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DES DROITS
DE LA

A prendrepar permisfion du Roy dans la ‘ville de
C1ouloufe, tant far le Vin que Manhandifes ,

ainfique s'enfuit.
A

A L U M
, pir quintal, un fol d’entrée & autant de fortie

,
i. fou;

Agiric par charge ,
dix fous d’entrée, x. fous.

Armes de toute efpece à vendre par charge , vingt foas d’entrée, i. livre.
Amidon par quintal, fix fous huit deniers d’entrée, VJ fous vin. den.
Azur par quintal, trois fols quatre deniers d’entrée

,
m. fous iv. den,

Anis vcrd par quintal, trois fous quatre deniers d’entrée, n i. fous iv. den.
Antimoine par quintal, fix fous huit deniers d’entrée, v i. fous vm. den,
Acier par charge ,

un fou d’entrée
,

l. fou.
AnilTez par charge, néant d’entrée -, 5i de fortie par quintal, deux fous huit

deniers xi. fous vin. den*
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Avçlanes par charge , cinq fous de l'ortie ^

Amandes par charge, cinq fous de fortie,

B

v. foûs,
v, fous.

Ourfes de Lode par charge, quinze fous d’entrée ,
xv. fous.

Balene par quintal, fix fous huit deniers d’entrée, vi. fous vi n den.B
Bcfc par quintal, fix deniers d’entrée ,

vi. den.

Blauc d’Efpagne par quintal, lix deniers d’entrée ,
vi. den.

Brefil par quintal ,
fix deniers d’entrée, Sz autant de fortie ,

vx. den.

Bourre par charge , cinq fous d’entrée ,
v. fous.

Bonnets par chatge , quinze fous d’entrée ,
xv. fous.

Blancheriesà poil ôc fans poil, dix fous par charge d’entrée & autant de for.

tie

Barboudes par quintal, deux fous fix deniers d’entrée.
x. fous,

n. fous vi. d?h

C Uivre par quintal, trois fous d’entrée ,
ni. fous.

Cuivre vieux par quintal, fix deniers d’entrée ,
vi. den.

Cadis , Rafes, Trcnets ,
Burats &c Buïetes Revêches de trois quintaux la

charge pelant, payeront vingt fous d’entrée ,
& pour pièce à l’équipo-

lent,
i. livre.

Canfrc par quintal, trois fous quatre deniers d’entrée ,
lu. fous i v. den.

Coriande par quintal ,
fix fous huit deniers d’entrée, Vi.fousvm. den.

Criftal de Tartre par quintal, fix fous huit den. d’entrée , vi. fous vin. d.

Cire par quintal, cinq fous d’entrée, v. fous.

Comin par quintal, trois fous quatre dtniets d’entrée, m. fous îv. den.

Confitures liquides & feches par charge ,
dix fous d’entrée x. fous.

Cuirs par charge ,
dix fous d’entrée ,

autant de fortie ,
x. lous.

Cendres gravelines par quintal ,
fix fous huit deniers d’entrée v. f, vin, d.

Cuirs tanez par traque ,
venus par eau , cinq fous d’entrée , v.fous.

Chamvre par quintal, un fou d’entrée ,
j. fou.

Cordage par quintal ,
un fol d’entrée ,

j. fou.

Couetes par charge, cinq fous d’entrée ,
V. fous..

Couvertes de Montpellier & Saint Pons par charge ,
dix fous d’en-

trèe ,

x. fous.
i. livre,
v. fous,
x. fous,
vi. den.

Chapeaux par charge , vingt fous d’entrée ,

Capes & MandiU de Bearn par charge , cinq fous d’entrée ,

Coton par charge ,
dix fous d’entrée ,

Couperos par quintal, fix deniers d’entrée & autant de fortie

Un Cuir en poil & fans poil, dix deniers d’entrée & autant de foit e, x. d.

Cole par quintal ,
fix deniers d’entrée ,

Vi. deh.

Calfonade par quintal, cinq fous d’entrée ,

Canelle par quintal, huit fous d’entrée ,

v. fous,
vin. fous.



Cartes par charge, idîx fous d’entrée f x. fous;
Cordelats par piece ,

deux fous iîx deniers , n. fous vi. den;

Câpres par quintal ,
un fou huit deniers de fortie, i. fou vin. den.

Cerufe par quintal, fix deniers d’entrée, vi. den.
Citrons par charge néant d’entrée, & cinq fous de fortie , v. fous.
Chair falée par quintal, un fou d’entrée, & autant de fortie, 1 , fou.
Corinthe par charge, cinq fous de fortie

,
v. fous.

Cochenille par quintal, huit fous d’entrée, vu i. fous.
Cuirs en poil, comme Moutons

,
Brebis

, Agneaux & Chevres , par char-

ge cinq fous d’entrée
, V. fous.

Campée par quintal , fix deniers d’entrée, & autant de fortie, vi. den.

, m .i7

- ''vif; : ^ 4
, m

D Rap de Pagez par piece ,
un fou fix deniers d’entrée, i. fou vi. d.

Damas Gramoifi par piece , quatre livres d’entrée
,

iv. liv.
Drap d’or & d’argent broché, pour livre poids de marc, payera quatre fous

d’entrée , iv. fous.
Drap de Rouen

, Paris, Meaux
, d’Orléans, Poitou , Bourges, Sarges de

Florence &c Beauvois, par chirge , deux livres d’entrée
,

il. livres.
Droguerie par charge , vingt fous d’entrée, • i. livre.
Daitles de Lombardie par charge , quinze fous d’entrée

, xv. fousj
Datiis par charge , cinq fous de fortie

, v. fptis,
Dragées par charge, cinq fous de fortie

, v. feus.
Draps de Sourefe

, Revel, Saint Pons
, Valentinc, Grenade

, par charge ,

dix.fous d’entrée
,

& par -piece à l’cquipolent ; x. fous.
Draperie d’Angleterre , d’Efpagne, d’Italie

, Flandres & Païs étrangers, par
charge, deux livres d’entrée

, 11. livres.
Draps, Eflamets de Narbonne, Carcafionne, Limoux

,
& tous Cordelats^

par charge vingt fous d entrée
, ,, i, livre.

Et par piece à l’équipaient.
.MO h ! V <

.
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E Nchoiespàr Barril, fix deniers d’cntrce, vi. den.
Etain par quintal, trois fous d’entrée, m. fous.

Eponge par.-quintal., fix fous huit deniers d’entrée, vi. fous vi 11. den.
Etoupespar charge ,cinq fous d’entrée

, v. fous*
Efcoubes par quintal, fix deniers d’entrée

, vi. den.
Eau de la Reine d’Hongrie, & toutes autres liqueurs par quintal, fix fous

huit den. d’entrée , vi. fous vin. den.
Eau de Vie par piece, huit fous d’entrée , vin. fous.
Eguilletes de Lude par charge , quinze fous d’entrée, xv.fçus



v. fous.
V. fous.

J. fou.
1. fou.

v. fous.
X. fous.

F IL de Fer par quintal,' cinq fous d’entrce ,•
Fil de Cuivre par quintal, cinq fous d’entrée,

Fil de Qnmvre & de Lin pir quintal, un foa d’cntrce ,

Fer par charge ,
un fou d’entrée ,

Fer oubrat par charge, cinq fous d’entrée ,

Fruits par charge, dix fous d’entrée,
Fromage par quintal, un fol d’entrée ,

& autant de fortic, & par charge
trois fous, i. fou.

Fuftet par qui ntal, fix deniers d’entrée ,
5c autant de fortic, vi. den.

Feuilles de fer blanc par quintal, cinq fous d’entrée, v, fous.
Fil d’Eftam par charge, néant d’entrée ,

& deux fous huit deniers par quin-
taldefortie, n. fous vui. den.

Figues par charge , cinq fous de fortie
,

v. fous

Fenoiiil Marin par quintal, deux fous de fortie, n. fous.

Aude par quintal ,
fix deniers d’entrée, & autant de fortic ,

Vi. den,
Graiffe par quintal, un fou d’entrée

,
& autant de fortie ,

i. tou.

Gingembre par quintal, huit fous d’entrée, viil. fous.
Geroffle par quintal, huit fous d’entrée

,

Goufines par charge ,dix fous d’entrée ,

Gales par charge ,
dix fous d’entrée

,

Ganterie par charge , quinze fous d’entrée ,

Graines quelles que ce foientpar charge ,
fix deniers d’entrée ,

Grance par quintal, un fou d’entrée
,
& autant de fortie, ■

Gayac par quintal, fix deniers d’entrée
,

Graine de Paradis par quintal, huit fous d’entrée ,

H

VIII. fous,
x. lous.
x. fous,

xv. fous,
vi. den.-

1. fou.
vi. den.

Vin. fous.

H Arangs blancs par barrique ,
un fou fix deniers d’entrée, i. fou vi.d.

Harangs Saurets par pipe , cinq fous d’entrée, v. fous.’

Huiled’Olivc par quintal, néant d’entrée
,

&c deux fous de fortie, ri. fousj;

Huile de Poifion par barrique , cinq fous d’entrée
,

v. fous.

Huileide Poitfon par quintal ,
un fou d’entrée & autant de fortie ,

i. fou.
Huile de Noix

,
de Lin & de Cade par quintal, fix deniers d’entrée ,

& au-

tant de fortie
,

vi. den.



Huile de Terebentine par quintal, un fou d’entrée j, fou*

Harangs Saurets par barrique ou barriquot, deux fous fix deniers d'entrée,
& par barril, un fou trois deniers, n. f. vi, den.

I

I
Ndigue par quintal, fix fous huit deniers d’entrée ,

Junquine par quintal, fix deniers d’entrée ,

vi. f. vin. den:
vi. den.

L Aine par charge ,
néant d’entrée, & huit fous de fortie ; Vi u. fous.

Laine par quintal, deux fous huit deniers de fortie , n. f. vm. den.

Limones par charge ,
néant d’entrée ,& cinq fous de fortie, *• r—'~

Liège par quintal ,
fix deniers d’entrée

Litarge par quintal }
fix deniers d’entrée ,

M

M Etail par quintal ,
trois fous d’entrée ,

Morue par pipot, cinq fous d’entrée ,

Mufcade par quintal ,
huit fous d’entrée ,

Miel par barrique , cinq fous d’entrée ,

Miel par quintal ,
un fou d’entrée, & néant de fortie ^

Moles & Mulets par piece ,
un fou d’entrée ,

Mercerie par charge , vingt fous d’entree ,

Maitiaguettc par quintal, huit fous d’entrée ,

Malvoific & Mufcat par pipe ,
huit fous d’enttée ,

O

O Ranges par charge, néant d’entrée, & cinq fous de fortie , v. fous.

Olives par quintal, un fou huit deniers d’entrée ,
i. f. vm. den;

Orieille par barril, dix fous d’entrée, x. fous.

v. fous:
Vi. den.
vi. den.

ni. fous.
v. fous:

vinqfous.
V. fous,’
i. fou:
i. fou.
i. liv.

Vm. fous:
vm. fous.

P ElIeteries de routes fortes, comme Chevreaux & Agneaux , par char-

ge ,
dix fous de fortie ,

X. fous.

Paftel par balle de quatre cabas, un fou de fortie , ?. fou.



Plumé par charge , quatre fous fix deniers de fortie ,
8c par qufntal:,'un

fou fix deniers, ir. fous n. den.
Plomb par quintal, un fou d’entrée', •

' ,: -u!< i. fou.
Poivre par quintal, huit fous d’entrée, viu. fous.
Poix ou Pegue par quintal, un fou d’entrée

, x. fou.
Pane de Velours, autre Velours, Satin

, Tafetas & Damas cramoifi,paye~
rad’entrée par piece quatre livres, rv. liv.

Pignons par charge , cinq fous de fortie , v. fou^j
Pourfine par barrique ou bartiquot, deux f. fixdeiï d'entrée, -i n. f.-Vi. dt
Peignes efclapcs par charge ,

néant d’entrée, 8i un fou de fortie
,

i. fou.
Padenes par quintal, deux (ous fix deniers d’entrée

, n.f. vi. den.
Prunes par chargé , cinq fous de fortie

, v. fous.
Peaux de Blancherie eh poil 6c fins poil pat chargeais fous d’entrée, x. ft ,

Parchemin pat charge , cinq fous d’entrée
, v. fous,

Papier calfat par charge, deux fous fix deniers d’entrée, ix.f. vi.den,.
Papier de tralTc par charge ,

deux fous fix deniers d’entrée, 14 . f. vi. den.
Papier blanc par charge, cinq fous d’entrée

, v. fous.
Peaux de Mouton en laine, par douzaine , cinq deniers d’entrée, & étant

prêtes, un fou de fortie
, v. den.

Pots de fer par quintal, deux fous fix deniers d’entrée
, ji.f. vi. den.

Poil de Chameau par charge , cinq fous d’entrée v. fous.
Pipes à fumer par caille, dix fous d’entrée

, x. fous.

Q
Q

Uinquaillerie par charge , vingt fous d’entrée,

R

j; liv.

R Oufete par quintal, trois fous d’entrée , m. fous.
Roudou par quintal, fix deniers d’entrée,& autant de fortie

, vi. den.
Raifins par charge , cinq fous de fortie , y. fous.
Ris par quintal, deux deniers d’entrée

, n. den.
Roufine par quintal, un fou d’entrée, j. fou.
Reglille par quintal, fix fous huit deniers d’entrée , & par charge ,, vingt

fous d’entrée , vi. f. vui. den.

S U*£ par quintal, ncauit d’entrée, 8i cinq fous de fortie, avec connoilTan
ce de caufe y. fous.



Sardes par barrique ,
deux fous fix deniers d’entrée ; h. f. vi. den;

Saumon par barrique ou bart iquot,deux fous fix deniers d’efttrée,i r. f. vi. d.
Sucre par quincal, cinq fous d’entrée , v. fous.
Salicor par quintal, fix deniers d’entrée, & autant de fortie ,

vi. den.
Safran par charge }

fix livres dix fous d’entrée , qui font cinq deniers pour
livre, vi. liv. x. fous.

Celui qui ne fera que palier, payera deux livres ,
n. livres.

Savons de toutes fortes p ar charge, deux fous d’entrée , u.fous.

Sarges de Florence,Beauvo j s & autres par charge,deux liv. d’entrée, ij. liv.

Sargues payeront un fou huit deniers par piece d’entrée, tirant vingt
canes ,

Soyes crues & filées par charge, deux livres d’entrée,
Et pour livre de toutes foyes prêtes , un fou d’entrée,
Souffre par quintal, fix deniers d’entrée,

i, f. vin. den.
ii. liv.
i. fou.

vi. den.1

T Erebentine par barrique , cinq fous d’entrée ,
v fous.

Terebentine par quintal ,
un fou d’entrée ,

1. fou.

Tafetas, Camelot de Soye , Sayes de Soye par piece , vingt fous d’en-

'trée, i. liv:

Tapifferie de Filetin par charge, dix fous d’entrée, x. fous.

Tapifferics de Flandres & autres fines par charge, Vingt fous d’en-

trée, -,
* i. liv.

Tabac par quintal, cinq fous d’entrée ,
v. fous,’

Tartas par quintal, fix deniers d’entrée, vi.den.

Toile de pais, comme Xaintonge , Agenoîs , Negropeliffe, & toutes au-

très toil’es grolîes par charge ,
dix fous d’entrée ,

& les grandes Pa-

ques qui font portées, tant par eau, que par charretc , payeront
d’entrée à l’équipollent, ,

x> fous.

Terre d’Ombre par quintal, un fou dentree, _

i.fou,'

Tounine pat barrique ou barriquot, deux fous fix deniers dentree^
n. fous vi. den.

Toutes Toiles fines de Paris Rouen ,
Couftance , Bretagne ,

Laval , Mey-
■

naut, Poitou , par charge , vingt fous d’entrée ,
liv.

Tapoires par quintal, deux fous de fortie, u. fous,

V

V in & demi-vin par pipe ,
huit fous d’entrée ,

Vendange par charge ,
un fou quatre deniers d entree,

Verre par lien firople ,
néant d’entree, & de fortie un fou,

vm.fous.
ij f. iv. den.

i. fou



...
•

~

8
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■
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Ve félins pat douzaine
,

un fou d’entrée , & autant dé fortie, i. fou.

YcdeHns par cbitge ,
dix fous (l’entrée

,
& autant de fortie

, x.fous.
Tous Ve ours, Siti.os , Damas, Tafetas, à gros grain & crarooilî , par

piece ,
deux livras d’entrée ,

u liv.

Vitriol par qttinUl ,
lix deniers d’entrée

,
Vi. den.

B O I S-

P Our cent barres de bois qui feront emportées par les forains, payeront
d’ilïuë deux fous, 11 fous.

•Pour chacune piece de nef de moulin ou gabarre ,
d’itîuë vingt fous, i. liv.

•Pour chacun moindre maceau ,
d’illuë dix fous

,
x. fous.

•Pourchacun Garrabot neuf,d’iilue deux fous lix den. tournois, n. f. vi. d.

Bois à bâtir tiré de la Ville & Gardiage par étrangers par eau ou par terre,
payera d’illuë pour cane de Razal, trois deniers

,
ni. den.

Et leshabitans de U Ville affirmant par ferment le vouloir pour leur pro-
vilion

,
n’eia payeront rien.

Pour cane de puai, deux deniers, n. den.
Pour Chevron ,

un denier ,
i.den.

Pour cane de File , un denier ,.
j. den.

Pour chacun fuft de portant de fapin ou d’avet du long , cinq deniers tour-

nois d’iffuc ,
v. den.

Et du court, deux deniers ,
u. den.

Bois de corail ayant un panade large,pour cane,d’i(ïuë un denier,, i. den..
Pour mart de Navire, trois deniers tournois

, m.dcn.
Bois à chauffer, rant de Sapin , que autre, que le forain emportera,d’iffué

pour pagelle, un fou,. i. fou.



 



 



 



 


