lais feront de deux mois peudes perfonnes domiciliées eii
1ngleterre " Flandres ou Hotl-a7lde ¡' detrais mgi§ fOu'",'
1 Iralie , l.íi.llem.llgne·& Cant ons des SuiffeJ 'det
q!latre mOls pOllr l'EJpagne ; de fix j>oiJirle PÓrt:'al,
la ..Suede & le Dct.ematck, Edir de Commerce ur, V
.ótrnc1e IJ,. ~

)'
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E' Arf! des EUfru
'roujóurs faites'fidellement; mais quand-on auroÍtI
"ordonné les mérnes précautions que' pour le& ,
'i!,ournemens darrs I'Ordonnance du mois d'AYrif
'1.667, partiéuliérement a l'article .4, ou autres
equipoll.entes , il femble que ~'auroit été pou~
le,bien du Commerce, "
.. 3+ u faut ohferver que de la maniere q!l~ cette
difpofition a été con9ue '- foit pour la norific iorr
.les proréts , dans la Déclaration de 1.664, & dans
le Réglement de Lyon ~ 011 pOUf l'aélion en ga-

"rantie daos l'Edir de Comrnerce " pour ce qui el!'
des Lettres étrangeres, efl: fOIt fujerte a n'étre
pas exécutée piar ce qu'il y efl:dir p01H les Lerrres
d'Iralíe , Suiffe , Allernagne , Hollande, Fland rcs.
An.gleterre, &c, & pour.les pesformes dornici-
liées- en Angleterre ,-Flandres , Hollande , &,cr.
ce qui regarde les' rroriticatjons & pcurfuires em
garal:tie á.faire lro rs fe Hoyaume, dont lesJ uges,
érrarrgersferont féuls [aifis, & Iefquelsne íonr pa~

, ebligés a ~uger 1@Ufs,.{uihci.ab1esferon;..nos Loíx.

3~' Maí,s il auroir été plus apropas de dire dans
eesdifpofitions : les. Lertres de Changeriréesde
France ,& par.ables en ~Iaces étr,a,nge,r~s , étanf
p.r.otefreesc fciute de palement-, Jes: '17lfenrs &
Ji)on¡;¡elHS d~prdre fel'ont·pour[uiv.i.s' ep'ga,r,antié),
favoir., de' celles payables, en A.ngletene, &c.
dans-deux mois , paree que ceete ga,ran:ti'e fe,devan~

,ex:er<!;;erdevant les J¡¡¡ges-du Royaume , ils la,
jugeroient fuivant la Loi .f.ait~'PQu'I\le Royaume,

-3,6. l'l' auroit éré encere ;l' pr.opos d'expliquer Ji¡
tes'déJlei$.éta,blis doivent'étre pour, «naque Don-

r neur d'ordre , enferte q:ue le Tireur né'pCit prb.,
t-e'n"dlrede fin de non- recevoir íi la Isettre a, été

,1Iégoci¿e [H'!' plufleurs Pla,.es- ,. pour-lefquellesi]
aura été employé plufieurs- délais, pcurlés' pou.r·
tuite~, en g;arant~ ~.9\1. íi les délais doisenr e.fie:

, ",'



_de Clutftgt. Chal'" XIV.' Ib7
pds étroitemen~ d~ líeu .o~la Let~r~ ?e,Changé'
devoit étre payee a celui ou elle a ete nree, par~e
qu'il eO:arrivé quelque5 di.íférends a cet éga,rd ;
que Ton étoit en peine de régler. J'en ai vu un,
d'urre Lettre de Change tiré e a Orléans ; & paya-
ble a Paris a l'ordre d'un Pa,rticuli€r " qui avoit
mi, ron ordre en faveur ¿'UH particWier de Tours ;
cekii-ci avoit mis le fien en faveu~ d'un Particulier
dé S_ Erienne en Forez ; celui-ci avoit mis le fien-
en faveur d'uFI.Particulier- de Lyou "lequel avoit
mis le fien en faveur d'un Par'ticulier de Paris,' •
,E1te fut prof.~Hée faute de paiernent , & renvoyée
a Lyon & .i fOUS les lieux ou el~e avoit paífée :'
ce qui ne ¡¡ut e'tre' fait dans le délai {1'atué d'Or-«
Iéans a Paris , fuivant l'article q: de l'Edit de
'Cornrnerce , qui eft de dii- neur jcurs , la diHanee
n'étant que de 3 o lieues ; [avorr , 1'í jours pour
les, premieres lo,lieues, & -4 jours pOl1~leso 20
Iieues re nantes , a raifon d'un jour pour '5 lieues,
Le Tireur fe défendoit par la fin de non-rece.voir i
& la plus cornmune opinion-fut q,ue chaqué En=

" doíTeur devoit aeoir le 1'em2s, pour la pourfuite ,
fuivant la rutlance du Iieu de la demeure de fo'n
Endofleur , & queje Tireur ne pouvoir cornpter . (-
que du jour que la pourfuite avoit ére faite a celuf -, .
a qui il avoit fourni la Lettre de Cha¡iCfe. Les J

Parties s'accommoderent fans donner lieub,i aucun-
Af,~efqui pür Iervir de Réglement. Le Sieur Savary:.
dit dans le Chapitre 22 , qu'une femiblahie quef-
tion fe préfenta a Laval en~févrie~Ió73 , "lu~
les Coníuls de LayaI en écrivirenc aux Confuls de
Paris , qui lui renvoyerenr cetre affaire ~-fur;
laquelle ild?llna flQ;n avis, eonforme a- I'opíoion
~ommune ci-deílus rapporrée , & qlirt f:Ut ainfi
Jl1g~par Senrence confirmée par A,rret. Jil:auroir

été áprepcs "lu!H eüt dit le norn des Part~~s liJ
dat<Hlda: Sentence &. de l'A:pret. ' 7

,!,vj

-,

( I



1Q8 L' Art des Leures
37. Si l'Edir de Commerce n'avoit ohligé qu'a.

la notification du prorér, comme portoit Ii!'
Déclararlon de 1664, le Porreur de la Lettre de-
Change pourroit aifémenr prévenir l'inconvénism
de la queílion qui vient a'etr~ propofée , en fai':"
fant faire deux expédirions du prorér , dont l'une'

'{eroir- renvoyée a .fon'Endofleur , &·I'autre noti.
fiée au Tireur ; mais cet Edit de:firant une 'pour,
~uite en g'1lrant-ie , c'eíl irnpofer une néceílité de
pro ces , laquelle chacun tache d'éviter. { -

'38, Lorfqu'un Endoífeur ( e) pourfuivi en, ga~
{<lntie op~ofe Ia :fin de non-recevoir > il faut qu'it
paroiíle cu qu'il 3 donné la valeur de l a Lettre de,
Change , ou qu'il ftlt C.r,éancier de íon auteur; &:

.lorfqn3 le Tireur veut oppoferla fin-de non-rece-
voir , il faut qu'il prouve que celui Iur qui la Let-

, tre de.Change étoir rirée lui devoit , ou qu'il en.
.avoir la pl~ovi{¡o,n: c'efl la di fp ofirio n de l'arricle,
16, du rifle y, de l'Edir de Co mrnerce ~& cela eft
conforme ;~l'équité Cf), parce q,ue fi.l'on n'avoit
pas donné la valeur de la Letrre 'de C1:Jange, Pl1
n'éroir pas créancier de fon auteur ; & fi.I'aurre.
( qui.eft le Tireur ) n'avoir pas erivoyé la provi-
fion , ou n'étoir pasCréancier de celui q,uidevoit
payer la Letrre de Change ,)15 feroient tous.deux
aux mérnes .rermes de ceux qui venden! (g.) ce:

- .;

(e) Les Tire;¡rs ou EndqJJeu,r,s. d'es Lettres [eron»
t~1JUS de pr<Jllver ~Il cas .de négation, que ceux jiu'
if.lIienes éioient tirees leur etoient redev able] , ou avoientr
irov¡fi,on au temps qu'elles 011tdú.étre f!oteflées :fin,oll k

_lis [erout-tenus de les g.1TtiJ,mmEi:i.¡r·,de Commerce.¿
t¡t, V. arto 1.6. .
. (f) Cúm.enjm nt, bQnre fidei judiciurn , nihil ma-. _

~.is,bol'lae. ful,ei congruir v ' quam id' praeH~ri:, qu@d"
~rel' contrahentes aélum efl. L. 1 J. §. I.ff. de ad, empp..

(,) ~j <\010 malo aliquid fecir.venditor Í¡:ue:ve;l,di@,



deCkange.' Chapo XIV. lOe;
qui nt.Jeur appartient pa.s ,-Oll quicedent ce .quii .
ne leur efl pas dl! , ce qUl eíl un dol & une mau-.
vaifefoi, centre laquelle. il ne íeroit pas. j uíie d' ad-
'merrre une fin.de non-r·ee::evoú. Mais fi l'un a payé.
Ia valeur , & ji I'aurre avoir rernis la provifion ,.
ils peuvent etre déchargés de fa garantie , ro rfque
le prorér n'a pas éré fait dans les te mps ordinaires "
fuivant les ufages des Places ; & en France, íí rae-
tien-en garantie n'eí] pas inrenfée dans les _délais:
crdonnés par l'Edit de Commerce.

39. Si bien qu'il importe exrrérnement que re.
Porteur fafie Ies diligences expliquées dans ce
Chapirre , pour conferver les droits durembou,r-

.fernen!, qu'il faut exarnine r dans le Chapitre,
fuivant.

M A X 1 M E 5-.

1 Le Porreur d'une Lettr~ de Clhnge efl gbJigé
a,l'échéance, OH au plu.saans les délais ordináires-
des lieux , d'exiger.la Letrre de Ch3nge , ou·de la.'
faire protefler , d'en no! i,fierle proN~t, & de pour-
fuivreceux centre qui il prétend exercer [a gar;lD-
tie dans les délais o.sdonriés , a peine d'y étre non-
recevable , .

.n. Ce protét , pou'r érre valable i doit étre fait
fUlvant húage dLLlieu OU la. Lettre de Change
efi payable, & non' fuivant celui. du lieud'oú- le .

. Lettre de Ch¡mge a été tirée, , _

Uf. Le Porteur ne'peltt j.amais recourir eonrre-
fes. En offeurs & Tireurs ,. fans faire apparoic

•
e1i?empto .. eo- nornine-aélio' cornpetit-: nam &. dolúrn<
malurn eo judicio reftimaá oJwner,. ut id., quod"
p,l'reftarurum fe, e~e. póllicirus fit vendiror , eruptorn,
.!IGef\~r¡.oeorteat. L, 6" ~ •. S.j[. a.e aé1, e¡n;e.f< •
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no L'Artdes Lettres
\.par'un protét le refus du .paiernent de ¡a.Lertr(/)

IT€Cliange. .

IV. Les E'ndo«€~rs & les TÍreurs quj préfen_
. denr étre déchnrgés de la garan¡ie par fa fin.dé'
non-recevoír , faute dedíligences dans fe tel11ps~
doivent'[uflifier ,.les uns , d'avnir doríné la valeuf
de la Lettre de Change·,les·autres, que l'Acee.ptanr
devcir ou aVOl'!provifion.

...-e H A R 1 T R E X V.
G

En quoi.confiflerit les droiis du Porteur d'une.
Leure de Chang.e préte/fée faute de paie:-

.' . - \. Jmento
~ ~

l. rl la Letrre d~ Gf¡a~ge. n'ae.parti'e1'lt_pas au
O'Portear ,& qll elle Im [mt remife pour'compre

d'all't'rui, il n'Y a~qu'ala renvayer a (cm aute ur, &
répéter cOIFIme .Iui les frais de 'p'roté!' & fa pro-
viíion , qui ef] la recollflOi{[ance de fa peine .

• 2. Mais ji la-Lertre efe Cha~g;apparrTent aa
Porrenr ; l'w[,lge univerfel iui clonoe le: choixde
trois-rnoyens peur liquider les. d0inrnage.s d'u d'é-
fa'llt de parem.e.nf.· . . \ .

3· Le prender eft ae joíndre a la fornrrre !trind;
. pá'le les fhis du protet ,&Ies· iritérers d'e~u1s le

[our du prorét j·uf.q.u'a1'aélueI paiemem T k) T
. ¡ -

• (h'1 L'in,tMt, áu prill;il!tll1 & fz~'éh?w'f:e:,feNl' dji_Ji,
j&"¡r du p¡:oter,- encere qu'i] n'air ete demande en']lIj'f¡ce;
Edit de €ommeJ:Ge, al.re (5•• anide 7. :A'r.rer du ConJeid.
dUo !f6 Juin. ¡·6'l:7 l eture; Jean. Sa.y.apork &> Bal7¡;ae &o

r

./



de fhange., Chap. XV. lí,Ii"
}larce que, les intéTets en 'fait de Letrres de Chsnge
font dus dUjOUf du prorét , encare qu'i! n'en ai1i
été fa.jt demande en Juíiice. C'eH' la difpofition de'

,IYarticle 7, du titre VI. de l'Edir de Cornmerce j,

&' il avoit éré ainíi jugé par pluíieurs Arréts.

4, Le fe~ond moyen eft (i), que le Porteur
vrenne de-l'argend, change, & qu'il fourniífe une-
Lett1'e,de Change payable en la mérne Ville, d'oir

, celle qui á éré proteítée étoit rirée , & dans cette 1

Letrre de Change qu'il rirera il córnprendra; 10\. la:
íomme principale de la Lettre dcnt il étoit Por-
teur ; 2,0. les frais de protef ; 3°. fa provifio¡n.;:.
40, le ceurtage : 5°, le p'TiJ<-dliJil0-uvéau C;ruwge ;- ,
ce qu'il,efl!3'propos' d'expliquer pa,r un exernple.
La Lettre de Change proteílée fautede paiernenr
étoit dé ,400 livres rirée de ,~yon & payable a,

_Paris. Les frais du protet une livre ~lí'Xfols. La;
: p rovj íiorr , a un fíers-pcur cent , rreize livres.fia

, ibiS" huir , deniers. Le courrege', a un lfllitieme
p'('Hl:rcent , cinq Iivres. Et: fi l'e' prix Gw nouveatr
Changt: efl communément a un derni po,ur cenr
p.ou.r les vaiemens les plus prcchains , Ioixante:
livres, cinq fols , dix deniers. Toures ces Iornmes .
jointes enfemhle , font 4,80' liv. 2 f. 6 d,., done

Seg!~ret.Arr¿t d'u Parlement dl.r:13, ]uúr 1,643 , enúff
Mame p¡er~e le Cletc de la Galorieretr (onforts ,fj -
J'aeques Dejpinoy , D'ejendeurS'. -

( i) .Ne Jera da aucun Rechang« pallr re retcur des:
~~ttres, s'i!" n' eft pusj'ujFfrri,pm p::eces y.alaUeS' qu'¡'¡ (?'

Me P"'5' de' Eargent pourle lieu auquel La Leitre 'aura'
,iié rirée., finon. le R+n:hange nefet« ,qye F(J11~l,!!, reJ!i-
LUUon du C/wnge', avec l'interer, lesjrG1is dwproref't;.;
d~ v~yageIJ' ~'il en, a eul 1'a;t'" liIP~es I'4firm ario 11' e¡¡..,
JuJ1rce. Amele 4. ntre VI de. 1Edit de·Com metce.

,Qlli exigere deber Cambiurn 'poreít non íoluro pec,ll(',
-, mas CLamblOcapere, proreftarrcns f¡¡-<!ta. Ro_ra,GQlife~'

ieeij, I,H' 'lum. ¡", '
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J 12 L' Art des Lettres
. il fera une Lettre de Change pour le retOnr de

celle qui a éré proteflée. Cet u[age efl autoiié
par l'arricle 4. du titre VI. de l'Ordonnance du
Commerce. I

S· Le troifieme moyen que I'u(age univerfel
donne au Porteur, par la clauíe du prorér, c'eíl de
faire ee Rechange fur telle Place que bon lui fem-
ble , aurreque celle donr la -Lettre de Chang6
proteflée a. été rirée ; en forre que j'ai VlI dces
Lettres de Change rirees de Lyon & payables;i
Madrid ,étant proreflées faute de paiemenr > le
Porreur a fait le~Rechange & tiré des Lettres de
Change pour Ion remhollr[ement (ll~Amflerdam)
& les Tireurs de Lyon des Letrres de Change pro-
reflées n'out [ait aucune difficulré de pourvo]r ~

Amflerdam pour le paiement de ce Rechange;
paree que te! efl l'ufage de tomes les Places , &
méme le prorét porte la ela.uCe coínmune & ex-
pre{[e 6e proteftation de prendre de h¡rg:ent i
Change & Rechange [Uf telle Place que l'on verra
Don étre,

6. Il efl vrai que le Porreur gu; prend re Change:
fur une autre Place que celle d'6h ell: verme Ia
Eettre proteflée , doit en avertir les inrérejlés (t) ..
dans un rernps convenable , afin qu'ils puiflenr
rernettre a temps la' provifion pour le paiemenr
de celle qu'il a rirée. I

- 7· Ce dernier m-?yen efl: ab~r?g,éen France pa!

( 1) Rm[us noriliútur debitcei, ~·d·atfeéfu'm, ur
o ,cerr61Ciat debiturn íuum jarn, dfe íub uflH'is , ficque

p.offir , .fi velir , ah.illis fe liberare. Scaccba ~. J •. q,u,dl·;.
7· parto 2. ampo 8. ¡mm"2S,o.

Clam facere videri Caíiius , fcribir , eurnqui celaviz .
adverfarium ,neque ei denunciavir, L.·3,' §.,.ff. q!l{)¡§

:Jli ~,ma c14m.. . .)..,



, ' .de_Change. Chapo X~. I:Q3:
l'art. 5' du tit. VI. de l'Edir de Commerce (m};
rnais comme nos Loix n'obligent pas les Erran-
gers, pour empécher que l'inrent io n que l'on a
cue 'de favorifer les 'Négocians du Royaurne n'ait
un e'H'ettout conrraire , il faut -exarniner de part
& d'aurre de quel coté efi l'équité , afin qu'étant

..reconnue , elle foit íuivre fans réíifl:ance:'

8. Ce moyen de tirer les Rechanges fur d'au-
tres Places que celles d'oü les Lettres de Change
étoienr originaires , étoit pratiqué en divers Ca5.

I '<J. L'uG &le plus confidérable étoit, loríque la
Lerrre de Change proteilée fe rrouvoit chargée de
plufieurs ordres paílés en 'faveur des divers Parri-
culjers de dj.ff'érentes Places ,q ée le Porreur pre-
noir fon rerour fur Ion auteur , celui- ci [UT le
'fien , & ~in(¡ des uns aux aurres jufqu'au Tíreur •.

E X EM P LE, N°. l.

, Pierre de Paris fournit i Jean de la mérne ViJIe
une Lettre de Change detI'ois rnille livres, datée
du rnois de J uin , [UL Paul de Lyon, payable a
?ea.n ou a ron ordre au paiement d' Aoüt., c'e!l:-
ádire , dans tcut le mcis de Seprernbre lors Ero-
chain , valeur relfue cornpránt de lui.méme. .Iean
pafle fon ordre au-profit de J3 cques d' Amfterdam,
celui-ci.met le fien au profit de Bemardin de
Venife , & Bernardiu de Veniíe met le fien au

/-

, (m) 1", Lenre de Change ;ne17) e payablé au Porteur
(JU dordre, étant 'p;ordfde, le Réchange, ne jera, ¡fil par
celui quz ¡. aura tiree, que pou,-z'e lieu oU la renii]e auro
ér(faire , & non pour. les aut res ¡ieux ou elle aura eré, ,
lIegociee, jauf á fe pdurvoir par. le 'Porreur cotnre les,
EndojJeurs pour le paiement d'un. Rechan,gc des lieux ou:
elle aura ere ¡uigociee" juivant leur ordie.. Article 'i,~
.itre VI. de l'Edit, de Cemmerce, - .Jo.

(
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plont de Guillaume de LYOfl, pou!' en procuret
l'accepta~ióñ & le paiement.c.:
, En Paiernent d' Aoüt , Pau\ de LY0fl!, fur qui la
'Lettre de Change eft tirée , Ia laiffe protefler , &
en cet étar Guillaume Porteur a pris le Rechange
f.UI Bernardin de Venife , avec les frais de protet.,
de courtage ,. & de fa provifion.

Be rnardi n de 'tepife a pris le Rechange du paie-
menrqu'il a fait fUfJacques d'Arnílerdarn , avee
les frais de.courtage'& de provifion ; & Jacques
d' Amfierdam a encare pris le Rechange de ce qu'il
a payé, aves les.frais de courrage & de provifion
fUI; Jean de-París , qui. a mís le -premier ordre tn
fa faveur : -au moyen de tous ces Rechanges , ce
dernier_recours elLheaucciup'plus f.igoureux qu'il
n'auroit été 'de Lyon ~ París. r: .:.

, C;~pentil<l!n,t je~n demande ¡rpje~re Tireur , le
}emhourfemenJ de tous ces Rechanges caufés par
l!!' défaut de paiement de la Lertre de Change par
Iui feurnie.comme garant non feulemearde la Let-
tre de Change~ mais eneore de tous les dqmmages

. - &. intéréts qui pTo~edent, du défaut de páiernent.'

10: Un autre cas 0U l'on pratique cene maniere
de prendreje Rechangefur tellé Place que le Por-
teur-rrouvoir bon par- une néceBité;'étoir Iorfqu'il
n'y avoit pas négoce ordinaire & réglé de-la Ville
ou la Lettre de Change éroirpayable, pou-r celle
d"ou ene a tirée : p'ar 'exernple , une Lettre de
Change payable áBoulcgne ,en Iralie , &. rirée

. de París. Il: efl trés-certairr'qu'il n'y a pas de n,é-
g9ce- ordinaire de Bo,ulégne a París; il fauf de
nécelfuté prendre le Re¡:hange f ILI' une autre Place
q·u,i a,it-un négece oedinaire & coufaM~ POU,fces
deux Places , comrne ;tyon, a,fin que le: Débiteur
«fu Change pui'{[e faire le rembeurfernent de' ce
R~c?ang~ dán~ cette Place in,term;édiair.e " QU fe

\,



de C!Lange .. Chapo XV: x'f)
. faire retirer un 'autre Rechange, 11en eft de mérne

de la plupart des autres Place s d'Italie avec Paris ,
de Hambourg, de Dantzick , & aurres Pla*,

+ avec Lyon, .& ainfi de plufieurs Places. ' .

. 1I. L'on voit mérne des cas , cú qúoiqu'iI yait
un négoce all''ez ordinaire entre la Place' d'oü la:
Lettre de Change---'eft tirée, & celle'ou ene efl:
adréflée ; néanrnoins les Porteurs , en cas de
protét , prenn~ot le Rechange íur une autre.P!ace; ..
Par exernple , des Lettres de Chaage nrees a:
Lyon & proteftées a Venife, le Port r en prend
fouvenr le Rechange , ou fur Novi, .u fur Arnf-
rerdarn , OU furLondres.

IZ, Le SieurSavary.dans fonParfait Négociant,.. -
(Partie I.l:.iv[e 3. Chapo 11.), propofe encore:
trois Gas qui produifent plufieurs Rechanges. Le
p.iemier- eíl lorfque leTireur rernet fa-Lettre a un
Banquier .a'une autre Place que celle 011 la: Lettre
·de Ch-ange· efl adreílée, .. .

I •

E X E M P L E, N°. 2.

Pierre de Paris doit rrois mille livres a Jilcqiles
d' Amflerdarn Pour s'acquitter de cerre dette , iI: -
]U1 envoie'fa Lerrre de Cnange tirée fui Paul de
Lyon, &. ordre de la négocier. Cette Lerrre.de
Change eft proteílée, le Porreur prendleRechange·

'( fUer .Iaeques d'Amflerttamq.ui' la lui a rernife, &,
Jacques prend un íecond Rechange ,fur Pierre
de París. .' ) -

13. Le fecond cas du Sieu.1(~av.ary:,. p~ge deux ..
cens feptanre- deux du rnérne. Livre- , ea lorfque
le Tireur d'urre Lerrre de Change íur une Place
envoie pour proviíionpour I'acquirrerúne. __autre-
Letrre de Change fur une aurre Place, . & Ci{ll.e-
eette derniere Lettre de Change-elh prote~ée~

./



l'Art des Lettres
E ,X E M P LE, N°, 3;

Pierre de Riom en Auv€rgne "Jire une Lettre'
·de Change de trois mille livres fur Pául de PJris
payabIe a Thorúas :. pour acquitrer cetts Lettre
de Change, Pierre remet a Paul une Lettre de
ChangefurJacques d'Orléans. Jacques d:Orléans
l~iffe proteíl:er cetre Lerrre , le Porteur en prend
le Rechange fur París; & le Rechange fait a Paris
ell: prís fur-Riom.

14· Le tE . ierne cas du Sieur Savary eft J,orfque
le Tireur de a Letrre de 'Change donne pouvoir I

foit au Donneur de valeur ou au Porreurde la dilo
poíer pour un aurre Jieu que celui OU elle eQ
adreffée., ou pouí tous les lieux qu'ilfera trouvé
bon ; & en ce cas, lorfqa'une pareille Lettre
reteurne ,en protér ; tous les Hechanges en fon!
dúsaux termes ,du pauvoir dormé par leTireur:
c'efl la difpoútiaIl de 'I'article 6. du tiire VI. de

" I'Edit du Commerce .

. ~ 1). nfaut ma,intenant exami'ner. ces différens
cas par les principes de l'équiré ) de la raifan &
des Loix ~ fans sarréter a I'ufage qu'en tant qu'il
s'y trouvera conforme,' paree qu-en ce que ce!
ufage s'y rrouvera contraire , il faut ....le corriger
comme abuso . .,

16. C'eft un príncipe d'équité (n ), que toutes

J •

( n) Confirmarus fecundo c¡uia crediror j. quando
potuiKet alirer cum minori di[pendio íe coníervare in-
demnsm, tune debitar renetur Iolúm ad id, qu6d cum

"rninori difpendio poruifier fe confervars indemnem,
& n~n a.d, iHud plus., ScaGGÍa §: l. qUC1!,/1.7. amp, 3,
numo 249' in-fin, QuiIíber deber eífe inrentus -ut non
nocear; red ut .proíit alii. GloJ!a in-L. l. §. J.J!. de
:perico & ~omm. rei vendir, -
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les fois que lé Porteur d'f/.ne Lettre de Change
proreflée peut p rendre fon Rechange a rnoins.de ,
perte <St de dommage P?UI le !iieur ~'~ne fa~Qn~
q,ue d'une autre , le Tireur ,n efl: obligé de rem -
boiírfer I~ Rechange que de la faron qu~ produit
.l!' rnoins de Qommage.

J7 -,Ce príncipe poCé , ildI: eertain sue toutes
les fois qu'il y a un négoce ordinaire & réglé de
la part oü la Lettre de Change devoít étre payée

,pour celle d'oü elle eft rirée , cornme de Lyon ~
Paris , il-y a moins de p~r.te pour le Tireur que
le Rechange foit ,pris pour Paris , que sil eíl-pris
pour une aurre Place, comme POU! Venife ; ~
,par coníéquent le Tireur d'une Lertre de Change
rirée de l?¡¡.ris, payable9c- proreflée a Lyon "ne
doit que le Rechange de Lyon.á París, & ce
.íeroit une injuílicé de I'obliger ~ le, rembour[e~
q'u·ne autre maniere. >

18. Et ce que l'OJ1voudroit objeéler de .la -pare
du Porteur, qu'il doit faire le retour a fon auteur; •
ne peut érre-confidéré contre le Tireur , puífque
la valeur du Rechange qu'il prendroit pour París
feroit un fonds pareil pour le retour de fon auteut,
que le Rechange qu'il prend fur (on aureur; outre
q~e Ie Tireur , qúi efl le Débiteur originaire , ne
.d~it pas etre chargé de ce qui ne·regarde C:J:uele'
fal{ d'autrui (o) , com.tne toutes les négociations
en diverfes Places,' "

19, Par U confidération done de ce.feul prin",
eipe, i] fau]; dire qu'a l'égard des Rechanges de
la me me eípece du premier cas , l'arricle ~. du

- titre VI. de l'Edit du Commerce n'a fait que décla-

'_ (,g') Faéh¡m cuique fuum I non adveríario nocere
_~ehe[. L. 1S'j.',If. de reg. jur,

'1 ........
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rer & autorifer les p.rinci)!l'es deI'équíté, le(quell
me peuvent érre refufés fans blefler la droite raifo

D
,

. .20. IlY a une différence conúdérable a.faire
.. .enrre les droirs .qui font contre le Tireur ; & lel

~roi.rs. 'que le Porfeur a contre fon auteur ; car le
Tireur lI'efl ten u qu'au retouidireé]:ement de11

.1Place oi! la Lerrre eft adreflée.: pour la Place d'ou
-elle eft tírée , cornme éranr la feule opligaíion
-réfultante du fait de fa'négociaticln, & que l'on
'peut dire fuhftant·ielle de la conventlon, carl'on
.ne peut pas dire que la convention d'un Chang!
COl)1 prenne naturellernenr autre chofe 'que la pro.
mefle de la part du Tireur de f!lire payer la Lettre
:«le ~hange , ~ en ?as de- ,Pf.otet' , d'~n parei le
Rechan:gedu Iieu oueHe eren adre{fee au heude
fon origine, &.nullement-des Rechanges &de!
négocür.ions'imprévues (p) , §!. procédantss da
.faJ( de' ceux qui en feroíenr Perteuss , & qui
.éroient abfolumenr -ignorés. . .

-,

-'.2r. Ma1s pour-les auteurs du Perteur,.quandle
Portenr prend SOR recours a d·roitur.e {U! fon au-
teur-Immétlisr, il n-exerce que le droit auquelil

- e'efl eng'lgé" & aillfi de (u'Íee les, unsaux autres

2.2. A l'égard.óes R.e~ha.Dges'.qui fé prennentau
[econd cas fur des 'Places intermédiaires , pourvu

<,que le Tireur original deJa Lettre de Change pro-
zeflée foit averti daos un temps coaveñable pour
pouvoir rriettr~ ordre aU:'~a~ement~e ce :R~c;han.
1Se;-la: Fréc@ffit:e'~'en ufer ainf le rend legItlme!
auffi-bien.que.le Rechange .qRi .fe prend , quand

. , faute par le Tire.uf 'd'"V'Q'ir'pourvuA~n Ia Place in,
. 'te'fmédiaire au pajémenNle.ce premíer Rec~angeJ

" ---
~(p r Non-a:ttenditut id deqtio co:¡itamm non doce-

tur. Aeff. L~9.jf. de tranj4tJ. .

j
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1t faut en'faire un fécond decette Place interrné-
.diMe fUf la Place oriainaire-, \

1 " " ,
, 23, L'on ,peut m'ero.e,dire que les Parries font
raciternenr convenues qu'il en feroit ufé ainíi ,
,paree qu'étant de la Nature du Contrat de Chan-
ge : qú'¡\ défaut de paiernent de la .Lettre de -

. Change , le Porreur puiife prendre le retour avec I

.Rechange pour fuppléer au fonds a quoile paie-
.ment de la Lertrede Change devoit érre employé
s'il avoit eu effet; & fe trouvant une impof-
íibiJite de prendre ce retour .avec le Rechangé
a droiture fur la Place eiigiflaire de la Lettre
'de Change, íl faut néceflaitement que ce foit

", par des Places [nrermédiairéss, ~ par conféquent
~omR.rendre cette néceílité cornmeurre cónvenrion"
fous-entendue ( q) & tacite des Parties , quiá
caufe de l'impoflihilité d'en ufer aUtre'Hl&1t, doit
opérer le mérne efler que fi elle étoit e~t.e«e-;
,& par eonCéquent les Reehaogesen font das,
c'omme s'ils avoient éré convenus, fuivant l'article
o, du titre VI. de l'Edit du Cernmerce.

24.,PbuI ce qui ea des Recharrges qui fe pren-
nent , au troifieme cas ,'fur (les Places Inrermé -
tliaires , s'il, y, a preuye par des certificats authen-
tiques d'Ág,ms de Cba!lge -de la Place ,al¡. la
Lerrrede Change a été proteftée faute de paia-
ment , <j.u'il ne s'eí] !las trouvé d'argeiltpour l~
:flace d'oü elle -/.ÍtoÍt~irée \'0í{> d~ 'prOlet , ni pel1~

, " '\.

(q J In conrrahendo , quod a.gitul' pro cauto haben-,
dum efl. L. ~.ff.de rebuscrediii« Hoc efl:, CUlO {;oñ-
trahimus quedam ,. & <fi rton f¡ne verbis nominatim

. elt¡:;reífa , fubintelligunmr ramen , ex natura li:píiwi,
',-, aélns quen¡ i!glmus fe\!· gerimus':. eapro cauris & ex-«

pre~s liaben~a fqut: perinde p,re!tantur e¡i, ,¿t.c fi cauta,
~ .e¡¡:preífa. nllffelj.t. Gottofred, In ?1!.

,.



danr huir ou dix jours apres ; en ce cas , le Re-
chánge qui auroir été pris [Uf la' Place intermé_
diaire [e trouveroir de Ia mérne nature, que celui
du '[econd cas : & quoique ce füt un ca, {aftuit,
-le Tireur ne (eroit p3S bien fondé ~ pré~endrele
rejeier ,[ur le PQrt~ur) p,lIr\=eque le Tireur eH
en faure de n'avoir P;¡S fi bien pourvu.su paie-
-rnent de fa Letrre dé Chánge qu'elle ne 'fut ?as
'j>rQtefiée faure de paiernenr ; ií doit erre ,refpón.
-fable de ce qui arrive par cas fortuir {Uf le retour
& le Rechange que [a {alife produir.~ ,

.25, Mais sil n'y avoit point de preuve que rar-
'gent eúr manqué 'dans la Place ou la Lettre de

-'Change éroir proteitée , pour celle d'oü élle étoit
rirée, en ce caslá, il n'y a pas de di:fficulté que cette
multipliciré de Rechange n'efl pasIégirime , par
-Ies raifons expliquées ci-deílusau premier cas,

~ ." I '_:.

: .26, Er pour lors "auíft-bien qu'au premier.'eas,
.. tour ce qui peut érre prérendu centre lé Tireur ,

'c'efi de calculer un 'Rechange de la Lerrre , &
rous les frais expliqués ci-dejlus au cours da
Change qui couroír au rernps du prorér daos la

.Place oü la Lettre de Change a éré proteHée,pour
la Place d'ou elle .éroir tirée. C'efi fans' doute pour
cet effet qu'au bas de tous les protérs d'Italie iI
,ya roujours un Certificar de deux Agens,de Chan-
ge QU prixqu'il s'eíl G.han.géen ce temps-Iá dans
.cerre }'lace pour celíé d'eu la Lerrre de Change
prorefiée étoit tiré:"

,:: .27· Er le Tlreü~ ne feroir pas bien foridé a s'en .
• éf~ndre , & de drre quece ne feroir qu'un retour
feint, & que par .cónféquenr i1' ne doír que les-
.Int éréts ;'car dés-Iors qu'il feroit juflifié qu'il
ya euun retour , '& qu'iJ. a été prisde l'argent
dans le líeu -auquel1a Lettre a été tirée, il [eroit, , - dl

L' Art lilesLettres



de Cliange. Chap.XV. '0.1:
du Rechange , & il n'importe pas que ce tu{pour
une Place intermédiaire. L'arricle 4- du titre VI.
de l'Edir de Cornrneree ne fpécifie pas Iur quelle
Place le retcur [era fait) pour rendre le Tireur
Débireur da Rechange, au liéu de I'inrérét ; &.
cette dérerminarion du líen portee par l'article 5-
ne fert que pour úxer}a maniere dont le'Rechange
efi du , & le rérluireá Ce qu'il doit érre , & Roa
pas pourle détruire,

:28_Pour ee qui eil: des Rechanges qui fe p.rati-
quenr dans les deux cas rapportés par le Sieur
Savary, ils ríe peuvent fouifr!r de difficulré ~
paree que daos ces deux cas, 'ce [ont purernenr
des .négociations contenanr des commiflions ;

, pour raifon de quoi les Porteurs -des Lett.res de
Change, qui Ionr les Cornmi/Iionnaires, onr leuc
aéliofi centre les C;;ommettans pour le remhour-
fernent de tour ce qu'ils Iouffrenr par la faute du •
Cqmmettant, qu~ efl Ie Tirenr. .

!J9- Et dans le dernier cas , ce font des conveu-
tions, que [es Parries ayant une fois c9Jlfenties:»
elles ne peuvenr fe di(penfer d'exécuter.

MAXI~MES~

l. Le Porteur qui a'efl pas pmpriétaire de I~ .:
Lettre de Change proteflée faute·de paíemenr, ne
peut que la (envoyer ¡\ Con auteur , & répéter les
frais da pw{et & .fa provi1ion.

.. Ir. Le Porteur propriétairs de la Lettre de .
C?ange .p}otellée faute de paiernent peu1' I 1°. fe
[aire payer , curre la fornme principale, les frais
du protet? .z0. i1 peur tirer en la Vill.e d'oü la:
Lettre de C?ange efr origidalre , & non autre ,
la [omme pnnci,paJe ~ les trais du protér , fa pro-

. f
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viíio.n, le courrage & le pr~x du nouveau Change-
qui s'appelle .flechatige. - ~
. nI. Lorfqu'il D'y a pas. de négoce réglé entre
la Place d'ou la Lettre eH tirée & celle oü elle e~
l?áyaJ;¡l~) le Rec;himge des Places inte¡)il1édiaire~
.~ft duo .

TY. Lorfque le Tjreur a aonaé pouvoir de né...
gocier fa Leitre [ur diverfes Places , le ~echange
~efdit;es Plac;es: eH'9ft, .

/

t,...

'_I($OTbtre <///,i. le. Port.eu¡; pmt exerc er J~sdroits
J?OlJ,( le terllbourf~mmt d' unt: Letm d~
€/zange rrot~fiü fq.ute :~l'epai~f1l~nt, &
de [es dommages. & int~r¿L~. )

'~.LE Po.r~eur peut e¡¡:erce~ fe.s droirs ponr ~tre
, remoon'rfe, tan! du prH1Clp\llque des domo
lflages & in\érets liquidés , fuivant qu'il a été
expliqué dan s le (%apit¡'e lnécédent '. centre tOU$

~eux gui íont cornpris dans la ~etrre de Ch<lnge,
foit-pour Pav'!ir aeceprée , foir 'pc;>uravoir mis

, -des 0!Idr,es, 0U pour avoir donn~ la valeur , quand'
~l dem~\lfe-G:u C!ro-i,¡:e_, c'eft-a-dire, qu'ils gara~-
'Ii{[ent la (olvabihté ; foir po~r l'avoir tirée , &
;{llen1~)pGlI~aVQjr"donn~ ordre de la ~~€-I, s.'ilr
,f;Íl a 't~preuve ; ¡PUS lefquels íont o~hgés folida!'
}:emerí~, c'~ll- a' dire, au total de la dette, rant
en pri!lc~Pi!l , jtlt~re~5 1 que dommages , interft•
,& dépens , f\ln~ a:üC~ñ héné{qce de diyiiion ni d~
~j{cuffion ; en forre ~lI'il peut agir centre celul
qH'il r~~t~eS<. ~!1f'li~e,rerourner aux .autres ; &;
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m~me il peut agir en un mérne temps & tout a
la fois centre tous,

2. Ii peut agir centre celui qui l'a acéeptée ( r)
en verru de fon acceptarion , qui ea une ftipula-
tion formelle par laquelle il ea obligé de payer;
c'eíl la difpofition forrnelle de I'arricle II. du
titre V. de l'Edit de Commerce. -

s- I1 peut agir centre le Tireur ( s), qui ea
pbligé folidairement ave e l'Acceptanr, rnérne
aprés I'acceprarion , fi cet Acceprant ne paie pas,
& lai1re prorefier faure de paiemenr.

4- Celui qui a donné la valeur de la Lettre ge
Change ( 1), & ceux qui l'onr donnée pour lel;-
ordres fonr tenus comme Rernetteurs , quand ils
derneurenr du croire, paree que c'eit par leur fait
.que la Letr re de Change a paífé au Porteur, &
ils ne peuvent érre libérés que lorfque la Lerrre
de Change efl: payée ; & lorfqu'elle ne l'eit pas ,
ils font obligés .:l la garantie.

'í. La raifon ea qu'en donnanr la valeur en l~ur
norn , ils ont aequis la _propriété de la Lettre de
Change , & que ceux a quiils veulent qu'elle foit

( r) Ex aeceptatiu!le oritur. obligario, guia pEiJ'inde
eft ac fi fe [o.lemnl :lhpularlOne [olururum. .obftrill_
x¡fIet. Rota Genuen]. deci], 104. numo 9.r": _

(s) Scribens Litteras Cam bri renerur.infciliaum cum
eQ cui [unt [criptre, etiarn poñ acceptationem. Rota
Genuen]. decif. a, numo fl. .

Acceptante Lineras Carnbii non folvenre , faél:ague
-proteftatione Jicieum elle Pne{entacori llirteral'um re-
gredi adversús Scríprorem Liuerarum, Rota Genuerf;
decif. 8. n. 19· , • 1 ~_

( r ) Remirtentes túrn demúm fin¡t liberati, cum
Littere Cambii effeél:um foniantur & íecura fir {olurio
Rota Genuen], decij. 2. numo .10. "

Fij
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payabhi ne deviennent prapriétaires que par leur
rnóyen , comme il a été expliqué au Chapltre
huirieme.

6. Gél! \,ourqooi les Commiffionnalres qui ne
y¿eulent pa$ erre garans des Lettres de Change

"qu'ikp~ell,nent pour le cornpte d'aurrui , font
'inettre valeur de celui pour com,pte qe qui ilsl¡
prenn,ent !:lar leurs ma¡Qs., ' '

"', Van pourroit 'l<amprefi(tr~fous le nom de
Remetteurs ceux qui ont mis des,ordres ( u) ;
rnais puifque l'aétion du Portear centre eux eft
no mmérnent étabHe par lesad·icles 12 & q,dv.
ritre V de ~'~dit de t~m:ne,ce, \1 efl; fl,\~el,flu,
g,e s.latr<l¡ch~f¡~, la, ga,mparaífoll.

8. Mai's quoi'que }'Edit de Commeree ne foil
fait que pour le Royaums , la rnéme Jurifpru-
(len~e f9,~fer~~ ~.~r-to:"t, p~rce qu'elle e.Ucon-
forme a 1E;qulte t ~ la dt[poBtlon de la Lo! (x),
~ a l'ufage de la Rote de Genes) qui ea ¿'uné
~re~-grande c¡on/idéra~ion dans les 'matieÍ'es de
~o,l1l,~~(c,:e. ~':I:m en el( (a,it l ~9-\O.m.ele J;lo~te1l1:

(\l) Les. Poneuv: pourron: a:uffi'par la permiffion-J~
Juge ,jaifi r 1'eSeffets de ce/{x qui auront ende.!, o~ rirl,

) {es' Leures ~ encose C¡U: elles "iellt' ~r¿ ac~eprees', lIe.,
,i\rtícLe q. ," '

C~U~ q~i auronr rid 011, t¡ndo.J!e l,e,s .Leurés I [eron)

,
l'our)iúvis en gar.avti~ " &c" Arüde .~3"titre ¡', ie
j:'E<\it.de Gmnmel'ce.' .

(:<} S~ Lirteraruro A\lx:eno~i~ concemplarione- qua~
. ¡¡d Ari~tQne~ de 'numemnda ribi pecunia deAe,ar >, re-

~eplÍre te debltum ab A,nftq,ne ,; mandato non Imple.
(O l cúm peti,riO 4~piti manear in;t~gra, nihil legiu"
i?am exa~l,o~em.lm.pedlreJ,).otefl;. L~ 2}. css. deJ.ol~.
lLOn1~Llh . ' ' ,

1. ' lea. demúm l\1n,( .ab obli[i1tiane díffolu.ti. fi Litte,:",
~e;~uI?; ~""b~etit~ ~Qtc{ qm¡.e?t, <¡CIli!. 2.. num, \0,
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l)e prend la Lertre de Change , [bit en paiernent
.Qll ponr la valeurqu'ilen donne , que dans l'ef-
pérance qu'elle {dra "bien payée , lorfqu'elle ne
l'eft pas, ¡I ea rres-jufle qu'il air fon fecours contre:
celui qui la Iui a donnée , & il ne íeroir pas juflEl
<rue l':Endolfeui profitátá la perte du Porreur.

9. S1dans la Lerrré de Change !I eu ,di!? S:
mettez a compte d'un tel (y), qUl eft celui qUI
aura donné l'ordre de la tirer;, fi le Porteur en avoit
la preuve , cornrrie il a éré dit ci-deílus , en cas
iiue la Lertre de' Change füt p roteílée {aure de
paiernenr , le Porrear pourroit agir centre lui ,

.paree qu'avanr'été la cauíe que la Letrre de Change
e,fi tirée , ileíl tenu GU déf;Íut de paiement.

r o. ·Mais s'il n'en étoir fait aucune mer.tlon·
-d.sns la Lerrre de Change, quoique le Porreur eüt
la preuve de I'o rdre , jJ ncpourroir agir centre
celui POU! compte degui la Letrre de Change au-
r9it éré tirée , qu'en exercant Ies .droits du'Tireur,
fqui celui pour cornpte dequi la Lettre deChange
a éré tirée di oblige; & pour cela, ji faudroit
avoir [es droirs cédés , ou l'avoir .difcuté aupara-

r vanj, & encere celui ponr compte de qui la Lerrre
de Ch-ange eíl: tirée pourroir oppofer rouresIes ex-
ceptions au- Porreur qu'il pourroit oppofer au Ti-
reur.

- 11. Ceux qui ont mis des ordres ne font pas
recevables a oppoíer centre la garantie qui leur
('{1 dernandée I que ce n'ef] pas pour leur compre
qu'ils ont mis l'ordre , mais par cornrniflion , ou -

(y) Si Lineras ejus [ecurus , qui pecunise ac10r f1;Ie-_
rit ei qui tibi lineras tradidir pecunias credidifli, ta rn
condiétio adversús eurn , qui a te.rn~ltuam furnpfir pecu-
niam ; quam adversús eurn , cujus mandatum [ecums.
es, manda ti aétío tibi competir, L. 7. Cad. Mandati.

F -iij:_
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pour préter leur nom: car en cette matiere de
garantie, I'on s'artache aux termes de la Lerrre de
Chacge ; & il a éré ainf jugé par A rrét du Parle-
ment de Paris ,:lu z r Avril 1676, entre les ñeun
Rolland & Gaíparini d'une part J & les fieurs'
Riggioly d'autre,

12, Le faitétoit que le fieurJofephMaris de
.Barcelone avoitécrir au mois de Mai J 672 , au
fieur ~ig~ioly qu'ils recevroient pOLll" fon compfe
'quelques effets qu'il avoit ordonné a Marfei11e de
Jeur envo)'er ~ & qu'illes prioit d'en rernertre le
provenu a Amflerdam par Lettre payable a I'ordre
de lui Maris. -

13. Les fieurs Riggioly prirenr au mois de Juin
deux Letrres de Chang.e des nornmés Sollicoffre,
de deux mille écus paysbles a Amíierdarn par .Iean
Froment, a l'ordre d'eux Riggioly a deuxufances,
pour vxleut d'eux. _ .
" If' En exécuticn de la cornmiílion , les fieurs
Riggioly mirent leür ordre en faveur de Jofeph'
Maris ,. & lui mit le. fien au proñt des Jiel!rs Pa-
renzi & Bandinuchi.

15' Ces 'Lerrres furent aC'cept~es; mais peno-
dant le délai des deux ufances., pour en exiger le
-paiement-, Jean Frornent l'Accepteur, & les
SQllicoiFre Tireurs faillirent a leurs Créanciers i
ce qui donna lieu a un protét faute de paiement
dU17 .Aoüt l672 , en vertu duquel Maris ayant
intenté fon aélion en garantie pardevant les Juges
Confervateurs de Lyon, ,& la caufe perrée a
I'Audience , il en .fut débouré par Sentence du
7 Jilillet '1 67 ~, fur ce que les- fieurs Riggioly
foutinrent n'avoir pris les Lettres en queílion que
par commiffion.

16. Maris en ayant inrerietté appel , & cédé fes
dróíts aux fieurs Rolland & Gaíparini, ils [ou,¡in·

"



J-e Cluutge. Chapo XVi. 12.,
-rent que les fieurs Riggioly étoienr obligés a la
garanti: d~ :es Letrres de Ch/a~ge,,& des dOm-I~~-
'ges & wterets , tant paree q.u en ayant donné la
valeúr de leurs deniers,' ils en avoient aequis la
propriété, que par leur ord:e íl~ e~avolent'ta,it
une ceíiion , laquelle les obllgeOlt a lagaranrie ;
~ue la CornmiíflOn ne dernandoir pas- qu'ils fijfent:
'mettre que la valeur étoit recue tl'eux , encore
moins qu'ils fiífeot faire la Letrre payable ~ eux-
rnémes , qui éroienr des Aéles ,quí les rendoient
propriétaires de la Lerrre de Change ; que s'ils
.avoient emp!oyé ces Lettres pour l'exécurion de
la commifflOn, cela ne les élifpenfoit pas de la
garantid, laquelle ihétoienrtenus, de me me qU€
~ls ávoient négocié ayee quelqu'aurre. I Enfin ~
aprés une procédure tre's-lC9ngae & embarraflée,

-qui ne fe réduifoit pourtaflt qu'á cela, intervine
Arrér le a i Avril 1676, au Rapporr de Monfieut
de Canaye , Moníieur de Noujon Préfident , par -
lequel J'I Sentencé fut infirrnée , & les fieurs Rig-
gioly c?~dam?,és' a ,paye,r aux, íieurs R?lland. ~
'Gafpa.T1.!ll ceílionnaires de M31'lS " les deux mille
écus contenus aux Letrres de Change, avec Ies in-
térérs depuis le protét jufqu'a l'.aélll.el.paiemeñt.

_ 17, I1 faut pourtant obferver que jJ celui de quI
la valeur eH déclarée défavcuoit 'de I'avoir don-
~ée , ,o~ D'~voit pas envoy~ la L:;.ttre de Change
a celui a qUl elle efl: paJable, & que le tour eM
éré fait fans fon confenrernenr & a fgo iníu ~
comme il eíl arrivé quelquefois , & norarnrnent
dan s l'a:!faire d'enrre Philippe Martín & Henr]
Barchaux, donr il efl: parléau Chapitre 13 , que
Jacob Vas de Hambomg avoir declaré dans la Let-
tre de Change par lui tirée fur Philippe Martín '
qu'il en avoir recu la valeur de Bernard Guife'
quoique Guiíe n'en Iür riel); e.p ce cas , celwi

, ~. y
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qui feroit appellé en garantie, comrne en ay'alTt
.donné f.¡¡ valeur , feroir tres-bien fandé a défa_
rouer une pareille énonciatíon : & {¡ I'on n'avoit '
pas de p reuvequ'il y eür confenti , iln'en peur-
.oh pas étre tenu

18'. Si un de ceux qui onr mis des, crdr es , 011
donnéla valeur pour quelqu'un des ordres, paie
au Porreur de la Lettre de Changeprotefiée faute
de paiemenr , il entre en tous les droits du Porteur
ta-t)t centre le Tireur ,1'Accepteur, que contr~
ceux qu:i, out mis des ordres & dcnríé la valeur
des ordres anté rieurs .i- lui" c'efl-á-dire , comre
tous fes, autenrs , ainfi qu'il 11 éré expliqué au
Chapiere 9.. '

, " ,1
19 Cerré aéfiO'n folidaire pOlir la Lettre de

Change acceptée & proreílée faure de paiernenr
conr re r'Accepreur , re Tireur & les Endofleurs , '
efi unrverfellernent »ecue fans con t e{t¡¡tio n , tanr

".. qu'il ya quelqu'un de ces 0bligés q-uj, efi {01v.a~e,
, ~ qui fllbMl:e en état de pouvoir fouffrir les con-

trainres avee effer, Mais lorfqué toas ces Débi ..
teurs ~ c'eíl-á-dire, le Tl~-e?~ ,-l'A.ccept,eur ~Ies
Endolleurs, onr tous fallh a leues CfeanClers ~
foit qu'ils fe foient abfenrés, QU 'qu'ils aienr de-
-mandé rerrne & diminution deleur derre " iI Y a,
nombre de gens dans le Commerce qui four d'avis
que_,le Perteurne puifle pas exercer fonaétion
folidaire centre toutes tes direólions , & [ur les,

,effets de rous ces Déhiteurs ; mais qu'il efl: obligé.
&, a la liberté d'en choifir W1, OH I'Accepreue
ÓU le Tireur , ou up Eadófleur , & que recevant
la portien convenue par celui qu'il aura cñoif J,

ávec la pluraliré de fes Créanciers ;la direélion,
'entre en [es drolrs de la Lettre de Change ,._pour
:agir contre un de ceux centre quiil avoit recours ,

_~ ainfi de Iuite: mais <;luerous -ceux qui ne- Cont
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pa'SC'hoiiis par le Porteur font libérés a fO,n é_gard
de pIein droir, & que mérne tous eeux qu~ ne font
pas choifis par celui que I~.Porteur, a choiíi , font
libérés a fon égarrl ; & ainf de íuire.

.20, Nombre d'autres habiles gens dans le Corn-
rnerce, & particuliérernent.ceux qui ont eu des
tranfporrs & autres a~ions réfulta,ntes d~s aéles
pafTés pardevanr..Notaires , fonr d un aVIs con-
rraire ; car ils tiennent que le Porreur ayant u~e
fois pour obligés folidairernenr t011S les Débl-
teurs, qui font l'Aecepteur , le Tireur & 1;=,5
EndofTeufS , -il peut exercer fon aélion centre
tous a proporrion , & qu'aucune direélion , ni
aucun Créander ne I'en peut ernpécher.

.21. J'ai cru ces deux avis oppofés , íi confi-,
dérables,qu'ils mériroienr bien d' erre approfondis ;
f:'eft pourquoi aprés en avoir raiíonné avec un
grand nombre de Négocians expérimentés, je •
me fuis avifé de traiter a fond cerre queflion , &
de propofer le fait revéru de toutes les circonf-
tances que j'ai pu imagíner, ou qui m'ont éré
propofées ; de rapporter exaé!:ement toures les
raifons que j'ai apprifes de chaqqe partí, & en-
fuite de confulter fur le tour relativement aux
príncipes de l'équiré, de la Loi & des Ordon-
nance~ : ma,is p~r~e q.~e fouvenr l'arnour prop¡:e .
nous éblouir , }al prre des Avocats d'un mérite
reconnu , de vouloir erre mes guides, & aprés
avo!r réqigé _nos fentimens , de les figner avec
mal.

• ~2. Le~ Porteurs des Lettres de Change a~cep-
tées dont tous les Débiteurs font faíllis rrouve-
ronr leurs droits éclaircis , & leur cond~ite afTez
bien prefcrite dans le Mémoire fuivañr : & E les
Créa.aciers des D~hiteuIS faillis veule~t les ré-fy .
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duire a la ;éceffité de l'option , j·l faucIra qu'ils
découvrent des foademens nouvea UI ,. & pourvu·
qu'ils foienr conformes a t'équité , i1s ferona
tOUj,OUIS fort hien recus,

N É MO 1R s A e Q7:f 5- U L l~R.
I

Z4'W."wsa=:

.4: A:mJlerdam· ,. el 15. Février 16ó8.'l'Qur, éC)Js. 4DGO~

1\1 O N S 1 E U. R '.'
A: deu» /llances', payet par· alfe- p.,.emiúe' dt·

Chang~, d londre de .Monjieur.· Seba.fhen de Parir"
quatrtl mille écus- ,. pOUJ' valeur en.eampte. ,,6- paiJet
Júivanr l'av'is. de

A. Mo.nfieur ,.
Mo.nJieu-r Ja,cques.

A Rouen ..
.Ace¿pré , a_ Rou!;n ce pr.e.miú MiJl's r 68.8,;.

" .-----"____ J'acqpe~._

¡torre tris-humbh Jer.-:'
vlteut: ,.B'ar.thelemi;

j!.vant I'échéance ces Débireurs-, fav.oii: _B'ar..··
z.belemi, ~¡¡'eur; .Iacques , Acct;PJe,ur; Seba~iel'lr' I

-Mett<eur d'órdre.; ont tous faillí á leurs C-rean-
eiers t avec lefquels, ils ont· paífé des Contrata,
féparément ,. avec- érabliflernent de. Pir.eéknr~
4¡¡¡i~;chaq¡¡'e! faiJ1ite~·. '

r"> '.
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'1'horrras'a f~ii faifir1es 'efféts de chacun defdit$

'tirur, Accepteur & Metteur ·d'ordre. Lese Di-.
reél:eurs des Creanciers de Barthelerni , Tireur -'
ent fait affigner'1homas a Arnflerdam pour I'ho-
mologation de leur Coatrat, & vont dire qu'iI
feroit tenu de donner main-Ievée de fa faifíe , con-
fenrir les termes & remires portés par ledítCou-
trat , & refiitfter ou rapporter la Lente de Chaa-
ge, afin de parvenir a u~e c~mlributi?n. .

Les Direéleurs des Creanclers de Jacques Ac--
cepteur on fait aíl.l·gner Thornas aux Confuls de
Rcuen , pour confentir de mérne l'hornologatioe
ele leur Contrato

Et les Dire8eurs des Créanciers de Sebaflien ,
Merteur d'ordre , ont pareillement fait affignet
Thcmss au Parlemenj de Paris ,. pour l'homolG-
gatjon de leur Contra,t ~ ~ ont. pris les mérnes
condufions que les précédens Direéteurs.

Sur Ia.dernande des Direélenrs de Barthelemi ;
Tireúr, Thornas a défendu qu'il n'érojt point obli-> •
gé d'entrer dans le contrat ; paree qu'aya-nt paulr
obJigés folidaires tant ledit Barthelemi , Tireur lI'

que .Iacques Accepteur , &r Sebaílien Endofleur.,
en ne 1<; pouvoit point contra:indre a confentir
purejl)erit& fu m'plemtmt' des remires & des ter-
.mes n'entendant poinr diviferfes Débitenrs, ni
fe departir des- aétions qu'il. a contre eux rous
folidairernent , par le moyen defquelles iI a Ia
faculté de prendre dans rous leurs effets. ju[qu'!
la concurrence de ce quj lui efl a,u en priacipal;
intéréts , frais & dépens , mérne des dornmages.
& íhtérets .qui iui font.Gus, faute d'avoír été
pa-yé dans le tem!?s de la Letrre de Chadge. .
. Et en mérne temps it a íommé & dénQFÍcéaui::
Direéleurs des Créanciess de Jaeques & Sebaflieu
les pouríuires contre lui fa ires par eeex de Bar-
~lielelll¡',) atin c¡~'iIs veiUe~ 41eurs intéréts :o &;

:F lj .'



lJ~ L" ,Art Jes Leures
a le faire payef entiérement & folidairement- de
fon duo •. '.,)

Les Direéleurs 'au contrarre out foutenu que
Thomas devoit entrer daos leur Contrar , & qu'il
n'avoit pas la liberté d'agir folidairernent coutre
Ieídits'I'ireur, Accepteur & Endofleur ; maís qu'il
devoir opter feulernent des .deux premiers., l'un
d'eux fans Iolidité , c'efl-á-dire, d'entrer daosl'un
des trois Contrata dont il vient d'érre parlé,

,De-Iá fe forme une queílion , ele favoir fi Tho,
mas peut entrer dans ces trois Direjl:ions, par ref
peél: aux Tireur , Accepteur & Endoúeur ~ qu'it
dit luí étre tous obligés.

( r

: Les raifoos fur Iefquelfes les 'DiretteufS des
Créanciers fe fondenr , cOllfiftent en fept propo-
fitions. La premiere eft que l'aélion de Thornas ,
Porteur de la Lettre de .Change, íoit centre le
Tireur, foit contre l'Accepteur, foít centre l'En-
.doílear, n'efl pas. folidaire , ni par I'Ordonnance t

-ni par l'ufage, ríi par la raifon : .q,u'H n'ya point
cl'obligation fnlidaife du Tireur , du· Donneur
(l'orare, & de l'Accepreur ; qy.e fa Preuve en ell~
-en' ce que la Lettre de Change revenant a Prorét,
le Porteur exerce f,! garantie centre celúi quí a
paflé la Lettre de Change .i ron ?(ofi(; que s'it
y'a plufieurs ordres fur la Lertre de €liange ,

.ce n'eíl qu'en exercant les droits de fono EiuIQ.[-
feur , & ainf de fuite, qu'il ~n",mallte jufqu'atl
,Tireu!;que les articles r r , l.2"Ij., 15116 & 17,
du titre de-s Leures de Change de l'Edit de-Com-
rnerce Te décidenr , !fue :fi ces.anticles perrnette-lll"
íle Iaifir les effets. des Tireurs; des. Endofleurs &
-des Accepteurs > auíii-bien quede les pourfuivre;
fo,~tCO-IDme Débiteurs principaux, foit en garantía
PBur le tout, ils ne peuvent pasoavoir d:-applicatioll\
en ce fair ~ mais ~eulement 'l.uand, le Dé.hit.ellt ¡,
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l'Accepteur & lepon,neur d'~rdre .exi~e~t dans '
le Commerce ; qu lis n ont pomt fait faillire , &
qu'ils font tous en état de payer; que puifqu'il
n'ya que de fimples garanties les uns envers les
autres , & non de Iolidiré , il ne faut pas en agi¡
commeu le Tireur ,le ponneurd'ordre &: l'Ac-
cepteur éfoientobligés ¿'un: ~bligat!o~ folidaire,
un feul pour le tout , fans dl~lfion ni d¡{cuffion ; ..
& que ron ne peut agir que par l'aél:ion en
garantie des uns envers les aurres Iucceflive-
mento

La feconde propofition des Di re él:eurs efl qu'il
faur préférer le bien général au bien d'un Parti-:-
culier ; que s'jl étoit permis au Porteur de Cainr
dans chaque faillite , il arréteroit des effets pour
le triple de ce quí lui dI: da, ce qui feroít d'ua
extreme préjudice a la généralité des Créancíers.

La troifieme propofition efr que la condirion
de tous les Créanciers ehirographaires doit étre
égale, & que le Porteur d'une Lerrre de Change
ne feroit p~s d'égale condition aux autres Crean- •
ciers , s'il entroit dans chaque contrihution.

La quatrieme propofition efl qll'un·,Porteur de
Lettre de Change , fignant'les Conrrats du Don-
neur d'ordre, de l'Accep'teur & du Tireur 7 corn-,
met plufieurs abus qu'il ne faut. pa, Couffrir.

Par exemple , le Porseur a fi·gné le Contrae al!
Donneur d'ordre (la moitié de, remife ,. & terrne
pour payer l'autre moirié , comme 'Créancier de
douze mille Unes, total de la Lettre . deuxmoís
aprés , fUf la procuration du meme Porreur, le

j Contrat d'accord du Tireur eíl encete figné ccm-«
me Créancier de douze rnille Iivres, rosal de la
Lettre de Change, a pareille remire de moítié,
_ En?n deux mois aprés t fur une parei11e pro-
euranon duPoneur , le Conrrat d'accord de I'Ac-

r.t.el?te~,I; e..ft encere íigpé comme. Créancier de



•

¡- ít- L' :Art deS Lettres. .3 "_ __
douze mille livres • total de la Letrre de Change;'
a pareille remite de 'moitié, t

Le donaeur d'ordre prétendant que la iig.nature
que le l?orteur a, faite de fon Contrar , comme

'Créander de 12 miHe livres , total de la Lettre
de Change fans réferve, eíi .une rétrocelllol1 par
Iaquelle il dl: entré en tous Ies rnérnes .droirs qu'il
avoít en cette Lettre de Change avanr Ion ordre ,
a voulules exercerSc iigner le Centrar d'accon]
de l'Accepteur , & fe Contrat du Tireur ; ce que

- 111 l' Accepteur ni le Tireur n'onr pas voulu [ouf-
frir, foutenant que le Portenr ayant t011S les droits
de ce Donneur d'ordre par fon ordre , ils n'out
pu connolrre que lui qui a confommé la chofe,
.& qu'ils ne peuvent pas étre débireurs denx foi.
d'une méme Lettre de Change. L'Accepreur qui
n'a point rec;u de fouds (qu.'on appelJe dans le
négoce provifion ). pou r payel' oerte Lettre, & qui
n'eft p,as débireurdu Tiseur-, devanr étre garanti:
de ron accepratiorr , qui I'a obligé de recevoi'r le
Portéur daos ron Contrat d'acconl). &- lui a ac-
quis les droirsde la Letrre de Change conrre le'
Tireur ~ a prétendu iigner le Contrat d'accord du
TiTeur; ce qui lui a été refufé par Yaraifon pré-
cédenre que non feulemenr le Tireur,' mais mérne

- Iui Accepteür a em'ploJé, d"oui1 s'enfuitqn'i] eft
obligé de la íuivre. . .'
. •De ce fait l'on ¡:em-a'fqué'pJu1i-eUfqabus. rO. Le
Porteui recevanr trois foissla moitié de 1.2000
Iiyres ,. par les rrois COPtr2'tS d'accord qu'il ;¡,

:fignés, il recevroir 1Soco livres, quoiqu'il ne [ait
Porreur qued'une Lerrre de Chimge de 12000
I1vres. 2". La re'jÍ~i[e que te Porréur a' faite au
Donneur d'ordre & a l'Accepreur ne lenr produir
ancua effet, ii ce ·Porteu·r pouvoit enrrer dans
1Óus les qonrrats PO'Uf la: fomrne entiere , paree
C¡j1echaé¡ue'Débife\!me-l?01J.v~ijt et,f.e obligé c¡~'u,1J.<;I
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Eois a la fomme entiere , des-Iors que le Porreur
auroit rrairé pour cette ícmme entiere , le Don-
¡;¡eur d'ordre & l'Aceepreur en f:roienHxc1u's. ,0',
Ce ferert admettre autHl~' de fiellionnats que le'
l'orteur fait par tes íignatures poílérieures a' celle
QIl Contrat du Donneur cYo.rdre , J.i l'on fouffroit
4'[u'eHes fu.ífent re~lles. .

La ci'J1'Cjuieme propofitiO!l des DiEetreuTs. eft de:
dire q.ue la rar[on qui d'écide la néceí[¡té au Por--
teur d'oprer un Ieut des Débireurs a fon choioc"
r.éfult.e de ce que co mrrre re Porreur ne peut agir:
contre le Donneur d'ordre qu'en garantie, & .i
la charge de rérrocéder la Lerrre , il s'enf uit. qu'il~
ne peut pa5 figner.le Contrar d'accord de l' Ac-
cepteur v-q.u.idevienr obligé du Donneur d'ordre.
fans te con!entement & au préjudice du Donneur'
d'ordre; & de mérne il ne peUl¡ íigner le Conrrat
Ilu Tireur fan-s le con Ieritement el uJ)ooneor d'or-
Qre & .de l'Acc~eu~, q¡ui out leur recours de:
garanfle contre le Tireur , que ¡(le Porreur le'
fait , jI fe rend' non-recevalile enversce Dormeur
i\\'ordre & cer Accepreur j & par conféqnent. iI"
eft vrai de dire Cl,ll'll n'a q'ue la.faculté d'opter lb-
CfU~ /les. trois Conrrats i1 veut figner ,. puiTq.ue:
cl.'un--c6ré il faui qu'il retrocede~). & d'autre-cóté:
i1 fe rend non. recevabIe. -

La íixieme propofition avancée par les Direc-·
renrs des Créarrciers du-'f1n!tli' rdeJ;A~cei>teu~
& du Donneur d'ordre faillis , efique cette né-
eeílité d'oprer par le Porteur un feul des rrois.
pour fono Débítem, efl d'ul} u[age établi nom -

. f'euJem-ent en F rance , mais encore en Angleterre"
en Flandres-s. en Hollande ( & q~e l'ufage. doitr
étre obfervé comme une-LoÍ;. . < •

La íeprierne propofition efl qu'il'y aceu:plufieurs-.
$entences & Ar,rets qui ontjugé que le Porreur
!ú.v:oit quP..l'option d',1Ul des Débiteurs, de l~,
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Lettre de Change ; que ces Árrets cnt la meme
aurorité que la Loi.

. De la part de Thomas , Porteur de Lettre de

.Change ,l'on prérend contre les Direél:eurs, que
tous ces moyens des différens Créanciers du Ti-
reur , de l'Accepteur & de l'Endoifeur, ne
.peuvenr pas étre confidérés ; ce qu'il efl facile
de faire voir ; en répondanr ¡f .chacune de ¡eurs
propofitions.

Pour la premiere , qui concerne l'aél:ion da
Porteur contre le Tireur , l'Accepteur & le Don.
neur d'ordre , pour juger fi elle~{t[olidaire , ou
{¡ elle ne l'efl pas , il faut avant .toutes chafes
favoir ce que ron entend par ces termes 1 aélion
folidaire, & enCuite OIl verra ai(ément que l'aélion
.dont il s'agit a les propriétés d'une aél:ion folidaire.

On entend par ces termes adion [olidaire , re
droit de pourfuivre chacun de -pluíieurs obHgés
.3une feule detre pour le paiement de la totalité
de la dette; en forre que toute la dette étant payée,
foit par un feul , foir par plufi~lIrs , ehacun des.
Débíteurs foit libéré ; & tant que route la dette .
n'efi pas payée , aucun des Débitellrs n'eí] libéré,

11 y a de deux natures d'aélions folidaires.
. L'une donrla íolidiré efi refrreinte au profit du
Créaneier feuI, & a l'égard des obligés , elle el!
c1ivifible entre eUX4-,Lmoi.ns~q.u~iLn':Yair des aéles
par lefquels q~lques-uns des ohligés'reconnoif.
:Cent que c'eft leur fait , & s'obligent de garantir
Ies autres.

L'aurre nature, dont la folídiré eH radicale , &
-fe conferve entre les obligés des uns aux ¡¡Utres
<en remontant par la, généraríon de I'bbligation,

.Telle eít tafl:ion qui vienr d'une traite de Lettre
de Change, d'une acceptation & de l'ordre
o'une Letrre de Chan~e " de mérne ~u'une conf~

./
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f.itution de rente, de la vente que fait de cette
rente eelui au protit de qui elle a éré conilituée,'
& ainíi de Iuite des reyentes qui s'enfont , paree
q.ue le dernier des Celiionnaires peut agi!.. non
feulernent centre celui qui lui a imrnédiaternent
cédé , mais encere en exercant les droirs dudit
cédanr irnmédiat ; & ainf en rernontant , jI peut
fe pourvoir centre les autres cédans, & centre le
Débiteur folidairement. Ilen efl de mérne d'une
obligation, du tranípo rt que fait le Créancíer de'
cette obligation , de l'acceptation que fait de ce
traníport le .Débireur cédé. La différence qu'il y
a entre ces forres de tranfports & les' Lettres de
Shange efl , que dans tout ce qui efl des Le-ttres
de Change , de droit , la garantie efi de fournir ~
de faíre valoir , & d'étre tenu non -feulement de
la Colvabiiité 'de l'Accepteur JOfS de la traite de la
Lettre de Change , 00 du refus d'acceptation ,
mais a toujours , pourvu que les diJigenees foient
faites dan s les ternps réglés ; au lieu qoe pour
les rentes, obligatiel1s & autres natures (I'affai-
-yes , l'étendue de la garaptie dépend des termes
de diverfes iUpulatio~s qui peuvent étre imagi-
nées par les eOJ1traél:ans; ce qui: rr'arrive pas,dans
les Lettres de Change , qui étant toutes de la ma-
niele de cene donr il s'agit , dan s leurs traites,
acceptations & endoffemens , ne fouffrent point
de ilipulations ~trangeres & Iiber,tines, paree que
la garantie y efi roujours 'uniforme. -

Ce fondement pofé, i1s'eníuit que l'aérion folio
daire ,e~ rnatiere 'de Lettre de Change~-eft établie
par 1Ordonnance, par l'üíage & pal'la raifon
centre le Tireur , l'Accepteur & l'Endofleur. Par
l'Ordonnance : pour en érre convaincu , il n'y
a qu'á lire l'article 1[. du rirre V. de l'Edir de ..
Cornmerce , qui, porte qu'apres le protet'celui qui
aura accept~ la Lettre de Change pauna étre
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pouríuivi a la requéte du Porreur. L'ar-ticle I~i
perrnet au Porteur de- [Iliúr les effets des _Tireurs
& Endofleurs. L'arricle I 3, paffe plus avanr , car
il ordonne que les Tireurs & Endoffeurs feront
pouríuivis en garantie, ce qui ne peu! étre que
folidairemenr, puiíque l'aél:ion en glfantie ne peut
,i:tre qtJe Iolidai re Les autres articles fonr de" mé-
me ; & c'efl une erreur de dire que' ces arricles ne
peuvenr pas avoir d'application dans les cas de
faillíte & hanqueroute , mais feulernent quandle
Tireur, l' Accepreur & le Donneur d'ordre exif-
tenr dans le Commerce , qu'ils n'ont poinr fait
faillite , & qu'ils font tous en état de payer; éar

-non feuJement les difpofitions de ces articles font
géntrales fans diHinél:ion d'érar des Tireurs , des
Accepreurs & des Donneurs d'ordre ; & qu'ainfi,
-felon la máxime inviolable , lorfque la Loi ne dif-
tingne pas t ii n'eft pas permis de dilHnguer : mais
-encore les faillites du Tireur ~ de l'Accepreur, &
'du Donneur d'ordre .ne p,euvent .ras changer l'état
-& lanarure de la Lertre de Ch¡rnge s., & des ac-
rions qu'elle produir ; de maniere qu'il 90ictpa([er
pour. conílant que l'aél ion folidaire du Porreur
centre le Tireur , l'Accepreur & le Donneur d'or-
ere, efi conforme a l'Edir de Cornmerce. -

Elle eft de mérne conforme a l'ufage, paree
qu'elle procede de la qualiré de l'obligation cle
rous les Débíteurs , & la preuve en efl, en ce
que les Créanciers des Débiteurs [aillisce nvien-
nent qu'en cas de protét , le Porreur revient en
garantie furle Donaeur d'ordre , a fo n: profit i.& .

. s'il ya plufieurs orares, il remonte tant centre
les autres Dopneurs d'ordre , que centre le Ti-
reur & l'Accepreur Que fi l'on dir que ce n'éí]
qu'en exercant les droits de fon Donneu r d'ordre,
& ainfi de Iuite : bien loin que cela détruife la
.fo1idité de l'aétion J au conrraire cela la démontre,
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parce que d'un coté ceja ne divife pas l'aé1ion ;
cal' le Porteur en remontant oemande le total de
ce qiri eft dli de la Lerrre de Charrge ; & d'autre
coté en exercant les droirs de [onDonneur d'or-
dre , ce n'efl pas au nom de fon Donneurd'ordre.
ni en s'excluant d'agir centre lui : mais c'eft
comme ayant la propriété de fes droits en Con
propre norn , & cornme ayant un recours pour
Ia garantie formelle qu'il peut exercercontre ron
Donneur d'ordre , quand bon lui íemble , fans
érre obligé a aucune difcuílicn. : e

Enfin l'aé1ion folidaire eH de raifon , puifqu'i!
efl raifonnable que le Tireur faiTe valoir entiére-
ment la Lettre de Changedont il a recu l'l valeur
avec les dommages & inrérérs , nonobflant que'
d'aurres que lui y Ioient cbligés ; a quoi il peat
étre contrainr pa,r I'aélion folidaire. Il eft jufie
au!Ii que le Donneur d'ordre fafle valoir entiére-
ment la,Lettre de Change qu'il a vendue , de la
bonté de laquelle il eft refponfable-jufqu';l. l'aél'u€l
paiement, nonobihn{encore que d'autres qU€ ltJ.i
y íoienr ohligés ; a qU01 il peu.t étre contraint par
la mérne raifon [olid"ire, Et en fin , ildi de raifon
qlJ.e !'Accepteur accomplilfe enriérement l'enga-
:gement qu'il a contraété de payer la Lettre de
Change, nonobfl:ant que d'autres que lui y foient
obligés ; & quand mérne il n'en feroit [las le Dé-
bireur originaire , ce qui produit centre lui une
aétion [olidaire : ainíi l'aélion du Porreur de la,
Lettre de Change étant [olid:lire centre l'Endof~
Ieur , le Tireur & l'Accepteur , de quelque ma-
niere qu'on la confidere , il ne peut en étre
privé en aucune facon ; ni contraint d' opter ni'
de choiíir d'entrer dans la contIibution d'un '[-eul
& abandonner les aurres. '

A l'égard de la [ecande propoíition des Di-
reéleurs des, Créanciers fur la préférence a fair~;
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du bien général au parriculier , ils errent dlns
I'applícarlon de la maxirne , & dans le fait. Dans
l'appliC.iltion de la rnaxirne , paree que cette pré,
férence dii general au particulier n'a lieu que Ion
du péril d'un navire , ou des maifons, l'on ietre
les marchandifes d'un Particulier, ou l'on aba! fa
maifon pour garantir les autres ; ou bien lorfque
pour le fervice du Public , Ioit en faveur de la
l;teligion, cornme pour la conftt)létion d'une
Eglife, d'un College , l'agrandilfement d'un Ci-
metiere, 'des rues , des chernins , pour les forti~
:ficatinns, ou aurres chafes de pareille natufe,l'on

~ prend la maifon d'un Parriculier ; ou lor{que dans
la diíetre publique l'on ob1ige les J\'larchands de
denrées ou autres chafes néceflaires a la vie , &
ceux qui en font corrrrnerce , ou qui en ont quin,
tiré , ;i en íoulager le Pu bhc a n nprix limité.
Mais dans le cas dé Parriculier a P'afticulier, Ol!
I'ona pris des hiens dé .l'un de ces Pacriculiers ,
on le d-édommage-, & on lui paie la valeur de ce
qu'on luí a pris: ainfi po u r faire, une applicarion
de la maxime au fait d'un Po.rreur .de Lettre de
Ghange , dont l'Accepteu-r_, le Donneur d'ordre
& le Tireur fonr faillis; & que 1'00 veur obliger
d'opter & fe départír de i'a~iof.l íclidaire centre
les autres pour un prétendu bien général, il f;lU-
droitle dé!Iommager, puifqu'él n'y a aucune Loí
ni aucune ni[on d'équité qU1ipuiíle obliger un
P.articulier a fe défifler de ron droit en fayen r d'au-
trui , fans etre indemnifé: au contraírs , tour le
droir , la ra,i.fo(& ."'u [age .n~eme [~)ntpour lui &:
veulenr qu !l/foltO indemnifé ; & 1I n'eí] pas vrat
de dire que la [aifie & arrérs que peut faire le
Porteur dans toures les contributions nuifent aux
autres Ciéanciers des faillis , parce que, ou c'efl
par Iaifie avant la coni:ribution, & en ce cas bien
loin que cela puiífe nuire aux aurres Créancíers ,
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au contraire , il ce peut que produire Ieur avan-
tage en recherchant le fien, puilqu'il efl certairr
que les faifies des effets du failli Iont au prefit
géoéralernent de tous fes Créanciers : fi c'eft Iors-'
de chaque contribution, ileft évident que le Por-
teur ae la Lettre de Change ne peut pas recevoir
plus que ce qui lui eft dü ; paree que des la .pre-:
miere contribution , il eft du devoir de celui q~(
psie de faire quittancer la Lettre de Chang~ de
ce qui eft payé ; & dans les autres cont(ibutlOns
qui íuivent , l'on voit fucceilivernent ce qui a été
payé, & par conféquent ce qui refte duo

Pour ce qui el1:de la rroiíierne propofition des }~
Dire~eurs concernant la rnaxirne qu'ils alleguent

'-que dans les faillites il faut que tous les Créan-
ciers chirographaires perdent 'égalemenr, d'ou -ils
eoncluent que le Porreur d'une Lettre de Chan-
ge , dont I' Accepteur, le Tireur & le Donneui
d'ordre .out failli , doit opter un feul des D~bi-
teurs, paree qu'autrement Une ferdroit pas 'éga4

_

lement ; c'eft une abfurdité, parce qu'il eft íür
que les Créanciers chírographaires , qui ont pris
plus de fu reté que les autres, en profitent, & par.
coníéquent ne perdent pas tant que les autres.
Ceux qui ont pris des gages íuívant les Loix, Ies
Ordonnances & les Coutumes , s'en prévalent ,
fans etre obligés de les communiquer aux a:utres
Créanciers. .

A l'égard de la quatrieme propo,fi~0n eoncer-s
nant les présendus 'abus ~. il ne faut qu'exarniner
les exernples que les Cf~anciers du Doñneur d'or-
dre, de l'Aceépteur & du Tireur ont rapporré,
pour connottre, d'un coté q~e ces p-rétendus,ahu-s
he peuvenr pas arri,!,er }'orf~u€ te' Porteur ~'une
Letrre de Cnange exerce fOI1 aáhon [olidalre con'-, h ( '"1 ' '
tr~ e acun des Donneur d'ordre , .t\ccepteur &,.
Tj~eu~ ~ par le~ i"qie.siu,d~cia¡res., ?aIce, ~ue ch;a.~,
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cun agit de rigueur & avec défiance ; & d'aUfre
coté, que les abus que I'on a arriculés ne prcce-
denr que du peu de conduire des Parties ) .paree
que le Donneur d'ordre prétendant que le Porteur
de la Lettrede Change , en lignan~ fon Contrat
d'accord, lui en ait fait une rétroceflion, il devoit
fe faire remertre la Lettre de Change, ne pouvant
pas dans les regles les plus cornmunes , exercs¡
aucun droit d'une Lettre de Chaoge , fans repré-
fenrer le tirre , qui eH eílentieHement la Lettre de
Change. D'ailleurs le Porteur de la Lettre ce
Chaoge pour Oler toute prérenricn de la rétro-
ce{fton , s'iln'avoit pas intention d'en faire une,
¡¡U roir d11 en !ignaot le Centrar du Donneur d'ordre
réferver par exprés les aélioos cernpétentes con.
.tre le Tireur &, conrre TAccepteur, & enfuite
de rnéme dans le Conrrat de l'Accepteur;-L'on voít
done que les prétendus abus propofés ne proce-
dent pas de la nature 'de I'aélion folidaire du Por-
teur de la Lettre de Change centre le Donneur

- d'ordre, l'Accepteur & le TireuE, rnais de la pure
.faure & négligenee des Parries ; & que' dans le
Jait .qui a. éré rapporré , li dans les Contrats d'ac-
.cord Ié.Pojreur fe fIlT obligé avec les réferves qui
fe pratiquenr dans l'ordre judiciaírs ; & f le Don-
neur d'ordre , l'Aeeepteur & le Tireur avoient
chacun prsriqué les précaurions de I'ordre judi-
ciaire , encere qu.e le Porteur les eúr pourfuivis
chacun pour le tout , & íuivanr la propoíition
.dontil S"agit, il n'y auroit aucun abus, il n'auroit
.pas res:u dix huir mille 'Iivres au líen de douze ,
q\li eft le prernier abus allégué , paree qu'au pre-
rnier paierrrent il auroir quirrancé la Lerrre de
Change' de ce qu'i! auroir recu , & au fecontl il

n'auroír recu que cornrne Créancier du reílanr ,
& n9n du total; & quittans:ant encore , il n'au-
reir P u recevoir au dernier que comrne Créancier

, , ~
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ñu dernier refle ; & par conféquent, bien loin
de recevoir dix-huit mille livres , il -n'aurcit pu
recevoir que dix mille cinq eens Iivres.

Le fecond abus allegué, pour peu qu'on l'exa.-
mine, ne fub/iftera pas, paree que fi le Porteur
a recu premiérement du Donneur d'ordr~, avant
que de recevoir de l'Accepreur & du Tireur , le
Donneur d'ordre auroit pu & da ftipuler, & pren~
dre fes meíures pour la reftitution~e ce qU'itiu-
roit payé, en ee qu'il auroit la moitié de ee qui
auroit dü refler des douze rnille livres, déduélion '
faite de ce 'qui auroit été payé par l'Aecepteur,
& par le Tireur , & l'Accepteur de mérne , & pa,r
.ce moyen chacun des Débiteurs auroit'profité de
la rernife : car le Tireur en auroir profité de fix r
mille livres, paree qu'il n'auroit payé que fix
rnille livres qui efl la moirié de douze mille livres
de la Lettre de Chi¡n'ge: l'AecepteUE en auroit
profité de neuf mille livres , paree que la Letrre
de Change n'érant en refte que de fix' mille livres ,
ji n'auroir été payé que de trois mille livres qüi eft
la moirié. -Voilá I'eflet de fa garaotie centre le
Tireur , qui eíl fix mille livfes, & le profit des
rrois mille livres l'l0ur la re mi fe qui lui auroit été

. faite, & le Donneur d'ordre en auroit au(f¡ pIO~,
:lité de dix mille cinq cens livresr; paree que la
Letrre n'étanr en reíte que de trois mille Iivres-;
au moyen du paiement de {¡~ mille livres par le
Tireur , &: de celui derreis mille livres par l' Ac-
cepteur; & par coníéquenr ne payant queja rnoi=
tié , ee n'eíl que quillZ€ cens liv.: ainíi il auroit
profiré ae dix miHe '(linq cens livres ; f¡¡voir, neaf
ri~il!elivres a caufe des deux ga'ra'nties ,,& quinze
ceps liv pour la rernife qui -tui auroit éré faite ';
de'mall'lier~ que le fecond abus ne fe. tfOll-'1e non
plus que fe prernier dans l'¿¡étian folldaire .

.Le troifieme abus qui €fl: le qetliotll~at ~s'!i

'-



144 L' A rt des Lettres
rencontre encere moins, paree qu'on voir qüele
ftellionnat ne pourroir venir que de la mauvaife
.foi du Porteur, de rnérne que dans tous les au-
tres Contrats ou il s'en cornmet: & cornme on
troubleroir toure la vie civile, {¡ l'on v'ouloit
fupprimer la pratiquede rous les Contrats d'achats

-& ventes, de préts avec hypotheques, de confij-
tutions de rentes, a caule qu'il s'y commet des
ttellionnats; auili dansle Cornrnerce, l'on choque-
roir viíiblemerit la. juílice , íi l'on ótoit l'aélion
folidaire a tous les Porreurs de Lerrre de Change,
en cas de faillire de tous les Débiteurs , parce
qu'il,y a _eu un Porreur de Lettre deCh9nge qui
a cornmis un fl:ellionnat; ce qui feroit un véritable
abus nuifible au' Puhlic & aux Particuliers,

Ourre cet abus il y en auroit encere un autre
tout vifible , fi on vculoir contraindre le Porteur
d'une Lett-re de Cha,nge' a l'option du Donneul
d'ordre , de j'Aecepteu.r ou du Tireur , párce que
cerre contrainre expoferoír le Porteur a,des p.ertes
& des injuñices inévitables ;. car il n'efl pas tou-
jours vrai que le Donneur d'ordre , l' Accepteur'* le Tireur d'une Lettre de 'Change ayanr taus
fsilli! , ils trairent tous ~ la moitié de remire,
cornrne dans l'efpece ci-deílus , ni que ce Ioir pOUI
un me me terme & avec les rnérnes [.lmités: íou-
venr l'on voit que l'un traite des années avant les

<, autres , que l'un traite a un quart de remife, un
anrre a un riers', un autre a la moírié , un aulle
-aux deux tiers, & rnéme l'on en voir qui traitent
a {}ayer le rout dans U.A terrne forr long_ Les

'nos nedonnenr point de fu-reté, -Ies autres ne
dorinenr que l'obligarion de leurs fernmes , & les
autres en donnent <Sé tres-íolvahles ; les uns a l'ou-
verrure d~ leur faillire paroiflenr ne devoir faire
perdre!llle pen de chofes , d'aurres qu'il n'y a .
rieu ..l.efpéfe¡ ¡.- les uns) dont la fuite découvre

des
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de~ effers divertís & cachés , ont un événement

,plu.s favorable q.l~eI'on ne croit; & d'autres par
Une feconde banqueroure rendent leur COlltrat
illufoire. '
: Suppofé-que les apparences foient dO.uteufes
dans la faillite du Donneur'd'ordre , qu'elles pa-
roiílenr eTT\barra{féés dans la faillire de l'Accep.,
teur , & défefpérées dans celle du Titear' fup_
pofé encore que le Donneur d'ordre traite d'a'-
bord avec [es créanciers a payer au quart danstleux;

. ans de terrne , que le Porteur de la Lettre de Chan-
ge opte d'enrrer au Contra! du Donneur d'ordre »
que cependant peu a peu I'embarras gel'Accep_
teur fe diffipe ) & qu'il traite au tiers payable par
moirié dans deux ans , que le Donneur d'ordr«;!r
entre dan s ce Centrar ; '& enfin que par la décou-
verte des effets du -Tireur divertis & faifis, il foit
ohligé a traiter a la moitié payable .dans un an :
& qu'á l'échéance de la feconde année ;.apres avoir
recu par adreíle en rencontre 'd'affaire le dernier,
paiernent du tiers de l'Accepteur" ,& avant que'
d'avoir payé au Porteur de la Lettre de Change le
dernier paiernent de fon quar!, iIfaífe une feconáe
·faillite donr il ne fe retire cien, Tous ces .tait$
fuppoíes véritables, comrne Í'on voir tres-(ouvent
des hanqueroutes femhlahJes, il s'enfuivroit que
{¡ le Porteur. étoit obligé d'oprer , iI fouffriroit
deux injuílices qu'il ne pourroir, ni prévoir, ni
paJero . . .-

L'une ell en ce que, quand mérne le~Donneur
d'orare auroit été de bonne foi, cornrne il n'au-
reir p.ayé que le quart en deux ans , &, auroit
recu le tiers dans le mérne ternps .Toprion feroit
gagner au Donneur d'ordre un douzieme, & a.
l':Accepteur un Ílxieme, dans une "ffaire 011. elle
feroit perdre au Porteur les trois quarts. .' .

L'aurre injllftice eñ , que cette oprion ratiroit. G
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au Portear les íüretés qui lui font acquifes par la
Lettre de Change , en l'obligeant<de faire une

-tétroteffion el ceIui qu'il opteroit, pour I'expoíer
a une feconde banqueroute-

Puis done qu'iI n'y a point d'abus dans ce q~
fait le Porteur de la Lettre de Change qui exerce
raél:ion folidaire centre le Donneur d'ordre, l'Ac-
cepteur & le Tireur ; que les prétendus abus du
Porfeur de la Lettre de Change qui entrent dans
les Contrata d'accord -du Donneur d'ordre ; de
I'Accepteur &,du Tireur , en ve'rtu de la folidité ,
peuvent étre prévus & parés, & que lesabusqui

, viennent de lanéceílité d'opter , a laquelle onveut
obliger le Porteur d'une Letrfe de Change , ne
peuvent étre prévus ni' parés ; la raifon veut que
Pon maintienne le droit d'exercer l'aéfion Ioli-'

~ daire , & que I'on fupprime l'idée qtte ron veut
faire paífer pour ufage d'obliger le Porteurd'opter,

La cinquierne propofition des Direél:eurs , qui
~difent , que paree que le Porteur de la Lettre

deChange ne peut agir centre le Donneur d'or-
dre qu'en garaÍJtie, & a la charge de rétrocéder
la Lettre de Change , n'ef pas univerfellement
vraie j de mérné qu'encore qu'il foit vrai que le
Porteur de' la Lettre ?e Change ne puiíle pas

. ~ fIgrier le Coritrat de l'Accepteur, du Tireur , &
~errie d'un Donneur d'ordre antérieur , fans le
eonfenrement du Donneur d'ordre poílérieur , a
peine d'érre non-reeevable a fon recours contre
ce póllériéur, il n'efl pas vrai que par certe
rnaxirne le Porreur foit obligé d'opter; car d'une
part , il faut temarquer que toute-perfonne qui
agit en garantíe n'ell pas obligée de. eéder au
garant les autres füretés qu'il a deja dette , 'que
Iorfque le garantqu'il a ,-le fatisfaitentiérement;
~e mérne fi un Créancier , cutre le garant de Ja:'
~~~ªn~e ~ a ~n.,~Qredes ~ages , ir n'eí] ~as Qhlig~
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€Íecéder au garant fes gages, quand i1- ne luí
paie qu'une partie : d'autre coté, thn'y a polnt
de conféquence a tirer de la néceíiiré du confen._
teml'Wtdu Donneurd'ordre au Porteur pour lignet
les Contrars de l'Accepteur & du Tireur , pouc-
indúire Une nécefliré au Porteur d'opter , parcé
que c'eltla: cornpofirion & la diminúrion des droits ,
du Donneur d'ordre , qui fe .fair par la lignature-
des Contrats , quÍ produit certe néce'ffit~ le Por- _l

teur ne pouvant retourner centre le Uonneur
d'ordre pollérieur , que les droirs de la Lettre de
Change ne foienr enriers , & en état d'ér re rétro-
cédés fans altérarion , {¡ ce Donneur d'ordre elt
prét a le fatisfaíre entiérement i ce quí fair que
le Porteur de la Letrre de Ch'ange ayant figné
quelque Contrat de l'Accepteur , du Tireur ou du
Donneur d'ordre antérieur , de [a pure auto rité ,
iis'eíl mis dansl'impuirlancé de retourner conrre
le Donneur d'ordre poflérieur , & I'a t,!citement
déchargé & opté a fon égard. Mais tant que le
Porteur de la Lettre de Change ne fai'!.ríen centre
l'Acc~teur, le Tireur , le Donneur d'ordre an,.
térieur, qui ne foit dénoncé au Donneuf' d'ordre
poflérieur , avec foumiífion de po.urfuívre & faire
mieux i qu'il ne recoír qu'avec proteílarien , en

.préfence du Donneur d'ordre poilérieur, OU due-
ment appellé ; il pourfuir les droirs du Donneur
d'ordre poflérieur , dans toute I'étendua dorit ils
font capables i il ne les diminue point i il n'a
tenu qu'audit Donneur d'ordre de les faire mieux:
valoir s'il pouvoít i pour lors le Porteur de la
Lettre de Change oe l'a poinr déchargé, & n'a
rien faÍt qUÍ le réduife daos une option,
) Pour ce qui eH de la íixieme propoiition fon-.
dée fur le prétendu ufage dont les Direéteurs fé
fervent, en Iuppofanr que' c'efl une .néce!lité au
Portear d'une Lettre de Change proteHée, Iorfque

G jj
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l'Aeeepteur, le Tireur & le Denneur d'ordre font
rousfaillis , d'en opter un feul fans pouvoir exer-
cer ron recoues ,- il ne "doit étre d'aucune confi-
dération, - ,

l0, Paree que c'eíl une quefl:ion de faír , fi cet
ufage efl: conflanr , ou peut érre prouvé: car
comme c'efl: aílez rarernent qu'il arrive quel'Ac-
cepteur ,.le Tireur & le Donneur d'ordre faílent
tous faillite en mérne te¡;nps; que l'on ne rrouve
pas de faits femblables oh le Porteur ait éré obligé
d'oprer ~ fans avoir auparavant figné purernent á

fans réferve aucun C;:ontrat de l'un d'eux; que
Fas un Arrérographe ne rapporte de JugemenJ
rendu Cur-pareil faír , par les circonílances duquel
1'0n puifle iuger s 'il peut prouver un ufage j &
.que depuis l'abrogation des Enquéres par Turbes,
ilei] impoffible de faire la preuve d'un ufage P~¡
rémoins , f1 celui dont il s'agit n'eft pas reconnu,
ríe fe- trou.vant.pas, qu'i] ne paroit pas par aueun

. titre authentique , la preuve en efl: prefque im-
_ poíiible , & fans preuve on ne peut l'admettre,

_ :z.o, paree que Iuppofé-que eet uCage foir conf-
tanr , c'efl: encere une queílion , de favoir fi cet
ufag.e eíl fondé en raifon , ou s'il y repugne. Il
efl: clairernent prouvé par tout ce qui a été remar-
qué ci-deflus , que ce prétendu u[age n'efl: point
fondé en raiíon , puiCque tous les moyens pro-
pofés pom I'établir , ou font malérablis , ou
ne font pas raifonnables ; & qu' au contraire il
réfifte abfolument a la raifon, par l'oppofition
qu'il a avec l'équité , & p¡¡.r les abus qu'il inrro-
duiroit , .cornme étant impoffibles a prévoir & ¡
éviter. ~

30. Paree que eet ufage n'étant-pas fonclé en
~q1Jíté ni en raifon , quelque.univerfel qu'il Ioit ,
&. quel~ue aélion que l'on le prétende , il doit
~m~a~oliqaflS t01JS les endroirs ou l:..on a de la
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éoniidération pour -la Juílice ; car fi les Loi!,
veulent que l'on ait des égards pour les ufages'
& les coutumes , elles veulenr pourtant que ce
ne Ioit qu'en tant que ces ufages & ces couturnes
font conformes a la droite raifon: mais fi ces
ufages font conrraires a la .raifon ou aux ~oíx,

, elles ne veulent pas qu'on les cbferve m que
l'on's'y conforme. .

La feprierne propofition des Direéleurs t~JU-
chant les prétendus préjugés, ne mérite prelque
pas de réponfe , parc~ qu'on fair que les Sen-
tences'& Arréts que 1'0n prétend avoir jugé la
queflion dont il s'agit , & avoir autorité de Loi ,
& donr il ne paro1t aucun dan s le public, fuppofé
qu'il y en ait , he doivent avoir aucun crédito Il
n'y a que les A f' rE, rs qui portent claufe d'étre lua,
publiés &enrégillrés dans les Greffes, & qui l'ont
été , qui puiílenr íervir de Loi ; tous les autres
:Arréts rendus íimplemenr entre Parriculiers.Tanr
de fort peu de coníidération a l'égard de ceux quí
n'y ont pas été parties ,'parce.-que e'eíl une ma-
xime de Droir , que la chofe jugée ne peur ~llire
a ceux q,ui n'y ont pas été parties , p:;r la- rairoa
que bien fcuvent il y a plus du fpit des Parrics ,
que de celui des Ji!.ges , foir par leur dar? [eur
íurprife , leur précipiration , lcurs pr,?prEs aéles,
le défaut d'explicarion de leurs droits ; ce qui fair
que bien fouvenr les queíiions íont j~gées fans-
érre bien enrendues , & mérne fans étre bien
'relevées : c'efl -p ourquoi , [uivanr la maxime de
Droit , il faur jugeT par les Loix , & non pas pa-r
les exernples , íinguliéremenr quand ils ne fonr
pas conformes aux Loix, comme feroienr ceux pifr
lefquels le Porteur d'nne Lettre de Change y don!
l'Accepreur, le Tireur & le Donneur d'ordre font
faillis, auroit éré o~Jigé d'oprer l'un d'eux pour l.¡¡;
FQurfuite defon paiernenj, & abandonner lesautres,

, G ii.l
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. Surtoutes ces raifons de par.t ~ d'autre , l'on
demande au Confeil une réfolurion certaine fur
la queflion .générale de favoir fi le Porteur d'une
Lettre de Change eH ob]igé d'opter l'un des trois,
ou du Tireur, ou de I'Accepteur , ou de l'En-
doíleur , & qui décide auffi fur chacune des pro-
pofitions & réponfes reípeélives. '

LE, CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu le Mémoi.re
ci-defíus , préfuppofant le fait dan s les circonf-
tances rapportées , efl d'avis :
. Premiérement , qu~ Thomas, Porteur de la
Lettre de Change de' quatre mille écus tirée paI
Barthelerni d'Amlterdam Iur Jacques de Rouen ,
payahle a Sebafiien de Pa~is "qui a mis fon-ordre
au profir dudit Thomas ; & proreflée faute de
lc'aiement, a droir d'entre r dans les contriburions
a faire entre les Créanciers .de Barrhelemi , de
,Jacques ," & de Sebaflien , de leurs effers , tant
pour le principal quepour les dommages & in-
téréts caufés par le protér , fans en pouvoir- étre
ernpéché ,par les autres Cré30ciers" ni refuíé par
aUCU!1des Déhiteurs, ni obligé d'opter, & choiíir
I'un d'eux [eulement, &' de fe départir de Ion
atlion'contre les autres, pourvu que leditThomas

- air fait le protét & les pourfuires en garantie
dans les temps déterminés contre chaéun des

'Débiteurs, & qu'iln'ait fait aucun aceord ou
aél:e préjudiciable a fes- droits , qui d'eux-rnémes
.fub1iHent daos toute leur étendue , nonohfiant
"les faillites de ces trois Débiteurs,

L~s rai[onsfont', 1°, que tcut Tireur de Lettre
-de Change eH obligé a la garantie jufqu'á l'aéluel
páiement de toute la Letrre de Change , dorn-
mages & intéréts , quoiqu'elle ait été acceptée,
Rota GenuenJi~ decif prima, nurn . 6, per L. :23'
Codo de [olutionibus , ~' numo z r, 6- numo 38 ..
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.JeciJ. .2. Ilum. 10. numo 11. 6- núm. 4[. J.~cif. 4'

. numo 7. deci]. 8. numo .18 6- 19, Scaccia de Com-
. merciis 6- Cambio, §. .2. Gloffa )' qu;jtiope jo.

numo 322, oü ji cite plufieurs décifions de la
Rote de Rorne j & finalernent l'Edit de Régle-:
.ment du Commerce ,du mois de Mars 1.67'3 ~
tirre des Lettres de Change ,artjcle 1.2 & q.
. .2°. Que l'Accepteur de la Lettre de Changa
ea obligé direél:ement , par l'ey¡gagement volorr-
taire qu'il a contraél:é par fon acceptation, a1,l
.paiernent de route la Lettre de Change; que le'
protét caufé par fon refus, de paiement , qua~~
mérne ce feroit pou!' n'avoir flas recu le fonds
.promis pour le payer (que l'on appelle cornmu-
nément provifion) nele décharge point. L l. Cod •
.de confliruta pecunia. Scaccia loco cit. numo 327·au
contraire, ce refus qui a donné lieu a11protet
augmente Ion obligation pou:r lefdits dommages
& inréréts. Rota GenuenJ:' deei]. '1°4.11. 9" Et
rnéme l'Edit de Cornmerce , au mérne titre ar..:
.ticle 11, permet de pou rfuivre l' Accepteur i con-
féquence néceílaire qu'il ello débiteur índifpeu-
6b~. -'

.3 0. Que t011S les Metteurs d'ordre font obligés
..1 la g.arantie de la Lertre de Change , . paree que ""-
leur ordre eíl une efpece de mandemenr a I'Ac-
.cepteur , & de ceffion & rernife 3U Porteur. Man-
dato non impleto ; cútn petttio debí,i manear inte-
{{ra, nihil legitimam exaéiumem i'mpedire poteft. )
L.23.,Cod •.dej'olulionibus. Et la Rote de Genes
.ernploie certe Loi pour conclure , Debitores n011i

.erant liberad, 'licet remifJam [ecerint ; quia ita de-
mum funt ab obligatione dijJol'uti, ji. Linera effic-
tum habuerit ; decíF.2 numo 10. Er l'Edir de Corn-
l~er~e aux articles ci-deflus " parriculiérement ¿f
1 article 13, ftatue 'que les Endoffeurs íeronn

·pourfuivis en garantie. 11 a mérne éré jugé. q,..utt'
G. i.V:
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«;Juandles Metteurs d'ordre ne l'auroient falt que
par commiíIion , & fans avoir jamais eu aucune
Propriété en la Lettre de Change; néanrnoins ils

- étoienr garans , ¡i éaufe de Ieur úgnature & de
I'ordre mis en leurrang , par Arrér .du 21 Avril
1676, entre les ~Sieurs Rolland & Gáíparini
Porteurs de la Lettre de Change proteílée -faute
de paiernent , &. les Sieurs Riggioly Metteun
d'ordre , les nornrnés SolHcoffre Tireurs , &.
Jean Froment Accepteur , étant faillis.
, 4°. Quoique l'obligation de chacun des :QéJ¡i-
teurs au total de la dette íoir ce qui decide la
·(juef!ioF1., & -que le norn folidajre foit indiffé-
.rent au fond .de la queflion , pourvu que l'aélion
puiíle érre exercée jufqu'au paiement entier du
total de la, Lettre.de Change , dommages & in-
térérs , ainfi qu'il a été p rouvé ; ilefl néanmeins
hon d'obferver que le nom de. folidaire n'a ja-
mais éré refuf¿ a l'aélion que le Porteur d'une
Lettre de Change protef!ée faure de paiement a
droit d'exercer , & a l'obligarion du Tireur avec
I'Accepteur. Scribens Litteras Üambli tenetur in
folidum cum eo. cui funt .fcriprlH, etiam poJI ce-
ceptationem . Rota- GenuenJ. decir 2. numo 41. par
la raifon que [olldum ejf quod omnibus fuis pani ...
bus conjlat, cui nihil ejt detraélum ; ce qui eilla
juHe définirion du rnor , toral. Ce que l'on objeéle
pour prouver.qu'il n'y a point d'obligation íolidaire
efl , qu'en cas de, prorét faute de paiement, le
-Porteur revienr contre celui qui a paffé l'ordre a
fon profir , & -qué ce n'efl .qu'en exercanr les
droits de ce Metreur d'ordre, qu'il remonte centre
les autres obligés, Cette cbjeélion , bien loin de
dérruire la folidiré, ne peut fervir qul¡i la plus
clairement dérnonrrer, car d'un coté, le Porreur
en cornmencant fes pourfuites contre un íeul )
forme fes conclufions a ce que 6t;lui·qu'i! POW¡'"
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fuit foir condamné au paiement dU· total., avec:
dommages- & intérérs ; ce 'quj, prouv:e que l'aélion,
el!:folid·úre ; par!:'e que fi l'aólion n'étoir pas,fo-
lidaire, il Hepourroit pas prendre des conclufionss
au paiemenr du total" avec dommages & inté-«
rets, qU1 d! toute l'étendue de taétion. felidaire,

-Ies conclufions ne pou,van.t 'pas avoir plus,d'ét,en-
due q,ue l'aélion: d'autre.cóté, la Letrre de Clrange.
acceprée étans proteílée faute de paiernent , c'eili
.l'Accepteun qui a la quali}é de Débireur , & le
.Porreur ccmmencant [es pourfuites centre celuii
ql.!i a mis íen ordre s- - qui- n'efl 'I,ne gaqnt~, jll
ag,iten·la' maniere quel'on fa~t ,. quand.les ohli-«
gés le font íolidairemenr ; que 1'011 n'efl pas t-enLlt
ae difcurer les Débireurs les prerniers ; q)le l'P!l'
'atGaq1.)'ecelui des, obligés que ron veut " avec la.,
faC\.¡.Itéde revenir centre les" aurres, fuivanr les;
Loix 2} & 28_ cs«. de ji.dejuff. & íi:q,uand:Ie
Porreur remonte contre lés aurres Donne.urs-d'b-r-
d,re, Tireur & Accep-teur,,il.-exer.ce les- droirs de:
celui qui a mis l'ordrs en fa' faveur ,. ce-n'eft pas'
au nom de ce dernier .Donneur d'ordre ,-o majs:
e'e[l en,fon, nOI]1' de Porteurj.Sc.comrne en ayántr

.lapleine propriéré , ce qui ell confirmé, par l:ar~
tkle 1',), du mérne ritre de l'Edit de Comrneree-,
ence qu'il: p,fQnOnCe la fin de: non-reoevoír de,
llaélion en g-arantie par lb Tireurs & Endofleurs.
contre le Porreur ,. en- casde négligeace ,-o eplieili: .
uneconféqueace donn il faur q!le la, qualiré dee

, pwpI'iétaire des droirs de la Lertre. de Chllnge'
íoit. l'antécédent-; d'ou ir s'enfuin que bien-Ioím
que I'e n pujife désruire )\aélion fólidaire de ce!
que-le Porrear. rernonte, c'efl'une confidérariom

, q¡lila confirme :. & les articlesr-r " I'2 "q'" 15-~,
1:.6,&- Ií" ,. dumerne rirre des Lettresde Change",
ne détruiíent- p3.5 la. folidiré. de l'aélion q)le le~
I1Q!te.:ur,d',ulle,LeJt,re de.Change 11 centre les.Des-

. i'Ww
• - o')
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:biteurs; au contraire ,.l'on.peut·)' remarqus¡ les¡
principales propriérés de l'aétion folidaire dam
Ieurs dífpohrioris , en ce-qu'elles permettent de.
faífir leseflers de Mus les Débireurs , comme
-dans les aétions folidaíres ,. & qu'elles laiífent Rlli
Porteur laliberté de commencer fes· pourfuites}
eu par l'Accepteur , ou par le Tireur , ou par
les .Endoffeu·rs ) ou par. tous eníernble , qui font,

·ces quaiirés naturelles de l'aéHon folidaire ; &:
comrne .les diípofitions.de eesarticles foni géné-
rales , rans' r.eftriél:ion ni; diflinéfiori; íHes.Débi;
teurs fubfiílent ,. ou s.ils font failJis , la. reflriéHolt
-propofée ,:que ces. articles ne doivent erre enten •

. -dus que quand les Déhireurs exiflenr , & .noa
quand ils font f¡¡i1Hs " n'efl pas conforme aux
terrnes.¡;\e's difpofitions qu'ils contiennent- quí:
font généraux, & qui-p ar conféquent ,.Generalia'
'generrilirer inrelligenda.fun·r. G,f)t!off..in.L. lo.. §. 1,
ff. de legar. prl1'}f. .

S". Il ne faut: pasqualifier, les garanties. aux-.
quelles.les Donneurs d'ordre & les- Tireurs.foae
.ebligés,. du nom de- g~ranti€s fim ples, paree:

- .que 'ce fQnt- de véritables g¡¡ranties. f,orrnelles. de.
fournin & fai:re valoic , rnérpe fans.difcuflion :
le's autorités ?i~déiftls.yét'llbHfrenr ;'puifq\le, fui-
vanteequs a été r,aRpo.rt~, te Tireur & les Don"
neurs d'ordre fonr' o151ig.€sju.[q,~es a ce q?e le
'I~aie-ment de l'a Letf.f.c de Clíange ait éré-entié-
nernent- accorn pli., & les articles. 1') & 16: dil?
<titre des Lettres de Change de l'Edir de Corn-
anerce levenr route la difliculté ; car l'article lí;
liIéchar-ge les :rireurs & Donneurs u!ord:re de la

"garantie de, fournir &t. faire valcir , 11les Borteurs.
IJ'O'nt-pa.sfait les·dilig~nces perrées par les ar-
t:icl~s P récédens; .s:1;~.r"icle 16 oblige les Tireurs
&. Donneurs d'ordre ',1. prouver· que JiAccept~1lJl'
-avoit le fonds Eóur paJ'er), finen a g,arantir la L~.

. I .
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ttre de Change, qui eH l'eflet.de la gafantid¡:rnple~.

Par toutes ces confidérations, LE CONSEIL.
EST D' AVIS ,. que l'itétión dUFPorteur d'une
Lertre de Change centre le 'I'iieur, le Donneurc
d'ordre & l'Accepteur ,. n'eíl pas,ffioiÍls.folidaire·
q,ue fi elle procédoit d'une obligation &. ftipú1a-
-vion. conjoinre , avec les terrnes , íolidairernentr
un Ieul. pour le tout , fans divilion ni: di Icuíiion "
avec rénonciarion a tour bénéfice de Droit:

pO~ 11 n'eflime pas qué les- divers-motifs'.qjl!ll
fohÍ' propofés puiílénr produire aueune oliligations
auPorteur de ehanger la qualité de fon.amon j;
& au lieudu droit del pourfuivre tous les Déhi--
teurs íolidairemenr, de fe renferrner a en choifirr
un feu\';, fans pouvoir agir contre !es a~tres,.

Paree _q~'a l'ég;'lrd' duo bien général " l'on .ñe:
peut pas dire que Vaél:ión folidaire du Porteur. l.

d'une Lettre de Cliange proteílée faure de paie-·
.ment, étantexercée parlesreglescontre rous les.
Débiteurs , elle produifé aueun préjudice au bita'
.géné.ral:, & mérne quand il'feróin vrai-que le Pu--
:B1\efouffrit du.préjudtce encela; ce q.¡áeft faux;:

"comrne I'on.rie pourroit pas,reftreindre les droirs.
du. Porteur , qui font érablis p~r' plulieurs"Loix::
& parlm Edit, cornme il paroit- par ..ce qui a été.
di!: ci-deílus "fansáhroger· ces' Loix & cet- Edit ;:,
(lela neo fe. pour.roir pas· faire fa·os·l'autorité fou-.

. :v.emine, quelque Ipécieux q:ue p arñt.cebien. Il r
a deux ezernples .de eette vérité: l~ premier par:
rEair- dumois d' Aoüt- 16'06., pour·-lá validiré de-
l'obligarion des· femmes·,,.: fans" rénonciation aus
Senatus~ Confulte v,:ell€ién" &. autres Loix. en,
leur faveur, qU,i en.a prcnoncé une abrogatiotu·
exprefle., & le fecond'par laUécJaration,du!mois;;
d'Avril 1664:, qui a prononcé l'abrogation de la:
Lci' Julie du fónds dotaldans les' Provinces- de
1.yooJ1ois." Eorez, "B.eauj.oloi.s , ,& Máconncisz;

. . _ . &. v1s '
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~J1a~staht qu'il n'y a point d'Edír qui approu:I<e.
&-légitillJe le prérendu bien général" il· n'efipas;
.permis de le préíumer centre la JuriJpruden.ce.
ordinai·re... _ ,
, La máxime <lue mus les CféanGi:err.>cn~Íogrh
phaires doivent étre ggaux ,. tirée .de la Loi 7-..
Xoa:; ele bonis aut, jud .. nepeutempéchar le Por;
-te.u! d'une Lettre d;e Change proreílée faute de
paiement , d'exercer, ron aélioll.ÚJlid.aiJre contra
tous les· Débíteurs , paree que d'une part .cetre.
nraxime n'a. pas.lieu centre Les Créanciers qui ont-
pris plus de [{¡r.Etés qu.e les. autres ,. fóír par des
gages, [oh par des cautionnemens , ou iluJre,.-

,·men-t:.; c'efl une di[pofirior¡ trivial e du Droit¡ " .
L. pro clebito)-CQd ...de boni; quéJ..iud~ojJid:L. IQ.
L. 11. ff. de pignorib!JS ét H;/p.l. 7-. ff de dij1raéf-,r« éle L,'9' Cad -,qui.potlores , les Coutumes de.

.Paris , 'articles 18i &.3utres,. Elle n'a pas ..non
p.lus lieu.contre les .Créanciers privilégié~"L. )&-,
§, l. ff. Ma[/dflt-i ;. ce qui, dí confirmé par l'ar.;-

- ~t;ide 8 du, titre des, fajHites,& h.3l),quereutes de.
I~Edi,t de Commerce : ainf le Rorteu..r-,deLerrre
de Change ayant plus de fureJés.ql,l'aucql}.Cré.an •..
cier particulier, de chacun des. L?é.biteu:Is", cetre
maxime ne peut, luí étre oppófée , &, mérne
pour e.n faire l'applicarion. ,H, f<ilu~r.oij:,ad¡nettre
.ce Porteur de Lettr-e de Change dans chaqué
contriburien , par.ce qJl'il y·a, plufieurs corps de

-Créaneiers réellernent diHinél:s. & fépar-és, de
. chacun defquels. conps. le Porteur de la Letrre
de Change _eJl: inconteflablement rnerubre "
puifq.ue le Débiteur, _ql1iefi le. íujer.de q~'corps;
lui ·efi folidairernenr obJigé.. Or il efr cerrain que
fa máxime .s'applique a, chaque . mernbre, &
qu'e Ile s'applíque dans Mus .les.corps, & la prar
tique doit.étre.que. dans la contriburion du.prin-
c¡i~¡¡l:Qé:1?it¡;\lf '. cwi.elUe Tix.~q.r.o.u.l'~c_"eEt~ur;.



,te Cfuwge. Chapo XVI.· F 57
le Porteur y entre PQ~,r le to.ut ; ,& dans. celle
,de l'autre pour le refle , déduérion faite de ce
· qu'il aura recu ; & dans la contriburion duDon~
· neur d'ordre pour le relte, les deux déduéticns.
'[ai,tes : ca. c'efl ainfi- que 1'011 doit entendre cette
'maxime.. ' .
.' Les ahus réfultans du fair rapperté pour exern-
ple.'ne peuy.ent paso produire de cenféquence gé-
·iérate, paree que d'un coté ces abus ne ['leuvent·
·etre'commi6 'que dans les fignatures.desc Contrats.;
,qui, n'efl: pas te cas dont il s'agit; d'aurre coté,
ees ahus font purement accidentels, & du lain-

o des parties, qui pouvoiens aiférnent les é",¡t-er·&;.
s'en g:ar.anti.. ; & mérne le mal qu'ils peuvent pro-.,
du.i:re n'efb pas· fansremede. Ií,e Donneur d'ordre,

¡prétel1dant q:ue la fignatu.re que le Posreuo faifoit:
Q'e(-011, Conrrat d'accord , éroir une r@troceffioo¡

· de la Lettre de Change ; pcurlui óter les.moyens-
,de cornrnettre ces abus", iln'avoit qu'á fe 1a faire,
· delivrer , &: canceller [on. ordre: lePort·eur·{anS",
• t.it're n'auroit pJS pu- agir contre I'Accepteu r :ni"
eontte l'e Tireur. Le Porteur de la Lerrre de-
Change d'autre part, prétendant que la fignature:
du Contrat d'accord dil- Donneur- d'ordre ne-

· tempeohac pas d!agir centre l'e--,Tireur &·I';\c-.
€epreu r-, ildevoit faÍr@UIlE!.· réferve expreífe dans,
(le prernier Contrat, que fa fignatUfe ne .sJéroge'-.

\ roit point ¡( [es droirs, Mai¡¡ peut- étre s'ils s!é-
'tlOient e.xplit¡,ués auffi clairernent , le Centrar n'áu>.
roie paso été fig-Ílé ; & de mérne aux aut-res Con-.
trats , fi, cetre ccnduite -naturelle &.1wmmu'ne:
avoit- éré fuivie, ces a-bus n'auroient- paso éré corn-.
mis:8té. en Vétatque le fdi-t·efl rapporté, le Po-r-
teur de la Lettre de Change ayantlign~ purernéntr
& firnplernent le Contras du Danneur d'o rdre .',.
[~n~ .a,ucu?e ~éfer'ye , i~ ne-peut prérendreque ,lit.
~oltK,c¡ul.ltRelt prorniíe p'ar ce Conrrat ).. p'a{c~

~ ~
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que par le Conrrat d'accord l'ordre de la Lettre'
de Change, qui étoír la premiere caufe de l'obli_
gation du Donneur d'ordre , ita nova confiar, uf
prior perimatur , L. 8. ff. de ' nova't. ne fub!ille:
plus i car le Porteur, qui .par premiere obli.,
gation auroit droit de'pourfuivre. pourIe tour
fans délai , &de faifir tes effets du Donneurd'or •
.dre , s'en départ par leContrat d'accord, & fe'
'contente que dans le temps accordé le Donneut
d'ordre luí paie la moirié convenue ; d'oü il s'en-
fuit que le Porteur nepeut pas retenir en Ies.mains
la Lettre de Change , qU! n'efl plus un ritre POUf'
lui j & que quand elle paíferoit. pour 'un gage ~
:11Ieroit libéré par la novation réfultanre du Con-
,trat d'accord , L. 1 l,. §. 1:,jf.ae píg. &c. & L. 8•.
jf. de 11'01'. & le Donneur d'ordre peut répéter &.
pourfuivre- la reflitution de ron gage , L.,!. §-.6.
f!. de obligo &c. fans que re .Porreur s'en puare'
défendre , fous prérexte que daos- le Coatrae
d'aceord il n'a pas déclaré qu'il confenroit a une;
novation, & fé prévaloir de la "Loi- derniere ;.
-Cod, de novotionibus , par€e que d'une part la.
Jurifpru.dence da Royaume a abrogé cette Loi',,'
( Charondas , livre 7. des Répónfes. , Chapo 74.
Bugnion des Loix abrogées , Liv, 6. nornb. 6;..»
:& d'aurre parr , dans tous les pays oü cette Loii
n'ef] pas forraellemens íupprimée , la novation,
conjeclurale efl resue , quoique l'on ne l'ail' paso
-Elédaré dans le Contrar : Nam DatRores' omnes:
[tuetuur hodi'e novasionen: etia",n induci 'ex vehe-.
metuibus ,j'eu perj'picuis conjeéliúis, quod fine>
.dubio lceum haoer; quando u.himus, t;<'Jntraéfus cum¡
pr.im.o.non.:.compari-tur, uinc enim pojhríora. derogant:
piioribus, L. palta novijfimfj, Cod, d-epaélis. ¡yran,·
sica de tacir, & anibig. convent, L. 1'7, tito 3. num•.
,1,.2 & q. Faber. Cod. lib. 8 ..tit. 29, defino 1 r ,

J'o:ur ce qui.efldu droir.de rérroceflion ..de llll
, <' - • .) ... "\

\

, -
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Lettre de Change, quiappartient au Donneur d'or-
are, quand ¡'I efl l'objet des pouríuires du Porteen;
Pon ne peut pas conclure une néceílité d1opteF.'
par le Porteur gél'lér.al'ernent, de quelq,ue maniere:
qu'¡¡ veuille agh , ou judiciaiceaient , ou en f1-
gnant, & cO,nfentant les Contr'at5 d'accerd' " &.
dire ; cu en rétrocédant au Donneur d'ordre , j'\ ne-
lui 'reíle plus d'aélíon, ou en voulant agir centre
les garans du Dcnneur d'ordre , il nepeut pas ré··
-rrocéder la Lettre i & par coníéqaent tl ne peue
pas agi.r centre le Dohneus d'ordre , & ai'[Jfi,<1;
J'égard' des autres : car ce taifonnement- eft défec-.
zueux , paree que tant que lePoreeur ne fera rien-
que [udíciairement, le Donneur d'ordre n'a peine
de droit de rétroceflien.qu'en tant qu'il paie enrié-
lement'le Porteur: Fidejuj[.ori folt'enú-fcilitJ,um c~-
dende. eft aGlio.contra. fidejuffo.rem', Paul.. in.fu m-
ma,r, L., I 7,6- 6ottoff. in diéláL. ff. defiiüjuffori;;'-'
bus; rnais lorfqu'ilne {'aie pas.enriéreurentle Por~
.teur de la Letrre de;,Clía,nge"il a droit de pourfui--
vre les aurres ohJ¡:gés j.ufq,.tú1fon entierpaiement-j,
& pourvu que p.,ardes dénonciarions.de ces pcurs-
f.uit.es.aThDon(l.eu1r d'ordre & aurres, avec les pr,o-
teflations q,ue c'efl aux, rifquea de (es- obli-gés qui,
peuvent y avoir inrérét' , avec .fomrnation de les-
fjlire valüidi bon tui Iemble ~.fuivant la Lei ')j ..§; _
l, ff. de eviéiianibus , le Porteur n'eíl.obligé que de,
teniscompre <tece qu'ilen recoit , & p'eu,r dernan-
der le reíle : de mérrie que quandun Créancier a,
,di:fcut-é le principal Débiteur avant- la Caurion ,_
du vu & da íude la Caution , & que le principal<
Débireur ne fe trouve p,as fuffi[~mment folvable •.
pOlir lorsle €réa.ncier n"eft pas obligé de faire au- '
cune rét-rqceffi0ld la Caution , & ir ne láilfe paS\
d'avoir-droif d'ag-ir centre ta Caution pour le Iur-. \.. ,
.plus, Que fi le Créancíér cornmence a-agir-cont.r,e"
,h Cautíon 2'& '1.u:elk ne le p\\i~pas entíéremenrs,
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il n'efl: pas o!lligé de rétrocéder aucune pattie cJ1e.
l'obligation du principal Débiteur ; jufqu'a ce

'qu'il'foi,t entiérernenrpayé, aprés :.<lnoí, & non,
'<lup;travant, H efl obHgé de rétrocéder a la Cauo
'rion le reíle de la dette ~ qu'il n'a pas exigée de:
eeux qui Iorit garans de cette eaution : mais {¡¡
'le Porreura figné quelque Contrat de I'un des
Débireurs centre qui le Donaeur'd'ordre a drois
ele recours fans érre etmveáu avec ee Denneue
d'ordre , & fans érre d'accord que c'eíl falJ>S¡

.préjudice des. aélions qu'tl a eontre tui, il n'y
a pas de doute que par fon fait & pa.r fa faute "
les droirs de.la Lertre de Change n'étant plus en,

. entier j la ceffion feroit iinparfaí e, & le Don-
neur d'ordre fe défendra a ju.fle litte pa;r51'accep.
tarion du défaut de ce ilion' .d'acfion ; & pour

'lors ee n'-eft point paf option fai~e par lé Por.-
teur qu'H a perdu fes aélions contre le Donneur'

. d'ordre' & autres i c'eil: paF (a fauYe, POUq' avoie-
'par fen fait volontairement , & fans participa ...
tion ni pouvó,h , dítpo1e·des droírs d'aurrui,

L'ufage ne parojr pas établi ni, par des ritres;
ni. avec des. circcnflanees. ajfe~ précifes pOUI!:
pa{fer p·our comlane, & po~r fendr de fonde-
ment a la M cifi on- du Q¡roiot des Particuliers.,',
d'autant plus que dans ce prétendu. u{age' de: .
eonrraindre un Porrear de Lerere de Change.

-proteflée faure de paiement; lorfq.ue rous les"
Débireurs font failHs ,. d'en opten un .., .& aban-
donner les autres ; car l'erreur & l'ahus parolf-
fent l'avoir iotroduit, & non pa!T-.la. raifon '".
eoinrne dit la- Loi ,9', ff.- de Legibus-y_ de maniere:
que s'il éroit bien conflañt qu'il J eüt un tel uía-,

.ge, il faudroit-ne- le plus íúivre , paree. qu~en-
. eore que l'ufage foit de quelque.anrorité , ce ne.
~loi·t pourrant- pas étre jufqu'á ce point ,.. Ut'

, l1Q;tiQ.ll.il.l1l. vincat. 1 QJIt Legem, LA 2,. Codo 'l/U/! ¡'ir
. ~ - ~ .
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longa confuetudo. Auffi la Courn'héGta pas ,
larfque l'on éclaircit les ahus de quelques ufages
inrroduirs dans laJurifprudence rnéme, du Com-
.merce , de 'les corriger. Il y en a deux exemples
dans le Commerce du Pays de Droit écrit , fur
ce que dans les Contrata de rnariage , qui au lieu
ce communauté entre Mari & Fernrne , portent
donation a la Femme d'uu augment de moitié
par deífus fa dot , en cas de furvie.
, L'ufage s'étoit introduit , qu'en cas de faillite
du Mari, la Femme en reprenant fes hiens do-
taux fe faifoit auffi adjuger des hiens pour ce
droif d'augment , en donnant caution de rap-
porter aux Créanciers de fon Mari failli , en cas
qu'elle vint a prédécéder. Il y a eu pluíieurs J¡¡.-
,gemens & Arrérs qui l'ont airríi ordonné ; & cela
a éré exécuté' [ufqu'en l'année 1668, que des
Créanciers mieux inílruirs de leurs dr6its ont
~epré(ellté, que par les termes d~ Ccntrat de
mariage , qui dI: le titre de la Femme & la Loi '" .
des Parties , la jouiífance du fonds de cet aug-
ment n'étoit pas donnée a la Femme pendanfla
vie du Mari; q,ue par conféquent cetre jouiííance
étant un eflet du Mari fa vie durant , fes Créan-
ciers en doivent érre íailis ; que tout ufage col\-
traireaux conventions des Coñtrats étoir un abus ~.
conrraire aux Loix & a la.raifon , que bien lo¡'n
de Iuivre il falloit abrogei-: & par tous les Arréts
intervenus depuis , la Cour a toujours ordonné

. que les Créanciers du Mari jouiroient du fonds
de l'augment pendan't la vie duMar}, en_donnant
caution de le rendre a la Femme en casde pré-
,déces de fon Mari, Arrér du 6 Septembre 16.70,.
entre Marguerüe Carcavi , Femme féparée de-
hiens de Claude Bertier , & Antoine Guibert ,~
& ~utre5 Créanciers dudit Berrier. Arrét du 19.
Julll~t 1672, entre Antoinette Mettare 1Femme,
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autorifé'e par .Iuíiice au refus de Francois Badal'
Louis Raffelín & autres Députés- des -Créancier:
dudit Bad9L Arrér du cinquieme Septembre r672,
entre les Peres JéCuites du Noviciat d'Avignan
& auf-res ,Créanciers de Céfar de iFerrary,_&
Francoífe Orfet fa Femme. -
_ L'aurre exernple elt [ur une exrenfion du privi,
lege, de préférence a tous. Créanciers, accordé
par divers Arréts aux.Fernrnes en Pays de Drait
écrit , pour le paiement de leur dot & augment

fur les meubles de leurs Maris , en cas de dé.
confiture : car les occafions s'étant préfentées, il

"s'étoir introduit un abus de préférer les Femmes
J?our Ieurs dors & augrnens , íur les e1fets des
Sociétés dáns lefquelles leurs Maris étóienr a{[a~
ciés, aLJxCréanciers de ces Sociétés , .i pro.
portion de la parf afFérante .i leurs Maris. Le
fondement, ~ eer ufage étoit llrincipalelT)ent (UI
la [uppolition, d'un fauxprincipe , que les effets
de la Société appartieunenr -;).chacurr des A{[o-
ciés, íuivant la part & portionqu'il a dans la
Société, autrernenr ils n'appartiendrbient el per-
.fonne ; -ce qui ne peut' erre: & fur ce faux
principe ,- l'on adjugeeir a ces Femmes des effers
de la Sociéré pour la portien de leurs Macis; ce
<¡ui a été pratiqué jufqu'au mois de .Ianvier I676,
qu'i] y a eu appel en la Cour de trois Sentences
de la Confervation de Lyon , Gil la fau:.rreté de
ce princípe ayanr été démontrée pár les Créan-
ciers de la Société , & fait voir que les Aflociés
n'onr aucune propriéré divifée des efFefs de la
-Soeiéré , que parun partage; que ce partage ne
pouvoit étre fait qu'aprés que les dettes de la
Soeiéré étoient payées , L. 27 6- 28. pro Socio.
parce que la Société n'a point de biens qu'aprés
la déQuél:ion de ce qu'elle doir, L. fobjignalum,
§. bona ~ &- 'L. ptinceps bona '~.ff. de verb.jign.; &
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par nféquent que ces femmes des Aílociés qui
venoient du chef de leurs Maris, ne pouvoient
pas avoir plus de droit qu'eux , ne 'pouvoient
prétendre qu'ils euífent aueune 'portion des effets .
de la Société , que les dettes de 'la Société ne
fu{[ent payées; que la raifon & le bon Iens fai-
foient bien voir que. les effets de la Sociéré ne
pouvoienr pas appartenir a chaeun desAflcciés ,
fuivant la. part & portien qu'il a dan s la Soeiété;
car en achetant des marehandifes ou autres effets
pour la Société , tous les AíI'ociés font folidai-
rement obligés au paiernent du prix gu'elles coü-
rent , & par cónféquent la propriété en doit
etre Iolidaire & indiviíe , autrement il y auroit
de l'injuilice ;- paree que fi' chaqué AíI'oeié'avoit
fa portion en parriculier , celui qui n'auroir point
de bien pourroir difpofer de fa part a fa volcnté,
& les autres pourroient étre contr ajnts [olidai-
rement au paiernent du tout , quoiqu'ils n'euíient
pas la propriété du rout , ce qui ne peut pas
tornber fous les fens : & enfin, la Cour éclair«
oie del'abus de cet u[age , ;ugea qu'il ne devoit
plus étre fuivi , & par Arfl2tdb. 2) Janvier 1677,
elle ordonna que les Créanciers de la Société {e-
roient payés par préférence aux Femmes des Af-
fociés fUTles effets de la Société. .'

La Cour paííe plus avant: car encoré que les
Peuples veuillent s'ohfiiner a garder les difpafi-

.xions de quelques articles de Coutumes , centre
la difpoíirion généFale des Edits faits par les Rois
po>Urtout le Royaume, elle ordonne p,réciCément_
l'exécution des Edits dans les Pays régis par ces
Coutumes contraires , Se, qu'á cette fin ces Arréts
feront lus , publiés , l'Audience·renant, & en-i
régifirés aux Sieges ; & enjoint aux $ubHituts
du Procureur Général , & aux Proeureurs Fif-
~a\l" des J uflices des Seigqeurs de (enir la rnain:

\
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ld'exécntion : c'éft ce' qui ~ été ordonrré- par

- Arrér du 7 Septembre J 68~, rendus entre .Iean
de la Faye & aurres , d'une par!, & Hilaire~
Charles Piet , Seigneur de Beaurepaire , d'autre
parr , par Jequel.l'Article +86. de la Contume
d'~Anjou ell abrogé.

Pour ce qui eít des Jugemens & Arrérs par'
lefquels 1'0n prétend qu'il a été jugé que le Por-
teur d'une Lettre de Change proteflée faute'de
paiement n'avoit que l'option & le chóix de l'un
des Débiteurs de la Lettre de Change, contre
lequel JI púr exereer fon aélion, l'on n'eflims
pas que l'on doive y avoir aucune e0nf¡d~ratjon
aux termes que les choées font rapportées, paree
que ce ne font pas des .Iugemens & Arrérs qui
aienr éré )'endus fur les Remontranees & Con-
clufions de Meflieurs les Gens du Roi, qui por-
ten! la claufe qu'ils íeront lus , p ubliés & enré-
gilhés dans les Greffes des lieux ponr íervir de

r; Loí , comrne ceux rapporrés par Mon{¡eur Bou,
guier , letrre D, riuméro r4. lettre F, numero l.
Ierrre S, numéro r6, lettre T, nurnéro ). par
Robert~, Livre 2. Chapifre ro. par leíieur Savary,
dans fes avis" & cónfeils , au parere 16. d'autanr
plus eonfidérab-Ie en ee fair, que ce! Arrér qui
eft du 21 Mars 168 [ , éroir pour fait de Letrre
de Change ; & par plulieurs autres ;"car les Ju-
gemens:'& Arrers reudus entre Parriculiers dans
le cours ordinaire, ron ne les doit recevoir
cornme préjugés, qu'en tres-grande connoiílance
'de caufe; & que par le détáit du fair & de l'iní-
truélion I'on ne puiífe érre bien pénérré qu'ils
out _été rendus par les. ma¡¡i'mes des Loix: Cúm
'non exemplis, fed Legibus ,iudicandum Jit. L. 13.
ICvd. de Súltenr. e· ittserioc, omnium judic. & que.

"par la eomparaifon des falts jugés par les juge-
mens qu~ l'on !~PpOrt~ avec le faj,t a j,uger,. l'ca
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ne connoiífe qu'il n'ya póint 'de différenee qui

. merite un jugement different. J .
. Réfumánt done de ee qui a été remarqué ci-
de/fus ,que Thomas a une aélion íolidaire centre .

,tous les Débiteurs de la Lerrre die Change-
Qu'il n'va aueun bien général ) & que mérne

.ce n'efl pas le eas de le préférer.. •
Que l'égalité entre les Créanciers d'une failTi!e

fe reneontr.e parfaitement dan s l'exereiee de l'ac-
tion folidaire contre tous les Débíteurs de la
Lettre de Change. .'

Que les abus allégués font purement perfon-
neIs, accidenrels, faciles a éviter & réparer. -

Que le prétendu ufage de l'obligarion d'oprer ,
comme eontraire aux Loix & a l'équiré , .ne doit "
point étre íuivi,

Et que les Jugemens & Arréts prétendus don-
nés en eas fernblables , dont le fait , l'inftrüél:ioíÍ,
ni par conféquent la parité n'eft pas connue , ne
peuvent étre corifidérés, J ''t

LEC O N S E 1 L eítime que ledit Thornas eft
tres-bien fondé , & ne peut erre empeché d'agtt
folidairement centre tous les Débiteurs de la
Lettre de Change.

) eb ~
Secondement, en ee qui regarde la eonduite a

tenir , l'on fuppofe " ~
l0. Que Thomas a fait faire le prorét faute de

paiement le 26, Avril 1688 au plus tard , auquel
jeur échéoientles dix jours déterrninés par l'ar-r-
tiele 4: du titre n. de l'Edir de. Commerce, el

. compter du lendemain de J'échéánce , fuivant la.
Déclaration du Roi du dixieme Mai 1686 ~ car il
n'a pas dñ fe difpeníer de cette [o rrnalité ; quand
méme l'Accepreur auroit fait -faillite avant 1'é-
chéance , paree qué le protét eft une diligence.
néceílaire 'luí né peut étre fuppléée 'par aucua
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autre aél:e, fuivan¡ 'I'árticle 10. du meme tifle
& qui ne doit pas étre fait prérnaturément. L, r:
Codo de liared, aB. 'paree que c'eíl une demande
prapojlera peririo non admiuuur. Gottoj. in dié/;
Lege .1. (

,20. L'on fuppofe",encore qu'il a commencé
{es póurfuites en garantie au plus tard COntíe le
Donneur d'otdre le 15 Mai, que peut etre échu
le délai de quinza:ine depuis le prorér , & un
jour pour cinq Iieues, au-delá de dix lieues; &
dans le .26 Juin , que font échus les deux mojs
Contre le'Tireur, le rour fuivant I'article q, du
mérne titre.

3°" Von fu.ppofe encore ue bien que "Edit
de Comrnerc~ ne prefcrive aucun terme pour faire
fes ·pourfuites contre I'Accepteur, elles n'auroat
pas éré négligées , & que contre chacun ji aura
condu au paiernent de la Lettre de Cbange,
dommages, intérets & dépens , avec la réferve
expreJfe, que c'efl fans préjudice des droits &
aólions acquis centre les autres obligés en I¡
Lettre de Change. .~. .

L'ordre le plus régulier-eft de C01)1mencer par
faire affigner I'Accepteur pardevanr le Juge dll
lieu oü la Letrre de Change eft payable ; & con-
clure a ce qu'il [oit condamné , & par corps , au
pai~tnent de la Lettre de Change , dommages I

Íntér€t-s & dépens , fans préjudjce de fes droirs
& ¡¡él:ions centre le Tireur , & centre le Merteur
d'ordre, ainf comme iI verra bon étre.

En[uite peur pourfuivre le Tireur & le Met-
teur d'ordre en garantie fans cenfúfion, le mieux
eft de les faire affigner tous deux pardevant le
meme.J uge que l'Accepteur eíl affigné , & con-
dure a .ce que la Sentence· qui'interviendra centre
l'kccepteur fo.it décJarée commune avec eux i
ce faifant ) 'lu'ils feront chacun condamnés fo~

\ L
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lftlairement au paiement du coritenu de la Lettre
de Change , dommages , intéréts 1& dépens.

Quoique le Tireur & le Metteur d'ordre foient
domiciliés en d'autres Jurisdiél:ions que celle de
I:Accepteur , ils. feront néanmoins bien affignés t,

fuivant l'artícle 17, du titre XII. de l'Edit de
Commerce, quí permet au Créancier de faire
:iffigner au lieu auquelle paiement doit étre fait ;
ce qui en: conforme aa. droit commun, paree
que, J Cantraxíffe un,usq~isque ·in ea loco intelli-«
gitur, in quo urfolvererJe obligavit. L. 26.ff. de
obligo 6- aéi. L. 3'ff. de reb, auél, judo poff. L. 6r.
ff. de fidejuff. '

Et quoique l'Accepteur foit titulaií'ement le
Débiteur, & que le Tireur & Metteur d'ordre
ne foient que des Mándateurs de différens dorni- -
eiles , ils ne laiífent pas d'etre foumis a la mérne
Jurisdiél:ion, Ex perfana reí mandatorforum for-

, t¡tuT.Gottoff. in diaa L. ~I. ff. de fidejujJ \
'Le Porreur ne négligera pas les occations de

Iaifir les effets des Tireur , Merteur d'ordre &Ac-
cepteur , s'il en trouve I'occafion ; ce que le Juge
faili des contefl:ations pourra lui p~rmettre ,fui-
vant l'article 12. du tirre V. de l'Edit de Com-
merce.

11 ne négligera pas non 'pl~s de former fes op-
politions ¡!"tous les Icellés , inventaires Si autres-
¡irocéd'ures coneernant les, coneours & contri-
putio¡¡¡~ , & de toujours protefl:er que c'eíl fans'
préjudice de fes droits centre les autres.

11 ne négligera pas ñon plus de dénoncer aux
Créanciers des uns ce quilui fera fignifié de la I?arf
des Créanciers des ,aunes , a ce qu'ils n'en igno-
rent , & fe pourvoient ainf qü'ils verront bon
étre , & toujours taos préjudke de fes droits.

11doit fe g'a1'perde donner aUSJlo confentement
qui puiífe préjudicier, ai- droitéltaucun i&. s'il ell

"tI
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pourfuivi-pour cet effet , ou pour voir !Jornalo'_
guer des Contrats, il doit d'une part les dénancet

- a fes g¡¡rans qbl ont inrérér a ce Contrat , &
Ies fomrner d'y veiller , déclarant que l'événement
[era a leurs périls , rifques & fortune ; & d'autie
part , il doitrépondre, que ce qui lui eft fignifié
regarde tels garans a qui ilfaut s'adre{fer. , '

Et généralem~nt il doit pratiquer toutee qui
fe fait en cas de déconfiture de plufieurs obligé"s,
caurions' & garans , & que l'occalion peut rendre
convenable.

Troifiémement, en général , le Porteur d'une
Lettre de Cbange, proreflés faute ~de paiement, ne
peut pas eonferver fon aél:ion f~lidaire centre
tous les Oébiteurs, en fignant tous , ou quelqu'un
des Contrats fimplement, aux conditions.eonve_
nues par les aurres Créaneiers avec les Débiteurs,
& fans dífeuí1ion , par les raifons ci-de{fu5 expli.

.. quées ; & s'il veut eonferver fes dtOi~s, il faut
abfolument qu'il obferve tr01S chofes.

1°, Que le premier Contrat qu'il fignera foil
-c,elui de fon dernier garant, & qu'il continue

, graduellemsnr en rernonranr par. ordre de ga-
rantie; aurrernenr iI fe rendroit non-reeevable
e!1 traitant des droits des derniers garans., & fe
mettant hors d'état deles pouvoir rétrocéder.
, ~o. Que ce ,premier Contr~,t,qu'il fignera'p0rte
expre{fément que le confentement qu'il donne ¡j
la dirninution , & aurres conditions convenues
avec les autres Créanciers , eft fans fe departir
ni déroger aux droits & aélions qui appartien-
nent .au Porteur centre les autres garans obligés,
,& D~biteurs de la Lerrre de Change , lefquels
pourront etre pourfuivis aux 'périls , riíquea &
farfune ,de Iui Porteur ,'. pour raifon de quoi
Iadire Lettre de Change ne eeflera de -Iui app~r.-

, temr ;
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tenir; & que la- fornme qui' eft accordée au Por-
reur de la Lettre de Change , coro me Créancier'
du Metteur dlontre, a caufe de fon ordre , e/t:
fetrlement pour fe déparrir ~es droirs períonnels.
& aélicns qui íont eontre IUI~ & nGmautrement,.
& ainfi en remonranr dans les autres COlltrat$'
jufques a celui du Débiteur eriginaire.

3D
' Que paree qu~ le P~Ite~r ~e la Letrre dé

Change ne .peut avoir droit d eXlger fa part dtl;
Donneur d'ordre qui a failli & rrairé avec fes.
Créanciers , que fUf le .refle de ce q,ui Iui eft dÓ!
de la Letrre de Ch'ange " domrnages, irítérets;
& dépens , déduéhon faite de ce qu.'j,I aura re,?!!'
des aurres Débirenrs garans du Donneu.rd'oFdre

, & qu'il fe peut farre que ces Débite~rs' garan;
feronr les derniers á payer\; jI' feroit bon !J" .pour
éviter les pro ces qui pourroient érre intenrés.
dans les temps pour la reflitution du trop Fet;U,.
DU de convenir d'une fomme certaine & fixe &.
que le furplus a recevoir des autres Débiteu~s ,.
íeroit aux périls , rifques & fortune du Portear '"
ou de convenir que lorfqu'il recevroit des autres
Débireurs ce feroir le Donneur. d'ordre pré-«
fent & duemena .appellé, afin que {¡o ce q,ue le
Porteur avoit recu fe trouvoir rnonter plus que
fa porfion, cornme les autres CréandeFs, <l' caufe
des paiemens que feroient les aurres. Débfteurs~
le Donneur d'ordre rerirár en- me me temps. ce'
furplus ; & ainíi il faudroit obferver les m:erne$í
chófes dans les aurres Conrrars,

DéZibér'¿ ti' París, ce einquieme AlIrit r:6S'9'.;
Signé P¡¡:R:RLN &. DlllPVY' DE l.A- SER!tA.,;
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'CONSULTATLO-N H-!R LE. MÉ-
MQ,rRE, PRÉCÉIJENT.

Si la dí'retl:ion ñu íieur Sebaflien payóit al!'
:fijeur Thomas toure la fornrne ,: il eft certain
qu'el1'e anroit' Con recours fur la direélion de
Jacques, &- ji' celle de Jacques.I'avoie rendue a.
eelle de Sebaílien ,. elle auroit. f011 recours fut
celle de Barthelemi.

II faut raiíonner d'une partíe comrne du tout;
Si 'par l'evénement de la contriburion ,la direc-
tionde Seba~ien pai~, parexernple.rrois rnille liv•.
fur douze rnille ln', a Thomas ,-elle afon receurs
p_our rrois mille lí\7_fUf la direéfion de Jacques;

I rnais cela n'emEeche pas: que Thornas n'ait auill'
fon recours concurr.emment avec.elle fur la mema
direéliQn pour les neuf mille liy: reíiantes,

, Er ce q,ue la direétion de Sebaílien recevra
concurremmenr avec Themas de la direélion de-
Jacques--, n'ernpéchera pas~que_ Thornas-, ROU!

fe furplus '. ne-fe pourvoie fur la direéfíon de
, Barthelemi, avec cetre ohfervarion , que fu! la

difeél'ion- de. Bartbelemi', cene de J'acq::ues, pour:
(le qu'elle aura payé; celle de Sebaíiien POU! ce'
qu"ell'e aura payé; déduclion faite de ce qu'elle
aura recu de- celle de .Iacques & Thornas pour:
ee qui luí-Iera dü de refle , déduélion falte de ce'
Et.u'il aura recu des deux diréélions dé Sebaftien,
& d'e-Jacques "f~ront' payés concurremment, &.
au folla livre fur les effets de Barrhelerni..

Signé, DE F O ti R;'C R-Ó Y..

t!Jbfjr.vatipns., 1t fallÍ remarquer que puifq,ue:



de Ckange. Chapo XVI. 171
Thomas n'ayant re~l1 dans la direétion de Sebaf-

"tien que trbis rnille liv, des douze miH~. ¡¡Y. con-
tenues dans la Lettre de Change , 11n'efl pas
empéché d'avoir fon recours pour les neuf mille
liv. reílantes eoncurremment avec elle, dans la
direélion de .Iacques , & que ce que la direél ion
de Sebaílien recoit concurremrnent avee Thornas
de la direélion de Jacques ,n'empéche pas que
Thomas, pour le [urplus , ne fe pourvoie fur la
direétion de Barthelerni; il s'eníuit que Thornas
entre dan s les direétions de tcus les Déblteurs ,
& par cenféquenr que, íuivant l'avis de Monfieur
de Foureroy, Thomas, le Porteur de la Lettre
de Change , ne, peut étre ohligé de choifir &
d'opter la direélion d'un 'les Débiteurs ~ & d'a-
bandcnner les autres.

Il s'enfuir encere que Thomas , Porreur de Ia
Lettre de Change, exerce fon aélion folidaire.,
ment contre tous; car encere qu'il ne reccive
que trois rnille liv, de Ja direclion de Sebaílien J

parce que Monfieur de Fourcrey a fuppofé que
cette direélion ne payoir que le quarr, & qu'étant
entré folidairement pour le tout , qui ea douze
'mille livres , en recevant le quart, qui eB: trois
mille liv, , il ea traité cornrne tous les Créanciers
folidaires de Sebaflíen ; ce qui feconfirme , paree
qu'íl le fait entrer concurrernment dans celle de
Jacques Accepteur , pour tout "le reíie , qui eíl:
neuf rnille..l.iv., & pour le reíie dan s celle de
Barthelemi. <,

"Pour la pratique , M'. de Foureroy a pofé l'ef-
pece que la direétion de l'Endoífeur paie la preu-
rniere l~quart , la direétion de .Iacques l'Accep-"-
teur la íeconde, & la direélion de Barthelemi la
troiíieme -, cependant ce eas n'eíl pas cerraín ,
car il arrive rantót que la direélion du Tireur
paie la premiere , & tantót que la direcrio.n de

H ij
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l'Accepteur paie la premiere. Et comme d'un
coté cela produir une différence confidérable
dans la maniere de raifonner , pour peu qu'il y
eit de diípofition a s'écarter ; & que d'autre CÓlé
i1 faut démontrer qu'il n'y a nulle néceffité,
mérne qu'il ne feroit pas a propos de différer a
recevoir des direétions qui font en état de payer
jufques a ce que la direél:ion de l'Endofleur efrt
payé la premiere , & que la direél:ion de l'Ae..
~cepteur eüt payé la feconde; il efl: a propos de
jrouver un moyen par lequeI la direélion de
I'Endoíleur ne paie pas plus, foit qu'elle paie
la derniere ou la prerniere ; & de mérne , que la
direcrion de l'Accepteur ne paie ras plus, foil
qu'ellé paie la premiere ou la derniere.

Il y a une obfervarion a faire avant cela, qui ea
.eommune au Tireur & a l'Accepteur , qui eftde
[avcir entre les mains duquel des deux efl le
fonds de la Lerrre de Change ; car fi ce.fonds eft
entre les mains de l' Accepteur comme.c'efl l'ordre,
pour lors l'Accepteur efl le principal Débiteur, &
le Tireur a un recours contre lui : 'que {¡ le Ti-
reur a encore le fonds entre fes rnains , & que
I' Accepteur ait accepté fur la Ieule efpérance de
rémbourfeinent-, pour 101"5le Ti reur efl:principal
Débiteur , & l'Accepreur, a un droit de recours
centre lui, cornme dans I'eípece de Monfieur de
Fourcroy. ,

. Sur ce príncipe, fuppofé que la direél:ion de
I'Endoíleur paie la premiere , cornrne a dit Mon·
íieur de Fourcroy , & que ce foit 'le quart de
douze mille livres , c'eíl 30001ivres ..

Suppofé que la direél:ion de l' Accepteur .paie
la feconde , & que ce foit le tiers de douze
mille livres , c'efl quatre mille livres dont le POI'

'Teur Créancier en reíle de neuf rnille livres én
:fecevfi! 309Ó livres ",
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Et l'Endofleur Créaneier de trois mille Jivres

par luí payées, rnille livres. 1000 Iivres,
Et fuppofé que la direél:ion du Tireur paie la

troi1ieme , & que ee foir la. moitié de douze mille
liv.c'éfl: fix mille liv. dontle Porreur Créancier en
reíle de fix mille liv., recevra trois mille livres :
l'Endofleur Créancier en refl:e de deux miHe Iiv.
recevra mille liv. & l'Aeeepteur Créancier de
quatre mille liv. recevra deux mille liv,
Il paro1t done que, [m cette fuppofition ,
1°: Le Porteur recoit neuf mille livres des

douze mille '¡iv., ainf il perd le quart, qui e/l
trois miJIe liv, ; au lieu que s'il éroit obligé de
choiíir , il perdroit ou neuf mille liv. s'il optoit
l'Endoíleur , ou huir miJIe lív. s'il óptoit l'Ac--
cepteur, ou du moins fix milIe liv. s'il optoit le
Tireur.

2 Q. La direélion de I'Endofleur débourfe troís
mille liv. , & elle fe rernbourfe de mille liv, de
l'Accepteur l & de mille liv.du Tireur ; en forte
que cette direél:ion ne perd que mille liv., qui
efl: un douzierne.

lO. La direél:ian de l' Accepteur déhourfe qua-
tre miJIe liv. & en retire deux mille liv. l ainti
elle ne perd qu'un fixierne : en forre qu'encore
que le Porteur ait l'Endofleur & l'Accepteur póur
obligés, il ne laifle pas lui feul de perdre autant
qu~eux deux enfemble. -

Pour revenir au mayen a. trouver que les chofes
[e paflent également, fait que la direél:ian da
Tireur, ou celle de l'Accepteur paienr les pre-
mieres , & qu'en aucuu cas , ni le Porteur ne
recoive , ni aucun des Endofleur , Accepreur ou
Tireur , ne paie plus une fois qu'aurre , il faut
Iuppofer encore deux, caso

L'un ; que la direélion du Tireur foil la pre-
miere a payer la moitié / le Porteur de la'Lettre

H iij.
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de Change de douze mille liv. recevra íix mille
Iívres. -

Que la direé1:ion de l'Acceptcur foit la feconde
21payer le ti~rs,.le Por,teu~ de la Lettrede Ch~nge
de douze mille 11v. Créancier en reíle de fix milla
Iivres recevra le tiers , qui eft deux rnille livres,

11 n'y a point de recours du Tireur fur l'Ac-
cepteur , fur la préfuppo1ltion qui a éré faite que
le Tireur n'avoir pas remis la provifion,

Que la direélíon de l'Endo{[eur foit la derniere
á.payer le quart '"'le Porteur de la lettre de Change
de douze milIe liv. en refle. de quatre mille liv,
recevra milIe livres, ci IÓOÓ liv,

Aiñfi de cetté maniere, le Porteur ne recevn
que neuf mille liv. cornrne au premier cas , le
Tire.ur ne paie que fix mille liv. cornme au pre-
rnier cas " l'Accepreur ne paie que deux mille liv.
ce qui revient .i la mérne chofe qu'au prernier
cas, oü ayant payé quatre mille liv., ils'en remo

,.. bourfe de deux mille liv. ; & l'Endoifeur ne paie
,que mille liv~, ce qui de rnérne revíenr á la méme
chofe, puifqu'encore qu'il paroifie qu'il a débourfé
trois mille liv., il en a été rernbourfé de milJe liv,
.de la part de l'Accepreur , & de rnille Iiv. de la
'part da, Tireur. ,

L'aurre cas efr,' que la direél:ion de l'Accepteur
foit la premiere qui paíe le riers , le Porteur de
la Lettre de ,Change reoevra 4000 Jiv.

Que la direétion du Tireur foit la feconde a
payer la moitié , le Porteur Créancíer en reíle de
huit mille liv. recevra +000 liv,

Et l' Accepteur- recevra pour la moirié .de ce,
:<lu'il a payé deux mille Iiv, . .

Que la direélion de l'Endofleur foit la dersiere.a payer le quarr , le Porreur Créancier en reíle
• de quatre mille li v., recevra rooo liv,

,,Ainíi danS":ce dernier cas " de méme que dans

, '
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les deux autres , le Porteur ne recoit pas da-
vantage. , . ,

Jefuppofe que le Porteur Ti ait {i~ne'a.ucun Con-
trat ni faít aucune chofe que íuivant les regk~
expliquées dan s la prerniere Confqltatiqn. , qui ne
font point conteílées par ceUe de Menfitur Q~
Fourcroy .

.3.UTR.E CONSULTATIoJ1 SUR LE
MÉME MÉMOIRE. .

"!Al • zgg¡;¡¡

LE; CONSEIL SaUSSIGNÉ, qui a vu la Lertre
de Change & le Mémoire , eílirne :

Sur la prerniere queflion de Iavoir {i dans le cas
()u le Tireur Barthelemi , Jacques l' Accepteur, &
Sebaflien Endoffeur , font infolvahles, par l'aban-
dcnnement qu'ils ont fait chacun a la direélion

\ de [eurs Créanciers, Thomas Porteur de la Lettre
de Change eíl tenu de choifir l'un des .trois obli-' ,-
g~s, & l'une des trois ,direélions:

EHime que rien ne peu! obliger Thornas Por-
teur de la Lerrre de Change ,. qui efl: le Créanciej
des douze mille liv. de chciíir .l'un des rrois
Contrats de la direéhon de Barthelemi, Tireur ,
de Jacques , Accepteur , & de Sebaílien , Endof-
íeur : La raiíon efl: , que Thornas Créancier ayant
trois Débiteurs qui lui font co-obligés pour la
mérne fomrne de douze mille liv, a droit d'agir
centre les trois , ou folidairement, ou chacun
pour leur part de la dette , & I'action qu'il a-
centre les trois oblígés ne peut étre éh¡¡ngée par
l'infolvabilité Iurvenue depuis I'acceptation de la
Lettre , &·1a ceíl.ion faireparSebaílien Endofleur
au profit de Thornas , l'on ne peur pas douter
que réguliérement il n'ait une aé1ion íolidaire,

. H iv
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centre .Iacques qui a accepté la Lettre, puifqu'il
efl.effeélivement le Débiteur principal; & a défaut
de Jacques Acceptéur, fuppofé qu'il für infolva_

'ple, iI Y a áu~ une aélion folidaire contre les
deux aurres , conrre Barthelemi Tireur ; qui eH
tenu de payer , aélione mandari ; car ayant donné
ordre a .Iacques , fur lequel' la Lettre a éré tirée
a-u profitde S~haflien, il efr Mandateur, & Sehaf.-
líen a par conféquent droit d'agir centre lui , pOllr
faíre valoir fon ordre ou mandement. Thomas a
pareillement fon aélion conrre SebafHen , qui a
'mis fon ordre , lequel doír étre coníidéré COmme
une ceffion qui emporte une garantje de fournir
& faire valoir les droirs cédés, laqueHe , quoi-
qu'elle ne .foit expreílérnenr fripulée, efr fous-
entendue dans les Lettres de Change en faveur

.du Comrnerce , }Ju l'on peut dire , Plusfcriptuln
-qu ám diélum, Ainfi fuppafé que Jacques Accep-
-teur fM infolvable, Thornas a -une aélion foli-
-daire centre le Tireur & centre leMetteur d'or-

.dre , s'ils étoient infolvables. v-,

S'il arrive que l'un & l'autre, favoir, Barrhelem¡
-& Sebaíiien, deviennent infolvables, cette infolva-
hilité ne peut changer ni détruire l'aélion foJidai.
·le, ni le droit de poud'uivre gu'a Thomas contre
ces deux co-obligés. L'in[olvabilité peut diminuer

-le -paiement de la fomme de douze mille livres ,
rnais 'elle ne peur Iui óter l'aélion qu'il avoit ab
i.i2Í1io contre les trois Débiteurs. Cette néceffité de
.choiíir l'un des 6bligés, qu'on dir étre introduife
:par I'ufage & par les Arréts , ell contraire a la dir-

,Al0!ition du Droit Civil, & principalemenr a la
Novelle 99- de Juftinien, par laquelle le choix
'lfu'avoit le Créancier de pourfuivre l'un des Dé.
;tíiteurs a éfé óré : Eá NoíJelld tollirur -eleéiio ,
.-qua datur Crediforibus ut convenlnr in [ollduni
lluem vole: ex reis debendi , fi videlice¡ duo rel
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• promiffwdi fe npmúM:tim. in J~lidum. non obliga-o

. verint, vel fi fe nommatt'm ob hgave'l!n E , &- omnes:
, 'folvendo .~nt é!' priFfentesJi.nt, qui~ his cafibus C~e-

ditot coglfur utter "": dividere aéhonAem f~a.m, hur;
lit fingl17a's convenrat m partes tantum viiiles.; ~
ita plur.es rei promittendi liis cafibus hodie haberu:
lreneficium'divijionis', dit Monfieur ClIJjas.~&, eom-
me par la ccnfli rutiou de l'Ernpereur Adríen les
Cofidéjnffeurs avoient le bénéfice de divHio11J"a-uíli

. les cc-obligés a une méme dette avoient le méme
privilege , & le Créancier avoit centre ehaeun
d'eux fon aél:ion: Creduori adempte eft eleélio ge-
nerabi confli'tufÍlone. Novella 99. Bien loin fiue cetre
éleél:ion ouchoix du Créancier ait liete ; q,u'a~
conrraíre elle a été a:brogée' par. la. Novelle , & le
Créancíer a Ion aélion centre chacun des obJigésJ)
pour leur faiTe pay.et leur pant & pcntien par certe
Novelle , dont la. di Ipofirioa a; été recue par notee
ufage';ou les Déhiteurs ne [om pa:g0hJi.gés, folidai-
rernenr , ou ils le font: dans.Ie premien cas ,. le
Créaneiera une aélion centre chacun des o.hl~gés
a une mérne dette ,. pou.t Ieur faire pa-ye¡¡ leusr
pa.rt:: dans I'autre ,. quand ils font ohligés [oH':""
-dairemenr, .s'ile fonr tous Iolvables; le. Ctéan.--
ele! d'oi1! cliv.ifer. ~,' & p,an divífion. il. afon a8,iül1\l
-eontre ehacun d'eux ; s'ils ne- font. paso [Glir;a.-
hles " iI' a, Con·adion, folidaire eontr'eus- & C0n-

tre res Fidéjo.íleurs ,. pafce que cette íolidité; om
eoatre tes" Co-obligés ,. eu.contre les' Cantions .,att
étéprincipalemenn donnée dans.'le cas- d'infolvahí-.

,11té;~ainf cetre nécefiité qu'on veun impofer aw
Créancier de choifir I'un.des trois, ou.de l'Ac€ep;,.-'
teur ,. OW ~il Tireus ou· du Metteur d'ordre- , eill
díreélemeflt contraire ala.difpofitioude droit, Elle
eft psreillernent contnaire ala raifon &·aJ'étabua;.
C~ment de la. fociété, q,ui, a, été inrrcduire-, &;
\uk ea Qj",diha.ir.ement¡ ili.eule.e " PQm donnenusa

. liLt w
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-moyen au Créancier , en cas d'infolvabllité du
-Debiteur principal, d'agir & chercber fes fÍi.retés.
.contre les aurres Co-obligés, OQ centre les Fidé-
juffeurs: quand le Débiteur ou, les Co~o:bligés

. font folvables , le Créancier doir agir contr'·~ux,.
-& il n'a d'aéhon centre les Cautions ou Fidéjuf~
-feurs ; mais lotfque le Débiteur efl infolvabls ~
··.en ce cas il a le remede de la folidité contre les.
.aurres Co-obligés , ou centre les Causions •.

L'Ordonnance du Cornmerce ne parle p.ointde
cette néeeííiréde chojfir. l'un des ObHgés 011 des

-Caurions. . )
L'on ne voit point pareillemént dI Ar'l'~ts qui

.aient autoriíé cette nécef11te du choix. . .
Pour l'l'lfage, s'il s'efi introduit entre tes Né..

. gocia¡:¡s , étant conrre 'la difpofition du Droit &:
.contre Ianarure desaéliona fclidaíres quj onrété,
-données aux Créanciers , & rr'étant gonfi-rme·par-
.aueuns Jugemens centradiéloires , ildoir etr.e.
zrejeré au droit comnllm~ -

CeIa fuppofé, que l'infolvehiliré des Pébiteurs¡
conferve aux Créanciers toures.leurs aélioas con-
"tre les Obligés & les Cautions de ta fomme de,
-deuze mille JI.v. eontenue en la Lettre de Change.~
jI faut examine! les moyens que Themas Porteue
·de la Lettrepeut avoir pou~ le reccuvrement de
;eette derte , & la qualiré de chacun des Obli-g€s..

Premiéremenr , it.eft cerraio qU'eJ'aeques", paL':
I'acceptation qu'it a faj.t de la Lettre de Ch.a!lgec".
doir étre coníidéré comme fe Déhíreus pri:ncipat,

~ SecondemeBj , ~,eba11i~mquíiad'onné [0.11 ordre
a Thomas , eft un Mandant €H]; Cédant ele fes:
droíA, & doit garaRth la Letrre; aisf TRamas
a l'aélion Man·dati eiretre de fon clief contre
Sebaflien , ou I'aéhon utile qu'avoit Bart.l'íelem'¡
le Tireur ; par conféquent Sebafiiea do]!- etre·
eonfidéré COIDl1le une J Caution eu fidé[u{few í

~.
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puiíqu'en Droit le Fidéjuíleur & le Mandato! font
prefque la mérne chofe.

Troifiémement, Barrhelemi, qui eft le Tireur,
~fl pareillement obligé envers Thomas , .puiJ,
qu'ayant donné fon mandement a Jacques Accep-
teur de payer a Sehaílien , Thomas exercant les
droits de Sebaílien , il peut,'faire valoir la mé me
aél:ion qu'avoit Sebaílien eontre Barthelemj .ainfi
Barrhelemi étant Mandareur, eft eonfidéré cornme
une Caution & cornme un Fidéjuífeur. .

Mais cornrne toutes ces aél:íons de-, Thomas
.eontre tous les Obligés font Cubordonnées les unes
aux autres , & queréguliérement ron doit pre,..
miérement agir contre le Principal Ohligé avant
'lue de pourfuiyre les Cautions ou Garans :

L'on eftime q,ue Thomas doir difeuter Jacques,
qui efi le Débiteur principal) auparavant que de
ilemañdlH rien dans les douze mille livres centre
Bartbelemi & contre Sebaílien , qui font confi-
dérés cernme des Cautionscu Fidéjuífeurs.

Quand I'on fuppoferoit que dans la ceffion que 'l
, : Sebaflien a faite de fes droits a Thornas ,. i1 Y au-

roit une flipulation racire de garantir, f.t:Jumir ,
.& faire valoir , ainfi que le prérendent les Négo-
.c¡jans ; il eít toujours véritable qu'il eft néceííaire
.de diícurer le Débiteur principal, pafce qoela gs-
ranfie de, fClfUrnlr & faire.valerr n'óte pas la difeuf-
fion : iI faut done que Thomas agiíf€' premiúe;..'
ment contre Jacques , ou centre les Direéleurs
~e fes biens abandonnés; & entrant dans le
Conrrat de direélion , & dans les remires qui
vont a la moitié , il retirera la faromé de u;x milIe
li vres , Cette premiere difcuílion faite, Themas
demenre Créancier pour les autres fix mille livres
reftan~es , pour ,}ef~uelle~ il.a {es aét'fGns c~~t:e
Sebaílienfon Cédants, & centre Barthelemi Tt-:
JeUI ) &.. Cédant, deSebaftien. "'H- vj"

\
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2t~<D . L' Art des Lettres
. Coeome BarJhelérniTireur,& Sebafiien Mettent

:-p'ordre, doivent etreconfidérés ainf que deux Fi-
-rléjuffe'urs , & qu'entre des Cofidéjulfeurs le hé.
néfice de dí-vi1ion a lieu ; les Dire8eurs de l'un &
.de l'aurre eppoferonr le privilege de diviíion. L'on
-derneure d'accord que le Créancief a une.aéHoIl
folidaire centre les Fidéjuifeurs i rnais aufl! les
,Cofidéjulfejlfs ont une exception pcur divifer la
'Lettre, & afin de n'en érre tenus que chacun po¡¡,r
rnoirié ; & ainf entrant dans ehacune de leur di-

·¡e8ioo des <;:réanciers, Thornas, íuivanr la remife
-qui eft de rnoirié , ne recouvrera (p1.equi;nze cens
~liv. de Barrhelemi , & autant de SebaíHen , & la
-perre dé l'infolvabflité, tant de Jacques principal
Déhireur, que eelle des Fidéjulfeurs , tQmber'll

.égalemenr fu.r les uns & fur les autres', fuivanr Ii!<.
,Jlifpofitio,n du Droit en l'authentl"que, Hoc ita.
. Codo de duob, reis, quieít-úree de la -t'lu.verle fur-
-dire f)9·· Ejusm.odi efl na.tura.obli:gafioni8 pllJriul1!:
reorum deben. dí , Uf intereosfir mutuurn p.ericulum_;
& en. ceja l'on pratiquera le bien génér"ll', qu'on

-veur'faire prévaloir a l'fnt-ér.et des Partieulijers.
JI ne refie plus que le };ecoltrs-depeuX'lllli:on~

payé '. coatre les .a\U-res-e,

.. Premiéremenr, Jaeques l~AceepTeUr" ou.la di:
-;reéHo"flquia fes d.wÍits.:" Ifepeut.pas:.avoir reeours,
ponr les fix mille Ji\(. pa¡; fuj, payées, a· "Fhomas:"

. pi centre SehafHeJ:l..M"et-teur d'or,dif€,. ni; 00nt'f~
/' Barthelemi Tíreu» : fa. raiíon en un m.otl ea: ,. qu~

Jaeq:ues. étant Déhit:eurpri:ncipat) ne.peut.ja·mais;
av·oh de reccurs conere fes.co-0.bligés.ou cauti:cDS.;
folidaires .. La L0iji.pZüT;es :q. § ..jijii;le.jujJi5r,aig.
i/e fidej.U.f!.. en a une difp.eiiti0fl exp¡¡e;ífe.'- quí. ré;;
.loco, principolis eft ,- non;porej/: dejii/i:rq.r¡¡, Ul' ~ntlf.rr
ff &,ft.deiujfor,em divida·ful'>oblig(uió. ..
. S~eond:eFlílerl"t;la di:fficuI'té.p.eu.iét'l.e.pI'l!sgr",n~

<\l:'é_~af« ~e Si;l!ilftien~ [t¡n. ~e~01;ll~;\le f€~t: e.-.t~~
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_,que pour quinze cens liv. qu'il a payées; il ne

le peut pas avoir centre Jacques , puj{que Jac-
-ques; au moyen duo paiement des fix mille liv, ,
& de la remire du íurplus , eft Iibéré , Seba.f!:ien
qui efl: fubrogé au lieu & aux droits de Thornas
Créander, n'a pasplus de droir queThomas;.se
comme la dette efl éteinte a l'égard de Jacques "
il n'a point d'aélíon contre lui., ..:

Si Sebafl:ien a quelque recours , ce ne peut érre
que centre Barthelerni Tireur ; mais on peut dire
queSebaftien &. Barthelerni étant Mandatores, 011
Cofidéjuíleurs , & n'ayant point ele recours non
plus que d'aél:ion les uns centre les autres : fo
Fideju.f!or Credltori folverit, nullam haber advetJus.
Cofidejuffores, tenet propria obHgatiéJ, dit Monfieul'
Cujas )-il s'enfuit que Sebaílien n'a point de re-
courscontre Barthelemi.si Sebai1:ien,qui n'a point
d'aél:ion de fón chef, prétend exercer les droits de
Thomas Créancier , auquel il efl:íubrogé pour les.
quinze cens liv. qu'il a payées .. Barthelemi Ca,",
obligé ou Cofidéjuíleur lui oppoíera l'exceptiol1> ..
de l'iníolvabiliré de tous les Obllgésel la Lejtredé
Change , & lui dira que la perte pravenant ae.
cette iníolvabilité tombancégatement fur les Co-
obJigés, ildcit la félUffrir· pour fa part &. portion:"
fuivaar la regle'i·nter reos debendi,jeu Cofideju./fo¡es'),
mutuum eJ?pertcul'um, qui efl' praríquée paí' notre
ufage ...& a été confirmée par les Arréts entre,
lefquels eft celui de Barbedor , rapperté par Rae,..
quer , par lequel i] a été j;ugé que Barh.edor ayec;
trois aunes. el la rente de. cent liv;, & ayant la¡
fubrogation du Créaceiet auquel ilavoit p'_a~éle,
pdndpal & les arrérages de ~arente, déduirois
pon íeulement fa pare, .qui étoit un quarr de fa ..
rente ; mais encere te- tiers d'un autre qüart-' de,
l'un des Co-oaHgés·, qut éroir devenu infolvable- ..
D4líbiré, aP'lris.ci~:.:AaJ1l68'~. Si['lé CRtlfl'É:..
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Ohjenwions. M. Chuppé prouve tl'es.cJaire_

ment que Thomas, Porteur de la Letrre de Chan.
ge, ne peut pas étre obligé de choifir -I'un des
trois ObJigés a la Lettre de Change, l'Accepteur,
l'Endoffeur & le Tireur, & enrrer .dans la feule
direólion d'un d'eux ; mais que les ayant tous trois
Four íolidairemenr obligés , il peut agü contre
tous.

1\1 A X I M E s.
'- '

J, J"e Porteur peut répéter fon remhourfement
de la Letrre de Change, acceptée &. p.roteflée
faute de p¡¡iement, centre l'Accepteur , rEndof.
feur & le Tireur, rnéme les Ordonnateurs de la
tirer, dont il a preuve ; lefquels font tous foli-
dairemenr obli~é~; .

II, Aucu'n de ceux qui ont accepré , tiré, en-
c1o{[éune Letrre de Cl)ange , ne peuverir érre dé.,.
«hargés de leur obligatíon, quoiqu'ils n'aient
accepté, tiré, & endeffé que par comrniflion.

"~III. En cas defaillite de fOUS les Obligés a fa
Lettre de Change acceptée & proteflée faute de
paiernent, cornmele Porreur a une aélion folidaire
centre tous , il a droit d'entrer dans chaque di-
reésion & centribution , fans pouvoir erre obligé
d'en choifir & opter un, & ahandonner les autres.

AV. Le Porreur d'une Lettre de Change acceprée
& proreílée faute de paiemenr , s'il-úg.ne le Con-
trat d'un des 'OhIigés faql~ réferve , fe rend non-
recevable contre les autres,

V. Le Porteur d'une Lerrre de.Change acceprée
&. proteílée faute de paiemenr, qui figne le Con-
trat d'ua-jles prerniers Obligés ~ fans avoir un
conf~mfernentdes dern.iers Qbligés, que e'eílIans
}lr~judicier a fon aélio.j1 a fe rend llon-:recev~~. . .

, -



de Ch.ang». -Chap, xyIl. 181'
eontre-eux , faute de leur pouvoir céder l'aélion
enriere,

6, Le Porreur d'une Lettre de Change acceprée
&.proteilée [aute de paiernent, qui efl: entré dans
quelque confribution, ne peut entrer dans les
fuivantes que fucceñlvement pour ce qui lui eft
.du en re He.

===
CHAPITRE XVII.

lJe que}le maniere l~ PorteUr cfune -tettre
de Ckange prot:ftée faute de paiement peut.
exercerfes droits corute eeux qui lui !ont.
obligés. .

I. LEs Lettres de Change font íi favorabTes ,
qu'eneore' que ce ne foit que de Mnples,

écrirures privées , elles cnr pourranr les mémes,
droirs que les. titres d'exécutíon parée ; c ar )-o¡-[-
qu'elles íont proteftées faute de paiement , les
Porteurs peuvent d'ahord ohreair la permiffion de
fliifir Ca) les effets de ceux qui y font obHgés "
tels que font ceux dont i.l eft falt mention au
Chapitre précédenr ~c'efl: la diípoíition préciíe d~
l'article u. du titre V. de l'Edit deCornmerce .

.2.. Ce..qui s'obferve non feulement en France
par la <liJpontion de l'Edit de Cornmeree, a Genei;
&: a ~ou.logn~ par e.elle de leurs Statuts -C b); ;,

e a) Les POrteu·y,speurront a'Úffi par, la permijJion dh<
Juge faifi( tes effets de' ¡¡eux:qui Durant ti1'4 eu endoffé!
les Letties , encere qu' elles aient" étl ac~eple~$" mfme: r

le« effets le ceux fu" leJquel~. elles- aurOlent ete mees, ••
fll cas qu.'il:sles aie/1~ acceptee5'. Edit de c.ommerce,.,
ritre V.: article- 12'0_ ,',

C Ti 2 Loquendo. de i;ure municipali Ioeorum ~ cpu,.. "
r l'

"
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rnais encere dan s toureslesPlaces, par uneco¡r.'
turne généralement rec;ue, cornme fondee fn
I'utilité publique.

j. Ceux quí.font obligés au paiement ou aJa
. garantie de la Lettre de Change prote1tée faute de
paiement,y peuvent érre contraints par corps Ce) j
c'efl la diípofition de l'article 4, du rirre XXXIv.:.
de l'Ordonnarice du mois d'Avril 1667, & de l'ar-
tiCIe l. du tirre VII. de l'Edit de Commerce.

f· Et cela fe prati,que ainf par-rour : m,aÍs'Íi
en efl de mérne que des chofes triviales & d'une
connoiífance commune , dont les Auteurs négli-
gent de tranfmettre la preuve ala pofl:érité.
. 5. Pour ce qui efl: de I'aélion hypothéca~re t
quoique 'Maítre Etienne Clerac, Avocat au Parle-
ment de Guyenne , diíe dansíon trai0 de l'ufage-
du négoce ou cómmerce de la Banque 'des Let ..
tres de Change, chapo 6, nombre 8. que les pro-.
rérs faits en aittre Royaume portenr hypotheque}
&: produifent inréréts en Frarree du jour & date:
d'iceux, jugé par Arrét de la Charnhre de Guyenne
du :.6 Mars 1640, entre Bernard Slchig'3rai &.
Jean Barriere Bourgeois de Eordeailx , Dernan ..
deurs en Requete & en exécution d'Arret, &

é !faae Bardeau auffi Bourgeois &. Marchand de:

, ,
dudo quod inflru menra , apodiífe, & Lirterse (';amhffi
habenr ex.pr.effi. a¡[p0{¡¡;l('me execurionem pararam , ut-
e" Sratutis Genuse & Gátpitulis Bo.nonÜe" &. qHotqUOt:
exranr Staruta de Cambiis ; rrihuunr execurionem pi~
raram.

Loquende 'de coníiiemdine etiam. generalí.; eonoludo,
i"dem ) qü'Úd habenr execurionem.pararan; SCG/ccia;5_, 7'
6l.ojJá, S" nwn. 1 ,4, _ '

~--c) Ceux quí auro'llt-jignl des Letrm ou.Billets de
lthange pouriont. étre aontraints, ]la!' corp~, enfemb.le:
eeux qui y auront mil:, leut: aval, Edil de: Comme¡c.e.:~
ti:Q:q~anicle ll..
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Bordeaux, Monfieur Moufnier Rapporteur, Mon-
fieur de Gourges Préfident : . néanrnoins cornrne
il.n'en rapparte pas le fair , qui peut avoir déter--
miné eette Chambre par des circonílances particu-.
lieres., n'ayant point trouvé d'autres Arrétsferri-
blables ,j'aurois peine a établir par exemple une
Jurifprudenee générale , & eontraire a celle du

I droit cornmun , fuivant laquelle les Letrres de
Change ne produifent pas d'hypotheque (d).

Ce n'eflpas qu'au fentiment de Nieolas de G~-
nes., il y a quelques Places qui ont des Statuts
particuliers quí aeeordent l'hypotheque (e) en
verru des Lettres de Change , comrne a Milan :
mais il feroit a deíirer de voir les termes dont
ces'Staruts s'expliquent , pour íavoir fi eette hy-
porheque eft du jour de la date de la Lettre , ou
du jour du prote~ DU du JOU! de la reconnoiílance ;
car en Franee il en eH cornrne de toutes les autres
écritures privées, qui ne portent hypotheque que
da [our de la reconnoiflance , ou de la négation
faite en Jugement , fuivant les articles .22.' & 93·
de l'Drdonnance de L539·

7. Et paree que l'écriture privée & fignat~re dli-

( d) Altera fuccedit hic dubírario , & eft an pro Lit-
teris ipfius Cambii competat regulariter privilegium
hvpothecse , cuí quidem difficulrati farisfaciendo , rem
{le jure communi .pro negativa elle definitam apene
eoiicludito. Sic in terminis docuir Pero Surdus. Conf,
fu0499' numo 2, in 4. &c. Nicolaus a Genua de ícriprura
privara de Liueris Carnbii. Qua/l, 2. nUlt¡. r ,

(e) Dixi autern (rem pro negativa definiram jure
cornmuni infpeéto ). quoniarn ex:' confuetudinis ~
íanétionibus peculiariurn locorum íecús definitum efl.

Ex: .novis Conflirurionibus Mediolani (ut ah his
exordiar ) de quibus Iub tito off. Abb. in §, C9 amplius;
lib, 'j. Concefla eft procul dubío hypotheca pro Líneris
ipfius Carnbii veri & 'realis. Nicolaus a Genua, de {€rip~
~\lr¡¡;privara de Lineris Cambii. QI!~Jlt 2. nun;. 6 &:-''b, , '
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Tireur , & celle de l'Accepteur font différenfes,
de-mérne que celle des Endoífeurs ,l'hypotheque
ne peut pas avoir lieu contre l'Accepteur & les
Enaoffeurs, du jour de la reconnoíífance ou dé-
négation du Tireur , mais feulernenr centre cha-
cun., du joue.de la reconnoiifance ou dénégation
refpeél:ive de chacun, .

-M A X 1 M E S.

e H A P 1 T R E X VIl l.
Des BiUets de Clzange.· ,

T. L'Ufage des Billets de Change n'eíl pas [ré:
. . quenr dans les Places étrangeres ; & ce qUl

fait qu'il a grand cours a Paris, c'efl que c'eíl un
_ moyen aifépour trouver de l'argent dansle be-

foin , parce que ces Billers ont le mérne p rívilege
pour leur exécurion que les Lettres de Change :
'mais plufieurs perfonnes fe trompent, croyant que
tous Billets payables au Porteur 011 a ordre , &
pour valeur re9ue, font Billets de Change , cepen-

\.
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dantil eft tres; certai n que Ce ne font pas-la les
qualités e{fentielles des Billets de Change.

2.L'article 27. du ritre V. 'del'Editde Com-
rnerce porte précifément qu'un Biller , pour étre
unBiller de Change, doit érre cauíé pourLer-
tres de Change fournies, ou q1!i 'le devront
étre (f) ; ainf ce n'eft que la caufe qui fait
l'eilence d'un Billet de Change .

r: 3· Et mérne il ue fufút pas qu'il porre-iudiílinéle-
rnent pour Lettres de Change fournies (g); il faut
qu'il fa{femention précife de ce]ni fUI qui elles au-
ronr été tirées, a qui elles font payables,& en quel
ternps ,de qui, & de quelle maniere la valeur en
eftdéclarée', fuivant l'arricle 28. du mérne -titre.
''!! eft vrai que cet article ne s'explique pas tout-'
a-fajt ainfi , maisil faur l'entendre en ce fens ,
paree que fi la valeu!' des Lettres de Change four-
nies avoit été payée , iln'y auroit pas lieu a un
Billet de Change , qui ne fe fait pour Lertres de
Change foumies que lorfque 13. valeur en eftl
dfre. Pour donner une idée cIaire & diftinél:e
d'un Billet de Change ponr Lettres de Change
fournies , il faut en do~ner un modele. '

É X E 1\1; P LeE, N°. 1. .
\., ,

Pour la Jomme de 3000 liv: qu~je promets payer
dans un mvís d l'ordre de Moltfieur Loriot, pour
Lettre de Change qu'il m'a foumie payable par
Benjamín Tuding d' Amjlerdam d deux ufan.ces, la
valeur déclarée comprant. A París le 20 Juin 1774·

Signé, Edouard Baroud. '

(f) Aucun Biller neJera reputé Billa de CTwnge,
ji ce n't!ft pOllr Lettres de Change qui auront erefou'rnies

, ou qui le devront erre. Edit de Commerce , riere 'i ,
article 27.

( ~) L~í jJillets B,Ol./r Lettres de Challl?efourA.i~;f~~

\
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4' Les BiIlets de Change pOUf Lettres de Change

a fournir ,( h) doivent faire rnenrion .du lieu ou
elles devronr érre tirées , &~quand elles devronr

'etre payables, & ii la valeur en a éré w;:ue, fui-
vanr l'anicle.29 du tirre- y, de l'Edit de Com-
merce. 11 eri bon d'en donner un exernple , pour
en faire concevoir une idée plus claire,

E X E M P LE, N°. 2.

Pour lafomme 'de 3000 livres .dons je promets
[ournir Lettre de Ch'ange pour Lyon ; payable au
prochain Paiement des Reís, d l'ordre de Manjieur
Vernet , paur valeur recue comptant de lui-mim«,

A París, ce .2Mili 1773, "
, I _ Signé, Fr. Peters.

, S Il ne fu:ffit pas de prendre des BilIets dans
l'une des deux formes ci-deífus , pour prétendre
avoir le privilege des BiIlets de Change ; mais
il faut qu'ils foient c(i)nformeS a la vérité, qu'il n'y
ait point de lÍmu]ation ni de fiéhon , c'efl-á- dire,
que les Lerrres de Change ayant éré réelIement
fournies, ou que la per[qnne ~qui les doit fournir
íoit de la quaJité a pouvoir feurnir des Lettres de
Char.ge telJes que celles déclarées dans le Billete
car..fi'véritablement les Lettres de Change exprí-
mées dans le Biller n'ont p~s été fournies , que
celui qui fait leBilletpourLettres deChapge a four-
nir De Ioir pas de la qualité a le pouvolr fairepour
le lieu OU il [era mentiQnné qu'elles devront étre-
ront mcntion de célui fur qui elles auront ere tirees , qlli
en aura donne la voleur , & Ji Te p aiemenr a 'etefait en
deniers ; marchandifes, QU cutres effets, d peine de
nullite. Edit de' Commerce , tiire 5. arricle 8. '
, .-'h) Les Billets pour Lettres de ChGwge d.fournit

feront mention du lieu '01/ elles [eront tirees , & ji la ya~
Leur. a ere recue , & de quelles peifonnes, d peitie de nI(/'"
jjre. Edir de Commerce, Útil; ~. article "2'

r
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p~yables, ces Billets n'auroient pas le privile'ge de
la eontrainte par corps, cornrne BilIets de Ch!nge,
paree qu'il feroit vifible qu'ils n'anroient ~ fairs
que par fimulation (i), & pour donner au Créan- '
cier un prJvilege de contrainte par corps , que la
vérité de fa créance ne pouvoir pas lui donner.

6. Mais aufIi il ne faut pas croire qu'il n'y ait
qt\e les Négocians qui puiílenr fournir & prendre
des Lettres de Change , & qui par conféquent
puiflent étre íujéts a la contrainte par corps ;l'ex-
périence fait voir que toutes perfonnes le peuvent
faire , fuivant la difpofition de leurs affaires. Les
uns peuvent tirer fur leurs Ferrniers & leurs Dé-
hireurs , & les autres peuvent prendre des Let ..
tres de Change, foir pour payer ce qu'ils doi-
vent en d'autres lieux , ou pour des achats qu'i1s
y veur~nt faire , ou autrement; .c'efl pourquoi
l'artic1e premier du-titre VII. de l'Edít de Corn-
rnerce prononce la contrainte par cQrps ( 1) 'in-
définiment centre tous ceux qui auront figné des
Lettres .& Billers de Change, & reareint cette
contrainte par corps entre Négocians & Mar-

o chands , pour les Billets paur valeur regne cornp-
<

'( i) 'In Contraélibus rei veritas potiús , quam fcríp.-
turuerfpici debe" L. l. Codo Plus valere quod agirur,
quarn <ruod íimularé 'concipitur , non quod fcriptum •
Ied quod geftum efl infpicitur, L. 3. God. eod.

( 1) Ceux qui aurallt jigne des Lettres oil Billets. de
Change pOl/rront étre contraints par /corps, enJemble
ceux qui y auront mis leur aval, qui auront promís
d'enJournir, avec remi]e de Place ett Place, qui aurotit
'fait des promejJes pour Lettres de Ghange a euxfournies.
ou qui le devront étre , entre MUS Negocians ou Mar-
chands qui auront figné .des Billets pour valeur refue
':OI.l1p;antou en marchandifes ,foit qu'ils doivent étre ac-
qu!!tes d un Poniculier y nomme, oú á fon ordre, 011_
au Porteur. Edit de Commerce • titre 7. article l.

J
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_ 1. Point de Billet de Change , TI ce n'eflpour
Letrres de Change fournies ou a fournir.

r n. Point de BilIet de Change pour Lettres four-
nies , fans expreilionJur qui elles font tirées, a
qui elles fontpayables, & de quelle maniere la
valeu-r en eft déclarée •
. 111. Point de BilIet de Change pour Lerrres i

fournir , fans expreflior da lieu oü elles devront
étre tirées , quand elles -(evront étre payables ,
-& de quelle maniere la v.Ieur en a été payée,

IV. Point de Billet de Changé, fi les Débiteurs
nefbnr pas de la qualité a fairé la riégociation y
meationnée , &. f eIJe ~'eft pas véritable,

M .¡\. X 1 M E S.

f90 -L'Art desLettres
- .rant , ou en marchandifes ,c'eft-a-dire, qu'il

faut que le Débiteur & le Créancier foient tous
deux Négocians cu Marchands.

7- La raiíon que I'on peut rendre de cette dif-
tiné1ion, c'eíl que l'on n'a pas voulu dONner la

,--_contrainle par corps pour les pr'ets, qui a été
abrogé~ par l'Ordonnance du mois d'Avril 1667 j
car l'on, peat dire que tous les BiIJets pour valeur
re<;:ue, lorfque le Débiteur & le Créancier ne
font pas deux Négociaas ou Maréhands , font
pour prérs , au lieu que ceux qHi font entre

f Négocians ou Marchands font toujours ou pour
foulte de compre; ou pour autres négociations

" quiprocl.ui[ent la contrainte par corps.· \

FI N.
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CHAPITRE XIX.

Des Billets J. Ordre & des Billas au Porieur.

J"D Ans le Cornmerce, en appell'e sut«. a Ordre , un Ecrit fait Ious fignature
pdvée, par lequel 'une perfonne s'oblige ,. en
termes précis , de payer a l'ordre d'une autre
períoune , une cerraine fornrne , dans un certain
rernps , moyennant une valeur exprimée.

z. Ces Billers fe.negocien! cornrne res Lerrres
de Change , par la voie des Endoílemens fuccef-
fifs. (-1<) Pour q,ue les B111ets[oren! megpciables,
il faut qn'ils foienr flipulés ti Ordre , fans- quot
la perfoune a q,ui on les céderoirvne pourroít en,
eúger le paiernent fans une ceffion ou tranfporc"
ou C1ll.S une procuration de celle el). faveur de:
qui ledit Billet auroit d'ahord été, fait.

Voici diíférens modeles de Billets a Ordre •

..
( .*). Celui qui fait un Hi1lét· a. Ordre doit avoir

attenrion 1.0. d'í'ndiguer. en caracteres bien lifibles, le
norn & le fieu de fan domicile, oú le Biller doit erre
payé ; 20. de l'ecrire fur un morceau ,qe papier íuffi-,
fammenr long paur recevoir les ordres fucceííifs de.
eeux a qui il peut étre negacie.j c'eft-a-.dire que ce:
morceau de papier doir , aiufi que paur les Lettres. de
Change, avoir enviran neuf pauces en.lan&ueur, fur:
trois pouces & demi de largeuT. C'eft undéfaur trés-«
ordinaire aux Marchands de Province qui ne font pas,
inflruits des ufages du Caromerce, de faire leurs Billets
fur des marcea:ux de papier rrap érroirs ou trap courrs ,
comme sils ignaraienr gue ces Billers doivenr c)rcu-
ler p'a.r la voie des endaffemens , & la plupart écrivent:
le nom de leur damicile f¡ mal ,' que ceux entre les;
mains de qui paffe le Biller , ne peuvent le décJ,¡.ifut)l'."
&. ne f¡¡:v.ent.ou il doit.érze. paye. . . .
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r. E X E M P LE.,

A vue , ou J quatre, cu d fix , ou d dix jours dt
v~e, je paierai a l'Ordre de Alonfieur Ben¡}lr~quinte
cens livres, valeur re~ue dudit Sieur, eu valeur re~ue
comprant de Monfieur foiffonier, ou valeur en
marchandifes, ou valeur en compre. A Rouen,

- le 20 A\'ül 178r: Signé J. PERR,E1: •.

'd'
~

1 r. .E x E M P L 1:.
Le diJi, ou le vingt M(}rs , ou d la fin de Mar!

prochain) je paierai d l'O;dr.i d~ ,~(Jnjie~r de
Senac, Bure] ti Compagnre, trots mille hvres,
,aleur recue. A Lyon) le r6 Janvier r78r:

Signé, DOMINI'QUE RICH~RD.

~~V_.
f) r r r, EXE'l\iPLE.

V'ans quinq« ¡'ours, ou llans un mols ¿ ou
d'an's trois mois.nous paieions d r Ondre de Mejjieurs
Jiourdan" Freres ; cinq mllie livres , valeur en mur-
eha,ndifes., A Nantes, le ro Février 1:781.

Sign.é" Veuve LE MASNE & J, FRA.UD,

~.

IV. EXEMPLE._
Dans u·n an,nous p'aie..!ons d l'O"dre de Mon./zeur

Pie;,e Le Camus , feptmille livres, valeur en
macchandifes. A Bordeaux,. le 7.Mars 1781.

, Signé) GtN'I'l1.AC Pete & JA.cOB.
'1 '4
,¿;:~ -~ . v..

, )
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'V. E X E M P LE.'

. En A011t prochaitt ; j6 ,paierai ti l'Ordre de
MonJieur Henri Jacquier ,Jix cens litfTes, valeur r:
Tefue ·en marchan dijes 6- pour Jalde. A Nimes , le.
l Avril 1781. Signé) G.U';UAND, Freres, -

~- .

4,'Les Particuliers qui ne font ni Négocians ,
ni Marchands ., ni Manufaél:uriers , ni Arriíans J

ni Ferrniers d'hérirages ruraux, ne ' peuvent
foufcrire des Billets a Ordre .ou payables au
Porteur, qui f~J:oient écrirs de la main d'un
autre, a moins qu'ils ae rnettent eux-mérnes au
nas, I'approbarion , la fomme & la qate ; autre-
ment ces .Billets íeroient DI~Is, fuívant la bé-
claration du :u Septembre 1723.

~. Par l'article 1 da titre vn de l'Ordonnance
du Cornmerce , iI parolr que les Marchands 011
Négocians peuvent feuls étre contraints par
corps poue caufe des BiIlets .qu'ils auroierit faits
ou foufcrits; rnais la Déclaration ci-aprés dll
26 Février 1692,. ordonne , en expliquant cet
article , que la contrainte par corps aura auili
lieu conrreles Receveurs, Tréforiers , Ferrniers
& Sous-Ferrniers des Droirs de $a, Majefté ,
intéreífés & gens chargés du recouvrement de
fes deniers , & to.us autres qui lui font comp-
rabies. .

DÉCL.All.ATION ,du 26.Févr.ier 169'"
LOUIS, pi1f la grace de Dieu ,Roi de France

& de Navarré : A rons ceux qui ces préfentes
Lettres verront : Salut. Encere que par I'Arricle
1 du Titre VII de l'Edit du mois de Mars 1673>
ierv.antde R,églement pour le Cornmerce , ré-

. ' 1

r
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giftJé' en nas Cours , il foir porté que ceux qUt
auront figné des Lertres ou Billets de Change
pburront érre contrainrs par corps ; enfeQ1ble
ceux qui y amont mis leur aval, qui auront
promis d'en fournir avec remire de Place en
Place, qui auront'fait des promeffes pour Lettres
de Change a eux fournies, ou qui devront l'étre ;
ainíi q~1e tous Négocians ou Marchands qui au,
ront figné des Billets pOUI¡ valeur recue comp.
tant ,pu en marchandifes, foit qu'ils doivent étre
acquittés a un Particulier y nommé ou a ron

.ordre , ou au Porteur. Néanmoins pluíieurs
-Coúrs , Juges &-Jurifditl:i~ns ont déchargé &
dééhargent de la contrainte par corps plufieurs

." Farticuliers , Gens d'affaires , loríqu'il s'agit du
, /Paiement des Billets par eux fairs pour valeur

recue , mérne pour valeur,res:ue el')mptant', fous
prétexte que par I"Arf 27 du Titre V du méme

\ ., Edit, il eíl porté qu'aucun Billet ne [era réputé
r Billet deChange, fi~e n'efl: pcur Lettres de

Change qui auront été fournies , ou qui devrónt
-: I'étre , & que nas Comptables chargéq du ree,au.

vrement de nos deniers , les ·R¡¡ceveut~ ' Tréío-
riers , Ferrniers géiíér3.ux &: particuli€Is, Trai.
tan s , Sous _ Traitans & Intéréífés.-1ians nos
.Affalres, ne fonr point Marchands ni Négocians;
(le forre que fi on continuoit a les clécharger de
li! conrrainte par corps pOUI le paie!!1ent des
íimples Billers qu'ils font de valeur recue , & de
valeur recue comptant " payables au Porrear OU
a ún Parrieulier 'Y ~on;¡;mé', ou a. ron ordre, le
créd}t qui leur efl: néceflaire pour le bien de ~otre
fervice ceíleroit abfolument fans lequel1ls ne
peuvent foutenii' les affai¡re/ dontils íont charo
gés, & qu'ils ne Ioutietment pour l'ordinaire.
que I,Jar l'ufage de ces forres' de Billets, qu'ils
font cornme les "Marchand s & les N égocians, A

"
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quei voula~t pourvoir.: A = caufes , dé no~r~
certaine ícience , pleine puiílance & autonte
Royale, en in.terpr~tant, e~ tant que befoin
[eroit , notredit Edit du mors de Mars 167 ~ ,
Nous avons dit, déclaré & erdonné , & par-
ces préfentes fignées" de norre rnain , .difons •
dtclarons &. ordonnons , voulons & flOUS plalt •
que l'Article 1 du Titre VII de n9tre Edír da
mois de Mars 167~ foit exécuté ¡contre les
Receveurs, Tréforiers , Fermiers , Sous-Fer-
rniers de nos Droits , Traitans généraux & par-
ticuliers , Intérefíés & Gens chargés du recou-'
vrement de nos deniers , & tous autres nos
Comptables-; & xe faif-ant qu'ils puilfent erre
contraints par corps , ainíi que les Négocians ,
al!paiement des Billets pourvaleur re<;:u~,qu'ils
feront á.l'avenir pendanr qu'ils íeront pourvui ~
defdites charges , "ou qu'ils feront chargés du
recouvrernent de nos deniers, foit que les Billers
doivent étre acquirtésá un Parriculier y nornmé.;
ou a fon ordre , ou au Porteur .Si donnons en
mandernent a nos -arnés & féaux Confeillers les
Gens tenans notre Cour de Parlement , & Cour
desAides a Paris ,rque_ces Préfenres ils aiénr a
faire régiflrer, ~ le contenu en icelles faire.
garder & obíerver íelon fa tor-me & teneur,
nonobfiant tous Edits , Ordonnanées, )tégle-
mens , & autres chafes a ce contraires , aux-
quels Nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes. Car tel efl notre p!aifir : en rérnoin de
quoi Nous avons fait rnettre notre Scel a cefdirés
Préíentes. Donné a Verfailles: te 26 jour de
Février ~ l'an de-grace 1692 , & de notre Regrre
le quarante-neuvierne. Signe L O U 15. Et plus
bas , par le Roi , PH-ELIPEAUX, & fcellé.

Régiftré, &c, A París, en Paflement, le 6
lI1ars IQ9z, Signé) Du TfLLET.

1 jj
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6. Le Porteur d'ul; Billet a' Ordre eft tenu d~

. faire [es diligences centre le débiteur dans dix,
[ours , s'il eft pour valeur re¡;:ll.e, & dans trois
rnois , s'il eft pour marchandifes ou pour autres
effets; -les .délais doivent erre compres du len-

-deniaiu de .l'échéance , icelui compris . (Ordonn.
de 1673, Tttre V, art, JI.) Dans les Tribu-
naux en regarde les deux derniers des trois mois
comme accordés uniquement en faveur du Por-
reur , & celui qui doit payer n'efl point recu a
exciper de ce délai, . ) ,

.'7. Tour Billet a Ordre ell: payable a fon
. échéance fixe , & il n'ell: accordé aucun délai au
Porteur .pour les diligences.

g. Un Biller négo.cié ell: celui qui a paífé en
main tierce , au =r= de l'Ordre qui a été mis
au dos, Rar celui a qui le Billet étoit payable.

, 9. Celui a qui le Biller n'a, été négocié qü'aprés
, Ion échéance , n'eít pas tenu a larigueur des

diligences í mais il [~roir repréhenfible s'il tardoit
trap a en exiger le paiernenr , & a en faire faire
le protér en cas de refus.

!G. Le Porteur d'un Billet a tant de jours de
vue , n'eít tenu aux diligences ql!e du jour üa
le vu aété mis par le débiteur.

" u,: L'article !l- du Titre V de l'Ordonnance
----na Go~erce de 1673, explique en détailles

qiiférens délais que l'on aGo~\,de pou!' la {¡gnif!-
catión des prorérs , íuivant la diflance des lieux
& des dorniciles de ce U!, qui O¡!! tiré ou en:-
<loífé des Lertres de C~,lnge , ce qqi doit [ervl~
de ,regle EQul' les Billctsú Qrdre.

12. Ceux qui ont Ioufcrir ou endotlé des Billets
¡l Qrcj.re', font tenus Iclidairement avec ceux
qui out fait lefdits Bi:\lets .
. q. Ayant l'Ordonnance du Oornrnerú' de
¡67! 1. il1. avoit de &ra¡n~sé\l)us dans la ~onne de¡



de Change. Chapo XIX._ t 97 '
Billets payables au Portear i car ; cutre que dan s
cette eípece de Billets , on n'y voit [¡alint le nom
de celui en faveur de qui ils ont été faits, la plu-
part de ceux qoi les faifoient n'y exprimoienr pas
meme le nom de ceux de qui ils en-recevoient la
valeur , ni s'ils avoient recu une valeur , cem me

-il fuit : Pour la fomme de 2500 livres que je paíerai
au Porteur , d fa vo!¡¡nté i"a París, le 8 Mai
1781. Signé PORTALEZ, - En forre que la con-
noiffanee éroir ótée non [eulement de ceux au
profit de qui pareils Bil1ets avoieot été fouícrirs ,
mais encere de la valeur qu'ils avoieot donnée ,
& que jamáis ceux qui les avoient faits ne pou,-
voieot avoir leur recours , s'ils avoient été
trornpés. Quand il' arrivoit des faillites, ces
Billets produifoient un aurre inccnvénient ,
puifque rien n'ernpéchoit le Bangueroutier qui
s'en trouvoit Porteur , d'en diípcfer & de les
faire receveir par le prernier venu pour en fruf-
trer fes créanciers.

L'Ordonnance de 1613 rernédia en partie 1
cér abus, en déclarant ouls toutes Letrres &
Billets oü la valeur , & le nom de celui qui l'a-
voit donnée , ne feroient pas exprimés. .

Par un Edit de Mai 1716 il fut défendu a
toutes perfonnes, de quelque qualité & condi-'
tia n qu'elles fu{f~nt, de faire ou de recevoir a
l'avenir aueunes Lettres ou Billers pavahles au
Porteur , déclarant ouls & de nul effer , tous
ceux & celles qui ne feroienr pas fairs au profit
de perfoones certaines ,déoommées daos lefdits
Billets ; mais par une Déclaration du 21 .Ianvier
1721, régi!hée au Parlement le 2) du rnéme :
mois, pour les motifs énoncés dans le Préarn- ,
bule , & fur les repréfentations des principaux
Négociaos du Royaume, Sa Majeflé rérablit
l'ltfa~e des Lettres & Billets payables al! p",- -

1 ¡ii- " '.
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teúr , révoquant a eet égardIes défen[es portée!
par l'Edir du inois de Maí 1716.

Les Billers au Porreur n'engagent que celuí
qui les a fouícrirs ; ceux qui les ont donnés en
paiemenrn'en [ont 'poinr garans , a moins qu'il

.n'y air un aé1:eformel de garanrie ; mais I'iélion
pour fe faire parer un Biller au Porteur dure
trente ans , & ne Te preferir qu'apres ce
terrne , ainfi qu'il fut jllgé ·par'Arret du Parle-

. ment de Paris le 17 Mai 172.4. '
Voici Je modele d'un BiIlet au Porteur.

, Dlins trois mois , [e paierai au Porteur , qUGm
mi-l1e líms \J.aleu~ recue de MejJie'urs de RO{lle &
Fils. A Brej1, le la Avrll 178'1.
, Signé- ~ ANCILLON.

/'

/"o\/""
/'i.~o~/?';?

./

M A X 1 M E S.

I.,Tout Billet a Ordre doit exprimer la Iomme
qui efl: a paxel,.la perfonne a l'ordre de qui elle
{era payée; le rernps ou I'échéance du paiement j

( & l'efpece de valeur q,uí eíl la cauíe du Billet,

JI. La contr~inte par eorps a Iieu pOUf les
\Bi~lets a Ordre. . ,

III. Les Porteurs des BilIets' a Ordre font
tenus de faire les dilig~nces ou [ornmations de
pay'er, centre ceuxqui les ont foufcrirs:

IV, Les BiIlets p~ables au Porteur n'enga-
gent que ceux qu,i les ont foufcrits.



tle ChaTÍge. Chapo xx.
·C H A P 1 T R E XX.

Des Mandats, Affignations , Leures de
crUit, Ordonnan,ces & Rej'criptions.

l'IL exiA:e encare diverfes efpeces 'd'aél:es, par
lefquels , en vertu d'un ordre de payer , 00

tran[p('Hte a un MItre la facuué de ,recevoi r jces'
'formules font CGnnues fous les norns de Mandats

. 011 Mandernens , Lerrres de crédit ou de créance,
Affignatioos , Ordonnaoces ou Refcripti'ons.

2" L~ Mandars 0>11 Man-demens Iont principa-
lemeot en u[age pour les perites {oromes , &
l1ansles cas GU le dooneur d'ordre ne veut pas que
celui qui doit payer puilfe etre conrraint I1s font
flipulés enforme de'Lettre miffive, De Cont (oiot
.a ordre , & n'expriment aucune échéance : en
voici un -m odele.

l. E X E M P LE.
A Paris, le zc FéVTier 178I~

Monjieur ,je, vous prie de cotnpter d Monjieur
Perrin , la Jomme de cent vingt livres ; je dejirerois
bien que vous puffie'{ la lui remettre auffi-rot qu'il
vous préJenrua ce Maridar, au bas duquel il doie
vous faia Jon recu, Je l'()U s iiendrai compre de laditl!
[omme au r=« avis. " )

Iai l'honneur d'hre, &c.
Votre tres-humble Jervireur,

A 11:
...• r. DE LA MARRE.
10nJuur, "

Monfieur DE VIENNE, Negocianl
A LYON.

Le Mandat n'exige aucune diligence, & !te<
peut étre foumis aux pIOt~t5. Lo Ffqu'i1 i a re1'~

1 iv
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de 'payer ,le Porteur doit íimplement en faire le
renvoi a la perfonns de qui ille tienr,

3· On appelle Lmre de crédit ou de créance J

!telle qu'un Banquier. donne a une perfonne qui
:voyage pour érre préíentée par elle a un de fes

. correfpondans ou amis , ~ en recevoir I'argellt
dont elle aura befoin. Quelquefois la famme
n'y eft point exprimée , mais alors le Banquier
-écrir direélernenr une aurre Lettre á fon corref,
pondam , par Iaquells íl lui fixe la fómme qu'il
peut -avancer. Voici un-modele de Lettre de
crédír, fans bornes. -

rr. E X E M P L E.
A Lyon, le '10 Mars 178r;

Monfieur le Chevalier de Saitu Romain J en mI
"prévenane d'un voyage gu'íl doit faire en-Italu ,
in'a prié; M,onfieur, de lui donner les moyens de
s'y procurer l'algent qui peut luí erre nÜeifaíre ;je
¡IOUS prie en c:onféquenae de lui remettre d mon
~omple les [ommes qu'il vous 'demandera ,foiUTI

. ifpeces ,foit en remifes , que vous luí dennerier fUt
~'DS amis de Venij'e, Rome, Florence ti' aurres lieux

..par~oli il fe propoferoit de pajJu ; vous voúdreq bien
me faire pan dIur & mejure des avances que vous
lul fercí enfuif~ de la préJerlte ,afin que /e vous 14

faiJe compre auffi-'IOI. ~
J:«; l'honneur d'erre ,,&c.'

. .Vo.tre tres-humble fervireur,
A Monfieur, 1MBERT •

.Monfleu'Í' SPONTONE, Banquier,
.,A GENES. .

.,.. Les A.(fignalions ou Ürdonnances font des
efpeces d'ordres que .les propriéraires délivrent
fQr -leurs fermiers ou locataires, pour q~'ils
paient une certaine fomme el une certaine per~

"1



de Ch.ange , Chapo XXi, 20'1
(onne fur un certain fonds ou revenu ,ti l'ecqui«
d'un term e de bailo La prudence exige que le
Porteur les faíle acceprer par eelui fur qUI elles
font données ~afin d'éviter toutes ~conteaation~
qui pourroient furvenir el leurs échéances ; cae
Iouvenr il arrive qu'un propriétaice obéré donne
deux affignlltions fue une meme perfonne poul'
le méme objeto

Quand le fermier OU Iocataire accepte une
alligJ1ation, il fe rend débiteur de eelui a qui elle'
a été donnée. Cornrne ces forres d'affignation~
peuvent étre négociées , il ne faut pas, s'en char-
ger fans y faire mettre l'aval ou garanfie de eelu!
qui la cede. Cependant on ne peut revenir íur'
celui qui a mis Ion aval, ni [Uf eelui qUf a fait
l'allignatio.n , fans julli:(iec en bonne forme l'im-
poffibilité ou l'on a été de fe hice payer par celuj
fur qui elle a été donnée,

S, Les Refcríptio.ns ne font gueees en u(age que
dans le Départernent des Finaaces , de la parr
des Receveurs généraux Iur les Receveues des
Provinces. EJIes font rnotivées de fá90n qu'il·n"y
a polar d'échéance fixée, En vai'CÍ.un exemple,

\ .

ILI. EXEMPLE.
Monfreur , v'ouS' paiere'l.des premiers' aeníers qué

~ous rentréront , ti M41nfieur Benott V:I!-S Pierres s: I

ta fomme de di)f-neuf mille livres ; Il:e laquille il
f10USJera fóú eempte jllr votre recette " en rappor-
tcnt. la prejente acquíttée., A Paris, le -,19 Ja71f....
'Pie, 178r..

A Mon:fi4ur~' ,
MonJieur MONT.AR.ÁN "Recev'eu,p'

.' des Fermee ; el MARSEILLE.'"

,F·¡ N. ,t
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'RECUElL a;i Edits, Déclm:atiolls·, Ordou.
¡wnce~& Arretsfur lefa-it du Commerce;

DRDONNA,NC E de L,9uis XIV, Roi de Francs 6- de
Nuvarre, porrtl11t Reglel11ent ,pollr le' Commerce des_
M¡;ocians. & MarclÍa7'lds _, tn.nt en gros qu' en dbail.
Donné á St, Germaln e~' Laye 0, al! mois .de l\;1an ¡.6n •.

LOU'IS, PAR L'~GRACE DE DIEU , ROL DE
FRANCEET DE NAiV ARRE: J!r. teus préíens & a,
vrnir , SAÚJT. Comme le Cornmerce 'fula íouree de
l'abondance puhlique,.& la rich. ífe de; Parriculiers "
Nous avons de:p1:'lÍsplufieurs' années appjiqué nos [",ini
pourle rendre floriffatu dans notre Rcyaume. C'-eft ce
quinous a porte prerniércment a érigerparmi nos Sujers:
pluíieurs Cornpagnies , par le moyen deíquelles. ils
rirenr pré[emeníent des Pays les plus éloignés , ce qu'ils
n'avoient auparavant que par I'entremiíe des autres N a--
tions,C'eft ce qt¡i nous a engage eníiiire a faire conf-
rruire & armer grand nombre de vaifíeaux pour I'avan.,
cementde la riavigation , &[ a ernployer la force de no. '
armes¿lar mer & par rerre, pour en maintenir la [u-
rete. es établiflemens ayant éu tout le Cueces que n ous
enartendions , nous avons cruétre obligés de pourvoir
a leur durée , par <les Réglernens. capables d'aífurer
parmi leS Négocians la bonne foi conrre la fraude, &
de prevenir les obfiacles qui les détournent de Jeur em-.
~Ioi, par la longueur des procés , & coníom menr en
iiais, le plus liquide de ce qu'ils onr aCq»i's. A CES

e CAIiSES. de l'avisde notre C::onfei , & de notre cer-;
CQdeMarchand. \. -A, .

r,



,,Z.. RÚuei(des,. Ordennance.s , Edus'
raine fci~~r;e, pleine pui{fance & autorite Royale'
'Nous,avons. dit , dédare & ordonné , diíons , deela.~
Í'on~, orttonllons & nous plair ce qui eníuit,

TI T RE P R EM 1 ER.
De! Apprenrifs ~ N¿gocíans, 6- Mwchallds', t~~1

- l' . en gros qU:e.n détail.

AR T. I. Es lieux- oú i1 y a Ma1tri[e de Marchands ,
. les Apprentifs íeront tenus d:a.ccomplir le temps porté

:ear tes Sraruts : neanmoins les Enfans de Marchands
{eront repur¿s, avoir fait .Ieur, appren~i{fage ) loríqu'ils
auront demeure aél:uellement en la.mal[on de leur pere
QU ds; l~lr mere, faiíant profeflion de. la, méme mar"
chandi[e ;;-¡.ufqu'a. d,i,x;-[ept ans accomplis. ,

AR T. ~l. Ceh1i qui· auca fait fen A pprentiffage, {'era
renu de demeurer encere autant d~ ternps chez fon Mai-
ne', ou un' aurre .Marchand de parei lle profeffion: ce

. qui aura lie~l.pareinetÍlent _a l'égar~ des fils de Maitre:
.AR T. rn. Aucun ne Iéra recu Marchand', q~;iJ n'air

vingt ans accomplis, & ne Fapporie' lé ·brevet & les
.cehincats d'apprentiffag'e, &. du férvice fait depuis. Et
eñ eas que' le. cc:mtenu es certificars' ne fút vérirable ,
I'Afpiran] [era déchu de la Maitrife: le Mairre d'ap-
]5rcmiifage <tui aura, donne Ion c€·rtincat, cOHd~mne
f!n c¡'nq:cens li"tes' d'a-menae, & 'les autres Certifieeteus
CbaC:l111eh nrdilS. cens EVFes. . .
. AR;T. IV. L'.~[~irant ~ la N1ai\úf¿ fera }lfterr?gHur

les Livres & >Ré'gjft~éS,a pa:rne double & a parne fim-
JlI~ , for les I!et~res' & Bd'lets·d'e 01~ñgé,fur tes Regles
d'Arirh'm~tiqu'e', fur la , pa~~ie de l'Al1ne, fllÍ" Ia Livre
&: poids de l'War.c, fUl: les Mefu.t,es & les' q,u¡¡,ü,tesoe It
:Mat.~hal1d~fe, autarrt, qu'il corrviendra pour le Com~
lfferce' d:ont i1 eritend'. fe rnéler:

ART. V..Défendens aux Particuiiers & ali.¡¡;Commu-
nautés, dé prendre ~ni- recevoir des Mpira,n~ a,ucuns
Iirérens pour leur réceprion , ni autres droits <fue ceux-
q.}li íont pones par les. Statuts , fous quelque preteJCte
q¡.¡e ce púi{fe étre , a peine d'a.mende, .qui ne p0urr~
erre moindre: de cent Iivres. Défendons aufi't al' AJpir¡¡n¡.
dé, faire aUCUllJ feífin, a peine de :n;ulJite'd:e [a'i!eGe,páon.

/_ A.RT. VIi. Tous Ne¡;ecial!1l~ & Mar~hands eh gros &
<m- détail , cornrne auffi les Banquiers , fero'nt lieputÓ¡
majeurs pourIe fait de leur. Corn.ffitirce & Banqúe , filni
-~~I'¡ls pui{.fe¡it étre ..eft~<tUe~fous. prérexre de mjn~ri:te.



& Ardcs de I?;églement, &c. 71
. ART. vn. Les Marchands 'en gros & en dérall , &

les Ma~ons, C:harpentiers, Couvreurs , Serruriers ,
Vitriers, Plombiers , Paveurs , & at;rres de par~IUe
qualite , feronr tenus de demander le paiement dans 1 an,
aprés la. délivrance.' .

ART. VIII. L'aélion fe~a inrentée dans fix mOl; pou"
lUarehandif.~s& denrées vendues en .détail par Boulan-
~érs, Pariíllers, Bouchers, Rótiíieurs , Cuiíiniers ,
Couturi~rs , Paíiementiers ) Selliers , Bourreliers, &
autres femblables.

ART. I~. Y oulons le con~~nu es deux Arricles .ci- ,J
llelfus avoir lieu , encere qu iI y, ellt eu connnuanon
¡jefourniture ou ouvrage ; fi ce n'efl qu'avant I'année
ou les fix mois , iI y eút eu compre arréré , fomma-
tion, ou inrerpellation judiciaire , cédule , ohligation
ou eonrrat,
-ART. X. Pourron~ néanmoins les Marchands Be ou- '-

vriers défécer le [erment a -ceux auxquels la. fOij.rni-'
rure aura. éré faite o les affigner , & les faire Inrerroger.
Et á l'égard des Veuves , Tureurs de leurs enfans , l):e-
ritiers &·ayans caufes , leur faire déclarer 's'ils [avento
lJ~e la ch@,fe,efl:düe , encere que I'année GU les fix mois'
íoient expires,. .

.ART. Xl. Tous Négocians & Marchands, tant en
. grosqu'en detall, auronr, chacun a leur égard-, des _
aunes ferrées par les deux- bours & marquées , & des
poids & mefures étalonnées. Leur défendons de s'en
fervir d'autres , a peine de faux , & de cent oinquante,

, ~~res d:amende.' , ,

TITRE 11.

.Des Agens de Banque 6- Ce urtiers.

ART. l. Défendons .aux Agens, de Banque & de
Change j de faire le Change , ou tenir Banque ponr
Jeuf.:ompte panicuiieé , [ous leur 110m, ou Ious des
ríoms interpoCes ) direélemenr ou indireétemenr , a peine
d~ peivariou -de Ieur charge , & de quinze C§l1S, livres
d"amende.· .r '

ART. U. Ne peurrone auffi les' Cou rriers de Mar-
cha.ndif~, en faire aucun trafic poi'ir leur cornpre , ni
telllr,cal·ífe chez eux , ou liguer des Lettres de Change
par aval. ~ourronr mJanm~ins cerrifier que la fignature
~e>Lenres eleChange eÍ't véritable,

A i;



4 Recneil des Ordonnances , Editr
ART. In. Ceux .qui auront obtenu' des Lettres de

}tepit, fait Conúal d' Arerrnoyement , ou fait Faillire
ne pourront ,elre .Agens' de Chango ou de Banque , o~
Courtiers de Marchandiíe.

TITRE,III. -,

Des Livres S- Regíftres des Négocíans , Marchan¿s
, ' ' '1 f/'Ba,nquiers:

, AR TIC LE 1. Les N ego\;ians & Marchands, tant en
gros q,,!'en détail , auronr un Livre qui contiend-a tour

-Ieur .N egóce, leurs Lerrres de Change , Ieurs denes
aétives & paflives, & les deniers employés 11la de-
penfe de [eur maiíon.. ~, '

ART. n. LesAgens de Change & de Banquetien-
dront un Livre Journal , dans lequel feront iníéréss
routes les parties par eux négociées , pour y avoir recours
en eas de contefíation.

ART. lII.· Les Livres des Négocians & Marchands,
tant en gros qu'en détail , íeronr 'lignes fur le premiee
& dernler feuillet , par l'un des Confuls dans les Villes
01l il Y a 'Jurisdiélion Coníulaire , & dan s les autres ,:
par le' Maire oul'ún des Echevins , fans frais ni droits,
&: les feuillers parap hes & eones par premier & dernier
de' la main de ceux qui auront éré commis par les Con-
:{i.¡lsou Maire & Echevins , dont íera fait mention aa
l{r<;rp.ier feui n~t. ' ,

ART. IV. (Les Livres des Agens de Change'& de
Banque feronr cortés , lignés & paraphés par l'un des
Confuls fur chaque .feuillec , & mention fera faite dans
le premier , du norn de l' Agent de Change ou de Ban-
que; de la qualiré du Livre , s'Il doit íervir deJourn~l
ou pour la caiífe';, & fi c'eft le' prernier , fecand O[

aurre , dorit fera fair mentían fur le Regiftre du Gre&
de la Jueisdiélion Confulaire, oude I'Hótel de Ville,

AR T. V. Les Livres journaux feronr~ écrits d'ane
mérne fuite par ordre ~,e date fans aucun blanc , ar~étés
en chaque Chapitre ll4 a la-fin , ll4 ne [era' rien ~c!\1
aux marges.

AJtT. VI. T9uS Négocians, Marchands, &Age~l'
de Change & de "Banque , íeronr tenus dans lix: mOI5'
aprés la publication de notre préfente Ordannance, ~&

f?ire qe nouveaux Livres Journaux &. Regi~e¡ llitiUeit'
-,

(



,& Arréts de R¿glef7}¿Cí1t, €re. 5
rottés &"paraplíes " Í"ui\!aht qu'il dI: ci-deflus ordonrté ;
danslefquels ils pourront , fi bon leur íernble , portel:'
les Extraits de leurs anciens Livres.' ,

, ART, VII, Tous Négocians & Marchands , tant en
grosqu'en dérail , mertront;n liafle les,Lettres mifiives o

qu'ils recevront" & en Regiftre la copie de celles qu'Ils
écnronr. ,
, ART:VIIl. Seront auffi tenus toUS les March;rnd~ de
faire,dans le méme délai de fil(;, mois " inventaire fous
[eur feing de tous leurs effets mobi1iers & imrnobiliers ,
& deIeurs dettes actives & paífives , lequel fera' recollé
& renouvel!e de, deux ans en deux ans. '

ART. IX. La reprefentarion ou cornrnunication des'
LivrEsJourna'ux , RegiftrEs , ou Inventaires , ne pourra
Irre Fe'luife ni ordonnée en Juftice , finon pour fuccef-
Jion" communaute &; partage de ,focieré en cas de
'faillite.
, ART. X. Au ca~ néanrnoins qú'un Negociant ou un
Marcnand voulüt fe fervir de Ses Livrcs Journaux &
Regiflres , 'ou que la Partie offrh d'y ajouter foi , la
,eprefentarion pourra erre ordonnée , pour en exuaire :

" ~equi concernera le différend.

T IT R E 1 V.
Des, Sociétés •

. ARTfcLE 1. 'Toute Société'genérale ou en comnren-
dite , fera rédigée par écrit , ou pardevant N oraires ,
QU fous tignature privée ; & ne fera recue aucune preuve
par témoins , contre & outre le contenu en l'aste de
fociéré , ni íur ce qui .{rroit allegue avoir ere dir , avant,
lors , ou dep:1is I'aéie , enc~re qu'tl s'aglt d'une íomtne
ouvaleur moindre de cenr livres. , '

. ART. Il, L'extrair des Sociérés entre Marchands &
Neg~ciam, ranr en gros qu'en détail , {era regiftre au'
Greffe de la Jurisdiélion Con{ulaire, s'il y en a, finen
en celui de l'Hórel comn'íun de la Ville; & s'il n'y en
a pomr , au' Greffe de nos Juges des lieux, ou de' ceu x
des ?cigneurs'; & l'extra ir iníéré dans 1111 rableau exp'ofée lieu ppblic ; le tour a peiné de nulliré, des Aétes &
/~tra~s pafíés , tanr entre les Aífocies , qu'avec leurs
"reat¡clers & ayans cauíe.

'.ART. Il l. Aucun extrait de Société ne fera enrégifiré,
/ A iij
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_s'il n'eft {¡gne, 0"0 des Aflociés > ou de ceux qui aUrtlfll

foufFert la Société , & ne contiendes noms , furnoms,
qualirés & demeures des .Aifo(:ies, & tes claufes extraer.
dinaires, s'il Y en a , -pour la. {¡g.narure des Aéles , le
temps auquel elle doir commencer & finir: & ne [er¡
répurée conrinuée , sil n'y en a un aéte par écrit , pa·
rei1lem;mt enrégiflré & affiche.
- ARoT, IV .. T'ous. aéles portant changement d'Affo-

- cíes, nouvelles flipulations ~u clauíes pour la lignature,
ferom enrégiítrés & publiés, & n'auront lieu que du
'jou1- de la publication. .'

ART. V. Ne Jera pris par les Greffiers, pour l'en,
tegiHremenr dela Sociéré , & la tranicri-ption dans le
la?~eaU, que S íols > & pour .chaque extrait qu'il en
délivrera , 3 fols. .

ART. VI. Les Sociérés n'aorons effet lt l'é¡;ard de!
Aifocies, leurs Veuves & Héfiriers , Créanciers &
ayans caufe , que du jour 1lu'dl'es .¡¡u·r@n'tere enregif-
uees& publiées au Greffe du dosnicile de tous les Con-
traélans , & du lieu oú ils auronr magafin, .'

AR T. Vtr.Téus Affoci:é's feronr obligés {olidairemei1!
aux dettes de la. Sociéré , encere qll'il n'y eh ah qu'un
qui ait {¡gne., au cas qu'il, air figné !?(ltlr la Compagnie,
& non autremenr, - .r-

ART. VIII. Les AífbCi~s en commendire ne Ceron!
obligés que ju{qu'a la conourrence de leür part •.

- ART. IX. Toure Société cdnfiendra fa claufe de fe
foumettre aux Arbitres peur les conreflarions qui [ur"
viendronr entre les A¡rocies;, & encere que la. claufefiit
cmiíe , un des Atlocies. ne pourra nommer ), ce quelel
autres feront tenus de faire; finen en íera nommé pai
le Juge pour ceux qui en feronr refus,

ART. X. V oulons auffi qu"en cas de déces, QU de
longue abfence d'un des Arbitres, les. AiTociks en nomo
ment d'aurre . finen il en.íera poureu par le Jugevout
les refuíans. '. .

ART. XI. En cas que les Arbitres foienr partagesen
opinions , ils pourront convenir de, Surarliine fans le
coníentement des parries ; & s'ils. n'en. conviennent , 11
en {era nommé un pa;: Ie Juge.

AR T. XlI. Les Arbitres pourront j'uger {ur les piew
& mésnoires _'lui~:!:elj~ fer<¡ht rem)¡; >, faPs ·;W.c.\lAAfiw¡¡,-
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.¡¡!~de Juflice , nOH0bftant l'abfence lle ,quelqu"tme des
parries.

ART. xtu. -Les :Sen1'ences arbitI'a!];es 'entre 'Aifocies
~0ur"Nég'QGe, ~ar~h~nd,i;fg OU B~nque,! {er:m:tr homo=
¡ogue.es en la JUrlsdrél:10n'(;;én:fulaAre; ,SQl 'y.en: a" fll~ol!

~.es Si@g'es <mlina<Í'l'es de ROS, Ju,ges , JQU de' 'll'eux des
Seigneur,s- ' "
, ART', XIV. T01U ce que i.'le'/fusaura ¡líe:u ~ 1:egard
des Veuves , Héritiers , Si. ayans c'R1!Ife.des A;{f0Ciés.

'T 1 T R E V.

D~$ Vmres& Billete de Ch:o.ng~ & p.rQmejJes
d'en fournir.

AR'I'ICLE L Les .Lerrres de Change comieridront
fommairemende nora de óe\:lX ilJUx'rue1s!le contenu devra
étre payé , le temps du paiement, le 110m de cehii'qUi
~qa donné la valeur , & ii .elle a.été re¡¡:ue en deniers •
marchandi[es, ou autres effets. " '

• 1RT. n. To\1tes le~ Letrres de Change fert;mt:aece:p-
!ees par écrit -purement &:fim,plement. Abro.geons l'ti-,

J~ge de Ies ac~,epter: 'yerbal~ment '> ¡bU ,Po/¡:,ces mots ,,'
VuJans accepte , ou .Accept« pOllr répondre el ,temps; &:'
!pu[es autres acceptations , fous condition, lefquelles ,
p~eront pour refus : & pourront le. Lerues étre p,rq-
teflees. - '

, ART. lIl. En cas de Protét dela Lettre de(;h-a:ngeJ'
elle pourra erre acquirrée par rout autre que celui [ür qui
~lle aura ere tirée ; & au rnoyen QU paieraenr , il ,d'e-
!Jl~urera fubr,oge en tous les droits ae P0rteur 'de l~
Letrrs , quoiqu'il n'en ait poinrde tranfporl' fubr9-
ganon, ni ordre. . '

A¡t'T. '.IV. Les 'l'br.reuFs me Lenres quí .auront m
~cCéptées, ou donr le paiement ec~t.a jour ;Ce,¡:min •
~ront tentls·de les faire payer , ou p.oteiier d¡¡¡ns ,dix
¡ours aprés celui de I'échéance.

ART. V. "Les uíances 'pour le paiement des, Lemes:'
fer~nt de trente jours , encoré q'ue les ID0is,aienlp"1'Us ou
l!101!J.S de jours, -

ART, VI. Dans les dix jours acquis pour_ re ternps-
~)l Pi'orel, fér\lnt cornpris eeux 'de I' echéa.nce,&', du, F ro-:

-, . A i~
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rér , des Dimanches I& des F~;es, mérne des fole~

, nelles, r .:

ART, VIL N'éntend0n~ ríen innover a norre Regle-
ment du fecond jour de .Iuin ¡mil íix Gens foixante-fept,
POU! les acceptarions , les .paiemens , & autres di(pofi-
rions. concernant le, Comrnerce dans notre Vill~ de
Lyon.

ART, VIII. Les Protérs ne pourront étre faits que
par deúx Noraires , ou' un Noraire ~~ deux térnoim ,
ou,par un Huiffier ou Sergent , méme de [a Juftice
Con[ulaire, ave e deux Records , & comiendronr le
nom & le domicite 'd~s térnoins 0U Records. /

• ART. IX, Dans l'Aé1:e, de Pnorér , les Letties de
í Change feront tranícrites avec les ordres & les réponfes,

sil y en a; & la copie du tour fighée , [era Iaifíee a l.
parrie, a peine de faux , & des dommages & intéréu,

: ART, X .. Le Protér ne pourra étre fuppléé par au,Cun
':autre Aé1:e. '

. ART. XI. Aprés le Prorér , eelui qui aura aceepré
la Lettre , pourra erre pourfulvi a la requéte de celui
qui en Jera le Porteur, '

- AR T. XII., Les Porteurs pourront auffi , par la per;
'.Ílliffión d,; Juge, [aifir les effets ~eceux; qui ~u,rQn¡ tire
ou endofíé les Letrres s , encoré qu eltes aíent ere aecep~
rées ; méme les effers de ceu x íur le[quels elles auront
éré tirées , -en cas qu'ils les aienr aceeprées. \ ;

AR T. XIII. Ceux qui auront tire ou endoiTe les Ler-
tres, feront pourfuivis en ga,rantie dans .la quinzaihe,
1; ils íont domicilies dans la diflarrce de /di x llenes & au-
,~e1a"a raifon d'un jour pour clnq lie~¡s , fans diflinc-
non du reílcrr des Parlemens ; favoir , pour les per-
fonnes dorniciliées dans notre Royaume : & hors icelui,
les délais [erom de deux mois pour les'perfonnes dorm,-
ciliées en AngletB!we, Flandres; -ou Hollande ; de,lrO!S
;mois pour ['!talie, l'AlIemagne & les Canrons SlllfI'esjí
dequarre mois pour l~fpagne, de fix pour le Porruga ,
la Suede & le Danemarck, '

• ART. XIV. Les délais ci_detfus íeronr compres du
lendema-in des Protérs juíqu'au joúr de I'aétio» en ~a.
ranrie inclufivernenr , fans díflinélion des Dim~ñches
& jeúrs ge Fétes. '

_ ART. XV, Apres les délais ci-déiTús, les porteu(j
&lesLeures feroni nOI)-re~evahles dans leur ~é'ÜOl1en
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taiantie, & roure' autre 'dem~nd:e .contre les tireurs &
endoífeurs.

ART. XVI.. Les tireurs ou endofleurs des Lettres.
{eront lenus de prouver en cas de dénégation y que ceux;
'fur qui elles étoient rirées , 'le~r éroienr redé~ahles , .ou.
avoient provifion au ternps 'Iu elles om. dú etre prote[-
tées , finen ils {er,ont renus de les gaTan¡¡~. .

ART. XVl1. Si depuis le remps regle pour le Pro ter .,
les tireurs 0,1'1: endoifeUl's ont r€9u la:v:aleur <in argenr ou;
'roarchandife, par compre, cornpenfarion , ou autre--
ment , ils feront auffi tenus de la. garantie~

ART. xvrll. La Lettre payable a un Parricu1ier ,;
& non au porreur , 'Oll. a ordre ,- érant adhirée , le paié=-
roeD! en pnurra, erre pouríuivi &: fait en vertu d'une.
fecond_eLenré , fans donner caution. ¡ & fáiCanr men-s
rion que c'efi une feconde Lertre , & que la premiere s-
ou autre precédenre ,. demeurera. rrulle.. \

ART. XIX. Au casque la Lettre adhirée íoiro payable
auporteur " 0)1- a ordre '" le, paiem~m n:e~, [era fair ~ue:
far ordonnance du Jugg , &en baillant, caunon de ga-
!antir le paiement 'Iu i' en fera. f¡üt; .

ART. XX.- Les caurions baillées: pour I'événemens:
de's Leuces de Change, {éront dechargees-- d!=IlIeiu<
droir, fans qu'il' foit DeCai-nd'aucun' jugemenr " pr.oce-.
dure, ou fommarion, s'Il n'err efrfait aucune dem~nd~,
pendant trois ans ), a comprer'du [our des" aernieresi
pour{uites;, " . " .

. ARTo XXI. Les Lerrres ou: Biltets d1=-Change-{erom::
réputés acquittés apres cinqans de cefíation.' d'i demande!
& pourfuiies, a compter dir Thndemain_ de·'!'e~he;l.nce~
eu Prorét , ou- de-la' derniere Rourf'uite. Néannroíns les'
prét ndus déliireurs fronr renus d'affirmer, s'ils en [bar:
requis j, qu'ils ne foru plus redevables , &: leurs veuves ,.
héritiers , ou ay ans- cauíe-, qui- eflimerrr de bonne foil
~u:il n'eft plus, tiene d-[ú_ o _ - o

, ÉRT: XXII Le' contenu es- deu:xo;A!rtlcfes- GÍ;.,deifu;i,;
~ura lieu ¡¡'l'eg¡r.rd' des rrrineurs. &' des: abfens.

ART: XXIll. Les ngnatnre5';am dos des Lerrres de;'
~hange ne fervironr q~e d:endoifement &- non-d'ordce "
s'i! n'e!t daré, & ne contient le norn- de celui qui a;l.

,f~yeIa.valeuren argent) marchandiíé , _ou autrernenr.

, ;ART,,, XXIV: •.Les Lettres de.Change k,dome._dan~
- • . ',A,.y, . -\- ,
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'les formes pref-éirLtes'pa.r l'Ar.tide ptecMent ,. appal'fi~n'

~ dront 11celui duonom. duque! I'ordre fera rempli, fans,
. qu'il ait beíoin de tran(¡¡OIr," ni.de fignifiCilüon.. .

_ ART; XXV. Au cas-<[lre I'endofíemenr ne foHBalo
-cans res formesvci-deílus.", Ies Lerrnes feront r.epurJes,
npparrenir a celui, qui les. aura endoflées , & p'ourron\
erre faifies _Rile {es créanciers ,. & com'P.enfées Ba~. fe-s:
redevables. . .

ART. XXVL Défendoas 4~a.nridatei' las; ·ordres., ~
-peine de faux, . .

ART. XXVII. Ancun Billerne té~areputé lHUerde
-Change, free n'<:Jfl:.EOlH· Lenres de Cha.Flg'e qui auront~¡e fournies, ou qui -le devcent. et.re. _.

~RT._XXVIlI. Les B'iUet;; pour. Lerrres-de Change-
fóurnies.féronr memion de celui {ur qui elles auronr ele·
"tÍrees" qui en ama payé Ia. valeur ,.. & fi. te paiement
a été fait en.deniers., mar.chandiles.,. bu autres effets,a
¡reine denullité,

··t _

• !A.'RT. XXIX .. Les- B1Itats, pour Letrres d'e 'Change ~
'fóhrrtit féttlnt níenrlon. du 1Í'eÍl.oll. elles feront.tÍtees"

I & fi, la v~ur. en a été -r'eyue·,. & de q~e!k5 -~ér{onnes,.
-Atl;fiji1i1peiIie 4e nullité.

:.\RT. XXX_ Les Bíllers. de '8hange -pa¡yables .)¡ un
pafriculier y nominé ,. ne fel".@nt re.p,utes aRJlwenir ¡.
¡íÚfre,< encore qu'i] y: e\h un rranfporr. fignifié " s~ilsne
foíft"payables au. porteur " bu a ordre ..
~ AR T .'-XXXl. Le porreur d'un Biller negociHera rene
~~ faihr'fe's diligences centre 1e débireur. dans.dix jours,.
5"il el\! ~p0Hr valeur recue en -deniers, ou en Letrres de
tñange 'lui ¡tUl'0I)! éré fournies, ou qUt le devront étre;
&: d¡m~:trGis 'ffi"oi's,. s'il efl:,paur marchandl1e l. ou autres
éfféts. ,Er. 'ferollt les- délals comprés. du }enci.émain de
I'échéánce ,. icelui. compris., -

• J ,

ART. XXXII. A faute de paiement. du eonrens Bartw
un-Billar de Cbange., -le.porreur fsra fignifier {es dili-
gences a célui 'luí aura figné le ·Hitler ou I'ordre; & 1)[-
11gnatiou en garant'ie Iera donnés dans les délais ci"delfu!
]ltefcrits .pour Ies Lertres de Ghaug!l.

·AR.T. XXXn1. Ceux ~qúi ;Curb~t mis leu1' aval fur
des Lerrres deChange , {ür des. pr0meites d'en fournir,

• fur des ordres , oú des aecepraríorís ; 'rur des Billets de
Ghange, oji.·autl'es atles.dell'·M'eilie 'Sua¡Ué~ Cón~¡¡¡¡¡¡!'
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le Com~eree " Jeton¡ rerrns folidairement. avec les' ri-
teurs prometteurs, endoifeurs &, accepreurs ,_ encoré.

, g¡u'il ,;i',en. f0it ,pas fait"mentÍon dans I'aval.. ' ,

T 1 T R E. Y 1,

Des intédts du Chllng,e &,da R:ecfiange;,

, ARTICLE·;¡. :])efend0ns,au~.Negoeians, Mareh¡nifS;,
'ka [011Sausres " de cemprendre .l'inrérét avec ''le prin-«-
.oipal- dans les.Leures QU '.BH1etsde Ghange , ou aucun.
aurre aGte..

ART. n. Les N'égocians, Marchands; &-aucun au-·
tre , ne pourFont ¡prendre "tintewt, alintér.et " fous quel-.
que pretexte que c!, foit.

ART. UI. Le-prix du, Change'-{úa r~[tle íliivant le:
'cours dulieuou 'la Lettre {era. tire.!'! , -eu e,gard_a celuii
'Dula remife {era faite.. . .

ART. 'LV. NeJeia ·d-&aueun.R:eehange'pourlkll'etour:
.desLettres., s'il n~ei-Lj11ftifiepar .pieces valables , qu'ilt
.a ere pris de l'argenr .dans le lieu auq!lel.la,L'et~re ¡¡,1IP3.C
.éré tirée :. finen le Rechange neo fera.q)le¡p0ur. la. q:efii~·.
¡tutjpn du Cha'll'ge ,¡¡"vee l'ínrérér , les frais -du ,Protet'.,
& du voyage " s'i]. en. a, été fair ,. apreso l'affismárion.en.
,Juftice ..
~ ARIT'..v: LaLertre de.Ch¡liIlge', meme"pa.yaDleau,
1E-"lnre'<l'"ou a ordre, érant :proteftee "Je Reohange-ne.
Jera d,ip!r eelui.quiJ'aura rirée , ..que ']lOll':, le Iieu oá.
la remite aura eté faite)' & nonpour 'les,autí-es,lieux oú.
elle aura éré negGleiee :. {aufll:t':é p01.jl'vokpar\ le porteur:
centre 1 s. endotieurspohr le paiement d11 Rechange dess
lieux oú elle aura.été negoCÍ'@e.{liÍ'vant'le"r, osdre •.

A'..RT: VI. Le ;Riechan,ge {er·a'.dñ \P~r ,le rireur des:
'ILettres.llégoeiees ponr le~·1ieux' oú le .pouvoir.dé négo->
:üie,r'e'ft donné parles,LeHres ,,& pour rous les' aurres.;'
fi ~le,F.\luvoir.de .négócier. efl. 'indéf¡ni'" &:.nour. tous: lés:'-i!lJlX'.:' .r, .

. \ART; 'fU. ~'.interet. du ,princi ;il:'& du Ch;m~e re!·itt
l'Iü du jourdn 'P'l'flter:, encere q)i'il n'ait éré d'emand§
~m.!u:fti~e. Celui· du Rechange , des, frais: duo Protér .'
&'tlu· :V0JIIge" ne, fera' d'ñoq~le.du.jour de la 'demaride.,

.i\.RT •.VJll. ~ucun prét ne [era fait·fo~s gage, q~'ill
liJo -en ait 'un 'Acre ..'paraeva,nt .Notail'e, dont feLa'l
~em.'l; 'l'n1.ll\'Ire..,. 'ttu1i. 'co:iitien:dra.-la[oinme -prérée., '&>.:

. . .,Á.. v~J
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les gages qui auronr ere délivrés , a peine de refli'tnriiln
<les gage.s, 11 laquelle le Préreur [er,,' conrraim pa~
corps , fans qu'il puiife prérendre de privilege {ur les
gages, (auf 11exercer (~s.autres aélions,

ART. IX. Les gages <lui ne pourronr étre exprimes,
dans l'obligation ,:{eron!; éncncés dans une fáó'ture ou
mvenraire , donr {era fair menrion dans I'obligation , &,
~~afaélure ou invenraire.contiendrala. quamiré , q:ualite,

. poids & mefure dés marchandifs, , ou aurreseffers don,
nés en. ¡¡age~, [ou,s_ des, peines. portees llax l'A,ticje
p¡,:Écé'degt. .
: T 1 r R E.. V! 1.

liJes 'Con~raiiltes 'fa,. .aorp-s•.
- . . !

, ' ,AR Tic LE~ 1. .Ceux qui a~ur?nt 1i¡¡né ~es, Lettres OU
Billets de C'hal]g-e, pourronr erre contrainrs pi\r corp~;
enfernble ceu x qui y auronr mis kUJ aval, qul auram
pro mis d'en fournir ,. avec remiré de place en place,

'qui auront.fair des.pr011'lflifes,pour Letu·cis de'Change a
eux fournies , ou q:l1iÍe,clev.ront érre , entre rous. Négó-

: cians ou Marchands. qui a uront. ngne des BiHets pour
valeun-recue comprant ,~ou, en marchandife , íoir qu'ils
.doivenr erre acquittés a un parriculier y, nommé, ou a
ron, ordre ,. OH a,u p0rt~U:¡¡. ~ '. ,

AR T. Il. Les mémesconrrainres auront Iieu pour
'Yei~écvtj.on des {;ont-rats· rnaricimes: groifes. a.Jentuies,
-chartes-parties. ventes. ll;: achárs de vaiffeaux ' ..J>0u!
le fret & le naulage. "-'-.. .

T 1 T' lt. E. V 1 Ho.
Des !¿par.a1.ian.s de, Blens,

ART~ic:tE l. Dans les Iieux oU:-Iacommunauré d~
·l\iens d'enrre mari &. femme efl: érablie ·pa.r la Conrume,
ou.par l'Ufage , Ia clauíe 'Lui·y dércgera dans les Con-
'rrats de Mariage des Múchands·grofhers·ou dérailleurs,
& des .Banquiers, (era publiée a l' Audience de la Jn-
¡;isdiélion Comulaire , s'il y en a, {iI,J.OU dam,5 I'aííem-
'.b1ee de l'Hórel cornmun des Villes ,. & iníérée dans un
tableau expoíé en. Iieu puhlic , a peine de nullité ; &.Ja
'~1ªu[e n'aura ~lieu ~qu~e du jour qu'ellé aura ét,~publiée
& enretflrée. . " .

......,ART. lI. Voulons le me me érre Qlí(e~ve entre 1~
:t'l~gocianS& Marcpands ~ tant en ·g:os 'illI~endetall, ~

"

"
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llanquiers, pour les feparations de bien d' entre mari &.:
fell11Ue, o\ltre les autres forrnalités .en tel cas requiíes ..

T 1 t R E 1X.

Pes DéfenJe; 6- Letttes de Répit.

ARTICLE l. Aucun Ne¡;odam ,. M'archand, oÍi-
llanquier , ne pouqa obrenir des Défeníes generales de
Je conrrainc1re, ou Lerrres de Repit, qu'il n'ai.t mis
al!GreJfe de Ia Jurisdiétion . da¡{'s laquelle les Défenfes
.ou l'entérinem'enr des Letrres devronr erre pOllifui\~is. ,.
de la J,mls.dléj:Íon C;onfulaire, s-i¡l y el). a , ou de I'Hó-.
relco\nmun de J;¡. VIUe, un é\at ¿e~tlíi.e de toUS fe$
effets, tant 'meubtes qu'immeubles' '. & de [es '¿ettes; &.:
'qU'iln'ait prefenté a íes ·créanciers , OH a ceux , qui' {e-o
ront par eux commis , s'ils 1", requierent , [és Livres
& R,egilb;es , dont i1{eFa tenu d' anacber. le CeFtifica't,
fous le C0ntre-[c"l1 <J.eJ Lertres -

ART, Il. Au cas que l'état: í,e rrouve frauduletL"C·"
ceux qui auront obtenu des. Leures ou des' Défenfes , en,
ferontdéchus , ericore qu'elles aienr éré enrérinees , .0111

,iIC,cordees. conJradié1:oirement; & le l)emá,ndeul'¡ ne-
pqurra ~Jus en ohtenir d'a,ut.r~s.) J}~etI:~ recu au bené'fiq:
deceflion.

AR:¡;-.nI. Les De(en{es gen.erales ~ Ies- Lettres de,
Re~it fe¡;qnt {¡g,nift,ees dans huitainé aux Créanciers , & .
autres.ir¡t.éreífés qui (érom {dr le •. Iieux ; & n'auronr
etfet qu,·lt l'égard 'de ceux ¡u1xquels. la {¡gniúci\tion. en,
~ura été fai¡e..· . - .
: A,RT,rV-. C~u.~({lÜa)l~ont ó~teuu. des.Defenfes gé:'.
nérales., oll.¡ies.Lemes,.Ie Répit , ne pourront payer.O\;ll
.~rerérer aucun Créancier a,.u Ilreju<lioé des á\ltIes..; li,
'~einede déchoir des.Lertres & :p~fenfes;. '" , .

AR'F; V. Voulons que c~ux qui· auront obtenü dé;',
Lenres, de Répir " ou des Défeníes .~ener.ille .. , !le P:.!1i[';.
'f~nt et¡e élnsMaires 0)1 Echevins desVílles.,. Juges QU
'CoJ)(uls;des, Marchands, ni avoir. voix á.;1ive. 8!. Ra:!Eve
dans les Corps· & GomÍI¡11l1a~lés :. ni'. ~tre: Adn1.ini1ha:-:-
teurs des Hópitaux, ni parvenir aux autr~s fonótions.
jlubliqües. ; & meme\qú'ils en foient. exclus., ~R cas ·crl~illl5
fuífent a.~u~llem~nt en- cha(¡¡-e~ . )
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TI T R ~, X:,

P'I':'-' C'eJJjons, lle Bien~~

A R'l'I czEl. Ourre les formalirés ordinaisemsm ohfií_
... ées pour recevoir au bénéfice de 'Cefíion. de 'biens , le¡,
Negocia.ns & .Marchands en. g·,ros & en dérail , Il¡ les:
l.lh.nquieI:s ,.1es Impétrans {él'ont. tenus de comparoir en

'J¡~r~onne a l'Audience , de~ la: ?urtsd!aion. Confulaire.,
'lIbi!'}' en a ,. finen en 1 aflemblée-de 1H6te1 commun.des.
'VTI'les , pOllE y déclarer leur nom, fumorn., qualite &
tlem~ure, & qu~;ils 'jn\, éré -:~C¿us a fairé qeffion de:
1nens: En {era 'leur dec1arauon lue & publiée par 'Ie:
Greffier , & iníérée dans un rableau .:public.

: / AR.T: H. lA!; E1iral'tgers. qui. n'auronr obtenu nos;
Lettres .de Nattl>Ea.11te', ou de déclararion de' Naturalite"
•. e.feeonr ¡:es)U_~ilffa.ine Cefíion.. .

TITRE xr ..
, Des Eaillues, & Banqueroutes:

. .ART~-C1:E·t l;a¡Faillite'ou Ban~uer0ute'{er.a répll!é~
\9uvette du joúr q'ue le débireur fe {era· retire, ou (Luele-
fcellé aura: eré appoíé íur {es· biens, ,

-, ART. II. 'Ceux-qui anrorrt fait f'aiUhe, retom tenus;
tle donner a 'leurs- Créanciers un étar 'cenifié d'eux ~.
"t~utceg¡¡'lk p-01Tede!'lt., &. detour.'ce qu'i1s,d6~venr.

ART; 111. L;s' N egoc¡ims, Marchand~ ..&13anquielS\,
feron,t encere _,tenus de' re~rgeqter rous.leurs l~~.~res&.
'Regl'ftres cortes '§l p.araphes,ep. la 'forme p{~rcnre ]l~r,
tés ~rti21e,s~ 1 , U 1 IV , :v , VI -& Vii tlu titre l~!
ti-'deiTit'S· i . 'pOU! érre remis atr Gre'ffe ':d'es' Jl\ges &.
Con[uls " s'i! 'y' en a, finon. ~de l'fl'6tel commun 'des,

. lTilles " -ou.éa-meins.des -Créanciers 'a _,YaÍlr,'ehoix ..

. ' Í"-IRT. IV: ~ec:arons.n~¡1s tou9tta~fuórtf' 'céffióií¡-"
"'teí:ttes· &'. donarions. tia 'biens meuille-s CiU lrnrn~tl¡Ms"
f4its,en:fráúde He. 'Ct~;iñci'er!;. VoVtóns. qri!i1s%ieijnap'~
;¡rotfes"a-Ja ID'!,Hecommune 'deSie1f~fs..
".. Á;Rrr:. V. ,Les,ré[m1utions p,ri1h' i!ans~J'.a'íremb¡ee ¡j$;
Cr.éanciers ,.. a la pluralité "des :vwx ,. ':p-9wr ,broco\l>lr-ei>
ment deseffars. ou l'acquir des-deires, {eront exécurées ,
par provifion, & nonob:ftant. tomes oppofirions ou ap,·
pellátions; "



~ A'rdis de Rfgte~úu, &'C., 11$
.' A~T. VI.· Les voix des Greaonoiers~'re'va-udrOl'I't; non-
par le nombre ~.es·.períonnes , ma.is eu egard a ce "!u'il·
Jem[era dú, s. tI monte ¡UIX -tross. ,,!u<h'rrsdu rotal. des,
dettes. . .

AR.T; vn. En. ca]; d'oPlrdfi~i:on ou de reíus de jjgne~'
les deliberations par les. Créanciens " dondes. créancss,
¡¡'ex.cederoat "''" qU!l,rt d\1>-rotal' des dertes , V<llu1of!s;
'iu'elles. [oient h()ID.olog1Qees en. Juflice " -& -exécutées.
,orome s'Hs axoienr rous fig.né.. '
. ART. vnr. N'entendone néanmoins déroger :aul!:'
pti~íleges [¡lr le~Srheutles , ni !lux prlvtleges 'e.:- hypo'-·
¡heques [ur les immeubles , qUl' íeront coníervés , fans.
fiueceux 'í'ú.;a1Q,fOntpi;ivile~e ou ,hyf1o~heque ,. p'lliÍifenr
erreren.us.d'eaüer.én ancune compofition , r:emi.[e, 0Jl'
¡itermoyament ; a cauíe eles [omme~ .pour, eíquelles. iIs;
aurom :pr.iviJege ou hJr.potheque •..

ART, IX. Les. deniers comptans, &'ceux '<[U1: prm;é-·
deroIHdé la. vente -des -meables & des effets mobi~ier.s ,.
~raJlt mis-es mains de C-'eU'X qui .[eIomnommes .par les,
Crtlanciers .a la pluralité des, voix , & ne 'pounont el!fl:
vendiques par .les-Recevecrs ..des, Confignations a • Gref-·
fiers ,. Noraires , Ii.luiffiers, -ou Ser gens l' ou.autres.pere-
[onnespubliques.j.ni.pris íun icenx aucun droitj?ar.euxc"
oules dépoíitaires " a ,peine de Goncu:!lio!1•.

lART. X. Ded~rons JBallque.routi'el's' frllud:trteuK.,. 'C.eñxc
'r¡ui auront diveni leuss .effers "l [u ppoíé des Creanciers' ,>,

o~declaré 'e1us qu'i'L n'~tai.t. duo á,u.x vetilahies ~créau.¡.·
,¡ers. .

ART. xt. Les iNeg'o~ians,&:les Maa-cliands, tanrE\l'
.grosqu' en dérail,', - & les .Banqaiers e- gni .lors ..de leur.:
faillire " n.ef~Eré[e1l;rew:lt pas .leurs Regi1hes. & .Iout--
naux , lignes.& ,pau,phes." commemous aVIl)lls.ordo:ll.:\W'
ci,ae:lfus., pourronr étre r.ellutes. Banquer.outiel's.frau .....
duleux. .'. .

. AR.-T.~XII. Les- Banquerouriers frauduleux [tÍront¡
pouríuivis exrraordinairement ,,1& ,Ilunlsoae mcrr., ,,,

,AIl-'l'.x[·H •.e-eu~ S!l1¡i.J'au~bm<fielé ou fa,,~r-i{é;¡·ád3fln;¡¡,
.quereut¡¡ f¡¡;.auduleu[e, en diveniifaut·les.§:ff€t'h. accep, .
{n~~des tran[~.ort·s, venres, ou dQn~tio~s., fi~ulé~s, ,¡~:
qu 11s fauront erre en fraude des Creail(¡je~s , -ou [e dere'
,darant Créanciers , ne l'érant pas , oupour.plus grañde·
Jomme que-celle qu; 'leur étoit. dúe " ferom tondarn:!1,es:

, ~ qulnz.e~~n51iV. d'iÍme'nd\! j & lI)¡Jdmfble' de-Ge:q~~
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16 l?-ecu~ildes Ordonnences, Edus
auront divertí QU trop demandé, au profit des Crean_
ciers, . I

TITRE XII.
)

De la Lurlsdiéiion des Confuls:.

AR TICLE 1. Déclarons cornrnuns pour rous les Siegeí.
-des Jnges & Confuls , i'Edit de leur·'erabliífelllenrdans

. notrebonne Ville de Paris, du moisde Novembre'í6¡
& rous aunes Edits & Déclarations touchanr la Juri~

'diaion Coníulaire , enregiftree& en nos Cours de Par".
.Iernent, . .· ,
· AR T. 1:1. Les Juges & Confuls connoitronr de tous.
Billers deChange faits entre Négocians & Marcha:nds
()U dont ils devront la valeur ; & entre toutes perlOnne;'
ponr Leures de Change ou remifes d'argem faites ~e:
,plac.e,en place. ,
· ART. Il I, Leur défsndons néanmoins de Gonnolrré
'des Billets de Change' entre Particuliers , alares' que
'Négocians & Marchands , ou dont i1s ne devront point
-la valeur. V oulons ql1e les Parries fe pourvoient par-
'devant les Juges ordinaires " ainíi que. pour de Iimples
promeflss, .

ART. IV. Les Juges & Confuls connolrront des'dif.·
.férends pour ventes faltes par des. Marchands. , Anifans:
,& gens de Métier , afin de revendré Oll de travailler de
.leur profeííion : comme a Tailleur d'habirs pour éroffes,
paflemens & autres fournitures : Boulangers ,& Piltif-
,fIers pour bled &. farines : Macons , PQur pierre "
Imo.ellon & l?latre; ChaJj?etlüE:r.s l. Menuifiers , Char-
'rons, 'Fenneliers & T ourneurs ,. p.our bois ': Serru-
:rlers, Maréchaux , Taillandiers- & Armuriers, POU¡,

'ter : Plornbiers-Sz- Fonrainiers ,_'pou!' plomb , &. aunes
"femblables;. -

ART. v,. Connoltronr auífi eles gages .• falaires &l.
'penúons des Cbmmiffionnaires , F<iCfeurs ou-ferviteurs.
des Marchands, pour le fait du Trabe íeulemenr. .

·I Aa"!'. VI, Ne,pouFront lesJuges &,G:onflils'connó1'tre.
-des conreftations pour ñourrirures , entretiens , & ern-
-meublemens , mérne entre Marchands- íi.ce:n'eª,q~'il!,
tln fuífent profeíiion, .

~. Ai}T. VIl. Les Juges & ~~nf\ilS connoltront di¡·
·~~.IeJ).ds,. a ~á~íe_.des ~ífu¡~ñ~,e~l.g¡l'oífes.¡yellru¡es..j,
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',rbmeifes, obligations ,1 &. conrrars , c~ncemant le corn-
-merce de I"l; Mer', le frer & -le naulage des va.iífeaux.

ART. VIII. Connolrronr auffi du Commerce fait pen-
[ant-IesFoires tenues es lieux de leur etabliífement, fi
l'ami)JUtion n'en eft faite aux Juges éonfervaleurs du e
'Frivilege des Foires,

ART. IX. Connoitrout parei1lement de l'execution ele
nosLettres , Ioríqu'elles feront incidentes aux affaires
oeleur competence , pourvu qu'il ne s~agiífe\ pas de
retar ou quali¡e des perfonnes. .

ART. X. Les Gen} d'Eglife , Gentilsh~mmes&
Bourgeois, Laboureurs, Vignerolls & autres , 'pour-
ron! faire affigner pour ventes de bleds, vins , beftiaux
& aunes denrées procédanr de leur crú , ou pardevanr
les Juges ordinaires , ou pardevant les Jllges & Coníuls,
fi les ventes ont ele' [aires a des MarchaJ;lds ou Artiíans ,
,faifantprofeffion de rJlvendre. - ,

ART. XI, Ne íera érabli dans la Jurisdj-él:ion'Con1i¡-'
laire, aucun Procureur" Syndic ; ni autre : Oflicier •
-s'il n'el! ordonne par l'Edir 'de- crearíon du Siege, OU
autreEdit duernent regiffie. ' ' , - ,

ART. XII. Les procédures de ia' Jurisdiaion (:oh[U:
'laire feronr faites fuivant les' formes preícrites par le
-TilreXVI de norre Ordonnance du mois d' Avril mil
flx censfoixante-íept- . - -

" ART. XIII. Les .Iuges & Confuls dan s les rnarieres
de leur competen ce , pourront juger nonobftant rout
declinaroire _' appel, d:incot~l.Petenc<:, prife a parrie ,
renvol reqUis ,& /ignl'fie, merne en verru de nos Lertres
:deComn¡íttimus aux Requeres de notre Hórel OH du Pa-
lais, le Privilege des Univeríites) des Lerrres de Garde-
gardienne, &- tOUSautres, -' '). , -

ART. XIV. Seront ter¡us néanmoins , {¡ la connoif'-<
fa~cen~ l,eur ap~~nien~ pas , d~ déférer ~u déclina-
'toire , a 1appel d'lncompetence, a la pnfe a parue , &:
,\1 renvoi, ' - '.¡{

AR'T. XV. Déclarons- nulles tomes' Ordonnances ,
Commiffions , Mande¡I1e¡;¡s ¡¡our faire affigner ,,& les
Affignations données im~onféq\lence pardevant. .nos
Juges , & ceux des SeignellrS, en revocatio)l de .celles
-9u;auront été donnees pardevant les Juges & Conínls.
Défendons , ~ pei:¡1e,de,l\ullit~ l~e .'<lffer 9\\ f".feoil' les
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_JlroCedllres .& les pourfuires en exécurion de leurs Sen-
rences, ni faire défeníes de proceder pardevanr eux, Vou,
Ions qu'en verru de notre préfenre Ordonnance, elles
foient Q'ji. iécucées , & que les .Parties '\I·1.1iauronr prefente
Ieurs raqueros PQ1.1r faire cafler . revoquer , furfeoir,
o!l·déf~nd,reJ'e1!;¡kurion de leurs Jllgemens, les Proc~
reurs qui les auronr íignées , & les Hu,iffi8rs 011 S8!:geQs
qui les auronr fignifiees, foienr condarnné, chacun en
'én"luante livres d'ameade , rnoitié au profir de la Partie,
& moirié "au profir des pauvres , qui ne <pOllrf0ntetie

~-1'emi{esni mcdérées : au paiernenr de{"lllette~ la Parrie.,
les Procllreurs & les Sergens feront contrainrs .1ollaai.
remen,t.

AR T. XVI. Les veuves & héririers des Marchanos,
}N.egocl¡¡'l1S & autres , centre lefquels on pourrolt fe
pourvoj] pardevanr les Ju'ges & COl1Íuls . y íeront aJli-
g-Bes , Oll en repriíe , ou par nouvelbe a&ion, Et en cas

'q,ue la qual'iré , eude eotnniune, ou d'héritier pur &
fimple , ou par bénéfice i!'Invenr¡¡,ire, {<;lit conteflée ,
0<1 qu'il s'agi:tre ,d'é donaire ~ ou de' l~s 1!lIliverfel ou
particnlier, les Parties feront renvoyées pardevanr les
Juges ordinaires 'pour les régler, & ..aprés le Jugemeat
de-la quafir~, 'douaire ou .legs, eiJes {tlront,;rell'Voyees
parde::ant les, Jllge~ §l._. Conf~1s;

- AR T. XVII. Dañs les marieres .actribuées aux Juges
~ Gonful~" le Créancier pourra fai ..e donner i'affigna-
tion a Ion choix " ou au lieu'dú dcmicile du Débiteur,
ou au -lieu auquella promeife a ere faite &Ja marchan-
c1ife f{!)urni~ ; GU au lieu auquel le paiesnenr doir étre
.fait.

ART. xvtn. Les affignations pour le Cornmerce
maritime íeronr données pardevant les Juges & Co~.
fuls du Iieu oú le Centrar aura eré paíi!é. Déclarois
nul1es celtes qui.feronr données pardeva;;'r les Juges ~
Confuls du lieu d'oú le vaiiféau· íera partí, ou de celei

.-",¡¡ iI aun t¡ú:r naufrage •.

. SI DONNONS EN' MANDEMENT a nos ames &
reaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Par-
Iemenr , .Chambres des Comptes , C;:Ol1IS_ de.s Aydes)
.Ba>iflitS, Sénechaux -& tous autres nos Officiers , que
;!Cesp.¡¡:e{enres .¡qs gardenr , obfervenr & encredennea,
fa:lfent ·ga¡rde·p, oMer~'er & entreeeuir i &. pon! ~es r<;llIlre
-notoires a HOS Sujets , 'les fa«e-nt ii,pe., publier &; ~eglf-

- ner; eAR 'rel 'eft notre j>'Ia.i-Jir. Er afin ql1€ ce ~OHchofe
~- -&; dable ,l¡ {ü1llimrr-s, iN,()"ls. '}- :a1{¡¡¡)lSfW:.. ,¡;¡¡ettW:,1
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.•Mue {cel. Donné a Veríailles au mois de Mars l'an de

grae~ ¡niUiX; cel(s íoixante-treize, & de notre regne ~e
. !l'enue¡ne. Slg]le, LOUIS-. Er plus bas, par le ROl •

COLBERT. Et d cbt« efl écrit , Vi]a , DAL~GRE. Edit
.p.ourle Commerce. Er ícellé du gralltl íceau de cire verte
fur lacs de íoie rOllge & verte. . -

Lu , publir! ¡;.. regifl¡e ,oui, &- ce re~uérant le Prece-
mr Gineral du Roi , pour erre execine jelon [a forme &-
/e1leur.A Paris en Parlement , le Roi y [éanr en jO;(1.
Lit de [ufiice , le vingt-,trolfieme 111ars mil jix cens .
foixtlnte-trei¡e. Sigue " DU TILLET..

• Lu, publir!.&- regij/ré en fa Cham~re des Corrípw.
oui, & ce conjentant le Procureut Général du Roi , tiu
tres.expres comma~den;enr de Sa Majeflé, porte p~p
Monfieur le Duc d Orieans fon Freie umoue , ven u expr{,s:
en Iadite Chambre -, affiftil du jieur du Pleffis-PraJlin,
Marechal, Duc &- Pair de France , &. des jieurs PujJort
ti de Bmard Reie , Conjeillm ti'Erar ordinaires; leo-
Yingt-rroifieme Mars rI11'¡ Jix cens joixanre-trel-¡e.

Signé, RICHER.

fu , publii &- regijlre 4U tfes:..é;pres comman dement d~
Roi ,.porte par Monjie¡¡r le Pruice de Candé, premier
Ptince du Sang ,. 'flffr.ft/ dufieuy de Granee de Medavi.
Jrlarechal de France , f,' des jieurs Voifin &- de Fieubet.s
ConJeillersordin-aires du Ro;, Oui, ce reouerant &-cen~
jenlant10n Procureur General, pour erre execurejelonJa.
forme &- teneur ; & ordonné qüe copies coll atiaunees [eronr
.lnvoyees es Sieges des Eleáiens , Greniers d Sel , &- au~
tres JurisdidlioRS du refforr de la Cour , pour y étre pa-
reille!11enr lues , publiees & enregÍ/I"ies. Enioint aux:
Subfiirurs audit Procureur Glaeral au Roi efdi!s Sieges ,.
d.'en cerrijier la Cour au mois. A Pans en la' Cour des.
A)'des, les Chambres afferilbldes , le lIingr-rroi}ieme
Mars mil fix cens Joi'xante-rrei-¡e. Signe, BOUCHER.

EDIT pO~lanr erabliffeme-M de Juge-Co.~fuls en Ta:
ViIJe de Paris i rendu <:Iml'li-nm pour teut es q,~ Jl/rif-

. dlé/¡ons du Rf!yaume parll"ai/'rid:e l. da titre I. de l'Ür-«
. donnaiR<.;e ·du -CoUlmer<:~ du moj:s dce Mars ~6'n.

Da mois de Nov embre 1i63.

CHAR.LES, &G. Sami:. Savo.i.cf¡¡,i{e-DS,q;uefuda :~q'llere ~
& remontranoe a 00U5 falte "U notre 'Con~,i de h¡,

'pan des Marchands de notre bonne V¡lU de Paris , /Si:.
'l'o.l( '~~~ f!~Ni.~~ ¡¡Jh¡.E:lli"¡¡¡pu.. ~:tl<lliS pi'~00s -&. <l.if-
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!20 Recueil des OrlonnaJlces, Edits
' ferends entre MarcKa~ds' qui doivent negocier e~(e1iihte
: de bonne foi, fans e~re afireints aux- fubrilítes des Loix
• & Ordonnances : 'av~ns 'par I'avis de norre tres-honotee
"Dame & Mere, des Princes de norre Sallg, Seígneuts

& Gens de norredir Coníeil , ftatue, ordonná , & perms
ce .qui s'enfuir : '

-, ART, 1, Premiéreménr, avons permis & enjoínt aux
, <Prévór des Marchands -& Echevins de notredite Vilte

Ide Paris , nomrner &' élire en l'aifemb1ee dé cenr NOla-
hles Bourgeois de Iadite Ville '. qui íeroru pour cet effi:1
appellés & convoqnés trois [ours aprés la publicaríon
des préfenres , cinq, Marchands dU'"nombre defdirs cenr ,

: ou autres a:bfens, " pOUI'VU 'qu'Ils foienr natifs & -otigi-
nairesde n'otre'Royaume , Marchands &, demeurans en

,~notredire Ville de Paris; le prernier defquels nous avons
''I1ommé Juge des M,aryhands , & Ies quarre aurres Con-
:{uls defdles 'Marchands, qui feront le fermem devanr
le Prévót des'Marchands: la charge defquels cinq ne

"durera qu'un 'an ,'fan's que pour quelqus caufe & occa-
fión ql)e cefoir , l'un d'eux puiíie-érre continué, :

• AR T, 11, Ordonn91ls & penmerrons auxdirs ci,nq Jug~s
& Confuls aifembler & appeller trois jours avanr la fin

"ile le'ur année jufqu'au n'omlire de foixanre Marchands
'Bourgeois de ladite Ville..(' qui en élironr trente d'en-
'tr'eux , lefquels,fans J:l~, tir du lieu , & f,lns dif~ontinuer,
J.irocédetont avec lefctits Jlige & Confuls, en l'inílanr
,,& le jour méme , a peine de nullité , a 'I'éleélion de
-cinq nouveaux Juge & Confuls des Marchands , qui fe-
"ronr le ferment devanr les anciens : & fera la forme

"'{ufdite- gardée &6bfervee dorénavanr en l'éleélion def-
dirs Juge & Coníuls , nonobflant oppofitions ou appel-

,'lations quelconques " don(nolls réíervons a norre Per-
'fonne & a notre Confeil la connoiífance, 'icelle interdi-
-'fant a nos Cours de Parlemens & Prev6t de Paris,

ART, IU, .Connoitronr lefdirs Juge & Confuls des
Marchands de rous procés & différends qui fe¡font cí-
)lPres mus, entre Mardhands, pOllr fait de marchandilés
_{~ulement, Ieurs veuves Mazchandes publiques, leurs
Jacreurs, fervireurs- & comrnetrans , rous Mafchands,
{oít que lefdits différends procedenr d'obligarions , cédu-
les, récépiffés , le.tres de change ou crédir , réponíes ,
affijrances , trarríporrs de .dettes , & novations d'icelles ;
,oalculs bu erreur en iC6UX, c.ompagnies ,,{ocierés ou
,aifociations ja faires , ou qui fe feront ci-aprés. D~f-
_quelles matieres & différends nous avons , de nos pleine
puilfa.nct; &;.aurorité royale " anrihué. &: commis lHo~
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noi{fance, jugement & decifion. auxdits 'Juge-Coníills •
& atÍi trois d'eux, privativement a· tous nos Jllges •
appelté avec eux , fi la matiere y eft fujette , & en Ionr
requis par les Parties , tel nornbrede perfonnes de con-

. {ei! qu'ils aviíeront , excepté rourefois & re[erve les
procés de.la qualite fu[dite ja intentes & pendañs par-:
devantnos Joges , aux9,:els néanrnoins enjoignons les
renvoyer pardevant leídirs Juge & Confuls. des Mar-«
chands , fi les Parries le requierent & coníentent.

Et avons des a préfent déclare nuls tous tranfports
decedules , obligations & de: teS' qui -feront faits par lef-
dirs Marchands & períonnes privilegiees, ou aütré
que\con.l¡Uenon fujette a la .Jurisdiétion defdits Juge & .
Confuls.'· .

ART. IV, Er pourcouper chemin a toure longueur. '
& Mer l'occafioñ de fuir & plaider, Voulons & ordon=
nons que tous ajourneméns foient libellés, & qu'ils'
conriennent demande certaine; & íeronr tenues les Par-
ties comparo ir en' perfonne a la' premiere affignarion , ¡

pour érre ouies par [eur bouche-, s'ils n'ont legitime
excuíe de maladie ou abfence: efquels cas enverront
par écrir leur réponíe fignée de leur main propry, 011
audit cas de maladie , de l'un de leurs pare~s , voifins
ou amis ayant de ce charge & procuration fpéciale •
dom il fera apparoir 11 ladite affignarion, le tout fans,
aucun miniftere d' Avocar 'ou de Procureú'r.

ART. V. Si les P~rties font contraires , & non d'ac- .
cordde leúrs taits ; délai cornpétenr leu~ íera préfix a la ;
premiere comparurion , danslequel ils produiront leurs
témoins , qui feronr ouis fommairement; & fur leur
gepofirion le dilferend íera jugé fur le champ, fi faire ¡

le peur , dont nous chargeons l'honneur & conícience
defdirsJuge & Confuls. . .

ART. VI. Ne pourront leídits Juge &_ Confn1., en'
quelque caufs que ce. foil, oétroyer qu'un feu! délai qui
fera par eux arbitre, ídon la difrance .des lieux: & ¡z.
qualiré, de la maniere, foit pour produire pieces & te-

\ 1)10il1S;& icelui échu & paífé , procéderont au juge- .
menr du différend entre' les; Parties , fommairemem &.
fans figure de proceso ¡ , :

ART. VII. Enjoignons auxdits Juge & Confuls va-
quer diligemment a [eur chaege durant le temps d'icelle,;
íans prendre direél:ement ou indireél:ement , en quelque
maniere que ce foir , aucune chofe, ni J,lréfent ou don.
(bus couleur d' épices , 011 autrement , a peine ~e S;~~
.Il!IHiony . ' . . . , •

7
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,ARiT.'VIIL Voulons & ríous p~ah que des mande.;
mens , [entences ou )ugemens gUI [eront donnés Rar
Ieídirs JU'g~ & Con[uls des Marchands, ou les troil
¿'eux , comme deífus , [ur différends mus entre Mar.
chands , l'g. pour fair de marcHandife, l'appel He foit
J'~C;:u, pourvu que la demande & condamnation n'excede
la, [omme de cinq cens livres tournois , pour Unefui,
payer, Er avons des a préíenr déclaré rion-recevable]e¡
appellaríon, qui fereien] interjerrées desdits jl!gemens,
l~quets [eront execurs, en nos Royaume, pays & terre,
~¡!' .norré o?éiJranc~, par le- prernier de. nos Juges de!
lteux, Huliliers ou Sergens [ur ce requis : auxquels &
c!!.~cun d'eux enjoignons de ce faire, a peine de pri- ,
vanon de leul's <litices , fans qu'il [oir beíoin de demander
aucun placer" v,ifa ni parear¡s,

'AvoJ1s auffi eles a préfenr declare nuls tous relie&
~'appel ou com miffions, 'lui fereienr obrenues au con-
tr,ilire pour faire appeller les Parries , inrirner ou ajour-
ner le[dits Juge & Confu:ls , & défendons trés-expreí.
f~'ment a toures nos Cours Souvera,ines & ChancelIeries
de les.bailler.

ART. IX, Es casqui exced~ront ladire fommedecinq
'Cens Iivrés rournois, [era paffé oirtre a l'entiere exécu-
rion des Sentences .deídirs Juge & Coníirls , nonobJlant
QPpafiri\Jns ou appellarions quelconques ,- & fans preju.
¿ice d'icelles , que nous - enrendons erre relevées & ref-
íq.rrir en notre Cour de Parlemenr a Paris , & non
a~le'urs.

, AR T. X. Les condamnes a garnir par proviíion O~
diffinirivemenr , {ewnt contraints par corps a payer les
fómmes liquidees par lesdites Senrences & Jugemens
t¡ui n'excederont cmq cens livres tournois , fans qu'i~
foienr recus en nos ChancelIeries a demander Lettres
de Répír ; & néanmoíns peurra le créditeu- faire exe.
-cuterfon debiteur condamné en fes biens méubles , &.
4i[¡r les i.mmeubles. /

ART. XI. Contre Íefdirs condarnnés Marchands ne
íeronr adjlJges'd~s qomni.ag¡¡s '& inrérérs requis pour le
r~tardemenr, dn paiemenr , qu'it raifon du denier d~uzela. cornprer du jour du premier ajournement , fu¡va~t
nos OrdonnanGes faites a 0rleans. (L'Edir de De-
eemb¡e .I66~ fixe cet intérét au denier yingr. )

. AR T. XII. Les {aifies , erabliífement de C-ommiffaire"
&. ventes de biens ou fruirs , {eront faits en vertu deí-
dites.5entences & JU~emeni. ~ 5'jl flllt p,¡¡ifer ,l/litre.•- '/,.
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I~criees& i,nter,poft~ion de déerer fe feront par autorité'
le nosJuges ordinaites des 'lieux , auxquels m\s-expref-
amr.ntenjoignons, & chacun d' eux en f@n détroit , de
renir-Iamaína la p~rfeél:ion defdites criées, adjudica-
tiondesheritages fa:lfis , & l'erniere exécution des Sen-
terices& Jugemens , qlli feronr donll~s-pa:defdits Juge
& Conf~lsdes N'Iarchands, .íans y ufer d~aucu'ne remire
QU longueur, a peine de toUS dépens ,. dommages &
interets. '- .

Les ex:eclltions commencées centre les condamné'!;
~¡rleídits-Juge:& Confuls, [eroar pa~chevées centre
leursheúüers, & fur les biens feulement., , •

ART,XIU. Mandons & commandons ame Gealiers·
& GaI'desde nos priíons ordinaires , & de tOUSHautS-
Jufticim, recevoir le,s ptifonniers qui leur {eront ,baiUés -
en'garde par nos H'tI'l'ffi'e¡;s ou Se¡:gens , 'en executant
le! commifftans &.jlllgemens defdits Juge & Confuls des
Marchands, dont ils feronr refponfables. par corps, &
tout~in¡:¡q¡re ft le prifonnier avoit été amené par aufo-e
¡iteclel'sn de nos Jufi'es. -

ART, XIV. Pour faciliter la- cornrnodité de conveni~
ne negocier enfemble, avons perrnis &. permettons au'x:
Marchands, Bourgeois de norte Ville de Paris , natifs
&origtnai.res de nctre Roya:ume ,.pays & terres de notre
obeiffance, d'im¡lOfer & lever fur eux relle íojnme de
@niersqu'il's a:vlfewrrr néce1Taire pour I'achat 01l10ua~
d'unemaifon ou Iien , qui fera appellé la Place com-«
munedes Marchands , laque¡le nous avons des a prefent
érablie a l'inftar, & tóut ainfi que les Place s appellees
leCh'~nge de notre ViJle de Lyon , & Btmlrfe de nos
VilIesde Touloufe & Rouerr., avec rels & femblables
privileges, fvanchifes & libertes dimt j ouiífent les Mar:
chands fréquema"ñs les F oires de Lyon . & Places de
'I'oclouíe & Rouen.

ART, XM. El[ pour' aFbitrer & <rccoraetla.rite [omme,
laquelPe'fera emp 1ay'ee a }'effe't 'q'ue Befflts , & non ail-
leuts, les Prévot des M~rcha:nds & Echevins de norre
Ville de Pa-ris ¡¡¡ffemb'lero'nt en I'Hórel de Iadite Vílle
i2fques au nombre de, éimIU<lnt~ JVIarchands & notable);
Bourgeeie, qui :'en: déptlter0n'ti dix d'entre eux , a:ve~
pouvoir de fatre les cottífatÍons' & dép,trtement de lit
íomme qui 'aura éré , comrne die eft, accord:ée en l'af ...·
ferJ1bl€e defdits cinquante Mar¡;hartds. '. -~ ,

AR¡T. XVl.- VouleJils &. -ordai'Nalls, que ceux tjpi
ferollt ·tefufans de pa yer leue taxe ou quotepar.r;, dans
1,r9i5 jOlllr&apr,es la. flg;aiff~iC!n pU dell1ande d'icel1e 1 1.

"
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foienv contraints par vente de leurs marchandifes , le'
aur,oes biens meubles , & ce par le premier norre Huir.
ner (ue ce requiso

o ART. XVII. Défendorts a rous nos Huiffiers ou Ser_
gens faire a ucun exploir de juflice ou ajoumement en
matiere civile , aux heures du J_ollr que les Marchands
fer~t affemblés enla Place commun~? qui,rera de neuf
a onze heures du maun ) & de quatre ¡ufqu a (IX heures
de relevée. .

, ART. XVIII. Permenens auxdirs JU!i,e-Confuls de
choiíir & nommer .pour leur Scribe &. Greffier, telle
perfonne d'exphience, Marchand DU autre qu'ils avifi_

- ront , lequel fera toutes expédirions en bon ]]apier, fans.
u[er de parcherriin . & lui défendons tresoetroitement de
prendre pour [es (alaires & °vacations autre dlOfe qu'un
fo1 tourfiois pour feujIlet , a peine de punition corporelIe,
& d'en répondre par le{dits J'1ge & Confuls en Ieur pro-

. pre & privé.nom , en cas de dj:ffimulati(H1 ~ c?nnivence.
Si donnons en mandernenr , &e'. Donné a Paris au

mois de Novembre) l'an de grace 1563 ) & de norrs '
Regne le troifieme. (

Re~iftreau Parlemtnt le 18 Lanvier 1561.• (vieuxjlyle,)

-;Lli'CLARATION rendue en inter¡rrerarion de I'Etlit
des Juge-Confuls d~ Paris,

DIl 28 Avrillj6s.
,. CHARLES) &c. Salur, Nos chers & bien ames les

Marchands & Gardes¡ de la Draperie, Epicerie ,
Mercerie) Orfevrerie, PelIeterie ) & la Communauré
des Marchands de Vin.oc Poiffon de Mer, demeurans
en narre bonne Ville & Cité de Paris) nous ónt par
Ieur Délégué 'tres-humblemenr faic rernonrrer ,
' Qué depuis que pour bennss cauíes & juftes confidé-
rarions , Ncus avons en notredite Ville érabli la Juris-
diél:ion d'un Juge & qúarre Confuls des Marchands , les
Juges ordinaires & Con{ervareurs des privileges ~lcelle;
& autres nOS Juges ollf par dívers movens e~peche &
chacun jour empechem le cours de ládite .Iurisdiélion ,
fous couleur .g:ue le pouyoir que Nous avons atrribué
auxdits ,Juge & Confiils , n'efl [¡ arnpléménr & partl-
culiéremem déclaré par ledir Edir, qu'il eH recluls; ,~
le conrenu en icelui ,eft par eux reípeétívement interprete
& reftreinr a leur avanrage.

Ce'-'iui a .~i¡'LplllofJ.e¡¡r.s ,dHiioultés & conrrovefes ,
do¡t
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, donr {ont procédés diverfes Sentences , Défenfes , J u...,

gemens-& Arrets contraires a notredit Edir , qui rend
ladite Jurisdiclion illufoire, s'il h'y éroir par N ous
pourvu : Nous fuypliaot déclarer nos vouloir & inren-
tion , afín que lefdits Juge & Confuls des Marchand5'
[achent la forme de foi comporrer en l'exercice de ladire
Jurisdiél:ion & exécution entiere de notredir Edir, cornme
ils defirent.

Savoir faifons : Que IMfirans' finguliéremenr JuRice
~rreadminiftrée 11 nos fujers par les Juges que' Ieur-
avonscommis , fans qu'aucun excede le pouvoir 11 luz
anribué " & que par enrreprife ou autrement I'un n'ern.,
péohel'aurre au cours de la J urisdiétion qui lui eft com-
mue: Et aprés avoir fait en notre Confeil,la requére Il&
remorurance defdirs Marchands , avec plufieurs Sen-
tences , Jugemens & Arréts donnés , tanr en norre Cour
'deParlement 11París , qu'autres nos Juges . les reliefii
d'appel & requétes répondues ,pour relever plufieurs
appellations de Sentences dOnJ;lées par Iefdirs Jugé. &
Conf~lspour fom~es non ;:xce~ant la fomme de Cl~'l
cens livres ; & défsnfés faltes a nos- Sergens qe falre
aucunsexploírs 011 aioumemens , & d'exécuter les Sen-,
tences & Mandemens d'iceux Juge & Coníuls.

Avons p¡.r I'avis &meure délibération d'icelui notre-
dilConfeil, en inrerprétanr notredit Edit, & pour faire
ceífera l'avenir les aifficultes & empéchemens fufdirs ~
dir, déclaré , voulu & ordonné , difons, déclarons.
voulons& ordonnons p.ar ces Préíenres , de nos cer-
mine ícience , pleine puiflance & autorité Royale :

Que les Juge & Confuls des Marchands établis en
áotredite Ville de París , connoiffent & jugenren pre-.
miereinftance de tous différends entre Marchands habi-
tans de Paris , ROur marchandiíe vendue ou acherée en

' grosou en dérail , fans que po.ur raiíon de' ce notre
'e~ur de Parlemenr 11 Paris , ou autr~s nos Juges ~n
pUIÍl'el1tprendre aucune cour , connoiflance & Juns.,.·
diélion. foir par appel' ou autrement: fi110]1és cas qui
eXC!!derontla fomme de cinq cens livres toJIrnois,fllÍvanr
ledit Edir: Etlaquelle en tant que befo¡n eft QU feroír •
Nous 'Ieur avons derechef interdite &. rres-expre/fe_

J
'

mentdt!Cendue, inrerdiíons &. défendons par ces Pre-
Ientes, ' " '

Er quanr 11 la marchandife vendue eu acherée , mi
promife Iivrer , & paiemenr pour icelle defriné 11 fairé
en Iadire Ville .par les 'Marchánds en gres & en détaií }.

I t~t habitans dé ladire Ville , qu'autr«;s'Jurisdiélions &
~efforts- de narre Royaume, par cedules , próme/fé!
Ilu~bligations, encere <iu'elles (olent paífées íOli& l~
• ." _.".Coll, MQ"hQlIli_ I
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fcel de norre Cháteler de Paris : A.vons ),ceux: Jug~ ~
Conícls deídirs Marchands de norredire Ville de Paris
p&clai'~.1\¡. déclarons Juges cornpérens , &. a eux , e~
rant que befoin eft, de nóuvel arrribué & attribuons la
c¡¡nnoiifa¡,ce .:\¡. Juri§di&1:ion des différends qui naltront
entre lefdirs 'Marchands p.ou)."les cas que. deñus.

Pour r¡¡,i{oll de quoi ~ ous .voulons tous leídirs Mar-
chands y érre convenus , appellés ~ jugés , nonobftant
les :6115 'd'incofllpérsnEe &. de renvoi qu'ils pourroicm
acquérir en verni de, nos Lerrres de Committimus , par-
devant le; Gens renant les Reg!letes de notre HÓtel
ou .Requéres de notre Palais a Paris : comme Pa)'eur~'
de Gompaf,llie, & aurres de nos Officiers -qui fon;
rrafic d~ marchandiíe , Coníervateurs des privileges des:univ~[¡tes ; Comme Meílagers & autres Officiers
,¡J.'icelles " .qni Ionr Marchands , pa, le moyen des ,pri-
vileges qu'aucuns d'eux voudroienr .prétendreleur avoi\
éré dÓll!!es·. au, conrraire par nos prédécefíeurs , confir-,
1nés par r~ous',: &. véritiés en nos Cours , dont pour

. ce regard , &. e11 tanr qu'ils font -Marchands , Nous l~
avons des a preiilm, corn me p<ilt!r..lors , MbQutés &
debotltonS, &aux\lirs privileg~s: pour ce regard , de.~
rogé & dérogeons de !J,OS 'pleine llUiífap,cll,1\.¡, .autorité
Royale par. cesdites Prefentes.' ,

N e voulons iceux Juge &.. Cori{uls,y a.'voi~ au¿uq
:eg,úd , ains .leur permerrons . pí\ifer' outre, nonebftan¡
'oPPOíitiollS ou .appellations d'incompétence, quí pour-
.óient érre iriterjetées en fraude , &; .fans préjudiced'i,
celles : dernesrans le{él:its privileges. en .auires cheíes eI\
Ieur enrler ; déclaross non-recevables tOU tes appella-
rions interjetées dr.s.Sel1teJ;I.C8S c'\.c.. Jug~¡nel1s"dojmés Póll
Ieídits Jug~ .&. Conf.1!ls _entre: Ma,dia:n~s pour fait ~
;nar.chand!'{e'., &'.,P9ur..{Oll)J.Ues non excédanr la [omme
~e ci,11'?,¡;8Ilsli.v:res roumois, jl,lfq\les'a laquelle Nqus
Ieur ,a,vonqwrmis de juger.,
, Et deten4iuu,' a.nos, waiIi,és I\¡,.Jeaux les Ma1tres de~
~q'lldt"s, <;Je.,.t:Ímtre. Hó,tel'" ou .Gara.; .des. Sceaux deno¡
~ha¡lcelle~¡I;!~ ',' &,a,..110.kS§!Q:~taú:es·" expedie, ar:cun~
kettres .de, ,rehel;, el)J~~¡e .a, nQS!. eOllrS ~e,1!'Mlel:!1enf
repondre aUCJ1I18 reqller~.p,01¡lI.cet effet 1,1Io1.bal(tocCPUJ-
miffio¡;¡s" püu,r f¡¡jre, ap~nl!;r, les: puties. , Cornme :aufl!
~~fendops 'a 'f?US PJ:OCll~Ul'S :occupel" &. foi charger dr[~
~I[es qufe~ ,d~pp.e~, III ª€icelles des Marc~llds, ~Ul
voudront \.. ROUol'¡f"i¡ de~w..arc~;n~ife, ,dé<;li¡l!'l' la. ].uJ'\s:
~¡ét,iq;¡d~~dfís"J\lga &.,.Cp.nf~l$.:. .
. Et.au CffS,qct ~l1travenr:io\é\¡: a.v1D1),~, R~r¡nis' S; ~er.-¡
p!CttQI.lS ,all.Jf,diJr~,J!l~.~ C<m{~t~<~~ rv¡:.~:¡:<;ha,Qds': Rro¡;
,e~,-~~~~~,~s~ f;;¡;i~le....\;ql,l¡Wt!AA~e ?~, m.1!Ml~~I!t
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amendespécuniaires , applicables moitié aux pauvres
de.j'aumÓneg€n~rale de ladire Ville, & l'aurre moitié
pourl'entretenement de ladire. Place commul1,e defdirs
Marchands, pourvu que leídites améndes 11 excedenr
la íomme de dix livres rournois.

Erpeurtanz qu'au moven defdires défeníes raites par
. aucuns de nos J uges, pluíieurs nos Sergens onr refufé

& refuíenr faire les exploirs & ajoumeméns ql!i leur
[Ont préíentés a faire par Ieídi ts M archands , les uns
conrre les aurres , pour faic de rnarchandife , affifter aux
Siegesdefdirs '.Juge & Coníuls pour le fervice de Juf:..
tice , & exécu ter leurs Com m iffi 0115, Sentences & Man-

o demens, encore qu'il leur íoir par exprés enjoint par
norredir Edit ; N0US , en levant leídires défeníes, comrne ,\
fairescentre nos voulóir & inrenrion , aV0115dereche{
enjoint , & par, exprés coro mandons a noídirs Sergens
d'allifteraux Sieges ,de[dits Juge & Confuls quand re-
quisen ferollt : Er outre.faire tous exploirs & ajourne_
mens qui leur íeront , comme dir eft, baillez a hire
parlefdits Marchands, pou~ les cauíes que deffils: Et
aullimerrre it exécution tous Mandernens, Commiffion.
&Jugemens donnés par leídirs Juge & Coníuls , fans
aucune remite 'ou dilarion , ne dernander .placer , vifa.
nepareatis : a peine de privaiion de leurs Offices,

Et a certe fin défendons 11 tous nos Juges d'allcune_
ment empécher leídits Sergens en faifant &. executant
cequedelfus, a peine de répondre' en leurs nonís- des
aipens, dornmages. &. intérérs des Parries procédans
deídirs empéchemens, . "

Sivous mandons, &it chacun de vous en droir foi
exprefiémenr enj oignons , que notredir-Edh , {¡ vér.ifié
n'a été , eníeñible les- préfenres nos Lettres de Décla-.
ration,vous faire lire , publier & enregiftrer, fa'I1S
auounerefttiétion, rncdificarion , ne difficulré y faite:
annque lefdits Marchands ne [oient conrrainrs recourina No~s pour cereffer., '

Mandoll3 a nos Procureurs Généraux eídires Cours ;
&leurs'Subftiturs eídits- Sieges en requerir la vérifi-
cation; &'icelu'i.Kdit, & tour le coneenu c\s'Prefentes
hire entretenir " ga'i'de!' & obíerver de .poinr en poinr
fel'o~leur fbrme &: teneur , fans' troubler , n'emp'echer
!efd!rsJuge'& Confiilsde notredite Ville de París " ni
lefdlts Sergens en lIexecudon du contenu en icelles ,
fur les peines que deífus, nonobftanr quelconques '0r-
~onnances, Edirs-. Mandemens" ·lDéfenfes &: Lerrres
a ce contraires. '
.}:I_ pour ce que de ces Préfentes- l'on pourra avoi~
lIIUm: en plufieur's.& di'fers, lieux ; &. eft· befain que':ti .. .

~ij.



a.S Requeil. des Ordonnences , Edits .
chacun Marchand entende le pouvoir par N ous attribuí
auxdits Juge & Cqn{uls : Nous voulons qu'aux yidimU5
d'icelles duemenr collarionnées . aux originaux par l'un
de nos awes·;s¡. féaux Noraires & Secreraires , ou NI)..

"taires Royaux , foi íoir ajourée comme=au préíenr ori-
ginal , ~ icelui puiffént faire imprimér , ianSopaur ce
¡jem~nder aurres Lenres de c?nge &, pe~~1,ijflOn pour
<le faire. CA-R tel eft notre plaifir, DON~E a Bqrdeaúr,
le víngi-huiueme icuc d'Avril , l'arrde gr¡¡,ce 1;11ilcinq
(;e1).S ioixante-cinq , &t de notre regne le cinquieme
',MnJi íigné , Par le Roi en ron Coníeil , iliERA,UV\',
~I fcellées qu grand, Sceau en cire jaune ..

.f{egiflr~es dP~ris,en Parlement , le I1;"Juiflet 116\,
,- .: ;p 11 'f ~:¡.. L E T,

..4.-..

P¿Cf.4R,,fTI9N touchánt la JúriscJi¡{lip¡¡ desJ~,~,
9fJ.nJu/s,

1)/1 " Oflob~e 1610.

T '-'-01l1S , 8{.c. Salur, (;Qmbien'que par l'Edlr d'etablif.
L'femem des J\lgé-Con{uls, 1¡L .Iurisdiétion d'iceu¡
air éré limirée paur connoltre des différends d'enrre Mar·
chands , & POU! fair de marchandiíe feulement , toutefoi! ,

'lesdits J)lge~ connoiflent ordinairement de tomes lorres de
conventiohs, ares qu'elles ne-íoienr p.our fair de marchan,
diCes , de cédules & obligations pariicúlieres de pret ey
cileniefs,leCql<elles ne font pour fait de rnarchandiíe, des
gages des ferviteurs " falaire~ de mercenaires , de 'vente,
de hleds ~ vin§ par Lahoureurs &. Vignerons de cequj
~ft de.Ieur crü , leurdonnant la qualiré de Mar~hªnds;
ele -loyers de maifons ou hérirages , maííbns & felma;
ges, & pe toutes autres affaires qui leur (erO\lf prMen-
rées , encare que cela ne foir de Ieur Jurisdiétion ~
connoifíance r- &¡. que plufieurs ne foient capables du

·i\¡gemen~ des affaires qui ne fom de Ieur vacarion.
n'ayantla connoiííance des Ordonnances & Courull1es;
ce qui caufe un grand déíordre , auquel nOS Cours onl
vaulu apporrer remede par p,lu,fieur~' Arrérs , al1xg~el¡
[esdirs ~on{uls n'onr obéi ; ~ quoi defirans po~rYbt~,
:Nous de l'avis de notre Confeil, avons dir & dec1are,

'-\roulons , .ordonnons &. déclarons norre vouloir & inren,
rion ~rre, que {uiY'Int norre Edit.de ~re¡ttion & erabli~¡:.
menr , les Juge-Confuls connairront {eulemenr des dt(,
férends entre Ma:rchands, &'pour fáir de marchanalfes
í~~le~~nf; Leur faífam?xp-reífes inhibíticns prel1drea~,

I
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C1Ine Jurisdí6l:íon & connoifíance des preces & differends
pOlirpromeífes , cédules &' obligatioris en deniers de pul"
prét , qui ne íeronr cauíées po~r vente & délivrance 'de
Jilarchandi[e, .de loyers de maiíons , fermes , locarions.,
moiff'onsde 'grains , 'Ventes de bleds", vins , & aurres
denrées fáires par Bourgeoís , Laboureurs &: Vigneron's:'
érant de leur crü & revenu : íalaires ou marches par"
Ma~óns, Charpentiers, aurres ouv~íers' & m rcenaires:,
ainsordonner aux Parties [e pourvoir devanr leurs Juges •.
oresqu'ils ne demandent leur renvoí, a peine de nul-,
litedes Jugemens quí interviendront , dépens , dom-
mages& inréréts ; pourIeíquels en cas de conrravenrion
ilspourront erre pris a partie : El a ce que lesdirs Juge-
Confulsn'en puiíienr prétendre cauíe d'ignorance , Nous
voulonscerte preferf,¡e norre Déclaration & Ordonnance
etrelue & ~ub\i,ee par c~ac':ln an auprernier jour plai-
doya'bleapres 1 éleélion desdirs Confuls.

SI DONNONS, &c, Donné a París, le 2 08:obre.
l'ande~race 1610, & de norre Regne-le premier. Signe '.
LOUIS, El [ur le repli , Par le ROl, BRULARD. Er
(tellé de cire jaune á double queue. .

Regiflrées d Pnvisen-Partement , le ;S,Juillet 15il.
, ) Signe, ,D U T 1 t L E T', '

DEcL:4 RA TI o N rendue en inrtrpre\arion de Id precé ••:
denle touchant la Iurisdiáion dés Juge-Cot¡fuls. '

Du 4 Oélobre 16Il.

LOUIS, &c. Salut. Par ~osLettrés de be~lara.tion,
dndeuxieme jour d'Oél:obre mil fixcens dix, dons-

nées fur la JlIrisdiél:ion & connoifíance des Juge &
Confulsde cerrui riorre Royaume , Nous les avons ref~
treintsde connoirre [euletnent des différends entre Mar-'
chands , & pour fair de marchandife : El fait défen[es'
de prendre J urisdiél:ion des preces & différends pour
promefíes , cedules & obligations en deniers de pur
prét , qui ne feroient cauíées pour Vente, & délivrance
~emarchandiíe , de loyers de maifons , fermes, loca-
nons , moiífons de grains , ventes de bleds , & autres
~enreesfaires par Bourgeois , Laboureurs & Ví¡tnerons •
étant.de leur crü & revenu ; íalaires ou mazchés par
M~~OIlS, Charpentiers , & autres Ouvriers merce-«
naires ; ains ordonner aux Parties [e pourvoir pardevanr
leurs Juges , ores qu'ils ne dernand- nt IeU! renvoi , a'
~etne de nu~ité des Jugemens qui inrerviéndronr , dé-

13 iií



·'30 'Recueií des Ord~nnances, Édi~s
l'ens, dommages ~ intérérs , pour 'le[quels e~ C<t5 de
,c'illl~ravenrion ils pourroient 'etre pris 11 parrie. Sur, quoi
lefdus Juge & Confuls , & les Corps des Communaurés
des 'Mar'chands , rant de narre honne Vi ele de Patis
que "des Villes de Poitiers , Niorr & Orléans , Nou;

. e enr fair remontrer que nosdites Lenres de Declaradon
éroienr conrraires 11 rEdir de xréarion & établiifement

desdirs Juge '& 'Corififl's, Déclarations & Arrérs , tanr
de norne Confeil., que C0ur de Parlernenr ; & que
d'ailleurs, fi Iadire Déclaration. avóir Iieu , elle anéan,
1iroir les :Juorisdi'él'ions tlesdirs .Juge & Con[uls , leí-
gU(!l'1es mainriennenaJé' trafic & co~n.~erce ~ntre n?tre
Peuple , qlll recoit les profirs & utilités de certe brieve
& graruire llrftiGe; joinr que-pour la craime d'érre pris

'. ir parrie " aucun ne voudroir a I'avenir acceprer lesdites
charges : Nous 'hlppl-iant qu'en inrerpréranr nosdues
,L@ttres de Déclararion , i1 N ous plúr ordonner que
lesdires .Jurisdiélions Confiilaires íeronr exercées en la
fOrme portee par nos Edits, Déclararions za Arrets
précédens, Nous , a ces cauíes , aprés avoir fair voit
en notre Ccníeil Ies Edits , Déclararions & Arréts te-
préfenrés par Iesdirs Juge & Coníuls , de l'avis d'icelui,
avons ; en inrerprérant nosdites Lertres de Déclararion
du deuxieme jour d'Oélobre "mi] fix cens dix , - dit , dé.
claré Ili. ordonné , difons , déclarons & ordonnóns , que
Iesdiis Jugé &, Coníuls connoirronr des cauíes & diifé.
Ter;!JL6entre Marchands , fuivanr nos Edirs & Déclara-
-tions , mérne pour arg~1t préré & baillé a recouvrer
l'un a l'aurre par obligations , cédules , miíiives , &
Letrres ¡fe Chang:e, pour caufe de" marchandiíe [eule-
ment; & ne .p-ourront erre pris a partie , finan es cas
.de nos Ordonnances ; faif¡¡,nt inhibitions & défeníes au
Prévér de París', Baillifs , Sénéchaux , &, tOUS autres
nos Juges, d'enr.reprenare {ur la Juiisdiélion desdis
Juge '& Coníuls , ID connoirre des cau[es<I.ui leur {out
artribuées par nos iOrdonnances ; faire [ur!~oir ou em-
pécher I'exécurion de lenes Jugemens , ni d'élargir au-
cuns prifonniérs , a peine de nutlité des Jugemens &
procédures , Et a tous Huiffiers & Sergens faire .aucuns
Exploits , &. affigner les Parries pardevanr lesdits Juges
ordinaires , en exécution des Senrences desdirs Juge &
Confuls , ,fur peine de tous dépens , domrnages & in-
rérérs , & d'amende arbirra.ire : Ains leur enjoignons
de faire tous Exploirs & A:ll.ignarions , & mettre ¡¡'exe·
curion les Comniiffions, ,MandellJens , & Sentences
desdirs Juge & Con['uls , nonobflant les défeníes desdits
Juges ordinaires, fUF les mérnes peines, que dejf~~.

~l- D~'~;NON~ EN M.ANDI¡l'ifJ:;NT, &~.DQnlle I
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París le +'Oéhrbre, l?at,dEl;-·grace 161'} , .&, de norré
Regne le deuxíeme. Ai!lfijigntiJur le repli.., Par le Rol
en fon Confeil, DE F;LEC;f:LLES.Et ícelíées fur
doublequeue du grand' Scéau de cire, Et au dos ejt ecrit ,;
. R-egiftré J Patis en Farlement , le 16 J;¡nvier 161::.

, Signé, D U T'1 L LET. -

______--~----------------~------~'~'W~h~·
RÉGiEAIEÑ pour la Ville de L.1'biI , tOlléhant les

acceptations , paiemelis , f.o .aw·rres d.iJpofitiIJns conce""
nant lé Commera.

Du 2. Jnin 16t7~

AR.TICLE:I. Que ci-aprés I'ouv~rture de chaqué Paí~ ..
ment[e fera le prernier jour non férié du mois de cha-'" J

eundes fIuatre paiernens de l'année , {ur les deux heures
derelev~e, par une aílemblée des principaux N~goGialfS
deladite Place, tant Francois qu'Etrangers , en préfenc\:
de M. le Prévét 'des Marchands , ou en fon abfence, du
plusanden Echevin , 'qui [eront priés de s'y rrouver : en
laquelle Affemblée commenceront.les acceprarions des
Lenres de Ghange 'pavables en icelui , & continueront
inceffarnrnent, a meíure que les Lettres feront pré~
íenrées jufqu'au fixieme jour du mérñe mois inclufive-
ment (a), aprés lequel, & icelui paffé, les Porteurs desdi-
tes Lettres pourront faire prcrefler faute <i'a:cceptati-ons
pendant rout le courant'[du mois , .& enfuire les renvoyer
pOUren tirer le rembourfement avec les frais duretou r,

ART,.!I. Que pour faire les cornptés., & .érablir Ié
prix des Changes.de ladire Place de"Lyon·avet lesEtran-
gers, il fera~it pareille Affemblée le troifieme jour de
ohacun.desdits mois , non ferié, aufli, en préfence de
M. lePrévór des Marcharrds v ou du plus .ancien Echevin.

ART.IIl. :Que les acceprarions desdites Lertres de
Change fe feronr par éerit , darées & 'iignees par ceux
fur qui elles auront éré rirées , ou pa¡ 'perfonnes due-
menrfondéesde procuearion , dont la minute derneurera
chez le Notaire : & tour es celles qui [eron! faires
par Faéleurs , Comrnis , & autres non fo ndés de pro-
curarían, íeronr nulles &. de nul effet· centre celui {m
qui elles auront eré rirées , íauf le recours contre l'Ac-
cepram.

(,,) Ceci n'efl pas obíervé a la rigueur; car on aceepts
tQ.ur le mcis, .' .

B iv
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,ART, IV, Que l'enrrée ou ouverrure du Bilan & vire.

ment des Parries commencera le fixieme de chaque niois
desdits quarre paiemens non férié (b), & coritinuera
ju{qu'au dernier jour desdits mois incluíivemenr , aprel
~e{quels icelui paflé , il ne {e fera aucun viremem ni
écrirure , a peine de nullité. '

ART, V, Que l'on' entrera pendant lesdits qU~tle •
paiemens .en la Loge du Change , le ¡nattn a dix heu-
:.es, pour en forrir prtki{ément 11onze heures & demie,
pairé laquelle heure ne {e feront aucunes écritures , ni
virernént des Patries; & pour avertir d~ ladite heure I

JID íonnera une cloche (e).' -,

, ART. VI. Que ceux qui en Ieurs achats de marchan-
(li{es auront rélervé la faculté de faire efcompte fl han
.Ieur íemble , feront tenus de l'offrir des le fixieme jour
clu mois 'de chacun desdirs paiemens " aprés lequel &
.icelui paflé, ils ne feront plus recus,

ART. VII, Que toutes Parlies virées íeronr écrites
fur le bilan par fes Propriéraires, ou par leurs Faéleun
eu Agens qui en feront les Porteurs, fans qu'ils puif-
fent erre défavoués par lesdits Propriéraires ; & íeront

. Iesdites écritures auffi bonnes & valables, que íi elles
avoienr érépar eux-memes écrirés ~ virées,

,ART. VIII. Que tOU5 viremens ..des Parries {eront
fairs en préfence de tOUSceux qu'on y fait entrer, ou
des Porteurs de leurs bilans, a Peine d'en repondre pOUl
ceúx qui auront hit écrire pour les' abfens , .& ce fui

'les bilans , & non en feuilles volantes: Er 11l'égard
des autres perfonnes de-la Ville qui ne porrent poim de
bilan , ils donneront leurs ordres a Ieurs Débiteurs par

"hillers , qui Ieur íerviront de décharge du paiement.
qu'ils feront des Parries au defir de leurs Créanciers j
& pour ceux de dehors ponr lefquels les Courtiers dif~
pofen¡ les Parties , ils donneront auxdirs Courtiers pouo

_ 'voir {uffifant, qui (era remis chez un N otaire pouda
st'ket~ de ceux qui paieront , & pour y avoir recours en

veas de befoin,

ART. IX, Que les Lettres de Change accepréeu
"payabJes en paiement, qui n'auront éré payées de
"tour , ou en partie pendant icelui , & jufqu'au dernier

<,

(b), C'efl aujour d'hui le [~i7.ieme., .
f..') L'ufage permet qu'on JI puiff" demeurer mérne 1\\(-

-ql1'it trcis heures , le coup de cloche n'a plus Iieu•

. '
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jourdu mois incluíivement, ferort p~ottl~ées d~ns les'
!roisjaurs [uivans non fériés , fans préjudice de 1accel;'~¡
rationj & 'lesdités Leures , enfemble les protéts envoyes
dansun ternps fuffi[am pour pouvoir étre fignifies a tous
ceux , & par qui il apparriendra : favoir , pour toutes ,
lesLentes 1J:uiauronr éré rirées au dedans du Royaume,
dan¡deux mois j poue celles qui auront ere tirées d'I~
talie , Suifíe , Allemagne Hollande , Flandre & An-
gleterre , dans trois rnois : & pour celles d'Eípagne ,:
dePortugal, Pologne, Suede &·Danemarck, dans fix
moisdu jour & date des proréts ; le tout. a peine d'err
répondre par le Porteur desdites Lertres,

ART, X, Que toure Lertre 'de Change payable eSdirs
paiemens , {era cenfée payée j Iavoir a I'égard des do~
micilies, Porteurs de bilan fur la Place du Change de
ladite Ville, dans un an , & pour les autres dans trois
ans aprés l'échéance d'icelle j & n'en "pourra le paie-«
ment étre répéré eon tre l'Accepranr , fi ron ne j uflifie
dediligences valables contre lui faites dans ledir rernps,

ART, XI. Que ú les Errangers rernettent eñ cornp-:
tant, ou en Lettres de Change , aprés le dernier jour
du mois , on ne íera obligé de les recevoir en I'acquit-;
.remenrde l~rs traites faires durant Iedit paiemenr,

ART, XII, Que, lorfqu'il arrivera une faillire dans
ladire Ville, les Créanciers du Failli qui fe trouveroienr

.étre de cerraiaes Provinces du Rovaumé , ou des Pays
érsangers , dans lefquels fous pretexte de faiGe & rranf-
porr , & en vertu de leurs prérendus Privileges & Cou-
turnes, ils s'attribuenr une préférence fur les effets de
leurs Debiteurs faitlis préjudiciable aUJ( autres Crean-
ciers abfens & éloignés , ils y Ieront traités de la mérne
maniere ,. & n'enrreronr en répartement.des effers dudir
Failli, qu'aprés que les aurres auront été entiérernenr
farisfairs , fans que cene pratique pni1Te avoir lieu pour
les aurres Regnicoles ou Erraugers , lefquels éranr re-
eonnus pour legitimes Créanciers , feront admis audit
répartemenr .de bonne foi, .& avec équite , Iuivant I'u-
fage ordinaire de ladite Ville, & ele la Jllrisdiélion de
la Coníervarion des Privileges de (es Foi-es •.

ARl'. XIII. Que toutes ceílions & n:anfport§ hJr le!1
effinsdes Faillis [eronr nuls, s'ils ne Iont faiss dix j.our~
au moins avant la faillire publiquement connue. Ne
íeronr néanmoins en cer arricle les virernens de'! Parties
faits en Iiilan , lefquels feront bons & valables , t¡mí
que le Failli ou [onYaéle,¡r portera ron bilan,

ir
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ART. XIV. Que les Teinturiers & ¡u¡;¡:es Manufac,.;.

'ruriers n'auront privilege pour les detres fur les effel~
& biens d-es Faillis , que.des deux dernieres années : &
I??ur le furplus. entreront dans la difhj.llUti.on qui en [e¡.
falte au fol la livre avec les autres Créanciers.'

-ART. XV. S'il arrive qu'un -Mandataire de diverfes
Lettres de Change .acceptées , auff Créancier de I'Ac_
ceptant , ne recoive qu'une parrie de la fornme totale
& faíle dans .le temps dñ , prorét du íurplns , la com~
penfation Iégitirne de fa detre érant faite , il fera oblige

-de repartir le reíbant a tous ceux qui lui auront fair
Iesdites remifes au fol la livre , & a proportion de la
fornme donr un chacun des Rérneuans íera Créancier,

ART. XVI. Tous ceux qui [erorrt porteurs de procu,
rarion générale pour recevoir le paiement des PromeiTe6_
& Lertres de Change., rernettront les ori¡;inaux de leut
procuration es mains d'un Noraire; & feront lesdits
por.teurs ,de procuration -obligés d' el~ fournir des expédi,
rions a leursfrais a ceux qui paieronr les fusdires Lertres,

ART. XVII. 'I'oure procuration pour recevoir paie-
rnent de Lerrres de Change , PromeiTes, Obligarions I

& aurres detres -,- n'aura plus de force paílé une année I

{¡ ce.n'eft .que le temps qu'elle devra durer foit préci-
fément exprime ~ auquel cas elde fervira pour tour le
ternps 'luí fera énoncé en icelle, s'il ri'apparolt d'une
révocation.

ART. XVIII. Qu:e les Faillis & Banquercutiers ne
ponrrenr enrrer en la Loge du Change, ni écrire &
virer panies , ii ce 11~eflaprés qu'ils auront entiéremenr
paye leurs Ceéanciers , & qu'ils en auront fait apparoir,
Er pOUF donner moyen auxdits Faillis de payer leurs
Créanciers des' effers q'1~ils auront a recevoir I ils le
pourront faire par rral.lfports, procurations ou ordres I

á-reíles <perfollnes qu'ils aviferont; Iefquels paieront a
Ieur acqeir ce qu'ils ordonaeront ,. & íeronr nommés
.pour eúx aux parties qui íerorrt paílées en écrirures.,

AR T. XIX. Les' Courriers ou. Agens de Banque &
.Marchandifes de ladire Ville, feront nornrnés par les-
dirs Prévót des Marchands & Echevins , entre les mains

-defquels ils préteronr le fermem en la maniere accou-
rumée, en jufliJiant par des arteflarions des principaux
Negocians en bonne & due forme, de leurs vie & mreurs
&-capacite al! fait & exercice de ladite Charge; &feront
les~its Courriers réduirs iI u~· cestam I\o;ar]n:e, &. tel qu'il,
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{era jugé convenable par lesdits Sieurs Prévór des Mar-
chands &. Echevins I fur I'avis desdits N égocians (d).
, ART. XX. Que tous·Ba,nqui.er.s I Porteursde bilan ,

&. Marchands en gros I Négocians [ous l~s Pr.ivileges
des Foires de Lyon , feronr oblIges de tenir Livres de
raiíon en bohne &. due forme; & tous Marchands )
Boutiquiers &. vendans en -dérail I 'des Livres jaurnaux ;
aurrement en cas de déroure I feront déclarés Banque-
rouriers frauduleux I ~& comme tels I condamnés aux: ~
peines qu'ils devronr encourir en -ladire qualiré (e).

ART. XXI. Que rrés-exprefies inhibiti~ns & derenies
[eronr faites a roures perfonnes de quelque 'qualiré &
condition qu'elles íoienr I de contrevenir a ce quedeíliis,
.ireétement ou indire6l:ement I a peine de trois mille.
livres d'amende centre chaque contrevenanr I appli-
cable; favoir I le quarr a I'Hórel-s Dieu du Pone du
Rhóne I le quart a I'Aumóne générale I le quart au
Dénonciateur I & le 'luart a la répararion de la Loge
des Changes I 'pour le paiement de laquelle iIs íeronr
conrrainrs par corps I [ailie & vente de leurs hiens : Er
pour plus exaéle obíervation des Prefentes I [era permis
a l'un desdits -conrrevenans de dénoncer les autres con':"
trevenans avec lui " auquel eas il [era <leehargé pour la
premiere fois de payer ladite peine, & aura ron droir
de dénonciation. Et afin que perfonne ñ'en puiffe igllo-
.rer I feront les Préíenres lues & publiées a ron de trompe
& cri public I & affichées au devane de I'Hóre l-de.;
Ville I en lit Place des Changes, & aurreslieux accou-.
turnes I &. paffe ourre pour le rour , nonobílanr oppofi-
rions ou appellations quelconques , & fans préjudice
d'icelles. S¡gllli, 'Chappuis , Bererd , Hugues I Dali-
chou lAndre, Mazenod, de, Ponr s- Saint - Pierre >
Thoiné I de¡vfadieres, Vacheron , P. Boiffe, .Iean-
M~lthieu Dupuis , Rendez I Blauf, 'Malmom, Sirno-
nard I B. .Iobert , Rigioly , Raffelin , Ceré I Roland •
,Debelly , Thorné freres I de la Praye , Deflarrines I Jean
Beneon I Bay, Blaife Claret, Perrin, Ga[pariny ~
Vareilles, Philibert & Chappard ,. P. Borde I Ful-

. ,query I le Roy I Albanel , Ranvier I Bernardin Reynon,
,Petier & Saladin , Monin I Sabor I Arnaud , Paige ;
,Dtivon, Pul1igñeux, Millotet Mereier, Alexandre ,
& lean Juge. .

(d l Le Roi en a créé dePllio.'
(e l, Le pt incipal chef d'accufarion qui a donné lieu en

~J'74~ J au Jugement du nommé Joanon, condamné aux
'Galéres , apr es avoir été mis al! Pilori , étoit íur la tran(~-
'll!e1!i91\de cet Artisle. '

Bvj



3~ Recuell des Ordonnances , Edits
Nous Prévór des '-MarC;hands & Echevins de ladire

Ville de Lyon, Pcéfidens , .Juges , Gardiens , Con{er_
vateurs des Privileges Royaux des Foires de ladite VilIe
ayant vu les Réglemens de la Place des. Changos:
concerrés & propofes par les principaux Negocians de
ladite Ville qui Ont figné ci-deifus j & d'autre 'pan,
confenrons oc 'approuvons , fous le bon plaifir de Sa
Majeflé , qu'ils {oient exécutés felon leur forme & te-
neur ;' & pour cet e:tfet homologués par-crour oú befoin
fera, & oú il plaira a .Sa Majefte de l'ordonner. En
témoin de quoi , Nous Paul Mafcranny , Ecuyer ,. Sei-
gneur de Verrie~e, Prev6t~es March~nds. Fran~~i~
Savaron , Con[elller-Secretalre du RO! & de fes F¡_
nances, Antoine Beller , Andre Falconer , Seigneur
de Saint-Hervais , .Coníeiller & Médecin ordinaire du .
Roi , Agr~ge au College de Lyon , & Erienne Berron,
Seigneur de Flace, de Villars & NeCI,udois , Con(eillet9
du Roi 'en les Gonfeils , & en la Sénéchaufíée &; Siege
Préfidial duditLyon, Echevins íusdirs : Avons fai~
expédier ces Préfenres , ice,lles fignées , fait contre-figner
par le Cornmis au Secretariar , & fceller des Armes de
Iadire Ville & Cornmanauté, le deuxieme jour du moir
de Juin mil nx cens [oixante-fept. Sign'é, Ma[cranny,
Savaron , Anroine Beller , Falconet & Benon : Er au
deJTous, par l'Ordonnance du Confular. Signé, RE NAUD,
avec paraphes. ,

Le Réglement a éré homologue 'par' l'Aw~t du Con:
feil qui fuir :

J
S U R ce qui a éré rernonrré au Roi en fon Conre~

par les Marchands trafiquans de la Ville de Lyon ,
que depuis quelque temps il s'eft gliffé beaucoup d'abus ,
& un mauYf1is :n[age pour l'acceprarion T cautionnemenr
Z¡. prorét des Lertres de Changc:, & pour, les Privileges
quí font atrnibués aux N égbcians de Iadile Vme pOUI
les paiemens des quatre F oires d'icelle j ce qui pourra
cauíer un préjudice notable au Commerce , s'il n'y eft
promptemenr remedié par U1l Réglemem autoriíé par
Sa Majeflé , & qui fe puiffe exécurer , ranr par ceux
de Iadite Ville, que par tous Marchands Francois &
Errangers, & aurzes perfonnes. Sur .quoi ils auroienr
arréré a Ia Loge du Changé de Iadire Ville de Lyon,
vingr-un Arricles des choíes principales, íur lelí¡uek
'ils croienr qu'rl eil: be[oin de prononcer , qui ont ere
communiq~és )vaucuns des principaux Marchands de
la Ville de París, & des aurres Villes du Royaume. El
.$a Majeil:é deíiranr pourvoir & remédisr aux inconvé-
:liiells qui en peuvem arri ver , elle. ¡t,uI<'litfait e2m¡¡jnel'



c,. Ardts de Rlglement , e.c~ ~7
lesdirsArtic1es en [ondir Oonfeil Royal aú 'Commerce ,
& fur le tout : Oui le rapport du Sieur Colbert , Con-
feiller audit Coníeil & Conrróleur Genéral des Finan-
ces: SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL ROYAL a;.
hom)l~gue lesdits Anides en forme de Reglement T

arrétés par les Marchands de ladire ViHe de Lyan :
Ordonne Sa Majefu\ qu'ils feronr exécurés íelon leur
forme & reneur , [ur' les peines portees par iceux.e
Enjoinr Sa Majefte aux Prévór des Marchands , Ecbe-
vins & Joges-Confervareurs des Privileges de ladire
.Ville , d'y tenir la main., & 'ernpécher les Contffaven-,
tions qui y pourroient erre apportées , 11 peine d'en re-
pondre en lenrs pro-pres & pnvés noms, nonobftam
lesDéclararions , Arrérs & Ordonnances qui pourroienr
avoir ere faires au contraire , auxquelles Sa Majeñé a
déroge & déroge pour te regard íeulement. EL [era le
pre[enr Arrár lu, publié & affiche par-tour oú beíoin
fera , & ,ex:écuté nonobftant oppofitions t appellarions
& aurres empéchemens , pour lefquels ne [era différé r
& pour cer effer feronr toutes Letrres néceflaires expe-«
diées &,fcellées. EAIT au Coníeil d'Erar du Roi, tenu -'
a Compiegne , le íeprieme jour de Jllj:llet mi! fix ceno
foixame-fept. Collationné & figné, BERR YER .

. LOUIS , par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre: A nos chers & bien ames les Prévór des
Marchands &Echevins, Prefidens , Juges , Gardiens ,
Coníervareurs des Privileges des Foires de notre bonne
ViIle de Lyon: Salut. Suivant l' Arrér cejourd'hui donné
en norre Coníeil Royal, Nous avons h~ologue &-
h9mologuons par ces Préíenres , les Articles en forme
de Réglemenr arrétés par les principaux Marchands=
Negocians deIadire ViIle, ci avec Iedir Arrér attachés
fons le contre-fcel de norre Chancellerie. A CES CAUSES:'
Nous vous mandons & enjoignons detenir la main a ce
qu'ils íoient exécurés [elan leur forme & teneur , & em-
pécher les conrravenrions qui y pourroient erre appor-
lees, a peine d'en répondre en vos propres ,& prives
noms , nonobflanr les Déclararions , Arrérs & Orden-
nances que Nous pourrions avoir faires au contraire ,
aUJCquellesNous avons dérogé & dérogeons pour ce
regard : Commandons au prernier des Huiíiiers ou Ser-
gens- fur ce requis , de faire ponr I'exécution d\!..dit Ar're_t
roures Signi{ic¡¡¡ions , Aétes & Exploirs requis & nécef-
faires, fans aurre permifIlon, nonobftanr oppoíiriorrs •
appellations, & autres empecl1emens, pour lefquels
ne fera d!ffÚ'é.: Voulons que, ledir Arrér foi~ ~ " pub,ü'e
,& affiche par-tour oú befoin íera , & qu a.UX copies



38 . Recueil des Ordennances , Edus
d'icelui , ~ des Préíenres , collationnées par I'un de
nos ames & féaux Coníeillers & Secretaires, foi foil

.ll.joutee cornme aux originaux : car rel eft notre plaifir.
DONNÉ a Compiegne , le íeprierne jour de Juillet, l'an
de ~race 11!-illi;C cens foix:~nre-[ept, ~ de norre Regne
le vmgt-cmqUleme. Signe, Par le RO! en Con Confeil
BERR YER, & fcellé du grand Sceau de cite jaune fu;
fl!l,ple queue , & contre-fcellé du petit Scel de meme
Q~ . .

~e Réglernenr a ere régiftré au Parlemenr , le 17
Mal 16.68. /-, .

PAR Órdonnance de Meflieurs de 1" Con[ervarion de
la Ville de Lyon , du 14 Mars 1678, ¡,¡ a ere meré
fons le bon plaiíir de Sa Majefté :

Qu'il {era ajouré aux Réglemens de la Place des
Changes de ladire Ville , que nulles Lettres de Change
venanr de Veniíe & Bolzan , ne íeronr recues en ladile
Yílle & Place des Changes payables a ordre , & avec
endoífemens, ni autres que celles qui fer.ollt payables. a ceux au profir deíquels elles íeront rirées , 8, a l'égard
de celles qui viendronr de Noue, & aurres Places d'l-
ralie , .Allemagne , .Suift'e & .Piémont , qu'elJes [eram
recues avec un ordre rernpli íeulement , fans qu'iJ pui/fe
érre.mulriplié ; 'ainf qu'il fe prarique en la Foire de
iNoue, & que l'on fe pourvoira ince:lfammem a Sa
Majefte pour I'homologaríon en fondit Confeil de la
.préíente délibération pour l'addirion dudir Anide; &
'cependant ordonne conforrnémenr aux Conclufions du
,Procureur Roi, que défenfes fonr faires a tous Mar-
chands , Banquiers &.DI égocians [ur Iadite Place de
-recevoir & pa yer aucune Lettre de Change venanr desdirs
.lieux , que íuivant le préfent Réglernenr, a peine de 6ao
Iivres d'amende & nullité de paiernenr ; & afin que
!pex[onne n'en pretende caufe d'ignorance-, {era la pre-
{ente Délibérarion & Ordonnance , lue , publiée & affi-
-chée a Iadite Place des Changes, & exécurée nonobflanr
-oppofitions ou appellations quelconques , & fans préju-

/' -dice d'icelles , a cornmencer au premier jour de Juin
, prochain. Fair a Lyon en la Chambre du Confeil , j¡

:14 Mars 1678.

-'
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A R R:E T D úC o N S E 1 L D':É T A T ,

rérablifTement des Defauts en
Confulaire de Paris.

Da 7-4' Décembre 166ª.

SUR ce qui a ere ;eprefenté au Roi érant en fon Con-
feil, par les Juge & Confuls de Paris : Que comrne

dans l'exercice de leur .Iurisdiélion , ils Ont roujours'
ére les fideles Obíervateurs des Edits & Déclararions de
Sa Majeíté , ils ont auffi fidellemenr exécuré fa nouvelle
Ordonnance du mois d'Avril 1667, laquelle, par le:
Tirre dix-feptieme, a regle la forme de proceder par-
devant eux. Mais dans le mérrre efpritql1'ils ont d'obéira la volonté de Sa Majefté, ils font obligés de Iui repré;
-fenter, qu'en exécurant l'Arricle cinquieme de ce Tirre,
qui porte: Que fi les Parties: ne comparent a. la pre-
miere affignation, íera donné défaur , ou congé por-
tant profit: lls ont reconnu eux-mérnes , & par les
¡ilaintes de quantiré de Ma,.rchands, que fon exécurion
avoitun effer conrraire a l'inrenrion de Sa MaJefté, de
rendre l'expédirion des affaires plus facile & plus süre,
En effer , comme les affignarions qui fe donnenr de tour"
remps par les Supplians , font de la veille-ou du jour
que fe "tient la .Iurisdiclion Coníulaire , paree qu'en f¡¡it
de négoce un plus long delai feroir périlleux , & d'ail-
leurs feroit perdre le remps , & ruineroit les affaiees de"
ceux qui amenent des marchandiíes & denrées a. Paris •
& qui viennent aux Foires ; il arrive fouvent que ceux
auxquels les aífignarions (onr données , ne fonr poinr
chez eúx pour 101's , & qu' ainfi avant qu'ils le fachenr.
ils font.affignes, jugés & condarnnés , & qu'en verru
d'une Senrence par défaur on les contrainr en [e.irs corps.
& biens , & on met garni[on dans leurs maiíons : ce qui
cau{eune perle de crédir , &' fouvenr des- ruptures &
des banqueroutes ; au lieu qu'étant réafiignés Iur de-
faur, i!s ont le loifir de fe reconnoirre , de fe défendré ,
& demertre ordre a. Ieurs affaires : Et ces inconvéniens ,
<[ui ne {amt que trap ordinaires , arrivent encore d'au-s-
¡<\lit plus aiíément , que les premi.eres aflignarions étanr
la plupart donriées par des Huifliers du Chñrelet, qui
ne reconnoiífenr qne le Lieurenanr-Civil > & qui neo
veulent point rendre raifon aux Supplians, ils ne ' fe
foucient pas de les donner avec regularité, & fouvenr
meme les Parties fe plaignent den'avoir pas recu d'Ex-
ploir ; ce qui eft reparé par les é1t\fa\lts porrant .reaffir.

POJirJe la Jurisdiélioli
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~o Recueil des Ordonnanees , Edíu
gnarion , qui Ionr ordinairement íignifiés par les Huir_
fiers- de -Jurisdiclion Coníulaire : A quoi les- SUppliadl
peuvent ajouier , qu'il [e fait plus de frais pou. r~battte
une Sentence , ou congé , qu'il n'en coüreroir pour un
défaur , qui ne revienr <¡u'a deux íols. A CES CAUSES
& -que lesdirs Juge & Coníuls , qui rendenr fous I'aut~
rité de Sa Majefté une juftiee égalemenr exaél:e, gra-
tuite & défintéreííée n'onr d'aurre motif dans leur re-
cours vers fadire Majeflé , que íuivanr fes intentions,
de rendre l'expédition des affaires plus facile & pluí
súre , pour· faire ceifer les inconvéniens qu'ils ant'alle-
gués , & les plainres qu'on leur fait : Reqlleroientlesdits
Supplians , qu'il plüe a Sa Majeflé leur preicrire ce que
fa prudence ordonnera fur l'ancién ufage des Défaus
porr~nt ré<l:ffignati:m. í, qui n'ayant, ét~ introduit & ~on-
ferve depuis la: creanon de la Jurisdiélion Confulairs ,

, qu'a caufe de fon urilité , femble devoir, fublifter par
la. méme raiíon. Oui le rapport du iíeur Puíforr , Con,
feiLler ordinaire de Sa Majefté en Ú!S Confeils, Com-
miffaire a ce député ; Er tout coníidéré : LE ROL ÉTANT

'EN SON CONSElL, ayanr égard a ladire Requére , a
ordonné & ordonne, que les Juge & Confuls des Mar-
chands d~ Ia ViUe de Paris , "ordonneront que ceux qui
_:auront point comparu a la prerniere affignarlon, {eront
reafligl1es en la rnéme forme & maniere qui a éré pra-
tiquée auparavanr Ion Ordonnance du "mois d'Avril1667,
& fans rirer a coníécuence lt l'égard des aurres Juris-
dictions, efquelles Sa Majefté veut l'Article deuxierne
du T'irre des Congés &.Défauts érre ponél:udlemenr ob-
ferve. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeflé y
éranr , renu a Paris le vingt-quarrieme jour de Décem-
bre mi1 íix cens foixanre-huir, Sig-¡.e J. LE' TELLIER.,
avec paraphe,

Ee préjenr Arrer a eté , de l' Ürdonnance de MejJilUrJ
les JUlíe &- Conful«, lu , publie , leur Audience tenant,
& enregij1re au Livre desCharrres de leur .lunsdiáio» J,

pdr m~i Comr,nis ,d l' exercit:e de le!!r GreJfe , AujJig~,¿(
pour etre ~xecureJelon la forme ~ reneur, celourdhUI
Jl1ercr~dllle¡/Y1eme .!anvier mil fix cens jOlxantt-ne¡t!,
lieuf lieures du marino Signé, V ERRIER, avee p."!phl,
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EDIT porrant Réglement pour la Jurisdiaion Civile 6-
Crimine/le des Prévbt des .i11archa¡:¡ds&- Echevins ,
Pre¡ident; Juge,-Gardiens &- ConJervateurr des Pri-
vileges des Foires de la Ville de Lyo1t: dvec attribu-
tion du póuvQir de juger fouverainement &- en dernif,
reffortjufques d lafomme de oinq cem livres. '

Du mois d. [uille» 1669.

LOUIS , &~. Salut., Les lou~bles intenrions que nos
chers & bien ames les Prévór des Marchands '&

Echevins de norre 'bonne Ville de Lyon, Juges-Gar"':
diens& Confervateurs des Privileges des Foires d'icelle,
onr enes de procurer a leurs conciroyens ,,& a t0US ceux
quinégociem fous le Privílege de Ieurs Foires. Francois
& Etrangers , la diftribution graruite d~une .Juflice
prompte & fommaire, les ayanr ci-devant portes" 3"
acquérir de leurs deniers les Offices qui com pofoient la.
Jurisdi6Hon de ladite Confervarion, N ous , ppur ne pas
lai{ferfans íuccés un defíéin fi avantageux au public,
avonspar notre Edit du mois de Mai 1655, uni & in-
corpore Iadire Jurisdiél:ion au Corps Confulaire de laditevmé, pour érre a l'avenir exegcée par lesdits Prévór

-des Marchands & Echevins.js-perpétuité. Mais I'exé-,
curion de notre Edit a été troublée par les divf\¡:[es .&
freq~e~tes c0n.teftatio~s furve~ue.s entre no~ Offi~iers ele
la Sénéchauffée & Siege- Préfidial de Iadire Ville , &

-lesdíts Prévór des Marchands & Echevins , leíquelles
ont donné lieu a des conflits , dont la conrinuation
rendroit a la fin ledir Edit inutile , &nos bonnes inren-
rions fans effer , s'il n'y étoir pourvu par norre autorité
Royale du remede' convenable pour en arréter le cours •
& atfermir en mérne temps cetre Juftice ídmmaire &
¡;ratuite, en retranchanr les abus qui fe Iont g1iifés dan¡
'les commencemens & les íuires de fon érabliílernenr •
& mainrenanr lesdirs Prévót des Marchands & Echevins
dans la pleine & paifible jouifíance de ladire Jurisdic-s
tion , non feulement telle que leur a ere accordée &
confirmée par les Rois nos prédécefíeurs , mais encore
avecune augrnentation de pouvoir , par le moyen duque1
les degrés de .Jurisdiétion íoienr diminués , & le cours
de~procédures abrégé.; Ce qui devant erre fair par un
Reglement ftable , permanent & inviolable ,"Nous avons
eííimé digne de Nous, de préndre-connoi"ffimce' de ces
d!tferends & conteflations mues [ur ce ,flijet entrd n05-
dizs .Ofliciers de la Sénéchauílée &c. Sie~e Préfidial.,... \

..



/'

~l4-1 1t::~cuúldes OrJonnáncéS, 'Edits
e'une ,Parr, ,'& 1esdits .Iuges-Confervateurs d'autre, El
ayanr été pleinement informes par 'la diCcuffian exa8e
tIue Nous avons fait faite en norre .préíencs de tou, l~
Titres qui Nous onr'été -reípeélivemenr reprefentes par
,!es Parties , que la Jurisdiél:ion de la Confervari<in desditr
Privileges eft une des plus anciennes & plus canude_
rables Juftices de norre Royaume fur le fair des Foi!~
&. du Commerce.; qu'elle a fervi d'exernple pour la
créarion des Jurisdiétíons Confulaires de notre bonoe
Ville de Paris, & des aurres de norredir Royaurne;
Hue les Rois nos prédécefleurs ont prudemmenr erabli
& augrnenré de rernjis en temps en faveur dudir Como
rnerce , le. pouvoir desdires .Iurisdiétions par p1ufieurn
Edits; & que rien n'étoit plus avantageux a nos Sujelr

.que d:abre¡;er la .Iongueur des pro ces naiífans journel.
lemenr, & qui fe jierpéruenr ·par la mu1tiplicire da
degrés de Jurisdiétion , No.us avons reforme·les abul
<lupaífF." & pourvu aux inconvéniens de l'avenir par
I'Arnét donné en norre "Coníeil Royal. le vingl'
ttoiiieme jour de Décémbre 1668, contradié1:oirement
entre nosdits Officiers de la Sénéchauíiée & Préfidid,
& Iesdits Prévót des Marchands & Echevins , duquel
Am~tvoulant la pleine & enriere exécution ; A CES
CAUSES '. Nous avons par notre préíenr Edir perpéuel
& irrevocable, dir j : declare, flatué & ordonné , &
de norre .grace ípéciale , pleine puifíance & autorié
Royale , difons , déclarons , flaruons & ordonnons,
Voulons & Nous plair , ,que conformémentaudir Arrel
de notre Confeil du vingt-rroifierne jbur de Decernbre
1668, donr .l'exrrair efl ci-atraché Ious le cántre-fcelde
norre Ch'ancelleiie, les Edirs , 'Declarations', Arrell
& Réglernens donnés pour I'érabliflernent & augmen·
tation-rde Ia .Jurisdiélion desdirs 'Juges-Confervateurs
ces Foires de Lyon , & 1'union d'icelle au Corpl
Confulaírs , foient exécurés .íelon leur forme & reneu
~e faiíant :

AR TICLE 1. Lesdirs'Pre:v6t des Marchands & Eche-
vins dé notre bonne Ville de Lyon, Juges-Confem-
teurs desdires Foires , connoirronr privarivernentauxdis
Officiers de Ia Sénéchauíláe & Siege Préíidial de !aqile
Ville., & a tous autres Juges, de tous procés mus & 1
mouvoir pour le raír du négoce & du commerce de
M'archandifes, circonftances & dépendances , foi,ten
ternps de Foires ou hors de Fcires , en mariere ClVlle
-& c:iminel~e, de toutes négociarions faites pour rai{o~
desdires F orres & Marchandiíes , circonflances & de.
pendans:es, de toures íocíétés , commiííions , tro¡S,
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éltanges, rechanges , virernens de Patcies, courtages ,
pramelfes, obligations', Lerrres de Change , & roures
autres affaires entre Marchands & N égocians en gros ou
en dérail , Manufaéluriers des chofes íervanr au negoce,
& autres , de <[uelque qualiré & condirion qu'ils foienr ,
pourvu'que l'une de; Parries ~oir Ma,rehand ou N égo-
eianr , & que ce foir pour fair de negoce j Marchan-
difeau Manufaélure. ' ,

ART. II. Déclarons tous ceux qui vendenr des Mar-
chandiíes , & qui en achetenr pour les revendre , ou
lj1\iportenr Bilan , & tiennenr Livres de Marchand J

euqui itipulenr des paiemens en temps de Foires", j¡{[_
tic\ablesdesdits .Juges-Confervareurs pour raifon desdits
ji¡it\ de Marchandiíes & de Foires , ou paiemens.

Ak T. IlI. Conno1rronr auffi Iesdirs Juges-Coníer-,
vateurs privativernenr auxdits Officiers de la Sénéchauf-
fee&Siege Préfidial & tous autres Juges, des voitures
desMarohandifes & denrées dont les Marchands font
Gommerce íeulemenr. '

ART. IV. Connolrronr pareillernenr de r:,outesLetrres'
de répit , banqueróures , faillites , & déconfiturss de,
Marchands, Négocians , & Manufaél:uriers des cho{e~
fervanrau négoce , de quélque nature qu'elles foient ;, •
& en cas de fraude, procéderonr extraordinairemenr &
úiminellemenr centre les FaiUis , auxquels & a leurs
complices ils feronr & parferont le procés fuivanr la.
rigueurdes Ordonnances, 11 l'exclufion de tous autres
Juges: Se tranfporreronr aux maifons domiciles desdits
Faillis, procéderonr 11 l'appofirion' des fcellés , con-
feéliondes inventaires", ventes judiciaires de Ieurs meu-
bIes & effets , me me de leurs -immeubles par íaifies _.
criées , ventes & adjudications par décret , & a la di[~
¡ributiondes deniers en provenans en la maniere accou-
tumée , entre les oppofans & autres prétendans droir
fur lesdits biens & effets, , fans qu'aucunes desdices Par-
ties (e puiílent pourvoir pour .raifon de ce pardevanr
lesdirs Officiers de la Sénéchaufíée & Siege Préfidial •
ni ailleurs que pardevanr lesdirs Juges-Con[ervareurs.
fous pretexte de la demande de paiefnenr du louage _
desrnaiíons , gages des domeftiques, Lettres de répir ,
privilege, droir de Committimus , incompérence , récu-
fatian, ou aurrement , en quelque maniere que ce,foir ; -
11 peine de trois mille livres d'amende, & de rous ,de-;-
pens , dommages &' intéréts": 11 la charge néanmoins
que les criées feronrl certifiées par les Officiers, de ladite:
Senechauífée en la ~iW1ie.ea¡;;co~ltumée.
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'ART. V .. Faifons trés-exprefles inhibitions &-deFen{el

auxdirs Officiers de ladire Sérnkhauffee & Siege Pt/r,.
'dial, & a tous aurres .Juges , de prendre aucuna con.
noiR'ance, ni' s'entremettre en l'appoíition desdits {cel.

- les, confeélion desdirs inventaires, décrers , ventes&
adjildications desdirs effers, rneub1es ou immeubles d¡l
Faíllis , dire~'l:ement ou indireélemenr , fous pretexte
de la cerrificarion desdites criées y prévention, Re-
que{es a eux préíenrées par des créanciers non privi-
legies ou aurremenr , a peine de répondre des dommag~
& intéréts des Parries .(!n -leurs norns .

. " -ART. VI.-Et en conféquence de ce, conformementa I'Arrér de notredir Confeil du vingr-lleuxiemejour de
Juin 1669, faiíons défenfes a norre Cour de Parlement

- de Pa~is" & a routes nos autres Cours , d'ordonner au.
.¡cuns renvois auxdirs Officiers de la Sénéchanrtee &Siege
Préfidial , ni ailleurs qu'auxdira JúgehConfervateurs,
des marieres fusdites, & aurres flljelCtes 11 Iadire Coníe,
varion , & auxdirs Officiers du Préádial de les metrre]
exécurion , a peine de nulliré , & dornrnages & intere~
des Parries.

AR T. VII. De toutes lefqueUes t;1arier"es lesdirs Pré-
vór des Marchands &'Echevins, Juges-Confervateurs,

- connoirronr & jugeronr a l'avenir fouverainement &~n
dernier reffon , jufques a la. fomme de cinq cens Iivre ,
auqüel effer, Nous de notre mérne puiifance & autori¡e
Royale) leur en attribuons roure Cour , JlI~isdiélion&
connoiffance, pour étre leurs Sentences & Jugemense
la- qualité fusdite exécutés , cornme Arrérs de Cour Sou-
veraine. Faiíons défenfes -aux PaFties de fe pourves
conrre lesdites Sentences & Jugemens par appe! ouau-
trernenr , & a nos Cours de Parlemenr , Officiers de
nos Sieges Prélidiaux, & rous autres Juges d'en con-'
nolrrs , a peine' de nulliré & cafíarion de procédures,
depens, dommages & inrerets. >

AR T. VIII. Er~a l'egard des fommas excédanres eeHe
de cinq; cens livres, feronr leurs Sentences & Jugemenl
ex:écurespar proviíion au principal, nonobíiant oppofi-
tions ou appellations, & fans préjudice d'icelles.

ART. IX. Les Sentences & Jugemens desdits Prev!t
des Marchands & Echevins, Juges'- Coníervateun,
diffiñitifS ou proviíionnels , {eront exécurés dans toue
l'ételldue de notre Royaume fal\s vi/a ni pareati,s,~de
t;1é,me que fi lesdites Senrences .& Jugemens érorent
kellés de norre ¡¡r¡¡nd Sceau, DMendoni. a nos COUII
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de Parlemenr, Sieges Prefidiaux , &. a tous aurres
Juges, d1yapporter aucun empéchernenr , fur les peipes
íusdites.

ART. X. Faifons pareillemenr défenfes auxdits Offi-
ciers de la Séuéchaufiée &. Siege- Préfidial , de pro-
noncer par contraintes par eorps, &. exécution provi-.
íionnelle de leurs Ordonnances & Jugemens , confor--
mément aux rigueurs de la Coníervarion , a peine de
nulliré, caiTation de leurs .Jugemens , & de répondrs en
leurs propres & prives noms des dommages & inrérérs
,desParries , réíervant 1<1.faculté de prononeer aínfi aux
íeuls Juges-Conferva[eurs., """

ART. XI. Les Marchands &. Négocians fous les pri::"
vilegesdesdites Foires , notoirement folvables , íéront
.recus pour cautions , comme ils ont ere ci-devant ,' &.
auparavant narre 'Ordonnance du mois- d'Avril 1667,
en exécution. des Sentences & Jugemens desdirs Juges-
Confervateurs , fans qu'ils foienr renus de donner dé~
claration , & dénombremanr de leurs biens meubles &.
immeubles." "

ART. X~I. Nous' avons éteint , &. fupprimé , & de
notre mérne puiiTance &. autorité , éteignons & fu¡ipri-
mons par notre.préfenr Edit les Offices de notre Pro-
cureur , &. des Proeureurs poflulans en la Jurisdiél:ion
de la Coníervarion des Foires de Lyon , fans qu'á.l'a-
venir ils puiffenr erre rétablis pour, quelque caufe &
occafion , &¡. Ious quelque pretexte que ee foir ; '& la.
fonélion de notredlr Procureur uní &. incorpore, de
méme que les aurres Offices de' ladite Jurisdiél:ion de la'
Confervation, au Corps Coníulaire'de ladire Ville, a."'-
la charge néanmoins de remoourfer par ~esdits Prévéc :
des Marchands & Echevins dans fix íemaines pour rous
délais , a comprer du jour de la publicarlon de norre
pre'fent Edit , le prix d'icelui, &. la finance aétuelle
des1irs Procureurs poftulans, frais, & loyau;c-~out~ a.
ceux qUl en íom pourvus ~ &. ce fu¡vant la Iiquidation
qui en íera faite par les Go¡nÍniiTaires qui [erollc a ce
par Nous députes'; juíques auquel remboiirfement aélue],
lesdits Officiers ne pour.ronc etre,dépoiTedes; -

ART. XIII. Quoi faifant , lesdi~s Prevót des !VIat-
chands &. Echevlns nommeronr &. établiront de trois ans ,
en trois ans un Officier de probiré &. fuffifance connue,
pour faire la fonétion !de norredir Procureur len ladite
Conférvation ,"graluitement & '[¡¡,ns f;il.iS, a peine de "
¡:oncúffion: Lequel Officier 011 Gradué ainíi par eux
~hg¡f¡, ~Q~me ~ éraJ¡li I fera. la~it~ f9~ét~Qnen vertu.



4-6 ReéJle.il des Ordonnances , Edlu
.de narre préfeñt Edir , & .de ladire nomination I fans
-qu'ellx ni lui foient tenus de prendre aucunes Lettres de
provifion ou confirmation , dont Nous les avons en ranl
'que befoin difpeníés & difpenfons; voulanr que nene
préíenr Edit lui ferve, & auxdirs Prévór des Marchands,
'Echevins, Juges-Con[ervale\lrs & a leurs [ucceífeurs
ésdites Charges , de routes Lettres & aurres Aéles qui
pourroient érre fur ce néceffaires; & aprés lesdits trois
ans expires fera procédé a .nouvelle norninarion , fans
que pour quelque cauíe & oecaíion que ce foir I ledil
.Officier ou Gradué puifle erre continué, ni que lesdin
Prévór des Márchands & Echevins puiírenr a l'avenh
ufer de la faculté 'luí leur avoiréré accordée par notre-
dir Edit du ,mois deMaiI6.5<; •. de nommer deux Aeo,
cats en ladite Jurisdiétion, Pourront néanrnoins encas
de.imaladie , abíence. ou légitime ernpéchernem dudil
Oflicid ou Gradué , en nomrner & cornmettre un aune

:pour fai~e 'les mémes fonét.ons 'dcdir Procureur de SI
Majefté., .'

AR T. XIV. Voulons que le Tirre XVI. dela forme
de proceder pardevant les J uge & Confuls des Mar-

.c;hands, de notre Ordonnance du mois d'Avril1667'
foir fuivi & obfervé ponéluellemenr en ladite Jurisdk-
'~cm de la Coníervanon , & cosformémenr.a icelui I fai·
fon" défenfes de fe fervir' en.ladire Jurisdiélion du' minif

,tere d'aucun Avocat & Procureur, mais feronr tenues
les pa;j;ries..Q.ecomparoir en perfohne a la premier.eaffi'.
gnarion pour erre ouies Ear leurs bouches : Er en-eas de
mala die, abfence , ou autre legitime empéchement
pourront envoyer, un Mémoii'e conrenanr les moyens de
Ieurs demandes ou défeníes fignées de leurs mains , ou

, pár un, deleurs parens , voifins ou amis, ayant dece
.charge ou procurarion fpéciale , donr il fera apparou:
'a l'exceptio'n néanmoins des.matieres cr.minelles , d'an-
poíition de fcellés, confeétion d'invenraires , faifies&
criées , ventes '&, adjudications, tant de meubles qu'in-
meubles , oppofiiions a, icelles " ordre & préférence en

.Ia diítribution des den.ers.qui-en proviendront , efquelles
"affaires feulemenc& non autres , .nous permertons defe
í€rvii, du 'miniflere des kvocars & Procureurs.

" ART; XV. Er inrerpréranr notre Edir du mois de
Mai 16<;5. Avons ordonné &. ordonnons quel0rfqu'au.

,G~11l,dudi; Corps Confhlaire ne: [era Gradue, &. qu'i!
s aglra, d une des maneres íusdires , eíquelles 00 p~ut

. {e.ferV!r du. miniftere des Avocats,& Procureurs , lesdin
Prévát. des Marchands, &. Echevins Ieront 'renns de
Jl,o.mmer, un, Q~,ieJ:; de. laqite.. S-Meéh¡¡¡ulfee &l., Sieg4
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prefidia!pour inf!;ruire, jugEjr lesdires affaires , & y,
prononcer íuivant la forme & maniere prefcrite par
DorredirEdit , fans qu'i!s puiflenr erre renus d'en nom-, _
merpOllrtoUCES les .aurres <¡w ne {Ont poinr de la qualiré
{usdire,& fans qu'il plliífe prérendre la prefeance {ur
!ePrevor des Marchands , lequel tiendra roujours le
premierrang & féance , encere qu'il ne [oír Gradué.

ART.XVI. Faiíons en ourre-défeníes auxdirs Offi-
tiersde ladire Senechauífee' &. Siege Préfidial , iÍ'elargi¡:
lueunspriíonniers , qni aienr éré conflirués de l'Ordon-
nancedesdits Prévót des Marchands & Echevins, Ju-
gts,Conrervateurs, a peiné d' en répondre -en '!eurs
p!Opres& prives noms, "

ART. XVII. Er au Greffier de IacÍite ·Con[ervarion' de
prendrepour tous droits des jugemens, expéditions ,
procidures& autres aéles qui [e feronr en ladire Jllris-
di8ion,plus grande íomme que celle de denx {ols {¡JI:
denierspour chacun róle dé 'groífe, a peine de concuf.,
(¡on.El en cas de contravention , ordonne- Sa Majeíte ,
quelaconnoiífance en appartiendra auxdits J uges-Con-
ferJareursen prerniere Inflance, & par-appel: au .Far-
jemeDrdeParis. SI DONNONS ;EN MANDEMEN~ a
DOI ames& féaux Gonfeillers les Gens, tenanr norre
Courde-Parlernenr a Paris , & áutres nos, <1owrs de
Parlemehrde norre Royaume , que ces, Pre[enres, ils
lÍenta régiftrer, & du contenu en icelles faire jouir
&uferlesditsPrévór des Ma-rchands &,Eohévins, Ju-
ges-Con{ervateurs& leu-s fucceffeurs esdites Gharges ,,'
plememenr,paiíiblemens & perpétaeljemenr , ceífan(,
& mifanr ceífer tous troubles oc empéchemens a ce con':'
Ull!e5 : Car tel eft norre- plaif r , nonobftant tous- Edits j
,!rrers,Réglemens & Ordonnances- a ce col1tta,ires' ..
hdl{p0[¡tion de notreEdit dú.mois de-Mai 1615', &
IlnotreOrdonnance du mois d'Ávril 1667, auxquels
rocequ'ils íeroienr contraires a;' -noere préfenr Edir ,
No~avonsdérog~ & dérogeons. Er añn !pl~ ce {oi~
~o[ererme&flabie:a:to:u;ours, Nous avoJ'l.s-falrm@ttr~
ooueScela ces Préíenses '; fauf'en aurres-eb!efes nótre
/rolr,&l'aurruien ronces. Donné- a, Sadnt~Gérmai~
Bl-Laye, aumoie deJuiller , I'arr de' graee 1669 J &
~ilorreRegne ie .vJrígt-feptieme: Sigu¡4, r.GtnS. Et -
¡,¡¡ias, 'PiLr le RQi en fbirGon[eil'. LE 'ItBl.1:IER",
'r[celledu gránd+Seeau de ñire vérre. ~h a 'cóte~e~
~It: Vifa" SI\GUIER.

LUIS "pqbliees &. regjfi;üs d~ári~ e""Par.lel1!~nt-" u
~ly!eqnre~jo1.l Li{¡f.,e:Juft.i'ce,), le 1l ,,Ad,u.t 166~,

, JJ V T 11,. ¡. E T.

•
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BÉGL~M~NT fait p,our 'l~s Iufiiciable: dts fug/sl
- , Confuls de Paris,

DI, 7 [uin 1673.

'r E ~ . Juge &. .C0!l[uls ,des Marchands établis par"
~O} not~!~ a París : A tous ~eux ,qUl ces pri.
fentes Lettres verront , Salut, Savoir fa¡[ons, furu
que N ous avons reconnu pluíieurs défordres furven~
depuis certain remps en notre Júrisdiétion , caurespu
la faute des Négocians nos Juflíciables , ,qui negligel
ele faire donner leurs Affignauons pour plaider pardeva!
NO\lS'í (avoir , celles pour le matin , a huir heurespri,
cífes 1 &. cenes pour la relevée , a deux ~e~res precife:
& au lieu de ce; les font donner pour dix a onzeheull¡
du marin , &. quatre ou' cinq heures de releves ¡ ée~
apporre de la confufion, &. caufe un déíordre IigranH
l'expeditiondes caufes qui nous obligenr de refier juL
qu'it dix &. onze heures du foir pour rendre la jufticei
un chacun : Pour 11 quoi remédier , &. _Yire querop
Particuliers N égocians, &. autres nos Ju~tíciables, puil
fent vaquer a leurs autres affaires: & comrnerce , N~,
aurions mandé d'Office plufieurs d'iceux, auxqtielsmm
fait entendre ce que deífus, qui N ous auroient dirgt~
ce qui a donné lieu a ces déíordres , étoir qu~ less~·
gens a verge. &. les Huifíiers a cheval au Chalelel«
autres , refufoienr de doriner les Affignarions a h~
heures du matin &. a deux heures de rélevée , dansh
crorance qu'ils ont que Nous ne rravaillons le maól
qu'a l'expédition des caufes de la Campagne ¡ Nou
requereient d'y pourvoir: "Faiíanr droir fur le requi/iloÍli
desdirs Négocíans, & pour empécher lesdits defordr3,
avons ordonné qu'á l'avenir les Huiffiers Audiencim
de cerre .Iurisdiélion donneronr les Affignations quif¡.
ront pardevant Nous; favoir , celles pour le matin.i
huir heures préciíes , &. celles pour la relevée , a de¡¡
heures préciies , fans toutefois que notre préfenr Regl,
ment puiífe empécher que pour les affaires qui requ~·
ront célérité , les Affignations foient dbnnees a heUll
préíenre , ainfi qu'il s'eft de tour remps obfervé. Enjoi·
gnons 'a tous Panículiers & Négocíans nos Jllfticiahl~,
de faire donnerIeurs Affignations a pareille heure: a
qui {era fignUié aUJ( Maltees & Gardes des lix Co~
des .Marcl!ands, Syndics &,Jp.res des CQmmunau~~,
Arufans donr le travail entre dans le comrnerce , po~
Ie mi.re fíWO~ ~ .t!Xii 'lei ,M~C(¡h<lU4a J.'j égo~ians. ~~
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C¡uíers& Aru[ans ; ce qui [era pareillernent fignifié aux
Mairres des' Communautés des Ser gens a verge &. a
cheval , & autres , auxquels enjoignons auífi .de tertir
la main a I'éxécution du préfenr Réglemenr , lequel "
afin qu'il íoir noroi re a t~us.' [era lu & publié ~otr~
Audiencerenant , & affiche on beíoin [era, & execute
nonobfiant oppolitions ou appellarions quelconques , &
fanspréjudice d'ieeHes, pour leíquelles ne [era difiere ;'
'ErpOilrcet effer , mandons aux Huifilers-Audienciers
de cene JlIrisdiáion, de íignifier ces Préfenres auxdirs
Malrres & Gar.des des íix Corps des Marchands , Syn-
dies& Jures des Cornmunautés , & aux Maitres dt!!
Communautés des Sergens a verge & a cheval , & au-
tres, afin .qu'ils n'en ignorent; & Nous rapportez &
cernfiezbien & duemenr ce que fait aurez íur ce. De ce
{airevous donnons pouvoir, DO~NÉ a París le 7 .luin
167l.Ainjijigne , C, V 1 j, L A '1N , B A CHE L 1 E R,
G OB LE T, PORCHER & DROU ET. Et plus bas •
eft écrit,

ARRET DU CONSEILD'ÉTAT DU ROl,
Du '9. Septembre 1673.

,PORTANT Reglement -c;enéral pour l'oge !ue doivent
avoirles luge-Colljuís des Marchands des Iurisdiáion :
CanJulaires du Royaume ; [avoir , l.es [uges el quarante
.allS, &o l.es 'Confule d vingr-jept.

Extrait des Reeifl,.s du COtlfeil d'Écat:

LE Ro'! ayant été informe, qu'encors gue les Juge-
, Confuls des Marchands des V iiles de {~n Royaume

aient attribution de Junsd,ébon par leur établiílernenr
excédante celle des Juges des Sieges Préíidiaux, en ce
qu'ilsont pouvoir de juger en derníer reiforr jufqu'a Ia
fammede cinq cens livres, & par proviíion a toures
íommes ,que ce puiffe etre, fans reftriétion, & que par
cette raiíon aucuns desdiis J"ge-Con{uls ne doivent
'etre élus & admis a ladite fonélion , qu'ils n'aienr aueinr
l'age, capacite & expérience requiíe & obíervee par' les
Juge-Confuls des Marchands de la Ville de Paris ,
auxquels tous les autres fe doivent conformer pour l'or-
dre & Police qu'ils doí venr obferver , ainfi qu'.il eft
expreff'émenr porte par l'Edit de Sa Majefté du mnis
de Mars dernier , [ervanr de Réglemenr pour le eom-
merce des Negocians & Marchands , vérifié en {a Cour
de P¡;tlement, lefquels n'éliíeru , pour exercer la Juris-.

Cod« 1I1archand. e
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rl¡él:ion Confulaire , aucunes perfonnes " qu'ils n'aien¡
atreint l'áge de quarante ans ; néanmoins Sa Majell¡

'l' eu avis qu'en aucunes des Villes de ron Royaume,
& rrorarnmenr en celle de Poitiers ,. -cer ordre n'eft gardi
~1Í obfervé , .ayant le mois de Novembre/ dernier 167~',
élu ponr un des Jl1ge-Confuls de ladire Ville, le nornmé
Augereau QU1 en Mineur , &, ágé íeulernenr de vingt-
quatre ans , & - parrant incapable d'exercer aucune
Charge de .Iudicaeure ; ce qui eíl direólemenr conrre
I'ínrenrion de Sa Majeflé , ~ la difpoíition de fes Qr-,

, donnances : 11quoi étant néceílaire de pourvoir , & pre-
venir ,11l'avenir la cenrinuation de rels abus , & le pre.
judicenorable qüe le Public en pourroit íouffrir : Oui
Ie rapport du Sieu~' Colbert , Ccnfeiller de Sa Majefte
en tous fes C01~{ei1s , & au Coníeil Royal, Conrróleur-
General des' Finances de.France ; rrOllt confiiilere: LE

~OI E'l'ANT' EN SON CONSEIL, a ordonne &or-
donné , que l'ig.e regle par, l'Edir du mois de Févrie
1671, pour les, 'Officiers des Cours Supérieures, {en
obíervé a l'égard des Juge-Con{uls; & en coníéquenre
que le prernier Juge-Gonrul de 'Iadite Ville de Peines,
~ lft1'rr~s du Royailme, aüsa ql;arame aps, & le: au-
tres Con{uls vingtA'ept ans , a p-eine de nullité des
éleélions qui {eront faires au prejudice dupiel'entArrét,
Bui {era lu .: publié Iersde l'él~aion, ,&, re&,ifhe es
Breifes des Jurisdiélions 'Confulaires. Enjoint ~a Ma-
jeflé aux 'Commiífaitl;s de renir la main a fon exetu-
tion, -nonobflanr oppoñriens véz autres empechemens
quelconques, donr , fi aucunes inrerviennent , Sa Ma-
jefté s'en réíerve a {Di ~ ron Confeil fa ¡;o~n9ijfance,
& ieelle interdit 11 toutes fes Cours & autres Juge,
fAIT au Confeil d'Etat du Ro; , renu 11 Paris , le 9
~~ptembre 1673. Signe, RANCHIN. ,

Conario~l11e mjx Originaux, , par N014S Conjeill/l"
8e.;r.erair~ nll ROl, M alfo n 1- Couronne d~ France & dI

. ;res,Ptll.ances. '

.¡t É G L E ,JI E,N T des Jug~-Co~luls de Poiis , ,qui
ordonne ,¡¡ ious Negocians de [e pouri:QÍ1 en ¡l'fImell
lnjl-anc.e pc:rde~~nt lesdits Jug~-CdnJlJh •

. Du 29 Décembre 1673.

LE s. Jug~ ~ Confuls des Marchands établis .par le
, Reí notre Sire. a 'Paris ; A tOUS ceux gilí' ces pré~

{entes -Letrres ver-rom, Salur, Savoir faiíons , que
;fllt lis plainres ,¡¡' nous faiies par plufieurs notables Ma,r-
fP'i~ds, iBal'lql.IÍer~ ~ j\I'I~ÜmS, ~ 'i11tres !J,~?}tlfti.t". ..' ,
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dables, de ce qu',¡,u préjudice des Aflignations qu'ils
font donner devant N ous a leurs débiteurs pour la con-
damnation des íommes a eux dues pour .fair de Com ,
merce , circonítances & dépendances , ils Iont traduits
au Cháreler , 0:1 pardevanr autres Juges, en révendi-. -
carien d'Affignation, memr en nulliré & caífation de
nosSenrences , 011 l'on furprend des Ordonnances &
Senrences portant défenfes ,d'exéourer les Sen ten ces par
Nous rendues , ave e condamnation d'arnende conrre
ceux qui fe Ionr pourvus pardevanr -Nous : comme aufíi
quepour l'exécurion de nos Sentences, oppofitions a
icelles, íaifies faires de 'deniers", marchandifes , effers
&. meubles en exécution d'icelles, oppofition a la déli-
vrance des deniers qui pouvoienr avoir été confignés en
coníéquencc , & poul' proceder a la raxe de dépens , &
autres choíes concernanr l' exécution de nos Sentences,
dont la connoiflance Nous apparrienr privaúvement a
tous aurres Juges , les' Hu i'/llers a cheval , Sergens a
verge au Cháreler de' Paris , & aurres Huiffiers , par
Uneaffeél:ation, & pour les faire coníommer en fi'ais,
donnoient les Affignations au Cháteler , oupardevam

. 'aulresJuges ; ce qui leur caufoit un préjudice notable ';
requéroienr étre fur ce par Nous pourvu. V u par Nous
lesEdits de notre création & établiíiement de I'année
1\61, Dédaration du Roí de 156}, en interprérarion
duditEdit; autre Déclaration de 1661 ; Ordonnance de
SaMajefté du-mois de' Mars dernier , íervanr de Regle-
mentpourle Commerce; plufieurs Arrérs de N oiiei-
gneursde Parlemenr rendus en corríequence : Vu auffi.
plufieurs Aífignations données au Cháreler , & par-
devanraurres Juges, en révocarion de celles données
pardevanrN ous ; & les Sentences rendues fur lesdires
Affignations en révocation ; N ous , faifant drait fur
les,dires~latntes , av:ons en. conféquence desdirs Edit,
Deolarallons du ROl, Arréts de Noífelgneurs de Par-
lement, & Ordonnance de Sa Majefté du mois de Mars
dernier, Anicle XV. du I'irre XII. dont I'exrrair dudit
Anide {era rranícrir en fin des Préfenres , fair & fai-
fonsdéfeníes a tous Marchands , N égocians , tant.en
grosqu'en détail , Banquiers, & 11 tous Artiíans , &

, aurresnos Jufliciables , pour fair de Commerce , Lee-
tresde Change, Billers , Prornefies & Obhgations faires
entr'eux,' circcnítances & dépeudances., de fe pourvoir
fn premlere inflance ailleurs que pardevanr N oUS; &.
~ tous Huij1i:ers & Sergens de donner les A:ffigna-
ltons, tanr Rour Iedir fait , qu'en e:\1écution de nos
~.enren~es.; auffi ailleurs que pa~devant N ?us, de faire
/.!Ilren¡. donner a.1:1CU.11esAjf¡~nanolls en revocanon !'le

e, ii



Sz fuweil des Ordonllandcs, Edus
,~e\lcs qui y ferom données , [oir al~ CHrelet; 00
i?ard~va:Jt au tres J~ges, fous les peines POrtees par
l.'Arncle XV, du Tme Xl I. de la nouvelle OFdonnanC!
de Sa ÍvIajeite,: Et afín que le -préíeur íoir notoire a
tOUS , íera 1u & publié , norre Audience tenanr &
affiché al! befoin {era -, &, fig-niM aux Maltres & Ga;del
des Iix Corps des Marchauds , aux Jures des Corps
Arrs & Mériers de cene Ville . aux Mairres des Com~
munautés <les Procureurs , iant 'de la Cour de Parle-
ment , du Ch~!ele!, Pl'evote de lHótel & des aune
Juñices , & aux Mairres des COl11lnunau!es des Huir-
fers ? cheval , & 5ergens a verge au' Chátelet , &au.
tres a qui il apparriendra .- El Ieront ces Préíenres exe..
cutées 11o11ob[\an,oppofirions ou appellations quelcon-
lJues '. ~ ,fans prejpd!ce .d'~cE;Iles, pOtl~ lefquelles ne
fera différé. DOl'lNE a Paris ,- le 29 Décembre 1671,
~igne, VILL¡\.IN, E;\.CHE.LI~R, y.OBl-ET ,'POR.
~H:E.R , D¡WUET.· '

_ @RDONNÁNQE áu Chdtel'er de Paris , fu'r la manie«
" dontjc doivent faite les Contrats d'au?rmoyement,&r.

en cas de faillite,
Du uMars 1678.

,SUR ce qui a ere ,i?monq-é par le FnJ,cureur du Roí,
. que depu is quelques mois il a 'r.!=connu par lesR~
R:uihes qui Nous onr ere préíentées, que plufieurs Mar,
-Fha11ds, Négociarrs, Banquiers , & autres per[onn~
qui fe mélent du Comrnerce , onr éré oblizés de fe rerirer
de cetre Ville , &' d'abandonne» leurs "'biens &, leul!
farnilles ; & qu'ayant voulu Iavoir les cauíes 'yerirabl5
de Ieur retraite , & connoirre fi I'on pouvoit prefum~
que la rnauvaiíe foi. ~ le dclTeiI1 de faire des banque,
routes fraúduleufes , leur avoir fair prendre certe rif~
l:Ution, i1 a rrouvé qu'il 'y avoir plus, de malheur qU!
de mauvaiíe foi , &, que pluíieurs Banquiers & Mal~
chands de? Pays E,u:angers qui out fait faillire ~ han'
queroute , .emporte & diverri des (ommes co.nfiderable"
'pont ils éroienr redevables entre les Ban,quiers & Mar-
chands de' ceue Ville , & des aurres Villes du Royaum~,
les ont reduirs & mis en erar de n'avoir.pas des denial
comptans fufDJ<j.qJ.¡uem pour acquirrer journeUemlllltl~
Lerrres de Change a leur éclíéance, quoiqu'iL aient
plus ou autant de bien en cffers qu'en detres : & que
~om¡n~ ¡I' eft jufle de punir íévéremenr les banquerour~
f~au~uleu[es , Ú¡ivant la rigueur des Ordonnances, ,1
l\~reft ras moins ª'emréC\ler que \es Mar~IWuls&
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Banquiers 'luí ont confié leur argent a des Errangers
Ious la bonne foi du Cornmerce , Ioienr rrairés de mérnei
ques'il y avoit de la frau~e, &. que leur abfence _pri:-'
c\'piteePOU! évirer la priíon, &. les frais qu'il eft en-'
fuite nece/faire defaire , ernpéchent qu'i-ls ne fe puifíent
remettre dans le Comrnerce , &l..-retablir leur crédir i
requéroitfur ce lui érre pourvu. Nous ayant égard au
riquifitojredu Procurenr du Roi , ordounons que tous
Marchands, N égocians. Banquiers, &. aurres Parti=
euliers fe mélant du Commerce , lefau"ls fans fraude
ne{e rrouveront point en érat de fournir les' íornmcs
dont ils íont redevables , foir par' Lettres de Change
oualllrement , a caufe des perres qu'ils áuront faites ,
fe pourront pourvoir par devers N ous par Req,:fetp. ~ a
laquelle ils artacheronr les' doubles de deux érars qu'ils
figner0nr & afíirmeronr vérirables , I'un de la valeur de
lenrs e!fers, & l'aurre de leurs derres : En verui de
l'Ordonnance qui [era mife au has de la Re<jué;e, ils
aíligneronr au lende¡p.ain pardevers N ous rous Ieurs
Créanciers pour convenir enrr'eux de deux l'líarchands"
ou autres perfonnes a ce connoiflans , qui examineront
les Regiftres, & feront I'invenraire foínmaire', &. la
prift\e& eflimarion de leurs effers 11 l'amiable, &. POU!
s'accorder - eníemble des termes &. délais des paiemens
&. remires, íi aucunes íont fahes , & vendre lesdits
e(fetsa l'amiable , sil fe peur , &. aprés avoir oui les
Marchands qui auronr éré nornmés , étre procede a
l'homologarion du Contrar qui aura été páKe, ainfi
~u'il appartíendra , le tour fans frais ni appofition de
ícellé , ians préjudice aux: Creanciers qui fe rerídronr
Accu[arturs comme de banqueroute frauduleu[e, &. au
Procureur du Roí a. pourfuivre extraordinairemEmt ,
&. demander l'appofirion du fcellé fUI les effets de ceux
qui fe Ieront abfentés , ou fait na!l<¡ueroure, diverri ,
caché& recelé leurs effers. en fraude de leurs Crean-
ciers, fur leíquelles demandes fer-a fair droir. Er [era.
la préfenre Ordonnance lue , publiée &. affichje oúbe-
fOIn íera. Ce fut fair &. donné par Mefíire JEAN LE.
CAMUS, Chevalier , Coníeiller du Roi en tous [es
Coníeils, Maitre des Requéres ordinaire de ion Hótel ,
&. Lieurenanr-Civil de la Ville , Prevate & Vicomté
deParis , le D Mars 1678.

LE CAMUS. DE R':¡ A N TZ.

G O U D R A Y, Greffier,

fv~ & pub-Ziee dParis , le 12 Mars 1078.
Signe, PASQUIER.

C iji
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]UGElIf"ENT de Jlleffieurs les Juge & Confuls de Parir
touchant les Negocians. . J

n« 6 M,,¡ 1678.

LEs Juge & Confllls 'des Marchands érablis par le
Roí a París: A tous ÚU;C qui ces préíentes Lemes

verronr , Salur. Suivanr l'Edit de narre éreétion du moii
de Novembre 1 'j6l, les Lerrres -Parentes & Déclara_
tions dn 28 Avtil 1 'j6'j , -+ Oélobre 1671 ; & autre,
depuis donnéés , .1'Ordonnance de Sa Maj f1:é du moil
de Mars 1673 , fervanr de Reglement pOllr le Com-
merce 1 & les Al'rén de - N oíTeigneurs de Parlemeu
rendus en coníéquence , Nous avons ere continuelle,
ment appliqués a rnaintenir le bien public dans le Con.
merce ; y conferver la bonne foi qui en eft l'ame &
I'eíprir : empécher les traudes; rernédier aux faillues,
pourvoir aux Créanciers .& aux Débiteurs j éviter le¡
frais , res lOilglleurs .& les formalités des preces j It
fendre aux Sujets de Sa Maiefté une j nf1:ice égalemem
prompte.& gratUire', fur les affaires & Iescorueflations

- concernant la' Marcharrdífe , le "N égoce.& le Trafic,
circonflances .& cl:~endan€es., entre rous Ma,shands,

.N~e:ociar:-s, Barrquiers, Ahifans,.'& autres j'ler[on~e¡
'qUl fe mélenr de-Cornmerce , .& q\1l Y font employées
Mai~ !?ar.ce qu~ pluíieurs ,n~tables N egoC':~an~.~ Ol!S o~1
p"Urte 1eurs plainres, qll aucuns de nos Juíficiables ne-
gf¡gent de farisfaire a ce qui leur eft preferir par lesdlu
Edits, Ordonnances .& Arréts , & que par des entre-
prifes & des rraneports de .Iurisdiétion , on tache de
donner arreinre a l'arrriburion précife qui NOllS a /te
faite' en premiere lnftance, & a' une íi {@lernnelle,inf-
riturion , Nous, en corrféquence desdiis Edits , Déch-
rations , Ordonnances , Arrérs' & Réglemens , 'ayons
ordonné .& ordonnons a rous Marchands ,. tant en gros
qu'en, détail , Négocrans, Banquiers , Agens de Ban-
qne .& de Change, Arriíans , & aurres perfonnes faifam
Gommerce '. qui}' ion; employés , & nos .Iufliciables.
di! fe" pOllrVOIr & prc:ceder par,devant N.?,!s en PEérIftere
Inftance íur les maneres dent la connoifiancé Nous ea
attrihuée concernant'Ta Marchandiíe , le Commerce &
le Tranc,. circonftances & 4epmaances. Enjoignoos,a
-ceuz de nos .Jufticiables qui auronr fair faillite , de repre-
{enter pardevant Nous.Ieurs Livzes Journaux & Re-
giltres, & des Erats par eux certifiés de Ieurs det;es, &
.effers , &de les remetrre ¡(u G edre de notre Jurt1id¡¡;,.
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tion, 11moins q:ue Iesdirs Livres [oumaux & Regiftre!l
& Erars aient éié pa.: eux direélemenr mis es mains
deleurs Creanciers, pour étre eníuire rapporrés par"'-
devant Nous, ou qu'il fút procédér enrre le Failli &:.
(es Creancie.rs a l'amiable, &. hors de tout .Iugernenr,
Elljoignons pareillement aux Marchands, N egocians I
Banquiers &. Gens de Commerce qul voudront obrenir
de; CJefenfes genera1es centre leurs Créanciers , d¡;)
reprefenter pardevant Nous , measre en norre Greff¿
leurs Lives j ournaux &. Regiftres, avec les Erats cer-
¡iliesde leurs .derres &. effets, Ceux qui auronr eré
nornmes par Nous , 011 convenus en Jugemenr devant
Nouspar les Parries, tant pour I'examen eles Livr=s
journaux &. Regiftres &. des Erars qui auroient éré four-
nis, que pour faire la prifée &. eflirnation des effers , .
& la difcuillon des compres d'entre lesdits Mar.chands ,
Negocians , Banquiers &. Gens' de Gom.merce, en dref-
(eram.leurs avis qui íeront rapportés pardevant Nous ,
pour étre par Nous. pourvu a nos Jufticiahles , ainíi
¡ll'iI appartiendra par raifon. Tous traites, accords &
convemions faits entre Marchands , Négocians 1Ban'"'
quiers &. Gens d~ Cornmerce fur Ieurs conrefrarions 1
& les Senrences arbitrales qui pourront intervenir en-
tr'eux pour fait de Négoce , Marchandife &.. Trafic ;
circonítances- & dépéndances t, dont la, connoiflance
Nous eft anribuée , íeront homologaés en norre Juris-
diól:ion, aJU Greffu de laquelle les extraits des foeiérés
entre lesdits Marchands ,- Neg0dam, Banquiers &
Gens de Cornmerce , & -tous acres, rant de continua-
tion de fociétés , que portant changem~nt d'Affocíés .•
nouvelles ítipulations ou claufe" ..pour la !i¡tna,ture des
Aff'ociés, íeroru regii1:rés & in[éres áu 'Tablean qu]
eft publiquement expofé en notre Auditoire. La cbufe
qui dérogera 2: la communauré de biens d'entre mari &.
femme dans les Contrats de mariage des Marchands,
Negocians, Banquiers &. Gens de Commerce; {era
publiée a notre Audience, &. iníérée au Tableáíf qll'~
Nous avons fait mettre a cet effcr ; ce qui fera a11m.
obCervépour les féparaiions de biens d'eruré mari &.
fl:rnme, Er a l'égard des ceffions de biens " les lmp~:-
trans , cutre les autres forrnalirés recrui[es., en feront :
en perfonne a notre Audience Ieurs d~clarations, le!:""
quel\es y íeront lues & pubiiées par narre Grd:lier, &
in[erees au Tableau a: ce d=fline ; le tour [ons les peines
portees par les Ordonnances ¡ & relles autres que de

"raifon, Mandona 2: rous HuiffieFs de faire oour ['exé->
curion,des Préfentes tous Exploits requis ~ ;1~ceBaires j
8¡,afil1 qu'elles foient notoires , Nous oruonnons qu'eH(j(

C iy.
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_ {ernnt fignifiées , tanto aux Ma1rres & Gardes des fu

Corps des Marchands , Syndics des Cornmunautes, &
Jures des Arrs & Mériers , qu'a rous autres qu'il ap-
parriendra ; <fu'elles íeronr lúes & publiées I'Audience
tenant , régiIh'ées en nos Regiflres , affichées 01\ befoin
reta , & exécurées nonobflanr oppofirions ou appellarions

A quélconques , & fans préiudice d'icelles , pour-Iefquelles
ne {era différé, DONNÉ a París le 6 Mai r678.

Collationne. Signe V E R R r E R.

{)RDONNANCE du Chúteret .de Paris, porumt de-
fenfes d toutes perfon11'es de faire jaujJcment des Let-
tres de Change , de les faire 1ia-rer des licux ou eUe¡
n'ont,poim he faites , de les:.faire figller jau}fcn1cnJ
de noms de TLreurs 6- EndojJeurs , 6- ¡;¡lIX Agens de
C;hange de les. negocia &> J (al/tes peifollnes de je¡

.lLcceptey, ju.y les peines 'portees par les Ordor.nanGll
centre les Fauffaires. .

Du 14 Ac(,t 1680.

SU t ce qui nOl1Sa ere rernonrré par le Pro~ureur du
Roi , qu'encore que par l'Ordonnance du mois de

Mars 1673, Sa Majefté air' apporté tous [es. foins POU¡
-rérablir le Comme-ce , & faire . en forre que la bonne
foi en fúr l'appui & le fourien , iI a néanmoins reconnu
par pluíieurs iuflructions qui -{e fonr faites pardevant
Nous , que par un abus qui lui eft enriérernenr oppoíé,
la, plus grande partie des Letrres de Change qul fe né-

. gocient fur i.la Place, fonr pleines de faJ,Iífetes , qui
-fonr commifes par les ácceprans , Ieíquels dans Íeurs
-cabinets fonr [aire par leurs Laquais & autres Domeí-
tiques des Lettrss de Change ,. com me- ii elles éroi ni
faites 11 Lyon , Rouen , & autres Villes , 'par des.Mar-

-chands ou autres Négoeians qui n'onr jamáis éré danr
Iesdircs Villes, & dont ils fonr figner 'fauífemenr le
nom par leursdits Laquais ou Domeftiques ; & ponr
abuíer encere davantage le public, ils fonr fauffeme!lt
remplir & figner des ordres par les mérnes Domefli-
ques, des noms de perícnnes qui ri'ont jamaís eré,
s'etfor<;ant de perfuader que.la íeule acceptation eft

-fuffifante pour les merrre, dans la bonne foi; de fOlie
que Iorfque Ies porteurs desdires Lern-es de Change veu-
Ienr faire leurs diligences centre les rireurs ou endof-
{tUFS, prometreurs & accepteurs , leíquels íonr folidai-
rement reíponíables & debitiOurs d'icelles , íuivant les
Anides XII , XIlI , XVI 1 XVII ~ XX~III de I'Or~
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donnance du mois de Mars J 673, il fe trouve <Ill~
lorfqueI'accepteur n'efl pas bien dans fes affaires , il eft
lmpoffible au porteur rde faire des diligences contre les
tireurs', endoffeurs, ou prometteurs , dont' le norn &
la demeure (ont inconnus dans les Villes d'oú lesdires
lenres [ont datées; ce qui a donné lieu a plufieurs décrets
qui onr ete décernés depuis peu : Er comme cet abus
pOl!r~oi!s'au?:menrer, s'il, éroir .au~Ol:ifé par le filen ce ,
a prefent qu il e~ connu, '~eq':ero,lt erre fur Ce pourvu,

Nous , ayant egard au Réquifiroire 'd~ Procureur du
Roi , faiíons défenfes a toutes perfonnes de faire fanf~
femem fi,briquex des Lerrres de Change, de les faire
darer.des Villes & lieux oú elles n'onr poinr ere faires , &
de les faire figner fanffemem de norns de rireurs & en-
dolieurs, & aux Agens de Change) de les negocie- •
ou faire négocier , & a roetes períonnes de les accep->
ter, [ur les peines porrees par les -Ordonnances conrre
les Fauílaires, auxquels.Agens de Change &de Ringue:
enjoig'nons de donner avis incetlarnmem au Procureur
d~~oi desdires fauííetés , P?ur erre a.fa dilig~nce pro-.
cedeconrruIes coupables fuivanr la ngueur des Orden>
nances: Er a ce! effer , la préfenre (era lue , pu':;'
bliée & affi.ch~e' oú b¿oin fera; & flgnifiee aux Agens
de Change & Banque , & aux Maltres &. Gardes des
COfpS des .Marchands, & exécutée nonobfianr Opp0~
fit!ons ou appellations quelconques, &. fans, préjudice
d'icelles. Ce fut fait & donné \par Meffire JEA,N LE
CAMUS, Chevalier, Coníeiller du Roí en tous fei
Coufeils, Mairre des' Requéres ordinaire ú¡¡: ion Hotel j

& Lieutenanr-Civil de la ViUe ,PreV0te &. Vicomté
de Paris , le 14 Aoür 1680. '

LE CAMUS. DE RYANTE_
G A ú' D' ION, Grejfier.

i.u 6' publié el Paris, le' 7 Septembre l680.

A R R É T au ':0'1 Mats ~681.

LOJ1IS, &c, Au prernier des'HuiH1ers de norre CóJ1f
de Parlemenr , ou autre Huiílier QU Sergent (ur ce:

requis, favoir faifoas , Que les jours & date- des',Pre-
{entes, comparanr en norredire Cour Simon-Eriénne
~Jllot, Marchand Banquier v Bourgeois de Pa:ris 1
appellanr d'une Senrence rendue par Ies J uge &. Conful!>'
deja Vine de 'I'ours , le 21 Juillet .679', d'une parr ~
& Roben Lallier, Chriflophe & René.Chicoif!,eau j

litarcha.nd.sI Bourgeois de ladite Ville de Tours 1 ~:¡.-.Cl
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'rimes, d'autre : VU par notre Cour J;idit¿ Senrence
!dont'eft appel , rendueenrre les -Parries "ledit jour ,:
.Iuillet 1679 , par lesdirs Juge & Coníuls de Tours
par laquelle lésdirs Lallier & Chlcoiíueau auroient el!
renvoyes de la demarrde dudit Glllot 1 condamlle de
rendre auxdirs Lallier & Chicoi[ncau lesdeux avals qu'ils
Iui avc ient bailles, a quoi faire en cas de refus , Con-
uaint par touies voies ducs & raiíormables , meme
'par corps " & en curre condamné aux dépens taxésa
di~: Iivres, non cornpris le coúr de ladire Semence:
A"1'i3t d'appoinré au C@l1feil du 9 Mai 1680: Caufes
d'appe! dndin Gillot, coutenant fes concluíions , it ce
<1u'el1 émandant Iadirc Senn nce L Iesdits Lallier &
Chicoifneau futrenr - folidairerncnt cor.damnés & par
COi'pS a "payer andit Gillot la lomnle de 40CO livres,
rl'une pan, contenant en une Leure de Change ¡iree

~ 1;: 1 f.ev~ier 16,78.' rpar lédit Lallier , l'un des Inrirnés ,
fur Nicaiíe HUldrrúon "l"1archai'ld a Dunkerque , d'une
par¡; & ,1800 livres d'autre, contenues en une Letrre
de Change auffi rirée par ledir Lallier fur Franrois
Toiré, auíii Marcha:nd a Dunkerque , lédir jour 1 Fe-
vrier 1678, lesdires Lertres de Change payables a l'or-

. '-are de 'la veuve Coulart & Vanopfta] , Banquier a
Paris, qui en auroient palfé lsurordre au fieur Gillot,
,valeur recue de lui en argem c?mpta11t ; Y'!quelles ,<;l'ant
fal~proeefter faute d'a.cceptanO'l , lesdirs Chicoiíneai
:i,'er~s, pour empécher Ies pouríuites contre ledir Lal-
lié, auroient fait leur aval audir Gillot, & fe feroienr
obligés de les payer en Ieur propre & prive nom , avsc

.inrérér desdires íornmes , change & rechange , & aur
dépens. Repones desdits Lallier- & Chicoifneau , a Ce'
que ponr les moyens réfeltans des afcicles 23 , 24 & '\
du rirre V. de'>....l'Ordonnance de 1673 , par le premier
de{qnels trois Articles il eft porté -T que les Ii~al'ms
au dos des Lerrres de Change ne fervironr que d'en-
d\ñ-'fement & non d'or'dre, sil n'eft dale & ne contienr
le nom decelui qui a -paye la valeur, en argent, mar-
chandiíe ou aurrernent ; par le íecond , que les Lenres
de Ghange & Billets endofíés dans les formes prefcrites
par I'arricle précédenr , apparriendront a celui duque~

" -I'ordre {era rernpli , fans qu'il ait heíoin de rranfport nt
fignification: & par le rroifierne , qu' en cas que I'en-
doflernenr d'une Lenre de Change ne foir 'pas dans les
formes prefcrrres par les deux articles precédens , t~
Lertrés feront répurées appartenir a. celui qui les aura
«:ndoífees , & pourr ont étre Iaifies par fes Créanciers &
,,9mpen{ees ,par {es redevables ; & qu'ainíi les ppltendll.\
rdrés P5,1fes au~~r Gi}lot, ¡¡"U dos desdites Lettres de'
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Change en queRion, par lesd. ·veuve Coulart & Va-
nopflal , n'éranr point dates, & ¡;ar coníéquent ne pou-
vanr pa/fer aux termes des íusdirs AHicles,' que pou!:
fi¡npl~s,cndo{fe,mens, &, autr, s raríons r;f~llmm des-;
dilesrepon res a caufe d appel , 11 avou ere bien Jllge
par ladire Sel1rence dont eft appel , laquelle lesdirs
Lallie, & Clticoi[néau foutenoienr devoir erre confirrnée
avec arnende & dépens. Proc\ué1ioll des f>a.rács. Con-
rredirs desdits'Lallier & Chicoifneau, & Requéte dudir
Gillor, ernployee pour contredirs. Requére Judit Gillot
'du '4 Janvier dernier , a ce que Iedir Lallier fúr tenu
de reprc[enter le compre qu'il avoit fair avec Iesdits
veuve Coulart & VanopRa1, íuivanr les oifres qu'il en
avoit faites , fi rnieux íl n'aimoir conienrir que les in-
duélions qu i en, avoient été rirées par ledit Gillo r en '
I'ln!1:ance, demeureroient pour conítanres ;ú{r la qúellé
Requére auroit éré réfervé a faire droir en jug:eanr, Prc-
duélion nouvelle desdits Lallier & Chicolíneau , par
Requéte du 21 dudit mois d~ .Ianvier , íervanr aufli dé
reponfe a ladite Requére d'l J4 dudir mois. Requéte dudit
Gillor, employée'poiu conrrecits centre ladire produél:iLu,
nouvelle, Aurre produél:ioll nouvelle dudit Lallier , ¡:al'
Requére du 29 .lanvier , fervallt auBI de falvarions aux
contredits dudir Gillot. Requete dudit Cillot employée
pour conrredits centre ladire produclion nouvelle.« Re-
quéte desdirs Lallier l\¡" Gillor employee POU!' íalvá-
tious, Arrel du I Février de miel' , par lequel avane
faire droit , auroit éré ordonné que dans t1'01s[ours apr~5
la figniiicatioJ1 d'icelui , ledir Gillotferoit tcnu, faire
compnroir pardevant 11' Coníeiller Rapporteur Iesdirs
veuve ,Coularr & Vanop~al, pour dire ,~n g.uel tem~~
ils avorenr donné leur pretendu ordre audit Gillot ,d,~s-
dites Lettres de Change de 4000?, liv, , & de~ I~o'2o liv,
dont eft queítion , s'ils en 011, recu la valenr" e,lo1c\Iufolk.
nature , & quand ';. & dans ledir remps ledir G llQtjl,U~
tenu mettre ou faire menreés mains dudit Gon[eHtér
tous les Livres de Banque & Comrt;leree desdirs §'íllÓ¡:
veuve Coulart & Yanopftal, depuis Í'Ordonnance da
mois de Mars ;[673 , j ui~ues &. com ptifé ~)a~née ¡¡;79-.
pour en prendre par lesdits Lallier &. Chicoifneau .pa~
les mains dudit Coníeiiler , ¡:ommurllcation, & dire
eontre iceux ce que bon 1eur fembleroi,t, lefquels LíWe$l
feront vus-, dépouille\s & examines a ['ejf-e~ desdiree
Lenres. de Change par ,íix cM1LrGhand~ Négocians
l!ourgeoi~ de Paris , dom, 1es ,Pa,l'tj.es conviendronr par':
devant lUI, finen nomrnes d Office , p~ur dormer ¡e~
¡¡VIS, [,11' l' ordre &. validité desdits Reg.ñces , cómm:e
¡¡\lA¡ 9,@nneliOnt ¡¡,yis de'la ~niere 'in la,'l,.uel.L\,fe ~

. "' ' f.,; V}
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la ~ego'ciation de sLettr@s de Change dep~is 'ladite Or~
donnance au fu~et des ordres & en,¡",ifemclls qui fe
menenr fur lesdites Lettres, & {ur I'exécurioi, de¡
arricles 23 , 24 & 2) du tirre V. de ladite Ordonnance
s'il y a un .u{age conrraire a iceux , & s'il efi utile a~
public ; que du tour {oír dreflé prosés.-verbal par ledir
Confeiller , pour ce fair & rapporté , ou a faurs de ce'
faÍf<;., erre .ordonrré ce que de raifon , depens réferl'es.
Significarían dúdit Arrér ~ Procés-verbal de M. Charles
Hervé , Confeiller-Rapporreur , des I4 & 15 dudir mois
-de F évrier ~ contenanr les com parurions , dires & re-
qllifiriuns de M. Jean Bogne, Procureur dudit Gillor,
& l'affirmation faite par ledo Jean-Antoine Vanopíhl,
Marchand Banquier, Bourgeois de Paris , & Anne
Jouife, veuve dudit .Coularr i.& Ia repréfenrarion faite
par Iesdits Coularr &: Vanopihl de lenr Livre de Com-
merce &: Banque , 'cornme auíli celle faite par ledir
Gillat d'un Livre corté fur la converrurs '" Lettres
étrangeres qui commencenr ·le 13 Novembre 1676, &
:l\n ir au '} Mai 1679: ledie Proces =verba] conrenanr
a1tIT; les cornparutions, dires & réquifirions de Maitre
Antaine Lachaulr , Procureur desdits Lallien & Chi-
coiíueau, a ce que' ledit Gillot f\1t renu fuivant & con•.
formémenr audit Arrét du premie', dudit mois de Fe-
vrier , de repréíenrer rous: feS' Livres de Banque & Né-
goce depuis la NonveHe Ordonnance de 167l, ju(ques
&. com-prifé I'année 1679 ,. pour en prendre par lesdin
Lalli r &. Chicoiíaeau, comraunicácion , erre. vus &
d.ep01ulles par fix Marchands , au deíir dudit Arrer;
finen q;,-'il teroir procédé au Jugement de I'Inílance , &
Ies-concluñous par eux prifes J adjugées : Repliques
dudit Bogne audir 110m, qu'il/' ri'avoit peinr d'autres
J:;;¡-heS" que celui qu' íl avoit repréíenré , qui faP.ent
m~¡ju",ri de l'¡tfli.ire & Lerrres de -Charige en queítien,
&: '1>l'~inii)} avoit farisfair a l'Arrét : Réponfes & con-
.teil:ati0HS desdirs Lallier , Chicoifneau & Gillor , dont

. Iedit Coníeille» .a>l~o~t,donné, Aéte , &. 0rd011De gu'il
. eú fOlOlt pa.r hu référé. Arrér du 20 dudir mois de Fe-
vl'iefr,,' par leqllel- auroir éré ordonné que ledit Arre!

.dn premier jour- dudir mois de Février feroir exécuté ,
&. fuivant ieelui ledit GilI.or tenu inceílarnment & dans
l.e· jour qt;t la fig¡ú!icarion dudit Arrér , a la perfonne
ou domicile de íon.' Procureur , repréíenter .pardeva·nt ,
le Con[eilier-Rapporreur tous les Livres de Négoce &
de Banque depuis JlOrdonnance de- 1,675', ju{ques'&
eompris I'année 1679" -aurremenr ,. & a faure de ce faire
dans. Iedit temps." & icelui paifé· cutre ag íurplus de
l'tl,l¡;~cJlt.ion duáit Arr~¡ du l'" Février- &. 'J-ug:emem·.~e
, .
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!'lnfla.nce': fignification dudit Arrét , conrinuation-dudir -
Proces-verbal du contenant les compa-
rutions , dires & réquifitions dudit Bogne, Procureur
dudit Gillot, & la repré[entation par lui faite de trcis ,
autres Livres, des années 1672 & 1D71 , qui font brouil-
lons de Caiíls & Mérnoires de Lettres négociées , Iedit
Procés-verbal contenant auíii les com parurions , dires
& réquiíitions , & conreflarions des- Parties , & Ieurs dé-
clararions , qu'ils., fe rapportoienr audit Coníeiller de
nommer d'Office des Marchands Négocians, & ri'en
vouloir nommer: Rapport desdits fix Marchands no m-
mes d'Oflice par ledir Con[eiller, en exéeution dudit
Arré: du 1 Février , contenaht leur avis conjoinrernenr,
que les Arricles ~3 &. 2í deladire Ordonnance de 1673 ,
íont en uíage en ce qui concerne les fignarnres en blanc
íeulement ; mais que les Billets ou Lertres de Change
qui íonr remplis d'ordre avec va leur recue , quoique
fans date, om roujcurs ere reputes apparrenir a celui
du nom duquef ifs íont rrouves rem plis , & que le vingt-
quatrieme Anide s'eft de rout t~mps obíervé &. s'ob-
ferve encere a, préíent , cbmme rres-urile & néceflaire
au Commerce ; comme auffi leur avis fur la tenue &
validiré desdits Livres. Signification dudit Proces-ver-
bal : Sommarion faite a la requéte desdirs La'lliér &;
Chicoifneau , de joindre la Requéte de produé1:ion
nouvelle, qui {e trouve jointe a ladite Inftance, {auf'
Requéte & indué1:ion; déclarent qu'ils pourfuivroienr le
Jugemenr .de l'Inltance : ledir fac de produétion nou-
velle, Requéte desdits Lallier & Chicoífneau , em=
ployée pour contredits centre les pieces d'iceliJe: Autre
Requéte desdits Lallier & Chicoifneau du ~I'i du préíent
mois .de Mars, ero ployée POU! conrredirs centre les,
Livres repréíenrés par lesd. Gillor , veuve Coularr &.
Vanopfl:al, & contre le rapport-desdits Experts: Pro-
duélion nouvelle desdits Lallier & Chicoiíneau , par.
'Requére du lj du préfenr mois de Mars ; 'Requére-
dudir GillO! du 1), dudit mois ae Mars, ernployée pour
contredirs , fervam d' obíervation fur lesdirs Livres de
rapporr, Requére dudit GI110t du & Février dernier , a
ce que dans quinzaine ledit Lallier fút tenu Iuivam [es
offres de rapporter & repréienter {es Livres & Regifhes t:
pardevanr ledir Confeirler-Rapporteur, pOli'! étre ex-
rrair , íuivant l'Ordonnance , ce qU'l pourroit concerner
le différend des Parties de l'Ordonnance de la Cour ,

"üorrtmnnjque a Partie, Requéte desdi~s Lallier ?z. Chi-
coiíneau du 12 dudir mOIS , employee pour reponfe :
Arret_ du 20 dudir mois de Février , par lequel Iadite ?
Requete ¡Hueit et~ [cinte a. l'Inftance , pour en jllgeaUt

/
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.y avoir tel egard que de-raifon ; fignifica:tion dudit Alr~t'
Requére du 13 dudir mois de Mars de Nicolas Guerad
a ce qu'il fúr recu Parrie intervenanrs en I'JlIft.nce'
pour y déduire fon intérér , & ordorme que Id.5 Liv¡~
<le ladire veuveCoularr & Compagnie íeroienn paraphis
ne y,urietl/r, par le Conleiller-Rapporteur j que Icdír
.Guerard en auroir comrnunicarion , méme qu'il luí
f",roir délivré des extraits , concernanr la Lettre de
Change rirée. par-le fieur Gillot de N antes, le 20 No-
vembre 1677, íur ladite veuve Ccular¡ & Compagníe
& par .€!U'C accepréc pour le compre de Jean M,llin:
pcur lui íervir & valoir ce que de ra.iíon , & lui donne
.. é1:e de ceql1e pOUl' moyens dintcrvention & de pro-
duétion iI emplo.yoit Iadire Re~uete avec les pieces.]

.atrachées j [ur laquells ledit Guerard auroit éré retu
Parrie intervenanis fans rerardaiion : Aae de l'emploi,
répondroienr & produiroient les Defendelll's dans le
jour , atrendu retar du procés ; Requéte desdits l.aUier
& Chicoiínea u , employée pour reponfes & Illoyens

'\ -d'inrervenrion , & pl'Ocluél:ion nouvelle desdírs Lallier
& Chicoiíneau. _, & Requéie dudir Gillot employée
pour contredirs j rcut joinr & coníidéré : Notrec:ite Cour,
fans s'arrérer aux Requéres dudir Gillor , des' 4- J¡¡nvier

I & 8 Fóvrier dernier, a mis & mer I'appellsuon au
néanr , ordonrie que ce donr a éré appells , [OI"tira e!Fer,

,,& Ieronr les Arrides 23 , 2'f & 2í, du tirre V: de I'Ür-
dOI1naljC@, concernanr les Lertres & .Bil1ets de Chal1ge,
exécurós : fait defenfes a routes perfonnes d'y conrre-
"en ir j . condamne ledir GilIot a 1111e amenda de 12 livres
& aux dépens , méme des r<iferves par ledir Arrét du
premier dudir mois de Février j & Iera a la diligence
des Subilitins du Procursu-' Général au Chñreler, le
p~fent Arret lu & publié aux Audien~es des Préfidiaux
desdo Cháreler & Juge & Coníuls de Paris , & affiche
it la porte du Change de ceñe Ville : & avanr {aire droir
.fur I'inrervenrion dudir Guerard, ordonne qu'a [.¡¡ da!;-
gence ladire veuve Coulan & Vanopflal feronr appelles
pour dire ce quils avi[erollt hall étre , dépens 1'0ur ce
regard ré[ervés : Si te mandans le préfenr Arret metrre
.a ex:éc~!ión , ' de- ce faice te donnons pouvoir, Donné en
narre Parlemenr-, le 21 lVIars 1681, & eje notre Regne,
.Ie trenie-neovieme. Par la Chambns, Signe, JACQUES,
,avec paraphe, &. conrrólé,

-Ó, Le Prije-nt Arrh de NoJJeigneurs de Parlement a erd 111
{'.> :publiti J Paris en la Jurisdiélivn Confuleire , 1&l
.Anil. 168~
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-
A R RE T du Confeil du lO Moi ¡68?

L
E Roi etant en fon Confeil, avant etf! informe que

, ceux aUllql1e1sSa Majefté a accordé des Arréts -eh
{ur[eallce pour le paiement de leurs dettes , ptétendent
que ladite [urfeat;ce doit leur lenr,ir tant pour les den es
créées ava nt la date desdirs Arrets, que pOUl' celles
qu'jls onr ,coEtraél:ées p;,ndan,t & ,~ur',~nt 11" ternps de
ladire furfeance; ce qUl eft tres_pre)ud!cJable, parncu-
liéremenr aux Marchands , -& aux pauvres Arrifans
qui fournilfenr auxdits débireurs les chofes les plus né-
ceffaires a la vie ; & Sa Majefte 'ne vóulant pas qu'u
íoit ainf abufé du íecours qu'elle accorde a {es Sujers ,
pour leur dormer moyen de [arisfaire [eurs Creanciers:
LE ROl É:r,ANT EN SON CONSEIL" a ordonné &
ordonne, que 1, s liu'feances que s, Majefté a accor-'
dées QU j)ourra accorder ¡;;i-apres a fes' Sujets , de quel-
que qualité & condltion 'Iu'ils íoient , anront lieu {eu-
lement pour les denes contratl:ces avant la date des
Arréls ou Lenres Rorranr les~ites {úr[~a\lGes ; & en
confequence permer a leurs créanciers de les pourfuivre
de ce qu'ils leur auronr prété pendant ladite fudeance t

íoit par 'conrrar , ol.liganon 01.\ autre'lnent. Ordonne a.
tous Juges qu'il apparriendra de Ce conformé ir. ce quí
eít en cela de I'irnention de Sa Majefté, & de renir
la main a l'eúcutibn .du prefenr Arrét , nonobf1:ant
oppofirions ou appellatiolts quelcongues, pour le[-
~uelles ne íera differe. F AlT au Coníeil d'Etat du Roi-,
Sa Majeflé yetan(, tenu k Verfailles , le ,o Mai ,68z.

Signe, COI.BER'f.

A R RE T de Reglem!nt du 15 [uin 168lj..

Lo u 1s, &c, Savoit faifons : Que comp~ranr en
narre Cour , Simón' Langlois, Marchand, Bour-.

g.:o'Ísde Paris , appellanr, rant eomme de Juge incom-
.pétant qu'aurrement, d'une Sentence renGue par les
Juge &. Coníuls de1'aris, le 12 Mai 168¡ , & Inrimé,
d'une part ; & Claude Boucher , Marchand Drapier t'

Bourgeois de Paris , intim~, & appellan: de deuxr
eutences rendues a11..'(Re'luetes du Pala's, le 26 Sep-,
embre & • Décembre eníuivanr , ,d'aurre: &. ~ntre ledit-

La,nglois, Demandeur en Reql1ete dú'¡6 Janvier .682 t,

cl~ur.epar'L, &. ledit ~OUChB¡, D6fe;ldeur". d'aug;e. V~

-
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par notre Cour ladite Sentence des Juge & Confuls
du 12 Mai ,68, , donr eft appel par ledit Langleis, pa;
Iaquelle , I aprés I'affirrnation faite par ledir Boucher
Iesdits Langlois & Durand Eanquiers'
.auroient éré condarnnés folidairemenr a payer alllli;
Boucher la fornrne de '2500 livres , avec le proñi &
intérét , & ce par provifion, en baillant par ledit Bou-
cher caution; autrement & a faure de ce faire, feroient
lesdits Durand & Langlois conrrainrs ·par toures voies
dues & raiíonnahles , mérne par cerps , íuivanr 1'0r-
donnance, & a!11{dépens : lesdites Senrences des Re-
qué tes du Palais", dont eft appel par ledir Bouéher; la
.prerniere du 26 Septernbre ,68~ , obtenue par défaur par
ledit Langlois centre ledir Boucher & le ncmmé Lan-
gler : parÍaquelle lesdires Sentences des 7 & 12 Mai 1681,
rendues par tés ~uge & Coníuls , ont eré caífées comme
attenrat , & defenfes auxdirs . Boucher & Langlet de
s'en aider , & aux Parties de faire pourfulrss ailleurs
qu'auxdires Requéres du Palais , a peine de JOOO livres
d'amende , & de tous dépens , dojnenages & imerels
'conrre chacun des contrevenans, & ledit Jugemem
exécuré nonobflant oppofition ou appellation quelcon-
qires , & fans préjudicier : & la deuxieme , du 1Di-

.ccmbre audit an , auffi obtenue par défaut par ledit
Langlois conrre ledit Boucher, Dernandeur au prin-
cipal, & oppofanr a .celle dúdir jour 26 Seprembre; par
Iaquelle , fans s'arréter a ladire oppofition , il auroit

éré ordonné que ladire Sentence de caífarion du 26
Seprernbre , {eroir exécutée , & {ur les demandes & de-
ron/es, les Parties appoinrées en droit a écrire , pro-
duire , . bailler conrredirs dans le temps de l'Ordon-

, nance, & joint I'Inftarice d'enrre ledir Langler , pOUI
··.~ur erre íur le tout , conjointernent ou íéparément ,

ir droir , ainfi que de raiíon : Arrét' d'app~(e au
oníeil , du 7 Aout -,682; Requéie du. 15 Décembre

au(\it an, ernployée pour caufes d'appel par ledir Bou-
chet., cauíes d'a ppel dudit Langlois, du 27 Mars 168),

- {erva~ de réponíes a la Requére d'emploi pour cauCe!
d'appel .dudir Boucher ; réponfes dudit Boucher du 1
Mai audito an ; produétion dudn Boucher , fuivant ledit
Arrér du 740ut 1682; la Requére dudit. Langlois,
du, ,6 Janvier '¡{ig¿., a ce qu'il foír déclar- follement
anticipé a la reqúéte--dudit Boucher , fur l'appel de
la Sentence des Confuls du J 2 Mai 163, , avec dépens:
Al'r~r d'appoilfté en droir & joinr , du 'i A:'\(,ri1168¡ j
produétion dudir Langlois, íuivanr ledir Arrel, &1
celui du 7 AOlU 1682: Requétes dudir Boucher, des
ES Juin & 30 Juillet audit an 1683 , employées pOllt
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Acri\ures& produél:ions, íuivant ledit Arré; du S Avril,
& contredits contre la produélion dudit Langlois : pro-
duéliallnouvelle dudit Langlois, par Requéte du 23,
AoUtaudit an , -employee pour conrredirs contre la
praduéiion dudit Boucher , dudit jour 23 Aoüt : Arrét
du27 duomérne ~ois , pa~ leque! .netre Cour, avant
fairedroit . aríroic ordonne que Guillaume Blet , Con-
feiller-Secretaire',
Clerx, Robert Pac'quelín , Herinx , Mar-
chandsBanquiers en cene Ville de París,
Clerambaut, aneien Con[eiller de Ville , -
le Brun , Eehevin, feroiem ouis ,dev¡¡nt le Coníeilléc-
Rapporleur, aprés qne les Billers donnés par Bonnet
Villegenoux, de 4';00 livres, du 3 ¡ Oélobre 16~o ,
payablqsa. Durand , ou 11ordre, valen! recue de Iui ,
les12 & I3 Novembre 1680, comme parei1lement les
Billets & ordres pOl1l les [ommes de '3600 liv. & 4400

liv. v~leur r~~ue, leur auroienj-. eré com~uniqués"
pour etre enjuite par eux donné leur UVIS par ecrit , pOUT
favoirji l'uf(Jge I!fl que le' mor de cornptant apres valeur
re,ue, emporte de necej]ite 1<1 C0111núnte par cdrps ; & ji

,I'ordrepounaleur recue feulement, fans que le mor de
comptant [or: mis aprés valeur refue, n'emporte poin'
la condamnation par wrps ; pour ce fait & rapE°rte.
étr! [ait droit aux Porties airJi que de muan, liépen,s
rijerves. Procés-verbal fair en eXCcution dudit Arr~r.
pardevanj le Confeiller-Rappo;teur, du 11 Décemhre
168¡ ; auque! ej/ tranjcrit l' avis, donlle p,ay' lesdits Blet •
Clerx , Pacquelin , Herinx J Clerambaut & le Brun ,
quí,ijl ',. que dans l'ufage du Cqmm,er~e, on neff!it po;nt
de dijference entre les Billéts ou .il y a pour valeu»
repte comptant, & ceux oü il n'y, a que pour valeur
T/fue, &- qu''en I'U1! (} l'outre cas les 1uge & Confuls onr
accaurumé de pronollcer la condamnatLOll par corps , ce
qUtfait la süret« du Commerce. Produélion nouvelle
dudit Boucher , par Requere du 11 Mars 1684 ' fom-
mation de la contredire par ledit Langlois ; & aprés
quenorte Proeureur-Général, pour ce mandé , a éré
oui , tour confidéré : N órredite Cour, fans s'arréter a.
la: Requéte dudit Langlois, du 16 Janvier 1682, en

" tant que touche l'appel interjeté par ledir Boucher ,
des Senrences des Requéres du Palais , des 26 Sep- '
tembre & 1Décernbre 1081 , a mis & rnet l'appellation
& Senrence au neant , emendanrfur I'appel dudit Ltm-«
,1015, de la Senrence des Jllge & Cenjul¡ du 12 M ai

,pricddent , 'mer l'appellotion all néanr ; ardonne que
ladite Sentellce forma effet '; jiu:feoira né<ll1mqins la
Contrainre par corps d l'encolltre de luí pOllY un. ¡¡¡c¡;s¡ le
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condamne en Lamende ordinaire - de 12 /ivres , Jepenl
compenjés. Et íera le préfenr Arrér lu & publié a J'A~_
cience des Jllge & Con[uls de cene Vitle. Si te man-
dons , '&c .. Donné ¡L Paris en notredite Cour de Parle-
mene, le 1'í Juin-l684' \..

. Lu & pub/ie en 'la Jurisdúflion Confulaíre J Paris, I1
1,7 Juil)et 1684'. Signe, VERRIER.

-ÉDIT fur la rec:nnoiJ[ance des Promeffes &- BilIersfoul
. Jeing-privé.

D" 1Il0lS de Décembre 1684.

LOUIS, &c. Salur. Les différens ufages érablís en
. plufieurs Sleges & Jurisdiétions de notre Royaume

depuis norre Ordonnance du mois d' Avril 1667, p'0ur
la reconnoHfance des, prorneñes , billets , & aurres ecrl-
rures fous feing-pl'ive, & les' fra:is que l'on a pris
occafion d'allgrnente¡; en aucnnes desdires Jurisdiélions ,
Nous onr fait eflirner néceílaire d'ex,pliqirer plus pré-
ciíément-notre volonté fur ce fujet, & d'érablir 11cet
égard une procédure égale dans toutes nos Cours &
Sieges ¡ Savoir faifons, que Nous pour ces caufes &
autrés a ce Nous- mo.uvans , de notre propr~ mouve-
ment- "pleine p.ütrance & aurorité Royale , Nous avons
par ces Préfenres lIgnees de notre main , dir , {latae &
ordonné, di10TIS" ftatuons & ordonnons , voulons &
N ous plalr ce qui errfirir. <
: ARTrc'LE 1. Celui 'quí d~rnand~ra lepaiement d'une
promeffe I ou l'exécurion d'un auire aéle {ous feing-
privé , fera tenu d'en.faire donner copie dans l'Exploit
d'aflignarion.

ART. n. Le Créancier d'U11e promeffe ou bill,t
pourra fuire déclarer a fa Partie par I'Exploit de fa de-
.mande , qu'aprés un délai qui ne }l0una erre plus
court de trois jours, i1 dernandera a I'Audienee d~
J!ige devant lequel il le fera affigner, que la pro-
mefie ou bil1et [oienr tenus pour reconnus ; & s'il pré-

- tend qu'ils foient écrirs ou fignés par le Défendeur , &
qu'il.ne cornparoifle pas.au jour qui aura été marque
par ledir Exploir , le Juge ordonnera que lesdires pro-
mefíes ou billers demeureront pOUl' reconnus , & que les
Par.tie~ viendront plaider fur le principal dans les delais
iftdm~1tes~ . . .., " ", . .
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ART. Ill, Lorfque1e Défendeur aura conftitué Proc~-

reur, & fourni des défenfes , par lefquelles' il déniera
la verite de l'écriture ou des ngnaturp.s de I'Aéte fous
f~ing-privé dont.il fera queftion, le Demandeur le fera
fommel'par un aéte de comparoir pardevant le Juge ,
pourproceder a la verihcation dudir A&e, fans qu'if
{oitbefoin de prendre aucune Ordonnance du J uge pour
cer effer.

ART. IV. Si-le Défendeur denie dans la plaidoirie
de la cauíe , ou durant l'inflru&ion d'un preces par
ecrit, la vérité des pieces fous femg=privé donr il s'a-
gi'ra, la veúhcation en fera faite pardevanr l'un des
Juges qui auront aííiflé a l'Audience, Si. qui lera oom-
misíuivant l'ordre du Tableau par celui qui prendera,
Oij pardevant le Rapporteur du preces , s'il eft dif-
tribué, .

'ARI!'.V. Les pieces íous feíng-priyé &. écriture pri-
vée dont on peur[uivra la reconr¡oif!illlce, feront re-« I

prerentees devant le Juge au jour & a l'heure portée
par la {ommation qui aura eté faite de comparchre de.".-
vantlui , & ferom paraphées par le Juge, & commu=
niquées en {a préíence a loa :Pa:l'lÍe. -

ART. VI. Si le Défendenr ne comparoir pas, le Juge
donÍlera défaut, ,& ordonnera qt:e la piece {era¡ tenué'
pour reconnue, en cas que le Dernandeur n'ait point
obtenu de Jugement a l' Audience qui-taü ainfi ordormé,
& qu'il pretende que la piece foil =crirc ou fignée de la.
main "al! Défendeur; & le Juge- ne prendra en ce cas
aueunes. vacarions , & la Parrie qui voudra lever ,le
preces-verbal ,paiera feulement l'expédition de la gro:lfe'
au,Clerc dudir Juge,

ART. VII. Si ron prérend que la piece íoit écrire ou
1igm!ed'une autre'main que de celle du Défendeur , le
Deníandeur ncmmera un Expert. & le Jl1ge en nom-
mera un. autre , pOllr proceder a la vérification de la
piecefur des écritures ptíbliques & aurhentiques. , qui
feront repréíentees par les Demandeurs.

ART. VIlI. Si les Parties c0J1111aroi:lfenr, elles con-
~iendront d'E~ller~s, & de pie ces de comparaifon , & fi
1une des Parriés etant coro parue, refufe de nommer '
lle~Experts , le- Juge en nom mera pour elle. '

ART. IX. Loríque le 'Demandeur aura obrenu un
Jngemenc a l'Audience . ou dans lHóiel du. Juge , por-
tant que la promefíe 01.1 billet done eíl queflion {efQ~
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renus poür reconnus , s'i! obtient dans la íuire Con ..
darnnation lL ron profit du conrenu dans lesdirs aCles, il
aura hyporheque [ur les biens de ron Débireur du jour
dudir Jugemem.

AR T; X. Le Juge ne drefIera qu'un [elll procs,
verbal pour la vérificarion d'une ou plufieurs piecei ,
Iorfque Iadire vérificarion fe reta en mérne ternps , & a
la réquére de la méme Partie ; & il [era paye poer
Iesdirs procés-verbaux un écu auxConfeillers de.no,
Cours , quaranre íols aux Lieutenans-Genéraux , &
autres Officiers des BaiHiages & Sénéchauflées oú ily
a Siege Préíidial , & vÍngt íols 11ceux des autres Sieges
Royaux ,autanr a ceux des Duehés-Pairies, & des

,¡mtres Juflices appartenanr a des Seigneurs particuliers,
1~['luelles reflortifíent direéternénr a nos COUIS, & quime
1015 acx Officiers des aurres Juftiees desdirs Seignesrs,
& aux Clercs desdits Juges pour l'expédirion desdi~
procés=verbaux , ce qui fe rrouvera leur érre dú fuivant
les raxes ordinaires par role.

-ÁR T. XI. V ou lons que IOUS ceux qui dénieronrlean
propres fignatures ou écritures , íoient condamnés e,¡
nos Cours en ·cent livres d'amende envers Nous, & en
cirrquanre livres dans rous nos aurres Sieges & Juris-
aiétions, & en pareil]e fornme envers qui il appar-
tiendra dans les Juftices des Seigneurs particuliers,
curre les dépens , dommages & inrérérs envers les
Parries. .

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c Donné ¡
Verfailles au mois de Décembre, l'ande grace 1684,
& de notre Regne le quaranre-deuxieme. ,

-Regifir« d P aris en P arleinent , le 22 Janvierl68,.
Signe; JACQUE·S.

DE C LAR A T ION. D U ROl j

'Pour l'illterprétatíi:m des Articles 4 &- 5 , du Tirre V,
de I'Ordonnance du mois de 1I1ars 1673, concernanf
les Lettres &- Billets de Change.

Du ID Mal 1686.·

1 O U 1 s, &c. Salur. Comrne le Commerce aniEl
~ l'abondance dans les Erars , Nous avons pris un

foin parriculier ,~'en facilirer la communica.tion da~
notre Royaumev & prevenir aman! qu'il nous a ere
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''Poffiblepar notre Ordonnance du mois de 'Mus 1671 ,
roures les occafiol1s des, différends & conteffarions qui

, pourroient y donner. quelque rrouble , prlncipalernent
en ce 'qui con cerne l'ufage des- Lettres & Billeís de
Charige , donr la pratique eft pour ainfi dire l'aine du
Commerce, & le líen de la Société d'entre les Mar-
chands, non {eulement de notre Royaume, mais auJ1(
de routes les parries du monde les plus eloignées.

C'eft dans cette vue que par le Il'irre V. de notredite
Ordonnance du mois de Mars 167l , Nous avons pref-
erir en " anides auxquels il eft diftribué , toute la

.conduire qui doir y érre obíervée pour empécher qu'au-
cunepsrfonne pür tomber dans l'erreur , a faute d'en
bienconnolrre la qualité , les eonditions & les enga-
gemens: néanmoins Nous avons ap,Pris que que1ques
cliffieultes fe font mues fur I'inrerprération des arricles
f.& 6 du me me T'irre. Le premier porranr , que les
Porteurs ,de Lenres "qui auront ere acceptées , ou dorit
le paiement écher a [our certain , {eront renus de les
faire payer ou protefler dans dix jours apres celui de
l'échéance ; & I'autre , que dans les dix jours acquis
ponr le remps du protér , feront compris ceux de l'é-
chéance & du prorér , des Dimanches & .des F eres,
méme des folemnelles : les uns prérendant que dans 'les
-dix jours accordés ponr le protét , celui de I'échéance
n'y doir point erre compris, les autres foutenant. le
conrraire. '
, A quoi éranméceffaire de pourvoir 8; de retrancher
a nos Sujets toutes les occaf1ons de proces qui pour-
roient traverfer le foin & I'application qu'ils doivent a
leur négoce. A CES CAUSES ,'de l'avis de notre Confeil,
qui a vu les articles 4 &,6 de notre Ordonnance du
mois de Mars 1673, & de notre ícience , pleine puif-
fance & aurorité Royale, Nous avons dir & declaré ,
& par ces préfentes fignees de norre main, lli{ons &
déclarons , voulons & ncus plait , en .inrerprérant norre '
Ordonnance, que l'arricle 4 d'icelle foir obíervé felon
fa forme & reneur ; ,& ce faiíanr , que les dix jours
accordés pour le protét des Letrres &. Billers de Change,
ne ferant COmpH!S que du lendemain de I'éehéance des
Letrres & Billets , fans que le jour de l'échéance y.
puiífe erre compris , mais reulement celui du protet(.
des Dirnanches & des Fétes , me me des fo,lemnelles,
qui Y demeureront cornpris ; & ce nonobtlant toutes
aurres diípofuions & ufages, mérne l'arricle 6 ci-deflizs
en e,e qui íeroit contra¡r~ , auxquels nous avons dérogé
p¡. derogeons par ces préíentes- ' - , '"

~í :PQNNONSE~ MANDEMENr I &e, Donné a,

/



ARRET DU PARL-EMENT,

Qui oblige un Marchqnd d repréfenter [on LivrepODl
juflifier ·la verité (jeJa crean ce , meme dans le cas ou il
a une reconnoiffance paJJée devant Notaires,

D» 22 Juillet 1689.

ENtre Louis Paillor , Marchandá Troyes, Appe!.
Iant de deux Senrences rendues par les Juge &

-Coníuls de la Ville de Troyes le 29 Oé1obre !688, &
'de tour ce qui s'en eft {uivio, d'une pan: & Malue
.Edráe Baillor , Confeiller au Préíidial dudit Troves,
Louis Veron , Amoine Blampignon , Edme Gaulart,
Jofeph Michelin, & Jean-Haptifte le Grin I'ainé 1

rCréanciers .de Cypríen Labrun , auffi Marchand dudir
Troyes, & Nicole Amant {a femme, Intimes d'aurre,
Vu par la Cour lesdítes deux Sentences des Juge'&
Confuls de .Iadire Ville de Troyes dudit -jour 29 Oc-
robre 1688, rendues entre lesdites Parries : par la pre-
rniere defquelles , lesdites Parties ouies , auendu le

<confenremenr donné par ledit Paillot , avec les Direc-
teurs nomrnés pour la defcri.ption des effers desdirs La.
brun & A'!l1ant fa- fernme, le 17 dudir mois d'Oélobre ,
& yu l'article de l'Ordonnance de 1667, titre 24, arto 1,
ji auroir éré ordonné que ledit Paillor repréíeniercit [es
Livres Iedir jour a l'ell!n~e de l'Audience, pour erre
par lesdirs Juge & Confuls vus & examines en .fa pré-
lence : -Et celle desdits Baillor ; Veron & Coníorrs en
la Chambre du Confeil ; pour j uftifier de fa créance
en ce qui regardoír le négoce qu'il avoir fair avec ledit
Labrun I eu e&ard a .la faillire d'icelui Labrun , &

.conformémam a: l'Ordonllance de 1673, tirre j , arto 10,

.pour ,enfuire É!!Te ordonné ce 9'ue de raiíon. Er par la
'~euxieme auroir ete donné défaur contre ledit Paillot
;non'c(;)Jnparanr, pour le profir duquel requis par lesdin
'I!aillot,. Veron & Confores, il '¡¡uro ir éré dit , que la
préíenre Sentence feroir exécurée {elon iiforme & reneur,

.jjépens ¡;e[ervé§ " donr eft ap~el par ledir l?f.illot. Ardr

~.'
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.Veríailles , le 10 Mai , I'an de grace 1686, & denot/e
Regne le quaranre-troifierne. Signe, LOUIS. Er fur
le replis, I?ar le Roi ,COLBERT. Et {cellées du grand .
.Sceau de erre j aune.

Regijlrées en Parlement , le 3 I Maí 1686.
Signe, J~ e Q u E S.

----------------~------------------------
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.d'appointé au Confeil du 8 Mars 1689. Caufes & moyens
d'appeldudit Paillot du 21 desdirs mois & ano Réponfes
fourniesparlesdits Baillot , Veron & Conforts , Créan-
cíers & Syndics des autres" Créanciers desdirs Labrun
~fafemme, du 19 Avril audit an 1689. Produél:íon
desParties, Conrredirs fournis par lesdits Baillot &.
Conforts, le 17 Mai audir an , contre la produélion
dudit Paillol du I3 Juin eníuivanr , employée pour
conrredit oonrre la produél:ion desdits Baillor., Veron
& Conforts ; & falvarions centre iceux par lui fournies,
Les charges, informadons , & le preces fait pour
.raifan,de la faillire & banqueroute iludit Labrun. Arret
donneen plaidant , le ~8 .dudir mois de Juin , par lequel
la Conr auroit ordonné que lesdits procés , charges &
infurmationsferoient mifes dans un faG a part , & joínts
en ladite inflance d'enrre les Parries, pour en jugeanr
y avoir tel égard q!1e de raiíon. Produótion nouvelle
desdits Baillor , Veron & Coníorts , par requéte du 6
dupréíent mois de Juiller , employée pour falvations
contre ladire Requére -d'emploi , pour contredirs dudit

, Paillor du¡J¡t jour 13 Juin. Sommaiion de fournir de
contredirs contre ladire produétion nouvelle par Iedir
Paillor : Tour conndér¡\, ladite. Cour a mis l'appel-
lation au néant " ordonne que les Sentences deíquelles a
ete sppellé íortiront effet, condamne Iedir Paillor en
l'amende ordinaire de douze Iivres ,~& aux dépens de
la cauíe d'appel. Fait en Parlcrnent le 22 .Iuillet 1689.

SifP!e, DI.1 TILLET" avec paraphe. ','

DÉCLAR.A.,TION l10rrant confirmanrion ¡{es Iléclara-:
!ion du 1') Mars ¡/í7l, &- Edit du mois de Juin 1683.
rOllchant l'orareque Sa Mo1ji{fte veut que l'on garde
dans l'adllti,liflrarion de la Juflice, pour faciliter
l'expédirion des affaires d'Audience qui fe rencontrent
en plus g~ant! nombre: ayec permijJiofl g la Grand:«
Chambre de la Cour , de renvoyer quelques Requétes
civiles al/X Audienees d' apres-d17¡er, quand elles j'eronf
m trop grande quamire. '

Dll 15 Novembre 1689.

L'Ours , &0. Salín. Ourre les Ordohnau(;:es générales
,que pous avons .fai'tes p~ur l'admilliftralion de la

Juftrce que Nous voulons étre rendue a nos Sujets. ,
Nou,s ~ye~s encere \ eftime a propos de preferiré en
pamculrer a notre Cour de Parlement de Paris- par notre
pécl~ratiolj. du. ~) Mar. J 673 , & far !10~¡;e Edi; '.¡Iu
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mois, d~ J,~in 1681 , ,l'~rdre que N.ous voulions qu'el\e
gar,dat al egard des ddferentes Audiences qu'elle donne
& eles procés que N ous avons permisque I'on y vifil¡;

,par Comrniflaires. Et comme leur ohfervation peul
"]¡eaucoup contribuer, au bien de la Juftice, & que

Nous defirons en meme temps de rendre plus facile
I'expédirichde cerraines affaires qui 's')' renconrl'enrtnl
plus gJ'and nombre:
. A CES CAUSES, favoir faifons queNous de norrejn,

pre rnouvernenr, cenaine fcience.ipleine puiffance& ao.
roriré Royale,avons dit , declare & erdonne, difons;de,
clarons & ordonnons.par ces Préfentes fignées de norre
rnain, vouloris & N ous plair, que norredire ~eclaration
& Edit Ioient exécutés ponétuellemenr fu ivant le u!' forme
& teneur: permettons néanmoíns a la Grand'Charilbredí
non-edite Cour, lorfqu'il y aura une trap grande quanriti
ce Requétes civiles, d'en renvoyer quelques-unes par
Arret aux Audiences d'aprés-diner j en confequencede
quoi elles pourront erre mifes aux premiers roles qui
fe feronr ponr lesdires Audiences Perrnerrons auffii
Iadire Grand'Chambl'e & a celle des Vacsrions , lorf,
qu'une caufe de la qualite de celles qui dorvenr elre
plaidées a la Tournelle civile , fera 'ponee fur quelqol
rncideut aux Audiences qui doivent y étre données I~
Mercredis & Samedis , de faire conclure {ur l'ap~ellB
Avocars qui l'auronr plaidé , & de le juger [Uf le cham~
ii le fond de la co nreftarioneft fuffi[amment expliqui,
Permetronj=pareillemeut de faire plaider les Mel'credff
& les Sarnedis en la Grand'Chambre de norredite Oe
aprés I'expédition 'des appointemens &(les requeresljll
font au x petirs roles desdites Audiences , des caufes~

.'la qualiré de cet!es qui dcivenr erre mifes aux roles di
Jeudis, ce1les qui-regarderont l'état des perfonnes ,¡
autres donr l'ex:pé¡J.ition ne peut étre . rerardee fans ~
préjudice trop confidérable pou!' ceux qui y íont imi,
reffes,
._ Voulons qu'a cer effet il foit fait tous les mois & [am
aucuns frais par le premier Préíidenr des roles des caufa
de cette qualité , lefquels feronr publiés en la rnani~1
accoutumee , & que l'on ne puiffe fe pourvoir par o~
pofirion , ni autrement que par des Lertres en formee
~e'lu~te ci~~e contre les, Arréts qui auront eré prono~
ces {ur lesdirs roles ; dérogeanr, quant a ce feulo
rnent , a nosdirs Déclararion du l'i Mars 167!, I
Edir du mois de Juin 1683, Ieíquels au íurplus foro
rironr leur plein & entier effet. ,

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c, Donne¡
• :Verfaílles le l'i Novéerbre , l'an de grace ¡689 ' &!

\ 1100
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none Regne· le quarante-fepriems. Signe LOUIS. Es
fUT le repli , par le Roí, COL B E R T. Er fcellé de
cite jaune. .

RegiJ/rt!es m Parlement , le 25 Novempre 1689.
. - .Signe , D U TI L LET.

¡:4RRET DU GRAND-CONSEIL DP_ ROl.

Po;'la confe.rvation-de la Jurisdié1ion des Juge-Confuls ,
& pourI'execution. de [eurs Sentences &- Jugemens ren-
dusaux cas des Edits &- D¿clararivns du Roí;

DIl 5 Septembr« 1693.

-LOUIS, &c. Salur, Savoir faifons. 'Comme par Arr&
cejourd'hui donné en notre Grand-Confeil, entre

notre bien amé Pierre Jouhannin, Sieur du Frefne,
Marohand, demeuranr audir lieu en Berri, Deman-.
deuren Réglemenr de Jilges, entre les Juge-Confuls
deInVille de Bourges & le Parlernenr de Paris, íui-
vanr la Cornmiffion de notre Confeil du 28 Décernbre
1692, & Exploir d'affignarión d~nné en conf~quence ir.
notredir Confeil, le 7 - Janvier 1693 , contrólé a Or-.
léans ledit jour; & requéranr que faifant, droit fur ledit .
Réglemen¡ de Juges , fans s'arréter a l' Arret du .Par-
lemenrde París, íurpris íur Reqúére par le Défendeue
ti.apres nommé , le ao Décembre 1690, ni a l'appel
porté par ' icelui des Jugemens desdits J uge-Coníuls ,
des 19 Décembre 1680, 26 Oél:'Obre 1690; les Parties
foienr renvoyees pardevant lesdirs Confuls de Bourgés, ~
poury proceder en exécurion des Jugemens, artendu
qu'ils fonr rendus au cas de l'Edit, & que la condam--
narion n'excede poinr leur pouvoir , d'une pan: &
Fran~ois de LonguevaL, Marchand , demeuranr a Or-
leans -, Défendeur , d'¡¡uree.part. Apees qu'Eurard,
Avocar dudir Jouhannin, préfenr a .I'Audiencé de
.norre.Confei.l, affiflé de Pafley fon Procureur , a con-
clu en fa. demande, Chauder, Avocar dudit de Lon-
gueval, ailifle de Lepaige ron Procureur , a perfiflé
En fes défenfes , & di! que les J uge-Confuls ne peu-.
venr point juger fans appel, quand il s'agit .mérne de
fomme au defío s de Sao livres , mais feulement faire
execurer leues Senrences en ce cas fans préjudice de
¡'appel, & que notre Confeil n'a aucune attribution
des conflits, foir d' entre .les J uge-Conf uls entr' eux . >
{OJJ; entre les Juge-Confuls & les Parlemens, Eura~d

Code Marchand. , . _ O,
' .- . \
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I'D ~epliTles, a die que par I'Edir de Créar¡ !ln~e l¡
;Jurisdiéb.oll Con{ulúre du mois de Nove:¡nbre 1S6¡ ,l.
Déclaration du ~8 Avríl : ,6), cene du 4 080bre 1611,
!\l. autres dedarees communes pour mus les Sieges d~
,Juge-Coníüls du R.0J'aume, par I'Edit du mois d~
Mars 16'H ; alfe XII , arricle 1 ; Iesdits JlIge-Conf~
jugellt fans appel au deffolls de cinq cens [ivres, ~ quil
e1t -méme derendiu aux Chascelleries & aux Parlemlii1
i\e.recevoir l:a'ppel~? 1~flous de cin!{ cens livres,.1
peine de nli~lire: q", a 1egard de notre Coníeil, qu'll
éft originairell1ént Juge de tcus les co:pflits; q'1'iJ.feft
1ies (¡QÍltrari~tés des Arréts & Jugemens'-ep demiEi
reffou ~ circonflances & ·dep~nd.;¡.nces > par la Déch-
Tatioü de 1Sp, qu'il e~'enpotfemon ímmé~oriale le
juger les conflirs <Í'emre les Jnge.Confuls (\¡. les Pal'
l.,e¡riens ; q.1l'~l ny a ni Déclaration ni rrouble CODtraÍIl,
Iceluj nerredrt t;7raI!d-COllCe¡l f¡LiIant droit fut le R~
:glementge Juges, a rerrvoyé ~ renvoie les Fama
~;p;u:(!evant Ies Jnge-cConfu}s ~e Bourges , pouq pro.
céder en ex~cl,lrion Il~s Jugemens y-r.endus ; condan
Iedit de Longueval aux dépens. ~l DON-l'IONS IN
.J¡¡1ANDEl\U:NT, &¡;. Donne a llotredit'Grand-CoDfel
~ Paris': le ) SepreI!1hre. Í'an de grace. 169\ ' & &,
norre Regn~ le Clñqlla~ue-ume!1'e, CoUiJ.UORlIf & f~m
par Ie.Rei, a -la relation des Gens de fo:¡J.Grand-Coll~.i\
• - ..., '-' ~ fir<i ~ ,L~ ~ Cqqvl ANT.

~tT DEha <;:9VR DE P~RL~J'¡~~T I

'~!,()rta/lt -!ligy~ent gln.!w1 en f.ayeur d?s Pr#i¡Ji/1ll~~
Jll;g{!S Prdinarres, contre {es Juge-CfmJ~!s, rQ~ch,~
?a éompit~ce d7 l~1ff Jurisª!tlíl!1Í~ .

D" 'U PéVrier 1695·

LOU~S \ ~c. S¡tvoirfai!PnI; -, qlle les-i0~r ~ ~are,16
. Préíeares , en norredite GOlÍr-e"ft eOlDpa.~ Malcre
~tienne ~~~et ~ G@n,feUler 1111!.tal, Stjb~tut di!,Pr~
-f'ureur~Gerier,!,1 du 'ROl ""U ~ªilhage 8;t Slege Pref,mu
tl,e Cpatt¡;~s., Demandeur en -Régl~ment, ifu.x Jius&

-la .Com?,lfi,iq¡ I:~c Iui obrenue en -Cha!I¡¡e~lene le.l~,
peeeJllllfe 16n~ &¡, Exploir fair ..en confe<J1:en~ellb
~~dit ~ais, sI'UD~ pa~t ;' & 1<;5 ):uge~ Con{uls de11·

,illte ViUe de C.hartres \ Def!$Gel,lrs, d'¡¡'llt{e. Et,
¡ea.l1 P,:?cy ,-Gr~rid-Jug~.dCo1f{ul de la Juns~

,~o~fu1aIre de la. vate de Troyes: Jeréme
"-fw~er JUfe--Gonf~l ~~ ~~~~teJ1I-~~sdia:ie~;

o...c .



-t Ardts de Rlglemou ,o.c. 7>
Elle& Jean Audiner, Marchands de la Ville de Poi-
riers, & anciens Juge-Coníuls du 'C0rps & Commu-
nauté des Marchands dudit lieu', faifallt ranc pour eux,
guecomme Députés du Corps des Marchands de Iadire
Ville; Antoine Macé, Sieur de Laugverdiere , Pierre
Boulheret, Sieur des Ouches , & René Bachabé , Sieur
de la Popotíere , Juge-=Confuls des Marchands de la.
Villede Nantes 'en Bretagne, tous Inrervenans & De-
mandeurs fuivant leurs .trois Requérss du mérne jour ,
19Décembre 169l , d'une parr ; & ledit Sieur Beurier
&. Juge-Confuls de ladire- Ville de Chartres , Défen-
denrs, d'aurre. Et entre Abraham Roger , Juge; Ni-
colasNouveler , & Richebon Levefque , Coníuls deb
Marchands -de la Ville d~ Rh,úms; .Iean 1e .Ieune ,
Sieurde Grand-Maifon, Júge ; Jean-Pierre Bouchard
&Fran~ois Trouchon , Confuls a préfent en Charge
de la Jurisdiélion Coníulaire d' Angers, Inrervenans &
Demandeurs aux fins de Ieurs deux Requéres du mérne
jour9 Janvier 1694, d'une part ; - & Iedit Sieur Beurler
&. Juge-Confuls de Char~r.es , Défende,urs , d'autre. Et
entreJacques Sarebourfe l'ainé , Louis le Gourt, Erienne
le RouJC, Jean le Leu, & Pienre de la Guelle , Mar-
chands , .Bourgeois de la VilIe d'Orléans , & Juge-
Confulsde ladiie Ville; .Jacques Bonner , Pierre Mit-
teraur , & Jean Loret , Prévór , .Juge-Confuls de la
Jerisdiélion Confulaire de la Ville de Bourges , Inter-
venus & Demandeurs , fuivanr léur requére du 1-1 .Jan-,
vier 1694, d'une pan; & leda Sieu-r Beurier audir
nom, & Iesdirs Juge-Confuls de ladite Ville de Char-
tres_,Défundeurs ,_ d'aurre, Er entre ledir Sieur Beurier
audir norn , Démandeur 'en requéte dur S dudir mois <fe
Janvier, d'une pan; & lesdits Confuls de ladire V>i!le
de Chartres , Defendeurs , d'autre, Et entre Maltre
GilIesCornu, Greffier de la. J urisdiélion Confulaire de
laditeVille de 'Chartres , Intervenant & Demandeur ,
fuivanda requére du 1 Mars audir an 1694.> d'une pan;
& ledit Mature Erienne Beurier ésdits norns , I)€ren-
deuren requéte du ') Avril eníuivanr audir an , d'une_
parr ; &z. ledit Sieur Beurier , Défendeur , d'autre. Leditc
SIEurBeurier , Dernandeur en Requéte du 20 dudir
mois d'Avril , & Iesdirs Juge & Coníuls de ladite
Ville de Chanres , Défendeurs , d'aurre, Ht entre les
Officiers dudit .Bailliage & Siege Préfidial de Charrres ,
Intervenans & Dernandeurs fuivanr leur Requére du 7
Fevrier ¡·69,) , d'une part ; & lesdirs Siear Beurier ,
Juge.<-Confu!sde la ViUe de Charrres , Cornu, Gref-
~erdeladire Jurisdiélion Confulaire, & lesdi.s J'Uge:"
':(;onfuls<llesdites Villes .de Troyes , Poitiers • ~Mites ..

. D ij
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.,6--. Recueil des Ordonnances , Edus
:R¡heiIps, ,¡\nge,s ~ Orléans & Bo-urges, Défendeurs;
dp~ . " .

V~ par nqtredite Cour les Pieces , Requétes & Pro-
qué1:ions des Parties , enfGmble la rraníaétion du l Fé,
vtier _169) , & les cqncltiÍions du Procureur-Génénl
du Roi , & tour confidéré , &c· -
. LA {:ü\}R faifant Moit íur le tout, fans s'arr~tet
jl.uX: interventipns des Juge-O;mfuls desdites Villes de
Troyes, Poitiers , Nantes , Rheíms, Angers, Dr.
[éans , Bourges , & dudit Cornil, dont ils feront de.
l>ou~es , ayant égard a celle des Officiers du Ba¡lliage
~ Siege Préfidial de Ch<\rtres,

ORI?O:!:'J:'E qUI! les Edits & Declararíons du Roi,
Arrets & Reglemens de la Cour (pOllr la: JU<Ísdiction
Confula:ire) [eront execu¡és [elon [eur fqrme &. teneur:
te faiíanr , que les Jugé-Confuls de Chafrres ne POUt_
f0nt a l'avenir connoitre que des Cauíes de Mar.chana
a Marchand , pOUl;. fait de tna¡;ch~ndifes feulemeu ,
& entre Marcbands , Artifªps & Gens de métier , pou~
vente fai \e de m archandifes ',. afin d' en revendré ouen-
ployer dans le Wl:v¡¡.il, 0\1 ;¡'U1C cuvrages de le\\l An
& Profefliop.. ' ..

F AIT qefe!1fes auxdits Juge·Confuls de prendre con'
p.oHfancr des contefl;ations qui feront fu.rmees conue d~
March¡¡.nds 1 Labo\lr~\lrs , VigneJ,"ons', 1\<, routes autrel
perfonnes, pou, r¡¡.ifon ¡le ce qu'ils ¡¡.wont· acheté pOUI
Ieur níage , & non POU! revendre. comme aufli,del
Lenres ~ Billets deChange , des ventes de bled, ~m\1
befliaux ~ autres denrées , q~e conrorm"ément au 'fiul
Xll. d.e rOrdo!1nance d\l mois de Mars ~61h

ENJO~:!:,'f a~x(lirs Juge.Con(uls de -r'e~"oyer(3
Caufe~. q~i!1e-fQ,llt NS delellr co~péren'le 1 devantl~
,Juge~ o~dinaires'des [ieux , encpre q~e lE;-renVOln'~
fin' requis , &, de faire mention dans leurs Jugeroem
des renvois . qui aUl'qp~ été ',equis, a peine de 10m

<lépens , .dommages &¡, in~erets des' Parties ;. 5r. a tIl
efíer , que le vref!i¡3r de .ladite .Jurisdié1:ion c;onfu,
Iaire [era tenu d'enregiftrer roútes les Sen\en..~~ dam
un regifÍre relié, cané &c- 'par~phé, fuivanr n9rd~n.
nance .', si'y ip.férer le. qualiiés &, ~ell'andes des P~tll:\
alnfi qu'eUes feront pcrtées par tes E¡¡:ploits , &~~eII~
~uron~ ere érablíes a l'Alldience.· ,

,F AISAl"T !1ro.it fu, le ré'luiíitoire du f,rocureur.fl¡·
p.eral du Rol, F¡¡.it défeníes ¡;udir 'Cornc , & a ~I
¡;opropriét~ire, fucceffeuts audit 'Greffu de ~a, Jun.
~¡cíl:ion Confulaire de Chartres; de prendee a ~ave"
.~Ij\!1\1h9,~ tic f~~~nt~ti9n d~~ pew.~~\O~(~.I a f:

.:. ~.. ~ ,)



f¡ Ardes de R¿gleme'lll ,&c. "
d'econtullion '- leur p~rmet ,d'en prendre íeulemenr tle&
Derendeurs, conformement a I'Ordonnance.

ORDONNE gu'a la diligente du Procureur-Général
du Roi , le préíenr A.uet fera lu , publié & enrégiflré
au Greffe, rant dudit Bailliage , que de ladite Juris ....
diélionConfulaire deladire Ville de Charrres & affiché
w-tout QU befoin fera. ' ' .'

ET au furplus des demandes, met les Parties hors de
Cour; condamne Iesdirs Juge-Confuls de Chartres e~<
IOUS les dépens envers lesdits Officiers du Bailliage &
SiegePre/idial de Chartres." -,
, ET lésdits Confuls de Chartres, en[etnble ledir Cornu,
& lesdirs,Juge--Confills de Troyes, Poitiers , N antes. '
Rheims, Angers, Orléans-Sz Bourges , aux trois quarrs
des dépens envers ledit ' Beurier , I'aurre compenfé.
FAIT en Parlernent le 2\ Février 1695. Signe, Par lá.
Chambre, D'U TILLET. Er {cellé!.,

-.---------------------------
ARRET DE RE(JLE.¡\iENT mi?ARLEMENT •
'Rend.uentr; le Lieutenant-Üivii du ChUte/e.,? de Pan s •
• & les luge-ConJuls de la ~eme Vil/e, au Jujet de leUI" ,

comphence.
DII 7 Aoú.t 1698.

'CE j~ut a, les_Gens:du'Rei {ont entres , &: Mahre
Henri-Francois Dagueffeau , Avocar dudir Seigneur

Roi , portant Iaparole , om dit : que les obligarions de
leur Miniftere ne leur permertoienr pas de-demeurer
pluslong-temps dans le filence fur les conteítations rrop
publiques, qu.:: l'intérér de la Jurisdiélion ~ fait naitre
depuis quelque temps enrre les Ofliciers du Cháteler de
Paris , & les Juge& Confuls.
, Que quelque foin que I'Ordonnance de 16';73air pris,
de marquer.des bornes jufl:es & ceñaines entre 'la Juris-. <,

diéliondes Juges ordinaires 1& celle des Juge & Confuls;_
il faUt avouer néanmoins que I'affeétation des Plaideurs
a exoiré depuis long-temps une infiniré de conflits rdans

\ lefquelson s' eft efforcé de confondre ce que I'Ordon.,
nance& les Arré~s de Réglement de la Cour avoient fi
fagement & ft exaclernent diftingué. ' , ,

Que_jufqu"a préíent ces confílits, fe pafíoienr entre
les Parries; les Juges ne paroíffoient poinr. y prendre
aueune part ; & quelques lncónveniens particuliers ne
femlíloient pas demander ' UD remede, <general. Mais
'lJU'aujourd'hui les chofes ne font plus en CQt étar: on
l vu aílicher dans P ar~ , d'un c6u~ une O rdonnance- ,

D iij ,



\ .

/

7f~ Reeuei! des Ürdonnances , E¿¡t.(
des.J.uge & Conjuls , de I'autre une Ordonnance dú
Prévót de París, pour fourenir les intéréts oppofés de
leulr .Jurisdiébion : les Parties menacees de condamna_
tion d'amende, inserraines {UI le choix du Tribunaloil
tilles doivenr .porter leurs conreftations , attendent avec
.impatienc,e que la Cour íupérieure en lumieres, e0mme
4!n auroriré , leur donne des Juges oertains , & rende
J'accés des Tribunaux in,ferieurs auffi facile & auffi
súr , qu'i] paroir a préfent & difficil'e & dourem,
..' Que s'il s'agiJfoit de, pr,ononcer di:ffinitivement fur
l'appel de ces prétendus Reglemens, il ne feroit peut-
érre que tropaifé de faire voir , que I'un & I'aurre ren-
ferrnenr des nullites effemielles, & les défauts prefque
également importans.

Que d'un córé, qU,rlque favorable que foir la Juris-
d:iaion Confulaire , : elte ne peuo pourtanr s'atuibue

- I'aurerité de faire des Réglemens ; on n'y trouve , ni
,un O:ffice & un Minifl:ere public qui puiffe les requerir,
ni des Juges revérus : d'un caraólere affez élevé POU!

pouvoir les ordonner , ni un territorre dans lequel ils
puiKem les faire exécurer, .

. Qtle d'ailleurs I'Ordonnance que les Juge & Confuls
'ont fair publier , n"eft qu'une íimple &' inutile repe-
lí'rÍan de I'Ordonnance de 1673 , qui n'en comient que
les termes fans en avoir l'autorité,

Que d'un autre córé le Réglement contraire qui a ete
.a.f!iGhé en vertu d'une Ordonnance du PrevÓt de Paris ,
;paroh d'abord plus faverable , non feulement par les
¡¡rérogarives 'éminenres q'ui difllnguenr {a Jurisdiélion
de celle des Juge & Cenfcls, mais encoré paree que
les Officiers du ·Chihelet trouvent [eur excuíe dans la
conduite des Ju~es qu'ils regardent comme Ieurs Partie,
}l§ n'onr point a {e reprocher cornrne .eux d'avoir @it
éclater les premiers une divifion & "un combat de fen,

timens , .(ouyent coneraire a l'honneur des Juges, &.
toujours au bien puhlic ; ils n'enr fait g'l.e défsndreleu
compétenoe, .&; f01itel1'Í'r leur Juvisqiélionatta'1ueepar
l'Oidonnance des Juge ,&'CGnfuls.
. Mais fi la. ferme extérieuee de cette .derniere 'Ordon,
nance 'pan)1t ,pIus ,'reg-uliere que cene de la premiere,
on e11 forcé néan moirrs de reconnotrne dans la ,{ubflanGe
méme & dans la diípsfitlon de. oe~Reglement, des
défaurs imporeans qui ne permereent cpas gue l'on en
tolere -l'exécution, . ._

Ou'on y rrouve .d'abend-cer ex¡M(é¡illjurieux-aux ~uge
.& Con[uls: ,,( Oue les Marehands ,Banquerouners ,
:>l -pourérre 'favoriles, &:éváter 'la ¡peine de rnort .pro-
!Jj .noll!,eelpa,r Ies·Ord.o,@~~<:,e§,·<p~r le .erime .de ¡]J¡¡¡¡,.



& Ardes je R¿gZemeni , Sre. 79,
~ q~eroure, ~'adréffenr a leurs 'Confréres.' qui hom6;
~ loguent. rres-f'áctle,menr les contJa~~ f~lt: a'Vec, de~
» Creallclers JilPIIofes ;' )" cornme s'il. eto.t permls a
desJuges dans ulle.O.rdonnance publique d'accujerd'au-
tres Juges de conlllvence" & I!r8~que de colluíion avec '
lescriminels, pour érouffer la connóiffance d'un crime,
& 'le d~rober a la vengeance publique. >--'

Qu'on fuppo{e eníuire dans certe Ordonnance , que
lesJuge & Con{uls n'01).1 point de Sceau, ,& qu'il~
doiventemprunter celui du Cháceler., quoiqu'ils foient
dins une' poffeRion j¡úmémoriaíe' d'a~oit un Sceau
p,¡¡rriculier;& 'que méme dans ces derniers rernps , le ,
Roi ait erige en titre. d'Office un Garde,Sce1 de la" ,
JurisdlétionCon{ulaire.

Qti;Ohy iníinue que le, Sceau du G,hilre1er peue. 1ul .
,ttribuer JUrlSdléhon ,ornt¡me en manere Confulaire ;
que ¡'homologaríon des contrats pafíés entre 1111 D~bi";
teur & {esCréanciers, appartient indifhnélemeI].r, en
10U; les cas , au Prévót de Paris ; qu'll f' droit de C011"
nohre de routes 18s Lettres ;de Chang_e_,entre toutes
{artesde perfonnes, fi te n eH entre :Negoclji,ns; &-
l'on y avance plufieurs autres. propofitipns , donr l¡,:~
¡meS,paroiifent direótemenr contraires a l,a difpoútion
de~Or,do?n.i!nc~s, & les- autres, ne peuxent etrG, admire$, ,
q»,avecc:b{hl1é'hon, j, '

Mai~c!l qui Íeur pa,o~t encere plus imporranr , ¡¡'eft· -
quel'on s'éloigne dans ce Régle!R(ll}~ de 1'e{p,jt &, dlf
I~ fage di{polirion,de l'Qrqonn~j1Ge de 1613· Cette Lor
~ fuppo{eque les Sergsns & les autres M¡¡j,iIlr,es il1m,.
~ie4rsde la Juftice elam rous dans la dépendanc~ des
Jugesordinaires, il éteit inutile <le leur faire des de""
fenfes'rigoureufes de pprt,er 'p,ardevant les Coníuls les ~
c;a.~resdont la;' conno~ffa,nc!l aIlPN~ient ~. la Ju¡,ti<;~
ordinaire : 011 a cru au conrraire . que roujours artentifs
~,fQ~~~n¡pla, J,ur,isdi.éHm'l c;lr;. ~el!:lls,Supér~euIs , ils fe'"
roienr plus capables 4« p'¡;Í"Br les G.Q}?-fu}sde ce q~~
!J¡qí; ~p,p"'-.rtient, C:W~' d~ l~UF def~~",r ce. q~i ne 1eur
ªJ1parriel,\t.P<!S.. <;;:~ft, po'!Ji cel¡l que lj l'Oi¡dQnnll-l1ce
prononce des condarnnarions d'amende, &. centre les ....-'
l1aJi~ie&'II? c:;opt,lj~lllS O-ffl.c:¡¡~+s qui, le~)r ¡¡'9;ron~ prer~ Ieur '
\lIi¡¡iftere, e' eft \Qlic:¡,~effl,~P-t<;qnt,!!!,<(eu¡x qui auronr
~Q~lll,~éflPt)Íl~l1rles ~,ªnfu,~ a~u.nf3¡¡ar,ti,eaEl leur J u~is:-
~~io!l. Cependanr , ~mre l;'int'ªntion ~ les termes, de
) Ordonnance , Ie I!0H.v,ea,uR,églemen¡:, du Chátelet [m ....
PRfedespeines féve¡:e$,~,ceux quj pp¡:t8,\l.tdat)s, te Tri-«
1qn.a.l des Juge & GonfuJs des Ca¡u(e$, qui f~nr~ge l:~
Jurlsd¡éHQl\ ordinaire. La. orainte de ces peines r.edt+if
~~Y,~llt. ~~~ J?¡¡¡;üe~ QaJ:l$ liimpo.fii~Jlit,é d~ tr(¡IJV~~ 4e4.
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So Re,ciÍeil des Ordonnances , Edits
Sergens ,qui ~eui1Ien~ ~e cliarger efe leurs affignatiol!!'
&}e mOll~dre mconveruent auquel cette, nQuveaut!~,pui«:
donner lieu , eft le retardernent de 1 expédition '
.dans ces forres de marieres , encore plus que dan; 'Ul
autres , fait une parrie li confidérable de la Juftice ~
_ ,Qu'au milieu de tant de rnoyens parIefquelS on PQur.
ron cornbattre ces deux Ordonnances contraires i~
voienr avec plaifir que les Officiers de l'uñe:& I';utre
Jurisdiél:'¡o:, n'en ont poin~ interjeté d'appelIations tif,
p;{l:iyes :, lis ont coníervé le c~raél:ere de Juge", &
n ont pOlllt voulu prendre celui de Parries : & talll
quitter les fonaions importantes qu'ils rempliffenr avec
l'approbation, du Public , puur venir dans ce Tribunal
défendre les droits de leurs Sieges ; iIs fe fonr COmentes
.de rernettre ~eurs Mérnoires entre leurs -mains , POUl
,atteqo.re en íuite . avec tour le PUbJIC, le Réglentenl
qu'il plaira a la Cour de prononcer.
, Qu'i!s oCerent prendre la liberte eje lui dire , que

le meilleur de rous les 'Reglemem fera le pI U! fim-
pie, c:eft-a-dire, celui qui en défendanr egalemém
l'execution d~s, deux n?uvelles qrdonnances, 'que
Ieur contrarie te rend. également munIes & illufoi.
res, remetrra les chofes dans le mérne état 0\1 éll6

, éroient avanr ces prérendus Réglemens , & ordonnen
purement & limplement l'obfervarion de la Loi coa-
mune de l'une & l'aurre .Jurisdiétion , c'eft.:a-dire,
l'Oi-donnance de 1673.

Mais que pour, le faire d'une maniere plus precife,
qui prévienne & quj termine dans le príncipe toutes 15

':-(X)nteftations gem\rales ou parriculieres qui pourroiea
naitre r l'avenir , ils croient devoir obfer.ver ici , que
les plaintes des J uge & Coníuls contre les entreplir~
des O:fficiers . du Chátelet, fe réduiíenr a.. deux CbeB
l'rincipaux:.

Lepremier regarde les .révocaeions des affignatioDl
. données pardevant les .Iuge & Coníuls.

Le fecond con cerne I'élargiffe_mem despri[onnien
-arrétés en vertu de Jugemens rendus en la Jurisd.iilion
Confulaire.'· ' •

L'Ordonnance de 167l fembloit avoir fu:ffi[amrnenr
-pourvua 1'~ ~ I'autre ,de ceschefs '. endéfendan
a tous Juges ordinaires de revoquer les afiIgnatIOn~ don-
nées pardevant les Confuls , & e fufpendre ou d'ea-

, . pécher l'exécution de leurs Ordonnances. ¡
Qu'on a éludé la prerniere partie de cerre difpofition,

par la facilite que ron A trouvée au Chátelet de révo-
quer les áffignations données pardevant les' Jugó &
Confuh, non pas a la vériré fous le nom des ,Paniel I

, ,



&- ArdtS de Rlglement , &c. '8 r
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( ceferoir une"contravention groffiere ,a l'Ordon!1ai1ce) ..
!Dais{¡¡US le nom de la P,arue publique " & a la re-
quiíirian des Gens du ROl;; &. comrne ces ,r0rtes. de
requiíirions neJe refufenr ¡an:ta1s.' la fage'dlfpofitlOn
de l'Ordonnance eft devenue mu rile , '& ,les conflits fe
font mulripliés par l'aííiirance de I'impunité,

QlI'a l'égard de l'autre partie de l'Ordonnance, il
parolt qu'elle n'a pas été régulíéremenr obferV/ie au
Chárelet , & que l'on y, a quelquefois furpris des Sen-
rences portant permiííion d'élargir 'les prifonnier¡;
arrétés pour des, condamnarions prononcées par les

, Conícls. ,
Que p"ur oppofer un remede auffi prompt qu'efficace

a cesdeux inconvéniens , i1s ne propoferonr a la Cou.c
quece qu'ils trouvent écrit dans quelques-uns de fes;
Arrers de Réglemenr., &. entr'autres dans les Arrets
rendusen 1611,1615, 1648',16<;0, pourles,Confuls
deParís; & dans un' Ap;er de 1665 , donné en faveae
desConfuls d'Orléans. , ,

Qu'il a ere' défendu par ces Arrers , tant aux Parties
qu'auxSubíliruts de M, le Proeureur-Général , de faire\.
révoquer., caffer ~ annuller les affignations données
pardevant les Juge & Confuls , & de requérir aucune
condamnation d'amende centre céux qui fp feroienr
pourvus en ce Tribunal. 'Que les mérnes Réglemens
défendent a t ous .Iuges de íÍÍrfeoir, arréter ou ernpé-.-
cherl'exécution des Sentences rendues ~par les Juge 'oc
Confuls, fauf aux Parties a avoir recours a I'auroriré
dela Cour ;- pour leur étre pourvu,
',Qu'aiufi la raifon & l'autorité , le bien publié &
particulier , l'inrérér des Juges & celui des Parries ,
tourcancourt a les déterrniner a demander a la Cour .
qu'il lui plaife de -fuivre ici {es propr~s ex:emples;
(ils ne peuvent lui en- propofer de Plus grands), de
prevenir par des déíeníes refpeélives·les incónveniens
dans lefquels deux Réglemens conrraires peuvenr jerer
lesParties; d'ordonner enfuite I'exécution pure & fim-
ple de I'Ordonnance ; de condarnner les voies indi-
reéles par leíquelles l'anifice des Parries a rrouvé depuis
quelqu!" temps les. moyens de l'eluder; & de faire
en {orte que l'atrenrien des. Juges qui fonr foumls á.:
I'autorite de la Cour , n'étant plus partagée par' des
conflits de Jurisdiélion fi 'peu dignes de 'les occuper ,
fe reuniffe déformais, & fe confacre toute entien~, au
fervice du Public dans la portion de J urisdiétion que la
honredu Roi veut bien leur confiero .

, , ~'e~ par toutes. ces. r~ifons qu'ils requierenr '; q;U'il
11l~\fea l¡ Cour recevca M. le Pr.o.cureur-Gene.¡¡l, " "Pv'



'h' ltecueil ¡fe·s.OrJÓmuttttes , ElI:its
,,appellam desdires Senrencés en forme de Réglemenr'
r;ndlles ,Tune pa,t les J1!ge &. Co'nf~lls le ~7Mars 1698:

¡,.l aune par le Prévót de Paris ou on Lleu¡enant, le
23 Avril fuivant ; f":,ire défeníes de les exécursr jufqu'l

" 'el' que par la Cour 'en ait ere aurrement oudonné,
Cependant que les Edits , Déclarations &. Arrets de
Réglement concernant la .Iurisdiétion Confulaire,
notammenr l' Anide XV, du T'itre XII, de l'Ordon_
nanee de 1673 , [el'om exécurés fe10n leur forme &
teneur ; ce faifant I faire défenfes au Prevot de París,
& a tous autres Juges , de révoquer , (meme fu! l.
réquifirion du Subftir1lr de M. le Procureur-Genelal)
les afllgnati6ns données párdevant les J.uge & Canfulsi
de catíer & annuller les Senrences par eux rendues ¡
de prononcer aucunes ,condanúlatioBs d'amende pour
diftraffion de Jurisdiélion, contre les Parties qui auront
fair donner , ou :conrre les Sergens qui ausonr donne
des aflignations pardevanr les Juge & Confuls; {auf
aux Parries a fe pourvoir en la Cour pour leur elre
fait droir , & au Subílitut de M, le -Procuseur-Gé-
néral a intervenir , fi han lui {emble, mérne a inrer-
jeter appel en cas de collufion ou de négligenee des
Parties , pour I'inrérér de la .Iurisdiétion du Pl'ev& de
Paris : faire pareilles ínhibltions & défeníes au ,PrevÓI
de París, & 11 GOUS' aurres Juges l' de -íuríeoir t- arreler
QU empécher .en quelque maniere que ce puiEe erre,
I'exécurion des Senrences .émanées dé la Jurisdiélion
Coníulaire , & de faire éJargir les priíonniers ar.retil
QU recommandés en vertu 'des Senrences des Canf\¡ls,
Comme auíii faire défeníes aux Juge & Confuls d'en-
1;reprendre de cormoirra des marieres. qui: fom de '11
eompétence des Juges' ordiñaires : enjoinr a eux de
;¡téfere!; au nenvoi- requis par les \Parries .dans. les' eas
i;¡ui ne fom pomr de leur cornpétence , fuivam't0rdon·
nance ; & que l'Arrer qui inrerviendra fur leu;pscon-
Glufions ,,(era lu & publié , tant.a rAudiem;e ,du;Ch1-
teler i qu a. celle des Ju.ge & .Coníuls , & affiohe PaJ-
JO'gr oú befoin íera.
. 'Les Gens du Roí retires l' v.u lesdites Semenees en

"{on'tle de Réglemenr desdits ,jours 1-7 Mars & ,j.Avr~
~'4erniers > la matiere .mííe en délibération,

LA eOUR· a -recu le !ProcureurLGéneral du ,Roí
J.ppeHanr,llesdites Senrencés en fonme de Réglem8nt;
l.P.i permer de. faire intirrier gui .bon 'luí íemblera , ,pour
procéder fur ledir appel, íur lequel ti fera fair droit;
'l\I!li q,ue deraifon. 'Cependant fait défenfes refpeólives
~Ji:~ ,e.."iÓC\ltei~ ·.ordonne~l\e·;1e~.~~ &. D¡j~líl'í\ci~



t A,rdts de Rfgle,;nent, &c. S1
auR~i, & les. Arréts & Réglemens de la Cour con:'
cernanrla Jurisdit1:ion Confulaire, & nommérnent l'Ar-
riele XV. du jfirre XII. de l'Ordonnance de 1693 , -
{eronrexecutes felon leur forme & reneuf; & en con-
féquence, fair déferífes au Prévór de '-Paris, & a. rous
aurres Juges , de révoquer (meme fur la réquiíirion
de¡Subftirurs du Procureur-Général L. les afíignarions
4Qm¡ees!I!U"de1la:t;ltles Juge ~ Coníuls , de caffer &
annnller leurs Sanrences, d'en Íl¡r[epir, arréter ou em.-
pecher en quelque maniere que ce foir I'exécution ; -de
faire elavgir les pri{onniers arrétés ou recornmandés en
vertu cÍe leurs Jugemens; & de pr.ononcer aucunes
condamna¡ions d'arnendes pour diftraélion de .Iurisdic«
rlon, tant contre les Parties , que centre les Huifliers ..
$ergens , & tous au tres qui auront dOI1J1~q\l fait donner
4esailignarions pardevant lesdirs Juge & Confuls ; fans
préjudice aux Parries de fe Rourvoir en, la Cour par
4Jlpe~, pour leur'err~ f~ir 'drolr 'fur le rej}v?i pa:r elles-
requis ; & au Subfhrut du Procureur-General du Ro!,:
~'f intervenir , ou méme d'y inrerjeter appel de fon.-
~hef paur l~ confervarion de 1a J urisdié1;io,n, ainfi qu'if "
verra ban erre.

Comrne auffi fair inhibitions & 4efel1fe~ aux Juge ~
Confuls de connoirre des matieres qui ne f"'!lr p¡lS d~
lfur com peten ce: leur enjoint dans ce, ~'as de déférez
amerenvois do~t ils {eront requis par les Farries. Or~
dOl}ne-<jll"e"le~dfént Auer fera lu"Sr-publiéa l'Audience.
@"P¡¡-¡:c-eívil du Chárelet, & a celle des Juge & Con-
fulsqe certe Ville de Paris , & affiché par-~out 01\. beíoin
(~ra. Fait ~n Parlemenr , le 7 )\o,ut 1~9,8., "

Sz{ne, J?ONqeIS.
te pdjent Arr~t a ere lu &- puMie , IrAudience tenatü ,

du ~atln, en la Jurisdiélion Con/u/aire de París, paÍ"
moz.prin~ipal C~mmis, ~ l'éscercu:« du Greffe de /9ditf
J,nsaléf¡pn) ceJ1l.urd'hui zc AoUr 1688.

Si~t;, V~RR-l'¡;:,i..



DÉCLÁ.RATlON D[[ ROl en forme, de' Réglemenr,
touchant les Lettres de Repit,

D" .23 Décembre 1699..

Lq~IS, &c.; Salur, Les Leitres' de répir ont to~jóurs
éréregardées comme un íecours , que les ROIs nos

prédécefíeurs ont CfU, par un principe d'équiré , devoir
accorder aux Débireurs , qui par des accidens fonuits &
Irnprévus , fans fraude & fªns aucune mauvaife con.
duire ,- fe trouvenr hors d'étar de payer leurs derres dans
le ternps . qu'ils .font pourfuivis par leurs Cre¡lTIciers, &
«fui ayanr plus d:effets que de denes; n'onr befoin que
de quelque délai pour s'acquitter par la vente de leurs
biens , & par le recouvrernenr de.ce qui leur eft dú. ,

T'anr que ces forres de Icetrres ont éré renfermees
dans ces circonflances , elles n' ont eu dans .Íeur éxé-
curion , auffi-bién que dans leur motif , rien que de
ju:He & de 'favgta:ble, & 'luí ne füt égalemenr 'avanra.,
geux aux'Dépiteurs & aux Créanciers; mais il s'Y' efl

< gliffe dans la {uite divers abus , & ce remede fi innocenr
en foi-rnéme , & dans {a prerniere deftinarion , eft de-

• venu entre les mains de plufieurs Débiteurs un inflrumenr
dont ils fe fonr fervis pour couvrÍr.leur mauvaife foi ,
pou!' divertir Ieurs effets, & pour ftuftrer 'leurs, Crean-
ciers legitimes. Nous avons tache d'arréter le cours M

" cedéfordre par nos Ordonnances des mois d' Aout 16~9,
& Mars 1671;- mais I'expénience Nous ayant fair voir
que les précautions que Nous y avons prifes, n'éroient
pas encore {u;ffifanrés pour faire cef[er entiéremenr ce
mal fi ccnrraire au bien &. a la fidéliré du Commerce,
]'Squs avons réíolu d'y mern-s la derniere main, & d'y
.a.jou ter de nonveaux moyens pour rétablir les Lenres de
~épit dans la pureré dé leur anden ufage , & prevenir'
'les {urpri[es & les artífice, de ceux qui vóudroienr en
abuíer centre Iafin de Ieur originaire inftitu!Íon. A CES
CAUSES, Nous avons dit & dé ciaré , difons & décla-
rons par ces P....éíentes fi~nées de norre main s .voulons
& Nous plait : " -

A.\tTICLE r. Qne, l~s Negocians, Marchands., B¡¡;¡¡.
quiers & aunes, ,qUl voudronr obrenir des, Lertces de

,~e·pit, {qient renos d'y joindre un état q.u'ils certifierons
,''Véritable, de .tOl1S leurs effers , tant meubles qu'im.7

meubles , Ilt _de leurs dettes , <.luí deme\lrera ill~~4é-
{Q\lj,1~"om~e-f¡;e~ . ',- '
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& Arrlts de Rtglef1te1tt, g.~. 8;
ART. Il. 115 feront pareillement tenus , auffi-tot

apresle Sceau & ex:pedition des Letrres di! repit , de
¡~mettre au 'Greffe, tant du, Ju¡;e auquel 1'adreife' en
auraeté faite, que de la JurisdiEtion Confulaire la plus
prochaine, un dGluble d'eux: certifie du méme état de
leurseffets & dettes v d'en retirer les certificars des Gref..
¡jers) & de faire donnercopie, rant dudit état que
desdits Gerüficats , a chacun de, leurs Creanciers ,
dans le meme remps qu'ils leur feront fif(nifier les Let-
'tresde reptt qu'ils auront obrenues , a peine d'ette de-
chusde l'effet de Ieurs Leures a regard de ceuX'aux:quels_
lisn'auront point fait donner copie desdits états & cer-
tificats. '

ART. 111. Er fi les ltnpetrans font Negocians, Mar.
chands ou Banquiers, ils feront renus , cutre les forma-
litescontenues en l'Anide precedetit , & fous les mérnes ,
peines, de remettre au Greffe du J1fge a qui l'adreife
desLerrres aura été fáíre , leurs Iivres & regiftres , 'd'en
retirer un certificat du Greffe, & s'en faire donner copie '
a chacun de [eurs Creanciús dans le meme temps qu'ila
leurferont figni1i.er leurs Lertres. --

ART. IV. Er en ínrerprétant l'Axticle m: du Titr'r
IX. de norre Ordonnance dH .mois de MarsI673 , or-«.
donnons que les Negocian's', Marchands, Banquiers ...
& aurres , qui auront obtenu des Lenres , de répit •
lerom renus de les faire fignifier dans huitaine , s'ils-
fomdomicilies dansIa Ville de Paris , a Ieurs Crean-
ciers'& auues Inrérefiés de~uians dans la méme Vine; ,
& fi les Impétrans oa leur Créanciers ont leurs dorni-
cilesailleurs, le délai de huitaine fera proroj;e, tanr
~our les uns que pour les autres , d'un jour pouF·Cinq'
Iieues de diftance) fans dHtinétion du ieifolit des 1'a-r-
lemens.

ART. V. Les Creanciers aux:q.lol.el~les Lettres d~
réplr auront éré fignifiées , pourroftt s'aifembler &
nommer entr'eux des DireEteurs ou Syndiés , pour afiHler
aux ventes que l'Impétrant pourra faire a l'amiable de!
feseffets , & pour íuivre conj0intement avec lui le recou--
vremenr des íommes qUl lui font dues,

o' •

. ART. V1. Apres q.ue les aEtes de nomination de
Direéteurs ou Syndics auront éré fignifiés aux Impetran s;
& a leurs Débiteurs, les Impetrans, lié pourront dif-,
¡ioferde leurs effers ," & en recevolr le -prix , ni leurs.,
Débireurs , pour les [ommes "qu'ils doivent, autremenc:
~'en pIefea~e Q.e~d~t~'Pl¡¡e&eU¡¡ op SynÜi~~, ou ,euiIP



·~~ Recueil des O~donnances , Et/;ts.
"d';lement ap~eIle~; 11,peine contre l~s. Impetrans d:etre
,é:Í.echus de 1 effet des temes de reprt , & contre l~
Débiteurs , de nullité des paiemens.

ART. Vfl, N'enrendons nean'moins par les denl
--.Krtides précédens déroger al' Arricle VI. 'de notredite
Ordonnance du mois d'A0ut 1669, ni óter aux Crean.
ciers des Irnpérrans la- liberte d'uíer des voies pO!lé~
par ledit Article .

• ' AR T. VIII. Ceux qui auronj obrenu des Letrr~
,cle répit , feront tenus , s'ils en íonr requis pªr leu~
.Créanciers , de remettre au lieu, & es mains de celui
dont ils conviendront , ou qui [era nommé par leJuge
auquel elles auront éré adrefíées , les titres -& pieCIJ

"juftificatives des effets mentionnés dans l'état qu'ils au-
renr certifié véritable , pour y demeurer ju[qu'a la vente
"ou recouvrement ·desd·its effets. '

AR T. IX. V oulons que les AriiCles II, IV & V, du
·'iritre XII, de notre Ordonnance du mois de M~r~1671,
~ient lieu, ~ Ioient obíervés ]lour tous ceux qui obtien,
dronr des Lettres dé répit , foit qu'ils íoient Negocianl,
Marcñands , Banquiers ,·0\1 aurres de quelque 'profeJlion
qu'ils.puifferit étre •

. AR T. X. Voulons qu'qUne les dettes fpécifiées dalU
l'Artide Xl, de notredite Ordonnance du mois d'Ao6t
i669 , il ne {9i~ accordé aucunes Lettres de répir pom
zeftirurions de dépórs volontaires , fiellionar , repara,
tipns, dornjnages & intérérs adjugés en mariere erial-
nelle , ni pour les pouríiarés des Caurions extrajudi.
ciaires & des Co-obligés , qui pin¡irom nonobflanr la
Lenres de répit agir centre ceux qúi les auront obtenae
PiF les '!l~mes voies q.u'iJs [e¡;ont pourfufY.is ; & en CI¡
qu'il en fut obtenu quelqu'une, elles n'auronr ,auc~n
effet. a l',egard des dettes de Ji! ,<I.t;alire I:l1rte~--,tanr p~
leda .Article ~[, q·u.epar le préíenr Aaeicle •.

ART. XI. Et íi les Créancíens ¡>.9UX derres conte
le{qu.eIles les Leures de répir ne ~oi:Y,ent pas avoir lie~,
fom v,¡m,dllele;; ~eu!>les. ou itp.'m~uples de leur Debil:urJ

fes .autres Créánciers ppuqqm for.p¡er leur 9ppo,finoql
& conrefler fur la diflribution du prix , méme touchet
les fommes qt¡i leur feront adjugee§ , nonobftañt I'e~
térinement q;ui pourroir axoir ete ordonné aNec.e]lx d~
l.ettres de répit., fans néanmoins qv?ils' plj~ffel}t pen-
dant 'le délai qui aura été donné ,,~!Déhireur, fau,
aucune exéouríon f.ur luí, ni pOllrfll!ixrdil- vente g~fes
ii'ets • {¡, ée. n:~ll qu'w eW,fini c.ouwen~U~III~fo!~



-& Ardts de Rlglement , &c. 8-,
cutionsI ou qu'ils fuflent pourfuivans criées avanr-Ia
/igniiica¡jpn des Lertres de répir , & qu'ils fu{fear fom-
!!leS parles Créanciers c?ntre leíquels eIles ~'Ont lieu ~
de90ntinuer leurs pouríuires I ou de les,!! la.¡{fer Iubre-
gerpar la Juñice. .: r

ART. XII. Voulons pareillemenr que les- Impérrans
ne puiffent s'en íervir I s'ils etpient accuíés de banque-
reuteI & conffirués prifonniers I ou le fcellé appoíé [ul'
'leurseffers pour ce fujet. ;. & en cas ~u:'!.Yant ~a fig:nifi-
cationdes Lettres de repu ils eufíent ere arrétés prr[on-
nierspour dettes civiles feulemenr , ils ne pourroient
erre élargis en vertu de nosdires Letrres , s'il n'eí] ainñ
ordonne par le Juge auquel elles ausont éré adrefíées ,
aprésavoir entendu les Créanciers I a la requére defquels
ílsauront éré arrétés ou reeommandés.

AR T. XIII. V oulons que l'homologation d~s conrrars
d'abandonnement des biens & effets qui íeronr pa{fes'e,n
conféquence des Lettres de répir par ceux (¡ni les auront
.ób.rel1uesI Ioir portee devant les Juges auxquels l'adreífe
en aura été faite I & que les appellations des Jugemen,s.
quiinrerviendronr {ur ce íujer I Ioient releve es &.reífor,..
~iff'~unuemenr en nos Cours de Parlement, _._

ART. XIV. Voulens au furplus que les dlípofitions
deÍnos Ordonnances des mois d' Aout 1669 I & Mars
[673 , aux T'irres des Répirs I foienr exécutées felon Ieur
forme & teneur en tout ce qui n'efl point contraire a
notre préíenre Declaration, "\ I

SI DONNONS I &c. Donné a Veríailles le ~l De,..
cembre , l'an de ¡;race 1699 l. & de norre Regne Ie
cinquante-feptiema, Signe.): LOUIS. Er plus bas I Par
:leRoj , PHE4..YP EAUX. ~~ fcellée d'lIl1. grand Sceaa
¡le oire jaune.

Begiftrees en P ailement ) -le .¡:S Lanvier ·¡70G.

Signe) DO·NG.OJIS.
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D É C LAR A T ION D U R' 01, ,

Qui ordonne que tous Porteurs de Lertres s BiIlers di
Change , ,ou de Bl~~ers paya~l,es ,au Porttur, !eranr
tenus apres les dlx jours de lecheance de chacune des_
dites Lettres ou Billets d'en fa ire. demande aux Di.
biteurs ; finen & J Jame' de ce faire , qu'ils ferenr
tenus des diminutions qui pourronr jiJrVenirjur les eJ.
peces en rertu des Arrets du Confeil de Su MajeJU,

D,. 16 Mar» 170!;'.

L0UIS, &c. Salut, Nous avons été inforrnés des dif.
ficultés qui arrivenr journellernent au fuje! du paie_

ment des Lerrres &. Eillets de Change, & des Billel¡
payables au Porteur, que les Particuliers qui les onr

-afféélenr de ne point venir recevoir dans les termes d;
: Ieur échéance ; en forre que les Débireurs qui en om
'le fonds compranr, font. obliges de fupporter les dim],
o nurions ~i ont éré & feroD! ordonnés par les Arrers
'de notre Confeil fur les efpeces qui reflenr ínutiles enne
-leurs mains , fans pouvoir fe Iibérer , n'ayanr aUCune
connoífíance de ceux qui fonr Porteurs desdirss Lemes

.- de' Chango & Billets; )¡ quoi, defirant pourvoir, en
~.•':'expliquant {UF ce mis' intentions.

A CES CAUSES, & autres )¡, ce Nous mouvans, &
de notre certaine fcience, pleine' puiífance & autorile
royale , Nous avons par ces Préíenres fignées de notre
main dir & ordonné, difons & ordonnons, voulors &

'Nous~p!alr, que tous Porteursde Letrres & de' BilIets de
Change, ou de Billets payablesau Porteur , foient renus
aprés les dix jours de I'échéance "de chacune desdites
Lertres ou -Btllers , d'en faire demande aux Débiteurs
·par une foromarion contenanr les noms, qualités &

, -demeures desdirs Porteurs , & iI'o:tfrir dJen recevoir le
paiemenr en efpeces lors couranres ; íinon & lt faute de
ce faire dans ledir temps , &-icelui paífé, voulons que
les Porteqrs desdires Letrres & Billers de Change , ou
Billers payables au Porteur , foienr tenus des diminu;
tions qui pourront furvenir fur les efpeces en exécution
des Arr~ts de notre Coníeil, qui ont éré ou íeronr ren-
dus fur le fair des Monnoies.

SIr DONNONS , &c. 'Donne)¡ Veríáilles , le 16Mars
1'00. Signé, LOUIS. Er fúr le repJi, Par le Roi,

P HE L Y P E A U x, Er fcellé,
R-egifirées d Pans en PaTz-e~¡ent, le so Mars P700 •.

, . ~i~ne, ;01.1 TILL;¡;;T.



~ .
ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU RO¡',

- PO¡[TÁNT erabliffemenr d'un Confeil de Comm,eTCI.

Du 29 Iuin 1700•

LE not áyanq:onnu dans IOUS les remps de quelle
ímporrance il étoit au bien de I'Erat , de favoriíér &

deproteger le Commerce de [es Sujers , tant au, dedans
qu'audehors du Rovaume , Sa Majefté auroit diver[es,
foísdonné plufieurs Edits , Ordonnances, Déclarations
& Arrets, fait plufieurs Reglemens uriles fur cetté
matiere,Mais les guerres qui [ont íurvenues , & la mul-
tirude de foins indi[pen[ables dont Sa Majefté a été

occupeejufqu'a la conclufion de la derniere paix, _I}€
luiayant pas permis de conrinuer cene méme appli-
carion, & Sa Majefté voulanr plus que jamais accorder
uneprote¿lion particuliere au Commerce, marquer l'ef-
timeqU!ElIe fait des bons Marchands & Négocians de
fonRoyaume, leur faciliter les 'moyeus de faire fleurir ,
& d'étendre' le t;:ommeree, SiL 'M'lljelh\ a eru que rien
ne feroit 'plus capable de PEoduire cer effer , que de,
former un Confeil de Commeree , uniquement 'attentií
'a connoltre & 11prócurer tout ce qui po'unoit' etrj! de,
plus avantageux au Commerce & aux Manufaétures
duRoyaume, A quoi Sa Majefté defirant pourvoir. Ouí
le rapport du Sieur Charnillart , <;:o~feil\er ord~naire au
Confei! Royal , Contróleur - General des Finances :
LE R:Ol :ÉT'ANT EN SON CONSEIL " a ordonné &
ordonne, qu'il fera tenu a l'avenir un Conferí de Co~-
merceune fois au rnoins dans ehaque {emaine, Jeque!
{eracomparé du Sieur Dagueffeau, Coníeiller d'Erat
ordinaire &,au Confeil Royal des Finanees; du Sieur
Chamillart , Confeiller audit Con[eil Royal '; & 'Con- -
tróleur-Général des Finances ; du Sieur Comte de:>
Pontcharrrain , Coníeiller du Roi en tOUS {es Confeils ,
Secretaire d'Etat & des Commandemens de Sa Majefté,¡ ,
& du Sieur Amelor, Con{eiller d'Etat ; des, Sieurs
d'Hernorhon & Bauyn d' Angervilliers, Confeillers dé
'Sa Majelte en fes Con{eils, Maitres des Requetes ordi-
naires de [on Hórel ; & de douze des principaux Mar-
dianas & Négocians du Royaum6, ou qui auront faie
long-temps le Commerce. Que- dans ce nombre de
douze Marchands-N égocians , il y en' 'aura roujours
deux de la ViIle de París ; & que chacun des dix autres
(era pris dei Villes ele RO\lejl, Bordei\llt. Lyon ,

I '



,e Retuei1 des O"donnances ~Ediu
.M¡¡r{eilíe, la Rochelle, Nantes, S.rint-Malo, Lille.
'Bayonne & Dunkerque. Q~e dans 1edir Confeil d;
Commerce íeront di{cutées & examinés, toUtr.sle'
Propofttions & Mémoires qui y íeronr envoyes ..enfetnbl;
fes affaires & difficulrés qui y {urvielldronr concernan¡
le Cornmerce rant de rerre que de mer , au dedans &au
dehors du Royaume , & concernanr les Fabr~ques&
Manufaél:ures , pour {ur le rappon qui fera fait a Sa

• ;Majefté des délibérations ql,1~ auronr ére prifes da~!
Iedir Confeil de Commerce, y erre par Elle pOurvu
ainfi q'!'il. app¡¡r~iell~ra. V e~r & entend Sa M~jelte qu;
le cholx & nommation desdits Marcha,nds-Negocians I

q.ui devronr entrer dans ledit Confeil de Comm@r<;e,fe
falfe libremenr. & fans brigue par le Corps de ViU~, &
par les March<¡.p.ds-Négoci¡¡ns en chacune desditesVil-
1.e5. Que ceux qui {eront .choiíis pour .érre dudir Confeil
de Commerce, íoient gens d'une' probiré reconnue J &
.el/! capacité &z. expérienc~ au fair du Commercej & ~u'l

. cet effer les Corps de Ville , & les MarchanQs-~egÜf
cians des Vi/les ci-de1fus marquées " 5'a1femplerop,tdan,
le mois de .Iuillet prochain dans les H6rels de chacune
des,di~es Villes , P,OUl!cpreceder 11 Iadite éleélion , lIJl
{orté que les Marchanqs-N égocians ainfi, élus ~ n.ommi,
fe pl/jifent mettre en étái d'arriver a París ',ou a la fuiti
de)a 90\\1' ,. 'Ji 1", fin du mois de, Seprembre fu~vant,
.)1ov,[ commencer Ieurs fonélions au, Eremier jour. d'Oc:
Wllr.e. Que lesdires éle.é1:i¡¡us feronr faites pour une
année 1.eulHniem, & (el'onr, renouvellées d'année en
~nné'e dans la forme cj-deifu~ marquée ; fauf a prelppger
le temps du fer,vice dans Iedir Confeil , s'¡'¡ eft ainfi
jugé a propos. Ordonne 'Sa Majefté, qll.'il fera Djlll)!JlJ

J?, 'Ir. le -Sieuf. Conrróleur-Général, des Finances d~ul
Inrérefíés aux Fermes de. Sa Maiefté , p'p}!r erre 3J1¡
p~Iié~ audir Confei) l,orrque la nature des ¡¡ff¡¡i~e~1I
,dfqu.ndera. Et pO!)J:Secreraire du,cjjr.Coníeil de CpmT
,í:n~Ece, Sao M¡¡.jefté a ~o1P-lJlé le Sieur G,ual,l, de1,
BOl!laye, COI1(eill~J1 du RRi, COJ.{e.é1:e.u~or,qin¡¡,irq~~
la. Gha:ij¡Qr.e des COIl}Pte~, kql:\el aura {ojJ1 de ~i~ u~
regti/he e¡¡:aGt:de rpl!t~ les Pr9RQt'ril\llls, ~€lJ1pi¡<ts~
Aifªjre~ qui .íeronr ponées a,lldi¡ Coníeil , enfeD¡lb¡~dI!
déJillé¡;¡¡,rillD,S qui y fergnr pnift¡s " de(quelle~ lA d~livte(¡
~IlseX~éditi.D~5 {l/ívanr qu;,il fe,:a qJ:d,onJ1#.J?:arI~dir·(:0»;
Jfi\;-. 4lT 'au Con~eil cl.'E~t gp' }toi, Sa: Majefte y
G:tlIn,t;, . lj.,.a v'er{¡¡¡ll"s , le 29 JIWl f?Q.O. ,

'., . SiE./C4, PH'¡;;.l¡rr.,f;""':U~. p~{((I'U~. I
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~------~------~~--------~----------~
EDIT qui petrt}et dUX Nobles I excepté ti ceux qui font .

teverus de Charges de Magiftrature, de faire ie Com-
mace en ·~tos, & qui declare quels fent les Márch¡mdr
& les,Negocian s en gros. ' . '1

'Da mois 4e Décembre 1101.:

LO ~ 1 S, &c. s..Iur .. L'atteli~ion que Nous avens
tOUJourseue pour faire fleurir le Commerce dans

notre ROJaume , ¡Nous ayant fait connoirre I'avantage
que l'Erar retire de l'applicati'on de ceux de nos Snjets
quife (ont arrachés avec honneur au Négoce, Nous
avonsroujours regardé le Commerce en gros cornme
une profeffion honorable, & qui n'oblige a rien qui ne
pui/fe rai[onnablement compatir avee la N obleffe; ce
qui Nous a mem.e porrés pluíieurs fois a ,aecorder des
Lertres d'ennoblrffement eri faveur de que1,qúes...:uns des
principaux: Negocián.s , pour leur rérnoigner I'eflirne
que:Nous faiíons de ceux qui fe .diftinguent dans cene
profeffion. Nous avons cependanr éré informes, que
grand nombre jle ceux de nos Sujérs qui font N ohles
d'extra&ien, ou qui le deviennenr par les Chaeges &:
Oflices qu'ils acquierenr , ainfi q1fe ,ce~x que Nous
ennobhifons par .grace I fonr difficj11te d entreprendne -.
defaire ou de eontinuer aucuru.Commeree s méme en
~ros l' autre que/celui de mer I que NOilS aVOI.l.S deja.
déclaré ne ~eint déroger a N obleífe , par la crainté de
préiudicier a celle 9.ui leur eft acquiíe j & voulant excita.-
¡OUS ceux de nos Suiets N obles & autres qui peuvent
~vo,irde l'inclination ou dtl tale;t p0urJe_Com~eree.
a .sy adonner I & engager ceux qui ont embraffe cene
prqfeffion I a y derneurer I & a y é'lever 'leurs enfans,
!Nous avons cru ne pouvoir rien fa.ire de plus conve- '\
nable , que de marquer au Public le cas que NOl1$
avons tóujours fait des bons Négocians , qui par leurs
foil\s &)e~r travail atrirent de roures parrs les r¡chelfes:,
.& maintiennent l'abondanee dans I1.QS Erats. A CES
¡OAUSES I & autres a ce, NOtlS mouvans , & de notre
eertaine fcienee, pleine puiffance & aut9xife.royale,
iNous i\N9I)S I en confirmant & renouvellant en tant q,u~
'hefoin [eroit PEdit du mois d' Aol1t 1969., eoneernal\t
le Gomm€ree de mer , que nous entendons roujours
tetre exécuré felpo fa forme lit reneur , dis , ftatué &
ordonné , difons, ftatUOJ.ls & ordonnons , voulon,s.&
Nous plait, ~-

.M.TlCi~· ~.Qll,\: teus IlP~ .5l1jet,Snohfj':s '¡Ja.\ IOlUJ.:\L'"



9'2 Reaull des Ürdonnances , Ediú
tion , J>¡tr Charges ou aurremenr , excepté ceux '
.fonr. aéluellement revétus de Charges de MagiftralÍi~
puilfem faire lihremertt toure forte de Commerr.e ~
gros, tanr au dedans qu'au dehors du Royaume, pO'¡
leur compte ou par commiílion , fans déroger a let¡
Noblelfe.

ART. n. Voulons & entendons que les Nobles~
ferom le Commercs en gros, continuenr de précéder~
tO~tes ~es Alfem~Iée~ generales ~ particulier;s'les autt~
Négocíans , & jouiflenr des.mémes exempuons&pri.
vileges attribués a leur Nohlelfe, donr ils jouijfoie¡¡
avanr que de faire Ie-Commercs, r

. ART. lIl. Permettons a ceuxqui font leComrnerlt
-en .gros feulement, ,d~ poíiéder des Charges deO~
Colireiners-Secretaires , Maifon & Couronne de Fraoll

.& de nos Einances , & continuer en me me tempsle
'Commerce en gros " fans avoir befoin pour cela diAl.
rérs , ni de Lettres de com patibiliré. .

, AR '1'; IV.. Serorlt ce~fés & reputes Mar~hands &
N égocians en gros, rous ceux qui feront leur Como
JUerce en .magalin, vendant léurs 'marchandi(es pu
llalles , cailfes ou piéces enrieres , & qui n'auronr poim

.. ·'de boutiques ouverres. ni aucun éralage & en{eignernem
;?i Ieurs portes & -maiíons. , J.

, ART.V. V-oulons que dans .les Villes du Royauee,
.oú jufqu'a pre[enr "il n'a pas ere perrnis de négocier&
faire rrafic fans érre recu dans quelque Corps deMar.
chands , iI foir libré <rUX Nobles de négocier en gros,
fans'erre ohliges de [e faire recevcir dans' aucun Corpr
d.e Marchands, ni de jufriner d'aucun apptenriffage,

: ART. VI. Er an~ que les familles des Marchan.dsou
N égocians en. gros , rant par mer que par rérre , (oien!
connuss , pour jouir _des prérogarives qui leur (onr
artribuees par ces Pre[entes, & pour recevoir les mar·

. ques i:le diftin~qion que Npu.s jugeons a própos de Ieu~
,áccorder i N OUS voulons que ceux de nos Sujets qur
$'adonneront a11 Commerce en gros, foienr renus ara;
venir de faire infcrire leurs noms dans un Tableau, qul
{era mis 11ce! effet dans la Jurisdiélion Confiilaire de la
VilIe de leur d~meure, & dans les' Charnbres particu-
Iieres du Commerce, qui [eronr ci-aprés érabliesdans
plufieurs ViUes de norre Royaume. '

ART, VII. Voulons & entendons. pareillernenr 'que
dani les Provin'ces, Villes ~ lieux oú .les A VOOAl! ,

I
~
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Medecins, & aurres_prinópaux Bourgeois font admis
auxCharges de Maire , Echevins, Capitouls, Jurars
& premier, Confuls, ceux des Marchands, qui feronr le
Commerce en gros puiffent etré élus concurremment
auxditesCharges , nonobftan! tous Srarurs , Réglernens
& ufages contraires, auxquels NOllS avons expreffé-
ment deroge & de¡'ogeons a cer effet paJ.: ces Préíentes,

ART. VIII. Entendons pareillement «l.ue les Mar~
chnds en gro~ puiffent erre elus Confuls I Juges •
Frieurs& Préfidens de la Jllrisdiél:ion Conflllaire, ainfi
que les Marchap.ils recus dans les Corps & Commu=
nautes des March¡¡.nds, qui fe trouv.ent érablis dans
VlufteursVilles & lieux du Royaume•

ART. IX. Voulons auffi que le Chef de chaqué Ju-
risdiélionConfulaire , de quelque nom qu'il íoir appell~'
{oÍ! exempt de lo¡;ement de gens de guerre & de guet
& garde, pendant le remps de fon exercice.

ART. 'X. Et pour coníerver , autant qu'il eft en
Nous, la probité & la bonne foi dans une profeflion
auffi utile al'Erar , Nous déclarons déchus des_honneurs
& prerog¡¡tiyes ci-deffus accordes ceux des Marchands
& Negocians en gros , aufli-bien ~que les autres Mar-
chands qui auront fait faillite , pris des Lettres 'de
répit , 0\1 fait des Contrars d'arermoiement avec Ieurs
Créaociers.

SI DOJiNONS EN ,r,UÑDEME'NT , &c. Donné ji .
Verfailles au mois deDécembre s l'an de grace 1701,
~ denotre Regne le cinquanre'ne\lvieme. Signe, LOUIS.
rifa! PJ:iE;LY!?EAUX. 1l-r plus. bas • Par le Roí 7

?HELYPEAU'¡:: EJ {cené du ~raIl!1 $ceau de cire verte.

Jl¿~iflré~ fl!ri¿ m Parlement , le lopécembre 17Q
1.

, ~ Sir'~ ; D O l'l GOl p.

-~'RRE:rDE LA coua Df. P ARLEMENT. .~ ,

¡ortant difenJ~s aux Juge ti- COTlJuls de cOllrr"lm de
, l'hpmologlltifln,d~s Contrllts d'llt~rmoiemenr.

Du 17 Mars 1702..

Estrau dqs .Regiftrgs du Parlement.

ENtre Pierre Langlcis , fe difant avoir droit de
Charles de la Cour de Beauval , Intérefíé dans les'

f~'f¡¡.ef~u J}oi, J\rfeU~nt d~i Sentel).Cei rendu~ ~y~'~



Qui a jugé qu'un Mineur pour Lettres de Clrangeeroit
fujet d la conrraime par Gorps & d la Jurisd¡é/ion des
Juge-ConJuls. '

Da 30 Aoút 1702. ~-

LOUIS , &c. Savoir faifons : Qu'entre l{aac· 'Lar-
deau , Intér,eífe dans les Aifaires du Roí, Appel_

.. ,lant, tant cornmé de Juge incompérenr qu'autreme¡lt,
/ eles Sentences rendues par les Juge & Coníirls de ParisI

les 9 & 11 Janvier 17°2, ernprífonnemenr & écrou
.faír de 'fa perfonne, & de tour ce qui s'en el! en["iviI
/& Demandeur en enrérinemenj des Letrres de re[cifion
,p~r luí '~'btenúé~ en Chan,c;lleri~, le 1I Févrie~ 17°2.,
fuivanr-I ExpIoa du i3 (luOit mois , d'une part j & Jeaa
Coulombiet, Caiffier - Géñé'fal -du grand Bureau 'des
Pofles de France , htimé &- D}fel;ldeur: &. entre ledit
Lardeau fils riiineur , procédanr fous I'autóritéde Ma1tre
Samuel-La~aeau, -ci-dev:ant,Pr0cureur en la CO\l!, ron
pere , Appellant ie~,Seruences des )ugS& Confuh de
Paris, des) & 7 Decembre 1701 , Demandeur auxJins

. desdices Lettres -de nifbifion "du (1 F évrier 11702, (¡üvan!
)'Exp'Ioit du 15 AvriI audito an ; & Jean G;rerin, Inti~e
&. Defundeur: & enree ledit :L~raeall audir nom , -Ap-
pellanr d'une St<ntenoe desdirs -Juge & Coníuls du ,6
Décembrs 1701 , & Deq1ahd,s~aux fins desdires Lettre
de xefcifion, fuiv¡¡,nt TExploi dudit jour 15 'Av.ril; &
,J;¡.cques de I;¡.Tpur , lntimé'& éfsndeur: & enrre ledir
.Lardeau, Ap pellanr des Senrences desdits Juge & C?n-

- [uh des 27 Février & 1Mars J 702 , & recomlÍláJfldaubn
,titite de fa perfo~ne les' prifons du Fort-l'Eveque,' ~
Dem.il>lldellf·-aJií1¡::lj.ns{\esi!ittil JJ"e(ues de refoifion., íUlv~t

---'~,--------~~-------------

'4 'ReCiúeil des Ordonnances , Edits
C6,nfuls -de. Pa~is le '~7 Janvier ~erni~r , & 20 Mat¡
"pre~ent mbr~, d un~ pare ;, & Gabnel ,Chaftelai~,-, Bour.
geOls de Paris , Intimé , d autre, Apres que Loml\reuil
Avocar de I' Appellanr , & Moreau , Avocar de l'ln~

~~é-) ont éré ouis : .~A COU,R a mis & m,er l'appel.
Iarion & 'ce donr-a ete appellé au neanr ; emendanl

-ordonne q'ue fur la demanda en homologation du conlra:
fait par la Partie de Moreau avec fes pretendus-Grean_

- ciers , les P arties prccéderonr . au: Chtttelet: 'Fait de-
fenfes aux Juge.:'Con~uls ~ connoirre de l'homologalion
des cobrrats d'atermolement. Fair en ParIemenr, le l7
Mars 1702. Collarionné, .

Sign,e , 'D O N G O IS.'

ARRlh DE LA COUR DE P ARLEMENT,
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l'Ex:ploit d~'4 Mars 17°11; & ,Je¡m G'harl?encier, In-
lime &, Defendeur; & encore entre 'ledit Lardeau ,
Demandenr aux fins desdires Lettres de re[cifion dudit
[our t t Février 17°2, &EKploir du IbAvril eníui-«
'vant; &t Di\,niel & Louis R:agueneau, éfendeurs : &
entreledir Lardeau , Demandeur aux fins desdices Ler-.
tresde re['cifibn du 11 Févriér 1702, fui!i>-aiu'les Ex-
ploitsdes ~ Mars & 15 AVfil enfuivant , &, Gnillaume
'leDeborre , Sieur des iIugeries , & p'ierre-Be¡;nard Paf-
quier, Defendeu.r~ ; & entre Elie Guirron, Ecuyer, ~
Sieur du'Tr¡mchard, fils mineur de Jean-Louis Guirron,
Ecuyer, Sieur dudir lieu & de Fleurues, procédant
{ousIon autorité , Ap;pellant' des Sentences rendues par
les Juge & Confuls de cerre Ville de Paris , les ~ & l
i\!ars 170~ ; -& aurres s'Il y en avoit , Intervenant ~
Demandeur eh requétes des 21 luillet & S Aoüt der-«
niers : & Iesdits Lardeau, Oharpenrier & Ragueneau ,
'Intimes& Défendeurs : & entre ledir Lardeau, Ap-
pellant, tant cornme de Juges incornpérens qu'autre-«
ment , des Senrences desdirs Juge & Confuls des 17 &
20 Mars 170~, & recommandation faite de fa perf<mne
esprifons du Forr-d'Evéquej & Iedit 'le Deboité, In-
'time: & entre ledit Maitre Samuel Lardeau , ci-devañt
Procureur en la Cour , lntetvenaJit & Demandeur en,
requétedn 12 du préíenr mois; & Iesdits Coulombier , ,.
Charpentier, le Deborté , de la J oue ¡ ,Guerin , Ra-.
gueneau,& Pa¡{quier , Défendeurs : &-enrre ledit Ifaac
¡"ar~au, Ap,pellant, rant cornme de Juges incompé -
tensqu'aurrement , des Senrences des- Juge & Con[wl~
'des16 &, 19' Décernbre '1702; & Iedir Pafqtiier , In-,
rime, a(autre_ Vu par '~a Conr , &c_ Tour joinr &; con -e
f¡déré.LA: GOUR,. fiiCant droit fur le [OUt, ,fans s'aT~
¡ater,11 l'inrervenrion dudit. Samuel Lardean , & Lettres
de reícifion obtenues par lesdits Ifa-ac Lardeau fils -&,
Guitton, dorrt elle' les a déboutés , a mis & met 'l~~
appellations -au néanr, Ordonne que ve dont a éré af>'-.
pellé fortira effer , condamne lesdirsHaac Lardeau '&;
Guittones amendes de douze 'liv,res; &;, le(dits Iíaae ,
~amuelLardean &. Guirton , aux dépens chacun a -leúli

, egardenvers Iesdirs Coulombier , de 'la J oue , -Chal..,
pentizr , Daniel &;,' Louis lt'a-guene;iu 1 q'e Debotté .~
r~f'luier ; & {ur -le 'Profi,t des défauts "les !Par~ies fe
pourvoirOBJ. Si mandons 'mettre le préfeht Áq-er a due
& entiere exéeution , de point en poh:it, & {elon fa,

,fur.ct:e& lene4-l' ;~~ cutre faire pou'r l'exécurion 'd'i-
celui__ tous Exploits & Aél:es d,e :Jufric~ 'requis &. né-s

'~{f~l!'es;, ~e!tJ~ {~~e M~~01iS yOl1vdii: 'Poffil,é:e~ P~ ...
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~~ Recueil des (),donnances, Edits
.lement', le ,~ AoÜt 1702 , & de notre Regne le
foixanüeme. Collariorlne par la Chambre,

Signe, D o NGO IS.

-
DÉ<;;-LARATION DU ROl,

, ~¡;i ordvnne 'que tout~s ceffions, &, tTdlifportsJur les hienl
-des Marchlinds qUI font faillite , [eront l1uls Ii de

, nulle va/eur, s'ils ne [ont faits dix jours au moin¡
, _Q,'ant .la faillue publiouement connue~ _'

,.. Du 18 Novembr« 1701• ,

LOUIS', &c. Salur, Vappli¿ation que- Nous avon!
, . continuellemenr a, tour ce qui peur erre avaiuageux

au Commerce de notre Royaume, auroir donné lieu aux
:Nego,cians de nous repré'fenter, qu~ rien ne peur con-
_tribuer plus efficacement a rendre le Commerce florif.
fanr , que la fidéliré & la bonne fui; & quoique Nou!
ayions fair plufieurs Réglemens fur'ce fujer, & prind,
pal,emenr par notre 'Edit du mois de Mars 167l, por.
ranr R~glement pour' le cornmerce des Marchands &
Negocians, rant en gros qu'en détail , il ne laiffepas
de fe commettre fouvent de rres-gr¡tnds abus dans les
faillites des Marchands , par des-ceffions, tranípors I

ohligations , & autres aétes frauquleux" foir d'intelli-
gel).ce avec qut;lqu:es-uns de Jeurs Créanciers , 011 pOil

,fuppofer de nouvelles dettes , & par des-,.Sentenc~
qu'ils laiffent -rendre contr'eux a la veille de leur fail·

, lite, a l'effet de donner h ypojheque & préférence aUl
uns au,préjudice des autres : ce qui cauw des proces

, entre les vérirables & anciens Créanciers , & les nou·
veaux ou prétendus Créanciers hypothequaires, {U! J¡
vaUdité de leurs titres , & fait perdre en tour ou p'anie
.aux Creanciers _legitimes ce qui leur eft dü ; o~I~
4Jblige a faire des accommodémens ruineux : Que1~

-:Négocians de la .vme de L yon, pour obvier 11ces in-
, convéniens , ont propoíé plufieurs Anicles en forme de
Réglement, qui ont éré auroriíés & hoínologu~s pa!
Arret du Coníeil du ~ Juillerr 667, par lefquels i1 cl\
porté enrr'aurres chofes , que toutes ceffions & tra,nr-
porrs fur .les effers' des Faillis íeronr nuls , s'ils ne fO~1
faits dix ,¡ours au moins avant la faillite publique¡nenl
connue : Que la di{pofition de cet Arriate, qui ~ft le
XQIe_ dudit Réglement l explique l' Article IV: qe
~0U'~ E~,ÍJ ~jl, mois de M:a~$ l~~, i!-Pl'e~t~hCQqe

'. ' • _ , ' ., ....re ana ,
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Marehwd , au Titre des Faillites , & prévient toures
les diffieultés & conteflarions auxquelles l'Artic1e du
Codedonne lieu quelquefois, fur la validiré des cef-:
fions, rraníports , & autres ac~es qui fe font a la veille
des faillites : Que ces difficulrés ceíleroienr, & qu'il
y auroit moins de lieu a la fraude, s' il y avoit une
regle uniforme pour rout le Royaume , & un remps
preCeritdans lequeb les ceffions, tranfporrs , & rous
aunes aCles qui fe feroient par les Marchands débi-
tsurs , feroient déclares nuls , mérne les Sentences qUÉ
feroienr rsndues conrr'eux.

A CES CAUSES, & autres 11 ce Nous mouvans , de
l'avisde notre Confeil , & de notre certaine {cience >
pleinepuiífance & autorité royale, NQ1lS avons dit
declaré & ordonné , &, par ces Prefemes fignees de
notremain , difons , déclarons & ordonnons, voulons
& Nous plalt , qué toutes ceílions & tranfports fu-r les
hiens des Marchands qui fonr faillire , {eronl nuls & de
nullevaleur , s'ils ne font fairs dix jours au moins avanr
la faillite puhliquement connüe ; comme auffi-, que les
a6les&. obligations qu'ils, paíferont pardevanr N otaires
au profir de quelques-uns de leurs Cr:eanciers, oú pour
conrracter de nouvelles dertes , enfemble les Semen ces
qui ferom rendues contr'eux , n'acquerronr aucune
hYP,othequeni 'prererence fur'les, Créanciers chirogra-,
phaires , Ú lesdits aéles & obligations ne fom paifées·,
& fi lesdires Sentences ne font rendues pareillemem dix
joursa" moins avant la faillite publiqtfemem connue,
Voulons&. enrendons en curre que norre Edir du mois
eMars 1673 demenre dans fa force & verru , & foit

exécuté felon fa forme & teneur. '. •
Sr DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné 1&

Verfailles, le 18 Novembre , l'an de grace 1702 , &
denorre Regne le [o,ix:antieme, Signé, 1;OU1S, Et fu»
le repU, Par le Roi , PHEL YPEAUX. Er fcellées da
grand Sceau de cire jaune.

Isu &> publiée el Rouen en P arlement , -le 206 No-
Ylmbre 1702;

A R R E T' du 14- Fhrier ,170l.

LOur.s, ,&c, Salur, Savoir faifons : Qientre Mafrre
. ,An~olne de S. Fuííin , Prévót Royal de Monr-

dldler, Demandeu! aux fins de la Commiffion par Iui
obtenue en Chancellerie ) le 1:; Décembre 170Q, d'une \

Clld6 1I1archand. _ E

...

I
, I
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part; & Antoine de France , Jacques Lieverart &
autses , Juge &. Confuls de Compiegne , Defendeuw
d'aurre : &. entre lesdirs Juge & Coníuls , Demandeuri
aux fins de deux Requéres des 14. & 17 Jallvier 170l
d'une pan: &. ledir de Sa.inr-Fllffin , Défendeur , d'au:
tre : & centre ledir de Saint Fuffin, Demandeur en
Requére du 8 Janvier 1703 , d'une part; & lesdirs Juge
& Confuls de Compiegne , Défendeurs, d'autre. Vu par
la Couio l~dite Comm-i:ffion obtenue en !a Chancelle{ie,
le 1') Decembre 1700, par ledir Maltre Anroine de
Sa!nr-Fuffin aux fins de faire aíiigner en la Cour les
Jllge & Confuls de Compiegne, d' Amiens, & detous
autres qu:il, app.artie~d.roit, ,F0ur ~oir clé~larer Gommuq
avec eux 1Arret qU1 llltervItqnclrelt íur l appel mterjete
par !,ran<;ois ~hierry, Marchand.de Chevaux 11Royee,
& Pierre Maífe, de la Sentence de la Prevóté de Mom.
Didier , du 2'7 A vril 1700. Ce faifant , voir dire & oro
donner que les Arrérs &. Reglem~ns feront,exAcute¡
felon leur forme & teneur : Que defenfes fufíem faites
aux:dits Juge &. Confuls d'y contrevenir , & de con.
nolrre des Caufes d'entre Marchands qui ne íonr Fas
demeurans dans l'éteridue des Bailliages oú ils fom
érablis ; &.' pour la. contravenrion ,'ils fuífenr condamnis
aux ddmmages .& intéréts dudir de Saint-Fuflin , &
aux dépens : I'Exploit cJ:Affignation donné en 1-1 COUt,
le 3o Décembre 1700, a. la-requére dudit de Sr, Fuffin
aux:dirs Juge & Confuls de ladire Ville de Compiegne
pour reprendre & proceder. au x: fms de ladite Cornmif.
fion, Défeníes desdits Juge & Confuls, du Il Juin 17°1,a la demande dudit de Saint-Fuffin, portee, par ff.sdill.

- Commi$.on & Exploits. Arr~t du 2;;: Juin audit al
~701 , entre ledir 'I'hierry & Maílé , Appellans , tant
eomme de Juge incompérent qu'autrement, des Sen,
tenses de la Psévóré de Mont-Didier , des 27 Avríl , 21
Mai 1700; & ledit de Saint-Fuffin, Intimé & De-
ñrandeur aux fins 'de ladiie Commillion, du I íDe.
cembre 1700, & lesdits Confuls de Compie~ne, De.
fendeurs, par Iequel I'appellarion auroir éré mireau
néant; ordonné que ce dorir avoit été appellé {ortiroit
effer , 8{. lesdits Thierry & Maífé condamnés en ya-
mende & aux dépens ; &. fu'r la demande dudit de Saml-
}t,uffin , concernanr -le' Réglemenr entre lesdirs OJli,
ciers de .Mont-Didier 15>. Iesdits Confuls de Compiegre.
auroir été ordonné que les Parties en viendroient au pre-

\ mier jour avec les Gens du Roi , auxquels la laxe de
dépens faite par 'lesdits COJl{uls -; montant a. 140Iiv:,
:wrbit communiquéé. Ladire requéte &. demande desdm
Ju¡¡;e' & Cor¡{~~sd,~ la, Ville de COID¡lÍegne du ti' hIl'
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vier1702, 11ce qu'i1 leur falt donné aé1:e de ce que pour
amples-exceprions & ,défenfes contre l,a demande dud~t
de Saint-FuR)n portee par la Commlffion du 1S Dé-
cemhre 1700, ils employoient le conrenu en icelle ; ce
{¡¡i(am,- qu'en débouranr ledir de Saint-Fuffin de fes
demandes, les, conclufions "prlfes par leur Requete du
"Juillet 1701 , afin que yenant plaider fur la demande
formeepar Iedir Pn\v,ót de Mo!:t-Didier i du, 1S D~",
eembre1'700, & le déboutanr d icelle avec dépens , 11
f¡j[ordonmlllue les Edirs & Arrets de Reglemeñt ren-.
dus fur le fair de la Jurísdié1:ion Confulaire , ferone
eIecutes ;, ce faifam, ils fuifent maintenus en la pof,
feilionen laquelle ils íonr de connoltre de toutes Ies
maderes Confulaires ,entre Marchands , & pour fair
demarchandifes dans I'étendue du Bailliage de ~om.
Didier: Que défeníes fuifent faltes audit Prévór de
Mont-Didier, Sz-rous autres d'en 'prendre connoiifance j
& aux Parries de fe pourvoir ailleurs , que devant eux ,
l peine de mille livres d'arnende , & de rous dépens >
dommages & intérérs , & aux dépens: Que défen{et
fulfentfaltes 'pareillement audit de Sainr-Fuílin de révo.,
quera l'avenir les aflignarions données pardevant les-
dits Juge & Coníuls , en décharger les affignés, con-
damner,les Parties & les, Ser¡rells, en I'amel:de, FUI p~ine_
d'mter,ditbon, & pour 1 avoir fait , ledir Sieur de Sainr-

, Fuflin für condamné en I'amende , & en tous dépens ,
dommages& inrérérs. Ladite R~quete & demande des-e
di~Juge & Confuls de ladite Ville de Compiegne,
du[7 Janvier 170;¡, 11ce qu'en venanr plaider fUE la.
demande formée par ledit de Saint-Fuffin par fadite
Commiffion du 1') Décembre 17°0" & le dehoutam
d'icelle avec dépens , il fút ordonné que les Edirs &
Arretsde Réglemenr rendus {ur le fair de la Jurisdié1:ion
Tonfulaire {croient exécurés j ee faifanr " ils fuifem
rnaintenus dans la pofleíiion en laquelle ils font de
sennoitre de toutes les matieres Conflllaires entre l\far~
ehauds, & pour fait de marchandiíss , dans l'étendue
duBailllitge de Mom-Didier, coznrne plus prochains
deMont-Diitier; défeníes fúfI'ent faites audit Prévór de
Mont~Dídier, & tous autres de prendre connoifiancs ,
& aux Parties de fe-pourvoir ailleurs que devanr eüx •
ipeine de mille livres d:amende, & de tous dépens,
dommages & inrérérs. Arrér d'appoinré des Parríes du
6Février 1702, Averriifement des Parties des 5 De-
e/mbre 1702, & ¡ Janvier !70j.. Produélion nou-
v/lIe desdits Juge & ConfuIs dela Ville de Compiegne
{¡utepar Requete du 29 Décembre 1702, Requéte dudit
Saint-Fuílin du g Février préfenr mois , employée

E ij
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, " pour contredits, conrenant produél:ion nouvelle, fervanr

de falvarions a l'ern,ploi de conrredirs. Salvarion dudit
de Sainr-Fuflin du 14 du préfent rnois de Fevrier aux
conrredits desdits Juge & Coníuls des l Janvier 170)
& JO dupt'efenr mois de F évrier. Ladire Requere &
demande dudit de Saint-Fuffin, du 8 J anvier 170j
en ce qu'en procedan¡ au Jugement de l'Inflance , lul
adjugeant les fins & concluíions qu'il y avoit prifes me
dommages, interéts & dépens e' il fúr ordonné qlle les,
dirs Juge &; Coníuls de Compiegne feroienr tenus de
fe conformer a l'Ordonnance de 1673 , arricle 14
tirre XII, & fuivant icelle , ils fuífenr condamnés d;
faire les renvois des cauíes qui ne feroienr pas de leur
compérence , fans qu'ils en foienr requis , d'y dMeter
& au déclinatoire , a I'appel d'incompérence & a 1;
pri{e a partie, a peine de telle amende qu'il plairoir a
la Cour pour chacune conrravcnrion , & des dépers,
dommages & inrérérs des Parties , faute par lesdh!
Confuls d'avoir íarisfair a I'Arré» conrradiétoire de la
Cour , di 22 Juin 1701 , & {uivant iéelui d'avoir como
muniqué leur- taxe de dépens de 140liv. , les condan-
ner a rendre & reftiruer , ce qu'ils avoierrt de rrop raé
a11 profir du nommé Pochener, jufliciahle dudit de San-
Fuííin , avec dommages & inréréts , & que lesdil!
Coníuls fuífent condamnés en tous dépens , fauf ¡
Msnfieur le Procureur General a e prendre telles autrs
conélufibns qu'il aviíeroit pour la 'contravention , relli·
tution du quadruple & l'inrérét du Publico Ladire Re-
quére e mployée pour écritures &produél:ions fur ladile

.,.¡ demande, au has de Iaquelle Requéte fignifiee eftl'Or·
donnance de, la Cour , portant appointé en droir &

,joint, & aéle de l'emploi. Requére desdits Juge &
Confuls de ladire Ville de Compiegne, du 12 Jalll'i~
1'703 , employéé pour défcn{es a ladite demande , e(¡~
tures , produótions , fuivanr ['Ordonnance étanr auh!i
d'icelle, méme povr conrredits conrre l'emploi deP¡(f.
duéliou dudit de Sainr-Fufíin. Sornmation de fatisiáae
arous les Réglemens, Conclufions, du Procureur ~.
peral du Roi.: tout joint &. confidéré. LA CQUR faila,¡
droí: [Uf le teut ,.fans avoir egard aux demandes.desda
Juge & Confuls de la Ville de Compiegne , porréesja
Ieurs Requéres des 14'& l'i.Iallvier 17°2, donr elle ls
déboute : Ordonne que les Arréts & Réglemens feroll
.exécurés felon leur forme & teneur: fait défeníes aw;-
.dirs Juge. & Coníuls d'y oonrrevenir & de conneh«
.des cauíes .d'enrre Marchands qui ne font pas demeurar
dans I'érendue.du Bailliage de Cornpiegne, oú ils r,~J

I ~q¡P}is;~r enjpirn de fe conformer a l'Ord01l1.1inl!

r4U.YiERVICiQ ~~. ,
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ae 1673 , ,P('JUrle renvoi. des cauíes qui ne fonr pas de'
leurcomperence; & fur le- ftlrplus des demandes, fins
&conclufions des Parties , hors de COUl', condarnne
lesdirsJuge &Confuls en rous les dépens, Si tnandons au
premiernotre Htl1ffier ou Sergenr íur ce requis , mertre
lepréíeat ltrrer en exécution , de ce (aire lui donnons
pouvoir. FAIT en Parlement , le ¡4 Février ¡7°3, &;
denorreRegne le Ioixante=un, Collarionné ..

Si¡;ne, DU TILLET. Ér (cellé.----------~------~--------~----------
DÉ e LAR A TI o N par laquelle Sa Majl!fte declare

j¡'avoirenter.du comptendre dans I'execution de l'Edir
du mois de Decembte 1684, Zes Júrisdiélions Confu-«
¡aires du RQyaume, dans Z~quelles les Poneurs de
promeffes, billets , O!l autres ades paJfesfous Iignature
Erivee,pourront obrenir des cendamn ations centre leurs
DdbiTeurs [ur .de fimple: aJJignaTions en la maniere
ordinaire, fans qu'alL prealable il [oit befoui de pro-
clderd la reConnoilfanculesdites promeJfes, billets oú
aurresatles en la forme porree par ledíf Edit , finen.
aux cas expliques par ladite Dédaration,

Du 1j' Mai 1703.

LOÚIS, &c. Salut, Par notre Edir c1.umois de De-
cembre .1684. N ous aYOI1Sr.egle la maniere done il

doirerre procede dans toutes nos Cours & Sieges 11la
reconnoiífance des promeiTes, billets , & aurres écri-
turesfous íeing-prlvé ; depuis lequel ternps Nous avons:
ereinformes , qu'encore que notre intenrion n'eürpas
erede comprendre dans I'exécution de ce Reglemem.
les Juflices Coníulaires dans lefguelles les Porteurs de
~romeífes ou billets íous fignarure privée n'cnt jamai.
ere aflujetris aux procédures & formalités ordinaires
dms nos autres Juñices Royales, cependanr les Jll¡;eS
établis dans aucunes des .Iuflices Confulaires de notre
Rovaume , onr cru erre obligés de fuivre exaél:ement
lesdiípofaions de notredit Edit pour la reconnoiflanee
desditespromeffes ou hillets ; ce qui rnulriplie les frais,
& éloigne les Jugemens de condamnarion que les .Por-
reursdesdites promeiTes el! billets pourfuívent centre
leurs Déhiteurs • au grand préjudice du Cornmerce &
desNégocians , & centre nos vérirables intentions , que
Naus avons jugé lL propos d'expliquer fur cela plus
difertemenr, .

A CE'S CAUSES, & aurres a ce Nous mouvans , de
narre certaine fcience, pleine puifíance & aurorité
royale , N ous avons par ces' Prefenres figuées de notre

- E m



102 Reauil des Ürdonnances , Edits
main , dir & declare, diíons &- déclarons , n'avoir en.
tendu cornprendre dans l'exécurion de notredir Edit du
.mois de Décembre 1684, les Juflices Con{ulaires de
riotre Royaurne , dans lefquelIes N ous vou~ons que les
Porreurs de prorneíles , billets ou acles paífe8 íous figna-
rure pri:,~e, purffent obrenir des condarnnations canere
Ieurs Débireurs íur de fimples afilgnatIons en la maniere
ordir;aire, fans q~'au préalable il íoir beloin de proce-
der a: la reconnoiflance desdites promefles , billets ou
autres aétes en la forme portee par ledit Edit, finan au
cas que le Défendeur dénle la verité desdires premetl'es
billets ou autres aétes , ou [ontienne qu'ils ont éré fign~
q:un.¡; autre main que la fienne : auquel cas les Juge_
Confuls feronr renus de renvoyer les Parries pardevam
les Juges ordinaires , pour y proceder a la verification
desdites pieces & reconnoiífance desdires écrituros en
la maniere porree par notredit Edit, 1'l'entendons néan,
moins rien innover a l'ufage Q.Qferve jufqu'a préíenr en
ceue matiere , rarií au Sie~e de- la. Confervarion de
Lyon , que dans la Jurisdiéfion des Prieurs & Can[uls
de notre Province de N ormandie,

SI Do:NNONS EN MANDEME-:NT , &c. Donné ¡
Veríailles , le 1S Mai, I'an de gr,ace 170l, & de
norre Regne -le foixanre-unieme. Signe, LOUIS. E,
lI.1us bas , Par le Roí, PHEL YPEAUX. VU au Can[eil,
CHAMILLART. Et ícellées du grand Sceau de cite
[aune.

,Regiflrées d Paris en Par/ement, le 6 [uin 1701'
Signc , D O N GOl S.

ARR:ET DU CONSEIL D'ETAT PRIVÉ DU RQ.!,'

Qui deboute un Mi~eur de fa demande en caffatioll de
_ l'Arre: du Parlement de Pans, du j o AoíJt 17°2,

par lequel en cOl:firmant les Seiitences-des Juge-Conjuls
de Paris , il a éte juge qu'un Mincur pour Lentes de

,Change par lui tiree«, 'acceptees Oll endoffees, /roie
'fujet J la contrainte par COlpS, & d la JurisdiélioD
des Iuge-Corfuls , & non riflituable,

DIl 12. Aoüt 1704.

ENere lfaac Lardeau , -Dernandeur aux fins de la
. Requéte iníérée en l'Arrer du Coníeil du 27 Mars

. 1703 ,. & Exploit. d'afijgnar.ion- donné en conféquenre
ie S Avril íuivant, d'une parr ; Jacques Delajoue, Expe¡to
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Jure, Bourgeois de Paris , Jean Coulombier , CaiJfter":,,
General du gra:nd Bureau des Pofles , Jean Charpen-
tier , Daniel & Louis Ragueneau " Bernard ,Pa[qu!er •
& le Sieur de la, Planche, le Sieur Ledeborté des j u-
gel'ies, DHendeurs , d'autre part : Et entre ledit Lar-
dean, Dernandeur en Lertres en affiihnce de caufe par
lui obtenues au. grand Sceau , -Ie I3 Mai 1'70l, d'une
p~rt; Claude Linieres , Marcharid ~ Paris , Ff~n<;ois
flEchel, Jean Guerm , & Jacques Richer , Cure de la
Paroiife de Breux [U1' Sainrion , Défendeurs , daurre
parr : Er entre Iedit Coulornbier, I?emandeur en Let-
tres en afliftance de cauíe , du 9 F évrier 17.°4; & le
SieurLebrun , Défendeur , fans que les qualité$' puiifent
nuire ni préjudicier IDUX Parties , &<:,

SAMAJESTÉ EN.ÉON CONSEIL , faifanr droit {ur
!'lnftance, a débouté & déboute ledir Iíaac Lardeau de
fes ,demandes , & l'a condamné aux dépens envers
ioutes les Parries , &neanmoins fans amende; a de-
clarele defaut contre ledit Samuel Lardeau bien & due-
ment obtenu ; pour le profir , . a declare le préíenr Arré;
commun av~é lui , & l'a condamné aux dépens dudir

• défaut. F ¡\.I1: au Coníeil d'Etat prive du Roi , tenu a
Verfaillés, le J:l Aoüt 17°4" Coll.il-tionné.

Sigilé, D E SV 1 E U X.

ARRET :oú CÓ~SEIL D'É'TA'i' PRIVÉ DÚ ROl,

Qui confirme le privilege des Marchands-Bou' geois de
, P~ri¡, &- la po.JJeffiondans laque/le ils [ont (le ne pou-

VOlretretraduits fur toutes fortes de demandes concer-«
7lanr leur Commerce , pardevanr d' aunes Juge &- Con-
juls, que les J!lge & Gonfuls~ de Paris.

Du 18 Aout 1704.

Extrait des Regij1res du Corfei! d'Étar pri~e du R»i,

ENtre Jean-Baptifte Grou, Marchand, Bourgeoís
de la Fofle , Cornniiffaíre de N anres , Demandeue

aux fms des Lertres en RéglemeÍu de Juges par lui ch-«-
tenues en la grande Chancellerie , le 1l Avril 1699;-,
exploit d'affignation donné, en coníéquence le 15 du _
mérne mois , d'une part : & Magdeleine Durnoutier ,
veuve de Jean Thibaulr , Marchande de Saline a París.
defendereffe, d'aurre : & encere Iedir Grou, Deman=
deur ,au:c fins du déíaveu par lui formé au Greife du
Co~eil centre Francois de Vienne , le 25 Seprembre

E iv
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J 703 ," ~'une pan: & ladite v.euve Thibault, Defende_
lSeKe, ¿ autre : & encore Iadite veuve Thibault, De-
manderefie aux fillS de la Commiffion en a'ffiftance de
caufe par elle o}ncnue en la grande ChanceHerie' le
16 Février 17°4, & Exploir d'affignatioA donne' en
coníéquence le 21 desdits mois & an T d'une pan , &
Iedit Francois de Vienne, Bourgeoís de París, Defen.
deur , d'aurre ; & ledir de Vienne, Demandeur audins
defa Requéte verbale iníérée au P roces- verbal du fieut
le Blanc , Mairre des Requéres , Ra.pporreur, du ró
A vriI 170+, d'une parr ¡ & Iesdirs Grou & veuve Thi_
bault , Défendeurs , d'aurre ; fans queles qualirés pui[.
fenr nuire ni préjudicier aux Parries. V u au Con[eil du
Rói lesdires Lettres en Réglemenr de Juges , obrenues
en la Grande Chancelleríe par ledir Grou, ledir JOU!

J 3 Avril l~g9, par Iefquelles illu~ efi perrnis de faile
aRigner' au ConfeIl Iadite -veuve 'Thibaulr , pour erre les
Parries réglées de Juges entre les Juge & Confuk de
Nantes reflortiífant au Parlement de Bretagne, & les
.Juge & Confuls de Paris refiortiflanr au Parlemenr
dudit li~u; voir dire & ordonnsr, fi faire fe doir , que
les Parties feront renvoyees aux Juge & Conful, de
:N"antes , pour y proceder {ur leur différend , circoní,
tan ces & dépendances , fans avoir égard a I'arrér dela '
Chambre des Vacarions du Parlernenr de París, du 25

. Oél:obre 1698. Exploit d'a:ffignation donné en confe-
-quencé a ladite veuve Thibaulr, le 15 Avri11699. Copie.
:fignifiée de l'appointemenr figné le 25".Iuíller audiran,
Procés-verbal du fieur Commi'ífaire qui en' ordonne la
.:fignarure, du mérne jour. Inventaire ferv<lnt d'avertif-
fement 'dudit Grou, contenant fes conclufions, tendama ce que 'les Parries 'fu1fent renvoyées avec leur Procés,
circonftances & dépendances " aux, Juge & Confuls de
"Nantes, pour proceder fuivant les demieres erreurs ,
-fans avoir egard a l'Arterde la Chambra des Vacariors
du Parlemenr de Paris , da 2) Oiftobre 16g8; & a tour
ce qui peut s'en ~tre eníuivi , & condarnner ladire veuve
Thibault en rous dépens , dommages & intéréts dudit
Grou. Requéte dudit Grou, a mérne fin, au bas de la-
quelle efl l'Ordonnance & la dígnification du lo..Decem.
bre 170~. Aurre Requére préíenrée au ,Confeil par la
veuve Thibault , employée pour fatisfaire\de fa pan a
f'appointemenr íigné en l'lnftance , &. tendanr.á ce

•qu'en procédanr au jugernenr de l'Inftance, renvojer
"les Parties pour proceder fu, 1eurs Procés & différends,
circonflances '.& dépendances, pardevarrr les Juge &
'Confuls établis a Paris , íaufI'Appel au Parlemenr, &

'«Ion,damn~rklili[_G.rou a~~ dépens ; "¡¡U bao ett I'Ordon-
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nance& la figni:fication du ao Aout 1699.' Copie d'une
Lenrede Change datée a Nantes, du, Juin, 1698,
tiree par Grou {ur la veuve Thibault , de la fomme de
1400 liv. 4. f. , payable a quarre ufa,t;ees, a I'ordre .de
Pierre LeJeune, valeur recue de lui en fuere: eníuire
eftle Prorér fait d'icelle a la requéte du íieur Martin
Vandernoft , Bourgeois de Paris , comrne Porreur de
¡adireLerrre , en date du 20 Juin 1698. Copie de la,
dinollciation dudit .Prorét , -du 26 Juin audit an, fair
audir Grau a la requéte dudit Pierre Lejeune, avec
affignationa Grou au Coníular de Nantes, pour fe voic
condamner au re¡p.bourjement de la di te Letrre & des

,frais, Copie de Sentence desdirs Confuls de Nantes, -
du28 Juiu 1698, entre ledit Lejeune & Grou, qui or-«
donne qu'avant faire droi r , Grou rnettra en Caufe la
veuveThihault. Requéte préíenrée au fieur Lieutenanr-.
Civilau Cháteler par Grou , aux fins d'avoir perrniífion
demetrre a exécu tion ladite Sentence ; íon o rdonnance
au has, du 5 Juillet 169g , erríuite l'aHignation du 'J
dudirmois , a la requéte dudit Grou, 11. ladire veuve
Thibaulr, devane les Coníuls de N antes. Senrence des
Confuls de Paris , du 1 r J uillet 1698, rendue entre :
laditeveuve Thibau1r , & par défaut contre Jean Grou,
quienrr'aurres' chofes, dechar&e ladite veuve Thibaulr
dela demande dudir Grou portee par íon exploit d'afl'l-
gnarion ci-deííus , & declare icelle nulle , eníuite la
ngniJicarion du 19 dudir rnois. Aurre Sentence desdits:
Confuls de Paris , du 23 dudit mois de .Iuillet audit an
1698, contradiótoire entre ladite veuve Thibault &. ledit
Grou, qui accorde un délai de -trois íemaines a Gral! •
pour y former fa demande. Copie de Senrence du Con...:. ,
filIarde Nantes entre ledir Lejeune & Grou , & par de-
faUtcentre ladite veuve Thibault , en date du 7 A011t
16981 qui condamne Grou 11rembourfer audir Lejeune
le conrenu en ladite Lertre de Charrge , aux inréréts &;
frais; &. ladite veuve T'hibaulr a l'acquitter &. indem-«
niíer du tour, Requére préfentée par Gran au fieur
Lieurenant-Civil du Chátele; de Paris , 11. fin de per-
miman de rnettre a execu'tion ladite Sentence r in bas
eft fon Ordonnance.du 23 A~lt 1698 : eníuite eft l'afii-
~nation donnée a ladite veuve Thibauk , le mérne jour
devant les Confuls de N antes, ponr voir déclzrer la.
Sentence par défaut ci-deflus d€ftnitive contre ene. De-
faur des Confuls. de N ames I dn ,a 5 Seprembre 1(}98 •
faute par elle de s'y étre préíentée. Séntence desdirs
Confuls du méme jóur , dénnitive', qni c:ondamne la-
dite veuve Thibault a "aeqniner Grau des condamñe+
tions que Lejeune ~ obtenues centre lui, Sentence ~s

:Ev
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Confuls de Pa~i~, du 3 Sep~embl'e 1698, obtenue par
Iadire veuve Thibault par defaut ,co!'tre Gi"OU, qui la
décharge des demandes & condamnat~on contre'elle pro-
noncees par ladire Sentence du 7 Ao~lt 1698. Slgnifica~
cion de ladire Sentence &.'de celle du 23 Juillet 1693
en date du 30 Seprernbre audit an, faite audit Gl'OU ,
Nantes. Requéte préíentée aux Confuls d~ Nantes, le
dernier . Septembre, par ladite veuve Thibaulr , ten.
dante a ce qu'arrendu que Grou a reconnu la Jurisdi~
rion des -Con{uls de Paris , on y renvoie les Parries'
enfuite l'aBignation &. íignification audir Grou aux Con~
(uIs de Nantes du ,o Seprernbre 698. Senréiice du Con..
fular de Nantes, du 2 Oélobre 169,8 , entre ladite veuve
Thibault &. ledir Grou , qui ordonne qu'il mema fa
déclaration au Greffe, qu'il n',;t donné aucun pouvoir a
de Vienne ; eníuite la fignificarion &. eommandement
audir Grou d'y obéir ; du 8 Oélobre 1698. Defaveu mis
au Greffe par ledit Gron centre ledit de Vienne, le
mérne jour 8 Oélobre 165)8. Sentence des Coníuls de
Names du .8 Oétobre 1698 , qui ordonne que ledit de
Vienne fera appellé, Arré; duParlement de Paris , du
:2) Oétobre 1698 , {ur la Requéte de' la veuve Thibault,.
'luí la reéoit appellanre des Senrences des Coníals de
'Nantes, a ordoriné que les Parrics procéderonr devanr
ceux de Paris." P areatis {ur ledit Arret du 8 Novembre
1698. Significarion de cet, Arrét du ~í Novembre 1698.
Se~ltenc~de-s Conlt¡ls. d'Orléans du 26 .Iuin 169H '. entre
lH1chel Huyera, Voirurier par eau-, &. Francois Au-
hery, gui ordonne que ledit Aubery recevra les mar-
chandifes de molues y mentiormées , pour la coníer-
varion des droirs de qui il apparriendra , & qu'il en
palera la voiture , fauf a la répérer. Requére préfentee
al! Confeil par la veuve Thibaulr ; au has de Iaquelle
eíl 1'0rdonnance &. la íignificarion du 1¡ Février 1700,
contenanr produélion nouvelle des pieces y menrion-
nées, Imprimé de Lettres -Parenres en forme d'Edir ,
du mois de Mars 166'9' Aurre Imprimé de Jugemens
rendus par les íieurs Commiílaires pour le fait des
Francs-fiefs &. Frane-aleu. A8:e de baillé-copje desdires
pieces dudit jour 13 Février .r700.· Auue Recfuete pré-
fenrée au Confeil p'ar ledit Gran, ernployée pour con-
rredits , &. coritenanr produél:ion nouveJ1e des .,ieces
ci-aprés menticnnées : au has eft I'Ordonnance & ],¡
fignifi¡;ation du 13 Novembre 170,. Procurarion paf:!h
par ledit Grou le 10 'Seprembre 1703 , pour déíavouer
'de Vienne. Défavou formé au Greffe du COl;¡{eil en
coníéquence , le 2 í Seprembre 17°3. Quirtance du rnéme
ío\J{~e la fonnne de ¡So livres , confignée pOllr ledil
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á'[~veu. Aél:e du 27 Septembre 17°0, de donner copie
d:s pieces a la veu,:,e Thibault. Aurr~ Requére préíeniée
au Con[eil par leda Grou , le 13 Décemhre 170) , em-
ployéepour contredits, & co~tenant produél:ion no u-
velledes pieces ci-a~rés. Tro,ls CO~je5 de Lettrt~ mif-'
¡¡ves écrités par ledir Grou a ladire veuve Th¡bault.
en d~te des 27 & JI Mai & 3 Juin 1698. Deux aurres
Juettresmiffives, edites paf Iadite veuve Thibaulr, des
10Mai & 4' Juin 1698. Requéte de conrredirs & {alva-
rions de ladite veuve ~hJbaulr du 12 Février 1704.
éontredits foumis par leda Grou contre la Requére ci-
deífus, en date du 20 M¡¡,rs 1704. Dire fignHié le 16
Mai 17°4, ~ la Requéte de la~i!e ~euve Thibault,
ferv~nr de réponíes aux contredirs ci-defíirs. Lettres
en affiftance de ca.ufe, obtenues par Iadite veuve Thi-
baulr, le 16 F évrier 17°4, pour faire affigner Iedir de
Vienne. Affignation: a lui donnée en conféquence le ar
Février 17o~. Proceso verbal du fienr Commiífaire du r o
Avrill704' qui regle les, Parties fur Iesdires Lettres
& joint a I'inftance , & donne aéte audir de Vienne d~
fa ~eque.te v:erba:l~ :. au !'as {~nt les fignificarions du rs
duditmois. Requeté prefentee aux Confuls par lecHe
Grou, employée pour {<itisfaire audit Réglement, &; •
tendante a ce que de Vienne für débouré de fadite Re-
qllete ~erbale. le déclarer bien déíavoué, & faifann
droit [lJ~I'inftance , lui adjuger les concluíions qu'il y
alrifes ;' .au bas dl: l'Ordonnance & la íignifica.tion. du
2 Avril1704. Aél:e du mérne jour par legue! Grou
declare gu'il a produit. Autre Requéte pré[emee au
Coníeil pa¡' la. veuve Thibaulr , employée pour fati> ..
faiteaudit Réglernenr ; & conrenant jJroduél:ion nou-,
velledes pieces y menrionnéés , qui fonr des -copies de
la procédure faite au fuj€t du defaveu , & tendante a ce
qll~les ~ollclufioos par 711~p.rí{es tui fuifen~. adj,ugées ;
& de Vienne condamné a fajre ceder ledit dMaveu"
avec dépens 11 l'enconrre de Grou & Iedir de Vienne .
au has de l'Ordonnance efl la fignification du 20 Mai
!704. Requére préíentée au Confeil par Fran<¡.ois de
Vienne, employée pour avertiflemenr, pour fatisfuire
de [a part au reglement porté "par le preces-verbal j ce
fai[ant fur icelui , le déclarer mal déíavoué par ledir
Grou. duquel déíaveu il íera debouré \ & ccndamná en
150livres de doinmaéíes~& inrérets env~rs lui , au paie-
ment de laquelle le Gre:ffier du Confeil ;'- es mains de
quielle a ere configrrée , tera contraint ; ce faiíam dé- _
char~é; & en coníéquence le décharger de la demande-
cantte luí formée p~r ladire yeuve T hibault , & con-«
dilmnerGróu , ou celle des Patries qui fnccombera, en

E vj "" .
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+rous [es ,~epens; au bas eft l'Ordonnance & la fignifi~
, carian du ~4 Mai 1704. Exploit d'affignation 'donné ¡
la requéte de !adit~ veuve Thibaulr audir Grou, le 8

_Juillet 16g8, a comparoir aux Canfuls de Paris, PODI
. -voir dir~e l'affigmition donnée a la requetfl de Grou
..~ ladite veuve Tliibaultde"'am les Confuls de Nantes,
ferqj déclarée nulle, Senrence de. Coníuls de Paris , du
..s 1 .luillet 1698" par Iaquelle , a.tteRdul,e refus fait par
ele Vienne de déféndre au fond., donne défaur {econda
l'eneontre de Grou, & Melare nulle l'affignation donnés
-;¡ {a Requéte a ladite veuve 'I'hibaulr , enCuite ['afli~
gnaríon du r9 dudit mois faite a Grou. Eeri:ures &
produél:ion des Parties rrelfrs invenraires de produé\ion
& de communication ; oonrredirs dudir Grou, femnt
.ne repon[e a. la Requete de Iadire veuve Thibault du~l

..Mai, & a celle dudir de Vienne du 2, du memernois,
en date du 27 du méme mois de Mai Requete pré-,
4"entée par ledit de Yieime , employée pour Contreaits.
.contre la Requére de Grou, du 25 Avril 1704; & de
_falvaríon eontre {es centredirs ci-deifus -du 27' Mai , a~
j>as efl I'Ordonnanos &·la.figni'fication du l0 Mal 17Jf.
Dire dudit Grou , feFvant de falvaríon , &. réponfe¡
la Requéie du li .Juin 1704, Imprime de mémoire
itg-nine de la part dudir Grou, le q Juin 17()ojo.Dire
jignine de la pan dudit Grau, le (4: Juin 1704. Re-
¡qpet-e préfenrée au Confeil par ledir Grou, au hasde
'ªquelle- eft I'Ordonnance du Ceníeil du 21' Jamiet
il'].04, portant que le Geu!"Rapporreur deIadite·inRanc~

~~n cernmuniquera. aux fielus, Pdletier ,_ Chauvelin ,
V ciRn, d' .Argouge~ " de Rannes , Ameh'>t de GQurnay,
&." l'Ahhé Bignoll, Coníeillers ,a'Etat erdinaires , &
zout ce q-uí: par. les' Panies a éré mis ,. écrit & produir
'Jllltdevers Ie fieur Le Blanc , Co,n,[emer du Roi en rous
'$=s C,onfeils).· .fvI-ahre des Requéres- ordinal-re de fon
}U,te! ,. Commiffaire a ce depure ; ([lUI' Í0n. ra~port ,
aprés en avoir €ómmuniqué áuxdirs fieurs Cemmií,
faires ,. &:, !eut e0pÍldére ;: LE ROl ÉTcA.NT· EN SON
CONS-EIL" fui{am droir {'ur l"inftance ,: .<1; renvoyé les'
PªrtÍes.; devant les Juge. &: Confulis de Paris , pour y'
prccéder {ur leurs preces & différeads. circonfiances
& dépendancss , [u¡'va:ar les derniers erremens ; comrne
aupaeavanr les. Senrences rendues par les Juge & ü,m[uls

. de Names ;, a déd¡¡,¡¡é ledj,t de Yienae mal défavoué :
ccndamne. Sa: Maj,éfté l:edi-t Gl'OU aux dépens- envers
Iadite- veuve Thibauln, & Iedir -de Vienne- ,. pOUJe t0US
dommages & intérérs ; te fai[ant' , ordonne que 1&
fomme de, cent- ci;ngl,laJite livres coníignée par ledit'
.GNu ¡¡o'Ut ledü déiav.e'U1 lui feca rendue &. reftime¡;
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par le Grefliér du Confeil qui l' a recue ,
decharge. .

Fait au Confeil d'Erat prive du Roí, tenu 11Ver-
failles, le 18 Aoil.t ¡.704, Collationné.

Signe, DES.VIEUX, .avec paraphe,

.tC?9
ce faifanr

-
VEcLAR'A TWN porran! defenfes de faifir les métiers ;

jlltils, ¡!ftenjilqs & infirumens [ervaut au» manifac-:
rUTes.

LOUIS, &c. Salut, Les grands avanrages q\l~ cau;.;.
íenr 11 norre Royaumc les diverfes manufaétures de

lontes íortes d'eto'ffus, qui 's'y font érablies depuis le'.
commencemenr de notre Regne, Nous auroient -portés
pour favori[er de plus en plus ceux de nos Suj.!tj,.qui en
Joutiennehr les etiLbli~ernens & ceux qui y tra>'!illenr .,
aordonner par les Réglemens généraux qui furenr ane-
les en mitre Confeil au mois d' Aoút 1669', conceraaus
les Manufaél:ures de Draperies , qu'i] ne pouna: érré
procede pal1 faifie , exécution , ni vente forcée en Juf-
tice, des moulins , rnériers , outils & uflenfiles fervane
a quelque manufaél:ure que ce íoit , pOUl' quelque dette;
caufe & occafion que. ce pui{[e étre , n ce n'eft pour;-
les loyers des znaifons que les ouvriers & faconniers
occuperonr , pas mémé 'pOUF les deniers des- railles. &
impór du fel: & qu'¡¡,ueuns- .Huifliers &. Sergens ne.
pourronr farre·lesdites Iaifies ni. vente; a peine d'inter=-
diélion de leurs cbarges , l)olivres.d'amend¡;:·,. & de:
tous dépens , dommages & iñrérérs.: Mais corrime la.
difpolition desdirs Regleznens généraux ne íemble ~e-
¡¡arde!'que. les ~~;:tl:lf~él'ures d'~!Offes. de laiae , pomr
[eíquelles ils ont ese fairs ,_& qu'i], e.ft auHi tFe5'"'lmp@r-
tant que les ouvriers qu¡' travaillent a d'aurres mannfac=
rures , aient la méme a{[ura;nG.e:,& jouiflenr de la méme-
tranquillité , p .ur erre plus en érar de s'appliquer uni->
qnement a perfeétionner & augrnenter Ieurs.fabriques,

A CES CAUSES, & autres a. ce nous mouvans o- dé
l'avis de notre Confei1, & de notre certaine (cience "
pleine 'puiífanee & aurooité royale r Nous difons pap-
ees Préíemes.fignées de norre main, voulons & Nous
plair , qa'il ne pui1fe a I'avenir erre procédé par faifie"
exécution ni vente' foecée en Juftice , des- moulins s,

métiers, outils & uftenliles.iervant pour la préparation.s
moulinage & fila~e de la foie., de la laine , du-coron ~ .•
.du chanvre , d,u· Iín )' &. des autres ¡¡¡atie¡es P,Q¡>r.e,;I;
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pour la fabrication de toutes forres d'étoffes de foie de
Iaine , de poil ; ou mélées d'or ou d'al'gent avec deja
foie, de la laine , ou quelques autres matieres quece
foir , comme·auffi qu'il ne puiífe érre procédó pavlaifie
exécurion ni vente forcée en Juflice des Inf.tiers iJi
trumens , outils & uftenciles fervanr a la fabri~atioB
désdites étoffes d' or , de foie, de Iaine 'ou de póil ou
méléss de quelque matiere qU,e ce foir , de futai~es
!l.izi;'1S .& bombabÍn~ , & des '~o¡¡,es tant de ch~nvre qu;
deIin de tóutes fortes , & a 1apprér de telnture de
routes lesdires. rnarchandifes , POU! quelque dette , caufe
& occaíion que Ge puiífe erre, fi ce n'eft pour les loyell
des maiíons que les Malrres, Ouvriers & Fa90nniels
occuperonr , ou pour le prix desdirs moulins, metiers
ourils , uftenciles & inftrumens qui fe rrouveroient en:
~Qre düs a ceux qui les auront faits ou fuurnis. Vou.
Ions & entendons que les dits moulins , me\iers, inf.
~rume ,outils & uflenciles ne puiílenr érre {ai[¡spOUr
les deniers a nous dús , pour quelque caníe que ce [oit,
ni mérne pour 'la raille & impór du fel. Defendons a
rous Huifliers & Sergens de faire Iesdites faifies & vente,
ti peine d'interdiélion de leurs Charges , 150 livre
d'amende , & de rOlIS dépens , dommages & int~ret¡
envers les Parries faines. . ... .
- Voulons en cas de faillire par lesdits Ouvriers &
fayonniers, qu'ils íoienr tenus de déclarer devant le;
Juge-Confuls des Marchands du lieu de leur demeure,
ou de la .Ville la plus ,pro che oú il y en a: d'etab/is , ou
pardevanr. un Noraire du Iieu de Ieur demeure, s'ils
eñtendent continuer leurs rnanufaélu¡es; s'ils veulent
garder le toUt ou partie de leurs fuoulins, mériers , ou-
rils , ufleneiles ou inftrumens fervam a leur profeílion:
en conféquence de quoi Iesdirs moulins , métiers , ou-
tiJs ; uflenciles & iníirumens , ou la partie d'iceux qu~
les faillis auronr demandée ;' leur (eront lailfes par
compre & par nombre, pour aprés/I'eflimarion faire,
le prix en érre payé aux créanciers indépendammenr de
tous aurres accords ou éonrrars d'atermoiemem; íavoir
un tiers ~ la fin de la deuxieme année , a compter .du
jour de l'eftimation ; le fecond tiers ala fin de la troi=
tieme année , & le sroifierne tiers a la fin- de la qua-
trieme année ; & a faure de paicmenr par les faillií
dans lesdits termes f les Creanciers pourront faire
vendre par vente foreée en .Iuftice lesdirs moulins,
métiers , outils , uflenciles & inflrumens , leíquels pe?-
danr les quatre annéés ci-detlus marquées pour le pale-
mern du prix deodits mériers , moulins , ourils , inf-
rrurnens & uftenciles , fuivant l'eftimarion qui en alifa
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ele faire, ne pourront étre enga~és, ~épl~ces n! ven-
dus, fans le confentement desdits Créanciers , a peine
de punirían corJ:lorelle c~n~tre les vendeurs , de refti-
lurian de ce qUI aura ere vendu , ~. de cent livres
d'amende contre les achereurs , a qnOl lis íeront con-
damnEs& contraints par tomes forres de voies , méme
par corps. Entendons néanrnoins qu'au cas que les -
faillis-veui1l~nt fe réd17ire a ~eur rravail -períorinel & ~
jaurnalier , 11 leur foir rerms , fans rien payer, le
nombre de leurs moulins "m€tiers , outils , uñenciles
& incftrumensneceffaires pour leur occupation perfon-.
nelle, le rout , fans déroger a11 Réglement particuliee
parre par les Sratuts des Marchands Malrres-ouvriers
en foie de la Ville de Lyon , & aux Arréts rendus en
canfequence. -

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné a
Verfailles, le 19 Aoüt , l'an de grace 17°4, & de'norre
Regne le foixante-deuxieme.· Signé, LOUIS. El 'plus
bas, Par le ROl, PHEL YPEAUX. VU au Coníeil •
CHAMI1.LAR T. Er fcellée du grand Sceau de cire jaunes

Regiprees ¿¡ Paris en Parlement , le 29 Aout 170~.
Signa, DONGOIS.

iDI'f qlli exapte du droir de Controle les-Letrres de
Change'& Billers J ordre ou au Pott eur des M.arclllwds.
N¿gocilllls & gens d' Il.ffaires. •

DIl mois d'oaobre 1:705.

LOUIS, &c. Salut, Nous avons ordonné pannotre-
, Déclararion du 14 .Iuillet 1699, rouchant les recon-,

noiflances des At8:e5 fous feing priv-e qui fe pourfuivr0m:
en Juítice , qu'apres l'Aéte recOJ:mu, foir-par défaur ou
contradiétoirement-, le Porreur ou la Partie pourfuivaril1
la reconnoiílance , Iera tenu de poner dans trois jours
de la date la recof1J1oi'{fance de l'Aé1:e , avec la Sentence
du Jllge rendue fUI la rec(](l!1oiffance, chéz le L'!otaÍlle
l~ plus proche de la Jurisdiél:iQn, pour étre par lui dé~
hvre ~xpédÍ1ion du tour, aprés l'avoir fait contróler
dans la quinzaine de I'apport , 11 peine de nulliré > &.
de 200 1ivres d'arnende , tant contre le pOUIfuivanr; &.
~;ux qui te íerviront dudit Aé1:e fans feing pr,ivé, qui
n aura ancune hyporheque, s'il n'eft controle, &. les
expéditions délivrées par le N otaire ; aves defenfes ~
tous .Juges d'y avai!. égard , foic dans les c()Uocatio~
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d'ordre & préférence d'hypotheque ou autrement a
peine d'interdiétion , & de 200 livres d'amende. 'Er
comrne nous n'avions rendu cette Déclararioi¡ que dans
la vue d'empécher les fraudes qui-fe commeltoienr ~
norre Ferme des Droits des Contróles des Aétes des
N otaires , & que nous fommes informes que nos Sujers
nonobftant les peines rigoureufes porrees par cene De:

- claration, continuent de paffer la plupart de leur;
Aél:es fous íignature prive e , fans f" metrre en peinede
rapporrer chez les Noraires les Jugemens & Sentene€¡
qu' i1s onr obtenus pou!" la recormoifíance de ces Aéles
ni. de 'les faire contróler , ce qui ernporte la nulliti

. desdirs Aél:es, faure d'étre revétus des formes poitees
par norre Déclararion dudit jour 14 Juillei 1699, dom
pouri'0ient n,ahre dans les fuires une infiniré ~e ~ro~es,
& la, rume d un gra,nd nombre de famílles , s iln y etoit
par nous pourvu, El comlI}e nous avons d'ailleurs ete
informes qu'au préjudice des Edits & Reglemens ei~
devant faits rouchant -les fonéfions .& le ngmbre des
Noraires que les Seigneurs Haurs-Jufliciers de norre
Royaume peuvent etablir dans l' étendue de Íeurs Ju-
risdiébions , lesdits N otaires paííent journellemem routes
fortes d' Aé1:es indifféremmenr entre toures forres deper-
formes " quoique non domicilié'es -dans le reffort desdiia
Juflices, & pour bien s firués hors. I'étendue duditref.
forr , nous avons juge a propos d'y pourvoir , en im-
pofant des peines, convenables dans les cas de contra-
venrion, . . _ .

A CES CAUSES, &: autres á ce Nous mouvans , de
notre certaine fcience , pleine puiffance & aurorite
Royale , Nous avons par notre préíenr Edit perpérad

r& irrevocable dir , fiatué &. ordonné , diíons, flatuon¡
& ordonnons , voulons & Nous plait " qu'a l'avenir &a commencer du prernier .Ianvier prochain , tous les
.Aé1:esqui {eront paflés fous íignatures privées, a l'ex-
ceprion des Lettres de Cliange & BilIets a ordre & aQ
porteur des Marchands Negocians & Gens d'affaires ,
foienr conrrólés avanr qu'on en puiffe faire aucune de-
mande en Juftice , & les droirs payés íuivanr la qualire
des Aé1:es, & a proporrion des fommes y conrenues ,
coml!;le s'ils étoienr originairemenr p¡¡ffes pardevanr
Notaires, conformérnenr aux Tarifs árrétés en notre
Cohfeil pour les drmts des Conrróles des Aétes de,
:Notaires , ·a peine de nulliré desdits Aé1:es, & de trois!
cens livres d'amende ponr chacune consravenrion , tanr
centre les Parries qui s'en íeronr fervies , que contra
les_Hniffiers &: Sérgens quí/auron; fait des exp1oit.&t
Aétes en eoníéquence,' -
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Faifons defen{es 11 nos Juges & 11 ceux des Seigneurs

parriculiers, a cómmencer du premier du mois de Jan-'
vier prochain, de, prononcer auct;ns Jugemens portan!
recannoilfance, m de condamnanon fur des Aél:es fous
fignaturesprivées, qu'il ne.leur [oir a.ppar,u du C?~rrole
& du paiemenr desdits droirs " a peine de nulliré des
Jugemens~ & de ,00 'Iivres d'amende conrre lesdirs
Juges, & de pareiHe amende centre les Procureurs qui
aurant occupé dans les inflances , &;- les, Hu.iffiers &
Sergensqui mettronr les Jugemens a execunon : lef-
quelles demeu;ero~t en~?uru,es en vertu du préfem
Edit , fans qu il íoit beíoin d aurre Jugemenr m con-
damnarion, & fans pouvoir erre modérées ni furciíes
parnos Juges , 11peine d'en erre reíponfables en Ieurs
prapres& privés norns.

Voulons que dans les .Iugemens portant reconnoi{-
fance.ou condamnation qui ,interviendrom íur des Aél:es
fausJignatures privées, i1 foit fait menrion du Controle
desdirs Aéles, ainfi qu'il {e pratique pour le Controle
des exploits , 11 peine centre les Greffiers de pareille
amendede trois cens livres pour chaqué contravention,
Faifons pareillement défeníes aux Noraires & Tabel-
liansdes Seigneurs Haurs-Jufticiers de notre Royaume,
depaíler 11l'avenir aucuns Aél:es entre d'autres perfonnes
~ueles Juflioiables de la Juftice dans laquelle ils fonr
érablis , & pour biens fitués dans le Relfortd'icelle ,a peine de nullité des Aél:es, & de trois cens livres
d'amende contre Iesdirs Noraires pour chacune con=
uavenrion, & de pareille amende de trois cens Iivres
eonrre chacune des Parties conrraétantes , lefquelles
demeureronr encourues en vertu du préíenr Edi t , fans
qu'il foit beíoin d'autre jugement ni condamnation.

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné 11
Fonninebleau, au mois d'Oél'obre , l'an degrace 1705 '
&denorreRegne le{oixante-troifieme. Signe, LOUlS.
E: plús bas, Par le Roi , EH E L Y PE·A UX. YiJ.a
PHELYPEAUX. V,u au Coníeil , CHAMILLAR T. Ee
ícellé du grand Sceau de. cire verte, en bes de íoie
rouge & verte., •

Regiflries d París en' P il'rlemellt , .en vacatüms, l-e
'4 Otlobre 1705.
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....
1:DIT portant creatioti de eent feire Agcns de Chang/

en titre d'Office pOllr la Ville de Fari> , & aUTTes
Villes de Cómmerce du Royaume,

Du mois de Décernbre 1705.

LOUIS, &e. Salur, Les fecours que les Agens ce
, Change , de Banque & Marehandifes ont prOCure
pendant le oours des dernieres guerres & de la pre(enli
aux Tréíoriers , aux Enttepreneurs des Vivres, des
Erapes & autres , ~ aux pattieuliers chargés du recou-
vrernenr de nos deniers , & Inrérefíés dans nos affaires,
enlaur faifalit préter les [ommes ¡l'ont ils onr eu be[oin,
pour {arisfaire a' leurs engagemem envers Nous &.Ie
Public , & les facílirés que' Iesdits Agens de Change
ont fair trouver dans le comrnerce entre les Banquiers,
les Marchands oc les Négocians , leur a artiré une cen-
nanee {¡ entiere , que les négociarions les plus impor-
tantes paííent préfenternent pár.leurs rnains; oc comme
Ier Offices d' Agens de Change préíenternent érablis [on!
d'un prix trés-fnodique , EIue pluíieurs parriculiers fans
bien & fans crédir s'efforeem t0US les jours d'y entrer ,
ce qui pourroit dans la fuite dirniñuer la .confiance du
Publíc, & faire un rorr préjudioiable aux amires de
iFinanGes & du Comrrterte,,¡ ]NOH. avoñs réíolu de {up.
pri!Íl@! rous lesdits bffices dans l'éterrdue de narre
Royaume , & d'en créér & érablir d'aurres plus coníi-
dérables dans les principales Villes de eommerce; foil
qu'i] y en air de eréés ou non, "Ieur attribuee des gag€!
proportionn~s a la finance , les confirmar dans les drois
donr ils j0uiffem pn\fentement, & y ajouter des hon-
n~u,rs ~ des prerog~tives qui e11gag~n~ ¡j~s perfon,n~
t'hflmgHees par leur er-ª't & letir probiré den acquem.

A CES CAUSES &. autres a ce Nous mouvans . de
norre . certaine fcience , plelue puifíance & autorili
royal e ,~Nous avons: par le prefem Edit perpetuel&
irrevocable éreinr-éz -{upprime , éreignons & {upprimons
t0US les Officés de Coúrtiers de Change, Agens de
Change , de Banque & Marchandifes ;' créés dans re,
te~due de notre Royaurne , fous quelque titr~ q~e ce

, foir , {oit qu'ils aient été levés par des partlcu[¡er¡.,
ou qu'ils aient éte reunís a des Corps de Villes ou Com-
mu nautes ,. a la réferve de ceux érablis dans les V111e;
de Mar{eille & Bordeaux , auxquels Courtiers & Age~s
de Change {'upprimes ; Nous défendons trI~s-e~pren:. ...
menr d'en faire a. I'avenir aucune fonétion , a coro-
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lIleneerdu jour de l'enregiftrement qui {era fait du pre-
f@lltEdit, a peine de trois mi11e livres d'amende pour,
la premiere fois J §z. de plus grande peine en cas de reci-
dive,Voulons que les pourvus ou Propriéraires desdirs
Officesremenent inceílarnment entre les mains du íieur
Chamillan J Con{eiller en nolre Confeii Royal, Con-
u/¡]eur-General de nos Finances , leurs quittances de
Finances , Letrres de provifions, Contrars d'acquifition
& autres ritres de propriété , pour erre ince{famment
procedea la liquidation & rembourfement desdits O:ffi-
ces; & de la mérne autoriré que defíus Nous avons creé
& etabli, créons & érabliíions eh rirres d'O:ffices formes
cen'[íeize nos Confeillers-Agens de Banque , Change j'

Comrnerce & Finance ; favoir , vingt en notre bonne
ViIlede Paris , vingt en la" Ville de Lyon , fix a 1'0.
Rochelle , /ix a Mont¡:iellier, cinq a Aix , cir\q a Srras-
bourg, cinq a Merz J dix a Rouen , huir a Nantes,
quatrea Tours, quatre a Sr, Malo, quatre a Dijon ,
qui¡tre,aBayonne J deux a Toulouíe , deux a Dieppe ,
un au Havre-de-Grace , un 11 Calais , deux a Dun-
kerqueJ deux 11Rochefort J .deux a Rennes , deux a
~reft, & un au Porr-Lbuis, Voulons que lesdirs O:ffi-
ciers íoient recus pardevant les Prévóts J Lieutenans ,
Baillifs , Sénéchaux ou leurs Lieurenans en la maniere
accoutumée , a la réíerve de ceux de Lyon J qui íeront
recus pardevanr les Prévót des Marchands & Echevins
4e ladite Ville de Lyon, conforrnément ra l'Edit du
moisd'Aoür 1692: auxquels Officiers créés par le pré-
{entEdit , Nous avons arrribué & attribuons des gage~,
effeélifSau denier vingt , fur le pied de la finance qui
fera réglée parr les R61es que N ous ferons arréjer en
norreConfeil , defquels gages le fonds {era fait annuelle-
lemenrdans les états de nos Finances J pour en j euir
par lesdirs acquéreurs J fans qu'ils -puiífsnr erre retran-
ches ou diminués PQur 'I]lelque cauíe & occafion -qUtl ce
fOlt: Jouiront lesdits Officiers pour les negocia.tions
qu'ils feronr en den iers CQmptans J B illets & Lerrres de
Cha~ge, de cinquante fols par mille livres payables ,
{avolr, vingr-cinq íols par le préteur , & viñgt-cinq
fols par I'emprunteur ; & a l'égard des negoGiations
pour hit de- marchandiíes J ils Ietont payés J favoir ,
dans norre bonne Ville de Paris fur le pied de derni
pour cenr de' la valeur des Marchandifes J & dans les
au~resVilles de Conimerce oú ils {el1onr-etablis J des
memes 'droirs dont jouifient prefentement les- Courtiers
&.Agens de Change J de Banque & Marchandi.fes {up-
pnrnes: pan le préfent Edit. Perinertons auxdits Agens-
de lJanq¡;.e J de Change J Commerce & FU1¡U1CeS, pOUI.'
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la comrnodiré de ceux qui auronr des négociatians ¡
faire de leur fair , de tenir un Bureau OUven & une
caifle chez eux, nonobflanj ce qui eft porté dans les
Artides 1 & II du Titre II de norre Edit du moisde
Mars 1673, Iervant de Réglernenr pour le commerce
des Négocians & Marchands, auxquels Nous aVons
déroge &. dérogeons a. cet égard. V ouIons que laUres
les Lerrres de Change & Billets qu: ils negocierant faienr
cortes d'eux, & qu'ils en' certifienr les figuarures véri-
rabies. N ous défendons a. toures {ortes de peifonnes de
s'immi~cer dan,s les fonéli?ns des Agens (le Chan~e,
foir pour les rrégociations d argent ou ,de Marchandiles
a peine de q;uatre mille l¡vres d'amende applicablesi
l'HÓpital-Ge'neral " & de plus grande ,peine en cas de
recidive. Er comme nous avons ere ínforrnés que plu-
fieurs de nos Fermiers- Tralrans , Gens d'ajfaires, leuts
Caiffiers & autres , fous pretexte qu'ils ont intérér 011
fe mélenr desdites affaires, fe chargent. de faire Iesdits
négociations des bilIets des fommes que lesdires Com-
pagnies déliberenr d'emprumer , & qu'ils le fonr indé-
p~ndammem desdits Agens de, Change, en vue depro-
:fiter du droir' qui n'eft dú qu'a. eux; que meme il s'eH
gliffé fOl!vem dans le -Commerce des Billets fignés de
gens ÍTl'€onnus Ofl fuppo[es pour augmenrer le uamhre
des figuarures , au grand préjudice de ceux qui onr ~
Ia faciliré d'en donner la valeur ;' & qu'on ne peut reme-
dier lL un abus fi coutraire a I'intérér public, qu'en
faiíañr aif~r~r que rQlItes..les~di~L~u;!:tures desdits Bil.
IY~iQnt véeirables & ae gens inréreflés aans es affaire:
Nous voulons que tous billers d'emprunts faits encon-
mu~par lesdires Compaguies [oient nég~ciés par l'en-
tremife desdits Agens de Change, & cortés de la mam
d'un d'iceux, qui cerrifie les fignarures vérirables , faure
de quoi Nous défendons a !OU,S Juges de donner descon-
damnations en cas de défaur de-paiemenr a I'échéancede.
dirs Billers C01Úre ceux qui les auronr fignés, N'emendons
riéanmoins affujettir auouns, de nos Tréíoriers chargé¡
de qu~lques maniemens 'Iue ce [oír dans norre Royaume,
de fe [ervir de l'enrremifé desdirs Agens de Cha,n~e poar
les emprunts~qu'ils fonr obligés de faíre 'p0llr foutenir
leurs paieihens, ni les Receveurs-Generilux de no¡
Finauces , Tré[oriers de nos Pays d'Erar & áurre
Tréfotiers ou Receveurs chargés de recertes , pour le!·
quelles ils íonr ooliges de Nous faire des prérs & avan-
ces , quand hien me me pour aider a. leur crédit lis fe
ferviroient de quelques autres períonnes pour figner, 011
endoirer leursBillers d'émprunt; fans que pour ralfan
desdits emprnnrs Iesdits Tréíoriers , Receveurs & aUlle¡
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quipourroient ligner avec .emc, paierit, aucuns dr<;>iwa.
ceux qui leur prereront, ,m que les prete~rs ~ puiflent
eKiger, [ous quelque pretexte que ce pudre etre s . le{-
quelsdroirs ne pourront erre recus que par les Agens de
Change dans les négoci~tions oú ~eur ..mir~y'l:erefera ne-
ceffaire. Voulons que ceux qlll fans etre Agens de
Changeex:.igeron~ lesdits droits , foient condamnés ,ef!-

. fix mille hvres d amende > donrle ners fera appliqué a.
I'H6pital-Genéral, &. le íurplus a la Communauté des-
dits Agens de Change , fa,uf a eux d'en faiae part au
Denoneiareur. Er ponr marquer l'eftime que Nous faifons
du ritre des charges &. foné1:ions desdirs Agens de Banque,
deChange, de Commerce &. Finances qui doivent con-
uibuer a íoutenir nos Fmances &. faire fíeurir le Com-
mere;;, Nous avons declare &. déclarons qu'ils ne de-
rogent point a la. N oblefíe ; &. en confequence , ÑOU!;

avons perfuis &- permettons a ceux qui feront pourvus
deces Offices de pof[éder conjoinrement des Charges
de nos Con{eillers - Secretaires : favoir ceuz dorit la.
finance des Offices fera de trente m ille li vres &. au de[-
fus, dans norre grande Chancellerie, & ~G:euJE-donr la
hnance {era, au def[olls de trente mille livres , dans les
Chancelleries érablies prés nos Cours Supérieures &:
autres , &' d'en faire les fonétions fans avoir befoin
d'Arrét ni de Lertres de Compatibilité. Et afin de leur
donnereneore des marques de diñinétlon &.de confiance
.particuliere , Nous Voulons qu'il íoit choifi par le Con-
tr/lleue-General de nQS Finaeces un -d'entr'eux, qui
aura entre e &. voix confultative dans les Chambres du
Commeree des Villes oú il y en a d'érablies , &. jouira
des mémes honneurs &. privileges donr jouif[e_~: les
aurres particuliers qui c;ompo{em 1esdites Chambres du
Commerce: avons accorde &. accordons deux minors
de franc-íalé auxdits Officiers nouvellement crees pour
narre bonne Ville de Paris, & chaeun un minot pour
ceux des autres Villes > a prendre chacun dans les Gre~
niers a Sel des Villes oú.ils feronr érablis , dont il [er<t
tenu compte a l'Adjndicarairé de nos Gabelles. N ous
voulons que lesdirs Agens de Change, Banque &. Mar-
ohandifes", foienc exempts de raille , uH:en(u.es &. au=
tres charges , de tutele, curatelle , de no-rninaticin de
Charges publiques &. de 10geml;lnt de gens de guerre •
&. jouiílent de tous les autres droits & privileges qui
Ont éré accordés ci-devant aux aurres 9ffice.s d' Age-ns
de Change, Banque , . Finances &. Marchandites ;
auxquels n'efl: point dérogé parle pre{em Edit, Voulons
que ceux qui acquerront lesdirs Offices d' Agens dE>
Banque , Change &<. MéU:Ch~ndtfes • ne foi~nt fujer.s a.
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aucunes raxes , de quelque maniere que ce puiífe ~tre
pour raiíon desdits Offices , ,pas mérne a acquérir d~
augmenrauons degages , donr N ous les avons dirpenfes
& diípenfons ; & qu'ils j ouiflent de la faculté de dif.
poíer desdits Offioes , en furvivant quaranre jours apre'
Ieurs réfignarions admifes , enfemble de la' di[penfe d:
quara,nte jours pendant neuf années ; qui commenceront
au premier .Ianvier prochain , en payant feulementle
droir annuel fur le pied des évaluarions qui en reronl
arrétées & fixées en notre Gonfeil , fans qu'ils foient
tenus de payer aucun prér pendant lesdires uiuf annéa
ni I'annuel pendant celle dans Iaquelle iJ:s-féront pourvus'
dont nous les aV'Ql1Sdéchargés & déchargeons par notr;
préfent Edit, fans que (leur dé ces arrivam pendant
Iedit tem ps ) res Offices puiífent erre reputes vacars,
V oulons que ceux qui préreront leurs deniers pour l'ae.
quifirion desdits Ofñces , aient privilege & hypotheque
ípécial [ur iceux par préférence a tous autres Crean-
ciers , &, 9u'a cet e.ffet les. déclarations de ceux qui
auront pret~ leurs dell!-e~s ,. íoienr ,ll~(erees dans les,quil-
tances de Fmanee <¡Ul íeront expédiées par le Treforia
de nos revenus cafuels; les droits du Sceau des Provi-
6011S & Marc d'or feront .égh\s Iur le pied des modira.
tions portees par les Tarifs des mois d'Avril & d'Oe-
robre 1704; & Voulons qu' i1 ne foír pris pourIes droil;
du Garde des Roles & réceptions que le riers des droill
ordinaires , & ce peur les prerniers pOUFVUS íeulema,

- SI DONNQNS EN MANDEMENT, &c. Donaé]
Veríailles , au 'mois de becembre , l'an de grace 17°1,

. &de notre Regne le foix'l-nre-troifieme. Signe, LOU\&
Er ;;lus bas , Par le Roí , PH'ELYPEAUX. Vifa, PHE·
LYPEAUX. VU au Coníeil , CHAMILL4RT,EI
-fcelle en grand Sceau de cire verte , en lacs de foie
.rouge &·verte.

RCji}irees el Paris en Parletnent , le lO Ilécembte 1701,

Signe, DONGOIS.
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~
ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROl.

Par lequel Su lIfaj01e declare n';voir entendu que l'EJít
du mois d'Dé/obre 1705, rouchunt te Controle de;

- ptomeffes 6- billets [ous Jeing prive. ait lieu dans les
Jurisdiéliolls COlljulalres.

-Du ;0 Mars 1706.

LE ROl s'érant fait repréfenrer en fon Confeill'Edit
dumois d'Oélobre 1705 , par lequel Sa Majefté avoir

ordonné qu'a cornmencer du premier Janvier 1706•
IOUS les actes qui feront paiTes fous fignatures privée,s,.

'feraieO!conrrólés avant que d'en faire aucune demande
en Juítice , a peine de nullité , a l'exception des Let-
tresde Chante & Billets a ordre au Porteur des Mar-
chands , Négocians & Gens d'affaires; & Sa Maiefté
etant informée qu'i! y a d'autres écrirures privées entre
]\'1archands& Arriíans qJ,!i ne peuvenc,etre fujettes au
Contr6le, fans donrrer lieu a desfrais de procédures-és-
a deslongueurs qui peuvem intereífer .le Cornrnerce,
telsque Iont les Livres des Marchands , qui font leurs
titrespour fe pourvoir en Juflice contre d'aurres Mar--
chands , les arrérés de compre de Marchand a Mar-:-
chand faits fu! les Livres ou fepares des Livres , les.
marchesfaits entre ~archands-?u Arriíans pour ou~
vrages ou tnarchandiíes , les Bülers entre Marchands-
pour marchandiíes non payables a ordre ni' au Porteur :
Toutes lefquelles é critures privées , Sa Majefte a préci-«
femenr exceptées de l'exécurion de .I'Edit du Contr81e.
par fa Déclaration du l'i Mai ,701 , & cela pour évirer
la multiplicité des frais ,. & accélerer les Jugemens de
condamnation , dont le retardement caufe un grand
préjudice au Cornmerce & aux Negocians. A quoi si
Majefté defiranr pourvoir , & rraiter favor¡¡;blement 1es
J~risdié1:ionsConíulaires ; Oui le rap,port du Sieur Cha-
millarr , Coníeiller ordinaire au Confeil Royal, Con-
tróleur-Général des Finartces, -LE ROl ÉTANT EN
SON CON&J;:IL, a declare & declare, n'avoir- entendu
que ledit Edit du mois d'.f).8:obre- dernier eñt aucune
exeoution dans les Ju'ftic.es Conflllaires. Veut S'a Majefté
qu,:les Juge-Coníuls puiífent prononeer, comme avant
ledi:Edir , toutes condamnations pour Billets de' change
a ordre ou au Porteur , & genéralement pour routes
l\1aueres,de leur compétence , qui íeront portees par-
4eValltf:UX ~ fans que .le. aé\es en verru defquels ~ei
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demandes !eront faires , foient contrólés. Fair Sa Ma-
jeíté défeníes a Etienne Chaplet , chargé de l'execution
dudit Edir.du mois-d'Oétobre 170) , defa~r~ pour qifon
de, ce auounes pourfuites , a peme de nullité , cajfation
dépens , dommages & inréréts. F AIT au Con[eil,d'E~
tat du Roí, tenu 11 Verfailles, le ,o Mars 1706.' Col.
Iationné,

bL r .,..

ARRET DU PARLEMENT,

QUl juge que quand I'Accepteur &- les Endoffeurs d'uor
, Lettre de Change ou Bjllet viennent dj,úrefaillill,

cela n'empéche pas le Porteur de cene Lwu o¡

Billet d' avoir une adion folidaire centre chac,un d'rux,

J1)u 18 Mai 1706.

LOUIS, &c. Savoir faifons , Qu'entre Jean-Jacqu6
- ,Jacquier, Ecuyer , Sieur Baron de Cornillon,
Demandeur aux fins de l'Exploit donné a la Conferva,
tion de Lyon , le 20 .Ianvier 1703 , {ur lequel par Arrtl
du 4,Juillet 17°4, i1 a été ordonné que les Parties prQo
céderonr en la Cour , d'une' part ; & Jo{ePh Perra,
Marchand a Lyon , Défendeur : & entre ledit Perra,
Demandeur aux fins de la Commiflion &, Exploit ds
31 Janvíer & Il Février 170), & Pierre Bernad,
Marchand a Paris , Défendeur : & entre -ledit Perra,
Demandeur enrequéte du 9 Décembre audit an 170),
&)edit Jacquier ,,'Défendeur, d'aurre, Vu par notre-
dite Cour l'Exploir d'affignarion donné a la tequlle
dudir Jacquier audit Perret pardevant les Juges de [¡
Coníervarion deLyon , du 20 Janvier 17133, aux fin!
(l'avouer & déíavouer les foufcriptions & ordres écris
&. {O,ufcr1ts' par ledit Perrer , la premiere en date dul0
.Iuin 1701 , au dos de la piomeffe du Sieur Jean-Fraa-
~ois Dunan . du 29 dudir mois de Juin , de la [omme

, de 1693 liv. payables ~ I'ordre dudit Perrec , qui en
avoit paffé I'ordre en faveur dudit Jacquier , qui l'au-
roit fait prorefter par Aél:e du 4 Avril1702 ; la/fecunde
en date du ~o Septembre 170,1 , au dos d'aurres pro-
mefíes , auffi faites par ledit Dunari , le 25 dudit mojí
ce luin' de Iadite' année _17°,1 , de la Iomme de 2800
Iivres , pareillemenr proteftée par aél:e du 4 'JUllI&
J102; & la troiíieme en date du 22 .Ianvier 17°2, a~

'ilos d'autres promefles f.¡ites par ledit Duaan le 21 4udil
mOO
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mois de .Ianvier, qui avoi~ ~té de ,meme p'rote:fh\e pa.r
.éle du f Oélobre de Iadire annea ; pour en coníé.,
¡¡uence fe voir ledir Penrer condamner par coi-ps au
paiemenr de la fomme de 7943 livres , a laquelle reve-.
noienr les fusdites rrois [ommes, & ce avec interet de(.
chacune depuis les jours des protérs faits d'iceue , change
& rechange, & aurres , 'avec déperís , fauf a deduire
tous paiemens & quitrances valables., sil y echeoír , &.
fans préjudíce audis J acquier de ron action [olidaire
centre ledit Dunan & tous autres , ainfi qu'il appar.,
riendroir , & de roures autres aélions & pretentions.
,Amltdu 4 Juiller 17Q4) par lequel auroir- eré ordonná
commifíion erre délivrée audit Perrer , pom{-alre affi-
gner en la Cour qui boy. lui femhleroir aux t\~s de fa
requéte ; cependanr d'éfeÍlfes.aux: Parries de faire 12our-
fuiresailleurs qu'en la Cour, Arrét d'appoinré eh ,arair
duJI Janvier 1705· Avertiífement -dudir Perrer 'du ~7'
Avrilaudit ano Requére dudit Jacquier dú 18 Fevri.er
auditan) employée pour averriíiemenr. Pro«uc'1:ions des
Parries & leurs contredíts re[peél:if~ des 25 Mai & n
Juillet 17°5) ceux dudir Perret íervanr de [alvations.
Addiriollde conrredirs dudit Perret du 27 Avril 1706•
La commiffion & demande dudit Jacquier du 31 Jan'vier
audiran 170) aux fins de faire affigner. en la Cour les-
rltts Dunan & Bernard , ponr voir dire qu'il feroir tenu
de reconnoitre [es fignatures miles au has des promeífes
donteft queftion ) ·finon qu'elles íeroienr tenues pOUJ:
reconnues; ce fui[ant voir .déclarer comrnun ávec. lui
llArr<lrqui interviendroir ) & en' con[equence il. fut
condamne [olidairement avec Iedir Perrer , &-par corps,
a payer audit Jacquíer la íornmé de 7943 Iivres conre-
nues auxdites trois prorneffes , les intérérs de ladite
íomme , 11 compter depuis le jour du protér faír d'iceux,
cJlange& rechanga , aux oifres de déduire ce_ qui [e
trouveroitavoir éré payé ; & Iedit Bernard póur" voir
direqu'il íeroir tel(u de reconnoirre l'acceprarion par lUf
mire& écrite au bas de la Letrré de Change du 13 Jan:'
vier 17°2) íinon qu'elle íeroir tenue pour reconnue; en
cOllféquenée., de [e voir condamner a payel" íclidaire-
menr audir Jacquier le contenu en icelle du jour du
prorét : frais de change & rechange , & fans préjudice
par ledii Jacquier an paiemenr qui lui avoir ere 'offert
parPerrer ) aux termes de lon conrrar d'accord , Can.
approbation dudir centrar. Ex:ploit d'affignation donné
enconféquencs , le [1 Févríer 170). Arrér d'appointé
'endroir &joint du 30 Mars audit ano Averriífement
dudirJacquíer , du 9 Mai audir 'ano Produélion desdits
Jacquier & Bernard. Concredirs duil.it Bernard , du 8

. Code March,ma. :f
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Mars 1706. Requéte dudir Ilacquier du 1), empl0l'~
!'our. falvations. Sornmatious de contredirs 'par le~u
Jacquier. Produéliens nouvelles dudir Jacquier , p~
.equete du ;:9. Mai 1:70'). 'Conrredits dudit Perrer , ~¡
~ Aoúr audit ano La .requéte ,& demande dudir P~.
ret , du 9 Décembre 170), 11ce' que ledit Jaequi~
füt déclaré .non-> recevable dans {es demandes, fau~

'par luí d"avoir fait les diligences .penees par 1'0r.
dormance pour fe GonÍf~rver Ion recours de garantiecon.
•re ledit Perret ; & oúIa 'Cour feroit difficulté fur 1ft
fins de non-recevoir, ordonner .qu'eh payant par le~il
Perrer aux re times de fon contrat d'accord la forome /1
:zS'14Iiv. 8 f. ,,'lui étoient düs ,d~ refte audit Jacqniedl
conrenu aux Lenres de change, , cornme foulres & ae·
quiWles , enfernble tomes les -díligcnces & procédue
tait~ par lu.i conrre les Accepreurs & Endo{[eurs 01
Tireurs, pour s'en prevalo ir ainli qu'il a'ú[e¡oit 00t
·~tre, ledit .Iacquier condamné en cutre en tous lesdi·
pens, &,qu'aél:e lui FUt donné de l'emploi pour ecrirura
& produétious (ur ladire demande: íur laquelle requEe
aureit éré mis {ut la, demande en dFóit·& joinr ¡ & aa!
de l'emploi. Requéte dudit Jacquier , dur S Janvier 1700,
em~'loyee pourilófenfes,' é.criúlres,& predliél:icn. ~equ¡11
dud t Perret du 12 Février audit an , employée po!l
con edirs, Produél:ion nouvelle dudir Perret ¡ par reque1-
du 1 Décemhre 1705. Produélion nouvelle dudit J»
quier, par ireqnéte du 19 .Ianvier 1706, ferva1ltdel~
:vations & contrcdits. Contredirs dudit Perret , du 8Fi·
:vrier,audit an , íervant de falvations. Produé1:ion no~·
velle dud ir Bernasd , par requéte dU.1) Mars audie II
Sornmarion de 'la· csntredire par lcdir Jacquier .. LeCf
faur-obtsnu par ledis .Iacquier., Demandeur aux nnsll
COnlmiffion'& Exploir des '31 Janvier & 11 Fivna

_ 170')', centre Jean-Fran<¡ois Dunan , Matchand deh
Vme de Gene·ve, Défendeur & Défaillant, La demanlr
fur le proftt dudit' ¡jétJ,ut ,- & tout cel qni a éré .mis!
produit ; le-rout jeirn a l'Inflance par AW3t.clu 1 \J2I1
víer 1706'>: Próduélion -nouvelle dúdit Perrer , par requiü
du ll9 Avri,l aucli~ an, Requére dudit Jaequier du 1°'
employée pe,!r -eontredirs, Prcdnétion nouvelle duó
Jacquier l;'ar .reCJuete du. 1') Mú audit ano Gonlre!~
!l;udit Perrer , .du i8 dudit, mois. Toui joint & con.fid¡rl!
NeTRE'DJTE COUR faifaut droit fur le-tour , ,&,¡dl~
geant le profit du.défaut 'fans s'arrérer a la requéte du~
P~re" du 9 Décembre dernier , doni elle fa' debou~¡,
condamne lesdits Perrer & Dunan , {olidairemene
pár corps I a,p~yer audit JaEqu~~r la íomme de 79411~
qontenue es, trots promeifes:dudlt Dunae a.ll;!?rof¡¡d¡~



& Ardes de Réglement ,~ &c. - 12)
Perret, ql1~en a p~ífé les ordres a,u profir dudir J acquier,
& les inrérérs desdires íommes , a compter des jcurs des
protérs ; & lesdirs P~rrer & '!3ernard [olí~airement & par
corps, a payel·. audit JacCLUler la fOIr.',n;e de 2000 Iívres
conrenue en ladire Lerrre de ehange ttr ee de Lyon , le
1Janvier 170:>, fur ledir Bemard, & de luí aeceptée.,
& aux inréréts deladire fomme, a eompter du jour du,
prorér , change &.r~Ghange, a. la. déduél:~on de ce qtií
fe trouvera aveir ere. recu par -Iedir Jacqlller{ur toute's'
lesdiresIommes. Ne ¡iourront:.,neanmoins lesdits Perrer
& Bernard étre conrrainrs chacun en parriculiej- pour Iir.
totaliré desdires [ómmes , qu'aux rerrnes des Contra~g
que chacun d' eux oni fairs avec 1en1'5 Créanciers , fan9
que le contrat dudir Perrer puifíe empécher ledír lae':"
quierde [e pourvoir pour la íolidité contréJesdits Dunan
&Bernard, ni que celu¡ dudit Bernard puiífe empécher
ledit Jacquier de fe pourvoir I?our la folidiré contra ledir
Perrer. Condarnne lesdirs Perrer , Bernard & Dunan en
rousles dépens-, chacun 11leur égard , envers ledit,.Jac_
quieroSr te mandons, a la requére dudit Jacquier.
meare le ptéfent Arrér a exécurion : de ce fui re te don-
nonspouvoir, DONNÉ' a Paris en notre Parlemenr, le
18 Mai, I'an de grace 1706, & de norre Regne le
{oixante-quarrieme. ., \. " ~

- Sl~ne, :o U TI L LET.

ARRET DU CONSEIL D'ÉT AT DU ROl,
I

Au}i¡jet au contrble des PromejJes &- Billers fousfeing-
prive, dont onforme la demande dans les JurisdiélioM
~~~u . .

D" 12 oaobre 1706~

'LE RO'I s'étanr -fait repréfenter en- fon ConfeiI II!
' nouveau Tarifarreteau Conteille 4AoÍitdernier >
en confequence de I'Edir du mérne mois , qui regle les
Droirs de Conrrúle des conrrars & aél:es des N oraires
Royaule ,& Seign~uriaux, par le CXXXVI! Anide
duque!Tarif', les aél:es fous fignatures privées qui y
{out expliques & aífujettis au ContrSle par l'Edir du
moisd'Oél:obre 170~ , íont renvoyés au premier,.,Artide
duditTarif, pour le paiemenr qui fera fait 11 I'avenir
desdroits de Conrrole desdits billets. Er coro me l'in-.
rentian, de Sa Majeíté n'a pas éré de cIianger lesdits
D~oi,rsde Controle a l'égard des hillets fous fignarures
prrvees, ni de les aifujettir a un plus fon Droir de Con-
trOle, que celui arrété par I'ancien Tarif;, & ayánt

F ij
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ere informee 'que pour éluder le paiemenr du Contri\le,
desdits aél:es , les particuliers Porteurs desdits billers & '
actés íous {eil1gs-prÍves formem en contravenrion du:
'T'irre XII de l'Ordonp.ance du mois de Mars,167l'
Ieurs demandes 'devam les Jugo:!-'Confuls, íous pretexte
,de l'exception portee par l'Arrér du Confeil du )0 Mars
dernier , rendu en faveur des Ma~"chands , Ne¡?;ocians&
Gens d'affitires, 'quoiqu'ils ne íoienr pas dans le-méme
cas , & foient hors de la connoiifance des J llge-Confu~'
Ce qui caufe la ruine des Jurisdiél:ions ordinaires , au!~
qllelles Sa Majefte n'a pas enrendu cauíer aucun préju-
dice. A quoi deíirant pourvOlr; Oui le rapport du Sieur
Fteuriau d' Armenonville, Con{eiller ordinaire au Con-
feil Royal, Direél:eur des Finances: SA MAJESTÉ EN
SON CONsEIL a Melare & declare, n'avoír entendu
rien ,changer', n~ innover a ce' q,ui s'ei~ ci=devant pra-
tique l?our le ~al,etnent du Drott de ~ontrole des ,acres
fous íeings-prrves- Veut Sa Maiefté que lesdirs droiu
foiem payés fur le pied du T'arif porte par la Déchn,
rion du 14 Juillet 1699, & les deux íols pour livre,
fuivam la Déclararíon du 18 Saptembre dernier. Et pour
empecher les G:ontraventions qui arrivenr journellemen

-au paiernenr des Droits du Controle desdits aéles fous
n¡:;namres privees par les affignations données devant
les J nge-Con{uls, qU<;llque les Caufes ríe íoient poinr

, de leur compétence s Sa Majefté a declare nulles les
affignatioris qui {eront données , & Jugemens qui [eron!
rendus par lesdits J lIges, pour les Cau{es qui [eron(
portees devane eu.x , ,autres que celles dont la ~onnoir-
fanee leur eft arrribuee par le -T'irre XII de 1 Orden-
'nance du mois de Mars 1673 , & íous les peines portees
par les Arréts du Coníeil donnés a ee {ujet. Enjoinr Sa
MajeM au fieur Lieutenant-Civil au Chatelet de Páris,
& aux Sieurs lntendans & Commiifiires departis dans
les Provinces & Generalites du Royaume, de tenir !I
main a ce que- le préfent Arrét foir exeeuté felón fa
forme & rerieur. Fair au- Con{eil d'Etar du Roi , teM'

_ ~ Ve~f;üll~5, lé I;l Oélobre 1706• , '
Signé, DE LMST-RE,
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lJicLARATION qui permet aux Négocians en' gros
., de polféder des Charges dans les Eleáions &> dims lea

Greniers d' Se/o

DlL 11 Novembre 1706•

LOU1S" &e, Salut. Nous avons défendu par 'notre
Edir -du rnois de Septembre dernier a tous' s Offi-

ciers re"ems de"Charges de Magiftrarure, mérne a ceux
de nos Eleél:ions & de nos Greniers a Sel , de faire
Cammeree en gros ni en dérai] ; & en cas de ontra-
vention, Nous les avons declares déchus de rourés
exemptions & de rous privile<Tes, & ordonné qu'ils fe-
r~nt impofes d'office a la TatUe. Ces défenfes fondees
f~rles aneiennes Ordonnances, & íur un ufage érabli
de tout rern ps, ont deja donné lieu a des conteflarions
que Nous ne rrcuvons pas a propos de laiffer {uhfiij:er ;
& comme elles ont été faites centre nos intentions '; &
qu'on a pre¡endu quejes Officiers des Eleél:ions & des
Greni¿rs 11 Sel ne pou voient faire co m merce en gros.
Nous avons ¡éfolu de Nous expliquer {ur cela plus pré-
cifemerit, Pi. CES CAUSES, & autres a ce Nous mou-.
vant , de notre ccrraine ícience , pleine puiffance & au-
toriré Royale, Nous avons par ces préíenjes figm\es de
notre main, en interpretant en tan! que befoin feroit
narre Edit du mois de Septembrt:l dernier , dit , declaré
& ordonné , difons, declarons & ordonnons , voulons
& Nous plait , que rous les 1\larGh¡wds & Négocians
engros , tels 'qu'jls fonr marqués & défignés par notre
Edit du mois de Décembre 1701 , puiilem erre revétus
de Charges de nos Eleél:ions & de nos Greniers 11 Sel.,
& faire en mérne rernps }lar eux , ou -par perfonnes in-
terpoíées " Cornmerce en gros pour leur compte parti-
culier , ou par oornmiflion , tan! au dedans qu'au dehors
du Royaume , lit par mer ou par terre , le tour fans
incompatibilité ,-& fans prejl1di_cier a leurs -exemprions
& a. leurs privileges. Derogeons en tant que de, beíoin
pour ce regard íeulemenr a norre Edit du rnois de Sep:-
tembte dernier , lequel au íurplus {era exécuré íelon \a.
forme 8t teneur. '

SI DONNONS EN MKNDEMENT ,"&c, Donné a
Verfailles , le 21 N ovembre , l'an de grace 1'7°6, ~
de narre Regne le [oixan(é-quatrieme, Signe, LOUI$.
Et plu, b¡¡s 1 Par le Roi , .PHEI,YPEAUX. Vu au, F ,itj , '



126 Reauil des Ürdonnances , Edus
Confeil, ·CHAMILLART. Et fcellée du grand Sceaa
ele erre ¡aune.' .

. . Jl.egijlrees ¡l. Paris en Parlement , le 1'; Di!cembre
17r:16. ' Signé, DONGOIS.

Régif!rées d Pafis en la COUl des A,Ydt:, , le 31 De-
Kmbre 1706. ' Signe, ROBERT. -

ÉDIT rtant filppr~o~ des vmgt QjJices d'Agens de
Change d Paris crees pdr Edit du mOls de Decembre
17°5 , &- creatioti de quarante autres pareils Offices

,¡OUT; ludite Vil/e. r
Da mois d'Aoút 1'708.

LOUIS, &c. Salut. Par notre Edit du rnois de Dé-
cembre 17°5, Nous avons cree en titre d'Oflice vingt

nos Confeillers-Agens de Banque, Change , Com-
merce & Finances , pour erre établis en notre bonne
Ville de Paris; mais Nous ayant eré repréíenré qu'il
eft díffici'~ que ces vingr Agens de Change faffent
.roures les negociations qui fe préfentenr dans la Ban-
que. le Commerce & les Finances , & _~ue d'ailleurs
le prix en eft fié fur un' pied {¡ coníidérable , que ceux
qui font les plus capabl'es de les remplir , ne íont pas '
en erar de les acquérir ; & comme Nous ne defirons
rien 'tan¡ 'que de contribuer de notre parr a rendre le
Commerce d'argent libreo, & a l'augmenrer, s'il efl poí-
fible , Nous> avons réíolu de-fupprimer lesdits vingt
Agens de' Change , Banque , Commerce & Finances,
& d'en érabli.r juíqu'an nombre de quaranre , afin que
ceux quí font eleves dans ces fonél:ions,- & qui par
Ieur exaéfir.ude ont merite & .mérireront la corrliance
publique, puifíent parvenir a fe faire pnurvoir desdirs
Offices. 'A CES CAUSES, & autres 11ce NOllS mouvanr,
de l'avis de notre Coníeil , de notre cerrainé ·[cience.
pleine, puiflance &.autoriré Royale , Nous avons éteint
& [upprimé., eteignons & [upprimons les vingt Offices
de nos - Confcillers-Agens de Change , Cornrnerce &
Finances , crees dans narre bonne Vale de Paris par
norre Edit du mois de Décembre 170';, eníemble les
gages & droits qui leur étoienr arrribués , auxquels
Agens de.Clrange íupprimés Nous défendons exprelfe-
menr d'en faire aucunes fonétions a I'avenir , a corn-
meneer du jour de l'enrégiftremenr qui fsra fait du pré-

, km Edit , a peine de trois mille livres a'amende pour
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la premiere fois , & de plus grande peine ~n cas da
recidive, Volllons que le . propnetaires desdits Offices
remeftent inceífamment entre.les mains du Sieur Deíma-
réts Con{eiller en notre Confell Royal , Contróleur-«
Genéral de nos Finances , leurs Qu:ttances de Finances, '
Lertres de pl'ovifions, Contraes d'acquiíirion lit autres
titres de proprithé, pour etr: procede ,a., la liquidarion
desditsOffices ; & de la meme auto me que d.effus ,
Naus avons cree, erige & érabli , creons , érigeons
& etabl¡ífons en litre d'Office formé &: .hérédiraire qua-
rante nos COIl{eillers-Agens de Change , Banque , Com-
merce & Finances en notre bonne Ville & F auxbourgs
de Paris , a.uxquels nous avons arrribué lit attribuons
t{)aoolivrrs 'de ,gages effeClifs 11repartir emr'eux, dout
le fullds {era fait anntleUetnem dans les Etars de nos
Finances , fans gil'iIs puiffent a' l'avenir erre diminués.
ni -etrauchés pour 3u~lqu,e cauíe lit oc~a!i.o,n '):ue ce f~ir.
Joujront lesdirs 0í11C!erS pou'r les negoclanons qu ils
feront en deniers cornprans , Billets & Lerrres de ehange,
de so íols par 1000 livres , payables , favoir 2í [015 pan
le Préreur, & 2) bis par l'Emprunteur , ainfi qu'il. eH
d'ufage; ~ 11regard des Négocians pour fair de mar-
Ehandifes, Hs feront payés' íur le pied" de- demi pour
cent de la. valeur des marehandifes, Permcrtons auxdits
Agens de Banque , Change , Commerce &. Finances
de tenir un Bureau ouvert & une Cailfe "hez eux , pour
la commodité &. facilité de ceux qui auront des négocia-
rions a faire de [eur f<j¡it, nonobftant ce ~i eft porté
par les Arricles 1 & Il, du 'I'itre n de 1).0rre Edit du
moís de Mars 1673, fervanr de Réglemenr pour 'le
Commerce des Négoeians & Marehands , a.ux:quels
Nous avons dérogé lit dérogeons pour ce regard feuIe-
meht. Défendous a routes perfonnes de s'immiícer dans
les fonélions d'Agens de Change , prendre ni percevoir
I~sdroits qui leur font ~míbue~ par notr~ Wéfenr , Edir , -
s ils ne fonr pOUl'VUSd un des Offices crees par icelui ,
~ peine de 3000 livres d'arnende. N'entendons néan-.
moins affiljerrír aucuns de nos 'Tréíoriers chargés de
quelque maniement que ce Ioir dans notre Royaume-,
des Receveurs=Généraux de nos Finances , & autres
Receveurs charges de recettes pour lefquelles ils font
obligés de nous faire des prérs & avances, de nos F er-
miers, Traitans ,&. Gens d'affaires , 11fe fervir de I'en-
tremiíe desdits ,f\.gens de Change pour les ernprunrs ql.1'US
fom obligés de faire pour fourenir Ieurs Offices , Fermes
& Traites, q;u'autallt gu'iI5: le jl.1ge;-o,nt ~ pro'p0s ,
qnand bien meme pour aider a leur crédit , ils fe íervi-,
roient di leurs Commis , Caiffiers bu autres, performes

. F lV
/
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pour figner, eildo1fer ou .négocier leurs Bil!ets d'em_
'prunrs , a Ia charge néanmolne qu'ils ne paieront jlOvr
'rai[on des N égociations qui {eront', fútes, aUCUns
. droirs , lr.[quels ne pourronr erre recus par les Agens
de Change dans les .négocia tions qui paf1eronr par leurs
mains. Er pour marquer l'eftime que Nous faiíonsdu
titre des O:ffices & des fonC1:ions desdirs Agens de Change
Banque " Commerce & Finances , Nous avons deGlaré
& déclarons qu'ils peuvenr étre poifééJes & exercés fans
aucune dérogeance a Noblefre ; & en conféquence avom
l'ennis & permerions a ceux qui feronr pourvus de ces
-O:ffiCéS, de les po.iféder conjointement avec des Charges
de nos Con[eillers-S~cretaires, ranr en notre grande
Chancellerie que dans les aurres Chancelleri"es de notre
Royaume , '& d'en faire les fonéJ;ions, fans qu'illeut
foír befoin d'Arrér ni de Lettresdtf compatibilite, don!
NOllS les avons. diípeníés & 'déchar¡;es, Avons accord.é
&' áccord.ons un minar de franc-fals a chacun dcsdits
quaranré Ofi).ciers crees par le préfenr' Edit, a prendre
dans le Grenisr ¡,- Sel de notre bonne Ville de Paris,

. dblit.il fera renu compre a l'Adiudicaraire de nos Ga:'
heltes. Voulons qu'ils jouifíenr du dro.r de CommittimUI
-en notre préfenre Chancellerie , & de J'exemption de
, rurele , curatelle , de toutes aurres Charges de VilIe &
,de, Police ,,& de tous les aurres privileges dont joui{-
ft'llt les Bourgeois de narre honne Ville de Paris , fans
erre obligés d'ohtenir aucunes Lettres, Ne pourrontles_
-dirs _Agens de Ghange, Banque, Commerce & Fi-
nances érre a I'avenir taxés pour raiíon desdits Offices,
foit pour cc;>rifirfilation de leurs _gages & droits, {upplé-
metít de Finance ni aurremenr , ni erre renus de pren-
.dre aucunes augmentations" de gages, done Nous .les
avons déchalgés & déchargeons pour toujours .. Sercnt
:[esdirs Qfficiers recus pardevanr le Prévllt de París ou
{es Lieurenans"en la maniere aceoutumee,- en payant

~ vi-ngt livres pour tous droiEs, y compris ceux de notre
,Procureur &; du Gre:ffier;' voulanr néanmoins que ceux
qui fom pourvus desdits Offices eré es par l'Edir du
mois' de Décembre 1705" & qui acquerront de ceux
creé s par le 'p'refem, íoienr diípenfes de préter un nou-
vean terrnenr , en.faifanr 'par eux enrégiítrer leurs pro-
vifions au Gretfe du Cháéelcr fans frais. Voulons auJji
,qu~ ceux quí ' préreronr les deniers pour l'acquifirion
desdirs Offiées , arenr pcivi1ege & hypothequs [peciaje
-fur iceux fur les gages qui y font attribués par préfé-
rence ~ tous autres )Creanciers, fans qu'il íoir befoin
d!en faire rnenrion dans les quirrances de Finance ,
zaais feulemenr .dans le. Co~tl'¡¡.is &. OhJi~atiQ,!ls ,qul
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[eront faits pour raifon desdits ernprunrs ¡ & que Íes.
droirs de' Sceau des provifions & de Marc d'or foient
regles [ur l~ pie~ des ll;óderarions porrees par ,~esTari(s ,
des mots d Avril & d Oc5tobre 17°4, & qu il ne foie

'pay~ F.our le d.rOlt du Garde des R&les, q~e le tiers
tes drOllsordmaues, & ce pour les .J?0urvus íeulemenn,

" SI DONNONS El:<. MANDEMENT, &e. Donné a,
Fontainebleau au rnois d'Aout,. I'an, de graee.1708•
&. de norre Regne' le foixant",-fixiem~. Signe, LOUIS_
El plus, vas '_Par le Roí 1 P H !-rL Y P.E A U X. Vi/a>
PHELYPEAUX. Vu au Coníeil 1 DESMARETS. EE
ftelle·.du gra,nd Sceau de cire- verte en lacs de . foie
rouge& verte. 't· -

Regijlre d París en Pailement , en Vli/catvons, le
~í.Septembr.e 17.08. Signé ,: .DONGOlS.

,¡\RRETDU CONSElLD':ÉTA!'DU ROI~

Qu~ordonu que Tes .affignariims p our porvenir d' i'ooten-
rion des' Senrences, [aut e de paiement des-. Billers
fo/idaires 1 ne pourroM erre' dONnees qu"d La perjonne

011 dom¡cile·d'un de eeu. , : uronrfig.né lesd,ts-Bi/lets;
folidaires., tani pOli/' lui que pour ceux qui au¡:¡mt jign¿
avec/uj 1 OIl endoffi lesdir.s Billers; Fail S« Majiflt
iJifenfes d fOIlS Huiffiets ou Sergens " de pmrdre 7l~

exig.er teurs fmis & Jataires , que "fur le piea d'uneJeulec
affignatiotz, quelque numbre d'Exp¿oits qu'ils. donnent ..
dpeine a'e conwffion, &'de einqcem livres d'amende.
[,> el rOI:S luges 1 de leur allouer en taxe leurs frais &-
Ja!uires, quejur ce'pilfI » a'peine de nullué- " .

nh 1~ Juillet 110'}'.
'- .

-Extrait .tes Regifires du. Confeil tI'Etat.

LE ROl a.yant padón Edit ñu mois' de MaL dernietr
ordonne ql1e' les eípeces d'ar & d'argem.feroient:

ponées, dans' les Hótels des l\¡1ofin.oies-" pOllt y érre COT\- \
verries en efpeces nouvelles , donr -la. fabúcaüon ea
ordonnée par ledir Edit ; &, Sa Majefté étant informee' •
que comme un. rravail; au·ffi' grand que celui-de ·ladite·
,onvedion " n'a ptl encoré opére~ a{fez de nouvelles
eípeces pour rembouríer; tous les pa,rcic.ulíer.s. qui fe klnt:·
empreílés. a portee leurs. anciennes aux Hótels. des .Mots-
nQies"'j ce 'l.'!i él. ¡¡l?l?0rt~ quelque retarde~1lt dans- Ie..- .. '\('
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-Cornmerce courant fur la' place, par le. défaut des ef.
peces nouvelles , lequel a donné lieu a plllfieurs pour=
fuites [aires de la pare de ceux qui ont préte lems deniers
a I'encontre de leurs Débireurs , & particulierfmeut a
Loccafion des hillets íol idaires des Gens d'alfail'es chargés
.des Recouvremelli des derriers de Sa Majeíh\, lefque!s
par la raiíon ci-deKus, ne pouvanr s'acquitter avec
la méme exaélirude que par le paflé , les Porteurs les
auroient remis entre les mains des Huiíiiers & Sergensj

pour en pour{uivre le paiemenr , lefquels abufant de
Ieurs fonétions , & dans la vue de faire des prOnts ilJi-
cites; fe font avifés d'irisroduire la maniere de donns,
autant d'afíignarions qu'il ya dé Parriculiers qui om
fignélesdirs -Billers folidaires , & ce contre l'ufage era-
1>li de tour temps>, {'Ilivant lequel l'on afilgnoit tous
ceux qui avoient figné ou endoflé des Billers folidairet
au dornicile de l'un d'enrr'eux , pour étre rous con-
damnés íolideiremenr au paiernenr d'icelui; en fane
que s'ir n'étqir-rernédié a cer abus , le défaur de Raie-
ment d'un billet {olidair'.~ figné de vingt perfOlU1es,
pourrcir vopéror vingt affignarions différenres , autant
de défauts , íuivis d'autant de figni:fieations de Sen-
tences , de réceprions de Caurions , de fignificarions
.d'ic,elles, prerniers commandemens irérarifs , {aifies de
meubles & de rentes ,_ dénonciations , íaifies réelles &
cfimmeubles, & de mérns ue toutes aurres. {artes de
proo\dures, ¡e{guelles ainfi accumulées les unes fur
les aurres , {e rrouveroienr .íouvent I?orrer les frais alllfi
haur que le principal, augmentanr a la charge du de-
bireur la detre fans utilicé pour le Créanciet, Er comme
i1 efl: de I'inrérét de Sa Majeílé & du Public d'empéche,
les {uites d'une pareille procédure , ce <fui {e peur
d'auram plus facilmenr , qu'il y a tour lieu de croirs
que ceux qui fonr Posteurs des Billers folidaires ,/n'on!
jan:ais entendu donner lieu a-des frais, fi exorbitans , &
qui_ pourroienr¿ en rendant les Déhireurs iníolvables ,
mettre le Créancier en rifque de perdré le rout ou panie
de la 10m me <fui luí eft due ; A quoi Sa Majefté ju-
geant a propos de pourvoir: Our le Rapport du Sieus
E>e{marets, Confeiller ordinaire au Confeil Royal.
Conrre,leur-Géneral des Finances , SA MAlESTE EN
SONCONSEIL a ordenné & ordonne , que les aííi-
gTIaÍ'iol1s pour parvenir a l'obtenrion des Senrences faure
d-e paiemenr des Billers {olidaires, ne pourront étre'
do~~es qu'a la períonne ou domieile d'un de ceux qui'
au ont ngr1e lesdirs Billers folidaires ,- ranr pour lui que'

. jYoux cenx qui auront fign~ avec lui ou endoifé lesdirs'
ll:ill€fs~~.& toures les autres p.ro¡;édure. de meme > [aill'
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e, íous quelque- pretexte que ce foit; il en puiífa

frre ufé ámremel;t par ..tes Huiífiers & Sergens qui ~e
UOllveronrcharges de faire lesdites pouríuites : leur faie
S.Majefté Mfenfes d~ pre;:tdre ni exiger le~rs frais oo·
fal.ires, quc-[ur le pied d une feule ajf¡gnanon, quel-,
que nombre d'~xpl.oits, que Iesdits Huifficrs & Sergens
donnent cl-apr~s, a peme de concuiflOn,,& de 'i0? livres
d'amende; &. 'a rous Juges & autres gu 11 appartiendra,
deleur allouer en raxe leurs frais & falaires , que fur ce
ied a, peine de nullité : Ordonne Sa Majefté que les,

~ent;n«es 'luí feronr ainfi prononcées , {¡,ront exécu-
tbirescontre rous les Particuliets qui auronr figne atr
endolfé lesd,ius Billets , aprés que le co\ntnandemen~
leuren aura eré fa[t chacun en particulier en confe-
quence:desdires Ssutences , & au I?ied des copies d'i-
eelle~, Et [era le préfent Arrrer exécute felon fa forme
& teneur ,monobf1:anr'oppo.!irions, appell.arions & au-
tres empechemens <tuelconques 1 pOllr lefquels ne {eral
Mere. F AIT au. Confeil d'Erat du Roi , tenu a Ver-
íailles , le 13 Juillet 1709. Cotlationné.

Signe, RANCIHN •

DÉCLA.R.ATION qui jair difenJes'el tout es peifonnes
de[aue aucunes fondions attribuees- au;< Agens de.
Change.

IOU'IS, &c. Salúe. Tous les etabliffemens' de Cour-.
.... tiers &. Agens (le Change & Banque qui ont éré

hit; dans notre bonne Ville & Fauxbensgs de París ,
L'ontere a la charge que nul ne pourroir enrreprendre
d'en faice les fonctions, s'il n'avoit auparavant obtenu
de ]N ous des proviíions en notre .grandc Chancellerie,
Les contraven.cions .furvenues. au prejlld.ice des défenfes
prononcees a cer égard, Nous auroient portes a les
fil¡:>pl'imerp¡¡,r notre Edit d11 mois de Décembre 17°'i ,
par lequel, .& ponr les cauíes y, contenues, Nou~
aurions créé vingr Offices d'Agens de Change , pOUI:
¡air~ par ceux qui en [eroíem pourvus les fonélions
porrées par icelui , &. Nous aurions a:rtúbue a, ces;Offices
la <!".!llite de nos Confeiliérs , avec des litres &.'facult'és
qui Nous avoienr paru convenables , pour engager des

. perfonnes de d.iftin61:ion 11 s'en faire ' pourvoir, Mais
comme Nous en aurions fixé le prix a 60000 Iivres de
finance , i1 :N'oU$. fue lW5- t.epre!"nte (~e p;eu de ~er-

, ·t~l

...
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,[OIines pouvoienr rrouvsr un auíli gros fonds" OUtte
'-fiu'i! fulloil pour remplir ces Oflices eles {ujets connQ\
~e ce'l1C qui Ionr dans )'u[age de négocier {U[ fa. Place,
_QU des Marcn1\nds & (:ommeryans ; que les Particuliers..de cene qualiré n'éranr poinr en órar de di[poter cl'une
:/j grqtle 10mme., & que ,des Errangers qui ne feroi~nt

-point in{!:ruits dans lesfonélions d~ ces Oflices, n'é•
.:,oienr poinr en érar. de les exercer fans porrer un !\Ota,'
::¡'l~ préjudice au Commerce; qu'ainli il falloíi pro-
l'0rtionner le prix d'iceux aux facuIrés des 'Particuli~s
.~ qui ils pouvoienr convenir-: ces cOI1{¡dera,tiollSNou~
,()hligerent de faire expédier norre Edir du mois d'AoJr

r- l708, par lequel Nous les aurions fupprimés, &' crée
.en lem lieu &; place quarante Oflices de nos ConfeiUers'

( 'Agel!S de Ch;in.ge, Banqa.e" Gommerce .& J;inanceen
notre bcnne VIne'&, Fauxbo.urgs de Paris , pour falr~

,les .fonél:.ions réglées par-Iedír Edit , & jou~¡' par ceu~
qU,i en .íeroienr 'pourvus des. gages., droits , honlleurs",

, ,-pjiv¡leges, &'. exernptions a eux a,mi¡'ués par ieelui, &
. Nous aurions faidixe¡' le pnix desdirs Offices chacu~'~
.20000 livres de finance principale .& lés deux fqls,
pour livre, Depuis Nons avons été informes ,[ue peu
de ces¡ Oflices avoienr eré vendus , paree que les Par.
ticuliers llul avoienr poJrédé les Offices fupprimes pat
norre.Edíi dir-mois de Décembre 170)" auffi-bien que
les Particllliers qui .-en 'fa~foient fes fonéHons avanr ledii
Edir. fans -tirre ni, faculté, 'en ayanr cQnfen:e l'lllage &,

s- entrerenu les habitudes, qu'ils avoient avec les l.'rereur~,
&. les N eg.ocians~; centinuojenr. au préjudics des dé..:,
fenfes porrees par nosdits Edirs, & fal[oient abu{¡ve_
-¡nenx les: fenóBons -; desdirs Offices > & en percevoiem
les droijs. fous différens pr.étextes, entr'autres [QUS (¡f~

de bénétice", récompen[es. de Ieurs peines, QU gra.tifica-
'lions; ce qui fe trouvanr ab[olumenn conrraire auxdits
Edirs". &.. a,u bien du CommevGe (fes hábitans de norre
Í:Jonne Vi1le &.Fq.ux],.ourgs de PaTis, Nous avons eftinill.

. ¡jievoi,_ y' remédíer , & q,ue le moyen lo; plus cerrain
éroie de tenouveller' les défeníes portées par nosdits'
~dÍls". & d'Qb1igl!f les Paniculiers' ,qui' onr- peE\\lI..fans;
tirre les dtQÍts at'tribués"a. ces, OfliGes t- d'en faire l.
rdl:itquQn , afin. qu'ils- en {oient détQurnes ir l'avenir",

( cm qu'ils le fa:íTen~ pmJ:l:voir desdirs Offices, A CES
CAUSES, &autJ:es.ace Nous mouvanr , de norrecer-.
taine fc;ience , p1ei;ne puiñance &. autotité Royale ,.Nous .
avoas par ces ~ré[enr¡¡:s fignées, de norne- main , dir.,> •
~itué "Or~0l!l11e & déclaré J' di{ons., flaruons " orden-

"nons & déclarons , voulon, & Nous plair , que notre
Edi.~ duomois d'Áour Ii.0a J, iDit- exécu¡é íelon íáfofj\\j!

(. J
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&. reneur J & 'en coníequence J .faifons irérarivés defenfes
lt.routes f9rtes de perfonnes, de quelque titre, qua-
jite cornmerce & profeffion qu' elles .íoienr , de faire a
I'av~nir auc,mes des fonél:ions auribuées aux Offices de
nQSConfeillers-Agens.de Change J Banque & Finance,
'[oit pour fai t de cornmerce d~argent , marchandife ,
meubles . denrées , Lettres de change , billets folidai-
res ou Particuliers au Porreur ou aurrernent , en qnel-
que forre &.maniere que ce íoir , ni' de percevoir les
droits desdits Offices íous aucun pretexte, foit de béné-
fice, récompeníe . g-fatincation ou autrernent , le tOO",
a peine de reftírution du quadruple des fomrnes'par j7.úx
recues , & de mille livres d'amende pour chacune fOQ':'"

· travention J' applicable un tiers :au Dénonciateur', un
tiers au profit de I'Hótel-Dieu de Paris , & l'aúrre a
celui de la C?mpag~ie d,esdits ~gen~ de C.hange - \ ~a~r
que cetre peme pmife erre cl-a.pres rernife , modérée

· ni répurée comminatoire. Voulons au furplus que rous
les Parriculiers . autres que les. pourvus desdirs Offices >
q,í fe íon; ci-devant imrniícés de faire les fonclions

· desdits Agens de Change , Banque & Finance, en
s'intriguant dans les' negaciations publiques & particu-
lieres íous pretexte de les faciliter ou autrernent ; de-
puis & avanr notre Edit du mois de Décembre-reos ,.
faienE tenus ponr étre déchargés des peines & amendes
.par eux encourues , & de la reftitution des droits. qu'ils

· ont induement percus, J de pa y~r au Prépofé' pour le
recouvrernent de la finance desdits Offices les íommes
pour leíquelles ils feront 'employ'es dans les r~les qui'
íeront arrétés a cet effet en ,!!.Otre Coníeil', avec les:
.deux fols 'pour livre d'i<:eUes) un mois aprés la figni-
fication desdits róles ; autrement , & a faure de quoi ,.
.ilsy feront conrrainrs. par les. voies ordinaires & accou-·
tumées pour,le recouvrement de nos deniers , a la dili-.
gence dudir Prépoíé ) fes Procureurs ou Commis, fur-
leurs récépifíés , portant promeffe de Ieur rapporter les:
.quittances du Garde de notre Tréíor Royal- pour les.
fommes principales ) & celles' dudit Psépoíé pour 'Ies-
deux Iols pour: Iivre : du paiemenr defquelles fomlnes
{erollt & demeureronr difpen{es &. déchargés ceux qui'
acqu.erront lesdits 0'!lices d'Ag.ens·de Chan~¡:, ~a:nq~El'
&.F manee) fans qu en. ce cas ils _puiifent .elle Cl-apres
recherchés eu inquietes p'our raifón de ce, dont- Nous
.les avons- déchargés & diípenfes J déchargecns & clif~
.penfcns par ces Préíenres, leur .permettons·d'emprunre¡;·
Ies {ommes done ils auront ])e{oin' pour faire l'ác',luiii-
.non desdits Offices ,' & de les a1feél:er & hyporheque~
jVI'C.1es. ¡¡a¡¡e,s ~ !UOlts'.1 amihuep PoU! sm.e.te deidiLf
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emprunrs ', a l'effer de quoi iJ en [era fair mention dans
les quittances da Tré[orier de nos Revenus ca[uels, &
dans ceHes desdirs deux fols pour livre, .

Sr DONNONS EN MA+'lDEMENT, &c. Donne]¡
, Verfailles le 1 Septernbre , l'an dé grace 1709, & de

notre Regne le [oixante-[~prieme. Signe, LOU1S. :El
plus btu , Par le Roi, PHE~ YPEAUX. VU au COllfeil,
DESMARET'S. Er [cellée du grand Sceau de cire jaune •

. Regiflrees d 'París en Parlement , en Vacarians, 11
1:1 Srpumbre 1709.

ÉDIT pOrlan! création de 'Yingt nouvelles Jurisdiélions
Cónjltlaires dans le Rayaume., "

Du mois de Mars 1710.

LOurs, &c. Salur, Ayant éré inforínes que les dif-
, férens droi rs qui [e percoivenr dans les Jurisdiélions

Coníulaires de noire Royaume , tant pour les pr~fen_
tations, affirmarions , Sénrences , Jugemens & autres
Aéles -qui y -{om rendus , que pour ceux qui [e paíenr
aux Gardé-Seels , . Clercs , Commis' & Contróleurs des
Grelfes desdites Jurisdiélions , onr donné lieu a plu-
fiéurs abus par. la .multiplici te des O:fficiers & Comll\is
qui fonr érablis, pour en faire -la recetre ..-Ge-t¡ui en
retarde confidérablemenr les expéditions, & donne lleu'a exiger des Parries au-dela de, ce. qui efl: dü , Nous
avons eruine peuvoir y r€!med'ier plus' efficacement;
qu'en, {upprimanr, ranr les Gre:ffiers aneiens , alrerna;
ti(s & triénnaux etablis dans, Iesdites. Jiu-isdiétions Con-
{ul'aires par les Rois nos prédécefíeurs & par N0US

depuis notre avénement al"" Couronne., que les Cleros,
Cornrnis & .Contréleurs< desdirs Greífes', les Gardes.,
Scels , & les-Greffiers. des Pre[€nta;rions' & Affirmations
q:ut Y' ónt paneillemenr cité énahlis ; & en réuniflanr en. ,
femble tous <les <liderens' Offices & dróirs-, pour étre
per<;:us a I'avenir par un fenl Gre:ffier en chef q,U€ nous
avons 1'é[o1u de créer a cer elfer dans chacune desdires
J'urisdiál:io.ns. -Et comme l-e-.uomhre·de-ces .Iurisdiéliors
-n'eft que-de quarante-cun dans toute l'érendue áe norre
Royaume-, ce qui n'eft pas a heaneoup prés í'L¡tlifam
pour le {oulagemenr, expédirion & cornmodiré d,e n0S
Sujers qui [enr obligés d'y poner leurs caufes & ~iffe-
eends , & fouvene de [e tran[porrer a 2) ou 30 lieu~5 de

- Ieur demeure , ce. q.uii dérange Ieur ccmjnerce &- lllii
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.conftirueda.ns des frais coníidérables , N ous avons cru
en meme rernps devoir établir vmgr nouvelles Juris-
dic1ions.dans les princípales V illes de- norre Royaume
ou iln'y en a poinr. A CES CAUSES, & autres a ce
Nous mouvant,' ,de ñotre cert~ine fcience, pleine puif-'
[ance & nutorrte Royale, Nous avons pa!; le préíent
Edit perperuel & irrevocable-ereint & fupprimé , étei-.
gnons & fupprilllons tOUSles O:ffices des Gre:ffiers an-
ciens , alternarifs & rriennaux: , crees & .érablis , tant
dans la Jurisdiél:ion Confulaíre de notre bonné Ville de
Paris , que dans les autres Jurisdiél:ions Coníulaires des
aurres Vílles de notre Royaume, par les. Edits des
Rois nos predéceffeurs Charles IX des années 156l &;,.
117[, Henn IV, du mois de Mai 159l, Louis XI-lI •.
norre tres-honoré Seigneur & pere, du mois de Dé-
eembre 1619 ' que par ceux par nous depuís rendus ;
e.nfembletOUSIeurs Commis, Clercs & Contróleurs , fi
aueuns ont eré établis , foh q,n'ils feienr en rirre ou au_
u'emem" & 11iS,Offices de Gardes-Sce1s & Gre:ffiers
des Prefentations. & A:ffi:rmatíons aufii créés & érablis
dans lesdiies Jurísdíél:ions, íoit qu'ils I'aient ere en con ...
féquence des Edits du mei,s de Juin 1 'j~l & 15,71 >
Mai & Décembre 1639, JU111 1640,-Avnl 1695, &
autresdepuis rendus , & que lesdits Offices ou les titres
& foné'üons d'iccux aíent ete joints &~ unís a d'aurres
01liCfSréunis a notre DOl71aine, ou qu'ils apparriennenr
aux Corps des J urisdiétions Confulaires , .Ol! lt d'autres,
particuliers : cornme auííi érei¡?;noU5 &. íupprimons tous,
lesga~es , droits , vacaLÍons &. érnolumens donr ont joui
juf'lu'a préíent l'esdits Gremers., Ieurs Commis , Clezcs;
& ContrOleu!s , Gardes-Scels'& Greffiers, des Préfen-.
tations &. Affirmatiolls, Ordonnons que dans trois mois
du jour de la publicaríon de notre prMenr Edit > ceux.
qui-om joui, tanr :desdits Offices de Greffiers & de
leurs Commis , Clercs & <;:omroleurs , que de ceux de
Gardes-Scels & Grclfiers des Préfenrarions &- Affirma=
tions , foit, ~. titre de vente, d'engagemenr, réunion.
ou autremenr , ferg'nt tenns de remettre les quitrances
de Finance , provifions , contrats & autres tirees de'-
leur propriété , entre les mains dtrContro~eur-Genéral'
denos Finances , pou,! erre' par Iui precede a [aliqui-«
dation de leur Finance , &. eníuite erre par Nous.poury¡¡,

. 11leur rembourfernent- - Et "de la méme autorité que
deifu.s, Nous avous par le Préfent Edit cree & erige .,
eréons &. érigeons dans chacune desdires .Iurisdiétions-
€onfulair,es -ci - deva nt -etablies un norre Co.nfeilJer.,
Greffier en Chef, Garde-Scel',. Commis, Clérc &:
Gon.tr61eur,dt!d,iF Gr,effe-, .& Greilier des, Pr.éfell.tatiollSó



136 .. Recueil des Ordonnances , Edits
&. Affirmations , pour ne faire & compo{er en{ell1b!1

, qu'un {eul,& mérne Corps d'Office {om le titre d'an_
sien, altern atif & rriennal , expe~ier, ligner ,& {cclle,
.Jes Sentences , .Iugemens , Procés-verhane & autres
Aé!es qui interviendronr & {erom rendus dans lesdite¡
Jurisdiélions , & qui {erom emanes en ~uelque forte
& maniere que ce foir , recevoir les ,Prcfentarions &
délivrér les Aéles d'Affirmations de voyages aux Patries
qui en prendronr , auxquels Greffi'ers en Chef Nous
avons arrribué & artribuons les mémes & femblables
droirs & émolumeng pour I'expédirion des Semellces¡
Jugemens, Procés-verbaux , Préíentations , Affirma_
tions & autres Aéles·, que per¡;:oivent & dont jouiil'em
aéluellemenr .les Greffiers desdites Jurisdiélions , leuN

' Comrnis, Cleros & Contróleurs , 'les Officiers , Ga¡de-
Scels & Greffiers des Prefent¡¡,tions & Affirmarions d'i.
celles , fous quelque titre q'u~,ce {oír ou ptiffe erre, &
a-elix atrribués , tant par Ieurs Edirs. de création , que
par les Déclaratiol1s, Arréts '& R,JÍglemeris rendus depuis,
pour en jouir: par 1esdirs Greffiers en chef prefentement
c,réés ; ','a: cornmencer du jour "de ·l'enregiftrement du
préfent.Edir, & de tous les honneurs ,. franchifes, rang,
féance, privileges & exemptions donr ont joui ou dn
jouir lesdits ·Greffiers , Gardes-Scels, Cornrnis, CIerro,
Contróleurs & Greffiers des PrMellla,tions & Aflirma-

. tions fupprimes par le préfenr Edir, Avons pareille,

.ment creé ,& éIige , 'créons ~ érigeons v.illgt nouvellei

.Jurisdié!ions Confulaires', qui feronr érablies dans les
Villes du 1Y(atÍs, Renries ; Vaanes ,.Narbonne, Mon-
tauban, Nifmes , "Sainres , Angouleme, Grenoble,
:yiellne, Chaurnonr , Nevers , Citen, Nén~on, BayeuI,

-Yire, Arles , .Alby , Agde & S¡¡int-Quentin, & com-
po{ées,chacune Jutis,didion d'un premier Juge des Mar-
chands, & de,-quatre Confuls desdirs Marchands ,don!

.Jes nominations & éleélions fe 'reront par chacun an
- ~dans les tern ps., ai;"ft ,lit de la. méme maniere qu'il eJi

: accou turné dans les autres Jurisdiél,ions, Confulaires ci-
devan] 'etabliés, pour cennoirra Ik jug,er des mem~

, matieres cauíes , preces , différends" & conteflatiors
~.attribu~es ¡auxdites anciermes Juri&diélions, a 'l:inftar
de{quelles Nous les creons , tanr par leurs Edhs de
création-, Declarations, Arréts & Réglemens rendus

.-dep,uis, que NOllS, déclarons communs pour lesdite
nouvelles Jurisdié!ions , 'ainJi,&,de mérne que /i ellesy

"¿toienr 'denQmmées & coinpl'if~s : auxquels Juge &
Con fuE Neus avons ' atrríbué & attrihuons les mém~
pouv0irs, auroriré, fonélious ,.hónneu~s, rang, féanGe,

.,jIi;\¡ile&es, &.ex-emptlOlls dQll~iquii1kt QU doiven: iQ~
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les Juge &. C~nt)¡ls des' anciennes Jurisdiélions ; &.
faronrrenus lesdits Juge &. Coníuls desdites nouvelles
Jurisdiél:ions de juger conforrnérnent auxdits Edirs",
Dec1arations, Arret? &. Reglemens, &. a notre Or:'
donnancedu rnois de Mars 1673, en chacune defquelles
vingl l1ouvene~ Jurisdié1:ions Nous avons cree &.,érige ,
creons& erigeo!)s un notre Confeiller-G.reffier en Chef,
Garde-Sce1 , Commis '; Clere &. Contróleur du Greffe ,
& Greffier des Préíentations &. Affirmations " pour ne
faireauffi qu'un feul &. mérne Corps d'Oflice, fous lES
mérnes ti tres d'ancien , alternatif&. triennal, expedie¿-

, figner&. [odler des Sentences , Jugemens " procés-ver+
baux &. aurres acles qui interviendront &. ÍÍ2r-onr rendus
dans lesdires Jurisdiétions , recevoir les Préfenrarions
& délivrer les aé1:esd'affirmations de ~oyages ame Par-
iies qui en prendront , auquel Greffier en chef N ous
avons attribué &. arrribuons les mérnes foné1:ions , droirs,
vacations , revenus , profirs &. emolumens, honneurs ,
franchiíes , rang , íéance, prívileges & exempriQns dorit
joui/fenr,aétuellemem les Pourvus des páreils 'Offices
fUEprimespar le préíent, Edit , &. dónt jouiront ceux
préfentemellr créés dans les anciennes Jurisdié1:ions , de
IDUSlefquels droits &. émolumens, il [era inc~ífamme!.Ít
meré un Tarif en notre Coníeil , qui f~ra mis_&. traní--

, crir fur un 'I'abl",Hl dans chacun desdits Greffes" afin
q~eles Jufticiables desdites Jurisdiétions puiííent avoir
connoiffance desdits droits , &. qu'il n'en foit a l'avenir
.exigeaucu'ns au-dela de 'ceux qui {eront~ legitimem'fI1t
d¡j~, Avons encore cree &. créons par le prefent Edit
enchacune desdires vingr nouvelles Jurisdiaions, ún
premler Huífíier &. deux Huiffiers-Audienciers , ·potÍr.
'y em: établis aux mérnes fonétions diappel de caúfe ~
aurres droits , émolumens , privileges &. exempríons
donr jouiílent ou doivent 'jouir les pareils Qffieiers dans
les Jurisdiélions ci-devam érablies , fans aucune i!iffe:'"
rence ni exception ; &. pour donner moyen auxdits Gréf-
~ers en chef q:ui feront érablis , rant dans les anciennes
Jurisdiélions , oue dan> les vingr nouvelles créées P'l!
le préfenr Edir : Nous leur avons arrribué &. attribuons
jOQOO livres de gages effeélifs , qui íeront ~epaJtis entJ.~
eux [ur le pied du denier 16 • fuivam les états & roles-
qui en ferom arrétés en notre Conféil, dont les deux
ners leur tiendront lieú de' ga,ges de la fmance ,desdits
Clflice~, &. I'aurre- ti.ers {e,ra reputé augmentation. de
gages, fans qu'il puiííe a I'avenir leur en étre attribue
denouveaux , fous quelque pretexte que ce foit ou puiíre
err~ , dont Nous les déchargeons ex:prefféme':!t pour
\f'ulours ; &. feront lesdits gages & allgtnenra~lOns de
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gages empbyés, par chacun , a, commencer du premier
clu pre[em mois, dans les états de nos Finances des
Généralirés du reJ1'órt'd-e chacune desdires Jurisdiélions
C~n[ulaires, au m-eme ~hapirre des g~ges & augmen_'
ranons .de gages des Officiers de nos J unsd..ithoJls ordi_
naires, pour étre payés auxdirs Greffiers en chef dans
le temps que les autres Officiers ont ac:cOHtllme de les
recevoit: ftl!: le~lrs fimples quitta:lces, e~.ft)llrnilfant pour
la prerruere fois feulemenr copie du préíenr Edit , & de
l~ul'S q~i!tan~es de finance ~ I?roviíions, fans erre obligés
d en faire faire auoun enregLÍtremem en nos Ch;¡mbres

, des Comptes , Bureaux des Finances ; ni en aucun aurre
Iieu &- Juris@i6l:ion , ni d'obtenir aucunes Lettres-Pa.
rentes ni de validarion , dont Nous les avons dechargés
& déchargeons par le préferii Edrt, Voulons que ceUI
des Offici~rs de Greffiers en chef, Commis, eleres"
Contr6leurs, Garde-Scels & Greffiers des 1're(enrations

' & Affirmations des anciennes .Iurisdiélions Cunfulaires
qui [e u-6uverom nous appartenir, foir par reuniona
notre Dornaine eu ausrernent , ou qui appartiendronr
au Corps desdices Jnústiié'l:ions , ou a d'autres Parricu,
l;jers, en quelque forre & maniere que ce' íoir , foienr
vendus par celui qui [era: chargé.du recouvrernenr de I;¡
:/inance qn\ doit ¡frovenirdeFeécution du préíenr Edir,
& qu'en payanr par les acquéreurs , - tantdes anciennes
que des nouvelles Jurrsdié'l:ions 1 les [ommes pour lef-
quelles ils [er(;)llt eí.llpl'<;>;yes'dans les róles gui en feront
arrérés en rroere ConCeil , fa~oida finance principale
fu!' les quittanc~s du 'Fréferier de nos Revenus cai\relS,
& les deux [015 }l,0ur Iivre d'icelle fur les quitrances dudir
Prépoíé , ils jQ>i'iifenr pleinement & paiíiblemenr , ta~r
des gages , augmentarions de gages , que des droits

, &-emo!umel1$--'a eux attribués par le préíenr Edir , faufa peurvoir a I'indemniré de nos Ferrniers des Dornaines,
& au. rembourCement desdites .Iürisdiétlons Confulaires,
ou aurres !?articuliel's" fi- le ,cas y e,Ghet, [~r l,a iiq:ri-
danon ~Ul err [era falte', ainfi qu'il eft dit ci-deffus,
youlans' 51Vepour évirer a I'avenir roures .les co~re~a"
tlons'& difficulré, qui pourroienr nairre pour le derroir ,
tanr desdires anciennes Jurisdic'tions, que des vmgr
n?u,:,eHes créées par le pdíenr Edir , le ReJrort e~ foir
regle & fixe par les Sieurs Intendans & Commlflalres
départís dans les Provinces & Généralirés de norre
R0-yaume , qui {erom tenus d'en envover inceJrarnment
I'érar en notre Coníeil pour y, erre par Nous P?urvu.
Ne [erant lesdits Greffiers en chef rant des ancienner
gu~ des nouveHes Jurisdiél:ions, 'ni lesdirs prenú~r¡
Hmffie.rs lío. Huilliers-Audiencier,s préíenremeur crees,
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fujersa I'avenir a aucune taxe , foir pour ccnfirmarion
deleurs droits & érnolumens , gages , augmentaiions de
gages, fllpplémenr de Enance ou autrement , en quel-
qUd forre & maniere que ce íoit , dont Nous les avons
dicharges & dechargeons pou!' touj ours. Les dechar->'
geonspareil,lem2nt de 'la compatibiliré portee ,pa~ notre
Editdu mOIS de Mars 17°9, a caufe de la reuruon que
Nousfaifons par le préíent Edit desdirs Ofl:ices de Gref-
fiersen chef, d'avec ceux de Comrnis , Clercs, Con-
troleurs, Gardes-Scels & Grefl:iers des Préfentations &
AJlirmations , comme ne faiíanr qu'un {eul & méme
corps d'Ofl:ice, quand bien me me ceux qui les acquer-
ront , & lesdits Ofl:ices d'H uiffiers , poffederoient'
'd'autresOfl:ices de judicature ou autres , que N ous de-
claronscompatibles avec Iesdits Ofl:ices de Greffiers en
chef& d'Huiíliers. II ne/ pourra ~ l'avenir erre établi
danslesdites Jurisdiétions Coníulaires , tant ancienIles
guenouvelles , d'autres Greffiers & Huiííiers que ceux:
creespar le préíenr Edir , ni leur erre cree aucun Syn-
die, ni aucuns .aurres·Ofl:iciers rels qu'ils puiffent erre,
dont Nous.Ies déchargeons po>!r roujears ; -comme auffi
desraxes qui font aél:uellemenr dernarrdées amé Grefl:iers.
& Huifliers des anciennes Jurisdiél:ions Coníulaires ,
foirpour la bouríe commune, paraphes de leurs regif-
tresou autrement, en quelque íorte & maniere que ce
fbir, dont Nous le avons déchargés pour toujours~
Pourronr routes forres de perfonnes poff~der &acquérir
lesdits Offices de Greffiers en chef & Huiíiiers , PQurvu;
qu'elles aient arteint l'age de vihgt-deux ans , pour en
jouir fur les quittances de finance qui leur en feronu
délivrées par le Tréforier de nos -Revenus cafuels, &
les proviiions qui en íeronr expédiées en notre grande .
Chancellerie. Voulons encore qu'il foir fourni par les
Villes ci-defíirs dénommees, dans Ieíquelles lesdires
vingtnouvelles Jurisdiél:ions doivent erre établies , &
aux dépens des di tes Villes , une maiíon convenable &
commodepour y établir lesdites Jurisdiél:ions & Gref-
fiers, &. y loger lesdits Grefl:iers en chef; ce que lef-
diresVilles feront renues de faire hnitaine ..apres l'enré-
gifiremenr du préfeat Edir , finen il y {era pourvn par
nps Intendans & Commiffaires departís dans les Pro-
vinces & Généralirés du refforr desdites Villes , & les
Oldonna~)ces qui feront par 'eux rendues a cet effet ,
íeronrexécutées nonobflant routes oppofitions, appel-
lations ou autres empechemens quelconqlles .. Perrner-
tons a ceux qui fe feronr pourvoir c1esdirs Offices de
~refliers en chef, d'Hlliffier} , (1'emprunter les deniers
neceif¡Ures pour- en fairé l'ilcquifition. Voulons que
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,'ceu~ 'quíOleur en feront l~ prét aient une hyporheque &

privile~e [pécíal [úr les gages & augmentarions de gages
droirs & emolumens. y. atrribués , par préférencs a {Q~

aurres Créanciers , en vertu des obligarions qui eniferonl
paffées , fans qu'il Ioir befoin d'en faire mentían dans
les quitrances!de finance ; &. ne p(}~rro¡lt lesdit~ gages,
augmenrauons de gages , droirs & emolumens erre íair~
par -d'aurres Créanciers , qlle par ceux qui auram pr/le
Íeurs deniers . ponr Facquiíition desdirs Of!i.ces, & fi
aucunes éroienr faires , Nous en avons fair & failons
main=Ievee par le préíent Edil. Voulons qu'en "attea,
4ant la vente desdits Offices de Greffiers en chef, de
prerniers Huifliers & Hl1ifliers-Audienciers , .Ie Prepare
pour I'exécution qu pre[eÍlt Edir puiifey commertre[ut
fes fimples précautions & norninarions , fur le{quellesil
[era e~"{pediédes commiílions en la grande Chaneellerie.
dont Nous avons fixé le coür a 1ix Iivres pour cellesdes
'GreHiers , & a trois livres pou}" celles des Huíffiers, a
la chilirge d'en derneurer civilernenr reíponfable , &
l{l1JI jouiffe des gages & augmentarions de gages I &
ties droirs & emolumens attribués' auxdits Offices , ler.
quels gages " a ug~entatiollS de gages, droirs & émo,
Iumens il pourra pareillemenr recevoir íur {es limpies
quittances en verru du prefenrEdir , fans erre obligea
aucun enrégiftreme'llr, ni a obtenir aucunes Lenres-
Patentes ni de validation , dont N:ous I'avons exprelfé-
ment déchargé, Seronr les Juge & Confuls qui feron!
ríommés & élus Jiol1r les víngt nouvelles .Iurisdiéíies
créées par le préfenr Edir , eníernble ceux qui aequer-
ront lesdirs ' Offices de Grefliers en' chef, de premien
HuiHiers, & d'Huifliers-Audienciers , ou -qui les exer-
cerir en artendanr la ven re, re!;us & inflallés en la mellle
m~niere qúe les Juge & Coníuls , Greffifrs & Huiffiers
des autres J u1:1sdiétions Confulaires ci-devanr établies
ónr eré recus , en préranr le (erment pardevanr les
Jugeos & Officiers 'luí ont accoutumé de recevoir depa-
réils 0Hiciers; favoir , lesdíts Jl1ge, & Confuls fans
frais , lesdirs GreHiers en payant chacun dix livres , &
lesdits premiers Huiffiers íix livres , lesdits Huiííien-

,Audienciers ; trois livres j & ceux qui exerceront par
commiJlion lesdirs OHices de Greffiers aufli trois livres,
& CCl1Xd'Huiffiers trente fols pour tous droirs , )' com-
pris ceux du Greffe. Les Offices préíenremenr creés
[eronr pofíédés a rirre de {urvivance, cc¡mme il ef
ordonné par norre Edir du mois de Décembre dernier,
& renus de Nous payer aux murarions le huirieme da
quarr-de leurfinance. Difpenfous ceux qui feront po~,r-
VIIS desdits,01ill;es., de Nous payer pour la prennere

:r ~ - ,



¡ &- .A.rdts de R¿'glemetít ,&c. _I 4 í: » '

fois{eulement aucun droir de furvivance, dont Nous
lesav.onsMcharges &. dechargeorís. Ne pourronr lesdirs
Greffiers &. Huilliers crees par le préfent Edir étre
augmenres a la Ca,pitation , 'fous pretexte de lacquifi-
t10n qu'ils feront desdits Offices , &. demeureront fié.
acelle a laquelle ils fe rrouveront 'mpofés aujour de
leur acquifition. - • -

SI DONNONS EN MAND:t.MENT, &c. Donné a
Verfailles au mois de Mars " t'an de ¡;race Illo, &
denOlre Regne le foixante-fe,ptieme. - Signe, aUIS.
Er plus bas , Par le Roí , ,PHEL YPEAU-X. VU au Con:"
íeil, DESMARETS. El ícellé du, grand Sceau de cire
verte, en lacs de íoie rouge & verte.

, RJ~iflrees ; 1} copies collationnees envoyJes aux &e'né-
chau.ueesdU Mans 1} AngouIeme-_, &- aux Bail/iages de ' .
Chaumont en Baffigny , Saint Pierre-Ie-jlt[oíitier & Saint-
Quenttn, pour y e.rre lues , pllbliees 1} n!gijlrees. A París
en Fatiemmt , le 9 Mai 1710•

-, - ~Signé, DONGOIS.

ARRET DE LA cous DES AYDES ,

,Qui ordo,nne que la Déclarasion au 18 Novembre 1702,
rouchant la nu/lite aes iranfpons faits {ians les di»
jours par Negocians en faillite , aura Jieu el I't!gard
des Gens d' affaires. " -

Du 14 Mar~ 1110~

ENtre Raoult Po{¡lleder, InterefI'e dans les affaíres
du Roi , Demandeur aux fins de la Commiffion de

Chancellerie & Exploit des l7 & 18 Juillet 170.9, a ce
qu'il fut fait main-Ievée de fa Iaifie &. 0Pllo¡;tion faite a
la requéte des Défendeurs ci.,-apres nomines entre les
mains du Caiffier. de la Ferme génerale des Regrats,
des intéréts d'avance que Jean-Baptifte Durbec avoic

_ -ci-devant dans le fonds du Traité de la Ferme.des Re-
grats , enfemble des droits de ,prefence; emolumens &.
aurres droijs a lui a"ppartenans', en con[equence de la.
ceffion &. rraníporr que ledir Durbec lui en avoit faÍ\
par aéte pa{fe devant Noraires au Chatelet le 1·3 No-
vembre 1708, qui lui [eroient paves par 11e Caiílier de
ladite Ferme, &. condamner lescÍits Défendeurs en fes
dommages &. intéréts &. aux dépens, d' une part; &.
Jacques Chauveau , Confeíller-Secretairfildu Roi , André
llDyer, auili Secretaire du Roí. &; COllforts • Creallcíers.

¡ ,-
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Direéleurs des droirs des autres Cn~anciers de Jea~
,'Baptifte Dnrbec, ci - devane Caiílier clu Traite du
fixieme denier , & de plufieurs aurres Traités, Detén.
denrs, d'autre part : & entre lesdirs Direél:eurs d6
Créanciers dudir Durbec , Demand:el1r ·aux· nos de la
requéte par eux préíentée au Liel1tenant-Civil du Chl.
teler.de 'Paris le d .Iuiller 17°9, fuivant I'Explol¡ du
19 desdits mois & an , ladite demande évoguee- en la
Cour, & retenue en icelle par Arrér du 26 NovemDre

. I7o~ , ,& et?-core 'pemandeurs ,en requére .p.ar eux Rre-
'fentee a ladite Cour le Décembra en[ulVant, il ce
qu'rl plúr a la Cour déclarer la ceíiion &. tranfport fair
par 'ledir Durbec Iedir , j.our 13 Novembre 1709, la
furveills de fa faiUite & barrqueronre , audir Poullerier,
des inrérérs d'avance, droirs de pé[ence & autres droirs,
profirs & émolumens qui lui appartenoiénr ci-devanr en
con[~quence du tranfport qui lui en avoir eré fait par
le' Slellr Charlor , faus le nom de .Joíeph Dalbaye,
dans [.a>direFerm,e gén,erale des ~egr'!-ts " nul & frau-
duleux, & en confequenée, declarer que les effers
cedes par ledir tranfport par ledir Durbec audit Poulle-
tier , allPitrtienneht a la maife des 'Créanciers dudir
Dllrb~c·, & ordonner gu'ils íeronr partages entre eux;
ce faifant, que le CaIffier de Iadire Ferme génerale
des Reg~ats fera' tenu leur payer les íommes -qui devoiem
erre pa yées audir Durbec, a prepoerion de I'imerel
qu'íl avoir dans Iedir Traité, a quoi faite iHeroit con-

'traint, quoi faiíam déchargé , & condamner Iedir Peal-
Ietier aux qepens , d'aurrs pan: .

LA; COUR, fans s'arrérer a la, requére de la Partie
de Frereau " donr elle I'a débcuré , ni a fon rranípon ,
,qu'elle a declaré nul, I'a condamné & condamne de
rapporrer la fomme par lui touchée en conféquenre
dudir trap.[porr, enfemble les intérérs du jour qu'il les

- .a touchés ~ pour .Iesdits intéréts étre mis a la maífedes
biens a diftribuer aux Créanc;iers de. Durbec en la ma-
niere accouniméé, fauf ron recours conrre .ledir Durbcc,
ainfi qu'il avifera bon erre; défenfes au conrraire : con-
damne la Parne de Freteau aux dépens. F.ait a Paris
en h. premiere Chambre de ladire Cour des Aydes,
le 14 Mars 1710•
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-
DÉ C LAR A TI O N .J) U ROl,'

jQrtant que les Protéts des Lettres de {lhange &- autres
Aéles y menrionnés , [eront Jujets aú droir de Controls
des Exploits. -Du 23 Avnl. 171:l..

Lo U 1 5, &c. Salut. Par nos D¿c1arations des moi~
. de Mars 1671 , & Février 1677, fur le fait du
droitdu Contr61e des Exploíts & autres Réglemens
rendus.enconfequence, Nous avoñs fpécifié les Exploirs
flljetsau Contróle érabli par notre Edir du mois d' Aout
1669, entre lefquels íontles Proréts de Lettres & Bil-·
lers de Change . Déclarations . fommations, renon=
ciaríons, & autres Aél:es . paílés par les Notaires &.
TabeUionsgu'ils notifieronr aux Parries : & avons or.,...
donnequ'ils feroien¡ contr61es a Ieuz diligence, dans
letemps & fou5 les peines & amen des portees par 1ef-
dites Déclararions , fuivant lefquelles les Ferrniers, de
nos Domaines ont. per<;u les droirs de Contróle fur
lesdits Protérs de Lerrres ou Bmers de Change, & au-.
tres fi~nifications ~ notificaríons faites par les N otaires ..
dela rnéme maniere que fur les Exploits faits par les
Huiíliers , Sergens & autres ayanr pouvoir d'exploiter.
MaisNous avons éte informes que depuis l'érablifiement
du droit de Conrróle des Aél:es des N oraires , fair en-
conCequencede notre Edir du mois de Mars 1693 , les
Noraires de quelques V~lks & lieux de norre Royaume
ont prétendu erre déchajgés au moyen de ce nouvel
etabliífeme~r de l'ancien droir de Controle desExploits ;
ce qui auroit donné lieu 11'pluíieurs conteflations gui onr
éte décidées ar des Arrers ',de notre Confeil des .:t8
Oélobre [698 , 4 Oélobre 1701, 13 Mars [706, 4,No-
vembre [710, & sMai 1711., & plufieurs autres , pa!;
rous.leíquels il a. été ordonné que les Aél:es notifiés., ou
fignifiespar les N otaires Ieroient roujours fujers au droit
de Controle des Exploirs , aufftob¡en qu'au Conrróle des
Aéles des N oraires : l'lonobf1:am Iefq.uels Arréts il. filr-
vrenr: joumellernenr .de nouvelles conreftarions fur le
~eme .fujet ,& fous le mema pretexte ,- a. quoi il dI
neceífaire de rernédier,

A DES CAUSES, & autres a. ce Nous mouvans , .&
de notre certaine ícience, pleine puiftance &: auroriré
royale , Nous avons 'par ces ..Préfenres fignees de notre
I/lam f die. déclare-'&' ordoané ! ,difon6 ., dédarolls':&;
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ordonnons I voulons, & Nous p!air I que 110S Declara_
tions des 21 Mars 16';Íl I & 2l Février 1677 I enfemhle
Ie~ Arret~ de, notre Coníeil rendus en confequence,
feienr executes felon leur forme & teneur ; ce fairam
.vo,ulons ,que les Protets.des.Lettres OU Billets de Chang~
.déclarations , fornmarions l. & aurres ARes pafies pu
les Noraires & Tabellions I qu'ils notifienr aux Pattit;

--& qu'ils font tenus de faire conrróler au Contr61e d~
ARes des Noraires I foient & demeurem pareillemem
flljets ah drolt de Contr6le des Exploits I fu que lesdi3
Noraíres qui les notificrcnt foiem tenus de les fairecon.
rróler au Bureau du Controle des Exploirs I & d'en payer
le droit de Controle dans le ternps & fous les peines&
amendes 'portees. par. nosdites De~larat~ons fu Regle.
rnens de norre -e'onfe11 I auxquels lis íeront tenus defe

.conforrner. ,
Sr DONNONS tv MANDEMENT, &c. Donni\

.Ma,rly le 2l Avril', l'an de grace 1712 I & de HOlle
Regrie le íoixanre-neuvieme. Signe; LOUIS. Et p/ür
'Das ,-ParJe Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du gr¡nl
Sceau de .cire jaune,

\ ,
Regij!rees ti Parir en, Parlemhit I le 4 Mai 1712,

Signe, D o N G o r s,

DÉCLAitATION DU ROl,

Qui regle la maniere de payer les Lerrr~s de Changl&
Billrts payables au Porteur, par rapport aux dimi-
nutions des efpeces, I

Du·.28 Novembr« 1713.

·LOurs., &c. Salur, Nous avons par notre DeGia.
ration du 16 Mars 1700 ,. rendue a l'occaiion de;

rliminutions d'eípeces portees par les Arréts de norre
Confeíl ,"ordonne gu,; tous, ·Porteurs de Letrres & BII-
lets de' ch-ange I ou 'de Billets payables au Porteur,
ferojem tenus aprés les dix jours de I'echeance de chao
cune desdites Lerrres ou Billers , d'en faire demande
aux Débiteurs par une fommation I courenant Ies nomsI
qualirés & demeures desdirs 'Pórteurs, &, d'offrir d'en
recevoir le paiement en efpeées lors courantes ; finan&
¡t~faute' de' ce faire- -dans 'ledit retnps l' ,& iceluí pare.,
que les Porteurs desdites Lertres &:Billets de ch¡¡p~e,

. 01
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tuBillets payables au Porteur, feroienr tenus des diminu-
tions qui pourroient furve~lÍr íurles efpeces, e~ exécution
desAirets de norre Coníeil , 'qui aurorent ete ou feroienr
rendusfue le fair des Monnoies. Er comme la nouvelle
diminuiion des eípeces ordonnée par I' Arrét '<le norre

'Confeil du lO Seprembre demier, a donné lieu iL plu-,
fieutsconreftations fue les paiemens des Lerrres & Bil-.
les de change & autres de pareille nature , auxquelles
j\ n'a pas eré fuffifammenr porirvu par norredite Déc1a-
ration , NGlUS avons ju,gé a propos d'y ajouter par ces
Pre[entes les difpofirions uéceflaires ,pour les fá.iie entié-.
rement celler. -

A CES CAUSES, & autres iL ce N ous mouvans ~ de
l'avisde notre -Confeil , & de notre certaine ícience ..
pleinepuifrance & autoriré royale, NllUS avons dit ,
llatUeIl!. ordonné , difons, ftaruons & ordonnons, vou-
lons &. Nous plait , que tous Porreurs de Lettres &
Billets de change, & Billers payables au Porteur ou-a
ordre; foient tenus d'en faire la demande aux Débiteurs
ledirierne jour préfix aprés l'échéance par' une fomma-
íion:. finon & a faure de ce, les Porteurs des di res, Ler-.
tres&. Billets feronr obligés d'en recevoir le paiemenr ,
fuivant le cours _& la valeur que les efpeces avoient ce
meme dixieme jour; & réciproquement les Débiteurs
IlesditesLettres & Billers ne pourront obliger Ies .Poc-
teurs d'en recevoir lepaiement avanr ce méme dixieme.
JOUI.Et a l'égard des Billets & Promeíles valeur en
narchandifes , qui fuivant l'ufage ordinaire ne fe paienr
qu'un mois aprés l'échéance , les Porteurs feront tenus
Il'en'faire la demande par une fommarlon le - dernier
joUtdudit mois apres I'échéance : ,nrlgn &.~ faure de ce.
{erontobligés d'en recevoir le paiement fuivanr le COUIS;
& la valeur que les eípeces avoienr le méme jour der->
nierdudir mois aprés I'échéance ; & réciproquemenr les
Debiteurs desdits Billets.Sz Promeffes ne pourronr ob1iger
lesPorreurs d'en recevoir le paiement avant le méme
jourdemiec.dudis-tnois. / .

Voulons néanmoins que ceux qui auront hit des pro-
lDeífes pour marchandiíes , dont l'efc-ompte aura été .
ftipulé-, puiffent fe libérer & acquirter les fommes con-
t~ues en leurs promeffes, pourvu qu'ils en' 4ifent les·
palemens trente jours francs : avant le jour "marqué
pourla diminurion des efpeces; faute de quoi ils mi
pourront faire lesdits paiemens , que 'dans les termes
portes par lesditespromeffes: voulons au furpIus gue
nO~teDeclaration du- 1,6Mars 1700 , foir exécutée éJi ce
qUI n'eft contraire a la teneur des Préfemes. '

, elide Marchand. G '
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SI DONN,ONS :EN MA;NDEMENT, &c. Don~e'l

,Vet(aiUes, le::¡8 -Novembre , l'an. de grace 17I) I &de
;E.otre Regne le '[oi xante-orrrieme. Signe, LOUrS. 'El
/}f-r le repli ;l?¡¡.r'le Roi, P HE L Y P E A UX. '\TuaR
Confeil, D¡;;SMARJ;:TS. Et fcellée du grand Sceau de
,cire jaune, (',

Reg!ftrh'd Paris en Parlement, le 9 Decembre 17!l.
~ Signe, DONGOIS.

-
.,f)ÉCL·AIb.A.TIO.N rendu« en-mterprération de ctlldij
, 23 No.vcembre 171l ,.fur le paiem,enr des Lettrls ,t!

,change f,o BiJlers,
D.u ~9 -Février 17_14-

"L' OUIS,' &c. "Salur, -Nous aurions pour le bien'di
- Commerce , & pour prevenir les procés d'enrre leS
~ égocians , ,ret1é par notre Déclararíor, du 28 Novem-
'bre 1']1 l ,,1a maniere, des paiemens des Letrres & 'Bille!s
,de change .pendant le tern ps des diminuríons des 'Mon~
noies , :& ,QfdGlnneqIle les" Porreurs ':des Letrres pu:B¡¡~
lets~e,chan-ge, ..ou deJ3"tllets_'payables 'lU Ponecr oui
pr.dre:-;fi.if[ent tenus -d'~rffa;i;e' Ia 'demande aux:Débi~
.teurs 'le "dixierne jour préfix aprés l'éeheance.par ~~e

- iommaüon" '[11).on'& '11 faure ,de ce , .~ue' les "Porreurs
~esdi;es'Lettr!'s.& Billets fer~i¡mt o?liges -d'en recevoir
ae parcmenr , {Ulvant.le cours /$l. la valeur que les éípecs
avoieru.ce rnéme l:li"ietl}e jour; & que r~ciproquemen~les
Débiteurs desilires'l ..ertrss' &1lilJets ne pourroient o~l!ger
Jes''PorteUJ:s_~d'eh recevoir 'lepaiemel1t avanr ce J1l~,me
.8ixiemej01)r,í :'& qu:a:l'éga,td 'des,;Billets"& ProméiTes
;yaieur'.en marGhaAillJes , ~qtii ~ftiívar¡t l'll[ag-e otdi¡¡ajre
ne fe páieHi' qü'un móis -apres'I'échéance , ~es'Porte:~¡¡
(eroi~nt tenusd'en .fatire la_,~e_mañde ~ar une fommá~lOn
le ~erriíet j(;lUr~duílit mois , finen &."a'fallte'~e ce "fe-

',oíem obJigés ~q'ent!':ce:"'óir "le ¡;piLÍemp.nt, ruival~r::le
,cuurs',II,z:.Ia'váleur que'Ies .éípeces avoienr le méme Jour
,deuüer 'd\.lili~mQis"1,pteS:1'6cH~¡¡.m:e; &. r(kiproquem~nt

_~e,l~s, Peb~teurs, desait~,Jt"tets.& 'Pl'omeifes"ne,¡pour'-
¡:oi.ent obliger' les "Porreurs :,d:en recevoir "le p~;e)l),~iU
?-ViiP( le,_meui,e'i(;lUr:d~rriie'r;dlÍait"lI]ois. Mil.is Nou~i\~'

'li~l1sjl!,p,uis,:été irifo.rm,é,s"'rqu.'il y a.,pIMie~rB:'l'r-~vln:r
'f¡i Villes ",de notre Roy auríie ,ou'1es- Lettre~ ~I}Jll~ts ,e
f~,ap,ge, jes:Jl¡tleti payalílf!"aU:1~Ji)Pteur 9U a ot'~re, &eles
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Emets eu F(QI'I)~fI'~s valeur 'en marchandifes , .[ont •
fuivant les ufages 'qui y out lieu 1 exigibles aux termes
'ce.leur échéance, {a,ns que 'les Débireurs aienr la. fa~
.~lrede ;jouir, des,<\i,ts~~lat.. s de .',d¡JI' ~UfS &. d'un mois,
J<:¡ comrne on ,pourroit prétendre , q,ue "par .les., turnes
de,natredité Deciararion du .2-8 Novembre ,P;!t ~ , Nous'
avons enrendu -déroger :a ces' u{ag¡;;s, ce qui feroie
,na!rr~une infiniré de conreflations capables .d'inrerrom.;
pre -le .cours" du Commerce , NOllS .avons .cru -devoir
expliquer'{ur,ce nas inrention~.

A CES CAU'SES , &.,autres a ce .nous mouvans, ,Nous
avons dit,& déclarévdiíons &. déclarons ,par ces Pré'fenres
figneésde notre -main , n'avojr entendu par notredire
Déclaratiorrdu ~1.8'Novembre r7Ll, ,rien. innover 'a¡¡x
u{~ies:'ot~ir:t~¡res :,d~ 'Prqvince.s .&. Yi~les ,~e nafre
Royaume Iur le paiemenr desdirs Billers , Lettres ou
'PromeiIb; &-en'cb:nféquence, f~ae t'~vl~de1notre Con-
lei!., '& denotrecenaine fcience , pleine .puifíance ,&.
autoriré royale, Nous' avons ,!!)rdonne &. .ordonnons >

Noulons&'ij'lfouo'; p'lalt,' qu'elle íoir exécutée {eulement
~ans celles oúIe délai des dix jours pool' le 'paiement
,¡lesLetrres ;oU ~Bi1Iersde .change , &. des BilJets paya-
,bIesan Porreur ou 'a. 'ordre , &';d'un .mois 'P0ur les Bil-
.Jets& Promefiés ~,¡¡'leur'eri marcñandijes. efl: en u{age ;
& 11I'égard.des I?roYipb:is ou'Vj:lIes oú -lesdirs Billers ,
Lettres.de ,chal!ge & Promelfes íonr exigibles a. leur
ech<lapce, ordonnons que les Porteurs .desdirs BU-
[ets , Lemes ou Promeíles , feronr renus de 'les ,pré-
-Íenteraux Débiteurs dans les termes deleur échéancé , &
refus-du paiemenr, de Ieur en fairela demande par une
fommati'on : '{jnqn & á faure de ce, ils ferant obligés
d'en-recevoir le, ,paiemenr fuivanr le cpurs &. la 'valeur
iJueIes e{peces,.¡¡,voient .au jour desdires échéances.j &,
!ecipl'a,qbeinénr a. fa.u!e',par 'les Déhireurs-desdires Lerrres.
:lIillets -& 'Promelfes , -defatisfaíre auxdites Iommaiions ,
iI5fel'9nttiñu~:des d'iminuüon's,des.efpeceJ. " ,. ,
;Si D'Ó:NNON'S -E.N >MAND.'EM:EN'r , ~&c,Don,né a.

Ve~faílies~ Te .2Ó, ~evii'er , yan ;de ;g7~c'e17\4. _, .& -de
~otr~R~gne'le'fOl~a.?te~onZleme, ,-Slg,ne, LDU!S. JEt,
l1-us;bas, Par 'le ROl, HHELYP,E.A1JX. V:U au.,Con-
fea, .D.'E'sMiRE'TZ: "Er' fcellée c.du :grand Sll eau ti
kire'jaune:" "'1' •, ,- •. ',' - , e
:<' H""" ,

'il.{gjjJr'ft ,~;rf~<{1l~arl~m 't;'n'i" ,'l~,rJrMús 5-"'k.f¡,
"'¡ . • ~~ r ;J'fgne; ~DON'GO,IS,

, 'l-' ~
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"'"'
I }¿'V!T' qul ordonne Rqu~ les contrainses par ferp,s flna-

!'lees de 1<1 Confervaiion de Lyon J [eroni exeéutees'dan¡
tout le Royaume. '

. J)~ mois el' Aor1t 1714.

LOUIS ,·&c. Salur. Ndus avons toujours donné une
attention jlarticuliere a pnévenir tout ce qui pellt

filire quelque préjudice au Commerce ; & comme celuí
de notre honrre Vine de Lyon eft d'autant plus confidé,
rable ,qu'il f~rt de regle a toutes les autres Vi1les d~
p.otre:RoY1Lum~, Nous iL"O~S confirmé la Jurisdi~ion
de la Con[ilr;va¡ion dáns la connoiflance de toutes les
áffa.ires qui concernenr le ~eg¿c;" , ~ 'Qrdonne .que les
Senrences qui y [ont rendues ferolent. exécurées par pro-
vifion , & méme par qlrpS , contre ceux qui y íont con.
ca-mnes J d¡m~ quelques Iieux qu'ils puitrent étre trou-,
'Ves; ce qui a toujours paru Ji 'important pour foutenh
~e Commerce-j , que qu!!lqljes-up~ des Rois nos PreM-'
cefleurs ont pern¡is I'exécurion .d~s contraintes par corps,
meme dans le:; Eglí[es , ,paree' qu'on a roujours regante

"Ce qui ]leu, faire prejudice au ~omlller\le, comme aufli
importal1( pqu·r l~ public , _qu~ res áffaires criminelles
pour lefguenes .r a eee permís par TArricle <;:L!CV~, de '
l'Ord:<}nnance de, I 'i39 " ª'arf~¡er tous les jours J ~ ¡OFles:
nemes & en rous Iieux , Ijonoljftant NUS prívi1eg~sI
rxemptions & imrnuñirés : 1LUp~eju¡li¡:;e de quoi Nous
;¡v:ems éré jI\fgrme§-, ql\e 'q~lques parriculiers de mau-

-"ai[e féi ont voulu fe prévalóír de la di[pofitio.n de l'Ar~
ret rendu en la Tournelle de notre Parlement de Pilli~
Ie 19 Décembre ~70~;, qui fait fl~~níes d'a,reter au-
~ulles pefTannes p01U ~eH.,s ,c~y\Ies. dans Ieurs ~aifons I

a heureOi. ind:u~~, & 'meme 'd,e Ies iJ,rfeter de J?~r{a~s
une permiffion uu Jt;!~; & ,que ,q,uujgy: Píl51m aut.:,
Al're,LJ7I1d~ ~~. ;nOt~el :f'lsl~meJ;1t de.P.ar,IS , !e 18J~tn
1710, il '!;ft et\!_!?.+d9~n~!ifu'd en, {eEa ufé ~an~ la Vl,1!~
&. Fauxbourgs ,d~f=.yop.~, & pa,-tout ailIeurs aa,ns1e,¡
tendue ~e,la Senec1jáuífee ,de Lyo.n, P0Uf I'e~eccu\!on
~es conrrarnres Píl-r corps emanees, de 1'1: ,Juns91ého~'
~e la Got&rvation de J:.:yon pOUEdeites civiles ~ c9.¡n~~
~vant l'Arret du ~9 vecemhre 1702, & autres rendul
en c:.onf~quengF;,' ~l)lfie\!n p¡¡:rti<;.t¡liers,f, fO~m.ed~s Mtr-
~;Íland.de la Vine de Lyon, conrre lerquel$ 11 J a ea
~es condanrnarisfis par córps f.rononGees par les Jugeh
ii8PJf:~v¡¡teu~s J preJl=lllgo!enf elude~ I(tfs cqndamnati,Ql.l>'

., \ ~
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enetabliífant leur demeure hors. dela VilIe"& Fáuxhourg!
de l'erendue de la Sénéchauflée ile Lyon, Mais cornme
rren n'eft plus im~orrant pour le bien de l'Etat que
d'enrrerenir tous les privileges -des F oires de cette Ville 1
qui ont íuccédé aux anciennes Foires de Champagne &.
deBrie , & -qui ont fervi fi urilernent 11faire flenrir le
Commerce , & 11 mainrenir les Iiaiíons avanrageuíes
entre nos Sujets & les Errangers , & de conferver aux
Prévó; des ~archands & Echevins de la 'Y.iUe de Ly,;l11 \ ,
Juges,-Gardlens-Confet'vateurs a:e ces -pnvlleges , tomes
lesprérogarives accordées aux anciens Jugés-Conferva~
teurs par le Roi Philippe de Valois eh) 349 . \ _pat
Charles VII en 1417) par Louis XI en 1467, par
Charles VIII & Louis XlI en 1487) 1494 & 14'98 1 par.

, le Roí Francois 1 en i ~P4 & ¡'id) par Lerrres-Pa ...
rentes du rnéme Roi du i9 A vril Pi4'i, par Henri II en
1547 & 1550 .. 'par Henri III en i 'i78 , Ifar Henri IV
en 159+' par Louis XIII norre tres=honoré Seigneur &
Pere en 162\ , & par Nous au mots de Décernbre ,164~ l'
quiont aurorifé le pouvoir du Juge-Coníérvateur , &
paniculiéremenr I'uíage des contrainres par corps fans
rellricbon a regard de toutes les perfonnes de quelque
conditionqu'elles íoíenr , qUl ont contráété des engage-

, mens payables en rern pi; de Foires ou des "[narre paie-.
mensde chaque année dans norre bonne Ville de Lvon ;
ce qUl eft indifpeníablemenr néceflaire pour coníerver
l'honneur & [a süreré du.Cojnmerce, & [ur-tCl.ur celui
áenotre bonne Ville de Lvon; & favoriíer les Erran-
~ersqui fréquentenr ces' F oires, Jefqaels .>~lÍle'rta.nt
c1tezeux I'exécurion des conrraimes par corps <lecer-
néespar les Juges -Confervareurs , il ne Ieroir pas juih~
deleur refufer le mérne privilége a l'égard des Reg,ni-
coles P'OU! l'exécution des Senreneesde la méme Juris-
diaion j &..voulancd'aiUeurs exciter les habirans 'de la
Villede Lyon , '& tous nos autres Sujers', de rappeller
!& correfpondance & les habitudes que les conjoné1:utes
& lesfuires .d'une longue guerre onr écarré ou affoibli •
méme prevenir toutes les conteftations qui pourroient
na1tre[ur I'exécution des conrraintes par corps émanées
decette Jurisdiétion s- & reconnoitre les foins & l'at-
tention particuliere que les Pn\VÓt des Marchands .&'
~chevins de Lyon donnenr journellement , tant pour le
biendu Cornmerce , que pour la' perfeétion des Mana-
fa~ures , leur zele pour la défeníe des· privileges des
Folres & de la Jurisdíétion de la Confervarion.

A CES CAUSES, & autres 11ce Nous mouvans, Nous
¡vonspar notrepréfenr Edit perpéruel & irrevocable.

. ~. G íi;
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dir , {lame, déclazé &. ordormé ,. & de notre gracs fjJ€,'
eiale , pleine puiffance & aurorité royale , di{ons" dé:
clarons , flaruons &. ordonnons , vou lons & N ous plalt
.que les Edits, Déclarations & 'Reglem'ens donnés el:
faveur}es ,Foires 4e notre honn,e vate de Lyon, &.
Jlour 1etabld[ement &.. augmentauon de la Junsdiéliolt
des .Juges-Confervateurs unie au Corps Confula:ire dela
méme Viíle , & noramrnenr les Edits des mois de Mai
.1655 & Juillet 1669, íoienr exécurés en tour leurcon_
renu [uÍvant leur forme & teneur ; que lesdirs Prévót
des Marchands & Echevins demeurent confirmés
comme nous les confirmons en tant que befoin (eroi~
par ces Préfenres , dans tous les. droits , privileges_ &.
prérogarives auribués a la J.urisdiélion de la Conferva"-
tion ; & en coníéquence , .que les .conrrainres. par corps
qui [eronr prononcées p'ar les Senrences rendues en I~.
Jurisdiélion de la Coníervation , foienr. exécutées conne

.'.feu.y conrre lef~lels enes. auronr éré pnononcées , ¡anl
<, dans la Ville, Fauxbourgs. & Sénéchauíiée de Lyon,

que· dans quelques Provinces, &. dans: les R,eíforrs de-
quelques Parlemens qu'ils íoienr domiciliés , ou qu'ils
puiílenr erre trouvés , me me dans Ieurs maiíons , non-
obftant tous privileges, exemprions ~ immnnirés , &.
rous Ediis , Déclararions &. Arrets a ce conrraires,
auxquels.Nous avons dérogé a ce! égard feulement,

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c, Donné á

Marly au mois d' Aout, l'an de grace 1'714, & de
neme Regne le [oixa:1te-duuzieme. Sig~e , .LOUIS. Et
,plus bas , Par te ROl, COLBERT. Vifa , VOYSINS.
Vu au Coníeil , DESMARETS .. Et fcellé du grall4
Sceau de cire verte , eh raes de foie roug~ & verte.

Rigiflre d Paris en Pariement , le 1Septemb.re 17li>
Sig~é, DONG,OlS.

:2
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- EXTRA!'!
D'ÚNAKRE:r DÉ RÉGLEMEN'I' DE LA COUR{
QuUugé que, celui qui a perdu uÚ Lettré de Chánge 1

doits'adrefférau dermer EndojJeuT &- ll@n du Tireur j

¡OUT en dyoir une jeconde , &-c.

Du 3& Aoi1t 1714'

NOTREDITE Cqu,R faifant droit [ur le tout ,' en tant
, que toucli.e.l'appel inrerjeté pa,r lesdirs Chalus & la

- Mure de la.Senrence deJa.GonferiVatio¡j de-Lyon , dn.n·
Fevrier 1709, a, mis & met l',apP!lllacion &ce donr a ele
appelle au néant , en Ge,q!le. llar ladite Senrence lesdirs'
Chalus& la MUre ont ere cmldamnes,au)( dépens envers-
¡esdits Mefnard & Jourdan , Seurat & Rouflelet , &,(ur
l'apEeldés Ssntences des 24,& 2S Xvril 170,Sl,:&des exé-.
cutoire! de dépens décemés en confeqllence les 29,Avrih
9&"19Juin audit an 1709, & des Iaifies-Se.exécutirms-
faitesen.confequenGe, a pareillernenr mis .l'appellarionz -
&. se dont a éré appellé au néant : érnendant , ordonne.
queles,Mpens fairs en la Con!ervarion de Lyon demeu--
r;ront compenfés entre les'Partíes, la Sentence. du. 22'
Février 1709 au rélidu fortiffam effer ;. en conféquence,
fait main-Ievee auxdits Chalus & la Mure des faifies
fu( eux failes : condamne lesdirs Meínard & J ourdan ,
Seurat & Rouffelei, a rendre & reftiruer auxdits Chalus
&. la Mure, la fornme de 306 Íivres 14 fols II deniers
payee par lesdits Chalus & la Mure en verru desdits
executoires de dépens de la Coníervation de Lyon ; &
fu! le furplus des demandes , fins &. coucluficñs des-
dites Parties, les a mis=hors de Cour. &. de pro ces :
Condamne Íesdits IVfefhard'&.Jburdan en- la moirié de'
tous les dépens' <les' cauíes d'lrJ5Jfel &' demande- envers
toutes les Parties , fue me. de ceux faits les uns centre
les autres " l'autre moitié compenfee; & faifant droit
fur-les.corrcluúol15 du FroGUrenr.<-Géne-¡:-al du. Roi , or-
danne que les Artides xvur, XIX &. XXXI.11 de
I'Glrdonnance dU;IDCJis de~M¡¡.r.s;de l'annee'169'1 " {eront
exéourés felon leur forme &.. reneur : 'Ce: faiíanr., que'
dans le cas de la. perte d'une Lertre de change de place
en place payable a: ordre , &. fur,laquelle il, y' a- pluíieurs
Endofreurs', celui qui étoit Porteur de Iadite Lettre de
change fer<l-tenü-de s'ad,rr;¡ífer- ..U¡ d~rnier Endofíeur deG- iv .
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Iadire Lettre', pour avoir une-feconde Let~e d~ 'changa
de la méme valeur & qualité que la premiere r le uel
d.ernier Endoffeur fe:-a parei1,le~ent tersu fur la req!fi_
non qUI .en fera faite par ecrit , de preter fes offices
audir Porteur -de la Lettre de change aupres drr pnke_
denr Endoífeur, & ainfi remontant d'Endoffeur a En-
doffeur jufqu;'au T'ireur de Iadire Letrre , Ílleme de
préter fon nornaudit Porreur , en cas qu'il faille donner
,¡les affignations, & faire des pourfuisés judiciaires, con,
.rre les Endo.ffeurs précéden,s : tous les frais gui feront
fairs pour raifon de ce, meme les ports de Lettres &
autres frais, feront payés & acquirtés par ledir Porreur
de la premiere Letrre de change qui au_r~ été perdue;

_& faute par le dernier Endoffeur de ladite Lettre &
en remontant par les Endoffeurs précédens d'avoir p~eté
Ieurs offices & leurs noms audit Portear aprés en avoir

, éré requis par écnr , célui desdirs Encfoffeurs qui aura
refuíé de le faire , fera tenu de rous les frais & dépens
me me des faux frais qui pourroienr étre faits par toute;
les Parties depuis fon refus, El Cera le préfeni Awlt lu
& publiéa I'Audience de tous les Bailliages & Séné-
ehaufíées , & régiftré aux.Greffes desdits Sieges , & au¡¡
Greffes de routes les Jurisdiétions Canfulairés du reí-
:fbrt de Ia1!te Cour. SI MANDONS a narre premier
Huiffier , Sergent Royal, ou autre Sergenr fur ce requis,

mettre le préfent Arrér .a due & enriere ekecution :
de ce faire lui Qonnons pouvoir. F AIT en Parlemem s
dearis 'le 3o AOIlt, l'an de grace 1714, -& de notre
Regne le [oixante-douzieme. Collationné, Signe, Cha-
patín, avec paraphe, Par la Chambre. .

Signe, LORNE.

DÉCLÁRÁTIC)N qui attribue aux luge-ConJuls la
connoiffance de-sFaillites -& Banqueroutes,

Du 10 Ju(n 171 r.

LOU I S , &c, Salur. :NOUS ávons éré informés qu'un
-,. grana' nombre de Marchands & Négocians s'éranr

inconfidérement chargés d'une quantité íurabondanre de
marchandifes étrangeres, & n'en pouvanr trouver aH'ez
pm.mpte_ment le débit , étoient hors d'érar de s'acquitter
aéluellyment des emprunts gu'ils auroienr fairs , ce qui
auroit obligé quelques-uns d'enrr'eux de faire faillite , &
d.epouvoir en réduire' plufieurs-a cene rncheufe extre..
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mite. Er cornrne Nous avons appns qu'il ya plus d'irn-.
prudence que ~e ;nauvai[e foi ?aus leur 'condui.te; que
le défordre arrrve dans les affaires de quelques-suns eft
capable d'en cauíer un pareil dans la fonune d'un grand
nombred'autres ; que s'ils refloienr expofés aux pour-
{ui;esrigoureufes de leurs CreanCÍ'ers , & que la con-.
noiífa¡rcede ces faillires für portee en différentes J uris-.
diétions, les conflirs , la longueur, l'embarras , & les
frais des prccédures acheveroient de, ruiner les Mar':".
chands & N égociañs conrre qui elles feroíenr faires , &
c¡uferoient une perte cermine, tant aux Débireurs
qu'aux Créanciers , Nous avons eítimé que le bien pu-.
hlie & celui des parriculiers exigeoient que Nous fif-
nonschercher les moyens d'arrérer & de prevenir les
fuires 'darrgereufes du trouble qui eft aél:uellement 'dans
leComrnerce , ,& que N ous ne pouvions .J' apponer
un remede plus efficace pour ménager également les
intérérs des Créanciers & des Débireurs , que d'atrribuer
pendant un temps limité la connoiílance des preces &
differerrdsnés & ir, naitre a l'occaíion des faillites qui
fom íurvenues , ou qui furviendronr dans la fuire , a.
des Juges qui par leur .profeffion íonr particulierement

, inflruirs des affaires du négoce , & qUl adminiftranr la
Juífice gratuiremenr , ,& avec des rernpéramens conve-,
nables , facilitent aux Débireursles moyens defe libérer,
fans faire aucun préj udice a la súreré des Créanciers,
;. A CES CAUSES, & aurres a ce NO'U5meuvanf , de
l'avis del notre Con/eil, de notr,\, certaine Icience ,
pleiue puirlanceSc autoriré royale , Nous avons dit ,
ftarué & ordonné , difons -; flaruons & ordonnons •
voulons& N ous plair , que tous les preces & différends
ciyils mus & a mouvoir pour raiíon des faillires &. han-
queroures qui fonr ouvertes depuis le prernier jour
d'Avril de la préfenre année , ou qui s'ouvrironr dans
la fuite " íoienr jufqu'au premier J anvier 1716, portes
pardevant les Juge &. CO'n[uls de la Ville <;)11 celui qui.:
aurafai; fail1i;e [er~ demeurant ; & pour c~t effer ~O'us-
avons evO'que & evoquons tous ceux desdits preces &
différends , qui fonr aél:uellement pendans & indécis:
pardevant nos Juges ordinaires , ou aurres Juges infé-
rieurs , auxquels Nous faiíons trés-exprefíes inhibirions
& défeníes d"en connolrre , a peine de nullité ; & iceux
procés & différends , avec leurs circonflances & dépen-
dances, Nous avons renvoyés & renvoyO'ns pardevant
lesditsJuge, &<:on[uls, a. qui Nous en attribuons route
Cou;, Jurisdiél:ion & connoiflance , fauf I'appel au
l'ar!e.¡¡¡ent d,¡U1S le retfort duquel lesdits Juge &. .Con-

''', G V
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1>-4 Reaail des Ürdonnances , Edlt»
fúls font,e:~bli.5. ~?ul0J?-s que. nonobflanr Iedir a'ppeE'
~ fans pre¡udlc,: d, icelui , lesdits Juge & Confuls con~
nnuent leUIS prócédures , &. que leurs Jugemens foienl'
exécurés llar proviíion. V oulons pareillemenr que juf.
qu'audit jour I Janvier 1716, il foír par lesdits Juge &
Coníuls , a l'excluíion de rous autres Juges.& Officiers
de .Iuflice , procédé a l'appo/ition des fcellés & confee.
tion des inventaireli ,~e ceux qui ont fair ou feronr fail,
lite; 'QL au cas qu lis euifent des effers dans d'ailrre~
lieux que celui de leur demeure, N mis donnons pou-
voir auxdits Juge & Coníuls de cornmettre relle per-,
fonne que bon leur fernblera po.ur lesdits fcellés & in-
ventaires '0 qui íeronr apportes ¡¡U Gr. ffe de la Juris_
diction Confulaíre, &. joinrs a ceux fairs par lesdirs
Juge &. Confuls: Voulons-auffi que les demandes a Jin
d'homologation des dél.bérations de Créanciers , con-
trats d'arermoiemenr, & autres aéles paffés 11l'occafion

.des di res faillires ,. foient portes pardevant lesdirs :ruge
& Con[uls pour étre homologues, r /i faire [e doir , &
que lesdits Juge & Con[uls puiifent ordonner la vente
des meubles , & le recouvremenr des effers mobiliaires,
& connoiffent des {aifies mobiliaires, oppoíirions , re-
yendicaiions' ,. contributions , & generalemenr de toures
autres conteftations qui íeront . forrnées. en conféquenee
desdires faillites & banqueroures. N'enteñdons néan-
moins empecher qu'il ne pui·lfe étre procédé a la faifie
l.éeJ1e & aux criées des immeubles pardevant les Juges
ordinaires ou aurres qui en doivem connoitre , juíqu'au
Bail judiciaire exdu/ivemeÚt, fans. préjudice de l'exé-
cution & du renouvellement eles Baux judiciaires précé-
demmem adjugés, & fans qu'il puifíe erre fair aucune
autre pourfuire 'ni. procédure , /i ce n'eft qu'en coníé-
quence de deliberations prifes par les Créa'nciers a la
pluralíre des voix , dont le nombre excede la moitié du
toral des dettes. Voulons en outre que juíqu'audit joue
1 Janvier f716, aucune plainte ne puifíe erre rendue ,
ni requete donnee a fin criminelle conrre ceux qui auront
fjLir faillire . &. d~fenaons trC~s-expre{fernent a nos Juges
erdinaires & autres Officiers de J uftice de les recevoir ,
j¡ elle; I;1ef<:mt auffi accompagnées de deliberations-& du
con[entement des Créanciers , dom les créances elCcedent
la moitié de la roraliré des. dertes ; & quanr aux proce-
dures cIlminelles commencées avanr la-date des Préientes,
&. depuis ledir jour I Avril 1715, Voulons qu'elle¡
1:oient continuees, & que néanmoirrs nos Juges ordi-
li'aires & aurres Officiers de Juflice foient tenus d'en,
fmíeoir la pou.fuite ~ 1(; il!¡¡ement ;(w la fUJ1ple¡é~ui~
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(¡¡ion. des Creanciers, donr les créances excéderont I

pa,eillew~nt la moitié du total ~e ce qui eft ~~ p,ar ~euJC
qhi ont fal~-fallllte, & ~n ~on(equenc~ de délibérations
páF eux priíes & annexees a leur requere,

Sr DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné a.
Veríailles le ro Juin, l'an de grace 171'í, & de norre
Regne le [oixante-treiz.ieme. Signe, LOUIS. Et fUT
lerepli, Parle Roi , PHEbYPEAUX. Vu auConfeil,
DESMARETZ. Et ícellée du grand Sceau de cire [aunes-

Regifirees el Paris en Parlement J le 3' [uillet 1715-
Signe, D o N G o r s.

DECLA RA TI o N qui ordonne qu-e par provifion les
Droits 9ui doiveni hre perfus dans lis Iurisdiáions
ConJula¡¡'es creees par Edit du mois de Mars 1,710.,
PQllr les exp1Jditions du Greffe, feront p<lyes [ur le
mhflepied qu'ilsfe paientau CreJfe des fuge & Corfuls
des lflarchands de la Vill« de Filns. Et .enjuu« eft
l'état desdits Droits.

DIt,18 luin 171'S:

1Ours , &c. Salur, Par .notre Edir du mois de Márs
J 1710 \ portant créarion de pluíiems nouvelles-Juris-

diél:ions Confulaires , Nous avons ordouné enrr'aurrés
ehoíes \ qu'il feroit fait un Tarif des droits qui fe pren-

.droient dans lesdites Jurisdiétions pour les expédirions
du Greffe; mais comme il eft íurvenu plufieurs diffi-
sultés qui OBt íufpen ,u la confeétion de ce TariL,' &
que Nous appFénons qut'! plufieurs des nouveaux Gref-
fiers érablis dans lesdites Jurisd¡él:ions Confulaires.abu.;
fenr de ce rerasdement, V0ur,exiger arbitrairemenr des -
droits excefíifs qui fono a charge au Cornmerce l dans
desJurisdíél'ions-ou la j uHice ne fauroit erre rendue trop
gratuirement, & oú les droirs des Greffi:ers ne péu vent
etre aurorifés l qu'autant qu'i1s fonr leg-ers & abfolurnenr
néceílaires l pou'!· les dédorn mager de la finan ce que le
ñia:lh:eut'des remps Nous a obligés , d'erí recevorr' l Nous "
avons réfolu de regler'ces droits jJar'provmol1 fur le pied
de ceux qui fe percoivenr au Greffe des Juge & (:on-
fuls des Marchands de norre bonne Ville: de Paris , a.
fin.ftar deíquels les autres Jurisdiél:ionS" Cenfu laires one
été établies.

A CES CAUSES, & aurres a ce' No.US'.1TIOUvaHtr 00;-
J¡¡.vi¡·lle nO¡¡:e, CQ)n-f~i~> .&- de DOt¡€ . cerraine fcielK~'.. G vj ,



"l)6 Recueil des Ordonnancés , Edlu
1l1eine puiflance & auroriré Royale I ,Nous avons p~
'ces Préfenres íignées de notre main I dit I declaré & or-
-dormé I difons I déclarons & ordonnons I voulons &
Nous plair I qu'en attendant que Nous ayions fair
:procéder I en exécurion de norre Edir du mois de Mars
1710 I ,au. T,arif des droits qui-Ioivenr erre per<;~s dan!
-les .Iurisdiétions Confulaires nouvellemenr érablies par
Iedit Edit pour les expédirions du 'Greffe I lesdits droirs
foienrpayésíur le mérne pied qu'ils fe paienr au Greffe
des.Juge.& Confuls des Marchands de notre bonne
Ville de Paris; oc ee I conforrnémenr a l'érar desdin
-drcirs attaché fous le contre-fcel ce, notre prefente
.Déclararion , qui Cera exécutée par provifion íelon fa
'forme & -reneur.

Défendons aux Gre:ffiers des di res nouveUes Jurisdic-
tions Confulaires d'exiger de plus grands droits I méme
tI'en recevoir quand ils leur feroienr volonrair ment of-
ferrs I a peine de concufíion I & de 100 livres d' amende
pour chaqué conrravenrion., méme d'inrerdiélron Sr autrs
plus grande punirion I s'il y échet ; & a l'égard des
.Jurisdiétions Coníulaires érablies avanrnorredir Edir I

voulons que les droirs qu'cin a accouturné d'y recevoir
pour les expédirions du Greffe" continuenr d'y erre
payés {ur l~ rnérne píed I conforrnément aux Réglemens
qui ont ere' fairs -íur ce firjer I & íuivane qu'il en a ete
bien & légitimement uíé 11cet égard par le paifé I fans
y ríen 'innover, • \

SI DONN'ONS EN MANDEMENT I &c. Donné r
Mar1y I le 18 Juin s. l'an de graee 1715 I & de narre
Regne le Coixante-treízieme. Signe, LOUIS. Et plus
has I Par le Roí I PHELYPEAUX.' Vu au Confeil I

DESMARETS. Erfcellé du grand Seeau de cire jaune,
. .

R~gifirdes d París en Parlement l' le 10 [iúllet 1715'

Signe, DON50IS.,

MÉMÓIRE des Droíts quí.Je levént dans la: Jurís~
díé/íon Canfl/Zaire de París.

POUlt la préíenrarion du Demandeur, cínq fols.
Pour [la préíentation du Défendeur I cinq fols.

Pour le droit d'appel de cauíe arrribué a l'Office de
pfemier Huiffier I deux fols íix deniers,

l'our les s.emem:es ,& aurres expéditions du·Greffel
. .' I
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deulCfols du róle , de quinze a feize lignes a la page. -
& rrois rnots a. la ligne.

Pour le dnoit de conrróle des dépens taxés par les
Sentences ou par exécutoire , fu deniers pour livre.

Pour le droit de Garde des archives, réuni a.l'O:ffice
de Contr61eur des dépens , fix deniers pour livre des
depens raxés.

Pour le droir de 'Syndic.des Procureurs , pareill -ment
reuni a l'Officede Contróleur des dépens, un fol pour
[ivre des dépens taxés. '

Pour le Scel de chacune Senrence I?0rtant condam-.
nation de cent livres , & au deffus , vingr fols.

Pcur le Scel des Senrences au defíous de cent livres
jn(qu'a. cinquante Iivres , dix fols.

Ponr celles au deflous de ciriquante livres , dix fols.
Pour le Conrróleur des Greífes, fix deniers pour

livre de rous les droits du Greffe,

Jefou(Ji{!,ne GreffiffT du Confulat de Paris, certiji'e le
prij'entMí!moire verirable. Fair ce 15 Avril trn 'j.

VERRI ER.

DECLARATION DU ROl,

Touchant les Faillites. 6- Banq~ler&ures.
D" 30 Iuill et .1715.

"LOUIS , &c. Salur. Le deírfÍn que Nous avons en
de foulager les Marchands & Négocians de notre

Royaume , que la facilite & l'ernpreflement qu'ils out
eu de fe charger d'une trop grande quanriré de marchan-
difes, ont mis dans la nécefliré facheufe de faire faillire ,
Nous .auroir engagés a rendre notre Déclararion du 10
Juin 171) , .par laquelle Nous avons ordonné , que les
procés y différends civils pour raiíon des faillites &
hanq¡.¡éroutes feront portes pardevant les Juge & Con-
fufs1 jufqu'au premier Janvier 1716. Nous avons réglé
par -la méme Déclararion le pouvoir desdits Juge &
Confuls, & les inftruél:ions qui pourronr étre faires
devanr eux pour raiíon desdites -faillites, ayant me me
referve aux Of!iciers ordinaires , & autres O:fficiers de
Jufiice , l'inflruélion de cenes desdites faillires qui
pourront érre pourfuivies criminellement fur les délibé-
rations & coníenternent des Créancíers , dont les oréances
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excéderont la moirié dela totalité des derres. Mais Nou!

/ avons été informes que les Juge & Confuls de Pari,
font tellement occu pes des affaires extraordinaires de
Ieur Jurisdiétion , & de celles de leur commerce panl;
culier , qu'il feroit difficíle qu'Ils puffent vaquer a 1'inf.
truél:ion des faillires & banquerou tes qui pourroient furo
venir dans la Ville s , Prévóré & Vicomté de Paris ' en
forte qu'il Nous a paru du bien public & de celuí des
particuliers , ·que le défordre arrivé daos leurs affaires
a réduits dans ce malheureux erar, de leur m¡¡,rquer
un~ Juri~di~li?n, oú ils, pui!fenr trouver roure l'expe_
dírion-néceflaire pour prevenir la longueur & l'embarras
de ces forres de pouríuires. , ,

A CES CAUSES, & autres a ce Nous mouvanr , de
I'avis denorre Confeil, & de notre cerraine fcience
pleine puifíance & auroriré royale , Nous avons dir:
flarué & ordonné , difons , fiaruons & ordonnons par
ces -Préfentes íignées de rrotre main , voulons & Nous
plait", que tous les procés & différerids mus & a mou..
voir pour raiíon des faiUites & banqueroures qui fOil[
ouverres , eu qui s'ouvriront par la fuire dans Ia VilIe,
Prévóré & Vicornré de Paris , foienr portes devant le
Prévór de Paris ou fon Lieutenanr , & par lui inflruirs
& jugés, fauf I'appel au Parlement, dérogeanr a ce!
égard ~ no6:edire Déclaration du ¡o Juin de la préíerue
année , & fans que lesdirs procés & differends puiir~n¡
étre évoqués en ver tu d'évocarions générales ou parti-
culieres , Lettres de Committimus , de 6ardes-gar-
diennes & autres privileges , auxquels Nous dérogeonsa cet égard feulement , fans rirer a conféquence. Vou-
lons que ledir Prévót de Paris ou {on Lieutenant faire
l'inftrúétion désdires faillires &. banqueroutes fans fraís ,
& fans miniflere de Procureur , fi ce n'eíl dans les
conteflations des Créanciers les uns centre les autres ,
pour raifon dElprivileges par eux' prérendus , révendi-
carions , conrriburions & autres prerenridns qur ferom
formées en coníéquence. desdires -faillires & banque-
roures , ~& dans lefquelles lesdirs Grea,nciers pourront fe
feryj.¡, de Procureurs a leurs frais particuliers , fans
qu'ils puiílenr les répéter centre le Débiteur ni [Uf fes
bliens :, voulons auffi qu'en caso. d'abfence & autres cas
eú il écherra d'appoíer ¡¡'l). fcellé fur les effers de ceuz
.~tli auronr fair failli le, &:faire defcriprion desdits effers,
il y [oir procede a la, requére des Créanciers ou de l'un
d'eux, avec l'aííiftance d'un feul Procureur pOtlf IOUS
-les Créanciers , & dont ils' conviendront entr'eux , OlE

qui '. f~ute· par eux 11' en·co¡¡venk. [era. no~me. F;¡g
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ledir Prévót ~e Paris ou fon Lieurenant , (ans qu'au-.
cunedes Parties inrérefiées puifle y faire aílifler aucun
¡¡utreProcureur; ce qui {era egalement obíervé lorf-
qu'ilconviendra de lever ledit Icellé , a l' ex:ceprion néan-
moins de cas d'abfenee ou ,de banqueroutes frauduleufes,
danslefquelles curre la-pre(enee du Procureur qui agira
pour IOUS les Créanciers , il aífiflera un Subfritut. Les
oppofit~ans auxdits (cellés feronr faires par les Crean- f

ciersmeme & ügnes par eux, ou par autres perfonnes
pour eux , fur le proces-verbal du Commiflaíre , fans
miniftere d'Huiffiers, Sergens ni Procuréur. Sera la.
defcription desdirs effeis faite {ornmairement par le
Comm.iifaire qui aura appofe le ícellé , -& ne pourra.
leditCammiífaire employer dans ladite defcription que
lesLivres & Regiftres , enfemble les effers aélifs &.
décharges, dom U-fera fair de fimples Iiafles paraphées
par lui , & a 1'egard des autres papiers , ils ferom mis
dans un ou plufieurs coifres 11 deux clefs & ferrures dif-
retentes, & le toUt depare ainfi qu'i] {era convenu entre
leDebiteur & les Créanciers . ou regle par ledit Prévér
deParis ou fon Líeutenanr, En cas que les, Créanciers,
al!l'un d'eux veuillenr former plainte centre le Débi-
teur , & prefemef requéte a 'fin crirninelle , ils pour-
ronr faire [nforrner , décréter , exécuter Ie décrer qUI.
aura ere décerné , & mérne faire proceder a l'interroga-
toirede l'Aceufé ; aprés quoi Iera furíis a routes aurres
pouríuites pendant huitaine , dans le eours de laquelle-
les€reanciers s'affernbleront pour délihérer , s'ils juge ....
ront a prop0s de continuer ou fm(eoir láditépourfuire
criminelle , & confenrir par proviíion l'ela,rgi-ífemenr de: '
I'Accufé & la levée du fcellé; & ce qui [era arréré &.
convenu , pour raiíon de ce feulement , par les Créan-
ciers dont les eréances excéderonr la. moitié da total de-
ce 9:u1eft dü par ceux qui ont fair faillire , íera pré-.
[ente audit Prévór de París. ou fon Lieutenant , pour y
elre par lui po.urvu. ainíi qu'il aI¡paHiendra, & fans:
frais , íans déroger néanmoíns dans les- aurres: cas aux
Anides V , VI & V11 du Tirre Xl des Faillires &.
Banqueroures de notre Ordonnance du mcis de Mars
1673- N'entendons rÍea,nmoins empécher que les Mar-
chands , Neg,o¿¡a11S & Banque.rotltÍers <fuí fe trouveront.
hors d'érat de íarisfáire au paiement de leurs dettes , &.
Ieurs Créanciers , ne puíífePt fe pouevoir pardevane
les Juge 8'i Confuls de Paris, pour convenir a I'arniable
qes termes, clauíes & condirions' du paiement desdires
dettes , & étre Ies Mliberatíons qui auront éti pri(eS!
par le¡din C.éan"ien , &. aéte5 paífe5 ea confé~~c\a>

';'.
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avec Ieurs Débireurs , auroriíés par Iesdirs Juge & Con.
fuls , en conforrniré desdirs Articles du rnéms Titre de
norre Ordonnance du mois de Mars 1673 , fans roure,
fois qu'ils puiífent connoirre des conteflarions qui pour,
ronr érre formées entre les Créanciers pour raifon des
h ypotheques, privileges , préférences , & autres ma-
tieres quí ne font de leur compérence , fur lefquelles les
Parries feront tenues de fe pourvoir pardevanj le PreVót
de P~ris ou fon Lieurenant. Voulons que la prefeute
Déclararion foit exécurée juíqu'au dernier Déeembre de
la préfente année. íeulement , & q,lle notredire Ordon_
nanee du rnois de Mars 1673 , enfemble notredire Di-
claration du 10 Juin dernier "foient exécutées íelon leur'
forme & reneur , en ee qui n'y eft poinr deroge par
ces P réíenres.

SI DOJlhiONS EN MANDEMENT, &te. DonnH
,Marly le ~o Juiller , l'an de grace 171 5~, & de ncrre

Regne le íoixante-rreizieme. Signe, LOUIS. El plus
bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Er fcellée du grand
Sceau de cire jaune,

Regijlrees ti Paris el! Parlement , le 6 Aa¡it 1715.

Signe, D o JI< GOl S•

..
DÉCL'ARA TION qui attribue aux JiJge- CanJuls la

connoiffance des Failltt es 6- Banqueroutes.
Du 7 Décembre ¡7{5.

--"'Lb U 1 s, &e. Salur, L'arrenrion perpéruelle qu'a
eue le feu Roi de glorieufe mémoire , narre tres-

honoré Seigneur & Bifaieul , de favoriferle Cornmerce,
& de lui donner en toutes fortes d' occafions des marques
particulieres' de fa proreétion , lui avoir fait prendre la
réíolution d'attribuer jufqu'au premier Janvier pro-
chain aux Juge & Confuls du Royaume la connoiflance
des faillites & hanqueroutsa , par une-Declararían du
10 Juin ,dcrnier, ayant reconnu que le dérangement
arrivé dans les affaires de pluíieurs Marchands & N égo-
cians ne provenoir que de leur imprudence , par l'achar
d'nne quap.tité íurabondanre de marchaudiíes étrangeres,
pour éviter de pérdre par l'es diminutíons d' efpeces d'or
& d'argenr. Nous avons ere informes que eetre Decla-
rarían a eu tout-le fueées qu'on pouvoír en atrendre :
qu'elle a garantí un grand nombre de Négocians &

..
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Marchands de faire faillite ; & qu' elle a procure a ceux
gui n'ont pu éviter de tomhe,r dans ce malheur v les
movens de paffer des contrats d atermoiemenr avec leurs
Crearlciers , dont la perte .auroir été indubitab1ement
plus grande, fi les Faillis euífent éré obligés de s'ab-
femer , afin d'éviter les pouríuites rigoureuíes de 'luel-

, ques~uns de leurs Créanciers : ce qui auroit caulé, le
deperiífement de la plus grande parrie des effers , & les
auroit confommés en frais de Juitice. Er comrne Nous
avons appris que les motifs qui onr porté a rendre la.
Déolararion du 10'Juin ne fom point ceffés I N ous avons
cru que nous devions encore accorder pour quelq ue
remps aux Marchands & Négocians un feeours denr
l'nrilité a: éré généralement reconnue, & capahle de
rétablir le Cornmerce I a quoi Nous nous propofons de
donner d' ailleurs' rous les íoins néceílaires.
, A CES CAUSES, .de l'avis de notre trés-cher & tres-
ameOncle le Duc d'Orléans ,. Régent , de norre trr~s-
cher -& tres-ame Co¡¡fin le Duc de Bourbon , de norre
trés-cher-Se tres-ame Oncle l~ Duc du Maine I de notre
rrés-cher & tres-amé Oncle le Comte de Touloufe , &
autres Pairs de France , grands &-norahles Perfonnages
denotre Royaume- & de notre certaine ícience I pleine
puiffance & auroríté royale, Nous avons dit & declaré , ~
& par ces Préíenres. ngnées de norre main , difons &
dhlarc¡ns, voulons & N ous plait : .Que rous les proG~s,
& diffetends civils r- mus & a mouvoir pour raifon des
fa;l1iresqui {om cuvertes depuis le premier jour d' Avril
de la préíenre année , & qui s'ouvrironr dans la fuiie ,'
foienrjufqu'au premier .Iuillet 1716, portes pardevant
les Juge & Confuls de la Ville 00. celui qui aura fait
fuillire[era derneuranr , conforrnément a la Déclararion
du 10 Juin dernier I laquelle fera pendajrt ledir remps
exécutée íelon fa forme &. reneur, N'entendons nean-
moinsdéroger en aueune maniere aux uíages & privi-
leg~sde la .Iurisdiétion de la Confervarion de Lyon "
DI a la Déclararion du 3o .Iuiller dernier, intervenue
pour le Cháteler de norre honne Ville de París , laquelle
fera pareillemenr exécutée ju(qu'audit jour premier
Juillet l'j16, _
,SI DONNONS EN 'MANDEMENT, &c. Donné a

Vincennes le 7 Décémbre , l'an de grace 171 J.' &
de notre Regne le premier. Signe, LOUlS, Et fur
le repli , Par le Roi , LE Duc D'ORLÉANS, Ré-
genr , préíenr, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand
Sceaude cire jaune. \ -

RégiJlrées d París en 'Farlemenr, 'le 23 De~emble,
1715. Si,n~ a , DONGOl~. -
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'DÉCLARATION c6ncerna1lt les poutfuites centre leí
, 'Banquerouñet: &- c~ux quifont failliie, dont la con-

'TIO!lJancedi atmbuée a~« Juge &- Confuls. .
Du [1 [anviet 1716.

LOlJIS ; &c. Salur. Nous avons par norre Decla~
rarion du '7 Décembre 171~ , continué jufqu'au pre.

mier Juillet prochain , l'attribution de toUS procés &
différends civils mus & a mouvoir pour raifon des Fail.,
lites & Banqueroutes , .que le feu ROl de glorieufe me-
moire " notre tres-honore Seigneur &. Biíaieul , avoir
precédemmeñt accordée aux Juge & Coníuls par fa
Déclaration du 10 Juin 171~. N ous avons ele depuis
informés que quelques partieuliers abuíoient du bénéfics
de ces Déclarations , en fuppofant des Créances feinres
ou fimulées, ou . faiíarir revivre des dettes par eux
acq;uittees , au moyen c\efquelles ils forcoient leurs.
<i:reaneiers de paífer des Contrats íous des conditions
ttes-injuítes & onéreuíes , & fe' mettoient a I'abri des,
}trocedures criminelles qui p01ivoient erre faires con-
rr'eux , cornme banqueromiers frauduleux; & attendu
que Nous n'avons eu d'aurre vue que celle de prevenir la
reine des Marchands & N egoclalls , que N ous avons CIU
erre par leur, f~ule irnprudence , ou par des perres im-
prévues , hors dlchat de payer reguliérement leursdetres,
& que Nous n'avcns jamáis eu inrention de procurer
I'impuniré de ceux qui par des voies u'auduleufes cher-
chenr a fruftrer leurs Créanciers-, & {e' garantir des
ponrfuires exrraordinaires qui doivent erre faires con-
rr'eux, . - .

A e E s e A u S E S', de l'avis ele nótre rrés-cher &,
tres-amé Oncle)e Duc d'Qrleans, R.,egenr, de norre
trés _ cher & tres - ame Confin le Duc de Bourbon,
de notre tres _ cher & nes ~ ame Oncle le Duc dUl
Maine" de'notre rrés=cher &, tres-ante (¡lnde le-Comlel
'de T'oulouíe , &, autres Pairs de Franee, grands &'
notables Períonnages de norre Royaume, & de norte
cérraine fcienee, pleine puifiance' & alltoúté royale,
N0US avons dir& d~dare, & par: ces Préfentes figllees
de notre main , difons &, dédarons, voulons & Nous
p,lah, ,que tous ceux qui out fait faillite , 0U la ,fer.o~r
ci -apres , ne puiflenr tirer aucun av.autage de 1attm-
buti~n accordée aux Juge & Coníuls , & desautl;es dIf-
pofitions contenues aux Déclarations des 10 Juin , lO
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Jurl1et& 7 Décembre 17T'j , ni d'aucune delihera~rort
DUd'aueun Contrat figne par la plus grande pardede-
leurs Creanciers, que Nous avons déctaré nuls & de.
nuleffes , mérne a regard des Créanciers <¡luiles auronr
{¡giles, s'ils íonr accufés d'~voir' dans l:etat de l'~urs
Mtresou zutrernent employe ou fait paroirre des crean-e
eesfeintes & íimulées , ou d'en avoir fait revivre d'a'C':::·
quitt~es, ou d'avoir fuppofe des- rraníporrs , ventes &.
oonaríonsde leurs effers en fraude de leurs Créanciers;
Voulons qu'iIs puíflene erre pourfuivis extraordinaire-,
ment comme banqueroutiers feauduleux pardevanr n 05,

Ju~esordinaires , ou autres Juges qui en doivenr con-
norrre , a la Requéte de Ieurs Créanciers qui auronc
affirmeIeürs créances en la forme qui íera ci-aprés ex-
pliquee, pourvu que leurs Créanciers compofent le
quarrdu total des dettes , ,& que lesdits banqueroutiers
foien!p_unisde mort , fuivam la difpofuion de l' Article-
JQII, Titre XI de I'Ordonnanoe de 1673'. Défendons 10:
tcutesperfonnes de préter leurs noms pour aider ou favo-
¡iferIesbanqueroutes frauduleufes, en diverriflani les'
e/fers, acceptant des Tranípcrts , Ventes ou Donarions
íimulées , & qu'ils fauronr étre en frau..de des Créan-
eiers, .en fe déclarant Créanciers ne I'étanr pas, OU

pourplus grande Iomme que- celle qui leur eft due , ou
.en quelque forre & maniere que ce puiff'e arre. V oulons
qu'aucunparticulier ne fe puiffe dire & prétendre Crean-
cier, & en cene qualité ailifl;er aux Aff'emblées , for-
mer oppo/irion aux fcellés & invenraires , figner au-
cune délibération ni aucun Conrrat d'arermoiement ,
qu'aprés avoir affirrné dans l'érendue de la VilIe, Pré-
vote & Vicomré de Paris , pardevant le Prévót de'
Raris ou ron Lieutenant , & pardevanr les .Juge &
Coníuls dans les autres Villes du Royaume oú il y en
a d'établis , que leurs créances leur font bien & ¡égiri--

, mement dues en entier , & qu'ils ne prérent leurs noms
direétement ni indireélement au débiteur commun , le
toutfans frais, Voulons auffi que ceux desdits prérendus
Greanci.~rsqui contreviendront aux défenfes porrees par
ees Préfenres , foient condarnnés aux Galeres, aper-,
pétuiré ou 11 temps , fuivant l'exigence des cas , cutre
les peines pécuniaires contenues en ladite Ordonnance
de167J., & que les femmes foient , cutre Iesdires peines
exprimees 'Par ladiee Ordonnance, condarnnees au han-
ruífemenr perpéruel ou 11ternps. Vculons que le con-
temi en la préíenre Dáclaration íoit exécuté jufqu'au
termeporté.par celle du 7 Décembre dernier pour tenses
le. failliles & banqueroutes qui ent été ouverres de-e
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puis le premier A vriI 171 S' ) ou le íeront dans la fuite.

Sr DONNONS EN MANDEM~NT) &c. Donnea
Paris , le 11 Janvier , I'an de grace 1716 , & de n'o¡te

_Regne le premier. Signe, L,OUIS. Ee,plus bas , Par
'le ROl) Le D U _C D' O R L E A N S , Jtegent) pre[enr
PHELYPEAUX. Et ícellée <tu grand Sceau de cire jaune:

Regijlrees d París en Parlemenr , le 6 Fevrier 1716.
- Signe) DONGO¡'S.

ÉDIT portant d4fenfes de faire des Billen payables
, ' ,1 au Porteur.

, Bu mois de Mai 1716.

L'OU1S) &c. Salur, Nous avons éré informes que
les Brllers payables au Porteur íenr une des princi_

pales caufes des abus qui fe commertenr depuis plufieurs
ainllé'es dans les differens Commerces de marchandi[es J

d'argenr & de papiers , par des perfonnes de tous états
& de reuses profeflions. Les Biliets en blane aux'Iuels
,H. .onr Iuccédé , & dont ils ne different propremenr que
de 'no m , inventes au commencement du dernier fiecle
p~ar des Négocians 'de mauv~ife foi, avoienr introduit
de fi 'grands défordres, que des le 27 Aout 16°4, les
MarehandJ ,s'en éroienr pláfrts aux Depurés de la
Chambre your le Fétablifíemen't du Commerce, & que
norre Parlernent de Paris les dé~-FaLplufieurs Ar-
rérs & Réglernens. L'ufage en fur d'abord interdit par
un' Arrét de norredirs Cour du 7 Juin 161 1 , & plufieurs
B.anquier,s, Courtiers de Ch;mge -& autres Gens d'af-
faires ne Iaifianr pas de conrinuer de s'en fervir dans

,.. leur Commerce, pour couvrir leurs ufures & rromper
plus facilemene le Public , iI 'intervint un Réglemem
géneral en norredire Cour, roures les 'Chambres alfem-

, blées le 26 Mars 1624, qui défendir encere ces Iortes
de Billers fous de rigoureufes peines, & en abolir en-
tiérement I'uíage. Le mérne efprit de fraude & d'ufure
ayaru enfuite imaginé les Billets payables au Porteur ,
qui fous un aurre nom éranr en effer la méme chofe que
les Bíllers en blanc , cauíerenr les mémes abus : & plu-
fieurs plairues en ayanr été portees en notredite Cour ,
elle rendir fur la Requére de notre Procureur-Général
Ie I~ Mai 1650, un nouvel Arr.et de Réglernent , par
.lciq~el) ap¡es avoir entenduUles Juge-Confuls & les an-
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tiens Marcha~ds, de notre bonne Ville é de Paris , ,il rot
fail defenfes it rous Marchands , Négocíans & autres
perfonnes de q~el~u7 qU<l;lité & ~ondítion qu'elles fuf..-
renr, de fe fervlf a 1 avenir au fait de leur Commerce ,
& en quelqu'autre traite & affaire que ce pñr érre , de
Promeífes Olí Billets " a moíns qu'ils ne fufrent remplis
du nom du Créancier , & des caufes pour Iefquelles en
lesauroit pafíés , foit ponr argenr prété ou pour Lettres
dechange foufnies ou a foumir , it peine de nullité des
Promefles ou Billets , & ordonné que l'Arrét íeroir-pu-
hlit\& affiche. Ceux qui avoient abufé de ces fones de
Billers rrouverenr encore le moyen del couvrir leurs
uíores , & de prariquer les mémes abus s , en mertant
leursfignatures en blanc a11 dos des Lettres & Billets
dechange , fans érre remplies d'aucuns ordres : it quoi
ayant éré.pourvu par un nouveau 'Reglement de notre-
dirParlement de París du 7 Septembre 1660, par la
Déclaration du feu Roi notre tres-honore Seigneur &t
~i[a'ieul, du 9 Janvier 1664" qui le confirme, & par
1'0rdonnance du mois de Mars 1673, l'U{¡re perni-'
cieur des Billets payables <J,UPorreur s'eft i troduit de
notrveaupar I<J,mauvaife interprétation qu'o a donnée
a cette Ordonnance ; lit en mulripliant depuis plufieurs
,atl!)e~S tous les abus tant de fois condamnés , il a {ervl
a couvrir les uíures les plus enormes & les banqueroujes
'lesplus ~frauduleu{es, & ~ rendre les débiteurs les plus
opulens maitres, abíolus de diípofer de, leur fortune ,
au préjudice & a lit ruine de leurs Créanciers vérira«~1e~,par la liberte qu'ils ont de {'uppó~er qu'ils {qnt
deblteUrSde grandes [ommes Par des Billets payab.l~
~uPorreur , d'en figner en telle quanrité &¡. de relle date
qu'ij leur plair , & de faire paroirre d~faux Créanciers
poneurs de, ces' Billers , pO,ur,donngr la loi ¡U¡lC Creilll:" -
eiers légirlmes, & pour fe faire faire des reníifes confi=
dérables ; en forre qu'il arrive tres-{ouvent , qu'un 8,é-
biteu~dé ~auvaiüdoi fe ~rouv~ plus riche ¡tprt\s une
~anquerouie coníommée par un accommodement forcé,
qu'ilne l'éroir <J,upat~vanr',' &¡. qúe jouifranr avec i.m-
puniré dubien de ceux qui [ui ont confié leurs deniers,
JI les met eux-mémes dans la nécefíiré de faire des bjln-
queroures qúi troublent 'le Commerce , & cauíenr fa.
ruine d'une ínilnire de perfonnesyEr comme les ()rdº~.
nances , Déclararions' & R~gleIl!ens faits iufqu'~ pre.;..
fent, &. q~~ l' on pourroir faife dans la '[¡¡ite ~om~e _
~us ces défordres , ferol!t toujours inuriles , tant q1.je
1ufagedes Lertres & Billets d~ y~ang!l' J3.¡; autres ~illers
payabl~s ¡lU Porteur {e_t~ 'toléré , Nous ,n~u~ crCiyol}s
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-ebllgés de T'abolir entiérement, pour faire' ceffer de¡
fraudes & des abus fi préiudiciables au 'bien du Con.,
.merce &a.l'im~ret des Créánclers legitimes, en pre,
nant néanrnoins les précautions néceflaires que ,l'équite
Nous infpirepar rap,port au pa{fé. Mais attendu 9ue~
plus grande.parrie des incorrvéniens qui [e rer:¡:ontrenr
~ans les.Billets -payables au.Porteur f,,¡ts par des p.artiGu.

f ;!iers. ene 'peuvem fetrouver dans .les Billers del'Erar.
8.:: ,que d'ailleurs dans la réíolurion 011 rNO\!s [ommes<!e
.]pi-endre roures Jes mefures néceílaires 'pour en avance!
:le rembouríement , i111e convisíu poinr de rienáanger
Jlar ri}l?pOl;t a, ces ~illets,. ",q¡ue ~ ous pe penícns qu'a
éteil'ldrec&,it,m\litter le pJut6t qu'i! ,Notls [e¡;a pólfible,
'pour en Iibérer entiéremenr I:Erar ..•. lWtre intentione~
qu'ils ne foient-poiric , cornpris _~¡¡I1S la difpofirion de
:norre .prAfeñr Edir., Er -cornjne les 'Bij'letsde la Ba~que
;genérale érablis paqíos ,:r,.erir"s-'Pa.rent~s du 2 du,pre.
lenr mois , ne fonr pas nOR plus fuiers a la plqllartdes
.abus qui fe cornmertenr par .rapporr aux :8i1Ie¡spayables
.au Porteur paflés ,par -des Parriculiers , qu'a I:egatd des
J3illers ie;la Banque , 'Ia date 'n'en fa'llroit erre faulre,
.ni le déhireur fu,p.pof¿; , &'qu'on ne peut antidater ces
j:!i)l~ts. ni fup~Q[er des Creanci~rs fimulés par le mo~'en
:desdltS Billers, dans la vue _d~ faire une bal\que~o,u!e
frauduleufe "ou dej la 9.0uvrir. PP,ur fe .d~r9ber a~I
'Pourf\lites des !=reaqcier,s lég,iri;més &z. a,l1x;peine.f~~W~
'J¡!ar la 'LO! :, 'Nous avons yfl;irne,lievoirJes exce!1t~\,a~~
"de la .prohibirion gép.~r'l-)e;p'Qrtée par le- ~lr.!l[enI¡Edir"

A cJi:s CAU'S'E'S, 'ele)',avis de notre rrés-cher & tre¡o
amé -Onc]e le Duc -d'Orléans s , Régenr • de notre tris.
,c~,gr & .tr~s-;a,.~e'Go,ti~ll le 'Duc de' .Bourbon r .d.epOlle
tre$-:-,Gber,&- ~.fjS:-ame pnde le Dué .du.Nt;aill.e,,_d~~or¡e
ues·¡;her'.&?, tr~s..,ap1é Q~cle)e'Comfe'd~ TQI\¡<¡pfe,,;~
,.autres,f.¡prS ~e ;Fra:pce, Gr,ands~,& lÍo.ta,1\es)~erfQlI.•
.!ia,g:es d,e~Il:~m:e)t?y.aul}1e '. ,~de ll~rre~~ta;¡pe 1Qifi~Pi'
.pleme N·pUl~an.<:e , ~ '~ütont~_ royale, :r:t\ll),S, aYOIlS n!W
-ce. I!l'~rent f,:qlt Jil!, f\atue' & or.do»:ne, diíons , i~¡·
tuQI).S,& q.1'd.o:P~!Dp.s\"v:oulo;O:s& 'N:ous plait : QlIe toHs
-ceux qui :f9nr JlrO;prj~tairys .de .Lettres ou Bllles p,e
-change ou autres -BilÍets 'i]lij,yaoles aú Porteur , fig'W

"'Par quelque ..períonne que .ce.,p,uiífe étre avant la~uBI,.
~-caJ¡on.,!Íll¡.p,rti{ep.t ~dit , ,(Me,nt, tfRr.¡S dansIe ret;lps,qe
;quinze,i9Ufs , a coinp'trcd.u jour .de i'ldite,publIcau?f1

_,qU\ en •fera r faite 'Fa:n~Jes Báilliages & ·Sénécha1\~e~.
;re:ífonj.lJa,ns nuemept en .nos COUI'S de l,'arlemem;"de
:i!!s~ep0f\!r 'pOl!r ~jnllre chez -an Noraire,d~ Cha.tel~t

- de,:~lO~re'ba!lne-V:ill~ de l:'a.tis I &,hors ladlte '\fIlie,
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4:hezun Noraire Royal, .devant lefquels Notaires.Iesdirs
propriétaites declarero¡;¡t leurs norns , furnoms & de-
JIIeures, & Ieur véritable qualité & profeffion, & affir-
!Deron! que Iesdires Lertres ou Billets de change, 011
autres Billets payables au Porteur • Ieur appartiennent ,
;& ícnt ferieu~ ,& véritahles , ~auf. a :en lever Ie~ ex:~é..,.
¡lirions donr 11s pourront avoir befoin , le tour a peine
~ I'éga,rd des .propriétaires de ;J.UlIlré des Lettres 011
;¡¡illersde change , ou autres Billers payables au Por-
teur , qui n'auront pas éré dépofés & affirmes férieux
& ;yeÚr¡¡.bIesdans la forme & dans le temps ci-d"ffus
pre{erir; & en outre a peine, rant centre ceux qui
'{eronr convaincus ,d,'avoir f.tit & fuppoíé de fauffes
Lenres ou de faux Billers de chal}ge' , ou autres faux '
Billers payables au Porteur. & d'en avoir fait ou
.faí! faire,le .dépót avec l'affirmation ci - deííus or-«
.Connee, que centre ceux qui feront convaincus d'avoir
prt\Jé leurs noins pour en paroitre Créanciers & pro,.·
~rietail'es" d'érre punís comrne coupables QU crime
.¡lefaux, & d'amende, qui ne pourra étre moindre du
Muaample, de la fornt:ne contenue auxdites Lettres ou
'Bil1e!s. N'enrendons néanrnoms ,par norre préíente dif-
rpofirion.changer la nature des engl!gemens portes par
Jesdites .Leures'{)l!iJi!jIlers payables ,¡¡U .Porteur, quí au-
ront été ainfi d~E9:fés~p'our l,Iljnl,lte j voulons qu'ils foienr
payables dans les mérnes termes. & par les mémes
voies qúiils I'aurcienupu. ene avant l~,déppt "qúi en.íera
fait en .eJl[éoUtio.n:.dulll.r~fentEdit j voulons de plus qSil
ne puiífe étre pris par lesdits N oraires pour chacun des
Aétes de dépór &. d'affirrnation, & Expedicion. tant
.desdits,Aéles"que.d~s.dites Lettres ou.Billets d~pofes,
plus.de 20Io¡s .. a. peine de cQnéwn.on; & Nous .déchar-
geons lesdits :Aéles & expédirions 'de la nécefíité 'd'érre
contrólés &. des-drcirs du Co~tr~le" Déclarons que les
Lettres ,QU "l~ts,payables 'á,u Porreur , pour le ~paie:-
ment dé(que s il ama éré obtenu -des :Jugem'ens' de con-
Ilamnation avant la publication -du ,pi:éfen,t Edit., ne
{erampoinr fujers audir dépór-chez .des ~N otaires s, fans
néanmóins queJesdit.es' Lesrrss &.Billets 'fur .'lefquels.H
fera inrsrvenu des 'ryugero~ns , -puifíent étre rraníporrés
qu'au pr\Ín. de.perfor\.nes certaines &. dénommées, Dé-
~ndons' a toutes peffonnesde qu,elque g,uaEte:'& coIidi~
rion qu'elles "forent·, rle ,faiTe' ou de recevoir ' aTávfmir
'aucunes Letrres ou B;lllets.;de change .• ou· "a.utl;eslBitlets
'Payables,au Posteur •• & déclarons mils'& de nul effet
:!esdjres Lertres &. ; BÜlets 'de change,:&i itiúes:-Bi.lIets
;fjUl ne-fer,om-padiútsau profis -,te cereaines l':rfonn~..
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c1enomme'es dans lesdits Billets , ou a leurs ordres , quí
ne pour.ront parei11~ment étre mis fucceffivement [UI
Iesdites Letrres & Billets , qu'au profit de per[onnes
certaines & y dénomrnées, a. peine de nulliré desdirs
ordres. N'entendons néanmoins, donner aucune atteinte

I aux Lerrres ou Bil1ets de change, ou autres Billen
pa yables a. ges períonnes certaines ou a. leurs ordres
ainfi fUGGeffivement mis fur lesdites Lerrres ou Billeu
de- change, ou autres Billers , au profit de 'perfonnes
égalemenr cerraines ; voulons que l'ufage continue-d'en
erre libre & permis comme avant le préíent Edit, N'en-
rendons pareillement comprendre :dans notre prefent
Edñ les. Billers de <I'Erat qui feront payables au Por-
teur , . ni ceux de la Banque generale établie par nos
Lenres-Parentes du :1 du· préfent mois, lefquels pour.
ront étre payables au Porteur; gerogeons en tant que

. be[oin feroit a. toutes Ordonnances, Edits & Déclara-
tions qui pourroient étre a. ce conrraires.

SI -DONNONS EN MA-N])EMENT , &c. Donné a
París au mois de Mai , l'an de grace 1716, & de

, notre Regne le premier. Signe LOUIS. Er plus bas,
-Par le Roi , LE ~c D'OR'LÉANS , Régent , pré-
fem, PHELYPEAUX. Vija, YOYSIN. Vuau
-Confeil , VILLEROY. Et fcellé du g,and. Sceau de
.cire verte , én lacs de foie rouge & ver re.

Rdgijlrees d, PariHn Pa~lemellt, le 23 M~i 1716•
Signe, Do N GO~S.

DÉCLAR.A. TION portant Reglemem [ur ce qui doil
_ étre obJerve dans les Faillites & Banquercutes-

DIl 13 fuin 1716.

~LO U 1 S , &¿. Salut. Le feu Roi .de rieufe me-
'. moire , notre tres-honore Seigneur : & Biíaieul I

auroit eftime nécefíaire pour les cauíes contenues en fa
Déclararion du 10 Juin 171'j, d'attribuer aux Juge &
Confuls la connoiflance 'des Faillites & .BanqueroUles
jufqu'au 1:Janvie,;-I716, & Nous en avons depuis prorogé
j'exé¿ution p¡¡r nos Déclarations des 7 Décembre 1715I

& 10 de ce rnois ; mais comrne Nous avions ere infor-
;Ii:.t.~s'qp.¡'! ce qui avoir e.te accordé en faveur des feuls Ne-
gocians de il;>onnefoi , avoit fervi de pretexte a d'a:urres.,
fOlir en,gager par des voies frauduleufes leurs Creanciers
~ fouffrir des per¡~ t¡,~s-cpnúdérables par' des Con-

. tral!



&- Arrits de Rlglemeru , G-c.
lrars d'aterm')iement ou autres Aél:es, Nous anrions
prispar.m>tr~ Déclaration d';l 11, Janvier dernier quel-
quespre.cautIons. capables d arre ter le, cours de ces a:,bus
ft contralres au bien du Com merce, C eft parles me mes
tonfiaeration's, que Nous avons penfé que [e plus sur
¡Doyenpour faire c~ffer les fr~ud~s qui ont éré .ou pour-
roient étre pratlquees , eft a obliger cenx qui ont fait
fiillite" de donner a. Ieurs Créanciers une parfaire con-
-noiff"mcede retar de 'leurs affaires , afin que.ceux-ci ne
p'uiff"enqlarerreur accorder a leurs 'd6bifeurs des accorn-
lJiodemens, que {ous les conditions oú aucunes des Par.
ries ne-puiiI"ent erre léíées , & oú 'elles rrouvent un avan-,
ragemutuel & reciproque .
..A CES CAUSE'S, de I'avis de notre rrés-cher & trés-,

ame Oncle le Duc 'd'Odéans , Régenr, de narre rrés-.
cher & rrés-a.me Coufin 'le Duc de Bourbon , 'de narre
tres-cÍier,& tres-amé <Alele le Duc du Maine . de narre
trés-cher & tres-ame Onele le Cornre de Touloufe , &
autres Pairs de France , 'grands & 'notables Perfon-
nages de notre Royaume , & de notre certaine fcience ..
pleine puiífance & autorité Royale, Nous .avons dit
& declare> & par ces Préíéntes fignées de norre main ,
difons & déclarons , voulons & Nous plair , Que rous
MarehaÍ1ds. Négocians , Banquiers • & autres qui out
fúr ou feront faillite , foienr tenus de dépoíer un étar
exaél , déraillé & cerrifié vérirable de tous leurs effets
mobiliers & immobiliers , & de leurs dettes, comme
auffileurs Li "res & Regiítres , aux Greffes de la Juris-
diélion Confulaire dudir lieu ou la plus prochaine , &
mutede ce ils ne puiflent étre recus ia palfer avec léurs
Créanciers aucun Centrar d'arermoiement , Concordar ..
'I'raníaétion ou autre Aél:e.- ni d'obteair aucune Sen.
tenee ou Arrét d'homologation d'icétii; ni fe prévaloir
d'aucun fauf-conCluit accordé par leurs Creanciers; &
voulons qu'a l'avenir lesdirs Contraes & aunres Aétes •
Sentences & Arrets d'homclogation & fauf-conduirs,
foienrnuls & de nul effer , & que lesdirs débiteurs puií-:
'Íenterre pourfuivis extraordinairement comrne banque-
reuriers frauduleux par ....nos Procureurs-Généraux ou
leurs Subftiturs , ou par un feul Créancier , fans le Con-
íenremenr des aurres , quand méme il auroir figné lesdits
Conrrars , Ac1es ou fauf-conduits , 0\lJ qu'ils auroienr
éréhomologues avec lui, Voulons auíli que ceux qui
ont précédemrnenr pafíé quelques Contrars ou Aél:es
avec leurs Créanciers , 011 en ont obtenu des íauf-con-,
duirs , ne puifíenr s'en aider & prévaloir , ni des Sen-
rences ou Arrers d'homologation .inrervenus en coníé-

Ccde Marchand. ' , H
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q~lenGe. I?~feI.1do~~ ¿\ nos Ju~es. d'y, avoir auC1.1Uégar<l;n dans qnlnzame pour tour délai , a compter du [our de
la publication des Prefel;ltes, les debitenrs ne cJ:é,paren!
Ieurs Etars , Livres & Regiftres en la 'forme' ci-deifu$
ordonnée , &. fans les peines y contennes , au cas qu'ils
n:y ai~nt cí-devane fa.¡;isfait. Et pour faciliter a ceux qui
ont fait ou feront faillite le moyen de. drefrer leuisdits
~tats. Vonlons qu'en. ca~ d'appofi'tion ~e Icellé fur leurs
lllens &. effers , leurs Livres, &.' Régiflres lenr foient
rernis &.' délivrés', aprés néanmoins qu'ils auront ere
Jl~r'a'p'hé.s parle Jug~.·?u· auri~ Officier commis Jl~D le,
Jnge qm appofera lesdns ícellés , &Ipar un des Crean•.
ciers 'luí y afiifteront, &" que les feuillers blancs , fi'
aucun .y a ,.auront été bátonnés par ledir Juge 'ou autre
Qfficier, a la charge 'lu'au plus tard apres I'expiration,
dud!~ délai. de 'lui.nzaine, Iesdits Livres &. ,Regjflres:
&. 1 etat des effets. aótifs & paffif5 [enont dépoíés au
Greffe .de -Ia J uri5418:ion Confulaire" 011 chef un No-
t~\;:e , par ce~u¡-;qui ~u,ra faitJami~.~; finen Voulons
'Lu.a fon cen[e & repute banquer.ouner. frauduleux, &,
comme tel pourfuivi., fuivant '1u'il ¡¡.. ere, precédemment,
ordoTIne. Déclarous nulles &. de mil. effet r'outes Lenres
<f.e Répir q~i pour~ont ette ci;:-apres obtenues , ¡¡ ledit'
éiat des effers & de.r.res n~ef!:.attaché íóusIe conrie-Icel ,
avec un ceNil1cat du Gr~ffier de la Jurisdiétion Confu-
laire ou dU: Notaire entre les mains duqueI ledit état
avec leguel les. Livres &. R!Ogiftres aura éré depare.
N'ent~nd91'\s. néanmoins,par ces )":r.éfenres déroger ,en
aucune maniere aux ufá.g~s· &. pr~v\kges de la Juris-
iliéiion de.la.Conferva\ion 'cié Lyotl>, que N0U~ voulons.
e¡r.e, obf~r:v6§.comme-ils l'on,t eré p,reéed,eJ;Ilroent.

SI DONN9Ns,~~ -:MA,ND.r;:.JV1E~T , &,c. Donne ¡,
Paris , le.1 l,. J~iJ1p l'an de gr_ace 1716 , &. de natre)
itegne lepreJ;Ilíer. Signe, LOtlIS. Er Elus has, 'Par,
le'Roj,: LE, DUCD'Q.R.LEAJ'!S , Regent, préíent,
¡lH E.L YE.E i\P;X" '[ula'tl Coníeil , LE nu G. D ¡¡
NOMLL~¡;~ ~rI~~l1e du grav-d S~eaIj d,e cire ja~I!~'

.fte~ift.!'4~L4,E¡ujhel!'¡;iflrlcl«~nt, le 8],uillet 1716 ..
Sig.¡¡eh D O,fu(¡,<;U.~.,

.J
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DEcLARATION concernant les Protéts. des Lettres
~uBiliets de Chan~e, &. l'hypotheque fUI" les biens des
Débueurs &. E?IdcJjJw.rs, pTétendue -en vertude Jug~-
mlnS rendus fur affigl1;atio'/ls données a·ya.¡¡'t I'échiance'
Jesdites Lettres ou Billets, .

, Du :2 [anvier 1717.

LOUIS', &:c. Salur;" N ous -avons eté Ínform'es 'q\re:
depuis peu d'annéa, l'ufage s'eft introduir ·dans quel-

ques-unsdes ·Par.lemens de notre Royaume, d'accorder
¡,x'Poueurs des Lenres & Billets de ch¡mge proreftés
nehypotheque fur les biens des particuliers qui le>'
onltirés & endoífés, ou de ceux fur qui Iesdits Billers
& Lettres 'de change onr ere rires.; ce qui e,ft également
tonrraireau bien & a l'avamage du Commerce , a l'an-
cienneJuri[prudence, & a l'ufage obíervé dans le plus:
grandnombre de nos Pademens, comrne .alli1i .a la d-if-
pofitiondes Ordounances faites par les Rois nos prédé-. .
télfeurs1 les Articles XCII & XCIII de I'Ordonnance
/!1519, ne donnam hypotheque aux Ecritures 'privées
quedu'jour de la reconnoifíance ou dénégarion en Juge-
mentI & celle de 167~ , ne contl'ma.nrnon plus .aucun
mieleduquel on air pu induire que l'hypothequé fUe
lcquifepar le íimple prorét e elle renferme méme plu-
heursanides qui Y: íonr oppo(és , d'aurant que. l'ar-
rieleXlIdu titre V ne perrner de {ai.íir aprés le prorér,
qu'enverru d'une per-miffion du Juge, donr le minifiere
neferoitpas néceffaíre , 'fi le Freset équipollanr a, u'n
Contrat avoir une exécurion paree; que I'article X4:1
porlequ'une Lettre de Change r quoique proteftée ,
eft preícrite par une 'difcontinuation de pourfuite pen-. '
¡¡ntoinq ans , qui ne fonr {uffifans pour éteindrs une
18ionhyporhécaire; & qu'enfin {uivant la méme Or-
iIlnnanceil n'efl pas pratiquable , que le Porreur d'un
Billetou Lettre de Change ie {oit procuré par I'effer du

tet une'hypbtheque fur les biens des tireurs & endof;
~rs, qui n'éranr tenus du pai'ement qu'apres que le
roletl~ur a éré dénoncé , ,p~uvent .en. étre dtkha:ges
lr le défaur de cene formahte remphe dans les délais
iout éré prefcrirs. Nous avons ere auíii informes.
eauelques particuliers Porteurs de ,Billets ou Lettres

:Change, & autres Billers & promeífes paífés pour
It de Commerce & de, marchandifes, {e {eroienr '
¡PUIS peu'a;vifes-, fous- prétexte'd'en faite vérifier &

Hjj
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reco{lnoltre les íignatures , d'obtenir avanr l'échéancs
du ter me auque~ le paiement de ces Billers , Lertres ou
promeífes eft exigible " des Senrences ~ Jugemens , au
rnoyen defquels ils pretendent avoir des-lors acquis une
hypotheque 'fur les hiens & effers des débiteurs .ou en-
doíleurs ; & comme ces procedures préñiarurées & an-
rieipées, qui font irregulieres' & contraires ~ l'u[age
perpétuellement obíervé dans notre Royaume & dans
les pays etra?gers, & a la honne ,fol qui fair principa,
Iement fleunr le Cornmerce . feroient capables de cau[e!
:UF grand trouble parrni les Marchands & Négociars
,d'altérer leur crédir & de faire un extreme prejudic;
aux autres Creanciers, qui ne fe pourvoiroiem qu'aprés
les termes échus pour acquerir une hyporheque fyr Ir¡
biens dll\ débiteur comrnun , '

,A CES CA.lJSES, & a~tr!,s a ce NO\lS mouvant , de
l'avis a.~notre trés -cher & rrés-arné Oncle le Ducd'Or,
le.an~, Régelít, dsnotre tres-~her & tres-~mé ~oufin
le, Duc de Bourbpn, de notre tres-cher & tres-ame On-
ele le Comte de Toul~lUfll, & aurres Pairs de Franee,
grands & notables ferfQÍ1n~ges de notre Royaume, &
de notre eertainé ícience, pleine puiífal1ce & aUlOrite
~oyale , Nous avons dit, ftalue & ?rdonne " diícns , fia,
ruons ~ qr,doflnon~, voulons & Nous plan, qu'aucuns
Porteurs de Billers ou Lettres de change ne puiiTent¡
l'ª,venir, & en aucun cas v prétendre avoir acquisp\r
le protét figp.iM ou dénoncé , tanr par des Huifliers &
Sergeris , que par des ¡N o].aires, Une hypotheque CUt
les biens des tireurs & endoífeurs, ni 'des partieulim
tur qu¡ lesdits Billets ou Letrres de change-ont ete ti-
res. voulons aufli q~e toutes perfonges qui ont prece-
demment obtenu d~s -Sentences ,"Jugemens & Arrers,
ou qui pourronr en obtenir daps la' fuite fur Exploirs\
d'affignation donnés avant ¡,ech?ance des Billets, Le-
tres de change, & de route autre {prte de Billets&
prorneífes p¡dt;es par ry'[archafl~s, 1'jegocia.ns, Ban-
quiers , & autres parrtculiers fai[¡¡.nt Fafi.c Il? commerre
de denrées {$l de marchandiíes , ne puifíent pretendre
avoir acquis, n~ aq¡uerir en vertu desdires Sen~encll!
Jugernens & A,rrets, aucuise hYPorhegue ílir les ?Ienl
& effets , ranr.des débiteurs que des enpoffeu!,s. Deda-
rons pareillement; qu'aucune hypotheque n'a puér~ni ne pourra 'étre ~ l'avenir valablerne'nt acquiCeP~

. aucun aél:e de reconnoiífance fait pardevant Notaire;,
aux Greffés ni .autí~ement, en quelque íorte que ce(Oil,
l),ésdirs Billets , Letrres & prpmeífes, avant l'exy}rarinn
B:~re~m.¡;a.uc¡tÍeUe I?*~ep.t 4o~~,¡;~ '~~E~@. Y oulom
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queceux qui auront obrenu les di tes Senrences , ,Juge--
mens \ Arrers oú aéles de reconnciífance , 'iie puiífent
erre smployés que cornme créanciers chirographaires
dans les ordres , inflances de préférencs & díftríbution
dedeniers ; íauf a eux ; aprés I'échéance desdits Billete
& Letrres de Change, ou aurres Billers & promeífes
paífespour fair de commerce & marchandiíes , d'ufet
des voies. que. les Ordonnances onr preícrites , pour
acquérir une hY~Qtheque fur les biens & effers des de-
.bíreursóu endofíeurs, . -

Sr DONNONS EN MANDÉMENT, &c. Donné a
París le ~ Janvier , I'an de grace t7lé7, & de notre
Regne le deuxierne. Signe, L O U 1 S. El plus bas ,
Par le Roi , LE Duc D'ORLÉANS , Régenr , pré-.
fenr, PHELYPEAUX. Vu au Coníeil , VILLEROY.
Er ícellé du grand Sceau de cire ja~ne.

Lue, publide & regiftree d l'Audience de la Cour
¡¿ante, d Rouen en Parlemenr , le t i Mars 1717.

Signe, AmANET.

DÉCLA RoA TI o Nsportant contitzuation d'attribution au:>4
Juge-Conjuls de la connoiffance des Faillites & Ban-
queroutes, /

Du 21 Novembr« 1'IX,!.

LOUIS , &c. Salur, N'01[s avons ét~¡nf'orrfiés que la
Déclararion du 10 Juin 1715 , porrant armibution

. ameJuges & Coníirls de la connoiirance de tous preces
& differends mus & a mouvoir pour raifon des faillires
ouverres depuis le 1 Avr;l 171') , 'avoit ere u<D. íeccurs
faluraire a plufieurs Négocians , donr la ruine auroir
néeeflairemenr .entrainé celle d'un grarid nombre d'au-
tres, & leur a procure le moyen de rérablir leurs af-
faires& de payer leurs Créanciers , ce qui N ous auroit
engagés de continuér l'effer de cetterDéc1ararion' par
celJes.que Nous aVOl1Sdepuis rendues les 7 Décernbre
!715, 1'i .Iuin & 21 Novernbre 1716, & 29 Mair717.
Nous avons auíli par nos Déclarations .des !1 Janvier
& 1) Juin , pourvu a ernpécher le~ abus qui-pourroiem
étre pratiqués. par les déhireurs - de )nauvaife foi, qlle
Nous n'avions pas eu intention de .proroger. N9uS aVOl1S'
appri~ avec grande fatisfuél:ion; que le Commerce qui
~ar dl!férentes caufes avoit _re~ll quelque interruprion ,
le ranime da-I1Stoures les Provinces de narre Rovaume •

- H iii -
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.& <rue pour contribuer de notre 'pan a. le rendre plus
abondanr & faire cefler toutes les occafions de le rrou,
bler, il -éroir encare nécefíaire de proroger pendan¡ 11.\
mois I'attribution précédemment accordée aux Juiis_
di8:io,ns Confulaires , afin que les Marchands' & Ni.
,gocialls qui ont fait famit~, ~ ne cherchenr qu'as'ac.

, comrncder .avec leurs Creancle~s , .puiflenr proflter de
'(le terrne pour terrnmer leurs affáires. '

A e E s e A. u S E S , de l'avis de notre tres-cher&
tres-ame Oncle le Duc d'Orléans-, Petit - Fils de

IFrance, Régenr , de norre trés-cher & tres-ame Coufin
!·e Duc de Bourbon ', de narre trés-cher & tres-ame
Coufin. le ~rince de Conty , Pril}ces. de notre Sang,
de norre tres> cher & tres -camé Oncle le Due du

, Mail,e, de norre rrés-cher & tres-ame Oncle le C~mle
de T'ouloufe", Princes legitimes, & autres Pairs de
France "grands &:llotables Pesíonnages.de norreRoyau.
me, Nous avons dir &dedáre, & par ces Prefenresfignees
de norre main , difons & déolarons , voulens & Nousplall;
que tous procés & différends civils mus & a. mouvoirpour
raiíorr des faillites & banqueroutes qu1 onr été ouve,tles
depüis le 1 Avril 171S , ou qui furviendront dans lafuile,
foienr ju[qu'au'l Juiller '7,8" portes devant le! J\lges
&Confu1s -de la Ville oú celui qui aura fait faillire[era
-demeuranr , pour.y erre diícutés & termines en la forme
preícrite par ladite Déclararion interveaue le 10 JuiQ
1715, en ce qui n'efl pas conrraire ,11nos Déclarations

-des II Janvier., 10 & '5 .Iuin 1716, lefqu'elles...feronr
exéeutées 'Íé'lafl Ieur forme & teneur. N'entendorls pa-
reillemenr dérqger ,par <les.Préfenres aux uíages & Pti-

~ ,'V.ileges de la Confervation de Lyon " ni a la Déclaraiica
<Iu ,o .Iuiller 171S , .intervenue pour le Cháteler denone
D0l1ne Vil le, de Paris , q!le Nous voulons aufliavo~
fón exécurion jufqu'audit jour 1,.Juiller 1718. , ,

.S~ .DONNOpS -EN MANDE'MENT, &.~, Donné a
.Paris , le 27 Ñovembre , l'an de graee 1'J.'17, & de
'notre Regne le rroifierné. Signe, LOUIS. Et pluJ oal,

'Par le Roí , 'le Due d'Orléans-, Rege11,t, pre[emI

,PHEcLYPE4-UX. Vu au Confeil, VrLLl;ROY, E¡[ceUee
-du grana Sceau -de-cire [aune

_ ,Rlgij{réJJs a Pans ·t.ll Parletwem , ,l~ I í; Deoemlre
'¡q·.'i1I~ .
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ARRET DU CONS·E~L D'ÉTATPRIVÉ
DURor,

Qui' mainrimt les Ju-g'e-Confuls da.ns 'le droit .de P¡;O-
noncer par un ]eul &- meme Jugement fur le d¿di--
llatoire & fur le fondo ..

Dll :22 Janvier 1718•.

Exyait des Regiftres du ,eonje~á:Etat ,privé du R,,¡.

'I,Ú au Coníeil du Roi la Requére pref.::nrée pa~ les
'\1 Prieur & Coníuls, de la Bourfe de Monrpellier ,

'contenánt,que. par l'Ariicle XIII ,d\l Tirre XII de 1'0r-
donnance de 1673 , il eft porté que les .Iuges & Con-
fuls, -dans les matieres deleur compérence , pourronr
juger nonobflant -tout Déclinatoire , & qu'en ccnfé-.
'quenee de la diípoíition de cet Article , lesdirs Prieur
oc Coniuls de ~la' Bourfe de CMontpellier íoient bien
fundes a juger par une mérne Sentence Ie Déclinaroire
& le Fond , 'confPrmement a l:u[Jg~ -qui s'obíerve dans
toutes les .autres .Jurisdiétións Confulaires , ce qUl a éré
érablíen faveur-du Cornmerce., d'auran; qu'un Crean-
cier nepourroir de long-remps nesirer paiemeHt,dé[on
D¿hiteur , lequel pour évirer, la, condamnatión '. ene
manqueroit pas de .propofer un :Qec!inatoire, '& s'il en
éroit d~bouu~, il)nÍ:erjettéwit.a,pp.el,~e, la Senrence ,
ainli le Créancier {eroit{)bfige d'aller plaider au Pat·le-

.menr pour -la' 'faire confirmer '; c{', qui dureroir encare
une année, Qes Iongueurs & -les frais d'un appe1 ne con-
viendronr 'nullemenr -au Cornmerce., qui -demande célé-
rité .pour le Jugen;.ent des ªífaires t¡ui Ie concernenr,
Cependant Ie-nommé Louis -Burgues, Marchand Par-
fumeur a'MontpeHier >.~yant -etil ernpriformé en vertu
d'une Sentenoe de la .Iurisdiéliou Confulaire j a la re-
quére des nomrnés Lafoux, .Delpech " Rigal & Bon •
ledir Bur¡;ue5 ayant patle un Conrrar avec [es Créanciers ;"
CéContrat fur homologué par Arrét du Parlerúenr de
Tooloufe , & il fít afligne,!' tous les Gr~auciers par-
devant les Prieur & Confuls de Montpellier , ponr étre
recu au benéfice de oeffion. Lafoux , Delpech &. -Bon
déclinerent la. Juris'lli¿1ion des Confuls , & dernanderent
leur renvoi au Parlement de+Teulcufe , fous 'pretexte
del'Arrct d'honrologation du Centrar; [Uf quoi il fue
ordonné avant faire droit que les Parties rel:!l~ttroienr
leurs Req\letes & Pieces entre les rnaiiis du Syndic ,

\ H ¡,.
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qu~ (ft un Avocar, Aprés le,s {oromad'ons néceffairesj
Lafoux; I>elpech & Bon declarei~nt par un Aél:e aux

-...con(uls, qu ils les prendroienr a parne 1 s'ils pro-
noncoienr au préjudíce du Déclinatoire , & ils obtin_
rent une Ordonnance íiJl' Rej' uéte au. Parlement le.J8
Mai ~71.6 > qui.ren'voi~ en ugemeru [ur les défenfes
par eux requifes; mais Hurg.ues_en obtint une autre le
~e~e joue, ,ponant q~e fan~ préjudíce ~e l'Appel, iI
:(erOlt procede ¡)'ar Iesdits Prieur & Confúls de Mon¡..
pellier, nonobflaar oppofitions OQ appellations quel-
<;onques: fur!a foi duquel Arré¡ & des Declararions
de Sa Majefte, qll'l attribuent aux Juge-Confuls a
I'exclcfion de tous aurres , la connoiflance des faillites
& bánqueroutes ,l\:sdits Prieur & Confuls onr rendu
S-entence le 2j. dudit mois de Mai, fin- le. rapport du
Syndic , par laquejle ils ont débouré Lafoux , Delpech
~ Bon de leur Déclinaroire., recu.Burguesa laceffion
de íes.biens, & ordonné fo1>.élargiffernenr : de laquells
Sentence Lafóux, Delpech & Bon ayant interjetl
Appel' au Paelemenr de T'eulouíe , ils ont pris a partíe
Iesdits Prieur , Coníuls & Syridic de la Bourfs , & Ieur
Greffier , & .obtenu Arre! le j Septembre 1716, qui
a cairé la Sen! nce du :lj Mai cornme attentatoire ; fair
defenfes auxdits Prieur & Confuls .de juger par une méme
'Semellce,les' fins de non-procéder & re fond , a peine
de répondre de tous dépens, dommages, intéréts , &

" d' étre prononcé contre eux exrraordinairemenr en cas de
.récidive. .Ce mérne Arrét a· declaré le Prieur qui eille

· Grand-Juge, bien intimé, '& i'a condamné 11 repré-
nnter Hurgues. dans deüx mois , finan én tous les dorn-
Ínages. intéréts des Parties , & aux .dépens de l'lní-
tan ce; & {Uf la priíe a parrie centre l'Avocat Syndic,
& le Greffier 1 ils font mis hors de Cour , dépens com-
penfés : lequel Arrér a éte íiIivi -d'un aurre Arrer du
:2'iYévrier 1717. par leguel, faure 'par ledit Grand-
Juge d'avoír remis ledit Burgues dans les priíons de
Monrpellier , il a- ere procédé a la liquidarion des dom-
mages-interets' adiugés auxdits Laíoux & Delpech,
qui ont ete déclarés eonfifler dans les íommes de \66
livres d'une parr , & IOj a livres d'áurre a eux dues par
Iedit Hurgues, & aux intéréts desdires fammes depuis
le 'J o Aout 17J 'i, au" paiement defqúelles il a éré or-
donné qUé ledit Prieur Grand-JugB (eroit conrraint ,
méme par 'corps, & aux -dépens : leíquels Arrérs ne
peuvent fe {euten~r: 1°, Paree que lesdirs Prieur &

· Confuls avoient un pouvoir fuffifant de juger, par les
différenees Déclaranons d~ S;.t MajeJlé· des années 171\
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k 1716 , qui ont .attribué aux Jurisdiélions Confirlaires
laconnoiffance des faillites & banqueroutes., a l'exc1u-·
non de tollS,autres Juges ;, 2°, paree que ce pouvoir leur
avoiteré confirme par I'Ordonnance du Parlement rendue:
fur la Requéte deBurgues du I,S'Mai 171,6, 3,~, Paree;
qu'il eft centre l'Ordonnance & l'ufage des ,Jurisdic-'
rions 'Confulaires, d'avoir fait défenfes aux Coníuler
de,Monrpellier de prononcer par une rnérne Senrence:

, fur le déolinatoire & fur le fond, a peine d'étre procédé
extráordinairemenr contre -eux ,. & en des. domrnages
inréréts liquides aux Créanciers desParties : cette peine
eran! d'auranr plus rigoureuíe , ',Iue, les, Juge-Confuls.
deParis fOn! dans cer ufage fonde fur le bien du- Corn-.
merce , &. íur l'article XIII. du T'itre XIl ..de 1'Ord9n.'
nance du mois de Mars 167" Cependanr le Prieur de:
Montpellier. fe voit expofé a une corida mnation de dorn-.
mages-inrerets adjugés &:. liquides. par lesdits Awit-s:
des l Septembre 1716, & 2'í.Fév.rier '7'7, lefquels o'

s'ils fubfiftoient , feroient qu'on.Ine trouveroir plus de'
Marchand~ &. Négocians. qui vouluflenr .accepter, les

'Charges de Confals qu'ils exercenr gratuiremenr, - "
A CES .CAUSES, requ.éroiem. lesdits Prieur &.Gon-·

fulsde Monrpellies, qu.'il.plaife a Sa. Maieflé cafr.r &:
annuller. lesdirs Arr~ts du Parlemenr de Touloufe des.
l' Ssptembre '7,6" &, 2.) Février 17'7, & les décharger'
descondamnarions y porrées ; & en conféquence qu'i1-
leur {oit permis • conformémerit. a, I' Anide XIIi., du
Tirre XII, de. l'Ordonnanca de' lfÍ7J , &. ~ l'ufag:~ oh,..·,
fervé dans toutes les .Iurisdiétions Confulaires , de pro-o
noncer- par' une feule, Sentence fur, le déclinaroire &:..
fur le fond: ladire Requé:e fignee Guyennet -Ieur Avo-
car, &,de Maltre. Pa{quier.& Bronod " anciens-A voearsv.
Vu au11i lesdits Arréts- des l. Septernbré 1716, & 2),
Février 17-'7, & autres. Pieces atrachées a.la.Requete--.,
l'Arret du Coníeil du :t7 Juillet 17:I-7 , par lequel Sa.
MajelM,a.ordonné que-IeProcureur-Général dudir Par-.
lemenr de Touloufe feroir tenu d'envoyer au Greffe du
'(!;onfei1'les'morifs fur lefquels 10nr inrervenus Iesdirs-
Artets~ & que cependanr il feroir {urfis' a' l'exécution- }
d'iceux juf(ju'a ce qu'autrement il en eüt. été ordonné-
par Sa Maiefté-: les morifs envoyés au.Greffe dú Con-;
Jeil par ledit Sieur Procureur-Général, & tour ce qui.,
a éré mis, es mains du.Sieu r. Machault,. Confeiller duo
Roí en' {es Coníeils-, Mairre des Requétes ordinaires '
<le fon. Hórel "Commifriire . .11-. ce 'dépuié "'luí a' com-e-
munique auBureau par ud fe'u1.&.'meme -Iugemenr du.
Síeude.,Pelte:ie., &,SOllZ:y:,,..Confeiller d'Etat ordinaire.r :. --- - .' - . JI: v, "

r
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n~ ?R:ero.i;,t,des Órdomumc~5 , Edil$.
'Et rout .coníidéré , LE ROl EN. SON CONSEIL ayane
;aucunemelu égard a ladise Requére t a ordonná & Ol'-
donne que l'Arricle XIII du Titre XII de l'.ol·don_

vnance xle '1:67'3, .fera exécuté íelon fa forme & t~_
neur ; .& 'enconfeqtltmce t fans s'arrérer aux Arrer,

.rendus 'P·ar le Parlernent de' Touloufe les ~ Septembre-
1716, & 2) Février 1717, que·Sa Majefté acaifés· &:

"annullés, a maintenu & maintient les, Prieur & Con.
'{uls de la Bourfe de Morupellier dans le droir de-pre,

- "noncer fur le déolinatoire & fur le, fond , fans preju.
dice néanmoins de l'exécurioaxle l' Anide XIlI du

"Tirre XU des fms: de mon-precéder de rQrdonnance
.ile 1667, par toutes fes Cours & autres Juges, a l'er •.
-cept-on des. feules .Iurisdiélions. Confulaires; &. pour'
''faire droir fUT le flll,rplus de l'Appel intenjeré par lesdits

- Del pech , Lafoux & Bon t de la Senrence inrervenua
'en ladite Bourfe de Mon¡pellier , le :lt Mil'I 1716.
,eñfl'lmble [u.r la prife a partie forrnée centre les Prieur.
.Syndic & Gte:ffie¡;" de Iadire Bouríe , circonflanoes &:
-dépendances , -Sa Majeíté a reñvoye & renvoie Ies Par-.
ries au P:arlernem de Provence , peur y procédezcomme-
-auparavanr Iesdírs Arrérs. des 3· Septernbre 1716.; & ~,i;
.Février lJ'17'í lui en atrribuant mute Cour, Jurisdic,

<, tion & connoiflance, Ol'donue Sa, Mwjefté, que le pré-
_ -'fent Arret '[em enrégiflré es Regiflres dudit Parlement

<, de Toulouíe, & que'poue cet effet, toutes Lenres neo.
cefíaires feronr expédiées-F AIT au Confeil d'Etat-Prive,

'~ll, ROL!:. tenu a Panis le ,:¡;¡. Janvier 1718e, Collationné •
. $igpe', PEMGNS.,

1:. E TTRE S'- pAiT'E NT'E,S D U RO 1
SUR ARRE.T."

,Con:cem:an:f le» p'rieur &. Confuis. de la. Boutfe de Montr-
pellie» •.

Du 7 Mars L7IS.

'LOlns .,&c. Salur, Nos, ames; res, Pl!ÍeuI"&ConM~
J' de la- Bourfe de. MompeUier N ous ont fsit remen-
ttt!r 'o' q,ue' pa-r l'Anide XIU. aU. Ti.tl'e XU de l'Oedon-
~'lnce du mois de M'aTS 1673.,,' ¡Ji eft porté que fes,Juge.·
~on.[ull r- dans res marieres de leur compétence ,. poor.

" 16m ju,er nOllobftapt tour déclfuatolre ~ & qu'en (;o/lfe...
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'quence de la difpoficion de cet Anide) lesdits Prieur &
Con{uls de la Bourfe de Monrpellier Iont bien fondes a
juger pa~ une n:'e~e Sentence ~e déclinaroire & fond-o
tonformemenr a 1 ufage qUl_S obfervc dans toures les
aurres Jurisdiélians Confulaires : Fe qui a éré .érabli en
faveur du Comnierce , d'autant qu'un Créancier n~'
pourroit de long-temps retirer le paiemem de fon Dé-
bireur . lequel, pour éviter li condamnation , ne rnan-
querojt pas de propofer un Déclinatoire ; & s'íl en éioir .
débouté, il inrerjetteroit Appel de la Sentence :. ainíi le
'CreancÍer [eroit obligé d'aller plaider au-Padement pour
la faire confirrner ; ce qui dureroit encere une .annéa,
Ceslongueurs & les frais d'un Appel ne conviendrcisnj
pullement au .Commerce, qui demande célériré pour le
JugcmeIU des affaires ,qui le concernent. Cependanr ,le
nommé Louis Burgues , Marchand Parfiimeur.á Monr.,
Jlellier, a¡yant éré .emprifonné en vertu d'une Sentenca
de la Jurisdiélion Confulaire , a la requéte des llolllmé.;·
Lafoux ,' Delpech , Rigal & Bon , ledit Burgues avanr
paJféun Conrrat avec fes Créanciers , ee COnt¡¡at fUJ:
homologué par Arret du Parlement de Touloufe , & i!
nr affigner tous {es Créanciers pardevant les P-.rieur &
Confuls de Monrpellier , pour érre recu au bénéfiee de
ceffi.on. Lafoux , Delpech & Bon déclinerenr la Juris-
~iaion des' Confuls , & demanderent leur renvoi au Par_
lement, de T'ouloufe , fous prétexre de l'Ar·re¡ d'horno,...
Iq~ation du Conuat : fuI' quoi ji fut ordonné , avanr
fai"re-droir , que les Parries remertroienr Ieurs RequetefL
& piec-s -entre les' maíns uu Syndic , qui eft un AvocaT.~
:A:pres les íommations !:leeefI'aires J Lafoux J Derpedh
& Bon déclarerenr par .urt Aéle ame Coníuls. 7 q.u'ils les
prendroient a. parrie &\',ilsprononcoient au jilJJej:lldicedll-
~eclinat0ire; &. ils obrinrenr une -Ordonnance fuI' Re-,

juete au Parlemefn J, le, 1& Mar 1716, qui ,renvore en
ngement fuI' les défe!l~s par eux requifes ;, -mai's;J;'fur-

¡guesen obrint un autre ¡temérne jour ; porranc que''Ía~
..préiudice de ,1' ,A.ypel, ,j:1 [eEOi~pT';lcédé par .Jesdits Prieuj-
,& Coníirls d_e'MOIl!tpellieJ1 J nonobftam oppofuions .ou
appellatious q;uelconqu€s. fur la. foi .;Juquel Auct ~
de nos Déclararions t qui autribuent aux Juge~ConfuTs
:a l'exclufionde to.us autues , la connoiíiance des fa.iJ':' ~
lites ,& banqueroures t Iesdies Púelllr & Ccnftils' out
rendu Sentence le .2~:dt:<l¡~ mols .17 Ma~ fuI' fe ta;pporf
.duSynilic, "PM Iaquelle It5 ont deoOlue Lafoux: J' De1-
.,pech& Bon. die ¡l'eur déchnatoire, recn RU1:gues a 'la
JCeffioude {es biens ,. &.ordonne [<ID élaJrgiffement ~ d~
lo~úeUeSenrence 'Lafoux • Delpech & Bon ayaut intel:...

/ H ~¡ .
.j



ISO Reaeil des Ürdonnances , Ed1ts
jete Appel. au Parlemenr de Toulouíe , ils onr pris 11
.partie lesdirs Prieur, Confuls & Syndic de la 'Boup[e,
& .1eur"G;re:ffier, & obrenu Ar~et le J Septembre ¡'716;
tjlll a c,.{fe la Sentence du 2) Mar, comme attentatoire.'
fair défeníes auxdits Prleur & Confuls ae jU~i: par un~
méme Sentence les fi11S de non-proceder &·le fond k
peine de répondre de mus dépens , domrna:ges & ¡.n'te~
rérs , &. d:'etre procédé centre eux extr~ordiha:iremeñt
en cas de réeidive. Ce mérne Arret a-declaré le Prieu-:
<:¡ui eít le Grand-Juge, bien intime\,. & l'a condamn~a repréíeñrer Burgues dans deux mois., finon en tous les
dommages , inrérérs des Parries-, & ame dépens·de.l'Inf,
rauce ; & íur la prife a parrie contre- l'Avocat , Syndic.
& le Gre:ffier ,. ils font mishors de Cour., dépens coro:
penfes: lequel Arret a- éré fuivi- d'un autre .Arret du
2) Février 1717, par lequel ,,Jaute par ledir Grand,
Juge d'a~oir ~emi; ,ledir ~uf~e,s ~an~. l~s pri1011Sde
Montpe1l!et<, 11' a ere proeede a la Iiquidatiorr desdom,
mages-inréréts adjugés auxdirs Lafoux & Delpech, qui
ont éré déclarés confifler densIes fornmes- de 960livres
d'une part, &IOJ81ivres d'autre, a-eux dues par ledil
Hurgues, &;. a.HX intérérs desdires íernmes depuis le 10
Aoút "71), au paiemerit deíquelles il' a eré ordonné

-queledit Prieur-, Gr"md-Juge ,_fe1;oit contrainr , méme
par eorps, & aux dépens-; Iefqnels Arrets ne pouvanr
fe foutel'lií--, 11/.. paree que lesdiesPrieut & Coníuls
avoienr un pouvoir fll:ffifa?tt de juger par les différenres
Déclararions par N Ol'IS rendues en '715 & 17,6, qui
ont arrribué aux Jurisdiétions Confolaiies la oonnoiflance
des' faillues-Sz banquereures ir)lexclufi011 de tous- aurres
Juges ; 2P. paree que ee j?buvoir 1eur avoit. éré eon-
firmé pan l'Ordonnance d,n' Parlement rendue fur l~
Requéte de Hurgues, du 18 Mai 171.6; 3'P. l"a1:cequii1
eit Calme l'O~do'rmanci( ~ l'u[¡tge ¡des .Iurisdiéfious

_ €onfula'JIes', d avou- f¡nt defenfes aux Confuls de Monr-
pellier .de prononcer p<ll1'une méme Senrence [un le ,
déclinaroire &'. fi:Lr' le fond, 'a -pelne d'érre- procédé
exrraordinairement contr'eux ,.. & endes domrnages-in-
réréts liquides aux Créanciers des. Partiese Cerre peine

. eft-d'auranr plus úgóUl;eufe ',. que les Juge-Confuls de
Patis [om dans cet uíage fondé ,{ur le bien du Commerce,
& fur I'Arricle XIII du T'irre XII de l'Ordonnance du
mois-de Mars 1·.6'73. 'Cependanr le -Prieus de Monr-
]3e1lier ..eft expoíé a une condamnation de dornmages-
inferers adjugés & liquides par 'lesdits Arréts des ~ Sep-

- iembre 171'6, -& 2) Février 1,),17. lefquels , s'ilsfub-
iltloient l feroienr C!u'Oll, ne trouveroir plus de MaIch~,n1b



t-- Ardts. de. Riglement , &c~ '18.( .
~ Nfg9cia1)s qui voufuífem '. acceprec les Charges de
f::on[úlsqu'íls exercent gratlutement. Lesdirs Prieur &
Confuls de Monrpellier (~ íeroienr pourvus en, notre-
Con{eil.en, caflation desdits Arréts du Parlement <fe'
Toulollfe des, l' Septembre 1716, & 2) Février 1717.
& en decharge des condamnarions. y p"onees;. & en;
con[equence qu'il leu~ fút perrnis. conformement· a..
I'Arricle XIII du T'itre XII de l'Ordonnance de 1673 ">
& a I'uíage ohfervé dans toutes les Jurisdiétions Corifu,..·
laires, de prononcer par une mérne Sentence fuI' le
Mcllnatoite & íur le fondo Sur quoi parArrér de norre
Confeil du 17-.Juillet 1717 , Nous avoas ordonné que
norre ptocureur-Général dudit Parlernenr de 'I'ouiohfs.
'{eroit renu d'envoyer au Gre:ffe de narre Coníeil les
lporifHur l~fquel~ Iont In:e\ven,us.l:~sd,itY,.A¡;rets ., sI:' q~~'
eependant 11feroir furfis.a 1execurron d rceux > )ufqu'&!

. ee qu'autreineht.iL en eU't éré par, Nous ordonné : léf';".
quels motifs ¡¡¡yan! été enyoyés, Nous Ies avons fai¡:,
e:<aminer en norre Confeil; & patl' Arret du 2;1. Janvíée.
derhier, ~.ous avons ordonné que I'Articlé XlII duo
Tirre XII de l'Drdonnance de 1671", (era exécuté íelon.
f¡¡ forme & teneur ;., & en conféquence , .íans. nous"arre-·
ter aux A.rre~s rendus par le .Parlernent de Teulou{e'.,
les 1 Seprernbre 171'6,,&,25 Février 1717, q~e Nous.
avons- caJfes,' &' annullés , Nous avons ma:intenu le',
Prieur & Coníuls. de la Bouríede Monrpellier dans le"
droit ereprononc~r par. un íeul & mérne Jugement fúe:
le déclinatoire &. fUT -Ie fond , fans prejudice néanmoins
del'executlOn de l'Anide Ilf du Ti'tl'e des. Fins. de·
non-procéder de I'Ordonnance de. 1667" Ear routes nos'
€o(¡rs & aurres Juges, a I'exceprion des 'feules .Iuris-«.
diEtio)1sConfulaires. Et pour faire droit -.'fur.1e. furplus,
de l'Appel' imerjeré' 1?ar le~düs..; Delpech r . Lafoux &. -
Han" de Ia-Senrence inrervenué el):' ladite Bouríe de
Mentpellier lé 2)' Mai .. 1716, enfernhle {m. la p,rife.2.
panié.formée centre lesPrieur, Syndic &,Grdfiecde .
Iádite Bomfe "circonftances &. dépendances , N ons
avons renvoyé les Parties au Parlernent de Provence !>,

pour y'proceder comrne auparavant lesdirs. Arréts des,
~ Septernbre 1716', & 25' Février 1717, luien attri-
buanr route Cour., JmisdiéHon & connoi{[ance; &.
Nous avons ordonne que ledir Arre!' feroir enrégiítré es
Regiftres dudit Parlernent de Touloufd, &. que. pour.
cet effet tomes. Lenres néceiTaires feroient expédiées ;..
leíquelles les Expofans Nous ont trés~humblement fcp-
pliés de leur vouloir accorder. ..

f'¡. CES CAl:!l\ES, youlant favorablement traiter l~
\
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182 'Recuei! des Ordonnánces , Edite!
'Exp,ofans , aprés ,avoir fa,ir voir, en n(lt~-e Confeil ¡edir
Arret du 22 .Ianvier dernier , ci-atrachá fous le-contre_

"fcel de notre ,Chancetlerie , de I'avis de norre tres-cher
& w~s-am~ Oncle le Due d!üdeans;, ~etit-Fils de,
France , Regenr, & de norre grace {peclale, pleine
'puiifanee & autorité Royale , Nous avons , conformé.
ment audir Arrer de norre Coníeil , ordonnéS¿ ordon.

, n0115.par c=s Préíentes figne~s ele notre main, vouloÍl9
'& Nous platr, que 1'.Anide XIII du Titre XII de
I'Ordonnance de 1673 1 foi~ exécuré .felon {a forme &,
teneur ,; & en ccnféquense ,' fans nous arréter aux Arrers
rendus par le Parlemenr de Touloufe, les 3 Septembre
'1716, & 25 Février 1717, que Nous avons calfés &
annullés , N ous avons mainteríu & niaintenons fe
'Prieur & Confuls de la Bourfe de Montpe11ier dans le
dreir de prcnoncer par un 'íeul & mérne Jugemenr fur
le déclínaroire & fur le foud, fans préjndics m!anmoins
de l'exécurion de l'Anide Il'l du T'itre des nns de non.
:procéder de l'Ordonnance de 1667 , par toutes nos
'Cours & autres .Juges , a l'exception des {enles Juris_
diétions Confulaires, Et pour faire droit fur le furplus
'de l'Appel interjeré par lesditsDelpech , Lafoux &
'Bon , de la Senrence intervenue en ladite BpurfJ
(le Montpellier , le 23 Mai 1716, eníemble [¡Ir la Frifea parrie: forrnée centre les Prieur , Syndic & Greffier
ce ladite "Bourfe , cireonflances & dépendances, Nous,

- avons renvoyé & renvoyons les Parties en narre Cour
.de Parlernent de Pnovence , pour- y preceder eomme
auparavanr Iesdirs Arrérs des 3. Seprembrs 171 {í, &
2-5 Février 171,]. lui en artribuanr teure Ceue , Jurís,

~diétión Si. connoiflance, - - ,
SI DONN.ONS- iN MANDEM.iENT'" &c, Donnéá

, 'Pariis le 7 'Mars ,'l'an de grace 1718 .. & de norre
:Reg;ne le troiíieme. Signe" LOUIS. Ee JUlle rtpri.
'P¡¡.r'le Raí, LE Dvc lD'QRLÉA:t<,S, R~,ent ,pl\efent.
·l'HE~YPE.At1X. '

(.
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ARRET DU CqNSEIL D'ETAT bu ROl.

Par le1lle1 Sa Mai~e veut que t ous Aaes [ous jeing;:.
pn-vejolen,r-corrlroles, ayanr que-Ia demande en pu!JJe:
·¿treformee en luj/¡ce dans tOtIS 1es S¡eges' & Juris-
dúfhons, nl/!me dans 'les lunsdidums CgnJulair~s 1 el
l'é¡ccep,tion.des L.errres' df Chauge , & suu« el ordre
des Neg.cc¡ans .t;: Gens d affa¡res , &- des Billets faus.
de Mar¡;hands el Mar,;hands, wajú pour fourniture
de marchandije,:de ¡eUT Commtrce recipl'oque.

, D« 7 -Eevriet 1719.

v-V <tu Cotifel,l d'Etat du Roi les renrontrances faite!f .
. a Sa MaJefte par les Juge-Confuls de la Vi1le de
Caen, 'par ceux de la Villé de Saint-Malo , Niorr &

, autres Villes du Royaume, contenanr' que leu! Juxis.·
'diétion ea rrouhlée p'a'f le Fermier du Conrróle des.
Aél:es'des Notaires au íujet des Billers non a ordre, 011'
des Memoires arrétés entre Marchands ou autres ..Aél:es
deméme aature , fous 'prétexte' que p'ar l'Article 183,0-
du Tanf arrété en coníéquence de .la Déclaration du,
2.o·l\dars 170.8, Sa.Majeffé n'a excepré do Jlaiement dll<
,Conrrole, que les Letrres de change & Billers a ordre-
&,au Porteuc des Ma,¡-chal1ds Négocians & Gens d'a¡;"
·faires., quoique par Arre~ du lO lYIars 1706 • rendu el1:
inrerprétation de f''Edit d'Oél:obre précédent ,. Sa Majefté:
'ait permis aux Juge-Confuls de ¡¡rononce!: comme avans
ledit Edit rentes cendarnnarions 'P0ur. Biílers dechange- ..
i ordre QU ¡LU Poereur, & généralemenr ¡¡om; toures,
matieres de Iéur compétence qui feroienr porrées devana
eux , fans que les Aél:es en verru defquefs les: demandes;
íeroienr faltes futrent controles", les .:Jilge-Col1fuls &.
les Parties memes-n'ayam'puaucune,menr 'aDufer de !<te
difpofition de cet .A'l'ret" puifque par celui du 12 Oétobre-
,de la:dire. année ~'7e6." Sa Maj~fté a dédare nuIles le~
Affignauons qUl íeroient d:onnees .• & les JU'gemens quS!
feroient rendus par les Juge-Confuls dans les caufes
aurres. que' celles done la. connoiflánceteur eft anribuée
par le, 'I'itre XII- de l'Oraodmance du mois de Mars
167) , en kme' que <la' Ferme du COIm61e n'a fouffert.
aucun préjcdice: '" & qué' les droits. OlU/'t~ujour.s. été;
confervés flIT tes· Aél:es que S~ Majefté a enrendu y aflu-.
jettir. Que l'on ne peut d'ailleurs 0bjeEl:er que cer Arret
'du' ¡Q MaIS '170.6' iÚl été revoque par la l:>écJariU~o.a



18"4 Recueitdes Ord'onnances, Edíts
du. 20 Mars 1708., & l,e Tari.f arrAte en con!equence;.
puifque dans ladire Déclaration ru dans leda 'Parif'U
n'y a ~e clauíe parriculiere pour~ dérog~r audir
~t.f & <j'úe 1'.Artide 18). du Taríf contenan! une'
daufe expreííe pour deroger id'Arre! du 12 Oél:obttl
1';706, c'efl une preuve fenfible que Sa Majefle n'a pas
eu intention. de déroger audit Arrét [du )'0 Mars ~706
puiíqu'i] n'en a fair aucune mention ; ce qui les rend:
d'autanr mieux fondés a fuppléer Sa Majefté d'ordanner
I'exécution dudit Arrét, Vu auffi les Memoires du Fer,
miel' pour reponte a ceux desdirs .Iuge-Confch , 'portan!
que.' les. Arre!s des lO' Mars & 1.2 Oétobre J 706 ne
fubfiften~ plus, Sa.MajeHé ay_ant derog~ a teutes' les.
di.fpofitions qui y fonr con tenues par la Declara.tian du:
20 Mars 1708, & préciíémenr par l'Anide 18l du
.Tarif arrété en coníéquence le méme jour , p'uifque Sa
Majeft6 par ledir Artide n'aya:nr excepré du Controle
que les Lertres de' change & B.illets 11ordre & au Por;
teur 'des Marchands " Négocians &. gens d'affaires, &
ayant aifujetti audit droir de Contréle tous autres Aé'ces.
de quelque natura qu'lls [oien1, c'eft une Gonfequence
certaine que l'inrention de Sa Maiefté a éré que tous,
les Billets ,. Lettres de chahge de -route e[pece entre

' Marcha.nds....& autres períonnes , & tous Íesdirs' Aé'ces
autres que ceux ci-deffus dom la. copnoilrance leur eft·

. arrribuée , fuifent conrrólés conformémenj audit Tarif;,
favoir , les Aéles & Contrars d'affurance, & Ohliga,...
tions a groife aventure , fuivanr les Artides 15, 16.,.
& i7; .les atermoiemens ou accords, íuivant l'Article
20; les Compres , Sociétés , Traites ,. Sous-Traites
'en-tre Marchands, Compres &.Precomptes , pOU! que!..
que.caufe que.cefoir., fuivanr les Arricles 49,5°, )1;
& 166 ;.les. dilTolutions ou re{cilutions desdites Societes:,
Traites.,. Sous- Traites entre Marchands ,.fuivant l'Ar,.
riele 6.6; le! Letrres de voitures s . íuivanr, l'Article 90.;.
& enfin tous les autres Aétes dont. la. connoiifance Ieur-
e.(t porrée , ou .qu'ils pourroienr s'atrribuer conrre lÍ!,

. di[pofition ·dellEd.it de Mars 167). Qu'au moyen.de la
prétenrion desdirs J nge-Confuls", que rous les Aéles.
dorir la connoiflancs eft portee devant eux.fonr exemprs.
du Conrróle ,. le T¡¡¡rifn'aurojt plus {on exécution pour-
la plus grande partie des. Anides qui- le. compoíenr j

Rui[qu'entre les différens Aél:es ci-deííin , rapperrés , quj,
[om nommemem. aifujéltis aux droits de Contr6le par'
des Anides expreso du Tarif de 1708_, qucique faÍ\s,
entre Marchands & pour fair de·Commerce,.& qui s'en.
J{.ouYeroi~nt exceprés par cene di[poiition générale , i ~t
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arriveroir encoré qu'a I'égard de tous les Aél:es dénom-.
mesdans le Tarif , tes Parries {e prerendroienr exemptes :
dudit droit de Controle, Iorfque la conreftation en feroic
portee dans les Jurisdiétions Confulaires. Elles affec-
teroienr de porrer devamt les Juges & Confuls toutes:
[artes de demandes; ce qui priveroit les Jurisdiétions
ordinaires de la connoiifance des affaire, qui- leur (out
amibuées, diminueroh de plus de moitié le produit des:
droits de Contróle , & mettroit res Fermiers hors: d'érar
de fourenir un Bail qu'ils n'om porté au prix oú ji eft
a préíenr , que dans I'elpérance de jouir des droits furo
le pied du Tarif de 1708. Edirs , Déclarations & Arréts
imervenus en coníéquence , s'il ne plaiíoit a Sa Majefté
y pourvoir, Vu ledir Edir du mois de Mars 1673~, celaf
du 2 Oétobre 170,';, les Arrérs- des )o Mars & 12' Oc--
robre 1706, la Déclararion du so Mars 17°8, & les
Artides 1S , 16, 17, 20, 49, So, SI, 66 , 90, 166 s, 1&)
dudit Tarifarrete en coníéquence de ladite Déclaration,
& aurres Pieces & Mémoires , Sa Majefté voulant Y'

-pourvoir par unRéglement general qui faife ceílér toutes.
lesconteftatious mues a ce fujet , & prévienne celles
.quLpouw:ient naitre a I'avenir : Oui le' rapport , SA -
MAJE.STE. EN SON CONSEIL , fans s'arréter, !aux:-
remontrances-des Juge-Con{uIs de la Ville ·de Cien.
Saint-Malo , Niorr & autres Iíeux , en ce qui concerne
I'exécurion de l'Arrér du 30 Mars 1706, a ordonne_M
ordonne que la Déclaration du Roi du 20 Mars 17ot! , &
les Anicles 1S , 16 , 17, 20 , 49 , So, 'i1 , 66 ,166 & 18~
-dudir Tarifarrété au Coníeil Ie rnéme jour , íeronr exé-«
curés ; & en inrerprérant I'Article '18, , Veut Sa Majeffé
que tous les Aétes fous feing-privé foient conrrólés avant
que la demande en puifíe étre formée en J uflice dans,
tous Sieges & Jurisdiél:ions, méme dans les .Iurisdic-«
tions Coníulaires , a l'exception des Lenres de change-
& Billéts a ordre des Negocians & gens d'affaires , &
des Billers fairs de Marchands a Marchands , cauíés
pour fournirure de marchandife de Ieur Cornmerce
reciproque, eníemble des extrairs de Livres ..entre Mar-
chands , pour fournirure ele mal'chap_dif€s 'luí peuvellc __
concerner le. Cornmerce réciproque enrr'eux pour raiíon,
de leur négoce íeulement , conformément al'Artide IV
du TitreXl I de -l'Edit de Mars 1673 "polirvil- nean-
moins que lesdirs- exrraits de. Livres ne- fo~mem poinc -
defocietes, rraités., fous.-traités & comptes , dont les,
Jlroits de Controle fónt fixés pa-r l':Article ¡(~6 dudit
Tarif, 'auquel casoils íeroienr controles & les droits payés
~~¡¡.fO¡;w.ell?-in.t,audir. .I~.ni~l~l66 eludir Tarif Ordonne,
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Sa Majeflé que lesdirs Aétes ci-devantexceptés demeu_
reronr exempts du Conrróle dans le cas fusdit feule_

, ment , fans qu'en aucurrs autres , 'ni fous quelque pré-
texre que ce foir , on puiíle fe fervir d'aucun Aéte ou
Titre fous feing--'prive, qu'il n'ait préalabl,ment été

. conrrólé , fous les peines portees par I'Edir d'Oé1:obre
1~0). DéclararionSz Arréts, Enjoint Sa Majeflé aUI
fietrrs Inrendans & Comrniffaires départis pour l'execu.
tion de fes ordres dans les Généralités & Provinces du
Royaume "de tenir la mitin a il'exécunon du préfem
A'rrer, nonohftant oppofirion ou ,empecliement quel,

.conqces , donr II aucuns inrerviennenr. Sa Majelté, fe
réíerve & a, (on Coníeil la connoiflance ," & ieelle in-
rerdir a toutes fes .Cours & Juges. FA,IT au Confeil
d'Erar du Roi, terrt! a 'I~aris, '1e''7 Févnier 1719. Gol.
Iariondé.

ARRlh DU 'CONSEIL D"ÉTAT DU ROl,

;PiJUT 7égl'er'1e pai'ement-des Lertres ,d'e Change til'ees DU
, endoffies dans les Pays úri:Wr;m. '

~ ,.Du 7.7 Mái 'I71!9. '

;1;«':<'1it des -Regifires du Corfeil d'État.

LE 'ROI s'érant {ah repréíenrer en Ion Confeil copie
, -. du placard donné a la -Haye le 427 A,;ril dernier.,
..,par lequel les Erars de Hóllande ont ordonné , 'l,~etoutes
.Ies Lettres de change tirées OH fnegaciées en Hollande
,fur les pays étrangers , devront érre acquittées íuivam
-le ,COU!S & la valeurcennue en 'Holllaade autemps de la
-traite ou de la négociation desdites Lettré!; de change I

~tels' qu'avoienr des eípeces d'or OH d~argent.y rnention-
.nées dans. l'endroir oú le -naiement devoit fe faire , íans
,,<¡ue l'augménration ni la diminution des efpeees faltes
par aurorirá -publique , foit dans le eours ou la valeur
desdires efpeces dans l'endroir deftiné au paiernent apres
.la traite ou négociarion des Lerrres de change, ou aupa-
·nvant, mais fans connoiífance du Tireu! 0& de l'En-
doífeu.r, puiflenr porter aucun 'préjudíce ni ~ommage
:au, 'I'íreur ni au Porreur : lequel placard declare en
ourre , que tout paiernenr .doir erre fair en efpeces d'or
.t]u d'argent. ,

Vu al! é'onf~ille Jugcmenr rendu au Gralid-Conftil
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~e Hollande le 'i de ce mois, qui ordorme' que les
'il'ireurs ou Endofleurs de Lertres de change fur France •
rirées ou endoflées avant le prernier Mai 1718, &
payees depuis , feronr renus de rembourfer aux Preneurs
les viiigt íols par.écu d'augrnenrarion ordonnée par Edit
dudif mois de Mai 1'718. Sa Majeflé étanr auffi informée
qu'il y a des conteflariorís fur le meme fujet en Angle-.
rerre , qui n' out poinr éré encare decide es ; & ayant
d'a,iJIeurs pris connoiffance des- profirs imrnenfes que
les Errangers out fairs fur {es Sujets dans les prece-
dentes diminurions , par la maniere donr elles éroient
ordonnées ; ce qui a ruine une partie des nieilleurs Ne-
e;ocioos du Royaume , qui avoient pris de I'Etrangerde
l'argenr &. des marchandiíes en monnoie foible , qu'il a
faílu rendre en monnoie -forte.

Sa-Maiefté voulant prevenir de pareils inconvéniens
dans le Commerce, elle a dorine a fes Sujets le moyen d'é-
virer les diminutions {ur les efpeces, en leur faifant four-
nir des Billers de {aBanque, qui ne {out fujets a aucune
variation , & donr la valeur [era toujours payée a vue.
'Par-lit, .les Négocians ne feront plus en néceífiré '<l,e¡fe
charger de marchandiJes etrangeres , quidiminuenr plus
de prix que les eípeces mémes, cutre les aurres dépérif;
femens. ¡Mais Sa Majefté ne 4ev'ant pas étre fnoins
attentive poul' le bien de l'Etat en general, a empécher
que I'Etranger ne !Fetire da Royaume de la, monnoie

'iorte"pour~de 1" monnoie foible, qu'elle I'efl pour pro-
curer aux Négocians en parücu!ier -lesmoyens de con-
tinuer leur CO,mmel'ce, íans craindre 'les dirninutions
{ur leur argent ni fur les marchandiíes érrangeres ; a
quoi Sa M~jefte defirant pourvoir , Oui le ral?J.lort :

LE 'ROl 'ÉTANT EN SON CONSEIL, de I'avis de
Moufieur le Duc d'Orléans , Rége'nr , a ordonné & oc-
donne , que les Lenres rirées de Hollande fur Franco
.avant' l'augmentation du premier.. Mai !718 ,'{eront
payées en écus de cinq Iivres , fuivam 'le' cours qu'i~s
avoient alors en France , & connu en Hollande. 'Mais
pa.reillemem par une [uite jufte & néceflaire , ordonne'
Sa Maieflé que les Lerrres tirées de Hollande avantque
la,diminurion du 8' du préfeut rnois y rot connue , {eron~
Jl~yee! en EQuis d' or de, 36 livres; & ce nOllob~ant la.
diípofirion de l'Anide V de l' Ar}er du ;22 .Avril der-
nier , qui ordonne que les créanciers pourron] exige!:',
de leurs débireurs leur paiernent en, Billets de Banque ;
leque~artícle Sa Majefté interprétant en tant que hefoin,

Ve\l\ 'lue les Porteurs des Lenreli, de change rirées
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des pays - ~tran~ers ne pui:ífent en exiger le paiemenl
qu'en e(peces dar ou d'argem, & fuivam le COurs &
la valeur qui ont éré ci-deffils , & qui feronr. ci-apres
expliques.

Ordonne auffi Sa Majefté , a. l'égard des' Lettres
-d' A nglererre fur France , tirées avanr &. échus depllis
le 8 du préIent mois , qu'elles íoient payées en, Loui.
d'or de,6 fivres; fauf au Porreur de fe faire raproner
par le Payeur 20 íols par Louis , en cas que le Juge-
ment définirif qui [era rendu en .Angleterre ordonne que
les Letrres rirées avanr, ,&:,échues de I'augmentarion'
connue dü-prernier Mai 1718, feront payé es en écusde
fix livres. Er pour I'avenlr, a comtnencer du jour dela
publicarion du préfenr Arret, ordcrme que toutes Let-' .
Hes & BilIets, de change rirées , fajtt;s ou endoH'ees.

, . dans les pays etrangers pour étre payees ~n France, y
{eront ácquittf\es en efpeces d'cr ou d'argenr, quand
mérne elles íeroienr fbipulees en Billers de la Banque,
& fuivanr Ie cours & 1a valeur desdires eípeces connus
dans ledit-pays érranger, qu'elles amonten France le
jour de la date desdits BiIJets & Lettres de change,

, Veut Sa Májeflé dans les cas ci-defluS'expli'qués, que
tous les Endo:ífemens foienr réputés darés du méme JOUt
que les Lenrss ,Ol! Billers de change ; & afin d'éviter
tous les abus & toutes les conteflations q}ti pourroienr
nairre de ce que la, plus grande partie des endoH'etnens
falts en pays- étranger ne íonr póinr dates ,. entend Sa
Majeflé que les Letrres & Billets de change faits &
payables en~_Fral1ce, & "q'Ui feronr endoflés en pays
&p--anger, foíenr íujers a la diípofition du -préíenr Arret.
qui fera lu , publié & affiché 'par-tour oú beíoin {era.
-& exécuré nonobflanr toutes oppofitions & tous aurres
empecb.emens, q~elco~ques, donr fi ~IlCllllS inter~ien-
nenr , Sil. MaJefte {() réíerve 'la connoifíance , '& icelle.
interdit a roures [es Cours & autres Juges, Fait au Con-
{eil d'Etat du Roi , Sa, Maj.eflé y érani , tenua Paris.,
l~ :J7Mai '71,2. i' .' \

Signe, FLEURIAt1 ..
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]) É e LAR A T J Q N pour retoblir l'ufage des Lettres
ou Billers.de Ch,mge, OU Glltres BU/m payab7es a,.
Fotteur.

DIl .zI [anvier 171.1.

LOUIS , &c. Salur. Les' inconvéniens & les avan-'
rages des Billets payables au Porreur , ont donné

lieu a la diverfité des Loix & des Réglemens qui ont
ere fairs nlr cene mariere j en forre que nos Cours de
Parlement qui en avoient condamné l'ufage dans un
remps , l'onr approuvé dans unautre, & que le feu
Roi notre rrés=honoré Seigneur & Bifaieul les ayant
autorifés dans plufieurs difpofitions de fon Ordonnance
fQrle Commerce de l'année ,673 , & dans fa Declara-
rion .du 26 Février, ,69=, Nous avons cru cependanc
devoir en interdire l'tlfage par notre Edir - du mois de
Mai 1"716. Mais les Négocians N ous ont fait repré:-
[enter, auíli-bien que ceux qui font inrérefíés dans nos
;affaires, que ríen n'éranr plus important pour le bien du
Commetce & pour le íoutien de nos Finances ', que
de ranimer la circnlation de I'argenr , il n'y avoit poinr
de moyen plus prornpt pour y parvenir, que de rétablir
l'ufage des Billers payables au Porreur , I'expérience-
ayant fait connoitre., qu'un grand nombre de perfonnes
fe ponenr plus facilemenr.a préter leur argent par .cerre '
voie, que par aucune autre j que d'ailleurs les deux ef-
peces de Billets llayables au Porreur j que Nous avions
exceptes de la défeníe generale portee par notre Edit du
mois de Mai 1716, ne fubfiftant plus, il étoit néceí-
faire pour la facilité du _Commerce de rérablir a cer
egard l'ufage qui s'obfervoit avant ledit Edit. Et comme
dans la conjonéture pfé[ente. ,ces repréíentations N ous
ont paru l'emporter fur les, motifs 'qui Nous avoient en-o
gages a abolir cer ufage par .norredir Edit diI mois de
Mai 1716, Nous avons jugé 11propos de fuívre le voeu
commun de ceux ~ui ont le plus d'ex'p~rielíce dall.s le'
Co.mmerce, 11'1avantage duquel Nous ne pouvons
donner une trop grande arrenrion.

A CES CAUSES, de I'avís de notre tres-cher'& tres-
amé Oncle le Duc d'Orléans , Perir-Fils de France ,
Régent , de notre rres-icher & tres-amé Oncle le Duc
¡le Chartres , premier Prince de norre Sang, de norre
trés-cher & tres-ame Coufin le Duc de Bourbon , de
notre" trés-cher- & tres-amé Coufin le Comte dé Cha-,
,~Dl1o¡" de notre trés-cher & tres-am~ C;oa[¡Jl le f¡:iu¡;o

,

. ,
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(le Conty ,Pr¡nces de notre Sang, de notre rrés-chsr &
tres-amé Oncle- le' Comte de Touloufe, Prince legi_
timé, & autres Pairs de France , Granas & notables '
Pel'{oJmages de notre Royaume , Nous avons, de notre
cerraine fcience , pleine' puiffimce & auroriré royale, .
dir , declaré & ordonné , & par ces pré[entes figl).ees de
notre main , difons , déclarons & ordonnons, voulons
& Nous plak , qu'en tous commerces & négociations
que pourront faire nGS Sujets pour prér d'argenr',
vente de marclrandjíes ou autternenr , ils puiff'enr, &
qu'i! leur foÍt Ioifible-d/en- ftipuler par Lectores ou BiUets

.1e paiemenr au Porreur, fans dénominatiGn-de per-
(onne,cerraine; a I'effér de quoi Nous avons éta'bli, &
l'établLirons I'ufage des Lertres ou Billers de change , ou
aurses BilIets payables au Ponteur, révoquant a cet
égard les défeníes portees par notre Edit du mois de
Mai 17'1'6, VoulGns. que l'Arricle I. du Titre VII. de

\ - 'Iadire Ordonnanee du mois de Mars 1673 , eníemble Ia
Déclararion du 26·Février 169!l ,foiem exécurs, fuivanc
1em forme-Se teneur; ce.faifanr, q¡ue tous Négocians &

,. Marchands, cernme aufii tous ceux: qui font chargés.
cj.umaniemem ou recouvremenr de nos deniers , & qui
auronr figné des,BiIlets payablss. au Porteur pour valeur
rti~ue comprant ou en marchandifes , puiff'ent étre con•.
traints pae corps au -paiernenr desdits. Billers , & que
les demandes & conreflations qui pourronr érre formées
a cet égand , ne puifíenr étse portees' que pardevanr les
Juges & Coníuls-des Matehands., áuxquels Neus attri-
buons a cet, <;:tfur tome' Cour., Jurisdi~ion & connoif-
fmce "fauf i appel en nos Cours de Parlemenr, .

SI DONNONS EN MANDEM~NT , &c, Donné !.
Paris, le 2i 'Ja.nVier. l'an de> grace Ij~1 , & de
notre Regne le 'fix:ieme. Sign;, LOUIS. Et plus bas ,
Par le Roij, LE Duc .d'G)RLÉANS , Régerit , préíenr ,
PHELYPEAUX. Vl,1 au.Confeíl , LE PELI:,ETIER DE
LA l!()VS;j.YE., Er' fcellée- du grand Sceau de cire

,jaune. ( , .

B~$iAries, d Pans enPnrlemenr , Ze':2)Ianvier 1'721.

Signe, G·lLB-ERT.

I r
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DEcL.ARAT ro N portanr con~inuation d'attribiltion
OUl: Juge - Conjuls de l~ connoiffance des Faillites
(¡ .f3anqueroutes. "

DI< ~ Aott 1711.

Lours, &c. Salur. Nou1 avons eré informés que
les différens changemens qui íont arrivés dans la, "

manierede payer les dettes entre Marchands &. N~go-:"
cians , en mettent pluíieurs hors d'érar de les acquitter :
en efpeces, & les expoíenr au danger de tomber en,
fuillite, fans qu' on puifíe en attribuer la cauíe , ou a.,
leurmauvaife foi , ou a l'imprudence de-Ieur conduire i,
quejedéfordre arrivé dans les affaires de quelques-uns ".
e1lcapabled'en caufer UI). pareil dans la fortune d'un
grandnombre d'autres., & de dormerIieu par-la a.des
fuillitesfuceefíives j ,q,ue fi les unsSz les autces reftoienr,
~tRo{ésaux pourfuites rigoureufes, de leurs. Créanciers ,.
~ que la connoiífance de ces faillites. ffu':portee en dif.,
rerinteSJurisdiérions , les confllts , la longueur , l'em-
barras& les fraís des procédures acheveroient de ruiner
I~Marchands &,N~i;o.c.ianscontre Iefquels .elles fe~).
rotentfaltes , & cauíeroient une perte . certame , tanr
¡UI Débiteurs qu'aux Créanciers. Nous' avons eflirné"
quele bien .public & celui des particuliers exigeoient'.
que Nous :euflipns .recours aux may~ns ci=devant pra;".
tiquespar. la, DéclarafÍon- du feu Roi de g}or¡eufe mé.-:
moir!!,notre , rré$:hIi'noré Seigneur & Bña:ieul, du, Io-
J~in,1715" '&. p,ar autres Déclarati!llns pa!' Nous don-
neesdepuis , pOlIr,;~ .proroger l'exécurion , . afin d'ar,-:
t1ter,&. prevenir les fuites dá.ngereufes du der¡¡,ngement
lj,uieft acluellemenr, dans .le , Commerce, G'eft, p011l'.,
apporter.a, ce mal. un remede effieace, &,ppur menager,
egalemem.les intéréts des Créanciers & Débiteurs , que
Nonsavons réíolu d' attribuer dans .ces círconflances,'
pendantun temps limiré , la connoiflance jles proces'&.L
differen~snes&:)1 naitre a l'occafion des faillires íur-«
v~nuesyou q~i fur;viend.t:OI]t dans la fuire., a des Júges.
qpipar leu¡ profeflion fo'ñt particuliéremenr inflru its des.
afffirés,du Cammerce, &,q>1i adminiftranr 1<F Juítice
g¡atuitement & airee' des tef!1Iléramens convenables, •.
~ctlitentaux Débireurs les moyens de, fe. liberen , fans, ~ ,
hire aucun préjudice ,a la s-Gre.re des Créanciers. El:'
néanmoins atrendu qte les abus" eonrraÍres' au -bien du
GOjll\!lerce, ql!i ,ont,!ipJP.l~ liel!: a ~os Ués;JilcratioAs,,4¡¡a,
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li 1 Janvier , ·10 & 13 J uin 1716 '. peuvenr fe corp.mettre
de nouveau , s'il n'y étoit par N ous pourvu , & que
-ce que Nous voulons bien accorder en favenr des feuls
N6g-(¡}cians de bonne foi, pourroit fervir de pretexte a
d'autres pour cauíer par des voies franduleufe.s des penes
confidérables' a leurs Créanciers , en paflanr des Con-
~r.ats d'acermoiemenr , ou autres A8:es , Nons avons cru
indifpenfable de renouveller en mérne remps les precau-'
tÍ'ons que N ous aVOl1S ci=devanr pr.ifes par Iesdites De-
clararions , _pour empécher & arrérer ces abuso

A CES CAUSES, de l'avis de notre tres-cher & tres-
ame Onclele Duc d'Orléans , Petir-F'ils de France ,

~ Régenr , de notre rrés-cher &. tres-ame Oncle le Duc
,de Chartres , premier Prince de notre Sang, de notre
.tres,cher &. tres-ame Coufin le Duc de Bourbon , de
notre trés=cher &. tres-ame Coufin le Comre de Cha-
rollois , de norre rrés-cher &. trés=amé Coufin le Prince
~e Conry, Princes de notre Sang, de notre rrés-cher
& tres-ame Oocle le Comte de Touloufe , Prince legi-
timé, f,z. autres Pairs de France , grands &. notables
PerÚliÍnag-.es 'de notre Royaume, & de norre cerraine
fcience, pleine puiílance & aurorité Royale, Nous
avons par ces Préíentes figuées de notre main , dir &

- ordonné , difons &. ordónnons , voulons & Nous
platr , que tous le; pro ces & différends civils mur
& a mouvoir pour raifon des faillites & banque-
roures , qui fom ouverres depuis le premier de Jan-
vier de la préíenre année 1721 , ou qui s' ouvriront dans

'la fuite, foiel}t jufqu'au premier de Juiller de l'année
prochaine 1722, portes pardevant les uges .1& Confuls
.de la Ville 011 celui qui aurafait failliie ferá demeu-
rant ; &. pour cet effet , ¡\fous avons evoque & evo-
-quons tous eeux desdirs preces & .différends qui {out
a8:uellemem pendans & indéeis pardevanr nos Juges
ordiniires , ou aurres Juges inférieurs , auxquels Nous
faifons rrés-expréfíes irihibirions &.d~fen{es d'en con-
110lrre, a peine de núlliré; & iceux procés & diílérends,
avec leurs circonftances &. dépendances , Nous avons
.renvoyés '& renvoyons pardevant lesdits Juges & Con-
fuls , auxquels Nous eu-anribuons toute Cour , Jurs-
4i8:ion &. connoiflance, fauf I'appel au Parlemenr

. dansle re{[ort-duque! Iesdirs Juges & Confnls font éra-
:l>11s.V oulons que nonobflanr Iedit appel, &. fans pré-
judice d'icelui , lesdits J u¡¡es &. Coníuls conrinuent [eurs
procédures , & que léurs J ngemens Ioienr exécurés par
provi~on. Voulons pareilleinenr que juíqu'audit JOU!

p.-eauec Jyil!etJ7]''ill II foit )?ar lesdits Juges & Con-
fuls¡
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Ms á l'exclufion des autres Juges & Officiers de Ju[~
rice: 'procédé a. l'appofiti~n des ~ceUes , & confeélion
des inventaires de ceux qUI Ont fait ou feront faillite ;
& au- cas qu'ils euífenr des etfers dans d'atítres lieu,,'
que celui de Ieur demeure , N ous donnons pouvair aux.,:
dits Juges & Coníuls de com,mettre relle per[onne que
bon leur femblera, pour faire Iesdits [celles & inven_
raires , qui íeronr apporrés au Greffe de la Jurisdiétiea
Confulaire, & joints a ceux fairs par lesdits Jug:es &;
Confuls. Voulons auffi que les demandes a:/in d'homo_
logarion des deliberations des CreaIT~ie~s " Contrats d'a-,
rermóiement , & autres Aél:es paífes a 1occafion des,,-
ditesfaillires , íoienr portes pardevant lesdirs Juges &
Coníuls , pour étre homologues, fi faire [e. doir , &,
lJuelesdirs Juges & 'Confuls puifíenr ordonnei- la vente
des meubles , & le recouvremem des effets mobiliers ,
& connoiffenr des faifies mobiliaires, oPpofitions, ré- -
vendicarions " contributions, Il? généralement de toute.
autresconteftarions , qui íeronr formees en confequence
desdires faillites & banqüeroutes. N'entendons néan-
moins em pécher qu'il puiífe étre procede a la faifie
reelle " & aux eriées des imme.ubles , pardevant les
Jugesordinaires ou autres qui err doivenr connolue.
juú¡u'au bail judiciaire eX'clufivement, fans prejuclice
!lel'exécution & du renouvellement des haux judiciaires
précédemmenr adjugés, & fans qu'il puiífe érre faic
aucune aurre pouduite ni: procédure', -fi ce n'eft elÍ
ronféquence de délibérations prifes a la pluralité des
voix par les Créanciers , dont les créances excedent l<t-
moitié du total des dettes. V oulons en, ourra que juf-
qu'audirjour premier Juillér 1722, aucune plainte né
puiifeerre rendue , ni Requérs donnée a fin criminelIe
centre ceux qui auront fair faillite , & défendons tres-
expreflémenr a. nos J.!;!ges ordinaires'. & autres Otficier~
de Jufhce , de les recevoir, fi elles ne [ont aCGOm_
pagnées de délibérarions , ~ du confentement des Crean-
ciers donr les créances excedenr la moirié de la roraliré
¿es dettes , & quant aux procedures criminelles com-
mencéesavant Ia date 'des Préfentes , & depuis 1edit jour
,6 Decembre 1720, voulons qu'elles foient coritinuees •
& que néanmoms nos J uges O'rdinai~es " & autres Offi~
ciers de Juflice foi-:!nt tenus d'en í(¡cfeoir la pourfuite &
leJugemem fur la fimple réquifirion des Creallciers ~
donrles créances ex:céderont pareillement la moirié du
totalde ce qui eft da par ceux qui ont fair fuillite, &'
enconféquence des delibérations par eux prifes & an-.
ne.-:ée¡a leur Reqllere. N'enteIldoll$ néanmoins que

' "oJe Marchando' ,,1,
, ; \
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tO\1Sceme cjui ont fait faillite , ou la feront ci-aprés ;
pui{fent tirer aucun .vantage -de l'attribution accordée
aux .Juge & Con{uls , & des aurres

l
di[po[uions conte-

nues en lá prefente Declaration, ni d'aucune 'délibé-
ration , ou d'aucun Contrae íigné par la plus grande
partie de leurs Creanciers, que Nous avons declaré
nuls & de nul effet , mérne a; 1'egard des Cséanciers
qui les auront ftgnés , fi les Faillis íont a;ccufes d'avoir
dans retat de leurs dertes , ou autrement, employé
ou fait paroitre des créances feintes ou flmulees, ou
d'en avoir fait revi;vr~ d'aequittees , ou d'avoir fup-
pofe des tran[ports, ventes & donatiOl1.S de leurs effen
en fraude de leurs Cr,eanciers. Voulons qu'ils puiílent
etre poiir[uivis extraordinairemem COlnme hanquerou-
tiers frauduleux pardevani nos J uges otdinaires , ou
autres Juges qui en doivent eonnoltre, a la Requéte de
Ieurs Crea!1eiers qui auront affirmé 'leurs creances en la
forme qui fera ci-apres expliquee, pourvu que [eurs
Gréanciers compofent le guart du wta1 (les detres , &
que.' [ssdits banquerouriers ioient punis de rnort , fuivant
la difpofition de l' Arricle XII. Titre Xl. de l'Ordon-
nance (le 167l' Défendons a toutes perfonnes de préter
Ieurs noms pour aider ou favorifer les banqueroutes frau-
duleu[es" en diverti{fant les effets • aoeeptanl des
rranfports , ventes ou donarions fimulées, & qu'ils fau-
,om étre en fraude des Creanciers , en fe declarant
Creaneiers' ne rétant pas, ou pour pl~ grande famme
que celle qui leur eft due , 9\1 en quelque [orte & mf-

.niere que ce pu¡{fe erre. V ou lons qu' aucun particulier ne.
fe puiHe aire & pretendre Creaneier, & en eette qua-
lite affiiter aux A:{femb1ees , former oppoútian aux
fcellés & invema1:res , flgner aucune (léliberation ,~i
aucun Contrat d'atenpoiemem, qu'apres ayoir a'ffirme¡
Iavoir., dans l'érendue de la V,ille , Prevóte & Vlcomte
de París ; pard:~-a.nt le Prévót de Paris ou ron Lieu-
tenant , ,& paraevant les Jllge-& Confuls dans les autres
Villes du' Royaume oú ¡t Y en a d'établis, que [eurs
créances [eur 10m 'bien & légitimement dues en entier,
& qu'ils ne preten't leurs noms dire6l:ement ou indi,ec"
t,ement au Débireur commun . le rout fans frais- Vau-
16ns auffique ceux desdits prétendus Créanciers qui
COntreviBn,ilr011t aux dHenfes pODreeSpar ces Prefen

tes
,

(oiefrt e~~damlIes aux galeres a perpétu~te ,_o~ a telUpS,
[uivant l'éxigence des oas , outre les pel11es pecumalre¡
Gomenu:es ep Iadite Ord0nnance de 1673 ' & que les
femmes íolenr , cutre Iesdites peines exprimees par If
(lilf Ordonnance ~ ~ondamp.ees au ba1'lIliíferp.el1t ~erp6<

j
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fue! ou a temp,s, Voulons que rous Ma;rcltands , Négo_
cians , Banquiers & autres qUJ ont fair 011 feronr fuil-
lile , ~feíem tenus de depo[er un' érar .exaél , 'dérail1e &
certifie vérirable , de tous leurs eff'ers mobiliers & im-
mobiliers , de leurs dettes , cornme auffi [eurs Livrel
& Regiftres, au Greífe de la Jurisdrél:ion Con{ulaire
dudir Iieu ou la plus prochaine, & que faure de ce ils
ne puiflenr erre recus , a paífer avec leurs Créancieri
aucun Contrat d'arermoiemenr, Ctl11cordat, Trap[ac_
tion Ol! ¡¡flrre Aél:e, ni d'obtenir aucun~, Sentencs ou
Arret J.'lí@mologation d'iceux , ni [e prévaloir d'aucun
faufGonduitaccordé par, leurs Créanciers ; &. voulons
qu'a I'avenir lesdits Conrrars & autres Aéles Senrence1>
& Awlts d'jlOmo!ogation, & Iaufconduin , foient de
puleffer , & que lesdits Debüeurs plIÍffenr érre pour-
[aivis ex:traordinairement cornrne banqueroutiers frau ..
duleux par nos P~ocnreurs-Géneraux 011 Íeurs Subfh ... '
nns , ou par un [eu! Crearrc;ier fans le con[enremenr
desautres , quand méme il auroir úg'ne lesdirs Colltrats"
Aé1es011 íaufconduhs , ou qu'ils auroierít été homolo_
guesavec lui, Voulons aufíi que ceux qui onr précé-s
demment paffé quelques Conrrars ou Aétes avec Ieurs
Créanciers", mi en ont obrenu des íaufconduirs , ne
puiJrents'en aider & prévaloír , ni des Senrences 0'l1
Arrersd'homologation intervenus en conféquence.'Dé_
fandonsa nos ' Juges d'y avoir aucun égard , ii dans
,!uinzaine Rour tour délai , a compter du jour de la pu-
blicariondes Préfenres , les Débiteurs ne dépoíenr Ieurs
Ents , Livres & Regiftres en la forme ci-de:ffus or-.
donnée, & fous les peines y contenues, au Gas qu'ils
n'y.ient ci-devanr [arisfait. Er pour facilirer a ceux qui
Dnlfair ou feronr faiUite 'le moyen de dreffer leursdirs
éats , Voulons'lu'en cas d'appofition de fcellé [uc:

leurs hiens & effers , Ieurs Livres & Regiftres leun
{oienrrernis & délivrés , aprés néanmoins qu'ils auronr
elep<traphes par .le Juge ou aurre Officier commis P<l.J.'
le Juge qui appoíera lesdits fcellés , & par un des
Creanciersqui3 affifteronr, & que les feuillers blancs ,
{¡ aucuns., ya, auronr : éré báronnés par Iedir Juge
oua~rre Officier, a 'la charge qu'au plus tard aprés
I'ex~lrariondudit délai de quinzaine , lesdirs Livres &-
R~lfues, & l'érar des eífets-ac1:ifs'&,paffifs feronr de-
W eS,auGreffe de la Jurisdiél:jon Coníiilaire, ou chez un

oralre , par celui qui aura fait faillire ; finon , V ou-
lonsqu'il foit'cenfe !!i repute banql:leroutier frauduleux , '
&comme,tel pour[uiYi, fuivam qu'iI a ere précédem-,
llIent ordonn'é. Déclarons nulles & de HuI dfet roures

-. 1 jj ¡
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Lettres de Repie q'üi pourronr etre ci-apres obtenua ,'
fi ledit erar des effets & dettes n'eft artaché fous le contre~
{cel, avec un certificar du (:}reffier de la Jurisdiélion
Coníulaire , ou d'un N otaire entre les mains duquel
Iedit état avec les Livres & Regiftres aura été depofe'
le--tout fans dero¡1;er aux u[ages & privileges de la Juris~
([iétion dé la Confervation de Lyon, ni a la Déc1aration
du 30 Juillet 171 'i , intervenus pour le Chárelet de notre
honne .Yille de Paris.

Sr DONNONS EN MANDEMENT, &.c. Donné a
Paris, le S Aoút , l'an de grace 1721 , &. de notre
Regne le fix:~eme. Signe, I::0UlS. Er plus bas, Par
le ROL, LE Duc :Q'QRLEANS-, Regent, préfenr I

_l'HEL YPEkUX. Vu au Confeil, LE PELLETI'ER DE
~A HOUSSA YE. Et .ícellée du grand Sceau de cire
}aune .

.fiegiJlreeff ¡) Pwis en Patlement , le 30 Aour 1721•

. Signe, GrU<ERT.

\1Iif'.

pi;CLARATION concernant les Marchalld¡¡es des
Colani?s. Frall~oiJ~s.

D» 14Mar. ¡"pl.

Lo u'r S .. ~e. 5alut. Pa)' l'Article XXVI. de nos
. , Lettres-P¡'.tenres du mois d'Avril 171']' pOrt~lIt
Regle¡nent p~ur le CO!ll!llerce des Hles él. Colonia
:F'ranc;:oífi'¡S,N ous avons tres~expreffement défendu au~
Habitans desdiies [Ifles &¡Colonies, & aux Né~?cians
p'e notre Royaume, de tranfporter. dans les Pays erran-
gen; ou dans les Iíles etrange~~s voifiñes desdites Colo.
ni es , p¿¡r des Vaifleaux F ranc;:ois ou etrangers , aucune
~narchandifes ~11 crü des Iíles Fran<;oifes', a peine de
confiíCation des' Vaiffeaux & marchandifes, & dIO mille
Iivres d'amen.de; &: en¡;ore a peine contFe les Capi·
taines &: Matrres des Bárimens de re·pondre en leut
'1!r'opré &. 'prive nom desdites' cOJ1.fifcation & aII.1endeI

!:leprifon p'endant un an , I\¡. d'etre Melares incapaplesde
commander )1 i de fer:wir en qualite d'Offi¡;iers Iur auon
Bátiment : a l'effet de quoi les Capitaines feront tenus
de reprefenter a leur arrivée en France un Erat figne
ces COnirnis du Dornaine d'Occidel1t , des roarchanMel
_qu'ils out .chargees auxdites HIes &. Colonies. Quoique
1'ª derniere di{po[ition dudir ~rticle Ioit effent¡elle, & la
f.~1I~ prand~ fu~ete 'j.ui ~uitfe eu;e frife (folli;re le CO¡¡¡.
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merce érrangec , J(ar, la v~rUiearion .qiü dair étre faire
desmarchandiíes a 1 arrrvee des VaJifeaux en France ¡
fileI'état du ehargemenr fait aux liles, cependanr Nous
fommes informes que la pluparr des' M-alu'es des Ba-[
timensrevenanr des Ifles , fe fout difpenfes de ra:pporrer
aucun erar 'de chargernenr dans la forme pJ:e[crire, &
queles Commis de no~ F.erm~s dan~ les Pons de Franee,
ne peuvenr les y aifuJerrtr m proceder {uremenr con-e
rr'eux ;' dans la crainte que les Juges n'y aient aUCUIl
e-i\ed" fous pretexte que ledir Arride XXVI. du Re...,
giemenr de 1717 ne prononce aucune peine centre
ceux qui íeronr en défaur de rapperrer ledir Erar ligue
des Cornmis du Domaine d'Occidenr, aux líles &
Colonies F rancoiíes, mais- feulemenr conrre ceux quí
fonr le Com merce érranger ; ce' gui rend les défenfss
de ce Cornmerce illuíoires , par l'irnpoflibiliré de recorr-
noirre en France Ii toutes les marchandiíes qui ont eré
chargées aux Ifles fonr fideUemenr rapporré-s dans" les
POl'tSdu rerour , & s'il n'en a poinr ere dechargé dans
lesPays érrangers, C'eft a quoi Nous avons eflimé né-
ceJfa;re de remédier par une diípofirion , qui déclare
les peines prononcées par ledir Réglemenr, de I717 J

cónrre les Ma1rres des Bárimens , qui feroient le Oom-.
merce érranger , égalem enr encourues par ceux qni
íeroient en défaun de !apporrer leur erar de chargemerit
figné des Commis des Ifles & Colonies Francolfes ;
avec d'autanr plus de juftice ,que certe regle éranr de
fucile exécuiíon , & d'ailleurs néceflaire pour. <tífure!:'
laperceptionde nos Droirs , rant aux lile. qu'en France ,
les Malrres des Bátimens n'onr pu s'en écarrer que.dans-
1,. vue de faire un Commerce tres-préj udiciable au bip'r1
de norre Erar, de fraudec en rnéme-remps nas Droirs ,
& de fe íouftraire au x peines qu'ils auroient rnérirées:
par une double contravention.

A CES CAUSES, de l'avis de notre tres-chef & tres-
amé Onc1e le Duc d'Orléans, Perir=F'ils de France','
Régenr, <le notre rrés=cher & trés-amé Oncle le Duc
deCharrres , premier Prince de notre Sang , <le norre \o
lees-cher & tres-amé Coulin le Due de Bourbon , de
nOlre rrés-cher-éz tres-ame Confin le Comte de Cha=
rolois , de notre rrés-cher & tres-amé Confin le Prínce
de Conty, Princes de - notre Sang, de notre rrés-
cher & [l'es-ame Oncle le' Cornte de 'Toulouíe , -Prince
legirime , & aurres Grands & Notables Perfonnages
de'narre Royaume, & de notre certaine ícience ,
pleine puiifance & auroriré Royale, Nous avons par
ces PIéfentes fignées dé notre main , d:ir, fiarué' &

_' 1 iij
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ordonrré , difons , :a,amo.ns & ordonnons , voulons &'
Nous plalt, que 1Article XXVI. de nos Lettres-
Patentes- du mois d' Avril1717, foir exécuré felon fa.
iOrme & reneur ; &.Jen conféqueuce , que les Ma1-
ues des Bátimens revenant des Iíles & Colonies Fran-
~Qifes, foiem tenus de reprefenrer a leur arrivee en
France U11 Erar ligne & cerrifié des Commis du Do-
maine d'Occidem , des marehandiíes qu'ils auront char-
gées auxdires Iíles & Colonies, Ordcnnons que fanre
par lesdits Mairres de remerrre dans les 24 heures de
Ieus arrivée dan s les Porrs de France aux Commis des
Bureaux de-nos Fermes ledir Erar ele chargernenr ; 011
faure ele rapportrr les marchandiíes conformes aüdir
Erar fuivam 'la veri:ficª,tÍon qui en íera faite par lesdirs
Comm is, ils foienr répu rés avoir fair commerce des
marchandifes desdires Ifles ave E l'Erranger; & en C011-
.féquence. que les Vaifleaux & marchandiíes foienr
confifqués, les Pto.prieraires desdites marchandiíes , &
les Capitaines & Ma irres desdits Bárimens condamnés
folidaírement en l'amende de milIe livres & autres peines
portees' par ledic Arricle XXVI. de 110S Lenres-Pa-
temes du mois d'AvrilI717' _

Sr DONNONS' EN MANDI'.MENT-, &c. Donné JI
París le 14 Mars , I'an ce ~race Í722, & de narre
Regne le feptieme. Signe, L O'U 1 S. Et plus bos,
Par le Roí', LE Duc ]j'ORLÉANS > Régenr , pre_
íent , PHELYPEAUX. Vu au Coníeil , LE PELLETIER
DE LA H'o'USSAy)i;. Et ícellée du granel Sceau de cire
·jaune.

Regifirees a París en Parlement, le lO Mars 1722;

Signe , GIL B E R T.

-D É C-L A R A TI o 'N c.oncernant les pow:fuitts COlme
les Banqueroutiers & ¡;~UX- qui font faillite , dotü la
(onnoiJ!ance efl attrzbuee aux [uge. & Corfuls;

Bu ~ Mai 1722.

LOUIS, &e. Salut. NOU5 avons par notre Decla-
ration du S Aout 1'721 , ordonné que tous les proca

& differends civils mus & ~ mouvoir pour raiíon del
F ailli res & Banqueroures ouverres depuis .le premier
.Ianvier 17.21 , ou qui s'ouvriroient dans la fuire , fe-
zoient [uíqu'au premier Jnillet de I'année pre[eDle porte!
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I'ardevant les Juge & ConIul; de la Ville oú celui qui
auroit fait faillire feroit derneurant ; & pou~ cer effet
anrions 'evoque toUS ceux desdits procés & différends J

qui étoient alors pendans & indécis pardevant nos J l1g(;~
ordinaires ou autres' Juges inférieurs , auxquels Nous
aurions fait trés-expreífes inhibirions & défeníes d' en
eonnoitre , a peine de nulliré, Cene attribution ah"
Jurisdiótions Confulaires Nous a paru abfolumem néceí-
{aire pour prevenir la ruine rotale de pluíieurs Mar-«
chands & N egocians de bonne foi , s'ils étoienr rigou-
reuíemenr pouríiiivis par leurs .Créanciers en différens
Tribunaux , oú ils eííiiyeroient des frais & des longueurs
confidérables " dont I'événemenr feroit également préju->
diciable aux Créanciers & aux Débireurs. Naus avions
eípéré alors , 'que dans l'intervalle fixé 'par cette Dé- ~
elerarion , N ous aurions la farisfaétion de voir la rran-«
quilliré & la' confiance rérablie dans le Commerce , &.

, que les Marchands & Négocians qui.onr eré dans quel-
que retardernenr d'acquirter leurs dettes ",trC;lUveraient
les facilites néceflaires pour fe libérer & apporter un
ordre convenable a Ieurs affaires. Mais comme Nous
avons appris 'que le fecours que Nous avons voulu leur
procurer par certe Déclararion , íeroie eruiéremenr inus-
tile, fi dans les circonftances préíentes qui ne leur f9nt
pas encere auili, favorables que Nous le ''',!irons, :N'O¡¡S
ne prorogions- l'effer falutaire dé cene Déclaration ,
.donr le~ motifs guí ont éré expliques , en prouvent íi
clairemenr I'utilité & rnérne la néceífiré peur le bienSe
l'avanta.ge de nos Sujets.

A e E s e A u S E S , de l'avis-de notre trés-cher &
tr~s-ame Oncle le Duc d'Orlea:ns" Regent, de notre
trés-cher & tres-ame Confin le Duc de Bourbon , c.e
norre trés-cher & tres-amé Confin le Comre de Cha-
rolois J de norre trés-icher & tres-amé Coufin le Prince
de Conry ,_Princes de norre Sang, de norre rrés=cher
& tres-ame Onde le Ccmre de Toulouíe , Prince le-
gitime, & autres grands & notables Perfonnages de
no!re Roya.ume, & de norre certaine fcience , pleine
pUlÍfance & aurorité Royale , Nous avons par" ces Pré-
íenres fignees de notre main , dir, ftarué & ordonné ,
GI[ons & ordonnons , voulons & Nous platr , que
IOUSles, lJroces & ~~érends cívils - ro us & a mouvoir
pour raiíon ,d~s Faillires & Banqueroures , _qui fonr
ollVert~s depms le premier .Ianvíer de l'annee 1721 J

o~ qUl s:ollvriram dans la fuire , foíenr jufqu'au -pre-
miel' Jlllllet de l'année prochaine 1723,- pones j¡'a,r-
devanr les Juge & Coníuls de la Ville OU celui qui

1 iv
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aura fait faillite íera demeurant ; & pour cet effet
Nous avons evoque & évcquons tous ceux aesdit;
proces & différends qui font aéluellernenr penda ns &
mdécis pardevanr nos Juges ordinaires , ou autres Juges
mférieura , auxquels N Ol1S fa ifons rrés=exprefies inhi-,
birions & dMen[es d'en connoitre , a peine de nulliré :
& iceu x procés & différends , avec leurs circonflance;
,& dép -n dances , Nous avons renvoyés & renvayon;
pardevant lesdits Juge & Con{111s" auxquels Nous en
.artribuoris route Cour , Jurisdiél:ion & connoiífance
(auf l'appel au, Parlernent dans le Ref(orr duqllellesdit;
Juge & Confuls fom érablis -. V oulons que nonohflanr
.ledit appel , & fans préjudice d'ieelui, lesdits Juge &
Con[uls conrinuent leurs procéd ures , & que Ieurs Ju-
gemens foient exécurés par provi1ion. V oulons pareil-
lement que jufqu'audit jour premier Juillet 1723 , il foir
par lesdirs Juge & Confuls , a I'exclufion de tous aurres
Juges & Offieiers de Juftice procede a I'appofirion
des ícellés & eonfeéhon des inventaires de ceux qui
ont fair du feront faiHite; & au Gas qu'ils eufíenr des
effets dans d'aurres lieux, que celui de Ieur demeure ,
Nous dennons pouvoir auxdirs Juge & Coníuls de com-
mettre telle períonne que Don leur femblera pour lesdits
fcellés & inyenraires, qui íeronr apporrés au Greffe de
Ia Jurisdictic> Coníulaire , & joims it ceux fairs par
Iesdirs J uge & Coníuls. V oulons auíii que les demandes
Ji 'fin d'homologation des délibérations des Créanciers ,
'Contrals d'atermoiement, & autres Aétes pafíés a l'oc-
cafion desdires faiHites , fcient porrees pardevant lesdits
Juge & Coníuls pour erre homologuees, íi faite fe
doir ,; & que lesdits Juge & Confiils PlliíI"ent ordonner
1a vente des meubles & le recouvrement ~des effers me-
biliers, & connoiífent des íaifies mobiliaires , oppofi-
-rions , révendications , eontribulÍons ~ & géner alement
'de toures autres conreftarions qui feron! formées en
con[équence desdires faillires & banqueróutes. N'enten-
dons 1iH~anm0ihs ernpécher , qu'il p,lllife étre procédé a

"Ia faifie réelle &- aux criées des immeubles .pardevandes
Juges ordinaires ou aurres qui en doivent conrioltre ,
'ju[qu'au bail judieiaire excluftvement , fans préjudice de
-I'exécuno» & du renouve'llement des baux judiciaires
précédernment adjugés , & fahs qu'¡¡ puifle erre fait
ój,ueuneJaurre pourfuite ni, procédure, fi ce n'eft en eon-
féquence de délibérarions prifes a la pluralité des voix
par les Créanciers , dont les créan ces excedent la rnoitié

, <in total des detres. \Loulons en outre , que ju{qu'au'dit
jour prernier Juillet 1723 , aucune plainte ne puiífe étre
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reúdlle , ni ~eqlHlt~ dormée ~ 'fin CTimi~elte-«.o11tr~ ceux
qui auronr fait faillire , & défendons ues-ex:¡Ji'elfemem
a 110S Juges ordinaires & aurres Officiers de Juftice de.
lesrecevoir , fi elles ne [out accom pagllees- des delibe_
rarions, & du confenrement. des' Cteáuciers., dan! les- •
creances excedenr la moirié de la roraliré des denes. E~
quanr aux procédures cri minelles cormnencér s avam la.
date des Préíentes , & depuis ledir jour 26 Décemb:-e.
17~0, voulons qu'elles Ioienr continuées , & que'nea,lJ._'
~oins nos Juges ordinaires'& autores Officiers de Jufrice'
foient tenus d'en (ur(eoi'r la pourfuire & le Jugement fuI'
l. íimple réquifirion des Créanciers , dorír les ereances
excéderont pareillernenr la moitié du total de €e qui eft _
dt1 par ceux qui ont fait faiHite, & en eon[equence· des;
délibérarions par eux priíes & annexées a leur Requete~
N'entendons nea,nmoins que' ceux CJ:ui:ont fait. fail1ite ..
oula féronr ei-apres, pu\ifenr tirer- aucun a'Val1ta-ge,d~
l'artriburion accordée aux Juge· & Cenfuls, & des' a'll-'
tres'difpolitions- coruenues en la préfenre DécJaration "
ni d'aucune délibérarlon ou d'aucun Conrrar figné par la,
plusgrande partie de Ieurs. Créanciers " que Nous avons
declares nuls & denu] effer , mémea L'égard· desCréan.,
ciers quü les auronr fignés ; íi les Faillis; fo11t aecu[es.
d'avoir dans l;era,r de Ieurs dettes , ou- aurremene ; ern-,
ployé-on, fair parohre des. créances feinre &: lnnuIee5 ..
ou d'en ¡¡¡VOU faH revivre- d'aequirr-ees.,. ou, d'avoir [\1p-
poíé des. rrantpons., ventes- & donations de leurs effets;
en fraude de Ieurs Créasiciers. Voulons. q!l'ils pllilTenl2:
érre pourfuivis. eX['l'aordinairement cornme- Banquerou_
tiers frauduleuee p.al'deva,nt nos J'ug.es, er.dimloii-es" OrL
aunes Juges q,ui en, deivent connoitre ; a. la. Requere de,
leurs Créanciers, qui'auront:a:ffirmé leurs,creances en h.
forme q:u~ [era ai-a,¡>res: expliq.uee·" pourvu- que It!urs;
créances eompeféntle:guar.t. du rotar desdertes j; & que, A
lesdirsBanqueroutiers. Ioienr punís. de' nrorj-, [uiVallt la;,
difpoliticll1'de' ¡IArcidéXn. T'irre Xl. de J10rdonna'nce,
de ](Í'l3:. Défendons. a' toures' pecfónnes. de préter- leurs,
nOlllS"]?our-aider"ou" fa'V0rifér'les, banqueroures' fhudu ..... _
,!euies" en di:;vertiH:arrt les- effers , accepránr des tranC:'"
,p,0rts-,.venres ou, donarions. fimulées r- & q-u'il:Sfliur011t:
.érre en fraude' des-Créanciers., en'le décla:ranrGea:n_
ciers ne- Vetan!:' pas·." ou pour-plus, grande. [bmme, que,
e.ell~qui- Ieur. eft. due-, ou- en, quelque'[ol'te &. maniere
l{Ué ce .Iluiífe,epre;, V¡'ulons, quia-uClln' paniculier, ne- í'é>
~uiife·dir.e-&, p'retendre'Cí:ea:ncier , & ell' cerre qualiré ..
afllftel'aux. Aifemblées, •. forrnér,' oppofi"tii:>n'aux fcellés;
~< m:v-entaii:¡:.s:,,..,{¡¡¡-¡¡el:" aucnne. Délibéraríon- ni,.. aUml9< .

l. "lit '-L,\
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'Contrat d'atermoiemen~, qu'apres avoir a>ffirme, {al'oi'r'
dans I'érendue de la Ville , Prévóté & Vicernté deParis'
pardevant le Prevl\~ c1e"paris ou ron Lieutenant \ & pal'~
devant les Juges & Coníuls dans les autres Villes du
Royaume oú il y en a <\'etablis, que leurs créance, [ont'
bien & legitimement dues en enrier " & qu'rls ne pretent
Ieurs nom.s direB'ement ou: indi'reé1:ement aú débireur
commun, le tout fans trais. Voulons auffi que ceux
desdits prétendus Créanciers qui conrreviendronr aux
defen[e~pon~es par, c~s, Préíenres., foient ,condamnes:
aux Galeres, a perpetuue . ou a remps, {illVant I'exi-
gence des cas " ou tre les peines pécuniaires contenues
en Iadite Ordonnance de 1673, " &. que' les femmes,
{oiem mitre lesdires peines. exprimees par ladite Ordon.
nance, c;ondamnees au bamúffe¡pent- ~erp'etuel ou 11
,temps. Voulons que rous Marchantls., Négocians , Dan.

, quiers & .autres " qui ont fair ou- ferom taillite \ foient
t¿nus de dépoíer un €!fat exaé1:, déraillé & certifieveri~
rable de rous les effets mobiliers & immobiliers de leurs.
dertes "comme'au:lfl Ieurs Livres & Regiftres, au Greffe,
de la Jurisdi<ftion. Con{ulaire eludir lieu , '011- la plus,

r ,f'rochaine ;, & que faute, de ce , ils ne puiíféntétre reras
.a paffer avec leurs Créanciers aucun. Contrat d'ater-
moiement, Concordar ,. Tranfaél:ion ou autre Acre \ ni
obtenir aucune Senrenee- 011, Arret d'homologarion d'i·.
ceux , 'l'.~ fe prévaloir d'aucun, faufconduit accordé par'
Ieurs Créanciers; lit> VO").llonsqu'a I'avenir lesdits Con-

• zrats & autres A,é1:es, Senrences & .Arrérs d'homolo-
,gation & {aufconduirs. íoienr nuls & de RJ1l effet , &:
que Iesdits De1i.iteurs puifíent 'erre pouríuivis exrraor-
dinairement .cornme banquerouriers ftatttl,uleux par nos.
Procureurs-Généraux ou par 'leurs Subflituts; ou par'
.un feul 6reanciel' r- fans' le cpn[entemen~ des autres "
,<¡uand mérne iI aur~.ir figne . .les~it¡s Conrrats ,; Acres o~
faufc.andult'S., ou qu 11s.aurOlent ere hornologués avec IUI,
Voulons auf'f¡ que ceux qui .out prec.édemment paff¡
quelques 'Contrats 0)1 ~aes avec Ieurs Creanciel's , ou
,en ont obtenu des. faufccnduits , ne puiflents'en aider
& prévaloir , ni des Sentences. ou Arrers d'homolo-
gation intervenus en c¡on{equen¡;e; Dáfendons a nos
:Juges d:y avoir aucun égard, fr, dans quinzaine pour

. .rout ,de1ai, 11 compter du jour ele la. publicarion des
,:Ere[entes" lles- del;:>itemsne dépoíent leurs états , Livra

,& Reg.itlres en la forme ci-deílus .ordonnée , & [ous les
,pebles y con tenues , an cas qu'ils n'y aienr ci-devant
Íatisfait. Er pour facilirer a eeux qui out fait.ou feron!
f¡¡.illirlO) le moyen de dreff~r Ieursdits érats , voulO))i
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qu'en cas d'appofition de fcellés fur leurs hiens & effets )
Ieurs Livres & Regiftres leur íoienr remis & délivrés ,
aprés néanrnoins qu'ils auronr été paraphés par le Jtige
ou autre-Officier cornmis par le Juge qui appoíera lef-

.dirs fcellés , & pal' un des Créanciers gui y a:ffifterom •
& que les feuillers blancs , (¡ aucuns ya, auront éré hfi-
ionnés par 'ledit .Iuge ou autres Officiers , a la charge
qll'au plus rard aprés l'expiration dudir délai de quin-
zaine , lésdirs Livres & Regiftres, & l'érat des e:flhs
ilólifs & paiIifs íeront dépoíés au Greife de la Jurjsdic-,
tion Confulaire , ou chez un Noraire, par celui 9ui
aura fair faillite ; finon , voulons qu'il foit ceníé & ré-
puré,banquerourier frauduleux , & comrne rel pouríuivi ,
íuivanr qu'il a éré précédernmenr ordonné, Déélarons
nulles & de nul eifer toures Lettres de Répir qui pour-,
ront erre ci-aprés obtenues , fi ledir erar eles efters &,
des dettes n'efi arraché iDUS le conrre-fcel , avec un
certificar du Greife de la Jurisdic1ion Confulaire , ou
d'un N oraire entre les mains duquel ledir erar iLyec les
Livres & Regiftres aura éré dépoié : le tour fans de ....
roger' aux uíages & privileges de la .Iurisdiélioú de la.
Confervation de Lyon , ni a la Déclaration du' 30
Juiller '7' 'j , intervenue 'pour le' Chárelet de norre
bonne Ville de París. '

SI nONNONS EN MANDEMENT, &c•• Donné i't
París .: le '3, Mai , I'an de grace '72i.., &:le notre
Regne le feprieme, Signe, L O U 1 S. E; plus has.
Par le Roi., le Duc d'Orléans, Régenr , jJr~[ent •
'l'HELYPEAUX. VU au Confeil , DODUN. Ec ícellée
du grand Sceau de cire j aune, •

\
d, París en Parlemenr , le, 16 Mai 17lZ.

Sig,né" GILBElt'C'o-"
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.,.DÉCLÁRATIO~ portant q~e les fIlie &> Co.nfuls en
Charge nurenr [euls 1<1 c()l1f'oifJ.mce, la décifioll &.le
jugerr;wT 4es proces [,- diffdrends ~e leur . ~omperence ;
6- fait difenJes. aux=l uge: 5' Can)lIls a11CU1lS de s'itn-
mi/cer; s'ils n'y [ont exprej}emeTlT 6- nommément ,1p-
pellis par les Juge' 6- COlljúls qui [eront en ChQrge,
larfque la mari/m y Jera fujerte, 6- que les Parríes
l'auron~. requis,

Du fr JJécembre 1712•

LOUIS, &0. Salur. Nous éranr faít uepréíenter rEdit
. du mois de Novembre 156,; portant etablifl'ement
(I'une Jurisdiécion Confulaire en notre bonne Ville de-
Paris , par lequel it a eré ordonné que la Charge de-
.Juge & des q,uatre Confuls ne dureroit qu'un an , fans;
que pour quelque cauíe & oé:ca[¡o~ que ce fuf, l'un,
d'el1x pñr erre continué , & qlJe lesdítiJúge & Confuls
outrois d'eux auroientIa connoiílanoe , le Jugement &
la déciíion. des matieres &; différends de leur ccmpé-
ten ce , fauf a áppeller avec eux , fi la matiere y éroit
fuierte * & s'ils en éroient requis par les Parties , ter
nombre de perfonnes dé Coníeil qu'ils aviíeróient rNous
fommes informes que, quoique les J'tirisdi.:lions <ton-
fulaires qui font dans les autres Villes de norre Royaume,
áienr éré érablies a l'infiarde celle de Paris , & doivent
fe conformer a ce qui a ere prefcrir par l'Edir du mois
(le Novembi:e Vj6l , les anciens Juge & Confuls des
Jurisdiél:ions Confulaires de Touloufe & Monrpellí'er.
&. de quelques aurres Villes , prétendent etre en droit
de s'immífcer conjointement avec ceux qui ~font en
charge dans la cormoiflance & le jugement des procés,

'\ q}lpiqu'ils n'y aient poinr éré a ppellés : ce qui cauíe
plu!leurs brigues & cabales rres-conrraires au 'bien de l~
Juftice, & fournir occafion aux Parties d'·en faire des

.> plaintes légirimes. Er voulant arréter le cours- de cet
ahus , & rérablír une regle uniformé dans toures les
Jurisdiél:ions Confulaires de nbtre Róyaume, A CES
C~US~S, ~e I'avis d~ I1,2r~errés=cher & tr~s-amé On~lele
Duc d Orleans , Perir-F ils de France , Régent , de notre
tres-cher & tres-amé ancle le Duc de Chartres, premier
Pril1€e de notre Sang, -de notre rrés-cher & w~s-amé
ce (:?d1! Duc-de Bourbon, de norre trés-chet & rr,es-
e: "íufill ,le Cornte (le Charolois , de no¡re ¡res"

..
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cher & tres-amé Coufin le Prince de Conty, Prínces
de notré Sang , de norre tres-cher & tres-amé OrÍde le
Cornte de 'Touloufe , Pr ince legitime) Grands & No-
tables Períonnages de norre Royaume , & .de norre
certaine ícience , pleine puiílance & autoriré royale ,
Nous avons dit , declaré & ordonne, & par ces pré-
íentes {'gr¡.¡\es de notre main , difens , ordonnons &
Mclarons , voulons &. Nous plair , que les Juge &
Con(uls eh eharge aient íeuls la connoiflance ;.' la dé-
cilian & le jllgement des preces & diíférends de leue
compérenee; fa.i[ons rrés-exprefíes inhibitions & dé-
fenfes aux Juge & Confuls andens de s'y imrnifcer •
s'ils n'y íont expreJIément & nommérnent- appellés,
par .Ies Juge & q01,,[uls qui íeronr en ~hal:ge • lorfque .la.
maneré y íera fujene , & que les Parries 1 auronr reqUls •.

SI DONNONS EN MANDEMENT) &c. Donné k.
Veríailles ) le 15 Décembre ) I'an de g.race 1722 ) & de-
narre Regne le luririerne. Signe, LOUIS. Et plus bas ;
~ar le Roi , LE Duc D'ORJ_ÉANS ) Régenr ) préfenr ,
PHELYPEAUX. Vu au ConfeH, DODUN. Er ícellée
du gJ:and Sceau de" cire faune.

"ÉDIT portant )üpprejJion de rous les Offices d':Agelts
de Change erablis dans Paris , & creation de foixonte
110uveaúx OjJices d'Agens de' Change , Ban'l,ue &.
Commerce dans ladite Ville;

-Du mais de'Janrier 172,):.

LOUIS, &e. Salut. Le feu Roí de, glariellfe m¿:'"
moire , notre tres - honoré Sei-gneur & Bifaieuh ,.

avoit juge. nécefíaire de créer par fes Edits du mois
d'Aoüt ¡'1"g~ & NoyembF,e.'¡714, [oixante Offices d'A-
gens de Change , Ban<:¡ue & Commeree d¡c¡¡s· la ViUe
de Paris; mais les différens changernens íurvenus dans.
ces Offices par' les [uppreffions & les l'@rabtiffemens>qui
en ont ele ordonnés , rendant 1eur état entiérement: irs-.
certain , Nous avons juge· néceííaire d'y pourvoir J. en.
fupprima.nt tous lesdits Offices Crees -& établis. jufqu'a"
prefent dans notre bonne Vi He de Paris , a quélque-
titre & faus queIque dénorninatioñ qu'ils aienr éré créés ..
&. en oréant 'en leur Iieu & place foixante. ncuveaux
Offices de nos Ooníeillers=Agens de Change , Banque-
&. Commeree, pour jouir par e>1Xdes mémes fonc-c
tions , 'pré~ogatives & dsoirs fur les N e¡;ocia;ti0ns qU;i
feront par eux faites , qui eroient auribuées aux AgellB
de Change. B¡}nque & -Commerce pa.r les Ed~IS des

/
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rnois d' Aoút 1708, & !,\ovem.bre' 1714, fans aUC\l1Ís
autres droirs , privileges ou irnmunités , & fans aucuns
{iages, Et pour accélérer aurant qu'il N ous fera poífIble
le rembourfemem des dettes de l'Erar , N 0'15 ferons

. recevoirle paiement,.de la Frnance desdits Oflices en
.Conrrats ele rentes fur la Ville , Remes Provinciales,
Liquidations d'Offices fupprimes, & aurres derres de
I'Etat liquidées, .
.. A CES CAUSES, & autres a ce Nous mouvant , de
.I'avisdc notre tres=cher & treS-ame Oncle le Duc d'Or-
.léans , !'etit-Fils de France , Régent , denorre trés.,
cher & tres-ame Oncle le Duc ele Chartres , premier
Prince de notre Sang , de notre rrés-cher & tres-amé
Coufm le Duc de Bourbon , de norre trés-cher & tres-
ame Coufia le Cornte de Charolois , de notre trés-cher Ss
'tr8s-ame COU{1I1le Prince de Conry , Princes de notre
Sang, de norre trés-vcher & tres-ame Oncle le Comte de

;., ,ToulouIe, Princelégitimé , & autres granda & notables
Perfonnages de notre Royaume, & de norre cerfaine
ícience , pleine puiflance & autoricé royale , Nous
avons par le préfenr Edil éteint lit fupprimé- rous.
les Qffiees d' Agens de Change , Banque & CO\ll-
merce érablis ju[qu'a préfent dans notre bonne ViIle
.de París, en quelque nombre " a quelque tirre , & fous.
quelque dénominarion qu'ils aient été créés & établis i,
,&, de la mérne autoriré que defiiis , Nous avons créé ~.
établi , CFI!OnS & etabliff'ons foixanre nouveaux Oflices
de nos Coníeillers-Agens de Change., Banque & Como.
merce dans notre bonne Vil]e 'de París , pone exercer

_par eux les mérnes fonéticns , jouir \les mérnes préro-
,gatives_& me mes droits {ur les N égociarions qui íeronr
"par el!fr faires , dont jouiíloient les Agens de Change ,
Banque & Cornmerce créés par lesdirs Edits.des mois

~g'AOllr1708 , & Novemhre 1714, fans néanmoins qu'ils.
p,liífen.t prétendre aucunes des exem ptions de. railles "
ufl;en.fi.les & <lurtes eharges qui éroient attri.buees aux-
dirs. o,ffi.ees., & fans aucuns gages ni franc-falé. Et
po¡.¡r-....accélérer autant qu'il N('JUSfera pofPb1e le rem-

,hc¡>u.rfement des dettes deI'Erat , & donner plus de faci-
flité aux parriculíers qui voudronr acquérir lesdits Ofli-
.ces " v~lllO!is & ordonnons que la Finance qui fera pa~'
N9US reglée pour lesdits Offices, íuivanr le r61e qul
en Iera arrété en norre Confeil , enfemble les deux {ols,
pour liv;e de ladite Finance , foir payée par les aequ/:-
.reurs desdits Oflices en Conrrat de rentes fur la Ville ,.
.Rentes Provinciales , F'inances d'Offices fupprimes "
.& "'Jl,tr~§cséances ~ I'Etat liquidées, d.ef'!uelle¡-i!i¡
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fournirom les quitrances de remhourfement , & rous
aurres Aé1es nécefíaires pour I'extinótion & fuppreffion
,entieres desdlts Contrars : le droit annuel desdits Oflices
fera recluir 11rnoitié de ce qu'ils en deyroienr payer íur-
.]epled de la Finance desdirs Offices , & les acquéreurs
y feront recus en la mérne maniere que les précédens
¡ilulaires, en verru -des Provifions qui Íeur feront fcel-.
Mes en norre grande Chencellerie , en payant moirié
des droits ordinaires de marc d'or , d'enregiftrernem &
de Sceau. Défendons aux Agens de Change fupprimés.
par le préíenr Edit., & 11toutes perfonnes autres que,
ceux qui aurons acquis lesdits Offices , de simmifser-
dans les fónélions d'Agens de Change , l(rendre ni
percevoir les droirs qui leur fom arrribués , a peine de-
-trois mille livres d'amende. Voulons au furplus que ce'

I qui eíl ordonné par les Edirs du mois d'Aoüt 17°8, &
Novembre 1714, & pa]: les Déclarations inrervenues eru
conféquence concernant, les fonétions & dróits, desdirs~ ~.
Agens de Cha11ge, foil exéeuté f61011fa forme & teneur; •
en ce qui n'y eft point de roge par le préíenr Edir,

Sr DO~NONS 'EN MANDEMENT , &c. Donné a,.
VerGiitles au mois de .Ianvies , I'an de ·pace 1723, &.
denorte Regne Iehuitieme. Signe, LOUlS. Et plus bas ,
Par le Roí , LE Duc d'QRLÉANS" Régenr , préfenr ;
PHELYPEAUX. Vifa, FLEURIAU. Vu au Confeil ..
D.oDUN. Et ícellé du grana Sceau de cire verte, en,
lacs de foi<l'rouge & verte.

Jl.égiflrees d París en Parlemenr , le l,2'Fivrier 1723¡':
Signe, GIL BE R T.

EDIT portgpt creation de quatre Intendans dí¡ CiJm";'
merce.

DIl. mois de Iuin 1724.
, '

T O U I: S, &c. Satut. L'atremion que le reu Ror
L.l1otre rrés -honeré Seigneur & Bi{a:ieul avoit.pour ce,
qul p0UVOir favorifer /ll. aug menter le Commerce du!
Royaume , l'avoir determine a former une Aífernl;>lée ..
oú -les matieres concernant le Cornmerce pufíenr erre
di{curees & exarninées 11 fond s . & .a la compofer de .
Confeillers d'Erat, Mairres des Requéres.S; autres Com-
miífaires de fpn Coníéil, & de douze Depures choifis
entre les principaux Négocians des Villes du Royaume,

,.IIU le Commerce eft le .1I1.usconfidérableSz le plus fle-«
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rifíant. Les fuccés de ce- premier é't-;¡J¡li/fement l'ayanr
engagé 11 l:echercher ce qui pourroit le 'perfeél:ionner
encare davantage , illui parur.que pour rernplir entiá.,
rement fes vues , il étoit néceílaire d'érablir des Offi-
ciers , , qui étant chargés du dérail des -dífférenies Jlartie.
du Comrnerce , en fdlent' une etude particuliere , pour'
acquérir les cormoilfances néceflaires 11 un objet auffi
imporram & auffi érendu , faire le ra'pporr des affairesa l'A/femblee pour en avoir ron avis, & les rapponer
eníuire avec l'avis forme dans l' A/femblee au Comr6-
Ieur-Général des F'inances , & au Secretáire d'Erar -de
la Marine, chacun pourla partie de Commerce qui ell:
dependante de leur miniflere. Ces motifs le dérerrni.,
nerent a creer fix Intendans du Cornmerce par )'Edit
du mois de Mai 1708 , en la forme & maniere portee
a udit Edit ; & cornme ces Offices n'onr éré par Nous
fupprrmés lors de neme avénementa la Couronne , que
par rapporr au changement que Nous avons jugé a pro-
pos de faire dans .les différentes parties du Gouverne- _
ment, ces mérnes raifons ne fublifiam plus aujourd'hui,
& le Bureau du Cornmerce ayant eré par Nous rétabli
a I'inftar de celui forme précédemmenr , il ne Nims refte
plus , "pour mettre. la derniere main a cet ouvrage , que-
de' réiablir des Inrendans du Commerce que :!'ious eri-
gerons en ritre d'Officé, & au nombre de quarre feule-
rnent , ce, nombre Nous ayam paru néceflaire & fufli-
fant pour remplir les fonélions qui .Ieur {ont attribuées.

\ Ji CES CAUSES, & autres a ce Nous mouvans , de-
l'avis de nosre Coníeil, & de narre cerraine ícience ,
pleine puiffance & autorité royale, Nou. axons par
notre préíent Edit perpétuel & irrevocable cree & erige,
créons & érigeons quatre Offices de Confeillers en .no&
Coníeils , Inrendans du Co.mmerce • a la finance & aur
g¡¡.ges qui {eront par Nous regles par le. Role que Nous-
en ferons arrétsr en norre Confeil , pour par les pour-
vus desdits Offices les exercer aux mémes fonélior» qui
éroient atjribuées aux Inrendans de Comrnerce crees pat

'rEdir du mois de Mai 1708, dans Iefquelles fonél:ions.
Hs ferom recus & inflallés aprés la preftarion de [ermenu '
par eux faite en la forme prefcrite par ledis Edit. VOll;-.
Ions 9ue Iesdirs quatre O:ffices Crees par notre pré[,nt
Edit foiem du COl'pSde notre Coníeil , & qu'ils jouiJrent
des mérnes rangs , honneurs , prérogarives , ptivileg~s"
exemprions , droits de Committimus- au {!,'randSGeaJ lit.
Franc-íalé iiontjouiffem les Maitres des Requétes de
notre Hotel. Ordonnons que les pourvus desdits (í):flices.

. l?oKé-derollt· leurs, Cj-¡arge~ a. riere. de fllfV.ivanG.e·h ¡¡jj¡fu- ~



Qui difend aux hge-Conjuls de [uger , méme par dé:""
faut , les ajfaircs qui ne font point ele leur compé- í '
unce.

, Du 1 Juillet 1724.

-Extrair des Regiflres du Confeil elÉtat.

LE ROl étant informe que le fieur Desjardíns,
Contróleur dela Maiíon de M. 'le Comre de Cha-.

rolois , ayanr regle un Mérnoire de fournirures faires
, par le nommé Nibaur , Rótifíeur , pour le ferviee d'e
fonMaltre, & 'mis au bas du Mémoire un arrété danos
les termes [uivans :' ~~J e Contróleur fou:ffiIp1€' cerrifie
» que le fieur N ibaut , Maitre Rotitreur a París i\ eft
» employe fur les érars de la dépenís de bouche de,
II S. A, S. MonfeigTieur le Comre de Charolois , ~
II fuivanr le bref état des aurres' parts écrit , & qu'il lui
51 eft dí1 pour folde de compre la fomme de onze rnille
, fept cens vingt-quarre Iivres- quatre [oh fix q.6iJ:i~,rs~

& Arrlts de RégÚment, &c. 2°9,
queles a~Jt;es O:ffic~ers de ~orr~ Confeil & d~ nos Courss
gUI ont ere exceptes duo rérabliflemenr de 1 annuel par
notre Déclararion du 9 AOIir 1722, lequel droit de fur-
vivance , eriíemble celui du Marc d'Or, dans les cas:
0.1 ils fom ~dlls', fera regle pour Iesdits O:ffices fur le
méme pied qu'il eft a préíenr regle .pour les Mairres
desRequétes ordinaires de notre Hórel, Diípenfons les
premiers pourvus desdirs Oflices du paiemenr du droit
de íurvivance pour cette premiere fois feulemenr, Et
pour étre plus-en Éitar de choifir les Sujets que Nous
trouverons les plus prop~es á.rernplir !esdites l?l~ces ,
Voulans & ordonnons qu elles puiílenr erre potrédees &
exercées fans incompatibiliré avec tous aurres Offices
de Magjftrature. .

SI DONNONS EN MANDEMENT, Scc, Dónné iz.
Verfailles , au mois de Juin, I'an d.e grace 1724, &
de narre Regne le neuvierne. Signé, LOUIS. Et plus
bas, Parle Roi, PHELYPEAUX. Vi/a, FLEUR1AU •.
Vu ?U,Confeil, DODUN. Er fcellédu Sceau de cire
verte. '

Rég¡fl;üs d París en Parlement , le; 16 [uin 1724.
( Signé, D U F R A N C.

ARRET DU' CONSIÜL D'ÉTAT DU ROl,

\.
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)1 en foi de quoi j 'ai figné .pou1' fervir de certificar feJI':~ ~
),.lemenr. A Paris , ce 2 .Ianvier 1723. Signe, D~_
>, jardins.» Ledit Nibaut . auroit en vertu dudir ar- '
rete Ieulemenr Jlour{uivi ledit íieur , Desjardins devanr
les Juge & Confuls de Paris , pour le paiemanr OU con-
tenu audir Mémoire; & comrne ledir fieur Desjardins
étoit perfuadé avec raifon , que les Juge & Coníul, ne
voudroienr point connoitre d'une demande qui n'eft point
de Ieur cornpérence ,~& qu'en cas mérne qu'ils emre-
-priíienr d'en connoirre , ilne pouvoir jamais. erre con-
damné fur une fignaru1'e qui ne I'obligeoir en 'aucune
facon , & que d'ailleurs les ordres étoienr donnés -pour
acquirter le monranr de l'arrété en quefl:ion, eomme
en effer il efl: aéluellemenr acquirré , il n'auroir pas
llar ces raiíons défendu a ladiie demande , faute de
quoi , fans aucun,e arrenrion [ur l'incompérence & [ur
le défaur de ritres , lesdirs Juge & Confuls l'auroienr
condarnné par cor'ps au paíemenr dudit billet; en vertu
duquel jugemenr il auroir ere conítitué prifonnier le 12
Juin 1724. Er quoique cetre procédure ne puiffe erre
regardée que cornme .:un artentat contre le refpeél: dú 11
nn Prince du Sang , puifqu'elle íeroir méme ir~eguliere
& puniJfable quand elle ne regarderoit qu'un íimple
parriculier , Sa Majeílé voulant roujours coníerver les
formes & l'ordre ordinaire des Jurisdiélions a l'égard
des affaires qui -peuvent concernerles Princes de fon
Sang, &. les Officiers de leur Maifon , comme elle le
feroit égalernenr pour [es propres affaires , elle a 'juge
néceífaire. de biífer aux Juges ordinaires la connoiílance
des dommages &. intéréts &. répararions qui pourront
étre dus en pareille occafion , en fe contenrant de pou/-
voir a ce qui inrérefle en cela l'orare public, la tran-
quilliré &. la forrune des particuliers qui íont journelle-
menr troublés, rant par la connoiífance que les Coníuls
s;ilcttribuettr tous les jours de matieres qui ne {OI;l pas
(., Ieur compérence , qU,e par les Jugemens par défiut ,
qu'ils prononcent fouvenr fans examen de la demande ,
ni des. tirres {ur leíqnels" elle eft fondee; ce gui met le
moindre particulier en erar de faire .iníulte , non feule:-

~- menr a un riche Négoeiant ou han Bourgeois , rnais
mérne a une perfonne de la premiere condirion, en
obrenanr fans titre & fans aucun fondement des Senreaces .
de condamnation par défaut , fans que la briévete des
delais r~glés pour les Jurisdic1ions Confulairés leur
donnár fouven] le temps de pouvoir comparo1tre; en
forre gu'Ul1 ho mrne qui auroit été ab[ent de Paris pen-
danr quarre ou cinq jours -, pourroit erre empriíonné ~

- -
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t l••eón retour , fans avoir jarnais eu aucune detre : en qucJ
i' 'fAIf¡ IesJuge S; Confuls fonr puniflables de prononcer fans

avoir vu la drmande & les pieces, & fans favoir mérne
s'ils [ont conipérens, leur GreÍner I'eít infinimem da-
vanrage , puifqu'il ne peut expédier la Senrence qu'il
n'ait connoiflance de la qualiré des, Parties & des litres
furl {quels la demande eH fondee, & que faifanr UI\
fervice conrinuel dan s ladíre .Iuuisdiélion , il efl encare
moins excuíable [u1' l'ignorance des regles, que des J uges
tirésdu Corps eles Marchands , & qui ne íervenr que

.pendant un temps tOrt court, El Sa Majefté jugeant
qu'il eft de I'intérér public de remédier it de pareils dé-
fordres : Oui 1 ra.pporr du íieur Dodun , Coníeiller
ordinaire au Confeíl Royal, Conrruleur-General des
Fínances , SA MAJESTÉ ETANT EN gON CONSEIL)
a declaré & declare'les Sentences rendues par les Juge
& Confuls de Paris , . & autres procédures faires par-
devant lesdirs J uge & Corríuls conrre ledir fieur Des-
[ardins nulles-Sz de nuleffer , comme de Juges incom- c./"

pérens , & fans aucun "pouvoir va cer e-gard; declare
l'emprifonnemenr fair de la períonne dudir íieur Desjar-
dinsnul , injurieux , tortionnaire & déraiíonnable, Or-
donne que l'écrou {era rayé & biffé ; ordonne en cutre
Sa Majeíté que le fieur Verrier, Gr!!Íner de la Juris-
diél:ion Confulaire , & celui qui a {¡gné le .Iugemenr
comme Préfidenr , feronr inrerdits de leurs fonétions ,
jufqu'a ce qu'aurremenr par Sa Majefté il en ait éré
ordonné , [auf audit fieur Desjardins a [e pourvoir pour
fes réparations , dommages & inrérérs contre qui il
avifera bon erre: ponr raiíon de quoi , & pour les autres
d~mandes qu'il jugeroir a Eropos de former a cer égard ,
Sa Majefté l'a renvoyé it fe pourvoir devant les Juges
ordinaires, Paii Sa l\1ajefté défeníes auxdits Juge &
Confuls , fous peine d)nterdiélion & dé trois mille livres
d'amende , qui pourra mérne etre augmenrée Tuivanr
l'exígence des cas , de prononcer , méme par défaur J

lllr les affaires qui ne {onr poinr de leur cornpétence ;
leur enjoinr a cer effer de ne prononcer a' cun défaur
fans -avoir examine la demande, a I'effet de renvoyer
devanr les Juges qui en doivent connoitre celles qui par:
la qualiré des Parries ou la nature de la demajide ne
font poinr de la compérence .des Jurisdiélio s 'Con{u_
laires , & de débouter le Demandeur -fur {a !lIopre Re-
quére , ainfi qu'il {e prarique au Cháreler de Paris , lors
que la demarnle paroir dépourvue de titres & abfolurñenr _
¡nal.fondee. Ordonne Sa Majeflé que le préíent Arrée
I'e!'a lu ~ publié en, l'Audience de la JurisdiéllOn Con-.

¿JI



,,-

212 Recueil des OrdonnanéeS , EdltS
. fulaire de Paris , & regiftre au Greífe de iadite Juris-

diétion , pour y étre execute felón [a forme & teneur.
'F AlT au Con[eil "l'Etat du Roi , Sa Majeflé y étanr ,:
tenu a Chanrilly , le prenüer jour de Juillet 172+,

Signe, PHELYPEAIJX,

ARRET DU CONSEIL D'ÉT AT DU ROl,
Ponant '-établiffem.entd'une Bourfe dans la Ville dt

Fans, ;pour les negociations des Lettres de Cltange
~ Billets au Porrear & d ordre, &, autres.Fapievs (om~

mercables ; &- des marchandifes &- effers ; &- pOllr y
traiter des affaires de Commerce, tant de l'interieur
que de'l'exrerieur du ROYilume• -

IV' 24 Septembr.' 1724·

LE ROl s'étant fait rendre compre de la maniere
,- dont [e font a Paris les Ne~ociations de Lettres de
chango " Billers au Porreur ou a orare, & aurres Pa-
piers commercables , & des Marchandi[es & Effets , a
juge qu'il íeroit mm feulemenr avanrageux au Com-
rnerce , mais encere tr<~s-neceíTaire ponr Y rnainrenir la
bonne foi & la. süreté convenable , d'établir dans la Ville
de París une Place oú les Négoc.ans puiííent s'affemblee
lOUS les jours a certaine heure , pour y rraiter des affaires
du Gommerce, rant de 'l'intérieur qué de I'exrérieur du
Royaume , & oú les négociations de' toutes .Lertres de.
change de place en place & [ur les Pays,etrangers, Bil-
1ets au Porreur ou a ordre, & aurres Papiers commer-
~ables, & des marehandiíes & effers puif1em étre faires,a I'exclujion de tous autres lieux , entre Gens connus ,
QU par le miniflere de per[onnes que Sa MajefM com-
menta pour faire les fonél:ions des [oixante Agens de
-change crees pa. Edit du mois de Janvier 17;>3 , dont
les Offices n'ont pas éré leves; a quoi Sa Majeft6lvou-
lant pourvoir : Oui le rapport du fieur Dodun , Con-
feiller ordinaire au Coníeil Royal, Conrroleur-General
des Finances , LE ROl ÉTANT EN SON CONSElL,
;l' ordonné & ordonne ce qui Iuit :

AR TlCLE 1. 11 (era illceffammenr établi dans la Ville
de, París une Place appellée la Bouríe , dour l'~ntree

"principale Iera rúe Vivienne , & clont I'ouverrure [era
~diquee S¡. faite par le f¡e~J; Lieutenant de Police , 'lile
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Sil Majefté a commis & cornmet pour avoir Jurisdiétion
fUI la Police d'iselle I & 0.0111 les Jugemens feronr exe-
cutés proviCoirement " nonobftanr oppofitions ou appel-
larions queLonques. •

ART. n. La Bouríe [era ~uverte tous les [ours , ex-
cepte les Dimanches & Féres, depuis dix heures du
matin ju[qu'a une heme aprés midi I aprés 1aquelle
heure l'enrrée [era refuíee a ceux qui s'y préíenteront •
de ~ue1que érat & condition qu'ils puiífent ,erre. .

AR T. lII. I1 [era érabli a la porte de la. Bouríe une
.Garde commandée par un Exempt , & compofée de
nombre d'Archers que le fieur Lieurenant-Général de
Pollee jugera a propos, pour empécher les défordres.

ART. IV. L'enrrée de la Bourfe féra. permiíe aux
Négocians I Marchands , Banquiers I Financiers , Agens-
de Change & de Commeree " Bourgeois & aurres per-
fonnes eonnues & domiciliées dans la Ville de Paris; .,A'
comme auffi a.ux Forains & Etrangers I pourvu que e-"
derniers foienr. connus d'un Négociant I Marchand o~
Agent de Change &,de Commerce domicilies a París,'

ART. V. Pour empéchez qu'il ne s'introduiíe a la
Bourfe d'autres perfon.nes ,qu~.cell~s q:ui ~ur?nt droir 9':Y
entrer I Veut Sa Majeflé qu 11 [OH diflribué par le fieur
Lieurenant-Général de Police , ou celui qu'Il com-
mema a cet effer , une ma,rque a chacuh de ceux qui
ferant dans-le cas de I'article précédenr I & fur la réqui-
íirion qu'ils en ferant: leíquelles marques íeront repré-
íentées ¡¡ I'enrrée de la Bouríe '- fans érre obligé de le"
laiifer par celui au nom duquel elles auront ere' délivrées,
& non autrernent i & fi aUC1.)Il85 desdices marques éróir
repréíenrée par un auire, elle fera arretee, ainfi que
eelui qui- en [era. portear .

. AR T. VI. Ceux qui feronr porteurs desdires marques,
les ayant perdues , en avertironr celui qui [era prépofé
pour cetre diílribution par le fieur Lieurenanr-Général
de Poli ce , & il leur en [era délivré de nouvelles: Er a
l'égard de ceux qui ceíferont de vouloir faire u[ªge -de
celles qui leur auront été diflribuées I ils íeronr tenus de
tes rappo!ter audir Prépoíé i & dans I'iin & l'autre cJ.~
il en Cera fait meniion fur le Role de diflribution des-
dires marques. .

ART:VII.JI ne [era délivré des marques aux Forains
&-E¡¡:angers pour ii;vpir .el~tr~d, la BOl!f[e, que fllf le:

. I
I
I
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Cerrificat d'un Négociant , Marcharid , Banquier, al!,
Agem de Change & de Commerce domicilies a Paris,

ART. VIn. Si d'autres Particuliers trouvent le moyen
4l'entrer a la Bouríe fans avoir repréíenté une marquea len¡ nom , Veut Sa Maj efté qu'ils [oient arrétés , &
foienr mis .hors pour la premiere fois , avec défeníes de
s'y repréfenter , & en cas de recidive, a peine de prifon
& de miHe livres d'amende au profit de l'Hópital-Gé_
néral de Paris , &,payable avant d'étre élargi.

ART. rx. Si Un Particulier [e íert du nom qui fera
in[crir {ur le Biller dont ilfera porteur pour enrrer a la
Bourfe , & qu'il Y íoit arre te pour contravention a aUcun
des articles du .préíenr Réglement > Ordonne Sa Majefte
que, oú i1 y aura preuve du prét dudit Biller , celui quí
I'aura prété {era condamné en, 1 'i0o livres d'amende
payable par córps ': & applicable a l'Hópital-General ,

-Ians que certe peine puifíe étre remire ni modérés ; &
, 11 pourra rentrer a la Bourfe oú Con nom fera inferir,
, "" .

. "~';f"/'r ART. X. Si l'Exempt ou les Gardes ida 'porte de 'la
. :'- Bourfe y fonr entrer quelqu'un fans marque, ils íeronr

deflitués de leurs ernplois , & feronr en cutre les Gardes
condamnés a un mois de prifon.

AR T. XI. Les' femmes ne pourront entrer a la Baurfe,
pour quelque cauíe ou pretexte que ce Coito .

ART. xn. 'I'oures les Négociatíons de' Lettres de
.change, Billersauporteur Oll a ordre , Marchandiíes ,
. Papiers commercables & aurres Effers , fe feronr a la

\ Bour[e de la maniere & ainfi qu'il íera ci-aprés expliqué.
Défend Sa Maiefté a tous Particuliers , de quelque étar
& condition qu'ils folenr., de faire aucune Aifemblée,
"& de tenir aucun Burean pour y traiter de N e'gociarions,
{oír en Maifons bourgeoifes , Hórels garnis , Chambres
garnies , '.Cafés lit Limonadiers , Cabareriers , & par-
(out ailleurs , a peine de prifon , &, de íix mille Iivres
d'arnende contre les- contrevenans , payable avant de
pouvoir étre élargis , & applicable moirié au dénoncia-
teur , & I'autre moitié a l'Hópiral=Général. Er íeront
renus les Proprietaires , en cas qu'ils occupenr leurs
maiíons , ou les principaux locataires , auífi-tór qu'ils
.auront connoiflance de l'ufage qui en {era fait en can-
travention au préfenr article", d'en faire déclaration au
Commi1faire du quarrier , & d'en requerir Aéte , faure
de quoi ils feronr condarnnés par corps en pareille
amende de [u:: mille.livres ) applicable comme ci-defiu!.

,
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ART. XIII. Défend tres-expreífémenr Sa Majefté

ucuns attroupernens dans les rues aux: environs de la.
Bo~r(e, & dans, tomes les aut~es !'~es, & Fauxbourgs de
Pans, Rour y fa~re aucunes Ne~oclauon,s, & fous quel;
que -cauíe ou pretexte que ce folt. En) omt Sa Majefte
au íieur Lieutenant-'-Géneral de Police de faire arrétea.
les colltrevenans, & de les faire conftiruer priíon-,
niers, ,,'

ART. XIV. N'enrend Sa Majef!é comp¡;endre dans •
les défenfes portees par les deux: préeédens acricles , les
Trairés ou Négociations pour les Marchandifes feule-
ment , qui outre la Bouríe , pourrom continuer de fe'
faire dans les Foires, Halles ou Marchés a ce deftinés •
& fans néanmoins qu'il 'y puiífe étre fait aucune ;Nego-
ciation d'au~res Effets. - , '

ART. XV. Aún d'érablir l'ordre & la tranquillíré ds
la Bonrfe , & que chacun y pulffe trairer de {es affaires
fans ,etre, interrompu .. Sa Maje~e défend d'r.annonc~r
le prix d aucun Effer a haure voix ," & de faire aucur.,,.. ........ _
fignal-ou autre manceuvre ponr en faire hauífer ou haiífer
le prix, a peine centre les contrevenans d' erre prives
d'enrrer pour toujours a la Bourfe, & condamnés par
corps en fix mille Iivres d'amerrde , applicable moltié-
au dénonciateur , & l'aurre moirié' a. l'Hópita.l-Ge_
'néral. ~l

ART. XVI. 's'n arríve a la Bourfe des contellaríons
entre les particuliers {uivies de menaces & de voies de
fair , celui qui aura leve la main pour frapper {era fue
le champ arrété & conítitué prifonnier , pour etre jugé
Iuivnnr les Ordonnances; & pou!' s'áfiurer des coupa-.
bies, on íonnera une cloche au prernier avertifíemem
qui en (era donné , & les portes, feIÍo!).ta l'inftam fer-
mees,fans ,que' qui que ce {oi! puiífe exiger qu'elles Ioienr
ouverres , jufqu'a ce que les auteurs du dé{ordre foienr
arrérés : a peine conrre ceux qui par violence DU autre-.
ment voudroienr faire ouvrir lesdites portes, d'étre rrai-
tes comme comp1ices du déíordre.

ART. xvn. Sa Ma.íefte permet a tous Marchands,
Negp'cians, Banquiers & aurres qü.i feront admis a lit
Bour(e ,- de négocler entr'eux les Letrres de Change
Billers au Porteur ou a ordre , ainíi 'lue les marchan-.
cdifes, fans l'enrremife des Agens de Change. Er a l'é~
gard de tous les 'aunes Effers & Papiers commerc;ables!
PQur el). dettll!g -Ies ventes funulées qui en-cm ¡;I'u-Íe

r
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jufqu'a préíene le diícrédit , ils ne pourront ~tre' nego-

. ciés que par l'enrremiíe des Agens de Change, de 1
maniere & ainfi qu'il fera ci-aprés' expliqué, a peine
de prifon centre ceux qui en ferom le cornmerce , &
de fix mille livres d'amende payable par corps, donr
la moirié appartiendra au dénonciateur, & l'aurre a
l'HéI¡¡>ital-Géngral, laquel!e ne póurra étre remife ni

-s.modérée.

ART. XVIII. Toutes Négociatíons de Papiers com-
mercables & Effets faites fans le minifl:ere d'un Agent
de Change , fero}lt déclarées nulles en cas de contef-
tation ; faifant Sa ,Majefl:é défeníes a tous Huiffiers &
Sergens de donner aucune a:flignation fur icelles , a peine
d'inrerdiétion & de 'trois cens Iivres d:amende, & a tous
Jllge~ de prommcer aucun Jugement , a peine de nullite
desdits Jugemens.

. ART: XIX. Les foi~ante' Offices d' Agens de Chang;,
Banque'& Commerce, crees par Edir du mois d,e Jan-

, C'.-"'" ..4)Yier 172l , n'ayanr pas eté leves', Sa Majefté ordonne
~ ."'c¡u'il fera comrnis 11 l'exercíce desdits Offices, pour

les exercer en: la forme qui fera prefcrite par le préíent
Réglemenr. . _ .
. AR T, XX. Il fera fait choix de dix notables Bourgeoís

r & Négocians de la Ville de París, leíquels examine-
rom la capacité de ceux qui fe préfenreronr po.ur étre
pourvus des foixame Commlffions d'Agens.de Change ,
:Barique & Commcrce r' & {ur l'avis desdirs Notable? &
Negocians' l. Sa Maieflé leur fera délivrer des Leures
en la Grande Chancellerie , .pour exercer lesdites Como
mifiions,

AR:T . .xXI. Les A¡?;ens de.Change feront tous dé !¡
Religion Carholique , Apoftolique &. .R,omaine , &
Franeois , ou Régnicoles '1tu moins naturaliíes aJ'ant
atteinr l'age .de 2) ans -accomplis , & d'une réputarion
f.ans tache ; • ceux qv.i auronr obtenu des Lertres de
Re,Pie, fait faillite ou Contrae d'atermoiemenr , ne pour-,
ront étre Agens de Change. ', , .

ART. XXII. Les Agens de Change préteront fer-
ment de s'acqüitter :fidellemfnt de leu~s ,ComtmJlions
entre les mains du fieur Lieutena11t-General-Clvll.de
Paris , .apres informarion par lui faite de leurs vie &
moeurs ; & ils ne paieront aucun droit de íermenr ni.de
réception ..

AR T. xx:m. Les (3omJl1.Húolls d'Agens de Change
pourrom
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pourronr étre exercées fans aueune' dérogeanee a No-
J:ile/fe, Sa MajeHé permettant a ceux "qui .en fetont
pourvus , de les exercer eonjointement avec les Offices
de Confeiller-Secretairedu Roi , tanr en la Grande Chan-
cellerie du Royau1l1e, fans qu'illeur foit hefoin <:!'Arret
ni de Lerrres de compatihilité, donr SaMajeí~~ le. /1,
difpen[es & dechargés. ' ,

, ART, XXIV. 'Acrivant un changement par morr ou
autrement dans le nombre des foixanre Agens de
Challge' qui auronr ere nomrnés pour exercer Iesdires
Commiffions " i'examen de ceux gUl leur -íuccéderone
fera renvoyé aux Syndics des Agens de Change en
place, fUf I'avis defquels il Ieur iera expédié de nou-
velles C01l1mi1úons. '

AR:r. XXV. Les Agens de Change ferent tenus de
~ rrouver tous les jours a la Bour[e depuis dix heures
du marin juf'Iu'a uneheure apres midi, a 'l'ex:ceprion
des Dimanches & Féres , fans qu'ils puiííenr s'en di
penfer pour quelque caufe que ce foit, fi ce n'eñ e;~,~....... ~
casde maIadie. ' , j

AR T. XXVI. lIs tiendronr chacun un RegilIre J;ur-
, nal , .'In i fera corte & paraphé par les Juge & Coníiils
de liVil!e de Paris, fuI' lequel Sa Majefté Ieur enioinr
de garder une note exacre des Lenres de Challge,Bil_
lers & autres Papiers commercablss , & des Marc)¡.an_
difes & Etfers qui feronr par eux négociés , fans y
enrégiñrer aucuns noms, maís en diftinguant chaque
parrie par' une {uire de nurnéros , & de délivrer a ceux
qui les emploierom un Certificar figné d'eux de cha'Iue
N~gociari0r: qu'ils feronr., le~ue¡ C~rtili,Gat portera le
meme numero, -& fera timbre du folio ou la parne aura.
éré in{crire fur leur Régiftre. ' ,

ART. XXVII. Les Agens de Change auronr foi &
{el'ment devano tous Juges pour les Negociaríans qu'ils
auronr faites ; auxquels Juges, ainfi qu'aux arbitres quí
~Qurront érre norn més I ils feronr tenus , lorfqu 'ils en
íeronr requis, d'exhiber l'arriele de leur regiflre qui fera.
le fujer de la conreftatioh.

. ! "
ART. XXVIII. Lorfque les Ne~ocjations -de Lettree

de Change, B.ill,ets au Porreur ou a ordre, & des mar-
chandj{es , fer¡,lú faites' a la Bourfe par le miniftere de..
:Agens de Clíange, le mérne Agenr pourra fervir au
tireur & au preneur des Lerrres ou BilIers, & au ven-
c1ellf & a l'achéreurdes marchandííes,

C~d~MaTch¡m~~.' , X
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ART; XXIX. A l'égard des négociarions de papiers

cornmercables & aurres Effers , elles ferone touiours
faires par le miniftere de deux Agens de Change: ~"
I'effer de quoi les Particuliers qui voudront acheter ou
vendre des Papiers cornmercables & aurres - Effers , re-
metrront l'argenr ou les Effets aux Agehs de Change
avanr I'heure de la Bourfe, fur leurs reconilOiífanees
porranr promeffe de leur en rendre compre dans le jour ;

- & ne "pourront" néanmoins lesdits Agens de Change
,porter ni recevoir aucuns Effets ni argene 11 la Bourfe ,
ni faire leurs Négociarions autrernent qu'en la.forme ei•
.iLpÚs marquée : le tour 11 peine centre les Agens de
Change qui conrreviendronr au conrenu du préíenr ar-

, ricle , de deftiturion , & de, trois mille livres d'amende
payable par corps , done la moitié apparrieudra au dé-
ncnciateur , & l'aurre moitié á-l'Hópital-Général,

ART. XXX.' Loríque.deux Agens feront d'accard a.
la Bourfe d'une Negociation, 'ils fe donneront recipro-

,lel):Íent 'leurs Bi1iers port,ant, promefíe de fe fournir
",~ns le jour, Iavoir par" l'un , les Effers negocies, &
par l'aurre , le prix desdirs effers; & non feulem3nt
):h'á:\Dle B,iller r{era timbre du mérne numero íous lequel
la Negociation fera infcr ire fur le Regiftre de l'A¡:enr
.de Change qui fera le Billet , mais encore il rappellera
le nurnéro du Billet fourni par l'aurre Agent de Change,
,llfin que l'un ferve de renfeignemenr & de conrróle iI

, I:liutre : lefquels Billers ferollt réguliérernent acquitrés
de partSe d'aurre dans le jour , 11 peine d'y étre con-
trainrs par corps , .rnérrre 'pouríuivis exrraordinairement
&n cas de.divertiflemenr efedeniers ou-Effets, '

" - " ,,1' ,
AR T. XXX]. Les Agens' de Cliange Ieronr pareille-

¡¡i)ene renus, en con1Orilmam leurs Négociations, avec
ceux qui les auront ernployés , de le~'r repréíenrer le
Billet a;~ dos d~que,l íera l'acq~it, de ,l'A: enr de Change
avec qUi la NegOJl'!tlOn aura ere falte, " de rappeller
dans ~e Ce~tificat qu'ils en délivrerenr cQri'fu~memenr ~
J'Article XXVI. .le nom dudit Agene de Ch;h¡ge & les
deux numéros du Billet, au4fi bien. que 1(1nature & l~
quanrité des Effets vendus ou f¡¡Che¡eS , & le prix' ¡les~
dirs Effe"rs.

¡

..... J'
ART rXXXIl. Sa Majeñé fair.trés-exprefles défemes

¡lU1( Agens de Change, de faire a,tICUI1C Sociéré 'en:
-rr'eux ; fous quelque pretexte que ce puiíie' érre , TI!

/ ;¡,yec aucun Negocianr ou Marchand, foir en comman-
¡,ijJl~P..\l aut¡e!llel).t, ,1lfell1e 4!l¡ ~¡re aucune c!l.m¡x¡i¡¡¡o~

,,J
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pour le compre des For~ins ou des Etrangers, a molas
''1u'ils ne foient a París lors de la Négocia.tíon, faus les
peines POrtees par l'Arricle XXIX.

AR T. XXXIII. Sa Majeflé leur défend de fe fervir.
fous quelque pretexte que ce foir , d'aucun Commis ,
Faéteur ou Enrremetreur , meme de leurs enfans , pouz
aucunes Négociations de quelque nature qll'.etles puiffenr
erre, fi ce ,n'eft en cas de maladie, & feulemenr pOll~_
achever les Négociarions qu'ils auronr comrnencées , fans
qu'ils puiffem en faire de nouvelles , fous les peines
portees par PArricIe XXIX. , .

ART. XXXIV. Lesdits Ag~ns de Change ne pour"
ront , fousIes mérnes peines, faire aucun Commerce
direétemenr ou indire&ement des Lerrres , Billers , Mar-
chandiíes , Papiers commercahles & autres Effets , poue
Ieur 'compre.

AR T. XXXV. Nul ne pourra erre Agenr de Change"
s'il tient les Livres ou s'i] eft Caiílier d'un Negoc' ou
.autre. 'I:'!III! ...... -

AR '1'. XXXVI. Les Agens de Change ne pourront
nomrner -dans aucun oas les períonnes qui les auronr
charges de négeciations , auxquels ils feront tenus de
garder un fecrer inviolable, & de les fervir .avec fidéliré
dans toutes les clrconftances de leurs Négociations,
foit pC!lHr_larrature & quaíité des Effers , ou pour le
prix d'iceux ; .& ceux qui íeronr convaincus dr prévari-
carien , {erollt condarnnés de réparer le torr=qu'ils au-.
ront fair , & en ourre taux peines portees par l'Ar-
:tic1eXXIX. _

ART. XXXViI. Defend Sa Majefté auxdits Agens
de Change , de négocier aucunes Lenres de change,
Billers , Marchandiíes , Papiers & aurres Effers appar-

.renans Ji des gens done la faillite {era connue , íous les
peines porrees par l'Article XXIX.

A'RT. XXXVIII. l.Jeur défend -Sa Majefte~ fous les
mémes peines", d'endo~r aucunes :f:.ett,res de change).
Billets au 'Porteur ou a ordre , m den donner teur
aval; mais íeulernent poufronr , qua ud ils en ferone

'-req uis , certifier les fignatures des tireurs , accepreurs
ou endófleurs des Lenres , &de ceux qui auront fait les
Billers, -

ART. XXXIX. Leu~ défend pareillernent Sa Majefte,
fous les Jll,eijlCS pej!J,es~.\le. fili.reílllley~ q,:'.a. la Boul'f~

. /lA lJ
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aucune Négociation de Lettres , Billets , Marchandiíes ,
Papíers' commercables &. autres, Effers. '

ART'-X[,. II íerá artribué auxdirs Agens de change
pour les Négociarions en deniers comprans , Lerrres de
change , Billers au porteur ou a ordre i .&. autres Pa-,
piers comrnercables , cinquante fols par mille Iivres ,
payables, íavoir, vingt-cinq fols par l'Achereur, &.vingt.
einq fols par le Vendeur, ainfi qu'il eft d'tl(age; &. it,
l'egard des Negociations pour fait de Marchandifes, ils

. en feront payés Iur le pied de demi pour cent de la.
'V,!-Ieu,d'iee1les, dont un quart ponr cent par l'Ache-'
,teur, &. un qnart pour cent par le Vendeur , fans que
fous ¡¡'l1<;lIU prérexte ils puiflent exiger aucun autre ni
1'Iqs grand droir , a peine de concuffion, '

ART, XLI. Les norns d~s Agens de'Change qtlitom~
beront en contravention , &. qui auront été defti¡ués.

, ferorit inícrits a 'Iá Bourfe dans un tableau ,1 afin que
le ublic [oj( informe de ne plus fe fervir de leuc

',tel'e. .
'1ft (era le préfent Arret In, publié &. affiche par-tour

pi; beíoin fera, a ce que períonne n'en ignore ; &. pour
l'execut~erui toures Letrres nécefíaires feront ex-
l'Míées. FAIT au Confeil d'Erat du Roí, Sa Majefté
y ~¡ftm ! tenu ~ Fontainebleau , le ~'J¡Seprembre 1724'

,. $ ... ,. e . t J .....

, , ~ll2né, PHELYP~AUX"

/
piCLARÁT¡'ON ;pcrrant continuatioñ ,d'attribution-

avx hge-C'orfuls de la conuoiffancedes f'~il!ites f,,!
'. 13,mgu~ro'u.'t~s, .'

"VI< :n [uillet ~71.6. _

Louró, &c. Salur. Nous ~vons par notre Declara ....
tion du 3 o Juillet ' dernier , ordonné que IOUS les

pro ces &. différends civils , mus &, a mouvoir p'eur rai-
r ton des Failllres &. Banqueroutes , qui étoient ouvertes

,!Ilep!1is le, prernier .Janviez 1,721 , ou qui s:q\lvriroient
, dans la fulte, ferpiem jllfql.l'~U prernier Septernbre de
_ la préíenre année porrés par~~vant les Juge 1\0 Confuls

, - de la Ville oú celuj qVi aura falt faillite f"roit demeu-
rant ; &. pour cer effer Nous auricns évoqué tous ceux
desdits procés &. différends qul éroienr alors pendansS;
!!!d,e~.is pardevanr les J uges 'Qrdi,naires ,Olí autres Ju~¡;
~mltW~ ¡ i\l/¡tq1,le!i, l'l'O\li ¡¡'UFlons fR.!! tre~~e~pr~tl.

• ( , l' .' /1 ~.,
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inhibitions &. dMentes d'en connoitre , a peine de nul-
lité; & cornme les morifs qui nous ont portes a pro-«
roger depuis plufieurs années cetre arrriburion aux Juge
& Confuls , fubfiflent , Nous nous íomrnes déterrninésa proroger pour un ternps ladiré atrriburion.

A CES CAUSES, & autres a ce Nous rnouvanr , d~
'I'avis de narre Coníeil , & de notre cerraine íclence,
pleine"puiíL~nce & aurorité Royale, Nous avons par
ces préíenres fignées de notr'e main, Clit, declaré &
ordonné, diíons , déclarons & ordcnnons , voulons & -
Nous plalr , que tous les prócés & différends civils ,-
mus & a rnouvojr pour raifon des Faillires & Banque-.
routes qui íeronr ouvertes depuis le prernier .Ianvier 172,;-'
ou qui s'ouvrironr dans la fuire , foienr ju[qu'au premie!',
Septernbre de l'année prochaine 1'127 , portes pardevanr
les Juge & Coníiils de la Ville 00. celui 'qui aura fait
faillire [era demeurant; & pour cer effer N ous avons
evoque, & évoquons tous ceux desdits procés & diffé-
rends qui font aél:uellemem pendans & indécis _
devant nos·Juges inférieurs , auxquels Nous faiíons r'LIII .....

, exprefíes inhibitions & défenfes d'en connoltre, a pein
de nulliré ; & iceux preces & différends, avec Ieurs
circonflances & dépendanses , Nous avons renvoyé,&
renvoyons pardevanr lcsdirs .Iuge & Confuls , auxquels :
Nous en attribuons route COlI<', Jurisc1iél:ion & Con-
noiflance , íauf I'appel au Parlernent dans le Reifort
duque! Iesdirs Juge & Coníuls fom établis. Voulons que
nonobftanr ledir appel o & fans préj udice d'icelui , les-
dits Juge & Confuls continuenr leurs procédures , & que
leurs Jl!lgemens foienr exécutés par provífion. Voulons
pareillemenr que jufqu'audir jour premie,' Seprernbre
1727, il [oír par lesdits Juge & Confuls , a I'excluíion
de rousraurres Juges & Officie'rs de .Iuítice , procédé a
I'appofirion des {cell';s & confeél:ion des inventaires 'de
ceux qui onr fait ou ferom faillire : & au cas qu'ils
euffent ([es effers dans d'aurres Iieux que celui de leur
demeure , Nous donnons pouvoir auxdirs Juge &COIl-

'Íu!s de com mertre relles perfonnes qué hon leur [emblera.
pour lesdits Icellés & invenraires , qui feronr apporres
au Greffe de la Jurisdiél:ion Ccnfulaire , & joinrs a ceux
fairs par lesdits Juge & Coníuls. Voulons auffi que les
demandes a fin d'hornologarion des _délibérarions des
Cr¡\anciers , Conrrars d'arerrnoiemenr & aurres Aél:!'.

, paff'és a l'occafion desdires faillires , foient portes par-
devanr les Juge & Coníuls , pour étre homologuées, Ii
faire [e doir , ,& que Iesdirs, J:uge & Coníuls puiflene
erdonner la vente des meuhles & le recouvrement des

, ~ K iij
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effers mobiliers " & connoi{fenr des faifies mobilierer-;
oppofirionsr, rév-:ndica,tions, contributions , &. genera-
1emene de toutes autres conreflations qui feronr formee~
en conféquence desdires Faíllnes &. Banqueroutes, N'en.
rendons néanrnoins ernpécher qu'il pllíjfe étre procede a.
la faifie rliÍGlIe&. aux criées des imrneubles pardevant les
J,uges ordinaires , ou autres qui en doivenr connoirre ,
jufqu'all Bail judiciaire exclufivement , fans préjudice,
de l'exécurion &. du renouvellernent des Baux judiciaires
préoédemrnent adjugés , &. fans qu'il puifíe erre hit
aucune pourfuite ni' procédure, fi ce n'eft en confé-.
quen<;e des délibérarions -prifes a la pluralité des voix
'par les Créanciers , done les créances excedenr la moiriéfU total des dettes. Voulons en outre que juíqu'audir
¡our premier Septembre 1727, aucune plainte ne puiíle
erre rerrdue • ni Requéte donnée iL fin criminel le conrre
ceux qui auront fait faillite; &. défsndons rrés-expref,
fement a nos Ju-g:es.-ordinairés &. aurres Officiérs de
Ju 'ce, de les recevoir , íi elles ne {om accompagnées

·.e ibérarions &. du confenrement des Créanciers ,
,"'Ilt les créances excedent la 'moilié de la toraliré des

dertes : &. quant aux procédures crirninelles commen-
cées avanr la date des Préfenres , & depuis ledit jour
premier Janvier 1721 , voulons qu'elles ioient conti-.
nuées , & que néanrnoins nos Juges ordinaires , &. au-.

~ tF€S Officiers de Juftice, foient tenus d'eu {ur{eoir 1&
JÍour{uite-·&' le jugement (ur -la íimple réquifition de,..
Créanciers , donr les créances excederonr pareillernenr
la moirié du total de .ce quiefl dú par ceux quionnfait
faillite ,- &. en coníéquence des délibéraiions par eux
priíes & annexéés a leur Requéte. N'entendons nean-,
rnoins que-.tous ceux qui ont fait faillire, ou la feront
-ci-aprés , puiílenr rirer aucun avantagede I'atrriburion
accordée aux Juge &. Confuls , &. des autres difpofitions
conrenues en 1<).préfente Declararían, 'ni d'aucune de- ;
Iibération , ou d'aucun Contrae ~gné par la Elus grand~ ,
partie de.Ieurs Créanciers , que nous avons declare nuls •
& de nul effer , mérne a l'egard des 'Creanciers qui les
-auront fignés , íi les Faillis font accuíés d'avoir dans
I'érar de leurs dértes " ou autrernent , employé ou fait
paroirre des créances feinres ou íimulées , ou d'en avoir
fait revivre d'acquirrées , ou d'avoir íuppofé des rranf-
ports , ventes &. donaríons de leurs effers en fraude de
Ieurs Créanciers. Voulons qu'ils puiíienr étre pouríuivis

. extraordinairement , cotrrme banqueroutiers frauduleux,
pardevantnos Juges ordinaires ou autres Juges qui en
.dci'l'ent connohre I a la requéte de~ Créanciers qui ¡¡U~

<..
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ront affirmé leurs eréances en la forme qui {era ci-a¡ire!i
expli~uee ; pourvu que Ieurs crean ces compoíenr la.
moirié du toral des dertes ; & qu!,! lesdirs Banquerouriers
íoienr punis de mort , íuivanr la diípofition de l'Ar-«
rieleXII du 'I'itre XI de ['Ordonnance de 1673. Défen-
dons a roures perfonnes de préter leurs noms pour' aider
& favorifer les banqueroures frauduleufes , en diver-
tiífant les effers , acceprant' des traníports , ventes 011
donations fimulees , & qu'íls [auront erre én fraude des
Créarrciers , en {e déclaranr Créanciers ne l' étant pas i
ou pour plus grande {omme que celle quj leur eft due •
ou en quelque forre & maniere que ce puiffe' érre, Vou~
lons qu'aucun particulier ne fe puiffe di re & prérendrs
Créancier , & en cene qualiré affifler aux Affemblees ,
former oppoíirion aux fcellés & invenraires , figner
aucune délibérarion ni aucun Centrar d'arerrnoiemenr ;
qu'aprés avoir affirme , (avoir dans l'etendue de la Vine,
Prévóré & Vicornré de París, pardevant le Prévór dé
París ou ron Lieutenanr , & pardevant les Jllge & Co ..
fuls dans les autres Villes du Royaume oú il -y en
d'érablis • que leurs créances Ieur fonr bien & legirime-
ment dues en enrier, & qu'ils ne prérenr Ieurs norns
direél:ement ni indireél:emem au débiteur comrnun , le
tour íans fi:ais. Voulons auffi que ceux desdirs prétendus
Créanciers , qui contreviendront aux' défeníes porrees
par ces Préíenres , foienr condamnés aux Galeres a,
perpéruité ou- a ternps , {uivant 'l'exígence' de~ cas .¡
curre les peines pécúniaires conrenues en ladire Ordon«
nance de 16'73 ' & que tes femmes foienr , outreIesdires
peines exprirnées par ladire Ordonnance, condamnées
au banniffernenr perpétuel , ou a temps, Voulons que
tous Marchands, Négocians, Banquiers, & autres qui
onr fait, ou qui feront faillite, foient renus de dépofsr
un érar exaét & .déraillé , cerrifié vérirable , de rous
leurs effers mobiliers & immobiliers, & deIeurs dettes ,

-com!lle aufíi leurs Livres & Regiflres, au Greffe d,e
la Jurisdiélion Confúlaire dudir Iieu , ou la plus pro-
chaine '; & que faure de ce, m 'ne puifíenr erre recus ir.
paRer avec-leurs Créanciers aucun Centrar d'arermoie-.
menr , Concordar , Traníaétion , ou autre Aél:e, ni
obtenir aucune Senrence 00 Arrer d'homologatiors
(j'iceux, ni fe prévaloir d'aucun íáufconduir accordé
par leurs Créanciers ; & voulons qll'a l'avenir lesdits
Contrars & autres Aétes , Senrences & Arrérs d'homo->
logarion & faufconduits, foienr nuls & de nul effer, &.
que lesdits débíteurs puifíenr érre pouríuivis exrraordi->
nairemem ccmme banqueroutiers frauduleiix pOlI nos

0' K ív
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PrO€U,eurs-Gepéraux ou par leurs S\lbfliruts, ou p~
Un feul Creancier, fans le confentement des. autres
quand mérne il auroir figne lesdirs Conrrars , Acres o~
faufconduits, ou qu'ils auroienr éré homologués avec .
Iui. V oulons aU1U que ceux qni onr précédemmsm paffé '
quelques Contr.ats ou Acres avec leurs Créanciers , ou
qui onr obrenu des fáufoonduits , ne puifíenr s'en aider
&.prévaloir, ni, des Senrences ou Arrérs d'homologa~

r: tion intervenus en confequence. Défendons a nos Juges
d'y avoir aucun égard , ti dans la quinzaine , pour tour
délai , 11,compter du jour de 1'a publicationdes Prefen-
tes, les débiteurs ne dépofenr Ieurs Erars, Livres &
R,egffb:es' en la forme ci-deifus ordonnéá , & foús les
peines y contenues , au cas qu'ils n'y aienr ci-devanr
-farisfair, Er pour :faciliter a ceux qui ont fair ou ferom
faillite le moyen de dre{[er leursdirs Erars , Voulons
qu'en cas d'appofition de {celles [u1' leurs biens & effers•
Ieurs Livres & Regiftres Ieur íoienr remis & délivrés ,
aprés neanmoins qu'i1s auronr été paraphés par le Juge,

. aurre Officier comrnis par le Juge qui appofera les-
....,--. ......."".",:ts [eellés, & par un des Créanciers qui y affiflerom; .

.& que les. fe.uillers blancs, fi aucuns ya, auronr eré
bátonnés par ledir Juge , ou aurres Omciers j a la charg{l
.qu'au plus rard aprés I'expirarion dudir délai de quin- ,
zaine , lesdirs Livres & Regiftres', & l'état des Etfers
aétifs & pañi fs , feronr d&poíes au G¡effe de la J uris-.
.¿icrjon Confulaire , ou chez un Noraire, par celui qui '.
aura fair, faillire : finon , voulons qu'il íoit ceníé & re-
puré Ranqveroutier ftauduleux, & comrne te! pourfuivi
fuivanr qu'il a éré précédernmenj ordonné. Déclarons.
nulles & de nul eifet toutes Lettrésde Répir quí pour- .

- ronr étre ci-aprés obtenues , fi ledit erar des effers & .
,(lenes' n'eft . attaché fans 'le contre-ícel , avec un cerri-
:licar' du Greffier de la Jurisdiél:ion Confulaire, ou d'un
:Notaire, entre les mains duquel ledit érar , avec les
Livres & Regiftres aura eré dépofé : le tour fans clero-
'ger aux ufages & privileges de la .Jurisdiétion de la
'Confervarien de Lyon, ni 11la .Déclararion du ~o Juil-,
ler 171,), intervenue pour le Cháreler de notre bonne

, Vílle de Paris,
SI DONNONS EN MANDEMEl'i/T, &c. Donné a

'Ver{ailles le :11 Juillet , l'an de grace-.!'7:l6 , & 'de narre
Regne le onzieme. Signe, LOUIS. Et ¡fuI b.1J!S ,. Par
Je Roi , PHELYPEAt!X. Vu au Confeil, LE PE,LLE-

·'fIER. Er foellé du grand Sceau de cire jaune,

ll.écY1rées d París f1I Parlement , le 3,1 Juillet 1726.

Signé. Y S A l3 E A. V,
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A R RE T du 7 Juillet 1727_

LOUIS , &e. Salur, Nous avons par narre DéeIa~a.,.
tion du ~l Juiller 1726 , ordonné que rous les pro_o

ces & différends civils , mus & a mouvoir pour raifon
des faillites & banquerou res qui éroienr Ouvertes depuís
le premier Janvier 1721 ; ou qui s'ouvriroient dans la
fuíre , íeroiénr jufqu'au premier Sepr€mbl'e de la pré_
fente année porrés pardevanr les Juges & Confuls de la
Ville oú celui qui aura, fair faillite, feroír demeurant .
& pour cer effet , N ous aurions évoqué tous ceux desdit;
procés & différends , qui et?ieI?-t alors pendans & ín.dé- _
cis pardevanr les Juges ordl~lalres? o~ autres Juges tn-
férieurs , auxquels Nous aurions fair rres-expreifes lnhi-,
'nítions lit ilMen{es d'en connoirra , a peine de n~llité :,
El comrne les morifs qui nous Ont porté a proroger el
puis plufieurs années cene átrribution aux J uge & cJ.
fuls , n'onr poinr cefíé , Nous noirs íommes dererminesa la continuer encere pour un tem pS.
, A CES CAySES " & autres 11 ce/ Nous mouvanr, de-

l'avis de narre Confeil , & de notre -certaine-{ciepc:e ;~
pleine pui1fance & autoritéRoyale, Nous ávons par
ces Préíenres /ignees de narre rñain , dir , Melare & 01'_"
donné, diíons , déclarons & o.rdonnons, V oulons &
Nous plait r Que tous les pcocés & différends eivils:.
mus & a mouvoir pour raifon des faillires &-banque_.
.roures qui {eront ouverres depuis le p.remier Janvier
17~1 , ou qui s~ouvriront dáns la {uire , {oient jufqu'au -
premier Seprembre de l'allnéep~ochaine 172& >. pones
pardevanr les Jllge & Confuls. de la Ville oU celu] qui

. aura fair failUt~ fera derneuranr : & pour cer effer: Néus
avonnlvoql1é & évoquons tous ceux desdiis jlroces; &
différends qu] foro a&lIel1em~nr pend'ans: &, índ'ecis.
pardevanr nos Jug,es ordi naires, ou a,\f.tes Jug:es fufé-':
rieurs, auxquels N ous faífons' tres-exptetI'es inhj.llirion.s;
& défenfes d'en cormohra, a peine de' nuHiré: & iceu~
preces & différends, avec leurs circonflances; &. dé:¡p!Il._
dances, Nous. avons renvqyé & renvoyons parde.:'anE:
lesdits Juge.'& Con[u!',. auxquels Nous; en <littrihu<;>r¡s
toureCour ,.Jlurisdiétion &, €onnüiífance, fautTapl?e1~ >

Parlement;d'a;ns le Reíforr' duquel'lesdüs Jug,e & Con{uls
fom etahli,. Voalons que nonobflanr Iedic appel ,.&.íans
préjudi'ce-d'icelui" l'esd'its Ju~ & Con{ufsCQntin:uellt l'eurs;
proce¡j,uxes ,; & que Ieurs. J'lg:emens..fóiém ex:écutés ~

.-" , ' . ~, .
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provifion: Voulons pareillement que jufgu'audit joU'U
premier Septembre 1728, il foít par lesdirs Juges &¡!
Confu!s, 11 l'excluíion de IOUSautres Juges & Officiers
de .Iuíhce , procéde & 11I'appoíition des fcellés, &.
confeé1:ion des inventaires de ceux qui ont fai~ & feronr
faillire : & au cas qu'ils euifent des effers dans d'aurres,
Iieux que celui de leur demeure , Neus donnons pou_
:\roir auxdits Juges & Confuts de cornmerrre relles per-- .•
}onnes que hon leur fem blera pour lesdits ícellés &. inven-.

-taire" qui feront apporrés au Greffe de la J\lfisdiélion,
Conflllaire, &..joints 11ceux fairs. par Iesdirs Juge & Con •.
íuls. Voulons auíli- que l-es demandes afin d'homologa •.
tion des délibérations des créanciers , contrars 'd'ater-,
moiernent '& aurres aé1:es paííés ál'occafion desdites f.úl-
lites, foient portés, pardevanr les .Iuges & Confuls ..
pour érre homologuées, íi faire fe deir , & que lesdits.
Juges.& Confulspuiffent ordonner la vente des. meu-,
bles " &: le recouvrernent des. effets: mobiliers ¿ & con-,
noiifern des {aifies mobilieres, oppoíirions ,. révendica-,

.,...,-.,:..... , ••. ,S·,. conrrrburions, &. généralemem 'de toutes autres.
c.;6'ntefbtioI\s qui feron~ formées en conféquence desdires-
faillires. &. barrqueroutes, N'entendons ,néanmoins. em-,
pécher ~u'iI. puiífe étre procédé 11la.faifie réelle & aux
criées 'iles. 'immeubles' pardevanr les Juges ordinaires;
ou-aurres qui eh doivenr, conncirre , ju.[qq'au Ea'! judi-
ciaire 'eJechiuvetnenr " .fans préjudice de I'exécurion &:
du-rellouvellement des Baux judiciaires , precédemmenr
adjl,!.ges-, ~·fans qu!j\ puifle-érrefair aucune aurre pour..
{uite ni' procédure ,. fi ce-n'efl en conféquence de. déli-.

· berations prifes 11la pluraliré des voix, par' les créan-
· ciers '; donr tes créances excedenr la moitié du total des
·cierres .. Voulons en curre }jue juíqu'audit jour premier,

- .Seprembre 1728, aucune plainre nepuifle érre rendue, nii
RlOquele.donnée a fin.criminelle conrreceux q¡1l auront,
fait faillite , & défendons rrés=expreílément a. nos.Juges,

. - ortll'na-ires & autres. Officiers de Juftice, de lesreeevoir, ..
f¡ elles De [OIU accompagnées de délibérarions., & du
conlénremenr des creanciers dondes créances excedente
la moili~ ~e la rotaliré des.derres j, & quant aux llroc~-,
dures en rninelles commencees avanr la date des Pré-.
{entes, & depuis l-dir jour premier .Ianvier 1221, Vou-.
Ions qu'elles foienc conrinuées, &,'que néanmoins I)OS;.
Juges ordinaires , & autres .Officiers de Juílice , íóient.

· renus d'en, furfeoi.r la 'pourÍuite & le Jugement fo.. la,
· íimple réquifirion des créanciers , dont les creanoes excé-.

. deront pareillemenr la moiiié du total d,~°ce qUt eft dd,
par ceux ';lui, cnt iait faillire , &. en confelJ.uence des,
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¡W¡heratians pa~ eux prifes & annexéss a Ieur Requére..

'J:i¡'entendans néanmoins éiue 10m ceux qUL orrt fair fait-
lite ,. ou la feront ci-aprés ; ptiiffem tiren aucun avan-«
tage de l'artribution accordée aux Juges & Coníuls , &.
des autres difpofitions conrenues en la préfenré Décla-,
ration , ni d'aucune délibération.', .. ou d'aucun Centrar
ágné par la plus grande parrie de leurs créanciers., qUe,
ÍlOUS avons declaré nuls & de' nul' effer , mérne a l'egara.
des créanciers qui les auront fignes" fi les. Fáillis Ionr
accu{és d'avoir dans l'étar de leurs dettes , ou autrernenr .'
employé ou fair paroirre des. créances. feiutes: ou fimu-,
lees, ou d'en avoir fai( revivre d'acquittées j 0IL d'avoir-

'úlppofé des traníporrs , ventes & donations de leurs.
effers r .en fraude de leurs créanciers, VOUIOllSqu'[ls j?uiC-,
íenr érre pourfuivis exrraordinairemenr ; comrne- Ban.s.
queroutiers frauduleux , pardevanr 1105, Juges, ordinaires,;
ou autres Juges'quien doivent connotrre, a· la.requére-
de leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances" ero
la forme qui flOraci-aprés expliquée-, pourvu. ~le leur-
créance cornpofe la moirié du roraL des, dettes. j ~ ~ .
lesdíts Banquerouriers ícient punís. de morr , fuivant ,
difpofirion de-l'Arricle xn , T'itre XI deI'Ordonnanca.
de 1673. Défendons a toures perfonnes de' prérer Ieurs.
noms pour .aider ou favoriíer les, banqueroures- fraudu-s-
leuíes, en divertiflanr les effers , accepranr des t.ranf_
ports., ventes ou donarions fimulées , & qu'ils fauronr;
erre en fraude des créanciers.; en fe déclaranr créanciers,
ne l'étanr pas , ou pour plus' grande [amme que celle-
q,ui Ieur eft. due , ou en quelque {orte.& maniere g,ue' ce:
puare: Voulons qu'aucun-particulier ne [e puifle dlre-
& preténdne creancier , & en cette qualiré affi1l:er aux;
Af!ernblées" former oppofition aux ícellés & inventar __
res l' ligner. aueune délibération ni aucun centrar d'arer-,
moiemenr , qu'aprés avoir affirrné ; íavoir " dans. l'é-
tendue de la Ville , Prévóré & Vicomré de Paris , par-
devant le Prévót de Paris .ou fon Lrieurenam I &. 'pa~
devant les Juges. &. Coníuls. dans. les aurres Villes du,
Royaume un il y en a d'étahlis l' q.ue Ieurs.ccéances Ieue-
f0nt bien &J¿girímement dues en eririer ; &. qu'ils ne-
prérent Ieurs norns direéternent ou índir.eél:ement au dé-

'litteur commun.; le rour fans frais ;"Youlons aufli q,u~
teux desdirs prérendus breancíers qui- contreviendronjr
ame defeníes portees .. par ces, Prefenres; {biem con-
damnes aux Galeses a pespéruiré , ou- a temps., {uiv,a,n~
l'exigeuce des ras " curre les, peines pécuniaires conre-s-
nues en lacite Ordcnnance de 16<n~,& que les: femrness
jpienr J, outre lesdires peines eXI'rimées par ladite. o..-

. K. y,j¡
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-onnance , co~damnées au banniffemenr perp~tuei, ou

.a remps. V oúlons ,que tous Marchands , NegoGians
Banquiers & autres , qui ont fait ou 'poi feronr faillile ~
foiera renus de dépofer un erar exaét &. déraillé-; (;er:
..tifíe valable , de rous leurs effers mobiliers & immobi_
lieri, & de Ieurs d'ertes, c<:ml,meauffi des livres &. régif_
.tres , au Gfe;ffe de la Jurisdiélion Coníulaire, dudit lieu ,
,()U la plus prochaine, & que faure de ce , .ils ne puíf;
'{ent étre recus a pafíer avec leurs créanciers aucun con.
trat d'arermoiemenr , concordat , tranfaétion bu ¡tutre-
,:tél:e', ni obtenir aucune Sentence ou Arre! d'homota..
gatjon d'iceux , ni fe prévaloir d'aucun f¡mfcondui~ ac-.
corde par leurs Créanciers : El voulons qu'á I'avenír les-
-dits contrats & autres aétes • Senrences &. Am'hs d'ho-
mologarion , & [aufconduirs , foienr nuls, &. de nu]
effet; & que lesdirs débiteurs puifíenr étre pOllr[uiv¡'s ex:-
rraordinairemenr comme Banqueroutiers fraudul"eux •
par nos. Procureu~s-G,é1'leraux, ou par leurs Subftánrs,
ou pac un [eul creancier-, fa:ns le coníeneemeñr d:es·au-
, .'.'" quand mérne il auroit figné Iesdits contrats, aétes

~.~ .... ~...t.¡tIj/'.:~'i.Ífau,{conduits , ou qu'Hs auroient éré homologues avec.
'lui. 'Voulons au:ffi. que ce1JX.q>l~ont précédemment pa-if~
quelqu.es contrars ou aéles avec Ieurs créanciers r ¡¡U qui
ont obtenu des. íaufeonduia, Re puiffenr s'en aider &.
preva/loir, ID des, Sentences ~)l Auets ,d'homologa.ti~1l
imervenus en coníéquence : Défendoas a nos Juges d y
avoir aucun égard > ji dans quinzaine pour tont délai •
acompter dai JOU! de la publication.des Préfsnres , les
debiteurs ne dépeíent leurs érars , Iivres &. regiñres en
la forme ci-deflus ordonnée ,"& faus les peines y con te-
nues ,. au cas qu'ils n'y aienr ci-dévanr fatisfait Et
pour rociliter- a, ceux qui ont fait ou feronr failííre, le
:moyen ..de- dreffer leuasdiss. états , Voulons qu'en cas,
f!.'á.pp.®cino éle ícellés. [ur leurs biens. &. effets, leurs
Jivres &. reg.ifues leur foienr rernis &. délivcés., a'Pres
neanm0i'ns' qu'¡'¡s auront ei~· paraphés par le Juge , ou
autne Officier commis par le Juge, <I.ui appofera lésdirs
fcellés , & paD un des, créanciers qUl y affi:fteront; &.
que ~s feuille~s, blancs, fi aucunsry a, aur~nt été ha,
ronnes "par ledir Juge, ou autres Offieiezs , a la charge,
CJu'au plus taed <ipres I'expiearíon dueit délai de q,uin-
zaine ..~ lesdirs. Iivres. I),c. regiftres" &. l'érat des' effets
aaifs &. pa..ffif.;íeront dépQfes,au Greffe de la Jurisdiéli01l:
Confulaire-. 0U. chez. un NO,ta;i:re" par celui qui: aura.
fai , .an rne ; íiñon voulens qu'il [oie ceníé & reputé Ban-
<jlleroufÍer f¡:alldl'lle1:lx, &. comme [el poúrfuivi [uivant
qu'Ii a#~ ..pr~dem'mem ordonné, Déclarons ¡¡ulles



& Arréts de Rlglemeru , &c. 229
& -de nui e:ffer toures Letires de Répir 'luí pourronr érre
,i-apres obrenues , fi ledir erar des e:ffers & dertes n'eft
atraché fous le eonrre-feel, avec un certificar du Gref-
fier 'de la .Iurisdiétion Coníulaire , ou d'un Noraíre.
entre les mains duquel ledit erar, 'avec les Livres &
Regiflres aura été dépoíé : le tour fans deroger aux u{a-
ges & privileges de la Jurisdiétion de la Gonfervation
de Lyon, ni a la Declaration du lO Juillet 171 'i inter-,
venue pour le Cháreler de norre bonne Vale de Paris.

Sr DONNONS- EN MANDEMEN'Í' , &e. Donné is
Verfailles, le 7 .Juiller , l'an de grace 1~7:JT, &- de
notre Regne le douzieme. Signe. LOUIS. El plus has ~
Par le Roí .. PHELYPEAUX. Vu au Confeil, LE
PELLETIER. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

iÜgiftrées ti Paris en Pailement , le 4- Septem'ble 17:J'l.

Signé, DUVRANC.

I

1J É e L.A.~.A. TI o N concernant réldlion' des
6- ConJuls.de la ViUe de Puris,

Du 18 Mar$ 17~S.

LOUIS, &e. Saturo L'éleélion des Juge & Con{nIs
des Marchands de notre bonne Ville de París' faite,

en l'année 17:1.'7, ayanr donné Iieu a une wnteftation
portée en notre Cour de Parlemenr , fur l'oppofirion
forrnee 11cetre éleétion par les Libraires &'Imprimeurs s
& par les Marehands de Vin , les P arties íntereffees
Ont renouvellé 11cene occafion plufrenrs difficultés qui
avoienr déja ere agirées-, tant au Úijer du nombre & de
la c¡ualite des Sujets qu'il íeroir GO~lVenable d'élire P€lUl"
,Juge & Confuls , que pour la durée de leur exercice &
pour la forme des eleél:ions : ces difficulres ayant donné
lieu a deux Arrérs de norredite Cour des) & S Février-
'727, dont le opremieF a íurfis la preftarion de íermenn

'des nouveaux' Juge & Confuls élus ¡ & donr le feeond
a ordonné ,que les fix Corps 'des Marchands rememoisne
entre les mains de norre Procureur-Général leurs mé-
moires {ur la maniere dont il convenoir de proceder it-
l'éleétion ; noteedire Cour par un Arrer du 16 Mars
1727, a ordonné , qu'avanrfaire droir íur le tout , Nous
íerions trés-humblernenr Iuppliés d'expliquer nos inten-,
tions par une Déclaration , s'il nous plaifoir en envoyee
une 11 nouedite ~Cour ; & cependant que par PIOVW<lIl •
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& fans préjudice des droirs 'des Parties au principaT "
les Juge & Confuls nouvellernent élus préreroiem fer~
menr , & exercereienr leur~ fonél:ions ¡ufqu'a, ce que'
aurremenr en eüt ete ordopné. Er N ous etanr fair rencire.
compre des Requéres , Mérnoires & Pieces p.Me¡:¡tees.
de la pan de routes les Parties ,. comme auffi des mé.,
moires qui ont été donnés par les fix Corps en exeE:ution,
de l'Arret de norredire Cour du J Février , 'Nous avons
reconnu dans les différenres vues que chacun de ces
Corps a cru devoir propoíer [ni" ce fujer , le me me zele
pourle fervice du public, & dans le partage de leurs
fenrimens , Nous n'en avons rrouvé ancun fUFle defim
de procurer la J uftice la plus exaél:e & l'expeditian lit
plus prampte, Nous aurions deíiré qu'il eüt ere poffible.
de placer darls le Coníulat. des Sujers tires de tous les
Corps des Negociads, p,our y reunir .en mérne rempe
des perfonnes égalemenr inflruires des différenre, paNies¡
du Commerce, qui font toures 'le fujet ordinaire des;
eonteftarions de~t la c~)Jl11oi~ance app~¡:tiellt aux Juge

onfuls; rnais la difficulré de concilier la prampti-
ae de I'expédirion , 'qui eft un des principaux objets,

de la lurisdic1:iorr Coníulaire , avec. le nombre des Con-
'{uls qu'il auroit fallu érablir , pour y faire enrrer tous
les ans des Sujets choifis dans chaqué Corps de Com-,
.mercans , N ous a dérerrninés a nous canten ter <le [¡¡jvre-
cene vue,. autant qu'il dI! póffil;>lé, fans augmenrer
rancien nombre des .Iuge & Coníuls " en n'y admetranr
dans chaque éleélion ,!ue des Sujers qul {e foienr for-

'mes dans différentes eípeces de cornmerce , & que par'
certe raifon ne Ieient jamais tires du méme Corps. Nous:
avons auffi coníidéré que dans une Jurisdiétion dont les,
Juges fe renouvellent roures les années , il éroir -nécef-.
{aire d'établir un ordre fixe, qui coníervanr toujours,
une parrie des Juges aé1:uellemenr en place, avec ceux.
qui fam choifis de noúveau !l0ur rernplir les mémes
fonél:ions , mlr ces derniers 011 erar de profiter des Iumie-
res & de l'expérience des premiers ; en forre q.ue le:
méme eíprir & la méme Jurifprudence fe perpéruant
ainfi plus facilemem dans la Jurisdiétíon Coníulaire ,
le public fílt encare plus aí!i.¡ré d'en recevoir touie l'uti-
lite .<¡u'il en doit arrendre, Nous avons cru enfin devoir-
expl'iquer.aos inrentions fur ce qui regarde la forme des;
.éle<fl:ions, & encere plus. fUT la qualité de ceux qui,
deivenr 'Ji étre.. appellés , fue laquelle I'Edit de I)Ol,
n'avoir rien dérerminédans un.ternps., oú en jetant les.
premiers fondeinens de la Jurisdiél:í011 Confulaire , on,
,lI'a.voit pu encore connoirre , & le bien qu'on en lIOUVOÍt,
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. ttenare, & les abus qu'on en p~lUvoir eraindre, A CES

AUSES, & autres a ce Nous mouvans , de l'avis de.
norre Confeil, & de notre cerraine fcience, pleine-
pui{fance & aurorité Royale " Nous avons dir , declare s-

íiarue & ordonne , & par 'ces Préfentes ftgnées de notre-
main , difons , dec,tarons '. ft~tuons & ordonnons t
voulons & Nous plait ce qÚI fuir ;

ARTrC:LE 1. Le nombre des Juge '& Confuls des.
Marchands de norre bonne Vilie de París derneurera fixé-

'11 cinC],; íavoir , un Ju-ge & quatre Coufuls , comme it
l'a ere j.u{qu'a préfenr.; . .

AR T. n. V oulons que coriformémenr a I'Edlr du mor!ii
de Novembre IS6¡; les Juge & Coufuls en exorcice-
foient tenus'v trois jours avanr la fin de Ieur année "
d'appeller & af[embrer jufqu'au nombre de' íoixante-
Marchands Bourgeois jle notre bonne Ville de Paris .,
fans qu'il puifíe en erre appellé plus de cinq dechacun,
des Iix Corps des Drapiers , Apothicaires-Epici.ers ,.
Mercier- ,. Pelletiers, Bonneriers & Orfevres , enfe "
ble de chaeun des Libraires-lmprimeurs , & des Mar~
chands de Vin , entre Iefquels les Malrres' & Gardes.,
Syndics..& Adjoinrs '; feront préférablehicnr admís , Se-
{ans y:u'd puiííe en. erre a:ppelle un plus grand nombre,
d'un desdits Corps que d~ I'autre , lefquels ft~ronr rous,
appellés par eommiffion des Juge & Confuls ;, & a re-
gal'd de ceux qUL[erontneeef[aires pour achevér de rem-.
pli~· le nombre de foixante, íerenr appellés auffi paz-
lesdirs. Juge & Coníals des Marchands ou Négocians .,
ou autres, notables Bourgeois de norre bonne Ville de,
Paris verfés au fair du cornmerce ,. jufqu'au nombre de-
vingt, leíquels foixanre , enfemble les einq J.uge &,
{;on[uls eh exercice J, & non aunes, en' élironr trente;
d'entr'eux , qui fans partir du lieu & fans difcontinuer-
procederonr avec lesdirs Juge &. Con[uls a l'inflant &:
le jour mérrre , a pei-ne de nulliré , premiéremenr a.,
l'éleél:ion d'un nouveau Juge pour entrer auffi en ,exer.-
cice ,. & enfuite a celle des quaire Confuls , dont deux:
Cerone, élus pOUI enrrer auffi en exercice avec 'deux qui;
refteront de la précédente éleélion , & les. deux autres,
pouf enrrer El1 fonétion aprés fix mois révolus acomprer-
du jour de ladire éleélion, auquel j6ur les' deux qui:
feront reftés de la precedente éleétion.forrironr de charge,
fans que les uns ni les aurres puif[enc comrnencer Ieur-
exercice q.u'apres avoir prété le fermenr en=la .Grand'-
Chambre de notre Pademenr en la maniere ¡(¡co.u",·
llllllée. - .



"3" Recueil dis Ordonnances, Edits
ART. 'IIl. Le Juge (era toujours choifi , fuivanr l'u_'

fage ordinaire , entre les allcie~s Confil1~; &. tanr ledie ' ,
..Juge que les qlJatre Confuls qUl devrom erre en exorcice
dans le méme temps , ferom roujours de Corps & de I

Commerces différcns , fans qu'il en puilfe étre choiíi
.lUCUIl qui foit du rnéme Corps, que ceux 'luí feront
-élus en méme iemps .que lui , ou avec lefquels il exer-,
cera fes fOnétions pendant le ternps & efpacc de íix mois I

fuivam ce qui eH porte par l'arricle précédenr,

ART. IV. Voulons en conféquence , pour commen .. ';
cer 11 érablir l'ordre ci-deflus preferít, qu'auffi-tÓt aPreS:
I'enrégiflremenr des Préíentes en notre Cour de Parle_
menr , les Juge & Coníuls aéluellemenr en place f1t{fent
~ppe1ler &. affembler jufqu'au nombre de foixante Mar_
cha~ds Bourgeois de ladite Ville en la forme ci-deifuf
prefcrite, 11l'effer d'en élire pareillemenr trente- d'en-
rr'eux qui procéderonr fur le champ a l.'eleélion, tanr

'un nouveau Juge que de CJuatre Coníuls , Iequel nou-,
u Juge exercera les fonétions jufqu'au dernier Jan-

rer de l'année 17{;.9; & a l'égard desdirs quatre Con-,
fuls nouvellemenr élus ,- deux enrreront en exercice-
au:lfi-t~r aprés Ieur éleétion , ,avec Ies deux anciens deS"
quarre Confuls a¡5iuellement en place, ou au refus des-
dits anciens , avec les deux derniers , &. les deux aurres
n'enrreronr en exercice qu'au mois d'AoÜt de la pre-
{ente année avec les deux qui auronr éré choiíis dans .
Iadire procharine éleélion , auquel jour les deux qui feron~
reftés de I'éleétion de 1727, fortiront d'exercice ) lef-
quels deux Confuls qui enrreronr: au mois 11.'Ao>if pro-
chain , demeureronr en place jufqu'au mois d'Aoút de:
I'année 1729, le tour aprés le {ermenr par eux préré ,
comrne dit '€Íl:; en la maniere accoummée :' au moyerr
ele qUO!, lors de l'éleélion qui {era faire au mois de:
Janvier 17~9, feronr élus , iuivant la forme ci~de{fus:
]lrefcrite, 1111 Juge &. quarre Confuls aufii de ditferens'
Corps &'Commerces, pour par le Juge exercer une
année entiere , &. a r egard de denx desdits €on{u1s
élus pour enrrer en exercice auíli-rór aprés Ieur éledion
avec Ies deux Con{uls qui 'Y feront entres au premier
Aoil,t 1'729, avec ceux qui auronr commencé leur exer-
cice au:lfi-tÓt apees leur éleélioa, laquelie forme fer.t,
gardée & ohfervée aI'avenir dans toutes- les eleGlio¡;¡;.

'Enjoignons anotre Cour. de Parlemem d'y renir Iaaiain,
'SI ~ONNO~S EN MANH:E.ME'NT" &c., Donné a

VerkiUes, le r-8. Mars , I'an de Il'race 1-728 " & de notre
Reg,ne le ueizieme, Si~ne,~ LO U lS. Et. plus' htt3 ~
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'Par le Roí, PHELYP.EAUX. Er fcellée du grand Sceau
de cire jaune. .

Regiflrees d Paris en Pflrl~m~ntL!~ 23 Mars '728.
_ SIgne, -pu FRANC.

ARRET DE LA COUR DE P ARLEMENT •

Portant défenfes aux [uge-Conful¡ d'Drléons de COII-
no!rre des conteflations qui ne font pas de leur com-
petence , & notamment de al/es qui peuvent natTr~
entre Creanciers d I'occafion des jaifits faites en exe-«
cution. de leurs Sentences , ordres & dijlrib1ifiOlls de
deniers , & (OUS aunes- qui ne leut [ont attnbués par
l'Qrdonnance. •

Du 13 Juillet 1728. --,

EOUIS, &c. Au premier des Huifliers de norre Cour
, de Parlement , ou aurre Huiffier 011 Sergent-Roy.

fur ce requis ; Savoir faifons qu'entre Mairre Thom,L
'I'erríer., notre Confei1ler & norre Procureur au Gre-
nier a Sel de Boiscommun , Appellant dé deux' Sen_
tences,rendues aux Con[uls d'Orléans les 19 Février &
'9 AvLi[ 1717, & Acre de Sommarion du 9 dudir mois ~
& de rout ce qui a iñivi, Demandeur en Requére des
u Juiller & 16 Décembre 1727 , d'une pan; & Fran-.
~ois Crignon de Bonvaller , Intimé, d'aurre : & entre
Philippe Carrier ,-Eenyer) Sieur d'AngeI1nes , demeu_
rant a Bciscommun , Appellanr , ranr comme de Juge'
incompérenr qu'autremenr , de deux: Senrences rendues :
au Coníclar d'Orléans les 19 Janvier & 19 Févriet 1717.
& de tour ce qui s'en eft eníuivi , lit Demandeur en
Requete du 7 .Janvier 1718, d'une: pan; & Iesdirs
Thomas Terrier & Francois Crignon de Bonvaller •
Inrimés & Défendenzs • d'autre ; & entre Iedit Thomas
Terrier, Demandeur en Requete du 9 dudir mois de Jan-
vier , d'une parr.;; & entre ledit Crignon de Bonvallee ,
Demandeur ea R.equéte 4U :23Mau, d'une aurre pare.
Iesdirs Terriee lit Carrier d' Angennes Defendeuu •
d'antre pUl. .

Apees qneGeerín de Bo,is-Renanl, Avocat d'Angen.
nes , Gu}'"O!, Avoca1l: de Terrier, & Gauben , Avocar de
erignon de Bom'aUét,.¡jju !lit, ~'en C:QllImuui'quam au
P.arquer des Gens du Roí. i!s {out demeurés el'¡¡,ccord
defappomremem.l]gnéd'eux, paraphéDAGUE:SSEAV'.
par le Pmcnuew:-GéN!al du Rr;i. . ,

l,IíQTREPIT-lji; C.01ll\ O{~ .pte l'appOíllWmll.ltt
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fera recu , & íuivanr icelqi a recu & recoir la Partie
de Ganberr oppofanre a J'Arret par défaur du 15 Mars
1728~ faiíant droit au principa1, ordonne que fur l'op-
pofirion de la Parrie de Guyot a l'Arrét par défaur du
I [ Juiller [727, erríernble fur l'appel, tant comme de

. J.\!ge incompétenr, qu'autremenr , les Parties en vien-,
drom a l'Audience au premie¡' jour, dépens referves.

. F AISANT .droir [ur les ConcluJions du Procureur-
General du Roi , fait défeníes ame Confuls d'Orleans
de connoirre des conteftaríons qui. ne font ·de·leur com-
'petence, & noraminent dé celles qui , naltrom entre
Créanciers : a l' occafion des íaiíies faltes en exécurion
de leurs Senrences , ordres & diflributions de deniers ,
& -tous autres qui ne leur fonr anribués ipar l'Ordon-
nance: Ordonne que le préfenr Arrét [era lu & publié
en la Jurisdiélion des Confuls d'Orléans , l'Auclience-
tenanr, MANDONS mettre le préfent Arrér a exécu-.
non : de ce faire donnons pouvoir. DONN:É a Paris en

rlement , le !J .Iuiller [728 '. lit de notre Regne le
"izieme. Collationne. Signe, par la Charnbre YSA-

EAU. Scellé le s i. Juille: [7IS. Signe, LA MOURE.
SigniJié a ]}1altre Guyot &. Louzeau Procureurs , par
Godin. . .

ARRET DU CONSEIL D'ÉTA:T DU ROl,
, . ~' .

Cencernant le Controle des. Extraits
March-allds.

DU'21 D~,e;"bre 1728.

LE -ROl ayanr etJ informé que fous prérexre que
l'Art'ide XeVIl du' Tarif arréré en coníéquence

de la Déclararion du 29 Séptempre [722, concernant
le Conrróle des ACles, a excepte dudir droit de Con-
rróle les Extrairsdes Livres entre Marcharíds pour tour-
nitures de marchandiíes concernanr leur négcce Ieule-
menr , pluJieurs Commis au Contróle des Aél:es pré-
tendent y aifujettir tous les .Extrairs en ver tu deíquels
les Marchanels forment eles d~andes conrre les pani-
culiers auxquels .ils ont fait des fournirures , quoique
lesdits Extraits ne foienr fignés ni arrétés par, les Rede-
vables; & Sa Majefté voulanr 'plus diíerremcnt expli-
q:ler [es intentions 11 ce fujet: Oui le rapport du fieur
le Pellerier , Corríei.Ier d'Etat ordinaire , & al! Confeil-
ROY<l-~, Controleur-Géneral des Finances , LE ROL

des Livtes des
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, SiONCONSEIL, rnterpréranr , en tant que befoin
ir , l' Anide XCVII du T'arif du 29 Septembre

iP2 " a déclaré & déclare rr'avoir entendu aífujeuir a.
la formalice du Conrróle , ni au paiement des Dr oírs ,
les Exrrairs des Livres des Marchands, qu'au cas que
lesdits Exrraírs fuffent fignés & arrérés par les Redeva-
hles. Veur au furplus Sa Majeflé , que lesdirs Extraits (
de Livres entre Marchands pour fournirures de rnar-
ehandiies concernanr leur négoce , demeurent exem pts
duControle, quoique fignés & arrérés , conformémenr
audit Arricle XCVlI. du- Tarif, FAIT au Confeil d'E..
nt du Roi, tenu a ¡jer{ailles, le 22 Décernbre 172&.
Collarionné,

Signe, E 1 N A R D,

DÉCLARATION qui proro:ge juJqu'au l'remier Sep-
tembre 1734 , l'atrribution dunnée aux Jurisdidions
Confulaires , pour connolrre de toutes Les Faillites &~
Banqueroures,

r- Du 5 Aoút 1732,.

L'OVIS, &c. Salta. Nous avons par notre Decla:"
rarion du 4 Ao(\.t 1731 • ordonné que mus les procés

&. différends civils mus & a -mouvoir pour raifou des
Failllres -& Banqueroutes qui éroienr OUVF.l'!esdépuis le.
.prernien Janvier 172),01\ 'luí s'ouvriroienr dans la fnire ,
feroient juíqu'au prerqier Septembre de la préfenre année '
porr~spardevanr les Juge & Coníuls de la vun oú celuí
qui-auroit fair iá,i1lite {eroir derneurant ; & pour cet effer
Nous~aurions evoque rous ceux desdits proces & différends
qui éroienr alors pendans & indecis pardevanr les Juges
ordinaires ou autres Juges inférieurs , auxquels Nous - _
aurions fait tres-exprefles inhrhir ions & défenfes d'en

, connoltre, a peine de nulliré, Er comme les motif s
qui 110USont portes a proroger depuis pluíieurs années
cene anribution au x J uge & Confuls ; íubfiftenr , N ous
nous (ommes determines a proroger pour un tem ps ladite
attriburion.

A CES CAUSES, & autres a. ce Nous mouvans, de
l'avis de norre Con reil, & de' notre cerraine ícience ,
pleine puiffance & aurorité royal e , Nous avons par
cesPreíenres iigné,s de notre main, dit", declare & or-
donné, difons, déclaróns & osdormons', VOU'¡OllS&
Nous plair , que tous les preces & diíférends civils mus
«i lWluvoir pour raiíon des Faillites,& Banqueroures >

) -

e
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qui. 1eront ouvertes depuis le prernier Jan'Vier 17~
ou qui s'ouvriront dans la fuire , .foienr juíqu'an pre
mier Seprernbre de l'année prochaine 17H • pOrtes par-
devafir ,les J.uge & Coníuls de la Ville OU celu¡ qui
aura fait faillire {era demeurant ; & pour cer effet
Nous avons .évoqué & élvoquons tous ceux desdit;,
procés & differénds qui [onr aél:uellemenr pendans &
~nd~~is pardevanr nGS Jeges o,rdinaire~ • ou.aurre, Juges
mfeneuIs, auxquels Ñous falÍons tres-expreífes inhi-.
hirions & défenfes d'en connoirre , a peine de nullite'
& iceux procés & différends , avec leurs circanflauGe;
& dépendances , Nous avons rerwoyés & renvayons
pardevant Iesdirs Juge & Coníuls , auxquels Nous en
attribuons toute Cour , Jurisdiction & connaifllmce,
{auf l'appel au Parlement dans le Reífort duquellesdits
J\lge & Confúls fonr ~,ablis. V oulons que nonobltant
ledit appel, & fans préjudice d'icelui , lesdirs Juge &
Confuls conrinuent leurs procédures , & que leurs Ju-

emens foienr exées,utés par provifion, V oulons pareil-
,ament que jufqu'auait jour premier Septembre 17ll , il

'foit par resdirs Juge & Coníuls , a I'exclufion de tous au-
tres Juge~ & Ofiicier~ de .Iuftice • proc~dé a I'appofirion

'des fcellés & confechon des ,lilventa¡res de ceux qU¡
ont fait tru ferone faillire ; & al) cas qu'ils euifenr des
effers dans 'd'autres .lieux !Iu~ celui de leur demeure ,
Nous clonnons pciuvoir auxdits Juge -& Coníuls de com-
mettre relles períounes que bon Ieur íemblera p0ur lesdirs

,J '{celles & inventaires , qui feront apporiés au Greffe de
,la .Jurisdiétion Coníulaire , & joints a. ceux faits par,
Iesdirs Juge & Confuls, Voulons auffi que les demandes

, a,ún'd'homologation des délibérations des Créanciers ,
Conrrars d'atermoiemenr , & autres Aétes paífés a l'oc-
cafion desdices faillites , foienr portees pardevant . les'
Juge & Coníuls. POU! erre hornologuées, fi faire fe '
doir., & qüe lesdits Juge & Confuls puiífent ordonner
la vente des meuhles & le recouvremenr des effets mo-
biliers , & connoifI'ent des faifies mobilieres., oppofi:",
tions , révendicarions , \ contributions ~ & g:eneralemeór
de toures autres conreflations qui feront formées en
conféquencedesdires faillires & banqueroüres. N'enren-
dons néanmoins ernpécher qu'il pui{fe étre procede a
la {ai,fie réelle & aux criées des imméubles pardevanr los
.Juges ordinaires ou autres qui en doivent connoirre ,
jufqu'au hail judiciaire excluíivemenr , fans préjudice de
I'exécution .& du renouvellemenr des baux judiciaires
J?récédemmenr, adjugés , &, fans qu'il puiffe erre fait
aucune jlour[uite ni' procédure , fi ce n'eft en con-
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uence de délib§rátíorts p:i(es a la plurátiré des voíx

~ar les Créanciers , donr les créances excedenr la moirié
·~Útotal des dertes. Voulons en outré , que iufqu'audre
jour premierSeptembre 1733 , aucune plaime ne puiffe
ltre rendue , ni Requére dormée a fin criminelle conrre
ceuxqui aurom fair faillite; & défsndons trés-expreflémenr
a nos Juges ordinaires & aurres Officíers de Juftice de
lesrecevoir , fi elles ne font accQmpagnees des délíbé __
rations & du confemement .des Créancíers, dont les.
creances excedenr la moirié de la totalité des dettes. Er
quant aux procédures criminelles commencées avant la.
datedes Préíenres, & depuís ledit jour premier Janv.iet'<
1721 , voulons qu'elles foient conrinuéss " & que néan-.
moins nos Júges ordinaires & aurres 0fficíers de Ju'ftice
·{aientrenus d'en furfeoir la pouHuiteJt le Jugement {\ir
la limpIe réquifition des Créanciers , donr les créances
excéderonr pareillemenr la moirié du total de ce 'luí eft
dtipar ceux qui ont fait faillite, & en conféquence des
diliberations par eux prífes & annexées a leur Requele.
N'entendons néanmoins que rous ceux 'luí Ont faít faiHite ,
oula feront ci=aprés , puiílenr tirer aucun avántage de
Ianriburion accordáe aux Juge & Coníuls , & des au- •
.tresdi(politions conrenues en- la préíenre Déclaration •
nid'aucune délibération, ou d'aucun Conrrar ligné par la
plusgrande partie de leurs Créanciers , que Nous avons
déclaresnuls & de nul etfet, méme a l'égard des Crean-
ciers qui les auronr fignés , fi les Faillis font accu{és
d'avoirdans l'érar de leurs dettes , ou autremem, em- •
ployé ou fair parolrre des créances feimes ou {¡mulées ,
oud'en avoir fait revivre d'acquittées , ou d'avoir fup_
pafédes tranfporrs , ventes & donarions de leurs etfers
enfraude de leurs Créanciers. Voulons qu'ils puiifenr
¡rrepaurfuivis extraordinairemehe cornme BanquerQu':'
íiers frauduleux, pardevanr nos Juges ordinaires ;: ou
uirres Juges ,qui en doivent connoirre'; a la requéia
~esCréanciers qui auronr affirmé leurs créances en 14
formequi {era ci-apr<!s expliquée , pourvu que ..Ieurs
créancescompofsnr la moitié du total des dertes j &:qne'
lesdilsBanquerouriej-, [oiem punis de mort, {¡¡j"aht la
ai{politicnde l'Article Xl I d{¡ T'irre Xl de l'Ordonn.ance
le1673. Défendons a tou tes perfonnes de prérer leurs
nomspour aider ou favori{er les banqueromes fraudu-,
leuCes.en divertiflanr les effers , aocepranr des tr¡¡,nf-.
¡OrIS,ventes ou dcnarions íimulées , & qu'ils faij,roJJ,f-
¡Iceen fraude des Créanciers , en fe déclaranr crean-
(¡ersne l'étant pas , ou pour plus grande famme que
Iclle~Ili leur e~ due , 0\1 en queI'iue fqrt~ & mll!1Áe.rii
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que ce puifle étre. V oulons qu'aucun particulier n
¡mitre dire & pretendre Creancier, & en cette qua
a.ílifter aux' Af[embli:es, former oppofition aux {cdle.
& inventaires , figner aucune Délibérarion ni aucun
Conrrar d'arerrnoiement , qu'aprés avoir affirmé , favoir
dans l'érendue de la Ville, Prévóté & Vicomrá de
París , pardevande Prev~t de París ou fon Lieutenant,
& pardevant les Juge & Confuls dans les aurres Villes du
Rgyaume 00. il Y en a d'érablis , que leurs crean ces leur
fonr bien & lE~gitimement dues en entier , & qu'ils ne pre.
tent leurs noms direé1ement ni indireé1elJlent au débiteur
comrnun , le tour fans frais. Voulons auífi que ceur
.desdirs prétendus Créanciers qui conrreviendronr aur
defenfes portees par ces Préfenres , íoient condamnés
aux Galeres a perpétuité > OUa 'remps > íuivant l'exi-
genee des cas , ourreIes peines pécuniaires contenues
en ladite Ordonnance de 1673 ; & que les femmes

o'foient, cutre lesdires peines expómees par ladite Orden-
nance> condarnnées au bannif[ement perpétuel ou a
rernps. Voulons que to11S Marchands > Négocians >Ban-
quiers & aurres , qui ont fait ou qui feront taillite > foient

~ tenus de dépoíer un érar exaé] & déraillé , cenifié vérita-
bIe, de toUS Ies effets mobiliers & immobiliers, & de leurs
dettes , comme anffi leurs Livres & Regiftres , au Greffe
de la J urisdiélion "Confulaire dudit lieu , ou la plus
'l'rochaine; & que faute de ce, ils ne puiífent étre recus
a pafíer avec leurs Créanciers aucun Centrar d'ater-
moiement , Concordat , 'I'ran[a"él:ion ou autre Aéle , ni
ebrenir aucune Sentence ou Arret d'homologation d'i-

'. ceux , ni fe prévaloir d'aucun Iaufconduit accordé par
leurs Créanciers : ~ voulons qu'a l'avenir lesdits Con-
rrats & autres Aéles I Sentence\ & Arrérs d'hornolo-
.gation & faufconduits {oient nuls & de nul effet , &
que Lsdits Débireurs puiíient 'etre pouríuivis extraor-
dínairemenr comme banqueroutiers frauduleux par nos
Procureurs-Genenaux ou par leurs Subñiruts , ou par
un feul Créancier , fans' le confentement des autres ,
quand mérne il auroit íigné lesdits Contrars , Aéles du
faufconduits , ou qu'ils auroient été homologues avec lui,
Voulons auffi qU,e ceux qui ont precedemmenr paífi
.quelques Contrats ou Aél:es avec -leurs Créanciers ) oa
qui onr obten u des faufconduits , ne puiflenr s'en aider
« prévalcir , ni .des Sentences ou Arrets d'homolo-
g;ation. intervenus en conféquence. DMendons 11nOI
Juges d'y avoir aucun égard, fi dans la quinzain:e pour
row délai, a ~ompter du jour de la publication des
f,refelUes· ,_ les deliit¡:ur.i_ ne dépofenr leurs érats. J,ivres
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Regíftres en la forme CÍ-deifus ordonnée , &' fous les

peines 'y contenues , au cas qu'ils n'y. aienr el-devane
[arisfair, Er pour facilirer 11ceux qui OI1t fair ou feronr
faillite , le moyen de drefler leursdits érars , V OUlOll5
qu'en cas d'appofirion de ícellés fur leurs biens &_effets •
leurs Livres & Regiftres leur foient remis & délivrés ,
aprés néanrnoins qu'ils auronr éré 'paqphes par le Juge
ou autre Officier cornrnis par le Juge qui 'appofera lef-
dírs fcellés ,- & par un des Créanciers qui y affifteront.
& que les feuillers blancs , fi aucuns ya, auront ete ha-
tonnés par ledit J ug~ ou autres Officiers ; a la eharge
~n'au plus tata aprés l'expiration dudir délai. de 'quin-
zaíne , Iesdits Livres & Regiftres , & l'état des effers
aélifs & paffifs feront depofes au Greffe de 'la J urisdic-,
tion Coníulaire , ou chez un N otaire , par celui qui
aura fair faillite ; finon , voulons qu'il foir cenfé _& ré_.
puré banqueroutier frauduleux , & comme tel pourfuivi •
fuivant qu'il a éré préeédemment ordonné, Déclarcns
nulles & de nul effet toutes Letrres de Répir qui póu
ronr étre ci-aprés obtenues ; fi ledir état des effers ~
des dettes n'eít atraché fous le conEre-feel, avec un
certificar du Greffier de la Jurísdiél:ion Confulaíre, o
d'un Notaire entre les mains duque! ledir érar avec 'le
Livres & Regiftres aura été dépofé : le tout fans dé-
.roger aux ufages & privileges de la .Jurisdiélion de 1&
Confervation de Lyon , ni a la 'Déclaration du 30
Juiller 171'i , intervenue pour le Cháreler. de notre
bonne Ville de París.

Sr. DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné.jí
Verfailles, le 'i Aour , l'an de graee 1732 , & de notre,
Regne le íeizierne, Sigile) L o U 1 S. Et plus has.
Parle Roi., CHAUVELIN. Vu au Coníeil , ORRY..
Er fceUé du grand Sceau de cire jaune,

J{é~lflre'es d Paris en Perlement , le I.1J~
>

Signé» DU FRANC.

, ,
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ARRET DE LA COUR DE PARLEMENT •

Portant Rilg!'emellt entre les Officiers du Prijidial • &
les Juges ae la Jurisdié/ion Cq¡¡Julaire d'Angou1eme.

Dll'l4 Jan,vier 1731.

'1 Otrrs I &c. Saturo Sa:voidaifons que. vu par notre
J Cour de Parlemenr , la Requéte a elle préíenrée

par les Officiers de lá- Sénéchauflée & Siege Préfidial
d' Angouléme, a ce que pour les Caufes y contenues I

i! file ordonné que les Edirs & Declal'ations du Roí •
'Arrets & Réglemens d:e nótredite Cour ooncernant la
Jurisdiél:ion Confulaire ,' feroienr déclarés communs avec
les Juge & Confuls d' Angouléme , & éxécurés felon
eur forme & teneur : Ce faifant, \ . .

,,/ ARTICLE 1. Que lesdits Juge & Confuls ne pour-
o ront connoitre que des Cauíes de Marchand a Mar-

~hand I & pour fair de marchandiíes dont ils font pro-
feffion feuleráent , & entre Ma.rchands·, Anifans &.
Gens de Mérier , pour vente faite de m¡¡,r~handi[es a fin
de revendré ou em ployer dans leur travail & ame Ou-
vrages de leur Arr, conformemenr aux Artides JI "
'IV, V • VII &. VIlI du :Tirre Xll de l'Ordonnance
.de 167l. '

A~ T. II. 'Q~le, défeníes leur foie~r faites dé oonnoitre
-des Billets de Change entre particuliers & autres que
.Négócians & Marchands 1, & dont les Négocians &
Marchands ne doivent pas la valeur, .

AR T. Il]. Que la connoifl"a~ce des Bíllets donnés
pour 'valeur reyüe--'-& payables a ordre I n'appartiendra
.poinr aux Juge:..Confuls , fi celui qui, avoir [ou[crit le
Biller n'eft pas Marchand, ou íi éianr Marchand I le
Creancier du nom duque! I'ordre [e rrouveroit rempli
Iors de l'affignarion' I n'eft pas' Marchand,

AaT. IV. QUril défenfes fei:oient auffi faites auxdits Juge
& Confuls de connoitre des ventes de bleds , vins I foin,
~aille , beíliaux , futailles , des marches de Macons ,
(:hupenriers I Serruriers & aurres Ollvriers, Ú lesdues
ventes & marchés ne íonr fairs par des Mat:chands,
:NégcJCianli & Gens de Méeier , a fin de revendre ou de
~nY-aille&de leu¡,profeffion. fanspréjudice neanmoills

, au);
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auxGens d'Eglife, Gemilshommes, Bourgeois. Labou->
reurs & aurres , de fe pourvoir pardevant les Juges or-
dinaires , ou pardevanr les Juge. & Cqnfuls , pour vente
dé hled, vin , befliaux ~ autres denrées procédanr de,
léúr crü , fi elles Ont étéIivrées a. des Marcharids ou;
Artifans faifant profefíiori de ~evend·re.· .,

, AR'F. V. Que pareilles déf -nfes feroient faires aux _
Juge & Gonfuls de connoirre des conteñarions qui fe-
roienr forrnéss contre des' Marchands , Laboureurs i
Negocians " &i'[Dutes -autres períonnes", pour raifon :
de cce'qu1ils' auroientachete pour leur ufagé ; '& non'
pour revendre, comme_auffi des ventes de Chevaux ,_
Bceufs ,& autres Beftiaux, qui feroienr fairés aux 'La';;'.
boureurs ; Fermiers &, aurres particuliers qni ne fonr
poinr rrafio des chofes 'qu'ils achersnr , & qui ne s'en
fervent'que pour I'exploitation de leurs biens & Fermes.

AR:~. VI. Qu'il íercir de rnéme fait défenfes auxdi S>
Juge & Confuls de connoirrs des faifies & exécurio
faires en vertu de leurs Jugemens • & de toures les- co
refiations qui pourroienr naitre a. ce, fujet, foi,t entre
Négocians ou aurres.. .. ' ,

ART.·ViI. Que la co~noiifance leur ferait interdire
des 'homologa~ions des' contrats & tranfªébion~ faite.
pour marchandifs enrreMarchands , mérne ~~a:rd",
des enfans & héritiers des Marchands ou N égocians •
& ne coñnoltroienr ' d'aucunes obligarions entre' Mar- .
chands & N, egocians, ,fi elles, ne font concues pour le
Commeree paritime , confop'1lelFent a I:A.rtic1e V,II du
Titre X~I dé I'Ordonnance dé i6:7l. '" .'. \

ART: VIII Qué'dañs Iesaffalrss qui Teroienr derta:.
cómpetlmce' des 'Juge & Confuls, ils 'ne pourroient'
prono,neer .aucul!-e e0r,ttraint~ 'par cor'ps '. ~non' dans .Ie
cas -ou elle fe rrouve expreífemenr réíervée par les Or-, ,
donnances. ; " . . _ _ '
':} Jo", • ... '- ; •

, ART. rX. Que Jes J,uge &' Confuls ne pourroienr .
pareillemenr connoirre des- demandes pour raiíon des
loyers .de maiíons , -prix de, fermes, Iocarions , man-
dem.ens tirés par 'les Propriérairss ou ayant caufe fur
les Fermiers , LOGataires, ou héritiérs desdirs Ferrniers
ou Locataires, au profit des Marchands OU' Négo-
cíans. -v ! . .

ART. X. Que défenfes fer<iúellt faltes auxdirs Juge &. ,.>

'YlnI'uls de. cqnl!o\tre sles cau(es, d'entre Marchands qu'¡~
, ';oae M a,,'hanrl. ."I.. -

\,
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ne demeurent pas' dans l'érendue de la Senechautree,
d'Angouléme,
, ART. xr. Qu~il filt 'enjoint aux Juge & Confüls,

fous peine d'interdiélion & de trois mille livres d'aÍrÍen_
de'.. de ne prononcer , .mérne par défaur , für les af%ires
qUl ne forír point de leur eomperenee j auquel effer ils
ne pourroient pronorrcer aucun défaut , fans avoir au-,
paravanr examine la demande, afin de renyoye~ devant
lea Juges qui en doivent cormoirre les demanaes qui ,
pitr la qualiré .des-Parties ou la nature dé'I'affaire , ne
fonr pas de la cornpérence des Jurisdrél:ions Coníulaires e
'en conféquence , que les Juges & Confuls feroient tenus
de débouter le Demandeur fur fa: propre Requere, ainfi i

qu'il fe prarique dans les autres" ,Jurisd'iél:ions , lorfque
la, de~aÍlde paroit depourvue de ritre &'abfolumenr mal
fondée j comme auffi ils fuffent renus de renvoyer les
caufes qui pe íont pas de leur compétence devane les
J es ordinaires , encere que le renvoi né fur pas re-

.s. .
,ART. XII. Qu'il (er<iit pareillerñent enjoint aux Juge
Coníuls de fáire' rnention dans leurs Jug,emens ~ES

,~.-.:vois qui auroienr ere requis jI &' a cet effet , que le'
Gre:ffiev 'de ladite .Iurisdiétion Confulaite íeroit tena
d~€!Uréi'iftrer toutes les Sentc;'ces dans un Reg iare relie ,
corté & paraphé , fuivanr l'Ordonnance, & d'y.iníérer
Ies qualités , demandes & conclufions" des Pardes , ainfi
qn'elles fere~ent' portees par les Ex:ploirs, ~ qu'elles
~uro~em été er¡¡blles a gAudienée. ..

kRT. XlIt'Qu'lI Rt~fait ilefenfes a tOUS Hgiffiers
ce plaider a l' Audieñce des Confúls .pour' les 'Parties.
~ ¡l'.affig,ner,aucune perfonne en ladite Jurisdi~ion Con-
fulaire qu'eIle.n:enfoir jufticiable , & a toutes p~r-,
fonnes.de s;Y pourvoir ,"JJi. a tour Procureur d'y occu-
p~r.t & d'y p'or~er. des Cipif~~ en ~at~el'es qui ne f?nc
pas de l~ comperence de.Iildlt\l. J}ltlsdiél:lQn j fou~ peine
denulliré , & de cenr !ivres <l'amende conrre chacune

.,,/ des P<tfti,é§" qui s'y ferp,ient p0l!:rYiie~, toñtre chacun.
des Procureurs qufautoient Q<;cuRé''1-& conrre: 'chacu~
desHuiffiers qúi auroient contrevenu ~a1.irolenr donn,e
lesaffig-tfátrops : au'furplüs ,.'íl fUi ordonné que l'Ar:er

• qU,1 .inter'lien!t.<5ir ... feroit. !iiéqué ;,de point en ¡>?!llt
feTan, fa: forme &deneur..' ; ,

. ART .• :xiY'. Que deféíife~ férolent faites d?y; contre-
vénir , 'a peine de nüllitédes "prócédilres , .caífarion de!
~\l~€&nens, J ~~relis.'~db!Ilmáges~& irirer'é'lS 4es p¡jrtie5~

• .. ~#
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& des amendes ci-detrus. énoncées , qui demeureroient
encourues ponr chacuns contrávention, & au paiement
defquelles les Juge & Confiils , Parries ,. Procureurs •
Huilfiers & Greffiers, pour.ce qui les concerne chacuna Ieur égard , íeroienr contraints en venu dudir Arif~t , '
{ur le rapporr du procés-verbal desdites contravehrions.
done l'expéd"ition feroit fournie , avec copie dudir Arret,
au Receveur des arñendes pOUl" en faire 'le recouvrs.,
menr : 11 l'effer de '!Juoi il íeroir -permis au SuMl:itut'
de norre Procureur-Gener·al en la: Senechautree d' An- .
gQuIeme & 11{es S.ubíHturs , de {e tranfporter en la Ju..,!
risdiél:ion Confulaire, pour faire dretrer Proces-verbal'
des refus & omiffions, & aurres cOllrraveneions qui
pourroienr erre faites , ranr par les Juge & Ctmfuls que
par leur Gteffier; les Procureurs, Huiffiers & aurres ;
& afin que ledir Arret fút notoire , il fUt ordonné qu'iJ.
la diligence du Subflirur de notre Procureur-Général il
{eroit imprime. tu, publié & rég~ftré au GreÍfe, rant /
de la Senéchautree d' Angouleme, que de l¿dite J urt'
diél:ion Con{u!;úre , & affiche par-tour oú befoin {ero~~.<_

Vu auffi les pieces atjachées 11ladire Requete', fignée~
Plitron le jeune , Procureur , concluíions da notre P.'i"i'
curellr-Géneral: oúi le rapporr de M. Rene Pal!u-, '
Confeiller, Tour confidéré, NOTREDITE COUR 01'-

, donne , que les Edits & Déclarations du Roi, Arrérs
& Réglemens de la Cour pour les Jurisdiél:ions ConCu-
laires íerom exécurés Celon leur forme & teneur ; ce
faiíane , que les Juge & Coníuls rie p~:lUrrOnt11l'avenír
conno!rre que des caufes de Marchand a Marchand pour
{aÍ! de marchandifes feulement, & entre Marchands.
& ArtiCans' & Gens - de Méfier.pour·vente de, marchan.s
diCes11fin"de revendré ou ém ployer dans leur travail ,'
& ame ouvrages de leur arr & Profeffion,: leur faít dé-,'
renCesde connoltre des Billets de change entre parri-,
culiers aurres que Négocíans & Marchands , ou done
lesdits Negciciaris & Marchands ne devronr pas la va-

¡leur; Cans préjudice neanrnoins de l'execurion de la
Declararíon' ,du Roí du 26 Février 1692 , régiftree le
6-Mars de la mema année , concernanj les Gens d'af-
faires : ordonne que la connoj/fance des Billers caufés
v~leur recue , & 'payables a ordre, n'appartiendra aux~
~lts Jug~ & C.olÍ[uls, qu'au cas que celui qui aura fouf-

.crir le Biller lera Marchand , & que celui qui s'en trou-
vera Porteur, &" du nom dU'1uel l'ordre fe "trouvera' "
,remJlli, fera aufli Marchand; mais fi celui qui, auroir

\ foufcrit le "Hitler n'eft pasMarchand , ou qu'éranr Mar-
ehand " celu¡ qui fé tróuvera .porteur dudir Biil-ei:.", 'ou

- L ij . ,

1
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aunorn duquel I'ordre fe trouvera rernpli, ne le foit
pa,s, la. connoiflanee en apparriendra .aux' Jüges' ordi..:.
naires, Ne pourrom;)esdits Juge & Coníuls connoitre
des ventes de bleds , vins ; foin, paille ;'héftiaux:, fu;-
~~i1les , des marches des Ma.<;ons, Charpentiers , Ser-'
ruriers & aurres Ouvriers , fi lesdires ventes & marches
ne fO~Hfairs par des'M~r¡;hJ:n,~s ".Neg:oc1an~ &, qens;
de Méner a fin de reverídre &. de rravailler de leur prO"i'_
f~ilion, fans préjudice. aux Gens ;,d'Eglife, ,Genril:'':';
hornmes , Bourgeois ,. Laboureurs &. autres , de "(e'

, p.ou,rvoir pardevantIes 'Jllges, órdipaire~ , ou p,ardevan,t,
Irs J llge & Confuls 'p0ur v~ntes .d~,blt;d '_'V1l1, bef_-
Haux:, & autres denrées prpcedant de Ieur crú , fi .elles
Ont été Iivrées a des Márcll;ands '& Arrifans faifant pro~:;
feilion de vendeurs: fait, défenfes auxdirs J;lge &. ~.on-,

/llls de pr~ndre ,cqnnoiffance ?CS conreflations qUI [~-
rpnr formees .conrre 'des Marchands, Laboureurs, VI"
gnerons ,&. " toutes aurres períonnes '1 P?,\r r~ifo~ de
, te de fruirs , chevaux , befliaux 1 & roures autres

,0(e~qu'ils auronr achetées d~nt' lis ne 'fonr trafic ,.
gu'ils, ni; rev.endroient point en gros 'ni en dérail , &

,t ils fe íervent 'pour l'exploirarion de leurs Fermes-
eúlement, Pourront les Jug~Confuls conrioirre des

faifies, mobiliaires faites en verru de leurs Jugemens-
entre le Saififlanr &. Ie.Débiteur l mais fi celui es mains

':" duque! -la íaifi- &. arrét aura. éré faite, entend ne rien
devoir , ou s'ilfe trouve" un ou plufteurs uers oppoíans ~
qui ne foient ,point Créanciers pou~ fai; de marchan:"
difes , & dont .la .crt~ance ne -fqit p!Lsde la J.urisdlél:ión '
Confulaire , en ce eas 1e& Panies fe pourvoiront par-
-devanr les .Iuges ordinaires. Pourront lesdits Juge &
C:;:onf,-\ls <;onnoltre, des h9ltJologat~9llS de"c,9ntF~ts, &¡,
tranfa.;,nions faites entre Marchands , fi elles, [01'\tfai~,,~.
pour fait d¡; marchandifes ; mais í.i dans' .Iadire 'tral!- ..
.fadion' il intervenojr quelqqe Partie qui ny fUr pas Mari. '
chand , 0lJ. que les EilrtÍes ceop,traéta.q!e& traiten; <le.,
quelque cjlO(e qui'. rie concerne pas le Il.$goc;e,¡" l'ho- __

.mnlogarion en ferapouríuivie par<;l-eyalú les,1u¡¡es or-_
dinaires , .lefquels en .ce ,qs¡,C.o¡iiloltroT,lt dé¡dir~~ t~al\-"
flléliqIjs :' .ce qui aura ljeu ", fidans Tesdires t,anla~LO\1~,
jI. ya' des arricles ,conc.ernaÍu .le négoce , &. d'a\,ltl:es,
qui.ne.le concernenr pas, Ne connoirront pa¡;eillement
lesdiis ".J:ug~~~~9.nful\á~uclLne,v?Rlig¡Lrion~' entre M~~,
chands &:Negpfualls", . .í,i elles ne ióm cauíées pou\, ,fa¡[
de marchandiíes ;, & Ii ~ans les rranfaélions &. obliga-
tions les Parries .n'onL poinr flipulé la conrrainte. par,
fiJfP~ ,Aes ,Júze-Cgnfllls ne p'q¡¡rro~~ la ¡¡ÍDn?llce\"

• t ';.:. ' - .
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encore mérne gu'il s'agilfe de fair de marchandiTes : le
tour fans préjudice' de l'exécurion de, l'Artide VII de
I'Ordonnance de 1673-, au (uje! .des obligations .caufées
pourComrnerce maritime. Ne pourronr auBí lesdtrs Juge'

, & Con[uls prononcer la Contra inte par corps dans Les
aurres affaires c¡ui fonr de leur compétence , íinon dan.
les cas dans le{quels elles {e trouvent exprelfemenr 'rékr-
vées par 'le T'irre de l'a,brogation des conrrainres par
corps, fans qu'ils puiflent par inrerpréiation etendre
Iadire conrrainre hora-les .cas'rnenrionnés dans ledit tirre ,
ni faire exécurer laditecontrainte ,que fclon la'forme
qui y eft prefcrire , & conformémenr a I'Drdonnance .
de 167l., Ne pourront pareillernenr lesdits J uge & Con"
.íiils connoitre des demandes pour raifon des lQye~, dé
maifons , prix.de Fermes , locations , mandemens tirés .
par les Propriéraires ou ayant 'caure .fur les Ferrniers ,
Locaraires ou héritiers desdits Ferrniers ou Locaraires., -
au profir de Marchands & Negoci¡¡ns: ne 'conn01rr~Ot
Iesdirs Juge &.Con[uls des caufes d'enrre Marchands g .. ,
'n~demel1rent pas dans l'érendue de la Sénéchaufíée d' A:.o. .
K~uleme, fi 'ce .n'dt dans le (as de l'Anide XVII ~u) < •

Tme XII, d~ l'Ordormance de L67l: --E~)Olnt aux~ , ,1
Juge.& Comuls de renvoyer. les CauCes qll1 ne {ont 'p s
de leur' cornpérence, devanr -Ies Juges 'qui en devronr
connoirre ,.-en'.cas (i'te le renvói ne ('lit pas.requi, j &
-de faire ..mernion dáns Ieurs Jugemens- des rerivois- qui
aúronr .été.requis , a peine de rous dépens , (iórt1n1ages
& intérérs des. Parries : a l'effer de quoi fera le Greffier
«e,la,elite Jurisdiél:ion Confuláire tenu de régiftrer toures
les' Senrenees dans un Regiftre relié , corté & paraphé,
fiiivant .I'Ordounance , & d'y inícsire les demandes &
qualirés des Patries ....ainfi qu'eIles feront porrées par les
exploirs , ,&' qu'elIes auront éré établies a l'Audience.;
'& .en cas (de contravenrion , réfus oú omiffion, tant
.par lesdirs Juge & Confuls de prononcer fui: lesdi,ts
renv.ois, 'que par le Greffier d'en faire menrion dans la
Semen'ce , permet aux. Parties qui auronr décliné la
Jurisdiél:ion" de le .faire fignifier : permer méme au
Subftirut du Procureu¡:-Géneral tru Roí de f~ rranfporter-
en la .Jurisdiéfion Coníuláire , pour en faire Procés.,
verbal. "Fa ir d"éfenfes aux Huifiiers de plaider a I' Au~
dience pour les Parties : rnais ceux- qui {<rront affignés
pardevalÍt lesdirs J"ge'& Coníuls feront renus de corn-.
paroir en perfonne", QU 'par Marchands , amis, ou
faéteurs chargés de ' leur Procuraricn. N e pourron~.
tanr les JtÍgé &:.Confuls que Iea.Officiers du Bailliage;
d'Angouleme, prononcer aucune condamna:tiou d'¡¡~

, , L'jij

I



/JÉCL:A.RATION concernant les Billets ou Promife$
caufés pour valeur en argento , _

Du ,12. S eptembre 1733., ,

~

OUI'S ,__&c. Salur, Nous avons été informés! que
u.depujs quelques années différens parriculiers qui

!JI1t trouvé le moyen de fe procurer par artífice ou au-
~"€men[ des fignarures vraies de plufieurs períormes .s

\ . "'_ porte I'infideliré & la-fraude jufqu'au poinr d'écrire ,
, ou de faire écriré par des mains etrangeres une pro-

rneífe ou un billet fuppoíé dans le blanc qui éroir au
deflus desdires fignatures • aprés avoir plié ou coupé le

- '_papiel'-pOllr lui donner la forme qui leur a paru la plus
convenable j ou rnérne aprés aveir enlevé l'écriture guí
pouvoir faire ebflacle a l'exécurion de leur defíein. Un
'genre de fáux fi -puniiTable Nous a paru d'autanr plus
digne de notre arrenrion, qu' éranr plus difficile h dé-
couvrir , le coupable é'chappe fouvent a la feverire de

, la .Iuftice , & les Parties inrérefiées ne pouvanr nier une
fignarure qu'[ls cónnoifíent pour vérirable • font fouvent
réduires a exécuter de faux engagemens , ou h préférer
au íuccés incerrain 'd'une procédure criminelle la voie
d'un accommodernent qui, leur efl préjudiciable • & qui

/ eft encere plus conrraire a I'intérét pllblie.~ en donnanr
Iieu h I'impuniré d'un crirne fi danJieret¡x dans l'ordre

'- de la fociéré. La proteél:ion que .Nous devons a nos
Sujers pour afíurer leur commerce , & empécher que de"
faux engagemens ne prennenr la place des véritables ,
Nous oblige' non feulemenr a réprimer par la. terreur
'des peines. mais. méme -h' J;lrévenir & arrérer dan s leur
{ource ces faufíerés qui intérefíenr la fui publique, &
~ui rroublem l'ordre de I'Erat, Nous avons cru que le
meilleue moyen J?9111' y parvenir , éroit 4ledeclarer nuls

1-.2.4,6' ! Recueildes Ordonnanees , Edlu
mende centre Ies Sergens qui donneront des affignations
devant les Juges ordinaires ou Coníuls , ni centre les
Parries qui sr pourvoironr , mérne dans les affaires qui
'{ol:r desdites Jurisdiélions j fauf aux Parries a demandar
leur renvoi, ainíi qu'elles aviferonr , & en cas de con-
flir , fe pourvoir en la Cour, MANDONS mevtrele
préfenr Arrér a exécution. DONNÉ a París en Parle-
menr , le 24 Janvier 1733 , & de norre Regne le dix-
'huitieme. Par Ia Chambre. Co~Iationné. , .

•Signe. DU FRANC.
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(,. Ardts de lUgiement, ~c. ~4'1
'<lesbillers qui ne feroienr.pas écrirs , ou du moins ap--
prouvés de la main de celui qui paroirroir les. avoir
fignés, en exceptant néanrnoins de cene regle les aél:es
,;Iléteffaires ponr le commerce , ou : fairs par d~s gens
occupés aux arts & métiers , ou 11 la culture des terres,
qu'ilferoir d¡fncile, & me me fouvenr impofíible d'aífu-
jertir a l' obfervation de cene nouvelle formalité.

A CES CAUSES, & autres a ce Nous.rnouvans , de I'avis
J;1enotre Confeil , & de norre certaine Ioience , pleine
puifíance & autoricé Royale , Nous avons dir , declaré &
ordonné , & parees Préfenres fignées' de norre 'main , di-
fons , déclarons & ordonnons , voulons & N ous platr , que
tqus billers fous fignature privée , au Porreur , a.. ordre
ou aurrernent, cauíés pour valeur en argenr, aurres néan-
moins que ceux <luí feronr fairs par des Banquiers,
Négocians, .Marchands , Manufaéturiers , /Arrifans ,
Fermiers , .Laboureurs , Vigneron:s, Manouvriers &C
autres de pareille qualiré , feronr de nul effet & valeur •
fi le corps du biller n'efl- écrir de la rnain de celui .
I'aura figne , ou du moins fi la fomme portee a~~
biller n'eft reconnue par une approbarion écrire en tau') l
tes le mes auffi de fa main; faure de quoi le paiempl
n'en poirrra érre ordonné en .Iuflice : voulons nee
moins que eelui qui refuíera de payJ!r le' contenu aux-s
ditsbillets ou promeíles , foit tenu d'affirmer qu'il n'en
a poinr recu la valeur ; & a l'égard de {es héririers
0\1 repréfenrans, ils feronr _f~ulemenr tenus d'affirmet
qu'ils n'orit aucune eonnoiífance que lesdirs billets ou
prornefles foienr díls. Ordonnons. pareillemenr que tous
les billers ou promeífes [QÍls fimple fignarure privée
fairs antérieurement a la date des Préíenres par autres
que ceux de la profeffian ou qualiré ci-deífus mar-
quées -, & qni ne feront pas.conformes a la préíenre
di(~ofition, foient renouvelles dans l'efpace de deux
ans , ou que pour -les faire valider , la demandé a fin
de renouvellement ou ole paiement [oír faite dans le
rnéme délai ; '¡, faute de quoi & ledit ternps pafíé , les-
dirs billers ou promefíes íeront & derneureronr nuls &
de nul effer: défendons ¡, rous Juges d' en ordonner le
'paiem~r\r ¡, la. charge pareillement de' l'affirmarion ,
fuivam.& ainfi qu'elle efl: ci-devanr preícrite &.ordon:"',
née, foir par celui qui aura figné lesdirs hillets., foit
par fes héritiers ou repréfenrans aprés [a morro
_SI DONNONS EN MANDEl\lENT, &c. Donné a

Ver{ailies , le 22 Seprembre , l'an de g~ace 1731 , & de
notre Regne le dix:neuvieme. Signe, L O'U 1 S.' Er
plus bas. -Par le ROl., PHELYPEA!lX. Vu au Con.,.

.' ~ iy.



'~48 Recueií des Ordonnnnces , E¿J;ts
., feil , °R R y.; Er fcellé du grand Sceau de

[aune,

RegiJlrée el París en Pnrlement , le 14 Dé/obre 1733>

• Signe " D u FR A N C.

DÉéLARATION concernant les Faillites &- Bon-
.queroútes,

- 1)1! 13 Septembre 1739.

tOUIS, &c. Salur. Les abus & les fraudes qui fe
_ Iont inrroduits depuis quelques années dans les bi- p

Ians des Négocians ;' Banquiers & aurres- qui ont fait
- faillire , au préj udice des fag~s difpofirions de notre Or-

donnance de 1673, & de nosdifférentes Déclarations
r dues 11ce íujer , ayanr caufé dans le commerce un

.ilngement notable, Nous avons CfU devoir chercher
.' óiigine de ce deCorare pour I1n arrérer le progrés , {oii
~la part- du créancier , íoir de celle du débiteur , l'un

_.__t fouvent fimulé , & l'autre , par des mancsuvres
aufíi- odieuíes qu," criminelles, forcant les vrais créan-
ciers 11figner & acceprer des propofirions injufles, Er·
cornme Nous avons recónnu que ces' abus viennent prin-
cipalemenr dé ce que par les procédures qui [e font 1t

=I'occafibn des faillires , les faux: créanciers compris dans
les bilans avec les légitirñes , s'éxpoíent plus volonriers
a faite leur iffirmation, paree qu'ils ne [om point'
.coiinus des Juges ; au-Iieu que s'ils paroifleient devant
res Juge & Confals , qui' par leur érar fonr plus parri-
culiérement inflruits dés aifaires du cornmerce , & de
la réputaiion de Gf!ux: qui 'fe di{enr creanciers , Lesbi-

'Ians 'ieroient examines de maniere. a erre affranchis de
roure fraude: a quoi étanr nécefiaire de remédier , afin
([u'en affuranr de plus eri plus la foi publique fi nécef-
Íáire d'ailleurs dans le commerce ; les- créanciers puif,
{ent traitér súrernent avec leurs débireurs ,- & que ces
derniers-ri'en impofent jamai s dans les érars qu'Ils {om
-obligés de donner de leurs effers aétifs & paffifs.

, .A CES 'CAU-SES; & autres a ce Nous- mcuvans , de
.l'avis de norte Confeil., & de notre cerraine Icience ,
.pleine puiífance &. auroriré Royale, Nous avons par':
.ces Préíentes !ignees de non-e main , dir , declare &
.ordonné , difons -, déclarous & @rdonnol1s) voulons
'.& Nous plalr , _~tJedans routes les f¡¡i!lites & banque-



(,. A;rit;-de Régleme;t, &e. .249
roures ouvértes ou.qui s'ouvrircnr a l'a",enir-r,i1.no íoir
recu l'affirmarion d'aucun .créancier, ni procede al '10-
molpg-ati.on1d'aucu!Í conrrat d'aterl11?'iemel'lt" fans .qu'au
préalable les Parries fe [OIem retlr~es dtver~ les Juge
,& Cenfuls , auxquels les bilans , nrres & pieces [eront
rernis , pour étru -vus & examines fans frais par eux-
ou par des anciens.Coníuls & Com rnercans qu'i1s com-,
metrront a cet effer , du hombre deíquels iL:r en aura.
roujours un du mérne cornmerce 'l,ue celui qui aur'a fait
faillire , & devanr lefquels les creancrers de ceux 'I·ú i
feront en faillite ou banqueroure (eronr. tenus , ainíi que
le débiteur , de comparo1tre & de répondre en per-,
fonne, otr en cas. de rnaladie , abfence ou légirirne em-
péchernent , par un fondé de 'procu<ration ípéciale; done

P du rout, fera;?re{fe pf()ces~verbal íans frais-par les Juge
&-Conruls" ou ceux. qui, ferom cornmrs par eux ,. la.
minute duquel refiera joinre au hilan du failli , q.ui [era:.

. dépofé aux Greifes des Jurisa~é¡¡ons ConftIlail'e¿':;~fui_
vanr l'Anide IU du tirre XI de notre Ordonnanc6
mois de Mars 1673 ;.' &,la copie .d'icelui pl'OCeS-ve.
remite au failli ou créancier , poul' erre annexée a
Requére qui Jera"pf~(e¡~~ee ..Iwur P19mQfog¡¡,ttp.jl.
f;onrr(ltS d:,ar.ern¡P\e!tll=!).t,,&.a!jtt;es :,Aéle,s. :V0\1I.p'i~~· t ue
fauí~ par.Ies créanciers ,!\t"M~iteurs .de "fe. cO,nfQrmer,.¡¡;
,c~$,,~r,~fey.¡te~> ail1!!,.,Cfu'<\u:{ autres difpoíi(iollS "porrees.
par, nº!r~; Ordonnance du mois de, l'y!ars, ¡6n ,.,& De-

,c;larilt~ops. rIJ,.t~rv.enues,~1~c0h.feque,J¡lce" ll:\l.x;q\Jefj'es..n'e.f!::
Aér¡oge. les créanciers foienr de~hlls de leurs .eréances.;
,&.le~ 4ébít~urs" rP'ourfuivis ,ex;rra.o.rdiqúrement ,comme:
har¡fl¡¡ero';ltier&_ f!;¡¡\Ídu,t,eu,¡:,(uiva.nr )a. -ri¡¡y.e!J.+' .de DOS.

,q¡¡donnj\nces,.. ". ')',,', .. , .. H \ .:'

. $r ,D,ON;NO.NS ·E,N ·Mil,IjlPP:MEI:l.:r , &c:" DQ)J.né.~
)Vlp,rly. " k l.j, Septembre •.. I:.a!1; de g~fl-c·e·1,'].3.9... &.cJe,
l)ótr~ Kr:gne le yiog.t-cinquietne/. Sígpe"."LQU¡S, .ET'
.fJ~s,~q~"íPH,¡;;.LY!,~A.;;'1( ... \\~ ,al" Coufe¡LD:Rlty. E~
icelle qu.,grapd SC~¡¡.u,el,O;:, cire: jaune, . i " ,.'
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,SENTENC¡:E's ET ARRET,

~url'¡-ntomphen~e des luge&- Conjuls enf~it d~Billa¿
p ortant promejJe defournir Lettres de change, fairs.
-pardes Particuliers ~IÚ ue [ont ni Marcliands ni Né...

,'COClal/s:

1

LE s:.r,!ge-C?f1f~l'si!;~s Marchands érabl~s pour;Ti'
:' ROl nptre Sire a Par15: A tous: c~ux: qUI ces PF.é~,
,feme¡;,,~ettres verronr ,. SaIur. Savoir fa-if<ms, que (ur-"\,

J·le dl[ft'r~nd mu &- pendam pardevam Nous , entre'
1'homas-Lé0nor La:gneau, Ecuver, Echevin & Mar_

, ch,!nd:.3; París" y.demeurant Qu,aí de I'Horloge, du
Palais ,D mandéur , comparant par Jofsph Go{[\,: fondeo
el proeuration , d'une part ; & fe fieur Marquis d'Ef';',

, g , démeurant rue de Bourgogne " FauxbourgSaínr;
der!llairr, ~~f<!ndeur défaillant , d'aurre: par le dé-

andeur a ere die, que par vertu- de I'Drdonnance duo
.' du préfenr mois ,,)1 avoir fair affigp.er le defendehr-

a comparoir a cejourd'hui pardevant Nous , ,poui fe
voin condamner & ,par'corps 11payer au demandeur la

_ (o:rnme dé S,0001i;vres ,. p-mu: le conrenu en {a promeffe-
jle 'fournir Lettre de ch¡LTIge rirée par fe fieurIe Coul-
teiix: de Rouen fúr l'e fieur le Coulieux ce Paris , fadire'
,promdre en da ¡e du 14' ~o.~t . 1740 , .faire a)J profit au
!;E>e~n~,e~~ f ,ca~{ée~aleu~ recue ~ompram, de Iaque!le.·
conrrélée a. eré donné copie 4U' d'efen'deu!; > eiúeml5le,¡e

" .Iin~fiu~&):n.térets a:,rai~on dE! l'9r.,d0Iira:n~e ,. ~. c'e ,fauu::
'pa'r le demndeur -davoir íarisfair a fu fommarion a JUI,
!the le 2'j Février de~.n~'ir r & d'i~ojr ,fo~rn~ l'a.díle-

\ :E<!t,rre de cJ;¡(lf,ge clansJe rell1P,sy.,po.r~P ; a. qU~>l le' d~-
'lI)jmdeur aurOli, conclu, & requls depens :: lequel de:-
fendeur n'y {er0lJ venu ni' comparu , ni autre pour lui.,
eombien qu'il'ilit été appellé: & attendu en la maniere,
a:ééoúrumee:' Nous- avons oui ledit demandeur : Ieélure:
faite' de I'explojr de demande donné a {a Requéte áu:.
eléfendeúr pai' Defprez , Hui.ffier,' date du 9 du pré-
fem mois , &, oonrrólé 11: Paris ledir jour par le Grand.,
eníemble de celui d'aRlgnation fair par Vauvilliersj,
Hulflier-Audiencier en' cetre ..Jurisdiétion " date du ~~
dudit p.erent mois , &,' conrrólé a París cejourd'hui par'
IeRoux, Vu notre Ordonnancefusdarée , avons. a.uHii
s1em~n~~u¡ ce ¡eq~~r,afl~QRnné & 1l1i Qonnoj¡s #~\U a.

. , '
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. '~ Arrits (fe RIglement , &c. !2.51
l'encontre dudit défendeur ; & en adjugeant te profij
d'icelui ,' condamne & condamnons ledit défendeu- a,
payer .audit demandeur ladite fomme. de 5000 livres avec
le profir & Inrérérs d'icelle , fuivant & a raiícn de 1'0r-
donnance , en donnant par ledir dernandeur caurion ;

, aurrement , & faure de ce faire , fera ledir défendeur
conrraint par mutes voies dues & raifonnables , me me
par corps, & le condarnnons aux dépens taxés ~ huit
Iivres deux fols 1, y compris ces Préíenres & Seel, &;
non le droir de contróle, MANDONS a nos Húiffiers_

.' Audienciers I & aurres Huifiiers ou Sergens Royalfx'
',;premier fur ce requi~; meure ces PréCe.nres a exécurion
.felon leur forme lit teneur , nonobftant oppofirions _
quelconques , & fans préjudice d'icelles , pour lefquelles

"J1e fera différé : en rémoin de ce Nous avons fair Iceller'
~ces Préíenres. DONNÉES a Paris le l~ Mus 1751.

'~igI14. CHAVVIN •. Et conrrólé •

Signé. P 1 P E R E A.t!.

Dú I~ ~a,s 1741.

'LE S Juge & ConCuls des :i\b~chands érablís po e'
" Roi notre Sire a París , &c. Salut.,Sayoir faiíons que
¡íur le di,ffforend rnu & pendant pardevanr N OLlS e/me ' <,

T,homas-Léonor Lagneau, Marchand & Echevín. ..
tdemeurant Quai de l'Horlo~e du Palais '1 demandeus ,
-comparant par-Joíeph Goíf~ fondé de procuration-, d'un~'
-parr : & le fieur Marqlus d'Eftamg I

'
demeuranrca

PaJlis rúe de Bourgogne, défendeur & défaillanr I d'aus-
.tre part : par ledit demandeur a' été dir., qu'i! avoit [a!ie
-afíigner le défendeur a comparoir ce jourd'hui pardevaar
,Nous r pOl:!r "voir dire & ordonner que la períonne- dé'
,Jean Matthieu.:,BouFgéois de Paris ,y demeuranr cue de;
,la Potrerie I Paroifíe S. Mery I fera & demeurera reou
-¡YO,Uf caurien dudir demandeu- envers Iedir défendeuis ..
,pOllr süreré des cauíes portees & conrenues en -lir SeIf.-

-rrence de provifion de Nous rendue au profir du demans-
-deur a I'encontre dudir défendeur le 1)' du pcéfenr mois ;
'aux foy.nü4ion~ fa.ites;par ledir Marthiel:! en .norr'e,G¡¡effe;;
celaiía:nr ,'que ladire Semente [era exécurée 'feh;m' fa.'
,forme & teheur l' a quoi lédit demandeusaureir conéíu ..
:& requis 4épens ~ lequel défendeur n'y fereii~.venu ..ni.
.tomparu .; ni .mure pour lui l' conibi:en.qu~iJ-,áü· ésé ap;;; ."
¡¡lellf& atorendu' en. la manieve accoutumée: N:óus r ap'reli'
.iv0i! oui Iedit de~~ndeur I le0ure ~ite ~e .'l'€!xp!Gl!~
~aff.lgnat.lQn!..,d~llR.tia fa: Requere~~q1t' d:fumieu,:s'~

> "'.. ' . L '\11 •

. '.-...s~~... ,-
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~~)2 R'eCuf-il des Ordon.nances, Edits
.;Pa,r la Hogue , Huiffier-Audienci'er de certe Jurisdic-
riou , date dl1 14 du préfent mois , & contrólé a' Paris
-cejourd'hui. par le Roux , avons .audir dernandeur ce
-requérant donne & lui donnons défaut a l'encontre dudit
-défendeur ; & e,n ?"diugcanr. le profit d'icelui , la per->
:fo.nne dudir :Matrhieu recue & le recevons pour caurion
du demandeur envers ledir défendeur , pour súreté -des :
caufes porrées & conteuues en ladire Senrence de provi-. •

.fion fusdarée , & en conféquerice ordonnons qu'elle Iera.
exécurée felon fa forme Col. reneur : avons condamné &
coridamnons ledit défendeur aux dépens raxés 11 quatre
Iivres cinq (ols, 'y ccrnpris ces Préfénrés & fcel,.:&
710n le droir 'dti controle; 'a'l\ "paiernenr 'de' laquelle
-{omme ledir- défendeur {era contrainr par tome voíe due-

','& -rniíonnable , nonobflanr oppofirion ou appellariou
quelconque l' & fans préi udice d'icelles , pour leíquelles

, .ne fera différe: en témoin ce ce, Nousavons fait mettre

'-<
~0~~[c~7111~e5 Préíenres. Dom~Éa Paris le 1~ Mar.

Signe 1 eH A u V 1 N.
\' - ~ l', \

. .: .. Du~ [uille] 174,'; .C ,

. ' .. ¡
'LOU.¡S, ~c. Sa\'d~T;faifons ,qu'~i1tre I\;1effire,Cli,~r!e,s.
, Francois ).\1arqu1s di Efta¡;ng, Lleutenanr-Generaf
,<le .nos Arrnées , Appellanr cornme'. de ..:Juge\ inccmpé-.
rent -de.deux Senrences des Juge-Confu1s, de .Paris des

"13'& ¡.S MarS'174' 1 &. dernarídeur 'en Ret¡lfét'e; dU'7
iJuin 174', ~''ce qu'il plür a notrédire Cou!- ,.en venanr
'par le,s-PaHies,:pla~er fur l'appel:d'incdlperertcffdud~r
"f1eur,Marqúis d'Eftaing, ordonner qn'elles plaideronr
,fur·la: préfeiüe R~quere; ,ee .faiíanr s. mettre l'appel1a-
",¡on~&' Jes.. Sentences-dontétoit appel ah néant , érnen-
::dant", déclarer lesdites Senrerices rendues .incompetem:'
-rnent j déeharger -Iedir {retii Marquis' d'Eftaing- des
. condarimlltiQHs' centre' Iui prononcées ,' débouter La-
: gneau de {a .dem~fl1ie', ,&.le condarnrrer 3UX; dommages
& illtetet's -dudir fieur -Marquis 'd'Eftaing >'& en rous
les 'dépe,ns '; {aQs préjudicé audirfieur Marquis d'Eflaing

t de la prife a, Partie , &, de la voie exrraordineire 'par
:iui peife , & defendeut, d'une part ;' & Thomas-Léouor-
'Lagneau" 'M<\re,halld_a P~ris, intirné , -défendeür , &
.deman¿eur.efi R'equéte G.tI 23 Juin 1741' ~ 11ce qu'.il plut
a norredire <Cour -le recevoir .oppoíani: il' I'exécurion de
l',Al',er pardéfaut dU'15 1.uin dernier: auvprincipal';
·f¡¡,ns avoir egar~-au)(; demandes dudir fieur Ma.rqms d'Ef-
''Ía:ing>,'dans lefrl¡>Ie)Ies' il ~roÍt déc!arri-non-receva.bllt

{/

- ,



, ~ .Arréls de R¿glem;nt , &c. 2)1
& mal [\mele , "ou .donr ,en rout cas ir, feroit e déñou't,6 •

" Iedit fieur Marquis d'Eftaing filr decIar!!' nori-recevable-
dánsifon appel comme de,'Juge incornpérenr ," ou ea
tour cas merrre l'appellarion au néa nj ,'avec amende &
dcpens,' d"aurre parto Aprés que Sirnon , Avocar de'
Charles :"Fl'4n(ois Marqilis d'Eftaing', a d~lllanae-ra.,
récepuón dq l'appoinremenr , avi(é contredir au, Pa'r-
quet avec Merler , Avocar de Lagneau i paraplié de,
Joly de Fleury pour ncrre Procureur-Géneral; & n-

~ gnifii a: Roberr de Courville ~,rocllJ¡eur ; r '

"'NOTREDITE COUR ordo.rin,e que llappointemenr-
{ei'~'recu , ,& íuivanr icelui., la Parfie de Mer!er'oppó-
{ante a l'Ar'ret par défaur : au principal, fans s'aij'eter-a {" Requére ,a'mis & rnet l'appellarion &. ce donr a.
éré appellé au ñéanr ; émendant, déciaré lesdites Señ-,
rences incornpétenres ;' condarnne la 'Partie de.'Merlet
aux dépens , & [ui' le furplus la Partie de Simón [e-
'pourvoira , défeñ[es au conrraire , dépens a cet é i'cr
réfervés'. MAN'DONS de, merrreIe pr~[el1¡ Arrét a ¡',
curion. DÓN'N,!'eh norredire Cour de'Pár1emenrY.,
(i Ju\)ler", l'ántle grace 1741'; "& dé notre Regne.2,
'vingt-iiXielilé. Collátionne, $.igne, ,1J A, 'u v E R'q:-_.
,p~~1<)ehaIll~r~j' " " ' .., ,< ',_ '

_,' :Signé". YSAB~AU,
,[ ,

i~'~'7~~~----~------ ~ ___
" . j'

- ARRE::r. DE LA COUR D~ PARLE',MENT,
! ,,-, • _;1 • ..

,f2vi regle..da-ns ,que!s' -.as 1#5 JUfre-Con!uls pé,mnr do~ner-.
' 'pNmijJien dejaijl~, & GGn'{lo'ilTenr desjaifies & execu--

- . -tions faites-en vettu de leurs SenfeT/cesJ" ,
...; ~J. t:: .. '_ ,/ j

, Du .I9 Septemé!e ~7H~

Loúr.s. " &~.Salur:.Savoir fai(~ns , ,qu'enrr~,Fran~o!s
, ,MÓl'ea,!, Coníeiller Jf9I!Qfi!I!"e en norredire Cour •
& Subflirtrr.de M. le Procúreur-Général du Roí au Chá-. ,
teler de Parjs , -DeIl)<l,ndeur aux fil1~;de; la Requéte in:- .
fér~e en .1'Artet, de norredire C.ou~ du,!!! Avril 171,4;
§r. exploir fait en conféquence le,,:l~ du mérne mois, ~
F',une part;,.& Ies J>Ige-C.on[\lls dE<cene ViM,e de 'pa::-
ris , Défendeurs , d'aurre pan: & e~r~~,'Iesdirs Jug.~-
,con.:[ul~ de París ,- Demandeurs en.: Requére du pJu,lIl<
.l'7''i5 ", d:Ul1e part.; .1edir,\,M~o~~a!! ,f-l/di~,!1<l.m" I,>~fe~-;,
lleur, d aut~e pan: & entre ledu lVii\ltre Mocean ~

- r
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i54- Recueil des Ürdonnances , Edits
Demandeur en Requére du s Seprembre préfent,mois.;

· d'lln~ part ;.& lesdits Jllge-Confllls, Dé~ndeurs, d'au-
tre parto VU par notredite Cour la Requéte & deman,de
dudir Moreau iníérée en l' Asrét de notredire Cour du
19 Avril i734' tendante a ce qu'il für ordonné com.,
miflion lui , étre délivrée pour faire aíligner en icella

· Iesdirs Juge-Confuls <le Paris, pour voir dire que les
- Arricles II , IV , V, Vll & IX de I'Ordonnance de

167~ ) enfemble'<l'Arré¡ de' notredite Cour de 1698.
feroienr exécutés felon leu] forme & teneur , en coníé-,
quence-, qu'il feroit fait défeníes auxdirs .Juge-Confuls

· de .donner des permiffions , , foit íur Requére eu autre-,
-rnenr , pour faire faifir & arréter , & afligner devane
eux ceux es' mains defquels les faifies auroient éré faltes,

,& de connoitre de l'exécution de leurs Jugemens , {\lit
_ par faifies rnobiliaires ou immohiliaires , conrriburions
- ni autres difcuíiions , & opérations qui pourroienrérra
ltaites entre les Débireurs condarnnés _par leurs Se~-
.rences , les Débireurs ou Créanciers , & a rous Huir-

& Ser gens d~ faire des' exploirs en pareil cas ,
peine de 'i0o livres d'amende , tanr- conme Ies Parties

aue contre lesdirs Huiífiers ou Sergens , & l'ArrI~~'a
• rvenir ,. lu, publie & affiche par-tour <ilUhefoin fe-
roa '. & lesdirs Juge-Confuls fuffent condamnés aux
dépens. Arrét dudit jour , qui .fur ladire Reqúére a
ordonné commiffion erre' délivrée andit Moreau pour
mire afíigner en notredite Cour qui bon lui fembleroit
aux fins de ladite Requére : exploir de fignificarion dudir
Arret du 22 Avri! fuivanr , ave, aílignarion auxdits
JU5e-Con[uls a comparoir en norredue Cour a hui-
raine , pour répondre & proceder fur & aux fins de

'hdile Requéte, & en ourre , comine de raifon , les
cléfenfes desdirs Juge - Confuls figninees le 2 Juiller
~734 , conrre la íusdire demande. AutreAwk du ~
Septembre 173'i • qui íur ladire demande & 'de_fenTe a
appoinré lesdites Parries en droit : productions re1j>ec-

.rives desdites Parties en exécution dudit 'Arret d'ap-
poínteraenr : leurs avertiñemens des 12. .,Jan:viel' & 1&
'AvriI.17!6. contredirs de produélion dudir Moreau du
1J Mai 17)17, ceux desdits Jpge-Confuls du l0 Juillfl-t'
17.40. ferv.ailt de falvations : .~és régoníes dudir .Maltre,
":Ioreau du ~I 'i M<lrs 1749., auxdirs conrredus & aux-
.lilles falya:t·ipns : .prod u~lipn nou velle .dudit M¡titre M~~
rj¡au par-fa ,Req!l.~¡e du ~9 M~rs 12119" les contredirs,
.cpntre,lcelle desdirs J\Jg!=-Collful§ du :J.']; J.anvier 1.;7.s0•
'f«;rvanf' de réponíes aux écrirures di! l'i du the~e moia
al: ~s :JI~o,~uai~ns; Iwuv:elles, des~~t5",J,!g,e:Cq~fuJa,

I
/



& Arrtu Je Réglement, tre. ~$5
.par leur Requére du ¡.o Janviec 17'j0: aurres pro-
duélions nouvelles dudir Malrre Moreau par Requéie du
14 AvrilI7'jo, les conrredirs conrre.icelles desditsJuge •.
Con íuls par' Requére du 7 Juin '7)'j. Requére & ·de-
mande desdirs Juge-Confuls de Paris du 11 Juin der_.
nier, r=ndante 11ce qu'il plür 11notredire Cour Mcfarer'
le Subflirur du Pro€ureur-Géneral au Charelet de París-
non-recevable dans fes demandes; ou en tour cas fans,
s'y arrérer , ayanr égard 11 leur Requére , ordonner-
~ue Íesdites Déclarations , Arrets & Reglemens. con-
cernant les .Iurisdiétions Confulaires, {eront exécurés
'(eIon leur forme & teneu;:" norarnmenr l'Edir du R~~

... Charles IX ) .du .mois de Décembre 1sfÍ3 ;. la. Décla-,
ration en inrerprérarion dn 1'8Avri! 1665, la Déclara-,
tion de Louis XII,I du t Oétobre I/ÍIJ , les Arrérs de:
norredire Cour des 3 Decembre r6t-8, 18. Mars 1620 ..

'J'j Mars 1623, 2'l Mai 1626, 'i Aeut 16')1, 30' Jan-.
vier 1652, 2+ Juillet 1666, I'Ordonnance du-<;;om_.

'merce du mois de Mars 1673 , I'Arrér de Réglemene
'du 27 Aoút J698, tes Arrérs des 27 Ju'in &]. JI .
1699 , & autres intervenus fur la mariere des uriL .•
tions Confulaires.; en conféquence, & attendu la ~

.ni¡ude ,?e p<;Ju-yoir.accordé aux, .Iurisdiélions, Con(~ .

.re~.3· ¿;tnftru.~r.e & jugerIes ~aufes quyfGJJU~e leur .tom...

.perence, aux termes desmémss Edits , Déclararíon, ~
. Ordonnances', Arr~ts & Réglemens, privativemenr &.
exclufivemsnr a tous aurres .Juges , .faire défeníes aux
-Officiers du Chatefet & a tous autres J ..ges , d'enrre-,
prendre 11I'avenir- fur la Juris<!iélion des Juge-Confuls.,
'& de connoirre , faus pretexte de concurrence , des
matieres de commerce atrribuées ida .Iurisdiélion Con-

",fu laire , &. a tous Huifíiers d'affigner au Cháreler fuI."
'lesdites' matieres , a la Chambre Civile on Foraine;
ou en d'autres.Tribunaux ordinaires fous quelques dé_o
ñonciatioris que ce foit ou ,puiife étre , a peine de nuJi..
.li.te , ou faus relles autres, peines. qu'il plaira a norze-,
'elite eou~ -de prononcer , maint~ir & garder en tanto
qpe befolnlesdirs Juge-Confuls de París dans le droir
& poifeffio¡i oú ils f0nr d'aceorder les perIniffions de:
f¡¡i/ir fur Requére dans les affaires de leuc compérence ..
~ quand le cas le requiert; les mainrenir pareillemenr
clans le' droit & poifeffion dé coñnoltre de Pexécurion
des Senrences &; Jugemens quiils prononcens , hors le
cas d' exceprion porté par les Réglemens ;. faire defenfe~'
aux Officiers duo Cháreler de les. y troublen , & d:ar-
réter , fuípendre ou empécher l'exécurion de Ieurs Ju-
gemens, ~e les .c.alfero~_ 'tP.}lu~e~,., 0)1 .. "#:V9~~el' ,lea;
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ailignarions_ qui.fedonnenr devant.lesdir$ J uge-ConfuIs..'
& de connolrre des - emprifonnemens .qui ,fe fonr el}
vertu, de leurs Senrences ,_ ni d'.élargir les Prifonniers
arrérés ou recornrnandés en vertu desdires Sentencss ,
&'pour l'avoir fair , & .avpir journellemem 'entrepris;
fur ladire .Iurisdiéticn Coníulaire , les condamner en
relsdornmages & iritéret~ qu'il plaira a notredite Cour ;
ordonner qu_e I'Arrét qui inrerviendra [era Iu & pubIié'
au Ch.1telet de Paris , lIf affiche par-rout oú heCoin
{eril ; ,& condamner le Subflirur de M. le Pl'ocureur_
General: au Cháreler de Paris, .ou les Officiers du
Cháteler , aux dépens : au has. de laquelle Requete ,
employee pour avertifíemenr , écritures &. pro~Ílélion
fur ladite demande, eft .I'Ordonnance de noJredite:,
Cour, q'u\ -l'auroitreglé_ en droir & joinr , & donná-
Aéle de l'emplo,i y porte., Sommarion audit Maitre
1\'loreau de, falisfaire a Iadire, Ordonnance , en confé.,

uencefournir de conrredirs.de [a pan a ladire Requet!l-
, demande, finon forclos, Prodllélion nouvelle, dud.ir
,;hre Moreau , es norns , par .Requéte du '26 Juin

~7S'i. Autre produélion nouvelle desdirs,lu.ge-Confuls
Paris ,' par leur .Requéte du ~9 .Iuin audir an l";1íS.

_ - rredirs desdits .Juge-Confuls , par Requére duo 5
Juil1er 1755 , centre ladite produélion .nouvellé du l'ft
.Juin.; Autre produéticn nouvelle. dudit Matrre Mor,ea,u

. par_Requere du 18 Aputdernier. Req'u~tedesdits.Juge_
Con[uls de Fª-ris du 2,9 .Aoúr 1-755" employée.pour
conrredirs de Iadire prnduélion du 18 du -mérne mois
d'Aoür dernier. Re\j'uere & demande dudir Maltre Mo-,
rea.R..du 'i dll,pté[ent mois "de, Seprembre .• tendante il
ce qu'il ·piut a no, {edite COUl' Iui adjugcr les .:lins &
conclufions pa~ lui ['pri[es', & y: al!gmentant, faire dé;
{e!l[esa'1~.J ug-e-CoñW1s de donner fur fimple Requére

_des permifíions de,Jat"/\l'_& .arrérer, .& de faire ailignel'
. devanr eux ce~x, és.crnains ..d~fquels Ies, Jailies .-auroienj,
ét~faires pour faire leuIs"affirmations [Ul' Iesdires Iajr..
(¡~s-a{J'ets; faire pareillernenr défenfes, aux J.uge-Con-,
CuIs _de connoitre de I'exécution : de, l}urs,.Jn:gemens',
des c?n.h:~Bions -qui :poímoí~!~ ~:eleved,t9c¿;¡.fioll; des
el)1J1fl[Ol,lll~!l1,en,,~(al.(ies - execuncns ». f¡\l(ies; - arr,ets ),
::(¡i.ifies)¡n,~ofili~¡r\!s,_, '0l:/- aurrés <;liíCu:ffions"quüurQient
'ilté'.fai'\es e~.~erru 9,e leúrs .Jugemens entre _telles- per-
fOJ:!ues¡.,&fous ~q¡.ielque 'p'rereitt;: 'fu!'; .ce ,fojt ; .comme-
állfli.fai{e <le~n[e~ 'aux: :Juge-,,<;;pl)(¡¡ls de <r,éyqCJ;lJer,l~s-
a;lJ.ign<ifi\ll1S, d.(:n).n.ée~'¡PI 'Chatt;:let:,,~e ~e~, .¡j~cla,r~rnul ...
tes ,;,~ Ae;. fa1J;EOd.~fel1\e~_'de" ,proq;,del<."a jl,il. Ch~¡~gt ..
me~e en matiere Confulaire j faite .d-<lf¡¡nfei> a tQllt,



"(,. Arrrhs de 'Rlglement ,'&c. ~57
.Huiffiers & 'Sergens de faire aucuns exploirs dans les cas
.ci-deílin exprimes, 11peine de nulliré , & de ')00 livres
d'amende , rant contre les Parries que conrre les Huif-
fiers ; mérne d'interdiélion conrre lesdits Huiffiers; 01'-
donner que l'Arrér qui interviendra {era imprime " lu
publié & affiche par-tour oú befoin {era; condamner les
Juge-Con{uls en rous les dépens ; au 'bas de laquelle "
Requéte employée pour averriffement , écriture ,&
produél:ion fuI' icelle , eft l'Ordonnance de nmredite,
Co~~ ' qui , {úr ladite demande , l'auroir réglé en droit
& joinr, '&. donné Aél:e de I'emploi 'y porré : fomma-

_ tion auxdirs Juge-Confuls de' (atisfaire de 1eur pan 'a.
Iadite Ordonnance, écrire , produire & conrredíre dans
le remps de I'Ordormanoe , finon forclos : les íomma-,
tions generales de fatisfaire aux Arrérs de Réglemenr
& Ordonnances intervenues en l'inftance r concluíions
du Procoreur-Général du Roí: Tour joinr & confidéré ,

N O T RED 1 T E COUR ordonne que les Ordo
nances, Arréts & Réglernens de norredire Cour co'/;:
cernanr la Jurisdiél:ion des Coníuls íeronr exécnrés ;~a
fai[~nt, mainrient & garde les Juge~ Confuls da,ns
drOlr & poifeffion d'accorder [Uf Requére des permiíli ~_

, de [aifir <lans les affaires de leur cornpétence , & {eu-
lemenr entre les mains des Marchands Jufticiables de
la Jurisdiétion des Confuls v avec charge a eux , en
cas que les Marcbands & J ufliciables de leur J urisdi,c,
rion fe trouvaifenr devoir pour. toures aurres .cauíes' que
celles du -commerce, de renvoyer en la -Jurisdiétiorr
ordinaire , comrne auffi les maintienr dans le droir &
pofl'eff;on de corínoitre de l'exécution de leurs 'Seniences
& Jugemens, mais íeulement entre Marcballds, &
pou'! fair de'coín'n'terce feulemenr ; & en coníéquence
pourront conncirre des íarfies mobiliaires faires en verru
de leur Jugemenr entre le Saifiílaur & le Débiteur ;
mais fi celui .és mains duquel la faifie aura éré faire
prérend ne rien devoir , ou s'il {e rrouve un ou plufieurs
tíers-oppofans qui ne foienr pas créanciers pour Iait
de marchandiíes", & dont la, créance ne Ioit poinr de
la Jurisdiétion Coníulaire , en ce cas ' les Parries fe
pourvoiront pardevanr les juges ordinaires, & les J uge- J

Con{uls d'f renvoyer les comeítations qui naijronr ,
conformémenr aux Arréts des l'Juia 1677; '& 2l1o
Janvíer 17ll; .fu~ le furplus des demandes, fins &'
conolufions , met les' Parries hors de Cour: Ol'd0l111e
'.lue- le préfenr Arrér [era imprimé, & affiche par-tcue-

óú he[oiú fera, '& infcrit dans ~~s R,e\{iÜl:e~de la J uri~-,
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diétion du Cháteler , ,& de celle des Confuls , tous dé-
fens compeníés. SI MANDON5 mertre le préfenr Arret
a exécution felon fa forme & reneur: de ce faire te
donnons pouvoir. DONNÉ en notredire Cour de Parle-
ment , le 19 Seprembre, l'an de grace 1955, & de
norre Regne le quaranre-unieme, Collarionné , SI GON-

,GNE, Par la Chambre , DU FRANC.

...

I

DÉCL.A.·RÁTION concemant les Jurisdiélions COTÚIl-
. Iaires,

Dli ~ Avril 17,9 .

LOU 15 • ~c. Salut, Suivant le droir cornmun de notre
Royaume, les .Iurisdjétions Confulaires deflinées

'par leur inftirurion pour connoitre des aifaires de né-.
ce ou 'marchandiíés qui {~ rrairenz dans les Villes ou.

~es font établies , ne doivenr avoir d'aurre érendue que
~elle du 5iege Royal de ces Villes ; c'efl ce qui s'obíerce

v ar rapport ~ la Jurisdiél:ion Coníulaire de notre bonne
" le de París, -dont I'érabliflemenr a fervi de modele'

pour celles qui ont ere créées dans notre Royaume. Les
Rois nos prédéceíleurs , non conrens d'a.voir creé 'del!.
Jurisdi:l:iolls Confulaires dans .les Villes principales de
nos- Proviñces , eh avoienr auffi établi dans d'autres
Villes parriculieres , dans lefquelles il y a des Sieges
de Bailliagesou Sénéchaufíées .Roya1es;mais bienrót

'ils reconnurenr qu_\}s'il eft urils d'établir. desJueisdic-
tions Confulaires dan s une Ville cú il fe fait un com-.
merce confidérable , il Y avoit de grand6 inconvéniens
d'en créerdans les aurres Villes j c'eít ce qui don na Iieu
.a l'Arficle CCXL de l'Ordonnance de Bl9is, qui fu,p-

. prime, les Jurisdiél¡ion.s. (;onfulaires érablies -dans- les
Villes inférieures , .& renvoie les affaires qui-y éroienr
indécifes 'aux Juges ordinaires , enIeur prefcrivanr de
vuider Iescauíes de Marchand 11: Marchand, pour le

,{aii de marehandifes & négoce, fomrnaireinenr , &íans
que les Parties foienr chargées de plus grands frais que
ceux ~.'el1es auroient fupperrés devant les ,Juges & Con-
fuls, uoiqu'on ne püt pas croire que I'intention de
certe . oi für d'augmenter le refíorr des Jurisdiclions
Con[u!¡üres érablies dans les principales ViIles des Pro-.
vinces j cependanr n0US, avons appris que plufieJ,1rs de
ceux 'luí les compofenr fe ftmr crus fubflirués a.\Ix Offi-
;Gier$ des Jut:isd.iétions [upprimées , & qu'iJs devoienr
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les remplacer dans I'adminiftration de la juflice pour les
Villes inféríeures des Provinces , quoique l'arr. -:)40 de
l'Ordonnance de Blois renvoyát diíerremenr. & en ter- ( ,
mes exprés devant les Juges ordinaires , & non devanr
les Juges & Confuls des Villes principales, les caufes
de Marchand a Marchand , pour raifon de négoce- & de
marchandifes , qui éroienr pendantes dans, les Jurisdic-
tiens íupprimées des VilIes inférieures. Pour remédier
a cet abus que l'ufage a introduit dan s quelques Pro-o
vinces, & qui a méme été confirme par quelques Ju-
gemens fur le fondemenr de la pofI'effion , Nous avons
eftimé qu'il étoit néceílaire de renouveller les tlifpofi-
tions de I'article 240 de I'Ordonnance de Blois, afin de
:j¡e point obliger les Marchands & N egocians de _plai-
der pour ,des objets peu coníidérables dans des Villes

"éloigriées ele leur réfidence , & qu'ils puiífent trouver ,
fur, les lieux une juflice égalemenr prompte &. fom-
Jl1au'e, . '

A CES CAUSES, & autres a ce Nous 'mouvant ,
l'avis de, notre Confeil & de notre certaine fcienc,-
pleine puifíance & aurorité ROY3Jle, Nous avons a,
& ordonné , & par ces .Préfentes fignées de notr
main , , difQns,' fraruons &. ordonnons , voulon,
~?Us plair , .

ARTICLE l. Q.ue l'Anicle 240 el~ l'O~doñnance de
Blois {era exécuré felon fa forme & reneur ; &. fuivant
icelui , que les Juges & Confuls ne puifíenr connoitre
de~ conte~arions qui feront J;'0rtees devant eux , encor.e
.qu elles íoient de Marchand' a Marchand . & .pour faH
de marchandiíes & négoce, fi le Defendeur n'efh domi-
cilié dans l'étendue du Bailliage OU Sénécbacfíée du lieu
de leur etabliiIement.· , •

ART.II. Si le Défendeur eft domicilié dans un Bail-
, liage ou Sénec'hauiTée dans l'érendue defq,uels iln'y air pas

de Jurisdiél:ion Confulaire érablie , les Parties ne pour-«
ront fe, pourvoir dans aucunes Jurisdiél:ions \Co~fulaire.s
voifines, encore que la Jurisdiél:ion Confulaire voifine
foit érablie dans. un Bailliage, qui foit le Siege principal
du Bailliage du domicile du Défendeur ; mais elles feront
tenues de preceder pardevant les -:Juges ordinaires du.
domicile du Défendeur, auxquels nous enjoignons de
juger les caufes Coníulaires fommairement, & ainíi gu'il
eft preferir par l'Ordonnance du mois d' Avril 161í7.
poue les matieres fommaires , & de fe conformer aux
lIilpofitiolli de l'Ordonnance de 167l • & autres Loix
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eoncernant les matieres Confiilaires , fans qu'ils 'puilfenr
prononcer dans ces fortes 'd~ifaires aucüns appointe-.

,mens, & prendre aucunes épices , a peine de reftiturion
,& a utres peines.

ART. HI.:Ex:ce'ptons'l\e;tnmoins de Ía difpo{¡tion des
deux articlcs précédens le cas oú la promefíe aura efé
faite & la marchandiíe fournie, & celui oú le paie-

'.ment aura éré ftipulé erre fair dans un cerrain Ji,eu, ef-
~ quels cas , fi la matiere eft Confulaire , le Defendeur..

pourra étí-é affigné en la' Jurisdié1:ion Coü[ulaire, dudir
lieu, encoré que cette Jurisdiélion íoit érablie dans un
Eailliage qui ne íoir pa.~ dn. dornicile du Défendeur, le
tour conformémenr a l'Arricle XYII. du Titre de la.
J,urisdié1:ioñ. des Coníuls de l'Ordonnance de 1673',
e, Sr DONNONS' EN lMANP'EM.E;NT" &c. Donn~ a
VelJailles; le 7 Avril ; j'an de grace 1759, & de
notre Regne le quarante-quatrieme. Signe, LOUlS.
,Et plus kqs, Par le Roí, PHE~ yp,E4.UX. Er fcellée

grand Sceau de cire jau ne. ' "

RégiJlre~ J Paris en Parlement , \e 12 Mai 1759.
Signe,' D U FRA:ti¡ C.

~ .,.,.. ~- J __ , ........

;,f.RRET DtrcoNSEILD'ÉTAT DUROI',e'

, ,i:'o~r~nr Réglement pbur 'la'~ompi:I~i~ des A~ens d~
,;·Chan.ge ,; p our ~le'cml,tiol¡ne.menr qui fera e~ige J I'ave-

nir, &- pour l,e nombre '&- la police des 4~irlilns, r

, - 'D~ 1.6 No~;mh, I'7S:¡: "

SU R ce,q\lÍ-a. éti ~epti[enré,..au ·Roi, éranr. en fon
, ,C~nfeil,' que. 'lllo¡que par plufieurs Réglemens ¡1 al,
ere fait defenfes. a' tout~s p~rroll.nes, autres 'iu~' ,les.
Agens de' Change, de faire a la Bouríe des negocia-,

rU0ns d'eifet~ & 'papiers cornmercables , néanrnoins
nombre de Pa.rticuliers fe mélenr journellenrear desdites
~~iociations & abu.fem' {.)tivent de . .la c¿nfiance qu'ils
opt.furp!iCe, en prenanrle titre de Courti~rs & méme
d Agen:s de 'Change;' que' Sa Majefté, dan.s la vue de
fupp¡-imer ces abus , avoir l. par Arrét- de Ion Ceníeil ,
dú 24 JUi~.17'i'i, fixé a cirrquante le nombre.des Agens
de Cha~ge; que depuis cerre époque ce nombre s'éf!

-f1f~ce!12,:en;tent, réduit a trenre-ihuit , ,p1~ l~ ~ort\,ou
la 4emLÍf¡o!~ desdíts A¡¡el!S de Changa 'lUí p. out p~~
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é e , re~lp!a~es; 9,ue la füreré publique exige ,que Sil.

,_ ajeñé veuille bien établir un nouvel ordre, rant pour
,\ les nominations aux places d' Agens de Change -qui

pourront vaqúer 1, que' pour qu'il n':L [oír norrurré que
des perfonnes qui auroienr fuivi-Ia- Bourfe pendant un"
certain 'remps', & donné preuve des qualités néceflaires ,
peue bien remplir a tous égards dés fonétions aufii -ini!.:;
portantes'; a qu~i voulant pourvoir , &C.

, ARTICLE I. Le nombre des- Agens de Change ,
Banque & Finance pouela Ville de París, fera & de-
meurera fixé a quarante , dérogeanr Sa Majéft,e, a cer
egard\,.'audit Arrerdu Cenfeil du:a..p Jüin 1755' ',~

r' ,,-.. 11Ai:r::n.: Ceux qui, íeront riommes' párla fuire'aúi:
places ,d' Agensl, de Change , Ieroni . tenus de fournir
avant de pouvoir obtenir I'expédirion de leurs commií-.
fions-, un cautionnernent en immeubles , montant a la
fomme de 60000 livres , dont 'la íolidité fera examinée
par le fieur Lieu,tJ<p.ant-Gén-eral de Police , auquel l'aéte
en fera remis en forme exécuroire. ,

AR T ,1II. Au Iieu -dudir cautionnement .en immeu-
bies, il leur íera libre de veríer au Tréfor Royal ~
fomme de 40000 livres en efpeces , de laquelle l'in-
térét au denier víng:t, fans rerenue , leur íera payé an-
nuellement par le Garde du Tréfor Royal; a compter
du premíer jour 'du mois qui íuivra le verfemenr,

,ART. 'IV. La commiffion desdits Agens deChange
né pourra érre expédiée que fur le vu , íoir du certificar
du fieur Lieutenanr-Géneral de Pollee ¡ deja remife a
lui faite UU 'cautionnement en -imrneubles , íoit [de la
quittance de finan ce dudit cantionnement en argenr , &
iI en fera fait mention dans ladite commiííion : a l'égard
des Agens de Change aéluels , Sí! Majefté les difpe!lff;l
de tout cauticrnnemenr, . -

ART. y. Le marc d'or a payer poue I'obtentlon des ...
di tes cornmiffions, demeurera fixéen 1¡1 fomme de SOQ
nvres en principal: Ve~lt Sa Majefte qu'il ne íoir pafíé
outre a I'expédition de leur comfniífion , que fue le vu -
.d,ela quittance dudit droit.

AR T. VI. N ul ne pquera érre recu Agenr de Change,
qu'i1 n'ait juflifié avoir rravaillé & demeuré au moins
cinq ans fans interruption dans les comproirs de b¡¡nque
ou de comrnerce dans les bureaux des fmances , ou étu-,

, des des Noraires ; & i1 ne pourra coníerver & curñuler
í1V~¡; fa J;*~e¡lU(,;UI+ eJ;npl~i d,. CMí4er Q\I jl,\jtre CQ~P-

\
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,,62 Recueil des Ordonnances , Edlts
rabiliré , &: ils ne pourronr faire aucurre négociarion '
pour leur compre, ,

ART. VII. Les' Agens de Change éliront dans une'
Aifemblee générale , & par la voie du fcrutín , dix'
fujets d'une conduire fans reproche, & avant la capa-
cité &: les qualités requifes pour remplir les places qui
viendront a. vaquer par la [uite."ll fera dreifé ,une lifle '
des fuiers ainfi élus , qui [era remire au Lieurenanr-Gé- -: ,
néral de Police , lequel I'ápprouvera I &: le double en
fera dépofé aux archives des &geris de Change. ,

ART. VIII. Dans le cas oú 'l',~n des ,A.[pirans nommé
i!ans la forme portée au précédent Ar,tide. paiferoit.a 'la place d'Agent dé Change I il [era procédé de la
mérne maniere a I'éleélion d'une autre períonne poul'
le- remplacer, -

-Aa T. IX. Lorfqu'íl vaquera une place d' Agent 'de
Change j l'un desdirs ,A[pirans [era choifi &...nomme

le Miniftre des Finances \ pour la rernplir I dans le
,Jmbre des trois fujers .qui auront eu la pluralité des

1;voix dans rAifeniblée des Syndics & autres Agens de
nge I laquelle (e tieridra diez le Sieur Lieutenanr-,

ené1'al de Police I &: en [a préíence.

AR T. X. En Gas de décés ou -de démiffion de Tun
• .Ses Agens de Chaílge cautionnés , ron cautionnemenr

en immeubles [ubflitera pendant fix "mois enriers aprés
fon décés ou démiffion admire I fans qu'aucuns crean-
ciers dudir Agem de Change puiifent aprés ledir ternps,
aétionner la perfonne ou les biéns de la caurion I a
Iaquelle la groife'de I'aéle de cautionnernenr (era rendue,

AR T. xt. Si dans les mémes eas " le cautionnement '
eft en argent I il [era rendu & payé a. l'Agent de
Change ou a fes ayanr caufes l' ladite fomme de 40000
livres I avec les inrérérs qui :s'en rrouverorir das I en
juftinant qu'il n'y a. poínt d'opjiofirion audir rembour-,
femenr, )

AR T.XII. u ne pourra étre fait a. la -Bouríe aucune-
négociation , aprés le fon de la cloche de rerraire , a,
peine de nulliré des di res l'legociations & d'interdiéhon
des Agens de Change 'qui les auront faires,

AWl'. XIII. Fait Sa Maiefte défenfes a. toutes per-.
{onnes=¡¡.urres que les Agens de Change , de s'immifcer
da;,!lS les' négociarícns d'effets Royaux &: papiers com-
mer~~bles. eomme -aufli- de prendre-la qualiré d' Agent
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eu Courrier de Change, d'avoir & tenir dans la Bourfe
aucuns carners , pour y inícrire les cours des ,effets , &
de refter 11la Bourfe apres le fon de la cloche qui en
indique la forrie; 11 peine, pour l'une ou I'aurre de
ces contraventions , de nulliré des négociations , de trois
mille Iiv, d'amende ,_& en cas de recidive, 'le punition
corporelle, /

AR'T. XIV. Il Tera néanmoins permis aux Mar-
chands , Négocians , Banquiers & aurrés qui font dans
l'ufage d'aVer 11 la Bouríe , de négocier enrr'eux les
Letrres de Change , Billets au Porreur , a ordre &
de marchandiíes , fans I'enrremiíe des Agens de Change,
'en fe conformant au furplus aux Réglemens,

FIN.

"
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