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DE PARLEMENT
r

Du dix-feptiéme Décembre mil fept cens trente-deux.

/jr

Extrait des Regijlres de Parlement.

S U R la Requête prefentée à la Cour par le
Procureur General du Roi en icelle , conte-

nant que quoique la Cour par fa fagelïe ait fais
divers Reglemens pour empêcher que par une

efpece de bubftition , la Charge de Conful ne

soûle pas fur un petit nombre deParticuliers qui
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A R R E S T
DE LA COUR

DE PARLEMENT

Du dix-feptîéme Décembre mil fept cens trente-deux.

Extrait des Regijlres de Pai lement.

S U R !a Requête prefentée à la Cour par le
Procureur General du Roi en icelle , conte-

nant que quoique la Cour par fa fageiïe ait fais
divers Reglemens pour empêcher que par une

efpece de bubftition , la Charge de Confui ne

æoule pas fur un petit nombre deParticuliers qui
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renomment par tour; néanmoins dans plufieurs
Villes da Relforc, & notamment dans celle de

Villefranche de Roiiergue, on s’écarte de la dif-

pofition du Reglement fait par la Cour, par Ton
Arrêt du vingt neuvième Août mil fept cens

dix 5 c’eft-à-dire, que les Confuls en Charge
affeéfent de nommer leurs Parens pour leur fuc-

ceder, afin den'êtrepas prelfezpourla reddition
de leurs Comptes, ou pour être favorifez lors de
la clôture d'iceux : ce qui eft tout à-fait préjudi-
ciable au bien public ôc au bon ordre, 5c rend
abfolument necelfaîre le renouvellement de la

difpofuion dudit Arrêt de Reglement, qui a

pourvu fur cette matière 5 C’eft pourquoi re-

quiert la Cour d’ordonner que l’Arrêt dudit
jour vingt-neuvième Août mil fept cens dix fe*
ra exécuté fuivant fa forme 5c teneur 5 5c en

confequence, faire défenfes, tant aux Habitans
de Villefranche de Roiiergue, qu’autres Villes
ôc Lieux du Relfort de la Cour, d’y contrevenir;
5c aux Confuls modernes de porter dans leurs
Nominations aucun Comptable ni Parent d’au-

cunComptable ôc Reliquataire,5c aux Electeurs
de les admettre ni élire, à peine de mille livres

d’amende, nullité ôccalfations avec injonétion



aux Officiers de Juftice, à fes Subftituts ôC aux

ProcureursFifcaux de tenir la main à l’execution
de l’Arrêt qui interviendra , afin d’empêcher
qu’il n’y foit contrevenu, à peine d’en répondre
perfonnellementi ôc qu'à cet effet l’Arrêt fera
lû, publié 6c affiché par tout ou befoin fera, afin

que nul ne l’ignore. VEU ladite Requête, du

jour d'hier, fignée parLEM azuyer, ProcuS
reur General, 6c PArrêc dudit jour vingt-neu-
viéme Août mil fept cens dix, y attaché 5 L A
COUR, faifant droit fur ladite Requête , or-

donne que l’Arrêt dudit jour vingt - neuvième
Août mil fept cens dix, fera exécuté fuivant fa
forme 6c teneur 5 6c en confequence, fait défen-
fes, tant aux Habitans de Villefranche de Roiier-

gue, qu’autres Villes 6c Lieux du Reffort de la

Cour, d’y contrevenir? 6c auxConfulsmoder-
nés déporter dans leurs Nominations aucuns

Comptables ni Tarent d’aucun Comptable 6c

Reliquataire, 6c aux Eleéleurs de les admettre
ni élire, à peine de mille livres d’amende, nul-
lité 6c caffation? enjoignant aux Officiers de JuG
tice, aux Procureurs du Roi 6c aux Procureurs
Fifcaux de tenir la main a l’execution du prefent
Arrêt,afin d’empêcher qu’il n’y foit contrevenu,
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à peine d’en répondre perfonnellementj ôc qu’à
cet effet le prefent Arrêt fera lû, publié ôc affi-
ché par tout ou. befoin fera, afin que nul ne \%
snore. Prononcé à Touloufe en Parlement, le

dix-feptiéme Décembre mil fept cens trente-

deux. Collationné, Bajon. Monfteur D B

C A M JB O N , Rapporteur.
Collationné par nous Confelller-Secrétaire du Roi à

Matjon & Couronne de France en la chancelle-

rie de Languedoc*
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Pc l'Imprimerie de Claude- Gilles Le c a m U J , Scu|
Imprimeur éu Roi & de la Cour,


