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DU CONSEIL D’ÉTAT

6 DU ROI,
JJP O JRL hÊ ON* U/f S^c^cment— pouo £’cÆOmi-

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D*ETAT DU ROI.

E ROI s’étant fait rendre compte en fon Con-

feil f de l’état actuel de l’adminütration Muni-

cipale de fa Ville de Touloufe , & Sa Majefté
ayant fait examiner les différens Mémoires qui

lui ont été remis par fes ordres , tant fur les abus qui fe

font introduits dans ladite Adminiftration , que fur les

moyens d’y remédier j Elle a reconnu que le bien de fon

Service , & plus encore l’avantage des Habitans de ladite

Ville exigeoient un nouveau Réglement, capable de faire
A
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cefîer iefdits abus & de les empêcher de fe renouveller.

A quoi voulant pourvoir : oui le rapport, le ROI, étant

en son Conseil , a ordonné & ordonne ce qui fuit:

Article Premier.

L’adminiflration municipale de la ville de Touloufe fera

compofée du Corps Municipal, d’un Confeil Politique or-

dinaire , d’un Confeil général, & de quatre Commiflions
ou Bureaux j favoir, un pour les affaires contentieufes ,

un pour les affaires économiques , un pour l’Affiette des

impofitions , & un pour l’audition des comptes du Tré-

forier; a Sa Majefté fupprimé & fupprime tous Confeils &

Commiflions, fous quelque dénomination que ce foit, au-

très que ceux établis par le préfent article.
v •/) - \ ^

I I.

Le Corps Municipal fera compofé d’un Chef du Con-

fiftoire , de huit Capitouls , d’un Syndic , d’un Tréforier,
d’un Receveur des Impofitions , ôc d’un Greffier ; tous

autres membres du Corps Municipal demeurant fuppri-
mes. Le Syndic, le Tréforier, le Receveur & le Greffier
n’auront point de voix délibérative dans aucune Affem-
blée , & n’y entreront que lorfqu’ils feront appelles.

I I I.

Le Chef du Confifloire fera toujours un ancien Capi-
toul choifi parmi les Avocats. Les Capitouls feront choifis
dans les trois Claffes des Habitans de la ville de Tou-
loufe ci-après défignées, favoir : deux dans la Claffe des

Gentilshommes ou nobles , deux parmi les anciens Ca-

pitouls, & quatre parmi les autres notables citoyens.
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I V.

Les Capitouls de la première Claffe ne feront tenus de

fe trouver qu’aux affemblées qui fe tiendront dans le Ca-

pitole & aux cérémonies publiques qui feront ordonnées par
Sa Majefté. Sa Majefté les difpenfant d’accompagner les

autres Capitouls par tout ailleurs , & leur réfervant néan-

moins la faculté d’y aller , s’ils le jugent à propos.

»

V.

Nul ne pourra à l’avenir être nommé Capitoul qu’il ne

foit né dans la Ville de Touloufe , ou qu’il n’y ait un do-

micile réel & effectif, au moins depuis dix ans , fans in-

terruption.

V I.

Nul gentilhomme ou noble , & nul ancien Capitoul ne

pourra être élu au Capitoulat que dans l’efpace des huit

dernieres années qui précéderont fon élection , il n’ait été

au moins pendant deux ans membre du Confeil ordinaire,
& nul autre citoyen ne pourra être élu Capitoul , fi dans

le même efpace defdites huit dernieres années , il n’a été

membre du confeil ordinaire pendant quatre ans j & néan-

moins lors de la première éle&ion qui fera faite en exécu-

tion du préfent Arrêt : il fuffira pour tous également d’a-
voir été membre dudit Confeil pendant un an : lors de la

féconde élection , il fuffira pour les Citoyens de la troifie-
me Claffe de l’avoir été pendant deux ans : & lors de la



4
troifieme élection , il leut fuffira de l’avoir été pendant

- trois ans.

VII.

Sa Majefté voulant régler le rang 6c féance que lefdits

Chef du Confiftoire & Capitouls tiendront entr’eux , elle

ordonne que les deux Capitouls de la première ClalTe fe-

ront à la tête ayant le chef du Confiftoire entr’eux : que

les deux Capitouls de la fécondé claffe auront le fécond

rang , un fur chaque ligne j le plus ancien à la droite : 6c

que les quatre Capitouls de la troifieme ClafTe formeront

je troifieme 6c le quatrième rangs en prenant rang & féan-

ce , fuivant leur âge , pour la première fois , 6c dans la

fuite , fuivant leur ancienneté , dans le Capitoulat : tous fe-

ront placés fur des fteges égaux lorfqu’ils tiendront

féance.

VIII.,
f

Sa Majefté fe réferve pour toujours la nomination du

Chef du Confiftoire : & voulant prévenir les difficulté?

qui pourroient s’élever à l’occafion de la prochaine élec-

tion des huit Capitouls, Elle a jugé à propos de les nom-

mer elle même, pour cette fois feulement, 6c fans tirer

à conféquence.
IX

A l’avenir les Capitouls feront élus par le Confeil g6-

néral, claffe par clafîè de Candidats. Les éleftions fe-
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ront faites par fcrutin à la pluralité des fuffrages, & fur
le nombre des Sujets préfentés ou propofés j favoir ,

quatre Gentilshommes ou Nobles, par les Capitouls de

la première clalfe j quatre anciens Capitouls & huit No-
tables citoyens, par le corps entier des Capitouls le chef
du Confiftoire compris.

- X.

La durée de l’exercice du Capitoulat fera de deux an-

nées j & chaque année la moitié de chaque clalfe des

Capitouls fera renouvellée.
Orr' ‘ <v: - f- f *

.
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X I.

Le temps où les nouveaux Capitouls entreront en exer-

cice continuera à être fixé au premier Janvier de chaque
année, & néanmoins le chef du Confiftoire, les Capi-
touls & les membres du Confeil Politique ordinaire, du

Confeil Général, & des différentes commiflions nommés

par Sa Majefté en exécution du préfent Arrêt, entreront

en exercice auffi-tôt après que le préfent Arrêt aura été lu

& infcrit fur les regiftres de la Ville.

XII.

A l’expiration de l’année mil fept cent foixantfe-dix-

neuf, il ne fera fait aucun changement dans les Capi-
touls de la troifieme claffe, qui tous continueront de fer-
vir pendant l’année mil fept cent quatre-vingt, à la fin
de laquelle il en fera feulement remplacé deux, & les deux



autres ferviront encore pendant l’année mil fept cent qua-

tre-vingt-un , à l’égard des Capitouls de la première & de

la fécondé clafle , à l’expiration de la ladite année mil fept

cent foixante-dix-neuf, un de chacune defdites claflès

fortira de place j ces deux fortans feront remplacés par

deux nouveaux , qui ne le feront qu’après deux années

d’exercice.
• * b

XIII.
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Ceux defdits Capitouls de la première & de la fécondé

claffe, qui ne doivent fervir que jufqu’à la fin de l’année

mil fept cent foixante-dix-neuf, & ceux de la troifieme

clafle, qui ne doivent fervir que jufqu’à la fin de l’année

mil fept cent quatre-vingt, en conformité de l’article
» f

ci-deffus , feront tirés au fort.

Z’ )
" : :

•
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XIV.

La députation de la Ville aux Etats de la Province ,

fera toujours remplie par deux Capitouls , l’un de la fe-

conde , & l’autre de la troifieme claffe, lefquels feront

députés dans la fécondé année de leur exercice , & ce-

pendant dans la première année qui fuivra le préfent Ar-

rêt, ce fera parmi les Capitouls de la fécondé claffe , ce

lui qui ne devra fervir qu’une année , &c parmi ceux de

la troifieme claffe un de ceux qui ne devront fervir que

deux années, qui feront chargés de ladite députation.



Les Feftins qui fe donnoient à la réception de chaque
Capitoul , ainfi que la diftribution en argent aux anciens

Capitouls fous le titre de Franc-falé , demeureront fuppri-
mes , faifantSa Majefté défenfes de faire & d’exiger à l’a-
venir lefdits Feftins & diftributions.

X Y I.

>o a
Sa Majefté confirme , en tant que befoin,en faveur des

Capitouls de la troifîeme claflè , la noblefîè acquife par le

Capitoulat : voulant que ceux qui l’auront rempli pen-
dant deux années continuent à jouir comme par le pafîe
des privilèges qui y font attachés.

éll h IbinoD ’lpq commun jnc-nil aii
X V 1 I

Le Confeil Politique ordinaire fera compofé du Premier
Préfident & de deux Confeillers du Parlement de Touloule,
du Procureur Général & d’un des Avocats Généraux dudit

Parlement, du Juge-Mage , du Chef du Confiftoire , &

des huit Capitouls aftuellement en place , 6c de trente-deux

Confeillers éleftifs qui feront choifis dans les trois claftès,
favoir , huit gentilshommes ou nobles , huit anciens Ca-

pitouls , & feize citoyens notables , pris parmi les Avocats
ou Gradués en Droit ou en Médecine , Procureurs y No-

taires , Chirurgiens , loyaux Négocians immatriculés à la
Bourfe , 6c Bourgeois , le Syndic y afliftera auffi , mais
fans voix délibérative.
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XVIII.
- - —JJ»

Les Confeillers éle&ifs relieront en place pendant deux

années , & la moitié de chaque claffe fera renouvellée cha-

que année ; & néanmoins pour ceux nommés par Sa Majefté
en exécution du préfent Arrêt, il en fera ufé ainfi qu’il eft

réglé pour les Capitouls par les articles onze ôc douze ci-

delfus.
XIX.

L’bl •'in ; /

Lefdits Confeillers éle&ifs prendront rang & féance en-

tre eux conformément à ce qpi eft ordonné par l’article fix

du preient Arrêt pour les Capitouls.1 r r ,

X X.
. v .3îB 3 ne 1 v i -4*

Us feront nommés par le Confeil général claflè par

clafîè de candidats. Leur éle&ion fera faite par fcrutin à la

pluralité des fuffrages, & feulement fur le nombre des fujets
préfentés 7 favoir huit par les Capitouls de

huit par les Capitouls de la fécondé clai

Corps entier des Capitouls, y compris le Chef du Conftf-

toire.
XXL

Et néanmoins , pour cette fois feulement ôc fans tirer à

conféquence, Sa Majefté a jugé à propos de fe réferver le

choix defdits Confeillers éle&ifs.

la première clafle,
fe , ôc feize par le

XXII.

Le Confeil ordinaire s’aftèmblera toutes les fois que le
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Corps municipal le jugera néceffaire à la pluralité des voix.
Il y fera délibéré, dans la forme ufitée pour la Province de

Languedoc , fur toutes les affaires relatives à I’adminiftra-
tion municipale , & il ne pourra y être pris de délibéra-
tions qu’il n’y ait au moins vingt-quatre délibérans , tant

au commencement que pendant la durée & à la fin dudit
Confeil. Les délibérations feront lignées par tous les Mem-
bres du Confeil qui y auront affilié.

XXIII.

Le Confeil général fera compofé de tous les Membres
du Confeil Politique ordinaire , & en outre de deux autres

Officiers du Parlement députés par cette Compagnie , du
Lieutenant Criminel de la Sénéchauffée , du Reéteur de
l’Univerfité , d’un Vicairp Général du fleur Archevêque de

Touloufe, d’un Vicaire Général du Chapitre de St. Sernin ,

d’un Chanoine député du Chapitre de St. Etienne , d’un
Chanoine député de celui de St. Sernin , &-de feize députés
-éleélifs choifis dans les trois clafîès, favoir quatre dans la pre-
miere , quatre dans la fécondé , & huit dans la troifiemê.

XXIV.
• ' * * :

"

Les feize Députés éleclifs feront nommés par le Confeil

{général , clafie par ciaffe de candidats j ils feront élus

*par fcrutin, à la pluralité des fuffrages , <Sc feulement .'fur
3e nombre des fujets qui feront préfentés, favoir , fix par
;les Capitouls de la première ciaffe, fix par les Capitouls
«fie la fécondé ciaffe & douze par le corps entier des Ca-

{pitouls , y .compris le Chef du (Confifloire. Ils relieront

€
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en place pendant deux années , & la moitié de chaque
clafie fera renouvellée chaque année ; & néanmoins, pour

le premier remplacement qui devra avoir lieu à l’expiration
de l’année mil fept cent foixante-dix-neuf, pour les Dé-

putés de la première & de la fécondé clafle, &r à la fin

de l’année mil fept cent quatre-vingt , pour ceux de la

troifieme clalfe. Il en fera ufé conformément à ce qui efl

prefcrit par les articles onze &. douze du préfent Arrêt.

X X v.

Lefdits députés éle&ifs prendront rang <5c féance entre

eux , conformément à ce qui eft ordonné par l’article fix

du préfent Arrêt, pour les Capitouls.

XXVI.

Sa Majefté fe réferve pareillement, pour cette fois feu-

lement, «5c fans tirer à conféquence , le choix defdits feize

Députés.
XXVII.

Le Confeil général continuera de s’afiembler pour

l’audition des comptes du Tréforier, pour entendre à la

fin de l’année , le compte rendu par le Chef du Con-

fifioire , dont le difcours continuera d’être infcrit dans

jes Annales de la Ville, <5c en outre, toutes les fois que

le cas le requerrera, pour la nomination des Capitouls,
des Confeillers du Confeil ordinaire ,

des Députés du
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Confeil général, des Membres des différentes Commif-

millions ôc des Officiers de la Ville.

XXVIII.

La Commiffion pour les affaires contentieufes fera

compofée du Chef du Confiftoire , de quatre Capitouls
a&uellement en place , qui feront, autant qu’il fe pourra ,

Avocats ou gradués , de quatre anciens Capitouls également
gradués, s’il elt poffible, ôc qui feront membres du Con-

feil ordinaire, ôc de quatre autres Confeillers éleffifs du

Confeil ordinaire , dont deux de la première ôc deux de

la troilieme claflè.

XXIX.

Ha Commiffion pour les affaires économiques fera

compofée du Chef du Confiftoire, de quatre Capitouls en

place , Sç de huit Confeillers éleffifs du Confeil ordi-

naire, dont deux de la première Claffè, deux de la fécondé,
ôc quatre de la troifieme.

XXX.

Lefdites Commiffions prépareront les affaires qui devront

être portées au Confeil ordinaire. Il ne pourra y être

pris aucune Délibération qu’il n’y ait au moins cinq Déli-

bérans préfens.



La Commiflïon pour I’Aflïette des Impositions , fera

compofée du Chef du Confiftoire , des huit Capitouîs en

place , de huit Confeillers électifs , pris dans le ConfeiL

Politique ordinaire, favoir j deux de la première Claffe?
deux de la fécondé Claflè , & quatre de la troifîeme ,

du Syndic de la Ville , & du Receveur des Importions J
mais qui n’auront point de voix délibérative. Il ne pourra

pareillement y être pris aucune Délibération , qu’il n’y
ait au moins neuf Délibérans préfens.

XXXII.

La Commiflïon pour l’audition des Comptes du Tré-

forier, fera compofée de deux Confeillers de Grand’-Cham-
bre du Parlement de Touloufe , du Procureur Général ,

& d’un des Avocats Généraux dudit Parlement, du Séné-

chai , du lug-e-Mage , du Chef du Confiiloire , du Syn-
die de la Ville , fans voix délibérative , & de huit autres

Membres choifis dans les trois Clafles d’Habitans, favoirj
deux dans la première, deux dans la fécondé, & quatre
«dans la troifîeme.

v
■

XXXIII.

Les membres ëleétifs des quatre Commiflïons feront élus

par le Confell Général, claflè par claflè de candidats par
la voie du Scrutin, à la pluralité des Luifrages , fur la pré-



13
fentation du corps municipal qui préfentera trois Sujets
pour chaque place à remplir J ils relieront en place pendant
deux années j & la moitié fera renouvellée chaque année,
& néanmoins pour cette fois feulement & fans tirer à con-

féquence , Sa Majefléa jugé à propos de s’en réferver le
choix.

XXXIV.

Le Syndic de la Ville , le Tréforier , le Receveur des

Impofitions , & le Greffier feront lorfque le cas y écherra
nommés par le Confeil Général, par fcrutin à la pluralité
des voix , fur la préfentation de trois fujets pour chaque
place qui fera faite par le Corps municipal, le Syndic , le

Tréforier & le Receveur actuellement en place , & celui

des Greffiers auffi actuellement en place qui fera choifi par
le Confeil Général , continueront d’en remplir les fonc-
tions j a Sa Majeflé révoqué & révoque la furvivance de

celle de Syndic accordée au fieur Dupuy fils , voulant que
nonobflant icelle , en cas de vacance de ladite place , le
Confeil Général y nomme en la forme ci-deffus prefcrite.

XXXV.

Le Tréforier fera tenu de rendre chaque année fon compte
devant la Commiffion pour l’audition dudit compte dans

les trois premiers mois après l’inftallation des nouveaux

Capitouls J & après qu’il aura été fuffifamment examiné &

vérifié par ladite Commiffion, il fera fait rapport du réfui-
tat au Confeil Général.

XXXVI.

La fomme réglée pour les dépenfes imprévues fera de-
D
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formais réduite à douze mille livres par an , faifànt Sa Ma-

jefté défenfes à la Commiffion pour l’audirion des comptes
de paffer de plus grandes fommes pour raifon defdites dé-

penfes.
XXXVII.

Toutes les adjudications d’ouvrages ou autres dépenfes
extraordinaires de quelque nature qu’elles foient lorfqu’elles
excéderont la fomme de cent livres feront délibérées par
le Confeil ordinaire fur le compte qui en fera rendu par
la Commiffion des affaires économiques 5 & ladite délibé-

ration ne pourra fous aucun prétexte être exécutée qu’elle
n’aitétéautoriféepar le Sieur Intendant & Commiffàire dé-

parti pour l’exécution des Ordres de Sa Majeffé en la Province

de Languedoc, conformément aux Arrêts & Réglemens ren-

dus fur cette matière pour toutes les Villes & Communautés
de ladite Province. A l’égard des dépenfes qui n’excéde-
ront pas ladite fomme de cent livres , elles ne pourront
être faites qu’elles n’aient été délibérées par la Commiffion

pour les affaires économiques j permet néanmoins Sa

Majeffé aux Capitouls en corps de les délibérer en cas de

néceffité urgente 6c imprévue. Mais dans tous les cas,
elles ne pourront être portées dans les comptes du Tré-

forier qu’elles ne foient autorifces par une délibération du

Confeil ordinaire qui les aura vérifiées 6c approuvées.

XXXVIII.

Le Chef du Confiftoire fera fpécialement chargé du

détail de ce qui regarde la Police , Sa Majeffé fe réfervant
de lui régler pour raifon de ce un traitement pécuniaire con-

venable fur les Mémoires qu’Elle fe fera remettre à cet effet.



XXXIX.

• v. -

Se réferve pareillement Sa Majefté de pourvoir à régler
le nombre & les fondions des fuppots de l’Hôtel-de-Ville
fur les Mémoires qu’Elle fe fera aufli remettre à cet effet.
Mande Sa Majelfé au Sieur Intendant & CommilTaire dé-

parti pour l’exécution de fes Ordres dans la Province de

Languedoc de tenir la main à l’exécution du préfent Arrêt

qui fera tranfcrit fur les Regiftres de ladite Ville de
Touloufe. Fait au Confeil d’État du Roi, Sa Majefté
y étant, tenu à Verfailles le vingt-fîx Juin mil fept cent

foixante-dix-huit. Ameiot , fignê.

MARIE-JOSEPH-EMMANUEL DE GUIGNARD DE

SAINT-PRIEST , Chevalier , Seigneur de Clary ,

Rives , CharnecU y Alives , Renages , Beaucroijfant ,

& autres lieua , Cnnfeillcr du Roi en fes Confeils ,

Intendant de Jufiice , Police & Finances en la Province
de Languedoc.

"V^"U l’Arrêt du Confeil d’Etat du Roi ci-deiïus , en date
du 16 Juin dernier ,

Nous ordonnons que ledit Arrêt fera exécuté félon
fa forme & teneur, & qu’il fera tranfcrit fur les Regiftres
de ladite Ville de Touloufe. Fai t à Touloufe ce 22 Juillet

1778. DE SAINT-PRIEST yfigné.
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DE PAR LE ROI.

HT
■ RÈS-CHERS ET BIEN-AMES , NOUS étant

par Arrêt ce jourd’hui rendu en notre Confeil , portant

Réglement pour l’Admimftration Municipale de notre

Ville de Touloufe , réfervé pour toujours la nomination à

la place de Chef du Confiftoire, & pour cette fois feule-

ment & fans tirer à conféquence , celle de toutes les

autres Places , dont ladite Adminiflrarîon eft compofée ,

Nous avons, fur les bons témoignages qui Nous ont été

rendus de la capacité & de l’intégrité des ci-après nom-

més , ainfi que de leur zele pour notre Service ôc pour le

bien commun de ladite Ville , choifl & nommé , favoir :

pour la place de Chef du Confiftoire , le Sieur BrafTalieres

Avocat \ pour celle de Capitouls , les Sieurs Marquis de

Belefta, Marquis de Gavarret, Gouazé Profefleur en Droit,
Joulia ancien Prieur de la Bourfe, Senovert Avocat, Ginifty
Avocat, Monyer Avocat, & Sahuqué Négociant.

Pour celles de Confeillers éle&ifs du Confeil Politique
ordinaire , les Sieurs Marquis de Thefan , de Cambolas ,

Dejean de Roquemaure , le Chevalier Lecomte , Baftard.
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de Pominet , de Pujou , de Puymorin , de Laviguerie ,

Ricard Avocat, Faget Avocat , Lafue Avocat , Jouve

Avocat , Albaret Avocat , Befaucelle Avocat , Chavardés
Procureur au Parlement, Lafabathie Négociant , Sabalos

Juge Criminel, Arexy Avocat, Maleffetre Avocat, Duber-

nard Médecin , Combes Procureur au Parlement, Bonnet-

ferre Procureur au Sénéchal , Sancené Juge-Garde de la

Monnoie , Sans Notaire , Pugens Notaire , Mazaré Négo-
ciant, Depanis oncle Négociant, Fages Négociant, Dau-

pias Négociant, Suau Négociant, Jacques Gounon Négo-
ciant, Cazalbon Chirurgien.

Pour celles de Députés électifs du Confeil général , les
Sieurs Marquis de Valence , Comte de Paulo , Vicomte
de Fumeî, Marquis de Gram mont, Defafars , Dannaffàns,
Gounqn-Loubens , I Caflaigne Procureur au Parlement 7

Bernadou Confeiller au Sénéchal, Sudre Avocat, Duroux
Avocat , Brunet Médecin , Chateauneuf , Boubée Négo-
ciant , Efquirol Négociant, Brun Chirurgien.

Pour celles de la Commiffion des affaires contentieufes,
les Sieurs Gouazé , Senovert , Ginifty , Monyer, Baftard
de Pominet, Laviguerie , Ricard , Lafue , Jouve , Albaret ?

Arexy, Bonneiïèrre.
Pour celles de la Commiffion des affaires économiques y

les Sieurs Marquis de Belefla , Marquis de Gavarrer, Jouîia y

Sahuqué , Chevalier Lecomte , Pujou , Bezaucelle , Lala-
bathie , Depanis oncle y Dubernard , Fages y Jacques
Gounon.
%

Pour celles de la Commiffion de l’Aflïecte des Impoli-
fions , les Sieurs Chevalier Lecomte y Puymorin , Bezau-

celle, Lafabathie, Depanis oncle, Daupias , Fages Négo*-
ciant, Pugens.
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Peur celles de la Commiffion de l’audition des Comptes
du Tréforier , les Sieurs Comte de Paulo , Vicomte de

Fumel, Defafars, Gounon-Loubens , Bernadou , Cha-

teauneuf, Boubée Négociant, Efquirol Négociant.
Voulant qu’après la publication de la préfente, & après

que ceux qui doivent prêter ferment l’auront fait en la

forme & maniéré accoutumée, ilsfoient admis & inflallés

dans lefdites Places , pour en faire les fondions pendant
Je temps & ainfi qu’il efl porté audit Arrêt : vous enjoi-
gnant, & à tous autres, de les reconnoître efdites qualités-
Si n’y faites faute : car tel efl notre plaiflr. Donné à

Verfailles le z 6 Juin 1778. Signé LOUIS : Et plus bas.

Ameiot.

Et au dos efl écrit :

A nos très-chers 6' bien amès , les Capitouts

Gouverneurs de notre Ville de Toutoufe.

>933

A TOULOUSE,
De l’Imprimerie de Me

. J. R a y b t , Imprimeur de

Monfeigneur l’Intendant, Place du Palais,
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