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A R R E S T
DE LA COUR

DEPARLEMENT
DE TOULOUSE,

QJfI ordonne que les Decrets expédiez* d’autho-

rite des Capitouls pour Vailles ou Impofitions,
à la Requête des anciens Capitouls ou leurs
Collecteurs, Jur des fonds fis en la prefente
Ville ou Gardiage , feront exécutez, par pro-

z) ifion , nonobflant fans préjudice des Ap-
pds, Çfc.

Du p. Septembre 17]6.-
Extrait des Kegijlres de Parlement.

L OUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France Ss
de Navarre: Au premier notre Huiflkr ou Ser--

gent requis. Comme fur la Requête de Soit-montré à;
notre Procureur General en notre Cour du Parlement
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R R E S T
DE LA COUR

DEPARLEMENT
DE TOULOUSE,

QVI ordonne que les Decrets expediez^ d’autho-
rite des Capitouls pour Dailles ou Importions,
a la Requête des anciens Capitouls ou leurs
Collecteurs, fur des fonds fis en la prefente
Ville ou Gardiage , feront exécutée par pro -

evifion , nonobftant Cf fans préjudice des xip-
pels , Cfc.

Du p* Septembre 17)6.
Extrait des Kegijlres de Parlement,

L OUIS, par la grâce de Dieu , Roy de France
de Navarre: Au premier notre Huiffier ou Ser~-

gent requis. Comme fur la Requête de Soit-momré as

notre Procureur General en notre Cour du Parlement;
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d-e Touloufe, prefentée par le Syndic delà Ville , à ce

que, pour les caufes y contenues, il luy plaife ordon-
ncr que tous les Decrets pourfuivis par les anciens Capi-
touls ou leurs Collecteurs, pour le payement desTail-;
les Se Impofitions de ia prefente Ville Ôe Gardiage:
lefquels Decrets ont été pris en reprifc fur la Ville,'
feron^executez nonobftant toutes oppofirions 8e appel-
lations faites ou à faire , 8e fans préjudice d’icelles - 8c

en confequence ordonner que le Syndic de la Ville , ou

fes fubrogez aufdits Decrets, joiiirontdes fonds com-

pris aufdits Decrets , 8e que les executez feront tenus

de vuider 8e laifler la poffeflion libre, quinzaine après
la mife en pofleflion : à laquelle vuidange ils feront
contraints par toutes voyes dues 8e raifonnables, me-

me par éje&ion des meubles ; fauf, fi dans ledit dé-;
lay, eux ou leurs Créanciers redimenc lefdits De-;
crets, en payant à la Ville le prix defdits Decrets,
loyaux-coufts 8e frais légitimement expofez ,

fans que
ledit délay puiffe être réputé comminatoire ; 8e que
l’Arrêt qui interviendra fera exécuté ,

nonobftant op-
polirions 8e appellations quelconques, 8e fans préjudice

/ d’icelles: NO ST RE-DI TE COUR, VEU
ladite Requête 8e Ordonnance de Soit-montré , y ré-

pondue le treiziéme Juin dernier, Délibération du

Confeil de Ville du 7. Juillet dernier, notre Déclara-

tion du 17. Juillet 170p. enfemble le dire 8e Conclu-
fions de notrcdit Procureur General, par Ton Arrêt

prononcé le neuvième de ce mois de Septembre mil

fçpt cens feize, ayant égard à ladite Requete, a ordon-
ordonne que les Decrets expcdiez d’autborftç
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des Capitouls, pour Tailles & Impofitions, à la Re-

quête des anciens Capitouls ou leurs Colledeurs, fur

des fonds fis en la prefente Ville ou Gardiage, feront
exécutez par provilion, nonobftant & fans préjudice
des appels, 8c que les PofTefTeurs defdits fonds com-

pris .aufdits Decrets, en vuideront quinzaine après la
mife en pofîeflïon -, à quoy faire ils feront contraints

par toutes voyes dues 8c raifonnables, même par
cjeéïion des meubles, fi befoin eft; fauffi dans le-
dit délay les Debiteurs 8c Redevables dcfdites Im-

pofitions ,ou leurs Créanciers , ou Seigneurs Dire&s

( auquel effet ils feront appeliez à la mife en poflef-
fion ; payent en la main du Treforier de la Ville eu

exercice les fommes pour lefquelles lefdits Decrets
ont été expediez, frais 8c loyaux-coufts ; à la charge
neanmoins par les Capitouls en charge & les Com-
miffaires nommez par les Délibérations des vingt-un
Avril &c fept Juillet dernier, de faire un état defdits

Decrets qui doivent être mis à execution
,

8c des fom-
mes dûës à la Ville fur les fonds décrétez; lequel état

fera mis és mains du Treforier de la Ville , pour en

rendre compte, ainfi qu’il appartiendra; 8c fera le

prefent Arrêt exécuté nonobftant oppofitions 8c ap-
pellations quelconques, & fans préjudice d icelles : A

CES CAUSES,à la Requête dudit Syndic de la

Ville, te mandons de meute le prefent Arrêt à exe-

cution fuivant fa forme 8c teneur, & de faire tous

les Exploits necefTairés. Mandons en outre àtous nos

autres Officiers Jufticiers 8c Sujets, ce faifant, obéir;
DONNE’ d Touioufe en notredit Parlement le dou-



7iéme Septembre mil fept cens feîze, & de notre

Régné le deuxième. Par la Cour-, Collationné,
R OU Z A UT. Monfieur VE BOY EK Kappor-

teur. Controllé , ROUJOUX* Collationné J*
Serres. Controllé-, J. Costes. Scellé le 12.

Septembre 1716.

Collationné par Nouï Confciller - Secrétaire-
dit Koi , Maifon O* Couronne de France
en. la Cbancelerk de Languedocv.
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A TOULOUSE,
CJaca Ç i, a u i> e - G i l l e s L ec AHU.S) Impri-

œeur du Roi & de la Cour..


