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DICTIONNAIRE
UNIrERS E L

DE POLICE.
MONT-DE-PIÉTÉ.

o
N appelle ainsi un établissement qui

est autorisé par le Gouvernement à prêter
de l'argent sur des nantitlemens

, moyen-
nant un certain intérêt.

Paris n'a été que trop long-temps privé
de cette relïource piécieuse ; aussi les
habitans de cette ville immense éprou-
voient alors tous les maux attachés à l'u-
sure. C'est an regne de Louis XVI qu'ils
doivent l'établissement bienf.iisanc du
Mont-dc-Pïété.

Que des hommes qui se plaisent à cri-
tiquer les opérations les plus fages d'une
Administration éclairée

,
déclament con-

tre les abus qui peuvent réiulter de l'é-
tablinement du Mont de-Piété, leur con-
duite n'a rien d'¿conn.1Et

:
il existe une

claire d'llOllll11C5 qui aime à calomnier
les mfcicutions les plus utiles. Si ces Cri-
tiques indiserets coiuparoienc les suites
funestes de Future avec les abus que leur
imagination multiplie ou suppose dans

l'établiiTement du Mont-de Piété, ils se-
raient forcés d'avouer que le remede étoit
nécelïaire

,
puisque le mal étoit extrême.

On croit communément que Léon X
est le premier Pape qui ait autorisé ces
sortes d'établi(sei-neiis par une Bulle qu'il
donna en 15 51. Cependant il paroît cer-
tain qu'on avoit créé

,
dès 1491 , un

Mont-de-Piétè à Padoue. Douze banques
de Juifs

,
qui exerçoient dans cette ville

une usure exceiiive
,

furent fermées à

cette époque, & sur leur ruine justemenc
méritée

, osi éleva une caisse de bienfai-
sance.

De tous les crimes que les Loix n'ont
pu détruire

,
il n'en elt point qui soit

parvenu à se soustrairç plus couvent à
leur empire, que l'usure. C'est une hydre
qui renaît sans celse. Les monumens
multipliés de notre Législationne fournis-
sent que trop de preuves de cette trille
vérité. On me saura gré certainement
de rappeler les Loix principales qui ont
été faites contre l'uiure, depuis la fin du



huitième siecle jusqu'au milieu du dix-
huitième siecle.

LeCapitulaire de Charlemagne, donne

a Aix-Ja-Chapelle en 789, porte: » De
ufiiris omnihus. Item in eodem concilio j
/C// in dècretis Papæ Leonis nec non ct

in canonibus qui dlcuntur AFojlolonmz j
flcut ct in lege ipse Dominus præcepit

3
ornnino omnibus interdicium ejl ad ujüram
aliquid dare «.

Dans l'Ordonn:ll1ce de Philippe III
,

au Parlement de i'AiIoi'npt:ton
, a Paris

,
en 1174 ,

il est dit : » lJ-Jandamus tihi
pr&clar& recordationis carifJimi Domini ct
Genitoris nojiri Ludovici Regis FrancU jfequentes vejligia quatenus omnes talcs

,si qui fuerint in liúÎ balliviâ
3

videlicet in
120jlrâ juflitiâ

J
mji relinquere velint pror-

sus ufuras hujusmodi
3

& eas penitus abju-
rare ab inde prorsus amoveas à e::p--l-
las •

prxjixo eis nihiiominus termino duo-

rum menfiumj a temporepublicationispræ-
sentis mandati

3
recedendi

•
infra quod illi

qui habent pignora j penes eos possinl re-
dimere

3 qu& 3
forte foiuta j fine ufuris vo-

lumus ct præpimus eis reddi cc.
I/Ordonnance de Philippe IV

,
dit le

Bel
,

donnee a Montargis le Samedi
avant la Purification, le 30 Janvier i 3 11,
colltient ce qui suit

: » Pro reformaticne
puhlicâ regni noflri j usuras a Deoprohi-
bitas ct afanctis patribus j nec non pru-
genitoribus no/iris damnatas prohibemus jct omnibus 5, jingulis tam regnicolis nof-
tris j quam aliis in regno ncjiro quomo-
d)libet contrahere genus velspeciem quan:-
libct ufurarum j fed graviores uf.ras^fuls-
tantias popuii gravizls dèvorantes j prosi-
quimur attemiiis atque punimus j poenam
enim corporis ct bonorum j ipso faclo j in-
curret rcgnicola vel forenfis j qui contra
pTohibiiionem hujus præftmpserit ufuras
graves hujusmodi frequentare j su perse jvei per alium se ufuris hujusmodi. exercen-
dis conferre j recipiendo vel exigendo ultrà
urium dtnarium in septimanâ j quatuor
tklzarios in mensl j vel quatuor solidos in
anno pro iibrd «.

L'Ordonnance de Philippe IV
,

dit le
Bel

,
donnée à Poissy le 8 Décembre

1i1 ,
interprétative de celle ci-deirus,

est concue en ces termes : » Nous dé-
clarons

, par ces présentes Lettres, que
nous , en l'Ordonnance diffus dite, avons
réprouvé & défendu

,
& encore ré-

prouvons & défendons routes maniérés
d 'tiflires

,
de quelque quantité qu'elles

soient causées
, comme elles sort de Dieu

& des fruits Peres défendues ; mais la
peine de corps & d'avoir dessus dire nous
ne mettons mie, fois contre ceux qui
les plus grotTes usures recevront ,

useront
ou fréquenteront

,
ielon qu'en l'Ordon-

nance dessus dire se tient. Mais
5 pour

ce, nous ne scu-.ffrons mie usures de me-
nue quantité

,
ains voulons être donnée

Amplement & de plein
,

barre & défense
à tous ceux à qui seront demandées

,afin qu'ils ne les soient tenus de payer ,& répétition de ceux qui les auront payées,
de quelque maniéré ou quantité soient
icelles usures. Et voulons encore & com-
mandons celles usures de menue quan-
tité

, pour lesquelles nous n'avons pas
mis la peine détins dire

,
être corrigées

& punies, & ceux qui les recevront ,useront 011 fréquenteront, être corrigés
& punis ainsi comme sélon Dieu & droi-
ture ,

profit public des sujets de notre
royaume sera à faire

cc.
L'Ordonnance de Louis XII, de Juin

1510 , pour le bien de la justice
,

article
64. » Pour obvier qu'aucunes usures ne
se commettent en norredit royaume,
avons enjoint & enjoignons a tous nos
Jnf.1:iciers & Officiers, que ,

sans diflimu-
lation & à toute diligence

,
sur peine de

suspension de leurs offices, & d'amende
arbitraire

,
chacun en son détroit & Ju-

risdi&ion, s'enquiert de ceux qui com-
mettent usures manifefles & par contrats
feints & simulés, & procede contre les
coupables selon la disposition de droir
& l'exigence des cas.

» Art. LXV. Avons interdit Se défen-
du

,
interdisons & défendons à tous No-



taires de ne recevoir aucuns contrats usu-
raires

,
sur peine d'être privés de leurs

états, 8c d'amende arbitraire.

u Art. LXVI. Ec afin que chacun soit
plus enclin de dénoncer ceux qui com-
mettent telles usures

, nous ordonnons

que ceux qui les dénonceront à Justice
,

auront la tierce partie des amendes qui

en viendront & liront ; 8c aussi si tels
délateurs, par l'issue du procès

,
étoient

trouvés calomniateurs,seront punis com-
me de raison «.

L'Ordonnance d'Orléans
,

de Janvier
1560, article 141. »

Défendons à tous
Marchands & autres ,#

de quelque qua-
lité qu'ils soient, de supposer aucun prêt
de marchandises, appelé perte de finance,
laquelle se fait par revente de la même
marchandise à personnes supposées \ 8c

ce à peine contre ceux qui en useront
,

en quelque sorte qu'elle soit déguisée,
de punition corporelle & con{}[catiol1 de
biens

,
sans que nos Juges puiilent mo-

dérer la peine «.
Un Arrêt du Parlement, rendu contre

les usuriers le 16 Juillet 1565
,

publié
à Paris le premier Août suivant, porte :

« Sur la remontrance judiciairement faite
à la Cour par le Procureur-Général du
Roi

, que , par particulières occurrences
de fait, 8c infinité de plaintes & aver-
rillêmens qui lui étoient faits chacun
jour

,
se pouvoient recueillir que plu-

sieurs gens de cette ville
, tant Marchands

qu'autres par eux 8c par gens attirés 8c
interposés, exerçoient usures réprouvées

par les Loix de Dieu, confcitutions des
hommes

,
8c Ordonnances des Rois 8c

Arrêts de la Cour, Se se raiLoit, par tels

moyens ,
si, grand trafic & négociation

d'argent
, que l'on délaifloit non seule-

ment la charité
,

mais le train légitime
de la marchandise

,
l'exercice des Arts

8c Métiers; 8c le labour & culture de
la terre, d'où étoient à craindre plusieurs
grands inconvéniens; pour à quoi obvier,
requéroit que défenses publiques susTent
faites par la ville de Paris à toutes per-

sonnes de s'entremettre de tels usuraires
trafics, sur peine du quadruple & puni-
tion corporelle

, avec injonction à toutes
personnes de venir révéler & déclarer
ceux qui les font 8c s'en entremettent
directement ou indirectement:, sur peine
de cent livres parisis 8i de punition corpo-
relle

} en outre lui fÚt permis obtenir &
faire publier monitions générales en tou-
tes les églises de cette ville 8c fauxbourgs,
sans nul excepter ,

à fin de révélation
contre ceux & celles qui commettent&
exercent telles usures, 8c s'en entremet-
tent directement ou indirectement. La.
Cour ayant égard à la Requête faite par
le Procureur.Général en icelle

,
& icelle

entérinant, a ordonné & ordonne qu'il
aura monition en termes généraux

,
sans

nul excepter , contre tous ceux & celles
de quelque état

,
qualité 8c condition

qu'ils soient, qui, sous ombre 8c pré-
texte de trafic public 8c autrement ,baillent 8c prêtent deniers à usure, tant
par eux, que gens attirés & interposés ;
laquelle monition sera publiée ès églises
de cette ville 8c fauxbourgs, 8c autres
lieux où il appartiendra

} a fait 8c fait la
Cour inhibitions & défenses à toutes pcr-
sonnes

,
de quelque état, qualité & con-

dition qu'elles soient
,

Marchands ou
autres, tant hommes que femmes, d'exer-
cer usure par eux ou par gens attirés 8c
interposés

,
ni de prêter deniers, sous

prétexte de commerce public
>

à intérêt,
soit sur gages ou autrement, sur peine
de confiscation de corps 8: de biens ;
enjoint icelle Cour à tous ceux 8c celles
qui en savent 8c connoissent aucuns, de
venir en révélation

,
sur peine de cent

livres parisis d'amendeapplicable au Roi,
& de punition corporelle

,
à ce que telles

maniérés de gens , comme pestiiens &
pernicieux à la chose publique, soient
du tout exterminés. Il a été ordonné que
ledit Arrêt seroit lu 8c publié, à son de
trompe 8c cri public

, par- cette ville de
Paris & fauxbourgs d'icelle, ès lieux &
carrefours accoutumés, à y faire cris &



publications, à ce qu'aucun n'en pUllIe.tr
prétendre cause d'ignorance cc. f

IJ

Charles IX ,-dans ion Ordonnance
donnée à Fontainebleau en Mars 1567,
dit

:

» Et pour du tout décharger & ex-
tirper les usures de nos pays , terres &:
seigneuries de notre obéifiance

, nous ,
en suivant plusieurs Edits & Ordonnances
de nos prédécesseurs Rois, avons icelles
usures prohibées & défendues, prohibons
Se défendons, sur peine de confiscation de

tous les biens, meubles & immeubles de

ceux qui seroient atteints & convaincus

en avoir commis aucunes ,
& lesquels

biens nous ,
dès-à-présent comme dès-

lors
, avons déclarés à nous acquis & con-

niqués. Et où lesdites persoilties seroient
continuans à commettre lesdites usures,
voulons Se ordonnons iceux être bannis
à perpétuité hors de notre royaume ,
pays, terres & seigneuries

,
sans que norre

Cour ou autres Juges pniiftlltaucunement
modérer les muldtes & amendes ci-de-
vant déclarées, sur peine d'en répondre

en leurs propres & privés noms «.
L'Ordonnance de Blois, du mois de

Mai
1 579 ,

article 202. » Faisons inhi-
bitions & défenses à toutes personnes,
de quelque état

,
sexe & condition

qu'elles soient, d'exercer aucunes usures

ou prêter deniers à profit & intérêt
, ou

bailler marchandises à perte de finance

par eux ou par autres, encore que ce fut
fous prétexte de commerce public ; & ce
sur peine

, ^our la premiere fois, d'a-
mende honorable

,
bannisïèmens & con-

damnation de grosses amendes, dont le

quart sera adjugé aux dénonciateurs, &
pour la seconde fois ', de confiscation de
corps & de biens ; ce que semblable-
ment voulons être observé contre les
Proxénètes, Médiateurs & Entremetteurs
de tels trafics & contrats illicites & ré-
prouvés

y
sinon

, au cas qu'ils vinssent
volontairement à révélation

,
auquel cas

feront exempts de ladite peine «. I

• >»
Article 362. Enjoignons à tous Juges

1 1 -

de garder & faire garder étroitement
l'Ordonnance faite sur la revenre des
nurclnndises qu'on appelleperte de_fzncz,-z-

-ces j Se non seulement dénier actions a
tels Vendeurs & fupposeurs de pertes ,mais aussi procéder rigoureulement con-
tre eux & contre leurs Courtiers Se Ra-
cheteurs qui se trouveront être seiem-
ment participans de tels trafics Se mar-
chandises illicites

, par nuiléfces ou con-
fisc.-irloiisde biens, amendes honorables,
& autres peines corporelles

,
ielon les

circonuranc&s& sans aucune dillimulation
ou connivence «. < - " 1

Un Arrêt du Parlement, du 16 Mars
1624, faisant droit sur les conclusions
du Procureur-Général du Roi

, entre
autres dispositions

,
fait défenses de prêter

aux enfans de famille ,' encore qu'ils se
disent majeurs en majorité

,
& qu'ils

mettent l'extrait de leur baptistere entre
les mains de ceux qui leur prêtent, à
tous Marchands

,
Orfèvres, Joailliers &

autres; leur pêter marchandises à perte de
finance, bagues,'joyaux, sous promesse
en blanc ou autrement, directement ou
indirectement, à peine de nullité desdits
prêts', promesses

,
Se confiscation de leurs

marchandises
,

bagues, joyaux
,

& au-
tres choses par eux prêtées

,
& de pu-

nirion corporelle. Ordonne qu'à la le-
vée de la Cour, à la requête du Procu-
reur-Général du Roi

,
ledit Arrêt & au-

tres ci-devant donnes
,

seront publiés à
son de trompe & cri public

, tant en la
Cour du Palais

, au Châtelet, l'Audience
tenante ,

qu'à l'Auditoire des Juges-Con-
suls, signifié au Syndic des .Noraires"
imprimé & affiché aux carresours de cette
ville

y
ordonne que des contraventions,

il en sera
,

à la requête dudit Procureur-
Général du Roi

,
informé

, pour ,
l'in-

formation vue & communiquée audit
Procureur-Général du Roi

,
être procédé

contre les contrevenans ,
ainsi que la

Cour verra être à faire par raison
D'autres Arrêts, du 2 Juin 165), du

10 Janvier 1436, du 28 Juillet 1752 j



cki 27 Août 1764, ont ordonne 1 exé-
cution des ptécédeus Arrêts.

Ces Loix & ces Régiemens prouvent
les ravages que 1 uture faisoit en France.
Il en ré sil lté une preuve affligeante qu'il
existoit dans le sein des grandes villes
des hommes avides qui ipéculoienr sur

les besoins de l'indigence, qui s en-
o-raiffoient du sanç° des malheureux. Cette
<> 1 *vermine rongeante ne s'attachoit pas [eu-
lement à la misere

,
elle offroitdes secours

perfides au vice. La jeunesse débauchée
achetoit d'elle de l'or qui achevoit de la

corrompre. Impatiente de jouir, elle
avoit souvent ûévoré le patrimoine de
tes pareilavant leur mort. Elle trouvoit
le secret fundl:e de consommer sa ruine,
quoiqu'elle n'eût aucune propriété ; 8c le

fils
, au lieu de recueillir la succession de

ion pere ,
n'étoit que le témoin de 1'1n-

vafîon de l'infâme usurier dans des lieux
qui auroient dLî être étrangers pour lui.
Si ce tableau a un aspect hideux Se ré-
voltant

,
celui d'un pere de famille, qui,

pour satisfaire ses partions, ne rougissoit

pas de livrer a l'usurier le patrimoine
de ses en rans

,
est encore plus affreux.

Cependant
,

combien de fortunes desti-
nées par la Nature & par les Loix à
soutenir des familles honnêtes, sont de-
venues la proie des agens de Future !

Combien d'infortunés
,

forcés par des
circonstances cruelles d'avoir recours à

ces hommes vils, ont ouvert sous leurs

pas un abîme qu'ils n'ont jamais pu
fermer ! Combien enfin de malheureux

ont le, droit de reprocher aux Adminis-
rrateurs qui pouvoient créer un Mont-
de-Piété, de n'avoir pas fait plus tôt un
établilTement auni utile ! Leurs cris ont
été entendus sous le regne de nôtre au-
guste Monarque ; & l'usure

, ce fléau des
grandes capitales

,
s'est vue dans l'impuis-

sance de continuer ses ravages dans Paris.
Depuis long-temps la Police recevoit

& examinoir avec la plus scrupuleuse at-
tention des projets .rebtifs à l'établiffe-
ment d'un Mont-de-Pïété/^.'Pznsj r^ais

totis les projets présentes ( jusqn'au règne
de Louis XVI) n'ofFroÍtnt que des fpé-
culations de finance. Il croît cependant
bien important de faire ce (Ter tous les
désordres que future rr;!!lOir à sa suicc.

11L'Adminillration de la Police avoir
employé tous les moyens oui dépendaient

1 - * Ïd'elle polir empêcher la fraude ; elle avoît
preserit aux Prêteurs la nécessité de se
faire conncnre ,

de tenir des régi (1res des
objets par eux reçus en nantiffemenr

,
des lommes qu ils auroient procès ,

de
ne pouvoir exiger un intérêt plus fort que
celui de cinq nour cent par année ; roiis
que pouvoient produire de pareils Ré-
glemens contre des hommes avides

,
qui

ne cherchoien.L qu'à entasier sur une
ma tre numéraire donr ils ctoient en pof-
session

, une autre malle numéraire, fruit
honteux de leurs rapines 0: de leurs ex-
torsions ?

Les véritables Prieurs
,

craignant de
partager l'aviliiIè:n¡ent des Prêteurs con-

nus, mirent tout en usage peur s'enve-
lopper des ombres, du mystere le plus
impénétrable: ils se créèrent des agens
vils & sans ressource

,
qui s'en ;1ftocicrellt

de plus vils encore :
ainh il se forma une

longue chaîne d'êtres infâmes, qui ne fai-
fant leur trafic qu'avec les deniers de
bourses inconnues, ne pouvoient qu'ex-
po ser leurs corps à des ptmirÍons, sans
laisïer Î't 1' Emprunteur aucune rcffource
pour obtenir la rernise de ion g:1g::'. A uni
l'Emprunteurse trouvoit fonvent dépouillé
après s'être épuilc: en payemens d'intéiêts
usuraires qui excédoienr quelquefois du
double le montant du prêt qui lui avoit
été fait.

Les Croupiers d'usure s'asïujettirenrce-
pendant en apparence à la formalité pres-
crite, de tenir des régi Ares de leurs piers ;
mais ils en tinrent deux

,
l'un deviné

pour les Officiers de Police
,

& l'autre
recrée

,
dans lequel ils enrcgifhoÍenr les

effets suspects de vol ou d'eferoquerie
:

ce qui rendoit souvent impossîble la
diçouvErte d'objets dont l'Adminislracicm



de la Police prescrivoit la recherche.
Quant à l'excès & à l'énormité de

l'usure, les Prêteurs sur gages employoient
différentes manœuvres ; 1°. ils n'csLi-

moient qu'à vil prix les effets qui leur
croient apportés; l. ils en lubitituoient
de moindre valeur a ceux qu'ils avoient
reçus.

Si un malheureux avoir porté des cou-
verts d'argent (L'un poids conlidérable, 011
lui en rendoit d'un poids léger. Comme
ces sangsuesÇ avoient des magaiinso d'effets

3,
~ils avoient Izt facilite dangereuse de les

changer
,

souvent même sans que le Prê-
teur s'en apperçûr. Ces fraudes éroient
d'autant plus funesees

,
qu'elles refcoient

impunies. La victime de l'eicroquerie
rougîfloic de se pbindre; elle craigncit
de découvrir sa conduire d"crC::gicel' 011 ses
malheurs. Les brigands pouvoient donc
ln dépouiller rrJ.J1quiiklllcnt, car la nuit
la plus tén(lxcuse couvroit leurs ma-
nœuvres. S'ils rendoient les nantiifç-
mens qui leur avoient été donnés

,
les

Emprunteurs éroient obligés de payer un
intérêt énorme sous le titre de premier
mois. On regardoit dans le Public (tant
il ell dangereux de tolérer le crime! ) les
Prêteurs sur gages qui ne prenoient que
dix pour cent d'intérêt pour le premier
mois

, comme des Prêteurs sur gages
honnêtes ; cependrnt, avec cette crimi-
nelle délicateue

,
les bailleurs de fonds

pouvoient retirer cent ving!:pour cent de
leur capiral p.ir an. Un désordre aussi
effrayant exigeait un remède auiul' prompt
que salutaire. L'cubhsiemeiT: du JliOlZt-
dt-Piété l'a onert, Sz depuis l'hydre de
l'usure s'en' '.'us çnc1unee.1\1 L'indigence
fk le malheur trouvent des secours qui
leur font accordés avec juluce & sureré.
Quelle reconnou!ance ne doic-on p.;s aux
Admniiilrateuis,amis du bien public, qui
ont fait ce:ce mile révolution !

Avant de rapporter les I.oix qui conf-
tituent le régime ôc la pelice du lJ-lont-
ât-ple'-eé on fera charmé de trouver ici
un tableau général de cet établifiemenc.
Je dois les observations qu'on V.1 lire, auDirecteur général du Mont-de-Piété ( i ),

je m empresse de lui payer ici un jufle
tribut de ma reconnoissance pour les ma-
tériaux précieux qu'il m'a fournis.

» Le besoin ( effc-il dit dans des ob-
serv.itiotis qu'il m'a communiquées), plus
impérieux encore dans les grandes villes
que par-tout ailleurs

,
avoir ouvert dans

Paris des cailles ténébreuses tenues pardes Prêteurs sur gages ; ces gens avides
prohtoient du prétexte de gros intérêts
qu'ils payaient à leurs bourses

, pour im-
moler à leur cupidité les victimes qui
venoient leur demander des secours.
Treme, quarante, cinquante pour cent
& plus

,
qu'ils exigeaient par an, n'é-

toient pas de leur part l'exaction la plus
répréheniible. L'infidélité dans leur con-venions

,
de faux registres

,
des chan-

gemens ,
substitutions & io:Hrractions

d'enrecs
,

la négation des dépôts qu'on
leur avoit confiés

,
des évafons sllbites

& frauduleuses
,

& une inlînité d'autres
moyens que la lorclide avarice leur fai-
soit employer pour s'emparer des esfets
qui ne leur avoient été remis qu'à titre de
dépôt & de garantie

, ont encore plus
particulièrement fixé l'atrcnnon du J.vh-
gistrat de Police

,
&f l'onr porté a for-

mer le projet du .lJlo;zt-de-Pieà!) c'dt-
a-dire., d'une caisse de prêt public sur
ii,-tii[iiTè!iietis

,
& il a coiiCtdl-'r--'- que cette

caisse pouvant procurer des secours allt11

peu onéreux que prompts Se certains
,elle devoir infailliblement obvier à tous

les désordres de l'iifure.
Les LettreS'Patentes du Roi

,
cons-

titutives du Mcnt-dc-Pleté, sont du
Décembre 1777; elles ont été registrées

(i) M. Framboif:ei* de Beaunay"; Chevalier fie l'Ordre du Roi, sen Procureur honoraire au
Bailliage de Lyon, & ancien Subitéléguè de l'Intendance de ltouen.



en Parlement le Il du même mois. Cet
établissement a été ouvert r.u Public le

premier Janvier 1778. Il est iurveillé Se
diÚgé par une Adminiirrarion gratuite
& charitable

,
composée de M. le Lieu-

tenant -
Général de Police, qui en est

le Chef, Se d'Admini£trJteurs de !'Ho-
pital-Général

,
d'abord au nombre de

quatre, Se ensiute deiîx, laquelle tient
les Bureaux d'asscmblée tous les Mer-
credis

,
de qtiinz--Ii,.e en quinzaine.

" C'est avec les fonds que le M012t-de-
Piété emprunte du Public

,
qu'il fait les

Prêts sur nantiisemens au Public.

» l a caille de cet établissement n'dI:
donc pas seulement ouverte aux Emprun-
teurs ,

elle l'est aussi aux Capitalistes qui
ont des fonds à placer.

» Les emprunts que le Afoizt-de-Piété
fait, font

:

*>
A constitution à cinq pour cent ,sans retenue.
Et par billets d'un an , avec billets

pour les intérêts à quatre & demi pour
cent. On ne paye aucun intérêt aux Ca-
pitalistes qui demandent & obtiennent
le remboursement de leurs fonds dans
le premier mois du placement.

:1)
Si le remboursement a lieu après le

premier mois révolu, & avant six mois
du placement, l'intérêt n'est que de trois
& demi pour cent. A l'égard des fonds
remboursésaprès le sixieme mois, &r avant
l'échéance du billet d'un an ,

l'intérêt en
est payé à quatre pour cent.

» Le Directeur général Se tous les
Commis

,
ainti que les Commissionnaires

au Mont-de-Piétc
,

sont tenus de fournir
un cautionnement \ savoir

,
« Le Directeur général, soixante mille

livres.

» Le Sotls-Diret1:eur, dix mille livres.

» Les deux Gardes-Magasins, chacun
trente-cinqmille livres.

» Il n'y aura à l'avenir qu'un Garde-
Magasin

,
dont le cautionnement sera de

cinquante mille livres. >

» Et un Sous-Garde-Màgahndent
le cautionnement sera de vingt mille li-
vres.

« Le Caiiïier
, trente mille livres.

m Le premier Commis de la compta-
bilité

,
huit mille livres.

M
Tous les autres Commis deux mille

livres.

» Les Commiilicnnaircs)chacun do;:.z--
mille livres.

» Tous ces cautionnemens doivent
être en argent consip-néL' dans la caisse,
Se le Mont-de-Pïété en paye l'intérêt à
cinq pour cene, sans retenue ; il n'y a
que les Commis qui ne [om chnreés
d'aucune compabilité ou dépôt qui peu-
vent fournir leur cautionnement sar.s
con{jgn:Hion, Se seulement par hyporhe-
que sur immeubles.

» Les Bureaux sont ouverts tous les
jours depuis hait heures du matin jus-
qa,a\ une heure après midi

,
Se de relevée,

depuis trois heures jUÚ111'à sept heures
du sc)lr. Il en est de même de la vente
des effets de nantiiïement non dégagés,

" *av l'exceptIon. qu,e11te ne commence le ma-
tin qu'à dix heures, Se de relevée

,
qu'à

quatre heures jusqu'à huit heures du soir.
Les Dimanches S: Fêtes le 111ofLt--de-Piéd
est fermé, aii1ïl que le Mardi-Gras &
le Vendredi-Saint.

» On a établi dans la maiscn un corps-
de-garde de Pompiers

,
Se un aurre de

la Garde de Pans
,

compote d'un Ser-
gent & sixFunheis, dont trois sont en fac-
tion jour & nuit. Indépendammentde ces
deux corp-de-garde qui ne sont que
pont la sûreté de la maison, le bon or-dre est maintenu

,
pendant le fervice

,
par des Fusiliers de la Garde de Paris

,posés en lentinelle dans tous les Bureaux
& dans tomes les salles (l'attente du Pu-
blic,par un Sergent chef de diviïïon
qui les commande.

» Il y a au Aient-de-Piété six Bureaux
pour les engagemens ,

& si'x pour les
renjtjoursemensdes prêts ; ils sont ciéiigncs



par premiere
,

sécondé
,

troiiîetne l qua-
trieme.,'cino'ueme & fmeme divihcn.

i
3' C'efr à la premiere div'inon que l'on

fait l'engagement des di amans , cles bi-
joux précieux

,
ei de tomes les dentelles,

rnoulieiip.es
,

toiles
,

ero5.es & autres.
nurchandises neuves 8c. en piece

,
aliltl.

que des tableaux
,

CW1S,1 tapiiiei'ies &,
livres.

:n
A la deuxieme diviiion

, on engage
l'argenterie

,
les montas communes d or

& d'argent
,

les boucles, cannes, épées
,falils, piil'oleïs, tcux

,
bras de cheminée,

8c autres bronzes.

:1)
La troÍÍÎemc diviiion est en aide des

deux premieres, pour les objets de même
nature ,

mais de moindre valeur.

» Les trois dernières divisions sout

pour les hardes 8c' linges, coupons de
dentelles

,
moullelines

,
toiles

,
étof-

fes
,

boucles, bijoux
)

& autres effets
de n.indnemcni; les plus communs.

» Néanmoins il arrive buveur, fui-
vant le plus ou le moins d'engagernens
qu'il y a ù t',lire, 8c particulièrement aux
fins de mois

, aux veilles 8c lendemains
de fêtes

,
où les engagemens sont plus

nombreux
, que cette distribution des

nantiiremens dans les différentes divi-
sions n'est pas exactement fuivie

,
Se que

les Bureaux les moins chargés viennent
au secours de ceux qui le font le plus.

» Indépendamment des douze Bu-
reaux ,

dont est ci-ddfllS parlé
,c'eu;-a-dire, des nx Bureaux d'engage-

mens 8c des six Bureaux de recette des
remboursemens

,
il y a celui d'aunage

pour toutes les pieces 8c coupons qui
en sont susceptibles. Les Emprunteurs
doivent y préfcmeL" leurs nantifTemens
ati!i.ibl,es

, avant d'aller dans les Bureaux
d'engagemens.

" li tant erre connu :?J ci91ilicilié, ou
aflïlbé d'un Répondant connu & domi-
cilié

) pour emprunter au ftJNlt-de-Piét¿
sur nanthlement ; &: de même pour re-
nouveler i engagement des nanrirremens.

)>
L'alliance des Emprunteurs qui

viennent journellementau frfont-dc-Pi¡t¿,
a nécefîlcé d'établir parmi eux un ordre
au moyen duquel ils puilient être expé-
d'lCS chacun suivant le rang de leur ar-
rivée. A cet effet, tous les Emprunteurs
font tenus de s'adresier au Portier de la

rue des Blancs-Manteaux
,

6c de lui dé-
ligner la nature des criées qu'ils apportent.,
Ce Portier leur remet un numéro

, qUi.,
en fixant leur rang ,

leur indique en même,
romps la division où ils doivent le rendre,
& ou leurs ii:i.,iLilset-rens peuvent être pri-
fés fU1v.nc l'espece donc ils sont. Il y
a, pour chaque d'vihon, une.saile dans
laquelle les Emprunteurs peuvent s'alïeoir
en attendant que le garçon de prisée leur
vienne demander leur nantissement. Anili-
tôt-que ce garçon l'a reçu ,

il le prekme.
à l'appréciation- ensuite il vient annoncer
à l'Emprunteur la somme qu'on lui Osfre.
Si l'Emprunreur la refuse

,
le n:uuifse-

ment lui est à l'instant rendu ; s'il ac-
quiesce à la somme orFerre, on le fait

entrer dans le Bureau d'engagement
,

où
il déclare ses noms ,

prcieilion 8c de-

meure. L'enrc:giilrement fait & figné par
l'Emprunreur

,
8c la reconnoissance ex-

pédiée
,

le Contrôleur payeur la lui re-
met avec le moncant du prêt

,
déduécion

faite du droit de prisée.

» Les personnes qui ont des motifs
de considération pour ne pas se montrer
dans les Bureaux

, peuvent ie présenter

au Directeur général, qui envoie par un
garçon de la direction les nantiiïèmens
à l'apprcdadon

,
8c se charge de con-

sommer le pi et.
» Les reconnoifiances délivrées aux

Emprunteurs annoncent que leurs nan-
risscmens leur seront rendus à tel jour
qu'il leur plaira d'en faire le dégage-

ment , pourvu que ce soit depuis huic
heures du Burin jusqu'l une heure après-
midi

,
attendu qu'on ne fait aucun dc-

gagement les après-midi.

3}
Pour parvenir au dégagement d'un

nandfiemen::, le porteur de la recon-
noiljànce doit d'abord aller au Bureau de

recetcç



recette rembourser le montant ci
11

prêt
eu principal & droits; ce remboursement
.dt |inscrit sur le registre du Receveur
Se sur celui de ion Contrôleur ; mention

en est auilî portée sur la reconnoiiTàncepn
le Receveur, qui la paile à ion Contrô-
leur pour l'apdlillcr de son contrôle : en
suite elle est rendue par ce dernier au
porteur, qui, arrivé dans la salle des dé-

gagemens ,
la présente au guichet du pre'r

mier Commis, pour l'échangercontre un
numéro d'appel

,
lequel contient le nu-

méro d'engagement porté en la recon-
noilfànce

,
& le montant du prêt. Le por-

teur, sorti du guichet & muni de son nu-
méro d'appel, reiste dans la salle à atten-
dre qu'on ait éré çhercher dans le ma-
gahn ion n.lmiisemenr.; & attentif aux
numéros que les délivreurs appellent

,]orsqu'il entend le lien, il va le remettre
au déiïvreur, qui après l'avoir comparé
au numéro de la reconnoissance qu'il
trouve avoir sosis les yeux , remet le nan-
tiirement au porteur.

» Il est ailé de concevoir qu'un service
aulTi multiplié que celui de la remise de
deux à trois mille nantiflemens dans une
matinée

,
laquelle réunit dans une même

.iallc trois à quatre cents personnes à la
fois

,
demande beaucoup de célérité &

de préciuon. Pour maintenir l'ordre parmi
cette foule de perionnes qui entrent dans
la salle des dégagemens, y attendent l'ap-
pel de leur numéro, & qui en sonent
après avoir recu leur nanti/Tement, il a
fallu faire us.ige de rampes de fer qui
tracent la marche de tout le Public

,
&

lui indiquent son entrée
,

ses passages

pour arriver au comptoir des délivreurs
,& sa sortie.

Le Mont'dc-PiéU.i donne la facilité

aux Emprunteurs de renouveler l'enga-
gement de leurs nantiisemens auilî-tôt
l'année du prêt expirée. Dans ce cas ,l'Emprunteurest tenu derepréstntersa re-
connoilïance, ôc de payer les droits dus
au filont-de-Piété pour d'année échue

,formant dou^e mois
>,

{k Àjiraifan de deux

deniers pour livre par mois
,

sans rien
payer pour le treizieme mois commencé,
& l'Emprunteur doit encore acquitter le
droit pour la nouvelle prisée, à raison
d'un dernier pour livre

,
attendu que ce

renouvellement n'est autre qu'un dégage-
ment fait sur le vu d'un bon du Commis

,qui se charge de rembourser le premier
prêt avec l'argent du nouveau prêt réalité
à l'instant du réengagement.

» Comme il peut se activer des obsta-
cles au renouvellement d'engagement, le
récépissé que l'on donne à l'Emprunteur
à l'instant où il dépose sa reconnoissance
8c ou il paye les droits de l'année échue,
ainsi que celui de la nouvelle prisée

, con-tient avis audit Emprunteurde ne revenir
que dans trois, jours, parce que cettes
opération n'a lieu qu'autant que le nan-
tissement ne s'est pas détérioré

, ou qu'au-
tant qu'il n'a pas été formé d'opposirien
à la délivrance

, ou bien qu'autant queledit nantissement n'est pas déjà vendu,
ce dont il n'est pas poiîible de s'asfurer
sur le champ

,
.à cause de la trop grande

multiplicité des renouvellemens qui" se
font chaque jour.

» Les effets non dégagés ou qui ne
sont pas réengagés après l'année de l'en-
gagement révolue

,
sont auiîî-tôt dans le

cas d'être exposés en vente, & sont effec-
tivement vendus. Sur le produit de la
vente, le Mont-de-Piétéretient la somme
prêtée

,
& le droit de l'année. S'il y a

du surplus
,

nommé boni, il se paye au
porteur de la reconnoiiïance tous les
Jeudis matin, ou le Vendredi, lorsqu'il
est fête le Jeudi.

» L'Emprunteur qui perd sa recon-
noifsance, est autorisé à en venir faire
sa déclaration au Alont-de-Piété

, pour
tenir lieu d'opposition à la délivrance du
gage ou au payement du boni qui en est
provenu, si l'année de l'engagement se
trouve expirée, & s'il est vendu.

55
Cette déclaration faite par l'Em-

prunteur ,
c'eH-a-dire par la personne

dénommée en rengagement, lui donne



droit de retirer fr.rss h reconnoinànre
,

le
nantissement ou le boni

, s il ne se pré-
sente qu'après la vente ; ce qui toute-
fuis

,
dans l'un & l'autre cas ,

n'a lieu
qu'après qu'il en a donné décharge de-
vant le Notaire du Mont-de-Piété, avec
caution solvable, & même par hypo-
theque sur immeubles

,
lorsqu'il est ques-

tion d'une somme au ddfus de cent li-

vres ,
laquelle caution se rend solidaire1-

nient. garante de tous événemens envers
le Mont-de-Piété. ' " '•

» Pour que les oppositions judiciaires
faites à la délivrance des iiaiitifsei-netis

,
ou des boni qui.en sont provemts, puis-
sent être valables, il faut qu'elles ;sdient
visées .dui Directeur général. £11(5. 11-ém-
pêchent pas. la vente des nantiireméns. ;J

t' Cette vente ne. peut avoir lieu que
lorsque l'année d'engagement est révolue,
& qu'en vertu d'un rôle rendu exécu-
toire par M. le Lieutenant-Général de
Police, qui ordonne que les effets déli-
gnés seront vendus. Pour indiquer la

vente aux Emprunteurs
,

les numéros des

engagemens de leurs nantisTemens sont
préalablement affichés dans toutes les
places & carrefours de Paris, avec aver-
tissement, que faute d'avoir dégagé les-
dits nal1tiisemens pendant. l'année du
prêt, ils vont être vendus au Mont-de-
Piétéj au plus offrant & dernier enché-
ri Heur. Avant chaque vacation, foit du
matin ou de relevée, on affiche encore
sous la porte cochere

,
près celle de la

saile des ventes ,
les numéros de tous les

objets à vendre pour la vacation
: indé-

pendamment de toutes ces affiches
,

il
s'en fait une qui indique

, par défÎvna-v
tion générale, la nature des objets qui
feront vendus chaque jour, & par chaque
vacation, pour toute la semaine..

» Lorsque le prix de la vente d'un
nantissement est inférieur au montant du
prêt en principal & droits

,
les douze

Huissiers-Priseurs
,

délégués pour le ser-
vice de l'établissement, sont garans du
d-ficit envers leur Communauté, qui en

est responsable, & tenne de le payer &u
Mont-de-Piété.

» Les modères d'or &: d'argent qui
sont dans le cas d'être vendues au iHent-
de-Piété j ne peuvent être exposées en
vente qu'après qu'aux termes de l'Arrêt
du Conseil d'Etat du Roi, du

1 8 Mars

1779 ,
elles auront été marquées du

poinçon du Régisseur ou Fermier des
droits de marque & contrôle

,
dans le cas

où elles ne seroient pas empreintes de ces
marques.

• « Toutes les fois qu'il y a suspicion
de vol 'ou d'abus de confiance contre les
personnes qui présetit'eiit des effets de
nantilleraéns, où que l'on présume que
lesdits effets ne leur appartiennent pas, 011

l'le néglige aucune des informations pro-
pres à faire-connoître la vérité ; & si,
par suite de ces informations

,
les soup-

çons paroissent fondés, alors les person-
nes suspeétées sont

, par un Inspecteur
de Police. attaché au ]llont-de-Piété

^conduites chez un Commillaire au Châ-
telet, preposé pour tout le contentieux
relatif à l'ét.-iblliTèi-neiit. Il en est de mêi-

me a l'égard des particuliers qui viennent
pour dégager des iiaiitisfeme!is à la déli-
vrance desquels il a été fermé des oppo-
firions. Ces Officiers de Police sont aussi
spécialement chargés de tenir la main à
l'exécution des Réglemens par rapport
aux personnes qui s'ingéreroient de prê-
ter sur gages ou sur des reconnoiflances
d'effets déposés au Mont-de-Piétéy com-
me -.itifii par rapport à celles qui se per-
mettraient de faire un trafic frauduleux
des reconnoislances ; & enfin tous les

contrevenans aux Réglemens sont tra-
duits par FInfpeéteur de Policedevant le
Commillaire

,
qui dît fie sôft procès--ver-

bal des contraventions, ordonner provi-
soiremeni: ce que de raison

,
cité les

délinquans devant les Magistrats, fuivanç
que les circonstances le requierent. 1

» Le service de la prisée des ventés
an Mont-de-Piété s'y fait par douze
Huissiers-Priseurs que leur Communauté



délégué
,

& dont elle -répond; De ces-
douze

,
il y en ;l journellement neuf en

fonctions j savoir, deux pour la prilée à
la premiere division

, un dans chacune
des cinq autres, & deux aux ventes.

» Ces douze Huilîiers-Priseurs délé-
gués ont un service permanent au Mont-
de-Piété j de pour raison de la totalité
des émolumens qu'ils y perçoivent à leur
profit persoiiil,l

,
ils rendent sur leur

mafle, par chaque jour de vacations, une
somme fixe qui entre dans la bourse
commune de la Communauté.

» Les Emprunteurs
,

qui, pour raison
d'éloignement du IVIont-de-Piété j ou
pour telle autre cause que ce soit

, ne
peuvent ou ne veulent point y venir, ont
la liberté de s'adreiler aux Commiffioii-
nairesau nombre de douze

,
qui sont.dif-

persés dans les dilférens quarciers de Pa-
ris

, pour recevoir du Public les effets
qu'il veut engager.Ces Comminjonnaires

J ont des Te-
gi lires sur lesquels ils inserivent toutes
les opérationsdont ils sont chargés

,
soit

pour engager ,
renouveler les engage-

mens, ou pour dégager, soit auiîi pour
recevoir le boni provenant des ventes. Il
leur est défendu de faire aucun prêt aux
Emprunteurs :

ils peuvent seuleraient
,dans des cas urgens ,

leur avancer le tiers
de la somme présumée pouvoir être prê-
tée sur le riàntifïement.

» Ils sont remis de délivrer à l'Emprun-
teur un récépissé de ses effets, par lequel
ils s'engagent de lui remettre la recon-
noisïance du Alont-de-Piété

3 avec le

montant ou le complément du prêt, &

par ce récépissé, ils préviennent l'Emprun-
teur , que faute par lui de se présenter
chez eux ,

sous huit jours
, pour recevoir

ce qui lui revient
,

retirer sa recon-
noiflance

,
l'argent & ladite reconnois-

sance seront par eux déposés au Mont-
de-Piété', où l'un & l'autre ne pourront
lui être remis que sur un certificat d'eux ,qu'ils ne lui délivreront qu'après qu'il
fera venu décharger leur registre.

''',La reconnoisTancç & l'argent qui
revient à l'Emprunteur ,ne peuvent être
remis par lés CommifiIpnna i i-es qu 'à la
personnq qui à fait che.z eux l'engage-
ment, qui est dénommée en l'enregistre-
ment, & qui rapporte le récépissé

,
le-

quçl devient nul, & 4e nul erFt;f dans
toute autre main

,
ex.cepté:dans celle

de l'héritier
, en cas de décès de l'Em-

prunteur.
" Pour s'assurer de l'exactitude des

Commillionnaires à remplir toutes les
obligations que leur prescrivent les diffé-
rens Réglemens qui les concernent, le
Bureau d'Administraiion a prépafé un
Insp'ecteur chargé de se transporter Jour""!.

nellement chez 'eux, d'examiner tUfS, ré-
gi ftres

,
de vérifier s'ils sont exa&s dans

leurs opérations, 6< fideles clans la per-
ception de leGs droits

; comme"ai; ?iî de
luire ses rapports de toutes les coninven-
tions ou négligences qu'il décquvrlioit de
leur, ,part.

» Un Arrêt du Parlement, du 10 Août
1779 ,

qui a fait défenses a toutes per-
sonnes

,
de. quelque état & condition

qu'elles puissent être, de faire la commis-
sion ou le courtage au Mont-de-Piétéjsans y être autorisées par le Bureau d'Ad-
ministration du Mont-de-Piété j sous
peine de trois mille livres d'amende, ap-
plicables aux pauvres de l'Hopital-Géné-
ral

,
autorise le Bureau d'Adminiftra-

tion à faire tels Réglemens qui pourront
être nécessaires pour la police & la dif-
cipline de ceux qui seront admis à faire
la commission ou le courtage, tant dans
Paris que dans les villes voilmes de Paris,
& du ressort de la. Cour. C'est en consé-
quence de cet Arrêt qu'il a été nommé
pour Paris des Commillionnaires

,
d'a-

bord au nombre de vin^t, présentement
réduits à douze

,
& qu'il en a été établi

à la résidence de Versailles
,

Saint-Ger-
main-en Laye & Fontainebleau. Ces der-
niers n'exercent leurs fonctions que pro-
visoirement & pareflai, comme prépo-
sés feulement parles Juges de leur ville



jusqu'à ce que l'Administrationair défi-
nitivement statué sur leur nombre

,
& sur

les obligations auxquelles seront tenus
les Commissionnaires qu'elle croira de-
voir nommer à la résidence de ces
villes.

» Le droit de prisée accordé aux
Huissiers-Priseurs par les mêmes Lettres-
Potences

, pour l'appréciation qu'ils font
des nantiiremens

,
est d'un denier pour

livre du montant de la somme prêtée
,laquelle est à raison des quatre cinquie-

mes de l'évaluation desdits nantistemens,
faite au poids par les Huissiers Priseurs,
pour la vaisselle & les bijoux d'or & d'ar-
gent ; 8c à raison des deux tiers de l'éva-
luaiion pour totis les autres effets. Ce droit
se paye par l'Emprunteur en recevant le

montant du prêt.

" Le droit accordé au Mont-de-Piété
par les Lettres-Patentes du Décembre
1777 , pour chaque prêt q.ui s'y fait, est
de deux deniers polir livre

, par mois, du
montant de la somme prêtée. Il ne se
perçoit qu'à l'instant du dégagement du
namiflement

,
8c alors le droit du mois

commencé est payé en entier
, quoique

non fini.

t' Les droits accordés aux Huissiers-
Commissaires

-
Priseurs pour les ventes

par eux faites au Mont-de-Piété j sonis
fixes par un tarif.

« Le droit accordé aux Commiffion-
naires au Mont-de-Piété, conformément

aux Réglemens de l'Administration, ho-
mologués au Parlement par Arrêts des 6
Novembre 1779 8c 7 Mars 1780, est,
pour les engagemens & renouvellement
d'engagemens, de quatre deniers pour
livre du montant des sommes prêtées au
Mont-de-Piété sur les effets de nantifTè.

ment, qu'on les charge d'y engager ou
réengager. Ce droit se paye par l'Em-
prunteur, en recevantduCommiflionnaire
le montant du prêt & la reconnoissànce
du Mont-de-Piété.

>»
Le droit accordé aux Commif-

iionnaiies par les mêmes Réglemens
,

pour les dégagemens dont on les charge ,
est de deux deniers pour livre du mon-
tant de la somme qui a été prêtée ait
Mont-de-Piété. Ils ont pareillement deux
deniers pour livre du montant des boni

ydont ils ont la commillion de faire le lC-
couvrement. Ces droits se payent par le
porteur de la reconnoissance

,
lors de la

remise que le Commissionnaire lui fait du
nantitTemcnr dégagé, ou du boni perçu.

» Les Bureaux du Mont-de-Piétésc)iit
savoir

:

» Six pour les engagemens.
» Un pour l'aunage.
» Six pour la recette du rembourse-

meiu des prêts.

» Un pour la confection des répertoi-
res des magasins.

» Un pour les dégagemens.
» Un pour les mentions des dégage-

mens à porter en marge des registres,
d'engagemens.

» Un pour les renouvellerncns d'enga-
gemens.

» Un pour les oppositions à la déli-
vrance des namiflfemens.

)t Un pour les recommandations que
le Public a le droit de faire ou d'envoyer
par écrit

, pour cause de vols ou d'effets
perdus.

» Le Dire&eur général a près de lui

» Son Bureau de correspondance.

» Son Bureau de comptabilité gé-
nérale.

» Son Bureau de police.

» Son Bureau d'enregisirement pour la
caisse du produit & des deux deniers pour
livre, 8c pour celle du boni.

« Les Gardes - magasins ont leur
Bureau.

» Le Caissier a le sien 8c celui de son
Commis de caillé.

" Le Contrôleur général 8c le Vérifi-

cateur général ont aussi le leur ; ce der-
nier est en même temps Chef des Bu-
reaux des mentions & oppositions.

» Enfin il y a un Bureau pour le dé-
pôt des imprimés nécessaires à l'établifle-



ment
.}

& pour le dépôt des reconnois-
sances dégagées, ainsi que pour le dépôt
des sommes & reconnoilïanccs qui res-
tent encre les mains des Commillionnai-
res ,

après un mois de la date des engage-
mens qu'ils ont fairs. C'est aussi à ce Bu-

reau que les recoiiiioitraiices qui restent
entre les mains du Receveur des renou-
ve!lei-nelis

,
après quinze mois de leur

date
,

sont déposées. On ne comprend
pas dans tous ces Bureaux celui des ven-
tes ,

qui est au compte des Huiilicrs-
Priseurs.

:1)
Aux termes des Lettres - Patentes ,du Décembre 1777 ,

le Directeur
général est tenu de fournir tous les mois
à M. le Lieutenant-Généralde Police &
à MM. les Àdministrateurs

, un borde-
reau de la recette & de la dépense du
Mont de Piété

^ avec un tableau de iî-
tuacioi delà cadïe & dumagalnij & cha-
que année il en rend un compte général
en présence d'un des SaK'tituts de M. le
Procureur-Général

,
par-devant quatre

de MM. les Conseillers de la Grand'-
Chambre du Parlement. Ce compte est

par eux clos & arrêté ; un double en est
déposé au Greffe du Parlement, & lorf-
qu'il se trouve des fonds en caille au
delà de ceux nécefflires pour la régie ôc
les charges de l'établissement

,
ils sont

appliqués au profit de l'Hôpital-Général
de Paris

,
suivant l'Ordonnance qui en

est rendue par MM. les Conseillers-
Commissaires

,
ensuite de l'arrêté & clô-

ture du compte «.
Ces observations sur le régime du

MOllt-de-Piété prouvent que les Admi-
nistrateurs ont pris les précautions les
plus sages pour maintenir une police
exacte & vigilante dans toutes les parties
de cet établissement.

Comme il est essentiel que le Public
connoisse le tarif des droits de marque
& de contrôle qui se perçoivent sur les

ouvrages d'or & d'argent qu'on porte au
Mo/U -de-Piété , & celui des droits qui

appartiennent aux Huiiïiers-Priseurs
,

je
vais déposer ici ces deux tarifs ; j'ajou-
terai ensuite un tableau sommaire des
Réglemens relatifs au Mont-de-Piété3 ôc
je terminerai cet article en rapportant, sui-

vant leur ordre chronologique, toutes les
Loix qui constituent le régime du Mont-
de-Piété.

Tarif des droits de marque ct de contrôle
à percevoIr au Mont-de-Piété sur les
ouvrages d'or ct d'arpent.

o V

Droits par marc d-oi- ; savoir,
Droits principaux 33I. 12s. d.
Droits des Hôpitaux 3 7 2 ~

Total 36 19 2
Dix sols pour livre

-

18 7 rs
Total gênerai ........ jç s t*

Tarif sans fraclions.

Pour un marc fjl. yf.
Pour 7 onces 48 10
Pour 6 onces 41 i2
Pour 5 onces 34 ij
Pour 4 onces 27 14
Pour 3 onces 20 16
Pour 2 onces 13 17
Pour

1 once 6 19
Pour 7 gros 6 1
Pour 6 gros 5 4
Pour 5 gros 4 7
Pour 4 gros 3
Pour 3 gros i rt
Pour 2 gros 1 1 y
Pour

1 gros

.................
» 17

Pour î gros................ »

Droits par marc d'argent ; savoir ,
Droits principaux 21. 16s.
Droits des Hôpitaux..... » 1 7

Total j r 7
Dix sols pour livre 1 10

Total général .... 4 1-2, 4 &



Tarif sans fractions.

Pour i marc 4 1"
Peur 7 onces 4 1

Pour 6 onces 3

Pour 5 onces 2 18

Pour 4 onces 2 6
Pour 3 onces 1 15
Pour i onces 1 3

Pour 4 gros................. » 12

» l'lota. Le tarif ci-dcsrt,.s & celui des
droits sur l'or

,
sont fins fradfcions

,
c'est-

à-dire, sans deniers
, pour faciliter 'la

comptabilité du Alont-dc-Piéte"\ mais au
de ss'Li s de lix.deniers,.le bon est pour la
Ferme

,
8c au désions

,
le bon est pour le

débiteur.
tTarif des droits accordés aux Huissiers-

Commissaires-Priseurs, pour les ventes
par <"./x faites au Monc-de-Picré

,
lef-

tjueli droits doivent payés être par les
Adjudicataires,enfus du prix de leur ad-
judicationj pour chaque article de ventej
conformément à l'articlepremierdes Let-
tres-Patentes du 7 Janvier 1781

,
regif

trées en Parlement le 12 Mars de la
même année. ; savoir j
Pt-ix.. u(JIJ rAdjudication. parDrairsCA.lju¿i,auÛre,pa"yer

Pour 10 1. & au dessous
M (

)s.
Au dessus de 10 1. jusqu'à 20 1... » 12
Au dessus de 201. jusqu'à 301... " 1)
Au dessus de 30 1. jusqu'à 501 il. »
Au dessus de 501. jusqu'à iooI... 1 10
Au dessus de 1001. jusqu'à 150L. 2 jj
Au dessous de 1501. jtlsqu'à 200., 2 5
Et ainsi continuer à raison de cinq

ibis par chaque cinquante livres
d'augmentation,

Ç,-

» Les mêmes droits sont pareillement
dus

,
& en sus, par les Propriétaires des

effets de nantissèmens vendus;mais, con-
formément auxdires Lettres-Patentes, les
HuifjSers-Priseurs ne peuvent les perce-

1

voir qu'autant que la vente du nancisse-
ment a produit un boni, qui en ce casleur appartient en entier, lorsqu'il n'ex-
cede pas le droit-, 8c s'il l'excede

,
le

restant appartient au Propriétaire.

" prix des adjudications doit être
payé comptant par les Adjudicataires ;
néanmoins les Huissiers-Priseursconten-
tent quelquefois de ne recevoir qu'un
acompte ; auquel cas les Adjudicataires
ne peuvent exiger que l'effet adjugé leur
soit livre ; il ne leur est remis que lors-
qu'ils viennent solder.

» Défenses très-expresses sont faites
aux Crieurs de la vente, d'exiger des Ad-
judicataires aucune somme quelconque
en sus des droits sixés par le tarif ci-
dessus, soit a titre de pour-boire ou au-
rrement.

{

Tableau des Réglemens relatifs au Mont-
« de-Piété.

' lJ
» 1. Lerrres-Patencesdu Roi, portantétablissement d'un Mont-de-Piété, don-

nées à Versailles le Décembre ,777,registrées en Parlement le 12 Décembre
de ladite année.

33 2. Règlement d'administration du
Mont-de-Piété, du

5
Janvier 1778, ho-

mologue au Parlement le 1 6 Février de
ladite année,

•

» 3. Lettres-Patentes du Roi, qui au-torisent le Mont -de-Piété à faire un em-
prunt sur l'hypothéqué des revenus &
droits de 1 Hôpital Général, données à
Versailles le 7 Août 1778

,
registrées enParlement le 1 1

Août de ladite année.

» 4. Arrêt de la Cour de Parlement,
qui homologue une délibération des Ad-
ministrateurs du Mont-de-Piété, concer-
nant la vente des effets mis en iiatitisfe-
ment, qui n'auront pas été retirés dans
l'année du prêt, 8c autresobjets y relatifs,
& ordonne qu'il sera affiché dans la salle
de vente un tarif des droits à payer aux



IJuiffiers-Priseurs) pour chaque article
de vente, du

3
Mars 1779.

» 5. Arrêt du Coiistil d'Etat du Roi
,

concernant les droits de marque & de
contrôle sur les ouvrages d'or 8c d'ar-
gent qui seront vendus au Mont-de-Piété
établi à Paris, du 18 Mars 1779.

» 6. Lettres-Patentes du Roi, qui per-
mettent au Mont-de-Piété de faire vendre
l'argenterie ou la vaisselle d'argent mile

en nanti ssemenr, données à Versailles le

iz Mars 1779 ,
regisirées en Parlement

le
1 .3

Avril de ladite année.

» 7. Sentence de Police
, au sujet des

ventes à faire au Mont-de-Piétédes effets

non retirés à l'expiration de l'engage-
ment, du 24 Mars 1779.

» 8. Lettres-Patentes du Roi, qui au-
torieiit i'Administration du Mont-de-
Piété à emprunter des Génois

, ou au-
tres étrangers, les somtnes qu'il a été
autorisé à emprunter par les Lettres-Pa-
tentes du 7 du mois d'Août 1778

,
8c

à stipuler l'exemption des dixiemes
,

ving-
tièmes

, & autres impositions
, en faveur

de ses Prêteurs, tant regnicoles qu'étran-
gers ,

données à Versailles le 25 Mars
1779 ,

registrées en Parlement le 13
Avril de ladite année.

» 9. Arrêt de la Cour du Parlement,
qui tait défenses à toutes personnes, de
quelque état 8c condition qu'elles puis-
sent être

,
de faire la commission ou le

courtage au Mont-de-Piété
,

sans y être
autorisées paj le Bureau d'Adminiftra-
tion du Mont-de-Piété, sous les peines

y portées, du 10 Août 1779.

•
)'

-

1 o. Réglement concernant les -Coni-
•millionnaires au Mont-de-Piété

,
du 6

Septembre 1779.
» 11. Sentence de Police, qui con-

damne la nommée Corniquet en trois
mille livres d'amende

, pour être con-
trevenue aux Edits & Réglemens con-
cernant le Mont-de-Piété, du'4 Février
"1780.

« 11. Arrêt de la Cour de Parlement
,

portant Réglement pour les CommiiliOl1-

naires au Mont-de-Piété, Se leur Inspec-
teur ,

du 7 Mars 1780.
» 13. Sentence de Police

,
qui con-

damne la femme Alair & le nommé
Pinelle, Prêteurs sur gages , en trois cents
livres d'amende chacun

, pour rais()11 de
leur contravention aux Réglemens du
Mont-de-Piété, du 2S Juin 1780.

» 1 4. Arrêt de la Cour de Parlement,
qui condamne Marie Launay, fille cui-
siniere

,
à être pendue 8c étranglée jus-

qu'à ce que mort s'ensuive
, par l'Exécu-

teur de la Haute-Justice, à une potence
qui

, pour cet effet
,

sera plantée
dans la place de Grève

, pour vol do-
mestique d'une montre d'or 8c de cou-
verts d'argent

,
dont elle a été trouvée

saisie au moment où elle se disposoit
à les mettre en gage au Mont-de-Piété, du
4 Juillet 1780.

» 15. Sentence de Police
,

qui con-
damne le nommé Ricotirt en trois cents
livres d'amende

, pour contravention aux
Réglemens du Mont-de-Piété, du premier
Septembre 1780.

» 16. Sentence de Police, qui con-
damne Chapron

,
Macon-FLimirre

,
8c sa

femme
, en trois cents livres d'amende;

8c Armand & Jean-Nicolas Becqx
,

fre-
res ,

aussi en trois cents livres d'amende
chacun, comme prévenus de prêter sur
gages, 8c pour contraventions aux Ré-
glemens du Mont-de-Piété, du 21 Sep-
tembre 1780.

» 17. Sentence de Police
,

qui con-
damne les fleurs Jacques Marion & Jé-
rômè Maillard

, tous deux Marchands
Merciers

, en trois cents livres d'amende
chacun

, pour contraventions aux Régle-
mens du Mont-de-Piéte\ 8c prêts sur ga-
ges 8c à usure

,
du 10 Octobre 1780.

» 18. Sentence de Police, qui con-
damne la femme Gadant, les nommés
Vaché

,
Milon & Mayere Samuel, Juif,

en cent livres chacun
, pour contraven-

tions aux Réglemens du Mont-de-Piété,
du premier Décembre

1 780.
» 19. Sentence de Police

,
qui corf-



damne la femme Carollet, Blanchisseuse,
& les nommés Bertrand 8c Gorin, Hor-
logers, en cent livres d'amende chacun,
pour contraventions aux Réglemens du
Mont-de-Piété, du premier Décembre
1780.

" 10. Sentence de Police
,

qui auto-
rise les Commillionnaires du Mont-de-
Piecé à remettre, au bout de huitaine des

c-ivi-^emens faits chez eux ,
des effets à

cii poier au Mont-de-Piété, aux personnes
qui ont personnellement tait lesdits en-
tîasiemens ,

les reconnoiiïances dudit
Aloiit--de-Piété, nonobstant le défaut de
rapport de leurs bulletins perdus

,
lacérés

ou brûlés, lesquels bulletins sont décla-
rés nuls dans les mains des Porteurs

,du 15 Décembre 1780.
» 11. Lettres-Patentes du Roi, por-

tant nouvelle fixation des droits accor-
dés aux Huitriers-Commlslàlres-Priseurs
pour les ventes du Mont-de-Piété, don-
nées à Versailles le 7 Février 178t.

» 22. Arrêt de la Cour de Parlement,
qui condamne François Maillaud,Gagne-
denier 8c Commissionnaire, à être atta-
ché au carcan par l'Exécuteur de la Haute-
Jkiihce, pendant trois jours consécutifs

,
en la place de Grève

,
& à y demeurer

chacun desdits jours
,

depuis midi jusqu'à
deux heures

, ayant écriteau devant &:
derriere, portant ces mots : ( CommiJJicn-

naire infidèle ayant porté au Mont-de-
Piété des effets par lui volés )

, au fouet,
a la marque, 8c aux galeres à perpétuité,
du 17 Février 178..

«23. Sentence de Police
,

qui con-
damne la femine Neret, Blanchisseuse,
Je nommé Pierre

,
Horloger, 8c la fille

JLebel
,

Couturiere
, en cinquante livres

d'amende chacun, pour êtrecontrevenus
flllX Lettres-Patentes & Réglemens con-
cernant le Mont-de-Piété

,
du 6 Avril

17S1.
5) 14. Sentence de Police, qui conr

damne le nommé Leprince
,

ancien Prê:-
teur sur gages , en cent livres d'amende,
pour être contrevenu.aux Lettres-Patentes

8c Réglemensconcernant le Mont de Piété,
du 27 Avril 1781,

» 25. Sentence de Police
,

qui con-
damne la femme Eustache

,
le heur de

Rochel-ort 8c la fille Alibert, chacun en
cinq cents livres d'amende

, pour trafic
à réméré 8c à usure de reconnoiffances
du Mont-de-Piété, du 31 Août 1781.

» 26. Sentence de Police
,

qui Coli-
damne les sieur & dame Aubé en cin-
quante livres d'amende

, pour contraven-
tions concernant le Mont-de-Piété, du
Novembre 1781.

» 27. Sentence de Police, qui-con-
damne les nommés Rogelet, TapilTier-
Rentrayeur, Carignan, Lacan

,
Enchoz,

freres
,

Horlogers
,
Aubert, Dégraisseur,

8c Cuirai, Maître Tailleur, chacun" en
quarante livres d'amende

, pour contra-
ventions aux Réglemens dtizUont-de -P.;,été,
du Novembre 1781.

» 28. Sentence de Police
,

qui con-
damne Etienne Regnault, Marchand Fri-
pier, en trois cents livres d'amende, pour
contraventions aux Réglemens du lrJOllt-
de-Piété, du

1 i Décembre 178 1-
» 29. Arrêt de la Cour de Parlement,

qui homologue une délibération des Ad-
ministrateurs du lYÍont-de-Piété, au sujet
des effets portés en nantilTement au Mont-
de- Piété, 8c qui peuvent être suspectés
d'avoir été volés

,
du 25 Mars 1782.

» 3o. Sentence de Police
,

qui con-
damne le sieur Léonard en trois cents li-

vres d'amende, pour contraventions aux
Réglemens du Mont de-Piété, du 2 6 Avril
1782.

» 31. Sentence de Police
,

qui con-
damne le nommé Tircuit, ancien Com-
missionnaire révoqué au Mont-de-Piété,
en deux cents livres d'amende

, pour avoir
participé à l'engagement frauduleux, au
Mont-de-Piété,de pieces d'argenterie fous-
traites par un Maître-d'hôtel à son Maî-
tre ,

du 16 Avril 1782.
» 31. Sentence de Police

,
qui défend

le trafic des reconnoiflances du Mont --de-

Piété à réméré & à usure} fait défenses

au



au sieur Marfilly
,

Marchand Mercier,
& a tous autres, de s'en entremettre, Se
condamne les lieurs Saint-]uil Nogaret

,Brune
,

la femme Mulot, & le nommé
Monré, Maître Dégraisseur,,'en cin-
cjuance livres d'amende chacun

, pour
conrLlVenrionsaux Règlement àuân lr1ont-
és-Pièce, du 2 Août 1782.

» 33. Sentence de Ponce
,

qui con-
damne le (leur Robert en trois cents li-
vres d'amende

, pour contraventions aux
-

RéS!elnclls du Mont-de-Piété
,

du 29
.

Novembre 1781.
» 34. Sentence de Police

,
qui con-

damne te nommé Gromont en cent li-
vres d'amende, -pour contraventionsaux

.

Rcglemens concernant le l'rlOTZt-de-Piét¿
,du 22 Août .1783.

" 35. Sentence de Police
,

qui con-
•
damne les sieur & dame Meunier

,
le

lieur Boyer, Courtier, le sieur Hubaurs,
Marchand Confiseur

,
la femme Foureau

..ou Beaure-,,-ird
, en cent livres d'amende

chacun,
, pour contraventions aux Régle-

mens du .Mont-de-Piété
,

du 19 Mais
*784.

,. 1

" 36. Sentence de Police, qui con--damne la dame veuve Rolin, Commis-
fionnaire révoquée au Mont-de-Piéte

, en
trois cents livres d'amende, pour conrra-
vendons aux Réglemensdu Mom-de-Piété,
du 19 Mars 17,84 M. 01 ; .. >

;"•
)Le tableau ÍOJlunaire;que je viens de

faire des Réglemens du i\ior%t-de-Piété\
ne peut être utile qu'aux .-perfoniles qui
f?^.,jvei4l^nc avoir, qu'ittie*, conno!iïance
fupcrficidlc de cet établissement

: quant
a cçlix qui désirent d'en approfondir le
régime

,
ils doivent lire les Loix & les

Réglemens dont vl me reste à rendre
compte pour compléter cet article.

Les Lettres-Patentes du Roi, portantéfablifiementd'un JLollt-de-Piété, données
a Versaillesle Décembre 1777 ,

rerif.
tréesen Parlement le 12. Décembre 1777,
porrent :

Louis
,

&c. Les bons effets qu'ont
produits Se produiienc encore les Monts-

m ..... rrw r

de-Piétllchez différentes Nations de l'Eu-
rope, & notamment ceux formés en Ira.
lie

,
ainsi que ceux érigés dans nos pro-

vinces de Flandre, HaÍnau, CambreGsÍ
Se Artois, ne nous permettent pas de
douter des avantages qui résulteroienten

•
faveur de ne s peuples,de pareils écablis-
semens dans notre bonjie.Viiie de Paris,

.
& même dans les .principalesvilles de 110-

; tre royaume. Ce moyen nous a paru le plus
capable de faire cesser les désordres que
i'usure a introduits, & qui n'ont que trop
fréquemment entraîné la perte de plu-
sieurs familles. Nous étant fait rendre
compte du grand nombre de mémoires
& de projets présentés à cet effet, nous
avons cru devoir rejeter tous ceux qui
il'cffcetit que des sliéctilitiôtis de finance,
poux nous arrêter à un pian formé uni-
quement par des vues de bienfàisance

,
&

digne de fixer la confiance publique
,puifqu'il assure des secours d'argent peu

onéreux aux. -Emprunteurs dénués d'au-
tres ressources, Se que le bénéfice qui
résultera de cet étab'i,,flètiieiit

,
sera en-

tièrement appliqué- a<u soulagement des
pauvres, 6c à l'amélioration des maisons
de Parité. A ces causes, & autres à ce
nous mouvante de l'avis de notre Con-
seil, 8c de notre certaine science

,
pleine

pudlànce & autorité royale
, nous avbrçs

dit., fttitué & ordonné
,

Se par ces pré-
senr.'js lignées de notre main ,dirons, sta-
tuons & ordonnons

,
voulons & noirs

,phît ce qui suit :

» Art, I. Il sera incessàmment établi
dans notre bonne Ville de Paris un Mont.
de-Piété--, ou Bureau général de caisse
'd'emprunt sur nannflement, tenu sous
riPlîp@wQn & "adminiu:ration du Lieute-
nant-Général de Police

,
qui en sera'le

Chef, & de quatre Admini(traceurs de
l'Hôpital général, nommés par le Bureau
d'Administrationdnd t Hôpital général

,& dont les fondions feront charitables
êe entièrement eratuires*

.~ Art. II. Toutes personnes connues
Se- dOlniciJicicsa ou 'assi-stz,es d'un répori^



dant connu & domicilié
,

seront admises
à emprunter les sommes qui seront dé-
clarées pouvoir être fournies

,
d'âpres

i'estimation qui sera faire des effets of-
ferts pour nantissement \ 8c ces hommes
leur seront prêtées des deniers & fonds
qui seront mis dans la caisse dudit Bu-

reau ; savoir .,.*tir la vaisselle & les bi-
joux d'or & d'argent, à raison de quatre
cinquièmes du prix de la valeur au poids;
& pour tous les autres effets, à raison
des deux tiers de l'évaluation faite par
les appreciacettrs dudit Bureau, qui se-

ront choisis dans la Communauté des

t
Huiiliers Commifraires-Priseurs de nocre
Châtelet de Paris ; laquelle sera garante

r
des évaluations

,
& percevrades Emprun-

,
teurs, à l'instaur, du prêt

, pour droit de

.
p.visée

, un denier pour livre du montant
de la somme prêtée.

» An. nI. Permettons aux Adminif-
trateurs d'établir aussi, s'ils ,IL> jugent né-
cesfàlr.e

,
dans notre bonne. Vîlle;de Pa-

ris, sous la'dénomination jde. prêt auxi-
liaire

,
différens Bureaux particuliers du-

dit Mont-de-Piété, ou caisse d'emprunt
de sommes depuis trois livres jnsqu'jà
la concurrence de cinquante livres.

35
Art. IV. Il ne pourra être perçu ou

retenu, pou-: frais de gard.e
,

frais de f4-
gie

,
& pour subvenir à toutes, les dej-

penses ôc frais généralement ^quelcon-

ques, relatifs audit établissemens, fout
quelque prétexte & dénomination que ce
puisse être, autres que pour les frais de
prisée par nous ci-rdefliiis réglés, dç pour
ceux de vente dont il sera parlé ci-après,
a.u delà de deux deniers: pour jivte ,par
mois du montant des jCbmmes prêtées!);
&:.le mois commencé sera payé, en lif-
tier quoique non fini..

t

« Art. V. Les effets mis en nanûiïb-
ment seront, au plus tard à l'expiration
de l'année du prêt révolue

,
retirés par

les Emprunteurs ou par les Porteurs de
la reconnoisfince qui aura été délivrée
audit Mont-de-Piété, sinoh dans le mois
.qui courra diaprés, ledit temps-écoulé*

,
lesdirs effets seront, nnr Ordonnance du
Lieutensnc-Gcntvr.I de Poi:cc

,
6c par le

ministere d'un des buitueis - Commit-»
faires-Priseurs de notre Châtelet de Pa-
ris

,
vendus publiquement, sur une seule

exposition
?

au plus offrant & dernier
enchérissèur aux lieux, jour & heures
indiqués par affiches

, contenant énume-
ration de tous lesdits effets. Ce jour
sera le premier non fériable d'après le
deux & le seize de chaque mois.

« Art. VI. Les deniers qui provien-
dront de la vente des-effets mis en n:m-

•
tiilement, seront remis aux Proprié-

•
taires

,
après le prélèvement fait de la

: fortune empruntée & des deuæ deniers

t pour livre
, par chaque mois échu de-

puis le jour du ?Yêtjtifqti'à celui dè la

--verite. i
'

» Art. VII. Les frais de vente seront
':de cinq sols pour les ventes du prix
ide vingt livres & au déchus \ de dix sols

au demis de vingt livres jusqu'à cinquante
-livres ; de vingt sols au dessus de cin-
quante livres lusqu'à. cent livres ; de
vingt-cinq sols au dessus de cent livrés

jusqu'à deux cents livres ; & toujours
en augmentant de cinq sols pour ,h1-
que cent livres de plus. Ces frais se-

ront payés en sus du prix de l'adjudi-
cation par les acheteurs. Exemptons lef-
dires ventes de tous droits & même de

ceux du contrôle des procès-verbaux cl'i-
celles, que nous dispensons d'être fàits
sur papier -tinibré

,
âisisi que tous autres

aétes concern&îç- radmi«istration dudit
Mont-de-Pièté.

» Art.-VIII.. Dans le cas ou il seroit
apporté ail Bureau ou caisse d'emprunt
fsurt nantiflémenr, & dans Us Bureaux
particuliers de. prêt auxiliaire

,
quelques

effets qui fusserit reconnus, déclarés, ou
même suspectés volés

,
il en sera sur le

champs rendu compte au Lifentenant-Gé-
péraj icie Police

,
J& il ne sera prêté

aucune somme au porteur desdits éf-
fets.,qui referont en dépôt au magnfin
desdits. Bureaux .jusfqu'à ce qu'il en soï{[

.



autrement ordonné. Voulons que cenx
qui les auront présentés soient poursuivis
extraordinairement, eux & leurs com-
plices

,
suivant l'exigence des cas.

" Art. IX. Tout esset qui sera reven-
diqué pour vol ou pour telle autre cause

que ce soit
, ne pourra être rendu au

réclamant qu'après qu'il aura just[fié qu'il
lui appartient

,
& qu'après qu'il aura ac-

quitté en principal & droits la somme
pour laquelle ledit effet aura été laitte

en nantit,renient sauf le recours dudit
réclamant contre celui qui l'aura déposé,
lequel en demeurera civilement relpon-
sable.

» Art. X. Il sera préposé par le Lieu-
tenant-Général de Police un ou plusieurs
Comm^foires du Châtelet & Inlpedteurs
de Police

, pour veiller au maintien du
bon ordre dans ledit Bureau général
& dans lesdits Bureaux particuliers ; à
l'égard des Vérificateurs & Contrôleurs
de la régie desdits Bureaux général &
particuliers

,
ils seront préposés & com-

mis pur le Bureau d'Administration.
» Art. XI. Les Préposés & Employés

tant au Bureau général qu'aux Bureaux
particuliers, seront sous les ordres d'un
Directeur général, lequel sera nommé
par le Lieutenant-Général de Police &
les Administrateurs

: lesdits Préposés &
Employés seront présentés par le Direc-
teur ,

& pareillement nommés par le
Bureau d'Administration

,
qui fixera

leurs appointements ainsi que les hono-
raires du Directeur, sous la condition,
de la part des uns, de fournir un cau-
tionnement avec hypothéqué sur biens
fonds, & de la part des autres, de
consigner telle somme en argent qui leur
sera réglée pour leur cautionnement

,laquelle sera déposée à la caille du Bu-
reau d'emprunt, & dont il leur sera payé
cinq pour cent d'intérêt par année.

» Art. XII. Le Directeur général &
tous les autres Préposés & Employés ne
seront admis à faire leurs touchions

,qu'après avoir prêté serment de bien ôc

fidèlement s'en acquitter, par-devant le
Lieutenant-Généralde Police & les Ad-
ministrateurs ; pour laquelle prestation
de serment il ne sera exigé aucuns frais,
ni même aucun droit quelconque, au
profit du Greffier que le Bureau d'Ad-
ministration commettra pour la tenue du
registre de ses délibérations.

» Art. XIII. Dans le cas où il seroit
fait quelques oppositions sur le prix des
effets vendus au Mont-de-Piété,elles ne
pourrontêtre formées qu'entre les mains
du Directeur & au Bureau dudit établis-
sement, & elles ne seront valables qu'au-
tant qu'elles auront été visées par le Di-
recteur sur l'original \ ce qu'il sera tenu
de faire sans frais.

» Art. XIV. Toutes les oppositions qui
seront formées entre les mains du Direc-
teur, sur les effets déposés en iiinti,"re-
ment au Mont-de-Piété avant la vente
d'iceux

,
n'empêcheront point que ladite

venre" ne soit faite conformément aux
dispositions de l'article

5 des présentes,
sans qu'il soit besoin d'y appeler l'oppo-
sant, sauf à lui à exercer ses droits sur
les deniers qui resteront après le prélè-
vement ordonné en l'article 6 ci-dessus.

»»
Art. XV. Toutes les contestations

relatives à l'établissement, régie & ad-
ministration desdits Bureaux général ôc
particuliers, seront portées par-devant le
Lieutenant-Général de Police

,
auquel

nous en avons attribué la connoi (lance
comme pour fait de police

,
sauf néan-

moins l'appel en la Grand'Chambre de
notre Cour de Parlement, pour y être
fait droit en la forme prescrite par notre
Ordonnance ùu mois d'Avril de 1667 ,
pour les appointemens à mettre.

» Art. XVI. Il sera tous les mois
fourni par le Directeur au Lieutenant-Gé-
néralde Police & aux Administrateurs,un-
bordereau de sa recette & dépense, avec
un tableau de situation de la caille ôc
du magasîn \ & chaque année il en sera
rendu un compte général par - devant
quatre de nos aînés &Fcaiix Conseillers



de la Grand'CHambre de notre Cour de
Parlement, en présence de l'un des Subs-
tituts de notre Procureur-Génère!

:
ledit

compte sera par eux clos & arrêté ; un
double d'icelui sera déposé au Greffe de

notre Parlement ; &
,

lorsqu'il se trou-
vera des fonds en caisse au delà de ceux
niCi-tires pour la régie 8c les charges
de l'établilïement, ils seront appliqués

au proSt de l'Hôpital général de notre
bonne Ville de Paris, suivant l'Ordon-
nance qui en sera rendue par nosdirs Con-
seillers ensuite de l'arrêté & clôture du-
dit compte.

» Art. XVII. Autorisons le Lieutenant-
Général de Police 8c les quatre Admi-
mstrateurs, de faire tels Réglemens qu'il
appartiendra, concernant l'entrée 8c la
sortie des gages ou nantiflêmens

,
la sû-

reté & conservation d'iceux
,

la tenue
des registres, 8c généralement pour pres-
crire les formalités qui seront employées
dans la régie 8c administration de ladite
caiïTe d'emprunt, 8c des Bureaux par-
ticuliers de prêt auxiliaire \ à la charge
que lesdits Réglemens soient homologués
en notre Cour de Parlement sur la Re-^
quête de notre Procureur-Général.

» Art. XVIII. Seront nos Ordonnan-
ces, Déclarations

,
& les Réglemens ren-

dus au sujet de l'usure, exécutés suivant
leur forme 8c teneur «.

Un Règlement d'administration du
Mont-de-piété, du y Janvier 1778, ho-
mologuéau Parlement le 16 Février i/yS,
est conçu en ces termes :

3)
Vu par la Cour (y est-il dit) la

Requête présentée par le Procureur-Gé-
néral du Roi, tendante à ce qu'il plût
à la Cour homologuer la délibération dit
Bureau d'administration du Mont-de-
Picté, du

5
Janvier de la présente année

1770 , pour l'administration dudit Marit-
de-Piété, pour être, ladite délibération

,exécutée sélon sa forme teneur ; ordonner
que ladite délibération, er.sernble l'Arrêt
qui interviendra

,
seront imprimés 8c

affichés partout cù besoin sera. Vu aiiili

làdite délibération attachée a Indite Re-
quête lignée du Procureur-Général du
Roi.

» Suit la teneur de ladite délibération.

Extrait du regifire des délibérations du
Bureau d'ation du 1Ylom-de-
Piété.

» Du Lundi
5

Janvier 1778, après-
midi

, en la séance tenue en l'Hôtel de
M. le Lieutenant-Général de Police, ou
étoient présens M. le Lieutenant-Général
de Police, MM. Joflon

,
Vieillard ,

Bafly & Henry.

» Le Bureau s'étant occupé
,

depuis
l'établilîement du Mont-de-Piété, de la
rédaction d'un Règlement propre à fixer,

quant à présent, son administration, en
a arrêté provisoirement les articles ainsi
qu'il suit :

Bureaux.

» Art. I. L'administration du Mont-
de-Piété sera partagée en pinceurs Bu-
reaux ,

lesqnels seront établis en une
même maison ; savoir

,
" Le Bureau d'administration.

» Le Bureau de la direction.

» Le Bureau du magalin.

» Et le Bureau de la caisse.

» Art. II. Se réserve le Bureau d'éra-
blir par la suite

,
s'il le juge nécessaire,

un ou plusieurs Bureaux particuliers, lotis
la dénbmination de prêt auxiliaire

, pour
les emprunts de sommes depuis trois li-
vres jusqu'à la somme de cinquante li-
vres ,

conformément a farticle 3
des

Lettres-Patentes portant établissement du
Mont-de-Piété.

" Art. III. Le Bureau d'adminissration
sera compare de M. le Lieutenant-Géné-
,.ral de Police, qui v préluk-ra comme
Chef, de MM. les Adi-niniiirateurs & du
Greffier.

» Art. IV. Il se tiendra dans une des
Íîlles de la maison diidit établiilement

,
le Mercredi, de quinzaine en omnzaine,
sauf a en convoquer d'evrr. ordinaires
quand ils seront jugés nécetlàirl:5-;& la



convocation de chaque Bureau, tant or-
dinaire qu'extraordinaire

,
sera faite par

billets signés 8c adressés par le Greffier à
chacun des Admm ni(buteurs.

» Art. V. Le Bureau de la direction,
dans lequel se feront le c,,) îtrôîe & la vé-
rification des opérations de l'établifïe-
ment, sera comparé du Directeur géné-
ral

,
d'iin premier Commis, cle trois aunes

Commis, & d'un Garçon de Bureau.
t)

Art. VI. Le Bureau du magasin sera
composé du Garde-magaim

,
de trois

Commis aux écritures, & de deux Gar-
çons de magaiin.

»,
Art. VII. Le Bureau de la caisse sera

composé du Caillier
,

de trois Commis
aux écrkures

,
8c d'un Garçon de caisse.

» Art. VIII. Les Bureaux seront ou-
verts au Public tous les jours, à l'excep-
tion des Fêtes & Dimanches, depuis neuf
heures du matin jusqu'à une heure après
midi, 8c depuis trois heures de relevée
jus(lU'à sept du soir.

Officiers ct Préposés

» Art. IX. Le Grenier
,

le Directeur
général

,
8c autres Officiers préposés 8c

employés, ne pourront être admis à faire
leurs fonctions qu'après avoir prêté ser-
ment au Bureau de bien 8c fidèlement
s'en acquitter

,
conformément à l'article

i z des Lettres-Patentes.

Greffier.

» Art. X. Il sera chargé de porter sur
un registre toutes les délibérations qui
seront prises au Bureau

,
J'en délivrer

toutes les expéditions nécessaires
,

ensem-
ble de tous les autres actes qui pourroient
être portés sur le registre des délibéra-
tions ; le tout sans pouvoir exiger aucune
rétribution, conformément audit article
12.

» Art. XI. Il sera réservé dans la mai
son louée pour ledit établissement

,
& at-

tenant le Bureau d'administration
,

s'il
est poffibîe

, une ou deux pieces qui se-
ront destinées à serrer les archives dudit

ttablilsement, anciens registres,comptes,
bordereaux,8c autres pieces qui seront 11C7
cellâires à garder.

» Art. XII. Ce dépôt des archives sera
confié à la evrde du Gicler du Bureau,
8c il en aura seul les clefs.

Directeur général.

>•>
Art. XIII. Il aura séance au Bureau

ct'admmiftraiion lorsqu'il y fera mande,
ou loi-sqli'll aura quelque rapport à y faire,
sans néanmoins qu'il ait aucune voix dc-
libérative.

» Art. XIV. Lorsqu'il y aura quelques
places de Préposés 8c d'Employés à rem-
plir, il présentera au moins deux sujets

au Bureau, qui nommera l'un desdits su-
jets

,
s'il le juge capable, sans que le

Bureau puisse
, en aucun cas, être gêné

par la présentation qui lui fera faite par
le Directeur général.

» Art. XV. Il ne pourra cependant pas
présenter pour la place de Greffier, lors-
qu'elle viendra a vaquer, laquelle sera à
la nomination du Bureau sans aucune
présentation.

». Art. XVI. Il aura iiisped-ion sur
tous les Bureaux 8c sur les Commis &
Employés, veillera à ce qu'il ne s'y palis
rien contre les Réglemens

,
8c à l'exé-

cution des ordres du Bureau ; & si quel-
ques Commis s'écartoient de l'obciilance
& de l'exactitude

,
sans avoir égard à

ce qui leur auroit été prescrit par le
Directeur général

, ce dernier en fera
son rapport au Bureau

,
qui statuera ce

qu'il jugera à propos.
» Art. XVII. Il tiendra la correspon-

dance de toutes les lettres
,

mémoires
& placets relatifs à l'adminin:ration dudit
établissement

:
il répondra au Publie

,& lorsqu'il y aura quelques difficultés,
il en référera à un des Administrateurs,
qui décidera provisoirement ; sauf par
lui à en être fait rapport au premier Bu-
reau, 8c être

, par le Bureau, ordonné ce
que de raison

:
il exécutera & fera exécuter

les délibérations du Bureau : il pourra se



faire fournir par le Garde-magasin, le
Caissier, & par les autres Préposés& Em-
ployés de cous les Bureaux

,
tels bulle-

tins
,

états & comptes qu'il jugera né-
celfairfs.

» Art. XVIII. Il tiendra deux cailles
particulières

,
l'une du produit du droit

des deux deniers pour livre par mois
,

&
l'aune du boni ; c'dr-à-dire, de l'excédant
revenant à chaque Emprunteur sur l'effet
qu'il aura déposé

,
&: qui aura été vendu

faute d'avoir été retiré à l'expiration de
l'année du prêt : cette derniere caisse sera
fermée à deux clefs

,
dont l'une entre les

mains d'un des Administrateurs
,

& l'au-
tre dans les siennes.

» Art. XIX. Il sera anssi chargé d'ac-
quitter les intérêts des fonds consignés
dans la caille générale, tous les frais de
régie, de quelque nature qu'ils soient, & le
boni revenant à chaque Emprunteur

, en
observant toutefois de ne payer lesdits
intérêts & frais derégie que sur le man-
dat de l'un des Administrateurs

, ou sur
un coupon visé auth par l'un d'eux.

» Art. XX. En conséquence il tiendra
deux registres

:
10. un registre de recette

& dépense journalière
:

chaque page de
ce registre sera séparée en deux parties
par une ligne perpendiculaire ; une par-
tie servira pour l'enregistrement de la
recette de la somme totale que le Cais..
fier versera jour par jour, du montant
du droit de deux deniers pour livre qu'il
aura perçu ; dans l'autre partie seront
enregistrées toutes les dépenses qui seront
à la charge du droit de deux deniers
pour livre

,
telles que les intérêts des

fonds consignés dans la caisse
, & géné-

ralement tous les frais de régie, de quel-
que nature qu'ils soient. 2.0. Un registre
de compte ouvert des sommes provenant
d'excédans sur le prix des effets vendus.
Le Directeur y fera à mi-page

,
article

par article, recette du boni
,

lorsque le
CaiiTier le lui versera ; & à l'autre mi-
page ,

il fera dépense dudit boni
,

lors-
quvil ie restituera au porteur de la recon-

noilïance qui aura été délivrée à l'Em-
prunteur.

» Art.XXI. Il sera tenu encore, dans
son Bureau

, un registre de contrôle
, par

un Commis Contrôleur
,

de toutes les
opérations qui se feront jour par jour,
soie au magasin

,
soit à la caille.

" Art. XXII. Il fournira tous les mois

au Bureau un bordereau des recettes &
dépenses générales

,
Se un tableau de

situation du magann & de la caisse,
lesquels y feront arrêtés; & chaque année
il dressera

,
d'après lesdits bordereaux

,
un compte général

,
& le présentera aux

quatre Commissaires du Pariement
,

pour être ledit compte par eux clos Ôc
arrête ; duquel compte il en déposera
un double au Greffe du Parlement, le

tour conformément à l'article 16 def-
dites Lettres-Patentes : à l'égard de l'ori-
ginal dudit compte ,

il sera déposé aux
archives.

» Art. XXIII. En cas de maladie ou
autre empêchement légitime, le Direc-
teur général ne pourra se faire représenter
dans son Bureau, que par un des Pré-
posés & Employés dans ledit établisse-

ment, & il restera toujours garant de
celui dont il aura fait choix.

Garde-magasîn.

» Art. XXIV.Le Garde-magasinaura ;
sous les ordres du Directeur générai

,
toute autorité dans son Bureau; & si
quelques-uns des Commis de ce Bureau
s'écartoient de leur devoir

,
il les aver-

tira
, & s'ils ne faisoient point attention

à ses avertissemens, il en préviendra le
Dire6:eur général.

» Art. XXV. Il aura seul les clefs des
différens magasins où seront déposés les
effets donnés en nantissement, & qui
seront à sa garde.

»>
Art. XXVI. Et afin que les effets

,dont le Garde-magasin sera dépositaire,
ne soient pas confondus, & qu'ils puissent
se trouver facilement, il réunira ensem-
ble dans une même armoire ou tiroir,



toiis les bijoux & meubles de même
espece ; de maniere que lorsql1e l'on
viendra pour retirer une montre , une
bague

, une épée, une boîte
, on puiïle

les trouver ,
l'une dans le tiroir aux

montres, l'autre dans le tiroir aux bagues,
& ainsi des autres :

chaque armoire ou
tiroir aura extérieurement une marque
indicative des effets qu'ils contiendront :
il sera attaché à chaque bijoux

, meu-
bles ou ustensiles

, une étiquetre avec un
fil dont le nœud sera cacheté du cachet
des HuiŒers-Commilfaires-Prisellrs& de
celui de l'Emprunteur

,
s'il le désire

:
sur cette étiquette sera écrit le nom de
l'Emprunteur

,
le numéro de l'enregistre-

ment, & l'année du prêt.
« Art. XXVII. Il ne délivrera aucun

effet sans confronter le registre d'enre-
gist:rement avec l'étiquette de l'effet 8c
la quittance du Caissier

, ou la décharge
de l'Huissier-Commissaire-Priseur, les-
quelles lui seront remises de serviront à
opérer sa décharge.

» Art. XXVIII. Il fournira chaque
jour au Diie&eur général un bulletin
contenant le montant des sommes qui
auront dû être prêtées sur les effets qui
lui auront été déposés

, & contenant aussi
le montant des sommes qui auront dû
-être payées à la caille par les Emprun-
teurs pour reprises de leur nanriffe-
ment.

» Art. XXIX. Il tiendra deux regislres:
le premier sera intitulé, registre journa-
lier d-'cngagement ; il servira à porter la
désignation des effets de nanti(Tement qui
seront entrés dans le magasin, la va-
leur à laquelle ils auront été estimés, les
noms, professions & demeures de l'Em-
prunteur ,

la Comme & la date du prêt,
& il sera réservé une colonne pour yfaire note du numéro & de la date du
dégagement lorsqu'il aura lieu, ainsi que
du montant des droits qui auront été
perçus, afin de présenter tableau d'entrée
& sortie. Le second registre sera intitulé,
rc.glfire journalier,de' dégagement; il ser-
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vira à porter le numéro & la date de
l'engagement

,
la somme principale

remboursée & les droits perçus ,
&; le

nombre des mois que les effets seront
restés en nantifïemenc.Chacun de ces deux
registres sera divisé en deux volumes

,l'un pour les numéros impairs, commen-
çant par les numéros 1 , 3,5, 7 ,

&c.
iuccesiivement:,jusqu'où ils pourront :1lIer
pendant l'année

,
& l'autre pour les nu-

méros pairs
, commençant par les nu-

méros 2 , 4, 6
,

8
,

&c. jusqu'où ils

pourront aller aussi pendant l'année. Le
premier jour de l'aiijil-'e

.
le Garde-ma-

gafin se servira du registre des numéros
impairs ] le second jour

,
il prendra le

registre des numéros pairs; le trôisieme
jour il fera son travail sur le registre des
numéros impairs

,
& ainsi alternative-

ment : cette opération ainsi arrêtée, pour
procurer au Commis-Vérificateur la C0111-
modité de vérifier toutes les opérations
faites la veille, & ne pas retarder celles
qui se feroient journellement.

» Art. XXX. Peur faciliter les recher-
ches des nantissemens

,
il sera tenu dans

le Bureau du magasin un autre regifl:re,
lequel sera intitule

,
règijire répertoire ;

il contiendra seulement par ordre 4e
numéro des engagemens ,

& une note
indicative desarmoires & tiroirs où chaque
effet sera renfermé.

M
Art. XXXI. Lorsque quelque em-

pêchement légitime ne permettra pas an
Garde-magasin d'être à son Bureau, il
pourra se faire représenter

,
de l'agrément

du Dire&eur général
, par tel des Com-

mis des différens Bureaux de l'érabliûe-
ment qu'il jugera à propos, en resbtiit
•néanmoins par ledit Garde-magasin per-
sonnellement garant du Commis qu'il
mettroit à sa place.

CaiJJier.

» Art. XXXII. Il aura ,
sous les or-

dres du Directeur général
, toure auto-

rité dans son Bureau ; en constquence
il portera au Directeur général les plaintes



qu'il auroit à faire contre les Commis
de son Bureau qui s'écarertoient de leur
devoir, & qui ne feraient pas attention
aux dirrth'sns averti(femens qu'il leur au-
roit donnés.

2' Art. XXXiiI. Il y aura deux caisses ;
l'une

,
donc il aura seul la clef

,
qui

contiendra les sommçs que le Bureau
jugera nôceiL'ires pour le service journa-
lier

: l'autre aura trois clefs
,

dont la
première entre les mains d'un des Ad-
111ini[hareurs, la deuxiemeentre les mains
du Directeur général, la troilieme encre
les mains dudit Caissier; cette derniere
caille contiendra les fonds dudit établis-
semenc, qui ne seront pas nécessaires au
service journalier,

» Arc. XXXIV. Il fournira chaquejour
au Directeur général un bulletin des
opérations qui auront été faites dans son
Bureau.

» Art. XXXV. Il aura quatre regis-
tres.

33 1
°. Un registre à mi-page, conte-

nant à l'une, recette des fonds qui se-

ront versés dans sa caisse pour faire les
prêts sur nantissement, & à l'autre

,
la

dépense desdites sommes lorsqu'il en
fera le remboursement aux Prêteurs.

« i". Un registre journal des prêts
sur nantissement; il y portera en dépense

routes les tommes qu'il payera pour prêts
faits aux fr.ipru'^curi

•
chaque page de

ce registre contiendra deux parties sépa-
rées par une double ligne perpendicu-
laire

,
l'une pour l'enregistrement des

prêts
,

l'autre pour la date & le nu..
méro des rembouriemens,

» 39. Un registre journal des rem-
boursemens ; il y portera en recette toutes
les sommes qu'il recevra pour rembour-
sement dçsdits prêts sur nantissement,
droit d':ceu>: Cv boni.

» 4°. Un registre ou sommier de re-
cette & dépende générale

,
À il-il-pige

,
contenant dans l'une

,
la recette article

par :-:j"riclc
, tant tics ionc1s qui seront

V'.rfis ctana û. caisse pour faire les prêts

sur nantissement, que des sommes qu'il
recevra chaque jourpour ici-iibotirseiiient
des prêts sur nantissement ; & à l'autre
.mi-page

,
la dépense article par article

des remboursemens qu'il fera .des fonds
qui auront été versés dans sa caille, &
la dépense des sommes qu'il payera cha-
que jour pour prêts sur nantissement.

» Art. XXXVI. Le Caifller
, en cas

d'absence & d'empêchement légitime ,
pourra ,

de l'agrément du Directeur gé-
néral

,
se faire remplacer par tel Com-

mis de Bureau qu'il jugera à propos ,
en demeurant toujours par lui personnel-
lement garant de ceux qui le remplace-
ront.

Employés ct Prépojes.

» Art. XXXVII. Ils se rendront aux
Bureaux le matin une heure avant l'ou-
verture qui en sera faite pour le Public,
ainsî qu'il etc dit article 8

,
& ils y

relieront le foir jusqu'à huit heures; pen-
dant ces deux heures qu'ils auront de
tranquillité dans la jqurnée

,
ils pour-

ront le matin disposer leur travail dejma-
niere à donner à leurs opérations toute
la célérité possible vis-à-vis du Public j
& le soir ils serçnt à portée de faire

.leur récapitulation
,

expédier leur bulletin
.du. jour , ,& enfin de ne rien laisser ea
arrière pour le lendemain.

j

» Art. XXXVIII. Ils seront sous !»
dépendance du Diiea-e,,i'r, général & des
Chefs des Bureaux

,
chacun dans sop

distri£fc, leui: porferont honneur & leur
obéiront, sauf, en cas de plainte de leur

part, à y être fia tué par le Bureau.

» Art. XXXIX. Aucun Employé &
Préposé dans les Bureaux, quelque fifre
qu'il ait, ne pourra recevoir aucun gage,
ni faire aucun pict pour san compte
particulier, ni contribuer en aucune/na-
niere à aucuns de ceux qui seroient écran-

gers à l'ctabliftement, même après lexe-
fus dans les Bureaux

,
à peine d'être des-

titué de son emploi
,

&. tous telle autrç
peine qu'il appartiendra,: : .. v

« Art.XL.



« Art. XL. Le Directeur général, le
Garde-magasin & le Caitrier consigne-

ronc en la caisse générale dudit érablifle-

ment, pour le montant de leur caution-

nement provisoire, & en attendant que
le Bureau les ait fixés désinitivement,
savoir

:

» Le Directeur général, la somme de
soixante mille livres.

» Le Garde-magasin
,

la somme de
cinquante mille livres.

» Le CaiLlier
,

la somme de trente
mille livres.

» Lesquels cautionnemens provisoires
ils seront tenus d'effectuer d'ici au pre-
mier Avril.

» Art. XLI. A l'égard des autres Em-
ployés & Préposés

,
ils fourniront un

cautionnement en biei-is-foiids
,

jufqu'ëi.
la concurrence de la somme de deux
mille livres chacun

,
si mieux ils n'ai-

ment déposer à la caisse générale ladite
somme en argent.

» Art. XLII. Les intérêts de tous les
cautionnemens en argent seront payés sur
le pied de cinq pour cent, à compter du
jour qu'ils auront été effectués

,
confor-

mément à l'article 11 desdites Lettres-
Patentes.

» Art. XLIII. Tous les ades relatifs
audit cautionnement seront pasTés devant
le Notaire du Bureau.

» Art. XLIV. Tous les registres rela-
<tifs audit établissement seront cotés &
paraphés par premier & dernier feuillet

par un des Administrateurs.

« Art. XLV. Tous les registres, états,
bordereaux

,
bulletins, billets & acquits,

seront imprimés, conformément aux dif-
férens modales qui viennent d'être arrê-
tés par le Bureau

,
lesquels modeles de-

meureront déposés dans la piece qui sera
destinée à mettre les archives.

Huiffiers-Commissaires-Prifeurs.

» Art. XLVI. La Communauté des
Huiiliers-Commissaires- Priseurs sera te-
nue d'envoyer journellement au Bureau,

lorsqu'il sera ouvert, le nombre d'Huis-
siers-Commissaires-Priseurs qui sera né-
cess.Lire

, tant pour les estimations des
nantisfemens qui seront apportés au Bu-
reau, que pour faire la vente publique
des nantissemens qui ne seroient point
retirés dans l'année du prêt, de sorte que
le service public ne puisse souffrir aucun
retard.

» Art. XLVII. Elle enverra chaque
mois au Bureau une copie certifiée par
un des Syndics

, ou par le Greffier, de
l'état qui aura été arrêté de tous ceux de
ces Officiers qui devront faire ces diffé-

rens services dans le mois.

» Art. XLVIII. Elle ne pourra exi-

ger , pour raison desdites estimations &
ventes ,

plus forts droits que ceux qui
lui sont attribués par les articles i & 7
desdites Lettres - Patentes

,
sans qu'il

puisse être prétendu aucuns droits pour
les évaluations qui seroient faites

,
mais

qui ne seroient suivies d'aucuns prêts de
la part du Bureau.

» Art. XLIX. Sera libre à ladite Com'
munauté de faire faire un cachet qui lui
soir particulier ; lequel cachet

, une fois
adopté, ne pourra plus être changé que
du consentementdu Bureau : l'empreinte
duquel cachet sera déposée aux archives
du Mont-de-Piété, & à tel autre Greffe
qu'il sera ordonné par M. le Lieutenant-
Général de Police.

» Art. L. Les Huissîers-
Priseurs pourront faire appliquer ledit
cachet sur l'étiquette qui sera mise aux
différens nantisimeils sur lesquels il aura
été prêté quelques sommes

, même signer
ladite étiquette, sans cependant que le dé-
faut d'aucunes de ces formalités puisse

porter atteinte à la garantie que la Com-
munauté des Huissiers - Commiflaires-
Priseurs doit au Bureau

, aux termes def-
dites Lettres-Patentes , & qui sera ci-
après stipulée,

» Art. LI. Sera permis a ladite Com-
munauté de faire tenir par ses Membres
,qui seront de service aJ1 Bureau

, Ull rel-



gistre en forme de journal, qui contien-
dra seulement le numéro sous lequel le
nantissement évalué aura été porté sur le
registre du Garde-magasin

,
le montant

de l'évaluation & celui de la somme prê-
tée par le Bureau.

» Art. LII. L'Huissier - Commi{[1ire-
Priseur qui aura fait une évaluation qui
sera suivie d'un prêt, sera tenu de signer
l'article de son évaluation sur le registre
journalier d'engagement, qui sera tenu
dans le Bureau du Garde-magasin

, con-
formément à l'article 19 ci-dt.ssus.

» Art. LUI. Lorsqu'un effet mis en
nantissement sera dans le cas d'être ven-
du

,
l'Huissier-Commissaire-Priseur qui

sera chargé d'en faire la vente ,
sera tenu

de s'en charger envers le Garde-magasin,
qui

, au moyen de la reconnoissance que
lui en aura donnéerHuiuier-Commisiaire-
Priseur, en sera valablementdéchargé en-
vers le Bureau.

» Art. LIV. Encore que l'effet ne
doive être remis à l'HuiHier-Commis-
saire-Priseur qu'afin de procéder à la ven-
te ,

il pourra néanmoins s'en charger dès
le matin du jour auquel elle aura été
indiquée, dans le cas où il croiroit utile
de le faire voir

, pourvu que ledit effet ne
soit pas déplacé de la maison du Mont-
Je-Piété.

* Art. LV. Dans le cas où un effet
apprécié ne seroit pas porté à la vente,
lors d'une premiere exposition, au mon-
tant de la somme prêtée & accessoires

,PHuisl'ier-ComniifE-iirt-PriseLir qui pro-
cédera à ladite vente , pourra en remet-
tre , une fois seulement, l'adjudicarion
a un autre jour ,

qui ne pourra pas être
plus éloigné que de huitaine ; &r si cette
remise ne remplissoit pas son objet, &
qu'il lui parût nécessaire d'indiquer une
troisieme remise

>
l'Huissier-

Priseur ne pourra l'annoncer qu'après en
avoir référé au Bureau ou à un des Admi.
nistrateurs

>
qui l'autorisera ou non, ainsi

qu'il le jugera convenable;& à chaque re-
mise

x
rRuisliei-Comirufraire-Prij^euEseu

tenu de rétablir dans l'instant le naatide-
ment dans le magasin.

Art. LVI. Si, dans l'intervalle de
ces remîtes

,
l'Emprunteur se présente

pour retirer son gage ,
il lui stra libre

de le faire
,

& l'effet lui sera rendu
,

&
la Communauté ne pourra prétendre au-
cuns droits pour raison des premieres ex-
portions

y
& en toute circonstance

,
il ne

pourra être répété qu'un seul droit, & au
cas de vente seulement

,
conformément

à l'article 7 desdires Lettres-Patentes.
M

Art. LVII. Tout HuiŒer-Commis..
saire-Priseur qui aura procédé à la vente
d'un effet mis en nantissement, sera tenu
de remettre ,

auŒ-tôt après ladite vente yle montant d'icelle au Caissier, avec un
extrait de l'atte de vente : le Caissier
gardera entre ses mains le montant de la
somme prêtée

,
& versera entre les mains

du Directeur général l'excédant des fom-
mes prêtées

, en distinguant le montant
des deux deniers pour livre d'avec le
boni.

» Art. LVIII. La Communauté des
Huissiers CommissairesPriseurs sera

, aux
termes de l'article 2.

desdites Lettres-
Patentes

y
garante envers le Bureau

y
de

l'évaluation que ses Membres auront faire-
des nantislemens ; de sorte que le Bu-
reau puisse toujours être assuré de la ren-
trée de la somme qui aura été prêtée.
d'après ladite évaluation

,
& des deux de-

niers pour livre par mois du montant des
sommes prêtées,

Emprunteurs.

» Art. LIX. Les effets sur lesqiiels
l'on désirera emprunter, seront portés au
Bureau du Garde-magasin

,
où il sera

incontinent procédé à l'évaluation par
l'un des HuiŒers-Commithires-Prisem:s
de service y & si l'Emprunteur dcquiefce
à l'estimation

,
elle sera portée sur le re-

gistre d'engagement
y

qui fera signé de
l'Huissier-Commissaire-Priseur : il sera
délivré par le Garde-magasin

,
à rEm-

prunteur , pour sa sûreté
* une reconnois-



Tance détaillée au porteur ,
& une par

extrait, pour recevoir à la caisse le mon-
tant du prêt ; lesdites deux reconnoi{san-
ces visées par le Commis chargé du con-
trôle

: le numéro du registre du Garde-
magalill\ sera indiqué en tête desdires
reconl1oifsances & extraits

,
& le CaiiIier

inscrira sous le même numéro le paye-
ment sur le livre de caisse.

» Art. LX. Dans le cas où le Garde-
magasin refuseroit d'admettre un effet

,
comme n'étant pas de nature ou de va-
leur à former un nantilTement

,
l'Em-

prunteur pourra s'adresser au Directeur,
& même exiger qu'il en soit référé à l'un
des Administrateurs ; & dans le cas où
l'Administrateur décidera l'effet receva-
ble

,
l'article porté sur le registre sera par

lui visé.

» Art. LXI. Tout porteur de recon'
noiflance délivrée au Mont-de-Piété pour-
ra ,

quand bon lui semblera
,

dans l'an-
née du prêt, retirer l'effet mis en namis-
semenc

: pour y parvenir
,

il présentera
sa reconnoissance au Caissier

,
& lui paye-

ra la somme prêtée
,

ainsi que les deux de-
niers pour livre

,
conformément à l'ar-

ticle 4 desdites Lettres-Patentes \ & la-
dite reconnoissance,sur laquelle le Caissier
aura mis son reçu ,

sera portée au Com-
mis chargé du contrôle

, pour la viser &
en faire mention sur son re,,,,istre ; en-
^ , 0 D 'faite de quoi le porteur de la recon-

noilTance la remettra au Gardc-magasin
,<¡ni lui délivrera l'effet mis en nantifle-

ment.
» Art. LXII. Dans le cas où l'Em-

prunteur perdroit la reconnoiuauce qui
lui aura été délivrée

,
il sera tenu d'en

venir faire & ligner sa déclaration
, avint

l'expiration de l'année du prêt, au Di-
recteur général, qui la portera sur le re-istre d'engagement, en marge de l'ar-
ticle ; & ce ne sera qu'après ladite année
du prêt expirée, que le nantissement ré-
clamé pourra être rendu au Déclarant,
en en donnant par- lui bonne & valable
décharge par acte pillé devant Notaires,

contenant sa garantie & celle d'une per-
sonne domiciliée & solvable envers le
Bureau, pour raison de tous événemens,
& de tous dépens, dommages & intérêts:
il en sera de même pour la répétition du
boni j le cas échéant.

" Art- LXIII. Expédition du présent
Règlement, lignée du Greffier, sera re-
mise à M. le Procureur-Général, pour en
requérir l'homologation. Délivré par moi
soussigné Greffier dudit Bureau. Signé
Martin.

» Ouï le rapport de Me. Léonard de
Sahuguet d'Espagnac

,
Conseiller : Tout

considéré :

» La Cour a homologué & homolo-
gue ladite délibération du

5 Janvier
dernier, pour être exécutée selon sa for-
me & teneur; ordonne que tant ladite
délibération que le présent Arrêt

,
se-

ront imprimés & affichés par-tout où be-
soin sera. Fait en Parlement le 2.6 Fé-
vrier 1778. Collationné

,
Brion. Signé

Ysabeau «.
Par des Lettres-Patentes du Roi, du

7 Août 1778
,

le Mont-de-Piété a été
autorisé à faire un emprunt sur l'hypo-
theque des revenus & droits de l'Hôpi-
tal-Général.

» Louis
,

&c. ( portent ces Lettres-
Patentes ). Les Directeurs & Administra-
teurs de l'Hôpital-Général de notre bonne
Ville de Paris & des Enfans-Trouvés y
uni, nous ont exposé que les vûes bien-
faisantes qui nous ont déterminés à ap-
pliquer au profit de l'Hôpital-Général,
& pour le soulagement des pauvres, le
bénéfice du Mont- de Piété établi par nos
Lettres Patentes du Décembre '/1777,
registrées en Parlement le

1 z du même
mois

, ne seroient qu'imparfaitement
remplies

,
si le Bureau d'Adminisiration

du Mont de-Piété n'éroit pas autorisé £
faire un emprunt , & à aneder à cet
emprunt une partie des revenus des Hô-
pitaux ; & le Bureau d'Administration
du Mont-de-Piété nous ayant représenté
en mêrçie temps que les opérations se



multiplioient de maniere qu'il feroit
nécessaire de joindre un ou deux Admi-
nistrateursde l'Hôpital Général aux quarre
qui ont été nommés pour inspefter le
Mont-de-Piété, nous avons cru devoir
accorder ces demandes

,
puisqu'elles ne

tendent qu'à consolider la confiance &
à favoriser un établissementutile : A ces
causes

»
8c autres à ce nous mouvant

de l'avis de notre Conseil, & de notre
certaine science, pleine puissance & au-
torité royale, nous avons dit, déclaré 8e
ordonné

,
8c par ces présentes signées

de notre main
,

disons, déclarons & or-
donnons, voulons & nous plaît, que le
Bureau d'Administration de l'Hôpital-
Général soit 8c demeure autorise à join-
dre un ou deux Administrateurs dudit
Hôpital-Général aux quatre qu'il a ci-
devant nommés pour iisifpeder le Mont-
de-Piet,é

>
8c que le Bureau d'Administra-

tion du Mont-de-Piété soit aussi autorisé
à emprunter de la maniere qui lui sera
la plus avantageuse

4 pourvu que l'imérh
n'excede pas cinq pour cent, les sommes

•
nécessàirespour servir de fonds aux prêts
à faire par ledit Mont-de-Piété,. & à
affe&er & hypothéquer spécialement les

revenus 8c droits desdits Hôpitaux jus-
qu'à concurrence de deux cent mille li-
vres de rente, sur lesquelles deux cent
mille livres de rente il y aura privilége
pour toutes les sommes que les Admi-
nistrateurs auront empruntées pour, le
Mont-de-Piété. Les étrangers non natu-
ralisés demeurant dans ou hors notre
royaume, pays, terres & seigneuries de-

notre obéissance
,

jouiront- & pourront
disposer des capitaux qu'ils auront versés
dans les emprunts du Mont-de-Piété, en-
semble des intérêts, par testament., do-
nation ou autrement ; & dans le cas où
ils n'en auroient pas disposé, leurs hé-
ritiers, & représentans leur succéderont
a cet égard

,
quoiqu'ils susTent étrangers

& non regnicoles
, 8c qu'ils susTent sujets

de Princes avec lesquels nous pourrions
êcie en guerre ; a\ l'effet de quoi, nous.

avons , par ces Présentes
,

exempté Se
exemptons lesdits capitaux & intérêts de
toutes lettres de marque Se repréD.illes,
avons renoncé & renonçons à tous droits
d'aubaine

,
bâtardise

,
confiscation Se au'-

tres qui pourroient nous appartenir et.Un Arrêt du Parlement, du
3 Mars

177Vi qui a homologué une délibération
des Administrateurs du Mont-de-Piété,
concernant la vente des effets

,
mis ennantissement, qui n'auront pas été retirés

dans l'année du prêt, & autres objets yrelatifs, contient les dispositions stiivaiites:
» Vu par la Cour la Requête présentée

par le Procureur-Général du Roi, à ce-qu'il plût à la Cour homologuer la dé-
libération des Administrateurs du Mont-
de-Piét,é

,
du 1:0 Février de la présente

année 1779, concernant les ventes des
effets

,
mis en nantiiTement,qui n'auront

pas été retirés dans l'année du prêt
,

Se'
autres objets y relatifs, pour être ladite'
délibération exécutée selon sa forme Se
teneur ordonner qu'il fera affiché dans
la salle de vente un tarif des droits à
payer aux Hnif11crs..Priseurs, pour chaque-
article. de vente ,

conformément à l'ar-
ticle 7 des Lettres-Patentesdu Décem-
bre 1777 ,

registrées en la Cour; or-donner que ladite délibération & l'Arrêt*
qui interviendra

,.
seront imprimés Se

affichés par-tout où besoin fera. Va aufl*
ladite délibération attachée à,ladite Re-
quête

,
signée du Procureur-Général du-

Roi.
Suit la teneur de ladite délibération.

Extrait du regiflre des délibérations du.
Bureau d'.Admil1iflration du Mont-de-
Piété. "

» Du Samedi 10 Février 1779 , enr
l'Assemblée tenue en la maison du Mont-
de-Piété., où étoient présens M. le Lieu-
tenant-Général de Police, & MM. Jof-
son ,.BaiIy, Henri, de Saint-Amand

,
&

Desplaces de Montgoberr.
» Le Bureau étant dans le cas, de raire

-procéder
, en exécutionde l'article

5 des



Lc-ttres-Patentes du Décembre 1777;
portant établissement du Mont-de-Piété,

aux ventes des nantisTemens qui n au-
roient pas été retires dans l annee du
prêt, a provisoireinenr arrêté les articles
de Règlement

,
relativement auxdites

ventes ,
suivant 6c ainsi qu'il suie :

» Art. I. Le Lundi de chaque semaine,
le Directeur général fera dresser un état
ou rôle, par Bureau d'engagement, des
articles de nantissement dont l'année du
prêt seroit révolue, 6c qui n'auroient pas
été retirés. Ces rôles seront distribues en
cinq colonnes

}
la premiere contiendra

le numéro d'engagement du nantissement;
la sécondé

, une désignation succinCte
dudit nantissement ; la troisieme

,
le

montant de la somme prêtée & des deux
deniers pour livre r les deux dernieres
seront réservées, l'une pour y porter le
prix

, moyennant lequel ledit nantifle-

ment aura été vendu
,

& l'autre pour
y constater le montant du boni ou de
l'excédant revenant aux Propriétaires des
nantisTemens vendus, ou bien la mention

que le gage n'en aura pas produi:t. Ces
rôles feront certifiés véritables

r au pied
de chacun d'iceux.

, par le Diretteur
général. '

» Art. II. Chacun de, ces rôles sera
arrêté par un des Administrateurs ; 6c
ensuite le Directeur général les présen-

tera à M. le Lieutenant-Général de Po-
lice

, pour qu'en exécution dudit article

5 desdites Lettres-Patentes
1

il puisse
ordonner la vente desdits nantisTemens

r
desquels rôles il sera délivré un double
à la Communauté des Huissiers-
missaires-Priseuirs

,
après l'Ordonnance de

M. le Lieutenant-Général de Police.

" Art. III. Immédiatement après ladite.
Ordonnance, les nanriifemens contenus
fous les numéros énoncés auxdits rôles
feront remis à la Communauté des
Huissiers-Commissaires-Priseurs entre
les mains de la personne qu'elle aura.
choisie à cet effet par délibération prise
dans une assemblée générale

,
de laquelle-

délibération il sera fourni une expédition-

au Bureau
,

signée du Greffier de ladite
Comm'.mauré.

« Art, IV. La personne qui aura été
ainsi nommée par délibération de la
Communautédes Huiniers-Commisiaires-
Priseurs

,
donnera, au pied de chacun

desdits rôles
, au Garde magasin

,
sa>

reconnoissance des nantisîemens qui lui
auront été remis en exécution de l'article
précédent, 6c cette reconnOlUance..Ir fera la.
décharge du Garde-magasin.

o
» Art. V. Il sera livré à la Communauté

desdits H-,iifliers-C,,)mlnlfFaires- Pris,-t!rs,
«1

la proximité de la salle qui fera def...
tinée pour les ventes, une autre piècey
dans laquelle la personne par elle coni-
mire déposera tous les articles de iiatilis-
sement dont elle se sera, chargée

, tanc
pour mettre lesdits Huiiîîers-Ctm-nmlïai-
res-Priieurs en état d'en prendre une
connoissance particulière, qui les mette
à portée de faire la distribution de ce:
qui sera- vendu chaque jour, êc peut
rediger l affiche qui va être ordonnée

„
que pour mettre lesdirs nantisTemens eit
sureté ; & à cet effet la clef de ladite,
piece sera remise aux Syndics de ladite-
Communauté

, pour en disposer comme--
elle avilera..

» Art. VI. Lesdits Hxiillîers-Commis-
faires-Priseurs rédigeronr & ligneront le
projet de l'affiche de vente }

ils le feront-
remettre au Directeur général, qui le fera,
imprimer & afficher. Cette affiche con-
tiendra, 10. les numéros par distiiiCLoii-
de Bureau d'engagement des. dirrérens'
nantisîemens qui seront à vendre

,
afin,

que les Emprunteurs soient encore une-
fois avertis que y

faute par eux de retirer
lesdits iiaiitisferneiis

"
il sera incenammenr'

procédé à la vente d,'Iceux,; 1°. un ap-
perçu de la dislribution par jour pour,
la vente desdits nantisîemens} 30. 6c enfin.
un avertissement au Public qu'il ne sera
délivré aucun effet adjugé qu'en en payant
le prix comptant.

»>
Art. VIL Lesdits Huilliers-Commif-



{aires-Pl-iseurs fourniront en outre au
Directeur général un bordereau particu-
lier de la vente de chaque jour ,

sans

annonce d'aucun numéro
,

dans lequel
sera désigné

, autant que faire se pourra,
ce qui sera vendu d'important dans cha-
que séance. Le Directeur général enverra
ce bordereau au Bureau des affiches &
annonces publiques

, pour y être inséré
& y faire paroître chaque jour en subs-
tance le genre des effets qui seront ven-
dus

, 8c il s'arrangera pour que cette
annonce soit toujours insérée au moins

un jour d'avance.

» Art. VIII. La personne qui sera
commise par la Communauté des Huis-
siers Coinnilffaires-Priseurs

,
fera la véri-

fication de tous les naraifTemens qui lui
Vérone remis par le Garde-magasin

, tant
sur les registres d'engagement, que sur
les bulletins de prisée qui se trouvent
attachés aux iiiiitisfe-meiis.

t) Art. IX. Les nantiflemens une fois
sortis du magasin

,
& remis à la per-

sonne commise par la Communauté des
Huis1iers.-Commi{[aires-Priseurs, ne pour-
ront , pour quelque cause & sous quel-
que prétexte que ce soit, être réintégrés
dans le magasin ; & la Communauté des
Huiffieurs-CommiflTaires-Priseursne pour-
ra en être déchargée que par le dégage-
ment d'iceux

,
suivant qu'il sera ci-après

prévu
, ou que lorsque les deniers de la

vente qui en aura été faire
, auront été

versés à la caisse.

» Art. X. Il sera fait mention sur
les registres d'engagement, de la remise
faite par le Garde-magasin à la Com-
munauté des Huissiers-Commissaires-
seurs des nantifTemens pour être vendus,
& ce ,

dans la colonne réservée sur lesdits
registres

, en exécution de l'article 29
desdits Réglemens

, pour constater les
dégagemens

, en y annonçant la date du
jour de ladite remise.

» Art. Xi. Lorsque le porteur d'une
reconnoissance du Mont-de-Pieté viendra
pour retirer le pantisserpçn.t y énoncé

après la remise qui en aura été faite à la
Communauté desdits Huissiers-
f.-tires-PriseLirs

,
il fera tenu d'aller d'abord

dans les Bureaux de la Direction, pour
qu 'il y soit fait la vérification si le nan-tisiTement qu'il vient réclamer n'a pasété vendu.

" Art. XII. Si le nantissement réclamé
n^est pas encore vendu

,
le porteur de

ladite reconnoissànce ira à la caisse
, con-formément à l'article 61 desdits Régle-

y payer la somme qui aura été
prêtée

,
& les deux deniers pour livre

qui seront dus
,

& ensuite il se présentera,
avec sa reconnoissance émargée du reçu du
Calmer & de la mention du contrôle du
remboursement, devant la personne com-
mise par la Communauté des Huifliers-
CommiflTaires-Priseurs

,
qui demeure au-

torisée à lui faire la remise de son na11-
tissement, néanmoins hors le temps des
ventes , en retenant par elle ladire re-
connoissànce ; âc ladite Communauté
n'aura besoin d'autre titre pour sa dé-
charge

, que la représentation de ladite
reconnoissance, qu'elle fera remettre au
Cailliôr lorsqu'elle comptera des nan-
cinemens' dont elle aura été chargée.

» Art. XIII. Les Huilîîers-Commis-
faires-Priseurs qui feront les ventes, au-
ront soin

, autant que faire se pourra ,de ne point diviser en plusieurs jours la
vénte des effets d'un même engagement,
à moins que la partie engagée ne [Île

trop considérable
, ou que ce qui se trou-

vera compris dans le même engagement,
ne sîst pas du tout analogue au genre
d'effets dont la vente aura été indiquée
pour le même jour; le Bureau se reposant
au surplus issir l'exactitude & le zele des
Officiers qui composent la Communauté.

» Art. XIV. Les ventes se feront le
matin & de relevée \ savoir, le matin
depuis dix heures jusqu'à une heure ; &
de relevée, depuis quatre heures jusqu'à
sept heures, & même plus tard, s'il cst
jugé nécessaire

,
le tout suivant que la

multiplicité des objets à vendre l'exigecaa



» Art. XV. Les Huissiers-
Priseurs tiendront autant de registres de

vente ,
qu'il se trouvera de Bureaux d'en-

gagement ; chaque registre sera intitulé
de la dénomination d'un desdits Bureaux
d'engagement ; & il ne sera porté sur
ledit registre que la vente des effets en-
gagés dans le Bureau dont il portera la
dénomination : par exemple, les effets
engagés dans le Bureau général seront
portés sur le registre intitulé

,
Bureau

général, & ainsi des autres ; lesdits Huis-
fiers Commissaires-Priseurs écriront de
suite sur lesdits registres les effets qui
seront vendus dans chaque vacation, avec
la distindfcion qui vient d'être déterminée;
& celui qui aura fait la vente »

signera
a la fin de chaque séance sur chacun
desdits registres.

» Art. XVI. Chacun de ces registres
sera divisé en quatre colonnes : la pre-
miere contiendra le numéro sous lequel
l'effet qui sera vendu aura été engagé ;
la seconde

,
le numéro de l'article de

vente ; la troisieme
,

la désignation de
1 effet vendu, 8c il y sera en outre an-
noncé si cet effet fait à lui seul un nu-
méro d'engagement

, ou s'il n'en fait que
partie ; & la quatrième & derniere

,
le'

prix auquel l'effet aura été adjugé.

» Art. XVII. Dans le cours d'une an-
nee , les numéros des articles de vente
feront toujours successifs d'une séance
a l'autre en commençant par le numéro
1 , pour le premier article de vente de
chaque registre pour chaque année, à
quelque quantité que lesdits numéros
puissent monter.

21
Art. XVIII. Les registres de vente ,tant qu'ils ne seront pas entièrement

remplis, resteront dans le cabinet des
ventes en la garde de la Communauté
desdits Huissîers-Commissaires-Priseurs

,& ne pourront ,
sous aucun prétexte ,

erre transportés hors la maison du Mont-
de-Piété, & lorsqu'ils seront totalement
écrits

, ils seront déposés aux archives du

Mont-de-Piété, pour y avoir recours au
besoin ; sauf, dans le cas où ladite Com-
munauté pourroit avoir quelques rensei-
gnemens à prendre sur aucuns ,

à les lui
communiquer sur les récépissés de l'un
de ses Syndics.

» Art. XIX. Ces registres de vente
seront cotés & paraphés par premier &
dernier feuillets par l'un des Syndics de
la Communauté desdits Huissiers-
mlsîaires-Prisetirs

,
& ces registres tien-

dront lieu de procès-verbal de vente.
» Art. XX. A la fin de chaque séance

de vente, il sera fait par lesdits Huis-
siers-Commiilaires-Priseurs de service ,d'après chaque registre de vente ,

deux
bordereaux ou relevés de la vente faite
dans la seance

,
suivant chaque registre.

Ces deux bordereaux
, pour chaque re-

gistre ,
seront absolument conformes j

ils seront intitulés de même que le re-
gistre dont ils feront le relevé, &r seront
divisés en quatre colonnes ; la premiere
contiendra le numéro sous lequel l'effet
vendu aura été engagé ; la seconde, le
numéro sons lequel il aura été vendu \
la troisieme , le montant de chaque ar-
ticle de vente ; & la quatrième & der-
niere

,
le produit total de la vente de

chaque numéro d'engagement \ & enfirr
de chacun d'iceux

,
les Huitriers-Coin.

mi(f.1ires-Prisenrs de service certifieront
leur conformité avec les registres de
vente.

» Art. XXI. L'un de ces bordereaux
ou relevés pour chaque registre restera à
la Communauté des Huissiers-
faires-Priseurs pour sa décharge ; & au
pied d'icelui, le Caillîer donnera sa quit-
tance de la soinme qui lui aura été payée
par lesdits Huissiers- Commissaires-l'ri-
leurs

y
l'autre bordereau ou relevé pour

chaque registre sera remis au Direcreuc
général

, comme piece servanr à conf-
tater la recette faite en conséquence par
le Caissier ; 8c au pied de ce bordereau
lesdits Huiffiers-Commiflàires—Priseurs



-donneront leur certificat de la somme
qu'ils auront payée à la caisse sur ledit
bordereau.

» Art. XXIL Lorfqne tout ou partie
d'un nantiirement aura été une fois ex-
posé en vente ,

le Propriétaire ou le par-
ieur de la reconnoissance ne pourra en
arrêter l'adjudication lous aucun pré-
texte , pas même sous celui qu'il vient
pour en faire le dégagement.

» Art. XXIII. Si cependant lesdits
Huillîers-Commissaires-Priseursavoient
profité de la faculté que l'article

5 5 des-
.dics Réglemens leur donne, de remettre
à un autre jour l'adjudication d'un effet,
lorsqu'ils ne le croiront pas porté à sa
valeur

,
8c que dans l'intervalle de cette

remise
,

le porteur de la reconnoissance se
présentât pour retirer son nantissement,
il le pourra faire

, pourvu cependant qu'il
n'ait rien été vendu des effets formant
ledit nantiirement, en se conformant à
¡:e qui est prescrit par l'article ii ci-
dessus.

,5
Art. XXIV. Dans le cas où, depuis

la remiss faite pax le Garde-magasin à
la Communauté desdits Huisiiers-Com-
misïaires-Pnfeurs, il seroit retiré quel-
ques nanti-siemens conformément à l'ar-
ticle

1 z ci-dessus
,

les Huissiers-
saires-PriseLtrs de service aux ventes en
feront mention sur les bordereaux de
ventes déterminés par l'article 2Q ci-def-
sus

, en annonçant sur iceux les numéros
des engagemens, 8c la détignatiol1 suc-
çin&e des effets dégagés

, 8c tirant le

tout pour mémoire.

>5
Art. XXV. Quand le Caissïer verra

sur lesdits bordereaux de vente des men-
tions de nantissemei-is dégagés

,
il aura

foin de remettre au Garde-magasin les
recoiiiioii'fances qui lui auront été four-
nies par lesdits Huiiïiers-Commiflàires-
Priseur$, afin que ce dernier puisse en
faire faire mention sur ses registres d'en-
gagement dans la colonne réservée a cet
^fret, aux termes de l'article 2 desdits

Réglemens, au dessous de la menrio.
qui auroit été précédemment faite de la
remise desdits nantitsemen} à la CÜm-
munauté desdits HuilIicrs-COlumiiLires-
Priseurs.

» Art. XXVI. Aucun efset adjugé ne
pourra être remis à son Adjudicataire

,qu'il ne paye comptant le prix total de
ion adjudication

-, 8c la Communauté
des Huil11crs-Commi£faires-Priseurs sera
tenue de faire effeduer à la caille le mon-
tant des adjudications dans les quatre
jours au plus tard qui suivront lesdites
adjudications

,
sans préjudice cependant

de l'exécution de l'article 2 desdites Let-
tres-Patentes.

t) Art. XXVII. La Communauté des
HuiHiers-Commi{[1.ires-Priseurs prendra
les arrangemens nécessaires pour qu'au-
cune opération étrangère ne puisse inter-
rompre le cours des ventes, pas même
sous le prétexte de la remise de quel-
ques objets qui auroient été adjugés acrédit, 8c du payement de quelque cré-
dit fait par les Huisiiers-Commiuaires-
Priseurs de service ; elle commettra en
conséquence quelqu'un qui sera par elle
chargé de faire tout service qui pourroit
suspendreou retarder les ventes.

» Art. XXVIII. Il ne sert
, en aucun

cas ,
8c sous quelque prétexte que ce soit,

procédé
,

dans la maison du Mont-de-
Piété

„
à la vente d'aucun effet qui n'au-

roit pas été mis en nantissemei-it.;

» Art. XXIX. Il ne sera airili, en au-
cun cas, 8c sous aucun prétexte, pro-
cédé à la vente d'un namilfement, dont
l'année d'engagement ne seroit pas ré..
volue

,
quand même le Propriétaire' en

requerroit pu consentiroit la
- vente ; Bc

à cet esset, le Directeur général veillera
à ce qu'il n'en soit inséré aucun de cette
espece dans les états ou rôles qui doi-
vent être dressés en exécution de l'article
premier ci-dessus.

» Art. XXX. Les article® qui n'au-
fpieiit pas été adjugés / faute devoir été,

,\a



à,une prerîiieçe expofaiotv5 portés;
prix convenable à leur valeur, aut,,, fe*ir>
riment des Huilliers -

Çon-imissaires
-
Pri-,

feurs de service
,

& dont. J'adjudicatiori,
auroit été remise, en conséquence de
l'article

5 5 desdits Rcgletnens
,

seront
tirés pour mémoire sur les registres des
ventes, & ne seront pas rétablis dans le
magalin

, comme le porte ledit article :x
mais ils resteroiit, en la garde dèsdits»
Huilliersr Çommi1f.1ires-Prise:lus,

,
ainsi^

que les autres iiaiitl',Fcinens dont leùt"
Communauté auroit été chargée

,
d'après,

Iesdits états ou rôles.

" Art. XXXI. Expédition du préseiie
Réglement

, lignée du Greffier, sera rerj
mise à M. le Procureur-Général, pour:
en requérir l'homok)gacton.

» Délivré par moi Greffier soussigné
du Bureau, ce 24 Février 1779 ,

signé
Marriii.

" Ouï le rapport de Me. Léonard de
Sahuguet d*Efpagnac

,
Gonseiller. J'fout

considéré :

La Cour a homologué &: homologue
ladite délibération susdatée

, & dont il
s'agir,,pour être exécutée sélon sa forme
Se teneur; ordonne qu'il sera affiché ,dans la salle de vente , un tarifdes droits
à payer,aux Hiiifl-iers-Prisetirs

,. pour cha-

que article de vente, conformément à
l'article 7 des Lettres-Patentesdu Dé-
cembre 1777 ,

registrée^ en la Cour :

comme auiîi ordonne que; ladite; délibér-
ration & le prcsellt Arrêt ,seront ilh-
primés ôc affichés par-tout où besoin sera.
Fait en Parlement le

3
Mars 1779. Col-;

lationné Brion. Signé, Dufranc
Un Arrêtdu Conseil d'J^tat du Roi, du

18 Mars i779fr, concernant les droits
de marqué, & de dontrôle sur les ouvrages
d'or & d'argent, qui leront 'vendus ail
Mont-de-Piété établi à Paris

,
porte :

." Le Roi étant informé que dans le
nombre des effets déposés au ..Moqt-de-
Piété établi à Paris, Se qui sont dans
le cas d'être vendus, faute d'avoir été re-
tirés par les Propriétaires dans le délai

fWil £e trouve, beaucoup d'ouvrages-/
d'or. Se d'argentj, oti garnis desditesma->
tieres

>
dont:ies^fobs;dè.ma,;iîque & con-I

trôle n'ont point été. précédemment ac-
quittés..; Sa Majesté a jugé qu'il étoit
juste

,
conforme aux Réglemens, con-

venable aux intérêts du Commerce,
les droits de marque & contrôle' firflenij
payés sur lesdits ouvrages.Et voulant faiiC)
connoître ses intentions à 'cet jégard-: ouï
le rapport du sieur Moreau de Beaupiont,
Conseiller d'Etat ordinaire

,
& au Con-

seil Royal des Finances ; le Roi étant en
son Conseil, a ordonné f& ordonne ce
qui suit t.

Art. I. Les droits de marque & cott-
trôle, & les huit fous pour livre en sus
établis par lés Ordonnances & Régie,
mens ,

seront perçus sur les ouvrages d'or
&, d'argent déposés au Mont-de-Piété
qui seront dans le cas d'y être vendus
& dont lescilts droits n'auront pas précé:
demment été acquittés. Veut Sa Ma.
jessé que les garnitures, appliques&: autres
accessoires d'or & d'argent qui entreront
dans la composition des ouvrages dont
le corps principal ,ne sera pas desdites
matières

,
soient également sujets aux

droits de marque & contrôle
,

& sosis

pour livre .d'iceux, toujours dans le casci-devant exprimé
,

où lesdits ouvrages,
garnitures & accessoires

,
n'auront point

précédemment acquitté lesdits droits
, &

seront devinés à: être vendus, faute par
les Propriétaires de les avoir retirés
dans le temps fixé

: N'entendant pas Sa
Majesté que la perception ait lieu, tant
sur les ouvrages marqués ou non mar-
qués

, que les Propriétaires retireront du
Mont-de-Piété dans le terme prescrit

,
que sur les ouvrages dont les marques
jtijïifierQiit que les droits en ont été pré-
cédemment acquittés.

Art. II. Les droits sur les ouvrages
non revêts de marques , ou dont les-
dircs marques seraient reconnues fauffs,
seront liquidés d'après? ta mitiere & le
poids, si les ouvrages ba garnitures peu-



vent étre pesés sans inconvénient ; & en
cas d'inconvénient pour la pesée

,
d'après

l'évaluation du poids des matieres, telle
quelle sera réglée de bonne foi entre
les Employés des Régisseurs ou Fermiers
des droits de marque & contrôle

,
&

les personnes chargées par l'Administra-
tiondu Mont-de-Piété., de l'estimation des
effets déposés.

» Art. III. Après la liquidation des
droits, & avant que les ouvrages qui y
seront sujets puiflènr être vendus

,
ils

feront marqués dans les Bureaux du
Mont-de-Piétéj des poinçons du Régis-
seur ou Fermier

>
8c les droits liquidés

seront retenus par le Mont-de-Piété sur

ce qui restera du prix de la vente desdits
ouvrages ,

après que ledit Mont-de-Piété
fera entièrement rempli de ce qu'il est au-
torisé à retenir pour ses avances, les intérêts
& les frais. Veut Sa Majesté

,
qu'en cas

que le reliant net du prix de la vente ne fût
pas suffisant pour acquitter en partie el1
en totalité lesdits droits, ses Régisseurs

ou' Fermiers ne puissent rien exiger au
delà dudit restant net, justifié par le pro-
cès-verbal de vente y

& par le décompte
des retenues faites par le Mont-de*
Piété.

» Art. IV. Veut au surplus Sa Ma-
jesté

, que les Ordonnances, Edits, Ré-
glemens & Arrêts rendus pour la percep-
cion des droits de marque & contrôle sur
les ouvrages d'or & d'argent, & notam-
ment les articles l' , 3., 14, 16 & J7
de la Déclaration du 1 6 Janvier 1749,
concernant le droit de revente dû par les
Orfévres, Fabricans & Trafiquans, sbient
exécutés selon leur forme & teneur , en.
tout ce qui ne fera pas contraire au pré-
sent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du
Roi. Sa Majesté y étant, tenu à Verfaiù
les, le 18 Mars 1779. Signé Amelot

Par des Lettres-Patentes du Roi du
2.1 Mars. 1779 ,

le Monade-Piété a été
autorisé à faire vendre l'argenterie & la
vaisselle d'argent mise en nantissement.

>»
Louis., &c. L'encouragement & la.

protection que nous ne cesserons d'ac-
corder à l'établi1semtnt du Mont

- de-
Piété j dont le succès continue de répon-
dre à nos vues, & nous confirme de plus
en plus son utilité, ne doivent pas nous
faire négliger l'intérêt que nous avons
de conserver à nos Hôtels des Monnoies
la facili té de se procurer des matieres
pour alimenter leurs fabriques; c'est un
principe qui n'a jamais échappé à la sa-
gesse des Rois nos prédécesseurs. Louis
XIV *, par sa Déclaration du 14 Dé-
cembre 168'9', registrée où besoin a été,
a ordonné qu'en cas de vente des meu-
bles par autorité de Justice,. toute argen-
terie Ôc vaisselle d'argent seroient portées
aux Hôtels des Monnoies, pour y être
converties en especes

,
& en être la va-

leur de l'argent payée sur le pied des
tarifs ;. & cette disposition a depuis-
été suivie avec la plus grande exacti-
tude

: nous 11e pouvons pas nous dilïi-
muler cependant que si on l'exécutoit à
la rigueur dans les ventes qui doivent se
faire au Mont-de-Piétéj ceux de nos
Sujets qui ont été dans le cas d'y avoir
recours ,

pourroient en souffrir un dom-
mage sensible

,
à cause des façons consi-

dérables que comporte la vaisselle d'ar-
gent ,

qui tomberoient en pure perte
pour eux }

de maniéré que ce seroit leur
ôter un moyen de profiter de toutes les
feflources que nous avons entendu leuE

procurer par cet établisiemeni. Ces con-
sédérations nous déterminent à déroger
en partie à la disposition de là Déclara-
tion du 14 Décembre 1689, & de ref-
creindre l'exécution de l'article

5"
de

nos Lettres - Patentes du. Décembre
1777

>
portant érablilfementdudit Mont-

de-Piété, par lequel it' est ordonné que
les effets mis en nantissement, & qui
n'auroient pas été retirés à l'expiration
de l'année du prêt révolue,.feroient, par
Ordonnance du Lieutenant-Général de
Police

,
& par le ministere d'un Huit-fier-

Commissaire-P'riseur
,

vendus publique-
ment sur une seule exposition, au plus



offrant & dernier enchérisseur. C'est ainsi
qu'en cherchant à concilier ces difFérens
intérêts

, nous espérons conserver à nos
Hôtels des Monnoies un fonds de nia-
tie.es propres à la fabrication

,
à nos

Sujets un moyen de se procurer des
reliources dont ils peuvent avoir besoin,
& à l'Hôpital-Géneral un secours que le
grand nombre des pauvres, dont il est
lurchargé

,
lui rend absolument nécef-

faire. A ces causes
,

& autres à ce nous
mouvant, de l'avis de notre Conseil, Se
de notre certaine science

,
pleine puis-

sance & autorité royale ; Nous avons
dit, statué & ordonné, Se

, par ces pré-
fentes lignées de notre main, disons,
statuons &-ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui suit :

» Art. I. Toute l'argenterie & la vais-
selle d'argent qui auroient été mises en
nantissèment au Mont-de-Piete j & qui
n'auroient pas été retirées dans l'année
du prêt, seront

,
suivant l'article

5
de

nosdites Lettres-Patentes du Décelul
bre 1777 , &r conformément à icelui,
mises & exposées en vente.

» Art. II. Ne pourront néanmoins
lesdites argenterie & vaisselle d'argent,
être exposées en vente , que préalable-
ment les poinçons, foit de Paris

,
soit

des provinces de notre royaume ,
n'en

ayent été vérifiés & examinés par l'un des'
Gardes Orfévres de Paris en exercice

,
Se la fidélité du titre constatée autant que"
faire se pourra. Autorisons à cet effet
lesdits Gardes à procéder sans frais aux-
dits examen & verification, toutes fois &
quantes qu'ils en seront requis.

» Art. III. Les vaisselle & argenterie
qui ne seroient pas revêtues des marques
prescrites par les Ordonnances

, ou donc
les poinçons seroient soupçonnésde faux,
seront portées à notre Monnoie de Paris,
de même que celles provenant des fa-
briques étrangères

,
marquées ou non

marquées du poinçon étranger, pour y
être, les unes & les autres ,

converties
en espèces, & la valeur , après la. fonte

&r l'esiaï, en être payée sur le pied du ta
rif

,
ainsi que la valeur de celles ci-après

mentionnées. i

» Art. IV. Les Hu i/Tiers-Cornmi siai-
res-Priseurs

,
qui

,
après la vérification

ci-dessus ordonnée
,

procéderont à l'ad-
judication des argenterie & vaisselle d'ar-
gent qui seront dans le cas d'être mises
en vente , ne pourrontcependant adjuger
que celles qui, par les encheres, seront
portées, y compris lçs droits de vente à
eux dus

, aux termes de l'article 7 de
nosdites Lettres-Patentes ; sa voir

, pour
la vaisselle plate

,
à quarante sols par

marc , & pour la vaisselle montée
,

à
trois livres aussi par marc ,

le tout au
dessus dudit tarif, suivant qu'il en suit:

" Jetons d'argent
,

cinquante livres
dix-sept sols trois deniers.

»»
Vaissèlle plate de Paris

,
sans sou-

dure
,

cinquante livres treize sols six
deniers.

» Vaisselle plate de Paris
, avec sou-

dure
,

cinquante livres neuf sols dix de-
niers.

t' Vaisselle montée de Paris, cinquante
livres deux sols quatre deniers.

» Vaisselle plate de province
,

sans
soudure

,
quarante-neuf livres dix-huic

sols huit deniers.

» Vaisselle plate de province, avec sou-
dure & montée

,
quarante-neuf livres

onze sols trois deniers.
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Art. V. Défendons en conséquence

auxdits Huifïiers-Commissaires- Priseurs
d'adjuger l'argenterie ou vaisselle d'argent
qui ne seroit pas portée par l'enchere aux
difFérens prix au dessus dudit tarif, dé-
terminés par l'article précédent, & leur
enjoignons au contraire de la retirer &
de la porter en nature ,

d'après les ordres
du Bureau d'Adminifi.rarion

, en notre
Monnoie de Paris, pour y être convertie
en especes

,
après avoir été préalablement

brisée en presence de la personne qui
l'aura portée.

» Art. VI. Dans le cas seulement où
la vaisselled'argentaura étéportée en notre



Hôtel. dcr. monliçi2s
,

les droits dtts àuX-
dits; liai [liers - Commisfaiires - Primeurs

,soit à cause de l'exposition préalable qu'ils

e«.l auront '
faite

,
Toit «a:

cause .de' leurs

autres peines & soins
y

seront à la
charge des Propriétaires dé la vaisselle
mire en nantissement. A^tori/on-s en COI1-
séquence le Bureau d'Admiiûstratiqn à
faire payer auxdits

.

Hui iliers-CommisfaiT
res-Priseurs lesdits droirs de vente dans
les différentes proportions déterminées

par l'article 7 de nosdites Lettres-Paten-
tes 6c d'en faire le pr'levemei-iet iàvec
celui de la somme prêtée ;& des deux-de-
niers pour Ilivr'e, sur se prix ^Lii aura,ue
payé à l'Hôtel,des Moiliioies.

- !

»' Art., Vil.
»
Voulons que la Déclarer:

tion du 14 Décembre 168.9
,

enfomble
nos Lettres-Patentes du y, J^ccembre
1777 ,

soient au surplus exécutées [elon
leur forme & .teneur., en ce; qui n'y, est

pas dérogé par ces présentes
}

Nous.ré-;
servant toutefois dé. faire

-, aux fixations
portées,en J'article 4 ci-dessu-s-, de çiçrnè
qu'aux autres di{poGtions contenues, en
ces présentes

3 tous l'es-chang^ftienfc -qui
seraient reconnus nécessaires -T

Une Sentence de Police, du 14 Mars
1779 , au sujet des ventes à faire au
Y,ont-de-Piété, des effets non- retirés à
l'expiration de, l'année d'engageineut

,
porte :
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Vu la Requête a nous présentée par,

les Doyen ,. Syndics & Communauté
des Huissiers-Commissaires-Priseurs au
Châtelet de Paris

,
expositive que par

les Lettres-Patentes du Roi..du Dé-
cembre 1777

>
regisU'ées en la Cour.

le 12 dudit mois,, portant établifTemenc
du Mont-de-Piété, il est dit, article

5

» Les effets mis en nantissement seront
,.

» au plus tard à l'expiration de l'année;

» du prêt révolue
,

retirés par les em-
« prunteurs,ou par les porteurs de la

» reconnoissance qui aura été délivrée au,
» Mont-de-Piété, sinon

,
dans le mois quii

courra, d'après. ledit temps écoulé
,

jo. le-sdits. effers seront
, par Ordonnant

» du •'Lïçuteuan t -
Généeal de Po'ice ; &

e, par le minière d'an des. Kmihers-

» Commisïiûres.Priseurs en notre Cha-

**
telet; de Paris;, vesidus publiquement,

?>
sur une seule expohtion , au plus of-

» rrant&: dernier e.nchérilTell¡[, aux lieux
,

» jours & heures indiqués
- par affiches

» contenant rémunération de tous lesdits

» effets «. Que l'année Rengagement
des ditférens effets pottésatt'Mont-de-Pie'e
étant révolue,.il seroit indifpen(able de
procéder incessamment à la vente d'iceux,
&, qu'il en sera de même

" par la suite,

pour les autres effets encagés
, non retirés

att bout de l'année. Queux Supplians
4 raison de la garantie dont ils sont, tenus
envois le :,ltlont-dfi.-PiÙé, ayant intérêt,
en procédant auxdites ventes, de se pro-
curer la rentrée des fonds pour ecre portes
à la malle, il est pour eux très-impor-

tant non seulement de n'essuyer aucun
retard dans le payement de leur adjudi-
cation

,
mais encore de. pouvoir .rf:vendre

les effets adjugés
, aux, risques du pre-

îpi.et.adi11cliçataire à défaut de payementy
sans être assujettis à des formalités qui
gêneroienr le service & préjudicieroienc

aux Supplians
:

A ces causes
,

requé-
r-oieht qu'ilnous. plût autoriser les Sup-
plians. en procédant auxdites ventes
des effets engagés au Mont-de-Piété, ck

non retirés après l'année révolue
,

à re-
vendre

,.
à défaut de payement de tour

ou partie de l'adjudication
,.

l'effet- adjugé
,même à rinstant de l'adjudication

, aux
risques du premier adjudicataire

,
après

l'interpellation verbale à lui faite d'en.

payer le montant sans autres forma-
lités : Comme aulli qu'il' nous .phu or-
donner que dans le cas où les Supplians.
auraient cru pouvoir se contenter d'Liti.

acompte sur le prix d'un effet adjuge
,l'adjudicataire sera tenu, dans les deux

jours qui suivront celui de l'adjudication,,
de le faire retirer du dépôt des ventes.
en payant le surplus ; sinon

,
ledit

délai passé que ledit effet pourra etre.
revendu par les Supplians auilï aux ,rif-.



ques de l'adjudicataire
,

pareillement
sans aucune formalité préalable ; & qu'a-
,fill que le Public en soit instruit

?
il

nous plût encore ordonner que notre
Jugement à intervenir sera imprimé
& affiché : ladite Requête lignée Barré
jeune , au pied de laquelle est notre
-Ordonnance

,
du 23 de ce mois, de

soit communiqué au Procureur du Roi.
Vu aussi les conclusions du Procureur
du Roi

} tout conlidéré
:

Nous
, ce

consentant le Procureur du Roi , auto-
risons les Supplians

, en procédant

aux ventes des effets mis en gage au
Mont-de-Piété, qui n'auront point été
retirés après. l'année révolue

,
à reven-

dre
,

à défaut de payement de tout ou
partie du prix de l'adjudication

,
l'effet

adjugé, même à l'mstant de l'adjudica-
tion, aux risques du premier .adjudica-
taire

,
après l'interpellation verbale qui

lui aura été faite de payer ,
sans qu'il

Ibi.t besoin d'aucune autre formalité;
Comme aussi ordonnons que dans le cas
où les Supplians auroient cru pouvoir se

contenter d'un acompte sur le prix des
effets adjugés

,
l'adjudicataire fera tenu ,dans les deux jours qui suivront l'adju-

dication
,

de les faire retirer du dépôt
des ventes en payant le surplus; Gnon,
& ledit délai pasfé

, que lesdits effets

pourront être revendus
,

aussi aux ris-

ques de l'adjudicataire
,

sans qu'il soit
besoin d'aucune autre formalité préala-
ble ; à l'effet de quoi notre présenre Sen-
tence 8c Jugement sera imprimé & af-
fiché par-tout où besoin sera «.

Par des Lettres Patentes du Roi , du z 5

Mars 1779 ,
l'Administration du Mont-

de-Piété a été autorisée à emprunter des
Génois, ou autres Etrangers

,
les, som-

mes qu'il a été autorisé à emprunter
par les Lettres-Patentes du 7 du mois
d'Août 1778 & à stipuler l'exemp-
tion des dixieme

,
vingtièmes & autres

importions, en faveur de ses Plèteurs,
tant Regnicoles qu'Etrangers.

» Louis
x

&c. Les Directeurs & Ad.

miniftrareurs de l'Hôpital-Général de

notre bonne Ville de Paris nous ont
exposé que , par nos Lettres-Patentes
du 7 Août dernier

,
registrées en notre

Cour de Parlement le 11 du même
mois

, nous aurions autorisé le Bureau
d'Administrationdu Mont-de-Piéte à em-
prunter les soinmes dont il anroit be-
soin pour servir de fonds aux prêts à
faire par ledit Mont-de-Piété.

,
& d'af-

fecrcr auxdits emprunts jusqu'à concur-
rence de deux cent mille livres de rente
les biens & revenus dudit Hôpital Géné-
ral. Que par les mêmes Lettresnous au-
rions accordé aux Etrangers

,
qui verse-

roient des fonds dans ledit emprunt y
les droits, privilèges & exemptions né-
ceflaires pour leur assurer la pleine jouif»
sance , tant de leurs capitaux que de
leurs intérêts. Qu'en conséquence de ces
.privilèges

,
des Génois &r autres Etran-

gers ont proposé audit Bureau d'Admis
niH:rarion

,
des fommesconsidérablesqu'ils,

offrent de lui prêter pendant quatorze an-
nées ; mais fous la condition que les
intérêts de leurs capitaux ne seront assu-
jettis à aucunes retenues de dixieme

,
vingtièmes & autres importions ; & que
les contrats desdits emprunts seront pailes
dans le lieu du domicile des Prêteurs,
suivant les loix 3c usages qui y sont
observés

, & ratifiés ensuite en France

par le Bureau d'Administration.Que ces
propositions

,
& les conditions sous les-

quelles elles sont faites, ne peuvent être
onéreuses

,
ni au Mont-de-Piété, ni même

à l'Hôpital-Général, puisque ce dernier,
qui jouit déjà de l'exemption des impo-
rtions royales sur ses propres revenus,
peut, sans inconvénient,accorder le même

avantage à ses Prêteurs ; & que , comme
cette exemption seroit un moyen d'ac-
célérer l'emprunt que le Bureau d'Ad-
ministration du Mont-de-Piété se propose
de faire

, en conséquencede nos. susdites
Lettres

,
il seroit disposé à accepter les

conditions qui lui sont offertes par les
Etrangers , si nous voulions bien. lui



accorder une autorisation {uffisante à cet
égard : à ces causes, & autres à ce nous
mouvant, de l'avis de notre Conseil &
de notre certaine science

,
pleine puis-

sance &"autorité royale, nous avons , par
ces présentes lignées de notre main,
autorisé & autoriibns le Bureau d'Admi-
nistration du Mont-de-Piétéà l'effet d'em-
prunter des Génois, ou autres Etrangers,
les hommes qui lui seront par eux offer-
tes , pour servir de fonds aux prêts à faire

par ledit Mont-de-Piété
,

de passer les

contrats dans le lieu du domicile des Prê-
teurs ,

suivant les loix 8c usages qui les

gouvernent, & de ratifier lesdits contrats
pour être exécutés [elon leur forme 8c

teneur ; le tolir sous les affectations,
hypothéqués 8c priviléges sur les deux
cent mille livres de resites énoncées en
nosdites Lettres-Patentes du 7e. jour
dudic mois d'Août dernier ; autorisons
aulli ledit Bureau d'Administration à sti-
puler

, en faveur de ses Prêteurs, Regni-
coles ou Etrangers

,
l'exemption des di-

xième
,

vingtièmes 8c autres impositions
royales sur les arrérages ou intérêts des
capitaux qui lui auront été prêtés ".

Par un Arrêt du Parlement
,

du 10
Août 1779 ,

il a été fait défenses à toutes
personnes

,
de quelque état 8c condition

qu'elles puitlent être, de faire la com-
IniiIion ou le courtage au Mont-de-Piété,
sans y être autorisées par le Bureau
d'Administration du Mont-de-Piété, sous
les peines prononcées par cet Arrêt,
dont voici les dispositions.

u Vu par la Cour (y est-il dit) la Re-
quête présentée par le Procureur-Général
du Roi

, contenant que , par l'article 3
des Lettres-Patentes du Décembre
1777, reg!strées en la Cour le 11 du
même mois

, portant établissement du
Moqt-de-Piété, les Administrateurs ont
<été autorisés à établir, s'ils le jugeoienr
nécessaire, sous la dénomination de prêt
auxiliaire

,
différens Bureaux particuliers,

ou caisses d'emprunt, de sommes depuis
trois livres jusqu"a la concurrence dp cili-

quante livres ; qu'il a été reconnu que
l'établiitement de ces Bureaux particu-
licis ne pouvoir avoir lieu par rapport
aux frais de régie qui auroient consommé
le produit des prêts \ que le Procureur-
Général du Roi est informé que plu-
fleurs Particuliers ne peuvent retirer du
Mont-de. Piété les secours qu'ils en retire-
roient s'ils pouvoient s'y présenter, parce
que les uns sont malades

,
les autres

conL1:irués prisonniers
, ou sont retenus

chez eux par des occupations forcées
,

ou parce qu'ils ont un crédit à ménager,
ce qui fait qu'ils confient les effets qu'ils
peuvent donner en nantissement à des
anciens Courtiers de Prêteurs sur gages ;
que si parmi ces Courtiers il y en a
qui sont exacts à s'acquitter de la com-,
million

,
il y en a qui n'apportent au

Mont-de-Piété qu'une partie des effets
qui leur ont été remis

,
& retiennent

les plus précieux dans des dépôts cachés \
que même ils s'approprient

, par des

ventes simulées
,

les naiitlfsèi-netis
, ou

gardent par-devers eux les reconnoilîances
des objets qu'on les a chargés de déposer

au Mont-de-Piété
, en sorte qu'il ne reste

aucuns titres aux Emprunteurs pour re-
tirer les effets qu'ils ont donnés en nan-
tissement \ qu'il y en a qui se prêtent
à des recelemens d'effets volés

,
& d'au*

tres qui s'évadent 8c emportentavec eux
tous les gages dont ils étoient nantis :

8c comme il est important de prévenir
8c d'empêcher de pareils abus

,
requé-

roir le Procureur-Général du Roi, qu'il
plût à la Cour faire défenses à toutes
personnes, de quelque état & condition
qu'elles puissent être

,
de faire la com-

miilîon ou courtage au Mont-de-Pieté,
sans y être autorisées par le Bureau de
l'Administration du Mont-de Piété

,
à

peine de rrois mille livres d'amende,
applicable aux pauvres de l'Hôpiral-Gé-
néral, même d'être poursuivies extraor-
dinairement, suivant l'exigence des cas ;
autoriser ledit Bureau d'Administration

.&
faire tels Réglemens qui pourront être



nécessaires pour la police & la discr
lapline de ceux qui feront admis à faire

a commiffiol1 ou le courtage , tant dans
Paris que dans les villes voisines de Paris
& du ressort de la Cour

,
& notamment

dans les villes de Versailles
,

Fontaine-
bleau

,
Compiegne, Saint-Germain-en-

Laye, & Saint-Denis ; pour, lesdits Ré-
glemens faits

,
être ensuite présentés à

la Cour pour y être homologués, si faire
se doit

*,
ordonner que l'Arrêt à inter-

venir sera imprimé
,

publié & affiché

par-tout où besoin sera. Ladite Requête
lignée du Procureur-Général du Roi.
Ouï le rapport de Me. Léonard de Sa-
huguet d'Espagnac

,
Conseiller : Tout

considéré.

» La Cour fait défenses à toutes per-
sonnes

, de quelque état &: condition
qu'elles puissent être

,
de faire la com-

million ou le courtage au Mont de-Piété,
sans y être autorisées par le Bureau d'Ad-
ministration du Mont-de-Piété, à peine
de trois mille livres d'amende

,
applica-

ble aux pauvres de l'Hôpital-Général
ymême d'être poursuivies extraordinaire-

meiit ,
suivant l'exigence des cas ;

autorise
ledit Bureau d'Adirriniftration à faire tels
Réglemens qui pourront être nécessaires

pour la police & la d'iscipline de ceux
qui Vérone admis à faire la commission

ou le courtage, tant dans Paris que dans
les villes voisines de Paris & du ressort
de la Cour

, & notamment dans les villes
de Versailles

,
Fontainebleau

,
Compie-

gne ,
Saint-Germain-en-Laye & Saint-

Denis
} pour ,

lesdits Réglemens faits
,être ensuite présentés à la Cour pour

y être homologués
,

si faire se doit ; or-
donne que le présent Arrêt sera imprimé

,publié & affiché par tout où besoin
fera

Comme ilétoit très-important de régler
les fondrions des Commissionnaires au
Mont-de-Piété, le Parlement a fait urr
Règlement le 6 Septembre 1779

>
dont

il est essentiel de rapporter les disposi-
Ûous»

« Vu par la Cour la Requête présentée
par le Procureur-Général du Roi, con-
tenant que , par Arrêt rendu le 10 Août
dernier

,
il a été fait défenses à toutes

personnes, de quelque état & condition
qu'elles puissent être

,
de faire la com-

mission ou le courtage au Mont-de-Piétér
sans y être autorisées par le Bureau d'Ad-
ministration

,
à peine de trois mille li-

vres d'amende, applicable aux pauvres de
l'Hôpital-Général

,
même d'être poursui-

vis extraordinairement, suivantl'exigence
des cas j & le Bureau d'Administration a
été autorise à faire tels Réglemens qui
pourroient être nécessaires pour la police
& la discipline de ceux qui feraient ad-
mis à raire la commission & le courtage,
tant dans Paris que dans les villes, voi- '
sines de Paris, & du ressort de la Cour ,& notamment dans les villes de Ver-
sailles, Fontainebleau, Compiegne, Saint-
Germain-en-Laye, & Saint-Denis; pour ylesdits Réglemens faits, être ensuite pré-
sentés en la Cour pour y être homolo-
gués

,
si faire se doit ; qu'en exécution

de cet Arrêt, le Bureau d'Administratioi*
du Mont-de-Piété a fait un Règlement
provisoire

,
le 26 dudit mois d'Août, qui

a pour objet de prévenir & d'empêcher
les abus qui pourroient être commis dans:
le courtage par ceux qui seront admis
à le faire

,
& de pourvoir à la sûreté pu-

blique
5 ôc comme il convient de faire

procurer à ce Règlement l'exécution quil
lui est due

:
A ces causes

,
requéroit le

Procureur-Général du Roi qu'il plût à la
Cour ordonner que le Règlement fait
par les Adminifhareurs du Mont-de-Piété
le 16 Août 1779 , en exécution de l'Ar-
rêt du 10 du même mois

,
fera homo-

logué, pour être exécuté seloli sa forme.
& teneur ; ordonner que ledit Règlement,,
ensembie l'Arrêt à intervenir, seront im-
primés

r
publiés & affichés par-tout ou

besoin sera ; vu aussi ledit Règlement:
attaché à ladite Requête, signée du Pro-
cureur-Général du Roi.

)1.
Suit la teneur dudit Réglementa



Extrait du Regiflre des délibérations du
Mont-de-Piété.

» Du 16 Août 1779 , en l'AfTemb-ée

tenue en la maison du Mont-de-Piété, où
étoient présens M. le LieutenantGénéral
xie Police

, & MM. Joflon
,

Bally, Hen-
ry, de Saint-Amand, & Df-spiaces De-
montgobert. :

» Le Directeur général a présenté ati
Bureau l'expédition en parchemin d'un
Arrêt du Parlement rendu le10dupréf
fent mois

,
sur un réquilitoire de M. le

Procureur-Général
, par lequel Arrêt la

Cour a fait défenses à toutes personnes
,de quelque état Se condition qu'elles puis-

sent être, de faire la commillion ou le

courtage au Mont-de-Piété, sans y être
.aurorisées parle Bureau d'Administration,
à peine de trois mille livres d'amende

,applicable aux pauvres de l'Hôpital- Gé-
néral, même d'être poursuivies extraor-
-dinairement, suivant l'exigence des cas ;
Se a autorise le Bureau d'Administration
à faire tels Réglemens qui pourroient
être nécelTaires pour la police & la dif-
cipline de ceux qui seroient admis à faire
la commillion ou le courtage , tant dans
Paris que dans les villes voisines de Paris
Se du ressort de la Cour, & notamment
dans les villes de Versailles

,
Fonraine-

bleau
,

Compiegne, Saint-Germain-en-
Laye, & Saint-Denis ; pour ,

lesdits Ré-
glemens faits, être ensuite présentés à
la Cour, aux fins d'y être homologué

,si faire se devoir.

» Lecture faite diidit Arrêt, le Bu-
reau a arrêté qu'il sera rranserit sur le
registre des délibérations à la suite de
celles qui ont été prises cejourd'hui

,
pour être exécuté selon (1 forme & te-
neur ; en conséquence le Bureau a fait
Se arrêté provisoirement les articles du
Règlement qui suivent.

» Art. I. A comprer du premier No-
vembre de la présente année

, aucune
personne ne sera admise à faire la com-
million au Mont-de-Piété, à moins qu'elle

n'y soit spécialement autorisée par le Bu-

reau ,
dans la forme qui sera prescrite

par le présent Règlement.
" Art. II. Si, malgré les dispositionS

précises de l'article xi-dtfTus
,

les anciens
Courtiers, Conimillionnaires ou autres,
non autorisés

,
entreprenoient de faire la

commilioti
,

les effets par eux présentés

aux Bureaux d'appréciation y seront re-
tenus ,

& il sera appelé un Commissaire

au Châtelet, pour être dressé un procès-
verbal, ainsi qu'il appartiendra, saufaux
Propriétaires desdits effets à se pourvoir

pour en obtenir la remise.

» Art. Ill. Aucune personne Me sera
admise à remplir les fonctions de Com-i
millionnaire au Mont-de-Piété, à moins
qu'elle n'ait atteint l'âge de vingt-cinq

ans ,
qu'elle ne sache lire & écrire ; Se

ne fournisse des certificats du Curé
, on,

en son absence
,

du Vicaire de sa pa.,
roisfè

,
ainli que de plusieurs personnes

notables, lesquels certificats attesteront
sa catholicité, sa probité & ses bonnes
vie Se mœurs,

» Art. IV. Toutes personnes quifatis-
feront à l'article précédent, pourrontêtre

reçues Cotmniflionnaires, même les fil-
les

,
les femmes veuves & femmes ma-

riées
, en justifiant par ces dernieres de

l'autorisation de leur mari.

» Art. V. Aucun Commillionnairene
pourra entrer en exercice

,
qii?o[ près avoir

prêté serment au Bureau de bien & fidé.
lements'acquitter de ses fondrions, d'exé"

cuter les Réglemens, & d'obéir aux ordres
qui lui feront donnés au nom du Bureau,
& qu'après avoir satisfait à ce qui va être
ordonné relativement au cautionnement

-qll'il sera tenu de consigner.

» Art. VI. Le nombre des Commis-
sionnaires au Mont-de-Piété sera fixe ;
Savoir, à vingt pour ceux résidans a
Paris, quatre pour Versailles, trois pour
Saint-Germain-en-Laye,& deux pour cha-

cune des villes de Fontainebleau, Com-
piegne & Saint Denis, sauf i. augmenter
ou diminuer le nombre par la suice

,&



& même à en établir clans les autre villçs
dcsignées par ledit Arrêt du Parlement,
-dt1

1 o de ce mois
»

lorsque le Bureau te
reconncîrra utile ; s.,ufla,,iai à former Se
instituer par la suite

,
si le Bureau se

juge nécessàire, un ou pltisieurs Bureaux
panicuners, sous la dénomination de prét
auxiliaire

, pour les emprunts des som-

ims depuis trois livres :jufqn':l cinquante
livres

,
conformément aux'riifpohtionsde

l'article 3 Vies Lettres-PAtèmes du 6 Dé-
cembre 1777 , portant ctàb!i{Iemencdu
Mont-de-Piété.

» Art. VII. Les vingt Commissionnaires
ci-cie(Fuis fixés poüt'la ville' Hë Paris

,
se-

ront , pour la commodité du Public
,distribués,- autant que faire 'se pourra ,^ans les difFérens quartier^ de cerre ville.

» Art. VIII. Dans le cas ou un Com-
rnifiionnaire vienaroit à changer de de-
meure ,

il sera tenu ,
sîx femaincs aupa-

ravant ,
d'en avertir le Directeur gé¡)

afin que, sur le rapport qui en.fera fait
au Bureau, il puisse lui êtreaffigné un
quartier dans lequel il deVra:/sixes;' sa
rcsidence.

Art. IX. Les pe'rsonnes agréées pour
faire la commillion au Morii-de- Piété

',s'annoncerontpubliquement par l'inscrip-
tion-d'un -t'abteàti

,
qu'elles feront tenues

de mettre au delîus de la porte de leur
domicile, portant ces mots : CommiJJion-
naire au Mont-de-Piété.

» Art. X. Il fera dressé un état de tous
les Commimonnairey, ' contenant leurs
noms, surnoms -eL- demeure

-, 8c il en
sera affiché un raMeau

, tant dans la salle
du Bureau d'Administration

, que dans
tous les Bureaux du Mont de-Pieté, afin
qu'ils puissent être parfaitement connus
du Public.

» Art. XI. En cas de suspension oud'interdiction d'aucun desdits Commis-
sioiiii,lires, le Public en sera prévenu par
des affiches qui seront mises dans tous
les Burel ux du Mint - de - Piété ; & si,
nonobflant une suspension provisoire

, oui terme , aucun Coiiimiifionnaire se pet-

mettoit .de continuer la commissîon
s

il
edlfera'! ptini" par révocation. " ; '

i>*Ar(. XII.P.our constater les différentes
opérations dôn.t lescfits Conimifsicnnaires
aurtànr été chargés, ils feront tenus d'avoir
deux rcuiŒresb

:
sur l'un seront inscrits les

nantiflemens qu'on leur confiera pour les

apporter au Mont de-Piété, Se il sera
inr.culé': Regijlre dcs nantiltz,mens ; l'autre
servira à in scrire les dégagemens ou les

recouvremens du boni qu'ils serontchargés
de faire, & il sera déligné sous le titre
de Registre dcs reconnoïffances.

» A:r. XIII. Le registre des nantilTè-
mens contiendra la date de la remise des
nantifTemens chez le Commissionnaire
les nom ,

profession & demeure de
1Emprunteur

,
<5c "la désignation de tous

les efsets. Les cnregistrçmensseront signés
dadit Emprunteur toujours faits en
sa presence ; s'il ne lait pas ligner

,déclaration en sera faite. Chaque article
contiendra aussi -le numéro de la recon-
110isiànce qui aura été délivrée

,
& la

semme qui aura été prêtée au Mont-de-
Piété, avec mention de la remit; que le
Çcmmifiîonnaire aura faite à l'Emprun-
ceur, tant de ladite réconnoissance, que du
montant du prêt fait audit Mont de Piété..
Cette mention sera également (ignée de
l'Emprunteur ; Se s'il ne sait pas signer,
déclaration en sera pareillement faite.

» Art. XIV. Le registre des reconnois-
sances contiendra la dare de la remise
des reconnor{['l11ces chez lé Commissîon-
naire, les nom ,

profession & demeure
de celui qui l'aura raite

,
le numéro de

la reconnoiiïànce
,

l'indication du Bureau
du Mont-de-Piété ou elle aura été expé-
diée

,
& le montant du prêt. Au bas de

chaque article d'enregislrement, le Com-
missionnaire sera tenu de déclarer la
remise qu'il aura faite du nantissement
ou du boni. Le reçu de l'un ou de l'autre
sera signé de celui qui aura confié la
recounoi(Tance ; & s'il ne sait pas Ggner,
déclaration en sera faite.

» An, XV. Les CommiiTionnaires



ferontde fuite, & sans laisser aucunblanc,

pour quelque cause que ce soit, entre
chaque article

,
leurs enregistremens.par

ordre de numéros,successifs & ils pren-
dront de nouveaux regisires au com-
mencement de chaque année

,
afin. que

ceux de l'année révolue puilïent être clos
& arrêtés par un des Administrateurs, Se
qu'ils ne contiennent point des enregif-
tremens de deux années différentes.

*>
Arc. XVI. Tous les registres qui ser-

viront aux Commissionnaires seront cotés
Se paraphés par premier & dernier par
l'un des Administrateurs, & il ne pourra
être fait aucun enregistrem-ent avant que
cette formalité ait été remplie.

» Arr. XVII. Les Commissionnairesdé-
poseront au AIont-de-Piété leurs registres
à mesure qu'ils seront remplis

,
Se ce ,dans le mois du jour d-u dernier enre-

gistrement qui y sera f?.it
,

sauF à leur

en être donné communication, sans dé-
placer

, toutes les fois qu'ils le requer-
ront.

» Arr. XVIII. AuIÎj- tôt après leur en-
registrement

,
les Commiilionnaires se-

ront tenus de remettre au porteur des.
objets qui y seront isis.-rits

, un récépissé

conrenant le numéro, la date des jour,
mois & an sous lesquels lesdits objetsau-
ront été enregistrés

,
& leur délignation-

conforme à celle qui aura été portée sur
leur registre.Ce récépissé sera ligné desdits
Commissionnaires.

» Art. XIX. Les Commissionnaires
viendront effectuer leurs opérations au
Mont-de-Piété, sans aucun délai, & aux
Jours & heures où les Bureaux font ou-
verts ; &' aussi-tôt après ils termineront
lesdites opérations dans la forme pref-
crite par les articles ci-dessus "sans pouvoir
diviser aucun article des enregistremens
qu'ils auront faits sur leurs registres, ni
en réunir plusieurs ; de rnaniere que
chaque article de leur registre fera tou-
jours un seul article d'enregistrementau
Mont-de-Piété.

» Art. XX. Les engagements que les

Commissionnaires feront au Mont-de-Piété, ne pourront s'exécuter que dans
les Bureaux qui leur seront indiqués par
le Directeur général. Défenses sont faites
auxdits Commissionnaires de se présen-
ter dans aucun autre Bureau, sous tel
prétexté que ce soit

,
quand même ils

feroient propriétaires des nantilîemens
qu'ils voudroient engager , lesquels se-
ront , comme les autres, sujets à être
auparavant inscrits sur leur registre.

» Art. XXI. Et encore qu'il soit libre
à toutes personnes connues & domici-
liées, ou affiliées d'un répondant connu
& domicilié

,
de venir emprunter au

Mont-de-Pi,été
, comme à tout Porteur

de reconnoiiïance de dégager les effets
mentionnés en icelles \ dans le cas où
les uns ou les aucres voud-roient se ser-
vir de l'entremise desdits Commiilion-
naires

,
foit pour engager, sort pour dé-

gager ou recouvrer un boni, lesdits Coni-
missionnaires ne pourront exiger pour
leurs peines & salaires au delà de six de-
niers pour livre pour les engagemens au
dessous de cent livres

,
trois deniers pour

livre pour ceux depuis cent livres jus-
'lu'à. trois cents livres

y
& un denier pour

livre depuis trois cents livres & au dessus.
Et quant aux dégagemens ou recouvre-
mens de boni, lesdits Commission aires ne
pourront prérendre que la moitié des.
Salaires ci-deffiis autorisés pour les en-
gagemens.

» Art. XXII. Défenses sont faites aux-
dits Commissionnaires d'avoir &' garder
chez eux ou ailleurs aucuns effets de nan-
tissemeiit.

.:1)
Art.. XXIII. D'après les dispositions

de l'article 2 des Lettres-Patentes du
Décembre 1777

T
les Commissionnaires

ne pourront se charger d'aucunes opéra-
tions au Mont-de-Piété, que pour des
personnes connues & domiciliées , ou as-
siliées d'un répondant connu & domici-
lié ; & en conséquence ils seront garans
& responsables de droit & de fait de

tous événemens réfultans de leur coin-



rnissloii
,

faaf leur- recours. contre qui il
appartiendra.

» Art. XXIV. Si par quelques circons-
tances ii-nprevues,, telles que. celle,.d'un
départ précipité des Emprunteurs

, ou
lespar tel autre motif que ce ;puine erre

,
es Commialonnaitcs se trouvoient dans

l'impollibilité de remettre auxdics Em-
prunreurs les reconnoitlances du Mont-
de-Piété, ainsi que le montant du prêt
fait audit Mont-de Piété, ou même les
effets de nanullement, dans le cas où le
prêt n'auroit pas été effectué

,
alors ils

feront obligésde déposer
,

sous trois jours
a.u plus tard, les. reconnoilTances, ar-
gent ou nantillemens entre les mains du
Directeur général du Mont-de-Piété'

^
le-

quel tiendra à cet effet un registre pour
y inscrire chaque article de dépôt, en
dcfignant les objets déposés, avec les
noms, qualités & demeures des Proprié-
taires

, & le numéro de l'article sous
lequel lesdits objets auront été inscrits
sur les registres des Commissionnaires.Les
enregistremens desdits dépôts seront G-
gnés par ces derniers

,
& il leur en sera

fait, ssir leurs registres, un récépissé ligné
par le Directeur général.

» Art. XXV. Les Commissionnairesse-
ront tenus de remettre, toutes les fois qu'il
leur sera ordonné de la part du Bureau,
entre les mains du Directeur général

,leurs regithes courans , pour être par lui
sait la vérification s'ils se conforment
exactement aux dispositions du présent
Règlement.

» Art. XXVI. Ceux qui auront des
plaintes à faire contre aucun des Com-
iiiilonilaires

,
s'adrefleront au Directeur

général \ & en ce cas , comme aussi lors-
qu'il s'appercevra de quelques prévarica-
tions de la part desdits Commillionnai-
res, il en référera à un Administrateur,
qui

,
suivant qu'il le jugera nécessaire

,
pourra par provision suspendre le Com-
millionnaire, & lui retirer ses registres,
jusqu'à ce que le Bureau ait statué défi-
nitivement ce qu'il appartiendra.

»>
Art. XXVII. Le cautionnement au-

quel les Commillîonnaires seront atlu-
jettis, conformément à ce qui est dit
article

5
ci-de/Tus

.,.
sera _de douze mille

livres en argent ,
& la consignation dans

la caille s'en fera au plus tard dans le
cours de l'année dé leur nomination ;
lesdits Commifliorînaires ne pourront
néanmoins diviser ladite consignation en
plus de quatre portions égales de trois
mille livres chaque ; lavoir

,
le premier

lespayement avant d'entrer en exercice, &
es trois autres de quatre mois en quatre

mois
, & sous aucun prétexte lesdits

Commissionnairesne seront admis à faire
aucune fonction avant le payement du
premier terme \ ils ne pourront non plus
continuer l'exercice de leur commission

,dès qu'ils seront en retard de satisfaire à
aucun des autres termes du payement.

» Art. XXVIII. A compter du jour
de chaque consignation

,
& dans la pro-

portion d'icelle
,

les intérêts de ladite
somme de douze mille livres seront payés
par la caille du produit sur le pied de
cinq pour cent ,

conformément a l'ar-
ticle 11 des Lettres-Patentesportant éta-
blilïement du Mont-de-Piété.

» Art. XXIX. Dans le cas de décès
ou de celTation de fonctions

,
soit volon-

taire
,

soit forcée
,

d'aucun desdits Com-
missionnaires

,
la somme de douze mille

livres qu'ils auroient déposée pour leur
cautionnement

, ne pourra, à raison de
leur gestion

,
leur être remise

, ou à leur *

ayant cause, qu'un an après la cessation
de leurs fonctions au Mont-de-Piété, &
les intérêts n'auront plus cours après l'ex-
piration de ladite année.

» Art. XXX. Expédition du présent
Règlement, ligné du Greffier, sera re-
mise à M. le Procureur-Général, pour-
en requérir l'homologation.

» Délivré par moi soussigne, Greffier
du Bureau, ce 28 Août 1779. Signé
Martin..

» Ouï le rapport de Me. Léonard de



Sahuguet d'Espagnac
,

Corisèïller tour
conlidéré.

» La Cour a homologué & homologue
ledit Réglement, pour être exécuté sé-
lon sa forme & teneur ; ordonne que
ledit Règlement, ensemble le présent
Arrêt

,
seront imprimes

,
publiés &:

affichés par-tout où besoin fera. Fait en
Parlement le 6 Septembre 1773. Col-
iationné

,
Brion. Signé Ysabeau

Une Sentence de Police
,

du 4 Février
1780 , a condamné la nommée Corni-
quet en trois mille livres d'amende, pour
etre contrevenue aux Edits & Réglemens
concernant le Mont-de-Piété.

» Sur le rapport ( y ea-il dit ) .fait en
Jugement devant nous, à l'Audience de
la Chambre de Police

, par Maître An-
toine-Alexis Belle, Avocat en Parlèment,
Conseiller du Roi, Commissaire-
teur-Examinateur au Châtelet de Paris,
ancien Préposé pour la Police au quar-
tier Saiiite-Avoye

,
& chargé de la partie

du Mont-de-Piété de cette ville ;;quie
Arrêt du Parlement, du 10 Août 1779,
en forme de Règlement, il a été. fait
défenses a toutes personnes

,
de quel-

que état & condition qu'elles soient, de
faire la commission ou le courtr.^e au
Mont-de-Piété, sans y être ruitorisées par
le Bureau d'Adminifiianon dudit hTont-
de-Piété, à peine de crois nùlîo livres
d'amende applicables aux pauvres de l'Hô.
pital-Général, même d'êrre poursui vies
cxtraordinairement

,
suivant l'exigence

des cas; que les tnotifs qui ont dicté cet
Arrêt ont été de délivrer le Public d').me
infinité d'abus dont il éroit la vic1ime

:•

comme l'établissement du Mont-de-Piété
en lui-même n'a d"u son exigence CF',\'a
la nécessité de rédimer ce même Public,
d'extorsions & concu(fions qu'il éprouvoir
dans sa. fortune, de la part de gens qui,
abusant de la détresse actuelle de ses af-
faires

, ne lui présentoient qu'un palliatif
funeste à ses besoins, mais que l'avan-
tage du, Règlement ne peut se recueillir

glie par son exécution ridelle ; Se c'c-fl

pour y parvenir
, que la femme Corni-

quet,. demeurant rue Beaurepaire
,

ci-
devant Cornmiisioni-iiirc au Ment-de-
Piété, & depuis révoquée, s'étant trouvée
en contravention audit Arrêt

, non feu-
lement en engageant des effets apparte-
nans à autrui au Mont-de-Piété, depuis
sa révocation

,
sans titre ni qualité, no-

tammenc les 15 Novembre, 18 & 2.4
Décembre derniers, mais en exigeant
des droits exorbitanspour raison des deux'
derniers engagement , en retenant sur
l'avant-dernier prêt de six cent vingt'li-
vres ,

la somme de vingt1 livres
, & an-;

nonçant qu'il y auroit encore dix livres à
lui payer si on re tiroit les effets au bout
d'un seul mois, & en retenant sur le
dernier desdits prêts de cinq cent dix
livres** la somme de vingt-cinq livres;
en outre desql1eUes contraventions elle
s'est trouvée faille , lors de perquisition
par lui faite chez elle le 2.4 Janvier der-
nier

,
d'une multitude de reconnoiflaii-

ces, tant anciennes que nouvelles, appar-
tenantes au Public

, & dont elle s'est
maintenue en possession

, contre foute
just'ce & raison

,. au préjudice du Public
yqui, dénué de ses effets , se trouvoit dé-

nanti de ses titres ; a été
,

airvsi que son
mari

" comme ayant permis & autorité
sa femme dans cette espece de com-
merce ,.

ailignée de l'ordonnance de lui
Maître Belle

,
à la requête du Procureur

dl1 Roi
r par exploit d'Antoine Bonnaire,

Huissier à verge audit Châtelet, pour
à-la présente

;
Audience de Police, ré-

pondre sur le rapport de lui Commis-
iaire.

» Ouï ledit Commiiïaire en son rap-
port, ensemble noble homme Monsieur
Maître le Pelletier de Saint-Fargeau

rpremier Avocat du Roi, pour le Pro-
cureur du Roi en ses conclusions

,
.&

ledit Corniquet en ses défenses, lequel
a déclaré qu'il désavouoit sa femme

, de
laquelle déclaration nous lui avons donné
a8e;,& en conséquence nous. le mettons



hors de Coi: : 8c quant à la femme
Corniquet j donnons défaut contre elle }

8c pour le profir
,

ordonnons que les
Edits 8c Réglemens concernant le Mont-
,de-Piété

,
8c notamment l'Arrêt du Par-

lement j du i o Août dernier, seront
exécutés selon leur forme & teneur : tenue
ladite femme Corniquet

i 8c tous autres,
de s'y conformer; 8c pour les contraven--
tions commises par ladite femme Corni-
quet ,

déclarons en outre l'amende de
trois mille livres

,
prononcée par ledit

Arrêt
, encourue contre elle ; faisons dé-

senses à ladite femme Corniquet de ré-
cidiver, à peine d'être poursuivie extraor-
dinairement ; la condamnons à rendre
& restituer les sommes par elle indû-
ment perçues

>
à ce faire contraintej 8c

par corps ,
ainÍi que pour le payement

de l'amende. Et sera notre présente Sen-
tence imprimée

,
lue

,
publiée & affichée

par-tout où besoin sera, au nombre de
trois cents exemplaires, aux fraisde ladite
femme Corniquet

,
6c exécutée nonobf-

tant oppositions ou appellations quelcon-
ques , & sans y préjudicier «.

Un autre Règlement,du 7 Mars
1 780,

a déterminé les fondions des Commis-
lionnaires au Mont-de-Piété.

» Vu par la Cour ( y est il dit) la Re-
quête présentée par le Procureur-Général
du Roi, à ce qu'il plût à la Cour ho

-
mologuer la délibération des Administra-
teurs du Mont-de•Piété, du 12. Février
de la présente année 1780, concernant
les Commissionnaires qui sont admis 8c
établis pour le Mont-de-Piété, pour cire

,
'
ladite délibération 8c le Règlement qui
y est contenu, exécutés sel.oii leur forme
& teneur ordonner que ladite délibé-
ration 8c l'Arrêt à intervenir seront im-
primés & affichés par-tout où besoin sera;
ladite Requête signée du Procureur-Gé-
néral du Roi.

» Suit la teneur de ladite délibéra-
tion.

Extrait du rzgijlre des délibérations du
Mont-de-P;éré j du 22 Février lySo

,
en l}A(f-mklée tenue en la mai/on du
Mont-de-Piété j ou étoient présens M.
le Lieutenant- Général de Police &
MM. Jojfon j Baj?y j Henryj & Def*
plajjès de Montcobert.

» Le Bureau
, par son Règlement du

26 Août 1779 ,
homologué par Arrêt

de la Cour
,

du 6 Septembre suivant,
ayant provisoirement déterminé une regle
de conduite aux Commissionnaires établis
par ces mêmes Réglemens

, en exécution
de l'Arrêt du 10 dudit mois d'Août,
en attendant que l'expérience le mît dans
le cas d'arrêter définitivement des Régle-
mens certains

,
qui, en remplissant entiè-

rement les vûes du Parlement
,

pussent
fixer la confiance du Public

, 8c lui
donner toutes les sûretés possibles, a cru
nécellaire d'ajouter différens articles aux
anciens, d'en étendre ou expliquer quel-
ques-uns ,

& de déterminer les fonctions
du Commis, que , par sa délibération
du 29 Janvier dernier, il a établi, pour
irispedter, d'une maniere particulière

,
les

opérations desdits Commissionnaires.
» Le Bureau ayant aussi reconnu qu'il

étoit possible d'abuser des différentesgra-
dations qu'il avoit jugé à propos de mettre
dans le tarif des droits que , par l'article
21 dudit Règlement

,
il a accordé aux

Commissionnaires
,

soit en divisant lès
nantissemens pour en faire plusieurs ar-
ticles d'engagemens, afin de se procurer
les droits à raison de six deniers pour
livre

,
soit en donnant à ce tarif une

interprétation que le Bureau n'a jamais
eu en vue ,

telle que de penser que ,
pour un objet de quatre cents livres, les
droits peuvent se prendre sur le pied de
six deniers pour livre

, pour le premier
cent ,

de trois deniers pour livre
,

de-
puis cent livres jusqu'à trois cents livres ,& d'un denier pour liyre sur le dernier
cent seulement.



J) Pour empêcher que l'on puisse jamais
commettre de pareils abus

,
le Bureau

a pensé qu'il écoit préférable de déter-
miner un droit certain 8c invariable}
pour tous les engagemens qui seroient
faits par les Commissionnaires.

» Sur quoi
,

la matiere mise en dé-
libération

,
le Bureau a provisoirement

arrêté les articles de Règlement qui sui.
vent :

» Arc. I. Défenses sont faites aux Com-
missîon)iaires de recevoir aucuns nantilse-

mens ce ceux qui
, avant l'Arrêt du

Parlement, du 10 Août 1779 ,
faisoient

le courtage ou la commission au Mont-de-
Piété

,
quand même ils s'en diroient pro-

priétaires, sous peine de révocation ex-
presle.

» Art. II Et attendu la défense for-
melle aux anciens Courtiers de faire le

courtage ou la commission du Mont-de-
Piété

^
portée par ledit Arrêt, il ne sera

,
en aucun cas, donné de bons particuliers
à ces anciens Courtiers pour placer des
articles d'engagemens dans les Bureaux
du Mont-de-Piété

,
si ce n'est dans le cas

où îçs effets qu'ils pré[enteroient leur ap-
partiendroient

, pour raison desquels ils
feront tenus de s'adresser au Directeur
général, avant que de se présenter aux
différens Bureaux d'engagement. Et le
Directeur général est spccialement chargé
de veiller à l'exécution rigoureuse dudit
Arrêt du Parlement \ en conséquence

,il n'accordera de bons particuliers aux
anciens Courtiers

,
qu'autant qu'il sera

bien persuadé que les effets qu'ils présen-
tçnt leur appartiennent véritablement.

» Art. III. Les Commissionnaires au-
ront soin que sur les tableaux indicatifs de
leur état, qu'ils sont tenus d'avoir au dessus
de la porte extérieure de leur domicile,
en exécution de l'article du Règlement,
du

1. 6 Août 1779, les mots Commiffion-
naire au Mont-de-Piété

,
soient écrits

d'un caractère absolument égal ; êc si la
fortïiç de ces tableaux nécetptoit de s'é-

carter de cette disposition
,

& qu'il fût
impoflibîe de mettre totis ces mots du
même C;iri.-'tere

,
il n'y aura que le mot

Commissionnaire, qui puuTeêtred'un carac-.
tere plus fort.

» Arc. IV. Les Commissionnaires ac-
tuels

,
dont les tableaux ne se trouvent

pasles dans cette forrrîe
,

seront tenus de

es changer
3

& de se conformer tres-
inceirammenr à cette disposition.

» Art. V. Il sera libre aux Commif-
sionnaires de faire imprimer des adre{[es'

pour se faire connoître ; mais ils seront
tenus d'y annoncer les droits qui vont
leur être accordés pour leurs peines &
salaires

, tant pour les engagemens, que
pour les dégagemens ou recouvremensde
boni dont ils pourront être chargés.

» Art. VI. Ils seront encore tenus d'a-
voir toujours chez eux ,

dans un endroit
très-apparent, un tableau indicatifdesdits
droits, suspendu au mur de leurs Bureaux,

?

d'un caractère assez gros pour que l'on,
puits'e facilement le lire

,
sans être obligé

de s'en approcher.
,, Art. VII. Ils auront aussî, attachés

au mur de leurs Bureaux, des exemplaires
imprimés

, tant du présent Règlement,
que de celui du 16 Août 1779, & de
tous ceux qui pourroient intervenir par
la suite & les concerneroient.

» Art. VIII. A compter du jour de la
publication du présent Règlement, les
Commissionnairesne pourront plus exiger,
pour leurs peines & salaires, les droits
qui leur ont été accordés par l'article 2.1
dudit Règlement, auquel

,
à cet égard,

il est dérogé par le présent ; mais
,

à

compter de cette époque, les droits qu'ils

pourront exiger pour leurs peines &
salaires, demeurent fixés pour les enga-
gemens, à quelque somme qu'ils puissent

monter ,
sur le pied de quatre déniera

pour livre de la somme prêtée au Mont-
de-Piété, & pour les dégagemens ou re-
couvremens de boni

,
lesdits Commis"

sionnaires ne pourront prétendre que



la moitié des salaires qui viennent d'être
autorisés pour les engagemens.

))
Art. IX. Le tarifdes droits accordés

auxdits Commissionnaires
, pour leurs

peines & salaires
,

sera auili inscrit sur
les tableaux

,
qui

, aux termes de l'article

10 dudit Règlement
,

doivent être af-
fichés

, tant dans la salle du Bureau d'Ad-
'i-iiiiiistratioii, que dans tons les autres
Bureaux du Mont-de-Piété.

» Art. X. Dans le cas de légitime
empêchement de la part des Commis-
,siontiaires

,
dont ils seront tenus de jus-

tifier au Directeur général, il leur sera
permis de commettre quelqu'un pour
faire les engagemens dans les Bureaux
du Mont-de-Piété, & pour signer en leurs

noms les enregifiremens; mais en ce cas ,
seront tenus d'indiquer par écrit au
Directeur général, sur un registre qu'il
tiendra à cet effet, le nom de la personne
qu'ils commettront ,

& de la lui pré-
senter; ils en répondront entièrement,
& demeureront garans de tous ses faits
dans les Bureaux du ,'klont-de-Piété ; leur
présence intermédiaire à quelques opé-
rations, ne pourra point arrêter les pou-
voirs qu'ils auront donnés à cette per-
sonne

,
lesquels ne pourront être retirés

que par. une révocation expresse
,

faite

entre les mains du Directeur général
sur le registre

, ou signifiée au Bureau de
la direétion.

)7
Art. XI. Le récépissé que le Com-

missionnaire est tenu de remettre , en
exécution de l'article 18 dudit Règlement,
contiendra aussi une mention de la somme
qu'il aura retenue pour ses peines &
salaires ; & cette mention sera aussi portée
sur son registre à la suite de l'enregil1:re-

ment de l'article que le récépissé con-
cernera.

)7
Art. XII. Le Commissionnaire ne

pourra se dispenser
,

dans aucun cas ,de faire ce récépitré
, pas même sous le

prétexte que le particulier n'en aura pas
voulu ; ainsi il sera toujours tenu de le
diesTer, êc de faire mention sur son re-

ginre
,

du refus que le particulier aura
fait de le prendre.

» Art. XIII. Les Commissionnaires
seront en outre tenus de porter sur
les reconnoifsances qui leur seront ex-
pédiées dans les Bureaux

,
le montant

de la somme qu'ils auront payée pour
le droit d'appréciation

,
& celui du droit

qu'ils auront perçu pour peines & sa-
laires.

,, Art. XIV. Les Commissionnaires ne
perdront jamais de vue qu'ils ne sont
point Prêteurs sur gages, qu'ils n'ont
d'autres fonctions que celles de recevoir
des particuliers qui ne veulent ou ne
peuventpoint aller au Mont de-Piété,

y
les

effets qu'ils délirent mettre en nantifie-

ment, de les apporter an Mont-de-Piété,
de recevoir le montant du prêt fait dans
les Bureaux; enfin

,
de faire pour ces par-

ticuliers
, ce que ceux-ci feraient eux-

mêmes
,

s'ils venoient en personne au
ilfont-de

-
Pié'té.

» Art. XV. En conséquence ils ne
feront aucunes avances aux particuliers
qui leur apporteront des nantilfemens

pour les déposer au Mont-de-Piété; à
moins que des circoni1:ances particulières
& forcées ( telles que les veilles de jours
de Fêtes

,
pendant lesquels les Bureaux

du Mont-de-Pieté sont fermés, le besoin
pressant des Emprunteurs ou autres eau-
les ) les d¿termina£sent à avoir cette fa-
cuite ; pour lors ils tâcheront que leurs
avances soient toujours inférieures aux
somtnes qui pourront être prêtées au
Mont-de-Piété & ils en feront men-
tion, tant sur leurs registres, que sur les ré-
cépilïes qu'ils sont tenus de donner, en
exécution de l'article 18 dudit Ré-
glement.

"I
Art. XVI. Défenses très-.expresres

sont faites auxdits Commissionnaires de
solliciter, dans la maison du Mont-de-
Piété

3 aucun particulier de les em-
ployer ; en conséquence ils ne pourront
se charger

,
dans ladite maison

,
de taire

aucun engagement, pas même sous le



prétexte que leur service seroit gratuit,
ni sous celui qu'il leur eût été volon-
tairement offert de s'en charger ; le tout
sous peine de suspension

,
même de def-

titution.

»>
Art. XVII. Les Commissionnaires

ne pourront ,
sous aucun prétexte que

ce soit, présenter aux Bureaux d'engage-

mens aucun nantissement
,

qu'il ne foit
inscrit sur leurs registres ; <k

, pour conf-

tater cet enregin:remenr, ils joindront à

totis les nantiflemens qu'ils présenterol1t,

un périt bulletin, qui coiititiid,-,i
, outre

leurs nonT? , une dclignarion [uccinsre
du gage , & le numéro sous lequel le
nantissement fera porté sur leurs re-
gi stres.

Art. XVIII. Ils ne pourront non
plus présenter aux Bureaux d'engage-
mens aucuns nanniremens

, que dans
l'ordre des numéros sosIS lesquels ils au-
ront été inscrits sur leurs registres ; à cet
effet, il leur sera remis chaque ;our, par
le Contrôleur-Payeur

, un certificat figné
de lui

,
qui clésignera le numéro de leur

registre que portera le dernier article par
eux engagé ; & il ne sera reçu ,

dans

aucuns des Bureaux du Mont-de-Piété,
aucun nantissement de leur part ,

sans
l'exhibition de ce certificat.

» Art. XIX. Quand la présentation
d'un nantissement, par un Commiflion-
naire

,
dans les Bureaux du Mont-de-

Piétéj n'aura pas été suivie d'un prêt,
quel que soit le motif qui l'ait empêché

,le Garçon de prisée retiendra le bulletin
fourni par le Commissionnaire

,
& l'ap-

portera au Directeur général
,

qui char-
gera l'Inspeéteur de faire la vérification

,
si ce nantissement a été véritablement
inscrit sur le registre du Commiflion-
naire.

» Art. XX. Les Commissionnaires ne
pourront exiger les droits qui viennent
de leur être déterminés par l'article 8 ci-
dessus

, que [uiv;:nt la somme qui aura
été prccee'" au Mont-de-Piétéj & jamais

suivant celle qu'ils auroient pu avancer,
si elle se trouvoit supérieure au prêt.

» Art. XXI. Les Cofnmïïîionnaires
ne pourront exiger aucunes sommes' pour
leurs peines & ialaires, lôrsque'la remise
qui leur aura été faite d'un nantissement
n'aura pas cré suivie.d'un prêt au Mont de.
Piété ; de sorte qu'un particulier

,
qui

reviendra rechercher chez eux soh nan-
tissement

>
avant qu'il ait été engage au

Mont-de,.-Piéte'
3 ne leur devra absolu-

ment rien ; il signera sensement sur le
registre du Commissionnaire la décharge
de sson nanciiIèment, 5c la datera j & le
Commissionnaire sera tenu d'énoncer ,dans cette décharge

,
les motifs qui au-

ront empêché ou retardé le prêt au Mont'
de -Piété; si le particulier ne sait pas si-

t'tner ,
il en sera fait mention lors de la."

dite remise.

" Art. XXII. Dans le cas où le Conv
millionnaire auroit perçu pour ses peines
& salaires une Comme plus considérable

que celles que les deux articles précédens
lui allouent, soit par erreur ,

soit en la
fixant d'après la somme qu'il auroit avan-
cée au particulier

,
il aura foin d'en re-

mettre ,
soit l'excédant lors de la remise

de la reconnoissance
,

soit la totalité lors
de la remise du nancisiement:, retiré avant
son engagement.

» Art. XXIII. Les reconnoiflances
,

argent ou autres objets qui, aux termes
de l'article z4 dudit Règlement, doivent
être déposés dans les rrois jours entre les
mains du Directeur général

,
le seront

dans les trois mois ; &:, sous aucun pré-
texte ,

les Commissionnairesne pourront
se soustraire à cette obligation.

» Art. XXIV. Les récépissés que 1$
Directeur général doit donner lors def-
dits dépôts, d'après les dispositions dudit
article 24, sur les registres des Commif-
sionnaires

,
seront donnés féparémenr

attendu que le déplacement continuel de
leurs registres pourroit retarder l'enre-
gistrement des opérations qui se font
chez eux.

» Art. XXV.



» Art. XXV. Les Commissionnaires
auront soin de faire mention

,
sur leurs

registres, des récépissés qui leur auront
été donnes par le Directeur général lors
desdits dépôts

, aux difierens articles
d'enregistrement relatif aux reconnoiiîan-

1 /ces & autres objets par eux depolesc
, en

annonçant les dates & numéros des arti-
cles cie dépôts.

» Arc. XXVI. Dans le cas où les
Commi1lionnaires auroient fait quelques
avances aux Particuliers propriétaires def-
dites reconnoilïàncesdéposées, supérieu-

res au montant du prêt fait au Mont-de-
Fiétéj lesdits Commiiîîonnaires

,
lors du

dépôt J(,;[dites rcconnoiffances
,

déclare-
ront le montant de la sournie qui leur
reliera due

, & ligneront leur décla-
ration.

» Art. XXVII. Ils auront soin de vé-
rifier avant lesdites déclarations, si, lors
du prêt, ils n'ont pas perçu leurs droits
relativement à la somme qu'ils auroient
avancée à l'Emprunteur

,
& en ce cas ,de réduire d'autant Li. déclarationde leurs

avances }
de sorce que la perception de

leurs droits ne puisse jamais être qu'en
raison de la somme prêtée au Mont-de-
Piété j comme il est dit article 12. ci-
dessus.

» Arc. XXVIII. Les déclarations que .

les Commillionnaires feront lors desdits
dé?o:s,des sommes qui pourroient leur
être CH;:' par les Propriétaires desdites re-
coii;:oiiTinces

, ne pourront avoir d'autre
muât que les avances qu'ils pourroient
avoir faites relativement aux prêts dont ils
déposeront les r,-coiinolf'rances, ; &' ces
déclarations seront absolument confor-
mes aux registres desdits Corniiiiii-ion-
naires

,
& aux récépissés qu'ils auront

délivrés.

» Art. XXIX. Les Commilïïomuires
ne pourront arrêter la remise des recon-
noÍsIwces déposées

,
sous aucun autre

prétexte
,

& encore faudra-t-il que, lors
du dépôt, ils ayent fait une déclaration
précité de leurs avances : ainÍi ils ne se-

ront admis, en aucun cas, à faire opp<>-'"
sition à cette remise.

» Art. XXX. Les reconnoi1Tances dé-
posées en exécution de l'article 24 dudit
Règlement, ne pourront être remises par
le Directeur général

,
qu'aux

.
Proprié-

taires d'icelles
,

dénommés par le dépôt,
& Porteurs des récépilTés des Commis-
sionnaires

,
leiqueis Propriétaires en li-

gneront la décharge sur le registre ; s'ils
ne rayent pas ligner

,
ils en donneront

une décharge chez le Notaire du Mont-
de-Piéié

3
& le Directeur général sera li-

bre d'exiger de ces Propriétaires une dé-
claration par écrit du Comiiiiilioiiiiaire
qui aura fait le dépôt, comme ils sont vé-
ritablement les Propriétaires.

» Art. XXXI. Cependant, si
, par le

dépôt de ces reconiloit-finces
,

le Com.
milîionnaire a déclaré avoir fait une avan-
ce , en ce cas ,

la remise ne s'en fera
qu'en présence du CommitIionnaire, ou
de ion consentement par écrit.

» Art. XXXII. Le Directeur général
aura soin, lorsqu'il lui aura été déposé
une reconnoilTance

, avec une déclara-
tion d'avance

,
de faire faire toutes les

mentions prescrites & usitées en cas d'op-
position

,
afin que le nantissement ou le

boni ne puisse être remis que du conten-
tement du Commilîionnaire.

» Art. XXXiII. Les déclarations fai-
tes par les Commillionnaires lors desdits
dépôts

,
qui ne se trouveront pas con-

formes
,

soit à leurs registres
,

soit aux
récépissés qu'ils auront donnés

, ne pour-
ront, en aucune maniere, retarder la re-
mise des reconnolffances aux Proprié-
taires d'icelles ; & en ce cas ,

il ne sera
besoin

,
ni de la présence

,
ni du consen-

tement CiLi Commilîionnaire ; le Direc-
teur général aura teuleme:.c le soin de
constater

, par la décharge qu'il retirera
,le motif de la remise qu'il aura faite, sans

y appeler le Commissionnaire.

» Art. XXXIV. LorsqlÙ¡n effet dé-
posé au Mont - de - Piété par un Com-
miiIionnairefera revendique pour vol ou



y
pour telle autre cause que ce soit, par
une autre personne que celle qui l'aura
apporté audit Commissionnaire, & qu'elle

aura jtistisié de sa propriété , le Récla-
mant ne sera tenu d'acquitter que ce qui
est porté par l'article des Lettres-Pa-
tentes du Décembre 1777

>
portant

etablisrement du Mont-de-Piété
3

sans
avoir aucun égard aux avances que pour-
roit avoir faites le Commiilionnaire ;
ainsi

,
malgré son opposition ou sa dé-

claration d'avance
y

l'esser ou la recon-
noifîance revendiqués seront remis au
Réclamant qui conservera le droit de
recours porté audit article, & sauf- l'ac-
tion fîibsidiaire du Commissionnaire con-
tre celui qui lui aura confié l'effet, pour
en user ainsi qu'il jugera à propos.

« Art. XXXV. Lorsque l'année du
prêt sera révolue

,
les Commissionnaires

pourront faire vérifier si les nan-tiffèmens
dont ils auraient déposé les reconnoiflaiv-

ces , & pour raison desquels ils auroient
déclaré

>
lors du dépôt, avoir fait quel-

ques avances , auront produit quelque
boni.

» Art. XXXVI. Dans le cas où ces
nantiflemens auroient produit un boni jlesdits Commissîonnaires pourront le re-
cevoir

,
jusqu'à concurrence des sommes

que, par les dépôrs de(dites reconnois-
"fances

,
ils auront déclaré avoir avan-

cées ; & ils en donnerontun. reçu, tant
sur les reconnoiflances

, que sur le re-
gifi:re de dépôt

, aux différens articles
dont ils retireroient tout ou partie du
boni.

» Art. XXXVII. Lorsqu'il aura été
remboursé

, en conséquence de l'article
précédent, à un Commissionnaire

r tout
ou partie du boni d'une recennoifTance,

pour le remplir de ses avances ,
le Direc-

teur général aura soin d'en faire faire
mention sur le registre d'engagement à
l'article de ladite reconnoi(Tance

,
afin de

constater ce qui restera dû sur le boni au
Particulier propriétaire de ladite recon-
noiffance.

n Art. XXXVIII.Afin de ne point amaf-
ser un nombre considérable de papiers
absolument inutiles

,
les reconnoiflances

qui auront été déposées par les Commis-
sic)iiiiaires

,
& qui n'auront produit aucun

boni
,

seront, dans l'année de la vente
des nantiflemens

,
retiréesdu dépôt, pour \

être brûlées en présence d'un Adminif-
trateur 5 & il en sera dressé un procès-
verbal

,
lequel contiendra le numéro de

la reconnoissance brûlée
,

la désignation
du Bureau d'engagement, le numéro du
registre du Commttnonnaire

,
le numéro

8c la date du dépôt
,

& la désignation
du rôle ou le nantissement aura été com-
pris

,
& d'après lequel il aura été vendu..

» Art. XXXIX. Pour s'afliirer que les
Commissionnaires sont exacts à faire les
récépissés que l'article 18 dudit Régle-
ment exige

,
ils seront tenus tous les

>

mois de représenter tant an Directeur
général qu'à l'InspeâeLir

,
les récépissés

des enrçâgemens dont ils 11e déposeront

pas les. reconnoig..-ti-ices ; lesdits Commif-
tionnaires ne pouvant avoir aucun pré-
texte de se refuser à cette formalité

, at-
tendu qu'ils ne doivent rendre aux par-
nculier& les reconnoiffinces du Mont -de-

Piété, qu'en retirant les récépissés.

Fonctions de tInfpeéleur des Commiffion-
naires.

» Art. XL. Le Commis etibli, par
délibération dll' 2.9 Janvier dernier

, pour
inspecter particulièrement les Commis-
sionnaires

,
se transportera chez chacun

d'eux
y

le plus couvent que faire se pourra,
Se cependant au moins une fois par se-
maine.

» Art. XLI. Il se fera représenter les
registres de nantiflemens & de recon-
noiflances que lesdits Commissionnaires
font obli--és de tenir

, en exécution de
l'article 12. dudit Règlement, & il conf-

tatera les visites qu'il aura raites par le

vu qu'il signera sur lesdits registres après
l'avoir daté.

» Art. XLII. Il aura soin de vérifier



sur lesdits registres si les Commiflïôn-
naires sont exacts à satisfaire à toutes
les obligations qui leur sont imposées

,
tant par le présent Réglement, que par
celui dudit jour 26 Août 1779.

» Art. XLIII. Il prendra aussi commu-
..nicacion des déclarations faites par lesdits
Commi/Iionnaires,relativesàleurs avauces,
lors des différens dépôts de reconnoiflan-
ces ; & il aura foin de vérifier si elles
font conformes aux mentions qu'ils sont
astreints à faire sur leurs registres; comme
aussi s'ils ont exactement déposé toutes
les reconnoilfances qui ne se.roient pas
déchargées sur leurs registres.

» ALT. XLIV. Il pourra même
,

de
l'agrément du Directeur général, prendre
communication des registres d'engage-
ment du Mont-de-Piété, où sont enregis-
trés les articles présentés par lesdits Com-
millionnaires, pour s'assurer si les enga-
gemens sont conformes aux enregistre-
mens qu'ils en auront faits sur leurs re-
gistres.

" Art. XLV. Quand il trouvera quel-
ques Cornmiflionnaires en faute

,
il aura

soin d'en prendre bien exadeineiit les
notes nécessaires

, pour être en état d'en
faire son rapport par écrit au Directeur
général, qui en référera, soit à un Ad-
ministrateur

,
s'il est nécessaire d'une dé-

cision provisoire & prompte ,
soit au

premier Bureau
, pour être statué défini-

tivement ce qu'il appartiendra.

» Art. XLVI. Quand l'Inspeéteur s'ap-
percevra ,

sur les registres des Commis-
sionnaires

,
de quelques noms ou domi-

ciles qui lui paroîtroient supposés ou sus-
pe&s

,
il fera toutes les informations

particulieres qu'il jugera utiles, pour s'as-
surer par lui-même si l'énoncé desdits

:- registres est bien exact, & si lesdits Com-
.millionnaires ont pris toutes les précau-

tions nécessaires pour être assurés du
véritable Emprunteur.

» Art. XLVII. Si, par l'événement de
ces informations particulières, l'Inspetteur
découvre quelques faux ou abus, il en

rendra compte par écrit au Directeur
général, qui mettra sous les yeux de
l'Administration le résultat de ces infor-
mations.

" Art. XLVIII. Les Cornmiflionnaires
seront tenus de communiqueraudit Inf-
peaelir leurs registres, les reconnoiflan-
ces qui leur resteront, les récépissés qui
leur auront été rendus

,
enfin les nan-

tilfemens dont ils auroient été chargés &
qui ne seroient pas encore engagés au
Mont-de-Piété, pour le mettre en état
de faire les vérifications qu'il jltgerallé-
ceffaires;& qui lui sont prescrites par le
présent Règlement : ils exécuteront les
ordres qu'il leur donnera

,
soit de la part

du Bureau, soit de la part du Directeur
général ; enfin ils lui fourniront tous
les renseignemens dont il aura besoin Se
qui dépendront d'eux.

» Art. XLIX. Défenses très-expresses
sont faites audit Inspecteur de recevoir
jamais aucuns dons ni présens de la part
desdits Commissionnaires

,
soit à titre

d'étrennes
,

soit sous aucun autre prétexte
que ce puisse être

,
sous peine de delli-

tution.
» Art. L. L'Inspedeursera entièrement

surbordonné au Directeur général ; & il
ne pourra entrer en exercice qu'après
avoir prêté serment au Bureau de bien
8c fidélement exercer ses fondions, de
se conformer exactement aux dispositions
du présent Règlement, & d'exécuter en
tout point les ordres qui lui seront donnés
de la part du Bureau.

» Art. LI. Le Règlement dudit jour
z6 Août 1779 sera toujours provisoi-
rement exécuté sélon sa forme & teneur,
en ce qui n'y est pas dérogé par le pré-
sent Règlement.

» Art. LII. Expédition du présent Ré-
glement

,
signée du Greffier, sera remise

à M. le Procureur-Général, pour en re-
quérir l'homologation.

» Délivré par moi soussigné, Greffier
du Bureau, ce z6 Février 1780. Signé
Martin.



» Ouï le rapport de Me. François-
Emmanuel Pommyer ,

Conseiller : tout.
considéré.

« La Cour a homologué & homolo-

gue ladite délibération, pour être, en-
semble le Règlement y contenu, exécu-
tés: sélon leur forme 8c teneur }

ordonne

que ladite délibération 8c le présent Ar-
rêt seront imprimés & affichés par-tout
où besoin sera. Fait en Parlement lé 7
Mars 1780. Collationné Brion. Signé
Ysabeau «.

Par une Sentence de Police
,

du 28
Juin 1780

,
la femme Alair 8c le nommé

Pinelle
,

Prêteurs sur gages , ont été con-
damnés en trois cents livres d'amende
chacun

, pour raison de contravention
aux Réglemens du Mont-de-Piété.

» Sur le rapport fait en Jugement de-
vant nous à cette Audience par Me. Belle,
Avocat en Parlement, Conseiller du
Roi

,
Commissaire audit Châtelet, qu'in-

dépendamment de l'usurc énorme qui
ét it exercée par les Prêteurs sur gages,
le Public se trosvoit encore exposé à faire
des courses multipliées pour le faire re-
mettre ses effets

,
& même quelquefois

à en souffrir la perte > que l'examen des
mémoires de plaintes que nous lui ren-
voyons journellement, lui a fait apperce-
voir ces inconvéniens, devenus sensibles
à l'égard de la femme Alair & du nommé
Pinelle, tous deux ci-devanr Commis-
sionnaires révoqués au Mont-de-Piété ;
que la femme Alair, après avoir mul-
tiplié les courses de Propriétaires récla-

mans , a encore mis sa patience à bout,
par des promesses ainsi multipliées de
rendre des effets engagés, 8c qu'elle
n'exécutoit qu'après des injonctions en-
core multipliées ; que, pour approfondir
les causes de ces retards, lui Commis-
saire s'est transporté, avec le sieur Mar-
tignier, Inspecteur de Police, en visite
de perquisition, de l'ordre du Roi, chez
ladite femme Alair

,
le i?i du présent

mois ; 8c par quelques reconnoiflances
du Mont-de-Piété qui se sont trouvées

chez elle
,

il a reconnu que par un abus
répréhensible

,
elle engageoit par une

seule 8c même reconnoiilance des'effets
appartenans à plusieurs

, en sorte qu'un
Réclamant la mettoit dans la nécessité de
retirer les essets de plusieurs ; ce qui re-
tardoit effectivement la justice. due à
chaque Propriétaire. Et le nommé Pi-
nelle

, par un abandon subit de ses
maison 8c éfabliiîement, rue de la Van-
nerie

,
& sa retraite au Temple, a rendu

inutiles les plaintes qui ont été portées
contre lui ; pourquoi & pour faire ré-
primer de pareils abus, la femme Alair
8c le nommé Pinelle ont été l'un &
l'autre

,
de l'ordonnance de lui Commis-

saire
,

& à la requête de M. le Procu-
reur du Roi

,
alignés par Exploit de

Bonnaire
,

Huissier à verge audit Châ-
telet

, pour ,
à notre présente Audience

,répondre au rapport de lui Coinmi (Taire.

» Ouï ledit Me. Belle en son rapport.
les Gens du Roi en leurs concluions ; 8c

par vertu du défaut de nous donné contre
ladite femme Alair 8c ledit Pinelle non
coinparai-,s ,

quoique dûment assignés
,mais seulement ledit Pinelle

, comme
représenté par le nommé Ben:iur

, asi
domicile duquel l'assignation avoit été
donnée

, nous ordonnons que les Let-
tres-Patentes 8c Réglemens concernant
le Mont-de-Piété seront exécutés selon
leur forme 8c teneur ; 8c pour les con-
traventions commises par la femme Alair
8c le nommé Pinelle, nous les condam-
nons chacun en trois cents livres d'a-
mende ; nous leur faisons défenses & à

tous autres, de s'entremettre à l'avenir
de prêts sur gages, ni d'engagemens

au Mont-de-Piété, à peine de l'amende
de trois mille livres

,
prononcée par

l'Arrêt du
1 o Août dernier

,
& sous plus

grande peine, si le cas y échet. Faisant
droit sur les conclusions des Gens du Roi,
ordonnons que ,

dans un mois
, pour

toute préfixion de délai, ceux 8c celles
qui auront engagé des effets chez des
Prêteurs sur gages, feront tenus de les



retirer, & les Prêteurs tenus de les re-
mettre , au moyen du payement des
fournies qui leur seront légitimement
dues

,
faute de quoi & ledit délai d'un

mois pairé
,

lesdits Prêteurs sur gages
feront tenu» de se pourvoir aux fins de
se faire autoriser à taire vendre les ef-
fets qu'ils se trouveront avoir en gage
& nantissement; & que le délai de deux
mois expiré

,
lesdits Prêteurs qui se trou-

veront munis d'effets en nantiflemens
,seront réputés en contravention, & punis

par amende ou autrement ,
de la ma-

niere & ainsi qu'il appartiendra. Ordon-
nons que notre présente Senrence sera
imprimée

,
lue, publiée & affichée par-

tout où besoin sera, & exécutée nonobs-
tant opposititions ou appellations quel-
conques ,

& sans y préjudicier «.
Une autre Sentence de Police

,
du

premier Septembre 1780, a condamné
le nommé Ricourt en trois cents livres
d'amende pour contraventions aux Ré-
glemens du iHonr-de-Pieti.

» Sur le rapport fait en Jugement de-
vant nous à cette Audience par Me.
Belle

,
Avocat en Parlement, Conseiller

du Roi, Commiilairc au Châtelet, que
le renvoi par nous à lui fait d'un mé-
moi e contenant plainte contre le nommé
Ricourt, ci-devant Commissionnaire ré-
voqué au Mont-de-Piété, demeurant rue
des Deux-Ecus

,
taxé d'avoir abusé du

faux bruit de la mort, à la Salpêtriere,
d'une particulière y détenue

, pour vendre
des effets à elle appartenans,qui lui avoient
été mis en gage, lui a fait connoître que
ce particulier Ricourt a dénié confhm-
ment, lors de la premiere vérification

,de connoître la particulière propriétaire
des effets

, & les effets eux-mêmes
,de les avoir vendus

, parce qu'il ne les
avoit jamais eus ,

& qu'il a aussi coais-

tamment soutenu que depuis le mois de
Juin I779, qu'il lui avoit été fait des
défenses de prêter

,
il ne s'en étoit mêlé

directement ni indirectement ; que ce-
pendant

,
lors d'interrogatoire subi par

ledit Ricourt par-devant lui Commi/faire
le 19 Août dernier, après avoir soutenu
dans le commencement les mêmes dé-
négations

,
ledit Ricourt

,
forcé ensuite

de bisser un libre cours à la vérité, s'est
retranché à dire que les recoi-,noisl"ai-ices
d'engagemens des effets de cette parti-
culière avoient été, par erreur ,

remises
à un particulier depuis passé en Hollande;
& qu'ensuite de cet aveu il s'est trouvé
vérifié

y
que non seulement ledit Ricourt,

depuis fidestit,.ition,s'étoit mêlé d'engage-
mens, dégageraens, & de renouvellement
au Mont -de-Pic'té pour autrui, mais qu'il
avoit encore lors quelques reconnoiffances
de renouvellemensapparrenansa,-l Public ;
& que comme il importoit, d'une part,
que les Réglemens concernant le MOlZt-
de-Piété aient une exécution enriere

,
&

que, de l'autre, la fidélité la plus exacte
accompagne la manutention des Préposés,
pour concourir à ces

deux différensobjets,
ledit Ricourt avoir été

,
de l'ordonnance

de lui Commissaire, à la requête de M.
le Procureur du Roi, & par Exploit de
Bonnaire, Huissier à verge au Châtelet,
allignépour, à cette présente Audience,
répondre au rapport de lui Commissaire.

» O1l1 ledit Me. Belle en son rapport,
ledit Ricourt enses défenses, & les Gens
du Roi en leurs conclusions ; nous ordon-
nons que les Edits & Réglemens concer-
nant le Mont-de-Piété, & l'Arrêt du
Parlement

,
du 10 Août 1779 ,

seront
exécutés sélon leur forme &, teneur ;
tenu ledit Ricourt & tous antres de s'y
conformer;& pour les contraventionscom-
mises par ledit Ricourt, le condamnons
en l'amende prononcée par ledit Arrêt,
& que cependant, par grace & pour
cette fois

, nous modérons à trois cents
livres

:
faisons défenses audit Ricourt de

récidiver, sous plus grande peine, & même
d'être poursuivi extraordinairement. Et
sera notre présente Sentence imprimée

,lue
,

publiée & affichée par-tout où be-
soin sera

, au nombre de trois cents exem-
plaires

, aux frais dudit Ricourt, & exé-



entée nonobstant oppositions ou appella-
tions quelconques

,
& sans y préjudi-

cier «.
Une autre Sentence de Police, du 12.

Septembre 1780
, a condamné le nommé

Chapron, Maçon-Fumit1:e
,

8c sa femme,
en trois cents livres d'amende ; 8c Ar-
mand 8c Jean-Nicolas Becqx

,
freres

,
atill7i en trois cents livres d'amende cha-
cun , comme prévenus de prêter sur gages,
8c pour contraventions aux Réglemens du
Mont-de Piété.

» Sur le rapport fait en Jugement
devant nous à cette Audience

, par MC.
Belle

,
Avocat en Parlement, Conseiller

du Roi
,

Commissaire au Châteletj qu'il
s'est transporté le 15 du présent mois, en
visite de perquisitiond'ordre du Roi, avec
le sieur Martignier, Ii-ispecteur de Police,
chez le nommé Chapron, Maçon Fumisi:e,
& sa femme

,
demeurant cour du Dra-

gon ,
paroisse Saint-Sulpice

,
8c chez les

sieurs Armand & Jean Nicolas Becqx,
freres

,
demeurant rue de Sartine à la

Hl11e neuve ,
prévenus d'avoir reçu ,le dudit présent mois

,
à engagemens &

à c'trc de prêts sur gages ,
les premiers

une'monrre, 8c les séconds une tabatiere
d'or, qui ont été dégagés le 11 du même
1110:5

,
8c d'avoir exigé les uns 8c les

autres , pour les deux jours
,

le sol pour
livre des prêts par eux faits ; & que
chez les premiers il a trouvé une mul-
titude de paquets 8c effets engagés à titre
de prêts sur gages ,

consiâtes ou désignés

par le procès verbal qu'il en a dressé
,

ainsi
que quelques reconnoiflances du Mont-de-
Piété appartenantes au Public ; 8c chez
les séconds,quatre cent quatre-vingt-treize
reconnoilsances d'engagemens 8c renou-
yellemens au Mont-de-Piété, dont trois
cent quatre-vingt-huit rec'oniiolsrancçs
d'engagemens, &- pent cinq de renou-
vellemens ; 8c que comme il importoit
de tarir, d'une part, la iource des Prêteurs
sur gages ,

8c l'usure énorme qu'ils pra-
tiquoient, en maintenant l'exécution de
rçotre Règlement dij z8 Juin dernier

,

8c d'arrêter, d'autre part, l'entreprised'un
nombre de palticuliers qui

,
sans titre

ni qualité, s'cntremecrent par contraven-
tion à l'Arrêt de la Cour, du 10 Août
de l'année derniere

,
d'engagemens

,
dé-

gagement, 8c de renouvellemensau Mont-
de-Piété

, 8c exposent la confiance pu.
blique

, en se maintenant en possession
des reconnoi{sances qui forment les titres
des engagemens sans cautionnemens pour
répondre de leurs faits

,
& sans infpec-

tion surveil'lant leur conduite
,

ledit Cha-
pron 8c sa femme

,
8c lesdits Bccqx

,freres
, ont été

,
de l'ordonnance de liii

Commissaire, 8c à la requête de M. le
Procureur du Roi, allignés par Exploit
d'Antoine Bonnaire

,
Huillier à verge

audit Châtelet, pour, à notre présente
Audience

,
répondre sur le rapport de

lui Commissaire.
» Ouï ledit Me. Belle en son rapport,

ensemblenoble homme M. Me. Hérault,
Avocat du Roi

, pour le Procureur du
Roi, en ses conclusions

,
& par vertu du

défaut de nous donné contre ledit Cha-
pron & sa femme, 8c lesdirs Becqx, freres,
non compaïans

,
quoique dûment alli.

gnés ; nous ordonnons que les Edits &
Réglemens concernant le Mont-de-Piété,
8c notamment l'Arrêt du Parlement, du
10 Août 1779, 8c notre Règlement du
2.8 Juin dernier

,
seront exécutés selon

leur forme 8c teneur ; tenus les défaillans
& tous autres de s'y conformer ; 8c pour
les contraventions commises par ledit
Chapron 8c sa femme, & lesdits Becqx

,freres
, nous les condamnons en l'amende

prononcée par ledit Arrêt
, & que ce-

pendant, par grâce ,
8c pour cette fois,

nous modérons à trois cents livres contre
ledit Chapron & sa femme, 8c chacun
desdits Becqx

,
freres : nous leur faisons

défenses de récidiver, sous plus grande
peine, à peine d'être poursuivis extraor-
dinairement. Et sera notre présente Sen-
tence imprimée, lue

,
publiée 8c affi-

chée par-tout où besoin sera, au nom-
bre de trois cents exemplaires

, aux frais



-des défaillans
,

& exécutée nonobslant
oppositions ou appellations quelconques

,
& sans y préjudicier ".
De par le Roi M. le Prévôt de Paris j

ou M. fort Lieutenant-Général de Po-
lice.

Une autre Sentence de Police a con-
damné les sieurs Jacques Marion 8c Jé-
rôme Maillard

, tous deux Marchands
Merciers

, en trois cents livres d'amende
chacun

, pour contraventions aux Régle-
mens du Mont-de-Piété , & prêts sur

gages 8c à usure.

» Sur le rapport fait en Jugement de-

vant nous à l'Audience de la Chambre
de Police

, par Me. Belle j Avocat en
Parlement

,
Conseiller du Roi

,
Com-

mi/Taire au Châtelet, que, par l'examen
des mémoires de plaintes à nous pré-
sentés par difFérens particuliers

,
usurés

par les anciens Prêteurs sur gages, des-
quels mémoires nous lui faisons renvoi,
il a reconnu que ces particuliers

, Prê-
teurs sur gages , pour tenter d'échapper
aux justes punitions auxquelles ils s'expo-
sent

, ont entrepris de déguiser
,

sous
l'apparence de ventes consommées

, ce qui
n'est effedivement que ventes condition-
nelles & prêts sur gages ; que, pour par-
venir à déraciner ce nouvel abus

,
il s'est

transporté en visire de perquisition
, en

vertu des ordres.à lui adressés,avec le sieur
Martignier

,
Iiispeâetir de Police , le 2

Septembre dernier, chez le sieur Marion,
MarchandMercier,rue de la Limace, in-
diqué pour fairece genre de commerce ^

8c
qu'effectivementil y a trouvéquatre-vingt-
six reconnoi{[ances du Mont-de- Piété

y
que ledit Marion a prétendu lui appar-
tenir

, tant comme d'esfets à lui appar-
tenans & par lui engagés

, que comme
les ayant acquis de diflféiens Propriétaires;
8c

, au soutien de cette déclaration
,

ledit
Marion a justifié

,
à lui Commissaire,

d'un registre contenant ventes en appa-
rence définitives par différens particuliers,
de reconnoiffances du Mont-de-Piété y

datées 8c numérotées
,

lesquelles ventes
ledit Marion a déclaré être définitives 8c
non conditionnelles

,
pendant que des

notes écrites de la main dudit sieur Ma-
rion

,
8c jointes aux reconnoiŒ'1nces in-

diquantes des termes fixes 8c des sommes
en chiffres

,
démentoienr sa déclaration

,8c notamment une note à la suite de la
soixanre-unieme desdites reconnoissanccs,
portant en termes précis : Je remettrai à
Al. Maurice les neuf reconnoijfances( qui
éroient effectivement attachéesensemble).,
en me payant centsix livres \ mais ce qui
a dévoilé 8c prouvé la fraude, a été la dé-
claration de deux particuliers proprié-
raires de partie des reconnoilfnncesfaites
à lui Commissaire, sous la religion du
serment, le lendemain 5° du même mois
de Septembre

,
dont l'un ayant obtenu

sur neuf reconnoissances le prêt de soi-
xante-quinze livres

, a été assujetti à payer
quatorze livres à titre d'intérêt pour un
mois. Que l'approfoii(,'lfsètiieiit des faits
n'en est pas encore reflé à cette déclara-
tion affirmée véritable; mais que lesdites
neuf reconnomances ayant été retirées le
même jour 30 Septembre par le Proprié-
taire

, ont été rapportées &7' représentées
à lui Commissaire, vérifiées sur la des-
cription qu'il en avoir faite, munies au
pied d'icelles, de la main dudit heur
Marion, des mêmes sommes qui éroient
auparavant portées sur les notes jointes,
à la feule exception que la derniere des
neuf, qui étoit la soixanre-dollziemepiece
de la description

,
avoit été étiquetée dix

livres, au lieu qu'elle l'auroit dû être de
7 liv. 10 s. Et que , comme il importoit
qu Line pareillecontravention 8c une usure
aussi manifeste ne demeurent point im-
punies

,
ledit Marion avoit été

,
de l'or-

donnance de lui Commissaire
,

8c à la
requête de M. le Procureur du Roi, al-
ligné par Exploit d'Antoine Bonnaire

,Huissier à verge audit Chatelet, pour, à
cette présence Audience, répondre sur le
rapport de lui Commissaire. Comme
al1ffi que pareille ;l1Iignation avoit été



if
donnée au sieur Jérôme Maillard, aussî
Marchand Mercier

,
demeurant'rue Jean-

SaineDenis
,

prévenu d'avoir reçu depuis
environ sixmois, à titre de prêt sur ga-
ges <3c à intérêts usuraires

,
la montre à

chaîne d'or & un petit étui auili en or
d'un Capitaine d'artillerie

, ayant reçu
' les ordres de Sa Majesté pour se rendre
en Amérique; lesdits effets reçus en gage
pour neuf louis & demi, au lieu def-
quels il a été payé au bout de quatre mois
dix louis, c'en:a-dire, douze livres à ti-

tre d"intcrc:s ; qu'au bout, de quelques
jours l'étui a été remis

,
mais que la

montre a été inutilement demandée pen-
dant deux mois

, ce qui a porté cet Of-
sicier

,
pressé pour son départ en exécu-

tion desdits ordres de Sa Majesté, de
s'adresser à nous ; &, sur le renvoi de son
mémoire, Maillard a prétendu, pour ex-
cuse de son retard, que le Íieur La Bastie,
sa bourse

,
demeurant rue Saint-Honoré,

en étoit dépositaire ; & que , cette montre
ayant été remise

,
ledit sieur Capitaine

d'artillerie s'est encore plaint, qu'à une
chaîne d'or a\ trois chaînons & cinq porte-
moufcjuetons avec clef & breloques

,
il

rvoit etc substitué une chaîne à deux
jimples chaînons & trois porte-mousque-
tons, breloques & clef différentes.

» Ouï ledit Me. Bel!e en ses rapports,
ensemble noble homme M. l'vie. Hérault,
Avocat du Roi, pour le Procureur du
Roi, en ses conclusions

,
& ledit1-brion

dans ses défenses
>

ôc par vertu du défaut
de nous donné contre ledit Maillard non
comparant ,

quoique dûment assigné ;
nous ordonnons que les Réglemens con-
cernant le Mont-dc-Piété

,
& notre Rè-

glement du 2. $ Juin dernier
,

serontexé-
cutés sélon leur forme & teneur ; tenus
lesdits Marion & Maillard

, & tous aq- "

très, de s'y conformer ; «Se pour les con-
traventions commises par lcsdits Marion
& Maillard, nous les condamnons cha-
cun en trois cents livres d'amende j nous
leur saisons défenses de récidiver, sous
plus grande peine

?
& même d'être pouf-

suivis extraordinairement. Et sera notre
présente Sentence imprimée

,
lue

, pu-
bliée & affichée par-tout où besoin fera,
à ce que personne n'en ignore

,
& exé-

cutée nonobstant opposirions ou appel-
lations quelconques, & sans y préjudi-
cier «.

Une autre Sentence de Police, du pre-
mier Décembre 1780

, a condamne la
femme Gadant, les nommés Vaché

,
Mi-

Ion, & Mayere Samuel, Juif, en cent
livres d'amende chacun

, pour contraven-
tions aux Réglemens du Alont-de-Piété,

" Sur le rapport fait à l'Audience par
le Commissaire Belle

, que, pour parve-
nir à éteindre le prêt sur gages & à
usure

,
dont il nous est fréquemment

porté des plaintes
)

ainli que les incon-
veniens notables qui en sont les suites

,suivre les Prêteurs dans les labyrinthes
qu'ils se circonscrivent, & percer les dif-
fsrens nuages dont ils s'enveloppent, il
s'est transporté

, en vertu des ordres à
lui adressés

, en visite & perquihtionavec
le sieur Martignier

,
Inspecteur de Po-

lice
,

le 1 5
Octobre dernier

,
chez la

femme Gadant, tenant garni l'hôtel du
Saint-I; "prit, rue du Bouloir

,
chez la-

quelle il a trouvé vingt-six reconnoilsances
du AJolZt-de-Piété, d'effets apparcenans à
différens particuliers qui, suivant la dé-
claration insérée au procès-verbal par lui
dressé

,
avoient discontinué de payer à la

femme Gadant les intérêts des sommes

par elles prêtées
, ce qui s'est d'ailleurs

trouvé confiaté par une note ecrire
,
jointe

à la sixieme desdites reconnoi(Tances
,qu'une personne y dénommée

,
à laquelle

appartenoient les effets engagés par cetre
reconnoissance du premier Octobre 1779,
avoir payé les intérêts jusqa'au 10 No-
veml-::re 1778. Que le 28 du même mois
d'Octobre, lui Commiuaii'e s'est pareil-
lement transporté en visite de perq,,ilsition
à la Balle-Courtine

,
chez le nommé

' Mi loti
,

chez lequel il a trouvé différens
bijoux Ôc1 effets annonçant le prêt sur

' gages & à usure ; ce qui s'eit trouvé

*
d'ailleurs



d'ailleurs prouvé par un registre constant
des prêts de cette nature ,

jusqlles & com-
pris le mois d'Août dernijr. Que par
procès-verbal du même jour 28 Octobre

,
il a été établi que Mayere Samuel

,
Juif

d'Al sace
,

logé à l'hôtel de Bourbon
,

rue Saint-Sauveur
,

avoit acheté une re-
connoissance du Mont-de-Pi,,te

, portant
engagement d'une montre d'or

,
qu'il

a tenté de retirer
,

& à la remise de
laquelle il est trouvé opposition pour
cause de reconncillance perdue

,
laquelle

acquisition a été établie être faite à con-
dition de réméré

,
suivant un écrit par

lui-mtme produit, du 24 Juillet dernier,
portant soiunillion de remettre ladite re-
connoissance dans le cas de payement
de la somme de trente livres

,
prix ap-

parent de la vente avant le 23 Août
lors suivant ; d'où il résuire une conven-
tion d'intérêts d-'autant plus palpable

,
que l'Acquéreur ne connoissoit que de
vue son Vendeur

,
ainG qu'il est porté

en sa déclaration du 6 Novembre sui-

vant. Qu'enfin le 17 Novembre dernier,
une difficulté élevée au Mont-de-Pieté
vis-à-vis d'un Domestique

,
présentant à

e:J;::::,..:emenr des effets qu'il dit appartenir
à ion M: îire

,
& qui au même instant

furent réclamés par le sieur Vaché
,

Maî-
tre Tapeur, & tenant garni l'hôtel de
Languedoc

, rue de Grenelie-Snint-Ho-
noré

, ont mis, lui C0111111iss.1ire, dans
le cas de connaître d'une part, que ledit
fienr Vaché, sans être Fripier

,
fait

achat Se prend en troc des marchandises
de friperie

,
dont celles présentées fai-

soient partie d'un achat de quinze cent
tant de livres ] Se que d'autre part ,il s'etoit servi, pour agent de cet en-

gagement, d'un Domestique qui, pour
eluder les questions à lui iaires

,
avoit

annonce son Maître pouv être proprié-
taire des hardes & effets à engager. At-
tendu lesquelles contraventions

,
ladite

femme G.id.mt
,

lrdir Milon
,

ledit
Mayere Samuel, Juif, Se ledit Vache,
out été alîignés par Exploit de Bonnaire ,

Huissier à verge, à la requête du.Pro-
cureur du Roi, à l'eitec de comparoir à

notre Audience
, & répondre au présent

rapport, & aux concluions qui seroient
contre eux prises par les Gens du Roi.

Ouï ledit Commissaire en son rap-
port ,

le nommé Gadant pour sa femme
,ledit Mayere Samuel

,
Juif, & ledit

Vaché
, en leurs defenses ; ensemble

noble homme M. MC, le Pelletier de
Saint-Fargeau

,
Avocat du Roi, en ses

conclusions
*

pour le Procureur du Roi,
donnons défaut contre ledit Milon non
comparant dûment appelé. Ordonnons
que les Lettres-Patentes & Réglemens
concernant le Mont-de-Piété, seront exé-
cutés selon leur forme & teneur : tenus
ladite femme Gadant

,
ledit Milon

,ledit Mayerc Samuel, Juif, & ledit
Vaché, de s'y conformer; Se pour les
contraventions par eux commi ses

,
les

condamnons chacun en cent livres d'a-
mende

, au payement de laquelle ils se-

ront contraints
,

même par corps , con-
formément à l'Edit dLi Roi du mois de
Février 1691-. Ordonnons que les quatre-
vingt treize livres dix-huit fois déposés

au Mont-de-Piété par ledit Mayere Sa-
muel, Juif, seront retenus & imputés
sur l'amende contre lui ci dessus pronon-
cée }

faisons défenses aux susnommés
de récidiver, sous peine d'être poursuivis
extraordinairement. Et sera notre présente
Sentence imprimée

,
lue

,
publiée & af-

fichée par-tout où besoin sera
,

signihée

par Mulot le jeune, HuiŒer à cheval
,qu'à ce faire commettons ,

& exécutée
nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, & sans y préjudicier

cf.
Par une Sentence de Police, du 15 Dé-

cembre 1780, les Commillionnaires du
Mont-de-Piétéont été autorisés à remet-
tre , au bout de huitaine des engagemens
faits chez eux des effets à déposer au
Mont-d.--PI" .,'té, aux personnes qui ont
personnellementles fait lesdits engagemens,
es reconnoifsances dudit Mont-de-Pi té,

nonobstant le défaut de rapport de leuis



bulletins perdus
,

lacérés ou braies
,

les-
quels bu'Ltins l'ont déclarés nuls dans les
mains des Propriétaires.

» Sur le rapport (y eft- il dit) fait à
l'Audience par le Commissaire Belle

,
que ,

conformément aux dispositions de
l'article iS du Règlement provisoire fait
par le Bureau d'Administrationdu Mont-
de-Piété, le 16 Août 1779 ,

homologué
par Arrêt du Parlement, du 6 Septembre
suivant, les Commissionnaires au Mont-
dz-Viété sont tenus de remettre aux Em-
prunteurs un récépissé des effets qu'ils
leur confient pour les apporter en nan-
tissement au Morit-de-Pz,,tdj que par ce
récépissé ils s'obligent de délivrer la re-
connciffance du Mont-de-Piété à la per-
sonne de qui ils ont reçu les effets, &
qui leur apportera ledit récépissé ; qu'en
prenant cette précaution

,
conformément

aux regles de l'équité, qui exige que
tout particulier ait un titre représenutif
de l'effet dont il se dessaisit, on n'a point
prévu les cas que l'expérience a démontré
être très-fréquens

-, eu l'Empnmteurvient
à perdre

,
lacérer ou brûler

, par inadver-
tence , le récépissé du Commissionnaire y
qu'il en résulte que , pour y suppléer

,il faut avoir recours à des acres de dé-
charge & de garantie passés devant No-
taires

1.
ou autres moyens ditpendieux &

embarraÍsans pour les particuliers proprié-
taires des effets ; que pour obvier à cet
inconvénient

,
il suffit de considérer les

principes qui ont déterminé l'injonction
faite aux Commissionnaires de donner
des récépissés aux Emprusiteurs 5 que
l'effet de ces récépissés n'en: que momen-
tané

, & qu'ils ne doivent avoir lieu que
pour le court intervalle néceifairepour ren-
gagement effectif au Mont-de-Piété.

» Ouï ledit Commissaire en son rap-
port ,

ensemble noble homme M. MC.
de Saint-Fargeau

y
Avocat du Roi

r en
ses conclusions, pour le Procureur dl1
Roi

y nous ordonnons que les Porteurs
de récépissés délivrés par les Commis-
iiormairesen exécution de l'article Il du

Règlementdu 26 Août 1779 ,
seront te-

nus de les représenter auxdits Commis-
sionnaires dans la huitaine de leur date ,& de les leur rendre en échange des
reconnoiflances d'engagemens faits au
Mont-de-Piété; qu'à l'expiration dudit
délai, lesdits Commissionnaires seront au-
toriCés à rendre les reconnoiflances du
Mont-de-Piété aux personnes de qui ils
auront reçu les n:;¡,miÍsemens, en s'en
faisant donner décharge sur leur registre,
avec déclaration qu'elles ont perdu, brûllé,

ou déchiré le bulletin ou réeépilsé
,

la-
quelle décharge , en ce cas ,

sera bonne
& valable

} & en consequence
,

à dé-
faut par les Propriétaires des effets en-
gagés d'avoir retiré les reconnoiflances
du Mont-de-Piété dans ledit délai de
huitaine préfix, lesdits bulletins ou ré-
cér,issés déclarés, perdus, brûlés ou dé-
chirés

,
demeureront nuls & de nul effet

dans les mains de ceux qui en seront
porteurs. Au surplus, disons que les
Lettres-Patentes du Roi

,
Arrêts

,
Or-

donnances & Réglemens relatifs au Mont-
de-Piété

y
seront exécurés sélon leur for-

me & teneur ,
& que notre présence

Sentence sera exécutée nonobstant oppo-
sissons ou appellations quelconques

,
&

sans y préjudicier
,

imprimée
,

lue, pu-
bliée & affichée par-tout où besoin sera

r& notamment dans tous les Bureaux du
Mont-de-[-'iét,é

,
ainsi qu'aux portes de

tous les Commissionnaires «
Par des Lettres-Patentes du Roi, du

7 Janvier 1781
,

il a été fait une nou-
velle fixation des droits accordés aux
Huissiers - Commissàires

-
Priseurs, pour

les ventes du Mont-de-Piété.

w
Louis, &c. ( y est-il dit ). Les Ad-

ministrateurs du Mont-de-Pieté nous ont
exposé que les avantages que nos sujets
doivent retirer de cet établissement ,dépendent en partie de l'exactitude & de
l'uniformité dans les fondions des Huis-
fiers - Commissaires

-
Priseurs

,
délégués

pour faire les appréciations & les ventes;
qu'indépendamment de TasUduité à la-



quelle leur service public les afflijettit,
la garantie donc leur Communauté est
tenue , aux termes de l'article i de
nos Lettres - Parentes du Décembre
1777

>
entraîne la nécessité de leur at-

tribuer des émolumens 8c honoraires
proportionnés à leurs travaux & aux
pertes qu'ils ont déjà. éprouvées

,
8c aux-

quelles ils seront toujours exposés par
rapport aux avaries inévitables qui peu-
vent résulter de la variété dans les mo-des, & d'une infinité d'autres causes
qu 'il n'est pas possible de prévoir 8c qui
diminuent la valeur 8c le cours des effets
mobiliers ; que les seuls émolumens dont
jOllilsent lesdits Huissiers-Commiflfaires-
JPnseurs conlillent dans les droits de pri-
fée 8c de vente ,

fixés par les articles 2& 7 de nosdites Lettres-Patentes.
» Que si, d'une part, le denier pourlivre de la somme prêtée

,
déterminé

pOUf le droit de prssce
,

paroÎt sufnsant
a cause du montant des prêts annuels
qui se font au Mont-de-Piété; de l'autre,
l experience a démontré que les droits ac-cordés par l'article 7 de nosdites Lettres-
Patentes

, pour les frais de vente , nesont pas d une gradation proportionnée
aux montai des adjudications, 8c ne dé-
dommagent point du travail & des dé-
penses que toutes les opérations relatives
à la vente occasionnent ; qu'en confé-
quence il paroit d'autant plus juste d'aug-
menter ces derniers droits

, que c'est uni-
quement par le fait des Emprunteurs né-
gligens

, ou refusant de retirer leurs nan-ti£semens) que la vente en devient forcée ;
que c'est aulli de la vente que naît la
perte qu'éprouve la Communauté des
Huiiliers - Commissaires - Priseurs ; &
qu enfin ces droits de vente ,

quoiqu'aug-
mentés, seront encore fort inférieurs à
ceux perçus pour les autres ventes qui
se font par autorité de Justice ; que ce-pendant

,
ii

,
conformément à ce qui est

dit par l article 7 de nosdites Lettres-
Patentes

,
les droits de vente ainsi aug-mentés, étaient supportés seulement par

les acheteurs en sus du prix de leurs
adjudications

,
l'augmentation de ces

droits pourroient nuire à la vente des
nanti(Terriens

, en arrètant la chaleur des
enchères

,
& en ce cas porter un pré-

judice notable aux Propriétaires;que pour
y obvier

,
il semble très-important de

partager entre les Adjudicataires 8c les
Propriéraires des nantiiTemens vendus,
la charge des droits de vente , en obser-
vant néanmoins que la portion au compte
des Propriétaires ne devroit avoir lieu
que lorsqu'il y auroit dans le prix de
la vente un excédant sur la somme prê-
tée 8c les accessoires. Er comme ces dif-
férentes représentations tendent au sou-
tien du Mont-de-Piété, dont nous dé.
siions de voir le succès s'accroître &
s'étendre de plus en plus

,
à cause des

soulagemens considérables que nos sujets
y trouvent , nous avons cru qu'il émit
de notre justice de les accueillir favora-
blement

,
8c nous nous y portons d'au-

tant plus volontiers
, que par-!a nous

donnons au Bureau de l'Administration
du Mont-de-Piété,auxditsHuiflîers-Com-
miisaires-Prifems délégués

,
8c autres

personnes employées fous ses ordres
,

une preuve de notre confiance 8c de
la fatisfaélion que nous avons de leur
zele 8c de leur service : A ces cau-
ses

,
8c aurres à ce nous mouvant ,de l'avis de notre Conseil

, Se de notre
certaine science, pleine puissance & au-
torité roya'c

, nous avons dit
,

statué 8c
ordonné

,
<Sc par ces présentes

,
signées

de notre main
,

disons
,

statuons 8c or.
donnons

,
voulons 8c nous plaît ce qui

suit :

» Art. I. Les frais de vente, à la
charge des Adjudicataires d'effets vendus
au Mont-de-Pic'te"

,
seront

,
à compter

du jotir de la publication des présentes,
de cinq sols pour les ventes du prix
de dix livres 8c au dessous; de dix sols

au dessus de dix fivres jusqu'à vingt livres ;
de quinze sols au dessus de vingt livres
jnsqu'.t trente livres ; de vingt sols ait



dessus de trente livres jusqu'à cinquante
livres ; de trente sols au dessus de cin-
quante livres jusqu'a cent livres ; de

quarante sols au dessus de cent livres
j usqu'à cent cinquante livres; de qua-
rante-cinq sols au dessus de cent cin-

quante livres jusqu'à deux cents livres;
& toujours en augmentant de cinq sols

pour chaque cinquante livres de plus
:

ces frais continueront d'être payés en sus
du prix de l'adjudication; par les ache-
teurs , aux termes de l'article 7 de nosdites

' Lettres-Patentes
,

du Décembre 1777.
» Art. II. Les frais de vente ,

à la
charge des Propriétaires des effcts de
nantissement vendus au Mont-de-Piété,
seront, à compterdu même jour, les mêmes

que ceux fixés par l'article précédent.

« Art. III. N'entendons cependant pas
donner aux Huissiers-Commissaires-
seurs aucune action contre lesdits Pro-
priétaires des nantissemensvendus

, pour
raison des frais qu'ils doivent supporter

,
aux termes de l'article précédent, les-
quels ne pourront être perçus que sur
l'excédant revenant à chaque Emprunteur
sur l'effet vendu ; au moyen de quoi,
si ledit excédant ne monte pas aux droits
de vente fixés par l'article précédent ,il appartiendra en entier aux Huiffiers-
Comil-tissaires-Prisetirs ; & s'il n'y a au-
cun excédant

, ils ne pourront exiger

aucuns droits de vente des Propriétaires
des nantisifetnens vendus.

» Art. IV. Les Propriétaires d'argen-
terie ou vaisselle d'argent

,
qui

> en exé-
cution de nos Lettres-Patentes , du 21
Mars 1779 ,

registrées où besoin a été,
auroit été portée en notre Hôtel des
Monnoies pour y être convertie en es-

peres, ne seront point tenus d'acquitter
le double droit de vente ci-desslis ; ils
ne seront chargés que des droits fixés

par l'article 1 des préseiites.
.

3' Art. V.. Autorisons le Bureau d'Ad-
ministration du Mont-de-Piété à faire
payer auxdits Hl1iŒers-Commiisaires-Pri-
feurs les droits de vente qui viennent d'être

t.

déterminés devoir être à la charge des
Propriétaires des nantissemens vendus
dans les différentes proportions ci-dessus,
& à en faire le prélevement avec celui
de la somme prêtée

,
& des deux de-

niers pour livre
,

sur le prix que les
nantillemens vendus auront produit.

» Art. VI. Voulons que nosdites Let-
tres-Patentes

,
des Décembre 1777

8c 12. Mars 1779 ,
soient au surplus

exécutées sélon leur forme & teneur ,
en ce qui n'y est pas dérogé par ces pré

-

sentes «.
Un Arrêt du Parlement, du z5 Mars

1782.
, a homologué une délibération des

Administrateurs du Mont-de- Piété, au
sujet des effets portés en nantissement

au Mont-de-Piété, qui peuvent être lui-
péchés d'avoir été volés.

1 » Vu par la Cour ( y est-il dit) la Re-
quête présentée par le Procureur-Général
du Roi, contenant que, par l'article 8

des Lettres-Patentes
,

du Décembre-

1777 ,
registrées en la Cour le 12:

du même mois
, portant établissement

du Alctit-de-Piété, il est ordonné que,,
dans le cas où il seroit apporté au Bu-

reau ou caissè d'emprunt sur nantifse-

ment ,
& dans les Bureaux particuliers

-
de prêts auxiliaires ,

quelques effets qui
fussent reconnus,déclarés

, ou même
suspedbés volés

,
il en sera sur le champ'

rendu compte au Lieutenant-Général de
Police

,
& qu'il ne sera prêté aucune

somme aux porteurs desdits effets, qui
resteront en dépôt au magasin desdits
Bureaux

,
jusqu'a ce qu'il en soit autre-

ment ordonné
y

& que ceux qui les au-
ront préseii'tés soient poursuivis extraor- t

dinairement
, eux & leurs complices

suivant l'exigence des cas; que par l'ar-
ticle 17 débites Lettres-Patentes

,
le

Lieutenant-Généralde Police, les quatre '

t
Administrateurs de l'Hôpital-Général

,nommés par le Bureau d'Administration I

de l'Hôpital-Général pour l'iiispeaiot-t
-

...
& administration du Mont-de-Piété, sont l

autorisés à faite tels Réglemens qu'il 1



appartiendra concernant l'entrée & la
sortie des gages ou nantilsèmens

,
la

iûreté & conservation d'iceux
,

& tout
ce qui concerne l'administration inté-
rieure

,
à la charge que lesdits Régle-

mens seront homologués en la Cour sur
la Rl7quêre du Procureur-Général du
Roi

] que les Administrateurs
,

conjoin-

tement avec le Lieutenant-Général de
Police, ont employé tous leurs soins &
donné toute leur attention pour la régie
& administration du Mont-de-Piété, &

pour prévenir, par leur vigilance
, tous les

abus, & y ont consacré leur temps & leur
travail avec un zele qu'on ne peut trop
louer

}
qu'ils ont fait diffétens Régie-

mens qui ont été vus par la Coût
,

qui

ont été approuvés
,

& que la Cour a
homologués ; que ,

quelques soins qu'ils

ayent donnés pour s'assurer si les effets

qu'on a ports a la c.niie d emprunt ap-
partenoient réellement à ceux qui les
préseluoient) ouïes avoieur donnés aux
Cornmilïionnaii'es pour être portés au
Mont-d: Pieté, néanmoins il arrive en-
core que ceux qui ont détourné, sems-
trait ou volé des eûtes précieux

,
tels

qu'argenterie,fcrvcnt
,

bijoux Se cuamans, se

ervent de différentes voies pour les
faire présenter au Mont-de-Piété, 6c em-
prunter des sommes sur lesclits effets,
suivant l'eslimation qui en est faire au
Mont-de-Piété par les personnes à ce
préposées ; que les Administrateurs

, tou-
jours animés du bien public pour le
maintien des regles, ont pris une déli-'
bération le 13 Mars de la présente an-
née 1782

, pour remédier à de pareils
abus ; Se

, comme il est du devoir du
Procureur-Général du Roi

,
dans une

matiere qui intéresse la sûreté publique,
en proposant à la Cour d'homologuer la
délibération, de lui proposer en même
temps de prendre des précautions qui
puissent affurer encore plus l'exécution de
l'article 8 des Lettres-Patentes & de
la délibération : A ces causes, requéroit
le Procureur-Général du Roi , qu'il plût

à la Cour ordonner que les Lettres-Pa-
tentes du Décembre 1777 ,

registrées

en la Cour le
1 z du même mois

,
seront exécutées sélon leur forme 6c te-
neur ; que la délibération dudit jour 13
Mars 1782. sera homologuée

, pour être
auili exécutée sélon sa forme 8: teneur ;
ordonner que ,

lorlquc le Directeur gé-
néral requerra que les déclarations soient
constatées par un procès-verbal, il sera
à l'instant dresse procès-verbal par le
Commissaire prépolé Four le maintien
de la police du Mont-de-Piété, lequel
contiendra la désignation des nanriise-

mens, & le Commissaire tenu
?

lors du
procès-verbal

,
de recevoir les déclara-

tions des Porteurs desdits nantifsemens1

faire défenses aux Commissionnaires de
contrevenir à ce qui est potré par l'ar-
ticle 2 de la délibération

,
sous peine

d'être poursuivis extraordinairement
,

même comme receleurs, si le cas y échec j
ordonner qu'il sera donné connoissance

au Mont-de-Piété de toutes les déclara-
tions d'effets perdus ou volés

, en quel-
que forme que lesdites déclarations ayent
été faites ; que les déclarations qui se-
ront faites directementau Mont-de-Piété,
seront signées sur le registre par ceux
qui les feront ; 6c qu'après l'engifi:remenr
desdites déclarations

,
il en sera distribué

des notes , tant dans les Bureaux d'en-
gagemens , que dans les Bureaux de
magasin & dans celui du dépôt des
ventes ; ordonner que, lors des recom-
mandations & déclarations qui feront
faites

,
il sera vérifié si les effets sont au

Mont-de-Piété
,

auquel cas il en sera
aussi-tôt dressé procès-verbal par le Com-
missaire ; & que si

,
lors de ladite vé-

rification
,

les effets n'y étoient pas , &
qu'ils y sunent apportés par la fuite, il
en sera pareillement dressé procès-verbal

par ledit Commissaire
,

le tout dans la
forme requise par le Procureur-Général
du Roi; ordonner qu'il sera remis, sans
délai

, par le Commissaire préposé pour
le maintien de la police du Mont-de-Piété,



des expéditions de tous les procès-verbaux
qu'il dressera ; entre les mains du Lieu-
tenant Général de Police, qui prendra sur
les faits les éclaircisïemens convenables,
& en rendra compte à !vI. le Premier
Président

, ou au Procureur-Général du
Roi

,
à l'effet d'être pourvu aux pour-

suites qu'il conviendra de faire contre
les déliquans ô: leurs comp'ices, suivant
l'exigence des cas ; ordonner que l'Arrêt
qui interviendra

,
ensernble ladite déli-

bération
,

seront imprimés
,

publiés &
affichés par-tout où besoin sera \ ladite Re-
quête (ignéedu Procureuj>Généraldu Roi.

» Suit la teneur de ladite délibéra-
tion,

Extrait des regifires des délibérations du
Bureau d'A^dminijiration du Mont-de-
Piété.

Par délibération du Mercredi
1 3 Mars

1781
, appert le Bureau avoir provi-

soirement arrêté les articlesde Règlement
qui suivent.

» Art. I. Dans le cas où les nantis-
femens présentés seroient suspedtés ne
pas appartenir aux Porteurs

,
soit par la

trop grande valeur des effets
,

soit parce
qu'ils seroient marqués d'armoiries qui
paroîtroient ne point devoir être celles
des Porteurs

,
soit parce qu'ils ne se-

roient point à leur usage, ou de na-
ture à faire partie de leur commerce ,alors

, pour l'exécution de l'article 8 des-
dites Lettres - Patentes du Décembre

J777 ,
& pour ne point interrompre ni

retarder le service, les Huiilîers - Com-
miIfaires-Priseurs

,
employés au Bureau

d'appréciation, feront la prisée du nan.
tissement j mais le bulletin

,
qui en sera

&
l'instant expédié

, ne pourra erre apos-
cillé du numéro d'engagement qu'après
que le Contrôleur-Payeur, & même

,s'il çii est besoin, le Directeur général,
auront entendu le Porteur desdits nan-
tissemens

,
&; qu'il ne restera plus aucun

doute, sur la vérité de ses déclarations ;
A: s'il artivoit qu'il restat encore quel-

ques soupçons, le Directeur général re...
querra que les déclarations soient conf-
tatées par un prcces-vcrbal

,
& il en

sera rendu sur le champ compte à M.
le Lieutenant

-
Général de Police ; & il

ne fera prêté aucune somme aux Por-
teurs desdits effets de nantillement, qui
seront retenus au Mont-de-Piété, jusqu'à
ce qu'il en soit autrement ordonné.

" Art. II. Les Commillionnaires seront
tenus de se conformer

, en ce qui les
concerne , aux dispositions de l'article
ci-dessus

} & en conséquence il leur est
défendu

,
dans les cas y prévus, de faire

aucunes avances ; & il leur est enjoint
de retirer lesdits effets, & de les apporter,
sans aucun délai

, au Mont-de-Piété ,
entre les mains du Directeur général,
auquel ils donneront toutes les indications
qu'ils auront pu se procurer ,

à l'effet,
par ledit Directeur général, de prendre
les précautions énoncées au précédent ar-
ticle.

» Art. III. Les recommandations pour
effets perdus ou volés continueront à
être inscrites sur le registre à ce des-
tiné

,
lequel est coté ôc paraphé par

un des Administrateurs
} & celles qui se-

ront faites directement a.uMont-de-Piétéy
seront lignées sur ce registre par ceux
qui les apporteront ; & aual-tôt après
l'enregistrement desdites recommanda-
tions, il en sera distribué des notes, tant
dans les Bureaux d'eng.igemens, que dans
les Bureaux des magasins & dans celui
du dépôt des venrtS; ôc les Commillion-
naires auront la liberté de venir prendre
communication de toutes les recomman-
dations

,
à l'esser de quoi le Commis

,chargé d'en faire l'a nregistrement, sera

tenu de la leur donner en tout temps ôc.

à toute requisition.

» Art. IV. Les IT,,i'flicrs-Coi-nniissaires-.

Priseurs
,

& les Commis des différens
Bureaux auxquels il est sur le champ
donné copie de ces recommandations, y
donneront la plus grande attentionchacun

en ce qui le concerne; &, si l'on par-



vient à s'adirer que les effets recomman-
dés sont en dépôt au Mont-de-Piété, ou
sont reconnus lorsque l'on vient les y
apporter ,

il sera
,

sans délai
, comme

parbles
le passé

,
pris les mesures convena-is pour en informer les réclamans

,
8c pour l'exécution des précautions indi-
quées par le premier article.

" Art. V. Expédition du présent Ré-
glement

,
signée du Greffier du Bureau,

sera remise à M. le Procureur-Général,
peur en requérir l'homologation 8c la
publication.

» Délivré par moi, soussigné
,

Gref-
fier du Bureau. Ce 16 Mars 1782. Signé
Martin.

« Ouï le rapport de Me. Adrien-
Louis-Lefevre d'Ammecourt,Conseiller :
Tout considéré.

" La Cour ordonne que les Lettres-
Patentes du Décembre 1777

>
regis-

trées en icelle le 11 du même mois,
seront exécutées selon leur forme 8c te-
neur : comme aussi a homologué & ho-
mologue1 la délibération dl1dic jour 13
Mars 1781

, pour être pareillement exé-
cutée selon sa formé & teneur ; en con-
séquence, ordonne que ,

lorsque le Di-
recteur

v

général requerra que les décla-
rations oient constatées par un procès-
verbal

,
il sera à l'instant dressé procès-

verbal par le Commissaire préposé pour
le maintien de la police du Mont-de-
Piété

,
lequel contiendra la désignation

des nantillemens
, & le Commissaire

tenu, lors du procès-verbal, de rece-
voir les déclarations des Porteurs des-
dits nantissemens

;
fait défenses aux Com-

miLlionnaires de contrevenir à ce qui est
porté par l'article 2 de la délibération,
fous peine d'être poursuivis exrraordinai-
rement, même comme receleurs, si le

cas y échet; ordonne qu'il sera donné
connoissance au Mont-de-Piété, de tou-
tes les déclarations d'effets perdus ou
volés

, en quelque forme que lesdites
déclarations aient été faites ; que les dé-
clarations , qui seront faites directement

au Mont-de-Piété, seront lignées sur le
registre par ceux qui les feront ; & qu'a-
près l'enregistrement désaites déclara-
tions

,
il en sera distribué des notes ,

tant dans les Bureaux d'engacemens, que
dans les Bureaux de nutgaim & dans
celui du dépôt des ventes; ordonne que,
lors des récriamandations & déclarations
qui seront faites

,
il sera vérifie si les

effets sont au Ment -de- Piété, auquel
cas il en sera aussi-tôt dresse procès-verbal
par le Coti-it-yi«,".r-.ire j & que ,

si
,

lors
de ladite vérification, les effets n'y étoient
pas, 8c qu'ils y sufient apportés par la
saire

,
il en sera pareillement dresse pro-

cès-verbal par ledit Commissaire, le tout
dans la forme requise par le Procureur-
Général du Roi ; ordonne qu'il sera re-
mis

,
sans délai, par le Commiiîàire

préposé pour le maintien de la police
du MOilt-de-Piété, des expéditions de
tous les procès-verbaux qu'il dressera

,
entre les mains du Lieutenant-Général
de Police

,
qui prendra sur les faits les

écliircissèmens convenables
,

8c rendra
compte au Premier Président 8c au Pro-
cureur-Général du Roi, à l'effet d'être
pourvu aux poursuites qu'il conviendra
de faire contre les délinquans & leurs
complices

,
suivant l'exigence des cas •

ordonne que le présent Arrêt, ensemble
ladite délibération

,
seront imprimés

,publiés 8c affichés par-tout où besoin
sera. Fait en Parlement le z5 Mars
1782. Collationné Lutton. Signé Ysa-
beau f.

MOULINS, MEUNIERS.

L A police des moulins 8c des Meu-
niers est d'autant plus importante, que les
abus qui peuvent s'y glisser intéressent
tous les citoyens.

Le malheureux
,

qui ne retire de son-

travail qu'un salaire médiocre
, a souvent

de la peine à fournir du pain à sa femme



Se à ses enfans
: c'est sur-tout dans les cam-

pagnes & dans les villes
,

où les ha-
bitans font moudre leurs grains

,
&

font eux-mêmes leur pain, que les abus
dans la mouture sont dangereux. Les
Officiers de Police ne peuvent donc veiller
avec trop d'attention pour réprimer les
fraudes &r les contraventions dont les
Meuniers peuvent se rendre coupables.

» Les moulins (dit le Commissaire de
la Marre)

, ces machines si commodes
& si utiles à la préparation de l'un de

nos principaux alimens, ont eu leur com-
mencement & leurs differens progrès, de
même que toutes les autres découvertes
qui ont été faites dans l'étude des mé-
caniques. Le droit de les faire construire
& de les po!séder; les lieux où ils peu-
vent être placés pour être utiles au
Public, sans l'incommoder ; les servi-
tudes que quelques-uns des Seigneurs y
ont attachées dans leurs terres ; l'ordre &
la discipline que ceux qui en ont Lt

conduite doivent observer
,

& les regles
qui leur sont preserites pour s'afsûter de
leur bonne foi & de leur fidélité, sont
autant de differens objets qui ont en-
suite dçml1é de l'exercice aux Législateurs
& aux Jurisccnsultes pour les affermir

par les Loix
,

& pour en régler les
difficultés

:
ainsi l'Histoire ou les Trairés

des Anciens
,

la Jurisprudence civile Se
les Réglemens de Police

,
sont les trois

sources où l'on peut puiser tout ce qui
peut être dit sur cette matiere. '

,

>9
Il en est de l'origine des moulins

comme de toutes les autres productions
d'une profonde antiquité. Les ténebres
qui les couvrent les' dérobent à nos con-
noiilàncc-s

,
8c l'on ne peut en parler que

par conjecture ; de là vient cette contra-
riété d'opinions qui partagent sur celle-ci
la plupart des Auteurs qui en ont
écrit.

" Polydore Virgile, après plusieurs
recherches sort exactes Se fort curieuses
dans les hecles les plus reculés

,
& y avoir

découvert les inventeurs des choies les

• \ wi.plus importantes dont l'usage s'esi: établi
dans le monde

,
est contraint d'avouer

qu'à l'égard de l'origine des moulins
,il n'a rien trouvé 'd'aiIèz bien établi pour

en parler...
.

4

» Isocrate dans sa Harangue aux Athé-
niens ; Hésiode dans son Traité de la
génération des Dieux ; Diodore

,
suivi de

pluiieurs autres, disent bien que Dio
,qui régnoit en Sicile l'an du Monde

3,,8;
,

plus connue sous le nom de Cé-
rès

,
enseigna aux habitans de cette île,

&• ensuite aux Italiens & aux Grecs de
l'Attique, l'art de cultiver la terre & de
semer le blé. Pline seul ajoute qu'elle
leur enseigna aussi à convertir le blé en
farine, & la farine en pain ; mais au-
cun d'eux ne fait mention de moulins :
ce dernier rapporte au contraire qu'an-
ciennement & long-temps depuis Cérès,
cette conversion de blé en farine se fai-
soit dans un mortier avec des pilons. 1

» Poîîîdonius
,

Philosophe fort ancien ,est celui qui a donné aux moulins l'ori-
gine la plus antique. Il prétend que les
premiers habitans de la terre ne furent
pas long-temps (111S remarquer que le
blé

1
enfermoi t sous son écorce une ma-

tiere qui demàndoir d'en être déve-
loppée, & quelque autre préparation pour
leur servir de nourriture. Il ajoute que
les plus sages d'entre eux ayant observé
que les alimens ét0ient-broyés entre les
dents, délayés par la salive, remués &
rassemblés par la langue, Se ensuite re-
çus dans l'estomac pour y être cuits, &
de là distribués dans toutes les parties
du corps ,

& converties en notre Ú,bs-:

tance, formèrent sur ce modele que
la. Nature même leur présenroit, le plan
de ce qu'ils dsvoient faire pour se ren-
dre le blé utile. Ainsi

,
selo:1 cet Auteur,

commença ,
dès les premiers âges du

Monde
,

l'usage d.e moudre ou broyer le
blé entre deux pierres

,
l'une fixe

,
&

l'autre mouvante, de mêler ensuite Li
farine avec l'eau

,
Se en la remuant Se

pétrisiant
, en faire de la pâte;' & par

la



h cuiiTU!1, de convertir ce composé en
pain qui pt!t servir de nourriture.

> La pensée de cet Auteur ne paroît
appuyée d'aucune preuve } ce n'est en-
core, ce semble, qu'une conjecture

,
mais

elle est si raisonnable
,

qu'elle mérite
d'être approfondie. Il étoit d'Apamée

,ville de Syrie ; & comme l'Orient où
cette ville est située, est la partie du
Monde qui a été la premiere peuplée ;
que c'est là que toutes les découvertes
des Arts les plus nécelïaires ont été
faites

,
& qu'ils n'ont passé sncceiIive-

ment ailleurs qu'à proportion que les
Nations s'y sont établies & qu'elles y
ont perfectionné leur Gouvernement, il

y a beaucoup d'apparence <];\'i1 n'a parlé
(1e 1'iifîge des moulins que sur des preu-
ves bien certaines

, ou sur une tradition
universellement reçue de ce qui s'étoit
patTé originairement dans sa patrie.

M
En effet, nous avons encore en

main aujourd'hui, ôc sans aucune con-
tr,.ididion

,
les mêmes preuves doit ce

Philosophe a pu se servir
,

& qui jus-
rifient parfaitement bien l'antiquité de
cet établitTenE'!1t dans ces provinces
orientales. Ce sont les Livres de Moïse
les plus anciens, aussî bien que les plus
authentiques du Monde

,
qui nous la

fournÍilèm. Il y c
il parlé d'abord de fa-

rine & de pain ,
z1L l'occasion du repas

qu'Abraham fît préparer aux Anges qu'il
reçut sons les figures humaines de trois
Péleril1s. Dans la suite

,
il y est fait

mention des moulins dont les Egyptiens
se servoient en ce temps pour moudre
le blé ; l'on y trouve enhn que cet usage
fut conservé par les Israélites dans le dé-
serr

, pour écraser la manne entre deux
meules

}
& qu'après leur établinfement

dans la tcrre qui leur avoit été promise
,ils continuèrent de s'en servir pour mou-

dre les grains dont ils se nourri/soienr.

» Il ne faut pas néanmoins se figurer
que ces moulins susTent de grandes ma-
chines mouvantes par la force de l'eau
ou par celle du vent, telles que nous

les avons aujourd'hui. Les mêmes preuves
nous apprennent que chaque famille avoir
le lien

,
qui faisoit partie des meubles

ou ustensiles portatifs de sa maison ;
qu'elle s'en servoit à son usage particu-
lier ; que leurs meules ne rrournoient
qu'à force de bras, & que c'étoit l'un
des plus bas aussi bien que des plus rudes
travaux des serviteurs ou esclaves. Deux
passages de ce sage Législateur inspiré de
Dieu même, mettent cette vérité dans
tout son jour. Voici comment il s'en
explique dans le premier

,
à l'occasion de

la derniere plaie dont la dureté du cœur
de Pharaon devoir être punie. » Je sor-

» tirai sur le minuit, dit le Seigneur
,je parcourerai l'Egypte

,
& tous les

» premiers nés mourront dans les terres
» des Egyptiens

,
depuis le premier ne

» de Pharaon qui est assis sur son trône,
» jusqu'au premier né de la servante qui
« tourne la meule dans le moulin

,
&

» jusqu'aux premiers nés des bêtes
cc. Le

second passage est encore plus précis ;
c'est dans l'instruârion qu'il donna aux
Israélites des Loix qu'ils devoient obser-
ver dans le pays qu'ils alloient occuper.
» Vous ne recevrez point, leur dit-il

,
35 pour gages la meule de dessus ou celle

« de deiious du moulin, parce que celui

» qui vous l'offre vous engage sa propre
vie «. Ces meules, disent les Inter-

pretes sur cet article, étoient donc pe-
tites ôc portatives ; elles servoient dans
chaque maison à moudre le blé

,
à quoi

les esclaves étoient ordinairement em-
ployés ; ainsi

,
ajoutent-ils

,
ç'auroit été

oter à l'homme sa vie, que de lui ôter
le moyen d'avoir du pain.

" L'usage de ces moulins portatifs passa
ensuite aux Grecs

,
dont les principales

Républiques commencèrent à s'établir
dans le temps que les Israélites étoient
encore dans le désert. Homere, le pre-
mier de leurs Auteurs, & le plus an-
cien des Ecrivains profanes, en fait men-
tion dans son Odyssée. D'autres, qui ont
écrit depuis, nous apprennent que ce



fut Miletas
,

sncccÍseur-de Lelex son

pere, premier Roi deLacédémone, qui en
instruisit ses sujets ; d'où cela passa dans
les autres Etats voisins

:
ils ajoutent que

ce fut du nom de ce Prince que ces
pierres qui servent à moudre le blé, &
que les Hébreux nommoient rofchaim

,furent nommées par les Grecs
,

j-,,xn
,dont les Latins ont fait ensuite leur nom

mola, & nous celui de meule. Miletas
vivoit l'an du monde 25go ,

dans le

temps que les Isradires, sous la conduite
de Josué

,
furent mis en possession de la

Terre promise : aisiii voila encore, à l'é-
gard des Grecs, une époque fort ancienne
de cet établissement.

» Il n'en est pas de même de tous
les Etats qui sont au deçà des mers j
cet usage des moulins y fut encore long-

temps inconnu.

« Les Romains
,

sélon la pensée d'un
Auteur moderne

, mangerent d'abord le
blé en grain comme les autres fruits

,
/ • •8c sans autre préparation que de le raire

cuire dans l'eau
}

cela est avancé sans

aucune preuve ; mais il semble que Pline
ait été de cette même opinion :

il rap-
porte que l'une des plus illustres familles
de Rome avoir pris le nom de Pison

,
parce qu'elle descendoit de. celui qui
avoit le premier inventé l'art de con-
eaner 8c d'émonder le blé avec des pi-
tons :

Piso à p'tnfendo ; donc auparavant
cette découverte le blé se mangeoit en
substance dans son entier 5c couvert de
son écorce.

» Ces pilons étoient faits d'une ma-
niere à. n'enlever que la superficie du
grain, sans le rompre ou concasser. Pline

nous en a donné la description. Ils je..
toient d'abord beaucoup d'eau sur le blé,
pour le faire renfler & disposer l'écorce
à se sérn-rer de sa moelle ; 8c après
ravoir fait sécher au soleil

r
ils se ser-

voient de pilons pour l'émonder. Pline,
parlant de la magnificence des riches Ro-
mains

,
dit qu'ils l'avoient portée jusqu'au

point de faire peindre les chambres

ou ils faisoient émonder leurs blés
,8c de graver les pilons dont ils se ser-

voient.

» Cet usage ne subsista long-temps
qu'en Toscane

: les autres Etats d'Italie
firent torréfier ou sécher au feu le blé

,& ensuite ils le pilotent avec une autre
sorte de pilon qui l'écrascit entièrement
& le convertissoit en farine. Il y eut
meme une profellion particulière de gens
destinés a cet emploi, qu'ils nommerent
par cette raison

,
Pinfones ou Pijiores

Pileurs.

^

» Pendant tout le temps que l'on
piloit le blé en Europe

,
l'usage des

moulins à bras étoit déjà établi dans l'O-
rient \ dès les premiers ficcles

,
les

AGariques 8c les Egyptiens s'en étoient
servis

,
8c dans la suire leurs voisins

les avoient imités-

» Les Romains n'avoient encore porte
leurs armes qu'en Europe 8c en Afrique,
où ils avoient couvent été victorieux. Ils
pa/fcrent enfin en Asie, 8c y firent aussi
plusieurs conquêtes. Ce fut au retour de
ces guerres qu'ils rapportèrent à Rome
toutes le3 coutumes de ces peuples
Orientaux. Il y en eut de fort mauvaises,.
comme celle qui favorisoit le luxe 8c la
vie molle, efféminée & voluptueuse

zmais ils en rapportèrent aussi celle des.
moulins à bras pour moudre 8c con-
vertir le blé en farine

T
qui leur suc

fort utile.

» Ils employèrent à ce travail leurs
esclaves, de même que les Levantins ;
ils y condamnoient allai les. coupables
des plus légers crimes.

» Ce nombre des moulins augmenta
dans la suite

,
8c celui des esclaves ou

des criminels ne fut plus suffisant pour
servir à tous ; ils en firent même cons-
truire dont le poids de meuies excédait"
les forces humaines, 8c y employèrent
des chevaux ou des ânes pour les tour-
ner; de là vient cette différence qui se
lit si fréquemment dans les Auteurs

:



Inter molas trufatiles vel manualts
_>

il
molas jumentarias vel ajinarias.

» Les Romains furent si charmés de

cette découverte qu'ils avoient faite en
Asie

,
& la commodité qu'ils en rece-

voient leur parut si grande & si supé-
rieure à celle des pilons dont ils s'é-
toient auparavant servis

,
qu'ils pouiÏe-

rent leur gratitude jusqu'à cette ex-
travagance païenne

,
de rendre aux mou-

lins un cuire religieux. Ils en firent
l'une de leurs Divinités tutélaires, sosIS

le nom de la LJ/effi Mo!a
>

& de ses
sœurs qu'ils faisoient descendre de leur
Dieu Mars : Dea indigitatæ MoU3 Martis
filÏA. Leur dessein étoit sans doute, en sup-
posant cette aisance

,
de faire allusion de

la force avec laquelle les meules broyent
le blé & le réduisent en farine, à celle

que l on attribue à Mars dans les com-
bats. Ils instituerent aussi une fête à cette
intention ,

qu'ils solennifoient tous les

ans le de Juin
,

conjointement avec
celle de Vel!:!. La jon&ion de ces deux
cultes avoit pour fondement de remer-
cier Vesta des bons offices qu'ils avoient

reçus du feu dont elle étoit la gardienne,
lorsqu'ils s'en croient servis pour sécher
& torréfier le blé avant de le piler, &

en r.-u'me temps marquer leur reconnois-
sance aux ;r.Gidins de les avoir délivrés
d'un travail si long & si pénible

, par
une préparation du blé beaucoup plus

prompte & plus commode à leur servir
de nourriture.

» Ce jour donc
,

le temple de Vesta
étoit ouvert, &' sa chapelle entourée
d'épis de blé ; la plupart des habitans
envoyoient leurs offrandes aux Vestales

pour les présenter à la Décsie. L'on dres-
foit des tables en chaque maison auprès
du foyer, & on les couvroit de viandes.

» Ce même jour, les ânes qui ser-
voient à tourner la meule étoient pro-
menés par la ville

,
couronnés de fleurs,

& ayant un collier garni de petits pains.
Les meules des moulins avoient aussi leur

repos, elles cessoient de tourner, &r on
les parsemoit & couronnoitde fleurs.
Tout le jour se paflbit en prieres & en
sacrifices au temple, en jeux & en ré-
gals dans les maisons particulières; voilà
jusqu'où fut portée leur superstiiion :
mais cela même entre dans nos preuves
de la découverte des moulins en Europe"
& combien cette invention fut d'abord
estimée.

» L'expérience des moulins q.mi étoient
tournés par des animaux, ayant fait con-
noître leur utilité, & combien ils ren-
doient plus de farine & en moins de
temps que les anciens moulins qui ne
tournoient qu'à force de bras

,
fit juger

qu'une force qui seroit encore supérieure
à celle-là, ajouteroit un nouveau degré
de perfection &; de commodité à cette
machine ; ainsi l'on parvint, par ces dif-
férens degrés de connoissance, à y em-
ployer la force de l'eau.

" L'époque de cette nouvelle décou-
verte des moulins à l'eau n'est pas facile
à établir, aucun Auteur ne l'ayant mar-
quée bien précisément. Pomponius Sa-
binus est le seul qui l'a fixée sous Jules
César ; mais il n'en rapporte aucune
preuve. Ce qu'il y a de certain, c'est que
l'usage en étoit connu à Rome dès le
temps d'Auguste; on n'en peut douter,
puisque Vitruve, Architecte de ce Prince,
en fait mention dans cet excellent Traité
d'Architeéturequ'il lui dédia : la descrip-
tion qu'il en donne

,
& la figure qui s'en

trouve dans les anciennes éditions de son
Livre

, ne différent en rien de nos moulins
à l'eau d'aujourd'hui; mais, selon toutes
les apparences, ces moulins furent d'abord
en fort petit nombre. Pline, qui écrivoit
plus de soixante ans depuis Vitruve

,n'en parle que comme d7uiie machine
extraordinaire & rare ,

& qui ii'em,
pêchait pas que l'on ne se servît toujouns
des moulins à bras pour émonder le blé.

» En effet, il y avoit si peu de ces
moulins sous le regne de Caligula, que



ce Prince, dès la seconde année de son

regne ,
vingt-trois ans après la mort

d'Auguste
, pour satisfaire à ses profu-

sions & à ses débauches
,

vendit dans
les Gaules les plus beaux meubles de la
Maison Impériale

,
faisant acheter bien

cher l'honneur qu'ils avoient eu de ser-
vir aux Princes ses prédécesseurs. Son
Historien rapporte à cette occasion

,
qu'il

fallut tant de voitures pour faire venir

ces meubles d'Italie, que la plus grande
partie des moulins ne purent aller faute
de chevaux

, ce qui pensa causer
la famine & un foule-eei-nent dans
Rome.

» Quant aux petits moulins
,

ils se trou-
vent encore en usage à Rome plus de trois
siecles après le regne d'Auguste : il y
en avoir de publics, tant à bras

, que
de ceux qui étoient tournés par des che-

vaux ou par des ânes, chez les Boulan-

gers , au nombre de trois cent quatorze
ielon quelques-uns, ou deux cent quatre-
vingt-cinqselon. d'autres,sans tous ceuxque
les plus riches Bourgeois avoient en leurs-
maisons. Il en fait mention dans une
Loi du Digeste

,
tirée des écrits du Ju-

rifconfulre Paulus, qui vivoit sous Alexan-
dre & sous Gordien

,
environ Fan 140.

Elle fait le dénombrement de ceus les
ustensiles qui étoient présumés faire par-
tie du legs qu'un pere de famille fai-
foit de sa maison:, & elle y comprend
les moulins qui étoient tournés à bras ou
par les ânes chez les Boulangers. Cons-
tantin- manda, l'an 319, au Président de
l'île de Sardaigne. d'envoyer à Rome

yfous bonne & sûre garde, tous ceux de
fa- province qui seroient condamnés pour
crimes à tourner les meules aux moulins*
Valentinien & Valens

y
l'an 364, or-

donnèrent qu'il y auroit dans chaque
boulangerie un patron qui auroit pen-
dant cinq ans, l'inspeétion sur les meules
& sur les autres ustensiles

, & sur les
esclaves & les animaux destinés aux
Ètavaux. des moulins y que les coupables

des plus légers crimes y seroient envoyés,
qu'ils seroient livrés au Préfet de l'An-
none pour les y employer

,
& qu'ils n'en

pourroient être délivrés sans Lettres du
Prince.

» Il est vrai que depuis l'établissement
du Christianisme, la sainteté de notre Re-
ligion ayant adouci les mœurs, il y eut
bien moins d'esclaves employés à ce rude
travail. Ausone, qui vivoir fous le regne
de Théodose le Grand, vers le quatrième
siecle

, rapporte que de son temps l'on
cesTa même d'y condamner les criminels,
& qu'il n'y avoit plus de moulins que
ceux qui éteient tournés par des ani-
maux.

» Ainsi l'on peut bien assurer sur ce
grand nombre d'autorités

, que le moulin
dont parle Vitruve,qui devoir tourner par-
la force de l'eau

,
& qu'il nomma sim-

plement, sélon quelques Auteurs
,

liy-
draulâ.

,
machine qui agit par l'eau, ou'

plus proprement ,
sélon d'autres

,
hy-

dromilk
,

meules qui tournent à l'eau
,fut une production d'esprit de ce rare

génie
,.

dont il fut fait quelques expé-
riences qui finirent avec sa vie ou peu-
de temps après.

» Ce ne fut que sur la fin du qua-
trieme siecle

,
fous le regne d'Honorius

& d'Arcadius
,

qu'il y eut véritablement
à Rome des moulins à l'eau destinés pour
le service public ; ils ne furent encore
construits en ce temps que sur les ca-
naux ou les petites rivieres qui condui-
soient de l'eau aux fontaines de la ville

j.
ou sur les ruisseaux que formoienr les
chutes ou décharges des eaux de ces mê'-

mes fontaines. 4

» La sévérité de la Loi que ces Prin-
ces firent pour la conservation de ces.
moulins

,
l'an 398

,
& qui est la pre-

miere que nous ayons. dans le Droit suc

cette matiere, marque assez que cet éta-
bliflement étoit nouveau, & combien ils.

eilimoientimportant d'en favoriser le pro-



grès. Ces eaux scrvoicntà plusieurs usages;
l'on en tiroit par des rigoles ou par des

tuyaux pourarroser les prés ou les jardins ;
l'on en fournififoitaux bains publics, aux
Foulons, aux Teinturiers, & aux autres
Artisans qui en avoient besoin pour leurs

ouvrages, & même à des particuliers
pour l'usage de leurs maisons : mais dès
lors que l'on y eut constiv.it des moulins,
cette Loi voulut que l'eau qui seroit né-
ceiïaire pour les faire tourner, leur sur
difrribuée probablement à tous autres
uiages. ')

Que si quelqu'un est aCez mé-

» chanr, ce sont les propres termes, &
» ait allez de hardiesse ou d'imprudence
» pour demander des eaux qui servent

» aux moulins employés à moudre les

» grains nécesîaiies à la sabfiftancè de

« la vilie de Rome ; s'il perfide dans

» cette importunité, qu'il soit condamné
» en cinq livres d'or d'amende ; & que
» les Magistrars de la ville ou des pro-
» vinces

, ou les Officiers qui aglileut

>j
sous leurs ordres

,
qui b.vori seroient

» une si pernicieuse entreprise
,

[oient
« aulli condamnés à une pareille amende K.

" L'Empereur Zenon, qui régnoit sur
la fin du cinquième fede

,
réitéra ces

mêmes défends, & y ajouta la peine de
consiscation de L maison ou des hérita-
ges ,

où les eaux distraites des moulins
auroient été conduites

,
sans l'espoir

d'aucune grâce ,
de quelque éminente

qualité que flIt la personne qui auroit
commis cette faute.

» Ainsi l'on peut raisonnablement at-
tribuer àVirruvetoUt l'honneur de l'in-
vention des moulins à l'eau dans l'Eu-
rope ,

sur la sin du regne de Jules-César ;
mais en même temps on ne peut s'em-
pêcher de reconnoître qu'ils n'ont été vé-
ritablement en usage Se utiles au Public,

1 •que fous le regne d'Honorius & d'Ar-
cadius, sur la fin du quatrième siecle : les

preuves qui viennent d'être rapportées ne
LailTent aucun lieu d'en douter.

» Ces premiers moulins ne furent
même conftruirs).ccn¡.¡nc il vient d'être

observé
, que sur des ruisseaux, ou sur

les canaux des fontaines \ l'on n'avoit pas
encore risque de les placer au cours ce
l'eau des fleuves ou des grandes rivieres.
La ville de Rome fut assiégée par Viti-
gès

,
Roi des Gorhs les moulins à l'eau

étoient dans la campagne au delà du
camp des ennemis, il n'y en avoir plus à
bras ni à chevaux dans la ville. Les pro-
visions de farines étant consommées

,
Bé-

lisane
,

qui commandoit dans Rome pour
l'Empereur Justinien

,
fit promptement

construire des moulins au pied du mont
Janicuîe

,
qui tournoient par la chute des

eaux de la décharge des fontaines. Cer
secours ne fut pas encore fiilis.,tlt

,
il

hasarda d'en faire construire sur des ba-
teaux au milieu du courant du Tibre, &
ce font les premiers moulins qui ont étc-

vus sur les rivières. Cela mit ce Général en
état de soutenir contre les ennemis pen-
dan t un an j ainsi la nécessité

,
maîtrefie

des Arts
,

donna naissance à cet établi!Tc-
ment en Italie

,
qui a pnfie ensuite dans

toutes les autres parties de l'Europe
» Les François & les aurres Nations

qui firent la. conquête des Gaules sur les
Romains au commencemenr du cinquiè-
me siecle

, y trouvèrent de ces moulins
sur les rui (Featix & les petites rivieres ;
il en est fait mention dans la Loi Salique,
que quelques-uns attribuent à Phara-
mond, le premier de nos Rois \ d'autres
a Clovis, mais qui a été certainement re-
nouvelée par Charlemagne,l'an 798 • nous
en rapporterons les propres termes : voici
comment elle s'en explique.

" Si quis ingenius it; molino alieno
annOllam Iuraverit j ei cujus molinus est
fexcentis dsnariis

y
qui faciunt folidos

qumdecim
_,

cupablis judicetur ; ei verò'
cujus annona ejl j fimiliterpxccntis dena-
riiJ." qui faciunt jòlidas quindecim

_,
crtl-

pabilis fdicvtun
3 excepto capitafe & de-

laturd,
» Si quis ferramentum dc molino alieno

fnravait miile ociingentis denariis qui
ficiunt fol'dos quadraginta quinque

_,
-cul-



pabdls judicctUr j excepto capitale 6' de-
lacu, a.

=5
Si quis fclufam de farinario alieno

mJJeiÚ sxccntis denariis
3

qui faciunt
Jblidos quindecim j culpabilisjudicetur.

35
Si quis viam qu& ad farinariam du-

cit j clauflrit
_>

fexcentis denariis j qui
faciunt folidos quind".cim j culpabilis ju-
dicetur.

» Ce sou dont il efc pi rie d,--,iis ces
Ordonnances

,
étoit en ce temps une

monnoie d'or
,

de la valeur d'environ
huit livres cinq sols de notre monnoie
d'aujourd'hui ; ainsi, selon leurs disposi-
tions

,
celui qui avoit volé du blé dans

un moulin
,

étoit condamné en cent vingt-
trois livres quinze sols de notre mon-
noie envers le Maître du moulin ; & en
pareille somme envers celui auquel la fa-
rine appartenoit. Il y avoit une semblable
peine de cent vingt-trois livres quinze sols
d'amende, contre ceux qui avoient rompu
l'écluse qui conduisoit l'eau à un moulin

ou qui bouchait le chemin qui servoit à

y aller \ mais le voleur de quelqu"l111 des
se:-remens qui servoient à taire tourner
le moulin j étoit condamné en trois cent
soixante-deux livres cinq sols, qui étoient
le triple de la peine des autres fautes.
Nous ayons déjà observé ailleurs

,
qu'en

ce temps, presque tous les crimes n'é-r
toient punis que de peines pécuniaires ;
parce que c'étoit une Colonie qui for-
moit un Etat naissant, où l'on avoir inté-
rêt de conserver les hommes ; mais celles-
ci étaient dçs plus fortes, & c'est une
preuve dç l'ei1:ime qu'ils faisoient des
moulins.

» L'expérience que l'on avoit faire de
la force de l'eau peur saire tourner les
meules

,
fit inventer dans la suite: les

moulins à vent. Il n'y en avoit point en-
core à Rome du temps de vl"ruve ; il ell
fait mention

,
dans son Traité d'Archi-

tecture, de toutes les forces mouvantes ,de tous les engins & de toutes les ma-
chines qui éroient alors connues dans
i.e$ 111¿q,ni(}i.KS, Il y remarque encre au-

tres toutes les pneumatiques
,

qu'il ré-
duit aux orgues & aux autres instrumens
à vent pour la imifique

,
dont il attribue

1 invention a Ctelîdus d'Alexandrie \ il enfait une description fort exa&e. Il n'au-
roit pas oublié les moulins, s'ils avoient
été alors en usage \ l'on ne découvre
point ailleurs que les Romains en ayentjamais eu de cette nature.

» Ces moulins à vent nous viennent
donc d'ailleurs; l'on prétend qu'ils tirent
leur origine des pays orientaux où il y a
peu de rivieres

,
& que l'usage en fut

apporté en France & en Angleterre ast
retour des premières Croisades, environ
l an 1°40. Il y eut, quelque temps après,
contestation

,
si un Gentilhomme qui

avoit fait construire un de ces moulins J;

vent daHs sa terre, étoit tenu de payer
au Curé de sa paroille les dîmes du re-
venu qu'il en tiroit. L'affaire fut portée
volontairement devant le Pape Célestin
III

,
l an 11 5 ,

qui décida que les dîmes
etoient dues du revenu de ce moulin

,
de

même que de tous les autres biens situés
dans la paroisse. Cet usage des moulins
à vent ,

aussi bien que celui des moulins
sur les ruisseaux, les fleuves & les rivie-
res ,

s'elt depuis répandu jusqu'aux ex-trémités du Septentrion. Olaus Magnus
nous apprend qu'il y en a dal1s tous les
pays du Nord, & il en est de même de
toutes les autres parties du Monde qui
sont habitées par des Nations difcipli-
nées, & qui se servent de blé ou d'au-
tres grains pour nourriture.

Du droit des moulins.

» Les moulins peuvent erre considérés
ou comme des biens nnpirtenans auPrince, ou à des panicnliers) & faisant
partie de leurs Domaines ; on comme
des inftriïnjens devines à In ptvpiration
du premier & du plus nécellaire des
alimens.

» Dans cette première vue ,
il.c sont

susceptibles de.vente)
,

de louage
,

d'hypo-
théqués

, Cie servitudes
,

de tous les au-



tres engagemens ou mutations qui arri-
vent aux immeubles

,
& de toutes les ac-

tions qui en peuvent naître.

» Dans la seconde, qui est la plus im-

portance ,
ils contractent envers le Public

l'obligation d'un service dont ils doivent
remplir tous les devoirs avec exa&iiucle

& fidélité.

» Ainsi toutes les Loix qui ont été
faites sur cetre matiere des moulins

,
se

trouvent aulli partagées entre ces deux
différens objets, le Domaine & la Po-
lice. Les questions qui naissent de ces
premieres, 8c qui ne regardent que les
intérêts du Fisc ou des particuliers

, ont
leur Tribunal séparé

, 8c semblent être
étrangères à la fin que l'on s'est proposée
dans ce Traité ; cependant elles ont tant
de connexité avec les autres où le Public
prend part , que l'on n'a pas cru devoir
se dispenser d'en rapporter du moins les
principales dispositions

,
qu'il n'est pas

permis
, ce semble

,
à un Officier de

Police d'ignorer
,

s'il veut remplir tous
ses devoirs.

Du droit de conslruire des moulins sur les
fleuves & les rivières navigables.

>•>
Il en est d'un moulin comme de tous

les autres édifices; il ne suffit pas, pour
le faire construire, d'en avoir le moyen ,
il faut encore être le maître du lieu où
l'on se propose de le placer. Quoique par
les dispositions de Droit, l'eau-, quant à
l'usage

,
soit mise au nombre des choses

communes 8c publiques dont chacun peut
se servir à sa volonté , il est néanmoins
certain que les fleuves 8c les rivieres na-
vigables

, quant au Domaine ou pro-
priété

,
appartiennent en chaque Etat à

celui ou à ceux qui en ont la souverai-
neté. C'est un droit qui leur est acquis,

non seulement parce que le peuple
,

comme dit la Loi, leur a transporté ori-
ginairement tout ce qu'il y pouvoit pré-
rendre

,
mais encore par la raison que

ce sont des canaux publics qui servent à
communiquer l'abondance des provinces

les unes aux autres, à faire subsister les
grandes villes, & à maintenir le com-
merce enrre les dations

,
& qlie l'auto-

rité f1 des Princes peut procurer a
leurs su;.ts tous et.s grands biens.

» Ainsi persorme ne peut construire
aucun édiiice sur les Neuves ou rivieres
de cette qualité

,
sans la ne- niifÏÏon ex-

preilè du Prince ; c'est une Loi de tous
les temps, & beaucoup plus ancienne que
l'usage des moulins : il y en a plusieurs
dilpohtions dans l'ancien Droit ; 8c
la précaution y étoit poussée jllsqu'an
point d'interdire à celui qui auroir
n'ne maison sur l'un 8c sui l'autre bord,
d'y hure bâtir un pont à ses dépens pour
(1. commodité ; mais en même remps, la
faveur du Public a toujours été- si grande,
que toutes les fois que ces particuliers
ont bien voulu faire la dépense d'un ou-
vrage pour l'utilité communesur les fleuves

ou sur les rivieres
,

les Souverains ne leur
en ont jamais refusé la permission, pourvu
que ce qui seroit édifié ne portât aucun
préjudice ou empêchement à la naviga-
tion ou à d'autres édifices. Il y a encore
des dispositions expresses

,
qui contien-

nent cette exception dans les mêmes Loix
qui établirent la regle générale de la
prohibition.

» Les Doreurs qui ont écrit sur cet
ancien droit, sont tous de ce même sen-
timent ; quelques-uns d'eux sont même
descendus dans ce détail

,
de marquer

tous les obstacles qui pouvoient être ap-
portés à la navigation par UI1 édifice

,& qu'il falloit soigneusement éviter. Ils
les réduisent à ces six principaux.

1
®. Di-

minuer l'élévation ou quantité de l'eau
par des saignées

, ou en donnant plus d'é-
tendue à son lit qu'il n'en doit avoir.
20. En la rendant au contraire trop rc{fer-
rée & augmentant ainsi par trop sa ra-
pidité. 30. Baissant ses bords ou ses di-
gues ; en sorte que n'étant plus retenue
suffisamment

,
elle inonde les campa-

gnes voisines. 40. Occupant ou embar-
raflant les havres

, ports ou rades qui ser-



ve:H" à carrer , rc-t:,r ,
charger ou dé-

charger les vadteaux. 5°. En posant l'é-
dukeou quelqueautreempêchement dans
le cours de l'eau qui sort À la navigation.
6°. En romn.mt enfin

,
rétrécnTmt

,
gâ-

tant ou occupant les quais
,

levées ou
chemins qui doivent servir aux hommes
ou aux chevaux de trait qui tirent les
bateaux.

" Toutes ces Loix font si conformes
à la droice raison & à l'équité naturelle,
que l'usage s'en est perpétué jusqu'à

nous :
ainh les fleuves & les rivieres na-

vigables qui appartenoient autrefois au
Peuple Romain

,
& depuis aux Empe-

reurs ,
sont aujourd'hui en France du

Domaine de la Couronne ; & l'on ne
peut y construire aucun moulin ou autre
édifice sans la permission du Roi, ou de

ceux qui, par concession ou aliénation,
sont aux droits de Sa Majesté. Comme
ces permi ll'ioli-is ont toujours pour objet
le bien public, elles sont accordées avec
allez de facilite

, pourvu que les condi-
tions portées par les mêmes Loix pour
le placement de l'édifice s'y rencontrent,
c'est-à-dire qu'il n'en résulte aucune in-
commodité

,
pi au Public

,
ni aux Parti-

culiers.

» C'est dans cette vue , que: par les
dispofinonsde notre Droit coutumier ,•

il
est porte , » que non feulement les filOU-

" lins fjront lituez, d'une manière qu'ils

« ne puiflfent nuire à la navigation pu-
blique

,
mais encore que ceux qui ne

» peuvent moudre que par écluse ou
» retenue d'eau

,
seront disposez en

» sorte que l'eau ne puisse submerger 6c

" noyer les terres d'aurruy «• Une autre
de nos Coutumes s'explique à peu près
dans les mêmes icrmes. Elle porte, " qu'il
3; n'est permis à aucun davoir ou de tenir
>5

moulins sur rivieres
,

qui I)LII'ffeiit can-
» ser quelque dommage alix poms, foit

qu'ils soient au desi us ou au défions
,

>> ou qui puissent faire quelque préjudice

» aux chaussées
,

turcis ou talus
, oti

H nuire à la navigation «. Et ces dis-

pbsitions sc,,lf,- reçues dans tontes les au-
tres Coutumes qui n'en ont point de
sembbblc.

Des moulins qui f,.)tit confiruits sur les
eaux 6' les rivieres non navigables.

» Il n'en est pas de- ces eaux ou rivieres
particulières, de même que des fleuves

ou rivieres publiques & navigables :
celles-là n'appartiennent qu'aux Souve-
rains

,
cela vient d'être prouve ; au lieu

que celles-ci font du domaine des Par-
ticuliers

, par les héritages desquels elles
paiïènt. Ainii par les dispositions de
droit, chaque Propriétaire peut construire
sur ces rivieres, vis-à-vis son héritage,
tels moulins ou autres édifices que bon
lui semble

: Se l'incerdidion de bâtir,
dont il esi: parlé ci-dessus, ne les re-
garde point : Nec pertinet ad hoc in-
terdiclum

3
si quid in vrivato faéium

fit j nec quideni si in privato flumine
fiat \ nam quod fit in privato flamine j
pcrinde ejl arque si in alio privato Icco
fiât. C'en: ainsi que les Loix s'en e-x-
I)Ilqtici-,t ; & veici ce que portent nos
Coutumes

,
& quels sont les sentimens

de nos it-Iriscoiistiltes à cet égard.

« Chacun peur en roll héritage par
«.lequel paffe un fleuve ou riviere non
» navigable ny public, iaire édifier mou-
35

lin
; pourvu que ce ne soit dans les

3'
fins & limites d'aucun Seigneur ayant

jj moulin bannier
,

& que le lieu soie

» disposé pour ce faire, c'est.à-dire qu'il
» y ait sause & entrion

>5
Sault, fignihe en cet endroit, cafrade

ou chute d'eau en sufiifante quantité pour
faire tourner le moulin, Einricn est un
mot du pays ,

qui sigir.ne peuc-êrrç, que,
le lie de la rivieie soi: aiiez large pour
y construire cet édikee.

3»
Chacun peut sill'e moulin en tt

propre terre
_>

pourvu qu'il ne nuise

« aux passages S: repastr.gts
, ou que par

u regorgemens d'e.1.u il ne faITe préju-

» dice au Public ou aux Particuliers q.
P*

La permin:on.ou congé de bâtir
moulins



moulins sur les rivieres
, ne peut être don-

née par autre que par le Roi. Il y a des
petites rivieres qui ne sont publiques
lu navigables, mais appartiennent à des
particuliersdont ils peuvent disposer com-
me de leurs autres héritages.

» Quand le droit de banalité cette
,le Seigneur ne peut empêcher ses sujets

de bâtir des moulins sur leurs héritages,
usant du droit commun & de là liberté
naturelle

, encore que le Seigneur en
souffre préjudice par la diminution du
gain qu'il retire de son moulin :

cela
n est pas néanmoins véritable à l'égard
des moulins bâtis sur les rivieres navi-
gables qui sont toutes du Domaine de
la Couronne ; la permission du Roi est
.néceil-,iii-e pour y bâtir un mOli/in :

mais
quant aux ruisseaux ou rivieres non na-
vigables qui pa(îent par les héritages

,
le

Propriétaire de l'héritage y peut faire
bâtir, pourvu qu'il n'incommode point
un ancien moulin voihn au dessus ou au
dessoLls.

» C'est le sentiment de Balde & de
quelques autres de nos plus célébrés Juris-
consultes

, que chacun peut en toute
liberté raire coiistrtïire un moulin sur les
rivieres privées Se non navigables qui
paîlent par ses héritages

: -Licitiim éjl uni-
C/,ique fui G' in fuo 'mole.ndinumlfiz¿ere &
molere ubi vult. Que dans Cette vue il
est permis de faire tous .les conduits
d eau nécessaires

,
quand même les Pres

voisins' en devroient 'soafFrif quelque pré-
judice par la séeher.esie. :' Tradù"cere aquas
quocumquc volunt j dum tamen Hocfaciani
ut Jibi projïciant

,
etiam jî pràia vicina

f[CCZ,tcttem aqua patimt\\r
:

'c'est .ainsi que
le crémier rte 'ces Dotlêudfdl1 explique

,& 51 a été suivi des auprès à'peu 'près.
dans les'tnemes termes. 'P

» Cette condit'içiï,' qui Te lit dans quef-
ques-unes. de ndf Coutumes ,"â'e n'ap-
por ter aucune incommodité' aux' autres
ltiwuluis d'aicienhc' cohftfU£ljdhfoit au
dé'Uis ou au dessous

,
eŒ{ondee siii: l'é-

quité naturelle de ne .rieÀlfaire quipuilFe

nuire à son prochain
, ou que l'on ne

voudroit'pas être fait à soi-même ; au sir
se trouve-tJelle "autorisée des Loix
appuyée t1e fous lés Doreurs qui ont1
écrit sur cette matiere. Mais tous con-'
viennent que ce préjudice ne doit pas
s'entendre de la diminution de travail
&. de gain que peut causer l'augmenta-^
tion du nombre des moulins : le bien
public qui s'y rencontre par la facilité
du service

,
étant préférable à l'intérêt1'

des particuliers : Nec potejl alius con-
queri ex eo qttod suum minus frequenta-
bitur ; c'est ainsi que s'en explique Fan'
de nos plus habiles JLitiscoiisLiltes.

» En sorte que tous les sujets de plaintes
qui peuvent être formés contre la cons-
truâ:ion d'un nouveau moulin, se rédui-
sent à ce seul point ; qu'en retenant l'eau
par écluse ou autrement pour le faire
tourner ,

il s'ensuit néceiTairement ces
deux inconvéniens

:
le premier

, que le
moulin qui est au dessus s'en trouve en-
gorgé par le reflux de cette eau , ce qui
s'appelle par les Jurisconsultes

,
refla-

gnare, id c/?, re/hue-; ëx. le second
, que

le cours: de la riviere étant ainsi inter-
rompu ou détourné

,
de moulin qui est

au dessous manque-de la quantité d'eau
qui lui est nécessairepour le faire tourner.

» Ce suc la matiere. de l'une de nos
plus anciennes Loix qui a déjà été rap-
portée

} nous n'en répéterons ici autre
chose

,
sinon qu'elle ordonne qu'en ce cas

le nouveau moulin sera rompuj en sorte
q(ie l'incommoditécelle : Rumpatur ufquc

non noceat. Le Parlement l'a ainsi jugé
dans l'une ôc l'autre espece par deux
Arrêts des Z Mars avant Pâque 1656
& 11 Février 1575. Mais hors cette
incommodité notable qui in-.é-refser,oit le
Public, parce qu'elle diminueroit plutôt
que 'd'augmenter le servicè', la consiruc-
tion. d'un nouveau a toujours cté
jugée mériter faveur' &' protection.

»,
Il y a cependant d:41-l.tres Doreurs

iq'ui tiennent qiffii ne fLiiili pas que ces
rivîeres privées pu particulières passent



dans nos héritages
,

& qu'elles nous ap-
partiennent en propriété

,
mais que la

permission du Seigneur Haut - Justicier
est encore nécessaire pour avoir le droit
d'y faire construire un Moulin \ 8c pln-
ceurs de nos Coutumes sont conformes
à cette opinion : nous les rapporterons
encore dans leurs propres termes.

« Sachez qu'on ne peut faire moulin

» sans le congé 8c sans le gré de sort

» Seigneur : mais puisque feit est
,

il

» ne convient jamais que cil à qui le

» moulin cst reprenne grace dudit mou.
» lin

y ne faire, ne retenir, si il décher<J

3e car ce demeure toujours moulin 8c hé-

» ritage à celuy à qui la terre est, tant
» que l'estache du moulin demeure droite,
» quant au moulin à vent; 8c quant au
" moulin à eau ,

le sault
: 8c si ce dé-

,
M

faiiloit, le Cite du moulin ne le pour-
o roit retaire sans le gré de son Sei-

« gneur, qu'il n'encheiil: en amende a
« ce ordonnée te.

Voilà comme s'en ex-
plique l'un de nos plus anciens Juris-
consultes. Voici les autres autorités.

» On ne peut faire moulin sur riviere

» ou ruissèau sans la permission de celuy

» qui en est le Seigneur, parce que le
ï>

Roi ou le Seigneur des. lieux est Sei-

» gneur 8c Voyer des fleuves. & rivières

« publiques..

« Nul ne peut asseoir moulin ['un
» congéduSeigneur. '

« Le Seigneur Baron de Maizieres &:

» autres Seigneurs Chastelains de la Ba-

>»
ronnie

,
chacun en droit soy

?
sont

» Seigneurs
,

Gardes 8c Protecteurs de

» toutes 8c chacunes les rivieres & fleuves
Mqui coulent en tout romps , ont
« droit de garder &r défendre qu'aucun

,
>3

fors eux , n'y fafife aucun moulin
, ar-

>» rets, détours d'eau oupesche, sans leur

n' permitlion
"

8c leur en faire devoir 8c

n redevance.

» Aucun, s'il n'en: Seigneur Chasselas-rt,

» ne peut de nouveau faire moulbi san-s le

» congé
,

permilîion #~ licence du Sci-

» gneur Baron ou Chapelain
, 8c sans

» luy en faire devoir «.
» Il y a d'autres Coutumes qui n'as-

sujettinent à demander cette permiiIion
aux Seigneurs

,
qu'en cas qu'ils ayent

droit de banalité'; voici quelles sont leurs
dtsposicions.

« Chacun peut en son héritage par
» lequel paffe un fleuve ou riviere non
» navigable ny public

,
faire édifier

» moulin
, pourvu que ce ne soit dans les

» fins & limites d'aucun Seigneur ayant
» moulin banier.

» Dans l'étendue des fins 8c metes
" de la banie du four ou moulin

, au-
» cun ne peut faire ou construire four

*> ou moulin sans le consentement du Sei-

» gneur Banier
,

lequel
,

s'il n'y a con-
» senti, peut faire abattre

,
de ion au-

» tonte, le tour ou moulin

j» Mais la plus grande partie des Juris-
con[l1hcs qui ont écrit sur notre Droit
coutumier

,
combattent cette restriction

aux seuls Seigneurs Baniers : ils pré-
tendent au contraire que par la Loi
générale du Koyaume , les SeigneursJui-
ticiers sour Seigneurs des fleuves

,
rivie-

res ou ruisseaux non navigables, qui
passent dans leurs Jurisdiâto,.ls, qu'ils
sont en droit d'empêcher d'y construire

aucuns moulins sans leur permilîion; 8c
c'est en esser ce qui s'obstrve

, 8c à ces
décisions

,
qu'il faut s'arrêter.

» Au reste, la faveur d'augmenter le
nombre des moulins est si grande

, que
cette permil1ion des Seigneurs ne se re-
fuse pôint, pourvu que le nouveau moulin

ne porte aucun préjudice aux anciens,
àinsi qu'il vient d'être observé. Il y ,a,
n-ienit quelques-unes de nos Coutumes
quiportent:" : » Que celuy qui a une place

» propre à cette constru&ion
, peut con-

n craindre les voisins de prendre récom-

» pense
, arbitrio boni viri ,

des terres
» qui pourraient estre inondées par les

" écluses
y

levées ou chauffées qu'il se-

» roit obligé de faire, pourvu que ces
» terres suj.ettes à l'inondation ne fu/Terw



» du domaine du Seigneur direct
, ou

>»
Justicier, lequel, en ce cas, ne pour-

» roit estre contraint de les vendre
, ny

» d'en recevoir récompense cc.

Du droit de conjlruire des moulins à
vent.

» L'air est encore beaucoup plus dans

notre disposition que l'eau ; atifli est-il
mis par les dispo!Îtions de Droit, aussi
bien que cet autre élement

, au nombre
des choses communes & publiques dont
chacun peut user.

» Le vent n'étant autre chose que le

mouvemenr & l'agitation de l'air sur
la terre , ce que l'on dit de l'un doit
être nécessairement entendu de l'autre.
Aitit-I le vent, non plus que l'air

, ne
peut être rendu tributaire ou vénal

,
ni

fournis au domaine d'aucun Seigneur :
Dieu seul en est le maître

, comme il
l'est de toute la Nature :

Qui producit

ventos de thefauris fuis. Ce météore est
tellement au deflfus du pouvoir des hom-

mes ,
qu'ils furent frappés d'étonnement

& d'admiration
,

lorsque le fils de Dieu
lui commanda & s'en fit obéir

:
Im-

,pet-avit ventis
3

G' mari 6' facia efl tran-
quillitas ma,,una ; porro hommes mirati
funt j dicentes : Qualis ejl hic ? quia venti
G' mare obediunt ei. Il n'y a que quel-
ques-uns des Empereurs qui ayent poussé
leur avarice jusqu'à mettre un impôt sur
l'air que l'on respire, qu'ils nommoient,
aèris cenfitio

3
6c qu'ils faisoient payer

à leurs faj'ets
,

chacun selon ses facultés.
Cela rendit leur domination si odieuse

,
que toute la terre s'étant récriée contre
eux, les Princes leurs successeurs le ré-
voquèrent comme un lucre honteux,
turpia lucra ; c'est ainli que Justinien le
qualifie.

» De ces principes, il)'enfuivroic que
si quelques Auteurs ont e!1:imé, & quel-
ques - unes de nos Coutumes décidé

,qu'il est libre à un chacun de faire conf-
truire un moulin sur les rivieres non
navigables qui patient dans ses héritages,

comme il vient d'être prouvé ; â plus
forte raison devroit-il être libre de raire
bâtir un moulin à vent sur ses terres. La
Coutume de Berry le porte en termes
précis ; voici comme elle s'en explique.
» Chacun peut en son héritage édifier

» ou construire moulin à vent , pourvu
» que ce ne soit dedans le terroir &'

» Justice d'aucun Seigneur ayant droit
" de moulin banier

et • & Charondas sur
l'article 72 de la Coutume de Paris

,
est

de ce même senriment.
» Cependant d'autres Auteurs sont

d'opinion contraire
,

& obligent de pren-
dre la permission du Seigneur pour bâtir
un moulin à vent, de même qu'elle est
nécessaire pour la construftiond'un moulin
à l'eau ; & tel, dit Bacquet, est l'usage
de toute la France.

De quelle nature de bienfont les moulins ,
meubles ou immeubles.

» La raison de douter de quelle na-
ture de biens sont les moulins

,
se tire

de la différence qu'il y a entre les pieces
qui entrent dans leur construétion. Il y
a des moulins à l'eau qui ont une mai-
son fixe & bolide; d'autres qui sont sur
des bateaux. Dans ce bâtiment ou sur
ces bateaux, sont tous les instrumens 3c
les ustensiles qui sont nécessaires pour
tourner & pour moudre ; les roues ,

les
meules

,
la sarce

,
la lanterne

,
la tré-

mie
,

le frion
,

la huche
:

le moulin à
vent a sa cage ,

& outre tous ces mêmes
ustensiles du moulin à l'eau

,
il a ses

ailes ou volans au lieu de roues, cent
quatre aunes de toile pour les habiller,
& son frein pour l'arrêter. De toutes
ces choses' il y en a certainement de
meubles & d'immeubles ; c'est ce qui
a fait naître la question de savoir laquelle
de ces deux natures de biens prévaudroit
sur l'autre dans le composé de cette ma-
chine.

» Dans les Coutumes de Bapaume
,d'Estampes

,
de Laon ôc de Rc;ims,

tous moulins
, tant à eau qu'à vent

»
foin



réputés immeubles. Celle de Berry en
dit autant; elle y comprend même les
moulins qui sont sur bateaux

, & n'en
excepte que les moulins à bras.

" Les Coutumes de Paris & de Nor-
mandie décident aussi que tous moulins,
tant à :eau qu'à vent, sont réputés im-
meubles

:
mais elles y ajoutent cette

condition
, en cas qu'ils ne puissent être

ôtés sans dépecer ou désa(sembler ; ôc
qu'autrement ils sont réputés meubles.

» Les Coutumesd'Orléans & de Mon-
targis portent : Que les moulins ssir ba-

- reaux ,
qui se peuvent mouvoir dé place

en autre ,
sont réputés meubles ; qu'à

l'égard des autres moulins à eau & des
moulins à vent, ils sonc réputés immeu-
bles : & celle d'Orléans ajoute qu'ils
sont de la même nature que les fonds
où ils sont ad'is.

,\ .
« La Coutume de Bourbonnois dé-

clare allffi que les moulins sur ba-
teaux sont censés meubles ; elle ne fait
aucune mention des autres ,

qu'elle
laisse apparemment au nombre des im-
meubles-

» Il y a d'autres Coutumes qui diflin-
guent dans un même moulin le mobiliaire
d'avec l'immobiliaire. Celle de la Salle-
de-Lille porte , que' ce qui tourne d'un
moulin est réputé meuble

,
& que le sur-

plus sortit nature de fonds \ & la Cou-
tume d'Artois

, que la. croisée, l'estache,
les arbres, la gayole '& le gifGnr d'un
moulin à vent ibnt réputés héritages du
immeubles, que le surplus est meuble

:
qu'à l'égard des moulins à eau ,

la mai-
son & beffroi, le gisant & la rayer sont
réputés héritages

, ôc que le surplus est
meuble.

» Cette même distinction se trouve
dans Bouteiller, l'un de nos plus anciens
Jurifconsulces, ôc il semble insinuer que
e'étoit alors l'usage de tout le royaume.
Du moulin à eau , peut & doit savoir

,
ce font ses propres termes , » que tout
» ce qui' tourne & qui se meut, si conr-
>.i me la grande roue ,.-

l'arbre de la roue
>

» le roiiet, le ferrage à ce appartenanty
» les meules & le trieule

,
sont meubles ;

« & tout le demeurant est héritage
,

si

3? comme le sault du moulin
,

l'épanché-
» ment qui porte le moulin ,

soit de bois

» ou de pierre
,

l'arche du moulin, la mai-

» son dont le moulage est couvert & qui
» appartient au moulin «.

» La Coutume de Nivernois met au
nombre des meubles

, non seulement les
moulins sur bateaux, qui se peuvent mou-
voir de place en place, mais encore les
moulins à vent assis sur soui

, ce sont ses

termes ,
c'est-à-dire, sur poutres ou fo-

lives
, en sorte que tout le corps dl1

moulin en pût erre séparé. M. Guy Co-
quille

,
sur cette Coutume

, trouve cette
disposition extraordinaire à l'égard des
moulins à vent. Il croit qu'ils devroient
être mis au nombre des immeubles

,
de

même que dans les autres Coutumes ;
qu'à la vérité, ajoute-t -il

,
les choies

qui peuvent erre remuées de place en
autre ,

sans les dépecer
,

quelque gran-
des & quelque amples qu'elles soient

,sont de leur nature véritablement meu-
bles \ mais que néanmoins étant destinées
à demeurer en une place

, comme le
moulin à vent, cette distinction les doit
faire réputer immeubles.

» Celle de Tours contient aussi une
disposirion toute singuliere ; elle porce
que les moulins sur bateaux sont réputés

meubles, de même que les autres Cou-
tlii-nes ; mais elle y ajoute deux condi'-
rions qui les rendent immeubles lorsque
l'une ou l'autre s'y rencontre. La pre-
mière

,
s'il y a une attache ou affiche

qui détermine le moulin à demeurer per-
pétuellement au même lieu ; & la sé-
conde

, que le moulin siu banal
,

quand
même il ne seroit point arrêté. Elle dé-
cide enfin

,
qu'à l'égard de tous les autres

moulins à eau ,
bâtis sur piliers

,
& autres

fondemens stables ôc immobiles
,

ils sont
réputés immeubles.

» Me. Charles du Moulin est d'avis
de cette disposition touchant la bana--



lité
, parce que ,

dit ce savant Juriscon.
fuite

, cette servitude fair portion de la
Seigneurie

, & que ce corps auquel
elle se trouve attachée est de soi un im-
meuble.

» Chopin est du même sentiment
,

que la banalité rend immeubles les mou-
lins sur bateaux \ il approuve aussi l'autre
condition touchant ces mêmes moulins
attachés & fixés en un lieu, il la rend
même un peu plus intelligible : voici
comment il s'en explique. » Semblable-

» ment, dit-il, est réputé immeuble un
» moulin sur bateau arraché à quelques

." piliers & arches ssir l'eau
,

& une place
» certaine de la riviere prise à rente par
» le Meusnier du Baron qui en est le Sei-
» gneur t<.

» L'on a ensuite demandé si un mou.
lin ainsi sur bateaux mouvans & réputé
meuble

, peut être snisi & vendu à l'encan
sur le bord de la riviere, de même que
les autres meubles, ou s'il doit être mis
en criées & vendu par décret.

» Entre les décisions de Me. Jean Des-
mares ,

Conseiller 6c Avocat du Roi au
Parlement

,
sous Charles V & Charles

VI, il y en a une conçue en ces termes :

« L'en n'a pas accoustumé
, ne honne le

» doit faire
,

de mettre decret à chouse
« mouvable quand l'en la vend ; & pour
J) ce qui vendron un molin sur yaue que
»>

l'en a accoustumé
, ou que l'on puet

» movoir de lieu en autre ,
hon n'y de-

» vroit pas mettre decret «.
» Il a été néanmoins jugé au con-

traire
, par un Arrêt du 23 Octobre

1581
,

dans la Coutume d'Orléans
,qu'encore que les moulins sur bateaux

soient réputés meubles en cette Coutu-
me ,

ils se doivent décréter
,

d'autant
qu'ils giflent en revenu ordinaire 8c an-
nuel

,
& que l'on doit y garder la forme

prescrire par l'Ordonnancedes criées. La
vente qui avoit été faite à l'encan sur le
bord de la riviere dé Loire, de l'un de ces
moulins

,
fut eaflee

, & ordonné qu'il

seroit procédé à nouvelle adjudication par
décret.

Des réparations qui sont à faire aux mou-
lins qui appartiennent en commun à plu-

fleurs particuliers.

» Il n'en èst pas dès moulins comme
des autres héritages : on bitTe volontiers
à chacun le soin de faire réparer & d'en-
tretenir ses autres biens \ le Public s'en mer
peu en peine \ mais à l'égard de ceux-ci,
tont: le monde y prend part, & le Public,
allfI1 bien que le Particulier

, a intérêt
qu'ils soient toujours en état de tra-
vailler.

» Dès le temps de Saint Louis
, ce

Prince
, par un article de ses Ordon-

nances de l'an 1270, y pourvut en ces
termes.

« Se aucuns avoient moulin parçonhier

» & il faufist muebles en ce moulin
, ou

» autre chose, par quoi il ne pure mou-
» dre

,
il doit venir à celuy qui y a part, ôc

» li doit dire
: Il faut en i.,qflrc moulin

» mouille mettez-y vojlre part ; & se il

» dit
,

je n'y mettrai rien j je ne puis :
» & après il si doit outre si montrer par-
« devant la Justice ; & se il dit, je n'y
» vuet plus mettre 3

cil puet bien faire

» affetier le moulin & aura toute la

» mouture & l'une partie & l'autre
,

jus-

» qu'à tant que il aura rendu sa partie
» des coûts & des dépens

,
ainsi recevra

» toure la mouture sans conter; & se il

» le faisoit affetier sans l'autre semon-

»>
dre

, & il ne feroit que rendre l'argent

» tant comme il auroit courte par par-
» ties

,
& diroit par ion serment

,
&

»
compterait ce qu'il en auroit reçu de

>3
la mouture en payement ; & se il en

» avoit plus eu que li coustemens ne
» vaudroit, il rendroit le surplus «.

» De là vient aut1i que dans plusieurs
de nos Coutumes

,
il y a des dispositions

expresses a(Tez conformes à cette Ordon-
nance , pour exciter à ce soin tous les
Propriétaires

>
& réveiller l'attention de



ceux qui négligeaient d'y penser ; voici

comme elles s'en expliquent.
» Quand le moulin est commun ou per-

» soiiiiier encre deux ou plusieurs pedon-
» lies ,

c\: qu'il y faut meule
,

roiie ,
» roiiet ou autres réparations

,
faute de

» quoi il ne puisse moudre ; l'un des

» personniers peut sommer l'autre de
»>

contribuer à cette réparation
:

la som-
» marion estant faite

,
s'il ne veut ou s'il

» différé
,

l'autre personnier peut la faire

t) faire
,

8c il prendra 8c fera Gens tous
»>

les profits du moulin
,

jusqu'à ce que
» l'autre personnier ait payé sa part des

»>
réparations du moulin ; mais s'il le fai-

t) soit réparer sans le sommer à son com-
» personnier, celuy-cy payeroit bien à la

»>
vérité sa part de la réparation

,
mais il

M auroit aulîi sa part de ce que- le moulin

» auroit gagné «.
» La Coutume de Baïonne y apporte

un peu plus de formalités. » S'il est né-
» ceiraire ( ce sont ses propres termes )

» de réparer un moulin commun à plu-
» fleurs, celuy qui veut faire la répara-
I) tion doit requérir les autres d'y con-
» tribuer chacun pour sa part ; en cas
J)

de refus
,

le requérant peut faire faire

» la réparation, & faire Nommer ses con-
>»

sorts
,

s'ils sont en la ville
,

de voir 8c

» arrester les comptes de ses fournitures :

» si ses consorts sont absents de la ville,
» ou qu'ils refusent ou dilayent, celuy qui
» a fait réparer, fait & arreste le comp-
» te avec deux autres personnages dépu-
» tés par le Maire ou son Lieutenant,
» lequel arresté, il laisse pardevers eux
» ce fait, il se paye par les mains de la

» somme qu'il a fournie à ces réparations

" des fruits provenans du moulin j 8c

., prend en payement la conque de fro-

» ment à huit deniers au dessous de ce
» qu'il se vend au marché, 8c la conque
M

de mil à quatre deniers moins aulli
M

du prix courant ,
jusqu'à ce qu'il

» soit entièrement payé de qu'il aura
N avancé»

» La Coutume de Blois porte que l'on

» ne pourra lever le viez 8c suz gravier
»>

du moulin
,

fins y appeler la Justice,

» 8c en prendre l'échantillon
, pour le

» remettre au même lieu où il étoit au-
» paravant «. Ce que l'on nomme ici
le v¿e{ & fut gravier j se nomme CJ1

quelques autres lieux le chenet du mou-
lin •

c'est la premiere assise de pierre que
l'on pose pour le construire } 8c comme
il est important au Propriétaire aussi bien
qu'au Public

,
qu'en le faisant démolir

pour le réédifier de nouveau ,
il soit remis

précisément au même lieu
,

il fait dresser

un procès-verbal de sa situation
, avance

que de faire lever ces pierres qui en lnar-
quent la place 8c l'étendue.

Des moulins banaux.

» Ce droit de banalité étoit inconnu

aux Anciens ; il n'en est fait aucune men-
tion dans les Loix du Digeste ni du
Code, 8c l'Histoire ne nous en apprend

pas davantage. On lit bien à la vérité
,

8c très - fréquemment dans les Ordon-
nances ou Capitulaires de nos premiers
Rois, 8c dans les Auteurs leurs contem-
porains

, ces mots bannumj bannire j ban-
nitas

,
d'où celui de banalité tire son

origine ) mais il ne se trouve en aucun
lieu dans cette significatioil.

» Ce mot bannum étoit alors équivo-
que ,

& ses différentes significations ont
subsisté pendant plusieurs siecles ; on le
prenoit quelquefois pour un Edit du
Prince

,
rendu public par une proclama-

tion
: Primo quidem pro Ediclo publico ac-

cipitur ; d'autres fois pour les peines ou
amendes qui étoient imposées aux préva-
ricateurs

,
rursùm pro mulcla judiciaria j

8c enfin pour l'étendue où le Magistrat
fait publier les Ordonnances qtii doivent
être exécutées dans sa Jur«isd'idioti

, ter-
tio denique pro dijlriclu ac jurisdiaione.
De là sont venus dans la suite toutes
ces expressionsde biii

,
arriere-ban, ban-

niflement, ban-vin
,

ban des moissons ,



ban des vendanges, & autres semblables
qui se lisent dans nos Coutumes, & dont

nous nous servons encore aujourd 'hui.
De cette même source tire aussi son ori-
gine le mot de banal, que l'on a depuis
approprié aux fours, aux pressoirs & aux
moulins ,

auxquels des sujets sont aLfu-

jettis dans une certaine étendue, qui est
ordinairement la même que celle de la
banlieue

>
ce qui a pu donner lieu à leur

imposer ce nom.
Origine de la banalité des moulins.

» Quoique l'usage des moulins sur les
fleuves & sur les rivieres ait été apporté
dans les Gaules par les Romains

,
il est

certain, selon le rémoignage du plus an-
cien de nos Historiens, qu'il y en avoit
très-peu sous la premiere famille de nos
Rois

, & que l'on s'y servoit encore des
moulins à bras ; c'est dans l'endroit où
il parle des peines qui furent imposées à
Septimine, nourrice du Prince, fils de
Childebert, pour plusieurs crimes dont
elle fut convaincue elle sur

,
dit-il ,

fustigée
,

flétrie d'un fer chaud au visage
yreléguée dans un village, condamnée à y

tourner toujours la meule du moulin qui
servoit pour le pain des Dames de la
Maison Royale

,
& tous ses biens furent

confisqués
: Septimina vero vehementer

c,tfa j ac cauteriis accensis in facie vulne-

rata j ablatis omnibus qlÙ: habebat
3

in
Marilegiam villam ducitur ut scilicet tra-
kens molam j his qad in gynæcio erant po-
Jitœ j per dies jingulos farinas ad viaus
malarias pr&pararet. Ainsi dans un
temps où les moulins étoient si rares ,qu'il n'y en avou pas même snffiCaln-

ment pour fournir de farine à la Maison
Royale

,
il n'y a aucune apparence que

l'on eût encore pensé à leur imposer cette
contrainte de la banalité.

» Ce n'est pas qu'il n'y eût aioTs) &
sous la seconde famille de nos Rois, beau-
coup de servitudes de différentes especes;
leurs Ordonnances ou Capitulaires font
mention plusieurs fois de ces deux diffé-

rentes conditions de serfs & d'hommes
libres

,
qui partageoient totis leurs sujets

du tiers état. Les uns étoient attachés par
état à une perpétuelle servitude, sans pou-
voir changer de demeure

,
ni disposer

de leur famille
,

de leurs biens
,

ni de
leur propre personne

,
qu'avec la permis-

sion de leur Maître ou Seigneur ; les au-
tres ,

quoique libres, étoient chargés de
plusieurs corvées ou services envers le
Roi

, ou les Seigneurs particuliers, dans
les terres desquels ils demeuroienr. Quel-
ques-unes de ces Ordonnances contien-
nent même un détail fort exact de ces
corvées ; elles consistoient toutes a cul ci-

ver les terres, a des voitures de chevaux

ou de harnois
,

à quelques courses ou
voyages , & d'autres services laborieux

yil n'y est fait aucune mention de vé-
naliré.

» Le nombre des moulins sur les eaux
s'accrut considérablement. Nos Rois en
firent construire dans leurs Domaines ;
& les particuliers qui se trouvèrent allez

.riches pour faire cette dépense, eurent la li-
berté d'en faire autant dans leurs héritages
à leur volonté. Il est fait mention de ces
moulins royaux dans les Capitulaires de
Charlemagne. Ce Prince y charge les
Magistrats des provinces, de veiller que
les Concierges ou Fermiers de ses terres
s'acquirtent exadtemen: de leurs devoirs;
& entre plusieurs soins

,
dont le détail est

fort ample \ celui d'entretenir les moulins
en bon état s'y trouve énoncé. Il passe

en fuite aux moulins des particuliers
,

&
il établit des peines contre ceux qui en
rroubleraient la sureté par des vols , qui
en détourneroient l'eau pour les empê-
cher de tourner , ou qui rompraient ou
boucberoient les chemins par où l'on y
pouvoit aller. Toutes ces fautes étoient
sévérement punies

, comme il est prouve
ci-det,'Lls

*, & cette protection singuliere
& si bien marquée

3
est une preuve bie»

évidente que l'on favorisoit alors par
une entiere liberté la coi-.ûrudiaii & l'u-
sage d'une machine si néceflaire à la vie ;



aussï n'y est-il fait aucune mention de
banalité

,
ni d'autres contraintes à cet

égard.

« C'est sur ce fondement que tons
les Auteurs qui ont écrit de cette ier-
vitude de la banalité

, ne remontent
pas plus haut que vers la fin du dixiè-
me eu le commencement du 'onzieme
Hec!e

,
& lui donnent tous pour origine,

dans ces temps de troubles & de C011-
fiiiign

,
l'une ou l'autre de ces deux dif-

férentes sources
,

la. violence de quel-
ques Seigneurs

, ou la pauvreté des peu-
ples

y
.& dans les siecles suivans

,
plus

doux & plus tranquilles, ils y ajoutent
pour troisieme cause les manumissions

ou afFranchissemens des serfs.

» Cette violence des Seigneurs pour
obliger d'aller moudre à leurs moulins ,fut l'un des sujets de plaintes de Ful-
bert

,
Evêque de Chartres & Chance-

lier de France sous le Roi Robert. Ce
Saint Se savant Prélat écrivit à Richard,
Duc de Normandie

, en faveur des pau-
vres habitans d'une terre de cette Pro-
vince

, que l'on obligeoit de faire mou-
dre leur" blé à un moulin éloigné de cinq
lieues ,dtf leur demeure ; & il parle de
cette rude servitude comme d'un droit
nouveau qu'on vouloit établir & qui avoit
écé jusqu'alors inconnu.

» La pauvreté fut encore, selon les
mêmes Auteurs, une autre occasion d'é-

•
tablir cette espece de servitude ; il n'y
avoir point alors de moulins à vent en
Europe

,
ni en suffisante quantité*sur les

fleuves Se les rivieres
: les peuples étoient

fatigués des moulins à bras ; & pour é»
conltr.uire d'autres

,
il falloit être non

seulçraent assez riche pour fournir les
sommes nécessaires tant aux ouvriers

,qu'à l'achat & à la voiture des maté-
riaux

,
mais encore être le maître des

terres où paiToient les eaux qui pouvoient
y servir. Les Seigneurs qui avoient l'une
fk l'autre de ces commodités

,
s'en pré-

valurent ; ils voulurent bien se charger
de cette dépende

?
à condition que pour

leur indemnité
,

leurs fajets viendroient
moudre à leurs moulins : les peuples ac-
ceptèrent ce parti

, y trouvant leur com-
modité ; & comme ,

dans la suite,
cette sujétion fut limitée à l'étendue de
la banlieue

, ces moulins en prirent Io

nom de banaux ou baniers.

" Les manllmimons ou affranctyfle-

mens sont enfin mis au nombre des
causes de la banalité des moulins }

il

y avoit plusieurs siecles qu'une partie du
menu ou bas peuple vivoit dans une ef-
pece de servitude ou d'esclavage

,
prin-

cipalement à la campagne. Tous ceux
qui naitraient dans ces familles serves
étoient chargés de redevances envers leur
Seigneur

,
& de corvées très-laborieuses

pour ion service ; ils ne .pouvoient chan-
ger de demeure

,
se marier

,
ni contrac-

ter sans sa perti-ilirion
,

& il disposoit
d'eux par vente ou autrement, comme
de ses propres héritages. Une condition
si dure

, que les François avoient trouvée
établie par les Romains dans les Gau-
les

,
s'accordoit peu avec la liberté. & la

douceur de leur Nation. Les Seigneurs
s'en lasserent eux-mêmes dans la suite,
&

,
de leur mouvement, ils accordèrent:

la liberté aux habitans de leurs terres.
Les uns le firent gratUitement & sans
réserve ; d'autres voulurent toujours se
conserver quelque marque de cette an-
cienne dépendance en chargeant de coiv
vées ou de quelque redevance ces nou-
veaux affranchis ; & il y en eut enfin
qui se contenterent de les assujettir à la.

banalité de leurs moulins
,

de leurs fours
& de leurs pressoirs. Nous avons un
exemple célebre de ces derniers

,
dans

la manumillion ou affranchiflerçLent que
Thomas,, Abbé de Saint-Germain-des-r
Prés, sous le regne de Saint Louis,,ac-f
corda aux habitans d'Antony

,
de Ver-

rieres Se de Massy
, au mois de Juin

1 2-48
,

à la charge de cent livres, parisis
de rente., & des droits de banalité:

coquant ad s;it»n,.z nofira
,

njolant ad mo..
Undina j & frqnafjt. ad torçuUna nofuu ;

ce



cë sont les termes des Patentes qui en
furent expédiées, & qui sont conservées
dans les archives de cette Abbaye.

» De ces principes
, tous nos Doreurs

concluent que les banalités ne sont point
droits Seigneuriaux, ni de Justice

,
mais

de pures servitudes personnelles séparées
du fief & de la Jtirifcllâlon

}
qu'ainsi

elles doivent se prouver par titres parti-
culiers

,
6c qu'elles sont sujettes à toutes

les prescriptions & à toutes les restric-
tions des droits exorbitans & odieux
etablis contre la liberté publique.

Disposîtions de nos Coûtâmes} ct Jurifpru-
dence des Arrêtstouchant la propriété
des moulins banaux.

» La banalité des moulins a toujours
paru si peu favorable en France, que
de deux cent quatre-vingt-dix Coutumes
•qui sont reçues pour Loi dans autant
de différentes provinces ou lieux parti-
culiers

,
il n'y en a que trente-une où

cette servitude soit connue & en usage.
De celles-ci, il y en a dix qui la met-
tent au nombre des droits féodaux &
de Justice ; en forte que quiconque a Juf-
tice

, a droit de banalité, ipso saBo
,sur ses Justiciables

,
sans être obligé

d'en rapporter d'autres preuves. Ces Cou-
tumes sont celles de Touraine

,
Lodu-

nois, Anjou, le Maine
,

le Perche,,
Poitou

,
la Marche, Angoumois

,
Sain-

ronge & Bretagne ; toutes les autres
Coutumes, plus conformes aux sentimens
des Docteurs

,
réduisent la banalité au

nombre des servitudes personnelles, qui
ne s'acquièrent point sans titre. Nous
rapporterons ici quelques-unes des prin-
cipales dispositions des unes & des

autres.
» Le Bas-Justicier qui a un ou plu-

» sieurs fiefs, est fondé en droit d'avoir

» moulin banal à eau en l'un de ses fiçfs ;
» il ne peut néanmoins faire construire

« de nouveau un moulin banal quand le

»>
Seigneur supérieur en a un d'ancien-

» itéré, où il ait accoustumé de con-

S)
traindre les sujets du Bas-Justicier d'al-

» 1er moudre.

»»
Le Moyen-Juflicier a ce même droit

3)
de banalité sur ses Justiciables. Le

» Haut-Justicier a un droit plus émi-
» nent ; car non seulement il peut avoir
« un moulin banal

,
mais encore con-

» traindre les habitans qui demeurent
). dans les terres des autres Seigneurs ses

vassaux qui n'ont point de mo*iirin
;

de
» venir moudre au sien

,
pourvû qu'ils

» soient dans la banlieue.

M
Le Bas-Justicier peut avoir moulin à

» blé dedans ou dehors son fief, s'il n'y
» a exception ou prescription au con-
» traire; & s'il n'a moulin en estat suf-
» 6sant, ses sujets sont contraignables
3,

d'aller au moulin de son Seigneur su-

» zerain où ressortit sa Jun:icc, s'il est

t) au dedans de la banlieue.

" Mais aussi-tost que le Seigneur vas-

« fal aura acquis ou fait faire un mou-
» lin

,
soit dans son fief ou dehors, il

» aura son droit de banalité sur ses su-
» jets

,
& ils n'iront plus au moulin du

» Seigneur Suzerain, pourvû toutefois
» que le Seigneur vassal ait fait faire

» une sommation au Seigneur suzerain
» dans l'an que le moulin aura eslé acquis
» ou basti, de lui laisser la monte de
>3

ses sujets \ sinon après l'an passé
,

le
» Seigneur vassal, pour rentrer dans son

» droit, ne pourra plus agir que par ac-
» tion pétitoire.

» Il est loisible au Bas-Justicier d'avoir
f moulin banal en sa Justice &r Seigneu-
9' rie, en le rachetant du Seigneur féo-

» dal, & l'employant dans ses aveux.
» Il suffit, pour establir par un SeU»

"» gneur de fief lé droit de banalité
,

d'a-
» vôir un moulin suffisant, soit à vent
« ou A. eau

?
pourvû qu'il soit dedans

» son fief ou en autre lieu tenu de lui
» noblement

?
ou rocurieremçnt au de-

» dans de la banlieue.

» Le Seigneur Bas-Justicier peut jouir
de te droit sur ces Justiciables roruriers

n cpuchan$ Se lçvan$ dans fajurifdi&ibn.



« encore que le moulin ne fust pas basti

» dans son fief.

» Pendant tout le temps que le Sci-

« gneur de fief n'a moulin moulant de-
» dans la banlieue

,
soil sujet roturier

» est obligé d'aller moudre au moulin du

M
Seigneur suzerain; s'il en a un dans

s»
la banlieue

,
& le Seigneur suzerain

33 peut l'y contraindre.

» Si aucun a moulin moulant & en
»>

estat, ses hommes de feudalité, soient

s»
francs ou terians en servitude ou con-

» dition mortaillable demeurans dans

» la banlieue
,

sont tenus d'y aller mou-
>Ï

dre, quelque laps de temps qu'ils ayent
» moulu ailleurs pendant que le moulin

» Ü'eil:oit encore basti.
.

v Si un Baron Chapelain ou Haut-
» Justicier a mi moulin , & que son vaf-

» sal n'en ait point, tous les hommes

» du vassal demeurans dans !a banlieue,

»>
sont tenus d'y aller moudre jusqa'à

« ce que le vL\ÍEl ait un moulin; &
« àtifli-tost qu'il en aura un dans cette
« étendue de la banli ne ,

ses hommes

M
seront tenus d'y aller moudre

,
quelque

>'» long que soit le temps qu'ilsayent moulu
» au moulin dn Baron.

Celui qui a fief tenu noblement

» avec Jurisdiction
, peut entretenir ou

» de nouveau ériger un moulin banier,
« ou même plu f.iét-,rs

)
sub eodéiii tec-lo-

a
33

& contraindre 'ses Justiciables d'y venir
»'Vriôud'rèj & a" lVgârd dçi Seigneur

» féodal qui tl'a exercice de Jurisdic-

» non, il ne peut; avoir moulin banier
» si son aveu lié lé" porte ou par prep
» cription siif-fisané'e.

" Le Seigneur quia basse Jurisdic-
jv tion & un moulin. de son Domaine,
» peut contraindre- les hommes rotu-
» rier's de la banlieue d^y venir mou-

dre, encore que le moulin ne soit dans

» l'étendue de son fief,,

35
II appartient au prochain Seigneur

^ d'avoir les 11loùtes des hommes de ses

» vassàux ..en cas que ses 'vassaux n'ayent
"'moulinpouz moudre..

M
Si le Seigneur supérieur a. moulins

»3
dedans la banlieue, & soir en polfes-

33
sion de contraindre les hommes de

33
son vassal noble d'y aller moudre , &

33
qu'ensuite son vassàl rafle faire de nou-

sï veau un moulin
,

il doit aller à son

33
Seigneur lige, & le requérir de lui

33
rendre ses hommes, ce que le Seigneur

3)
lui 'doit corroyer j quelque longue

33
qu'air esté sa jpofleflion ; que si les

33
hommes du vassal y forment contefta-

33
cion, le Seigneur supérieur les doit

33
régler ; mais si la contestation est entre

33
le Seigneur supérieur & le vassal, le

» Seigneur n'en seroit pas le Juge.

33
Les hommes sont tenus d'aller au

M moulin de leur Seigneur, qui est dedans

» la banlieue
, encore que le moulin fust

33
hors de la Seigneurie

,
s'il n'y avoit

»3
condition au contraire

, ou qu'il y

33
eust un autre moulin où ils fuirent

33
obligez d'aller «.

M
Voilà quelques-uns des principaux

articles de ces Coutumes, & ils stiffiseiir

pour prouver notre propositien, qu'elles
attachent nécessairement la banalité an
fief ou à la Justice \ voici ce que portent
les autres Coutumes qui demandent un
titre particulier pour établir cette ser-
vitude.

' » Nul Seigneur ne peut contraindre

33
ses sujets d'aller au four ou moulin-

» qu'il prétend banal
, ou faire cor-

M
véès

,
s'il n'en a titre valable ou aveu

M
ôc< dénombrement ancien

, & siest

» réputé titre valable, s'il n'est aupara-
M vaut vingt-cinq ans.

33
Le moulin à vent ne peut estre ba-

33
nal, ny sous ce prétexte les Meufniers

» voisins empêchez de chasier, s'il n'y

33 a titre ou reconnoissance par écrit «.

33
La Coutume d'Orléans

,
qui sur ré-

formée trois ans après celle de Paris
,contient ces deux mêmes articles. Le pre-

mier efi: même conçu en termes plus
forts \ car après ces mots, ou faire
corvées j il ajoute, quelque temps quil



en ait joui, 8c finit comme Paris
,

s-il
n'a titre valable.

33
Il n'étoit fait aucune mention de

banalité dans l'une ni l'autre des an-
ciennes Coutumes de ces deux villes

,Paris & Orléans, 8c des provinces qui
en dépendent

: ce droit y étoit néan-
moins connu long-temps auparavant ; il
en est fait mention dans cette ancienne
Ordonnance de l'an 1170, qui a pour
titre les établissemens de Saint Louis

,Roi de France
,

selon l'usage de Paris
8c d'Orléans, 8c de Cour de Baronnie,
chapitre io5 ,

de moudre à moulin par
b.m

,
& de faire rendre les dommages

au mouleur.

» Quelques Seigneurs en jouissoient a
justes litres ,

soit qu'ils enslent donné des
héritages sous cette condition aux habitans
de leurs terres, soie qu'ils l'eussent acquis
en récompense de quelques antres bien-
faits. Mais plusieurs se l'étoient attribué
ou l'avoient beaucoup étendu pendant
les guerres civiles qui avoient commencé
en France l'an 15 61. Balduin

,
célebre

Jurisconsulte
,

qui enseignoit à Paris
sur la fin du regne de Charles IX 8c

au milieu de ces troubles de l'Etar
,s'en expliqua ouvertement dans l'un de

ses Traités sur le Droit. De molis invenit
( ce sont ses propres termes ) fulici-iorzim

temporum barbaries novam quandam fer-
vitutis molcndi speciem qua villa pagi
îtiumapui coguntur unâ molâ

_>
quant bana-

lem vocamus j uti arbitrio ejus loci
,

eique
hoc nomme certum numum pendere tam
arcla servitute

, ut si dorni modi cum far-
ris molat miser ruflicus

}
graviffimâ etiam

mulclâ tantum si'dus expïare debeat ; Jed
à. Deo optandus est prudens aliquis &

pius Princeps j qui Rempublicam ad hujus
modi multisfervitutibus liberet. Cela donna
lieu, lors de la réformation qui fut faite
de la Coutume de Paris en 15S0

,
8c de

celle d'Orléans en 1583
,

d'y ajouter en
l'une -8c en l'autre ces deux nouveaux arti-
cles ; ce fut aussidans cette vue que l'on
fixa un terme de vingt-cinq ans aux a.n-

ciens titres pour les faire remonter juf-
qu'aux temps qui avoient précédé les '
troubles de l'Etat, & en assurer autant
que faire se pourroit la validité par cette
époque pacifique 8c non suspecte. C'est
ainsi

,
sélon tous les Auteurs, que la

derniere partie de cet article 71 de la
Coutume de Paris se doit entendre

5
ôc

non pas. que cette disposition suc per-
pétuelle pour l'avenir

,
& qu'il soit né-

ceflaire qu'un titre qui aura été passé
depuis cette réforme & accompagné de
toutes ses formalités

,
ait encore besoin

d'une poilè!lioii de vingt-cinq ans pour
être valable.

Preferiptions nécessaires pour acquérir le
droit de banalité j ou pour s'en libérer.

» La banalité estant mise au nombre
» des servitudes

,
elle ne peut s'acqué-

» rir dans la Coutume de Paris par
»»

prescription
,

quelque longue qu'elle
» pust estre

,
même centenaire.

» Celle d'Orléans porte expressement,
» que cette banalité des fours ou des
« moulins ne peut s'acquérir par aucun
» Seigneur, quelque temps qu'il en ait
3»

joui, s'il n'en a un titre valable.

» Il y a d'autres Coustumes plus fa-

55
vorables

,
qui admettent la prescription

» faute de titre pour la banalité
,

de
>i

même que pour les droits réels
: voicy

» quelles sont leurs dispositions à cet
» égard.

» Pour acquérir banalité de four ou
» de moulin

,
ii siut avoir titre ou une

» possession paisible de trente ans contre
» les laïques, 8c de quarante ans contre
55

l'Eclise
, pourvu que cette prescription

» ait esté précédée d'une prohibition de

» la part du Seigneur
,

d'allcr moudre

» ailleurs qu'à son moulin
,

8c d'une
» contradiction de la part d',; ses sujets.

35
Pour aller cuire ou moudre par une

33
plus grande commodité

, par droit de

M
voisinage 8c par pure 8c libre faculté

,
33

cela n'acquiert aucun droit de bana-
» lité sur ceux qui en ont aimi usé pen-



» dant même un temps centenaire ou
immémorial.
,, Mais à l'égard de ceux qui sont

» sujets à la banalité
>

ils ne peuvent
» s'en dispenser &: acquérir leur liberté

» par possession d'avoir esté cuire ou
» moudre ailleurs, si la poiTelfrol1 n'est

» continue & paisible par trente ans
» après la concradiccio!i entre gens laï-

» ques ,
& quarante ans contre l'Eglise.

Les sujets ne peuvent s'exempter

» d'aller au moulin
,

four ou pressoir

« banier par possession d'avoir esté mou-
» dre ailleurs, par moins de temps que
55

de trente ans contre les laïques, &
quarante ans contre l'Eglise.

i5
La possession d'aller au moulin, four

» ou pressoir volontairement par ceux
sj

qui n'y sont sujets & qui n'y ont esté

J) que pour plus grande commodité 8c

r, par voisinage
, ne leur peut préjudi-

« cier, & n'acquiert aucun droit au Sei-

gneur de les y contraindre à l'avenir
,

» quelque longue que foit cette polTef-

ÎÎ
sion cc.

55
Les Coutumes d'Anjou & du Maine

contiennent la même disposition à l'égard
de la prescriotion trentenaire

,
sans dis-

tinguer les laïques de l'Eglise ; & y ajou-
tent la condition

, " que pendant ces
3) trente ans le Seigneur aura eu ses

moulins ou ses fours en estat
,

& que
» ses sujets ayent elle demeurans en
" lieux où il ait pu les contraindre d'y

s»
aller cuire ou lljo'.1dre.

35
Elles portent autli que le Seigneur

33
n'acquiert aucune prefeription contre

r> ceux qui ont erré volontairement cuire

3->
à ses fours

, ou moudre à ses mou-
n lins, mais seulement contre ceux qui

33
sont sujets à sa bmahcc.

33
La Coutume d'AiigoLilesiiie permer

n à tous Seigneurs ayant Fief tenu noble-

37 ment avec Jurifdicfcion-, d'avoir mOll-
« lins banaux & même d'en construire

j3
de nouveaux , & de contraindre leurs

» sujets roturiers d'y venir moudre.

5>
Mais à l'égard du' Seigneur féodal

>»
qui n'a droit de Jurisdid:ion

,
il ne

33 peut avoir de banalité
,

si son aveu ne
>3

le porte , ou par suffisante prescrip-

M
tion ".
" Dans les Coutumes où la banalité

est nécessaire & de plein droit a:rachée
à la féodalité ou à la Jusiicc, » si le

»»
Seigneur variai n'a de moulin ,

ses sujets

>»
sont obligez, d'aller moudre au moulin

» du Seigneur suzerain
,

s'il en a un
» dans la banlieue ; mais pendant tout
» ce temps

»
la prescription ne court point

33 contre le Seigneur vaflTal ; & s'il ac-
3»

quiert ou fait bastir un moulin
y

il ren-
33 tre dans son droit.

Obligations des Seigneurs qui ont droit
de moulin banal.

» Ils doivent entretenir leur moulin

» en bon estat
,

sinon dans les Cous-

33 tûmes où la banalité est mise au nom-
» bre des droits de Justice ou féodaux,

« les sujets vont moudre au moulin du

M
Seigneur suzerain

r
s'il en a un dans

M
la banlieue ; & s'il n'y en a point,

" ou que ses moulins banaux manquent
., d'eau ou de vent pendant vingt-quatre

33
heures, ils vont où bon leur semble.

» Dans les autres Coustumes ou
33

le droit de banalité n'esi tenu que
»3 pour servitude personnelle

,
lorsque le

33
moulin du Seigneur n'est en estat de

s?
moudre

, comme s'il estoit rompu ,
33

qu'il n'y eust point d'eau ou de vent r
M ou quelqu'autre empêchement

, en
>3

forte qu'il fust notoire que le grain

33 ne pourroit estre moulu dedans deux

33
jours & une nuit, ou deux nuits &

33 un jour, ce qui compose trente - six

3' heures
,

le sujet peut reprendre son

33
blé &' le faire moudre où bon luy

33
semblera.

33
Le moulin estant remis en cn-.it de

33
moudre

,
le Seigneur est tenu de le

33
faire dénoncer au Piône de la M.rfTe

" paroiiliale
, ou à l'Audience ou le

» moulin est assis ; & aprèl, cette dénon-

v ciation & publication, les sujets sont



» tenus de retourner moudre à son mou-
» lin comme auparavant. La Coustume

» de Montdidier ajoute que le sujet a
» aussî cette même liberté d'aller ailleurs,

» lorsque le Meusnier du moulin banal

» refuie ou retarde sans cause légitime

» de moudre son blé.

» La Coustume d'Angoulesme con-
» tient deux conditions pour jouir de la

» banalité. La premiere
, que le moulin

» soit suffisant pour la mouture des

» grains de tous ceux que l'on y veut
« soumettre

} & la sécondé
, que le Sei-

« gneur tienne le moulin par ses mains «.

Dans quelle étendue le droit de banalité
se peut exercer.

» L'on a vu ci-devant que dans les

commencemens de la banalité il n'y avoir
point d'étendue fixée \ que Fulbert ,
Evêque de Chartres, & Chancelier de
France

,
sous le Roi Robert

,
dans le

dixieme siecle, se plaignit qu'il y avoit
des moulins banauæ éloignes de cinq
lieues de la demeure des sujets que l'on
contraignoit d'y aller moudre.

» Toutes nos Coutumes y ont pourvu
& sont d'accord sur ce point }

elles

ont toutes renfermé ce droit dans l'é-
tendue d'une lieue.

» Selon quelques
- unes , cette lieue

» doit avoir deux mille pas de cinq

» pieds chacun, à prendre depuis l'en-
» tree de la maison du sujet jusqu'à la

« huche du moulin. D'autres portent
« qu'elle doit contenir mille tours d'une
» roue de quinze pieds de circonférence

« par dehors
,

à prendre depuis la maison

» jusqu'au moulin «.
» Celle de Bretagne porte , » que

5»
la banlieue doit avo:r d'étendue six-

» vingt cordes
,

de six-vingt pieds chaque
» corde «.
Obligations des personnes qui font fou-

rnies au droit de banalité.

» Nos Coutumes contiennent sur
cette obligation «différentes dlspofitionsi

quelques-unes y soumettent indifférem-

ment tous les sujets qui demeurent dans
la banlieue :

d'autres en exceptent les
Ecclésiastiques & les Gentilshommes. II

y en a qui veulent que généralement
tout le blé soit apporté au moulin banal ;
& d'autres qui n'engagent d'y moudre
que celui qui doit-,. être consommé pour
la nourriture des habitans du lieu : voici

comment chacune de ces Coutumes s'en
explique.

" Le Bas-Justicier qui a un ou plu-
» sieurs fiefs, est fondé d'avoir moulin

» banal à eau en l'un de ses fiefs, &
» il peut contraindre tous ses sujets d'y
» venir moudre

, pourvu qu'ils soient
» demeurans au dedans de la lieue du
« moulin , & que le moulin ait eau per-
3'

pétuelle. Anjou ajouste, s'il n'y a ex-
» ception ou prescription contraire.

" Faute d'aller moudre à son moulin

» il peut faire saisir la farine estant en-
« core dans son fief, en faisant juger sa

» saisie dans vingt-quatre heures
, en sa

» Justice
, ou en celle de son Seigneur.

» Et si cette farine est trouvée hors de
« son fief, il peut seulement, ou son
» Meusnier, faire assigner le sujet qui Jura
« contrevenu, le faire condamner à payer
» la mouture , en sept sols six deniers

« d'amende
,

& aux dépens ; mais les

« poches ou sacs les belles ou harnois
» ne seront confisquez.

Le Moyen ou le Haut-JufHcier ont
*>

éminemment le même droit que le Bas-
» Justicier, avec cette différence que l'a-
» mende des contraventions est de soi-
n xante sous un denier tournois.

» Si le sujet veut maintenir que son
» blé a esté moulu au moulin de son
» Seigneur

,
il aura main-levée à caution :

» mais si par l'événement il succombe
r

» outre la peine ordinaire
,

il sera de
s»

plus condamné à. l'amende pour avoir-
» dit faux.

» Les Seigneurs Bas-Jnsticierspeuvent
» avoir moulins en leur Justice, &f con-
» traindre leurs sujets estagiers demeu-



»> rans en la banlieue
,

-d'y aller moudre

» leur bfc qui est cru dans l^têiidue de''
« leur fiéf, ou qui a esté apporté d'ail-

leurs., & a repbsé" en leur fief peu—

» dant vingt-quatre heures. Que li le su-

" jet y contrevient, le Seigneur trouvant
» le Me'ufnier d'un aun e moulin au de-'
» dans de' son fief, conduis.1.nt la farine

» moulue ailleurs
?

il peut la prendre &
l'appliquer. ion profit

,
déclaration

» préalablement faite en Justice
} toute-

»
fois la poche

,
les belles ou harnois

» ne tombent en commise. Que si la

« farine n'dl: trouvée dans l'étendue du

» fief, le Seigneur
,

ou' autre ayant droit

?>
de luy

j peut faire ailîgnér le sujet pour
» le faire condamner à payer la mouture,
» & en deux sons six deniers d'amende.'

55
Toutes les fois que le Seigneur a

» moulin moulant
,

li le sujet'fait mou-
0 dre soli blé ailleurs

,
il doit à son Sei-

»> gneurpour chacune fois l'amende simple^

>5
& au Mcuftùer ou Fermier du moulin ,

v la restitution du moulage.

« A ce qu'aucun piulTe élire contraint
" i moudre au moulin dé son Seigneur

,
55

il convient que ce soit personne rètu-
M

riere
,

& que le lieu où il demeure

55
dedans la banlieue foit tenu roturic-

5' rement j car si un noble homme eje-

»5 meure dans un lieu noble, ou que le

>5
moulin ne soit au dedans de la baÍl-

>»
lieue

,
il n'y aura contrainte de moulin

?
»5 car il ne seroit'pas levant & couchant

M
roturiérement au dedans de la banlieue.

>5
Le Seigneur qui n'a moulin, ou qui

» en a un, & qui ne veut s'en servir,
» ne peut céder son droit de banalité à

,) un voisin ; & ses sli;'ets
,

quoique leyans

« & couchans roturierement en sa terre ,
s> ne p'o:lrroient estre contraints d'aller

moudre à ce moulin d'un Seigneur dont
» ils ne sont point sujets.

55
Toutefois lorsque par un partage

J' fait entre cohéritiers
,

celui auquel un
55

moulin est échu
, peut user du droit

>5
de banalité

, encore que les sujet$ ne
» soient tombez eïi son Joç;

» Celuy. qui épouie une femme qui
55 a un moulin dedans la banhcce, peut

.,,'dutr'iiir leur mariage contraindre ses

55
hommes à moudre au moulin de sa

» femme.

55
Le Seigneur qui prend un moulin à

55
ferme à temps ou à perpétuité dedans

" la banlieue
3

ne peut contraindre ses

>5
hommes d'y aller moudre, parce que

55
celuy qui veut user de ce drôle, doit

55
avoir moulin à luy du tout appartenant.

Si' aucun a moulin en est.it
,

ses

5»
hommes de feudalité

,
soit francs ou te-

" nans en servitude ou çondition mor-
55

taillable
,

demeurons dans la banlieue
5>\d.u tfipuùn

,
font tenus d'y aller rçapu-

M
dre

,
quelque,laps de temps qu'ils ayent

55
moulu ailleurs

,
pendant que le moulin

5»
ii'est'oit encore basti.

55
Si aucuns de ses hommes ont moulti

si ailleurs
,

le Seigneur du moulin ou ses

55 gens les peuvent prendre en ramenant
" la fariAe du moulin \ cette farine est

55 au Seigneur ou à son Meufnier \ s il

5» y a belte portant la farine
,

elle seri
3' saisie

,
& répondra de l'amende à la

" Justice du lieu.

55
Celuy qui a fief tenu noblement avec

55
JLirif(li-ctioii

, peut entretenir bu de

55 nouveau ériger moulin banier, ou plu-

55
sieurs moulins ifub eodem teclo

,
& con-

» traindre les hommes couchans & le-

»5 vans en sa Jurisdi&ion
,

d'y moudre

» leurs grains
, pourvu que son moulin

« ou ses moulins soient sùffisans, qu'il

M
les tienne par ses mains ,

& que celuy
qu'il veut contraindre soit de roturière

55
condition.

« Le Seigneur qui a basse Jurifdic-

5»
tion & un moulin de son domaine ,

55
ses hommes justiciablés roturiers ,

" encore qu'ils ne soient demeurons sur

» son nef, sont tenus de venir moudre

55
à son moulin

, pourvu qu'ils n'en soient

55
éloignez que d'une lieue : que si les

55
hommes roturiers vont moudre à un

a» autre moulin
,

ils doivent l'amende

35
iimple de sept ibus six dénier au Sei-



» gneur, & le droit de mouture au Meuf-

» nier ou Fermier du moulin.

" Il etc permis à chacun d'aller mou-
» dre son grain au plus prochain moulin

» de sa maison
,

& le Seigneur ou ses

» Officiers ne peuvent contraindre aucun
»' habitant d'aller au moulin du Seigneur ,
« s'il ii'ell plus proche qu'un autre moulin.

" Si le Seigneur donne un moulin à

» Ton feudataire
,

aussi près qu'un autre
» moulin, le' feudataire doit aller au
« moulin de son Seigneur du fief ; & Ci

» son grain n'est moulu dans le lende-
« main

,
il peut le reprendre & porter

" moudre où bon lui semblera. Mais si

« au, lieu d'aller au moulin de son Sei-

» glietir il va à un autre moulin , &
3?

qu'il soit rencontré en s'en revenant ,
» le Seigneur ou son Meusnier peut lui

» oster ion blé ou sa farine.
» Le Seigneur, ou celui qui le repré-
sente, peut une fois en chacun an pour-

» suivre ses sujets en Jnslice
,

& les

.' obliger de faire serment qu'ils. qnt
» suivi son moulin pendant l'année \ ou
» il peut prouver par autres moyens, qu'ils

» ont esté ailleurs \ & s'il le preuve ,
ils

» doivent l'amende ôc la mouture : &
" peut le Meusnier \ s'il crouve la farine
" venant d'un autre moulin

>
l'arrester

pour son droit de mouture ,
qui est

» d'une seizieme partie du blé qui a ésté

» moulu.
Les sujets demeurans dans la Ba-

» ronnie de Maizieres sont tenus mener
» moudre leur blé au moulin du Seigneur
» Baron, ou de ses vassaux chapelains,
»»

soit que les sujets demeurent dedans
,) ou dehors la banlieue des moulins. Si.

» les sujets vont moudre ailleurs, la fa-
» rine est confisquée

,
& ils sont con-

» damnez en soixante sous d'amende.

" Tous sujets tonsurez de la Chastel-
" lenie

,
& totis les habitons de la ville

« de Chastillon peuvent mener moudre

3*
leur blé ou bon leur semblera.

» Les Seigneurs Barons & Chastelains

» peuvent contraindre leurs sujets estant.

» en ,.Iietirs fiçfs, ou, ès fiefs .de
:
leurs vas-

»,saujx.quin'ont moulins bçmiers, d'aller

M
moudre à feurs moulins j les sLi"

» iers sont hors la banlieue
»

ils peuvent
» mener moudre leurs blez où bon leur

» semblera
:

toutefois,les Seigneurs peu-
vent défendre à tous Meufniers de
avenir chasser en leurs terres ; & s'ils

» y estoient trouvez ,
les blez & farines

,,.soiit confisquez au Seigneur par le Juge.

35
Tous ceux qui demeurent en la Jus-

» tice del'isie Savari, sont tenus & peu-
« vent estre contraints d'aller moudre à

» l'un des moulins du Seigneur \ ils y

» doivent porter leurs blez & en rap-
» porter la sarisse : peuvent néanmoins

» aller moudre aussi aux moulins de Mai-

» zieres
, comme respectivement les ha-

»
bilans de Maizieres peuvent venir aux

» moulins de l'isle Savari : mais ne peu-
» vent les Meufniers de Maizieres ny de

» l'isie
, ny autres Meufniers, venir chaf-

>3
ser dans .l'une .ou l'autre de ces Chaf-

«
tellenies. Si les Meufniers sont trouvez

3"
chasfaHS , ou, les Justiciables msnans

» leurs blez à d'autres moulins , ou en
rapportant leurs farines

,
le Seigneur de

» l'isle ou ses OHiciers peuvent prendre

» les bestes
,

les blez ou farines
, & se

39
les appliquer j déclaration premiére-

33
ment)::1Ite par ses Bailly, Juge

, ou
3)

Chapelain.

35
Tous les sujets de la .Jiislice de

33
Saint - Ciran

,
quoyqu'ils demeurent

33 en un, autre fief & hors la banueuey
31,

sont tenus de mener moudre leurs

33
blez à l'un des moulins baniers de la

» Cli,-,stellenie
,

& d'en ramener la fa-

33
rine. Il est défendu à tous Meufniers

M
d'y chasser

,
&r d'aller quérir les blez

>3 aux mai»foiis.

» Les sujets à bannie de moulin sont

» tenus d'y venir moudre tout leur blé

J)
destiné à manger dans les limites de

33
la bannie ; & s'ils vont moudre ail-

33
leurs

,
leurs farines sont confisquées

y
3»

ipso faclo, au. Seigneur banier. Peut

» le Seigneur les faire prendre' de fou



» autorité, où il les trouvera ,
8c ils sont

» de plus condamnez envers lui en sept

« sous six deniers tournois pour chaque fois.

» Si aucuns sournis au moulin bannier

« sont trouvez avoir moulu à autre mou-
» Iiii

,
ils sont condamnez en soixante

»>
solis d'amende

,
8c de perdre la fa-

» rine 8c le sac, encore que le Seigneur

:J)
bannier n'ait Justice.
» Quand aucun Seigneur ayant droit

» de bannée de four ou de moulin
, ou

» ses Officiers trouvent aucuns des su-

« jets de sa bannée ayant farine
,

pain

» ou autres ouvrages de four moulus ou
» cuits ailleurs qu'au moulin ou four du

» Seigneur \ le Seigneur peut prendre &

55 mettre en ses mains les farines, pains

» 8c autres clioses, avec les tacs où ils

» sont trouvez ,
8c les appliquer à son

» profit comme acquis par droit de con-
» fisc,-itio,,-i

,
8c s'en peut faire la pour-

» suite 8c recousse atii'ri bien au dehors

» qu'au dedans de la Justice 8c Scigneu-

» rie du Seigneur. Boulonnois ajoute
» qi:s la belle portant la farine est al1siÏ

» confisquée
,

8c que cette saisie se peut
» faire sur une autre Justice sans encou-
» rir aucune amende envers le Seigneur.

» Si le sujet au moulin bannier fait
moudre son grain en autre moulin sans

» le congé du Seigneur ou de son Fer-;

55
mier

,
il doit estre condamné en soi-

" xante sous d'amende
*, 8c s'il est trouvé

59
sur le fait dans l'étendue de la ban-

>»
lieue

,
sa farine 8c ses sacs sont coil-

55
fisquez «,

De la chasse ou quête des blés ; en quels
lieux elle ejl permise 04 défendue aux
Meuniers.

55
II y a peu dç quissions sur la ma-

tiere des moulins qui ayent donné plus
d'exercice que celui-là

,
où il s'agit de

contenir les Meuniers dans les justes bor-

nes de leur pOllyoir. Les uns , par un
désir légicimç de se procurer du travail
qui entretienne continuellement leur mou-
lin : d'autres, par un;: ?-yi4ité du gain

qu'il est difficile de satisfaire
, envoyent

leurs serviteurs 8c leurs chevaux courir
les villes, les bourgs 8c les villages, pout
y chercher les blés que leurs habitans
défirent faire moudre

,
8c les apporter

à leurs moulins. Comme cette quête se
fait le plus souvent au hasard

,
6e qu'ils

peuvent beaucoup rencontrer ou rien dt
tolit, elle a été comparée à la chaire
& en a retenu le nom. Il y a sur cela
dans notre Droit coutumier

,
confirmé

par la Jurisprudence des Arrêts
,

trois
différentes maximes. La première

, que
les Meuniers ne peuvent chasser sur les

terres des Seigneursqui ont droit de bana-
lité. La [cconde

,
qu'en certaines Cou-

tumes ils ne le peuvent même sur les

terres des Seigneurs Hauts-Justiciers 8c
qui ont droit de voirie. Ec la troisieme

*qu'en d'autres Coutumes ils ont cette li-
berté dans tous les lieux où il n'y a
point de banalité

: nous rapporterons
ici quelques-unesdes principales dédiions
sur chacune de ces trois especes.

55
Meufniers ou leurs serviteurs ne peu-

5> vent aller sur le bannage d'autruy
" charger le blez 8c y mener farines

,
" sur peine de soixante sous parisis d'a-

55
mende

,
8c de confiscation des grains

2) &: farines
,

8c des belles, chariots
,

55
charrettes 8c harnois.

" Sembbblement ne peuvent les Meuf-

55 niers ou leurs serviteurs aller ny en-
55 voyer charger grains ou mener farines

55 aux villages des Seigneurs Voyers 8c

3) Hauts - Justiciers ayant moulins
, en-

55 core que les Seigneurs n'ayent droit;

55
de bannage en leurs moulins

,
sur

>5
pareille peine de confiscation. Toute-

55
fois peuvent bien les 1Ilcuflziers pasTetr

" 8c repasser par ces villages & Scigneu-

55
ries fins encourir aucune amende ou

>5
confiscation

, pourvu qu'ils n'y ayenç
55

chargé des grains ny aucune farine,

" Le Roy, àcause de sa B.,iüoliiiie d'Am-
" boire, a droit d'empcchcr que pulslJlel!f
» niers demeurant dans la BaronriÎe. ou
55

ailleurs, ne chassent ou aillent quérir les

» blcz



« blez des sujets de la Baronnie pour mou-
» d'.e à leurs moulins, s'ils ne lont af-

., terniez au Fermier desgrands moulins

« appartenans à Sa Majoré
, a 1 excep-

tion de ceux qui sout privilégiez.

»v Par la Coutume locale de Ch.1Í1:ealt-

» Reçnault
,

les Meufniers des moulins

J) non banniers n'ont dioic 8c ne peuvent
» aller cha/Ter les blez dans l'étendue de

» certe Chastellenie. pour les faire mou-
» dre à leurs moulins ,

sans le congé du

» Seigneur Chalbiain
,

ses Officiers ou

»
Fermiers

,
s'iL ne sont abonnez avec

» lui, à peine de (on[¡(cation 8c d'a-

» mende ièmbbb!e à celle qui se paye

» au Roy au Comté d'Amboise, dont

» cette Chastellenie est sorrie.

" Si les Meufniers sont trouvez chaf-

« sant, leurs blez, farines & belles sont

» confisquez au Seigneur.

» Les Meufniers de la Seigneurie de

» Saint-Ciran en Brenne
, ou des autres

» Seigneuries voisines
, ne doivent chas-

« ser ou aller quérir les blez des sujets

» pour mener moudre à leurs moulins
,

3)
à peine contre les Meusnicrs de la

» Seis-eurie
,

de soixante sous d'a-
mende

»
oc de Jfaifie des' belles 8c har-

» nois pouf la sûreté de l'amende, 8c

» Jmqu.1.r'\ ce qu'elle soit payée ; 8c d l'é-

» gara de l'a. farine, elle sera rendue au

» sujet à qui elle appartient. Et quant
aux Meufniers des Seigneuries voismes

,
53

sous les mêmes peines
, 8c de confisça-

SJ
tion de la' sarine s'ils sont trouvez dans

8)
la Seigneurie ;: que s'ils sont trouvez

» hors la Seigneurie
,

& qu'il y ait preuve

» qu'ils y ont cha(Té
,

le Seigneur ne se

peut pourvoir que par ad ion par-de-

» vant son Juge
, pour avoir le droit

» de mouture, 8c l'amende seulement.

» La Coutume locale de Maizieres

» en Touraine porte , que les Meufniers

» du Seigneur ou de ses sujets ne ¿oi-

» vent chaflser ny aller quérir les blez
,

» à peine de soixante sous d'amende
:

» & qu'à l'égard du sujet où le Meus-

» mer aura esté charger / il. ne payera

» aucune mouture ny amende
, parce

v que la faute ne regarde que le Mcuf-

." nier : que. si le Mcufnier est d'une
w autre Seigneurie voiime

, outre l'a-
« mende

,
la farine sera confisquée.

» Par la Coustume de Paris
,

8c par
» celle d'Orléans, les Meufniers peuvent
» chasser dans tous les lieuæ où il n'y a
)' point de banalité

et.

» Ce droir d'empêcher les Meuniers
de venir chasier ou quêter les blés

,vient de la même lource que celui de
banalité ; il en est fait mention dans
deux anciens titres de Thibaut, Comte
de Champagne, des années 1183 8c
1184, en faveur du Prieur de Saint-
Ayou!, à qui ce Prince accorde ce
droit de chasle pour les Meuniers de
son prieuré

,
dans toute l'étendue de la

ville 8c Châtellenie de Provins, où il
est si tué.

3' Un ancien Arrêt du Parlement, de
la Toussaint 1270, confirme aux Sei-
gneurs ayant des moulins dans la Chatel-
lenie d'Estttmpes

,
le droit de saisir 8c de

confisquer les chevaux des Meuniers d'au-
tres moulins qui viendroient en a/ser sur
leurs terres des blés pour en avoir la
motite : Qu.trentes iúi moltam } etdl: le
terme dont on se servoit autresois, 8c
qui se trouve dans plusieurs de nos Cou-
tumes.

» Par un Arrêt du 23 Mai 156r ,ccnr:rmatif d.'une Sentence du Gouver-
neur de Montdidier

,
les Meuniers font

maintenus dans la liberté d'aller chaiîcr
8c quêter des blés sur les terres des
Seigneurs qui n'ont point de moulins
banaux. Cet Arrêt est d'autant plus con-
sidérabie

,
qLl'il est rendu au profit du

S.eigneur VasfaI &.,Fçudaratre,
, contre

son Seigneur Suzerain.
I» La même question a été depuis ju-
gée & décidée en mêmes termes dans
la Coutume de Paris

,
8c dans les mê-

mes circonstances
, par Arrêt du 28 Juin

1597 , en faveur du Seigneur de Rene-
moulin, contre le Cardinal de Gondy,



Seigneur de Villepreux
,

qui vouloir ém^*
pêcher les Meûniers de la Terre de Re-
IICI,'IlôLl'in, relevant de lui, de venir chas-
set dans l'étendue de celle de Villepreux.
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Il y a plusieurs autres disposirioI1s

de nos Coutumes, $e d'autres décidons
dès Arrêts concernant les moulins : mais
comme elles regardent principalement la
subsistance des peuples

,
la liberté du

commerce des grains &: du pain
,

l'or-
dre ou la discipline qui doit être obser-
vée par les Meuniers dans leur emploi,
pour s'en acquitter avec vigilance

, exac-
titude & fidélité

,
'Se que routes ces ma-

tierés ont beaucoup plus de rapport à là
Police qu'à la Seigneurie

, ou à la féÓ-
dalité

, on va les rappeler.

De la police des moulins»

» Tous les foins de la Police, par
rapport aux mouÙns, se réduisent à l'un
ou a l'autre de ces deux objets. Le pre-
mier

.,
d'accorder la contrainte de la ba-

nalité , avec la liberté du commerce, &
-la facilité aux peuples de se procurer un
aliment aussi ncceiîaire à la vie que celui
du pain. Le second

,
de veiller sur la

conduite des Meuniers, &r les obliger à
s'acquitter de leurs devoirs avec vigilance
& fidélité. Ces deux points ont toujours
été jugés si importans à l'ordre public

,
que lors de cette grande réforme qui fnt
faire de la Police en 1666

,
& dont nous

femmes redevables aux bontés & à la pro-
fonde sagesse du Roi, ce fut l'une des
matieres que l'on ctut devoir davantage
approfondir. Toùs les Intendans ëe les
Magistrats des provinces furent consultés
sur les abus qui s'y étoient introduits
dans le commerce & l'emploi des grains;
& tous leurs Mémoires portent que le c'é-
sordre qui se cornrrrettoic dans les mou-
lins étoit la prévarication la plus générale,
la plus préjudiciable au Public, Se par-
ticulièrement au pauvre peuple

,
Se la

plus impunie du royaume ; c'est ainsi
qu'ils s'en expliquèrent. Ce n'est pas
qu'il y ait saute de Loix ftrr- celte'ma-

tière , tios Coutumes y ont pourvu
des dispositions fort précises & fort
exaétes : elles ont été autori sées des Or-
donnances de nos Rois. Le Parlement
s'en est expliqué dans ses Arrêts, & les
.'M.i(yistrats ont couvent jugé en confor-
mité

, 6e puni les prévaricateurs : ainsi ,
pour connoître ce que nous devons sui-
vre à cet égard

,
il suflit de rapporter

ce qui a été arrêté sur cela par le paile.

Que la liberté du Commerce ct la dili-
gence du Jervice doivent être préfères
au droit de banalité.

» L'obligationaux sujetsde faire mou-
» dre leur blé au moulin banal de lenr
» Seigneur

,
s'entend de celuy qui est

« dën-iné pour estre employé en pain
,

)? qui doit estre mangé dans l'étendue
» de la banlieue du moulin \ car ils peu-
» vè1t faire emporter leur blé hors de
» ces limites

,
soit pour leur usage en

d'autres lieux
,

soit pour vendre ail-
» leurs en blé ou en marine.

" Lé sujet qui «chetédu blé hors l'é-
« tendue de la banalité du motdin de

' » son Seigneur, pour l'amener en sa
» maison

,
il le- peut faire moudre où

» bon luy semblera. Le Maine ajouste
» seulement la. condition

, que cet achat
» soit fait sans fraude..

» Si au contraire il achete du blé dans

» l'étendue de la banalité, pour le rrans-
» porter ailleurs & l'y vendre en farine

w du eti pain j il peut anssi le faire mou-
j3-

drfe où bon lúy. semblera «.
y Cettè Loi favorable à la liberté du

coliîtiier-ce ,• est (ulvie dans les Coutumes
qui n'en disposent point. Ce fut autre-
rois elq celle de Paris la mariere d'tm
procès à l'occasion des Boulangers de
Gonesse

,
qui femrnr#ertt de pain une

partie de cette grande Ville. Le Fermier
-l(ses moulins banaux de ce bourg qUI est

dru kOotina'ine de Sa Maiesté
,

prétendit
Fes olrHger de fnoûdre' totis ieurs blés

a fts HiOitlins, & les afl'tljettir ailiJÍi à
%. Bai^litéi taJ<ofea«ibre du Tïéfoiv.qui

.'-i



connoissoit alors des matières domaniales,
les y avoit condamnés par Sentence du 22
Septembre 1562. Les Boulangers s'en
portèrent pour Appelans ; ëc par Artet
du 18 Septembre 1563 , cette Sentence
fut infirmée ; les Boulangers turent seu-
lement condamnés d'aller moudre aux
moi'has banaux

,
les blés 6c grains des-

• 11rinés pour leur nourriture 8c celle de
leur famille & maisons

, ou pour vendre
dans le lien ou l'étendue de la Chatel-
lenie de GonelTe :.mais quant aux blés
8c grains qu'ils, acheteroient hors le ter-
ritoire & banalité de Gonéflfe destinés
à faire du pain pour vendre & débiter
à Paris

DLI, autres lieux hors Gonesse
,

&
ses enclaves

,
la Cour déclara les Bou-

langers exempts du droit de banalité
,& leur permit d'amer ou d'envoyer mou-

dre leurs grains ainli achetés par-tout
8c en tels moulins que bon leur seinblç-
roit, sans être tenus de payer aucune
chose au Fermier du domaine

, pour
raison de la banalité. Cette même quef-
rion fut renouvelée de temps à autres
dans les changemens de Fermiers du
Domaine de Gonefife, & autant de fois.jugfc qn faveur des Boulangers. Il y eut
encore trojs. An.ltS-' des

3
Juin 1595,r,

11 ÂoiK 1(741 ,
&r 6 Octobre 1642.:,

conformes au premier de 15-63 ,
& qui

en ordonnent l'exécution.

» Il y avoit encore une autre dif-
ficulté qui întérefioit le commerce dans
cette sujétion de la banalité. La plu-
part des Seigneurs 011 de leurs Fermiers,
le .prévalant du droic qu'ils ont de Elire
venir par contrainte à leurs moulins

,se metro.ient peu en peine d'y avoir les
hluteaux «Se les autres ustensiles néces-
faires pour préparer la farine que les
Boulangers employent à faire du pain
blanc. Nos Coutumes y ont encore pourvu
& voici ce qu'elles ont décidé à cet
égard.

^» Si le sujet est Boulanger public
,

8c

» que le moulin de sou Seigneur ne soit
"propre à faire farine pour faire du pain

» blanc
,

déclaration premièrement faite

» en la Justi.ce dr, Soigneur
,

& signifiée

» à luy ou à son Procureur ,
le sujet

» Boulanger peut ai 1er moudre ailleurs,

. M car le bien public qu'il Ï"fgre au par-
»? ticulier

,
luy tient liEU d'exeufe «.

,
» Ce n'éteit pas allez d'avoir pourvu

à la liberté du commerce, il falloit elt-
core se précautionner contre, les autres
difficultés qui pouvoient naître de la ba-
nalité

, au préjudice du public. C'e,st dans
cette vue que nos Coutumes ont obligé
les Seigneurs d'errrc!;en)r leurs moulins
en bon état

,
8c que les silets sont

dispenses dy aller toutes les fois que ,faute de réparation, ou que par les inon-
dations

,
glaces

,
sécheresses pu défaut

de vent , les moulÙÍs ne sont en état de
tourner :

mais cela ne sufïîsqit pas.; car,
supposé le moulin pourvu de toutes les
choses qui lui font nécdT:1.irES) il auroit
pu erre chargé d'une si grande quantité
ae grains, ou le Mtûnier si parc-fîeux &:
si négligent, que tous les -sLi):,r--ts n'au-
roiei}t pu y moudre 8c en retirer leurs
farines allez tôt pour soulagér'leurs be-
soins, 8c pourvoir à la nourriture 8c sub-
fîstance; de leur famille. C'est encore un
inconvénient que l'on a prévu il y a
longtemps

,
& auquel ' les Seigneurs rnê-

mes ont Otltl(.lLlèfois- pourvu aju préjudice
de leur droit de bànahré. Ce fut ainsi

que s'en expliqua Odo
,

Evêque de Pa-
.ris

,
dans une Chartre qu'il accorda aux

habitans c-u village de Marne
,

proche
Saint-Cioud ,-M'an 115) : ïlomines de
Marna (ce sont ses propres termes) juxta
confiittudincm Sqnéli. Clodoaldi ibunt per
banum ad mo/e12ÚnÍ1 Episcopi & ihi mo-
lent quatuordeclmbc'ijjellos inro quindecimo;
& si infra diem & noéiem non haberent
locum nrokndi liberè liceret eis ire ad
aliud hiolcndinum.

- » Gautier
,

Comte de Rhetel, rendit
cette même justice à ses sujets par une
Chartre du mois d'A.vril 1^55, en ces
termes : Si bladtts, Burgenfium bana/iurn

par unqm noéiern admoUndinum jacuerit
3



G' iltum bladum molendinarius usque manè
molere non fecerit

^ ex tune ad aliud mo-
lcndinum bladum illum portare poterunt
pro molere j sine fore faéo. Mais comme
il étoit à craindre que tous les Proprié-
taires des moulins banaux n'eulrent pas

ces sentimens d'humanité & de justice,

nos Coutumes y ont aussi pourvu -,
&

voici comment elles s'en expliquent.

» Sera tenu le 1Ueufzier rendre la fa-

t, rine moulue bien & convenablement

Il'
dedans deux jours & une nuit, on

» deux nuirs & un jour , ce qui carli-

» pose trente-six heures ; autrement le

» sti.jet pourra reprendre son blé & le

» mener moudre à un autre moulin ou
» bon h1y semblera

,
& il sera cru à son

» serment de ce retard.
f « Le sujet qui a amené Ion blé au

OÎ
moulin de son Seigneur ,

quand son

33
blé y a ajourne vingt-quatre heures

"*> sans estre moulu
,

il petiz reprendre

« & le mener pour cette fois moudre

» en tel moulin qu'il luy plaira.

» Ne pourra le Meusnier garder le

„
blé plus de trois jours ,

après lesquels

„ on le pourra emmener sans en payer

„ aucune amende ". ;

» Il ne faut pas néanmoins que par
trop d'empressement dès sujets qui sont

au moulin, le Meunier fafle aucune in-
jiistice en les préférant l'un à l'autre.

» En moulins banaux
,

qui premier vient,

» premier engraine : mais après avoir

» attendu vingt-quatre heures
,

qui ne
» peut a l'un

y
s'en aille à l'autre

: e'eit
l'une des Sentences ou Proverbes de Me.
Antoine Loisel, dans ses Instituts cou-
tumiers :

voici ce que portent à cet égard
quelques-unes de nos Coutumes , & ce
qui s'observe dans toutes celles qui n'en
dispofenr..

Les moulans doivent moudre leur

» blé au moulin de leur Seigneur, en leur

» rang, comme ils y arrivent ; & si le

» Meusnier le fait autrement, il est tenu
» de ramender & dédommager j sinoiï

» que ce fust le blé du Seigneur
, ou

» de celuy qui a Seigneurie sur le mou-
» lin qui doit estre préféré \ & est tenu
» le sujet attendre au moulin à l'eau trois

» jours & trois nuits
} &: au moulin à

« vent un jour & une nuit
cc.

" Cette même disposition se trouve
dans une ancienne Ordonnance de Police
du Prévôt de Paris, du

1 i Octobre i 3 8 2.,

en ces termes : " Les Meufniers seront

55 tenus de moudre les blez qu'ils auront
» en leurs moulins

, au tour que iceux

» blez y seront portez ,
sans mettre ne

» avancer l'un plutost que l'autre, soit

35
à Bourgeois ou à autre personne

,
à

« peine d'amende arbitraire «.
Précautions contre les infidélités qui se

peuvent commettre aux moulins.

» La premiere de ces précautions re-
garde la mauvaise conf.1ruétion de quel-
ques moulins

, par laquelle une partie de
la farine pourroit être retenue. Comme
c'est en tournant que la meule fupéricure
écrase le grain sur celle de deLfol1.5 qui
est immobile, c'est aussi par ce mouve-
ment circulaire qu'elle écarte la farine
entre la circonférence extérieure des meu-
les & un cercle d'ais qui les environne

5,
c'est de là qu'elle est nécessairement dé-
terminée par la ptellîoii qui la pousse
également de totis cotés à tomber par un
auget qui est à l'unique ouverture de ce
cercle

,
dans la huche qui est au de{sons..

Voilà quelle est la bonne & légitime
construdiion des moulins. Mais la mau-
vasse foi & la cupidité du gain en a
quelquefois fait inventer une autre. Par
celle-ci, au lieu d'environner les meules
d'un cercle d'ais en rond

, on lui donne
une figure carrée

, en forte que la fa-
rine qui remplit les quatre angles de ce
carré

y
n'étant plus poussée par le mou-

vement de la meule, y est en repos y& y demeure au proht du Meunier, con-
tre les intérêts de chaque particulier dont
il fait moudre le blé. D'autres, par une
fraude plus grossiere & encore plus dan-



percute
,

faisoient plusieurs ouvertures aU

cercle d'ais par où la farine tomboit en
d'autres lieux que la huche, où elle doit
être reçue par le Propriétaire du blé

}

& c'est à l'un & à l'autre de ces abus

que nos Coutumes ont pourvu par l'ar-
ticle qui suit.

» Dorénavant sera tenu le Seigneur ou

« ion Meusnier de tenir son moulin à

» point, rond & bien clos
,

sur peine

» d'amende arbitraire , & seront tenus
» ceux qui ont moulins carrez, soit ba-

» naux ou autres ,
du les taire ronds

,
» dedans trois mois

,
sur peine de dix

« livres d'amende
,

& de démolition de

» leurs moulins qui seront trouvez carrez

» après ce délay pasfé K.

Quelle quantité de farine les Meuniers

doivent rendre pour un septier de blé j
4, quel efl leur droit de mouture.

» Cette liquidation a été faite par plu-

sieurs de nos Coutumes ,
& par les Ar-

rêts & les Réglemens de Police
,

qui ont
aulli fixé en même temps le salaire des

Meûniers pour les moutures, soit en grain,
soit en argent : nous en rapporterons les

propres termes.
» Droit de moulage est tel

, que quand

» on b. i lle au Meusnier le blé nettoyé
,

» il doit rendre du boissèau de blé rez,
» un comble de farine

, 8c rendre treize

» pour douze. Le Meusnier peut seule-

33 ment retenir ce qui est outre cette me-
» sure pour son salaire : 8c au cas que
» le Meusnier ait reçu & emmené le blé,

3)
il n'est plus reçu à dire qu'il n'esl.oit

pas nettoyé ; & seront tenus les Neuf.

» niers de rendre cette mesure par déten-

3)
tion, 8c arrest de leurs sacs & belles.

» Pourront, si bon leur semble
,

les

j' Meuftziers ,
faire mesurer les blez en

33
la présence de ceux qui les leur don-

» nent à moudre, sinon ceux qui leur

33 auront donné seront crus de la quan-
>3

tiré à leur serment, s'ils sont gens di-
}) gnes de foy.

» Le droit de moulage que peuvent
» prendre les Meufniers

,
est tel

, que
3>

quand on leur baille blé net 8c curé
,

» ils doivent rendre du boisseau de blé
» rez, un boiiïèau comble de farine

, 8c

» de deux de ces boisseaux de farine
" l'une empli

,
caché 8c presle avec les

» deux mains mises en croix
, & dere-

» chef comblé : 8c pour faire ces me-
» sures

,
le boisseau doit avoir de parfon

» le tiers de son large
, 8c l'outre plus

» doit seulement retenir le Meusnier.

33
Le Meusnier est tenu de rendre la

» farine de rez à comble, outre son droit
» de mouture.

>3
Le Seigneur ayant droit de moulin

» banal, peut prendre le seizieme pour
» le droit de mouture, 8c non plus

,
si

» du plus ou du moins il n'y avoit pac-
3' tion au contraire entre luy & ses sujets.

33 Le Seigneur prend par luy ou par
» les Meufniers le profit qui est le seizain,
» àce que le Meusnierest tenu d'allerque-
M

rir les blez
,

& de rendre la farine à

» mesure aux 'lioftels des sujets ; si au-
» trement d'ancienneté les sujets n'ont
» accoustumé de porter leurs blez au
» moulin

, 8c d'y aller querir leurs fari-
» nés :

sera tenu le Seigneur de donner
» à son Meusnier mesure de ce seizain

» marqué de son marquet ; 8c si le Sei-
» gneur du moulin n'a droit de messire
» il la prendra de son Seigneur suzerain,

" Le droit de moulage est que quand
» on a baillé blé net & curé, les Seigneurs

)) ou leurs Meufniers 8c Fermiers doivent

33
rendre pour boisseau ras, un boisseau

» comble de farine ; 8c s'il a esté baillé

» plus d'un boisseau de blé
,

de deux

))
boisseaux de farine qui seront rendus

,
» l'un des deux pourra une fois estre ca-
3)

ché avec les deux mains mires en croix ,
?3

& derechefestre comblé, 8c le demeu-
» rant qui relte de la farine appartient
33 au Seigneur ou au Meusnier pour son

» droit.

» Les Seigneurs des moulins ou leups



» Meiifnisrs font tenus de moudre le blé

» des voilins & habitans de la ville de

» Bfiïci-it-ic
, en prenant pour leur raou-

» ture la dix-huitieme partie du blé mou-
» ln, & non plus, sans prendre ny dé-
» nier ny maille ; si ce n'est depuis la

» Feite de Saint Jean-Baptiste jusqu'à la

« Feste de Saint Michel en Septembre
,

• » pendant leqael temps ils doivent pren-
» dre ou cette dix-huitieme partie

, ou
» un denier-obole pour chaque conque
» de blé.

« Le Meusnier ne peut prendre qu'une
» poignée de chaque conque de grain

ce.

» Du Luc rapporte deux anciens Ar-
rêts, des 11 Février & 28 Mars 1419,
par lesquels la Cour ordonna que doré-
navant les moutures seroient payées aux
Meuniers en argent & non en blé.

» Aux Etats d'Orléans du mois de
Janvier 1560) ,

le Tiers-Etat demanda
instamment qu'à l'avenir les Meûniers
fussent payés en argent de leurs mou-
tures ,

& qu'ils prissent le blé & ren-
diÍfenç la farine au poids ; mais quoi-
que cela eût été arrêté

,
quelqu'un qui

avoit intérêt que cet article ne passât pas,
le détourna, & il ne fut point inséré
dans l'Edit.

>3
Cette même question fut depuis

agitée au Confcil du Roi, ôc donna
lieu à l'un des articles du Règlement du
4 Février 1567, renouvelé le 21 No-
vembre 1577 , en ces termes : » Les Ju-

ges &c Officiers es la Police appelle-

v ront & alïembleront les Boulangers &
les Meufniers

, pour eux ouïs, & re-
» vues les anciennes Ordonnances de ce
» faites, aviser Ôc ordonner à quelle rai-

» son, poids & meures se devra rendre la

» 1110mure pour hic ou autre grain, &
v à QI:'J ptix Se raii.011 se payera la

'.3 .mouture ^
lequel Règlement aura lieu

» ès villes & lieux où il fera raic.& efta-
v -bli

,
nonobstant oppositLoiis ou appel-

» larions quelconques & sans préjudice
* -<•

Le Règlement de 1577

ajauçe seulement après ces mots ( pour
aviser & ordonner à quelle raison, &c.),
ceux-ci,

3) pour ledit avis rapporté en
» la Cour de Parlement, en être par
» elle ordonné ce que de raison «.

De rétab/ijJement des poids pour peser le
blé en le donnant à inoudre, ct la a-

' jrine lorsqu'elle eji rapportée.

M Les Seigneurs des moulins peuvent
» tenir dans les maisons de la décharge
» ou charge du blé & de la farine de
» leur moulin

,
des poids pour peser les

» blez & farines de ceux qui portent le
» blé pour moudre, sans toutefois en
» prendre ou exiger aucun droit.

" Le poids du blé & de la farine doit
» estre de cinquante-quatre livres par
» conque ,

vingt-sept livres pour demi-
» conque ,

ôc treize livres & demie pour
» le quart ; & pour ce doit peser la

» conque de farine sans le sac
,

c*lll-y

» quante-quatre livres, la demi-conque
» & le quart à l'équipelant.

" Mais il en faut défalquer & rabattre
« de chacune conque de farine trois li-
» vres pour le droit du Meufiiiet-

,
le-

» quel droit l'on appelle communément
» la dix-huicieme puiguiere de la con-
» que, ôc à l equipoLnt de la demie ôc
« du quart ; ôc ainii doit peser la con-
» que sans le sic

,
ap:ès cette déduc-

» non ,
cinquante-une livres.

« Si le Seigneur du moulin ou le
Meufmzr ne rend le vrai poids ôc y

« commet fraude, il est tenu de rendre ce
« qui défaut, & outre de payer vingt sols

« d'amende applicable moitié aux répa-

» rations de la ville
,

ôc l'autre moitié 4

» la partie intérêtce
C'.

« L'on verra ci-après
, que ce poids

a été établi à Paris par plusieurs Or-
donnances ou Rcglemens .de Police ; &
il est encore d'obligation dans cette Ca-
ritale d'avoir des poids en certains lieux

pour cet usage.



Que les Meûniers font tenus de reparer
le dommage qui ejl foujfert par leur
faute dans leurs moulins j ct que les
Seigneurs des moulins en font quelque-
fois tenus eux-mêmes.

» Le Meusnier doit réparer le dom-
» mage du Moulant jusqu'à einq sols

» des trois dernieres montes, en affirmant
» P'ir le Moulant de bonne renommée;
» & s il veut 1()uHenir avoir souffert
« plus grand dommage

,
il sera reçu à

» le prouver , <S; le Meusnier à faire
" preuve au conrraiie ; & en cas de re-

tus ou delay du Seigneur
,

de faire
« réparer le dommage ; les sujets ne se-
« ront tenus de retourner au moulin

,
« jusqu a ce que le Seigneur leur en ait
» fait raison.

« Les Meufmcrs ou Fermiers de mOll-
« lins sont tmus de cle-uommairer le
® Moulant jusqu'à cinq Cous tournois

,
» en jurant par le Moulant:, s'il est de
» bonne renommee, qu'il a souffert ce
» dommage

, pourvu qu'il vienne huit
» fours après le dommage fait : mais si le
,. dommage excédoit cinq sous, il est reçu
»' a le prouver, & le Meusnier à prouver le
» contraire. Nivernois ne donne qu'un
» jour après le dommage pour en faire
" la demande.

» Si aucun habitant de Bayonne baille
dedans le moulin au Meusnier

, ou au
« lieu de la décharge au Déchargeur
» ses sacs de blé ; si les sacs de blé se
» perdent, ou que le blé se cifle

,
les

» ilfeufniers ou Deahargeurs qui ont pris
» le blé

, payent entièrement ce que le
» blé a courte au Seigneur auquel il
» appartient

, qui en est cru par son
» strmt-nt

: & si les Mtujniets ou De-
" enargeurs n enr de quoy payer ,

le Sei-
» rneur u moulin est tenu de payer le
» blé perdu ou g:-tl1¿..

» Si 1 on lniflse son grain au moulin
" pour moudre

,
& que le blé ou la

» faiine se perdent
, le Meusnier sera

M tenu de payer au perdant ce qui aura
» esté perdu

,
ensemble tous les dom-

» mages & inrére£ls qu'il aura soufferts
» faute de tenir le moulin en bon estat.

» Celuy qui se plaint de la perte ou
» dommage de son blé au moulin, en
« doit estre cru par serment, si le Meuf
« nier ne l'avoit auparavant requis de me-
» surer son blé \ ôc par ce serment, le
» Meusnier ne doit estre réputé infâmes.

» Les autres Réglemens sur cette ma-
tiere peuvent être vus ci-après.

Que les ifenfiles des moulins ne jeu-
vent être fai.sis pour quelque cause que
ce fait.

,, La faveur du bien public est 1i

grande
,

& la subsistance du peuple si
importante à ménager, que comme l'un
& l'autredépendentCouvent, dans une as-
fez grande étendue de pays, du travail
continuel d'un petit nombre de moulins ,il seroir d'une très-dangereuse cciif*é,

quence de permettre que ce secours fut
arrêté

,
sous quelque prétexte que ce plIt

être. C'est ainsi que le Parlement, cette
Cour toujours si sage dans ses décisions,
l'a jugé dans deux especes des plus favo*
rables ôz des plus privilégiées. La pre-
miere par un Arrêt du 27 Juillet 1595,
contre un Receveur des tailles

,
qui avoit

fait saisir sur un Meûnier deux meules
de moulin, faute de payement de sa cote.
Et la sécondé

, par un autre Arrêt du
17 Juillet 1597 , contre le Receveur de
l'Abbaye de Saint-Pierre de Vienne en
Dauphiné

,
qui avoit fait saisir sur un

habitant de Lyon
,

faute de payement de
droits seigneuriaux

, une meule de moll.-
li,2 qui n'étoit pas encore en place

,mais seulement destinée à cet usage :
l'un & l'autre de ces Arrêts porte main-
levée des meules saisies, avec dépens j
& le dernier

, avec amende.
« Ce privilège s'étend même jusqu'aux

chevaux dont les Meuniers se servent
pour alkr querir & reporter les farines jil fut défendu f8ie les prendre ou arrêter ,



sous quelque prétexte que ce pût être
,quand même ce seroit pour le service

du Roi, par Lettres-Parentes de Char-
Jes V, du 17e, jour d'Avril

1 $69, Se
de Charles VI, du iS Mai 1388.

JJes moulins «S" des Meuniers de Paris
en parÚculier.

?>
Les Meuniers de Paris composoient

autrefois une Communauté
,

de même

que les autres Corps d'Artisans de cette
ville. Les Statuts qui leur furent donnés
se trouvent encore dans le recueil qui
fut fait de tous les Réglemens des Arts
& Mécier? par Etienne Bouleau

,
Prévôt

de Paris
,

du temps de Saint Louis. il
leur étoit permis par ces Statuts d'avoir

tant d'apprentis 8c de valets que bon
leur sembloit j dp travailler pendant la
nuit comme le jour quand cela étoit
nécessaire : mais ils devoient cesser leur
travail le Dimanche, depuis l'Eau-bé-
nife

,
jusqu'à Vêpres de l'église la plus

proche. Leur droit de mouture y eit
fixé à un boisseau ras, oti un sou en ar-
gent par setier ; 8c dans les grandes

paux ,
les sécheresses & les autres mau-

vais temps qui rendent le trayail plus
difficile

,
ils pouvoient, outre ce droit, se

frire encore piver par les Boulangers

quatre ou six deniers par setier
,

seion

que t'incommodilé étoit plus ou moins
grande :

nuis à l'égard des Bourgeois
,ils étoient toujours quittas, pour le bois-

seau ras par setier
, ou un sou, en quel-

que temps que ce ruf. Les Meuniers de-
voient faire serment, lor[qu'ils étoient

reçus Maires
,

d'observer ces Statuts &
les amies bonnes coutumes. Ils s'obli-
geaient par ce mèm? serment

, que si

un des Metaûers voiuns avoir besoin
de leurs secours

,
fo;t de jour

,
soit de

iitilt, de Jui aider de tout leur pouvoir,
à peine d'amende : gu'en6n ils devroient
la taille 8c les mêmes redevances que
les autres Bourgeois payoient au Roi

,
&

le service au Guet, duquel service ils
e'ctuwiit dispensés que par l'âge sexar

génaire
> ou lors que leur femme

.
étoit

en couche.

» Il y a long-temps que cette Com-
munauté des Meuniers de Paris ne sub-
sifre plus ; chacun d'eux agit à présent
en particulier, 8c n'a aucune liais(,Il pour
sa profession avec les autres. Les Ordon-
nances 8c les Réglemens généraux de
Police leur fervent de Statuts

,
& leur

prescriveiit la conduite qu'ils doivent
tenir. Il y en a qui fixent leur droit de
mouture ; d'autres qui établirent des
précautions contre la mauvaise foi 8c
l'infidélité ; quelques-unes marquent leur
devoir pour l'observation du Dimanche
8c des Fêtes j & il y en a enfin qui ont
rapport à la sureté publique ; nous en
rapporterons quelques exemples dans
chacune de ces especes, & dans les me-
mes termes que les Réglemens spiit con-
çus,

Droit de mouture qui se paye aux Meu-
niers de Paris.

Ordonnance du Roi Jean à Paris j du
3 o Janvier 1350.

>3
Les Meufniers auront 8c prendront

» à Paris, pour moudre un sestier de
" ble

, ciouze deniers poniis 8c non plus
,

» ou un boisseau rcz du blé qu'ils mou-
'; dront ; s'ils font le contraire, ils
» l'amenderont 8c rendront le dommage
» à partie cc.

Ordonnance du Prévôt de Paris pour la
Police & difèlpliTle des Meuniers du
11 Octobre 1381.

» Ordonné est
, pour le bien ôc uri-

» lité de la choie publique
, que doré-

» navant les Me:tjhiers de la Ville
,

Prç-
» vost;é 8c Vicomté de Paris, ne pour-
» ront prendre ne avoir en quelque
» temps que ce soit

,
de moudre un

» sestier de blé
, que un boissel rez ,

>5
8c seront tenus de rendre pour cha-

» cun sestier de blé froment, quinze
v boisseaux de farine bien & duement

» moulue
,



.. moulue
,

à tout le moins
,

& autant
» du blé méteil ; & de chacun sestier

»>
de seigle, quatorze boisseaux de farine,

»>
à tout le moins

, en quelque temps
» que ce soit.

» Item. Lesdirs Meufniers prendront
» dorénavant & mesureront le blé ès

» maison des Bourgeois & des Talmel-.
» liers, & par-tout ailleurs où l'on leur

» voudra bailler blé pour moudre, en
» la maniéré que les Marchands mesu-
i* rent le blé ès halles quand ils le ven-
» dent, c'est à savoir au minot rez, &
« non autrement.

« Item. Que nul Meusnier ne soit si

f) osé ne si hardy sur quanque il se peut
» méfaire envers le Roy

, en corps &
» en biens

,
de mesler

, mettre ou faire
» mettre en aucune maniere ès farines

» des blez qu'ils moudront, aucune mix-
» rion ou meslée

, pour rendre plus

» grande mouture , comme de bran
,

« d'orge, de pois
,

de fèves
, ou autres

>' choies quelconques
j

qui ne soit du blé

» qui leur sera baillé.
» Item. Les Meufniers seront tenus

» de moudre les blés qu'ils auront en
» leurs moulins

, au tour que iceux blez
» y seront portez, sans mettre ou avan-
« cer l'un plustot que l'autre, soit à

" Bourgeois ou à autres personnes
: Et

» quiconque méprendra aux choses des-
>'

susdites
,

il en sera puni par amende,
» ou autrement l'amendera à l'Ordon-
» nance du Prévost de Paris & de ses

» successeurs. Le Samedy ii'. jour d'Oc-
» tobre l'an 1582. Ainsi signé, Jean le

" Begue «.

Charles VII, à Paris, le 19 Septembre

J43.
» Tous Meufniers feront moudre di-

»•
ligemment, tant pour les Bourgeois

,
» Mesnagiers & autres , comme pour
» les Boulangers ; & ne pourront pren-
» dre salaire excessif, outre ne au dessus

» du prix à eux autrefois ordonné ; c'est

» à sçavoir de ceux qui leur porteront

» Ôc mèneront, ou feront porter ôc me-
» ner blez on autres grains à leurs mou.
» lins ; & eux - mêmes emporteront ou
» feront emporter leurs sarisses

,
& non

» pas les Meufniers
,

seize deniers parisis

» pour sestier ; & du blé où grains que
» iceux Meufniers iront ou envoyèrent
» quérir pour moudre ; & quand il sera

» moulu
, rapporteront la farine és hof-

« tels de ceux à qui seront les blez

» moulus
,

deux sous parisis pour se{-

» tier, & au dessous dudit prix
,

selon

» ce qu'il y aura de blé
:

à & sur peine

» d'estre mis au pilory & d'autrement

» estre punis à la volonté de Justice.

" Item. Et où au cas que ceux qui

» ainsi feront moudre leurs blez, seront

>5
plus contens de payer en blé que en

» argent, pourront bailler pour chacun

» sestier pour moudre
, un boisseau de

» blé rez ,
lequel lesdits Meufniers seront

» tenus prendre sans refus
, ou cas qu'il

» plaira à ceux qui feront moudre,
» sur peine d'amende arbitraire.

» Item. Sera enjoint à tous ceux a
» qui lesdits Meufniers demanderont on
» s'efforceront de prendre ou demander

» salaire de leursdires moutures outre
« le prix & taux desiufdic \ & à tous
35 autres qui sçauront les fautes que fe-
1) ront lesdits Meufniers

, en prenant
3» outre ledit prix & autrement, de

» rapporter à Justice les fautes que ils

» sçauront estre faites par lesdits Meuf-
») niers : & des amendes

, en quoy iceux

» Mt,ufnici-s seront condamnez, ils au-
ront le quart «.

Ordonnance de Police du Prévôt de Paris*j
du 2 5

Novembre
1 5 46.

j' Que tous les Meufniers feront mou-
« dre diligemment, tant pour les Bour-
» geois

,
Ménagiers & autres, comme

» pour les Boulangers ; & ne pourront
prendre salaire excessif, outre ne au

» dessus du prix à eux autrefois ordonné \
» c'est à sçavoir de ceux qui leur porre-
u ront ou mèneront:, ou feront porter



« blez ou autres grains à leurs moulins±

» 8c eux-mêmes apporteront ou feront
» apporter leurs farines

,
8c non par les

» Meufniers
,

seize deniers parisis pour
j>

le sestier.

« Et du blé ou grain que iceux Meuf-
» niers iront ou envoyeront querir pour
» moudre

,
& quand il sera moulu

, rap-
» forceront la farine es hostels de ceux
« a qui seront les blez moulus j deux

» fous parisis pour le sestier
,

8c au def-

» sous dudit prix
,

sélon ce qu'il y aura
» de blé; à 8c sur peine d'estre mis au
M

Pilori
, ou autrement estre punis à la

j>
volonté de Justice.

« Item. Et au cas que ceux qui ainsi

" feront moudre leurs blez soient plus

» contens de payer en blé que en argent,
« pourront bailler pour chacun sestier

?' pour mouture , un boisseau de blé

s' rez , lequel lesdits Mef/iÛers seront tc..
« nus de prendre sans refus, au cas qu'il

V
plaira à ceux qui feront moudre

,
sur

x>
peine d'amende arbitraire

Ordonnance rendue dans une. Assemble'e gé..
nérale de Police en lasallede la Chanceb
lerie au Palais j du 30 Mars 1574.

» Scntaufli faites défenses à toutes per-
" sonnes de ne bailler, ne payer aux
« Meufniers des moulins à eau ou à vent
3*

plus haut prix que sept sous six de-

» niers tournois pour la mouture d'un
« sestier de blé,'& auai à l'équipolent
« de la mine ou minot : 8c est enjoint à
35 toutes personnes qui auront payé plus

« grand prix que sept fous six deniers

» tournois pour mouture d'un sestier de

« blé, de le venir relever à.Justice de-
5»

dans vingt-quatre heures après la pu-
l' blication de ces prétendes ssir peine

» de vingt livres parisis d'àÍl1ende..

» Et à ce que la sufdicetaxe de sepr
» sous six deniers tournois pour mouture
» de chacun sestier de blé soit notoire

dz patente a un chacun , feront à. l'ave-

33
nir mis tableaux en¡& au dedans des
ttloulins, eh lieu plJ.\Sl apparent j le-

" quel tableau contiendra le prix desrtis-

» dit
, pour y avoir recours par toutes

r>
pers(-)nnes qui feront moudre esdits

>» inoulins. Fait 8c ordonné par les Juges
» députez par le Roy pour la Police gé-
» nérale

,
establie par Sa Majesté en la

» Salle de la Chancellerie au Palais Royal

« à Paris, le Mardy trentieme & pé-
» nultieme jour de Mars , l'an 1574.
» Signé Colletet «.

De l'établissement d'un poids pour peser
le blé en le mettant au moulin

,
ct

lafarine 10rfqu,ellè efl rendue ; ct autres
précautions pour s'asfurer contre les in-
fidélités quise pourroientcommettre dans
les moulins.

Ordonnance du Roi Jean, à Paris
,

du
eo Janvier 1350.

» Pour ce que moulte de fois est ad-
» venu que ceux qui font moudre blé
» ês moulins de Paris 8c ailleurs, ne
» trouvent pas bien leur compte de la.

» farine quand le blé est moulu, 8c s'en
» sont plasieurs dolus 8c dolent de jour
» en jour

,
est ordonné pour le profit

» commun, qu'en certains lieux de la-

» dite ville de Paris, fera fait 8c esta-
» bli poids auquel on pesera le blé quand
» on le portera an moulin

,
qui aller 8c

» porter le voudra ; 8c à celuy même

» poids sera pesée la farine qui iflira

35
audit blé

,
afin que si défaut y a, que

» le Meusnier rende iceluy défaut
: 8c

3j
seront certaines personnes ordonnées

» en chacun desdits poids
,. pour pe-

jy ser 8c écrire le poids du blé 8c de

» la farine
,

8c recevront pour Témoln-

33 ment de peser, c'est-à dire
, un denier

35 ou trois oboles
, ou deux deniers pour

3»
sestier, au moins «.
33

Ce poids des blés ne subsista pas
long-temps

,.
8c les bureaux où il étoit

établi, furent abandonnés pendant les
troubles civils du regne de Chmles Vi-
eilles

,
Seigneur de Clameci, Chevalier,.

Prévqt -de Paris., les fit rétablir l'an 1+2. 1



T'un dans la place de Greve
,

& l'autre
devant Saint Leufroy

, au bout du Pont

au Change, que l'on nommoit alors le
Grand-Pont

>
8c sur lequel étoient les

moulins de Paris au nombre de dix. Ce
Magistrat y établit pour en prendre le
soin & y recevoir les droits du poids,
Berthault de Cramoisy. Ce Commis
rendit ses comptes au bout de trois mois,
8c il en revint de bon au Roi, pour ce
terme, six cent trente-trois livres deux
sous onze deniers ; tout cela paroît par
le compte que le Receveur du Domaine
de Paris rendit en la Chambre des Comp-

tes, du terme de la Saint-Jean, jusqu'à
la Toussaints de cette année 1421 , 8c

cet établissement fut depuis affermi &
confirmé par les titres qui suivent.

Ordonnance rendue dans une assemblée de

Police j tenue au Châtelet de Paris
le 2 Juillet 1438.

» Le Mercredy 1 Juillet 14^8, furent

>y
a(Temblées auChasteletde Paris les per-

« sonnes cy-après nommées ; c'est à sça-

» voir, Monseigneur le Prévoit de Pa-

« ris
,

honorables hommes 8c sages sire

» Michel de Lailler, Prévost des Mar-

» chauds
,

Maistres Jean de Longueil,

» Lieutenant-Civil, Jean Longue-joe
,

81
Guillaume de la Haye, 8c Jean Choart,

» Avocats 8c Procureur du Roy
,

sires

o Jean Trotre, 8c Pierre Demandes
,

» Maistres des Monnoyes, Maistre Jean

>»
Bureau 8c Raoul Crochecel, Exami-

» nateurs } par lesquels
,

après la ma-
)1 tiere ouverte entre eux, & plusieurs

s>
considérations par chacun d'eux décla-

» rées particulièrement, furent par eux
J>

avisées les choses cy-après déclarées.

» Premièrement, d'entretenir le poids

» ordonné pour peser les blez & fari-

» nés, au lieu auquel il est
,

8c ailleurs,
« si mestier est ou avisé sera.

» Item. Que tous Boulangers &
» Fariniers seront tenus 8c contraints de

» faire peser audit poids les grains qu'ils
» feront moudre avant la mouture d'i-

» ceux ,
sur peine d'amende arbitraire.

» Item. Au regard des Bourgeois 6e

» autres qui voudront faire moudre grains

» pour leur dépense
, pourront les faire

» peser si non leur sessible.

» Item. Seront moulus 8c délivrez au
» moulin

, par les Meufniers
,

les grains
» pesez

, paravant les grains non pesez.

» Item. Seront tenus les Meufniers

» rendre les farines en pareil poids que
» seront trouvez les grains

,
excepté deux

» livres ordonnées pour le déchet.

» Item. Se aucuns veulent faire cri-
" bler leurs grains, faire le pourront,
» &seront les criblures déduitesdu poids,
» outre le déchet..

» Item. Et seront tenus lesdits Meuf-
» niers, se en la mouture est trouvée
» faute, rendre la sarisse ; & si elle n'est
» en nature , payer pour chacune livre
» de farine, quatre deniers parisis

, ou
quatre deniers tournois pour livre ; se

» le pain vaut quatre deniers tournois,
» & le plus, plus, ou moins

,
moins

,
» selon le prix que vaudra la livre de
j>

pain pour le jour.
» Item. Et auront les Gardes & Com-

» mis audit poids pour le poids d'un
» chacun sestier de grain peser

, un de-
» nier parsis

,
8c autant de peser la fa-

» rine ; de plus
,

plus ; 8c de moins ,
» moins, au prix de1fusdit «.

Charles VII5 à Paris, le 1.9 Septembre
1439.

» Charles
, par la grace de Dieu

,
» Roy de France

, au Prévost de Paris

» ou à son Lieutenant\ Salut, 8cc.

» Que le poids ordonné pour peses

>j
les blez 8c farines en ladite ville, sera

» entretenu au lieu auquel il est
, oti

» ailleurs
,

si mestier est, où par nos Of-
» ficiers^ 8c les Eschevins de ladite ville,
» avisé sera.

3) Item. Que tous les Boulangers 8c Fari-

» niers d'icelle ville seront tenus 8c con-
» craints de faire peser audit prix les

» grains qu'ils feront moudre, 8c auili



» iceux faire cribler avant la monture
» d'iceux

,
sur peine d'amende arbi-

w
traire.

>5 Item. Et au regard des Bourgeois

» 8c autres qui voudront faire moudre
n grains pour leur dcpense, les pour-
» ront faire peser audit poids

,
si bon

» leur semble.

» Item. Seront moulus 8c délivrez au
." moulin par les Meufniers, les grains pe-
.w

sez
, paravant les grains non pesez.

» Item. Seront tenus les Meufniers rei>
dre les farines en pareil poids que se-

" ront trouvez les grains
,

excepté deux

« livres ordonnées pour le déchet sur le

» sestier, sur peine d'amende arbitraire.
Item. Si aucuns veulent faire cri-

» bler leurs grains, faire le pourront ,
^ & feront les criblures. déduites du

« poids, outre ledit déchet de deux li-
v vres sur sessier.

» Item. Et si en la mouture est trouvée
r>

faute
,.

les Meufniers seront tenus ren-
3>

dre la farine
,

si elle est en nature ;
» 6j sinon

,
seront tenus payer pour

w chacune livre de farine quatre deniers
,

» se le pain vaut quatre deniers ; Se de

» plus
,

plus ; & de moins
,

moins, se-

s>
Ion que vaudra la livre de pain le

» jour.
33

Item. Et auront les Gardes & Com-

33
mis audit poids

,
d'un chacun sestier

« de grain pesant, un denier tournois
,

>3
8c autanr pour peser la farine ; 8c de

3)
plus

,
plus ; de moins, moins , au

33
prix dessusdis «.
33

Ce bon ordre du poids des blés &
Je la farine fut encore interrompu; on
ne trouve point en quel temps, ni com-
bien ce trouble dura \ l'on jugea à pro-
pos dans la suite de le rétablir ; cela se
fit par une Ordonnance de Police du
Châtelet, du2j Novembre 154*3 : voici
quelles sont ses disposirions à cet égard.

33
Suivant les Ordonnances, le poids

33
ordonné pour poiser blez 8c farines

M en ladite ville, sera mis, restabli &
J) entretenu :• tous les Boulangers 8c Fa-

» riniers de ladite ville seront entretenus
3> 8c contraints de faire poiser oudit
33

poids les grains qu'ils feront moudre,
>3

& aussi iceux cribler auparavant la.

33 mouture d'iceux
,

sur peine d'amende
M

arbitraire.

3' Au regard des Bourgeois 8c autres
33

qui voudront faire moudre pour leur
33

dépense
,

les pourront faire poiser
33

audit poids
,

si bon leur semble.
" Et seront moulus 8c délivrez esdits

33 moulins par les M-euf-niers
,

les grains
>3

poisez paravant les grains non poisez.
» Et seront tenus les Meufniers rendre

» les farines en pareil poids que seront
" trouvez les grains

,
excepté deux li-

" vres ordonnées pour le déchet au ses-

33
tier sur peine d'amende arbitraire.
" Si aucuns veulent faire cribler leurs

33
grains

,
faire le pourront, 8c seront

33
les criblures déduites du poids

, outre
" ledit déchet de deux livres ssir le sef-

3*
tier.

" Et si en la mouture est trouvée faute,
33

les Meufniers seront tenus rendre la.

J) farine, si elle est en nature ; 8c si"

33 non ,
seront tenus payer pour chacune

» livre de farine quatre deniers parins,
33

si le pain vaut quatre deniers tour-
33

nois ; 8c de plus, plus ; 8c de moins ,
J3

moins ; selon la livre de pain le jour..

33
Et auront les Gardes 8c Commis

3>
audit poids pour le prix de chacun.

33
sestier de grain poisé

, un denier tour,
3»

nois
,

8c autant pour poiser la farine j
33 8c de plus

,
plus ; & de moins moins

y
33

des prix dessusdits «.
33

Les guerres civiles, qui attirèrent
toute l'attention du côté des armes pei>-
dant près de soixante-dix ans, firent

encore tomber cet établissèment du poids
des grains & de la farine

,
aussi bien

que plusieurs autres parties de la Po-
lice

,
qui ne sont pas moins importantes.

La tranquillité ayant été rendue à l'Etat
sous le regne de Louis XIil, le Parle-
ment, par un Arrêt du 12 Mars 1630,.
toutes les Chambrer assemblées

, or-



donna aux Officiers du Châtelet de pour-
voir à la Police

:
le Lieutenant Civil

,
après avoir ouï les Officiers de Police
& de la Ville, & un certain nombre
de notables Bourgeois plusieurs fois as-
semblés au Châtelet, rendit une Or-
donnance le 3 o Mars 1635

,
sur toutes

les parties de la Police ôc de l'ordre pu-
blic. L'on ne jugea pas pollible ou à

propos de rétablir ce poids public des
blés & des farines ; mais il fut du moins
ordonné aux Meuniers d'en avoir dans
leurs moulins }

voici ce que contient
l'article.

" Enjoignons aux Meufniers d'avoir des

» fléaux ôc poids suffisans pour peser les blez

>3
qui leur feront baillez à moudre par

» les Bourgeois & Boulangers
, pour les

J) rendre en farine au même poids «.
» Cette même injonction leur fut en-

core faire depuis par un Arrêt du Par-
lement, du 22 Juin 1639 ,

Ôc par une
Sentence du 26 Juillet i(y67 qui sont
rapportés ci-après; &: par ce même Arrêt,
il leur fut ordonné de rendre la farine

au même poids que le blé, à deux li-

vres près
,

dont la Cour leur accorda
le déchet.

s»
Mais comme cette discipline ne

pouvoir s'établir sans obliger les Bou-
langers à suivre leurs blés jusqu'aux
moulins pour les voir peser en leur pré-
sence

,
ils ont pris eux-mêmes d'autres

mesures qui ont-été approuvées, & qui
produisent le même esfet sans les asiu-
jettir à cette fatigue , ni les détourner
de leur commerce. Leur Communauté
a établi au milieu de la halle, sous un
lieu couvert, une romaine

,
& des poids

suffisans pour peser un septier de blé.
Leur Clerc ou un autre homme de con-
fiance qu'ils y établirent, a foin de s'y

trouver tous les Mercredis & les Sa-
medis de l'année

,
qui sont les jours de

marché
,

& c'dl-là que se pesent tous
les blés qu'ils achètent & qu'ils livrent

eu ce même lieu par poids aux Meu-

niers. A l'égard ces ports de la Greve
& de Saint-Nicolas

,
il y a les Bureaux

du poids du Roi
, 011

l'on pese toutes
les marchandises que l'on nomme dans
les Réglemens, œuvres de poids \ &
quoique les blés, dont le commerce se
fair à la mesure & non au poids, ne
soient compris au nombre des marchan-
dises sujettes à ces Bureaux

,
l'on se sert

néanmoins de cette occasion pour les
peser sur ces ports , en les livrant aux
Meuniefs. Les Boulangers payent pour
ce poids deux sous par setier, qui est
le prix fixé par le tarif pour tout ce qui
se pese au dessous de trois cents livres :
& le Commis donne à chacun d'eux un
certificat des blés qu'il leur a pesés*.
Quant à la sarisse

, chacun des Boulan-
gers a une romaine & des poids en sa
maison

,
où il la pese en arrivant du

moulin
y

en la présence des Meûniers
*,

ou de leurs gens qui en ont la conduite;
& si le poids ne s'y trouve pas ,

il en
retient un mémoire , & le Meunier est
obligé de lui en faire raison sur les mon-
tUfes:) suivant le prix du blé.

Défenses aux Meuniers de falsifier le blé
ou la farine j & quelques autres Ré-
glemens concernant leur discipline tant
par rapport à la fidélité

3
1-ohfervation

du Dimanche .si des Fêtes
y que la

sûrtté publique.

Ordonnance du Prévôt de Paris
^

du iir
Octobre 1382.

» Que nul Meusnier ne soit Ci osé
,

« ne si hardi sur quanque il se pust
méfaire envers le Roy en corps 8c

» en biens de meller , mettre ou faire
» mettre en aucune maniere ès farines

» des blez qu'ils moudront, aucune mix-
» tion ou meLlee pour rendre plus grande
» mouture , comme de bran

,
d'orge

,
« de pois

,
de feves, ou autres choses

« quelconques
,

qui ne soit du blé qui
33

leur sera baillé ci,



Ordonnance du Châtelet dî Paris j du 50
Alars 1655.

» Faisons défenses aux lkfeufiiierç d'a-

»5
voir aucuns fours ou huches, pour faire

« ou pour cuire du nain
,

mais de se pour-
J)

voir pour leur nourricure chez les Bou-

» langers, ny de nourrir aucuns porcs,
» volailles & pigeons

,
à peine de qua-

" tre-vingrs livres parilis d'amende
,

& de

« punition corporelle.

>?.
Pareillement sont faites défenses aux

» Meufniers & leurs servireurs de con-
» duire par la ville leurs blez & farines

» les jours de Dimanches & Festes de

» la Vierge
,

& autres solennelles, à

» peine de quatre-vingts livres parisis

P3
d'amende.
,, Pareilles désenses sont faites aux

» Meufniers & leurs serviteurs de faire

»>
courir leurs chevaux & mulets par les

« rues, à peine du fouet «,
Arrêt du Parlement, du 22 Juin 1639 j

contenant ce qui doit être observé par
les Meuniers j ct les vifius qui doi-

vent être faites che% eux par les Offi-
ciers de Police,

3)
Entre les Meufniers de la ville &

9*
banlieue de Paris

,
appelans des Ju-

w gemens de condamnation rendue par
le Prévôt de Paris ou [011. Lieutenant, le

3» 28 Novembre 1636 d'une part ; & les

» MaistresJurezBoulangers de ladite ville,

« intimez
: Se Maistre Nicolas Barrault,

» Conseiller & Aumosnier du Roy, pro-
» prié'taire de trois moulins dépendans

« des terres & seigneuries de Gentilly,

»» & Charles le Nain, Nicolas le Fevre,
» Michel-Martin, Se autres Boulangers

« de gros pain forains fourniflans cette
« ville de Paris ès jour de marché

,«•intervenais, d'autre. Vu par la Cour

« lesdits Jugemens dont est appel ; Ar-

â>
rest du

3
Décembre 1637, par lequel,

« sur l'appel desdits Jugemens, les Par-
v ries auroient esté appointées au Con-

« seil, & sur l'intervention dudit Bar-
» r,.tult en droit & joint ; causes d'ap-
» pel, réponses (5c productions. Contre-
» dits défaits Meufniers & Boulangers

,
w

forclusions de fournir moyens d'inter-
»> vention & produire par ledit Barrault

,
» intervenant. Moyens d'intervention &
« production desdits le Nain & autres
» Boulangers de glOS pains forains. An-
« très productions desdits Meufniers Se

» Boulangers de cette ville de Paris sur

39
ladite intervention. Contredits contre

« icelles. Conclusions du Procureur-<Sé-

» néral du Roi
: & tout considéré, dit

« a en:e, que la Cour a mis Se met les

« appellations
,

& ce dont a esté appelé,
» au néant

,
sans amende. En émen-

« dant, fait défenses ausdits Jurez Bou-
« langers de plus aller en visite ès mai.
>»

sons & moulins desdits Meufniers ; ains
« sera ladite visite faite à l'avenir quatre
« fois l'année; à la requeste du Sub11:irurdu

« Procureur-Général du Roy au Chas-
« telet de Paris, par l'un des Commit.
» saires par luy nommé

,
lequel prendra

« avec 111Y deux Maistres Jurez Boulan-
« gers pour l'allister auxdites visites, Se

« faire rapport à la Police par iceluy

»>
Commissaire, des contraventions qui

» potirroient eare faites par lesdits Meuf-
» niers aux Réglemens d'icelle, le tout
» sans frais. Ordonne que la moitié des
« amendes payée par les Meufniers, leur
« sera rendue : à ce faire ceux qui l'ont
« reçue ,

contraints par les mêmes voyes,
« & néanmoins leur enjoint de garder
« lesdirs Réglemens, & d'avoir fléaux

» & poids suffisans pour peser les blez
» qui leur seront donnez a moudre par
» les Boulangers Se par les Bourgeois

,
« pour les rendre en farine moins pe....

« tance de deux livres sur sestier ; avec
» défensesd'avoir aucuns fours & huches
« pour faire & cuire pains, ains se pour-
» voir pour leur nourriture chez les Bou-
» langers

, ny de nourrir aucuns porcs,
« volailles & pigeons, ny faire ou gar"



» der du son 8c recoupes pour les re-
» moudre 8c mesler avec la bonne fa-

» rine
,

sans dépens. Prononcé le 22

»>
Juin 1639. Signé Guyet «.
Je terminerai ici les citations des an-

ciennes Ordonnances que le Commis-
faire de la Marre a accumulées dans
ion Traité 8c je franchirai l'intervalle
qui s'est écoulé depuis, pour passer à
l'état actuel de la mouture. Les Ordon-
nances 8c les Réglemens modernes ne
sont qu'une répétition des anciens. Ainsi
il est inutile d'en rendre compte. Je me
bornerai seulement à rapporter un Arrêt
récent du Parlement de Paris, qui a or-
donné qu'une Ordonnance rendue par les
Officiers de la Sénéchaussée de Civray,
concernant les Meuniers, seroit exécutée
selon sa forme 8c teneur. Cet Arrêt, qui
cst du 7 Août 1787, porte :

« Vu par la Cour la Requête présen-
tée par le Procureur-Général du Roi

,
contenant que le 13 Juillet de la présente
année 1787

,
il a été rendu

, par les Of-
ficiers de la Sénéchaussée de Civray, une
Ordonnance qui oblige les Meuniers à
prendre le blé au poids

, 8c à rendre le
même poids en farine, à la déduction
du droit de mouture qui leur est accordé
8c fixé par ladite Ordonnance \ que ses
dispositions étant conformes à plusieurs
Réglemens de Police rendus én pareille
matiere

, 8c homologués par Arrêt de
la Cour

,
le Procureur-Général du Roi

croit devoir lui proposer de procurer à

cetre Ordonnance sa pleine & entiere
exécution

:
A ces causes, requéroit le Pre-

cureur-Général du Roi, qu'il plut à la
Cour ordonner que ladite Ordonnance
du 13 Juillet 1787 sera homologuée
pour être exécutée sélon sa forme 8c

teneur ; enjoindre à tous Huissiers & Ser-
gens d'.-,flifler les Commissaires de Po-
lice lorsqu'ils en seront requis, 8c aux
Cavaliersde Maréchaussee de prêter main-
forte

, en cas de besoin, pour l'exécu-
tion de ladite Ordonnance ; ordonne-
<]ue l'Arrêt à intervenir

,
tm,ç¡n"'rhle ladite

*

Ordonnance
,

seront imprimés, publiés
8c affichés par-tout où besoin sera

, 8c

notamment dans la ville
,

fauxbourgs oc
banlieue de Civray

,
ainu que dans les

bourgs & villages situés dans l'étendue
du ressort de la Sénéchau{[ée de ladite
ville. Ladite Requête signée du Procu-
reur-Général du Roi.

SUIT LA TENEUR DELADITEORDONNANCE.

Ordonnance de Messieurs les Officiers du
Siege Royal de la Sénéchaujjée de Ci-
vray

3
concernant ies Meuniers 6, por-

tant que tousparticulierspourront exiger
qu'ils prennent le blé au poids j & ren-
dent la farine au même poids j sOus la
déduction d'un fei^ieme pour droit de

mouture lorsqu'ils iront chercher les
grains ct retourneront la farine j ou
d'un trente-deuxieme lorsque ce feront
les particuliers eux-mêmes qui leur par-

.
teront le blé & irontchercher leurfarine

,
du 13 Juillet 1787. A Monjieur le
Lieutenant-Général de la Sénéchaussée
ct Siége Royal de Civray.

m Vous remontre le Procureur du Roi
,

que par les articles 3 6 8c 37 de notre
Coutume

,
le droit de moutage que peu-

vent prendre les Meûniers , a été fixé de
maniere qu'ils doivent rendre du boisseau
de blé ras un boisseau comble de farine,
8c de deux boisseaux l'un de ladite fa-
rine une fois empli, caché & presTé avec
les deux mains mises en croix

,
8c de-

rechef comblé ; 8c pour faire lesdites
mesures

,
le bcilTeau doit avoir de par-

fond le tiers de son large & l'outre,
plus doit seulement retenir le Meânier,
qui doit d'ailleurs tenir son' moulin à
point rond.

» Mais la perception de ce droit est,
pour ainsi dire, devenue impraticable
dans cette forme \ il faudroit que le
Meunier, eti retournant la farine chez
les particuliers, portât avec lui un bois-
seau tiercierôn

, que ceux-ci en eussent

un chez eux >
ce qui seroit gênant 8c



dispendieux
,

de sorte que la difficulté
de se conformerà notre Loi municipale,
a rendu arbitraire la perception des Meu-
niers. Eh ! cet arbitraire va quelquefois
jusqll'à la quatorzième

,
douzième, di-

xième même partie du boisieau. Heureux
encore quand le Farinier & les Valets
du Meûràer ne prennent pas pour eux
une nouvelle portion lorsque leur Maître
a pris la tienne.

» Le seul moyen de remédier a ces
abus

,
dont le Public se plaint avec tant

d'amertune, étoit, assisi qu'on le pratique
dans la majeure partie des autres pro-
vinces

,
de forcer les Meûniers à peser

le blé, & de rendre un égal poids de
farine, sous la déduction de la portion
qui leur revenoit légitimement pour leur
droit de montage. Différens essais faits
sur ce qui restoit au Meunier d'après le
mesurage

>
fait suivant les dispositions

de notre Coutume
,

avoient démontré
que ce restant étoit au plus d'un dix-sep-
tieme ou dix-huitieme de ce qu'il avoit
reçu ,

& a déterminé à fixer ce droit à
un seizieme ; il résulte de là, que les
Meuniers du Poitou & de quelques pro-
yinces voisines où ce droit est fixé par
le texte des Coutumes à la seizieme
partie

,
sont plus favorablement traités

que ceuæ de quelques autres villes
,

&
notamment ceux de Baïonne

,
où le Meu-

nier n'a que Ig. dix-huitieme partie
,

&
ceux de Vallance; où, par Arrêt du 6
Septembre 1776

,
leur droit a été fixé

i la vingt-quatrieme.
» C'est par de pareils motifs que le

Parlement s'est déterminé à rendre com-
mun , par son Arrêt du 21 Août 1749,
çn faveur des habitans de Châtellerault,
le Règlement de Police de la ville d'An-
goulême

,
homologué par Arrêt de la

Cour, du 24 Mai 172.4.
L'article S 2 de ce Règlement porte,

que tous les MeÛniers seront tenus ,lorsqu'ils remettront la farine ou 1$ re-
tourneront ,

de la mesurer, ou à faute
de ce ?

les Maîtres & Maîtresses, Ser-

viteurs ou Servances auxquels ladite fa-
rine aura été remise, seront crus à leur
serment de ce qui se sera moins trouvé
de ladite farine, si mieux n'aiment les-
dits Meûniers prendre le blé au poids &
rendre la farine au même poids, sur
lequel sera déduit une seizieme partie
a quoi revient le droit de mouture ,

&
pourront les particuliers obliger lesdits
Meûniers de prendre leur blé au poids,

rendre la farine à la susdite réduc-
tion ,

le tout a peine de cinquante livres
d'amende contre les Meûniers contreve-
nans ; leur est pareillement défendu de
mettre dans la farine aucun sable

,
pierre

ou autre choie
,

ni de tremper la farine
pour la rendre plus pesante, à peine de
cent livres d'amende de punition cor-
porelle.

" Les dispositions de ce Règlement,
déjà approuvées par la Cour, font trop
sages

, trop utiles au Public
, pour ne

devoir pas erre exécutées dans toutes les
Sénéchau{[ées du report; c'est donc pour
faire jouir les habitans de celle de Ci-
vray, de l'avantage qu'elles ont procuré
ailleurs

, que ledit Procureur du Roi
requiert que :

» Ce considéré
,

Monsieur
,

il volis
plaide lui donner aCte du contenu en la
présente

,
dire que les articles 36 & 37

de la Coutume de cette province, se:",

ront exécutés ; enjoindre en conséquence
à tous les Meuniers de cette $énéchaussée
de s'y conformer

} ordonner néanmoins
auxdits Meûniers, sous le bon plaisir de
la Cour, de prendre le blé au poids ,lorsque les particuliers qui le leur don-
neront voudront l'exiger, & de rendre
la farine au même poids, sur lequel sera
déduit une seizieme partie

, pour le droit
de mouture ,

lorsque lesdits Meûniers
iront, suivant l'article 34 de notre Cou-
tume, querir le blé & retourneront les
farines, 8c ce conformément à l'article
81 du Règlement d'Angoulême, rendu
commun pour Châtellerault par Arrêt
de la Cour, du 21 Août 1749 *

lequel
article



article sera également exécuté dans l',
tendue de cette Sénéchau{[ée dans tout
son contenu, & une trente-deuxième partie
seulementlorsqu'on leur portera les grains
& qu'on reprendra chez eux les fa-
rines } leur faire défenses de percevoir

un plus fort droit
,

à peine de cinquante
livres d'amende pour la premiere con-
travention

,
& d'être poursuivis extiaor-

dinairement en cas de récidive
}

enjoin-
dre aux Officiers des Prévôtés Royales
d'Aunay

,
Chizé

,
Melle & VirOR, & à

ceux des Hautes-Ju(lices de cette Séné-
chautlee, de tenir la main

,
chacun en

ce qui les concerne ,
à l'exécution de

votre Ordonnance à intervenir
,

qui sera
imprimée, lue

,
publiée & affichée aux

portes des églises & des moulins situés
dans l'étendue de ladite SénéchauLTée;
ordonner au surplus qu'expédition de
ladite Ordonnance sera préalablement
envoyée à Monseigneur le Procureur-Gé-
néral

, pour qu'il daigne y donner son
agrément &r la faire homologuer par
la Cour. Signé Lelong

,
Procureur du

Roi.
» Soit communiqué à la Chambre l

à Civray
,

le 13 Juillet 17$7, Signe
Fradin de Belabre.

» Vu par la Chambre la remontrance
du Procureur du Roi

,
lignée Lelong ;

ordonnons que les articles 36 & 37 de
la Coutume de cette province seront
exécutés sélon leur forme & teneur dans

toute l'étendue de notre ressort ; en-
joignons en conséquence à tous Mcûnitrs

ou gens tenant moulins
,

sÓir à titre de
propriété

,
soit à titre de ferme

,
de s'y

conformer \ leur faisons défenses de per-
cevoir autres & plus grands droits de mou-
tage que ceux qui y sont fixés; & ce-
pendant

, pour la plus grande facilité du
Public, ordonnons que l'article 82. du
Réglement rendu pour la Sénéchaussée
d'Aiia-,oulême

,
homologué par l'Arrêt

de la Cour, du 24 Mai 1784
,

& rendu
commun à la Sénéchaussée de Châtel-

lerault par autre Arrêt de la Cour, du
2. 1

Août 1749 ,
sera ( sous le bon plaisir

de Nosseigneurs du Parlement
,

qui se-
ront suppliés de vouloir homologuernotre
présent Règlement ) exécuté dans toute
l'étendue de notre ressort ; qu'en con-
séquence il sera libre à tous particuliers
de peser leur blé avant de le confier

aux Meuniers,& d'exiger desdits Meuniers
le même poids en farine

,
sous la re-

tenue cependant de la seizieme partie
dudit blé au poids de farine pour le droit
demoutage

,
lorsque lesdits Meûniers

iront querir le blé & rendre la farine
chez ledits particuliers

,
de la trente-

deuxieme partie seulement, lorsque les-
dits particuliers transporceron!:eux-mêmes
leur blé au moulin & iront y chercher
leur farine ; faisons en ce cas défenses
auxdits Meuniers ou gens tenant moulin

yde percevoir autre Se plus fort droit
que celui fixé par l'article 82 dudit
Règlement d'Anioulême

, Se de mêler
dans la farine sable

,
pierre ou autre

corps pesant
, ou de la tremper d'eau

pour en augmenter le poids
,

sous peine
de cinquante livres d'amende pour la
premiere contravention

, & de peine
corporelle en cas de récidive ; & pour
donner plus d'authenticité au présent Ré.
glement

,
ordonnons qu'il sera imprimé

,lu & publié, l'Audience tenant, qu'affi-
ches en seront faites par-tout où besoin
sera, & que copies collationnées en se-
ront envoyées aux Prévôtés Royales Se
Justices ressortissantes de ce Siège

, pour
y c:i:e exécuté selon sa forme & teneur.
Donné & fait à la Chambre du Con-
seil du Palais Royal de la Sénéchaussée
de Civray, le 13 Juillet 1787- Ainsi
signé en la minute des présentes

,
Pon-

tenier de la Girardiere
,

Conseiller du
Roi. Sureau de la Miraude

, Conseiller.
Laubier de Grandfief, Lieutenant

-
Gé*

néral de Police
, & Fradin de Belabre,

Lieutenant-Général. Scellé à Civray
,

le
15 Juillet 1787

, pro Rege
,

S'igné de



la Farre. Au dessous efl écrit : Colla-
tionsié

,
Jîgné Briande

,
Greffier

, avec
paraphe.

» Ouï le rapport de Me. Adrien-
Louis Lefebvre

,
Conseiller : Tout con-

sidéré.

»>
La Cour a homologué & homolo-

gue ladite Ordonnancedu i 3 Juillet t787"
pour être exécutée sélon sa forme & te-
neur }

enjoint à tous Huilliers 8c Ser-
gens d'assister les CommitTaires de Po-
lice

,
lorsqu'ils en seront requis

, & aux
Cavaliers de Maréchatissée de prêter
main-forte en cas de besoin pour l'exé-
cution de ladite Ordonnance ; ordonne
que le présent Arrêt, ensemble ladite
Ordonnance , seront imprimés, publiés

: & affichés par-tout 011 besoin sera, &
notamment dans la ville

,
fauxbourgs &

banlieue de Civray, ainsi que dans les
bourgs & villages situés dans l'étendue
du ressbrt de la Sénéchaussee de ladite
ville. Fait en Parlement le 7 Août 1787.
Collationné Lutton. Signé Dufranc «.

OC'est ici. le moment de rendre compte
des observations que j'ai annoncées.

Obferyations généralessur la mouture, des
grains.

» Pendant long-temps la mouture s'en:
Bornée à pafser le blé sons les meules,
& à rendre au particulier son blé ainsi
broyé. De retour chez lui, il le passoit
à travers des toiles ou des tamis pour
en séparer le son de la farine ; mais
cette séparation n'étant pas ,.

à beaucoup
près j complette

,
il restoit dans le sOI1

des gruaux. On donnoit aux animaux
se produit abondant & le plus substan-
tiel du grain, & celui qui donne la
farine la plus belle & la plus nourris-
fante c'eil encore ainsi que la mouture
se pratique dans nombre. de nos pro-
vinces.

» Mais enfin la mouture fut perfec-
tionnée de nos jours-, sous le nom de
mouture à blanc

, ou mouture économique.
Certe mouture a été subûituée dans. la.

p ":ovince où cet Art s'est perfectionné
,à celles connues sous les noms de mouture

ruflique à la grosse
, au son gras mé-

iitional, à la Lyoiinoise, &c.
» La mouture économique a pour ob-

jet de séparer la totalité de la farine
d'avec le son y mais cette séparation ne
se fait pas par une seule & même opé-
ration. Un moulin monté en mouture
économique

,
est garni d'une bluterie qui

fait la séparation des divers produits
qu'on obtient du blé..

» Ces produits sont la farine du blé
ou fleur de farine, le gruau blanc

,
le

gruau bis
,

les recoupes, les recoupet-
tes ,

le gros son. On les obtient par
un premier moulage. La bluterie sépare
ces produits dans autant de cases & par
le moyen de canevas de diverses gros-
seurs.

» Ensuite on repasse sous les meules
le gruau blanc, qui donne une farine con-
nue sous le nom de farine premiere de
gruau c'en: la plus substantielle de tou-
tes les farines qu'on retire du blé. Pnr
un second moulage, ce gruau donne une
seconde farine, c'est la seconde de gruau;
enfin il en donne. sucessivement une troi-
sieme.

» Les gruaux bis donnent un premier
produit qui fait partie de la troisieme
farine de gruau ; enfin deux dernieres
farines sons les noms de quatrieme &
cinquieme ; cette derniere est bise. Le
son des gruaux s'appelle remoulage.

» Le tableau des produits de la mou-
ture économique en fera bien sentir les
avantages ; on verra la grande quantité
de farine blanche, & la petite quantité
de farine bise qne l'on retire par ce
moyen.

» Un setier de blé pesanr deux cent
quarante livres, donne

Farine de blé. 92}
premiere de gruau... 461
ieconde de gruau..... i. 3 ? 18.0
troisieme de gruau.... iu
quatrième

-
7

)



Remoulage 13}
Recoupes................. 15 > 54
Gros son 16 )
Déchet 6

2 40

» La constru&ion bonne ou mauvaise
des moulins

,
est un objet important qui

doit attirer les regards des Officiers de
Police.

» 10. Leur mauvaise construdtion peut
servir à retenir la farine. Comme c'est en
tournant que la meule supérieure écrase le
grain sur celle de dessousqui est immobile;
c'est aussi par ce mouvement circulaire
qu'elle écarte la farine entre la circon-
férence extérieure des meules & un cer-
cle d'ais qui les environne ; & c'est de
la qu'elle est nécessairement déterminée
par la pression qui la pousse également
de tous côtés à tomber

, par un auget
qui est à l'unique ouverture de ce cercle,
dans la huche qui est au dessous. Au lieu
d'avoir un cercle d'ais

,
les Meûniers

fripons placent leurs ais en carré, afin
qu'il reste de la farine dans les angles.
Ils tiennent leurs ais peu serrés

,
& pla-

cent des poches au dessous des ouver-
tures , pour recevoir la farine qui tombe
ailleurs que dans la huche. Pour préve-
nir cet abus

,
les Officiers de Police doi-

vent obliger les Meûniers d'avoir un cer-
cle d'ais bien serré autour de leurs meu-
les

,
8c une coulisse également bien serrée,

pour que la chute de la farine se false
exactement dans la huche.

» 2 Les Meuniers commettentd'autres
infidélités en rebattant & creusant leurs
meules pour avoir des poches

, en mouil-
lant leurs ais pour retenir la farine, ou
la rendre plus pesante à ceux qui la re-
cevoient au poids ; ou en y mêlant de
l'orge

,
des pois

,
des rêves

,
du son,

des recoupes, & autres mixtions parmi
le bon blé ; ou enfin en serrant les meu-
les pour moudre plus fin à ceux dont
ils prennent le blé

,
dans le dessein de

reprendre leur farine à la mesure au lieu
du poids.

» 3
°. Les Meûniersdoivent moudre di-

ligemment les grains qui leur sont ap-
portés

,
chacun suivant son tour. Le pre-

mier arrivé doit avoir la préférence sur
le sécond ; ainsi de suite. Ils ne peuvent
garder le blé que vingt-quatre heures,
8c trente-six heures au plus tard.

» 4°. Les Meuniers doivent avoir des
mesures de toutes les grandeurs, bien jau-
gées

,
marquées & solides, des poids 8c

des balances étalonnés
,

afin que ceux
qui viennent moudre puissent reprendre
leurs grains comme ils voudront à la
mesure ou au poids

, car les Meûniers
bavent le rendre plus pesant } 8c dans
le cas où on les soupçonne de cette
fraude, on peut exiger qu'ils rendent la
farine à la mesure.

» Le blé 8c la farine doivent être de
même poids. Le déchet le plus considé-
rable n'est, comme 011 l'a vu par le ta..
bleau ci dessus, que de'six livres par setier
pesant deux cent quarante livres

: ordi-
nairement le déchet n'est que de deux
livres par setier.

» Quant à la mesure, douze boisseaux

ras de blé doivent en rendre treize com-
bles de farine.

» La huche doit être placée en bas 8c
éloignée de la trémie

. pour éviter tout
soupçon de vol ou de mélange «.

Je dois les observations que je viens
de transcrire, à M. Cadet de Vaux, dont
les lumieres 8c l'expérience sont connues.
On me saura gré certainement d'en ajou-
ter de particulières Sur ce qui se pratique
dans les provinces méridionalesdu royau-
me. Un homme chargé, pendant une
longue suite d'années, d'approvisionne-

mens immenses, 8c instruit par une ob-
servation constante & éclairée,d'un demi-
siecle

,
m'a fourni un Mémoire précieux,

que je vais transcrire. On y trouvera des
détails qu'on chercheroit en vain dans les
Traités & dans les Ouvrages des Savans.
C'est le coup-d'oeild'un Citoyens estimable,



qui s'est occupé toute sa vie des moyens
de perfectionner les Arts les plus néces-
saires à la Société. Sa modestie m'avoit
imposé la loi de ne pas citer son nom •

mais la reconnoiffancc me fair un de-
voir de lui payer un juste tribut des sen-
timens qu'il inspire à tous ceux qui le
connoissent. L'amitié qu'il a pour moi,
celle que j'ai pour lui , seront mon excuse
lorsqu'il verra que j'ai trahi son secret.
Il est en effet bien difficile de ne pas cé-
der au plaiur de louer ceux qu'on aime.
Il est impolTîble sur-tout de résister au
désir de leur donner des éloges mérirés..
J'espere donc que M. Leclerc, Direc-
teur des vivres de la Marine à Bordeaux,
me pardonnera d'avoir annoncé à Bles
Lesteurs que je lui dois le Mémoire
suivant-

Précis d'olferl'ations sir tobjet des mou-
lins

, la mouture des grains j & les
Meuniers

, par M. Leclerc
,

Direc-
teur des vivres de la Marine à Bordeaux.

» Tour ce qui est relatif à la mouture
des grains exige des dêtails très-longs.
Pour faire le tableau de tous les procédés
& de tous les moyens ,

il faudroit réunir
une connoiiïance générale des divers usa-

ges, non seulement de chaque provin-
ce ,

mais encore des ditïérens endroits
où il y a des moulins établis

y car dans
la même province, chaque endroit a ses

coutumes particulières. Dans les unes on
recherche la quantité

,
& dans les autres

la qualité de la farine. Ainsi il est bien
difficile

j, au milieu des opinions incer-
taines & variées

"
d'avoir un plan de

travail uniforme pour parvenir à faire les
meilleures moutures peflibles. Je me
bornerai donc à tracer une esquisse des
observacicvns que j'ai faites sur la cons-
truétion des moulins

,
& sur les usages

que j;!1 vu pratiquer dans les. provinces
méridionales de. la France..

Moulins à eau..

» Il y en a de diverses construfHons j;

les uns sont économiques
,

les autres sont
à la gresfe. Les premiers sont modernes
& différens des autres , en ce que, parleur mécanisme

,
la farine qui tombe de

defI,OtIS la meule sore epuree du crosson
,

de sorte que , par le màne mou-
vement-, la mourure & le blutage des fa-
rines se font à la fois, & l'on a encore-la facilite de faire remoudre tout de suite
les gruaux & les grosses matieres. Il y
a des moulins d'un mécanisme plus com-pliqué

,
qui non seulement remphlïent

l'objet de la mouture & du bluta £:e ,mais encore font mouvoir un crible qui
nettoye le gra..in. Il refaire en effet de
ces trois opérations

,
qui se font par' unieul mouvement, une grande économie

,& c'est par cette ration qu'on appelle
ces moulins économiques ; cependant je
pense que ces moutures ne font pas sans
inconvéniens,

» 10. Il est à craindre que le blé, parle criblage cidemis
, ne soit pas aussi

parfaitementnettoyé & purgé de la terre,
des pierres 3c àts, graines étrangères*
qu'il devroit l'être..

» 1°. Il est généralement reconnu quela farine sortant de dessous la meule
doit erre mise sur le plancher pendant
douze à quinze jours avant de la bluter
pour dissiper l'humiditéqu'elle a pu con-trader au moulin ; je crois cette précau;"
tion indispensable principalement pour
les farines de minots destinees pour
voyages de long cours & qui doivent
erre exemptes de toute humidité avantde les mettre en barrils ; d'ailleurs
quand la farine est blutée ety Portant de
dessous la. meule

y
le son reste toujours

chargé de fleur qui ne peut se détacher
du son

,
qi/en la lai/Tant reposer sur le

plancher.
» Les moulins d'ancienne confèruél-ion"

qui sont les plus connus, & dont jus-
ques à prêtent l'on fait le plus d'usage
font d'uii mécanisme sîinple

,
c'est-à-dire

qu'ils n'ont d'autres fonttions que celles.
de convertir par un seul mouvement



les blés en farine ; le niveau des eaux
est cifeiitiet pour que leur chute soit
égale & proportionnée

,
afin que la meute

ne tourne pas trop vue
'1'

parce C¡Lun
frottement trop vit echaufte la farine

,

en altéré la qualit.é,.& en diminue la

blancheur.

Pierres pour meules.

» Rien ne contribue davantage à ta

bonne mouture, que la qualité des pier-
res. Il y en a de pîiisisurs especes ; les

unes sont plus ou moins dures;. de celles-
là

,
les unes ont le grain hn, d'autres

greffier, & d'autres graveleux; les plus
parfaites font celles qui sont dures &
qui ont le grain f(n. En Provence

,
l'on

ne f:1i(01r cL-¿ev:cnr ulage pour meules
,

que de pierres prises dans deux carrieres
fiçuées dans le terroir de Mariedie ; ces
pierres sont de qualités d'autant pins
iiiûuvaifes, quelles échauffent la farine
& la chargent de petirs graviers ,

lors-
qu'elles font fraîchement repiquées

,
opé-

ration qu'on étoit oblige de faire tous
les deux jours , ce qui donnoit lieu à

les renouveler souvent ; mais depuis
quelque temps, les principaux moulins
sont montés en meules eue l'on fait ve-
nir par le Havre & Rouen. Ces pierres
sont de bonne qualité mais l'on n'en
tire pas tout le parti qu'il seroit possible

de faire, parce qu'en Provence il ne s'y
fait pas de farine pour minot ; les mou-
lins n'y font occupés qu'aux moutures de
grains destinés pour la cousommation
journalière des habitans, & pour la sub-
fistince des troupes & des équipages du
Roi ; ainsi les Meuniers ne s'occupent

que du loin de faire beaucoup de travail,

en donnant une forte chute aux eaux, qui
font tourner la meule avec tant de ra-
pidité

, que chaque tournant convertit

en farine si* à sept quintaux de blé:paIt
heure. Il refaite de cerre mérhode, qv?e
la farine sore nt du moulin esi b'ulanre,
que la qualité- en est altérée

,
&: qu'elle

eli bien moins blanche que si la chute

des eaux étoit modérée. Ce travail forcé
exige que les J11d2nÍers repiquent leurs
pierres presque tous les huit jours, sui-
vant le plus ou moins de blé qu'ils conver-
ti(Tenc en farine dans vingt-quatre heures ;
aulI1 les tons de cette mouture sont courts
& froUIés, ce qui en prouve la défec-
tuoiicé ; le déchue ordinaire de la mou-
ture est d'un pour cent.

>1
Il y (t.

pinceurs Manufactures ap-
pelées minots dans le Haut-Languedoc

ydans le Quercy'1 dans l'Agenois, & en
Guienne. Les plus renommées sont Ton-
neins j Montauhan

>
8c Moissac ; chacun

de ces endroits a ses tirages particuliers.;
il emploie pour meules des pierres de
différentes espèces. Comme il ftroit rrop
long d'entrer dans le détail de ce qui le
pratique dans chaque Manufacture

.
je

ne parlerai que de celles établies dans
l'ancr:JiCemel:t de Montauban

y
qui sont

les plus considérables,

« Il n'y a po:.nt de moulins économi-
ques dans cet arrondifTemenr

:
l'on parle

d'en construiré un ; mais bien des per-
sonnes présument qu'il ne reussira pas
pour les minots

,
qui exigentdes précau-

tions dont les farines destinées polir la
consommation journalière ne loue pas
suseeptibies..

3.
Les pierres pour ses meules se ti-

rent ordinairement de Bergerac sur la
riviere de Dordogne ; celles de délions,
appelées dûrmantsOJH de quatre pieces

,ëc celles de dessus, appelées volant, sont
d'une seule piece de cinq pieds trois à
quatre pouces de diamètre sur seize à
dix-huit pouces d'épailîeur. Je pense que
si ces meules avaient six pieds de- dia-
mètre ,

cela ne pourroit produire qti'un
bon esfet ; ce diametre rendroic le frot-
tement moins vif ; la farine s'échauf-
fero1.t: moin?, & elle conf*erveroir mieux
sa blancheur. Les pierres de Bergerac
font de deux uspeces ; Tune s'appellepierre
vive

,
& l'autre petot blanc. L'on ne fait

guere nsar:c de ces dernieres pierres que
depuis qu'on a formé des établissemens



pour les minots ; & même plusieurs Fa-
bricans font encore usage de la pierre vive

pour le dormant 8c pour le volant de la
pierre appelée pe^ot : mais comme quel-

ques Fabricans ont reconnu que cette
derniere qualité donnoit plus de blan-
cheur à la farine, ils n'ont pas balancé
à monter leurs moulins en meules de
pierre pezot, tant pour le dormant que
pour le volant, & ils s'en trouvent bien.

» Le pezot est une pierre dure
,
dont le

grain est fin & la couleur d'un beau blanc
-

brillante ; la pierre vive est moins dure
& d'un blanc marte sans être brillantée.
La premiere est préférable à celle-ci.
Comme la bonne mouture pour minot
exige une farine qui ne soit point bri-
sée

j que le son soit large
,

point froissé
& bien dépouillé de la fleur

,
les meules

doivent être lisses
, par conséquent repi-

quées très-rarement
,

à moins que la
pierre ne soit tendre

, ce qui est un vice,
parce qu'il faut les repiquer sotivent ;
il y en a dans celles peta! de si bonne
qualité par leur dureté

,
la finesse du

grain & leur blancheur brillantée, qu'elles

tournent plus de six mois jour & nuit,
sans qu'on soitobligé de les repiquer; mais
il faut convenir que ces meules, qui sont
si long-temps sans être repiquées, font,
à la vérité

,
de bonne farine pour minor,

mais en petite quantité
,

& presque moi-
tié moins que celles qui sont plus sou-
vent repiquées. Cette différence est néan-
moins subordonnée au plus ou moins de
diametre de la meule, à la maniere de
la repiquer

,
c'est-à-dire, de multiplier la

piqûre, de la faire plus ou moins pro-
fonde ou vive

,
& à la chute plus ou

moins forte de l'eau. Toutes ces choses

influent sur la qualité de la farine, ck
sur la quantité que chaque tournant peut
faire par heure ou dans vingt-quatre
heures. Il est bien difficile de fixer un
point sur ces objets

, parce que les Meu-
niers ou Fabricans ont chacun une mé-
thode particulière ; que la situation des
moulins & la chute des eaux ne sont pas
les mêmes ; que les différentes especes
de pierres, la maniere de les placer ,de tenir la meule nommée volant plus
ou moins élevée dessus le dormant, for-
ment des différences. Il est donc presque
impossïble de constater un résultat satis-
faisant, parce que les principes géné-
raux sont altérés par l'opinion différente
de chaque particulier.

v

Mc/mter.

Un 'Meünier actif peut lever
la plupart des difficultés qu'on vient
d'exposer

,
& y remédier par son atten-

tion Il est donc essentiel
, pour parve-

nir à faire la mouture la meilleure pos-
sible

,
de faire choix d'un Meûnier dont

l'expérience & la probité soientreconnues,
de préférer sur

- tout celui qui a assez
d'intelligence & d'amour - propre pour
parvenir

, par des épreuves réitérées
,

à
faire des découvertes dans son Art.

» Je ne dirai rien des moulins à vent ;
sinon que je ne crois pas qu'ils puissent
faire des farinesaual parfaitesque celles des
moulins à eau. Les coups de vent doivent
produire de l'inégalité dans la mouture ,& cela doit influer sur la qualité de la
farine : mais comme je n'ai vu que très-
peu de ces farines, j'en laisse la déci-
sion à ceux qui ont de l'expérience sur

cet objet cs.



NATATION. (Écolede)

CET établissementmoderne manquoit
à la Capitale. Les Anciens ne négli-
geoient pas cette partie importante de
l'éducation. Depuis peu ,

le Gouverne-
ment ,

convaincu des avantages que le
Public peut retirer d'une Ecole de nata-
tion j a autorisé le sieur Turquin à en
établir une à la pointe de l'Isle Saint-
Louis.

NAVIGATI ON,

( Voye£ l'article RIV1ERE.)

NÉGOCIANS.
( Foycl l'article MANUFACTURES.)

NEGRES.
(Foyeç l'article NOIRS.)

NEIGES.
(Voyet l'article NETTOIEMENT.)

NETTOIEMENT DES
RUES.

C'EST une des branches de la Police
qui exige la plus grande activité 8c l'at-
tention la plus constante. En effet, une
ville qui renferme une grande popula-

tion
,

deviendroitun cloaque pei1:ilentiel,
une source empoisonnée de toutes les
maladies qui peuvent affliger l'humanité>
si les Magistrats àc les Officiers de Po-
lice 11'avoient pas l'attention d'y entrete-
nir la propreté

, tant dans les rues que
dans les places publiques.

Les boues & les immondices qu'on
jette dans les rues ,

les ordures qu'on tire
des maisons

,
les glaces

,
les neiges

,
les

eaux stagnantes qui se rencontrent, tant
dans les rues que dans les maisons

,
font

les différens objets du: nettoiement de la
ville.

La propreté & la sureté des égouts,
sont encore des parties essentielles du
nettoiement j quoiqu'elles n'en soient pas
directement des branches; mais par leurs
rapports immédiats avec la propreté &
la salubrité

,
elles doivent être regardée,

comme des branches du nettoiement ge'né-
ral de la Capitale.

Ce nettoiement se fait par entreprise.
L'Entrepreneur en chef a des Sous-En-
trepreneurs qui sont sons ses ordres

,
&

qui ne dépendent que de lui. Ce sont des
Laboureurs des environs de Paris. Ces
Laboureurs fournissent les tombereaux
& les chevaux néceiïaires pour le nettoie-
ment pendant l'année entiere. Chaque
Sous-Entrepreneur a son quartier, pour
lequel il fournit le nombre de voitures
sixées à proportion de l'étendue. L'enlè-
vement des boues & des immondices n'é-
prouve jamais d'interruption. Il a égale-
ment lieu totis les jours en hiver & en
été. La seule différence qu'il éprouve,
consiste en ce qu'il ne commence l'hiver
qu'entre huit & neuf heures du marin

,& qu'en été il commence entre sept &
huit.

Toutes les rues doivent être balayées

avant l'heure de l'enlèvement. C'est une
obligation imposée à tous les habitans.
Un homme eil chargé

A
dans chaque quar-



tier, de parcourir les principales rues pour
avertir les habitans de balayer. Il part de
la maison de l'ancien Commissaire

,
&:

dirige de là sa marche pour que le ba-
layage se false à la même heure. Le Ma-
K,Istrat nomme quatre Commissaires pour
taire des visites dans les rues. Lorsqu'ils

trouvent des contrevenans ,
ils les a (li-

gnent à l'Audience de Police
,

où ils sont
condamnés à une amende.

Outre ces quatre Commissaires
,

il y

a encore six Inspecteurs; qui sont char-
gés spécialement de l'inspe8:ion du net-
toiement. Ils sont tenus de veiller à ce

que les Entrepreneurs fassent le service,
& que les Bourgeois balayent exacte-

ment.
Comme l'Entrepreneur général cst

responsable des négligences de ceux
qu'il a en sous-ordre, il a des Inspecteurs
particuliers qui vérifient si le service est

bien fait. Ce sont ces Inspeêtcurs qui
dénoncent au Magistrat les embarras que
les Entrepreneurs de bâtimens font dans
les rues ,

& qui les forcent à nettoyer a

leurs frais les endroits qu'ils ont embar-
rastes ou salis.

On porte toutes les immondices hors
de la ville

,
dans des dépôts qu'en nomme

Voiries. Ce sont des entrepôts de fumier
qui servent à tous les Cultivateurs des
environs de Paris, pour améliorer leurs

terres. AînÍÏ ces voiries sont perpécLie'l'ie-

ment vidées par les Laboureurs
,

qui
s'empressent d'y aller chercher un des
meilleurs engrais qu'ils puissent trouver ;

& delà il reluire qu'il ne se fait aucun en-
gorgement 3

que le nettoiement devient
lui-même une source de l'abondance.

L'entreprise du nettoiement s'adjuge

par un Arrêt du Conseil, parce qu'il y a.

des fonds destinés pour cette dépense.
Les fumiers des écuries, des étables,

les immondices des boucheries
,

les gra-
vois j&c- ne sont point mis au nombre
des choses que l'Entrepreneur est chargé
de faire enlever. Ce sont les particuliers

qui sont tenus de les faire transporter' 1
leurs frais hors de la ville.

Il y a une voirie particulière pour les
matieres fécales. Les habitans de la cam-
pagne ne peuvent enlever le fumier qui
en provient, que lorsque le Magistrat en
a accordé la permiffioll.

J'ai cru devoir placer au commence-
ment de cet article le Tableau général du
nettoiement, avant de rapporter les diffé-
rens Réglemens qui en forment la police.
Suivant le plan que je me suis preserit,
je vais d'abord rendre compte des re-
cherches que le Continuateur du Traité
de la Police a déposées dans cet Ouvrage
sur le nettoiement des rues ; j'y ajouterai
ensuite les différons changemens que
cette partie a éprouvés

,
& les Loix qui

ont paru depuis le travail de M. le Clerc
du Brillet.

Idée générale de cette Police.

» Le nettoiement ( disent les Jtiriscon.
iultes) fait partie de l'entretenement du
pavé : purgatio refaiionis portio efl. La.
pensée n est pas difficile à expliquer ; c'est
que ni l'une ni l'autre de ces deux parties
ne peut se Ibuienirj si les soins de la Po-
lice n'y concourent également

: le pavé
n'est fait que pour faciliter- la propreté
des rues , & la netteté devient ii-npollible
sans le pavé ; ainsi voilà une union ref-
pecrive établie, prise dans le principe
de la chose même. D'un autre côté, si
le pavé rait une partie considérable de la
décoration des villes

,
de la commodité &

de l'utilité publique
, comme personne

n'en doute
,

le nettoiement a le même ob-
jet, & y joint encore celui de contribuer
à la santé des Citoyens.

» Les Anciens n'auroient trouvé qu'un
avantage médiocre à paver leurs villes,
s'ils n'avoientajouté à ce grand Ouvrage
les soins du nettoiement : aulli voyons-
nous que les Grecs chargèrent les Asi:l1-

nomes de cette Police intéreiïante dans
la ville d'Athenes.Après eux, les Romains
ont perfectionné cette portion du bien

public,



public
)

Se leurs premiers Rois y ont con-
tribué par des travaux ce par des dcpen-
ses presque incroyables.

» L'Histoire nous apprend que les
cioaques de Rome servoient à recevoir
toutes les immondices de la ville, & que
l honneur de ce grand dessein suc déféré à
I ancien Tarquin

,
qui le premier fit tra-

vau'er à ces ouvrages, si grands par eux-
mêmes , qu on les a regardés depuis
comme des merveilles. Pline ajoure à
cette exjprel]îon

, que l'entreprise fut si
immense, que ce Roi y lit travailler les
hommes & les femmes; mais ils trou-
voient l'ouvrage si pénible, que quelques-
uns prcr'croienc la mort à la dureté du
travail. Le Prince trouva moyen d'arrêter
ce désespoir, cn ordonnant que les cada-
vres de ceux qui se seroient défaits, se-
roient pendus à un gibet, & exposés à la
vue de tout le peuple. Il ne fallut qu'un
petit nombre d'exemples pour exciter le
courage des Romains ; dans la suite, ils
continuèrent ces ouvrages sans résistance,

les portèrent à l'état de perfection qui
leur a mérité de grands éloges. Denis
d Halicarnasse les met au nombre des
trois magnifiques ouvrages que l'on re-
marque dans Rome entre totis les au-
tres ; In tribus m.ignfieent'JJlnii

ç operibus
Roma j è quitus maxime apparent illius
Imperil opes j pono Aqu&-duclus

3
Viarum

Munitiones
j 6' Cloacarum Structuras.

Pline dit qu'à les bien estimer, c'étoient
des merveilles inouies. Fera Afiimadonc
inviçla jniracula. Cet Historien conti-
nuanc de les louer

,
est surpris de ce que

l'on a pu venir à bout d'un si grand des-
sem ; comment l'on a pu percer les InOll-
tagnes ,

& rendre la ville de Rome
,

comme suspendue en l'air sur des voûtes,
qui n'étoient autre chose, au sentiment
de Jeiii-Baptiste Albert, que des ponts
& des arches d'uIJ.e grande largeur

:
Enim verà cloacam quid ejje ego nihil
ahud dixcrim j quàm pontem vel potius
arcum aliquem longe latiffimum. Ce qui
revient parfaitement à ce qu'en a écrit

Strabon, qu'on pouvoit al:cr en bateau au
ddf.nls de toutes les rues.

» Ces cloaques recevoient toutes les
boues Ce les îmuicndices qui pouvaient
être sur le pavé des rues, par les égour.
8c par les ouvertures qui y communi-
quoient d'espace en espace, chaque rue
ayant sa décharge particulière, 8c ne re-
cevant point les eaux des autres rues :
d'ailleurs

,
les cloaques ne pouvoient

jamais être remplis
, parce qu'il étoit

facile de les vider 8c de les nettoyer,
quand on le jugeoit à propos , par le
moyen des canaux qu'Agrippa fit cons-
truire

, & qui fOlIr11i1Toienc. de l'eau si
abondamment

,
qu'elle entraînoit par

sa rapidité jusque dans le Tibre
, tout ce

qui se trouvoit au passage,

» Il fut ainsi pourvu à la propreté des
rues de Rome, par des dépenses excell'i-
ves, & par de longs & de pénibles travaux.
Pour conserver au Public les avantages
qu'il devoit en tirer, on chargea les Ediles
de l'entretien des cloaques

,
8c des soins

.du nettoiement. Leurs principales fonc-
tions dans cette partie

,
étoient de veiller

a la conservation de ces ouvrages pu-
blics

, & d'empêcher que personne ne
jetât

, ou ne lailïât aucune ordure dans
les rues : édiles non permutantflerccra
projicere j ncque mOïtÙi'h? ncque corïa
jacetç. Cet emploi paÛa des Ediles aux
Commitiaires des quartiers. Çuratorï-
bus Regionum Urbis. En voici la preuve
dans un exemple que Pline rapporte.
» Marcus Scaurus, gendre de SiIla, vou-
» lant faire transporterau Mont-Aventiu
» trois cent soixante colonnes de marbre

,
» chacune de trente-huit pieds de long,
3>

du lieu 011 elles avoient servi dans
» Rome

, au superbe Théâtre qu'il avoit

» fait élever ', les Commissaires ou les

» Intendans des cloaques considérant lé

m poids de ces fardeaux
,

demandèrent
jj une caution à Scaurus pour faire répa-
« rer le dommage qui poorroir en arri*-

ver. Cela fut accorda; mais la précau-
» tion n'eut aucun effet j car ces voûtes



» ne furent point endommagées
, &

35
même pins de huit cents ans après que

>5
Tarquin les eut fait bâtir

, on ne put
35 Y trouver aucun endroit altéré par le

» remps & par les sissons
,

ni par les

" charges qu'elles avoient supportées.

Origine du nerroyemenr des rues de Pa-
ris. Les fonds qui ont été employés

pour le jj!ltenir 0' pour le pcrIe[Üonrzer.
Les changements arrivés dans tadmi-
.nijZratioJZO de cette F0lice.

» La ville de Paris a pâlie près de
sept siecles sans avoir pu jouir des avan-
tages du nettoiement :

le premier pave
commença d'y être posé par les ordres
de Philippe Augure

,
l'an 1184. Cet

établissement avoir pour objet celui de
la propreté des rues. Il peut donc lui
servir de premiers époque.

» Les premiers qui virent les rues
pavées, se portèrent d'eux-mêmes à net-
toyer au devant de leurs maisons. L'u-
tilité présente comparée aux incommo-
dités polices, sussisoit alors pour les y
déterminer. Ce zele ne subsista pas long-

temps ,
Se Paris seroit retOmbé dans le

même étar de i-nil-proprete
,

si la Police
n'y avoit pourvu. La négligence des
Bourgeois, les conjonctures des temps,
les oppositions de la part des Grands

1
& la dépense

, ont été les motifs de
tous les changemens qui sont arrivés
dans cette Police. Il importe de les con-
•noître pour servir d'exemples dans la.

suite.

Premier état de cette Police depuis lr84-
jufquen 15o6.

M
Suivant le premier & le plus an-

cien usage de nettoyer les rues, chacun
étoit obligé non seulement de balayer
devant sa maison

,
mais encore de faire

enlever j & de faire porter aux champsy
a ses frais, les boues & les immondices.
Les habitans d'une ou de pÍuÍieurs rues
s'associoient, & lonoient un tombereau
commun pour leur servi'e ( Paris ne con-

tenoit alors que la Cicé
,

ôc partit c.es
quartiers de Saint-Jacques-de-la-Bouche-
rie

,
de la Grève

,
& de la Verrerie),

Cet usage
, tout incommode à charge

qu'il étoit auæ Bourgeois
y ne- changea-

point pendant près de trois siecles.

" La ville ayant été confidérabieiiTent
augmentée sons les successeurs de Philippe-
Auguste, le 1zettoiement devint plus dif-
ficile ; la négligence des Bourgeois vint
d'abord de ce que les Ordonnances de
Police n'artachoient aucune peine aux con-
traventions.

» Le Prévôt de Paris
, voyant que l&

douceur, les égards & les ménagement
augmentaient le désordre dans la Police
du nettoiement ,

rendit une Ordonnance
le

3 lévrier 1348, dans laquelle on vit
pour la première fois prononcer des
amendes contre le défaut de nettoiement*
La nouveauté de la Loi

,
la crainte de

la condamnation, 6c l'exactitude dcs Of-
ficiers de Police à découvrir les contre-
venans ,

rétablirent le bon ordre pour
quelque temps ,

& la ville se trouva..
-l'iIlne.

» Il y eut pfus de difficulté à faire'
observer cette discipline dans les faux-
bourgs ; les habitans de celui de Saint-
Honoré représenterent au Roi l'impof-
libilité où ils étoient d'entretenir leurs
rues nettes , par la quantité de voitures
qui entroient dans la ville

,
& parce que

les tombereaux qui conduiioient aux
voiries les boues & les immondices de
la ville

,
étaient si mal construits

,
qu'ils

en répandoienr la plus grande partie sur
la voie publique. Sa Majesté renvoya
leur Requête au Prévôt de Paris, pour
y remédier. Les lettres qui lui furent
adressées à cet effet

,
contiennent l'Or-

donnance du
3

Février 1348. Comme
c'est le premier Règlement que nous-
avons sur cette matiere

, je dois le rap-
porter en entier.

» Joannes,Dei gratiâ, FrancorumRexy

» Prapojito PariJÙnfi
3 aut ejus locum

» tenenti jJalutem : Litterasvidimus infrà



" fcriptas,sigillo Caflelletir(? ,oqi-i Par/JîenJîs
" fîgïttstas

, tenorem qui jèqul,'Ilr
3 COll-

» Úrzentes. Guillaume Gormont
,

Che-
» valier du Roi nostre Sire, ôc Garde
»' de la Prévosté de Paris, a Guilliaume
•» Coquamgne

,
Hugues de Tourguignon,

* Jacquet de Poissy
,

Jean Johen
,

&
» Hogucrin Champion

,
Sergens du Roy

.. nostre Seigneur ou Chaf1:elct de Paris.
» Comme d ancienneté

, pour la bonne
» Ville de Paris estre plus noblement
., & nettement tenue & gardée

,
il ait

« esté communément chacun an ,
crié

J) & publié solempnelment de par le
»>

Roy nostre Sire, en peine d'amende
,

» que toutes manieres de boes, gravois,
» terre,.iulx

,
nettoieures

,
ôc antres choses

» feussent ostées
,

& mises hors des voie-
» ries & chauciées dudit Seigneur, 3c
» par chacun à qui elles appartenoient
» à estre ostées

,
dont il a esté tenu

»• petit compte du commun , pour la
» douceur & débonnaireté du Roy nostre
» Sire ôc de ses gens ,

qui ne se sont
» en rien efforcez de lever

, ne attribuer
» aucun proufit audit Seigneur pour cause
0 de ce jusques à ores.

" Mais pour ce que il est nécei'uté

» que d'ores-en-avani; ladite bonne Ville
»>

de P iris soit plus nettement tenue ôc
« gardée

, que elle n'a esté ou temps
» passé jusques à ores ,

aslii-i que les
» demourans, repairans & habitans en
» icelle

,
puissent plus seurement& amia-

blernenr aler par icelle
,

il a esté or-
» donné, du commandement du Roy
» nostre Sire, & bonne délibéracion,
>y

& pour le commun proufit, que nulz
» de quelque estac que il soit, ne soit
» si hardyz de mettre ou faire mettre
>»

fuerres, liens
,

boes, cureures , ne au-
» tres ordures sur les carreaux du Roy,
» mais incontinent & sitost que aucuns
» sera trouvez faisant le contraire

,
il

» payera & sera tenu de payer au Roy
» nostre Sire soixante soulz d'amende.

» Item. Quiconque voudra maçonner
» & faire aucuns édifices 'en ladite ville

« de Paris
, par quoy il liïy fera tneiher

» de mettre aucuns terreaux ,
pierres

,
» merrii.ii

,
gravois ou autres choses sur

» ladite voyerie
,

il ait les tumbereaux,
» hotteurs ou porteurs tout prests pour
» porter lesdits gravois

,
pierres, mer-

» rien & autres choses
, aux lieux ac-

» coustumez, en la maniere ôc sélon ce
» que ils seront ostés

,
& mis hors de

» l'ostel dont ils sont istiis ; & quicon-
» ques sera trouvez faisant le contraire,
» il sera tenu de payer au Roi nol.1:re

3»
Sire soixante soulz parisis d'amende.
31 Item. Que nulz ne sera si haroys

» de avoir
,

tenir
,

nourrir
, ne soustenir

» dedens les murs de ladite ville de
» Paris en repost

, ne en appert , ati-
« cuns pourceaux ; & qui sera trouvez
» faisant le contraire

,
il payera soixante

» soulz d'amende au Roi nostre Sire ,
»» & seront les pourceaux tués par les
» Sergens

, ou autres qui les trouveront
» dedens ladite ville

,
dont le tuant aura

» la tête
,

Ôc sera le corps portés aux
» Hostelz Dieu de Paris qui payeront
» les porteurs d'iceulx.

» Item. Pour quelconque pluye
, ou

» autres choses descendens des cieulx
,

» nuls ne soie si hardiz de curer ,
bal-

»>
loyer

,
bouter

, ml nettoyer devant
» son huis, jusques ;ui ce que la pluye
» soit passee & efgoutée

,
mais laissera

» l'en l'eau avoir son cours, si comme
» elle le peut avoir de raisort ; mais
» l eau passée

,
quiconquevoudra bouter,

» baloyer
, ou nettoyer devant son huis,

» faire le devra ôc pourra , par si que
» tantost ladite currure & nettoyeure iert
» ostée & portée au lieu accoustumé ;
» & qui sera trouvé fiiifant le contraire,
» il sera tenus en ladite amende.

» Item. Que toutes maniérés de gens
» qui maintient ou portent les terreaux
» ou gravois, & autres choses de jour
» de nuit

, ne soient si hardiz de le faire
» espandre

,
laissier cheoir

, ne mettre
» en rues ,

mais les portent & mainnent
» elltiere¡neru: aux lieux accoustumez ;



» & ou cas où aucuns seront trouvez
» faisant le contraire

, que iiz soient
« arrêtez oc contraints à les oster à leurs

>'
despens

, & feront tenus de payer
« amende au Roy ncstre Sire.

» Item. Que chacun endroit soy face

" refaire chauciees tantôt ôc sans déiay
,

« c-n la manière ôc sélon qu'il est ac-
» COLI. suimé .1 fà ire d'ancienneré ; pony
» ronces les choses defTusdites faire, tenir,
" garder, accomplir

,
& entériner jlls-

» te ment & loyalement à toujours d'o-
" res-en-avant. Nous vous mandons ôc

» commandons estroitement à tous en-
5' semble

, & chacun de vous , que sur

" vos sermons
,

ôc sur quaneques vous-
" vous povez meffaire envers nostredit
» Seigneur & nous , vous tous ensem-
" blé

,
les quatre ,

les trois ou les deux,
» ou l'un de vous , vous tt'anfporrez

y

» ôc alez
,

de la rue de la Charronne-
« rie

, commençant en la grant rue
" Saint-Denis en alant droit à la Croix
»>

du Tirouer
,

Se d'illecques à la porte
« Saint-Honoré

,
jl1(ques aux champs

,
»- ou au moins en la fcpmaine quatre
» ou trois fois

»
& là veez ôc visitez

» ladite rue ,
ôc toutes les rues d'une

» part & d'autre venans & alans à icelle

» rue ; & ou cas que vous ou aucun de
» vous r

trouverrés aucuns qui s'efforcent
» de faire le contraire des choses sus-
» dittes

,• ou d'aucunes d'icelles
,

si les

» gagez & contraigniez à payer ladite
» amende par-devant le Receveur du

" Roy nostre Sire à Paris, ôc ce faites

» en telle maniéré
, que par vous ou

» aucun de vous n'y ait deffault
; de la-

s' quelle
,

se elle y estoit trouvée, nous
vous pugnirions

,
si griefment, que

le peuple y prendrait exemple ; &
« nous mandons à tous nos Justiciers &
» subjets

,
& requerons à tous autres,

" que à vous ôc à chacun de VOUS, en
« faisant les choses deflusdîtes, obéissent

3)
& entendent diligemment, & vous pres-

» tent conseil, confort & ayde, si mes-
>D

tier eu avez : Donné à Paris
,

le Sa-

« medy après la Chandeleur
,

l'an de
» grace 1348.

» Verum ex gravi auerda habitatorum
t>

^
j

« in fulurbio Parfur.fiultraporiamS<snc?i~

» Honorati ir<l..c:t:.rr_;s
«

quod e:;.: tcv s
» quod contenta in Littcris (i-fra jZr,:; t.s
33 non fuerint) maxime annoprjflnn

,
<\vf~

33 cutioni deliu dcmandata j c.v (.'0 etiam
3' quod quudngarii yehentcs & ducntts
33 lutum j jeces fimum j rudcra cctte-
33 rafque immunditias cum vehiculis gc /-
» lice tumbereaux nuncupatis

,
su alii,

>3
similibus

3 non apponunt l,'ec tcnent, ut
» debent in parte pofiefiori asfires fiuj

33 ficicntis altitudinis j retinere ""llentes.

" infra vclzicillul1Z. eli-Bas feces
y

G' immun-
" ditias j qua ob Im/ufnod; dzfeclutn fre-
" qucntcrpro majori parte cadunt de diclis-

3' vchiculis in mediis vicis j coram donÚZ,us.

55 & ojlds diciorum conqucrcsitium an-
33 tcquam pcrducantur ad fiampos ad locum

" defiitiatum ; propter quod s
ct alia in -

33 convenizntia 6' dcfcciuspntdiclos in diciis

>3 Littcris contentos j cum aiLlffl propttr
» novam oljiruEionem aÎiquarum Portarum
3' vd!æ Parfienfis multo major numerus
3' diciorum vekicidorum habeat nec-ffa.no

» transire per fuburbium prxdicium Sancii-
33 Honorati , tanta ct infoiita multitudo

» atque congeries iutorumj fecium ct im-
»3 munditiarumprædjBaruin hyem.c prdfrti
» in diclo fiiburhio invaiuit & fiuccrevit ,
33 ac de die in CilElJ1 aggregatur G' fitccrcfi

33
Cit j quod interdum decurrait 6' fluxcrit

33
171 domibus 6' ceiiariis conquerentiurn.

" pradiciorum
, nec iidem conqucrentes de

33
domibus fuis cxire, nec rcmeantcsper 111.1.

33 gnum dicli fiihurbÚ vicum pedites vel

33 equites incedere frequenter possunt j nisi

»3 cum magnis dijjièultate & impfdimcnto)

» corporumque ct vcfiium vituperofd dc-

33
turpatione } etiam fatore abominabiii

33 aer infectus j pcfiiiens & corruptus effi-

33
citur j res ct bona ipfiorum conqucren-

3). tium j pmfiertim viciualia faciiiter cor-
33 rumpusitur j & j quod pcricuiofius efi

3
» humana corpom periclitari timentur j
33 iti diElorum conquercntium ac Reipukiica



* thultipliccm Ufiontm j & niiUonuftus

»>
prdjati conqucrent-ss licet E10 majori

o partefrt tcnues 6, paupcrcs, dicias feccs
iy imwunditias per culpam ct mahcuvn
" ..!iOn.l71 j 6' propicr naturalcm fZuxum
>•>

fipihs afgrcgatas & multiplicatas frc-
» qucntcr eiuun coptis pignoiibus co;npe!-
ir tuntur tolli 6* exportari facsre gravihis
" eorumjumptibus 6' expenjis j quod dein-
" ccps ullatenus tolerare non volerent j
» ( ut dicunt ) fuplicantes nobis humihtcr
>»

de opportuno rcmedio provideri. Quocircd
>' pr&missis confderatis j tihi mandamus
>' quatcnliS juxta tenorenl Litterarumfpra
»fcriptarum & ahter prout expediens
» tibi visum fuerit filubriter ct ddi-
" gmterprovideas in prxmijfis ^.70:/

» inconvenientiaflu Jimilia deinceps
" non contingant; 8. l'thiculorum ajjeres
3> tanu al.t:fudinis,

t
& fic juncios & fratoSj

» quoi dicW feces
_,

<S' immundituper vicos
» nOil labantur fed integriter ad /OCll.I12

t, definatutn exporcentur ; & hoc & omnia
» qud circa hoc ct occafone pritmiffo-
» rum incmrenientium vitandorum duxeris
» ordinanda, cum exdcuoneemendLlmmnobis

applicandarumperpratiominatos.,fcu alios
» frvientes noflros dcl hoc per te cleputan-
» j facias celemer

3
difigelua & con-

» tinue exequi , ejjeclualiter adimpleri ;
» ipsofque deputatos

3
f negligenterse fupcr

" his habuerint punias quod fltem
1) metu pæjzæ præmisfa diligenter exequan-
30 Avr , £e habens in pr&misss quòd
" Prtyati conquerentes occajionem non ha-
» beant ad nos redire querelantes j quod
» /ro.se «0/i immerito djpliceret. Datum
» Parisis

,
die penultima Janllarii

, anno
Dommi milIeJimo trecentejimo quinqua-

» geJimo.f:xtooJfthSigillo Caftellcti Twflri
» Panfenfs j in abfntia Magni.

» Collation faite à l'original
, &

» essaient ainsy ignées i/2 Requsfiis llof-
»>

pitû ]. de Albigniaco
,

Restoc «.
» Chacun étou obligé

, comme je l'ai
dejà^dit

,
de nettoyer au devant de sa.

rnaiion
,

& de faire porter les immon-
dices hors la ville, ou de louer des

tombereau* pour les enlever; mais tan-
dis que l'on pensoir à faire nettoyer les

vues ,
les places publiques croient emié-

rement abandonnées
}

les voÎG¡;S même,
pour éviter la peine & la dépense

, y
porroienr leurs ordures durant la nuit :

cette manV;1iÍe habitude infecia tellement
h place Maubert

,
qu'elle devint piei-

que inaccessible. Les Marchands qui y
éraloienr leurs denrées en fonffrcient un
grand préjudice, & l'on éîcit sur le point
de ce lier le commerce dans cette partie
de la ville

, lorsque le Prévôt de Paris
y pourvut fort à propos par des droits
modiques

,
qu'il imposa ssir les voiiins

&: sur les Marchands : tout le produit
de cette inipolition sur destiné au net-
toiement de la place, & à l'entretenir
propre & commode ; voici ion Ordon-
nance.

" A rous ceux qui ces présentes Let-
» tres verront :

Audouyn Chauveren
» Docteur en Loiz

,
Concilier du Roy

» nol1Le Sire
,

Garde de la Prévoih: de

» Paris ; Salut. Nous avons receu la sup-

>5
plicatiou des habitans & demouran3-

» en la place 1\1anbcrr & environ ; con-
» tenant que comme n'aguaircs pour ce
» que ladite place est'Jir empêchée de

» plLiCict7irs riens
,

bocs
,

&' autres or-
« dures qui empeschoient iceulx habi-
» tans ,

&r a 11
sfi les denrées & marchan-

» dises qui y estoient descendues pour
>D

vendre
,

si comme l'en avoir accoui-
« tume de faire les temps P-lllcz

,
i celle

35
place ait esté vuidée & nettoyée

, cc
>3 s près ce, ayt esté pavée aux cousts &
» despens d'iceulx habitans

,
& ayr esté

J3
dépendu par plu heurs toi s , tanr pac

3> cry général de par le Roi iii)ffce Sire,
>3 comme autrement, que nul n'y meilt
s? ny seist mettre aucunes boes

,
liens ,

» gravois ne autres ordures qui donnas-

3)
sent empêchementaux denrées <5c mar-

» chandifes deseendans en icelle place,
,3

sur paine de l'amende
: ce nonooflant,

» depuis ces choses ainsy faites" plusîeurs

» personues se sont efforciez <k eiîcr-



» cent, tant p?r jour comme par nuia,
« de y mettre leurs tiens

,
boes 8c au-

« très ordures
, pourquoy les denrées 8c

» marchandées qui y ont accoustumées

» estre vendues
,

8c par espécial le pain

» en sont ol1peschés & empulantis; 8c

» aulli sont lesdits habitans
, 8c seront

» encore plus, se pourveu n'y estoit, si

»> comme ils dient : requérans sur ce
« provision estre par nous faite ; sça-

» voir faisons, que nous, veue leur Re-
*» queste

5
voulant Lt délirant leur prouf-

» fit, 8c utilité de la chose publique
,

» 8c ladite place estre tenue nette, eu
» sur ce Conseil 8c Délibération, &
» aulli par le contentement d'iceulx ha-

» bitans & de plusieurs des Marchands
,

« repairanis ou vendans en ladite place

» leurs denrées
, avons fait 8c ordonné ce

» qui s'en suit :

» C'est auavoir, que chacun ménage

» demourant ;i Paris environ ladite pla-

» ce, payera 8c sera tenu de payer pour
» chacune sepmaine

,
deux deniers tour-

» nois.

5»
Item. Chacun porche demourant

« par hault, une tournois la sepmaine.

» Item. Ceulx qui demeurenten la place

» au dessous de la pointe
,

chacun un
« tournois.

Item. Chacun Boullengier vendant

« pain en charrette
, pour chacune char-

» rette ,
deux tournois la sepmaine.

» Itcm. Chacun Boullengier vendant

» pain en cachot, un tournois la sep-

pi maine.

" Item. Tous Regrattiers vendans

« fruits 8c autres denrées en ladite pl..-

» ce ,
deux tournois la sepmaine. Les-

quels Regrattiers ne pourront avoir

»>
nuls auvens ,

s'il ne fait trop chaud,
« ou que il soit temps pluvieux.

» Item, Tous ceulx qui vendent sêures

»» en ladite place, deux tournois la sep-

,. maine. '

» Et par cette Ordonnanceest deffendir

» que nuls Boullengiers ne mettent leurs

4*
» harnois en ladite place au jour de Di-
»>

manche.

» Item. Que nuls Marchands vendons

» seures à P^ris
,

n'y pourront mettre
» ne vendre leurs seures

, mais seront
» tenus de les vendre en leurs mai-
» sons.

» Item. Nulz Charrons
,

Mares-
» chaux

,
Feures 8c autres , ne pour-

» ront occuper ladite place
,

8c charrette
» de merrien

,
si ce n'est devant leurs

» maisons
, ou cas que il y aura espace

» souffisant, 8c se ils n'ont espace
,

ils

» sont tenus de les mettre en leurs mai..

» sons.

» Item. Nulz des habitans demouran$

« ès autres rues à l'environ de ladite

» place, ne pourront gecter
,

bouter
»

» ne avaler leurs boes en ladite place
,

» mais seront tenus de les assembler de-

» vant leurs maisons
,

sur peine de cinq

» sols d'amende, à prendre sur ceulx

» qui seront trouvez faisant le con-
» traire, pour chacune fois que il leur

» avendra.

« Pour esquelles choses cueillir, lever

» 8c recevoir, nous avons commis Ri-

» chard Gentillet, Estienne le Limosin,

» Blain Dupré
,

8c Geoffroy Vivien
,

» qui parmy ce que dit est
,

se sont

» chargez 8c obligez en nostre main ,
» sous l'obligation de tous leurs biens,

» de tenir doresnavant ladite place nette.
J>

Si donnons en mandement au pre-
53

mier Servent à verge du Roi nostre
Sire au Chastellet de Pans, qui sur

» ce [Cr.1 requis, que lesdits habitans 8c

» autres Marchands delïus nommés
,

il

» contraigne à payer par chacune scp-

» maine ce que dessus est dit, aux deffu*

» nommés; 8c que tous les autres des

» rues voisines qui seront trouvez por-
jj tant ou avoir porté

,
mis ou boute en

ladite place aucunes boes, ou aultre*

» ordures
,

il contraigne à payer par
» chacune fois cinq sols parisis d'amen-

» de
,

dont le Roi aura les trois sols
,

» & les susdits Commis deux sols
, pour



J, icelles faire oster :
En témoing de ce

t' nous avons fait mettre à ces Lettres le

i",
scel de la Prévosté de Paris. Ce fut

» fait
, ôcc. «.

» Le nettoiement des rues ne deman-
doit pas moins d'attention que les mar-
chés & les places publiques \ on le ne-
giigeoit également dans tout Paris

:
il

esi facile d'en juger par les Ordonnances
de Police de ce temps-là

, que les an-
ciens registres conservent :

elles enjoi-
gnent » à tous ceux qui ont fiens, boës,

» ou autres ordures devant leurs huis,
de les faire oster & porter aux lieux

» accoustcit-nez dedans huict jours au
»>

plus tard , & que toutes maniérés de

» gens qui les menent, ou portent de

» jour, ou de nuit, ne soient si hardis

« de les espandre
, ou faire espandre

,
» ou bifser cheoir ne mettre en rues,
» mais les meurent & portent entiére-

« ment aux lieux accoutumez ; & que
» ilz mettent au bout de leurs tumbe-
» reaux sy grans ays ,

& si baux
,

si joins

»>
& si serrez

, que lesdits boës
,

fiens
,

» ou ordures ne chiéent emmy les

f) rues, & ou cas que ,
où ils seront

»> trouvez faisans le contraire, que l'en
J)

les puisse arrêter
,

& contraindre à

» les oster à leurs dépens, & si seront

" tenuz de payer pour ce ladite amende

* au Roy ; & que nul ne soit si hardy

» de jeder de jour ne de nuiz aucunes
» lies ou vins puants sur les carreaux du

» Roy «.
» Les délais que le Magistrat se voyoit

obligé d'accorder
,

& toutes les autres
précautions qu'il prenoit pour porter
les Parisiens à remplir un devoir si in-
téreflant, ne rétablirent point la disci-
pline dans cette partie : au contraire, le
nettoiement se trouva si fort abandonné

ysur-tout dans les rues où les grands Sei-

gneurs demeuroient, que l'on fut dans
la nécessité de recourir à l'autorité royale
pour y apporter le remede nécessaire.
Dans cette vûe, Charles VI, par ses
Lettres-Patentesdu premier Mars 1388,

commit le Prévôt de Paris pour pour-
voir diligemment & de la maniéré la
plus convenable au nettoiement ôc aux
réparations du pive

, en faisant Coli,
traindre vigoureusement tous les ha..
bitans

, de quelque état ou condition
qu'ils furent

,
sans égard à l'autorité,

à la Noblessê
,

ni aux privilèges.

« Une Ordonnance du 29 Novembre
1392 ,

défend à toutes personnes ,de
» porter ou faire porter de jour ne de
« nuict, ou avaler par force d'eauë ou
») autrement en la place de Greve au-
« cuns fiens, boës, & autres ordures

quelconques
, ne les voisins des rues

qui y appendent, & qui y ont leurs

« esgouts, l'un sur Fautre ; mais facent

nettoyer chacun en droit soy & de-
» vant son hostel

, en peine de quarante
>3

sols parisis d'amende
,

& pour lesdi-,r-,s

« peines ils {oient puniz & menez au
« Chasteiet de Paris jusqu'a. ce qu'ilz
» ayent payez lesdites amendes «.

« Une autre Ordonnance du 1 Juil-
let 1393 ,

enjoint à toutes personnes
de nettoyer le devant de leurs portes,
& de faire porter les immondices aux
lieux accoutumés

,
dedans huit jours au

plus tard, à peine de dix sols d'a-
mende.

» Malgré tous les soins de la Police ,& les publications qui se faisoient ré-
gulièrement pour informer le Public de
ses obligations, le nettoiement se trouva
abandonné à 1:11 tel point

, que le Ma..
gifi:rat fut obligé d'avoir recours à des

moyens extraordinaires pour y remé-
dier

, comme l'on voit par l'Ordonnance
qui suit :

» Combien que par plusieurs & di-

ïj verses fois ait été crié & publié de
>J part le Roy nôtre Sire , par les carre-
es fours & lieux notables à faire cris à

>»
Paris

, que tous manans & habitans

» en la ville de Paris, nettoyaflent &

» firent tenir net devant leurs hoftels

M
& habitations , en osiant & faisant

v oster les boës, fiens
,

gravois
y

bx-



» loyeures
, nettoyeures ,

& autres im-
mondices Se ordures, & icelles fifiert

'î porter ès voiries & lieux accoutumez ;
» néant-moins pillsieurs desdits manal s
» 8c lnbitans, en conrempnant & venant
» contre les injonctions 8c commande-
» mens à eux faits

,
de par le Roy nostre-

" dit Seigneur, ont & tiennent enco.e
» devant leurfuits hôtels 8c maisons plu-
» heurs si

riens ,
bocs

,
gravois 8c autres

» ordures
,

immondices & infe<5tions
,

** dont il déplaist grandement au Roy
» nostredit Seigneur

, pour ce eH-il que
" nous ,

de par luy
,

voulans tenir sa
» bonne Ville nette, de rechief çom-

mandons & enjoignons de par le Roy
» nostredit Seigneur

,
à tous de quelque

eib.t qu'ils soient, que d'ores-en-avant
» devant leurs hôtels

,
maisons ou ha-

» b.irations
,

ils ne tiennent aucun$ fiens,
» boës

,
baloyeures

, necc.oyeures , ou ati-

.
?' tres. ordures quelconques ; ainçois tit-.-
» toit après ce cry fait, tous les fiens, bcës,
" gravois

,
baloyeures

, nettoyeures , ou
: » autres ordures Se immondices inreccees

a ou corrompues ,
estant devant leurs

>>
hôtels & maisons

,
ils ostent 8c fassent

» oster 8c porter ès voiries 8c lieux ac-
>, coun:umez

,
sur peine de soixante sols

« d'amende
,

8c d'estre mis en prison au
P, pain & à l'eau. Escript sous nostre fi-

» gnet, le Vendredy sc. jour d'Odobre
» l'an 13 «>5.

" Item. Deffendons que aucun, ssir la-

« dite peine, ne jette eau sur riie par
» fencstres à Paris

» Les Voituriers 8c les Conducteursde
tombereaux de leur part apportoientun
grand obsracle au nettoiement des rues,
se prévalant de la rigueur des Ordon-
!lances ,

<Sc de la néceiîïtéoii chaque Bour-
geois se trouvoit de faire enlever les
immondices ; ils exigeoient des salaires
exorbitaiis pour le prix de chaque voi-
ture : cette coacu(Tîon faisoit souffrir le

menu peuple
7

qui n'étoit point en état
de louer des tombereauæ par mois ou
jpar quartiers

>
le Magistrat de Police en

étant informé, y mit ordre de la ma-
niere suiivante. -, » $

u Pour pourveoir à la complainte de

» plusieurs povres Mesnagiers
,

8c autres
» manans & habitans en la ville de Pa-

» ris
,

disans que de jour en jour ils sont

» gaigiez 8c contraints par les Sergens

» du Roy au Cliastellet
,

à oster ou taire

» oster 8c porter aux champs 8c voirits

» accoustumées les riens, becs
, gra-r

» vois, ordures
,

8c autres immondices

» que lesdits Sergens trouvent devant

» Uur huys
,

dont ils ont souffert &
» sooffrent très-grant domaige

, parce
M

très-souvent qu'ils ne peuvent trouver
» de voitures ou tumbereaux pour ce
» faire

,
8c supposé qu'ils en trouvent

» aucun ,
si prennent 8c exigent d'eux les

>»
Meneurs d'iceux tuii-i'ercatix

,
salaires

» exceflits 8c très-gravables au menu peu-
» pie de ladite ville ; c'est alTavoir douzç

» deniers
, aucune fois quarre blans, 8c

« autre fois cinq blans
, ou dix-huit de-

» niers pour chacune voie. Ordonné est

» que dores-en-avant les Charrettiers8c

» Meneurs desdits rumbereauæ à Paris,

» supposé que ils chargent lenr[dirs tutu-
» bereau-x de aucunes desdires bous

,
» fiens

,
8c ordures ou curures, ez plus

» loingtaines parties des portes ou voi-
» ries d'icelle ville, ne pourront ne ne
p devronr exiger, prendre ne avoir dei-

« dits Mesnagiers, manans &. habitans,

» que dix deniers parisis pour chacune

35
voie eu vôirure d'iceux tumbereaux ;

» mais,moins en pourront-ils bien pren-
dre-, selon ce que ils auront sur ce

» marchandé ou accordé avec les parties ;

» 8c se ils chargent ailleurs de ladite

» ville dedans l'ancienne closture d'icelle,

» 8c plus prés desdites voiries
,

ils se-

» rom: contens de huit deniers pari fis
,

a & plus n'en pourront demander pour
M

voie-, moins en pourront-ilsbien avoir,

»?
selon ce que dessus est dit ; 8c se ils

M
chargent hors de l'ancienne closture

» de ladite ville & plus près dtsdires
«VQieries, ils seront contens de avçir



* 6c estre salairiez pour chacune voie de

» six deniers ou quatre deniers parisis,
» 6c au dessous

,
sélon ce qu'ils feront

)t plus prés ou plus loing deldites voie-

» ries.

»>
Item. Et nseront tenus chacun en

,. droit soy de avoir tkiyi & i'oits tum-
» bercaux, haulz derriere & bien ferrez,
»» t:11

telle maniere que les boës & im-
it mondices qu'ils chargeront en iceulx

,
» ne puissent cheoir par les rues de la-
**

dite ville, à & sur peine de l'amende
accoutumée. Fait l'an 1395 ,

le 14e.

si jour du mois de Novembre

« Le pouvoir donné au Prévôt de Pa-
ris par les Lattres Patentes du premier
Mars 1388, n'eut point tout l'effet que
l'on en devoit attendre. Les Seigneurs
qui faisoient leur résidence dans Paris, 6c
lesCommunaurés Religieusesfirentencore
difficulté de se soumettre à la Jurisdic-
tion de la Police

, pour le nettoiement
qu'ils étoient obligés de faire faire au
devant de leurs hôtels 6c de leurs mai-
sons. Le Roi fit connoître à ce sujet ses
intentions par d'autres Lettres-Patentes
du

5
Avril 1399.

» Avant que l'on eût réglé Je prix des
voitures pour l'enlévement des boues,
la plupart des habitans qui étoient pro-
che de la riviere, avoient pris l'habi-
tude d'y jeter les immondices qui sor-
toient de leurs maisons, ou qui se trou-
voient à leurs portes ; ils évitoient, par
ce moyen ,

l'amende & les frais des tom-
bereaux. Le prétexte de la cherté de ces
voitures cena.

,
mais la licence ne dis-

continuoit point; au contraire
,

elle fut
portée au point que la riviere se trouva
remplie d'ordures ; cela fit craindre que
l'eau n'en fût infeéèée, 6c qu'il n'en ar-
rivât des m1UX bien plus grands. Ces
motiss engagerent le Roi d'ordonner le
curement de la riviere

, & une exacte
perquisition des contrevenans, pour les
obliger, chacun sélon son état, de con-
tribuer à cette dépense. Les Lettres-Pa-
tentes qui furent expédiées à ce sujet

,

sont trop intéreiïantes
, pour ne pas leur

donner une place en cet endroit.
» Charles

, par la grâce, de Dieu, Roy
» de France, sçavoir raisons à tous pré-
»»

sens & à venir
,

qu'entre les décirs

» principaulx 6c arfeccions slll(C,L,I:Ieros que
» noiis ayons toujours eus à l'exaltation
» de la bonne police 6c gouvernement
>»

de nostre bonne Ville de Paris, qui
» est la souveraine & capitale de nostre

» royaume ,
& en laquelle nous, nostre

» très-chiere 6c très-amée compaigne la.

« Royne
, nos très-chiers amez Enfans,

» nos très-chiers & très-amez Oncles 6c

» Frere
,

& autres de nostre sang 6c li-
» gnage ,

nostre Conseil le souverain
» Siège de nol1:re Justice

, une grande
« partie des Prélats

,
Barons, Nobles 6c

» Clergié de nostredic royaume, faisons

m plus continuellementnostre habitation,
» résidence & d^mourance

, que en lieu
» ne ville qui soit en Iceluy, ce a esté

»» & toujours est, de icelle nostre bonne
» Ville préserver d'immondices 6c main-
»»

tenir neae, 6c en bonne ordonnance,
f si & en telle maniere, que par-dessus
» toutes elle soit recommandée en dé-
» coration 6c excellence \ & de nouvel

,
» par la insinuation de nostre amé &
« féal Conseiller 6c Chambellan, Guil-
» laume

,
Seigneur de Tignonville

,
Pré-

•» vost de Paris pour nous ,
de nostre

» amé & féal Secrétaire Maisire Charles
» Culdoc

,
Garde; pour nous de la Pré-

» vosté des Marchands, & de nos bons

» vrais subgi¡:z & obéissàns les Bourgeois,
« Marchands 6c habitans en nostredite
» bonne Ville

,
soit venu en nostre cong-

« noisifance que en la riviere de Saine,

.
» courait parmy ,

près & autour de nos-
» tredite ville, & de présent 6c de jour
« en jour sont ge£tées & portées latanl.
j3 ment & en apert, tant de boës, siens

,
» gravois

,
ordures, pucréractions 6c im-

» mondices,, i-iuicibles &. moult préjudi-
« ciables à corps humains 6c autres, 6c

:" en est si plaine paî dedens
,

près &
» autour de nostredite ville, que ce est



" gram orreur & abhominacicn à veoir,
» & une grant merveille

,
se ne feust le

)j miracle de nostre Seigneur
, comment

» les créarures Se corps humains usans

» en boire & en décodions de leurs

» viandes, de l'eaue d'icelle riviere, ne
« en enqueurent en très-grans multipli-
» cations d'mconvéniens de mort Se de

« maladies incurables \ & pour ce qu'il
» est urgent nécessité de pourveoirdebrief
« remede sur ce, Se de icelle riviere cu-
» rer & nettoyer le plus brief que bon-
3' iiement faire se pourra : Nous avons
» voulu

,
commis & ordonné

,
6c par ces

» présentes voulons
, commettons & or-

» donnons
, que iceulx Prévostz de Paris

*> & des Marchands
, & chacun d'eulx

» ou leurs Commis
,

facent on facent

" faire information de ceulx qui ont ac-
» coustumé de porter ou faire porter
» fiens

,
gravois, & autres ordures en

» & sur icelle riviere ; & que générale-

» ment tous ceulx qui en seront trouvéz
» chargés, tant nobles, gensd'église, com-
» me autres, de nosdirs Hôtels, & des

," Hostels de nostre Compagnie, & de

» nosdits Oncles & Frere
,

& de totis
« autres de nostre sang, & autres de

» quelque estat ou condition qu'ils soient

» ou puilient estre
,

soient contraints ri-
goureusement & sans déport, chacun

» selon sa charge ,
à payer & contri-

» buer aux frays que coustera, à faire

» la vuidange d'icelle riviere ; c'est alfa-
voir les gens d'église

, par prinse &
» exple&ation de leur temporel; & les

» autres, par prinse & exple&ation de

» leurs biens, & autrement par toutes
« voies deues & raisonnables

: & que ce
« soit publié à son de trompe ,

& au-
5» trement par les quarrefours de nostre-
» dite ville

, & en autres lieux & places

" publiques plus prochains & joignans

» de ladite riviere. Que désormais aucun,
» de quelque état qu'il soit, soit d'é-
» glise ou autre, ne porte ou face porter
» fiens, gravois, ne ordures en ne sur

» ladite riviere, de jour ne de nuit, à

» peine pour chacune fois de soixante

» lois parisis d'amende
,

& aussy de payer
» le quadruple que cotisteroit à oster ce
» que ainsy ils auroient mis &faitmet-
» tre en & sur icelle

}
lesquelles amen-

» des seront tournées & converties, c'est

j' assavoir, le quart à ceulx qui seront
» commis de par nosdits Prévostz dePa-
» ris Se des Marchands

,
à ce 'prendre

» garde que rien ne soit ge&é ; & le

» résidu à tenir nette & curer ladite
» riviere dores-en-avant : & que tout ce
» soit signiffié aux personnes, & par cs-
» pécial aux gens qui ont & ont accous-

» tumé d'avoir chevaulx en leurs maisons,
» & dont il est vraysemblable que la
» graigneur partie desdits fiens & ordu-

» res viennent de leur hostel ; & en leur
» signifiant, que se aucuns de leurs gens
» sont en ce trouvez ou reprins

,
c'esi:

» assavoir, de porter de leurs maisons
» fiens & ordures en & sur ladite riviere,
» que eulx-mesmes en payeront l'amende
» telle que dit cst

,
& en seront leurs

» gens puniz
} Se aussy que ce soir com-

>»
mandé à tous Sergens

,
quelz qu'ilz

» soient, & à tous les demourans sur la-

» dite riviere & autres, que tous ceulx
» qu'ils trouveront ainsy portans & gec-
» tans fiens & gravois sur ladite riviere,
" qu'ils les preignent sans quelque dé-

» port, & les admainent prisonniers ès

» prisons de nostre Chastellet de Paris

»» ou de nostre Palais, & que tous au-
» tres soient en ayde à ceulx qui tels
13 malfaiteurs prendront : & s'il adve-

« noit que telz malfaiteurs veinslènt en
» si grant nombre, que ceulx qui les

» verroient ne les peussent ou osassent

» prendre
,

ceulx qui ainsy verront les

» viengnent dénoncier aux Sergens plus

» prouchains qu'ils trouverront, ou à Jus-

» tice, afin que la chose ne demeure pas
» impunie, mais en soit fait punition
» deue

,
afin de donner exemple aux

» autres : & soit signiffié aux habitans &
» demourans sur ladite riviere & autres ,
» que s'il est sceu qu'aii1ÍÏ ne le facent,



t' eulx-mêmes en seront pusiis, .& l'amen-

î* deront; 8c qu'en faisant lesdites publi-
» cations, soit deffendti de par nous à

» tous que ils, ne aucun d'euæ, ne soient

» si hardis de désormais bouter feu ès

» fiens, feurres ou autres choses estant

» sur ladite riviere
,

à peine de la hart
» ou du pilory

, ou autres telles peines

» qui seront advisées par le Conseil des-

» ditsPrévosts.

»»
Si donnons en mandement à nos

» amez 8c féauæ Conseillers les gens
» tenans nostre présent Parlement

,
8c

» qui tiendront ceulx à venir
,

à nosdits

» Prévosts de Paris 8c des Marchands,
« & à chacun d'eulx

, que cesse présente
»>

nostre Constitution 8c Ordonnance fa-
» cent tenir

,
garder 8c observer de tous,

« & le facent enregilher en leurs livres
,

» 8c icelles publier par-tout où il appar-
» tiendra \ 8c afin que ce soit chose ferme
» & estable à toujours, nous avons fait
« mettre nostre scel à ces présentes

5
sauf

» en autres choses nostredroit 8c l'autruy
" en toutes. Donné à Paris au mois de
» Janvier l'an de grace 1404, 8c de nof-
» tre regne le vingt-cinq ; ainsy signé sur

» le repjy de la marge, par le Roy en
» son Conseil

,
où Meilleurs les Ducs

» de Berry
,

.d'Orléans 8c de Bourbon,
» k'S Comtes de la Marche & de Ven-
» dosme

,
le Gouverneur du Dalphiné,

» 8c plusieurs autres estoient. Vijà Ferron.
» Et au dos desdites Lettres estoit

» eseript ce qui s'ensuit : publiées en
»>

Jugement au Chastellet de Paris le

» Mardy 15 e. jour de Décembre 1405
M

:Jta efi) Fresne.

.
» L'original est rendu au Clerc du

» Prévost des Marchands
, pour les faire

» publier par les carrefours de Paris «.
.,, Les Ordonnances de Police des 18

Juin 1404 , 20 Octobre 1.40 , 2.1 No-
vembre ,1414 , 19 Juin 1418, 14 Mars
147Z y

14.Juin & 10 Juillet 1473, por-
tent toutes les mêmes obligations de net-
toyer 8c de faire porter les boues aux
voiries.

» En 1476, le nettoiement se trouva
néglige plus que jamais ; le Parlement
ne pouvant plus souffrir le désordie de
cette police, prit connoissànce de l'état
des choses, & revêtit d'abord les Offi-
ciers du Chatelet de l'autorité nécessaire

pour contraindre toutes fortes de per-
sonnes à l'exécution des Réglemens. L'Ar-
rêt du 22 Mars 1476 ordonne » au Pré-
» vost de Paris de pourveoir en toute di-
» ligence à faire nettoyer les rues de
» Paris, en contraignant à ce faire

, 8c
» à contribuer aux frais pour ce néces-

» saires
, toutes gens de quelque estat

» qu'elles ruuenc, privilégiez 8c non pri-
» vilégicz, nonobstant oppositions ou ap-
» pellations quelconques «.

» Un autre Arrêt du 23 Août de la
même année

,
contient semblables dis-

portions que le précédent
, 8c ajoute

que les Officiers du Chatelet connoîtront
seuls des matieres du nettoiement en ces
termes : Deffend ladite Cour a tous
» Huissiers 8c Sergens, que pour raison
» des exploits qui seront faits pour cause

» du nettoiement, ils ne facent aucuns
s) ajournemens ou exploits ailleurs que
» par-devant ledit Prévôt de Paris ou
» ion Lieutenant, & à. tous autres Ju-
» ges qu'ils ne tiennent Court ne cog-
» noifïance «.

» Ces Arrêts ne produisirent point tout
l'effet qu'on en devoit attendre : il étoit
impossible aux Officiers du Chatelet de
lever les obstacles que formoient chaque
jour les Grands 8c les Seigneurs qui
avoient des Justices dans Paris

,
8c de.

faire exécuter les Arrêts y dans cette ex-
trémité

,
le Parlement se chargea de l'ad-

ministration de cette partie de la Po-
lice ; il commit 8c distribua deux Con-
seillers de la Cour dans chaque quar-
tier de la ville

, pour en avoir la Surin-
tendance

,
8c pour ordonner ce qu'ils

:
jugeroient plus avantageux pour le bien
public. Voici les Réglemens qui ont été
faits dans ce temps-là.

«Arrêt du 28 Juillet 1500, pour



pourvoir an rétabliiTement du pavé &
au nettoiemcn{ des rues.

»>
Ordonnance de Police, du 7 Sep-

tembre 1502 , portant injouLcion. » à

« toutes personnes en droit soi de tenir

" les rues nettes, & de jetter de l'eau

» dans les ruisseaux
,

afin qu'aucunes

>5
immondices ne puissent s'y arrester.

» La Court a enjoint & commandé

>5
à tons les seize Examinateurs du Roy

» ou Chnstelet de Paris, que inconti-

w nent & sans délay ils contraignent en
n leur quartier tous ceux qui ont cha-

» rette, d'avoir un tumbereau pourmener
>5

les boës & immondices- de leur quar-
» tier hors de cette viHe

, au pris an-
» 'Cien

,
& aussy d'eulx informer des

w
pillerics ôc -exactions indues que les

»Voiruriers font sur lesdites immondi-

» ces ,
oultre le prix ancien aully des

» setmes des voiries
, tant du Roy que

« des autres Seigneurs ayant droit de

» voirie à l'anrour de Paris
,

à quel

» prix elles sont baillées
,

& des abus
-

» qui y font commis tant pour ladite

®
Ferme que autrement : semblable-

, j» ment combien lesdics Fermiers puis

» n'agueres prennent & -exigent pour
» tumbereau vuidé esdites voiries, & pour
» la vuidange; & des oppremons

,
rebel-

•»
lions, & désobéissances qu'ils font aux-

» dits menans tumbereaux en icelle
,

» pour estre pourveu par ladite Court,
?»

lesdites informations veues , comme
» de raison ; & cependant ladite Court
» a per-mis & permet auxdits Exami-

» nareurs ,
leurs Commis & Députez

» Officiers du Roy, de contraindre IeP'

» dirs Seigneurs Voyers, Fermiers, ôc

.
» autres, par toutes voyes deueS & rai-

M
(onnables

,
& mesmement les Fermiers

»j
desdits Voyers par emprisonnement de

» leurs personnes & autrement ,
deue-

» ment à. obéir à la présente Ordonnah-

j> ce, nonobstant oppositions ou appel-

»>
lations quelconques faites ou à faire

,
» s.1ns préjudice d'icelles. Fait au Par-,
s»

lement
,

le
1

2e. jour d'Avril , l'an

» 1505 ,
après Pasque;; ainfv

'
» bert»..
Second état de cette Poiicc d::p.:is

1 i oG
jufqu'an 1608.

» l es difficultés qu'on avoir éprouvées
pour obliger les Bourgeois à nettoyer les
rues, & à prendre les foins de faire enlever
les boues à leurs frais, avoient souvent
sist penser au dessein d'imposer des taxes
sur les maisons de Paris

, pour employer
le produit de ces imposions à payer
des Entrepreneurs particuliers que l'on
chargeroit de l'enlèvement des boues
& des immondices; ce projet fut exé-
curé pour la premiere rois

,
l'an 150$,

de l'autorité du Parlement ; l'on trouve '

cette époque dans le Recueil de Duluc,
en ces termes : Flarum ill. Urbe Rioiâ.
purgandarum impensam Civihus ¡J'fis PIO'
adium cûjujque ratiône incumbere placuit,
ix. Cal. April. Jtl. D. FI. quod longo
past tempore ipso ab ordine ampliffimo re.
petitum j tandem in legemPrincipe trans-
latum ejl j Guillelmo fuadentePoyeto No..
mophilace.

>>
Les Magistrats virent d'abord que

cet établissement étoit bon ; c'esi: pour
cela qu'ils redoublerent leurs soins pour
le perfectionner & pour le soiitenir

,le Parlement donna aux Officiers du
Châtelet toute l'autorité dont ils avoient
besoin dans une pareille conjoncture

,& par cette espece de concours ,
l'on

vint facilement à bout d'une entreprise
qui paroislbit impollible, & qui a néan-
moins réulli heureusement dans la suite. '
Je vais faire connoître le détail de '

cette Administration
,

après avoir cité '
les d*lspof-itlôiis d'un Règlement du 17
Novembre 1522. » Il porte que la .

» Cour donne au Prévost de Paris
,

ses

« Lieutenans & Examinateurs-
, auto-

» rité
,

permission & puiffimee de'con-
» traindre: & faire contraindre tous les '

» manans & habitans de la ville
,

de
•

» quelque état & condition qu'ils soient,
» privilégiez & non privilégiez, de payer



\' rc.'miment & de hit les deniers tf-
» quels ils seront assis & imposez pour
»» ce taire

, par prinse Se vendiCiOn de

» lems biens réelle £: actuelle
, irms

u jours ne Tans termes ; Se en cas de
» refus ou délay

,
nonobstant opposit*lotlç

>' ou appellations quelconques
,

& dei-
tend la Cour à tous juges

, que, lis

»•
n'entrepreignent la cognoissance des-

t, dites matières, & à tous Huiiliers Se
-,

» Serons qu'ils ne tassent aucuns ex-
.

w
ploies ne ajournemens par-devant au-

» tres que ledit Prévoit: ou ses Lieutc-
>> nans ,

lesquels la Cour a commis Se

" commet pour ce faire comme dessus;
»• &,pou.r esviter à rous abus & incon-

,
» vénieds qui pomroicnt sut venir à i'oc-

.

» cahon de ce ,
& anfîy à toutes re-

» belhons & dcsobéifl'ances
,

la Cour
« commettraen chacun quartier de cette"'viHc de Paris

,
deux des Conseillers

•,,'dLi Roy eji icelle qui auront la Su- .

» périntendance, & auxquels l'on pourra,.
» avoir recours sans retardation des cho-"
» ses desTusdires

,
& contraindront ceux

,, qui ser'ont à contraindre lesdits Exami-
» nateurs , comme Chartiers

,
Paveurs

,,;& autres, qu'il appartiendra
,

ainsy
» que de raison

, nonobûant comme
» dessus '

» C'est donc à cette époque que com-
mence l'établitîement des taxes sur les.
habitans. L'imposition en étoit faite de
cette manière : le Commissairede chaque
quartier

-
assenibloit tous les ans chez

lui les notables Bourgeois ; dans cetteA-Ireinblée
, on arrêtoit les rôle de taxes,

,Se on élisoit à la pluralité des voix,,
deux, trois

, quatre ou pliis grand nom-bre de Bourgeois
,

selon l'étendue du
.quartier; ils faisoient la répartition,.des

taxes' ( en présence de quatre pu six des
principaux' habitans appelés avec pux.),
sans exception de personnes

^
ffins

égard à la condition nia oualite^t
1 'on examinoit. feulement Tfteiijduç çfep tt
lieux occupés ,

& 'la quantité cTimrrçon-
dices qui en provenoit : lorsqu'il' y a'*voît

e

pinceurs familles dans une même mai..,
ion

,
le principal Lecture dcmellroit,

r<.iponiablc de la taxe pour tous., lauf
son recours.

« Les impoDrions ainsi faites
,

le
Commissaire signoit le rôle

,
Se le déli-

vroit aux Bourgeois élus pour en taire,
la recette , & en retenoit la minute pour

,prévenir les malversaiions qui auroient
pu se commettre dans le recouvrement.
Les CommilTaires délivroient en meme
temps aux Receveurs, des Ordonnances
ou Commillions pour lever les deniers.
portés par les rôles sur chacun des ha-
bitans taxes ,

afin de pouvoir les contrain-
dre Sommairement par. exécution Se vente
de leurs meubles. Ces contraintes se fai-
soient chaque mois par les Sergens à
verge, en vertu de commillions; lors-
qu'il [urvenoir quelque contention

, ou
la portoit par-devant le Lieutenant Ci-
vile pour être décidée sur le champ.

» Les Bourgeois commis se char-
^geoienr par serment., devant .1,e Com- !

missaire
,

de la recette du rôle & de:i
l'emploi des deniers. Ils faisoient faire

')le nettoiement du quartier
,

convenaient
-des prix avec les Charretiers pour la

fourniture des chevaux, des tombereaux,
Se des hommes néceflàires- à ce travail ;
le tout à leur risque

,
sans aucune in-

demnité des non valeurs ou des mortes-
payes. Ils devoient tenir la main à ce
que le tout ssir bien exécuté

,
Se donner

avis des contraventions aux Commis-
faires.

> Pour aider les Commissaires dans
leursfagdtionsj.il rut.ordonné par Ar-
rêts. du Parlement des ,14 jMais .l51
Se 4 Mars, 1514 , .» aux unze-vingt
» Sergens à verge du

-
Chastelet de Pa-

M
ris

,
chacun; en sa dixajne

,
foy tranfr

»> porter une fois le jour par-devers son
» Ççjmmissaire, pour savoir s'il a aucun
« affaire de luy

,
& pour l'advertir des "

« falultes & abus qui se commettent en
» cette ville, chacun en son quartier ;
t) 6c enjoint auxtlits Sergens obéir aux-



» dits Examinateurs, & lear aider en ce
» qui sera de par eulx ordonné, & dont

» ils seront requis
,

& de exécuter leurs

» commandemens & ordonnances
,

sur

j>
peine de suspension de leurs offices

j> pour la premiere fois ôc de prison
,& pour la seconde

,
de privation de

» leursdits offices ; & au refus ou délay

« de ce faire par lesdits Sergens, la-
dite Cour, par maniere de provision,

»5
ôc jusques à ce que autrement soit

» ordonné
, a permis & permet auxdits

» Examinateurs & Commissaires de pro-
céder contre iceux Sergens par empri-

)3
sonnement de leurs personnes

, par
» telles personnes privées & autres que
« bon leur semblera

cc.

» Les loins des premiers Magistrats
ôc des Officiers du Châtelet surmon-
terent peu à peu les oppositionsde ceux
qui faisoient difficulté de se soumettre

au payement des taxes. En 1527, l'im-
position fut établie dans chaque quar-
tier ; le recouvrement se faisoit de la
maniere que je viens d'expliquer. Cet
ordre fut troublé quelques années après

par la contagion qui affligea Paris, &
qui attira de ce coté presque tous les
soins de la Police; une Ordonnancedu

1.4 Janvier 1551 ,
fait connoître que

les taxes n'avoient point lieu dans ce
temps-la, ôç que l'on suivoit l'usage '

ancien ; elle porte que » tous les habi-

» tans feront nettoyer devant leurs mai-

3)
Cons en toute diligence

, & feront

» porter les immondices hors de la ville,

« à peine de prison & d'amende arbi-

» traire. L'Arrêt du Parlement
,

du 13
Septembre de l'année suivante 1533,
aussi rendu en temps de contagion

,ordonne
, entre autres chosés

,
à toutes

personnes de faire réparer le pavé de-

vant leurs maisons
r

de le tenir en bon
etat, les rues nette? chaeprç ert drpit
soi. ; s

33
Cette calamité'publique ayant *@etïfià

celsc
, on rétablit les taxes 'comme aU:"

paravant, l£s Pàrifiçns ne femëleîettt

plus de faire voiturer les boues aux voi-
ries. Nous allons voir aussi que depuis
ce temps-là

,
les Réglemens ont toujours

distingue les obligationsO des Charretiers
qui avoient l'enireprise de l'enlèvement
des boues, & les devoirs des habitans
pour tenir leurs maisons nettes au dedans
& au dehors.

» François
, par la grâce de .Dieu, Roy

» de France
,

savoir faisons à totis pré-

» sens & à venir
, que comme nous nous

» soyons apperceus suffisamment qu'en.

» nostre bonne Ville & Cité de Paris 8c

» fauxbourgs d'icelle
, a eu au temps

» pasle
, & a encore plusieurs faultes

» notables ez pavemens d'icelle qui sont

» moult einpirés
,

& tellement décheus

» en ruine & dommage
,

qu'en plusieurs

» lieux on ne peur bonnement aller à

» cheval
,

ni à charroy
,

sans très-grand

» péril & inconvénient ; & avec ce icelle

» ville & fauæbourgs a esté tenue long-

» temps ,
& encore est ordre & si

» pleine de boues
,

fiens, gravois & au-t
» tres ordures

, que chacun a laissé ôç

j>
mis communément devant son huis

« contre raison
,

& contre les Ordon-
» nances de nos prédécesseurs,que c'ell
» gcand horreur & très-grand déplaisir

« a toutes personnes de bien & d'hon-

» neur ; & sont ces choses à très-grand

1)
esclandre, vitupéré & deshonneur d'i-

3' celle ville ôc fauxbourgs cricclle
,

& au
» grand grief & préjudice des créatures

3' humaines demourans & fréqucntans

J3 en nostredite ville & fauxbourgs
,

qui ,
)1 par l'infedbion & punaisie desdites

» boues ,
fiens

,
& autres ordures

,
sont

)J encourues au temps passé griéves ma-
» ladies, morralitez& iilhrmirezde corps,
» doht il' nous desplaist fort

,
& non

» sans cause ; & nous considérans qu'en

u toutes les choses dessus dites, (i comme
8)

exjiofé nous a esté par plusieurs gens
» de hostfe Conseil, & autres personnes

y*
notables, & très-grand besom ôç ne-

» -ckfrité de mettre briefvement provision

»»
& remède convenable pour k bon



» gouvernement de nostredite ville &
" fauxbourgs d'icelle

,
à laquelle avons

» affection singuliere
, comme celle qui

» est la principalle 8c la plus notable de

» nostre royaume } nous avons statué 8c

» ordonne, 8c par ces présences statuons
» & ordonnons par Edit perpétuel, sta-

» ble, irrévocable, les choses qui s'en-
» suivenr.

» Art. I. Nous voulons 8c ordonnons

» que les maisons, cours, rues, places,

» & autres lieux 8c endroits de ladite

» ville & fauxbourgs d'icelle, soient te-
» nus nettement, 8c les immondices &
» ordures vuidées 8c ostées soigneuse-

» ment 8c en grand-diligence.

» Art. II. Que toutes personnes quel-

»> conques ,de quelque estat qu'ils soient,
« facent paver à pante r.îlonnable 8c

« entretenir le pavé en bon cshc, & les

» rues nettes chacun en droit soy.

» Art. III. Qu'ils facent jetter des

M eaux par chacun jour devant leurs huis

js sur ledit pavé
,

afin que les ruisseaux

as 8c esgousts ne soient empeschez à l'en-

M
droit de leurs maisons

,
8c que les im-

mondices ne puissent s'y arrêter.

» Art. IV. Deffendons de vuider ou
jetter és rues 8c places de ladite ville

» 8c fauæbourgs d'icelle
,

ordures
,

char-

« rées
,

infe4tion
,

ni eaux quelles qu'el-
» les soient

,
8c de retenir longuement

» esdites maisons
,

urines
, eaux croupies

» ou corrompues ; ains enjoignons de les

» porter & vuider promptement au ruis-

» seau, 8c après
,

jetter un séau d'eau

» nette pour leur donner cours.
» Art. V. Et ce ,

sur peine de cent
» sols paritis contre chacun qui sera trouvé

" contrevenant , pour la premiere fois ;
» de dix livres parisis pour la seconde ;
» 8c pour la tierce

,
de punition corpo-

« relie
, ou de privation du revenu de

» la maison pour trois ans ,
qui sera in-

» continent mis en noAre main, selon

» la qualité des personnes, 8c grandeur

» de la désobéissance.

t) Art. VI. Et enjoignons aux Com-

» rmlTaires de nostre Chastelet de Paris,

,3
d'être vigilans ,& diligens sur l'entrc-

'«'teaeinent (1si contenu (;11 ces presentes,

5>
sur peine de privation de leurs offices ,

«
laquelle nous avons dès-à present comme

» dès-lors déclarée 8c déclaronscontre ceux

» du quartier auquel seroit trouvée la con-
o travention, 8c y auroit aucunes immon-

» diccs es rues de leurdit quartier
, ou ils

JJ
n'eurent promptementpourveu & sans

» aucun délay ou demeure après la pu-
» blication de cesdites présentes..

J>
Art. VII. Et pour plus promptement

M
avoir connoissance de la faute que

» feront lesdits Commissaires aux choses

» connues en cesdites présentes, ou au-
» cunes d'icelles

, nous donnons à ceux
» qui jufrernent les déféreront

,
la som-

» me CIe, dix l'.1¡,TCS pour chacune fois, à

» prendre s''" In condamnation qui sera

* sur ce donnée à rencontre d'eux.

» Art. VIII. Et voirons qu'inconti-

» nent après ladite déclaration faite a
M

nostre Prévost de Paris, ou son Lieu-

»
tenant-Criminel, il soit promptement

» tenu d'aller en personne, si faire se

» peut , ou si non y envoyer personne
))capable 8c susfisante, sur le lieu dé-

» noncé par le délateur
,

afin d'avoir

» la preuve prompte sur icelle
,

sans

J»
divertir à autres affaires

} 8c le mesme

» jour de ladite dénonciation
,

déclarer

» la vérité de ce qui en aura esté trouvé,
a' pour le nous envoyer ,

afin d'estre

» pourveu aux offices desdits Commis-

» saires
,

qui
, pour le.sdites fautes

,
se-

« ront trouvez vacans , 8c autrement ,
» ainsy que verrons estre à faire.

» Art. IX. Et audit affaire seront incon-

» tinent tenus vaquer 8c entendre les Con..

» seillers de nostredit Chastelet de Paris,8c

»>
obéir aux commandemens 8c ordon-

» nances qui sur ce leur seront faites

» par nostredit Prévost de Paris
, ou

» sondit Lieutenant-Criminel
,

inconti-

» nent 8c sans aucune demeure ou re-
» tardation

, ès cas, lieux 8c endroits où

» ledit Prévost de Paris, ou sondit Lieu-



» tenant-Criminel ne pourroit aller ou
» sur les peines deÍfusdiœs

,
& encore

» satisfaire en sa personne.
» Art. X. Er où il y aura sur ce au-

» cune négligence ou autre faute notable
« faite par nostredit Prévost

,
Lieute-

» nancCriminel
, ou Conseillers

,
dont

" il sera permis à chacun nous avertir
,

» nous avons au cas dessusdis
,

dès-à-

» présent comme dès-lors
,

suspendu ôc
' » suspendons celuy d'eux qui aura fait

J)
la faute, de l'administçation de son

f office pour un au , pour la premiere
# fois

,
ôc trois ans pour la sécondé ;

*> ôc pour la rroisieme
,

privé & déclaré
« inhabile de totis autres estats & offices.

> Art. XI. Et davantage sçr^ pris sur
» leurs biens pour chacune & légitima
» dénonciation sur ce à nous faite

, ou
» à notre amé& féalChancellier, à l'en-
» contre d'eux, la somme de vingt li-

vre$ parins
,

dont sera incontinent
s' baillé exécutoire

, comme pour nçs
»' propres debtcs & affaires.

« Art, XII, Et sui* les mesines peines
» que de/Tus seront tenus les Quarte-
w niers

,
Dixiniers

,
& Cinquanteniers

» de ladite ville de Paris, répondre de
33 ceux de leurs quartiers qui ont fait
" quelque contravention au contenu de
» cesdites présentes.

» Art, XIII. Dont en ce cas seule-

» ment nous attribuons la connoissance à

» nostredit Prévost de Paris, bu son Lieu-
se

tenant-Criminel, & sans préjudice des

3)
droits de JLirisdi,-'-tion de nos amez &

« féaux les Prévost ôc Echevins de

» nostredite ville de Paris
, en autres

« choscs.

» Art. XIV. Et afin encore que les

» choses devant dites soient mieux en-
» tretenues & accomplies, nous ordon-

» nous qJ..¡e les Propriétaires j Condllc-

» tetirs ,
Ôc Locatifs

,
voisins des maisons,

» seront responsables les uns pour les

v autres en chacusie rue, & à ce faire

» seront contraints par prise & exploi-

?»
tation sommaire djs leurs biens, si mef-

!

» tier est, par emprisonnetiaenj: de leurs

» personnes
,

nonobstant oppositions ou
» appellations quelconques

, & sauf leur
» recours contre les négligcns ôc con-
» rrevenans à ce que dit est

,
lequel re..

» cours sera de semblable exploit Ôc cou-
» trainte.

» Arc. XV. Item. Deffendons à toutes
» personnes quelconques de vuider &
» mettre en la rue aucuns fcurcs

,
riens

,
» charrées, boucs, ni autres immondices,
» ne iceux bruller ès rues ,

ni faire tm.-'(

» pourceaux ou autres bestes ; mais enjoi-
" gnons iceux fiens ou immondices serrer

,
» Remettre dedans leurs m:¡jsons en pau-
» niers & mannequins

, pour après les
» faire porter hors de ladite ville ôc
» fauxbourgs d'icelle.

>?
Art. XVI. Pareillement deffendons

» auæ Tailleur* de pierres, Massons, Coui-
» vreurs, & totis aucres ,

de vuider ou
» faire vuider desdires maisons les gra-
» vois ou autres choses dont infection
» ou empeschement se peut ensuivir,
» Gnon à médire qu'ils auront des toni-
» bereauæ prests Polir les charger & POf-
» ter hors la ville ôc fauxbourgs.

» Art. XVII. Et ordonnons que pour
» raison de toutes les choses derfiisdites,

» les Maistres & Maistresses respoqdrol1t

» pour leurs valets
,

serviteurs &; chanv-

» brieres.

« Art. XVIII. Item. Commandons aux
» Commis par Justice sur le fait des

» boues
,

& autres gens qui en ont eu
3' charge

, que tomes excllsatÍons cef-

» tances
,

ils s'appliquent & soient or-
» dinairement à chacune heure prests

» pour porter les immondices
,

sur le

» peine du fouet, dont ils seront promp-
» tement punis, nonobstant oppositions

» ou appellations quelconques.

» Art. XIX. Item. Qu'iceux tombç-
» reaux soient clos & serrez en telle

» manière
,

qu'il n'en puisse sortir aq-
« cune chose

,
& que la piece qui e[-

>» coupe le derriere
,

scit aussi hame
, ou t

» plus, que le devant dudit romfcere.vj,

" de



» de confiscation de leurs chevaux &

»»
tombereaux.

» Arc. XX. Et permettons à tous Ser-

»> gens 6c Bourgeois de Paris oc clt;::[clirs

>»
fauxbourgs,

, que où ils verront & rro. -
»> verront leldirs tombereaux qu ils ne

» soient clos, d'iceux prendre ou faire

» prendre & mener en prison
, pour en

» estre ordonné ainsy que Justice verra

» estre à faire pour raison.

» Art. XXI. Item. Enjoignons à tous

»»
Propriétaires des maisons, hostels

,
6c

» demeures où il n'y a aucunes folles

» a retraits
,

qu'incontinent, sans délay,

» & à toutes diligences
,

ils en facent

•» faire.

» Art. XXII. Et enjoignons audit

J' Prévost de Paris
,

6c sondit Lieuce-

» nanc-Criminel
,

de faire exécuter reau-

» ment, 6c de fait
,

le contenu en ce

» présent article, sur les peines que des-

is sus, dedans six mois ,
à compter du

» temps de la publication dû cesdites

» préset; te s.

» An. XXIII. Ec
.1 cette tin voulons

« $: ordonnons c^e les Quarteniers
,

» Dixinsrrs Cilicur'.n'.eincrs ,
soient

« tenus cha.'jn en son é,,,.-ird
,

d'apporter

ail
Se mettre par f;rip.: par-devers nostre

» Prévost de Paris, ou son Lieutenant-

» Criminel
,

dedans quinze jours après

» l.-.dit-e publication
, toutes les maisons

» de chacusi quartier
,

où il n'y a an:"

r> cunes fosses ne retraits ; & que dedans

« huit jours après, soit enjoint aux Sei-

» gneurs 6c Propriétaires débites mai-

* sons
, ou aux Concierges & Locatifs,

» pour leur faire savoir
,

qu'ils ayent
» dedans trois mois après ladite injonc-

« tion
,

dont sera fait registre
,

à faire

» lesdites foires & retraits
,

sur peine

t)
de confiscation desdites maisons ; &

j»
si elles spnt aux églises 6c mains-mor-

v tes, sur peine de privation des peil-
tt sions & louages desdites maisons

,
» pour le temps de dix ans,

» Art. XXIV. Et voulons qu'incon-

» tinent ledit temps à eux prefix pasle,

» où lesdits Seigneurs & propriétaires

» n'auront satisfait ausdites injonctions
,

» lesdites maisons
»

toutes exeufes cet'
» tantes

,
soient miles en nostre main

» comme à nous acquises 6c conlisquées,
» & saus autres déclarations

,
fors celles

» des mains-mortes qui seront saisies aux
» fins que dessus.

« Art. XXV. Et qu'incontinent sur les

» premiers deniers qui procéderont des
» loyers desdites maisons

,
soient en

» toute diligence faites lesdites fosses

» & retraits
,

ainsy qa'il est cy-detTiu

» ordonné; le tout nonobstant oppoÍÏrio!1s

»> ou appellations quelconques
,

& sans
» préjudice d'icelles

,
dont nous avons

» retenu la connoissance a nous & à nof-
» tre Conseil, sans qu'autres en paillent
» entreprendre aucune connoilîance, que
» nous leur avons interdite, deffendue,
» interdisons 6c deffendons par ces pré-
» sentes.

» Art. XXVI. Et si deffendons à tous
» qui ont accoustumé de curer lesdits
» retraits, de les curer & nettoyer do-
31

resnavant sans congé de Justice
,

sur
» peine de prison & d'amende arbi-
rD

traire.

" Art. XXVII. Et deffendons à tous
» les manans & habitans de ladite ville
» de Paris &' fauxbourgs d'içdle

,
d«2

>»
quelque estar, condition

, 0:.1 mefrier
'*qu'i!'; soient

,
de menre do!c(uval1t

» aux fenefyfcs & endroits de leur hos-
S)

tel, respondant sur rue, aucuns draps
« tendus sur perches

,
6c ce sur peine

» de dix livres p.irisis d'amende.

» Art. XXVIII. Et inhibons & def-
» fendons aulTy a tous Bouchers

,
Char-

» esters
,

Rotilleurs
,

Boulangers, Re-
» grateurs ,

Revendeurs de volailles
,

» Poulailliers
,

Taverniers
,

Laboureurs
,

» gens de merciers
,

6c toutes autres
» personnes de quelque estat ou condi-
»>

tion qu'ils soient, de tenir
,

ftire te-
» nir, ne nourrir en quelque lieu que
>> ce soit esdite ville & fauxbourgs d'i-
v celle, aucuns pourceaux, truyest cochons



» o.fons
,

pigeons
,

connus
,

(olt pont
55

vendre, pour leur vivre
,

entretenement
« de leurs maisons

, ne pour quelque

«
cause

,
occasion ou couleur que ce

» soir.
«Art. XXIX. Et enjoignons à tous les

>s
dessusdits qui tiennent & nourrissent

» ès lieuæ devant dits
,

iceuæ pourceaux ,
« truyes ,

cochons, oisons
,

connils, &

» pigeons
, que toures exeusations ceflfan-

5? tes, ils menent, portent & facent mener
« & porter lesdits pourceaux, truyes, cc-
« chons

,
oisons

,
pigeons

,
& connils,

nourrir hors ladite ville & fauxbourgs

3?
d'icelle

,
s ir peine de confiscation des

"choses deflfusdites
)

& de punition cor-
f porc:lle; ; si enjoignons à tous de les

f reveler, & annoncer à Justice ce que
» deflfus le plus diligemment que faire

J)
sc pourra ,

dont ils auront la tierce

>5
p.u[ic du prcftit

,
le faisant ; & où ils

» ne le feront, feront punis d'amende

» arbirran'e.

» Art. XXX. Item. Ordonnons & en-
» joignons très-estroitement auxdits Exa-

j' minateurs - Commissaires audit Chas-

« telet
,

de faire garder ces présentes,

» & auxdits Quarteniers, Dixiniers &
SJ

Cinquanteniers
,

d'y vaquer & enten-
» dre

,
& leur bailler confort & aydes

j>
à reveler les transgressions & fautes,

y> en ce qui viendra
,

sur les peines

»>
de ff-Lifdi res ; Se leur permettons incon-
tinent emprisonner ou faire emprison-

» ner ceux qui sont à contraindre
, par

>>
emprisonnement de leurs personnes

,
Se qui contreviendront au contenu cy-

» dessus
, pour justice en estre faire ;

55
ausquels Commissaires

,
Quarteniers

,Dlxiniers,Cinquanteniers& tous autres,
« à ce qu'ils soient plus soigneux de re-
>5

lever & annoncer les fautes & faire

>5
les captions & emprisonnemens en ce

»5
qu'il leur est permis

,
& chacun en

>3
leur égard

,
sera baillé le quart des

amendes qui en seront adjugées.

r>
Arr. XXXI. Nous voulons que ces

« prestes Ordonnances soient publiées

» tons les mois de l'an
, par tous les ca-

55
retours de cette ville de Paris cS: hux-

55
bourgs d'icelle

,
à son de trompe &

» cry public
• & néantmoins qu'eues (oient

»5
attachées à un tableau, elentes e11 par-

35
chemin

, en grosses lettres
, en tous

35
les seize quartiers de ladite ville de

>5
Paris, & esclits fauxbourgs

j
& lieux

>5
les plus éminens & apparans d'iceux

,
5>

afin qu'elles soient cognues & enten-
55

dues par chacun
,

& qu'il ne soit loi-

55
sible oster lesdits tableaux

,
sur peine

35
de punition corporelle

,
dont lesdits

35
Commissaires auront la charge chacun

>3 en son quartier.
" Art. XXXII. Et si enjoignons à

» noChe Prévôt de Paris ou son Lieu-

« tenant -
Criminel

,
de faire entretenir

» de earder entièrement le contenu en
5' ces prc-scn:ex

,
&: ce qui en dépend ;

53 & que diligemment il face toutes con-
5' craintes à ce nécellaires, sur les peines

» del-fLis,-iites
,

nonobstant oppohtions ou
" appellations quelconques

,
& sans pré-

33
judice d'icelles

,
dont nous avons re-

35 tenu la connoissance à nous & à nostre

33
Conseil, privativement à tous autres ,

35 comme deflfus. Si donnons en mande-

33 ment à nostre Prévost de Paris ou a ses

35
Lieutenans

, que nos présences Lettres

" ils facent lire
,

publier, enregistrer,

" & les facent garder
,

observer
, accom-

33
plir & entretenir

,
inviolablement de

33
point en point ,

sélon leur forme &

" teneur ,
sans y contrevenir en aucune

35
maniere ; car tel est nostre plaisir.

33
Donné à Paris

, au mois de Novem-

>3
bre

,
l'an de grace 15 3 ,

& de nos-

» tre regne le vingt-cinquieme ; ainsi

_fzané_, par le Roi, Bayard
,

& scellé

>3
du grand sceau en cire verte & lacs

33
de soye «.
33

Le même Prince, délirant de plus en
plus perfectionner la police du nettoie-

ment y ôc prévenir les obstacles qui en
auroient pu déranger l'économie, ajouta
à la précédente Ordonnance les articles
qui suivent, contenus dans sa Déclara-



tion du 18 Janvier de la même année
1 5 39 (')

(C.

» Art. I. Que les Charretiers & Con-
» dutècurs des tomberaux à ce commis,
» 8c qui reçoivent les gaiges des Habitans
,. de nostredite ville 8c fauxbourgs de
» Paris, pour les nettoyer 'x porter les im-
' mondices ès voiries à ce establies, se-
ip ront diligens 8c soigneux a vaquer con-
» tinuellement, toutes excuses ce/Tans

,
» à nettoyer les rues 8c oster toutes les-
»»

dires immondices ; c'est à sçavoir, de-
»»

puis le jour laine Remy jusques à Pas-
»» ques ,

depuis sept heures du matin
» jusqu'à midy ; 8c depuis deux heures
» après midy jusqu'à six heures du
.. soir ; 8c depuis ledit jour de Pasques
» jusqu'audit jour de saint Remy

,
se-

» ront tenus y vaquer depuis six heures
» jusqu'à onze heures du matin, 8c de-
» puis trois heures après midy jusqu'à
» sept heures du soir, 8c ce, sans entre-
» prendre ne faire autre œuvre, sur peine
» du sosies.

» Art. II. Item. Seront lesdits Con-
» ducteurs tenus lever ou faire lever ,
» amasser 8c charger en leursdits tombe-
» reaux, les boues 8c toutes autres im-
» mondices estant au ruisseau

,
sans ce

» que les Bourgeois soient tenus charger
» ne lever icelles bouës ; mais ssrcHit te-
» nus lesdits Bourgeois y nettoyer 8c

» balleier
, ou faire nettoyer 8c balleier,

»>
devant leurs huis, quand ledit tombe-

» reau y sera, & ledit Condu&reur char-
" géra lesdires immondices

,
ensemble

» celles qu'il trouvera ès huis 8c portes,
» estant dedans mannequins

,
seaux

, pa-
»*

niers OLI autres vaisseaulx, & ce ssir la-
M

dite peine.

» Art. III. Item. Seront aussy tenus
P iceulx Conducteurs de lai sser esdites

» rues, durant le temps que lesdits tom-
» bereaux porteront lesdites immondices

» ès voiries
,

quelque homme ou femme

>»
qui advertira ceux de la rue, en la-

» quelle ledit Conduireur c'o't retm:i.I1t.r
5»

charger ; afin que cep^ndar.;: soic-nt lc-

>»
vé'.s !cs immondices, boues 8c fien'.s

» qui pourroient estre en icelle rue, &
» estre promptement chargez au recour
» dudit tombereau.

» Art. IV. Item. Er lesquels Conduc-

» teurs ne se arresteront en allant, n'en
» venant, ains seront tenus faire la plus

» grande diligence que leur sera potli-

» ble
,

dont les Commis à faire nettoyer
» lesdites rues , auront la charge

,
& y

» prendront garde
,

sur peine de s'en
» prendre à eux ,

8c d'estre condamnés

» en l'amende ; 8c s'il estoit trouvé que
» lesdits Conducteurs ne fissent diligen-

»> ce, ou auroient entreprisautre charge 8c

.» ouvrages, délaifiant le service &srus-

» dit chacun en son quartier
, ou s'ar-

t) resieroiellt 8c séjourneroient
,

ils se-

» ront punis corporellement comme
» dessus «.

» Tant que l'on prit soin de faire exé.

cuter ces Réglemens, la ville se trouva.
nette ,

belle, 8c saisie : ce sont les mêmes

termes dont Henry II s'est servi dans ses
Lettres-Patentes du Septembre 1550.
J' Paris ( dirent ces Lettres ) se fust aug-
» menté en beauté 8c salubrité d'air

,
qui

» ella- continué ; mais par la négligence

M
des Officiers

,
& autres qui avoient la

charge de la Police
, cet ordre fut per-

» verti, diseontinué 8c délaissé, de ma-
» niere que la ville se trouvoit alors

» plus orde 8c plus mal-saine que ja.-

» mais ". Ce Prince n'estimant pas qu il
pût rien faire de meilleur

,
se contenta

d'ordonner au Prévôt de Paris de faire

(1) Pour ne point trouver d'erreurs dans
l'ordre chronologique de ces deux pieces, il
faut se souvenir qu'en 1B, l'année corn-
mençoit encore au jour de Pâques , &

que cette Fête étant mobile
, entre le 22

de Mars & le 2; d'Avril, le mois de Jan-
vier étoit alors postérieur au mois de Ne-
vembre.



publier & exécuter les Ordonnances du
Roi son pere. Voici comment il s'est
explique.

>3
Vous mandons

, commettons & en-
joignons très-c},-prdscm(;!1t cettc fois

5' pour toutes, par ces présentes, que re-
51

prinse pardevers vous ladite Ordon-
nance de f2ti nostredit Seigneur 8c
Pere, publiée en ladite année mil cinq

s? cent treiite-iieL,,f
,

dont la copie en
jî impression, ensemble de certaine am-
îj pliation faite sur icelle

,
est cy-attachce

»?
sous le contre-scel de nostre Chancel-

95
lerie

, vous la faites incontinent pu-
» blier par tous les carrefours de nostre-

s>
dite ville & fauxbonrgs, & icelle pn-

»?
blication réitérer 8c continuer tine
fois ou deux chacun mois pour le

s' moins
,

faisant attacher en certains

3>
tableaux en places publiques 8c quar-

33
tiers de nostredite vii.Ie, l'extraie abré-

30
gé de hdire Ordonnance 'à ce que

» nul ne puiflse prétendre cause d'igno-
»3 rance, quant à l'observation & entre-
s, tellement d'icelle de point en point in-

violablement, à quoy vous tiendrez, &
3'

ferez par nos Commissaires, Exami-
3> nateurs au Chastelet

,
Quarteniers-

» Dixiniers,& Cinquanteniersde nostre-

>3
dite ville

,
tenir la main vigoureuse-

33 ment 8c sans déport
,

ni dissimula-

M
tion aucune , par les peines sur ce

" indicées.

33
Et vous ferez garder 8c pratiquer

" contre les infra&eurs 8c coi7itreveiiaiis ,
33

sous peine aussy
,

là où il y auroit
»#

faulte
,

de nous en prendre à vous ,
» auxdits Ccmmififaires

,
Quarteniers-

33
Dixiniers & Cinquanteniersqui y doib-

3» vent avoir I'oell ; ensemble à notre
M

Procureur audit Chasteletj auquel nous
» enjoignons par cesdites présentes, que
33 pour le deub de son office 8c serment
>3

qu'il a à nous ,
il ait à faire ordinai-

»3 rement toutes les poursuites 8c instan-

»> ces requises & nécessaires pour la-
33

dite observation d'icelle Ordonnance
,

» muicte & punition desdits infra&eurs
1

» &r contrevenans Nous ad%,ertisratit
>

33 ou les Gens de nostre Conseil privé,
" de mois en mois, ou de six sepmaines

33 en six sepmaines
,

de h diligence ou
33

négligence ou'il se tera en cest C:!1cl,cir,

33
a^in d'y pourveoir

,
s'il cst besoing ;

s? car tel est nostre plaiiir. De ce faire

33 vous avons , en tant que besoing se-

3' roit, donné, 8c donnons plein pouvoir

33
& autorité

,
conimillion 8c mandement

33
spécial

: mandons 8c commandons à

33 tous nos Justiciers
,

Officiers 8c Sub-

» jetts, que à vous, vos Commis& Dépu-

33 tez , en ce faisant, sait obey. Donné à

3>
Saint Germain-en-Laye le ge. jour de

33
Septembre

,
l'an de grace mil cinq

33 cent cinquante, &: de notre regne le

33
quatrième ; ainsy figné

, par le Roi,
33

du Thiex
, & scellé en simple queue

33
8c cire jaulne cc.

" Charles IX, persuadé, comme les
Rois ses prédécclïeurs

, que rien ne con-
rribuoit tant à la beauté de la ville

, que
le pavé 8c le nettoiement, lorsqu'ils étoient
bien entretenus ,

craignant d'ailleurs la
négligence 8c l'inexécution des Loix
qui avoient été faites sur ce sujet

,
ju-

gea à propos d'en faire de nouvelles ; les
voici.

,) Charles, par la grâce de Dieu, Roy

33
de France. Comme pour l'ornement 8c

» embellissement de nostre ville de Paris,
M

Capitale de nostre Royaume, & santé
33

d'icelle
,

plusieurs Ordonnances ayent
33

esté
, tant de nos prédécesseurs

, que
33 par nous, depuis nostre advenement à

>3
la Couronne

,
faites ; lesquelles

, par
" négligence ou autrement, ne sont &
33

n'ont esté gardées 8c observées
,

à nos-

33 tre très-grand regret 8c desplaisir
: pour

»3 ce ,
est-il que nous, désirans singuliére-

»3 ment lesdites Ordonnances estre entre-
33 tenues & inviolablement gardées 8c

sj observées, avons par l'advis de nostre
m

honorée Dame & Mere
,

des Princes
>3

de nostre Sang, Seigneurs, & Gens de
» nostre Conseil, dit, statué & ordonné
»> ce qui s'ensuie :



>3
Art. I. Que chacun Chef d'hoM,

" soit Propriétaire ou Locataire, de quel-
" que t.!bt ou condition qu'il soit, sans

n;;! excepter) par toutes les rues, ruelles
" & autres endroits de cettedite ville 8c

" tauxbolir,,s fera chacun jour
,

à six

" heures du matin
,

& trois heures de
" relevée

, nettoyer devant sa maison
,

" 8c anuslêr contre la muraille du logis

" les boues 8c ordures, & autres immon-
" dices, ou bien les mettre dans un pa-
" nier ou autre chose, attendant que le

>y tombereau palTe
,

& ce, sur peine de
" dix sols parisis d'amende pour aucun
" déduit de ce faire

,
applicable aux

" pauvres ; sur icelle prins trois sols pa-
" rifis pour la contrainte que fera le Ser-

« gent , tant de l'exécution que vente :

» pour laquelle amende les défaillans ou
« contrevenans seront exécutez par le

» premier Sergent
, par commandement

» du CommitEire du quartier, sans au-
v tre solemnité ou forme de Justice

,
8c

« les biens vendus sommairementsur le

>5
champ, nonobstant oppositions ou ap-

» pellations quelconques.

» Art. II. Seront établis en chacun
quartier deux personnes qui ont tom-

3?
bereauæ

,
lesquels seront tenus mener

»j & conduire en personne, sinon en cas

»?
de maladie ou légitime excuse

,
chacun

jj jour à ladite heure de six heures du

» matin
, 8c à trois heures de relevée,

3>
leurs tombereaux de longueur compé-

« tante & bien fermez
,

selon l'ancienne

35
Ordonnance

, 8c aussy hauts derriere

» que devant, ausquels il y aura une clo-

se
chette pour advertir les habitans par

33 toutes les rues ,
ruelles 8c autres en-

» droits du quartier duquel ils auront
î>

charge ; 8c illec charger toutes bouës
,

33
ordures 8c immondices qui leur seront

j3
baillées par chacun habitant des mai-

>3
sons, ausquels partant avons enjoint

33 ce faire.

33
Art. III. Avec deffenses de jetter

53 aucusies charrées ou autres immondices

» de leursdites maisons ou chambres en

» la' rue, ains les retirer dans les pa-
33

niers
, ou autre chose que bon leur

33
semblera

, pour les. bailler & mettre
^ au tl.H11béteauquand il pdfera

• et n ily de

33 ne faire avaller aucunes boucs dans le

33
ruisseau en remps de' pluie

,
ni autre

« temps le tout sur les peines 8c (011-
» craintes que dessus.

» Art. IV. Si L.sdits Boiieurs faillent à

33
aller chacun jour soir 8c matin

, comme
dit est

,
ils seront exécurez pour cent

33
sols parisis d'amende

,
applicable aux

33 pauvres , par Ordonnance dudit Com-
33

missaire ; 6c pour icelle contraints com-
33 me de (Tus

,
mc-sme par emprisonne-

33 ment de leurs personnes
.,

nonobstant

33
opposition ou appellation.,
33

Art. V. Ausquels Boueurs, inhibons

j3 3c deffendons de faire aucunes autres
33

voitures ou charriages que préalable-
33 ment leur quartier ne soit entièrement
33 net, sur les mesmes peines pour la pre-
33

miere fois, 8c pour la seconde de con-
33

fiscation de leurs chevaux.

33
Art. VI. Aussy enjoignons très-ex-

33
pressément à tous les CommisÇiires du

33
Ch,:d1:elet, d'aller une fois chaque jour

33 par toutes les rues, ruelles, 8c autres
M

endroits de leur quartier, voir 8c vifi-

3J ter si l'Ordonnance sera gardée
,

Se

33
contraindre chacun desdits habitons à

33
faire oster promptement les vuidanges

33
des bastimens

,
lî aucuns y a par les

33 rues, à faire accoustrer le payé de devant
33

leurs maisons
,

fitest qu'il sera tant soie

3' peu rompu ou endommagé
,

afin qu'il
33

n'y arreste aucune ordure ; de laquelle
33

visitation, ils seront tenus bailler cha-
M cun jour un brief rapport par escript au
3>

Prévost de Paris
, ou son Lieutenant-

» Civil
, contenant s'ils auront trouvé

33
faute ou non en leur quartier

,
8c les

33
amendes qu'ils auront fait lever ledit

33
jour ; pour ,

après ladite présentation
,

33
le rapport estre mis 8c enfilé en une

33
liasse, par semaine

, par le Greffier,
33 pour en avoir communication quand
>3

besoin sera; 8c ce ,
sur peine de suf-



» pension de leur estat pour la première

» faute & négligence
,

& de dix livres

» parisis d'amende
, pour laquelle cha-

*> cun CommilTaire, au quartier duquel

M
se trouvera faute à laquelle il ne se

» montrera avoir pourveu, sera contraint

» par emprisonnement de sa personne

» par l'Ordonnance dudit Prévost de

« Paris ou ses Lieutenans
,

nonobstant

»» opposition ou appellation quelconque,
» & sans aucune modération ; lesquelles

» peines nous avons à cette fin
,

dès-a-

» prêtent comme pour lors, jugées contre
» lesdits Commissaires défaillans à l'exé-

» cution des présentes.

>'
Art. VII. Et enjoignons à nostre-

» dit Prévost de Paris ou ses Lieutenans,
» de faire entretenir & garder enriérc-

» ment le contenu en icelles, & ce qui

» en dépend
,

& que diligemmentils fas-

» sent faire toutes contraintes à ce néces-

» sairts
,

sur peine d'en répondre en leurs

» noms privez.

» Art. VIII. Et afin que cette pré-

» sente Ordonnance soit bien & deue-

» ment entretenue ,
ordonnons que la:

53
Police se tiendra deux jours la se-'
maine, qui seront les jours de Mardy

» & Vendredy
,

depuis huit heures du

» matin jusques à dix heures.

» Art. IX. Que les quais seront, à la

w
diligence de nos très-chers & bien

» amez les Prévost des Marchands &

» Echevins, tenus nets ,
& le pavé par

» eux fourni ès lieux & endroits deus

» & accoustumez, sur peine de privation

>'
de leurs privilèges.

>5
Art. X. Et à ce que le contenu ci-

»>
dessus soit entièrement exécuté

,
gardé

« & observé
,

seront lesdites liasses por-
» tées de huitaine en huitaine, à nostre
;, Procureur-Général par ledit Greffier,

« pour icelles par luy veues, pourvoir
@)., a ce qu'il verra estre nécessaire en cet
»>

endroit ,. &: tenir la main que les
amendes' defsusdites soient exécutées

« contre les défaillans où çoptrevenans
» à i>ostre Ocd'Qnn&rice,

>»
Art- XI. Voulons en outre que ces

» présentes Ordonnances soient publiées

» tous les mois par les carrefours de

» nostredite Ville de Paris & fauxbourgs
» d'icelle

,
à son de trompe & cry psr

» blic ; & néanmoins- qu'elles soient at-
» tachées en un tableau escript en par-
» chemin en grosses lettres

, en tons les

))
seize quartiers de ladite ville de Paris

9' ôc esdits faubourgs, ès lieux les plus

» éminens & apparens à iceux
,

& qu'il

» ne soit loisible oster lesdits tableaux ,
» sur peiiae de punition corporelle, donc

» lesdits Commi!f.1.ires auront la charge

" chacun en son quartier :
si donnons

» en mandement, &c. Donné à Paris le

» 21e. jour de Novembre, l'an de grace
» 1563, ôc de nostre regne le vingt-
3)

troisieme. Ainsy signé sur le reply
,

» par le Roi en son Conseil, Hurault «.
» La recette des deniers provenans des

taxes, se faisoit, comme il a déjà été
observé

, par un certain nombre de Bour-
geois élus dans chaque quartier \ ils
étoient en même temps chargés de faire
enlever les boues & les immondices

,
par des Charretiers ou Entrepreneurs ;
mais

,
d'un côté, l'augmentation du prix

des voitures, & de l'autre, la modicité
des taxes imposées sur les Bourgeois

,
rendirent ces commissions tellement à
charge, qu'il ne se trouvoit plus de
Bourgeois qui voulussent les accepter ,
quoiqu'elles ne dtirafsent qu'un an.
Comme la principale difficulté veno'.t
de ce que le produit des rôles n'étoit

pas suffisant pour fournir à la dépense,
le Roi Henri III, pour maintenir le même
ordre qui avoit été établi avec tant de
peine

,
& qui avoit néanmoins réussi

avec succès
,

jugea à propos de s'en te-
nir à l'usage déjà établi, & d'oràùnnet
seulement une augmentation de taxe sur
les habitans

, au moyen de quoi les
Bourgeois se chargeaient volontiers de
la recette & de la dépense du nettoie-

ment :
voici la Déclaration qui fut pu-

bliée à ce sujet»



» Henry
, par la grace de Dievi* Roy

»>
île 1 'w.vre & de Pologne, au Prévoit

» ik Paiis ou sou Lieutenant Civil;
t' la lu t. Ajant esté adverti de plusieius

» grandes plaintes qui se font tous les

» jours par nos subjets de nostre ville

,t de Paris, de la perte qu'ils souffrent,

» ¡or[qu'ils sont nommés Se détenus pour
" faire nettoyer les immondices & boues

» de nostredite ville de Paris
,

à l'occa-
J) lion de ce que les taxes qui ont este

» ci-devant faites pour ce regard
, ne

J) sont suffisantes pour subvenir à la dé-

93 pense qu'il leur convient faire, estant
» contraints néantmoins

,
à leur grand

préjudice
,

de fournir le surplus de
*' leurs propres moyens ,

qui est cause

» qu'estiiit nommez pour vacquer au-
» dit fait, ils s'excusent, & sont refu-

" sans de s'y employer
, pour la perte

» qu'ils y reçoivent ; & d'autant que
» c'est chose très-nécessaire pour la santé
» & Police de ladite ville de Paris

,
J) avons advisé d'y pourvoir & donner
» meilleur ordre pour l'advenir : & pour
w ce ,

de l'avis de nostre Conseil, vous
» mandons & ordonnons qu'appelé nos-
» tre Procureur en nostredite Prévoie
" & Vicomte

,
& certain nombre de

» Bourgeois de chacun quartier de la-
» dite ville, vous ayez à voir Se viliter
» les taxes & levées qui se font pour
» lesdites boues

, & icelles confrontées
" & représentées aux marchez par trois
.. dernieres années faites par le Commis
» d'icelle

, ayez à esgaler lesdites taxes,
» qui auront esté par vous faites

,
sur

» tous & chacun les manans & habi-
» tans de ladite ville par ceux qui se-
» ront commis à cet effet par chacun
.» quartier

,
ainsy qu'il est accoutumé ;

» fins qu'aucuns desdits quartiers puis-
»>

sent estre exempts d'icelle commission
» & levées, lorsqu'ils seront nommés en
)II

quelque sorte & maniéré que ce soit,
» autres que nos fijets vivans noblement,
» o;i estant de nos Ordonnances

, nos
v Officiers portans titre & qualité de

>? tits Officiers Se Conseillers
,

Se les

» Officiers domestiques de nostre Mai-
» son, nonobstant toutes exemptions &
» privilège? qu'ils puissent avoir obtenus
^ au contraire

,
lesquels ne voulons avoir

» lieu pour ce regard
, y ayant, partant

» que besoin seroit, desrogé & desro-
» geons :

de ce faire vous donnons pou-
» voir

,
autorité

,
commission

, & moÍn-
» dement spécial. Sy vous mandons les

» présentes faire lire & publier, les plaids
» tenans registrer

, & icelles mettre à

» deue & entiere exécution
,

exécuter
» & faire garder selon leur forme &
» teneur ; car tel est nostre plaisir. Donné
» à Paris le 29 d'Aoust

,
l'an de grâce

» J5S6, de nostre regne le treizieme.
» Signé, par le Roi en son Conseil

,
»' Potier, & scellé en cire jaulne

cc.

Troisieme état depuis
1 608 jusqu'en 1637.

» La Police du nettoiement, en l'état
qu'on vient de h voir ci-devant

,
se

trouva encore imparfaite, & mal exé-
cutée : les Bourgeois commis à la re-
cette des deniers iefliiiés à la dépense
de l'enlèvement des boues

,
se' plaigni-

rent que les Princes, les Seigneurs
,

les
Magistrats memerefurbientde payer leurs
taxes ,

& qu'elles tomboient sur le
compte des Receveurs ; cela servoit de
motif à la plupart des Bourgeois

, pour
s'exempter de ces soins. De pareilles dif-
ficultés avoient déjà fait croire à Char-
les IX qu'il seroit plus avantageux de
faire un bail à un ou à plusieurs Entre-
preneurs ,

qui se chargeraient du net-
toiement de Paris. Son Ordonnance du
4 Février 1567 pour la Police générale
du royaume; fait connoître qu'il avoit
ce dessein ; cependant il ne paroît pas
qu'il ait été exécuté. Ce ne fut que sous
le regne de Henri IV qu'on écouta les
propositions de Remond Vedel, dit La
Fleur, Capitaine du charroi de l'Artil-
lerie, & de Pierre de Sorbet, son asso-
cié

,
d'entreprendre le nettoiement géné-

ral de Paris. Le bail leur en fut fait an



Conseil le 11 Juin 6oS
,

&T pour leur
donner plus de facilité dans cette entre-
prise, le Roi fit publier le Règlement qui
suit.

Henry, par la grâce de Dieu, Roy

« de luaii-e & de Navarre, a tous pré-

» sens & à venir ; film : Encores que
»

cy.:dev.\Lt les Roy s nos prédécesseurs

» ayent ssir plusieurs Ordonnances & Ré-

» glemens ssir le fait le la Police de nos-

» tre ville & fauxbourgs de Paris
,

8c

» particulièrement pour ce qui concerne
» le nettoiement des rites ,

places publi-

» ques ,
8c autres endroits étant en

si
icelle, né.1nmcins lesdires Ordonnances

» auraient été Ci mal gardées 8c obser,

» vées
, ou il seroit glissé tant de désor-

» dre, soit par la négligence de nos Of-

« ficir--rs
,

ausquels la connoissance en
» étoit attribuée

, ou autrement, que la

» plupart du temps il n'y a aucun moyen
»

de palier par la plus grande partie des

» rues d'icelle
}

chose qui apporte non
» seulement une grande incommoditéà

» nos fubje&s
,

mais aussi qui pourroit,

» avec le temps ,
causer plusieurs sortes

» de maladies, comme il s'est vu par le

» passé ; pour à quoi remédier 8c y ap-
" porter l'ordre que nous avons ellimé

» sur ce nécessaire
, nous aurions fait

» palier contrat en notre Conseil le 21e.

j5
jour de Juin dernier

, avec Remond

» Vedel
,
dit La Fleur, Capitaine géné-

» ral du charroyde l'Artilleriede France,

» & Pierre de Sorbet, qui se seroient

» soumis à faire le nettoiement desdites

» rues pavées 8c non pavées de norredite

M
ville & fauxbourgs

,
8c des égoUts qui

» s'y eCrendent, à. la charge de faire

» entretenir par tous les habitans d'icelle

» notredite ville & fauxbourgs
,

le Ré-

M
glemeut concernant l'ordre que nous

» voulons être doresnavant par eux gardé

» 8c obferyé à cet effet. Nous
,

à ces

» causes, 8c de l'avis de notre Conseil,

1»
auquel-étoienc plusieurs grands 8c no-

"»» tables Seigneurs de cetui notre royau-
»> me} avons par cetui notre présent Ré-

» glement, voulu& ordonné que les arti-
» cles contenus à en iceluy soient entre-
» tenus ,

suivis 8c observés de point eu
» point par tous nosdits [ubjctts.

» Art. 1. NoLis défendons à toutes per-
» bonnes ce quelque état

,
qualité &

condition qu'ils suient
,

demeurons eu
» n*otredite Ille & fauxbourgs de Pa-
» ris, de jerer ou faire jeter"en la rue
» aucunes ordures

,
immondices, char-

» rees
,

paille
,

gravois
, terreaux ,

fu-
» miers

,
raclures de cheminées

, ne au-
» tres ordures que ce foit

,
sur peine

» de six livres d'amende payables sans
» déport, savoir

,
la moitié aux Entre-

» preneurs du nettoiement desdites rues,
» 8c l'autre moitié au Dénonciateur

y
8c

» seront les Maîtres des maisons devant
» lesquelles lesdites ordures auront été
» trouvées

,
contraints au payement de

» ladite amende
, encores que sussent

» leurs Valets ou Chambrières
, ou au-

» très, qui y enflent jeté lesdites ordu.
»> res ,

les Maîtres 8c Maîtrelïès demeu-
» rans responsables du fait desdits Va-
n lets ou Chambrières.

" Art. II. Enjoignons à tous Chefs
» d'Hôtels

,
Propriétaires 8c Locataires

» des maisons de notredite ville 8c fauæ..

» bourgs de Paris
,

sur les mêmes peines
» que défais

,
de faire retenir dans leurs

» logis lesdites ordures dansdes paniers on
» mannequins

,
8c icelles faire porter &

» jetter dans les tombereaux, qui pasTe-

» ront rous les jours par les rues pour
» les recevoir 8c emporter hors ladite
» Ville, ès lieux cieflill("S pour cet effet-,

» Art. III. Pareillement enjoignons
» ausdits Chefs d'Hôtels

,
Propriétaires

M & Locataires desdires maisons
,

de
» faire biller

,
deux fois le jour devant

» !eurLc!ites maisons
,

chacun en roll
» égard

,
jusques au ruissèau

,
sçavoir le

» matJi &. le soir ; faire amonceler près
» la muraille de leursdites malions les..
>»

dires balieures
,

& pour être empor-
»»

tées hors la ville par les Conducteurs
» des tombereaux

,
sans que les Bour..

»>
geois



»>
geois soient tenus charger

, ou lever

» lesdites boues ; lesquels Conducteurs

»•
chargeront lesdites boues & immon-

»»
dices, ensemble celles qu ils trouve-

,. ront ès huis & portes étant dedans

» mannequins
,

séaux
,

paniers ou autres
>»

vaisseaux : Ôz à l'instant que lesdits

» Propriétaires desdites maisons, ou Lo-

» cataires demeurons en icelles
, auront

« fait bilier, Vérone tenus faire jeter

>»
deuæ icaux d'eaue nette sur ledit pa-

» vé
, comme aussy faire, semblable

,
» lorsqu'ils feront vuider urines

, eaux
» grades; croupies, & laveures d'écuelles,

» dans le rui'ueau
, ou bien quand ils

» les feront écouler par les égouts de

« letirsdi,,es maisons aboutissàns ès rues,
Pi & ce sur les mêmes peines que de/Tus.

» Art. IV. Est aussi enjoint à tous
» Laboureurs

,
Vignerons. Jardiniers, Se

»> toutes autres personnes, que lorsqu'ils

» feront charger du fumier sur charriots

»»
& charrettes

, ou emporter sur bêtes

M
de tommes, hors la ville ou ail-

» leurs, de n'en lai sser tomber par les

» rues ,
sur les mêmes peines que

» ddllls.
» Arr. V. Enjoignonsallai à tousMaîtres

» Maçons, {.nircprcneurs de bacimens ,
» Tailleurs de pierre, Couvreurs, Char-
» pesitiers, Se toutes autres personnes,
« de faire emporter hors la ville

,
vingt-

« quarte -heures après qu'ils auront fait

" abattre quelque maison
,

les Clémoli-

,: tions d'!ce!le
, terre ,

gravois
,

éclats

» & raillurcs de pierre de taille
,

tuilles

» & tuilleaux, provenansdes couvertures
» desd;rcs imitons & radoub d'icelles

,
» étant sur le pavé de ladite ville & faux-

« bourgs
:

lesquelles démolitions & au-
» très vuidangcs ci-de ssus

,
ils feront em-

» porter dans les tombereaux bien clos

» d'ais, afin qu'il n'en puisse point rOIn-
» ber par les rues ,

sur peine de dix

,J livres paritis d'amende, payables comme
» dessus

: & sera loisible ausdirs Entre-
» preneurs du nettoiement des rues ,

les

» vingt-qllatreheures pa£fécs, faire etnr

» porter hors ladite ville
, a«x dépens

» desdl,,s Maîtres Maçons, Charpentiers,
» Couvreurs, ou Propriétaires des mai-
t; soiss

,
lesdites démolitions, terres ,

» gravois
,

taillures de pierres, tuil-
»»

!eaux & autres vuidanges, qui seront
» contraints par corps au payement du
» travail qui fera fait par les Enrrepre-
» neurs pour lesdites vuidanges

,
lequel

» sera arbitré par les Commissaires dé-
» putés pour juger les différens du net--
.. toiement desdices rues.

w Art. VI. Défendons à tous Bouchers
» de juter aucun excrément de bête dans
)t la rue ,

ni faire écouler par l'égour de
» leurs maiscns , ou bien porter aux rui[,.
» séaux sang de bœuf ou autres bêtes

1
» eauæ où ils ayent lavé chair & tripail-
>»

les ; leur enjoignant les faire tranlpor-
« ter hors ladite ville & lieux accomu-
» més

,
de les emporter en tels vaisseaux

» qu'ils verront bon être, lesquels toutes-
» fois seront bien clos Se tenans eaa
» afin qu'il n'en puisse ricn tomber par
»>

les rues ,
sur peine de dix livres pn-

« risis d'amende payables comme deP,'Lis,

» Art. VIf. Défendons aulîî sur les
» mêmes peines à toutes personnes dl;
» jetter ou faire vuider par les fenêtres
» de^ leurs iiiiisL)i-.s

, tant de jour que de
al l1uia

,
urines, excrémens, ni autres

» eaux quelconques ; leur enjoignant faire
» porter au rUll1eau de la rue lèpres eaux

ou urines ,
& a l 'isiitiiit y frire jetter

3k un seau d'eau nette , comme il est dé-
M

claré au deuxième article du prêter
» Règlement.

» Art. VIII. Défendons aux Maigres
» Fify & des basses œuvres, de ne laissèr
n,

épandre par les rues nulles' ordures om
» excrémens

, en vuidant les basses fosses

}>'
& retraits, sur les mêmes peines de

» dix livres parisis
, payables comme

» desRis.

)0
An. IX. Voulons allffi Se nous plak

» que ces présenres Ordonnances soient
» publiées totis les mois de l'an

, par tous
>»

les entrefers de ladite ville & faux-



))
bomfS de P"r:s, à roll- de trompe ÔZ

» cry pub'ic
,

ôc iiéanmoirs quelles oient
» attucm'cs en un tableau

,
écrits en par-

»Î
chemins &- en greffes lectres

, en ion&

» les seize qU:lrt;CL5 de ladite ville & faux-

» bourgs
,

& lieux les plus éminents &
» apparents d'icelle

,
afin qu'elles soient

» connues & entendues par un chacun $

*> & qu'il ne soie loisible d'ôter lesoits ra-
» bleaux

>
sur peine de punition. corpo-

*>
relie.

» Si donnons en mandement par cef-

» dites Ptclentes, à notre très-cher & amé

» coulai le Duc de Sully
>

Pair & Grand-
*>

Voyer de France ou ses Lieutenant

» sur le fait de la voirie de notredite ville

» ('X fauxfcourgs de Paris
,

de faire gar-
» der de entretenir entièrement le COIl-

« tenu en ces présences
>

circonstances,

» ôc dépendances
,

& que diligemment

M
ils fanent faite toutes contraintes à ce

» necessaires
y

nonobstant oppositions on
appellations quelconques

>
ôc sans pré-

» judice d'icelles ; la. connoissance clef-

« quelles nous avons retenue à nous &
» à notre Conseil

y
& icelle interdite &

?>
défendue

,
interdisons & défendons à

» toutes nos Cours & autres nos Juges
» généralement quelconques ;. car tel est

se
nostre plaisir : & afin que ce soit chose

)0
ferme & stable à toujours

>.
nous avons

» fait mettre notre feel a\, cesdites pré-
» sentes. Donné à Paris au mois de Sep-

» tembre l'an de grâce 160î , & de

» notre regne le vingtième. Signépar le.

»P
Roi en son Conseil

y
Fayet, & à côté.

t-,
visa & scellé du grand sceau de

» cire verte sur lacs de soye rouge &
» verte c,.

» Aux termes de l'Ordonnance qui,
vient d'être rapportée. Sa Majesté nemma.
des Commissaires du Conseil pour or-
donner & pour connoître de la police
du nettoiement. Les CommiiFairts au Chi-
tfelet rapportoient par-devanteux les con-
traventions

,. comme ils faisoient aupara-
vant aux audiences du Châtelet par-de-
vant lç Lieutenant CiviL,

» Les Bourgeois furent décharges de
la recette des taxes , on mit les rôles
entre les mains. de Vice! & de Sorbet
Entrepreneurs, pour en tirer le payement,.
ils y trouvèrent les mêmes difficultés que
les Bourgeois avoient eues lorsqu'ils fat-
soient le recouvrement. Le service ac-
tuel qui ne put souffrir d'interruption

„sans inconvénient
y

les obligea de faire
des avances considérables ; ils manquèrent
de fonds

x
& l'entreprise tomba-

» Ce premier exercice de Vedel &
de Sorbet ne subflst-i que neuf mois

5,
auHi-rôr le nommé Duthiel fit sa sou-
miilion au Conseil, & suc subrogé 1
leur place ; mais il ne suc pas plus heu-
reux dans son entreprise car six mois.
après il l'abandonna

:. ces chanç;emens>
d'Entrepreneurs apportèrent beaucoup de
désordre dans, la police du nettoiement;.
les Bourgeois s'en plaignirent le Roi
prit le parti de se charger de cette dé-
pende, & par Arrêt de son Conseil, du
31 Décembïe 1609 en. déchargea les.
Bourgeois"au moyen d'une augmenta-
tion de quinze sols d'entrée sur chaque
muid de vin. Sa Majesté' fit en même:
temps payer aux Entrepreneurs, des de-
niers de son épargne,cinquante millé.
livres à compte des arrérages qui leur
étoient dus..

)J Par ces changemens d'Etitrepreiie,,,,rs,

on connut que l'enfrepiise du nettoie-
ment y

partagée enme plusieurs
,

convien-
droit beaucoup mieux au service du Pu..
blic :

dans cette vue, le 19 Février 1611
& les jours suivans il sur fait des bauæ,

au Conseil à des Entrepreneurs particu-
liers de chacundes quartiers de la ville

,
&r

la jurisdi&iondenettoiement sur rendue an,
Lieutenant Civil comme auparavant.

» Les. baux particuliers contribuèrent
beaucoup au rétablissement de cette Po-
lice

y
& il y avoit lieu. d'en espérer de

grands avantages
3,

si cet ordre avoit sub-
fi{lé assez, long-tempsy mais une. Corn..
pagnie

,
qui avoit à sa tête les nommés

Guillaume & Jean Prieur
,

Gilles G au-



tier
,

& Jean Charpentier, eut le crédit
de se faire adjuger l'entreprise générale
du nettoiement pour six années, moyen-
nant soix:iiite-dix mille livres pour cha-

cune.
» A l'expiration de ce bail-, les sieurs

de Buys & Verigny
,

qui avaient traité
avec le Roi, pOUf" la clôture des fauæ-
bourgs Saint-Honùré, Montmartre & la
Ville-Neuve

,
8c pour faire un canal qui

poneroïc bateau depuis le bastion de l'Ar-
(enal jusqu'au dessous des Tuileries

,avoient en même temps entrepris le net-
toiement de la ville 8c des fauxbourgs ;
ils subrogerent à leur place, pour cette
derniere partie, Jacques Le Duchat, qui
eut un bail au Conseil tenu devant la
Rochelle le i Septembre 1628; ce bail
étoit pour sept années consécutives

, •
à

raison de quatre-vingt mille livres par
chacune

,
& à condition de commencer

le service au premier jour d'Octobre fui—

vant, auquel jour le bail de la Com-
pagnie de Prieur 8c Compagnie devoit
expirer. Voici les conditions portées par
le bail de Le Duchar.

» Il sera tenu de bien 8c dûment
* nettoyer 8c enlever toutes les boues,
» ordures 8c immondices de ladite ville
« 8c fauxbourgs de Paris qui y survien-
-n dront pendant ledit temps , y com-
» pris les quais

,
places publiques

,
8c

-u esgouts d'icelle ville 8c fauxbourgs ;
& outre , de faire nettoyer les rues de

" ladite ville 8c fauæbourgs avec le ba-

« lay
,

& faire écouler les eaux des ruis-
" séaux d'icelle, de telle façon qu'elles

» ne demeurent accroupies
,

ni arrestées

« dans lesdits ruisseaux ; 8c pour ce faire,
v>

ledit Le Duchat fournira le nombre
» d'hommes

,
tombereaux

,
chevaux 8c

>'
attirail nécessaires ; en telle sorte que

» le nettoiement soit bien 8c duement fait

" pour la commodité publique, 8c que
» l'on puisse aller commodément à pied
»• par les rues, sans être incommodé des

« fanges 8c boues.

» Et outre ,
sera ledit Le Duchat tenu

» d'entretenir deux cents pauvres pcr-
» bonnes valides

,
ausquels il départira

» le nettoiement de ladite viile & fatrx-

» bourgs
,

8c désignera à chacun d'eux

n les rues qu'ils auront a balayer
, en

» sorce qu'il n'y puisse avoir aucun maH-
» quement ni confusion, dont il dressera

» un état contenant les noms 8c surnoms
» desdits pauvres valides, 8c les lieux

>»
de leur résidence, qu'il baillera au

>»
Lieutenant Civil, 8c aux Commiflfàires

« de chacun quartier de ladite ville
,

» afin que chacun d'eux tienne la main
» en son quartier à l'exécution du.dit net-
» toiement.

J2
Sera aussi tenu ledit Le Duchat de

» faire curer 8c nettoyer, pendant lesdites

» sept années, tous les esgouts qui sont

» hors ladite ville
,

depuis la sortie d'i-
» celle jusques aux bords de la riviere

» où ils s'écoulent, 8c les tenir en tel

» état
, que l'eau se puisse facilement

» écouler le long d'iceux.

» Et en cas qu'il y eût manquement
» à ce que dessus

,
il y sera préposé gens,

»»
tombereaux 8c chevaux , pour le ré-

n parer aux dépens dudit Le Duchat.

» Et moyennant ce ,
Sadite Majest'é

» lui a accordé la somme de quatre-
•»

vingt mille livres par chacune desdites

» sept années, pour le prix dudit net-
,J toiement ; laquelle somme lui sera

» payée & délivrée de quartier en quar-
>5

tier également 8c par avance , par le,

» Trésoriers des ponts & chaufsées, cha-

» cusi en l'année de son exercice, en
» vertu des états qui en seront baillés

» par Sa Majesté ausdits Trésoriers aa
M commencementde chacune année

, oui
» par les Trésoriers généraux de France

»» au Bureau des Finances à Paris
,

8c

» sur les certifications du LieurenenrCi-
» vil

,
qui seront délivrées audit Le

* Duckat, sur les attestations des Com-»

» misTaires de chacun quartier, ausquels

» Commissaires est enjoint de délivrer

» gratuitement leurs attestations du net-
* toiement qui aura été fait de leurs quâf-



» tiers
,

,& de faire leur rapport teus
.. les^mois audit Lieutenant Civil, de

M
l'érendue du nettoiement & du man-
quement, si aucun y en a, afin d'y

» être par lui à l'instant pourvu ,
& ice-

>»
lui réparé aux dépens dudit Le Duchat

,
» qui sera tenu, pour l'accompliilcment

» de ce que dtiTus
,

bailler bonne Se

» suffisante- camion par-devant le Prévôt

» de Paris, de la somme de vingt mille

» livres
,

& enfin de Tosi bail rendre la-

» dite ville & fauxbourgs, places publi-

» ques & esgouts
, nets desdites boues

» Se immondices
, tout ainsi que les der-

» niers Entrepreneurs dudit nettoiement

Ï>
sont tenus & obligés en sortant de

» leur bail à peine de faire faire ledit

M ne:tournent , par l'Entrepreneur qui lui

» succédera
,

à ses frais & dépens.

» Et pour faire voir que ledit nettoie-
»? ment aura été bien & dûment fait

,
» rapportera audit Lieutenant Civil,à à la

» fin de son bail & en présence du nou-
» vçl Entrepreneur ,

certifications des

» Commissaires des quartiers & Bour-

» geois qui y seront préposez.

» Permet Sadite Majesté ïiudit Le
» Duchat d'employer & se servir de

» tels Compagnons Maréchaux
,

Char-
» rons , & Bourreliers, que bon lui sem-

» blera
, pour ses chevaux

,
attirail &

» harnois
,

& les faire travailler dans

» ses maisons & logemens, sans qu'ils

» y puissent être troublés ni empêchés

« par les Maîtres Jurez desdits Arts &

» Métiers. Fait Sa Majesté inhibitions &
» défenses à toutes personnes

,
de quel-

» que qualité & condition qu'elles

» soient, de prendre ni arrêter aucuns
» chevaux ni tombereaux dudit Le Du-
» chat, pour quelque cause Se occasion

» que ce soit, lesquels chevauæ seront

» marqucs
,

afin qu'ils puissènt être re-
» connus

" Le Duchat fournit caution
,
qui fut

reçue par le Magistrat de Police ; le
procès-verbal de réception est dta i .9 Oc-
tobre de la même année 1618.

" Cet Entrepreneur abandonna la par-
tie peu de mois après ; Jean Charpen-
tier sur subrogé à sa place

}
il ne put

pas non plus exécuter son bail, & quitta :

crs deux baux ne subsisterent pis trois
ans.

» En 1632, Etienne Picard
,

Zacharie
Formé, Martin Harquenier, prirent le
bail du pavé & du nettoiement tout en-
semble

,
sur le pied de cent vingt mille

livres par an : il y elit instance au Con-
seil encre eux Se Charpentier

,
précédent

Entrepreneur
, pour le nettoiement des

égouts de la ville
, que Charpentier avoit

négligé durant son exercice. Sur ces Coli-
ten;ationS) intervint Arrêt du Conseil le
16 Décembre 1634 ,

qui ordonna à
Picard de mettre l'instance en état de
juger dans quinzaine, cependant qu'il
seroit payé de dix mille livres par les
Trésoriers des ponts & chaussées sur ce
qui lui étoit du

, & que lui avec ses
Associés rendroienr le nettoiement de Pa-
ris en bon état dans la fin du mois

tsauf, après avoir {atisRiit
,

à leur payer
ce qui se trouverait leur être dû.

Quatrième état de cette police depuis 16 3 7
jujquen 1640.

» En 1657
,

Picard & ses Associés,
Entrepreneurs du pavé & du nettoiement
de Paris

,
se plaignirent de ce qu'il leur

étoit dû des sommes considérables sur le
prix du bail général qu'on leur avoit
fait ; comme ils étoient en avance, ils
se servirent de ce motifou prétexte pour
demander la résolution du bail : il y
eut Arrêt du Conseil

,
le 17 Mai 1637,

qui déchargea les Entrepreneurs de leurs

enga'gemens.Par le même Arrêt, il est
ordonné » qu'à l'avenir

,
à commencer

» du premier Juin de la même année,

» le Prévôt de Paris ou son Lieutenant

» prendra soin du nettoiement des rues &
» entreténement du pavé de la ville Se

» fauxbourgs de Paris ; & a cet effet ,
» qu'il sera fait assemblée de Police, en
» laquelledeux Bourgeoisde chacun quai-



sa
tier feront appelés, pour aviser svet

» euæ de la forme que l'on tiendra pour
ledit nettoiement ,

& en ourre des

x moyens pour fournir à la depense,

» talit dudit nettoiement, que ce l'enrre-

f té:lCmcllt du pavé
,

attendu que Sa

v Majesté ne peut, durant la guerre,
»>

& à cause des grandes dépenses de

J1
son Etat, continuer à fournir les de-

» niers pour leii*t nettoiement
,
ainsi qu'elle

>» a fait cy-devant ; & pour ce Elle veut
» Se entend que ladépenseen foit four-

n nie par la ville
,

ainsi qu'elle faisoit

1» auparavant que Sa Majesté s'en su.c

* chargée
'

& lesdits deniers mis ès mains

» de ceux qui auronc été nommés en
» chacun des quartiers de ladite ville

,
» pour pourvoir au payement & entreté-

^ nement desdits pavés & nettoiement de

J)
ladite ville & tauxbourgs, en la fori

» me & maniere qui en sera arrêtée par
« ladite Assemblée «.

» En exécution de cet Arrêt
,

M. le
Lieutenant Civil convoqua I'AlTemblée

au Châtelet; voici le proccs-verbal qui y
fut fait.

Du Vendredi ne. jour de Juin 11357,
deux heures de relevée

, au Parc Civil
du Châtelet de Paris

, où étoient affem-
blés sur le fait de la Police du nettoie-
ment & du pavé de Paris

3 en exécu-
tion de l'Arrêt du Conseil d'Etat du

17 Mai 1657.

»»
Messieurs les Lieutenans Civil &

» Criminel, le Biest
,

le Roux
,

De Cor-

» des, Defeiulne, Conseillers ; le Procu-

» reur du Roy ; Perier l'aisné, Fizeau
,

» De la Vigne
,

Haslé
,

Pinguet, Blaye,

» Brice
,

Cointereau
,

Louvet
,

Bourde-

» reau ,
Defre snes

,
Perier le jeusie ,

» Coiffier
,

le Cerf, Olivier Bruneaut,
« Coinmissaires. Sieurs Presly

,
Mar-

» chand
,

Barat, Me. le Larry, Avocat,

j>
l'Escuyer & Tranchepin ,

Bourgeois ;

»>
Me. de Montreuil, Avocat

,
le Jeune,

» Marchand Drapier
,

Monchy
,

Mar-
» chand Apothicaire

,
Levesque

,
Ven-

» -deur de marée, Poignant & Barbier,
') Marchands

,
Bodeau & Deschars

,
» Marchands

,
Foucault & Poulet, Mar-

» chaudsApothicaires Epiciers ;Charbon-
» nier .& Piédeseigle, Marchands ; Me.
» Allix, Secrétaire du Roy

,
Me. Allix,

3'
Commiilaiie des Guerres

,
Devin

,
» PalTàrt, Jo!ly, & Sevaille.

» M. le Lieutenant Civil a fait enten-
* dre à la Compagnie le sujet pour le-
»>

quel il a assèt-iiblé ; & fait faire lec-
« ture par Me. Pierre Musnier

,
Gref-

» fier de la Police du Châtelet, de l'Ar-
« rêt du Conseil d'Etat du Roy, du 2.7'

» May 16

*>
Après la lecture duquel Arrêt, let

» dits Sieurs Lieurenans
,

Conseillers
,

» Procureur du Roy
,

Commissaires, &
» notables Bourgeois presens

, ayant dé-
« libéré chacun séparément sur le con-
« tenu audit Arrêt

, ont, par la plura-
» lité des voix / nommé Se député lef-
v dits sieurs de Montreuil

,
de Coul-

» langes
,

le Larry
,

Bazin , Sevaille ,
» Foucault, Poignant, de Gailion

,
Barat

» & Presty
,

qui est un de chacun quar-
» tier

, pour s'alFembler Lundy prochain,
» deuæ heures de relevée, en la Chan1-'
» bre Civile du Châtelet, où les Com-
)1

milsaires Perier l'aisné
,

Fizeau
, en-

3i semble ledit Musnier
,

Greffier
,

se
» trouveront pour aviser entre eux des
» moyens & expédiens nécelïaires pour
» parvenir audit nettoiement & entreté"
>9 nement du pavé de cette ville & faux-

>»
bourgs

,
Se à cet effet se faire repré-

»»
senter les anciens rôles des taxes qui

» ont été faites sur les habitans d'icelle,
» & mander des Voituriers par terre ,
» & Maîtres Paveurs

, pour savoir à quel
» prix ils pourroient faire ledit nettoie-
» ment & entreténementdepavé pour char
" cusie année, pour ,

après leur avis &
» procès-verbal de ce qu'ils auront fait,
» rapporté par eux à ladite Aslèmbléc

» générale, être arrêté par iceluy ce qu'il
>5

appartiendra.

jj Et le Lundy quinzième jour dudit



» mois de Juin
,

deux heures de rele-
), vée, en la Chambre Civile dudit Châ-
" telee, sont comparus ledit de Mon-
33

treuil
,

de Coullanges
,

le Larry
,

» Bazin
,

Paflart, Bodeau
,

Allix
•,

Com-
>3

miOaire des Guerres
,

Mouchy le

» jeune, Pr,,-dcse:-cle
,

Devin, S^vaille
,

>•
Foucault, Poignant

,
de Gaillon &

» Presly
,

& quant audit Barat
,

n'est
» comparu ; comme aussy sont comparus
» lekiits Commissaires Perier l'aisné Se

« Fizeau, lesquels après avoir mandé &
» ouï plusieurs Voituriers par terre &
« Maîtres Paveurs, & mûrementdélibéré
»*entre eux , ont été d'avis de ce qui
» ensuit.

» La Compagnie
,

après avoir ouy au-
» cuns des anciens Entrepreneurs du net-
» toiement des boues de cette ville &
» fauxbourgs de Paris

, a été d'avis
,

» que pour procédera l'exécution de l'Ar-
»' rêc du Conseil d'Etat du Roy

,
du 27

" May 1637, il soit fait assemblée en
» chacun quartier, en la maison d'une
» personne de qualité

,
de douze notables

" Bourgeois, pour procéder à l'élection
» de deux ou quatre Bourgeois ou plus,
" si besoin est

,
selon l'étendue des quar-

n tiers
, pour convenir avec des Voi-

" turiers pour le nettoyementde leurs quar-
tiers, à telles sommes qu'ils verront

» bon être; & à cette fin
,

faire par les
" douze Bourgeois appelés en chacun
" quartier, la taxe Se règlement de la
" somme qui sera convenue pour ledit

nettoyement, sur chacune maison
,
soit

» Ecclésiastique
,

Collège
,

Couvent ou
" Communauté

,
de ce qu'ils doivent

" porter ,
selon l'étendue de chacun d'i-

M celles ; faire par lesdits deux ou quatre
w nommez ,

la collecte & levée du con-
M tenu aux rôles qui en seront dressés

» par les anciens Commissaires de cha-
cun quartier

,
sous lesdits douze ap-

» pelés; faire le payement, de trois mois
» en trois mois, ausdits Entrepreneurs, de

» ce qui aura été convenu avec eux, Se

« prendre le foin dw'dit' nettoyement,

» selon les conventions qui seront arre-
» tées avec iceux Entrepreneur* ; & que
» lesdits nommés exécuteront pendanc
» un an seulement

,
après lequel sera

» procede à nouvelle ele<5fcion d'autres
» Bourgeois

, en la maison
,

&, par-devant
» les Commissaires du quartier, aux fins
» que détins.

» Et pour le regard du pavé
,

après avoir
* aussi oui quelques Maîtres Paveurs qui
» se sont trouvés en l'Assèt-nblée

, a été
» avisé que chacun Bourgeois sera cent
» d'entretenir à ses dépens le pavé de-
» vant sa maison & à revendue ('l'icelle

,» ainsi qu'il sera nécessaire
,

sélon qu'il
» étoit prariqué auparavant l'année 1609
v a quoy faire, ils seront contraints sélon
» les Ordonnances de la Police.

" Et pour faire rapport à M. le Lieu-
» tenant Civil de la présente résolu-
» rion

, on nommera lesdits sieurs le Larrv,
» & le Jeune.

" Et le lendemain Mardy seizieme
»>

dudit mois
,

deux heures de relevée,
» lesdits sieurs le Larry & le Jeune, en..
» semble lesdits CommiŒlires

,
Perier

» l aine, & Fizeau, se sont rransporréc
» par-devant ledit sieur Lieutenant Ci-
» vil, auquel, après avoir fait rapport de
» l'avis & résolution des Députés par
» ladite Police générale

,
ledit sieur Lieu-

» tenant Civil a ordonné que toute la
" Compagnie seroit assemblée au Ven-
» dredy 26 dudit mois de Juin

, au Parc
» Civil dudit Chatelet, deux heures de
» relevée

, pour entendre la le&ure de
" l'avis desdits sieurs Députés

,
afin d'i-

» celuy approuver, augmenter ou dimi-
)t nuer ,

sélon qu'elle avisera bon être
» à faire.

» Et le Vendrëdy vingt-sixieme jou?
» dudit mois de Juin audit an 1637 ,
» deux heures de relevée

, au Parc Civil
» du Chatelet

,
lesdits sieurs Lieutenant

» Civil, Criminel
,

le Roux
,

Confeil-
» 1er, & Procureur du Roy, s'étant as-
'" semblés

,
seroient comparus la plus

» grande partie desdits notables Bour-



» geois de Paris & des quartiers de cette
» ville

y
ôc les anciens CommI11alft;S dudit

<«
Châtelet \ en la présence de laquelle

w Compagnie
,

lecture auroit été taire

» par ledit Musnier
,

Grever
,

de liavis
n c<: résolution desdus Députés cy-devant

... tGInscrits.

» Laquelle Compagnieauroit approuvé

» & confirmé ledit avis , & que le Roy

» seroit très-humblementsupplié de faire

» expédier Lettres adressantes à Nollei-

» gneurs de la Cour de Parlement, pour
» aùtôrlier ledit avis j & au regard des

» places publiques
»

chaussées & traverses,

.>
qu'elles soient pavées aux dépens de

l' Sa Majesté, ain1Ï qu'il a été cy-devant

» fait. Signé M. snier
, avec paraphe

<*.

» L'avis de l'Assemblée suc agréable
au Roi

,
qui rendit une Déclaration le

Juillet de la même année, adressée au
Parlement

%
pour procéder à une nouvelle

impolirion. de taxes sur les maisons,
comme il avoit été fait avant 16° :
les Arrêts de la Cour des dernier Juillet
& 2. j Décembrede la même année 1637,
prescrivent l'ordre qui devoit être ob-
servé par les Officiers du Châtelet dans
l'impolition.

2) Les Assemblées furent £iltes
,

les

taxes imposées, & les Receveurs nommés);
aussi qu'il étoit prescrit par l'Arrêt 'du

31 Juillet 16 >7; le Parlement procura.
aux Receveurs toutes les facilités polli-
bles pour le recouvrement des impoii-
tions. Son Arrêt du 2.4 Novembre de la
même année , porte : » Que tous les h:l"

» bitans seront contraints au payement
» de leurs taxes ce. Sur les difficultés que
quelques personnes firent d'y satisfaire"
le Magistrat de Police rendit une Or-
donnance le

} o Janvier 1638
,

qui porte,
» que tous les habitans de la ville & des,

fauxbourgs
„

de quelque condition qu'ils
» soient, seront tenus de payer présen-
» cement la demi-année de leur taxe,,
» échue au dernier Décembre précédent,,
» & le troisieme quartier par avance à.

« sa première demande qui leur fera

si faite par ceux qui sonc préposés à la

» recette des deniers; autrement ,
& Cil

» càb de refus
,

ils y seront contraints
» par saille ôc vente de Icur&.feÎËns- «.

» L'Arrêt du Parlement
,

du 4 Mars
de la même année 163 8

,
ordonne » que

» tous ies particuliers habitans de la ville

» & des fauxbourgs seront tenus de payer
»> par avance ,

de quartier en quartier
,

» les sommes ausquelles ils ont été taxés

»>
& cottisés

,
même les trois quartiers

>*
commencés au mois de Juillet der-

» nier
,

sans qu'aucun Propriétaire &
» principal Locataire

,
de quelque qua-'

» lité qu'il soit, puille prétendre en être
» exempt ; à quoy faire, seront contraints
» par saisie & vente de leurs biens

« qui se fera sur le champ & sans délay

« au bout de la rue, par le premier Huii-
3t

fier ou Sergent requis, même au paye-
» mène des frais qui seront contre elit
» faits à cause de ce et.

» Il y eut plusieurs autres Réglemeias
dans l'espace de trois années, qui com-
prennent ce quatrièmeétat de la Police du.
nettoiement; pour éviter les répétitions

>?

on n'en rapportera que deux, qui imé-
relient plus particulièrement l'ordre éta..
bli dans ce temps-la..

99

J)
Sur ce qui a été représenté au Roy-'

" en son Conseil, que 1e manquement
» & mauvais ordre qui se trouve all-
» nettoyement des rues de la ville & faux-
» bourgs de Paris, ordonné par les Ar-
» rêts & Réglemens dudit Conseil ôc de
» la Cour de Parlement, procédé de ce
» que la plupart des plus qualifiés habi-
» tans de ladite, ville & fauxbourgs re-
» furent de payer les sommes aufquelles*

» ils sont taxés; les uns à cause de leurs;

» qualités & charges
, pour raison des-

« quelles ils prétendent devoir êrre'
» exempts desdites taxes;. les autres pré-'
» tendans avoir été surtaxés & les Com--
» mis à la recepte desdits deniers n'ayant:
» l'autorité de les pouvoir contraindray



» & ne trouvant point d'Huissiers ni Ser-

» gens qui les oient exécuter
, ce qui est

» cause que les payemens desdites taxes
» ne se su it par avance Se à point
» nommé dans les rermes ordonncs par
» les Députés & Préposés par ladite
» Cour de Parlement ; & les Entrepre-
» neurs Se Adjudicataires du nettoyement
» desdites rues n'ayant aussy le moyen
» d'avancer de leurs deniers les frais né-

ceflaires, & craîgnans de n'en pouvoir

« être remboursés à cause du refus fait
» par les principaux habitans de payer
3)

leurs taxes ,
négligent de faire lesdits

., nettoyemens & de fournir les hommes
,

» chevaux & tombereauxncceflaires
,

ans-

M
quels ils sont obliges par leur marché

,
55 contre lesquels Entrepreneurs les Com-
>5

mi il-.-ilres & Préposés pour l'exécution
>5

desdits Réglemens font difficulté de

55
décerner leurs contraintes, n'étant point

J) payés & satisfaits de ce qu'ils ont
55

avancé jusques à présent, ce qui est

» cause que la plupart des rues & pla-
» ces publiques sont & demeurent rem-
» plies d'ordures & d'immondices,dont
55

procèdent les maladies contagieuses

55
qui pourront augmenter plustôt que

M
diminuer, s'il n'est. pourvu au nettoye-

» jfient desdites rues, mieux qu'il n'a

« été fait jusques à présent. Sa Majesté
J5

voulant faire cesser les prétextes qui

» empêchent lesdits Entrepreneurs de sa-

» tisfaire à leurs marchez, & les Dépu-

M
tés & Préposés en chacun quartier, de

»5
les faire exécuter, a ordonné & or-

55
donne que tous les habitans & domi-

55
ciliés de la ville & fauxbourgs de Paris,

>5
de quelque qualité & condition qu'ils

m
soient, Ecclésiastiques

,
Nobles ou Ro-

» tuners, Princes, Seigneurs
,

Officiers,

;1'
Domestiques & Commensaux de la

j5
Maisou du Roy

,
des Reynes & des

>i
Princes du sang, & en quelque lieu

» & endroit de ladite ville & fauxbourgs

55
qu'ils soient demeurans

,
même. ceux

»5
qui demeurent dans les galleries du

» Louvre & des Tuiileries
,

ès places de<

»5
Halles, Marché Neuf, cimetiereSaint-

» Jean
,

la Grève, & autres places publia
»' ques ,

Se ès environs d'icelles, paye-
»5 ront les hommes auxquelles ils {mt
» taæés poir le nettoyement des rues de
» ladite ville Se fauxbourgs de Paris

, pair
5» avance, & dans les termes portés par
5»

lesdites taxes : Se seront les ordonnai*»

» ces & taxes faites par lesdits Préposés,
» exécutées nonobstantoppositions Ollap'"
" pellations quelconques par les Commis
" à la recette desdits deniers en chacun
" quartier, auxquels Sa Majesté enjoint
55

de faire ladite recette par saisies &
" ventes de meubles

,
& autres voyes

" permises Se ordonnées par les Arrêts
55

de ladite Cour de Parlement, aux
» frais Se dépens des délayans ou refu-
" sans \ & seront tenus lesdits Commis
55

à la recette desdits deniers en chacun

M
quartier

,
après la perquitirion & exacte

55
diligence qu'ils auront faite en leuc

55
quartier pour le payementdesdites taxes,

» en cas qu'il y en ait aucuns qui soient

» refusans ou délayans de payer leurs

55 taxes, de dresser un mémoire de ceuæ
» qui n'auront voulu payer , contenant
M

leurs noms ,
surnoms & qualités

,
& les

55
lieux de leurs demeures, qu'ils appor-

55 feront audit Conseil, ès mains du sieur

55
Aubry, Conseiller ordinaire de Sa Mcl-

» jetté en sondit Conseil
, pour erre dc-

55
cerné contrainte contre lesdits iarr*ICLI---

55
liers

, tant pour leurs ra>x-s que pour les

;5
dépens faits & qu'il conviendra faire

55 pour les exécuter, & être donné par
55

Sadire Majesté l'ordre & la force qu'il

" sera nécetEire pour faire obéir leiciits

5J
refusans

}
à faute de quoy faire par les-

5»
dits Commis à la recette desdits de-

5J
niers

,
iccux Commis demeureront ref-

» ponsablcs du payement desdites taxes
55 en leurs propres & privés noms. E >
55

joint Sadite Majd1:é au Prévôt de Paris

55 ou sou Lieutenant Civil, au Procureur

55
du Roy au Châtelet, & auæ Commif-

j»
saire*



n saires dudit Chacclet, de tenir la main

» à l'exécution du présent Arrêt, 8c en
» certifier le Conseil. Fait au Conseil

» d'Etat du Roy, tenu à Paris le 2.1

" Septembre 1658. J'igné Bourdier
(c.

» Le Roy
, ayant par son Arrêt du 21-

n Septembre de la présente année 1638,
J)

sur les plaintes qui luy ont été faites

» par plutieurs Bourgeois de Paris, élus

» & préposés pour le nettoyemcnt des

» rues de ladite ville & fauxbourgs, con-
« tre ceuæ qui refusent de payer leurs

« taxes ,
donné l'ordre qu'il a jugé né-

•53
ceilaire pour faire payer lesdites taxes

« par toutes sortes de personnes de quel-

•w ques qualités Se conditions qu'ils soient;

« & voulant lever tous les obstacles qui

» le pourroient rencontrer à l'exécution

f dudit Arrêt, tant de ia part des En-

» trcpreneurs dudit nettoyement , que des

» Receveurs des quartiers
,

& par autres
» de la-dire ville

, a fait & ordonné le

» Règlement qui ensuit, qu'il veut être

» gardé & exad:emenr observé à l'avenir.

» Art. I. Les Commissaires en chacun

>»
quartier auront soin tous les ans de

« faire l'aslembléc des Bourgeois
, en la

» maison du plus notable du quartier
,

» le premier du mois de Juin
, pour pro-

» céder à l'élection des Bourgeois, tant
» pour avoir le soin du nettoyement dej

» rues , que pour la recette & dépense des

» del1!iers qui sont ou seront imposés

» pour cet effet.

-, Arc. II. Il sera procédé tous les ans
M

à l'élection de deux ou plus grand 110111-

.1,
bre de Bourgeois en chacun quartier

,
» telon l'cMndue du quartier

,
à la plu-

» ralité des voix
, & seront lesdits Bour-

." geois tenus d'accepter ladite charge
,sans en pouvoir êcre déchargés, pour

quelque cause que ce soit
,

qu'ils ne
,J.'

l'ayent exercée un an au moins ; sera

» aussy procédé en la même Assemblée à
» l'élection d'un Receveuc généralen cha-

-

3) CLIII quartier, Se dun Receveur particu- -

» lier en chacune dixaiHe.

» Art. III. Seront tenus lesdits Bour-

Pb geois commis pour le nettoyementdes

» rues ,
de prendre le [0111 que le net-

t. toyement ibit fait suivant & auæ con-
»»

dirions des contrats ; & en cas que
» l'Entrepreneur manque audit nettoye-
» ment ,

ils feront nettoyer les rues aux
» dépens du-dit Entrepreneur ; & sera le

prix qui aura été convenu par lesdits

« Bourgeois
,

payé par le Receveur gé-
« néral à celuy qui aura fait le nattoye-
» mc:1U, & déduit sur ce qui devra être
» payé à l'Entrepreneur.

» Art. IV. Lesdits Bourgeois & Rece-
» veurs, tant généraux que particuliers ,
» feront mémoires des défauts qu'ils re-
" marqueront audit nettoyement,pour en
»»

faire le rapport à la Police
,

qui se

» tiendra pour cet effet toutes les i'emai-

>» nés, pour y être pourvu sommairement;
« & ce qui sera ordonne

,
sera exécuté

» nonobstant oppositions ou appellations
» quelconques.

» Art. V. Sera commis en chaque
» quartier un homme qui sera choisi par
J>

lesdits Bourgeois
,

auquel on donnera
» huit sols par jour, qui aura la charge
» .d'aller tous les matins chez l'Entrepre-
» neur ,

voir s'il a le nombre de che-
» vaux & tombereaux convenu par sou

»> contrat ,
Se les fera partir pour aller

» nettoyer les rues ,
suivant l'ordre porté

» par le bail fait avec 1uy ; suivra lesdits

» tombereaux pour faire exécuter le net-
» toyement par les Charretiers

,
ainû

» qu'ils se sont obligés
,

Se remarquera
» les défauts, desquels il donnera cha-

» que jour le mémoire aux Bourgeois

» préposés, afin qu'il y soit pourvu.
Art, VI. Les Receveurs généraux Se

),)
particuliers de chaque quartier seront

» jtenus pareillement d'accepter les char- ~

» (yps nonobstanttous privilèges &exemp-

» tions qu'ils pourront prétendre & ai-
» léguer au contraire ; & à fat;re de l'exer-

» cer & faire la recette ,
seront con-

)) traints à payer les tommes les(]LIelles

»>
ils sont obligés de lever

,
& ce par

» corps , & par vente & exécution de



» J:.;rs ;-ebics sir le champ 8c sans

« ; : r, & par saille 8c vente de leurs

« a lies biens
,

si leurs meubles ne fuf-
» iilcnr.

» Art. VII. Les roUes des taxes, qui
» feront faits & signés par les Bourgeois
» élus 8c préposez pour ledit nettoyement,
»>

seront mis es mains de l'un des Com-
" miflaires du quartier

,
qui les gardera

,
» & en délivrera une grosse (ignée de
» luy au Receveur général du quartier ,
» lequel mettra entre les mains des Re-

»» ceveurs particuliers de son quartier ,
» l'extrait dudic rolle des taxes ,

fait sur

" les maisons qui sont dans rérendne de
» leurs dixaines, 8c seront tenus lesdits-

» Receveurs particuliers en faire la col-
» lecte par chacune demi-année

, 8c par
» avance en faire les poursuites & di-
« ligences j 8c feront lesdites taxes le-
» vées 8c payées dans, le premier mois
» de chacune demi-année

,
qui sont

» Janvier 8c Juillet; 8c en cas de refus

" de payer par les Bourgeois les sommes
» auxquelles ils seront taxés

%
les Rece-

» veurs particuliers mettront entre les

» mains des Commissaires du quartier
,

» le ro!lc des refusans. certifié d'eux
,

8c

» seront tenus les Commiflaiees
>

en pré-
sence des Receveurs particuliers de cha-

» cume dix,-Ll,.ie
,

de procéder par con-
» trainte à l'encontre des refufans, par
» vente 8c exécution de leurs meubles.

*>
sur le champ 8c sans déport, 8c par

» saisie de leurs autres biens \ 8c fe-

" ront payés par les refus.'1ns les frais

» de l'exécution, par les mêmes voyes
s' que le princip'<11 de l'a ta;se , 8c ce no-
r>

nobstant oppositions 011 appellations

» quelconques..

» Art. VIII. En cas que les Receveurs

" particuliers ne faisenr les diligences

« r-equises pour la collette desdits de-

» niers, ils feront contraints par les Re-

ceveurs généraux à payer les deniers ,
» 8c ce par les mêmes voyes que les Bour-

» geois pour leurs taxes ; & pour cet
- » effet

>
les Receveurs généraux mettront

» leurs certificats entre les mains du Com-,
» missaire de chacun quartier,, lequel
» sera tenu d'en faire l'exécution par
» faille

, vente des meubles sur le champ
» sans déport

, 8c par. faille des autres
» biens-

» Art. IX., Les registres des Afsem-.

» blées qui se feront en chacun quartier
» pour donner ordre au nettoyemelll des

» rues , 8c les résultats d'icelles 8c des
» autres précédentes

,
seront remis par

» chacun an entre les mains d'un des

>5
Préposés & Directeurs en chacun quar-

» tier pour ledit nettgyement , qui en
demeurera rei ponfablependant le temps

M
de son adir.inifrranen, ex sera fait tous

s»
les ans mémoire dans les résultats des

M
Atserablces qui se feront pour l'élec-

35
tion desdits Officiers, de la charge de

>5
celui qui les aura eus l'année précé-

» dente
, & de la charge de celui auquel

s»
les registres 8c résultats seront baillés

»5 pour l'année suivante :
l'année expirée,

3i
les Receveurs généraux & particuliers

" seront tenus de rendre leurs comptes
35 aux Bourgeois préposés poup le net-
33 toyement, 8c fera par eux le compte

,3»
arrêté

,
dans lequel ne pourra être em-

.33
ployé aucune dépense pour les frais

» des contraintes qu'ils auront été obli-

» gés de faire faire contre les refus.'1ns
y

» sauf à les répéter .sur ceux qui auront
J)

été refusans cte payer leurs taxes.
j*

Art. X. Les Bourgeois commis au-
3» nettoyement feront faire des méreaux

3»
de cuivre, qu'ils mettront entre les

M
mains d'un Bourgeois en chaque rue y

s»
8c, sera tenu l'Entrepreneur prendre le

33
méreau dudit Bourgeois en passant' par

*>
la rue , & ledit Bourgeois le lui dé-

)J
livrera en cas qu'il voye que le net-

r> toyement art été bien fait
•, 8c à la fin

35
de la semaine , l'Entrepreneur sera tenu

35
de rapporter entre les mains d-udit Bour-

.
33

geois commis., les méreaux qui lui ont
» -été ainsi donnés

,
sur lesquels ledit

Il Bourgeois lui donnera certificat de sca
nettoyemenc : & en cas que l'Enrrerre..



M neur se trouve avoir manqué de passer
" & faire le nettoyement dans les rues
" aux jours portés par son bail, sera con-
" damné en dix livres d'amende pour
" chaque manquement, & lui sera la-
" dire somme déduire par le Receveur
" général

,
lorsqu'il lui fera le payement.

» Arr. Xl. L'Entrepreneur fera porter
« avec chaque tombereau un balay & une
), peue

,
& sera tenu ,

après avoir enlevé
» les boues avec la pelle, de faire net-
» foyer avec le balay

: & fera ledit En-
» trepreneur mettre des rebords à ses

» tombereaux, & en cas de manquement,
» sera condamné pour chaque fois en
» trois livres d'amende.

'» Art. XII. Seront tenus les Bourgeois
J' Cie saire nettoyer au balay, chacun dans
» l'étendue de leurs matons

,
à sept heu-;

" res du marin en été
,

& à huit heures
» du matin en hyver

,
à peine de dix fols

» d amende \ au payement de laquelle ils
»» leront contraints par vente & exécu-
» non de leurs meubles par les Com-
» maires de chacuns quartiers

, & sera
" ladite amende employée pour faire net-
» toyer les rues au balay

, par ceuæ qui
» seront commis par les Bourgeois.

" Art. XIII. Les Commissaires feront
» soigneusement enlever les fumiers ôc
» gravois qui seront dans les rues, sui-
» vaut les anciens Réglemens de Police,
» & sur les peines portées par iceux ; &r

» feront tenus ceux qui les enieveront, à
" avoir des clayes au derriere de leurs
^ charrettes

,
à quoi les Commiiïàires

» les pourront contraindre
,

à peine de
» vingt sols d'amende pour chaque man-
»> quement.

» Art. XIV. Les Commisifaires con-
>"

traindront les Placiers après la tenue
" ue chacun marché, & auplus tard le
» lendemain

,
de nettoyer au balay les

» places où aura été tenu le marché, ôc
» de faire enlever les immondices, à peine
» de vingt livres d'amende pour la pre-
« miere & seconde fois qu'ils y man.
» queront, au payement desquelles som-

M mes ils seront contraints par corps, &
» par vente & exécution de leurs meu-
) bles sur le champ & sans déport ; ôc

»> en cas de manquement pour la troi-
» sieme fois, les Cor,-itriq:iires pourront,
» par provision,commettre telles persoit-
» nés qu'ils aviseront pour faire ledit
ii ncttoyement, lesquelles feront le net-
» toyement ôc prendront les mêmes droits
t, que lesdits Placiers; ôc tiendront la main
>»

ies Commiiïàires, que les Placiers ne
« prennent plus grand droit que celui qui
« leur en: attribué. Enjoint ausdits Com-
» Miss.-tires de se faire représenter par les

» Placiers les tarif& taxes des droits qu'ils
» doivent prendre ; & en cas qu'ils n'en
» ayent aucunes,-seronttenus lesdits Coni-
» miflaires en dresser usie, pour, après
» qu'elle aura été confirmée par le Roy,
'*

être mire & attachée en lieu du mar-
» ché où elle pLii',Iè être vue des Mar-
» chands, avec défenses aux Placiersd'exi-
" gcr plus grand droit, à peine de pu-
» nition exemplaire, & de perte de leur
» charge ; & sera l'amende de vingt li-

» vres, qui sera payée par lesdits Placiers,
» employée pour le nettoyement desdices

» places
,

& défenses auæ Placiers de
» pousser les ordures qui sont en leurs

» places dans les rues voisines avec le

» rabot ou autrement ,
sur les mêmes

M
peines.

>>
Art. XV. Seront tenus les Entrepre.'

Il neurs d'avoir le nombre de tombereaux
» dont ils seront convenus par leur bail,
« bien équipés; ôc en cas de manque-
»» ment, leur sera rabattu sur le prix de
" leur bail par le Receveur général, à

» proportion du nombre qu'ils en doivent

» avoir ; paréxemple, s'il est.obligé d'a-

« voir huit tombereaux
,

& qu'il n'en ait

>y que sept, il lui sera déduit la huitième
5>

partie de roll prix
,

& ainsi du surplus

» à proportion.
» Art. XVI. Seront tenus les Entrepre-
neUfS demeurer & conduire les immon-

., dices dans les voiries proche de leurs

>*
quartierss ; sçavoir

, ceux des quartiers



*>
S. Antoine, de la Greve & de la Mortel-

» lerie, en la voirie de la porte S. Antoine;
M

celuy du quartier du Temple & S. Mar-
» tin

, en la voirie publique qui est entre
» la porte du Temple & la porte Saint-

» Martin ; celuy du quartier de la rue
3' Saint-Denis, des Halles, Sainre-Opor-
» tune & Saint-Jacques de la Boucherie,
v aux voiries proche la faulTe porte Saint-

» Denis & Saint-Lazare, & de la porte
» Montmartre ; celuy du quartier de la

» Ciré
,

de Saint-Honoré de Saint-Ger-.
« main

,
quartier du Louvre

,,
& quartier

w Saint-Eustache
,

à la voirie qui cst en-
» tre la porte neuve & la porte de la Con-
» sérence.

s»
Art. XVII. Celuy du quartier de- la

» Harpe
,

place Maubert
, en la voirie

» qui est entre le fauxbourg Saint-Jac-
» ques & Saint Marceau

,
& en la voi-

3>.
rie du bout du. tauxbourg Saint-Viétur..

:1)
Art. XVIII. Celui du fauxbourg

» Saiiit-Gerinalil
, en: la voirie du pré

n aux Clercs 'r avec défenses aux Entre-
33 preneurs. de faire conduire les immcni'

*>
dices en d'autres. voiries que celles dé-

>3.
signées 'y.dciTus chacun pour leurs-

>3
quartiers, à peine contre les contreve-

3)
nansde dix' livres d'amende.
» Art. XIX. Défenses sont faites aux

»r
Bourgeois & aux Entrepreneurs du

>» nettoyement y
de remuer les boues

» pendanr les pluyes. ou autrement
>

Se

» les ravaler avec rabots.

33
Art. XX. Ne pourront les Entre-

y> preneurs prêter ni louer leurs chevauæ

« destinés pour le ncttoyement des rues-,
» à peine de trente livres d'amende pour
»*

chacune contravention feront tenus
(

>3
faire marquer leurs.chevauæ de la mar:-

» que qui leur sera ordonnée par les

>3
Bourgeois preposés.

» Art. XXI. Défenses aux Bouchers,
>3

Chaircuitiers , Tueurs
,

& tous Rotis-

33
feurs, de jetter aucunes rripailles-,

>3
boyauæ

,
lang de bêtes

,
dans les rues ,

» ni dans les égouts de la ville & faux-

e>
bourgs

>
tOus les peines portées par les

» Ordonnances, & de cent scls d'amen-
» de payable sans déport, comme dessus :

33
ains seront tenus les faire porter, ainsï

» qn'il est accoutumé, dans les lieux &
)J

rouez ordonnés. pour cet errer ; comme
»>

auflj à tous Blanchisseurs Se autres qui
33

font la teflive, de jetter la charrée dans
>3

les rues r
ains la garder dans-leurs mai-

3>
sons

,
jusques à ce que les tombereaux

f passent, sur les mêmes p{ines.
3»

14rt. XXII. Et en cas que les rmpo-
* sissons qui ont été ordonnées en chacun:
3>

quartier pour le nettoiement, ne soient
33

lu&lantes
y

la taxe sera augmentée
•

»3 pat les Bourgeois élus & préposés, Se

33
rejettée sur les maisons qui se trouve-

3> ront avoir été trop peu taxées
, & qui

33
le pourront plus facilement porter } ce

M
qu'ils. seront tenus faire dans huitaine

3>
après la publication du présent Régie-

33 ment, & faire les baux & marchez
3) avec les Entrepreneurs, à peine de ré-
M

pondre en leur propre & privé nom du'
3» manquementdu nettoiement.

" Arr. XXIII. Les Locataires qui
3>

voudront changer de maison & de
33

quartier
,

& qui sortiront d'icelle dans
33

les quinze premiers jours des mois de
33-

Janvier & Juillet, qui sont les premiers
" mois de chacune demi- année

,
dans

33
lesquels le payement des taxes se doit

33
faire par avance

y ne feront tenus de
s» payer la taxe pour la maison qu'ils quit-
» feront, laquelle taxe fera payée par le
33

Locataire qui viendra demeurer en
33

icelle & sera aussi tenu de payer la
33 taxe à laquelle lamaison où il ira de-
J) meurer aura été taxée; mais si lesditsr:

33
Locataires sortent après les premiers

35
mois de chacune demi-année& dans-

J)
lesquels les taxes se doivent payer ,

?3
ils ne pourront enlever leurs meubles

>3
qu'ils n'ayent payé la taxe à laquelle

3»
la maison, d'eu ils sortiront,alira été

33
taxée 'r sauf à se faire rembourser par

» le Locataire qui entrera en ['1 place,
» ou parle Propriétaire de la malson

>
si

» elle demeure sans eue. louée.



» Art. XXIV. Les taxes qui auront

e été faites pour ledit nettoiement sur les

r>
maisons vuides & non habitées, feront

» payées par les Propriétaires; Se pour en

« faciliter le payement incontinent après

y,
qu'elles auront été louées

,
le Loca-

35 taire sera tenu de payer au Receveur

n tout ce qui se trouvera du pour la taxe

» de ladite maison
, pour le temps qu'elle

» n'aura été habitée
,

qu'il pourra repren-

» cire & retenir par ses mains sur les

« loyers qu'il devra au Propriétaire de l'a-

» dire maison.

» Art. XXV. Les deniers destinez

« pour le payement du nettoiement des

» rues ,
qui se trouveront dus-aux Entre-

« preneurs dudit nettoiementj ne pour-
« ront être saisis par les créanciers- desditS

5>
Entrepreneurs

, pour quelques causes

J» & occasions que ce soit, attendu qu ils

J>
font destinés pour ledit nettoiement, &

» non pour autres choses comme auiIi'

ne pourront les chevaux, tombereaux,

3'
harnois & autres instrumens servans alt'

f nettoiementdesdites rues ,
feins

,
païl-

»• les & avoines, dont lesdits Entrepre-

« neurs auront fait provision pour la

»' nourriture des chevaux servans audit

« nettoiement
3

même les meubles desdits

» Entrepreneurs nécessaires a leurs usa-

» ges, être £1iÍis
,

ni arrêtés par quelques

» perfonnes- que ce so,,t, ti ce n est pour

« les loyers de la maison oti ils Vérone

» demeurans, pour le payement desquels

,r loyers les Propriétaires desdites mai-

»»'
sans pourront saisir les meubles qui

r»
seroirt en icelle maison

, pour une

» année des. loyers d'icelles maisons seu-

n lemenf.

» Art. XXVI. Et pour faciliter toutes

» les susdires contraintes
, tant contre

» ceux qui ne voudront payer leurs taxes ,
» que contre les Receveurs généraux &

particuliers
,

& contre les Enrrepre-

» neur.'; ,
les copies impriméesdes Arrêts du

n Conseil& de laCour de Parlement Se du

r>
prêtent Règlement, collarionnées,vau-

* dronc comme originaux j & feront te-

J> nus les Sergens a verge du Châtelet
»

» & tous autres HuisHers on Sergens pre-
» miers requis

,
faire les sai£1es Se ventes

« de meubles des refufans de payer, oti
» autre que besoin sera pour l'exécutÏ'Ol1

» de ce que dessus
,

à peine contre les

» Sergens fefufans de cinquante livres

» d'amende Se de sn[pcn(¡ol1 de leurs

" charges
,

& auront lesdits Sergcns'

» trente sols pour le premier commande-

» ment, Se pour le sécond trois livres,
» avec les Er;is delà vente des meubles,

si si aucunes ils en font.

55
Art. XXVII. Et afin qu'un cha-

» cun ptiiiiè être excite d'accepter lei-
» dites charges de Préposez Se Rece.

.1 veurs ,
& de s'y employer avec soin

Se affection
,

& que leurs peines

» qu'ils donneront gratuitement en un
» employ Se exercice si necellaires pour
» le Public

,
Se pour la conlervatiuii

» de la L'1nté de la ville capitale dit
»' royaume , ne demeurent sans queî-

>5 que récompense d'honneur
, veut Se

» ordonne Sa ÏVLjefté
, que cloresii-,i-

vant nul ne puisse être admis en
>5-

la charge d'Echevin de h ville de
O

» Paris, qu'il n'ait exercé iti moins une
» année la: charge de Préposé 8c Direc-
» leur audit nettoiement des rues , ou la
» charge de Receveur général ou particu-
» lier des deniers dnd1rTlettoiemcllt.

j' Art. XXVIII. Veut 8c ordonne

» Sa Majesté, que le présent Règlement

55
soit exactement observé ëc exécuté de-

31
point en point sélon sa forme &. te-

3) neur ,
nonobstant oppositions ou ap-

>*
pellations quelconques

,
desquelles

,
si

>5 aucunes m!;ervienncnc. Sa Majesté s'est

>5
réserve la connot(Tance & à son Con-

n seil
, & icelle interdite à tous autres

3)
Juges

,
jusques à ce qu'après l'entier

35
établissement 8c l'exécution du présent

33
Reniement, en ait été par Sa Majesté

5ï autrement ordonne ; fors & réiervé de

33 ce qui concerne l'enlèvement des fu-
35

miers
,

gravois
,

décombres qui leronr

» dans les rues, à quoi les CcmmifTaiESS



« du Châtelet & les Juges de 'la Police

» tiendront la main
, & feront obser-

•> ver les anciens Reglemens de la Po-
« lice. Fait au Conseil Privé du Roy,
» tenu à Paris le Se. jour de Décembre
» 13 8. Signé Fonoal ".

» Dans- ces temps-là on voulut intro-
duire un nouvel uia^e pour faciliter le
neUOl;;ment. D'anciens Mémoires nous ap-
prennentql1'il y avoit dans chaque quartier
deux sortes de tombereaux ; de petits

,
qui

marchoieiir le jour pour enlever toutes
les ordures seches du dedans des mai-
ions ; un Conducteur sonnoit d'un cor-
net pour avertir les Bourgeois de les ap-
porter :

les grands tombereaux ne mar-
choient que pendant la nuit, pour enlever
sans embarras les boucs 6-: les autres
immondices des rues ; mais ce nouvel
ordre ne put réuilir ôc ne subsista pas
long-temps,

Cinquième çtat de cette Police depuis i64o
jusqu'en 1666.

" Il y elit toujours beaucoup de diffi-
culté cà taire payer les taxes par les per-
sonnes puithnres. Les Receveurs parti-
culiers négligèrent leurs fondions, sous

Do 7le prétexte des avances que chacun d'eux
étoit obligé de faire dans son quartier.
Les Entrepreneurs ne travailloient plus

,faute de payement ; ils se plaignoient ou-
tre cela que les voiries étoient imprati-
cables

,
qu'ils perdaient beaucoup de che-

vaux , parce que ces places étoient trop
élevées

,
ôc qu'elles n'éroiènt poinr pa-

V'les
, non plus que les chemins qui y

conduisoienc ; ces inconvéniens rendirent
la ville plus mal-propre que jamais, l'on
ne pouvoir y marcher qu'en bottes ; les

gens de robe étoient même obligés d'al-
ler au Palais en cet équipage. Le Roi, con-
sîdérant que ce détordre ne provenoir
que du refus des Habitons de payer les
tommes auxquelles ils étoient imposés

,
c.: du peu cTs-utonté. que les Receveurs
avoieni: , parce qu'ils étoient tirés du
nombre des Bourgeois, & qu'ils chan-

gco!enr tous les ans ,
Sa Majesté créa

trois Offices de Receveurs héréditaires,
par Edit du mois de Janvier 1641 , au
moyen de quoi les Bourgeois furent dé-
chargés du recouvrement des taxes ,

ôc
les coiii,.iiiCiic)iis des Receveurs particu-
liers révoquces. Pour abréger

,
je ne rap-

porte de cet E(.:r que ce qui regarde les
fonctions des Directeurs des quartiers

,celles des Receveurs héréditaires
,

les
obligations des Emrcprcncllls, ôc l'em-
ploi des deniers provenons des acquit-
tions de ces nouveaux Offices, au soulage*

ment <3c à la commodité du Public.
» Voulons que dorénavant lesdits ha-

» bl---.qiis soient décharges de faire la

» cueillette des deniers des taxes ,
qui

» sont ôc seront cy-après ordonnés pour
» & à cause du nettoyement, donc eu
« tant que besoin cst ou seroit

, nous les

» déchargeons
,

révoquant dès-à-présenc

» lesdits Receveurs généraux & parti-
» culic-rs

,
qui ont été élus en chacun

» des quartiers de ladite ville : & au lieu

» d iceux , avons créé & érige
, créons

» & érigeons en titre d'Offices formés

» ôc héréditaires
,

trois nos Conseillers-

,. Receveurs, ancien, alternatif, & trien.
» nal, des deniers des taxes qui se le-
» vent sur lesdits Bourgeois & habitans
» de ladite ville & fanxbourgs de Paris, &
» de tous autres deniers qui pourront ci-

» après être destinés pour ledit nettoiement,
» lesquels auront titre & qualité de Rece-

55 -veurs de la Police du nettoyementde

» ladite Ville ; ausquels, pour leur don-

" 11er moyen de bien & dignement s'ac-

53
quitter de leurs charges

, avons attribue

» ôc attribuons la lumme de lix mille li-

» vres de gages pour chacun an ,
à dé-

5>
partir entre eux ; de laquelle lesdirs

» Receveurs seront payés sur les deniers

» de ladite Ferme du Barrage
,

sur leurs

» iimples quittances
, par les Fermiers

» d'icelie
,

de mois en mois ,
ainsi qu'ils

» sont obligés de payer par leur bail, à

5» commencer du premier Janvier 1641 ,
5» au payement desquels gages, nous voit-



t, Ions lesdits Fermiers
»

cautions & in-
» réicfîis, être contraints comme pour
* nos propres deniers 8<. affaires

,
les cb-

>y niers de laquelle Fen'nc du Barrage
" avons affectes au payement désaits ga-
" ges par préférence à tous autres ,

après
" toutestois les quarre-vingt mille livres
» ordonnées pour l'entretenement dudit
" pavé pris : ausquels Offices voulons
s> y être dès-à-présent par nous pourvu
»» de personnes idoines, suffisantes & ca-
" fiables

, aux honneurs
,

dignités, fran-
»' C',ilses

,
& privilèges

,
tels & rembia-

,y bles dont jouissent les Receveurs de
» notre domaine de ladite ville de Pa-
» ris

; Se ci-après
, tant par nous que

" nos successeurs Rois
,

vacation avenant
» ssir leur (impie réhgnarion

, ou nomi-
" nation de lems vefves ou héritiers, sans

» pour ce paytr aucune finance, &c.
» Et voulant donner moyen à Maître

" Anne de Beaulieu
,

Sieur de Saint-Ger-
" main, pourvu de l'Office de norre Con-
" seil'.er, Commilïaire général, Visiteur
" de l'eii,-rcten-ement du pavé

,
& net-

" toyement de ladite ville S: Luxbourgs.
" de Paris, créé par notre Edit du mois
"de Mars 1636, de s'employer entié-
" renient en l'exercice de ladire charge,

Se s acquitter dignement d'icelle
, au

* soulsgemens Se contentement du Pu-
» blic. Nous lui avons aussi attribué 8c

» attribuons
r outre & P2!-jeOtiS les trois

» cents livres de gages de soiic'i'!tOffice
,

,:t la somme de deux mille livres par cha-
» cun an d'augmentation de ga^es ,
» qui seront payées surie même tonds

,
» Se en la même forme que les gages des
» Receveurs

>
en payant tontestais par le-

" dit CÓmmtiI'1Íœ général, ès mains du
» Trésorier de nos Parties Casuelles

,
« Maître François Sabathier, la semme
» à laquelle il fera modérément taxé en
» notre Conseil : laquelle semme

y en-
» semble la finance qui. proviendra de
» la vente desdits Offices de Receveurs
» présentementpar nous créés nous vou-
» Ions & ordonnons être baillée par

» notredit Trésorier des Perdes Casuelles
» au Tréioriér de notre épargne

, c: par
« lui remise ès iiiil,-s de relui qui Cra
» par nous ordonné

, pour être era-
5?

pioyée à taire paver le fonds des voi-

» ries
,

& y mettre des acnloires Se au-
» tres choses nécessaires ; à faire paver
» les avenues depuis Ics grands chemins

plus proches d'icellesfuivant les de-

» vis qui en ont été ou seront bits ;
» à faire élargir la petite rue de Forêts
» cm IL au bout de la rue Neuve du PU:l-

" ceau. Et à cet effet paver le fond1; de
la terre qui sera prise sur les pnrticu-

'3
liers votons, icelle paver Se merrre des

»J
grilles, suivant le jugement orui en a

» été ci-dev:l11t donné par lesdits fienrs

» Comimllaires.; à Faire nettoyer preseji-
" tement tous les égouts couverts ,

Se les

I) grands égouts découverts jusquc-s à leur
décharge dans la riviere au de flous de

» Chaillot" & outre cela les élargir en
» aucuns endroits

, en sorte qu'i!s ayent
» au moins six pieds en rond & dix—

» huit pieds par haut
,

& fane routes
jj-

choses qui pour raison de ce seront
» trouvées nécessaires par notre Conseil..

» Voulons & ordonnons que les par-
» ticuliers Bourgeois soient contraints au
» payement des taxes fûtes sur eux pour
» raison dudit n-ettoycilz ~nt, suivant l'Ar-
» rêc donné en notre Conseil le 6 Juillet
» 1640

,
& ce ,

sous les contraintes qui
» seront délivrées par lesdits Receveurs
» au bas des rolles \ Si pour faciliter la.

" recette des deni.ers dudit mtioyeimnt ,
» les Directeurs préposés en chacun des
» quartiers

,
compris les quartiers de

» l'i{!c Notre-Dame, des rues Neuve
» Saint-H.O!iore& de Montmartre, feront
» tenirs raire le rolle des taxes dans ie

y mois de Septembre de chacune :\1111(;e,

» Sz iceux mettre ès mains- du Receveur
» qui. sera en exercice dans le mois d'Oc..
5»

robre, arin que ledit Receveur donne
3' les ordres nécessaires pour faire ladite
» recette au premier jour de Janvier en-
>5

suivant. Et afin que les Direftcnrs, pré*



>'
posés ayent plus de moyens de faire

" bien &c dament leur nettoyement, les-

» dits Receveurs seront contraints, dès Le

»>
lendemain du dernier jour du quartier

?»
expiré

,
de mercre ès mains des Di-

» recteurs, en chacun desdits quartiers,

" ou de celui qui fera par eux nommé,

3»
le prix des baux qui auront été faits

>» avec les Entrepreneurs des quar,tiers
,

» encore que lesdits.Receveurs ne les ayent
» reçus , pour £tre lesdits prix payés par
» Lesdits Directeurs chacun en droit soi

55
ausdits Entrepreneurs ; & pour donner

55 moyen ausdits Receveurs de supporter

55
lesdites avances , nous lçur ayons at-

55
tribué un sol pour livre. Les Encreprc-

» neurs seront tenus faire bien ôç dûment

J) le nettoyement de ladite ville & faux-

>5
bourgs, suivant les Réglemens ci-des-

55
sus faits

, que autres qui pourront être

j»
faits ci-après par norredir Conseil j &

3) en cas de manque par lesdits Entrepre-

3) neurs, sera mis des tombereaux à leurs

» dépçns ; a cette fin, lesdits Receveurs

»>
seront tenus d'avoir toujours le nombre

>5
de vingt tombereaux en un niigli'lll

,
55 pour ècre employés au nettoyement cief-

» dits quarcicrs, lelon Tordre qui fera

)J
donné par lesdits sieurs Directeurs pré-

»5
posés ausdits quartiers, leiquels seront

55 tenus avertir lesdits Receveurs, le jour

55
précédent, des défauts desdits Entrepre-

.5 neurs } & lors lesdits Receveurs seront

» tenus de louer & fournir le nombre de

» chevaux qui fera neceilaire pour fup-

55
pléer ait nyasique desdits Enrreprencurs,

55
& seront rembourrés de la dépense

» desdits chevaux sur le prix des baux

ip
des Entrepreneurs défaillons, à raisoa

>5
de crème sols chacune voie «.
« Le i 6 Juin 164.1 , cet Edir tilt enre-

gistré en la Chambre des Comptes, les
Bureaux assemblés

,
Se âpres avoir pris

les avis des Officiers da Chàtelet ,v du
Prévôt des Marchands Se des E.'hcyins;
l'Arrêç d'e.nregiltrementcontient ces char-

ges ; >'
Que les gages & augmentations

2j attribués au/. Receveurs ex au Con-!.-

M
mulâtre général, Vibreurde l'entretene-

» ment du pavé & nettoyement des rues,
» ne pourraient être pris que sur le fond
55

du barrage, ni les rolles des taxes fai-
» tes sur les Bourgeois & habitans, aug-

/ • • /
55 mentes diminues,1 que par les Direc.
» teurs de chacun quartier ; & pour le sol

» pour livre attribuc aux Receveurs sur le

» prix des baux des Entrepreneurs,tk. pareil
» droit sur les deniers des taxes , outre
» & par-dessus le prix desdits baux, qu'il
» en serait fait dépense. & compte pour
» y être jugés ; que les pourvus desdits
M

Offices de Receveurs prêteront le ser-
3) mène en la Chambre

, compteront
en icelle de leur maniement d'année

>3 en année
,

& six mois après chacune
» expirée

,
& que les deniers qui pro-.

" viendraient dudit Edit
,

seraient titi-
55

lemenc employés aux effets ausquels

55
ils sont deLli¡tées, à peine d'en répon-

55
dre par les Ordonnateurs en leurs pro-

« pres & privés noms «.
» Ces Officiers ne furent pas plus heu-"

reux que l'avoient été les Receveurs élus
dans les alîemblées des Bourgeois ; il
en coûta beaucoup à ceux qui venoient
d'être mis en place

0
pour commencer

l'exercice ; d'un côté, il fallut faire des
avances con{idérables aux Entrepreneurs
du nettoyement ; & de l'autre, il ne ren-
troic aucun fonds pour couvrir cette dé-
peisse

, parce que les Bourgeois ne payoient
point leurs taæes : dans cette Situation,
les Receveurs se virent forcés de tout
abandonner iix mois après leur érablis-
sement ; on voulut prendre quelques me-
sures pour les aider \ le Roi nomma en
effet des Cominillaires de son Conte!!,
pour examiner

, & pour ordonner ce
qu'ils jugeraient convenable au bien de
la choie ; mais leurs peines & leurs soins
ne donnèrent à ces nouveaux Officiers
ni plus de crédit ni plus de faveur. En-
fin

, pour rétablir le bon ordre
,

Sa Ma-
jessé, par Lierres Patents du 18 Juin
1643

, renvoya au 1 ieirenant Civil l'ad-
iiiiiultranonde la Police cil: ncttoyement ;

-Alors



alors les Receveurs en tirre d'once
, con-

vaincus de. .1'impoŒbiliré qu'il y auroic
â faire le recouvrement des taxes, de-
mandèrent à compter de Clerc à Maî-
tre, & abandonnèrent en même temps
leur emploi. Pour que le service ne man-
quât point tout-à coup ,

le Parlement
commit à leur place le nommé Bonnin,
par Arrêt du 14 Avril 1649 ; il ne put
garder ni faire cette commiilion deuæ

ans de suite, & demanda à son cour d'en
être déchargé, ce qui lui fut accordé

par l'Arrêt suivant, dans lequel on verra
les moyens dont on se servit pour réta-
blir l'ordre dans l'imposition & dans la
levée des taxes.

» Ce jour ( y est-il dit ) le Procureur-
» Général du Roy a dit à la Cour, que
» le Lieutenant-Civil & quelques Offi-

» ciers étoient au parquet dis Huissiers,

-*>
demandoient d'être o:us ; 6c entres ,

» ledit Lieutenant-Civil a dit que depuis

» deuæ ans la Cour avoit commis Maître
5' Pierre B0il ûn pour lever les deniers

» devinés au nettoyement de la ville &
» fauxbourgs, à quoi il a trouvé beau-

» coup de difficultés, survenues à cause

» des mouvemens ; si bien que présen-

» cement il est du aux Entrepreneurs des

» quartiers quatre à cinq mois, ce qui

M
cause que le' nettoyement de ladite

» ville n'en: pas fait exactement : &
» comme ledit Bonnin est poursuivi par
» lesdits Entrepreneurs pour avoir le paye-
» ment de ce qui leur est dii

, ne pou-
» vant y satisfaire

»
il luy avoit témoigné

»>
qu'il ne pouvoit plus exercer ladite

» commiiTion
,

pasTé la sin de la pré-

» sente année
, ce qu'il a fait lignifier

>» par écrit aux CommilTàires des quar-
» tiers ; & COI'1"'me luy, Lieutenant-Ci-
» vil, a toujours estimé qu'il falloit don-
» ner la conduire particulière dudit net-

toyemetit aux habitans & Bourgeois
,

y sosis les ordres de la Police
. ce qu'il

» a fait même pratiquer Se observer de-

» puis quelques années dans les quar-
ts tiers de la Cite

,
de la place Mad):rr,

« Saint - Honoré & Saint-Denis
,

«Lu;ï.

» lesquels se fait élection tous les ans
» de certains notables Bourgeois qui ont
M

l'œil audit nettoyement, ce que même

» la Cour a témoigné avoir agréable
» pour les quartiers de Saint-Ëun:ache,
» Saint-Germain & la Verrerie, estimoic

»>
nécessaire qu'assémbléefût faite en cha..

» cun quartier à la diligence du Coni-
» missaire

, en la maison du plus nota-
» ble dudit quarcier, pour procéder à la

» nomination des personnes qui feront
» la levée desdits deniers ; & qu'en la-
» dire assemblée il soit commis autres
» personnes pour faire les baux dudic

» nettoyement 1, sur les ordonnances des.,.

» quels les deniers seront payés auæ En-
» trepreneurs par ceux qui auront fait
» la levée

: & ouï sur ce ledit Bonnin ,
» sur Requête par lui présentée le 29
» Novembre dernier, & pour ce mandé

,.
» qui a requis être déchargé de ladite
» commission, a cause des difficultés qu'il
« y a à faire la recette desdits deniers

,
» & qu'il est du quatre ou cinq mois

» aux Entrepreneurs qui le poursuivenc

» & vexent continuellement : ouï sur ce
» ie Procureur-Général en ses conclu-

» sions : eux retirés, la mariere mire en
» délibérarion

,
ladite Cour a ordonné

» & ordonne que dans huitaine pour
» tout delai, à la diligence des Com-
» miflaires du Châtelet, assemblée sera

» faire d'aucuns Bourgeois, en la mai-
» son du plus notable de chacun quar-
» fier

, autres que ceux esquels a été

» Cy-dl-vi;it pourvu ; en laquelle aflem-
b!éc sera élu & nommé une ou plu-

» sieurs personnes pour faire la levée

J) recette des deniers destincs pour le nei-
» Myc/TM/ïf de ladite ville & fauxbourgs,
» suivant les rôles qui seront représen-

»>
tés par lesdits Commi{[1ircs chacHa

» en [on quartier. Seront aussy nommées

» Se élues autres personnes pour faire les

» baux & marchez dudit nettoyement en -

» les manieres accoutumées,& pour avoÍL

» l'œil à ce que ledit nettoyement soie



» bien & duement fait, & lesdits de-
niers employés au payement des En-

» trepreneurs ,
suivant les Ordonnances

» de Police
: Enjoint auxdits Entrepre-

•> neurs faire incelîamment bien & duc-
» ment ledit nettoyement suivant les Ar-

rets ,
8c en conséquence de ce, a dé-

»»
charge 8c décharge ledit Bonnin de

» faire ladite recette
>

du premier Jan-
" vier prochain à l'avenir ; lui enjoint
,>

de faire incessamment le recouvre-
» ment des deniers dus du passé 8c

» jusques audit jour r 8c les employer
" au payement de ce qui se rrouve-
" ra dû ausdits Entrepreneurs jusques

» à ce ,
dont il sera tenu de rendre

'5 compte par-devant Maître Charles le

" Prévôt 8c Claude Menardeau Con-
i îeillers en ladite Cour y ordonne en
» outre que totis les habitans redevables

>i
des taxes sur eux faites à cause de ce

> seront contraints suivant les précède, s
=»

Arrêts
y

nonobstant oppositions ou ap-
» pellations, faites ou à faire

,
& fars

» préjudice d'icelles. Et fera le présent
» Arrêt exécuté en vertu de l'extrait. Fait

>» au Parlement le
3

Décembre 1650
» Il seroit trop long de rapporter tout

ce qui a été fait dans ce temps-là pour
établir le bon ordre dans la Police du
nettoiement : le grand nombre d'Arrêts
&. d'Ordonnances qui ont été rendus

ygrofliroit considérablement ce volume \
ainsi je crois que l'on peut s'en tenir a
ceuæ que rai déjà. cites 8c au choix
que je ferai des Réglemens géné-
raux qui servent encore aujourd'hui de
réglé & de conduite dans notre Po-
lice du nettoiement ; l'un des plus
essentiels efl: un Arrêt du Parlement

,du 50 Avril 1665, donc voici les dispc-
sissons.

35
Sur ce qui a été remontré à la. Cour

>5 par le Procureur-Général du Roy
,

qu'il
» est absolument nécessaire de frtiie un
» Règlement général pour le nettoyement
« de la ville 8c fauæbourgs de Paris

,
». tant afin d'empêcher la corruption de

** l'air que pourroient causer les boues
» & immondices, si elles n'étoient ôtées
» a temps ,

qu'auui pour pourvoir à l'in-
» commodité que souffrent les habitans
" a iceile allans 8c venans par le& rues >
» 8c qu'à cette fin

,
diverses asTcmbléts>

» de bourgeois de chacun quartier ont
" ete faites à la diligence de iOn Subf-
" titut au Chatelet, dont les procez-ver-
" baux ont été dresi~és par les Com-
» miffaires dudit Chatelet

, 8c vus par
» ia Cour. La. matière mise en délibéra-
» tion :

» Art. I. La Cour a ordonné & or~
» donne qu'il sera inceriammenc travaillé
» au nettoyement des boues en chacun

quartier de la ville 8c fauxbourgs .de
» Paris par les Entrepreneursparticulier*;

« de chacun quartier
,

suivant les déli-
» bérations faites par lesdits Bourgeois
» en leursdites allemblées ; & ahn que
» ledit nettoyement ne reçoive point
» de retardement, qu'alFemblée sera faire
33

de six mois en six mois en chacun
j> quartier ,

à la diligence du Commii-
?»

taire d'icelliy
, en la maison du, plus

jj qualifié des Directeurs qui feront POlII;

» lors en fonctions,. pour ,
à la pluralité

» des voix, y nommer 8c élire de nou-
3' veauæ Directeurs

,
deux ou plus si be-

» soin est
,

selon l'érendue desdits quar-
" tiers

} en sorte toutefois qu'il en reste
» toujours moitié des anciens pour exer-
3) cer conjointement avec les nouveaux
M

élus: en laquelle assembléesera pareil-
3J

lement procédé à l'élection d'un Re-
» ceveur général en. chacun quartier, &
3>

d'un Receveur particulier en chacune
" dixaine; lesquels Receveurs généraux

" 8c particuliers seront tenus d'accepter
33

ladite fonction
,:

sans qu'ils puissent) en.
-»» vertu d'aucun privilége ou exemption

^
» 8c sous quelque prétexte que ce puisse

» être, se faire décharger de ladite re-
" cette ,

laquelle ils feront tenus de faire.

33
pendant un an gratuitement 8c sans

3» aucun salaire ny récompense ; 8c seront
« tenus lesdits Receveurs généraux &paî-



» ticuliers, trois mois après qu'ils seront

" hors d'exercice, de reuire compte oc fins

^ frais par-devant lesdits Directeurs
,

*> Se en présence du dernier Receveur
» général sorci de charge

,
& de quatre

» notables Bourgeois, qui pour cela fe-

» ront nommés en la précédente alTem-
bîée

,
& du CommilTaire du quartier,

» es mains duquel seront mis autant
» desdits comptes, ensemble les minutes

» des rôles des taxes, pour être par ledit

v Commissaire portés huitaine après au
>>

Procureur-Généraldu Roy, & le reliquat,
» si aucun y a ,

mis ès mains du Rece-

» veur gênerai en exercice.

» Art. IL Seront les baux du nettoye-
" melit desdits quartiers faits par lesdits

»>
Directeur ce Receveur général, à la

n diligence du CommilTaire du quartier,

»
lequel, à cette fin, sera tenu de faire

n Elire trois publications aux Prônes de

» toutes les paroines de l'étendue d'ice-

î>
lui.

» Art. III. Les anciens rôles des taxes,
•>

ensemble l'augmentation d'icelles, pro-
» posée par les Bourgeois en leurs der-

nieres alTemblées
,

seront exécutés ;

>3
6c s'il se trouve qu'en aucuns desdits

»>
quartiers il n'y ait pas encore de fonds

» suffisant pour fournie audit nettoyement,
« lesdits Bourgeois desdits quartiers se

« pourront assembler en vertu du pré-

» sent Arrêt
,

à la diligence du Com-

>3
mi(îaire de leur quartier

,
afin d'aviser

» à l'augmentation desdites taxes ,
qui

» sera jugée nécessaire ; de laquelle aug-
mentation, l'homologation sera pour-

n suivie au Châtelet par ledit Coinmis-

33
saire du quartier

, pour 6c au nom
3)

desdirs Bourgeois
,

& sans frais, 6c ce
33

qui sera ordonne pour raison de ce ,
s>

exécuté noncbstant oppolitions ou ap-
»?

pelluions quelconques, 6c sans préju-

33
dice d'icelles.

33
Art. IV. Les maisons nouvellement

33
bâties dans la ville 6c fauxbourgs de

33
Paris

,
seront taxées par les Directeurs

» & Receveurs généraux & particuliers

/
>3

des quartiers
, eu piéience de quatre

» Bourgeois qui feront nomni es eu i'as-

33
fembiée où s'éliront les Directeuis, i\:

33
du Commissaire du quartier

,
& sc--

3» ront lesdites taxes ajoutées par ledit

33
Commiûaire au rôle des anciennes

33 taxes, en présence desdirs Directeurs

3»
& Receveurs généraux

, pour ce fait

33
être par ledit COll1n1iŒ'1iremis ès mains

» desdits Receveurs particuliers, en la

J)
dixaine desquels se trouveront lesdites

33
maisons nouvellement bâties.

» Art. V. Tous les particuliers ha-

>3
birans de ladite ville 6c fauxbourgs

,
33 tant privilégiés que non privilégiés, se-

>3 ront tenus de payer par avance, de six

M
mois en six mois, même les Commu-

» nautez tant Eccléiiaitiques que autres
»3

les sommes auæquelles ils auront été

33
taxés 6c cottifés

,
sans qu'aucun Pro-

33
priétaire 8c principal Locataire, de quel-

>3 que état & qualité qu'ils soient, puiT-

M
sent prétendre en être exemptés ; 6c al{

33 payement desdites taxes ,
seront con-

33
craints les Propriétaires pour les Lo-

3)
cataires, ensemble les Intendans

,
Tré-

>3
soriers

,
Secrétaires & Maîtres-d'hôtels

33
des personnes de qualité

,
sauf leur

33 recours contre ceux pour lesquels ils

H auront payé
: 8c fcrcllt: lesdits Rece-

33 veurs particuliers diligence de recon-
» vrer lesdites taxes ; ravoir

, pour la

33
premiere demi-année dans le mois de

33
Janvier, 6c pour la sécondé

,
dans le

s»
mois de Juillet de chacune année ; à

s» cette fin, seront tenus lesdits Receveurs

33
particuliers d'aller aux maisons des-

33
dits Bourgeois pour den?ander le paye-

33 ment desdites taxes ,
& de ceuæ qui

n n'auront payé dans les derniers Jan-
U

vier 6c Juillet de chacune année
: les

>J
Receveurs particuliers feront, un rôle

" ligne d'euæ
,

sur lequel le Prévôt de

33
Paris ou son Lieutenant-Civil dé-

>3 cernera ses contraintes au pied des

3»
rôles

,
6c condamnera chacun desdits

33
refusans en l'amende de trente-deux

33
sols parias

,
applicable au pain des



» prisonniers de la Conciergerie du Pa-

»
lais, 8c aux dépens liquides à pareille

» somme de trente-deux sols parisis ; &
» Vérone lesdires contraintes & Juge-
» mens exécutés

,
nonobstant oppositions

» ou appellations quelconques faites 8c à

» faire
,

& sans préjudice d'icelles , 8c

M ce par saisie 8c vente de leurs biens

j>
meubles ; laquelle vente se fera sur le

» champ, & sans délai, au bout de la

v> rue , par le premier Huissier-Sergent

» sur ce requis, jusques à la concurrence
» desdires taxes ,

amendes 8c dépens
,

>»
sans que ladite condamnation d'amende

» 8c dépens puisse être rabattue
,

fous

» quelque prétexte que ce soit. Et fera

autant desdits rôles mis ès mains dudit
Procureur-Général, de six mois en six

» mois
, par lesdits Receveurs partien-

» tiers qui feront le recouvrement des

« taxes.
» Art. VI. Et d'autant que depuis quel-

» ques années il y a eu non feulement
» des maisons

,
mais même des dixaines

» entieres démembrées & détachées d'au-
» cuns des quartiers de cetre ville &
» fauxbourgs

,
elles seront rétablies &

» remises en même état qu'elles étoient
» auparavant lesdits démembremens, où

» elles étoient ; même la dixaine qui
» a été ci-devant détachée du quartier de

» Saint-Eustache , 8c toutes autres qui
» pourroient avoir été transférées en d'au-
« tres quartiers, rétablies comme aupa-
« rayant ; ce qui sera exécuté par ledit

"» Lieutenant-Civil, à la diligence du

n Substitut du Procureur-Général au Châ-
» telei, 8c ce qui sera par lui ordonné,
» exécuté nonobstant oppositions ou ap-
» pellations quelconques, 8c sans préju-
» dice d'icelles.

» Art. VII. Seront les Entrepreneurs
» du nettoyement de chacun quartier de
» ladite ville 8c fauxbourgs, tenus d'avoir
» le nombre des tombereaux 8c chevaux,
» porté par leurs baux, 8c de les faire
« marcher aux jours mentionnés par iceux
» baux

, 8c feront lesdits tombereaux

» de Iongaeur
,

largeur
,

8c profondeur
compétente

,
suivant les anciennes Or-

» donnances, 8c avec des rebords ; comme
t)

aussi seront clos & serrés en telle ma-
» niere qu'il n'en puisse sortir aucune
» chose

,
&: que l'ais qui fermera le dec-

» riere
,

soit aussi haut oti plus que le

» devant dudit tombereau
,

à peine de

»>
conl1scatÏon de leurs chevaux 8c rom-

» bereanx j a\ cette fin
»

permis a tous
» Sergens ,

même aux Bourgeois de ladite

» ville & fauxbourgs, ou ils trouveront
» lesdits rombereauæ n'être de la qua-
» si té ci-dessus

,
de s'en saisi-r

,
ensem-

>j
ble des chevaux

, 8c les faire mener
« au Charelet, pour être ordonné sur

>>
la confiscation d'iceux ce qu'il ap-

» paniendra.
» Art. VIII. Seront pareillement tenus

» lesdits Entrepreneurs faire, mener &

» conduire lesdits tombereaux ,
de la.

Saint-Remy itifqti'à Pâques
r

depuis

>5
sept heures du matin jusqu'à midi ,

» 8c depuis deux heures. après midi

» jusques à six heures du soir ; & de

» Pâques jusques audir jour Saint-Remy ,
» depuis six heures jusques a onze heures

» du matin , 8c depuis trois heures après

» midi jusques à sept heures du foir,

» sans pouvoir faire aucune autre voiture

» ni charge
,

ni employer leurs chevaux

8)
à autre usage

.
à peine, pour la pre-

» miere fois, contre les Voirnriers des

» boues 8c immondices
,

Charretiers &

»
Conducteurs

,
d'être attachés au carcan

n durant un jour de marché
,

8c du fouet

» pour la seconde; 8c de cinquante livres

n
d'amende contre les Entrepreneurs pour

» la premiere
, & de confiscation dcs

» chevaux pour la seconde :
lesquels

» Voituriers, Charretiers & "Conducteurs

99 ne s'arrêteront en allant 8c venant,
» ains seront tenus de faire la plus grande

»
diligence qu'il leur sera possible ; 8c

„ en cas qu'ils y manquent, 8c d'aller

33
chacun jour soir & matin

, aux heures

a*
marquées ci-desrtis

,
8c aux rues on

» ils sont obligés par leurs baux, se-



M ront les Entrepreneurs condamnés eii
» l'amende de douze livres, applicable

>' au pain des pauvres prilonniers de la

>'
Conciergerie du Palais

, & lesdits Voi-
» curiets Charretiers 8c Conducteurs
« punis corporellement..

»
Art. IX. Enlèveront les Entrepre-

» neurs , ou feront enlever inceifvmment

» en tombereaux par lesdits Voituriers,
» Charretiers & CondtléteÜrs, du moins
» dans trois ou quatre jours, les neiges

» 8c glaces
} 8c en cas de pluye

, em-
» ployeront telle quantité d'hommes que
» besoin ser:1, pour, avec rabots, pelles

» 8c roues faire écouler les eaux.
» Arc. X. Seront tenus les Botîr-

» geois faire nettoyer & balayer devant
« les portes de leurs maisons

,
lorsque

» lesdits tombereaux y seront arrêtés,
5»

8c lesdits Voituriers
,

Charretiers 8c

» Conducteurs chargeront tant lesdites
» boues 8c immondices qu'ils trouveront
'» dans les rues, que celles qui leur se-

ront apportées des maisons dans des

» mannequins, séaux
,

panniers 8c autres
>'

vaisseaux
,

qu'ils seront tenus charger
v dans lesdits tombereaux avant lesdites
» boues. Et afin que les Bourgeois soient
» avertis de l'heure 8c du temps que
» passeront lesdits tombereaux

,
seront

» les Entrepreneurs tenus de faire at-
3' tacher usie clochette à chacun de leurs
» rombereaux

,
sous peine de cent sols

" d'amende
,

applicable au pain des pau-
» vres prisonniers de la Conciergeriedu
» Palais.

» Art. XI. A Fait 8c fait inhibitions
55

8c défenses à tous Voituriers desdites
» boues 8c immondices, de faire leurs
» décharges ailleurs qu'aux voiries des-
« tinées pour chacun quartier en' par-
» ticulier

, sans qu'ils les puissent faire,
» ni dans les fossez 8c égouts de la ville,

ni sur les chaussées des avenues desdites
» voiries, à peine de cinquante livres
» d'amende

,
applicable au pain des pau-

» vres prisonniers de la Conciergerie du
» Palais, contre les Entrepreneurs

5 &-

» de éonftscation des chevaux 8c charrois

» en cas de récidive
,

&' de p'.m'no'v

» corporelle contre les Voituriers & Chat-
n retiers.

» Art. " XII. A ordonné 8c ordonné

» que les Seigneurs Haut - Jfufticiers en
» cette ville &: fauxfeourgs

,
fourniront,

» dans rétendue de leur Justice, des voi-

» ries commodes
,

8c aux lieux les ples

» proches desdits fauxbourgs ; 8c s'ils

» n'en ont, feront contraints d'en acheter

» des Propriétaires di(s terres prochaines,

» 8c commodes à faire" lesdires voiries,
» qui seront pareillement contraints de

» les vendre' ausdits Seigneurs Voyers

» à prix raisonnable
,

qui fera estimé

» par Experts, dont les Parties convien-

» dront par devant lePrévôt dèi Paris oa
» son Lieutenant-Civil

,
sinon par lui

» nommés d'once
}

lequel, à cette fin, se

» transportera sur les lieuæ avec le Subs.

» titut du Procureur-Général du Roy an
>5

Châtelet, dressera procès-verbat, tant
» de l'état d'iceux

, que des cbntesta-

» tiens
,

si aucune en survient
, pour

» icelui vu par ladite Cour
, y être par

n elle pourvu alIhlr qu'elle verra erre à

» faire par raison. Et pour aviser au réta-

»
bliffement, des voiries

,
& des chemins

» 8c chaudes pOlir y arriver., asferàblée

» de Bourgeois sera faite chez le Direc-

» teur le plus qualité de chacun quartier y

» &' ce qui sera arrêté
,

fera rapporté au
» Lieutenant - Civil

, pour par lui sur

» ce être ordonné ce que de raison ; &
n ce qui sera ordonné

,
sera exécuté non-

» obflant toutes oppositions ou appella-

» tions, pour raison desquels'es ne sera

» différé.

» Art. XIII. Ne feront les Entrepré-

» neurs dudit nettoiement payés que par
» les mains du Receveur général

,
&

» sur les- certificats- des Bourgeois de

» chacune rue, qui, à cette sinT seront érus

» 8c nommés dans l'assemblée qui se

» fera de sîx mois en six mois pour l'élec-
" » tion' des Directeurs; 8c autres affaire"

» concernant ledit nettoiement,



» Arr. XIV. Les Commissaires du

« Châtelet contraindront les Placiers
,

» après la tenue de chacun marché, »Sc

w au plumard le lendemain
,

de nettoyer
» au balai les places où aura. été tenu lè

» marché
,

&: de faire enlever' par des

» tombereauæ les immondices
,

à peine

» de vingt livres d'amende pour la pre-
» miere 8c sec,onde fois qu'ils y manque-
»> ront, au paiement desquelles hommes

» ils seront contraints par exécution &

« vente de leurs meubles sur le champ

» 8c sans deport; 8c eu cas de manque-
» ment pour la rroisiem.e fois

,
lesdits

» CommiïTaires pourront, par provision,

" commettre telles personnes qu'ils avi-
n],

seront
, pour faire ledit nettoiement j

» dont ils seront responsables
,

«Se tenus
J>

d'en donner avis aux Directeurs du

» nettoiement
3

8c prendront les droits

« desdits Placiers \ avec défenses ausdits

» Placiers de pouffer avec le rabot, ou
» autrement, les ordures qui sont en leur

" place dans les rues voisines
,

à peine

» de vingt livres d'amende applicable au
» pain des pauvres prisonniers de la Con-
>}

ciergerie du Palais ; 8c seront tenus les-

3' dits Placiers de louer quelque endroit

» pour y faire conduire les immondices
qu'ils feront enlever desdites places.

» Art. XV. A ordonné 8c ordonne à

» tous Laboureurs
,

Vignerons
,

Jardi-
» niers

,
8c autres personnes qui feront

» charger des fumiers pour les emporter
s»

sur charriots
,

charrettes ou bêtes à

» semme
,

hors ladite ville de Paris ou
4, ailleurs, de faire clorre 8c clisser d'o-
» siers

, ou autrement ,
leursdits char-

riots
,

charrettes, crochets ou panniers

» de somme
, en sorte qu'il n'en puisse

0)
tomber ni être répandu par les rues \

» 8c à cette sin, chargeront lesdits char-
» iiots, charrettes

,
crochets ou panniers

" de somme; en sorte que lesdits fumiers

» ne paillent déborder de plus d'un pied

» au-dessus
,

sans en laisser de reste

m aux lieux cù ils les chargeront. Enjoint
•»

a eux de balayer 8c nettoyer la place

>>
où ils les auront chargés

, & d'etl'l.*

» porter les balayures dans leurs char-

» riots
,

charrettes ou panniers de somme.

» Art. XVI. Comme aussi les Pro-
» priéraires des maisons

,
Architectes

,
» Jurez ès œuvres de "maçonnerie, Maî-

» tres Maçons, 8c tous autres Entrepre-

»? neurs de bâtimens
,

Appareilleurs
,

» Tailleurs de pierre
,

Couvreurs, Char-
'» penticrs

,
& toutes autres personnes

-,)
généralement qui travaillent à la cons-
rrudion de toutes sortes de bâtimens,

» de faire emporter les vuidanges, ter-
» rcs, gravois

,
vieux plâtras, recoupa-

» res ,
8c tailtures de pierres de taille,

» ardoises & tuileaux provenans de cou-
» vertures , &: tolis décombremens géné-

» ralement quelconques
, en l'une des

?»
décharges qui leur feront ordonnées

» par chacun mois par les Commiiïaires,
>3 par l'avis des' Entrepreneurs en chacun

a»
quartier,hors ou dansladite ville 8c faux-

» bourgs, vingt-quatre heures aptès qu'il

J3
les aura fait mettre sur le pavé, & ce

>3
dans des'tombereauæ bien clos d'ais, à

33
peine contre les contrevenans de trente

33
livres d'amende

,
payables sans déport,

:1'
applicable au pain des prisonniers de la.

M
Conciergerie du Palais. Et sera loisible

33
à l'Entrepreneur dudit nettoiement en

M
chacun quartier, les vingt-quatre heu-

>3 res pauses, faire emporter aux dépens

" desdits Archirec1:es, Jurez ès œuvres de

>3
Maçonnerie

,
Maçons, Charpentiers

,
33

Couvreurs ou Propriétaires desdites

J' maisons
,

Appareilleurs ou Tailleurs de

33
pierre

,
lesdites démolitions

, terres ,
33

gravois
,

vieuæ plâtras, recoupures <3c

» taillares de pierres
,
ardoises

,
tuileauæ,

33
8c toutes autres vuidanges

}
lesquels

33
Ouvriers 8c Propriétaires seront con-

33
rraints par saille 8c vente de leurs

3>
biens

, en vertu du présent Arrêt
,

33 au payement de ce qu'il aura coûté

33
ausdits Entrepreneurs pour lesdites vui-

33
danges.

M
À,-r. XVII. Comme aussi a fait in-

» hibitions & défenses aux Maîtres des



» basses œuvres, de laitier répandre par
» les rues aucunes ordures ou excrémens',

». ni de les enlever que de nuit
,

suivant

»' les Réglemens, à peine de vingt li vres

?»
d'amende

,
applicable au pain des patt-

» vres prisonniers de la Conciergerie.

» Arr. XVIII. Tous les Bourgeois &

» habuans de ladite ville & hnixbourgs

»' de Paris
,

de quelque état
,

qualité

« Se condition qu'ils soient
, tant des

» grandes Se principales- rues , que des

« médiocres & des perites
,

ruelles
, &

« autres chemins & passages qui y ont
» ifliie, feront nettoyer au balai devant

» leurs maisons
,

sélon leurs étendues
r

" tous les jours à sept heures en été, &

» à huit heures en hyver
,

& amasser

» contre les murailles de leurs logis, les

« boues ,ordures Se autres immondices,ou
» bien les mettre dans un pannier ou au-
» tres d10scs, en attendant que les rÓm-
" bereaux paient ; fins pouvoir faire
n avaler aucunes boties dans le ruisseau

» en temps depluye, ni autrement -PoLif-

* ser ou faire pousser aval celles qui
» pourront être dans les ruisseaux ou ail-
» leurs, par leurs. gens ou domestiques,
» à peine de vingt-quatre livres parisis d'a-

M mende
T

applicable au pain des pauvres
» prisonniers delà Conciergeriej même en
» cas de contravention

,
permis d'empri-

» donner lesdits domestiques conrreve-
» nans. Et seront tenus lesdits Bourgeois
" Se habitans faire jetter par chacun
» jour deux seaux d'eau pour le moins
» sur le pavé & ruisseaux étans devant
" leurs maisons

,
afin que lefdirs ruif-

» seaux ne soient empêchés ni encom-
» brés à l'endroit de leurfdites maisons

,
» & que les immondices ne s'y puissent

» arrêter
,

Se ce ,
à peine de dix sols d'a-

« mende contre chacun Bourgeois, lef-

J>
quelles amendes seront employées pour

» faire nettoyer lesdices rues au balai par
» lesdits Entrepreneurs

} & au payement
5»

desdires amendes
,

& de dix sols pour
» les exploits

,
les contrevenans seront

» contraints par exécution & vente de

» leurs' métrfcftës1sur le champ par le
» premier !Sérgen{'" par l'ordre des Com-
» mi si aires des quartiers

,
fins autre lb-

» IcI:.m'iiré ou forme de Justice
,

nonobs-

» tant oppositions ou appellerions quel-
j''conques

,
& finis préjudice d'icelles,

» sauf à condamner ci-après les contre-
» venans en plus grande peine &: amen-
» de

y en c.is de récidive.-

» Art. XIX. A fait & fait inhibitions
» & défenses à toutes personnes, de quet-

» que état ou condition qu'elles soient,
» de jetter

,
faire ou souffrir jetter dans-

» les rues aucunes ordures
,

immondi-
» ces ,

cendres de Jenive
,

charrées,, pail-

» les
,

gravois
, terreaux ,

tuileaux
, ar-

» dosses
,

raclures de cheminées
,

fu-
» miers

,
ni quelques autres ordures que

« ce soit , sur peine de huit livres d'à-
» mende payable sans déport ; Savoir, la-

» moitié aux Entrepreneurs du nettoie-
» ment délices rues ,

& l'autre moitié
» au dénonciateur & seront à cette fin

» bo,,ichés',dailshuitaine, tous les trousdes

» écuries, par lesquels on vuide les fu-

» miers dans les rues ,
à peine contre les

,j4 contrevenans de vingt-quatre livres pa-
" risis d'amende ; autrement, & à faute

» de -ce faire dans ledit temps, & icelui

» passé
,

icronc bouchés à la diligence

» des Commissaires duv quartier
, avec

o défenses auæ Voyers de plus à l'avenic

sr donner permiilions de faire lesdites fe-
» llê?-res Se trous à fumiers dedans les

» rues grandes & petites
,

lors de la

» construction des bâtimens, à. peine de
» cent livres parisis d'amende ; & seront
» les Maîtres des maisons au - devant

» desquelles lesdites ordures auront été

>y
trouvées

,
contraints au payement de

jr ladite amende
, encore que ce susTent

« leurs valets
,

domestiques ou antres-
»?

qui y eussent jetté lesdites ordures, dtt-

5»
fait desquels ils demeureront respon-

» sables.

« An. XX. Enjoint à tous Chefs d'hô-

» tels
,

Propriétaires & Locataires des

» maisons
y

de faire porter Se jetter lest



» ordures de leurs mâis<?i#idans les tom-
»»

berêaux, lorsqu'ils paiïèrofft par les rues
M pour les recevoir.

,

» Art. XXI. A fait 8c fait inhibitions
M

8c défenses à toutes personnes de jetter
» par les fenêtres aucunes urines ou au-
» tres ordures de quelque nature que ce
33

soit, ni gardèr dans leurs maisons au-
» cunes eaux croupies

,
gâtées 6c çor-

» rompues ; ains leur enjoint icelles vui-

» der sur le pavé des rues, 8c y jetter
» à l'inflant un ou deux seaux d'eau

» claire.

» Art. XXII. Et attendu l'infeélion

» & mauvais air que cause la nourri-

» ture des porcs ,
pigeons 8c lapins en

» cette ville 8c fauxbourgs de Paris, 8c

» les inconvéniens qui en peuvent arri-

» ver ,
ladite Cour a Fait 8c fait tres-

3'
expresses inhibitions 8c défenses à tou-

» tes personnes
,

de quelque qualité 8c

» condition qu'elles soient
,

d'avoir en
» leurs maisons esdite ville 8c faux-

» bourgs
, aucuns porcs ,

pigeons 8c la-

» pins, à peine de rrente livres, parisis

:>
d'amende 8c de confiscation.

» Art. XXIII. Enjoint à tous Proprié-

» taires de maisons
,

où il n'y a folles &
" retraits, d'y en faire faire inceslàm-

» ment 8c sans délai.

» Art. XXIV. A fait 8c fait inhibi-
33

tions 8c défenses à totis Pourvoyeurs
,

55
Cabaretiers

,
Pâticiers, Cuisiniers

, 8c

?5 autres personnes, de jetter par lesdites

55 rues aucuns poils
,

plumes, tripailles
,

>3
boyaux 8c autres vuidanges provcnans

>5
de leur vacation.

55
Art. XXV. Fait pareilles défenses

55
à tous Affineurs

,
Orfévres

,
Mare-

>5
chaux

,
Serruriers

,
Couteliers, Tail-

55
landiers, Armuriers, Selliers

,
Bour-

>5
reliers , Tailleurs

,
8c à tous aurres

v Ouvriers généralement quelconques,

» de jetter dans les rues aucunes ordu-
» res, mâchefer, cendres & autres cho-

55
ses provenans de leur métier, ains les

55
jetteront dons tes tombereaux lorsqu'ils

e)
pafuTont.

» Art. XXVI. Tous Sculpteurs &

55
seurs d'image seront tenus de tra-

J)
vailler dans leurs boutiques

, ou dedans

» leurs cours , 8c nota dedans les rues ;

55 avec défenses à eux d'y jetter les re-^»

J) coupes de leurs pierres 8c marbres, ni
J) d'y laisser leurs marbres & pierres

55
plus de deux fois vingt-quatre heures,

3, pour ne point empêcher la voie publi-

>*. que, à peine de con&scation d icelles,

55
&: de vingt-quatre livres parisis d 'a-

« mende envers l'Entrepreneur dudit netr

» tournent.
5,

Art. XXVII. Défenses aussï à tous
« Bouchers, Tueurs de porcs, Haran-

" gcres ,
Vendeurs de poissons frais

,
sec

55
8c salé

,
de jetter aucunes tripailles,

55
boyaux, sang de bestiaux

, rognures de

55 morues
»

ni autres choses, dans lesdites-

55 rues ,
ni dans les égouts de la ville

, ni
55

même dans les voiries destinc:es au-
55

dit nettoiement ; ains les porteront ou
M

feront porter dans les fosses ordon-

)2
nées pour cet effet. Et pareillement

« a fait défenses à. tous Jardiniers
»

55
Fruitiers 8c autres personnes, de jettes

55
dans lesdites rues aucunes écosses dç

» pois ni fèves ; ains seront tenus les

55
ferrer dans des paniers 8c mannequins

55 pour les vuider dans les tombereaux

55
qui passeront par lesdites rues, defli-

55
nés pour le nettoiement d icelles ; le

55 tout à peine de dix livres d amende

55
payable sur le champ en vertu du prç-

55
sent Arrêt, applicable moitié à 1 En-

jj :rcprcneur du nettoiement duclir quar-
55

tier, l'autre moitié au pain des paur
55 vres prisonniers de la Conciergerie.

35
Art. XXVIII. Er afin que les Bour-

55
geois de chacun quartier soient plei-

35 nement informés si les Entrepreneurs

55 auront satisfait aux clauses 8c condi-

» rions portées par leurs baux 8c

55
chez

,
8c ii le present Arrêt aura été

55
exécuté en tous ses points, aiïemblce

3)
sera faire desdits Bourgeois a la dili-

» gence du Commissaire de chacun qu^ir-

55
tier

, totis les premiers Lundis des
:riois ,



* mois
,

dans la maison du Dircétcnr le

•' plus qualifié ; en laquelle aiïemblee

., fera faite ledrure du présent Arrêt, 8c

permis aux Bourgeois qui y seront pré-
., sens

,
de coter les contraventions à

« à icelui, si aucune y a ,
dont sera dressé

»>
procès-verbal par ledit Commissaire

,
« pour être icelui lu en l'Assemblée

» générale qui se tiendra tous les deux

>5 mois chez Monsieur -le Premier Préss-

>»
dent, pour ensuite y être pourvu par

>»
la Cour.

» Art. XXIX. Enjoint ladite Cour aux
» Commis(1ires du Châtelet d'aUer trois

M
fois la semaine par toutes les rues.,

» ruelles, & autres endroits de leur quar-
>»

tier, voir & visiter l'état d'iceux
,

8c si le

M
présentRèglement sera gardé & observe,

» 8c contraindre les Bourgeois & habitans

» de ladite ville 8c fauxbourgs à l'exécu-

» ter \ de laquelle visitation ils seront

« tenus de bailler un bref rapport par
» écrit au Prévôt de Paris ou son Lieu-

« tenant Civil, qui fera mention s'ils au-
»> ront trouvé quelque contravention en
J)

leur quartier
,

8c des amendes qu'ils

J, auront fait payer ledit jour , en cas
« qu'il y en ait aucunes , pour ensuite

» ledit rapport être mis 8c enfilé. en une
»>

liasse par chacune semaine par le Gref-

»'
fier, pour être par lui lesdites li.isles

» portées de huitaine en huitaine audit
I)rocLiretir-Géiiéral dn Roy, 8c icelles

« par lui vues ,
requérir & pourvoir à ce

qu'il verra erre né^ertaire à cet égard
,

» 8c tenir la main à ce que lesdites

" amendes soient exécutées (ans pouvoir

» cure modérées. Et afin que lesdits Com-
" » milTaires soient plus vigilans à faire

*»
exécuter ledit présent Règlement, pour-

» ront lesdits Directeurs, Receveurs<ré-

» néraux & particuliers des quartiers, ou
» les Bourgeois nommés & choisis dans

JJ
ch1cune rue pour veiller audit nettoye-

» ment, s'en plaindre audit Prévôt de

« Paris ou son Lieutenant Civil
-,

auquel

» ladite Cour a attribuc 8z attribüe'h
» counoiffance de l'exécuttoii

-
du iiicn^e

>9
Arrêt &• Règlement, ellsemb!e de tous

» les procès & différends mus & à mou-
u voir pour raison dudit nettoyement ,
» privativementà tous autres Juges, aus-
» quels ladite Cour fait inhibitions &

-

» défenses d'ell- prendre connoissance, 8c
» à tous Huissiers 8c Sergens de faire,
» pour dudit nettoyement, cir.coils-
» tances & dépendances

, aucuns exploit))
M

ni donner aucunes afôgnations ailleurs
» que par-devant le Prévôt de Paris ou
» ion Lieutenant Civil j 8c ce qui sera

» par lui ordonné
,

exécuté nonobstant
>*

oppositions ou appellations quelcon-
J) ques, 8c sans préjudice d'icelles ; 8c
,. en conséquence, a ladite Cour évoqué
» 8c évoque à elle routes les instances

»>
pendantes ailleurs pour raison de ce,

» circonstances& dépendances
,

& icelles

* a renvoyé & renvoye audit Prévôt de
» Paris ou son Lieutenant Civil, pour y
» être procédé suivant les derniers erre-
» mens , & en conséquence jugées : 8c a
» ladite Cour enjoint 8c enjoint ausdits
» Commissaires de faire publier tous les

» mois le présent Règlementpar tous les

» carrefours de cette ville & fauxbonrgs,
3»

à son de trompe & cry public, 8c tenir
»»

la main à l'exécution d'icelui
,

à Ci
» qu'il n'y soit aucunement contrevenu.
» Fait en Parlement le 3o Avril 166$.
» Coilarionné, Jigné Robert «.

» Ce Règlement fut publié le
1 5 Oc-

robre de la même année, conformément
à l'Ordonnancede Police du même jour,
rendue par le Liemcnam.Crimiîlel,

,
la

charge de Lieutenant Civil étant vacante.
Sixieme état de cette Police, depuis 1666

jusqu'cn 1697.

Je
Totis les Réglemens que nous avons

cités ne furent exécutés que très-impar-
faitement iL!-fqu'eti 1666 : les taxes sur
les maisons ne pouvoient être levées qu'a-
vec beaucoup de difficulté

}
les Directeurs

ménàgeoienr la dépense
-,

les Entrepre-
neurs mal payés négligeoienc le travail ;
Paris devint encore nae fois unclaque :



les autres parties de la Police n'étoient
pas mieux Soutenues, les vols 8c les meur-
tres étoient fréquens pendant le jour &
durant la nuit.

" Le Roi voulant enfin pourvoir à ces
désordres

,
sorma un Conleil de Police

au mois d'OCtobre de la même année
,qui fut composé de M. le Chancelier

Séguier
,

de M. le Maréchal de Villeroi,
de huit Conseillers d'Etat, &de M. Col-
bert ; M. Foucault y tenoit la plume,
comme Greffier.

» Chacun de Messieurs les Conseillers
d'Etat eut la direction de deux quartiers
de Paris

,
la ville n'étant alors partagée

qu'en Lize ; ils assembloient chez eux les
deux anciens Commissaires des quartiers
dont ils avoient la direction, & travail-
loient ensemble sur toutes les matieres
de la Police, principalement sur celles
qui coriccrnoient leur département. Le
Conseil s'affembloic usi jour de chaque
semaine cheï M. le Chancelier

,
le Lieu-

tenant-Criminel ( qui exerçoit alors la
Police, la charge deLieutenant Civil étant
vacante), le Procureur du Roi

, & les
seize anciens Cçmmiisaires y étoient
mandés 8c entendus.

» Toutes les matieres de la Police fu-
rent discuices dans ce Conseil

,
fort en

détail, & principalement celle de la net-
teté des rues, que le Roi avoit témoigné
avoir beaucoup à cœur. M. le Chance-

lier la rapporta à la séance du 11
Novembre, 8c dit » que l'intention du
» Rcy étoit qu'on s'appliquât sur-tout à

>>
perfectionner le nettoyement j 8c que

« Sa Majesté marcheroit exprès dans les

a rues, pour vd»ir si ses ordres à cet
i égard avoient été exécutés «.

Ce Conseil ne finit ses assemblées
qu'au mois de Février 1667 ; mais l'on
y avoit arrêté par avance ,

suivant les
ordres du Roi, tout ce qui regardoit en
particulier le nettoiement 8c la sureté pu-
blique

, ces deux matieres ayant été dé-
tachées des autres pat Edit du mois de
Décembre 1666.

" t a création de la charge de Lieute-
nant de Police par Edit du mois de Mars
1667 ,

fut aussi le principal fruit de ce
Conseil

,
qui avoit le premier jusqu'alors

examiné à fond l'étendue. & le grand
détail de cet emploi, capable d'occupée
toute l'attention d'un Magistrat.

» Le Roi nomma M. de la Reynie ,Maître des Requêtes
, pour remplir cette

charge. Il en fut pourvu dans le même
mois

,
8c travailla si efficacement dans

l'Administration de la Police
, que le

nettoiement des rues de Paris fut porté
à sa perfection

,
s'il est permis d'em-

ployer ce terme.
» Ce Magistrat ayant procuré la com-

modité du Public
, pourvut auili-tôt à sa

sureté pendant la nuit
, par l'établli«rg-

ment des lanternes au mois de Septem-
bre 1667 8c par la grande réforme qui
fut faite dans le Guet. M. de Colbert
l'aida beaucoup en cela. Ces deux parties
de la Police furent la principale occupa-
tion de M. de la Reynie,&lui attirèrent
l'-ippi:audifl-eliient universel des François
8c l'admiration des Etrangers : voici l'or-
dre' qui fuit observé pour le nettoiement.

)t L'objet de cette Police consistoit en
trois points eflenriels

, que l'on ne perdit
point de vue : l'impolîtion

,
la levée

8c l'emploi des deniers nécefiiires pour
en faire la dépense ; io. le service des
Ouvriers employés dans chaque quartier
de la ville pour cette entreprise ; 30. les
obligations imposées aux Bourgeois 8c
aux habitans de Paris par les Régle-
mens , pour concourir à ce grand ou-
vrage, chacun en particulier.

« Commes les deux premieres parties
consistent plus en économiques qu'en Ju-
risdiCtion

,
les soins en étoient confiés à

un certain nombre des principaux ci-
toyens ,

sous le titre de Direaeurs,que
l'on choisiiloit tous les ans en chaque
quartier de la ville

,
de temps en temps ,

pour s'assembler avec l'ancien Commis-
faire \ l'on nommoit ces Assemblées Di-
rewens de quartier



«»
Lors de cet établi<ïèment

,
la Police

611 nettoiementparut d'une si grandecon-
séquence pour la décoration de la ville,
la commodité de ses habitans, la facilité
du commerce ,

8c sur-tout pour la saute
,

que les principaux Magistrats voulurent
bien entrer dans ces soins

,
8c être les

chefs de ces Directions dans les quartiers
où ils demeuraient. On a vu M. le Chan-
celier d'Aligrc

,
dans celui de Saine-

Victor ; M. le Premier Président de Bel-
lievre, dans celui de la Cité; M. Ni-
colaï

,
Premier Président en la Chambre

des Comptes
,

dans celui de Saint-An-
toine ; MM. les Présidens, Maîtres des
Requêtes, Conseillers, ou Avocats-Gé-
néraux du Parlement, de la Chambre des
Comptes 8c de la Cour des Aides, pre-
noient les mêmes soins ; chacun en son
quartier étoit nommé Chef de la Direc-
fion

,
composée de l'ancien Commissaire

du quartier
5

de deux ou de quatre
Directeurs ohcihs entre les notables Bour-
geois ; ce nombre étoit réglé sur l'éten-
due du quartier.

" L'ancien Commissaire convoquait la
Direction de son quartier dans les temps
convenables, 8c rAssemblée se tenoit
toujours en la maison du Chefde la Di-
rection ; lorsqu'il n'y avoit point dans
le quartier des personnes distinguées par
leurs charges, l'Assemblée se tenoit chez
l'ancien Commissaire

,
qui y rassoit appé-

ler
, outre les Directeurs ( suivant les Ré-

glemens), un certain nombre d'autres no-
tables Bourgeois, qu'il choililloit ordi-
niirement entre ceux qui avoient paffé

par les charges publiques de Directeurs
ou Receveurs des deniers destinés au
nettoiement.

» Ces Aïïemblées ainsi établies, l'on
fit dans chacune un rôle général de toutes
les maisons du quartier

,
délignées par

leur liuiation
,

leurs enseignes
,

8c les

noms des Propriétaires qui occupoient
en personne

, ou des principaùx Locatai-
re; on taxa ces maisons en particulier
à une [01H:ne proportionnée à l'étendue

ou face qu'elle avoit sur la rue, ce qui
fut réglé originairement à peu près sur
le pied du centieme denier du loyer. Ce
rôle étant fait, demeuroit fixe

,
8c n'étoit

renouvelé que quand il arrivoit des chan-
gemens notables dans le quartier, soit
par une augmentation ou par une dimi-
nution coniidérable des bâtimens, ou
par les mutations des Propriétaires

, ce
qui arrivoit rarement. -

«Les maisons royales
,

les églises,
les monasteres 8c maisons religieuses, les
hatels des Princes &: des grands Seigneurs,
& généralement toutes les maisons de la
ville & des fauxbourgs, émient comprises
dans les rôles des taxes pour le nettôie-
ment, sans aucune exception que de l'Hô-
tel-Dieu & des Religieux mendians.

» Ces raxes étoient faites ou renouve-<
lées par la Direction

,
qui en arrêroit le

rois; ensuite le Commissaire en faisoit
son rapport au Magistrat de Police, qui
mettoit au bas du rôle son Ordonnance

v
portant que le rôle seroit exécuté sur les
extraits qui en seroient délivrés tous les-

ans par le Commit!aire ancien du quart
tier

, 8c que les contribuables feroient
contraints au payement des taxes, par
saities 8c ventes de leurs meubles sur le
champ, ainsi qu'il étoit prescrit par les
Réglemens.

5»
Le rôle général ressoit entre les mains

du Commillaire ; &: pour faciliter la le-
vée des taxes ,

il éwir diviic en plusieurs
départemens, [clon l'étendue de son quar-
tier

, en sorte que dans chaque départe-
ment il n'y avoit pas plus de deux mille
livres ou environ à recevoir

, tant pour
les taxes du nettoiement, que pour celles
des lanternes 8c lumieres publiques

,
qui

étoient aussi réglées dans la Direction, 8c
comprises dans le même rôle par des ar-
ticles réparés.

» Tous les ans le Commissaire faisoit
tirer autant d'extraits du rôle général,
qu'il v avoit de départemens ; chaque
extrait étoit intitulé : Rôle particulierex -
trait du role général des taxes, 8cc. ; l-e



même Commissaire mettait au bas son
Ordonnance adre1fal1te au premier.Huis-
fier ou Sergent sur ce requis, pour con-
traindre les particuliers nommés au rôle
à payer leurs taxes. -,

" Cela fait, la Direétiol1 s'aflTembloit

au mois de Décembre, pour nommer les
Officiers qui devoient entrer en exercice
l'année suivante ; savoir

,
MM. les Di-

recteurs qui étoient continués ou chan-
gés

,
ainsi que la. Compagnie le jugeoit

à propos , ou sélon le nombre des su-
jets qui se trouvoient dans le quartier,
capables de remplir cet emploi ; en sorte
néanmoins qu'en les changeant, il en
demeuroit la moitié des anciens.

.
» Un Receveur général

,
qui étoit

toujours choisi entre les notables Bour-
geois des plus solvables, & de la qua-
lité de ceux qui pouvoient parvenir à
la Direction

,
à l'Echevinage, au Con-

sulat, & aux autres principales charges
de la ville

}
^Ordonnance leur attribuant

cette prérogative
,

d'être préférés dans
.ces polieshonorables aux autres Bourgeois
qui se prcsentoient avant d'avoir pafTç

par la recette générale de leur quartier :

autant de Receveurs particuliers qu'il y
avoit de départemens dans le rôle géné--
ral du quartier, ce qui rpontoit ordi-
nairement à quinze ou seize dans les
grands, & dans les autres à proportion,
que l'on choisilïoit parmi les bons Bour-
geois

,
Marchands ou Artisans

, ayant
sur-tout égard à la solvabilité.

» Ces élections étant faites
,

le Com-
missaire mandoit le Receveur général
,& les Receveursparticuliers nouvellement
élus

,
leur faisoit signer l'acceptation sur

le registre de la Direction
, & délivroic

à chacun des Receveurs particuliers un
rôle avec son Ordonnance; dans le même
temps il donnoit au Receveur général

un extrait contenant les noms des Re-
ceveurs particuliers

,
& les sommes to-

tales de chacun de leurs rôles
, avec son

ordonnance au bas de l'extrait
, pour

contraindre les Receveurs particuliers de

lui payer le montant des rôles, après
qu'ils en auroient fait la -recette dans le
temps porté par les Réglemens ; les Re-
ceveurs particuliers alloient ensuite dans
les maisons de leur département rece-
voir les taxes, qui se payoient par de-
mi-année l:-:. par avance ,

la premiere
moitié dans le mois de Janvier

,
& la.

[econde dans le mois de Juillet suivant.
» Si quelqu'un refusoit de payer sa

taxe , le Receveur lui faisoit faire un
commandement à sa requête

, & le len-
demain on exécutoit & l'on vendoit les
meubles jusques à concurrence de la taxe ;
les frais étoient de trente sols pour le
commandement, & de trois livres pour
l'exécution; ceuæ de la vente, suivant
le Règlement. Dans le cas d'opposition
au commandement ou à l'exécution, il
y étoit sursis, Se l'on aflignoit par-devanc
M. le Lieutenant de Police pour en
dire les causes : si la contention exigeoit
une discussion

,
il renvoyoit: les Parties

,.a,u Commissaire ancien du quartier, pour
en prendre connoiiïance

,
régler les Par-

les
,

s'il étoit pôssible
, ou lui en faire

rapport au premier jour d'audience.
« Lorsque les Receveurs particuliers

avoient recu ou dû recevoir, ils étoient
obligés de porter les deniers au Rece-
veur général

,
qui leur en donnoit quit-

tance , & à la fin de l'année ils comp-
toient avec lui du montant de leurs rô-
les, qu'ils devoient entièrementacquitter,
ou rapporter des diligences qui fissent
connoître à la Direction l'irdolvabi4ité
des débiteurs : en ce cas ( qui arrivoic
très-rarement) la Direction mandoit ( par
un ordre signé du Commi/T^ire) au Re-
ceveur général d'allouer dans les comptes
des Receveurs particuliers, les hommes
ausquelles montoient les non-valeurs.

» Le fonds des taxes du quartier étant
entre les mains du Receveur général,
l'emploi en étoit fait sur les mandemens
de la Direction

, au payement de tous
les Ouvriers employés au nettoiement des
r.ues,.à l'entretien des lanternes & des



lumières publiques, 8c aux autres dé-
penses nécessaires pour y pourvoir : ce
qui consistoit à l'égard du nettoiement
dont il s'agit ici.

» i°. Aux: gages de l'Entrepreneur ,
qui etoit un homme choisi par la Direc-
tion de chaque quartier

, avec qui elle
passoit par-devant Notaires un traité ou
bail du nettoiement : l'Entrepreneur s o-
bligeoit au travail porté par les Régle-

mens ,
8c d'avoir pour cet effet le nom-

bre d'hommes
}

de chevaux 8c de tom-
bereaux j dont on convenoit avec lui

,
suivant l'étendue du quartier ; l'on s'en-
gageoit de lui payer une somme fixe

,
qui étoit ordinairement réglée à deux
mille livres pour chaque tombereau ; il
étoit payé par mois ou par quartier

>

suivant qu'il étoit convenu.

» 20. Une gratification fort médiocre
qui se payoit tous les mois aux B-.ilayeiits
:Retrou{seurs 8c Chartiers de l'Entrepre-
neur , pour les engager à faire leur de-
voir

, ce qui ne montoit tout au plus,
dans les grands quartiers

,
qu'à dix-

huit ou vingt livres par mois
,

à par-
tager entre eux tous ; cette gratifi-
carion leur étoit payée sur une Ordon-
nance que le Commissaire ancien déli-
Troit tous les mois

,
lorsqu'ils avoient

bien fait leur devoir
, & qu'il retran-

choit lorsqu'ils y avoient manquc.

" 50. Les gages d'un Commis ou Ins-
pefteur du quartier : il étoit chargé de
voir tous les matins les tombereaux de
l'Entrepreneur au nombre porté par son
bail; s'il avoit la quantité de chevaux,
de harnois & d'hommes à proportion ;
si le tour étoit en bon état \ s'il faisoit
son devoir : il devoit rendre compte tous
les jours au Commissaire du quartier, de
l'état du nettoiement, 8c s'il y avoit quel-

ques endroits négligés
,

afin d'y donner
ordre. Le même Commis tendoit les
cordes dans les rues pour les lanternes
publiques, les visitoit tous lesïbirspendant
l'hiver \ 8c s'il trouvoit quelque faure

,il en rendoit compte à rinçant au Cein-

tnifTaire, pour y pourvoir. Ce Commis
étoit encore employé à porter les billets
pour les af?emb)ées de la Direction

,
8c

pour les autres affaires de Police du quar-
tier j pour tout ce travail on lui donnoit,
dans les grands quartiers, quatre cent li-
vres , 8c dans les autres à proportion.

« ...0. Le papier & I'impreiîion des
quittances que le Commissaire donnoit
toutes imprimées aux Receveurs parti-
culiers

,
les noms & les surnoms en

blanc
, pour faciliter leur recette, l'ex-

pédition 8c le papier des rôles
,

le
papier 8c l'écriture des comptes du Re-
ceveur général, 8c l'impression des bil-
lets pour convoquer les assemblées. Cette
dépense montoit, dans les grands quar-
tiers , à quatre cents livres ou environ ,8c dans les autres à proporri0n.

» f. Les gages que l'on payoit a un
Huissier choisi par la Direction entre ceux
qui étoient de service près le Commis-
saire du quartier, pour prendre le soin
de faire porter les deniers de la recette
des Receveurs particuliers au Receveur
général ; contraindre ceux qui croient
Iefusans, ou qui négligeoient de s'ac-
quitter

y
8c pour faire tous les aétes 8c

exploits concernant les affaires de la Di-
reâion. Cet Hui1J1er se rrouvoÍt aussi

tous les jours de Direction à la perce
de la chambre où se tenoit l'aHemb!ce,
pour la fermer 8c l'ouvrir a ceux qui
avoient droit d'y entrer, ou qui étoient
mandés par la Direction. Pour ce travail,
on lui donnoit quatre cents livres par an
dans les grands quartiers, 8c dans les
autres à proportion.

» Toute la dépense pour le nettoiement
étoit payée par le Receveur général dn
quartier

)
sur les mandemens de la Di-

rection
,

dresses
,

lignés & délivrés par
le Commissaire à chacun de ceux qui
étoient employés ssir l'état arrêté en l'as-
semblée ; on les portoit ensuite aux Di-
recteurs pour les signer

,
8c enfin au Re-

ceveur général pour en recevoir le paye-
ment



» L'année étant inné
,

l'on donnoit
encore trois mois au Receveur général

pour taire ses recouvremens, s'il lui
reçoitd,.î quelque chose par les Receveurs
particuliers

,
& pour dresser son compte ]

t:e terme expiré
, ou plus tôt, s'il etoit

possible, son compte étant dreflsé, il
l'apportoit au Comminaire, qui lui don-
noit pour Rapporteur l'un des Directeurs
en charge

, entre les mains duquel il
retiiettoit son compte avec les pieces jus-
tificatives de la recette & de la dépense;
huit jours après, le Commissaire affem-
bloit la Direction, où le Receveur gé-
néral 'présencoic deux copies de son
compte pour l'examiner ; l'une de ces
copies étoit mise entre les mains du
Chef de la Direction ou principal Di-
recteur

,
s'il y en avoic un ,

sinon entre
les mains du Commissaire ; la seconde
copie étoit entre les mains du Rappor-
teur ,

& le plus ancien des Directeurs
tenoit les pieces justificatives

,
le Rap-

porteur faisoit lecture des articles, & par
l'avis de la Compagnie

,
le Chef de la

Direction mettoit sur les deux copies les
apostilles & la clôture du compte, qui
étoit lignée de cous ceux qui compo-
soient la Direction ; l'une de ces copies
de compre demeuroit au Receveur géné-
ral pour sa décharge, & l'autre

, avec les
pieces justificatives, ressoit entre les mains
du Commissaire du quartier.

» Si le Receveur général se trouvoit
reliquataire

,
il remettoit la somme par

lui due entre les mains de son succes-
seur

, pour en faire recette dans son

compte \ si au contraire il étoit en
avance ,

la Direction le faisoit rem-
b?ur[cr par le Receveur général en exer-
cice.

» Le compte du Receveur général
rendu & {igné

,
le Commissaire en fai-

soit faire une copie qu'il signoit seul
,& la remettoit entre les mains de M.

le Lieutenant-Général de Police
,

afin
que ce I\Lgi(har connût l'emploi utile
des de:ii.it publics qu'on levoic, ôc

l'état présent de tous les quartiers de
P ris.

» Mais comme les taxes faites sur 1er
Bourgeois

, pour le nettoiement des rues »avoient été ménagées autant qu'il avoie
été possible

,
elles se trouvoienc

,
dans

la plus grande partie des quartiers
, iin-

posees avec tant d'épargne pour ne paç
charger le Public au delà du pur néces-
iaire

, que souvent la dépense se trou-
voit égale à la recette; cependant,comme
il y avoit des années pù les hivers étaient
plus longs

,
qu'il étoit nécessaire en ce

temps-là de faire beaucoup de dépense
extraordinaire, & entre autres pour faire
enlever promptementles neiges qui inon-
doient les rues ,

quand les dégels arri-
voient sans avoir pris cette précaution ,le Roi voulut bien se charger

, en ces oc-
calions, de suppléer à cette dépense, par
une gratification proportionnée au travail
de l'Entrepreneur

, que les Commissaires
obligeoient,dans ces cas, d'avoir des tom-
bereaux extraordinaires

, & des, hommes
pour enlever les neiges.

» Enfin, pour finir l'article qui conr
cerne la dépense du nettoiement & la.
Direction des quartiers

,
le Roi se chargea.

des gages d'un Inspeéteur général du
nettoiement, pour visiter tous les quar-
tiers de la ville les tins après les autres ;
lorsqu'il y trouvoit quelque négligence
ou contravention aux Réglemens de Po-
lice

,
il en faisoit autant de Mémoires

qu'il y avoit de quartiers négligés
, ôc

remettoit tous les matins à M. le Lieu-
tenant-Général de Pclice les Mémoires
du jour précédent, qui les envoyoit dans
la même journée aux Commissaires des
quartiers pour y mettre ordre.

» De tout ce qui se traitoit dans l'as-
semblée de la Direction, le Commissaire

en tenoit un registre : lorsqu'il survenoit
quelque difficulté, sur laquelle il s'agisiit
de prononcer, ,soit pour raison des taxes
des maisons, si l'on le pîaignoit d'être sur-
taxé

;
s'ils'agi1soitdu refus d'acceptationpar

les Receveurs élus, ou de payement par



-eux qui étoient en exercice, de quelque
prévarication de la part de l'Entrepreneur ,
eti des autres personnes employées par
la Direction ; enfin, sur tour ce qui con'
iirtoic en jtir',,sulidjoii

, ou demandoitd'être
llurorisé en Justice

,
la Direaiol1 don-

noit seulement son avis par son résultat,
& le Commissaire seul en faisoit son rap-
J>ort à M. le Lieutenant-Général de Po-
ice à l'Audience.

*»
Quant à la derniere partie de la

Police du nettoiement, qui consistoit à
tenir la main que tous les habitans fus-
sent exacts à s'acquitter de leur devoir
à cet égard

3
sans aucune distinétion de

rangs & de qualités, ce qui se prati-
quoit alors s'observe encore aujour-
d'hui.

» Les obligations de tous les Bour-
geois étoient scrupuleusement marquées
dans les Réglemens ; tout ce qu'ils de-
voient faire chaque jour sélon les dif-
férences saisons & les dispositions des
temps , y étoit expliqué fort en dérail.
Ces Réglemens étoient rendus publics,
les habitans en étoient instruits par les
affiches Se par les publications qui en
croient faites, précaution qui servit beau-
coup à soutenir cet établiflement} mais
comme il se trouve toujours des gens
moins affectionnés ou plus négligens que
les autres, pour connoître les contreve-
nans, il se faisoit deuæ sortes de visites

par les Commissaires, assistés de leurs
Huissiers

,
les unes ordinaires , & les au •

très extraordinaires.

» Les visites ordinaires se faisoient par
chacun des Commissaires dans son dé-,

partement , au moins deux fois de la
semaine.

Le Doyen de la Compagnie en nom-
moit six toutes les semaines, entre lesquels
il partageoit toute l'étendue de la ville
Il des rauxbourgs ; il marquoit à cha-
cun dans un billet cacheté

,
son départe-

ment. Ces six Commissaires de semaine

devoient visiter
,

les Mercredis & les Sa-
inadis, les marchés des départemens qui
leur étoient distribués, & le Dimanc'ie
visiter toutes les rues , pour y faire oL>'-

server les Réglemens de Police
, enue

autres ceuæ pour le nettoiement.

» Outie ces visites, on en faisoit d'ex-
traordinaires dans l'hiver

,
selcn les be-

soins
)

& suivant la saison plus ou moins
facheuse ; elles se faisoient quelquefois
par chacun des Commissaires dans son
quartier ou département particulier, &
souvent aui1i par un département que
les Commissaires font en leur chambre,
pour visiter les quartiers les uns des
autres.

M
Dans toutes ces visites

,
lorsqu'il

se trouvoit des fautes ou contraventions
aux Réglemens de Police

,
les Commif-

f ires en bisoient un rôle
,

& par leurs
orJrtrs, les Huiliers aflignoient verbale-
ment ceux qui se trouvoient en faute,
au premier jour d'Audience de Police.

» Les peines pour les contraventions
aux Réglemens & aux Ordonnancespour
le nettoiement des rues ,

étoient arbitraires
selon la faute ; mais communément elle
étoit punie de quarante sols d'amendey
& en cas de récidive, de cent sols.

» Tel fut l'ordre établi dans les Di-
rections souis les yeux du Parlement
& du premier de Meilleurs les Lieure-
nans-Généraux de Police ; ôc c'est assist

que l'on vint à bout de perfectionner
un établissement si nécessaire

,
désiré de-

puis si long-temps, 3c regardé jusqu'alors
comme impossible. Paris l'a vu cet éta-
blissement avec autant de surprise que
d'admiration;mais ce qui fait plus d'hcn-
neur à la France, c'est que des Puissances
étrangères ont eu besoin de nos Régle-,

mens ,
& de consulter nos Magistrats ,

pour ajouter & pour régler sur ces grands
modeles

, cette partie de la Police gé-
nérale dans les principales villes de leurs
Etats.

» Aujourd'hui le nettoiement se fait



d'une maniere plus simple (i)
,

mais elle
n'en est pas moins exacte

,
ni moins bien

exécutée :
si l'oii n'y emploie point tant

de personncs, c'est que les fonds pour cette
dépense ne sont plus à la charge des Pari-
siens ; le Roi les a ailipnés sur ses Fi-

nances ,
& ils sont payes très-régulière-

ment :
aufll n'est-il point question à pré-

sent de fimpohtion ni de la. levée des
deniers de Police

,
de Bureaux de Di-

rection
,

d'Assemblées des Bourgeois
,

ni
d'autres précautions semblables. Ce chan-
gement ne m'a pas néanmoins empè-A

ché d'entrer datis un détail scrupu!eux
de ce qui se pratiqnoit lors de l'impo-
sition des taxes sur les maisons

:
il est

aisé de sentir les raisons qui m'y ont d'c-
terminé

,
&c sur-tout celle dp lainer de

bons exemples à suivre
,

lorsqu'ils
sont appuyés de Réglemens authentiques t

ceux qui regardent cette partie
>

vont être
placés de fuite ; à l'égard de's autres ,
concernant les obligations des Bourgeois
§c des gens de métier, pour faciliter le
nettoiement & la propreté des rues, on
les trouvera tous appliqués par ordre aux
especes différentes que la matiere a four-
nies :

j'ai préféré cet arrangement, qui
m'a paru plus utile & plus clair.

» Un Arrêtdu Parlement, du 12 Juillet
1667, porte î

" Sur ce qui a été remontré a la Cour
•»> par le Procureur-Général du Roy, que
» par l'Arrêt d'icelle, du 30 Avril 1665

,
portant Règlement général pour le

M nettoiement de la ville Ô; fauxbourgs

»>
de Paris

,
il a, entre autres choses, éce

»>
ordonné qu'Assembléeseroit faite de six

»>
mois en six mois en chacun quartier,

» à la diligence dij Commiiïaire d'icelui,

t, en la maison du plus qualifié des Di-

» rêveurs qui seront pour lors en fonc-

* tion
, pour ,

A la pluralité des voitf
, y

» nommer & élire le nombre de nouveau*
» Directeurs qui sera nécessaire

,
st:IOI\

» l'étendue des quartiers, en sorte toute-
M

fois qu'il en relie toujours moitié de?

M
anciens pour exercer conjointementavec

>9
les nouveaux Elus ; en laquelle AflTem-

)>
blée il seroit pareillement procédé a

» l'élection d'un Receveurgénéral en cha-

>1 CU]] quartier
, & d'un paiticulier en

» chacune dixaine : néanmoins il y a
« très-long-temps que les Assemblées or-
» données par cet Arrêt n'ont point été

» tenues ,
& qu'il n'a point été procédé

« à l'élection de nouveaux Directeurs

» & Receveurs, en sorte qu'il y a des

??
quartiers où lesdits Directeurs sont en

»
sonctiondepuis si long-temps

, que cela

J?
est tout-à-fait contraire a l'intention

» dudit Règlement, qui veut que les

» principaux habitans de la ville pl1ilsenc

» y venir les uns après les autres, à quoy
» il est important "de pourvoir : la nur
.' tiere mise en délibération ; la Cour a
M

ordonné & ordonne que ledit Arrêt
du ;0 Avril 16Ú3, sera exécuté sélon

» sa forme & teneur : ce faisant, les

s»
Assemblées ordonnées par icelui inces-

u samment faites à la diligence des Com-

» mifTairesdes quartiers ,pour Y
êcre pro-

>»
cédé à l'élection de nouveaux Direc-

>? teurs du nettoiement de cette ville de

v Paris, en la maniéré portée par ledit
« Arrêt. Dans les quartiers où lesdits Di-
>?

reCteurs auroient été plus de dix-huit
» mois consécutifs, ordonne ladite Cour
» qu'il en sera élu de nouveaux ,

,san$

a qu'il en puisse demeurer aucun dçs

» anciens qui auront été en foné1iqn

» pendant ledit temps. Fait en Parle-

» ment, le Il Juillet 1667. Signé Ro-

» bert ».

(1) Je rendrai compte de l'état actuel du
nettoiement à la fin de cet article ; pour ne
pas interrompre l'ordre du travail de M. le

Clerc duBriller je vais continuer, pomme
je l'ai annoncé, de déposer ici les recherches
utileç qu'il a faites ssir la police du nettoiement.

» Un



m Un autre Arrêr du 20 Mars 1663
contient ce qui suL :

» Sur ce qui a cré remontre à la Cour

» par le Procureur - Général du Roy
,

» qu'en exécution des Arrêts des 30 Avril

»> 166, 8c ...Février dernier, il a eu
>»

communication des rolles contenant les

« taxes que chacune mailon du faux-

» bourg Saint-Germain doit payer pour
» le ncttoyement des boues

,
8c des comp-

>• tes qui ont été rendus par Denis Du-

« [OUf, HuiŒer à verge au Châtelet de

» Paris
,

préposé 8c commis par les Di-

» redeurs Bourgeois dudit f"auxbourg
,

J) pour faire le recouvrement desdires

» taxes ,
qu'il auroit examinés ; 8c par

» le finïto desdits comptes ,
il se trouve

» qu'il revient de bon
, au profit dudic

« fauxbourg, une semme de deniers con-
» sidérablc

,
qui n'a pu être recouvrée

« sur divers particuliers, lesquels ont re-
»>

fusé de payer, sous prétexte du mauvais

» mttoyement, maison non achevée de

o bastir, rues non pavées, & maisons non
j»

occupées ; même autres qui ont été

» refulans de payer les augmentations

» portées par lesdits rolles, suivant l'état

» des restes représenté par ledit Dutour,

» signé 8c certifié de lui véritable, depuis

» le mois de Juin de l'année i66o ,
juf-

» ques au dernier Décembre 1661, qu'il

« a vaqué audit recouvrement ; qu'il ne
» seroit pas raisonnableque lesdits deniers

» manquaient d'être levés, pouvant t:tre'"

» utilement employés à l'acquit & soula-
"Igemenc du public ; qu'il seroit besoin

,
« pour la facilité du recouvrement d'i-
» ceux , que ledit Dutour y .fût commis,

» & fît les poursuites 8c contraintes né-

« c^lfaires
:

la matiere mise en déiibé-

» ration. La Cour faisant droit sur les

« conclusions du Procureur-Général du

M
Roy , a commis 8c commet ledit Denis

jj Dutour pour faire le recouvrement
M

des taxes contenues dans ledit état des

J)
restes

,
depuis le mois de Juin 1660

« jl1(qu\ts au dernier Décembre 1667 ,
» qui sera parare par Ms. Noël le Boules,

" Conseiller
,

êc dont copie demeurera -'

» au Greffe de la Cour. Ordonne qlte":

» les rolles des taxes faits pour lefiites'
>3

années, seront exécutés [e!o!1 leur forme

» 8c teneur ,
sans aucune modification

" ni rcstr*lâloii ; & suivant iceux
, que

» les redevables mentionnés audit état
» des restes, seront contraints au p.iye-''
» ment desdires taxes & sllpplémenr ¿'i-'
» celles, trois jours après le commande-"

» ment qui leur sera fait à personne ou
» domicile, sans qu'ils puissent alléguer

» quittances postérieures, manque de di-
» ligences & poursuites

,
8c changement

» de Locataires
,

même les Propriétaires;
» pour les Locataires

,
Communautez

)') tant Ecclésiastiques qu'autres, par saisié

» 8c vente de leurs biens meubles
,

sur

M
le champ, 8c de ce qui leur peut être

» du en loyer, gages , rentes ou autre-
» ment ; à quoy faire

,
les Débiteurs

,
» Receveurs & Commissaires aux saisies

» réelles seront contraints vuider leurs

» mains en celles dudit Dutour, incef-

» samment en vertu du présent Arrêt,
» & sans qu'il en soit besoin d'autre

,
» nonobstant toutes saisies faites & à faire,
» oppositions ou appellations quelcon-
» ques ,

& sans préjudice d 'icelles, pour
» lesquelles ne sera différé

: quoy faisant,
» lesdits Locataires

,
Receveurs

,
Conv

» niissaires aux saisies réelles., 8c autres,
» demeureront bien 8c valablement quit-

» tes 8c déchargés desdites sommes en-
»> vers ceux pour lesquels ils auront payé

,
» comme aussi à l'égard des maisons Se

» hôtels des personnes de .qualité
,

le

" Intendans
,

Trésoriers
,

Secrétaires
,

» Maîtres d'hôtel 8c A gens de leurs af-

» faires
, y seront contraints par les voies

» Ci-,dessLis, 8c toutes autres voies dues

»» &: raisonnables
,

même par corps ,
» comme pour deniers publics, trois jours
u après la signification du présent Arrêt

?' faite à leur personne ou domicile
,

« fius leur recours contre ceux pour
» lesquels ils auront payé ; 8c seront le;

» redevables, refusai-is de payer après le



» commandement qui leur aura été fait,
» contraints inceiïamment pour les frais,.

» par les mêmes voies,. que pour levures
«taxes, suivant la taxe faite pour les.

» dépens du Chatelet, dont ledit Du-,

» tour donnera quittance. Ordonne en
» outre que ledit Dutour rendra compte.
j>

des deniers du recouvrement desdits.

» relies
, par un bref état de mois en

j? mois
,

par-devant ledit Me. Noel le.

» Boules
,

Conseiller en icelle
, que la

>3
Cour a pour ce commis

,
auquel as-

» sistcra un des Substituts dudit Pro-
» cureur-Généraldu Roy. Et sera le pré-

» sent Arrêt exécuté par vertu de l'ex-
Mtcaic. Fait en Parlement le zo Mars

..' 1G 68. Signé Robert «.
La plupart des Réglemens

, 8c entre
antres celui du 30 Avril 1663 , or-
donne que les Receveurs généraux 8c par-
ticuliers des taxes pour le nettoiement, qui
auront été élus dans les AGemblées des di-
rections , seront tenus d'accepter les com-
miilions

,. pour les exercer pendant un an ,sans aucun falaireni récompense,& sans
qu'ils puiflfent, en vertu d'aucun privilége
ni exemption, 8c fous quelque prétexte

que ce soit , s'en dispenser
:•

cependant

cette regle n'a pas eu lieu contre toutes
sortes de personnes ; il en est dont les
privilèges & les protesiions les exemptent
des charges de la Police

,
tels que les

Melïàgers Jurés de l'Université >les Chi-
rurgiens de Paris

, & les Archers de la
ville.

Septiemeétat du nettoiement depuis 1697
jul"qu-en 1714.

» J'ai parlé plus haut de la- création
.des offices de Receveurs des deniers de
Police en 164-1.. En

,
la néceaité

du temps fit penser de nouveau à réta-
blir ces offices

" avec cette différence que
l'on vouloit en porter le nombre à ioi-
xante-six ; le projet d'Edit dressé & com-
muniqué aux Officiers du Chatelet

,
ils

firent sl.1spendre Inexécution de ce dessein,
fat les ijicoiiveniensqu'ils observèrent &

qu'ils firent sentir sur un établissement
de cette nature.

3»
Mais bientôt après

,
les besoins de

l'Etat obligèrent le Roi de paflser sur

ces considérations. Sa Majesté
»

par Liti
Edit du mois de Décembre 1701 ,

dé-
chargea les Bourgeois de la recette des.
deniers pour l'entretien des lanternes
8c pour le nettoiement des rues j elle créa.
en même temps un Receveur particulier
dans chaque quartier

,
6c deux offices.

de Receveurs généraux
, 8c ordonna que

l'on feroit de nouveaux rôles des raxes ,
pour y employer les maisons nouvelle-

ment bâties
, 8c celles qui avoient pu

être omises dans les anciens états. Voici
ce que porte cet Edit.

« Nous avons créé. 8c érigé
,

créons 8c

» érigeons en titre d'offices formés &.

» héréditaires, vingtReceveurs des deniers
» destinés pour l'entretien des lanternes.

« 8c le nettoiement des rues de notre bonne

» Ville 8c fauxbourgs de Paris ; lesquels
feront

,
conformément au Règlement

» fait en notre Parlement le ;0 Avril

» 166$ , confirmé par notre Edit du mois
"d'Avril 16 66 , chacun dans le quar-
» tier qui leur sera désigné par leurs

jï- quittances de finance 8c provisîon ,
" la recette desdits deniers

,
sur les nou-

» veaux rolles états que nous voulons

» être faits incellamment par le Lieute-
» nant-Général de Police

, avec les Di-
» reB:eurs de chaque quarrier, 8c homo-
» logués en la forme prescrite par ledit

» Arrêt dans lesquels, rolles- seront em-
» ployées les maillons omises dans les

» anciens rolles, & nouvellement bâties

» dans tous les quartiers de ladite ville 8c

» fauxbourgs
,

même dans les liéux

« prétendus privilégiés, sans aucune e\-
» ception ; voulons que les maisons qui
» seront ci-après bâties, soient à l'avenir

» taxées comme ci-denTis
, & employées

» dans lesdits rolles & ce suivant 8c a
» proportion de leur étendue & valeur ,
» & sur le rapport qui en sera fait aus-

» dits Directeurs & audit Lieutenant-,



•>
Général de Police à la fin de chacune

« année
, par les Commissaires des quar-

» tiers
: avons pareillement crée & érige,

» créons & érigeons en titre d'offices
formés & héréditaires

,
deux nos Con-

»>
feillers Receveurs & Payeurs généraux
desdits deniers

,
ancien Se alternant,

e ausquels nous avons réuni le triennal ;

s' entre les mains d,.;.rquels lesdits Rece-
v veuis parriculiersremettrontexad:ement

3) tous les deniers provenans de leur re-
» co,,ivreniciit , pour être par eux em-
» ployés au payement tant des Entrepre-
» neurs du nettoyement des rues , que des
9' Chandeliers

,
Vitriers & autres Ou-

n vriers, pour les dépenses ordinaires Se

M
extraordinaires de chaque quartier

,
M

sur les ordonnances qui leur seront
»>

délivrées à cet effet par les Directeurs
o & Commissaires déclics quartiers, par-
»»

devant lesquels les Receveurs parricu-
s>

liers seront tenus de rendre compte
»> tous les ans ,

& au plus tard trois mois
), après l'expiration de chaque année

,
•• de leur recette & dépense ; ausquels
» comptes le Receveur général en exer-
M

cice assistera, si bon lui semble, &
®»

fera. tenu de sa part, de compter au
» plus tard six mois après l'expiration
« de chacune année

,
par-devant le Lieu-

,.,
tenant-Général de Police

,
auquel sera

lai (Té un double dudit compte', pour
» y avoir recours quand besoin sera :

» ordonnons que chacusi des quartiers de
n la place Maubert, de Saint-Germain-des
* Prez

,
& Montmartre

,
sera partagé

» en deux; lesquels trois nouveaux quar-
» tiers seront nommés

,
de Saint-Benoît,

» de Luxembourg
,

Se de Saint-Eustache,
» pour faire en tout à l'avenir vingt
a*

quartiers. Voulons que lesdits Bour-
« geois ou habitans de notredite ville

,
» de quelque qualité & condition qu'ils
08

soient ,
même les Eglises Se Commu-

» nautez qui ont obtenu ou qui obtien-
a' dront ci-après dudit Lieutenant-Général
» de Police

,
la permissio:i par écrit d'avoir

» des boîtes i leurs maisons, ou le long

«des murs de leurs cours & jardins,
» soient tenus de payer annuellement

» ausdits Receveurs généraux la [omrue

» de douze livres de chaque boîte, outre
» la taxe pour laquelle ils seront em-
M

ployés dans les rolles
,

à cause de leurs

» maisons ; comme aulli de faire fabri-

» quer ,
poser

,
serrer & entretenir les-

dites boîtes à leurs dépens, sinon les

« deniers nécessaires seront avancés par
" lesdits Receveurs généraux sur les man-
» demens desdits Diredeurs & Commil-

» saites
,

& leur sera par le Lieutenant-

» Général de Police délivré exécutoire

pour leur rembour{emell1t, tant contre
» les Propriétaires

, que contre les Lo-
» cataires desdires maisons. Et pour met'
» tre lesdits Officiers crées par notre
» présent Edit

, en état de remplir leurs

» fondions avec l'assiduité requise
, nous

» leur avons attribué & attribuons dix-

» huit mille livres de gages effedifs, à

» prendre sur le fond de la recette des-

» dits deniers
,

lesquels seront répartis

» entre eux ,
suivant les rolles qui seront

» arrêtés en notre Conseil, & en outre
» un sol pour livré du montant des

» hommes dont ils feront le recouvre-
03 ment suivant lesdits états, dont il ap-
» partiendra trois deniers ausdits Rece-

'» veurs généraux
,

chacun dans l'année

» de leur exercice, Se neuf deniers aus-

» dits Receveurs paiticuliers ; lesquels

» gages & taxations, chacun desdits Re-

« ceveurs retiendra par ses mains sur les

» deniers de sa recette. Et seront les ga-
» ges du Receveur' général

,
qui sera hors

>»
d'exercice

,
payés par celui qui sera

» en exercice : pourront lesdits Réceveurs
"partict11iers commettre telle personne

» que bon leur semblera
, pour faire leurs

» fondions
,

à la charge de les faire

» agréer par les Direé1:enrs & Commif-

» saires de; leurs quartiers, c\: de demeurer

« civilement responsables de leur manie-
» ment. Voulons que nosdits Receveurs

» & Payeurs
, tant généraux que par-

' » ticuliers, ayent leurs causes commises



» par-devant notre Prévôt de ParÍs, ou
5' ses Lietiteniiiis

, pour toutes leurs af-,
>'

faires, tant en demandant qu'en dé-
« fendant ; comme aussi qu'ils jouiflentde
»»

l'exemptiondu logementde nos Gardes
« Françoises & Suisses dans notredite
5»

ville & fauxbourgs de Paris, 8c qu'ils
., puissent exercer lesdits offices avec tous
» autres, sans incompatibilité

,
quelques

»' métiers ou négoces qu'ils faifem ou puis-
01

sent faire
>

&: sera au surplus ledit
» Arrêt du Parlement ,du 30 Avril 1663,
« exécute sélon sa forme 8c teneur , en
« ce qu'il ne se trouvera contraire à la
3' disposition du présent Edit ; & attendu
>» que nous avons , par le présent Edit,
s»

ordonné qu'il seroit fait trois nouveaux
* quartiers dans notredite ville 8c faux-

» bourgs
, pour , avec les dix-sept dans

» lesquels elle efi: actuellement divisée
,

« faire le nombre de vingt ; 8c que par
«notre Edit du mois de Juillet 1681,
» nous n'avons créé que seize nos Con-
f celliers Quarteniersde notredite ville ,
" pour les seize quartiers dans lesquels

» elle étoit alors divisée
; nous avons par

le présent Edit, perpétuel 8c irrévoca-
« ble

,
créé 8c érigé

,.
créons & érigeons

» en titre d'offices formés
, quatre nos

» Conseillers Quarteniers de notredite
» ville , pour lesdits quatre nouveaux
" quartiers

>
ausquels nous avons attribué

» & atrribuons mêmes gages ,
droits

y
n profits, émolumens

,
honneurs & pri-

» viléges dont jouirent les pourvus des
y seize autres offices

,
sans aucune dis-

35
tinéhon ni différence j desquels gages
ils seront payés sur leurs simples quit-

55 tances par le Receveur du Domaine
»>

de ladite vilte
T

du fond qui lui sera
» remis à cet effet : & fera par nous-
« pourvu ausdits offices, tant de Receveurs
» généraux 8c particuliers des boues 8c

» lanternes
, que de Quarreniers

, pour
« la premiere fois seulement , sur les

quittances du Trésorier des revenus
3:

casuels de la. finance desdits offices
,

» donc les pourvut feront reçus eu l'hôtel

» de notredite ville
, comme Officiers

» d'icelle ; &c pourront à l'avenir dis-

» poser desdits offices
, par réGgnation.

» contrats de vente , ou autrement , au
» profit de telles personnescapables qu'ils

» aviseront, sans que ceux au profit des-

" quels ils en auront disposé, soient tenus
33

de prendre de nouvelles provisions de

? nous ,
mais seulement de faire enre-

gistrer lebirs contrats 8c autres actes

33
tranflâtirs de propriété deseiits offices

%

» au Greffe de Police du Chatelet ; &
33

lesdits Quarteniers, de payer ès rn.-,iiis.

33
du Receveur du Domaine de ladite

M
ville, annuellement, par forme de droit

" annuel, 8c pour la faculté de résigner

>3
lesdits offices

,
mêmes sommes que

» payent ceux qui sonc actuellement

» pourvus de semblablesoffices. Permet-

„ tons aux Acquéreurs desdits offices

33
d emprunter les sommes dont ils auront

» besoin pour l'acquisition desdits of-
" fices

y
voulons que ceux qui leur prê-

M tel'o11t, ayenr privilège spécial, & qu'à

n cet esfet il soit fait mention dans les

33
quittances qui seront délivrées par le

s»
Trésorier de nos revenus casuels, de

33
la finance à laquelle chacun desdits

>3
offices aura été taxé en notre Confeil^,

»>
sur lesquelles

,
8c sur celle du marc

33
d'or

, toutes lettres de provisions seront

» expédiées en notre grande Chancelle-

» rie , au profit des acquéreurs
y pourvu

33
qu'ils ayent a.teint l'âge de vingt ans

33
accomplis

J3
Paris ne contenoit alors que dix-sept

quartiers, engagés les uns dans les autres
8c im.1 distribués : cette confusion au-
roit causé beaucoup d'embarras 8c d'i-
négaliré dans les recettes:ce fut ce qui
détermina le Roi à faire une nouvelle
division de la ville,, en vingt quartiers.,,
& à fixer l'étendue de chacua.

Guillaume le Noir sut chargé de la
vente de ces office,, avec pouvoir d'y
commettre sur ses (impies commissions.:
peur lui faciliter le recouvrement des
taxes, le Roi fixa par un autre Arrêt de sou



Conseil, du 11 Avril 1702, les sommes

que chaque quartier devoit payer ,
& or;

donna » qu'à commencer au premier

» Janvier de la même année
,

il seroiç

» imposé dans la ville & les fauxbonrgs

» de Paris
, par chacun an, la Tomme de

» trois cent mille livres, pour l'entretÍcl).

» des lanternes & pour le nettoyement des

" rues, laquelle Comme seroit répartie &

» distribuée ainsi qu'il ensuit
,

ravoir :

» Sur le quartier de la Cité, vingt-deux

» mille livres.

» Sur le quartier de Saint-Jacques-de-

« il-Boticlierie
,

la somme de treize mille

>5
livres.

>5
Sur le quartier de Sainte - Qppor-

33 tune ,
la somme de onze mille livres.

» Sur le quartier du Louvre, ou de

» Saint-Germain de l'Auxerrois, la som-

t) me ,
de douze mille livres.

" Sur le quartier du Palais-Royal, ou
» Saint-Honoré

,
la somme de seize mille

v cinq cents livres.

M
Sur le quartier de Montmartre, la

» somme de quatorze mille cinq cents
» livres.

» Sur le quartier Samt-Eultache , la
»>

somme de treize mille cinq cents livres.

» Sur le quartier des Halles
,

la somme
a de huit mille livres.

" Sur le quartier de Saint-Denis , la

» somme de dix-sept mille livres.
» Sur le quartier de Saint-Martin

,
la

y somme de vingt-deux mille livres.

» Sur le quartier, de la Greve ,
la

» somme de onze mille livres.

» Sur le quartier de la Mortellerie
,

» la somme de dix mille livres.

3' Sur le quartier de la Verrerie , la

r>
somme de neuf mille livres.

3'
Sur le quartier du Marais la somme

jï de quatorze mille cinq cents livres.

» Sur le quartier de Saint-Antoine
,

la

w somme de vingt-trois mille livres.

" Sur le quartier de la place Mau-
»3

bert
,

la somme de quinze mille cinq
33 cents livres.

*3
Sur le quartierdeSaii-,t-Benoît> quinze

» mille livres,

» Sur le quartier de Saint-André, la

e, somme de quinze mille livres.

33
Sur le quartier de Saint-Germain-

des Prez, la somme de dix-neuf mille

»>
cinq cents livres.

» Et sur le quartier de Luxembourg,
3>

la sommede dix-huit mille livres ; reve-
» liant toutes lesdites Tommes à la pre-
>3

miere, de trois cent mille livres, lef-
33

quelles hommes seront imposées inces-

33
lammenc dans chacun desdits quartiers

33 par le L;eLitenant-G,,:iieral de Police Ôc

33
les Directeurs.

33
Sa Majesté ordonne par le même

3)
Arrêt , que les roBes arrêtés en consé-

» quence ,
seront remis sans frais enrre

~)
les mains dudit le Noir

,
ses Procureurs

33
& Commis

, ou de ceux qui auront
M

acquis lesdits offices
,

après néanmoins

o qu'ils auron; été visés par le Liellre-
33

nant-Généralde Police ; pour, du nion-
33 tant desdits rolles, faire par eux le ie-
>3 couvrement sur les redevables, ainU

33
qu'il s'est pratiqué par le }J2lTc, en

M
deux payemens égaux ; ravoir, le pre-

» mier dans le 15 de Janvier
, & le se-

» cond dans le 15 de Juillet
>

le tout
*3 avec les privilèges & préférences por-
>3

ces par les Edits & Réglemens,110-

>5 tamment par l'Arrêt du Conseil du 5

» Décembre 1658
,

& par celui du 30
»>

Avril 1663
y

& sera l'imposition de
» chacune maison

,
boutique

,
échoppe

,
« place & lieux sujets à ladite impoii-

^ » tion
j

suivant ledit Edit, compnse en
r> tin seul 5c même article

, tant pour
>3

-I'eiltretien des lanternes que pour le
55 nettoyement des rues , lesquels rolles

» seroit délivrés par chacun aji, avant
33

le dernier Décembre
, par les Com-

j) missà ires , aux Receveurs particuliers
33 en la maniéré accoutumée

;
ôc le mon-

33 tant des frais desdits rolles
, e-- de ceux

j*
des quittances imprimées que les Re-

» ceveurs particuliers doivent délivres.

» aux redevables, sera pris sur la. recette
33

de chaque quartier
,

& pasie en l'a dé-t

l' pense de leurs comptes M.

n Ces changemens ne rendoic,-g er*-



core qu'a confirmer 8ç à perfeAjonner
les anciens Règlement cohcernanr les

taxes sur les maisons
,

les dépenses 8c
les comptes ; avec*cette feule différence,
qu'au liéu des Receveurs Bourgeois nom-
inés par les Directeurs

,
il y en eut en

titre ci'oql'ces.

» En 1704 , par dà mois dè Jan-
vier

,
le Roi ordonna que* tous les Pro.

priétaires des maisons de Paris .rache-
tefoient l'irhp6firion des trois cent millè
livtes j au moyen de quoi Sa M'ajesté
se chargea pour l'avenir de l'entretien
tics lumieres publiques & de la dépensé
du nettoiement des rues.

» Par l'une des dispositions de cet
Edit, les Receveurs des deniers dé Po-
lice étôiënt obligés de rendre leurs comp-
tes par-devant le Lieutenant-Général de
Police ; ils ne devo'iellt point compter
ailleurs :

il y eut du changement à cet
égard en 1709. L'Edit du mois d 'Octo-
bre de la même année les a obligés de
compter a. la Chambre des Coniptes

,
avec cette réserve néanmoins

, que la di-
se&ion^ des fonds appartiendra aux Offi-
ciers dé Police

,
& qu'il en sera aupara-

vant compte par-devant euæ parétat, en
la maniere ordinaire y l'intention de Sa
Majesté étant de conserver en entier à

ce Magistrat la distribution 'des deniers
'de Police, & le droit d'arrêter les états,
conformément à l'Edit du mois de Jan-
vier 1704.

3)
Le Roi ayant chargé ses Financés

des fonds nécessâires pour fournir à 'la
dépense annuelle du hèttoiement &. de
l'entretien des lumieres publiques

,
l'on

reconnut auili-tôt que les vingt Receveurs
particuliers des deniers de Police, les
deux Receveurs généraux dont les char-
ges avoient été créées en 170 ,

deve-
noient inutiles, &: que ces Officietsse rrou-
voient sans fondions ; cela donna lieu à
l'Edit du mois de Novembre 1704, qui
ftipprima ces offices, te créa à leur place
quatre Tresoriers généraux des deniers
de Police, & quatre Contrôleurs genc-

11' '

raux dçs Trésoriers
:

il 1l'est .pas indir-
férent de connoître leurs fondions \ je
les prends dans l'Edit même.

» Nbus avons , par le présent Edit

s' perpétuel 8c irrévocable
,

éteint 8c sup-

»»
primé

,
éteignons 8c supprimons les

« vingt-deux offices de Receveurs, tarit
» généraux que particuliers', des deniers

» dermes à r'eritrc'tién des lhnternes St

» au' nettoyement des rues de notre bondé
» Ville '8t fauxbourjs de Paris, créés par
» notre Edit du moïs de Décembrelio1.

» Voulons, qu'il foit incessamment
»> pourvu au remboursement desdits of-
» fices

,
suivant la liquidation qui en

» sera faire £U notre .Consei! ; à l'effet

» de quoi, les Titulaires ou Propriétaires
'» d'iceux remettront entre les mains

» du Controlleur gênerai de nos Tiqan-

» ces ,
leurs quittances de finance, pro-

» visions 8c autres titres de leur pro-
» priété ; 8c au lieu 8c place desdits

Officiers, nous avons créé, érigé &
» établi, créous, ,érigeons & ctablinon)

f en titre 'd'offices formés 8c héréditaires ;

» Quatre nos Conseillers Trésoriers

» généraux
,

Payeurs des deniers de Po-
» lice, dont deux anciens 8c my-trien-
« iiaux,,-&--deu'x alternatifs 8c my-trien..
là eiàtix.' '

- » Etquatre nos Conseillers Control-
» eurs généraux' desdits Trésoriers ,
« dorijrijçùx pareijlëmentanciens &.}:ny-

"» tneupnux-^ &. deux alternatifs 8c my-'
^"st-i'e'rinaux.

;j5 Voulons que les trois cent misse H-

» vres ddlinées a rcntretien. annuel des

» lanternes
,

8c au nettoiement des rues
t' de notredite vi'le 8c fauxbourgs de

' T^aris
,

dont n,ous avons ordonné les

a»
fonds être faits par chacun an dans les

» états de la recette générale des Finan-

.
» ces de la Généralité de Paris, par notre
" Edit du mois de Janvier 1704 ,

soient

» remis de mois en mois par les Rece-

» veurs généraux des Finances de ladite
&

:u
Généralité

,
ausdits Trésoriers

,
sur

» leurs simples quittances que nous vou-



>»
Ions être passées & allouées à la Ch-Itn-

» bre des Comptes & par-tout ailleurs

»»
où besoin sera, sans difficulté, dans les

» états & comptes de ladite recette gé-
»»

nénle ; pour être lesdites trois cent
» nulle livres employées par lesdits 'l-réso-

» rlu" s , au payementdes Entrepreneurs
„

:II)
Chandeliers, Vitriers & autres, en la

M
forme ordinaire, & sur les délégations

t) certifiées par les Directeurs & Com-

» lilitlilres de chaque quartier, visées par
« le Lieutenant-Général de Police de no-
» trédité ville de Paris.

» Voulons que deux desdits Tréso-

» riers généraux
r

Payeurs des deniers de

y*
Police

,
reçoivent & payent les som-

» mes destinées à l'entretien des lanter-
* nés , & au nettoyement des rues des

» quartiers du Louvre ,
Saitit-Hoiloré,

,
» Montmartre

,
Saint-Denis

,
Saint-

'" Martin
,

le Marais
,

Sainte-Avoyé ,
>?

Saint-Jacques de la Boucherie ,.Sainœ-
» Opportune les Halles & Saint-EuÍl:a-

» che ; & les deux autres x
les sommes

» destinées al1[dits' entretien ôc :izctt'oe-
» ment pour les quartiers de la Cité

,
la'

M
Greve

,
Saint-Antoine

»
Saint-Paul, la

» place Maubert, Saint-Benoît , Saint-
» André des Arts, Luæembourg) & Saint-

» Gérmain-des-Prcz.

» Ordonnons que toutes les quittances

» des payemens qui seront faits ausdits

» Entrepren-enrs
>

Chandeliers
,

Vitriers
» & autres ,

seront controliées par lesdits

« Contrôleurs, avant que lesdits Tréfo-
» riers en puissent faire le payement, à
» peine de nullité

,
duquel controlle ils

10
tiendront registre.

» Voulons que lesdits Trésoriers gé-
" néraux comptent de leur recette ,& dé-

»»
pense pardevant le Lieutenant-Générat

» de Police de norredire ville de Paris
,,

M
six mois après l'année de leur exercice

» finie.

" Et pour donner moyen ausdiq Tré-
M

soriers & Conrrolleuis de' soutenir
» avec honsieur les fondions de leurs
» offices

y nous avons attribué & attri-

» buons à chacun desdits Trésoriers gé.
» nérâûx

,
Payeurs des deniers de Police

,
M tros mille iept cent cinquante livres de

» gages effe&ii's pour trois quartiers de
55

cinq mille livres
, & dix deniers pour

» livre de taxations sur le maniementque
feront chacun des Trésoriers en exer-

»>
cice

j
lesdits gages ôc taxations a

« prendre sur le fonds desdites trois cent
« mille livres.

" Et à chacun des Controlleursdesdits
» Trésoriers, quinze cents livres dégagés
» effectifs pour trois quartiers de deux

» mille livrer & quatre deniers pour livre
» dudir nÚniémetÚ: four droitd'exercice ,
» à prendre comme dessus.

» Seront les gages desdits Officier?.

» payés par lesdits Trésoriers généraux
» en exercice

, à ceux hors d'exercice
>

oi ensemble les gages 3c droits des Con-
» trolleurs, tous les'trois mois, sur leurs

» simples. quittances, qui seront' passées

» & allouées en dépense dans les çomp-
» tes desdits Trésoriers généraux

,
aulîï

» bien que lé montant des gages Ôc

» taxations des Trefbrrers généraux en
» exercice

,
qu'ils retiendront par, leure

» mains.

» Attribuons aux Trésoriers généraux,
» Payeurs des deniers de Police, & aux
» Comrolleurs desdits Payeurs, le titre
» de noblesse

, pour en jouir par eux
» & leurs enfans

,
nés & à naître en lé.

w
gitime mariage

,
ainsi & de même

» que les Trésoriers de notre grande
» Chancellerie , sans aucune exceptionni
ir différence.

» Vouions même que ceux- qui ac-
» querront lesdits offices

,
soient &

t' demeurent déchargés de toutes pour-
>5

suites qui pourroient erre faites con-
>3 tre eux au ;fujec de la recherche

» contre les usuppaceurs du titre de nc-,
« blesse.

» Jouiront lesdits Officiers db d'roir
» de Commiitimus au grand Sceau &
» chacun d'un minot de sel de frane-

» falé
x

dont l'employ fera fait dam, nC6



» énrs des Gabelles
,

sans payer aucuns
» droits.

v Et en outre, de tous les mêmes &
« semblables privilèges

,
exemptions &

» immanitez
,

dont jouissent les Rece-

» veurs ,
Payeurs des gages des Offi-

» ciers de nos Cours de Parlement
,

» Chambre des Comptes
,

& Cour

»>
dcs Aydes de notre bonne Ville de

» Paris.

" Voulons que lesdits Trésoriers 8c

« Controlleurs généraux soient par
» nous pourvus, & ensuite reçus après

» usie simple information de vie 8c de

» mœurs.
H Permettons aux Acqucreurs des offi-

« ces de Controlleurs présentement

s»
créés

j
de commettre, si bon leur sem-

» b!e, à l'exercice 8c fondions d'iceux,

» telles personnes qu'ils jugeront à pro-
»> pos, desquelles ils demeureront civi-

jj lement responsables ; 8c aux Acque-

» reurs désdits offices de Trésoriers &
Controlleurs généraux

,
qui seront

» pourvus d'autres charges
,

de les poflTé-

» der 8c exercer ,
même plusieurs de'

» celles présentement créées
,

sans incom-
patiibilit'.1e

,
8c sans être lesdits Tréso-

» riets tenus de donner caution de leur

» maniement
,

dont nous les avons dis-

•»
pensés 8c dispensons

,
attendu la fi-

» nance 8c l'hérédité de leurs offices.

» Voulons que ceux qui prêteront leurs

« deniers pour l'acquisition desdits offi-

ces , ayent un privilège 8c hypothéqué

•s
spécial sur iceux

,
sans qu'il soit besoin

« d'en faire mention dans les quittances

» de finance, li bon ne semble aux Pré-
teurs, mais seulement dans les contrats

» d'emprunts.
» Ne seront lesdits Officiers créés par

>»
le présçnt Edit

,
sujets à aucunes taxes ,

M
soit pour supplément de nuance

, aug-
» mentation de gages ,

confirmation de

» l'hérédité , ni autrement ,
dont nous

M
les déchargeons exprellément

» Lorsque les Trésoriers des deniers
de Police préfeiïterent leurs comptes à la

Chambre des Comptes, ils y trouvèrent
tant d'obstacles à cause des formalités,
qu il se passa plusieurs années sans qu'il
y eut aucun coaipte d'apuré j ces diffi-
cultes auroient subsisté bien plus long-
temps ,

mais le Roi les leva par la Dé-
claration du 14 Mars 1714, en ordon-
nant que toutes les dépenses qui avoient
été faites par les Trésoriers

,
& acquit-

tées sur les ordonnances ou mandement
des Directeurs 8c des anciens Commis-
saires des quartiers

,
visés par M. le

Lieutenant-Général de Police
, ou sur ses

Ordonnances
,

quoique les piéces justifi.
catives ne susTent pas revêtues des formes
ordinaires

,
seroient passées 8c allouées

sans difficulté
, en rapportant les mande-

mens ou ordonnances, avec les quittan-
ces de ceux à qui les payemensavoient écé
faits

, ou de simples reçus.

Huitième état de la police du nettoiement.
depuis 1714.

» Dans les assemblées du Conseil qui
fut établi en 1666

, pour le rétablisse.*

ment de la police dans Paris
, on exa-

mina ce que pourroit coûter la dépeiise
d'un tombereau à deux chevaux, avec un
Charretier 8c un Rerroufseur ; après avoir
consulté les Ecuyers des Académies 8c des
grandes Maisons

,
il y eut quelques avis

qui çstimerent cette dépense à dix-huic \
cents livres par an ,

mais le plus grand
nombre ( qui fut suivi ) la porta à deuæ
mille livres. Il fut arrêté en même temps
que tous les Entrepreneursdemeureroient
dans Paris, ou du moins dans les faux...
bourgs ; qu'ils tiendraient leurs équipa-'

ges complets
,

& qu'ils ne pourraient les
employer à d'autres usages qu'au net-
toiement ; cette fameuse Assemblée jl1-'
geoit que sans cela Paris ne seroit jamais
bien nettoyé ; en effet

,
dès que l'on a

cessé d'avoir égard à ces trois conditions
,il a été impollible de réullir dans cette

entreprise.

» Aux termes de la Déclaration du if
Août 1714 , toutes personnes, Maîtres

04



ou non Maîtres
,

avoient la liberté de
faire des offres au rabais

,
& de le ren-

dre Ad judiciaires ,du nettoiement j pour
une ,

deux ou trois années
,

& pour un
ou piu(îeurs Quartiers; c'est pourquoi il
y eut des baux faits pour cinq ou six

cents livres, à des Laboureurs de villages
xies environs de Paris; quelques-uns mê-
me étoient éloignés de plus d'une lieue.
Ces Adjudicataires employoient leurs
chevaux également à leurs labours

, &
Alix tombereaux du nettoiement ; la plu-
part furent ruinés, & forcés d'abandonner
le service

: les adjudications qui furent
faites sur eux, ne servirent de rien ; car
ils étoient h pauvres ,

aussi bien que
leurs camions

, que toutes les augmen-
tations des baux nouveaux reromberent
toujours en pure perte sur les deniers
publics.

Le nettoiement des rues fut sur le'
point de tomber dans le même désordre
qu'il étoic autrefois ; cela auroit deman-
dé les mêmes remedes que l'on mit -en
usage en },(;6G, c'est-à-dire, des baux à

un prix raisonnable
, & proportionné à

la régularité du service que les Régle-
mens exigent. Le Conseil ordonna par
Arrêt du 30 Janvier 17.20, que les ad-
judications précédemment faites à des
Particuliers

,
seroient rçsiliées au premier

Février suivant
, & que le Lieutenant-'

-Général de Police recevroir les proposi-*'
tions que l'on feroit pour le rétablisTe^'

ment de cette police.

» L'intention du Conseil fut de divi..:,
ser le nettoiement de Paris en qtiatre-,
parties

, pour les adjuger séparément J,"

quatre Entrepreneurs généraux
,

& que '
chacun d'eux s'obligeroit d'avoir trenàe:'
tombereaux

,
cela paroit par les affiches'

de ce temps-la ; mais ce projet ne fl,lt';l
point exécuté, on ne ht aucun bail ; il't
y eut seulement des soumissions faites "au
Conseil par les ^npmmés Minard

,
de ter.

Borde & Cçttin
, pouf cinq années; e$*

sorte que le nettoiementde Paris se trouva •'
partagé en trois patries, au lieu de qua-

tre. -Coma eut pour son tiers l'cnt;eprise
des quartiers'de Saint-Germain, de Lu-
xembourg & de Saint-André des Arcs

,de Saint-Benoît & de la place Maubcrt,
c'est-à-dire, toute l'étendue que la Seine
sépare ou limite du côté du midi. Minard
& de la Borde

,
associés

,
entreprirent

les quartiers du côté du nord & celui de
la Cité.

» Ces nouveaux Entrepreneurs n'ayant
point eu le temps de se mettre en état
de faire le service qu'ils devoient com-
mencer au premier Février, on obligea
les Entrepreneurs anciens de continuer le
travail

, par forme de régie, pendant le
mois de Février ; ris servirent encore
quelque temps de plus, pour le compte
des Entrepreneurs nouveaux. Ce fut pour
lors qu'on changea l'ordre & les heures
du travail ; une partie du nettoiement de-
voit se faire pendant le jour, & l'autre
durant la nuit ( peut-en-e à l'exemple de
ce ceqllis'étoit pratiqué en J 6 $7 ) ; pour
cela, les Entrepreneurs s'éroient obligés
par leurs soumissions

,
de fournir cent

vingt tombereaux
,

dont la moitié ser-
viroit de jour

,
à raison de trois mille

livres par an pour chaque tombereau,
& les soixante autres travaiîleroient de
nuit, sur le pied de cinq mille livre-s aussî

par an. -On ne les obligeoit pouf cette
augmentationde prix, que de mettre.deux
hommes de plus à châqil.e tombereau de
nuit.

M'Ce travail nocturne [l1bCista,peu de
temps ; & celui du jour se trouva :bi,en-
tôt interrompu ; foit parce que lès En- "

tr®preneurs n'étoient point payés régu-
liérelnerit) soit parce que dans ce temps- ^

là
, comme tout le monde fait, le coin-

merce fut totalement dérangé
,

& toutes /
choses portées à un prix exceiîif. Ce cdn- '

tre temps rendit la condition des Entre-
preneurs beaucoup plus dure

,
& les mit"

dans rimpoilibilité de faire les avances
nécessaires ; aufil abandonneront-ils l'en-
treprise sur la fin de la même année
1 "fxQ« On -mit à leur place drs Entrepre-



Meurs particuliers, à qui l'on fit des baux

au Conseil
,

sur l'ancien pied de deux
mille livres par an pour chaque tombe-

reau }
l'on permit cependant à quelques-

uns d'entreprendre deux quartiers.
» En 1722, les accroissemens considé-

rables de la ville de Paris augmentèrent
de beaucoup la dépense du nettoiement ,
& de l'entretien des lumieres publiques

y
il fallut ajouter des tombereaux & des
lanternes, pour nettoyer & pour éclairer
les nouvelles rues que l'on avoit ou-
vertes & formées depuis le regne de
Sa Majesté : Elle voulut bien entrer dans

ces considérations, & charger ses finan-

ces de la somme de quatre cent cin-
quante mille livres pour fournir à ces.
dépenses publiques

, au lieu de trois

cent mille livres qui avoient été or-
données & dessinées par chacun an , par
1 Edic du mois de Janvier 1704.

» Les1 baux qui furent faits au Con-
seil aux Entrepreneurs particuliers, pour
commencer le service au premier Jan-
vier 1721 , ne durèrent que trois ans ymais comme l'on se trouva bien de leur
travail, le Roi agréa les nouvelles foli-
niiirions qu'ils sirent

y
& par Arrêt de

son Conseil, du 18 Décembre 1725,
Sa Majesté prorogea les baux pour trois
années , qui devoient expirer au premier:
Janvier 1727 : pareille prorogation fut
accordée par autre Arrêt du 5 Novembre
172.6, pour trois autres années

,
à com-

mencer au icr. Janvier 1727, & à finir au
dernier Décembre 1729. 11 est néces-
saire de rapporter l'un des baux, qui ont
été faits aux Entrepreneurs

, pour con-
noître leurs obligations

,
le service qui

se fait pour le nettoiement, l'adminis-
tration de cette Police

, & la distribu-
t!o:i des fonds qui y font destinés.

« Gabriel Talchereau de Baudry , Che-
M

valier
,

Seigneur de Baudry & autres
» lieux , Conseiller du Roy en ses Con-
» seils

,
Maître des Requetes; ordinaire

» de son Hôtel, Secrétaire des Comman-
» demei.& & Intendant des Maison _&.

»>
Finances de Son Altesse Royafe Ma-

» dame
,

Lieutenant-Général de Police,,
')) Commissaire dn Conseil à ce député

y
» salut. Sçavoir faisons que par Déclara-
» tien du Roy

,
du 14 Août 1714 ,

Sa

n Majesté auroit ordonne qu'il feroit fait
» par-devant le sieur Lieutenant-Général
» de Police, des baux au rabais pour
» le nettoyement & enlèvement des boue s y
» fournitures de chandelles , & enMc-
t, tien des lanternes publiques des dif-
» férens quarriers de la ville & faux-
» bourgs de Paris , & que les Elltrepre-
» neurs & Fournisseurs seroient payés sur

» les ordonnances ou mandemens visés=

» dudit sieur Lieutenant-Général de 1>0-

» lice ; à l'effet de quoi , les baux au
» rabais seroient faits pour une,, deux ou
» trois années

,
& pour un ou plusieurs.

» quartiers
>

& que toutes personnes
„

» Maîtres ou non Maîtres
,

seroient re-
» çues pour faire le rabais; auquel esser,
» avant ladite adjudication, seroit mis des
» affiches à la porte de chacun des Com-
» misiaires de chaque quartier : & d";an--

» tant qu'il nous a été représenté par tous--

» lcklits Commissairesde chaquequartier,.
» que les derniers baux au rabais qui ont
» été faits par Meilleurs d'Argenson & de
» Machault,précédensLieutenans-Géné-
s» raux de Police , en exécution de la-
» dite Déclaration, qui devoient expirer
" au premier Janvier prochain j ont été
» résiliés par Arrêt du Conseil

,
du $a

>*
Janvier dernier

,
qui porte que pen-

-ï dant le mois de Février
,

le Lieutenant-
» Général de Police recevroit les fOll-

» millions de ceux qui voudroient entre-
» prendre le nettoyement de Paris,pour
» être rapportées au Conseil avec son avis;

» eii conséquence duquel Arrêt, les sieurs

» Minard, de la Borde & Cottin, ont fait
» leur solimitrion de faire le nettoyementde

»>
Paris avec cent vingt tombereaux

%

» moyennant trois mille livres pour les

M
tombereaux de jour

y
& cinq mille

» livres pour les tombereauæ de nuit
y

» laquelle soumission a été agréée par



* M. le Contrôleur- General ; sur la foy

.•»»
de laquelle sOl1miŒol1 agréée

,
lesdits

»»
Entrepreneurs ont travaillé jusllu'à pré-

» sent sans aucuns baux \ mais le prix
'" excessif qui leur avoir été accordé en
»»

conséquence de l'augmentation des

« denrées
, ne pouvant subsister

, nous
» avons cru qne pour l'intérêt de Sa

» Majesté & le bien du service
,

il con-
®»

venoit de procéder à de nouveauæ baux

» au rabais
, au désir de la Déclaration

*»
du Roy \ 8c pour y parvenir

, nous
aurions fait dresser différentes affiches,

- 8c icelles fait apposer par Simonnet
,

» Huissier à verge 8c de Police au Châ-
telet de Paris

, auæ deux principales
» portes du Châtelet

,
à notre porte ,

,. 8c à celles des Commissaires de tous
« les quartiers de Paris ; 8c outre ce ,
« plusieurs publications 8c proclamations
»» ont été faites à notre réquisitoire

, par
» les sieurs Curez des paroisses voisines 8c

» de la banlieue de Paris
,

lesdites af-
»»

fiches contenant que le Mercredi 13 Oc-
»>

tobre 17 2. 0 ,
huit heures du matin

,
" il seroit entre autres choses procédé
»»

par-devant nous à l'adjudicatioa 8c

?' bail au rabais de l'entreprise du net-
» toyement 8c enlèvement des boues du
« quartier de la Ciré, dont le prix sera
» payé à l'Entrepreneur sur les fonds qui
" feront à ce destinés par Sa Majesté

,
» & ce pour une ou plusieurs années

,
» où toutes personnes, Maîtres ou non
» Maîtres, seroient reçues à faire leurs
« rabais pour un ou plusieurs quartiers ;
» que l'Adjudicataire sera tenu de retirer
» du Greffe des Commiil1ons extraor-
» dinaires du Conseil

,
trois expéditions

« de son bail
,

l'usie pour nous , une
» pour le Commitlaire ancien du quar-
» tier de la Cité, & l'autre pour ledit
» Adjudicataire ; & outre auæ charges &
" conditions ci-après.

» Art. I. Sera tenu l'Adjudicataire du
» nettoyement des boues dudit quartier
» de la Cité

,
d'avoir 8c fournir six tom-

»»
bereaux de bonne fabrique

, qui au-

» rontdatis œuvre quatre pieds huic pou^
>» ces de long, deux pieds 8c un quarr
"de large

,
sur pareille profondeur

»

» avec des rebords ; seronr lesdirs torn-
» bereaux clos 8c serrés en telle maniéré
» qu'il n'en puisse sortir aucune chose ;
» l'ais qui fermera le derriere sera plus
» haut que le devant; lesquels rombe-

- » reaux seront attelés chacun de deuæ

» bons chevaux
,

8c accompagnés cha-
» cun d'un Charretier 8c d'un Retrous.
» seur, à chacun desquels tombereaux
» sera mis & attaché au-devant un écri.
» teau de fer blanc, & peine de blanc,
» sur lequel sera écrit en noir

,
Tombe-

» reau du quartier de la Cité, avec le
» numéro

, un ,
deux

,
trois

, quatre ,
» cinq, six \ lesquels écriteaux seront
» nettoyés tous les quinze jours :

sera
» attaché à chacun desdits tombereaux
» une sonnette

, pour avertir les Bour-
« geois de faire apporter les ordures se-
» ches de lturs maisons

,
8c les Char-

» retiers
,

Voituriers 8c Conducteurs
» chargeront dans leurs tombereaux les

» ordures seches qui leur seront appor-
>»

tées dans des paniers
,

manequins, 011

» autres vaisseaux
,

& enleveront les

>>
boues 8c immondices ; & après avoir

» enlevé les boues, ils nettoyeront la

» place au balai, en forte qu'il ne resté
5» aucune chose ; 8c ne pourront enlever
3)

les gravois
,

décombremens, mache-
i>

fers 8c terres qu'ils trouveront aux
» portes des maisons

,
msis seulement

j, à l'égard des mâchefers
,

les enleveront

» un jour de la semaine
,

le tout à peine
» d'amende.

» Art. II. L'Entrepreneur sera tenu dé
» fure mener 8c conduire ses tombe-
» reaux ,

du premier Octobre jusqu'au

» premier Avril, depuis sept heures du

» matin jusqu';l midy
,

8c depuis deux

» heures après midy jusqu'à six heures

M
du loir ; 8c du premier Avril jusqu'au

» premier Octobre, depuis six heures

» du matin jusqu'à onze heures
,

8c de-
puis trois heures après midy jusqu'à'



,S)
sept heures du soir, sans pouvoir faite

aucune autre voiture ou charriage, m
» employer lesdits chevaux 8c tombereaux

à aucun autre ouvrage ,
à peine d a-

»>
mende 8c de résiliation des bauæ

,
&

a» autres peines portées par l'Arrêt du

>'
Parlement, du 50 Avril 166j } & ne

» pourront les Voituriers
,

Charretiers

35 & Conducteurs s'arrêter en allant &

3' venant, mais seront tenus de faire la

9' plus grande diligence qu'il sera pos-
lible

y
8c en cas qu'ils y 111anquent,

bt 8c d'aller chacun jouir soir 8c matin

M aux heures marquées ci-deniis
,

8c aux
35 rues qui seront ci-après marquées, se-

» ront les Entrepreneurs, ensemble leurs

9>
Voituriers

,
Charretiers 8c Conduc-

:3, teurs, condamnés aux peines portées

par ledit Arrêt du Parlement, du 30
Avril 1663.
« Art. III. Ne pourra l'Adjudicataire
sous - louer

,
céder ni transporter son

» bail pour le temps de son adjudica-

35
tion ou partie d'icelui, à qui que ce

35
puirtè être, pour telle ,cause ou sous

35
quelque prétexte que ce foit, à peine

35
d'être puni, ainG que nous le jugerons

sa
à propos.

1)
Art. IV. L'Entrepreneur fournira

35
ses tombereaux

,
Charretiers 8c Re-

35
trousseurs, de balais

,
pelles, pioches,

» rabots
, roues ,

courbes
,

8c autres inf-

3) trumens nécessaires, 8c sera tenu de

» faire enlever incefIàmmenr avec tom-
35

bereaux par ses Voituriers, Charre-

35
tiers 8c Conducteurs , du moins pen":'

» dant trois ou quatre jours consécutifs ,
35

les neiges & glaces ; 8c en cas de

35
pluye, employera telle quantité d'hom-

3' mes que besoin sera, pour, avec rabots,
55

pelles 8c roues ,
faire écouler les eauæ ,

:t)
le tout a peine d'amende.
» Art. V. Les Voituriers de l'Entre-

M preneur seront tenus, d'abord que le

M
tombereau fera chargé des boues 8c

35
immondices, de faire partir ledit t01n-

>5
bereau pour le décharger à la voirie

» du quartier, faas pouvoir s'arrêter en

» chemin, ni faire la décharge'ailleurs-,

55
ni sur la chauffée de la voirie

,
ni

)).luême l'encombrer
,

à peine d'a-
>5

mende
, tant contre l'Entrepreneur,

55 que contre les Charretiers 8c Conduc-
» teurs ; & en cas que par leur faute 8c

55
négligence ladite voirie ou la chaussée

55
sunent encombrées

,
le décombrement

.*> en sera fait aux frais 8c auæ dépens

» de l'Entrepreneur
,

lesquels frais lui

» seront rabattus sur le prix de son bail,
>5

s'il suffit, 8c sera tenu de parfournir

» l'excédant.

55
Art. VI. L'Entrepreneur sera tenu

a' d'aller tous les jours au matin chez le

m
Commidaire ancien du quartier,pour y

M
recevoir ses ordres

,
8c de l'avertir in-

» ceflamment lorsqu'il se trouvera des

3)
gravois ou terres à la porte de quel-

» que maison.

" Art. VII. L'Entrepreneur fera tenu
de nettoyer 8c enlever tous les jours

55
les boues 8c immondices des rues de

>5
la Barillerie, le bout de la Pelleterie,

55
depuis 8c compris le cul de sac jus-

35
qu'à la rue de la Barillerie; les ave-

55 nues du Marché-Neuf ( c'est le Placier

« qui est chargé du reste ), marché Pallu ;
55

le bout de la rue Saint-Christophe ,
» depuis la rue de la Licorne julqu'à

53
la rue de la Juifverie ; le bout de la

55 rue de la Calandre
,

depuis la rue de

55
la Savatterie jusqu'à la rue de la Juif-

" verie ; Cour ancienne du Palais , ponc

» Norre-Dame,
, pont au Change

, pont
M

Saint-Michel, rue de la Juifverie
, rue

55
de la Lanterne , pont Marie

,
Petit-

» Pont : les Lundis
,

Mercredis 8c VeM-

» dredis
,

les rues de la Calandre
, el}

55
la partie qui n'est sujette au nettoye-

55 ment de tous les jours ; les rues aux
» Fèves

,
de la Savatterie

,
les deux

53
Ponts

»
Bretonvilliers

, quay d'Alen-

» çon, quay Dauphin
, rue Saint-Louis,

M
depuis la rue des deux Ponts jusqu'à

M
la pointe de l'Isle : les Mardis , Jeu-

M
dis & Samedis

,
les rues de la Hu-

» chette-l'Evêque, Neuve Notre-Dame .



» Parvis Notre-Dame, Saint-Christophe

» en la partie qui n'est pas sujette au
» nettoyement de tous les jours \ le bout
» Poulletier

, quay, rues de Venise
,

de
» la Femme sans tête

,
Guillaume

,
» pont de laTournelle, quay de Bour-
» bon, quay d'Orléans, Regratiere, Saint-

« Louis, depuis la rue des deux Ponts,
« jusqu'au bout du côté de Notre-Dame :

» les Lundis & Jeudis, rues de la Co-
» lombe, d'Enfer

,
Port Saint-Landry

,
» du Chevet Suint-Landry,hôtel des Ur-
« sins en quatre rues, de la Pelleterie en
» la partie qui n'est sujette au nettoye-
» ment de tous les jours : les Mardis &
« Vendredis

, rues de Baville
,

des Can-
« nettes, Glatigny, des hauts Moulins',
33

de Harlay
,

de la Licorne
,

de la

« Moignon
, cour neuve du Palais

,
ïj place du Cheval de Bronze

,
Pont-

» Neuf, Place Dauphine, de Perpignan,
33 quay de l'Horloge

, quay des Orfé-
3? vres ,

Saint-Louis
,

Sainte-Anne : les

33
Mercredis & Samedis

,
les rues Co-

33
catrix

,
Gervais-Laurent, de la vieille

33
Draperie

,
des deux Hermites

,
des

33
Marmouzets

,
Sainte-Croix

,
Sainr-

» Pierre aux Bœufs
: les Lundis

,
les

33
ruelles basses & bouchées d'entre les

33
maisons du Petit-Pont & celles du

33
Marché-Neuf, ruelle des Sablons : les

» Jeudis
, ruelle du Four Basset, ruelles

" des Carguaisbns, ruelles basses & bou-

33
chées d'entre les maisons de la rue

>3
de la Barillerie

,
celles de la Calan-

33
dre & du Marché-Neuf.

n Art. VIII. Et dans le beau temps
3* nettoyera la plus grande partie des

«. » rues dudit quartier autant que faire se

33 pourra ,
& enlevera les immondices

,
" en sorte que les six tombereaux dudit
33

quartier soient continuellement occu-
33 pes pendant ledit temps ci-dessus mar-
33 que.

" En cas qu'il soit employé par notre
» ordre quelques tombereaux exrraordi-

»3
naires pour suppléer à la négligence

» de l'Entrepreneur
,

le payement en

33
sera fait sur le prix de ladite adju-

33
dication.

" Art. IX. L'Entrepreneur du nettoye-
33 ment sera tenu aussi de prendre des
33

tombereauæ
,

chevauæ
,

harnois, outils
>3 ou autres instrumens dont il aura be-
)' soin pour le service dudit quartier

,
3)

dans le nombre des équipages des En-
33 trepreneurs généraux qui fent actucî-
>5

lement le service, pour le prix & Comme

35
qu'ils conviendront ensemble à l'amia-

» ble
, ou sur le pied de l'estimation

33
qui en sera faite par gens à ce con-

33
noisfans, dont les Parties conviendront,

33
sinon il en sera par nous nommé

d'office, tant pOLir mettre l'Adjudica-
M

taire en état de faire promptemenr le
s?

service, que pour procurer aux Entre-
» preneurs généraux le moyen de se dé-

33
faire de leurs équipages

,
dont il ne

33
seroit pas juste qu'ils demeura(sent

33
chargés au jour de leur dépossession.

» Et avenu ledit jour Mercredy 13 Oc-
33

tobre 1720 ,
huit heures du matin en

3» notre hôtel, sis rue & paroisse Saint-
33

Paul; nous, assisté de Maître Jacques
3>

Pasîelaigne, Greffier des Commitlions
» extraordinaires du Conseil, que nous
" avons choisi & appelé pour notre Gref-

n fier
,

& les portes de notre apparte-
>3 ment étant ouvertes ,

où plusieurs per-
35

sonnes seroient entrées, aurions
, en

33
leur présence, fait faire par ledit Si-

» monnet, Huillier
,

levure de l'affiche
33 pour ledit quartier de la Cité

,
& à

y*
même temps déclaré que nous enren-

33
dions faire l'adjudication & bail au ra-

>3
bais

,
de l'entreprise du nettoyement

33 & enlèvement des boues, pour le temps
" de trois années consécutives

,
à com-

3> mencer du premier Janvier prochain
" 1721 , auæ charges ci-desllls exprimées
» par ladite affiche

,
& outre de donner

33 par l'Adjudicataire bonne & suffisance

>11
caution pour sureté de son adjudic?,-

" tion ] après quoi ôc au premier feu

33
allumé, l'entretien de chacun desdits

» six tombereaux dudit quartier a été



» public sur le pied de trois mille livres

» par chacun an ,
sur l'offre de Jean-

>5
Baptisse Duval, Bourgeois de Paris

,
» demeurant rue Saint-Denis

,
paroisse

« Sainr-Sauveur : au deuæieme feu, par
» Jean Langlois, du fauxbourg Saint-jac-

» ques ,
à deux mille neuf cent quatre-

» vingt-dix livres ; par ledit Duval
, à

« deux mille huit cents livres ; par ledit

» Langlois
,

à deux mille sept cent cin-

« quante livres : au troisieme feu
, par

» ledit Duval
,

à deux mille sept cent
» quarante livres } par ledit Langlois

,
à

» deux mille sept cent trente livres ; par
» ledit Duval, à deux mille sept cent
» vin2;t livres : & ledit troisieme feu

s'étant éteint sans qu'il se soit trouvé

» aucunes autres offres au rabais ; & at-
» tendu l'importance de la chose, nous
» avons remis & continué la deuxieme

» publication & réception des offres au
» rabais, pour parvenir à l'adjudication

s>
dudit bail

,
à huitaine

,
trois heures

» après midy.

» Et avenu ledit jour Mercredy 3 o Oc-

» robre 172.0 ,
trois heures après midy

,
» en notredit hôtel ci-dessus déclaré

,
les

» portes de notre appartement ouvertes,
» lecture & publication faite par ledit

» Simonet
, tant de l'affiche

, que de la

>»
derniere offre au rabais faite par ledit

» Duval
,

& les premier 6c deuxieme

» feux ayant été allumés
,

& s'étant
m

éteints sans aucunes offres au rabais.

., Au troisieme feu
, par Sébastien Raget,

» demeurant à Saint-Ouen,à deuæ mille

» sept cent dix livres ; par Toussaint

» Bouret
,

de la paroisse de Saint-Lau-
» rent ,

à deux mille sept cents livres ;
»> par ledit Duval, à deux mille six cent
n quatre-vingt-dix livres. Et ledit rroi-
» sieme feu s'étant éteint sans qu'il y ait

» eu autres offres au rabais
, nous au-

» rions remis & continué la troisierne
M

publication & réception d'offres au ra-
>»

bais
,

à quinzaine
,

trois heures après
M

miclv.

» Er avenu ledit jour Mercredy 13 No-

» vembre audit an J7lO ,
trois heures

» après midy
, en notre hôtel ci-devant

» déclaré
,

à l'ouverture des portes de
» notre appartement, & après lecture
» 8c publication faire par ledit Simonnet,
» de l'affiche

»
ensemble de la derniere

» offre au rabais dudit Duval, au pre-
» mier feu, par ledit Langlois, chaque
» tombereau a été mis au rabais à deux
» mille six cent quatre-vingts livres

} par
» ledit Bouret, à deux mille six cent soi-

» xante-dix livres ; par ledit Duval, à.

» deux mille six cent soixante livres : au
•»

deuxieme feu, par ledit Bouret, à deux
» mille six cent cinquante livres ; par le-

» dit Raget, à deux mille six cent qua-
), rante livres \ par ledit Duval, à deux

» mille six cent trente livres } par ledit
» Langlois, à deux mille six cent vingt-
» cinq livres ; par ledit Raget, à deux
" mille six cent vingt livres ; par ledit
» Duval, à deux mille six cents livres :
» au troisieme feu, par ledit Raget, à
» deux mille cinq cent soixante livres ;
» par ledit Langlois

,
à deux mille cinq

» cent cinquante-cinq livres ; par ledit
» Duval, à deux mille cinq cent cin-
» quante livres.

n Et ledit troisieme feu s'étant éteint
a' sans aucunes autres offres au rabais ,
» nous aurions encore remis Se continué
» une quatrième &: derniere publication

»»
Se réception d'offres au rabais

,
à

» quinzaine échéante au Mercredy 27
« Novembre 172.0 ,

trois heures après

» midy.

» Et avenu ledit jour Mercredy 27
» Novembre 1720, trois heures après
» midy

, en notre hôtel ci-dessus déclaré,
M ouverture faire des portes de l'appar-
s» tement ou nous avons accoutume de
» travailler, plusieurs personsies y étant
» entrées en grand nombre

,
leur avons

» déclaré que notre intention étoit de
» procéder purement & simplement Se

» sans espérance d'aucunes remises à l'ad-
» judication deffinitive dudit bail au ra-
» bais en question \ & pour y parvenir, *



» aurions
, par ledit Simonnet, Huissier

,
« fait faire lecture de l'affiche & publi-

» carion de la derniere offre au rabais

» faite par ledit Duval
}

sur quoi & au
» premier feu

x
par ledit Langlois, cha-

*> que tombereau a été mis au rabais à

« deux mille cinq cents livres ; par le-

» dit Bouret
,

à deux mille quatre cent
»> trente livres; par ledit Duval, à deux

mille quatre cents livres : au deuxieme

» feu, par ledit Raget, d: deux mille

» trois cent cinquante livres } par ledit

» Bouret
,

à deux mille trois cents li-

» vres; par ledit Duval
,

à deux mille

» deux cent cinquante livres
: au troi-

M
sieme feu

, par ledit Langlois, à deux

« mille deux cents livres ; par ledit Bou-

» ret, à deuæ mille cent cinquante li-

« vres ; par ledit Duval, à deux mille

5» cent livres ; par ledit Langlois
,

à deux

»>
mille cinquante livres j & par ledit

» Jean-Baptiste Duval, à deux mille li-

» vres.
» Et ledit troisierne feu s'étant éteint

» sans qu'il ait été fait aucusies autres
offres au rabais que celles ci-dcsl'tis

,
,y, nous Maître des Requêtes, Lieurenant-

« Général de Police
,

& Commissaire

" susdit, avons adjugé & adjugeons pu-
î> rement & simplement audit Jean-Bap-

» riste Duval, comme dernier & moins

» offrant, l'enrreprise du nettoyement &
» enlèvement des boues dudit quartier
» de la Cité

, pour le temps de trois

» ans ,
à commencer du premier Janvier

» prochain 1721 , pour & moyennant
» la somme de deux mille livres par

chacun an pour chacun desdits six tom-
» bereaux

,
dont ledit Adjudicataire sera

35
payé en la forme & maniere ci-dessus

» expliquée
,

des deniers à ce destinés

» par Sa Majesté ; à la charge toutefois

s3 par ledit Duval, Adjudicataire
,

de

t)
satisfaire aux charges

,
clauses & con-

30
dirions portées par l'affiche

,
& de don-

t) ner bonne & suffisante caution pour
." sureté du prenne bail j ce qui a été

» par lui accepté, & a signé. Pafle-
-

» laigue

» Les Commissaires au Châtelet veil-
lent continuellement sur les Entrepre-
neurs pour saire exécuter iems baux ;
pour cet effet, ils font des visites régu-
lieres plufieuis fois de la semaine dans
toutes les rues ; les Huiiliers leur rendent
compte des contraventions qu'ils décou-
vrent ,

& outre cela
,

les Commis ou Inf-
pe6leurs de Police nouvellement établis
pour examiner la conduite des Ouvriers,
doivent prendre l'ordre tous les matins
de l'ancien Commissaire de chaque quar-
tier

, pour savoir de lui le travail qui doit
être fait tous les jours dans chaque rue yvoir si les équipages ne manquent point
d'hommes & d'outils ; en rendre compte
tous les soirs au Commissàire ancien

,qui s'assure des contraventions
,

& fair
alligner les Entrepreneurs à la Police

,où le Magistrat prononce par amende
arbitraire, selon les cas & la gravité de
la faute

,
sur les rapports des mêmes

Commissaires.

Moyens pour entretenir le bon ordre dans
la Police du nettoiement

,
fondéssur

Vexpérience & sur les événemens passés.

» Toutes les fois qu'il y a eu des En-
trepreneurs généraux du nettoiement des
rues, le Public a été mal servi. Le bail
de Vedel

,
seul Entrepreneur en i6o$y

fut réhiié dans la même année. DuThiel,
qui prit sa place

, ne put exercer que six
mois; les Sociétés qui ont voulu se charger
de cette entreprile

,
n'y ont pas mieux

réussi ; il a toujours fallu revenir à I'u~
sage des baux particuliers, pour rétablir
le bon ordre dans le nettoiement : on
l'a vu encore tomber

,
lorsque les sonds

destinés à cette dépense ont manqué.

,, Il est donc vrai de dire que tous
les désordres arrivés dans cette portion-
de la Police depuis son établissement

y
peuvent être attribués & réduits à ces,
deux inconveniens

:
1°. Le défaut de



payement :
20. la multiplicité des quar-

tiers unis dans la personne d'un même
Entrepreneur.

» En effet, comme les deniers desti-
nés pour les grandes entreprises en sont
le mobile, lorsqu'ils manquent, les tra-
vaux celîe:u & les projets tombent ; cette
expérience est de tous les âges : jl en
est de même du nettoiement ; les équi-
pages mal entretenus perinënc ; & les
Ouvriers intelligens & afleétionnésau ser-
vice, l'abandonnent faute de salaires rai-
(olllubJes.

35
L'a,,itre inconvénient est d'accorder

l'entreprise de plusieurs quartiers au
même Adjudicataire. Il est constant qu'un
seul suffit à un Entrepreneur ; s'il en a
davantage

,
il ne peut conduire lui-même

le travail
, comme il y est obligé, ni

veiller également sur tous les Ouvriers
répandus dans plusieurs quartiers

:
s'il

s'en trouve de beaucoup plus grands &
de plus difficiles à nettoyer les uns que
lçs autres ,

cela fait qu'il retire des tom-
bereaux d'un endroit, pour les employer
ailleurs; & par cette manœuvre, il ar->
rive que si un quartier se trouve en état,
les autres en souffrent conlidérablement

:
de plus, cet Entrepreneur ne peut suf-
fire à répondre & à rendre compte en
même temps à tous les Officiers qui
examinent la conduite ; on le cite par-
devant le Magistrat, il est condamné en
des amendes

,
le prix de son adjudica-

tion en est diminué ; il se dégoûte, se
relâche

,
néglige son devoir

, ôc enfin
l'abandonne.

Des soins que doivent prendre les Bour-
geois & habitans de Paris

, les Mar-
chands j Art;sans gens de métiers
& les Canduclcurs des tombereaux qui
enlevent les boucs gravois

,
pailles &

fumiers j four entretenir la propreté des
rues.

» Les especes différentes de contr^vçn-
1

tions qui arrivent dans la Police du net-
toiement

}

seroient sans doute bien plus
fréquentes, si les Officiers de Police n'ap-
portoient tous leurs ioins à les découvrir
& à les empêcher.

» Les obligations des Bourgeois & des
habitans de Paris

,
à cause du nettoiement

des rues ,
consistent, 1°. à ne jeter dans lei

rues par les fenêtres
, aucunes eaux crou-

pies ni infedées. i°. Que dans toutes
les maisons il y ait des latrines. ,0. A
ne faire aucuns amas de fumiers le long
des murs de leurs maisons. 40. Dans les
défenses de brûler de la paille ni autres
choses dans les rues. 50. A balayer au
devant des maisons aux heures marquées.
6°. Que personne ne nourrisse chez soi
ni porcs, ni lievres, ni lapins, <5cc.

§. I. Défenses de jeterj de jour ni de nuit
^

des eaux j ni autres çhoses par les f'"
nêtres dans les rues.

m
Il n'y a point de partie dans la Police

à laquelle on contrevienne plus (ollvenç
qu'à celle-là

y
il est peu d'Audiences où

le Public ne porte des plaintes sur cette.
matiere

,
& il arrive quelquefois que ces

contraventions donnent lieu à des vio-
lences de la part des personnes qui ont.
été incommodées.

» Cette licence étoit la même chez les
Romains, elle a fait un des objets de..

leur Police. Il est dit dans une de leurs
Loix

, que s'il est jeté ou répandu quel-
que chose par les fenêtres dans un liçu
par lequel on pasTe ordinairement, le
Maître de la maison d'où la chose est
tombée

,
sera condamné au double de

l'estimation du dommage
,

quoique ce
ne soit pas lui qui l'ai jetée ou répandue

,
logentparce

qu'il est responsable des gens qui
ogent chez lui

,
aélione quajl deliclo

,
pour n'avoir pas pris garde comme il
le devoir, qu'il ne fut fait aucun dom-
mage aux paisans. Les Jurisconsulres ob-
servent sur cçtte Loi, qu'il

1

est peu im-
„

portant



portant que le cas arrive en un chemin
public, on en un lieu privé ; qu'il stiffit.

que ce soit un lieu par où l'on passe
ordinairement, parce que ce n'en: pas la
liberté & la fureté de la voie publique
que le Préteur a considérée

,
niais la

sureté des personnes, qui doivent passer
en. tout temps par un chemin, sans
crainte & sans péril : néanmoins

,
si c'é»

toit un lieu secret par lequel on ne passat
pas ordinairement, & que celui qui s'im-:
misceroit d'y passer

,
reçût le dommage,

personne n'en seroit tenu.
« En France, cette Police n'est pas uni-

forme ; les Ordonnances faites pour la
ville de Paris veulent que celui qui a jeté
ou répandu quelque chose sur quelqu'un,
soit condamné en l'amende, & à payer ie
dommage suivant l'estimation ^ avec les
depens du procès

,
qui ne sont pas

considérables
, parce que les causes qui

regardent la Police, se jugent sans délai
a la premiere Audience. Si ce qui est
tombé des fenêtres

, ou qui en a été jeté
3

a tué ou blessé quelqu'un, le Maître est
condamné en dé grosses amendes

, &
aux intérêts civils envers ceux .qui ont
droit de venger la mort, ou au dédom-
magement de celui qui a été blessé ; ce
qui dépend des circonstances du fait,
de la qualité du dommage

, & de 141

disférence dès personnes.

» La Coutume de Bourbonnois porte
que celui » qui jette eau & autre chose par
» fenestre en rue publique ez villes

,
sans

» crier par trois fois
,

il doit l'amende
» au Seigneur Justicier, & intérêt de par-
J) ne «.

« Anciennement on pouvoir jeter de
l'eau dans les rues de Paris

, en prenant
'la même précaution d'avertir trois fois :
mais cette modification fut révoquée .en
'1371

, par Ordonnance de Police
,

cfu

19 Mars
,

qui s'explique en ces termes :

J) L'en vous fait assavoir de par le Roy

» nostre Sire
,

& de par le ,Préyotl: de
J>

Paris,que comme i1 aitefté autrefois
» Crié &: défendu notablement/que nl^,

» sur certaine paine, ne stiff si hardy de
?> getter par nuit ne par jour eaues eu
» rues ,

sans dire trois fois
, gare l'eau

,
»» avant que l'en, les geâan:

,
dont aucuns

» ne s'en veuillent tenir \ l'en foit alfa-
» voir, & defFend-Pe.11à tous , que nul
» dores-en-avant en la ville de Paris ne
» soit si hardy de getter par es fenestres

'.' aucunes eaues , nettoyeures, ne grosses
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ordures, ne aUtreSl choses par nuir ne

8) par jour, à quelque heure que ce soit,
» mais les gertent & fanent getter & ap-
» porter en la rue par leurs huys ou
» yssues de leurs maisons

,
sur paine

a de soixante sols parisis d'amende qui
» seront pris sur le Chief de l'hôtel

,
» dont icelles eaues & ordures seront

» gettées autrement que par leurs huys ,
i* comme dessus est dit

M.

» Depuis ces temps-la
,

les défenses de
jeter aucunes ordures par les fenêtres
ont été absolues & sans reserve ; on a
même soin d'en renouveler souvent les
?"ublications V cela n'empêche pas que

ion n'y contrevienne, & presque toujours
impunément j par la' difficulté qu'il y 3,
d'en établir la pr,çqvç.

§. II. Mêmes çléfenf.s. contre les Princi-
paux des collèges, maisons rcfcgieufcs
& communautés.

"Tous les habitans de la ville &: dçs
fauxbourgs

,
de quelque état & condi-

tion qu'ils soient, doivent exécuter
Réglemens de Police du nettoiement :

ainsi
,

quoique les collèges
,

les maisons
religieules ôc les communautés n'y soient
pas désignéçs particulièrement

,
elles ne

sont pas moins assujetties à la regle gé-
nérale

, & lorsqu'elles ont voulu s'en
écarter

, on a pris le parti de les con-

.

craindre. Les Orclonnances de Police,
des 13 Novembre 166,6' & 31 Mai 1667,
oui ordonnent l'exécution de l'article 18

" du Règlement de 1.66$
,

spécifient les
collèges, les maisons religieuses & les.
communautés

, ôc les comprennent dans

,
les défenses qu^ sont faites de jeter



aucunes ordures ni immondices dans les

rues, sous quelque causse
,

prétexte ou
occasion que" ce; sbit.

» Les Pensionnaires des collèges^ de
Beauvais 8c de Presle etoient dans 1 ha-
bitude journalière de jeter des ordures

dans la rue ^
les voisins en souffrirent

long-temps l'incommodité, & furenten-
fin obliges d'en porter leurs plaintes a la

Police
,

où les Principaux de ces col-
lèges furent condamnés, par Sentencedu

17 Août 171 $ ,
à kûreA arracher dans

quinzaine à toutes les fenêtres des cham-

bres de leurs collèges donnant ssir

rue, des claies de fil Marchai dormantes

& sans ouvertures ,
à peine de deuæ cents

livres d'amende. '
t"

§. III. Des latrines dans les maifons»
>

Le défaut de cette commodité
dans les maisons de Paris

, a long-temps
servi de prétexte à l'abus qui fait la

matiere des paragraphes précédens. C'en:

aussi par cette considération que les Ré-
glemeris obligent totis les Propriétaires

de maisons de faire faire des, fosses à

retraits , ou il n 'y en a point.

§. IV. Défenses de mettre aucunes ordures

ou immondices sur le pavé des rues.

» Cette précaution a pour objet la
conservation du pavé

,
la propreté des

nies, & la facilité de l'écoulementdes
eaux. La plus ancienne des Ordonnan-

ces que nous avons sur la Police du net-
toiement , en fait un article particulier.
Elle est du mois de Février l348 coil-

firmée par Lettres-Parentes du Roi Jean,
du 3obvier 1556.

» Le premier article de l'Ordonnance
de Police

,
du 20 Février 1388

, » dé-

« fend à tous , que nul, de quelque estat

» qu'il soit, ne soit si hardy de mettre
« ou faire mettre dores-en-avant sur les

M carreaux dû Roysuerres, fiens
,

boes
)

» cureures , ne autres ordures, sé tantost

« il ne les faict: oster, tellement que les

» rues soient tenues nettes ,
sur payne

» deJOlxarite sols d'amende f'.

» Le Règlement de François Premier
y

du mois de Novembre 1539t article 15 ;
les Lettres-Patentes d'Henri II ,

qui le
confirment en'datédu Septembre

155o ; l'article j du Règlement fait

par Charles IX le 22 Novembre 1563
>

l'article premier du Règlement d Hen-
ri IV

,
du mois de Septembre 1608

^
& les articles 19 ,'.io & 2l de 1 Arrêt
du Parlement

,
du 30 Avril 1663,

>
con-

tiennent les mêmes défenses..

§. V. Défenses de pouffer. les boues & im-
mondices dans les ruisseaux j & de ba-
layer durant, la pluie.

» C'est aussi pour faciliter le cotirs
des eaux, qu'il est défendu à toutes per-
bonnes de balayer durant la pluie, ni de
poufser dans le ru'isleau aucunes ordures;
l'Ordonnance de Police, du 3

Février

1
348 ,

confirmée par Lettres-Patentes
du 30 Janvier 1356

>
explique claire-

ment 'cette défense. Celle du 10 Fé-
vrier 1388 contient les mêmes dispo-
sissons. L'Arrêt du Parlement, du 4 Mars

.15 14 , » dépend à tous Propriétaires ,
locatifs & autres demourans ès mai-

as
sons de cette ville de Paris

,
de n'em-

» pescher
, ne soufFrir éstre empes,hés

„ les ruisseaux & esgousts des rues de

» cette ville, à l'endroit de leurs maisons ,
„ sur peine d'amende arbitr'aire « \ l'ar-
ticle 18 du Règlement du 30 Avril

1663 ne laiile rien à désirer sur ce
point.

§. VI. Heures marquéespour balayer les

rues j & injonction d'amasser les bouts

•; contre les murailles des maisons.

:n On s'étoit contenté, par les anciens
Réglemens, d'enjoindre aux Bourgeois
d'entretenir les rues nettes ,

sans leur
rescrire aucune heure où le nettoiement
dût être fair ; mais on a connu depuis

>

que cette précaution serviroic beaucoup
à découvrir les négligences 8c les contra-
ventions : ainsi 1'011 a jugé à propos de
fixer le nettoiement de toutes les rues de
Paris au même temps j savoir, tous les



jours à sept heures en été
,

& à huit
pendant l'hiver.

" Le Règlement de Charles IX, du

1 z Novembre 15 6 3 ,
est le premier qui

prescrit cette obligation. Il ordonne que
le nettoiement se tera deux fois le jour

, à
six heures du matin, & à trois heures
de relevée.

» Le Règlement fait par Henri IV
au mois de Septembre 1608

,
ordonne

pareillement que les rues seront nettoyées
soir & matin. L'expérience fit connoître
dans la suite, que le nettoiement fait avec
exactitude le matin

,
suffisoit pour la

journée ; depuis ce temps-là
, on ne l'a

point fait l'après-midi. L'Arrêt du Con-
seil, du 3 Décembre 168, le fixe uni-

quement à sept heures du matin en été
*

& à huit heures aussi du matin en hiver..
Le grand Réglement du 30 Avril 166$
fait la même Loi. Toutes les Ordon-
nances de Police qui ont été rendues en
conséquence pour conserver & pour
maintenir cet ordre, sont relatives à ce
Règlement, & conformes à celle du 31
Mai 1667

y
dont je crois devoir rap-

porter les dispositions ; les voici : »>
Nous

m
ordonnons que l'article

1 8 du Régle-

« ment général , & Arrêt de la Cour
,

» du 30 Avril 1663, sera exécuté selon

» sa forme & teneur ; & en consé-

f quence , que totis les Bourgeois & Pro-
priétaires

,
principaux Locataires

,
&

J) Habitans de la ville & fauxbourgs de

*>
Paris

,
de quelque etat

,
qualité &

« condition qu'ils soient, demeurons tant
» ès grandes & principales rues ,

qu'ès

» médiocres & petites ruelles
,

chemins

» & passages qui ont ifliies sur icelles,
» seront tenus de nettoyer ou faire net-
» toyer au balay devant leurs maisons

,
» hôtels

,
jardins

,
places

,
collèges, égli-

» ses, maisons religieuses & commu-
» nautez ,

dans toutes leurs étendues
,

» tous les jours ouvrables, Fêtes & Di-
« manches

,
à sept heures du matin en

» été, & à huit heures en hyver précisé-

« ment, sans que fous quelque caule ,

» prétexte ni occasion que ce soit ils

» s'en puissent dispenser
,

ni pousfer, en
» faisant ledit nettoyement j les boues Se

J:»
immondices dans le ruisseau ; le tout

>•>
à peine de vingt-quatre livrer parisis

J' d'amende
, au payement de laquelle

)J
lesdits Bourgeois & Habitans seront

JJ
contraints

,
nonobstant opposîtions ou

" appellations quelconques ) lesquelles

» amendes
,

les Propriétaires
,

Chefs

» d'hôtels & principaux Locataires, pour-
» ront répéter sur les gages des Pùrtiers)
» Valets, Servantes, & autres préposez

» de leur parit pour faire ledit nettoye-
» ment j en cas qu'ils y manquent. En-
» joignons aux Commissaires du Châ-
» telet de tenir la main à l'exécution du-

ep
dit Arrêt & Règlement, ensemble de'

» notre présente Ordonnance
,

&: aux
» Huissiers & Sergens de les a{sisier Se

» leur obéir, à peine d'amende & d'in-
» rerdiétion «.

§. VII. Défenses de laisser sejourner les.
fumiers dans les cours ^

19 d'avoir aucu-
nes fenêtres ni ouvertures sur rue pour
'Vide; les écuries.

» L'incommoditéque peuvent causer
au Public les fumiers trop long-temps
gardés

, a été jugée afïèz considérable
,

pour méditer une attention singuliere ;
elle devient même très-nécellaire dans les

temps de contagion
,
qui demandent des

soins extraordinaires; c'est dans une con-
joncture semblableque fut faite l'Ordon-
nance qui suit.

» Sur ce qui a été remontré en l'As-
» semblée de la Police générale

, tenue
» en la Salle Saint-Louis, au Palais, à

» Paris
, par le Procureur du Roy au

» Châtelet de Paris, que plusieurs Habi-
>? tans de cette ville Se fauxbourgs ont
» fait ouvrir dedans leurs maisons des

55
fenêtres par bas au rez de chauffée

,
» pour vuider leurs fumiers dedans les

» rues, qui, après avoir été marchés aux
5»

pieds, causent une putréfaction
, &-

» empêchent que lesdites rues ne soient



" nettes ,
combien qu'il y ait eu plu..,

J>
rieurs défends faites & publiées pour

» ce sujet
,

ausquelles ils n'ont tenu &

» ne tiennent compte de satisfaire. Il est

« ordonné que toutes les fenêtres &

» trous à fumiers seront bouchés dans
huitaine, à peine contre les contreve-

M nans de vingt-quatre livres parisis d'a-

» mende j autrement ,
& à faute de ce

« faire
,

seront bouchés à la diligence

.*>
des Commis du Voyer , & avec dé-

» senses ausdits Commis du Voyer de

>»
plus à l'avenir donner permission de

« faire lesdites fenêtres & trous à fu-

v miers dedans les rues grandes & peti-

» tes ,
lors de la construction des bâti-

« mens ,
à peine de quatre cents livres

» parisis d'amende. Et enjoint ausdits

»>
Habitans

,
dans vingt-quatre heures

,
» après la publication des présentes, faire

» enlever à leurs dépens lesdits fumiers ;
» autrement est permis aux Entrepre-

« neurs des bouës de cette ville & faux-

t) bourgs
,

iceux faire enlever
,

& leur

n
sera délivré exécutoire de la somme

>->
de douze sols parists pour chacun

» tombereau
, a prendre sur les con-

» trevenans; ausquels enjoignons, iceux
Entrepreneurs des bouts

, de bien &
» diligemment saire nettoyer ladite ville

« & fanxbourgs
,

sans qu'ils puisent
» faire porter les immondices ailleurs
» qu'aux lieux à eux permis & désignés,

» sur semblables peines que dessus «.
» Le Réglement fait par Henri IV,

au mois de Septembre 160S
,

fait défen-
ses de jeter ou faire jeter dans la rue
aucuns fumiers ; celui du Conseil

,
du j

Décembre 1638, enjoint aux Commis-
saires de faire enlever tous ceux qui se
trouveront dans les rues : quoique les
autres Réglemens généraux ne répètent
pas nommément les mêmes défenses

,néanmoins elles se trouvent comprises
dans les prohibitions générales de jeter
ou mettre aucusies ordures sur la voie pu-
blique

y
& l'on peut appliquer la même

sévérité atix négligences qui arrivent en
ce cas.

» Une Sentence de Police
,

du 16 Mai
1717 ,

publiée le 28 du même mois
,

rendue sur la Requête des Bourgeois
H.ibitans de la rue de la Vannerie

, or-
donne que les Réglemens de Police se-

ront exécutés sélon leur forme & loueur ;
en conséquence

,
fait

w
défenses à tous

» Voituriers par terre t
Loueurs de car-

» rôdes
,

leurs Charretiers & Cochers,
& à toutes autres personnes, de laisser

M
séjourner les vieux fumiers ; leur en-

« joint de les faire enlever -.itilli-tôt qu'ils
seront tirés des écuries

j
à peine de cin-

n quante livres d'amende pour la pre-
« miere contravention

:
ordonsie que ,

» conformément à l'Ordonnance du 11
» Juin 1126

5
l'enlèvement desdits fu-

J; miers sera fait par provision par les

M
Inspe£teurs^du nettoyement j à la pour-

» suite & diligence du Receveur des

« amendes, & leur permet d'en disposer

en faveur des Jardiniers, Marachers
,

» ou autrement ,
ainsi qu'ils aviseront,

n pour les frais de l'enlèvement ; comme
« aussi fait défenses d'entrer dans lesdites

n écuries à telle heure que ce soit du

» jour & de la nuit avec des lumieres
,

« si ce n'esi: que lesdites lumieres soient

» dans des lanternes bien closes
,

ni d'y

» entrer avec des pipes remplies de tabac

» allumé
,

sous peine de deux cents livres

« d'amende ; & pour les contraventions

il commises par la veuve d'Hôtel & les

>»
nommés Petit

s
les condamne solid-,ti-

» rement en cinquante livres d'amende

» pour cette sois seulement, 8c sans ri-

» rer à conséquence ; leur fait défenses

» de récidiver
,

sous les peines cy-dessus
,

» même sous plus grandes peines ,
si le

n cas y échoit H.

§. VIII. Des moyens que l'on emploie
pouf entretenir la propretidans les lieux
abandonnés.

a Le nettoiement ne peut être fait dans



!a régularité prescrite par les Ordonnan-
ces ,

si les Bourgeois ne balayent exac-
tement ,

Se si les Entrepreneurs ne rra-
vriilient avec assiduité. Ce concours est
devenu si nécessàire, depuis que les Ha-
bitans de Paris ne sont plus chargés de
ftire enlever les boues & les immondi-
ces

,
que leurs soins venant à manquer,

route l'économie de notre Police ( dans
l état où elle est aujourd'hui ) en sero'it
troublée

y
mais comme ils ne doivent net-

tpyer qu'au devant & le long des mursde leurs maisons
,

il se rencontre quel-
quefois auæ extrémités de la ville

,
des

rues ou ruelles sans bâtimens
,

& d'ail-
leurs si peu payantes

,
qu'elles devien-

nent plus dangereuses qu'utiles. Il en est
d autres dont le Public perd l'usage

,même au centre de Paris
,

Se dans les
lieux les plus prêtées ; les voisins s'en ser-
vent comme de cloaques, pour se débar-
rasler des ordures de l'intérieur de leurs
maisons. Ainsi

, par succession de temps ,
ces lieux abandonnés deviennent Ínac-
cefliblcs

,
Se capables de causer des ma-ladies contagieuses par la corruption qui

s'y fait.

» Dans le premier Cas, 011 y remédie
en fermant la rue par les deux bouts ,tant pour pourvoir à la sûreté publique ,que pout empêcher que l'on ne conti-
nue d'y jeter ou de pousser les immon-
dices. Dans le sécond cas ,

les Proprié-
raires des maisons qui ont des vues sur
la place

,
sont obligés de faire griller

leurs fenêtres à leurs dépens. Deux
exemples feront preuve de ce que j'a-
vance.

" En 1680, les Directeurs du quar-
tier Saint

- Jacques
,

& les Habitans du
fauxbourg

,
représenterent au M:1gi!1:r.!c

de Police
, que la petite ruelle appelée

de Paradis autrement de Coupegorge
entre les deux couvens des Religieuses
Ursulines & des Feuillantines

, ayant is-
sue dans la grande rue du fauxbourg

,par un passàge au dessous de la maison
du sieur Callu

, & aboUtissanr par-der-

riere à la rue des Vignes
,

servoit de re-
traite la nuit aux voleurs ; qu'il s'y com-
mettoit beaucoup de meurtres Se de vols
( d'où 1'011 croit que son premier nom rue
changé en celui de Coupegorge ), qu'outre
cela

,
elle se trouvait remplie de tant

d'ordures
,

d'immondices & d'excré-
mens ,

qu'il étoit à craindre que 1 infec-
tion venant à augmenter par les cha-
leurs

,
il ne s'ensuivîc des accidens fâ-

cheux aux habicans. Les faits furent as-
surés par le procès-verbal du Commi(-
saire Picard ; ensuite l'on fit assigner les
Religieuxde SJinre-Géllcvieve

,
Seigneurs

du lieu
, pour consentir à la fermeture ;

le lieur Rotifftl
,

Propriétaire de la seule
maison qui étoit dans la ruelle, le heur
Callu

,
& la veuve Olivier Richard

,
Pro-

priétaires des maisons faisant les deux
coins de l'entrée du côté de la rue Saint-
Jacques

, & les Dames Ursulines &
Feuillantines

,
Propriétaires des héritages

joignant la ruelle ; toutes les Parties ayant
été entendues à l'Audience de Police, le'
Magistrat rendit une Sentence contra-
dictoire le Avril 168o

, par laquelle il
est dit, » qu'incessamment toutes les or-
31

dures, immondices Se excrémens, qui
» étoient en ladite ruelle, seroient en-
» levés, ôtés & rransportés en la voirie
" du quartier

, aux frais & dépens des
» Dames Religieuses Ursulines & Feuil-
» lautines, Roussel, Callu, & veuve Ri-
« chard, chacun en droit soy

,
à la dili-

» gence du CommissairePicard ; Se que,
» pour empêcher à l'avenir les meurtres,
» vols & autres désordres qui arrivoient
» journellement en ladite ruelle, du con-
®

sentement des Religieux de Sainre-
>»

Génevieve
,

il seroit, aux fais & dépens
» dudit Roussel, fait une porte ouvrante
n & fermante à clef

, au bout de ladite
:J'

ruelle
,

sur la grande rue du fauxbourg
»•

Saint-Jacques, & qui servoit de pas-
>3

sage pour entrer en sa maison ; la-
» quelle porte seroit ouverte le jour, Se

ci fermée à la clef la nuit j & qu'il seroit
» fait un mur à travers ladite ruelle, à l'a-



» lignement du mur 8c clôture réparant

35
le jardin dudit Roussel d'avec la cour

» des Dames Religieuses Feuillantines, à

» hauteur de clôture ordinaire ; 8c pareil-

» lement un autre mur à l'autre bout de

» ladite rue ,
à l'alignement de ladite

« rue des Vignes
,

aulli à hauteur de clô-

» ture convenable pour lesdites Dames

« Religieuses Ursulines & Feuillantines;

» dans lequel il sera fait une porte co-
» chère

, pour entrer & sortir les harnois
dont elles auroient besoin pour les fu-

» miers 8c autres l1éceffités de leurs jar-

« dins lesquels deux murs 8c portes
» seroient faits aux frais communs des-

« dites Religieuses Ursulines & Feuil-

» lamines
,

& ladite porte fermée jour 8c

« nuit, dont lesdites Dames Ursulines

« & Feuillantines auroient chacune une
» clef pour entrer 8c sortir à leurs néces-

» Cités : ensemble lesdits Religieux de

>J
Sainte-Génevieve ; 8c en la partie de

» ladite ruelle du côté de la rue Saint-

« Jacques, ou la porte a nécessité d'être
» ouverte le jour ,

à cause des Lo-
" cataires de ladite maison dudit Rous-

S)
sel

,
défenses furent faites à toutes

>3
personnes d'y faire leurs ordures ni

s' porter aucunes immondices
,

& auæ
» Soldats d'y entrer, à peine contre les

» contrevenans de vingt - quatre livres

Î>
d'amende «.
>5

Ce que l'on appelle aujourd'hui ca-
gnard

^ ou cul desac entre la rue de la
Barillerie & le Marché-Neus, étoit une
ancienne rue qui aboutisîoit à celle de
la Calandre 8c au Marché-Neuf. Elle
est aussi bafre qu'étoit l'ancien Paris.
Depuis long-temps elle se trouve fermée
de maisons par les deux bouts. Il y a
des vues des deux côtés

,
d'où les Lo-

cataires jetoient autrefois toutes leurs or-
dures ; 8c la maison qui ferme cette rue
du côté du Marché-Neuf, étoit un trem-
pis de morue ,

dont les eaux, jointes aux
immondices, formoient un cloaque

,
8c

causoient une infefhon insupportable
d.i::s L.," le quart:;r, Cette incommo-

dite donna lieu à une Senrence de Po-
lice rendue en 1698 ou 1699, pour
faire retirer le trempis du côté de la
riviere

, 8c pour obliger les Propriétaires
8c les Locataires des maisons qui ont
des vues sur cette rue ,

de les fermer de
fil d'archal. Les fenêtres demeurerent fer-
mées neuf ou dix ails ; 011 les rouvrit
ensuite d'autorité privée & sans permis-
sion ; la rue se trouva bientôt après rem-
plie d'ordures.

Une autre Sentence, rendue en 1708 ;
employa le même remede ; mais les con-
traventions n'ont cessé qu'en 172.6 que
le nettoiement de la rue a été fait

, 8c
les fenêtres ou vues grillées de fer 8c
fermées de fil d'archal par une Ordon-
nance de Police.

Obligations des Marchands j des Artifalls
3

& des gens de métier j dont les profes-
fions ou le négoce peuvent rendre le net-
toiement plus difficile.

v L'expédient auroit été trop incom-*
mode pour le Public, d'éloigner de l'in-
térieur des villes

,
les halles

,
les mar-

chés
,

8c les personnes qui préparent ou
apportent les alimens nécessaires à la vie.
Plus la ville a d'étendue, plus les be-
soins sont grands, 8c plus ils exigenr de
précautions ; de là viennent cette tolé-
rance 8c ces égards que l'on a pour les
profeŒons dont l'exercice & la pratique
semblent être incommodes auæ habitans.

» La Police n'eM: point spéculative
,

elle préféré les grands avantages aux in-
convéniens qui peuvent erre d'une mé-
diocre conséquence ; mais si d'un côté
elle favorise certains commerces, d'une
autre parr ses resiriél:ions 8c ses soins

mettent des bornes légitimes pour con-
tenir la licence des Marchands

,
des Ar-

tisans
,

8c des gens de métier :
elle y

pourvoit de maniere que le Public ne
soufFre point l'incommodité de leurs pro-
férions. Il faut entrer dans quelque dé-
tail

, pour connoître ce qui est presair



aux uns 8c aux autres, couchant la pro-
prête des rues.

§. I. Contre les Bouchers Charcutiers j
Ràtïjseursj Pourvoyeurs j Cabaretiers j
Pâtissîers j cuisiniers

,
Harangeres j

Tripiers ou Tripieres les Mégissiers j
les Tanneurs & les Teinturiers.

» Le Règlement fait par Charles IX
pour la Police générale au royaume, le

4 Février 1657, confirmé par usi autre
.du

21 Novembre 1577 , permet auæ
Bouchers de jeter de nuit seulement, de-
puis sept heures du soir jusqu'à deux
heures après minuit, le sang 8c les vi-
danges dans la riviere.

» Cet usage fut changé par un autre
Règlement d'Henri III, du mois de Sep-
tembre 1608

,
publié le premier d'Octo-

bre suivant, qui oblige les Bouchers de
porter le sang & les excrémens de leurs
abattis hors de la ville, avec défenses
d'en laisier couler ni répandre dans les

rues, à peine de dix livres parisis d'a-
mende.

L'Ordonnance de Police en forme
de Règlement, du 30 Mars 1635 , con-
tient les mêmes dispositions

,
à peine de

vingt-quatre livres parisis d'amende & de
prison.

" L'Arrêt du Conseil, du 3 Décem-
bre 1638

,
article

2.1 ,
celui du 7 Mai

1641 , 3c le Règlement du 3o -Avril
1663 ,

articles 24 8c 2.-7 ,
font aussi laLoi

de toutes ces professions.

» Les Ordonnances de Police rappel-
lent les dispositions portées par les Ré-
glemens. Celle du premier Avril 1667
marque ce qui doit être observé par les
Bouchers, au dedans & au dehors de
leurs maisons, par rapport au nettoiement ;
elle les oblige d'avoir des puisards pour
retenir le sang de leurs abattis ; de faire
mettre des grilles serrées à leurs égouts ,afin qu'il ne puisse y passer que de l'eau
blanche 8c roufle

,
sur laquelle ils seront

même tenus de jeter de l'eau claire pour

faciliter l'écoulement dans les rui/ïeauæ,
& qu'ilne resteaucuneordure dans les rues.

" Celle du 4 Juin de la même année
1667 ,

ordonne aux Maîtres Bouchers
& Charcutiers» d'enlever soigneusement
» le sang de leurs abattis, & iceux con-
» duire dans les voiries

,
leur faisant dé...

» senses de laisser couler aucun sang 8c

» eau rousse dans les rues 5 8c aux Rô-
» tisseurs Boulangers

,
Meûniers 8c

» autres personnes, de nourrir aucuns la-

» pins, lievres, poulets d'inde
,

poules

" 8c poulets, pigeons 8c porcs ,
dans

» leurs maisons
,

dans la ville 8c faux-

» bourgs
,

a peine de consiscat*oil1
,

de
» deux cents livres d'amende pour la pre-
» miere fois

,
8c de punition corporelle

» pour la récidive «.
» Les Ordonnances des 22 Avril

166% , 17 Septembre 1678
,

Août
165)8 8c 27 Avril 1703 ,

sont conformes
dans leurs dispositions. La derniere » fait
» très-expresses 8c itératives défenses aux
» Bouchers demeurans en la vieille place

» aux veaux ,
8c à tous autres de la

» ville 8c fauxbourgs de Paris, de laisier

» sortir 8c couler le sang clair par les

» rues \ leur enjoint, en conformité des

» Ordonnances 8c Réglemens de Police,
» de faire creuser en chacun de leurs

« échaudoirs un puisard de largeur 8c

» de profondeur sumsante
,

qu'ils seront

» tenus de vider tous les jours, 8c de

» faire transporter aussi-tôt toutes les im-
» mondices qui proviennent de leurs

» abattis
,

dans les voiries destinées à cet
» effet ; comme aussi de faire mettre à

» leurs égouts des grilles
, en sorte que

» les matieres les plus grossieres 8c les

35
plus infectées n'en puisent sortir. Leur

» est enjoint pareillement de tenir pen-
« dant le jour dans des fines

, ou dans

» d'autres vaisseaux couverts, toutes les

» eaux sales, pour les vider pendant la

" nuit, depuis sept heures du soir itif.

» qu'à deux heures du matin
,

a condi-

» tion d'y jeter à l'instant de l'eau claire,



" en telle quantité qu'il n'en paroisse au-
» cune trace le long des rues :

défenses

3>
de les vider à d'antres heures ; le roue

» à peine de cent livres d'amende pour
» chaque contravention, 6c de punition
m exemplaire en cas de récidive ; enjoint
» sur les mêmes peines auæ Tripiers &
» Tripieres de se conformer auX' Arrêts
» 6c Réglemens

, avec défenses de jeter
« par leurs fenêtres les eaux grasses & au-
» tres ordures qui proviennent des abattis ;
», & à celles qui préparent les issues

,
» d'en faire brûler les immondices

,
ni

» de laver les tripes
,

pieds 6c issues de-
» dans des cuviers domestiques remplis
» d'eaux sales 6c corrompues ,

ni ailleurs
» que dans le bateau qui est à ce des-

» riné. Enjoint à la veuve Boutiller de
J. s'employer au ncttoyement de la place
» aMX veaux , & d'enlever exactement
» tous les jours, avaut sept heures du
m matin

,
les fumiers, ossemens 6c au-

» très ordures qui proviennent des abat-

» tis 6c échaudoirs
, tant des Bouchers

» que des Tripiers 6c Tripieres
, pour

» les faire à l'instant transporter dans
» les voiries publiques dessinées à cet
» usage

}
défendant de les amasser 6c

» garder en aucuns lieux
,

même dans
:1)

des bateaux sur la riviere
,

à peine de
» cent livres d'amende 6c de punition
m corporelle «.

§. II. Contre les Jardiniers G' les Fruitiers
qui étalent dans les halles & marchés j
& contre les Ecoffiurs 6, les Ecosseuses
de pois,

« La quantité prodigieuse de ces lé-
gumes que l'on apporte en verd

,
6c qui

se consomment à Paris pendant tout
l'été, empècheroit que l'on ne pur en-
tretenir la propreté des rues dans la plus
belle saison de l'année

,
si l'on n'avoir

pas réduit les Ecosseurs & les Ecosseuses
à un point de discipline qui leur est par-
ticulier ; dans cette vue ,

le Règlement
du 3 o Avril 166" article tj, « dé-

» fend à. tous Jardiniers
,

Fruitiers
,

&

» autres personnes
,

de jetter dans les

»» rues aucunes écolïes de pois ni de
t) fèves

,
6c enjoint de les serrer dans

» des paniers & manequins, pour les vi-

»»
der dans les tombereaux dessinés pour

,e le nettoyement«.
JI Le Magistrat de Police fait publier

tous les ans , au mois de Mai, une Or-
donsiance

, pour prévenir les abus qui
pourroient se commettre à cet égard.
Celle du 17 Mai 1716, porte :

» Faisons très-expre(Tes 6c itératives

» défenses à tous Jardiniers 6c Jardi-

» nieres
,

EcolTeurs 6c Ecosseuses de pois

» ou de fèves
,

qui étalent dans les

» halles
,

places & marchez publics
,

» d'y laisser aucuns pieds 6c feuilles d ar-

»>
tichauts, ni écoÍfes de pois ou de fé-

ves ,
même de les jeter aux environs

» du pilory
, ou en aucun autre endroit

» desdites halles
,

marchez 6c rues ad-

» jacentes
,

à peine de confiscation def-

" dits artichauts
,

pois 6c fèves
,

6c de

» cinquante livres d'amende contre cha-

»» cun des contrevenans \ défendons aussi

» à toutes personnes qui écoilent des pois

» ou féves aux portes des maisons ou
» par les rues ,

ensemble à tous ceux

» qui en colportent
,

d'en jeter ni dis-

» perser les ccosses au dehors desdites

« maisons ou dans les rues, à peine de

» pareille amende. Enjoignons aux uns <3c

»» aux autres, sur les mêmes peines
,

d a-
» voir des paniers ou manequins

,
dans

» lesquels ils mettront lesdites ecolles,

« pieds 6c feuilles d'artichauts
, pour les

» vider dans les tombereaux des Entre-

» preneurs à ce desi:inés, ou les env-

» porter dans leurs maisons
,

jnsl}U'à ce

" que lesdits tombereaux passent ; per-
» mettons d'emprisonner les contreve-
» nans ,

6c mandons aux Commit[1ires

>5
du Châtelet de tenir la mail-} à l'exe-

» fution de la Iii.e'spittie Ordonnance ,
» laquelle fera exécutée nonobfhnt op-
» polirions ou appellations quelconques

y



»» Se sans y préjudicier
,

lue, publiée &
» affichée en tous les lieux de ladite
»»

halle, places ou marchez publics
,

&
)t autres lieux accoutumés de cette ville,
" à ce qu'aucun n'en ignore «.

§. III. Contre les Amidonniers.

» On sait que l'amidon se fait avec
du froment qu'on a soin de mouiller le
jour & la nuit pour le faire fermenter ;
ensuite on le brasse dans beaucoup d'eau,
pour séparer le son d'avec la sarisse ; le
ion qui reste sur l'eau

,
est ôté avec un

crible ou écumoire
,

& la farine étant
tombée au fond du vaisseau, l'Amidon-
nier verse l'eau pour retirer cette es-

pece de pâte, qu'il prépare ensuire.

n Il ne s'agit ici que de cette eau cor-
rompue qui a servi a flire fermenter le
grain

4
& que les Amidonniers laissent

couler dans les mes. Les habitans du
fauxbourg Saint-Marcel se sont souvent
plaint de l'incommodité que leur cause

cet usage
, ou plutôt cet abus ; cepen-

dant il n'y a point eu de Règlement
particulier sur cela, d'où les Amidon-
niers s'imaginent être en droit d'en uier
ainsi : mais on les trouve implicitement
compris dans les Réglemens généraux
qui ont été faits pour entretenir la pro-
preté des rues & la salubrité de 1 air ;
une idée sommaire de ce qu'ils contien-
nent ,

susl1c pour en faire preuve.
» Il y a des défenses à toutes per-

sonnes de garder dans leurs maisons
,ni de jeter dans les rues aucunes eauæ

croupies. Il est ordonné
,

à peine d'a-
mende pour la premiere fois

„
& de pu-

nition corporelle en cas de récidive, de
les vider promptement dans le ruis-
seau

,
& d'y jeter à l'instant de l'eau

claire pour les y faire couler. On ne
voit point là d'exception pour les Ami.
donniers.

» Les Bouchers sont obligés de gar-
der dans des vaisseaux

,
le sang & les

autres immondices de leurs abattis, de
les faire enlever pendant la- nuit, de

les conduire de décharger dans les fos-
ses publiques : il leur est encore défendu
de laisser couler autre chose dans les rues
que de l'eau claire

,
dont ils se servent

pour nettoyer le payé de leurs échau-
doirs.

» Les Vendeuses de poisson salé, par
rapport à leurs trempis

,
doivent égale-

ment tenir leurs vidanges pendant le
jour dans des vaisseaux couverts ,

& les
porter la nuit hors la ville, aux égouts

,dans les heures qui leur sont marquées.
» Si l'on a pris routes ces précautions

contre les Bouchers & contre les Mar-
chandes de saline, dont les professions
méritent de la faveur, eu égard à la
nécessité des alimens dont le Public a
besoin chaque jour

,
l'on peut tirer cette

conséquence naturelle
, que les Amidon-

niers peuvent & doivent être aiïujettis à
la même Loi

,
puiscjue les eaux qu'ils

jetent ne sont ni moins sales ni
moins infectées, & que la fabrique de
l'amidon ne doit pas être plus privilégiée
que la préparation de nos alimens.

§. IV. Défenses aux Entrepreneurs de bâ*-

timens A1aitres Maçons SculpteursjTailleurs de pierre >
Couvreurs

,
<£• au-

tres Ouvriers, de laisser dans les rues
aucuns plâtras terres j gravois

> re-
coupes j pierres j tuiles

,
& autres cha-

.

ses qui puissent empêcher le nettoie-
ment.

» La décoration d'usie ville dépend en
partie de l'entretien des bâtimens qui la.

composent. Sa beauté ne dépend pas
moins de la propreté des rues & des
places publiques.

)?
Les premieres Loix qui ont été fai-

tes pour empêcher que les démolitions
des bâtimens ne restassent dans les rues,
sont différentes de celles d'aujourd'hui
dans la pratique & dans l'exécution ; car
elles ne regardent que les Bourgeois ou
Propriétaires, & non les Ouvriers. L'Or-
donnance du' Roi Jean, du 3o Janvier
1556, qui consirme celle du Prévôt de



Paris, du Samedi d'après la Chandeleur
1348

, porte, que totis ceux qui vou-
dront faire bâtir à Paris

, & qui, pour
Itoison de cela

,
se trouveront obliges de

mettre sur la voie publique
,

des terres,
pierres

>
gravois 011 choses semblables

,
seront tenus d'avoir des tombereaux

,
horreurs ou porteurs tout prêts pour les
enlever & transporter aux lieux accou-
tumés

,
à mesure qu'on les sortira. L'Or-

donnance de Police, du 20 Février 1388,
s'explique de la même maniere ; voici
ses propres termes : »>

Quiconque voul-

»>
dra maçonner ou faire aucuns édifices

t>
à Paris

, parquoy il sera mestier de

» mettre terreau ,
pierre

,
merien, gra-

»>
vois & autres choses sur la voirie ;

M
qu'il ait les tumbereaux, hoteurs ou

» porteurs tous prests pour porter les-
dits gravois, merien & autres choses

» aux lieux accoutumez
,

tellement que
» la voirie n'en soit point empeschée ,
» 8c que les rues soient tenues nettes,
» sur la paine de soixante sols d'a-
» mende ".

» Le Règlement fait en temps de con-
tagion par le Parlement, au mois de Sep-
tembre 15 3 $ ,

est le premier qui charge
les Maçons & autres Ouvriers, des soins
de faire enlever les immondices qui sor-
tent des bâtimens. » Deffend icelle
» Chambre ( dit l'Arrêt rendu en vaca-
5)

rions ) aux Tailleurs de pierre
,

Mas-
sons, Couvreurs 8c autres qu'il ap-

>5
parriendra

,
de vuider ou faire vuider

» des maisons graviers 8c autres choses
,

» dont l'infection ôc empeschement se

» peuvent ensuyvir
,

si promptement ils
» n'ont tombereaux, charrettes, voitures
» où hacquetiers prests, pour inconti-
n nent charger lesdites vuidanges, gra-
« viers

,
fiens, charrées & immondices,

» & iceux porter ou faire porter aux
»>

champs esdits lieux à ce ordonnez, à
» mettre qu'ils seront ostez & mis hors
» de 1 hostel dont il seront inus ; le tout
« sur peine de prison

,
& d'être rigou-

» reusément punis à la volonté de Jus-

» tice : & néantmoins ordonne ladite

» Chambre que les Maîtres & Maîtres-
» ses respondront pour leurs Valets

,
Ser-

« viteurs 8c Chambrières, du fait du pré-

» sent article
» L'Ordonnance de François Premier,

du mois de Novembre 15, contient
les mêmes disposirions. Celle de Henri
IV, du mois de Septembre 1608

, ac-
corde vingt-quatre heures pour enlever
les immondices

,
après lequel temps il

est permis aux Entrepreneurs du nettoie-
ment de les faire emporter hors la ville

auæ dépens des Maîtres Maçons, Char-
pentiers

,
Couvreurs ou Propriétaires des

maisons, qui seront contraints par corps
au payement du travail qui sera fait par
les Entrepreneurs Le Règlement du 30
Avril 1663 accorde pareillement vingt-

quatre heures aux Ouvriers 8c auæ Pro-
priétaires pour rendre les places nettes ;
8c ajoute que les tombereaux qui ser-
viront à cet usage

,
seront bien clos

d'ais
,

à peine contre les contrevenans
de trente livres d'amende payable sans
déport.

" Ce qui se pratique aujourd'hui est
conforme aux derniers Régiemens :

lois-
qu'il se trouve dans les rues des gravois
ou décombremens, le Commidaire du
quartier fait avertir le Propriétairede la
maison

, ou l'Entrepreneur
,

de les faire
enlever dans le jour. S'ils refusent d'y
s.1tisf;1ire, on les assigne à l'Audience
de Police, où ils sont condamnés au
payement de ceux qui ont fait l'enlève-
ment, en l'amende 8c aux dépens.

§. V. Des Affineurs j Orfèvres j Maré-
chaux j Serruriers

,
Couteliers Tail-

landiers
3

Armuriers Selliers
3

Bour-
reliers j Tailleurs Blanchisseuses &

autres.

» Par le Règlement du
1 o Avril 1663

,il est défendu à tous ces Ouvriers de met-
tre dans les rues aucune ordure

,
mâ-

chefer
, ou autres immondices prove-

nant de leur métier : à eux enjoint de



les garder jusques à ce que les tombe-
reaux du nettoiement patIenc, pour les y
jeter.

" Pour les Maréchaux en particulier
,il

Y a un article dans l'Arrêt du 1 3 Sep-
tembre 1533, qui leur ordonne de re-
cevoir dans un vaisseau le sang des che-
vaux qu'ils saignerol1r

, & de le faire
porcer à la voirie

,
à peine de prison &

d amende arbitraire. Cette injonction a
été faite dans un temps de contagion

,ou tout est de rigueur ; c'est peut-être
par cette raison que je n'ai trouvé rien
de semblable dans les autres Régle-
mens.

» L'Arrêt du Conseil, du 3
Décem-

bre 1638, est aul1i le seul qui défend
aux Blanchisseurs & Blanchisseuses qui
font la lellîve

,
de jeter la charrée dans

les rues, 8c ordonne de la porter dans
les tombereauæ ; mais quand il n'y auroit
point de dénomination particuliere de
ces Ouvriers, ils ne seroient pas moins
sournis à la discipline commune établie
pour les gens de métier.

Des soins que doivent prendre les Entre-
preneurs du nettoiement, pour ne ré-
pandre aucune chose dans les rues.

» L'exaâituide des Bourgeois à net-
toyer les rues, ne suffit pas pOlIr rendre la
ville nette, il faut que les Condu<5teurs
des tombereaux y contribuent de leur
part en se servant de voitures bien con-
ditionnées. Ainsi la discipline qui reg:1rde
ces Ouvriers

,
fait une partie cLTentielle

de la propreté des rues.
" La Police prescrit la. forme & la

conÍl:ruaiOl1 des tombereaux
,

afin qu'ils
puilïent retenir les boues 8c les immon-
dices

, pour les porter aux voiries sans
en répandre sur les routes. Ce défaut de
précaution fut le motif des plaintes
que les habitans du fauxbourg Saint-
Honoré portèrent au Roi l'an 1;5G; ils
représemerel1t une impouibilits d'entre-
tenir leurs rues nettes, parce qu'elles ser-
voient de passage a la plupart des tombe-

reaux qui sortoient de la ville ; que cc.
tombereaux n'étant pas suffisamment fer-
niés

,
laifluient tant d'ordures en passant

au devant de leurs maisons
,

qu'ils ne
pouvoient plus les habiter, 6c que les

rues devenoient impraticables. Le Roi
manda au Prévôt de Paris, par Lettres^
Patentes du 50 Janvier de la même an-
née, de faire ceskr cet inconvénient de la
maniere qu'il jugerait la plus convena-
ble

, & de veiller à ce que les tombereaux
su(Te:it si bien clos Se terres

,
qu'il n'eu

pût tomber aucune chose dans les rues.
Voici les propres termes : Provideas ve-
hiculorum alteres tante altitudinis & fic
junclos & flrratos

x
quod diél.,e seces & im-

mundicitl per vicos non labantur sed
integraliter ad locum deflinatum expor-
tentur.

» Les Ouvriers de ce temps-là avoient
intérêt de ne point rendre les rues nettes,
pour se procurer plus d'ouvrage

,
8c pour

faire un gain plus considérable avec le
Bourgeois forcé de les mettre en œuvre,
parce que lui-même étoit alors obligé de
faire enlever les immondices à tes dé-

pens, d'où ces mercenaires prirent occa-
lion de négliger l'entretien de leurs tom-
bereaux

,
malgré les soins des Officiers de

Police, 8c en contravention aux Ordon-
nances. Celle du 20 Février 1388

, pane-
»> que toutes manieres de gens qui mai-
»> nent ou portent boës, terraux, gravois

" ou autres choses de jour ou de nuir,
» ne soient si hardyz de les espandre ou
» faire espandre ou leiïer cheoir ne met-
sa tre en rues, mais les mainent 8c por-

tent entièrement aux lieux açcoustu-

» mez ; & que ilz mettent au bout de

» leurs tumberealix si grans ays &: si

» haux
,

si joins 8c si serrez, que lesdits

» boës, tiens ou ordures ne chieent em-
» my les rues ,

mais soient portez entie-

» rement aux lieux accoustumez ; 8c en
» cas que où ils seront trouvez faisant le

>•
contraire

, que l'en les puisse arrester

3) & contraindre à les oster à leurs dé-
» pens, & si seront tenus de payer pour



y% ce l'amende de soixante sols au Roi

« nostre Sire

» Ce Règlement eut sou effet ; les
Charretiers s'équÍperenr de tombereaux
mieux disposés & plus propres au service
qu'auparavant }

mais comme il n'étoit
point parlé de leurs salaires

,
ils saisirent

,c)ccasioji
,

& complotèrent si bien en-
tre eux ,

qu'ils se firent payer le double de

ce qu'on avoit coutume de leur donner.
Cette dépense journalière fatiguoit inlÎ-
niment le menu peuple. On en porta
des plaintes à la Police

, ce qui donna lieu

au Règlement du 14 Novembre 1595 ,qui fixe le prix des voitures à dix
,

à huit
& à six deniers, suivant la distance qui se

trouvoit du lieu ou ils chargeaient aux
voiries

, avec cette condition
,

qu'ils au-
roient de bons & forts tombereaux

,
hauts

derriere & bien serrés.

» L'Arrêt du Parlement, du
1 2 Avril

1505 ,
ordonne à tous les Charretiers

d'avoir usi tombereau pour mener les
boues & immondices de leur quartier

.

hors de la ville, au prix ancien. Le Ré-
g!cmcnc fait par François Premier

, au
mois de Novembre l539, veut aussi, en
conformité des anciennes Ordonnances,
» que les tombereaux soient bien fer-
» mez , & que la piece qui estoupe le

« derriere
,

soit aussi haute
, ou plus,

» que le devant dudit tombereau
cc. Il

ajoute que s'il en est trouvé par les Sergens
ou par les Bourgeois, qui soient autre-
ment ,

ils menent ou fassent mener les
Conducteurs en priion

, pour êrre or-
donné ce qu'il appartiendra.

» Le même Prince ne croyant pas
avoir suffisamment fait entendre sa
volonté sur cette matière

,
s'expliqua

beaucoup plus par une Déclaration du
29 Janvier de la même année

,
servant

d'ampliation au Règlement qui la pré-
cede. J'emploierai ici les mêmes termes
qui prescrivent la maniere de construire
les tombereaux du nettoiement.

v Le tombereau sera garni de roiies

» & ustanciles de deux pieds de large par
« bas

,
les itfans de six pieds de long,

» les costés de deux pieds de haut, &

» sera aussi haut par le derriere que par
» devant, & l'ais qui fermera le derriere

» aussi haut ou plus que le fronteau
,

qui

» est le devant dudit tombereau
,

& sera

» la huche dudit tombereau si bien close

» & jointe
,

qu'il n'en puilîe sortir or-
» dures ou immondices \ & sera le tom-
» bereau serré & garny de bandes

,
» doux

,
frettes

,
harpes, boulons, sais

» & autre ferrure nécessaire
,

jusques au
» poids de huit vingt livres de fer de

» Brie ; le tout bien & duement fait &

» parfait
,

loyal & marchand
,

ainsi qu'il

» appartient
M

Les Lettres-Patentesd'Henri II, du
Septembre 1550, ordonnent l'exécu-

tion des Réglemens faits par François
Premier

,
& dont je viens de parler. Le

Règlement de Charles IX, du 12 No-
vembre 15 6 ; ,

ordonne de plus
,

qu'à
chaque tombereau il y aura une bonnette

pour avertir les habitans de toutes les

rues Se ruelles \ défend aussi aux Entre-

preneurs de faire aucusies autres voitures

ou charriages
, que leur quartier ne soit

entièrement ner. L'Arrêt du Conseil, du

3
Décembre 1638

, porte qu'il y aura en
chaque quartier un Commis pour visiter
les équipages des Entrepreneurs, & faire
son rapport de ce qu'il trouvera y man-
quer. Enfin l'Arrêt du ;0 Avril 1663
rappelle toutes les dispositions des autres
Réglemens ; les articles 7,8,9, 1 o &
11 comprennentce qu'il y a de plus in-
térelTant dans les devoirs des Entrepre-
neurs ,

Condu8:eurs & autres Ouvriers
dessinés à l'enlèvement des boues.

» Les tombereaux ne pouvant suffire
à enlever tous les jours les boues des

rues & les immondices des miisoiis, on
obligea les Entrepreneurs d'avoir des
charrettes garnies d'ais

,
qu'ils faisoient

passer tous les. jours dans toutes les rues
de Paris pour prendre les ordures seches
qui ctoienr apportées par les habitans.



Voici l'Ordonnance qui nous apprend

cet usage.

» Sur ce qui nous a été représenté par
le Procureur du Roy

, que les Entre-

>5 preneurs du nettoyement de divers

» quartiers de cette ville
,

négligent tel-

» lement les ordres qui leur ont été di-

» verses fois donnés pour faire enlever

„ les ordures des maisons, que plusieurs

„ habirans s'en trouvent incommodes ; &

„ d'autant que ce soin est même avanta-
» geux aux Entrepreneurs

, par la fa-

«
cilité qu'il apporte au nettoyement

» général
,

Se que d'ailleurs dans les

„ temps chauds ces ordures croupilTant,

»
pourroient causer dans les maisons

„ quelque infeebion & des maladies ; re-
» quérait le Procureur du Roy

,
attendu

» les inconvéniems qui en pourroient ar-
» river

,
qu'il fût sur ce pourvu. Nous,

53 ayant égard à ladite remoncrance, ordon-

» nous aux Enrrepreneurs du nettoyement
5>

de la ville Se fauxbourgs
,

chacun en
» droit soy

,
de faire paflTef tous les jours

dans-toutes les rues de chacun des quar-
» tiers de Paris

,
des charrettes fermées

d'ais
, pour enlever les ordures

,
qui, au

« son de la cloche, leur seront apportées

» des maisons des habitans ; & à faute

» d'y [,1tisfaire dans trois jours pour rout
„ délai

,
après la publication de la pré-

» sente Ordonnance, & d'avoir lesdires

" charrettes
,

il en sera mis à leurs dé-
pens ,

& déduir sur le prix des baux

»>
desdits Entrepreneurs, trente sols pour

j>
chacune voie qui sera enlevée ; & ceux

» qui auront été employés audit nettoye-
» ment au lieu des Entrepreneurs

,
pavés

» sur ce pied, & à proportion de leur

•JÎ
travail. Mandons aux Conin-iisFiircs

>•>
de tenir la main à l'exécution de la prt-

>j
sente

,
laquelle sera (ignihée ausdits

» Entrepreneurs, Ilie
,

publiée & affichée
dans la ville de Paris afin que per-

» sonne n'en prétende cause d'ignorance.

» Ce sist fait & donné par Meiîire Ga-
)II

briel-Nicolas de la Reynie, Conseiller

» du Roy en ses Conseils d'Etat & Pri-

» vé, Maître des Requêtes ordinaire de
» son Hôtel

,
Lieutenant de Police de la

» ville, Prévôté & Vicomte de Paris, le

» 5 e jour de lvt.ay 166 8. Signé
,

de la

» Reynie
,

de Riantz; & plus bas j Cou-
35

dray, Greffier cc.

» Les tombereaux de ceux qui enle-
vent les gravois

,
doivent avoir des claies

sur le derriere, en sorte qu'il ne puilïe
rien tomber dàns les rues. C'est la dispo-
sition du Règlement du 3 Décembre
lG,8. Au surplus

,
il leur est défendu

de décharger leurs voitures ailleurs qu'aux
endroirs qui leur sont marqués. L'Arrêt
du 20 Décembre 1578, qui confirme la
Sentence du Bureau de la Ville

, con-
damne un Charrerier à faire amende ho-
norable

, pour avoir déchargé des gravois
sur le Boulevart. On les oblige -.itifri

,Oquand il y a des chemins rompus ,
d'y

conduire des gravois pour les rendre pra-
ticables jusqu'au rétablissement; dans un
cas semblable

,
l'Ordonnance de Police,

du 4 l'vlai 1701 ,." enjoint à tous Gra-

» yoitiers qui voiturent aux champs des

» gravois & décombremens
,

qui sor-
» tent par les portes du Temple

,
Sainr-

>5
Martin

,
Saine-Denis

,
Poit1oniere &:

» Montmort-re
,

daller décharger dans
>5

le chemin qui conduit à la voirie
,

» qui est entre le s'auxbourg- Saint-La u-
55 rent, & la Villette

, pour rendre le

» chemin bon & solide
,

à peine de

» vingt livres d'amende
, & de conrisca-

3>
tion de leurs chevaux & harnois

cc.

» Il leur est pareillement défendu d'en-
combrer les chemins & d'y décharger
leurs gravois.

» A l'égard des Charretiers qui vien-
nent prendre le fumier des écuries

,
le

Règlement du 30 Avril 1663 fait un
ample détail des précautions qu'ils doi-
vent prendre pour ne laitier aucusie or-
dure dans les rues.

» Pour derniece remarque ,
j'observe-

rai que ces Ouvriers doivent faire leur
service avec liberté

,
& que les portes

des villes & les barrières les plus proches



Sdes voiries, ou des lieux de décharge
doivent leur erre ouvertes : dès qu'ils
trouvent quelque empêchement, l'on
vient aussÏ-i:ôt à leur iecours ; ce qui a
été ordonné par Sentence de Police du

11 Mars 1661 , contre le Garde de la
barriere du quai hors la porte de la Tour-
nelle

,
qui refasoit le passage à rEntre;-

preneurdu nettoiement du quartier de l'ule
Notre Dame, peut être appliqué à tous
Charretiers Se Conducteurs de totr.be-

reaux qui servent le Public. Ce jUgl-

ment Yo
condamne par corps le nommç

» Regnard
,

dit la Perie
,

G.rde de bar-.

53
riere

,
d'ouvrir ladite barriere à ! La-

trepreneur & à les valets
,

chevaux

j> & tombereaux, pour alier à la décharge

» au sur & à mesure qu'ils y passeront:-

a» avec défense de les y troubler & tui-
« pécher, à peine de quatre cents livres

» parisis d'amende & de prilon, & pour
" l'avoir fait

,
le condamne en l'amende

9*
de quatre livres parisis, 8c aux dépens

M.

Du nettoiement des halles & marchés de
Paris j & des offices de Placiers -
Balayeurs établis à cet esset.

» J'ai prouvé que dans le cours de
trois iiecles & plus

, toutes sortes de per-
sonnes sans exception étoient obligéesde
nettoyer au devant & le long des murs
•de leurs maisons

,
& de faire porter à

leurs frais les boues
,

ordures & immon-
.dice.s aux voiries \ on a vu en même
temps les difficultés continuelles qu'il y
-eue à soutenir cette réglé générale

:
ainsi

l'ou juge aisément que la contrainte y
ayant eu plus de part que le zele 8c
la soL,,mltlioi-i

,
les Bourgeois se mirent

peu en peine du nettoiement des halles
& des marchés : on les négligea si fort,
que .ces lieux publicsétoient presque tou-
jours remplis d'ordures. Les voilins ne
lespouvaient en Supporter l'infeétion

,
ni

es Marchands y étaler leurs denrées
pour les vendre.

» Les habitans de la place Maubcrt
furent les premiers qui portèrent leurs

plaint ï ce sujet. L'incommoditéqu'ils
louffroient de la puanteur & de la cor-
ruption qu'exhaloieat les ordures du mar-
ché

,
les obligea de s'adresser au Prévôt

ce Paris pour y pourvoir : après que ce
Magifhat se fut îendu certain par lui-
même de la nécessité qu'il y avoit de
faire cesser l'incommodité

,
il fit un Ré-

glemenr en 1374 par lequel il ordonna.

que la place seroit nettoyée ; 8c pour ne
plus tomber dans le même inconvénient,
il imposa une taxe sur chaque Proprié-
taire; 8c Locataire des maisons qui étoient
dans le marche

,
& sur les Marchands

cju. y étaloient leurs denrées
,

dont il

ru: raie un tarif. Ensuite il fit choix de

v îsperfonnes, à qui il abandonna la

.
mde ces droits, à la charge de

uciiuy-.r 1.1 place & de l'entretenir en
bon er ;r.

" Si je ne puis point assurer que ce
sou la le premier établissement des Pla-
ciers 8c Balayeurs des halles 8c marchés

,
quoique je ne trouve rien qui m'empêche
de le croire, du moins je découvre que
ces emplois s'exerçoient par de simples
commissions, que le Prévôt de Paris don-
noit à des sujets capables de les remplir.
Ses succtiseurs en ont usé de même. Jac-
ques Dcstouteville donna commillion le

14 Octobre
1 490 , au nommé Jean Gen-

til, Podlaiilier, de nettoyer la place de
la porte de Paris ( c'étoit alors le marché
où se vendoit la volaille) \ 8c pour four-
nir aux frais du nettoiement, il lui per-
mit de percevoir sur les maisons 8c sur
les Marchands les mêmes droits qui
avoient été levés par se$ prédécesseurs
commis.

» Jacques de Colli,-,,ny, Seigneur de
Chatillon

,
qui fut aussi Prévôt de Paris,

donna la même commissîon à Antoine
.R!g.nlr. J'en tire la preuve des Lettres-
Patentes du 10 Mai

1 5 11 , par lesquel-
les le Roi confirme Rigault dans i'état
8c office de Balayeur de la porte de Pa-
ris

,
qui lui avoit été donné par le feu

sieur de Colligny. Il est dit dans les



mêmes Lettres, que le Roi déclare cet
office vacant par la mort du Prévôt de
Paris.

» AintÎ la vacance du siége du Chate-
let présenta l'occasion à Louis XII de

commettre à ces emplois; ce fut lui qui
le premier donna des provifons de 1

si-ce de Placier. Depuis ce temps-là
,

il,
n'est reflé au Prévôt de Paris que le droit-,
de recevoir ces Officiers, avec la JunC-
diction qui s'étend à les faire payer de;

le!ir-q salaires par les Marchands
,

& à

les contenif dans le service qu'ils doivel1',

au Public.

n Tant que Paris aété renfermé dans
des bornes étroites

,
le nombre de ses

habitans ne faisoit point une consomma-
tion de vivres & de denrées à beaucoupprès
si considérable que celle qui s'est faite
depuis; l'on n'en tiroit point de toutes
parts comme aujourd'hui ; le commerce
etoit proportionné à la grandeur de la.

ville
: & comme il y venoit moins de

Marchands
,

les halles & les marchés
publics suffisoient au delà pour les
contenir. Ils payaient un droit fort mo-
dique pour chaque place au Balayeur,
qui avoit soin"d'y entretenir la propreté
éc la commodité ; alors cet Officier
exerçait par lui-même.

" Mais depuis les accroissemens de
Paris

,
sous François Premier & les Rois

ses succeffettrs, les provisions nécessaires

pour la nourriture d'un peuple innom-
brable y ont attiré un si grand commerce,
& un si grand nombre de Forains S< de
Débnans

,
qu'à peine ont - ils trouvé

place dans les halles & dans les
marchés. De là est venu l'augmentation
des droits attribués aux offices de Pla-
ciers-Balayeurs ; ce qui a fait dans la
suite des objets assez importans pour at-
tirer l'attention de personnes qualifiées,
qui ont obtenu des concertions particu-
lières de ces droits

, & à qui il a été
permis de fiire fajreje service par des
gens Préposi's.

Des droits attribués aux offices de Pla-
dits-Balayeurs des halles & des mare
chés.

M
L'on prend ces droits sur les den-

rées que l'on expose en vente dans les
halles & dans les marchés

,
suivant les

tarifs qui en sont arrêtés par le Magi[-
trat de Police

, avec cette précaution
qu'ils doivent être modiques pour avoir
toujours l'abondance de marchandises

,& pour ne pas rebuter les pauvres gens
qui payent ces droits ; ces deux ccnildé-
facions imposent la nécessité de fiire
eonnoître ce qui se paye : mais comme
les taxes faites pour un marché

,
sont

ordinairement différentes de celles qui
sont fixées pour un autre ,

il faut cher-
cher cette différence dans les tarifs mè-
mes.

I. Des offices de Portier & de Pla-
cier-Balayeur de' la halle au blé j cr

des droits qui y sont attachés.

» Henri IV fit don de cet office à la
nommée Claude Lepage par Lettres-Pa-
tentes vérifiées en la Chambre du Trésor
en .1595 ; les Fermiers du Domaine s'op-
poserent d'abord à son établissement

3
&

prétendirent l'empêcher de percevoir des
droits en son nom :

la comefiatioI1 fut
portée en la même Chambre duTiéfor,
où elle obtint deux Jugemens les Mars
& Avril 1596,. qui la confirmèrent
dans les fonctions de son office l'appel
que les Fermiers du Domaine cii; inter-
jeterent* au' Parlement

,
n'en changea

point les dispositions ; au contraire la
femme Lepage fut de nouveau amof1{ée

par deux Arrêts des Août 1597 & 2.8
Septembre 1598, à prendre les droits
spécifiés dans les Sentences de la Cham-
bre du Trésor.

» En 1601 ,
le Bureau des Finances

lui fit signifier des défenses de percevoir
aucuns droits dans la halle; alors elle

eut. recours à l'autorité du Roi, qui lui



accorda de nouvelles Lettres-Parères lô.

24 Septembre 1601 ,
qui Murène regis-

trées au Bureau des Finances : ces Let-
tres portoient entre autres choses main-
levée des défenses, & lui accordoient la
provision, au cas qu'il en fllt besoin
attendu la nécessité de la charge ; ce ne
fut point la derniere grâce que cette
femme obtint du Roi. Sa Majesté lui
accorda encore ,

le
1 3 J uillet 1613, que

Pierre Varrin
,

son mari, jouiroit de cet
office

,
s'il lui lurvivoit.

Varrin fut banni à perpétuité, &
Claude Lepage

,
sa femme

, mourut 5

l'office demeura vacant; le Roi le donna
au lieur de Champagne par brevet, sur
lequel il fut expédié des provisions au
grand Sceau, adfeflsécs aux Tresoriers
des Finances & à la Chambre du Tré-
sor le 8 Juillet 162.1 ; le lieur de Cham-
lepagne obtint encore d'autres provisions

e Août dé 'la même année, adressées

au Prévôt de Paris.

» Ce dernier Titulaire traita de son
office avec Samuel Menjot, qui obtint
des provisions le 24 Mars 1615, après
avoir rapporté les quittances de l'annuel
& du marc d'or. Samuel Menjot, ,fils,

sur la résignation de son pere , eut aussi
des provisions le 2.9 Octobre 1618. De-
puis ce temps-là, cet office & celui de
Portier de la halle ont appartenu aux
héritiers du lieur Menjot, & à M. de
Riantz, Marquis de la Galaiziere. Ils

en jouilloient par indivis en 1695
, tant

pour la perception des droits
f que pour

faire ou faire faire le service.

» Le premier tarif des droits attri-
bués à l'office de Placier-Balayeur que
l'on trouve, est de 1596. Depuis, les mar-
chandises que l'on a amenées aux halles
& marchés ayant augmenté en quantité
ou en différence d'especes*' cela a donné
lieu aux Titulaires tle percevoir de plus
grands droits ; cette confusion

,
jointe

au prétexte d'une dépense plus certsidé-
rable

,
qu'ils difoieiu ètre obligés de faire

pour Te nettoiement a cause de la cherté
des vivrez', attifâ l'attention de la Cham-
bre du Trél'or

,
qui fit différens tarifs en

1668
, pour établir un bon ordre.

« Ces tarifs n'empêchèrent point les
abus qui s'étoient introduits dans la le-
vée des droits : le produit extraordinaire
de 'cetre espece de ferme parut d'une
assez grande conséquence

, pour examiner
les titres des Propriétaires & la conduite
du Placier : il y eut a ce sujet un Arrêt
du Conseil le 7 Juillet 1684, qui fit
défenses de percevoir aucuns droits dans
la halle

,
& qui ordonna aux Proprié-

taires de rapporter leurs titres à M. de
la Reynie ; il en fut fait une ample dis-
euffion, aussi bien que de la nature des
droits que l'on prenoit ; mais le Con-
seil ayant reconnu que le Portier de la
halle percevoit aussi des droits sur les
Marchands, jugea à propos , pour le bien'
& pour l'avantage public, de réunir son
office à celui de Placier-Balayeur-Net-

toyeur ,
& ordonna qu'ils seroient pos-

sédés à Yavenir par une seule personne,

aux fondions
,

charges & droits qui se-
roient réglés par M. le LieUtenant-Gé-
néral de Police ; en conséquence de cet
Arrêt, le Magiltrat rendit 10n Ordon-
nance le 17 Avril 1685

, contenant le

tirif des droits dus à ces offices réu-
nis :

voici ce qu'elle porte.
» Vu par nous Gabriel-Nicolas dela

» Reynie
,

Conseiller d'Etat ordinaire
,

» Lieutenant-Général de Police de la

n Ville, Prévôté & Vicomté de Paris,
» l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du

» Il Décembre 1684, par lequel
, en-

» tre autres choses
,

il a été ordcnné que
• les offices de Portier

,
Placier

,
Ba-

» layeur
,

Nettoyeur de la halle au bled
,

» Vérone possédés à l'avenir par une seule

>5
personne

, aux fondions
,

charges &
«>

droits qui seront par nous réglés
: Re-

M
-qticte à nous présentée par Messire

M
Armand-Jean de Riantz

,
Chevalier,

» Marquis de la Galaiziere,Jean Menjot,
« Conseiller



» Conseiller du Roy, Maître ordinaire

» en la Chambre des Comptes
,

& An-
II)

dré Menjot, Propriétaires desdits of-
» fices de Portier, Placier, Balayeur de
» la halle au bled

,
à ce que le tarif

»>
des fonctions desdits offices fût par

» nous fait & réglé, afec les pieces at-
» tachées & jointes à ladite Requête \
» & après que nous nous sommes trans-
» portez en ladite halle au bled avec
»• se Procureur du Roy

,
& l'avoir ouï

» enfes concluGons, nous, conformément
» audit Arrêt du Conseil

,
ordonnons

"qu)à l'avenir les offices de Placier,
" Balayeur & Portier de la halle au bled,
**

seront exercés par une seule ôc même
» perfo:l1!1e

,
à laquelle il sera payé un

» ieul droit, tant pour le nettoiement de
>x ladite halle, que pour en fermer &
» ouvrir les portes ,

& veiller à la garle
» des marcht-ndifes qui sont exposées en
» ladite hilie

:
scavoir ;

J) Pour chacun septier de bled
,

fa-

»>
rine, orge, avoine

,
poix

,
feves, &

» autres grains, quatre deniers.

**
Pour chacun cent de suis, oing &

n beurre
,

& pour chacun baril d'huile,
» six deniers... '

» Pour chacun étallage de Charcuitiers

» de Paris, quatre deniers.

» Pour chacun étallage de Forains, six

M
deniers.

' « Pour chacune1 hôttée dé fruits aigres
" apportées à col d'homme ou de fem-
» me, deax deniers.

» Pour chacune charge de cheval,
» quatre deniers.

» Pour chacun chariot ou charrette
,

» huit deniers. r
,J Pour chacun cent de fillassès, huit

il deniers.

y*
Pour chacune charrettée de sabots,

n pelles & bois à bosselage
,

cordages à

» puits, à emballer
, raquettes en bois

,
»>

oliers
,

paniers à fruits. & potterie de
» terre ,

douze deniers.

»>
Pour chacune charrettée de charbon,

M
douze deniers.

,. Pour chacune charge de cheval de
» charbon

,
six deniers.

« Pour chacune charrettée de paille,
» deux sols.

» Pour chacune caisse d'oranges, ci-
M trons & grenades, six deniers.

» Pour chacun cent pesant de pru-
» neaux & marrons ,

six deniers.

» Pour chacun cent pesant de chacal
» gnes, deux deniers.

» Pour chacun étallage de potterie de
» terre de chacun Marchand

, par semaï-
» ne, deux sols.

)f Pour chacun érallage de Chandel-
» liers

, tant de Paris que Forains, par
» jour qu'ils érallent, six deniers.

» Pour chacun ecai!age de Vanniers,
>»

Boisseliers
,

Epiciers
,

Grainetiers
,

» Cordiers
,

Fillaffiers
,

Taverniers
,

ôc

» autres temans leurs boutiques dans les

» arcades, & autres lieux de ladite halle,
» par semaine

,
deux sols.

« Pour chacun étallage de paniers
,,ed'ôzier à mettre du fruit, par semai-

si ne, douze deniers.
Pour chacun étallage de Vendeuse

» de beurre Tallé
, par jour, quatre de-

».jiiers.,
:> Pour chacuiae Vendeuse de sel a

» petite mesure
, par semaine, deux sols.

'.Il Pour chacun pa'nier de fromage,
».six deniers. '

» Pour chacun étallage de Fromagiers

» vendans en détail, par jour, quatre de-
» niers.

»>
Pour chacun étallage de fruits en

» gros & détail, par semaine
,

deux sols.

» Pour chacune des maisons qui tra-
» versent de la halle au bled dans les

» rues àdjacentes
,

trois livres par cha-

» cun an.
* Ordonnons que tous lesdits droits

» seront payés-au pourvu desdits offices '

» de Portier, Placier, Balayeur
,

Net-**



« toyeur de la halle au bled
,

à la charge

« par lui de bien 8e diligemment faire

» nettoyer Se enlever toutes les boues
,

« immondices, neiges
,

glaces
,

ex. autres
» choses qui seront esclltes halles ; Se

» outre ,
de faire garder les marchan-

« dises qui y demeureront empotées
, a

« peine d'en demeurer responsables
:

». faisons défenses à toutes personnes de

!)
le troubler ès fonctions 8e droits

55.
desdits offices, ôc à lui de prendre

» ni recevoir de plus grands droits que
» eaux ci

-
deilus, ni den prendre ou

" exiger aucun sur les grains, farines
,

>>
fruits 8e autres marchandises qui s'ap-

» portent en ladite 1-ialle
,

tous prétexte

» des prétendues qualitez de Concierge

» des halles
, ou de Jure Viiiteur Se Me-

» sureur desdits grains, oignons
,

noix,
M

châtaignes 8e autres fruits
,

soit pour.
prétendu droit d'entrée desdits fruits

s», par eau ou par terre en la ville de

» Paris
, ou quelque autre prétexte que

» ce loir. Lui faÍ[0rls pareilles dé-
s»

senses de s'entremettre de fournir aux
» Marchands fréquentans lesdites halles

,,

» pour étaler leurs marchandises
,

des

" ronneaux, jalles, jallots
,

bancs,sac's,
» bacquets & treteaux ,

ni d'exiger
,

sosis

s' prétexte d'iceux
, aucuns droits des-

» dirs Marchands
,

ni de les troubler

s» en la liberté â eux Initiée par ledit

» Arrêt du Conseil; d'en prendre de telle

» personne que bon leur semblera
,

le

» tout à peine de punition corporelle,;
Se sera la présente Ordonnance lue &

« publiée à son de trompe dans lesdites
halles par trois jours de marché confé-

« cutifs
,

& affichée a .coures, les portes
« de ladite halle au bled, & autres
» lieux, ordinaires & accoutumés, même
" affichée en placart sur fer blanc en deux
*>

distérens lieux des plus émineu§ .de.f-

» dites halles, à ce qu'aucun n'en, pré-
» tende cauLe 'd'ignorance, fait 8e donné

»>
le 17 Avril 1.[j.?ri'. Signe la^Reyniç,

,) Robert Se, Thigrri.
; >

§. II De l'office de Placier-Balayeurdes
halles aux herbes j pain 3

fruits &
boissons. autrement dites grandes halles,
& des droits; qui lui font attribués.

» Guillaume Lansenic
,

Lansquenet
d'Henri IV

, eut de ce Prince le pre-
mier doii de cet office. Il trouva des
oppositions à s'y faire pourvoir, de la;

parr de Denis Grand-Girard
,

qui exer-,
cote cet emploi ; elles furent levées par-
une transadfcion faite entre eux, & ho-
mologuée pAr Arrêt du Conseil du 21
Mai 162.(-,

,
qui permit à Laiiseiiic de

poursuivre sa réception : des mains de
Lansenic, l'office paila. à Jean Gautier;
depuis il est venu aux héritiers de M.
de Fontenu 8e de M. deRianrs.

55
Comme il se fait un plus grand-

commerce de vivres
,

de denrées 8e de
légumes dans la grande halle

, que dans

aucun autre marché de Paris, les droits
du Placier-Balayeur sont aulli plus con-
sidcrables, à proportion de la dépense
qu'il est obligé de faire pour l'entretien
des équipages nécessaires à l'enlèvement
des boues & immondices.

» Ce fut cette raisôn qui obligea Lan"
sense de demander au Conse'il une aug- '

111enration de droits sur les Marchands
de la ville & les Forains. L'Arrêt du
21 Mai 16ip renvoya la Requête à fin de
réglemens des droits dus à cette charge,
p^rdeyant les Officiers du Châtelet, qui
reformèrent le tarif du 27 Avril 1585 ,
& en firent un nouveau le 20 Mai 1625 :•
celui-ci fut renouvelé en 1640, & public
de nouveau en 1674.

» Les motifs qui avoient donné occa-
lion au Magistrat de Police de faire pu-
bUer de nouveauJe tarif des droits du
Placier

,
subhsierent encore après son

Ordonnance du 23 Novembre 1674. Le
Public se plaignant des exactions du
Placier deb.halle, il fut ordonné, par
Kxjh du Çon/evU que les Propriétaires
de ces offices représçnteroient leurs tir



très. MM. de Fontenu & de Riants y
ayant sarisfait) il intervint un autre Ar-
rêt le 12. Décembre 1684, par lequel
il fut dit qu'ils jouiroient chacun par
moitié de l'office de Placier

,
& qu'il

seroit fait un nouveau tarit des droits
par le Lieutenant-Général de Police.

» Ce tarif suc effectivement arrêté par
Ordonnance du 17 Avril 1685 ; on le
donne ici en entier, parce qu'il comprend
toutes les marchandises qui peuvent être
vendues ; & parce que les tarifs fairs
pour les autres marchés de la ville se

rapportent à celui-ci, à peu de chose
près,

» Veu par nous Gabriel-Nicolas de
» la Reynie, Conseiller d'Erac ordinaire

,
» Lieutenant - Général de Police de la

» Ville, Prévôté & Vicomté de Paris,
»»

l'Arrêt du Conseil d'Erat" du Roy du

» 11 Décembre
1
634

, par lequel, entre
»» autres choses

,
il a été ordonné que

> les heurs de Puants 8e de Fonrenu
» jouiront chacun par moitié de l'office

» de Placier
,

Balayeur & Nettoyeur de
» la halle aux herbes, pain

,
fruits &

»>
poiiïon

,
c'e,- lieux en dépendans

,
sous

» le nom d'une seule & même provision,
» aux fonctions & droits qui feront ré-
» glés suivant le nouveau tarif qui en
» seroit par nous fait

: Requête à nous
» présentée par Messire Armand-Jean
:t,

de Riantz
,

Chevalier, Marquis de la
» Galaiziere

,
& Gaspard de Fomenu

,
si à ce que le tarif fût par nous fait &
23

réglé, des fonttions, charges & droits
» desdits offices : Vu aussi la Sentence en
« forme de Règlement, rendue au Châ-
» telet le 20 May 1625

, en exécution
» d'Arrêt du Conseil d'Etat du Roy du
» 21 May 1610, sur la Requête de
>»

Guillaume Lansenic
,

Placier-Balayeur
» & Nettoyeur des halles, en présence
» du Procureur du Roy

, contenant le

» tarif des droits qui doivent être pavés

« audit PlacieF-Balayeur des halles ; Or-
» donnancerenduepar Meilleursles Com-

» mi naires députés par le Roy pour le
» nettoiement des rues de la ville & faux-
» bourgs de Paris

,
le 12. Janvier 1640,

» par laquelle ils ont ordonné l'exécu-
» Liondudit Règlement: du 20 May 1625;
» autre Sentence par nous rendue sur la
» Requête du Procureur du Roy le 28
» Novembre 1674, contenant un Régie-
S) ment semblable à celui du la May
» 16"2 5 , pour le tarif des droits dudir
» Piicier-*Baliyetir des halles ; & après
» que nous nous hommes transportés avec
>*

le Procureur du Roy dans le[dires halles
» aux herbes

, au pain
,

à la marée
» lieux en dépendans

} ouy ledit Procu-
» reur du Roy en ses conclusions

, nous-
»> en conséquence desdites Sentences en
» forme de Règlement, des 20 May 1625
» & 28 Novembre 1674, avons ordonne
» que lesdits droits seront payés au pourvu
» de la charge de Placier-Balayeur des
» halles

,
ainssi qu'il enfuit.

» Premiérement
,

chacun Arboriste
J' qui étalle en ladite halle, payera par
» chacune semaine, deux fols.

" Chacune Bouquetiere par semaine,
>»

deux sols.

» Chacuti Vendeur de graines
,

deux
» sols.

» Chacun Vendeur d'herbes
,

salade,
»»

& artichauts en détail, & autres ver-
» dures

, payeront par chacun jour quatre
» deniers.

» Les Jardiniers
,

soit de la ville ou
» des champs, qui ne sont pas Maîtres,
» payeront pour chacune hottée d'her-
» bes, choux & autres verdures, deux.
» deniers.

» Et pour le regard des Maîtres Jar-
» diniersde Paris, payeront chacun Maî-
*> tre par mois, deux sols six deniers.

» Chacune charrette d'herbes payera.
» six deniers.

» Et pour somme de cheval & âne
» quatre deniers.

» Pour chacun sac de navets, pois &.

» févës# huit deniers.



P Pour chacune hottée de navets, qua-
» tre deniers.

»?
Chacune Revenderesse de pois

.,

fé-

» ves & navets ,
choux blancs & oignons,

» par chacun jour deux deniers.

» Chacun qui écosse pois & fèves
,

» payera par jour six deniers.

3' Les Fruitiers payeront par chacune

» somme de cheval
, tant de pommes,

» poires
,

cerise.s, qu'autres fruits, six de-

» niers.

» Er ceux qui les apporteront par liot-

» tes ,
trois deniers.

>'
Les Fruitiers en détail, qui sont au

« long de la halle couverte Se ailleurs,
» payeront par chacune semaine deux

>5
lois.

» Chacune charrette de raves de Gau-

« de lu Se ailleurs
, payera douze deniers.

Il
Chacune personne vendant fraises,

n fromages blancs & asperges
, payera

» chacun jour deux deniers..

» Chacune somme de cheval de ver-
jus payera douze deniers.

* Chacune hottée
,

six deniers,

m
Chacun Vendeur de fromage en dé-

sï tail payera par jcur quatre deniers.

»>
Chacun panier d'oeufs de riviere

» payera six œufs.
.

"
' »>

Les Revendeuses de charbon en 1:1-

dite halle payeront par chacune se-
»»

maine douze deniers.

» Chacun Boulanger de gros pain
,

» soie de la ville
,

fauxbourgs
, ou des

«Di champs, payeront chacun jour de mar-
« ché six deniers.

» Les Ronfleurs payeront chacun par
>5

semaine deux sois.

» Tous Marchands de poisson de mer
> in lé en gros, payera pour millier de
y moruej deux Ibis six deniers.

« Pour chacun lets de harangs & nots,
» lîx deniers.
1 » Pour chacune charrette de marée,
M

huit deniers.
' « Pour chacune somme de cheval

» d'écaillés ou autres poissons de mer
>

» deux deniers. *'

» Chacune personne qui vend en détail
» poisson.de mer ou autres hors la halle

couverte , payera par jour douze de-
» niers.

>»
Et ceux qui vendront dedans ladite

» halle
, payeront par chacun jour six de-

» niers.

l » Chacune Harangere payera par jour
Jrsix deniers.
* Chacune charrette de gerbes payera
» douze deniers.

" Chacune Fruitière qui vend en petit
» détail pommes, poires, oranges, mar-
» rons & autres fruits, payera par jour
» deux deniers.

» Les Vendeuses de trippes
,

de mo-
» rues & seroches

, payeront par chacune
» semaine deux sols.

» Chacune somme de cheval de gre-
3*

nouilles
,

douze deniers.

» Chacune hottée de grenouilles
,

six

ae
deniers.

M
Chacune Ecorcheuse & Revendeuse

» desdites grenouilles, par jour ,
douze

» deniers.

« Les Vendeurs de graisle & coisnes

» de iard payeront par semaine douze
» deniers.

» Les Emouleurs payeront par semaine
douze deniers.

» Les Savetiers payeront par mois deux
» sols.

« Chacune somme de lavandes & au-
35 tres fleurs douze deniers.

» Chacun Vendeur de balais, par jour,
j3 quatre deniers.

Et les Forains pour somme de cheval
,douze deniers.

33
Chacune personne qui vend des cot-

3) terers payera par jour quatre deniers.

" Les Vendeurs d'oranges & marrons
3) 1211

détail, par jour deux deniers.
33

Les Revendeuses de- poison d'eau
»3

douce en la rue de la Codonnerie ,
" payeront par jour six deniers.



» Ceux qui vendent sur des tables le-

» dit portron d'eau douce
, payeront par

M jour lix deniers.
» Le pressoir à verjus payera pour une

J)
fois trois livres.

»»
Pour chacune Comme de poisson

» d'eau douce 8c écrevilïès
,

douze de-
» ni ers.

« Pour chacune hottée ou panier dudit

» poisson d'eau douce & écrevisses
,

rroi5L'

» deniers.

:1'
Les Marchands qui arrivent 8c dé-

» chargent en gros en l'enclos de ladite

» halle
,

fromage
,

beurre
,

épiceries 8c

» autres marchandises, payeront par cha-

M cime charrette deux sols six deniers.

» Les Beurrieres des hauts éraux
,

qui

" vendent en pots 8c mortes , payeront
« chacun jour quatre deniers.

» Les Beurriers qui vendent dans les

» IIO(YLlets , payeront par chacun jour
>' deux deniers.

>»
Les Coqueriers qui revendent des

» oeufs, carpes & harengs, payeront cha-
» cun jour quatre deniers.

« Chacun panier d'oetifs payera deux

>5
œufs.

» Chacune grande charrette d'oeufs

« payera un quarteron d'œufs.

» Chacune petite charrette payera un
» demi-quarteron d'œufs.

» Chacun inventaire 8c exécution de
*5 meubles

,
sera pris sur celui qui

» fournit de table aou;:e deniers.

« Ordonnons que tous lesdits droits

« seront payés au pourvu de la charge

» de Placier-Balayeur 8c Nettoyeur des-

»>
dires halles

,
à la charge par lui de

» bien & diligemment faire nettoyer 8c

» enlever toutes les boues, immondices
,

» neiges
,

glaces &: autres choses qui
M

seront esdits halles, à peine d'amende
» 8c de plus grande peine s'il y échet ;

3)
faisons défenses à tontes personnes de

55
troubler en la perception desdits droits

>5
le pourvu de ladite charge, 8c à lui

M
d'exiger ou même recevoir plus grands

" droits que ceux mentionnés au présent
» tarif, ni de lever aucuns droits sur

55
les fruits aigres entrant par eau & par

»> terre en la. ville de Paris
,

ni de pren-
>5

dre aucuns droits sur les aulx
,
oignons,

>3
noix

,
noisettes

,
châtaignes

,
nefles 8c

» pommes
,

sous prétexte de la qualité
« de Juré Visiceur 8c Mesureur desdits
» fruits

,
le tout à peine de punition

' 55
corporelle \ 8c sera la présente Sen-

5> tence lue 8c publiée à son de trompe,
" dans les places de ladite halle, par trois
>5

jours de marché, & affichée aux lieux

55
d'icelle

,
à ce que personne n'en

» prétende cause d'ignorance. Fait le

M 17 Avril 1685. Signe Robert & de
55

la Reynie

§. III. Du nettoiement du 'Alarchl-'-Ncuf,& de l'office de Balayeurde cette place,

" Cet office a été créé par Edit du
mois d'Avril

1 <341. Les droits attribués à
cet office ont été fixés par un tarif du
5 Février 1^95

,
publié .8c affiché de

nouveau le J8 Août 172.1 ; ce sont les
mêmes taxes pour les marchandises qu'on
y étale

, que celles du tarif de la grande
halle 8c de la halle au blé

,
à l'ex-

ception des articles qui suivenr.

» Pour chaque Revenderesse de fois,
fèves, 8cc. il se paye six deniers au
Marché-Neuf, à la halle deux deniers.

55
Pour ceux qui apportent des fruits

à hottée
,

il se paye au Marché-Neuf
six deniers, à la halle trois deniers.

J)
Pour chaque personne vendant fraises

au Marché-Neuf, six deniers, à la halle
deux deniers.

5>
Pour chaque Vendeuse de fromage

en détail au Marché-Neuf, six deniers
,à la halle quatre deniers.

55
Pour chacune Vendeuse de balais

au Marché-Neus, six deniers
,

à iar halle
quatre deniers.

>5
Pour les Vendeuses de marrons &

oranges au Marché-Neuf, six deniers
,

à
la halle deux deniers.



« Pour les Beurrieres qui vendent dans
le nosuer au Marché-Neuf, six déniera

,à la halle deux deniers.

» Pour les. Bouchers, quatre sols.par
semaine chaque éral

: cçt article n'est
point dans les tarifs des halles.

» Pour les Vencieuses de poivre 8c

autres épiceries
, par semaine quatorze

Jais. Cet article ne se trouve dans aucun
tatif.

» Les taxes qui se trouvent plus fortes
dans quelques articles du tarif du Mar-
ché-Neuf

, que dans ceux des halles,
ont peut-être été accordées

, parce que
ce marché eit moins pratiqué

,
Se qu'il

a été jugé à propos .de proportionner
les émolumens dû Balayeur à la dépense
qu'il ea: obligé de faire pour le nettoie-
ment,

§. IV. -Dit nettoiement da marché du lci-

meliere Saint-Jean & des droits qui
font attribués au Placier-Balayeur de

cette place.

» Henri IV donna cet office à. Jean-
Gaboury ; il en eut les provisions le 30
Novembre 15 97. Comme je n'en ai rap-
porté aucune des oifices de cette espece.,
il n'est pas indifférent de donnër un- ex-
trait de celles-ci. J) Pour la bonne con-
» fiance ( portent ces Lettres ) que nous
» avons de notre cher 8c bien amé Je-
» han Gaboury, l'un de nos Tapissiers

» ordinaires
, & Tentier de notre Ar-

» tillerie, & de ses sens
,

suffisance
,

» loyauté, prud'hommie & bonne dili-
» gence ; à icduy, pour ces causes, 8c
J) autres à ce nous mouvant, avons donné
» 8c odroyé par cefdites présentes, l'of-
»»

sice 8c charge de Nettoyeur 8c Ba-
» layeur de la place du vieil cimetiere

» de Saint-Jehan en notre bonne Ville
» de Paris, que naguère toulloic tenir
M 8c exercer Marin le Vavaiïèur, der-
" nier paiûble poUèiïèur d'iceluy

, vacant
" à présent par ion -trépas ; pour ledit
» office & charge avoir, tenir & do-

» resnavantexercer , en jouir, 8c mser par
« ledit Gaboury, aux honneurs, autorités,
» gaiges

,
droits, profits 8c émolumens

» accoutumés*, & qui y appartiennent,
» tels 8c fenblabies

, & tout ainÍÎ qu'en a
« cy-devant jouy ledit le Vavaflèu.r

, tant
M

qu'il nous plaira
ce.

» Un Jean Gaboury poirédoit encore
cet office en 164.6 ; ce sur lui qui sollicita
le tarif fait &-arrêcé au ChaLelet le 23

,,d*'Oaobr,e de la même année.
".J) Nicolas Devil'e-"ta,.it devenu Pro-

priétaire
.
de cet office

,
il suc Tait un

nouveau tarif le 3 Juin 1690, par --M.

de la Reynie
,

Lieutenant-Généralde Po-
lice, en exécution de J,'Arrêc du Çon-
seLl, du 16 Novembre 168 ; les taxesde ce
tariffont moindres que celles quise payent
aux halles. Voici en quoi consiste toute
la différence.

-il,
Pour chacun sac de navets ,

pois
.,&c. il se paye au marché du cilnerieg:

Sainf-Jean, deux deniers, à la hallehuit
deniers.

» Pour chacune hottée de navets, un
denier , à la halle quatre deniers.

tJ Pour chacun Vendeur d'herbes
,

sa-
lade

x
8cc. deux deniers, à la halle qua-

tre deniers.

o Pour chacune charrette de raves de
Gandeln & d'ailleurs, iix deniers-, à -la

halle douze deniers.

» Pour chacune hottée de verjus, deuj
deniers, à la halle six deniers.

» Pour chacune Ecorcheuse de gre-
nouilles, deux deniers, à la halle douze
deniers.

» Pour chacune somme de lavande,
&c. trois deniers , à la halle d8uze tle
niers.

» Pour chacun Vendeur balais, deux
deniers , à la halle quatre deniers.

» Et pour les Marchands qui arrivent
& déchargent en gros dans ladire place,
fromage, beurre, & autres ma.rchandises,

pour chacunecharretée un sol six deniers,
à la balle deux sols Íix deniers.



JI Les autres droits qui sont attribués
au Balayeur du cimetiereSaint-Jean, sont
les mêmes que ceux qui se payent aux
halles ; il n'y a que l'article qui regarde
les Bouchers, qui ne s'y trouve point.

§.V. De l'office de Balayeur du marché à
la volaille

>
& des droits qui lui font

attribués.

» Louis XII a été le premier qui
donna des provisions de l'office de Ba-
layeur du marché à la volaille

, en faveur.
d'Antoine Rigaut ; depuis ce temps-là

,les successeurs l'ont exercé de la même
maniéré, avec cette difsérence, qu'an-
ciennement celui qui en étoit pourvu ,exerçoit par lui-même

, au lieu que dans
la suire les Propriétaires ont commis à
cet exercice ; cela s'est pratiqué dans la
plupart des autres marchés.

» Il est difficile d'établir les droits
attribues à cet Officier ; le premier tarif
ne se trouve plus

:
la recherche que j'en ai

faite, & les personnes employées pour dé-
couvrir s'il en a été fait un nouveau, ne
m'en ont donné aucune connoissànce; tout
ec que l'on peut dire de polîtifpour y sup-
pléer

,
c'est que l'on a long-temps levé des

droits sur les Marchands de volaille
,sans d'autre autorité que celle du titre

de l'office
,

d'où les Propriétaires ou les
Fermiers ont quelquefois pris occahon
de les augmenter de leur propre mouve-
ment. En 1668

, au mois d'Août, M.
Robert, Procureur du Roi au Châteler,
les obligea de rapporter les titres en vertu
desquels ils exerçoient, Se les tarifs de
leurs droits : Etienne Moreau fit con-
naître alors qu'il étoit Propriétaire de
cet office

,
& fut confirmé dans l'exer-

cice par J ugement de Police
,

du 5 No-
vembre suivant ; mais comme il ne rap-
portoit aucun tarif particulier pour le
marché à 1.1 volaille

, on l'obligea de se
conformer à l'ancien tarif de la halle

,
pour la perception des droits qu'il pou-
voir prétendes. Cette réforme ne contenta

point lè lieur Moreau ; il trouvoit que
les droits étoient trop modiques

,
& que

le marché étant pour lors transféré sur
le quai des Augustins

,
la dépense du

nettoiement étoit beaucoup plus coniidé-
rable que celle qu'il ration: lorsque ce'
marché étoit établi sur la place

0111 car-
reau de la Cc)sl-oiiiierie. Ce motif le dé-
termina à présenter sa Requête au Ma-
gistrat de Police

, pour faire régler les
droits qu'il prendroit à l'avenir sur les
marchandises ou sur les Marchands, à
proportion de l'augmentation de dépense
qu'il étoit obligé de faire. M. de la Rey-
nie ordonna que ce Règlement seroir
communiqué aux Jurés-Ronfleurs

,
à six

notables Bourgeois, & à lix Marchands
Poulaillers, pour donner leur avis : l'Or-
donnance du Magistrat cil du 20 Août
1688 : Moreau n'alla pas plus avant,
on n'en laie point le motif ; il renouvela
ses sollicitarions en 1695 ,

& présenta
une autre Requête dans les mêmes vues
de faire augmenter les droits attribués
à son office : cette nouvelle démarche
ne lui fut pas plus heureuse que la pré-.
miere

, car il est certain que du temps de
M. de la Reynie

,
ni durant l'exercice

d Etienne Moreau
,

il n'y eut point de
tarif. Ses héritiers firent la même ten-
tative auprès de M. d'Argenson, qui ren-
voya leur Requête au Commissaire Du-
bois

, pour avoir son avis : je ne trouve
point que l'on ait poussé les choses plus
loin. Assisi au lieu de tarif, je donnerai
ici l'état des droits dont le Placier-Ba-
layeur du marché à la volaille jouiiloic
d'ancienneté

: je les prends dans les Re-
quêtes originales que les Propriéraires de
cet office ont présentées à M. de la
Reynie ôc à M. d'Argenson-; ils y sont
détaillés de cette maniéré.

3) Pour chaque somme
,

de volailleou
gibier, un sol.

» Pour une demi-somme sx deniers.

» Pour chaque cage qu'il fournit aux
Marchands, deux fols.



» Pour chaque panier 011 sac de co-
chonnets qui viennent en charrette, six
deniers.

- » Pour une somme d'agneaux
, com-

posée de huit
, un sol.

» Quand il y en a dix, un sol six de-
niers.

» Quand il y en a moins que ces quan-
tités

,
trois deniers par agneau.

» Pour chaque hottée ou cage de vo-
lailles ou gibier qui se portent à dos, six
deniers.

» Pour chaque panier d'oeufs, un œuf.

» Pour chaque tomme de beurre
, un

sol.

» Pour une demi-somme
,

six deniers.

Du service des Placiers-Balayeurspour le
nettoiement des halles 6' marchés.

»>
Les devoirs des Placiers consistetit

à faire balayer les places où se tiennent
les marchés, à faire enlever les boues &
les immondices

,
8c les faire porter dans

les voiries hors la ville : ils doivent allai
faire enlever les neiges & les glaces pen-
dant l'hiver; & pour ce service, ils sont
obligés d'entretenir des Ouvriers, des
équipages 8c tombereaux, en nombre
stiffita!it & proportionné à l'étendue de
chaque marché.

» Les Réglemens généraux faits pour
le nettoiement de la ville

,
n'ont pas ou-

blié les obligations des Placiers. Ceux
des ^ Décembre 1638

, ;0 Avril 1665,
& 7 Juillet 1688

,
veulent qu'ils soient

contraints après la tenue de chaque mar-
ché

,
& au plus tard le lendemain

,
de

nettoyer les places
,

8c de faire enlever
les immondices, à peine de vingt livres
d'amende pour la premiere 8c [econde
rois ; s'ils manquent une troisieme, les
Commissaires pourront commettre en
leurs places personnes suffisantes pour
faire le nettoiement 8c pour percevoir
les droits des Placiers

: il leur est aussi
défendu de pousfer avec rabots ou autre-

ment, les ordures de leurs places dans les

rues voihsies.

» Il faut remarquer /au surplus
, que

les Placiers ne sont obligés de nettoyer
que les places occupées par les Marchands
qui étalent

,
& qui leur doivent des

droits
:

le devant des maisons qui en-
vironnent les marchés, doit être nettoyé
par les Bourgeois

,
8c les iiiiiiioiic'iiçes qui

en proviennent
,

doivent être enlevées
par les Entrepreneurs des quartiers \ cela.

a été ainli jugé plusieurs fois.

'? En 16 z 1, Charpentier 8c ses AsTo-
Ciés

,
Entrepreneurs généraux du nettoie-

ment de Paris
,

précendirent le contraire ;
la contestation fut portée au Châteler

,& décidée en faveur des Placiers par
trois Sentences, des 11 Mars

, 20 No-
vembre

,
8c 3 Décembre de la même

année
:

elles sont fondées, i °. sur l'u-
sage qui avoit précédé l'exercice des En-
trepreneurs générauæ

, par lequel il pa-
roifroit que les habitans des maisons qui
éroient dans les halles 8c les marchés,
avoient toujours nettoyé au devant de
leurs maisons, indépendammentdes droits
que les Placiers recevoientpour nettoyer
les marchés : 2°. parce que dans aucun
des baux des Entrepreneurs

,
il n'y avoit

point d'exception qui les dispensât d'en-
lever les boues au devant des maisons
dont il étoit question ; qu'au contraire il
y étoit précisément poiré, qu'ils nettoyé-
roient 8c enleveroient toutes les boues &
les immondices de la ville 8c des faux-
bourgs

: 30. que n'en étant fait aucune
mention dans les provisions des Placiers

,
on avoit jugé les droits qui leur éroient
attribués

, trop modiques, pour les char-
ger du nettoiement de toute l'étenduedes
marchés.

» Le nommé Picard, qui succéda aCharpentier
,

entreprit de se pourvoir au
Conseil contre les Sentences rendues ailChâtelet ; mais elles y furent confirmées
par deux Arrêts conrradiétoires, des 2;Décembre 16j6 & dernier Juillet16;7.

« Le



» Le premier de ces Arrêts ordonna
que les Placiers représe!-,.ter'oient par-
devant M. de Lezeau

,
les rôles des taxes

des maisons étant dans l'enclos des mar-
chés

,
des cinq années avant 16 r 8

, pour
connoître si elles étoient taxées pour le
nettoiement

,
&; Ci l'Entrepreneur n'en

avoit point fait le recouvrement : ce fait
rue trouvé vrai, & donnoit seul gain de
cause aux Placiers

:
mais comme Ion

prévit qu'il arriverait Couvent des con-
testations, si le nettoiement des halles St
marchés se faisoit par deux disïerens En-
treprenl,urs , pour éviter cette dispute
qui auroit pu nuire au service

, on prit
ce tempérament, d'ordonner que les
Placiers nettoyeroient dans toute l'éten-
due des lieux où ils étoient établis ; <5c

que pour la porrion qu'ils n'étoient pas
congés de rendre mette ,

l'Entrepreneur
payerait par proviiion , par chacun an ,
au Placier des halles huit cents livres, à
celui de la Vallée de Misere deux cent'
quarante-quatre livres quatorze sols, à
celui du Marcké-Neufdeux cents livres

,& à celui du cimetiere Saint-Jean cènt
soixante-quatre livres treize sols; pour le
travail qu'ils feroient à leur décharge :
par l'Arrêt définitif du dernier Juillet
1637, après avoir vu les anciens rôles
des quartiers

, ces dispositions furent
confirmées.

» En 1638, le Roi ayant remis sur
les Bourgeois la dépense du nettoiement,
avec ordre à M. le Lieutenant Civil, &
aux Commissaires de faire de nouveaux
rôles

, ce changement causa quelque trou-
ble au Placier du Marché-Neuf ; il se
lespourvut au Conseil

, pour faire taxer
es maisons qui étoient dans l'enclos du

marché
: cela fuir ainsi ordonné par Ar-

rêt du 1; Février 1^45 ,
& les rôles

faits en exécution ; mais les Bourgeois
s'étant pourvus au Conseil

,
sur le pré-

texte d être surtaxés
,

le Conseil renvoya
les Parties par-devant M. le Lieutenant

-Civil. L'affaire fut debattue de part &

d'autre ; les Bourgeois prétendirent ne
devoir point être taxés

, par plusieurs rai-
sons

: 1°. à caille de l'incommodité
qu'ils recevoient du marché ; 2..0 parce
qu'ils payoient au Placier deux sois par
sein-.-iliie pour la place qui étoit au de-
vant de chaque maison, qu'il il'étoit pas
juste de les obliger a payer deux fois;
30. qu'ils n'avoienr jamais été taxés j
4°. que le Marché-Neuf étant du Do-
maine de la ville

,
c'éroit au Prévôt des

Marchands à le faire nettoyer ,
& que

le bail du Placier étoit fait à cette con-
dition. Tous ces moyens furent jugés
trop foibles pour la décharge des Bour-
geois du Marché-Neuf; la Sentence dé-
finitive qui intervint sur ces conresia-'
tions

,
les condamna à payer au Placier-

Balayeur par chacun an, 200 livres pour
l'enlèvement des boues & immondices
provenant de leurs mations ; elle ordonna
en même temps que cette somme serait
répartie par le Commissaire du quartier
sur toutes les rÍ1aisons & échoppes.

» Ainsi l'usage a toujours éte que les
Placiers & Balayeurs n'ont été tenus d'en-
lever aucunes autres ordures

, que celles
qui proviennent des places occupées par
les Marchands qui étalent

,
8c qui débi-

tent dans les halles & dans les marchés
>& lorsque ces Officiers ont fait nettoyer

au devant des maisons
,

ils en ont été
payés

,
soit par les Entrepreneurs géné-

raux ,
lorsqu'ils ont été en exercice, soit

par les Bourgeois
,

dans les temps qu'ils
fournissoient à la dépense du nettoiement.
Cela ne se pratique plus ainsi à présent;
on a jugé à propos , pour le soulage-
ment des Entrepreneurs

,
de prendre sur

la matre des fonds destinés à la dépense
du nettoiement

,
les mêmes sommes qui

étoient autrefois payées aux Placiers
: ils

les reçoivent aujourd'hui des Trésoriers
des deniers de Police

,
sur les Ordon-

nances des anciens Commissaires des
quartiers

,
visées par M. le Lieutenant..

Général de Police.
-



A qui appartient la Jurisdiction sur les
Placiers.

» La Jurisdiél-ion sur les Placiers a tout-
jours appartenu 8c appartient encore aux
Officiers du Châtelet. En effet, de quel-

que coté qu'on les regarde
,

ils dépen-
dent de la Police ; comme Officiers &:

ponrvus de provisions du Roi
,

ils font
Officiers de Police, 8c comme tels, oblit
gés de se faire recevoir au Châtelet

,
où leurs proviiions sont toujours adres-
sées. Celles du 30 Novembre 1597 ,

ob-

tenues par Jean Gaboury
,

seront encore
données ici pour preuve ; elles s'expli-

quent ainsi
: » Donnons en mandementau

»»
Prévost de Paris ou son Lieutenant,

» 8c autres nos Officiers & Justiciers

w
qu'il appartiendra

, que dudit Gaboury

» pris 8c receu le serment en tel cas re-
» quis 8c acoustumé

,
ils le mettent 8c

» instituent
, ou facent & mettre instituçr

» de par nous en possèssîon 8c saisine du-

M
dit office & charge } & d'iceluy, en-

n semble des honneurs
,

autoritez
, ga-

5> ges ,
droits

,
profIles &: émolumens., le

))facellt, souffrent ,8c laissent jouir 8c

» user pleinement êc paisiblement, <Se

à luy obéir & entendre de tous ceux,
» 8c assisi qu'il appartiendra ès choses

» touchant 8c concernant ledit office 8c

» charge «.
,

. » La réception de Gaboury, du 18 Fér
vrier 1598

,
celles des sieurs Champagne

8c Menjot pere 8c fils
,

à l'office de
Placier de la halle au blé

,
des 7 Juin

1624, 17 Août 1615 8c 26 Mai 1629,
•avec toutes les autres réceptions des Pla-
ciers des autres marchés

, ne permet-
tent pas que l'on les regarde autrement
que comme Officiers de Police

, 8c sur
bordonnésau Magistrat qui en tient le'siége........

» Si l'on considere les Placiers comme
des personnes simplement préposées pour
entretenir la propreté dans les halles &
dans les marchés

,
il est. encore plus feu-

sible qu'ils Dépendent du Magistrat de

Police, puiiqu ils sont commis à ces em.
plois de son autorité ; qu'ils ne sont payés
de leur travail, que sur ses Ordonnances,
& qu'ils répondent de leur exercice &r
de leurs fondions au seul Tribunal de
la Police, à qui cette çorilpérence a rou-
jours été conservée. Un Arrêt du Parle-
ment ,

rendu à ce sujet le 7 Juillet 1688,
contre les prétentions du Bureau de l'Hô-
tel de V ille, qui avoit entrepris de s'ar.
roger une partie de cette Jurisdiâioi-i,
sur le fondement que le Marché-Neuf
appartient en propriété à la Ville

, a dé-
cidé cette question en faveur du Ma-
gistrat de Police.

Des égouts publics pour lsécoulement des
eaux.

« Les cloaques de l'ancienne Rome
ont mérité d'être mis au rang des mer-
veilles du Monde ; ceux de Paris sont
encore bien éloignés d'un pareil éloge :
ce sont des égouts qui ne tiennent poinr
du prodige, mais dont la commodité
& la communication se trouvent si bien
pratiquées, qu'ils déchargent dans le fleuve'
de la Seine toutes les ;eaux des rues ,comme les cloaques de Rome verroient
dans le Tibre toutes les immondices de
la ville.

» Paris a deux sortes d'égouts pour
l'écoulement des eaux : il y en a de
couverts , & de découverts

}
les soins

que l'on en doit prendre consisteilt",
1'. dans les réparations 8c l'entretien;
20. à veiller que le Public n'en faiTe

un mauvais usage
,

d'où dépend leur con-
servation.

» La premiere partie regarde le Pré-
vôt des Marchands & les Echevins ; il-
est vrai qu'il n'y. a pas d'autres titres'!
contre eux pour les y engager, que lad
Lpi générale, qui les oblige, comme éco- *

nomes 8c dépositaires du Domaine, dons
8c o&rQis de la ville

,
à faire la dépense *

nécessaire- pour l'entreciert des ouvrages
publies. Cette.obligation re trouve eh* '

core autorisée par l'usages pa.r* teurs



registres ; on y voit que dans Pasïêmblce
qui sur tenue à l'Hôtel de Ville en 1651 ,
pour délibérer sur la proposition de faire
construire un canal qui faciliterait l'écou-
lement des eaux dans les grandes crues
delà riviere, il fut dit qu'outre les avan-
tages qu'on tireroit de l'exécution de ce
projet, il y auroit encore celui de net-
toyer les égouts de la ville engorgés &
comblés d'immondices : les Officiers de la
ville s'excusèrent alors de ce détordre,

-

sur ce que le Roi avoit retranché les
dons & octrois

,
& que Sa Majesté

avoit retiré l'imposition de dix sols sur
chaque muid de vin

,
qui montoit alors

à -cent vingt mille livres par an }
ainsi

les fonds leur ayant manqué
,

ils n'a-
voient pu faire travailler aux égouts

,
ni

aux autres ouvrages publics.

>•
En effet, Louis XIII s'étoit réservé

de pourvoir à l'entreténementdes égouts,

par assignation sur ses propres revenus.
L'Edit du mois de Janvier 1641

, por-
tant création de trois Receveurs des de-
niers de Police

,
ordonna entre autres

choses
, que la finance de ces offices

seroit employée à faire nettoyer tous les
égouts couverts , & les grands égouts
découverts

,
jusqu'à leur décharge dans

la riviere
, au dessous de Chaillot, & à

les élargir en quelques endroits
, en

sorte qu'ils eussent au moins six pieds en
fond & dix-huit pieds par haut.

**
Mais depuis que la Ville a été ré-

tablie dans la jouissance de ces droits
,elle est chargée d'entretenir les ouvrages

publics; c'est ce qui se pratique actuel-
lement : le Bureau de la Ville a un
soin particulier des égouts, & de pour-
voir à leur curement , par des adjudica-
tions qui se font au rabais ; les Entre-
preneurs font payés sur le produit des
petits octrois destinés à cet usage.

» La seconde partie
,

c'est-à-dire, la.

conservation des egoats, regarde le Ma-
gistrat de Police : cette Jurisdid:ion est
attachée, pour assisi dire, au titre de son
office ; elle lui appartient encore par l'at-

tribution générale de tout ce qui peut
dépendre du nettoiement, à l'exclusion
de tous aultres Juges ; les Lettres-Paten-
tes de Charles VI

,
du premier Mars

i188
,

-& les Arrêts du Parlement
,des i? Août 1476 , 5 Septembre 1500,

17 Novembre 152. i & 4 Mars 152.4,
lui confirment ce pouvoir. Il en est en-
core fait mention dans les Règlement
du Conseil,des 11 Septembre & j Dé-
cembre 1638

, par des articles séparés
,qui ronc » défenies aux Bouchers, aux

» Charcuitiers & aux Rôtisseurs, de jet-
» ter aucuns abattis ou sang dans les

>»
égouts «.
» Le Magistrat de Police connoît aussi

de la constru6tion & des réparations de

ces ouvrages ; il en ordonne suivanc
les besoins publics.

» Lorsqu'il s'agit de changer
, ou de

construire de nouveaux égouts
,

le Bu-
reau de la Ville a recours au Roi pour
en obtenir la permiilion.

» Le Bureau de la Ville n'est charge
"que de l entretien & du curement des

égouts qui parlent sous les rues , ôc de
ceux qui sont découverts. A l'égard des
égouts qui passent sous les maisons, les
Propriétaires sont obligés de les nettoyer
& de les entretenir ; le Bureau de la.
Ville en donne ces deux raisons

: 10..
l'utilité particuliere que les Propriétaires
en retirent par l'écoulement des eaux de
leurs maisons, & par la décharge des la-
trines; 2°. le terrein des égouts appar-
tenant à la Ville

, avec trois toises de
chaque côté du point milieu des égouts,
les détenteurs de ces emplacemens sont
chargés

, en tout état, du curement &
de l'entretien des égouts : la dépende
qu'il convient de faire à ce sujet doit
être ordonnée par la Ville

,
& répartie

sur tous les Propriétaires
, eu égard à

ce que chacun d'eux possede de ces em-
placemens

,
soit que la Ville les ait alié-

nés
, ou que l'on s'en soit emparé à [011

préjudice.

» L'objet du nettoiement de la ville



par le moyen des égouts
,

fut examme
dans le Conseil qui se tint chez M. le
Chancelier Séguier, depuis le i! Octo-
bre 1666 jusqu'au 10 Février 1667 ,
pour le rétablissement de la Police de
Paris. Dans le procès-verbal de ces As-
semblées

y
il paroît qu'à la séance du 13

Janvier
,

M. Colbert dit, que la cons-
truétion de pinceurs fontaines dans tous
les quartiers où on les jugeroit néces-
saires, avec un réservoir à chacune de
quinze muids d'eau

, que l'on pour-
roit lâcher en même temps, feroit beau-
coup plus d'effet pour le nettoiement des

rues, que tout ce que l'on pourroit pen-
ser d'ailleurs sur cette matiere ; & que
les Commissaires au Châtelet devoient
cependant s'appliquer à prendre garde
que les embouchures des égouts fussent
ouvertes & dégagées

,
afin que les eaux

enflent leur cours libre.

Des voiries
, ou places dejlinées à la

décharge des boues <S' immondices des
rues.

» Outre le nettoiement de la ville,
le bien commun exige encore cette at-
tention

,
de fixer des voiries pour y dé-

poser toutes les ordures qui en sortent :
sans cette précaution

,
les dehors d'une

grande ville deviendroienr mal-ïains &
impraticables

; ce seroit favoriser la né-
gligence des Entrepreneurs du nettoie-
ment ,

des Charretiers & des Voituriers ;
les avenues & les grands chemins fe-
roient encombrés & détruits

}
les terres

voisines seroient abandonnées; les Labou-
reurs ôc les Jardiniers feroient un usage
pernicieux à la santé

,
des maticres que

les Vuidangeurs enlèvent
: ces inconvé-

niens ont été prévus par la Police ; c'est
pour cela que des l'origine du nettoie-
ment de Paris

,
l'on a fixé des places

ou l'on a porté les boues & les immon-
dices.

" Avanr 1674, les Seigneurs Haurs-
Justiciers diiis Paris

,
étoient obligés de

fournir des voiries lufiifantes pour coii-

tenir les immondices & les vuidanges
de l'étendue de leurs Justices ; s'ils n'a-
voient point d'emplacemens allez com-
modes pour ce service, 011 les contrai-
gnoit d'en acheter ; les Propriétaires
étoient sorcés de les abandonner par
échange ou à prix d'argent, sur le pied de
l'estimation des Experts convenus à l'a-
miable

, ou nommés d'office par le Ma-
gistrat de Police : toutes les fois qu'il y
a eu des oppositions de part & d'autre,
l'autorité est venue au secours pour sou-
tenir les droits & les besoins du Pu-
blic.

* L'Edit du mois de Mars 1674;
qui a réuni au Chârelet les Justices Sei-
gneuriales dans Paris

, a changé l'ancien
usage \ les Hauts-Justiciers ne sont plus
chargés de fournir des voiries

}
le Roi ,

comme seul Seigneur,pourvoit à cette né-
ceffité publique aux dépens de ses pro-
pres revenus.

» Il y a de deux sortes de voiries.
1 G. Des places dessinées pour les boues
& les immondices que les Entrepreneurs
du nettoiement enlevent \ il ne doit point
y entrer de vuidanges

,
d'abattis de bou-

cherie, ni bêtes mortes ; 20. des places
ou foires destinées aux Vuidangeurs,
ou l'on doit poner tout ce qui est cor-
rompu , ou sujet à corruption : l'une &
l'autre de ces voiries demandent des soins
particuliers \ il est de l'intérêt commun
de maintenir le bon ordre qui est éta-
bli à ce sujet.

De la Police des voiries dllinécs aux En-
trepreneurs du nettoiement.

•>
Ce que nous nommons voirie

, en
cet endroit, n'est autre chose qu'un em-
placementd'une étendue suiiïsante & pro-
portionnée à la grandeur des quartiers
de la ville qui y ont leur décharge.

» Ces places doivent être éloignées
de la ville & des maisons des fauxbourgs,
a cause du. mauvais air que l'amas de
ces ordures pourroit causer aux habi-
tans les plus proches.



» On doit aulli les éloigner des grands
1 . ichemins , tant pour la confervarion du

pavé 8c des ckmviTées
, que pour la com-

modité des Voyageurs.
» Pour retirer toute l'utilité néces-

saire de ces établissemens, la Police doit
veiller à ce que les chemisis qui coti-
duilent auæ voiries soient pavés 8c bien
entretenus, afin que les voitures puissent
facilement y aborder dans toutes les Tax-
sons ; il est juste en effet d'aider les En-
trepreneurs dans leur travail, & de les
mettre en état de faire le service

,
sans

courir de plus grands risques que ceux qui
sont du tait de leurs entreprises.

» Il ne restera plus après cela que
cette légere attention, de prendre garde
si les Laboureurs des environs ne sont
point troublés dans la liberté qu'ils ont
de venir enlever les immondices dans les
voiries.

» Avec ces précautions, l'on ne crain-
dra plus que les Conducteurs des tom-
bercaux déchargent ailleurs leurs voitu-
res -, qu'eux

,
ni aucuns particuliers, £1[-

lent entrepôt 8c commerce d'immon-
dices

} ni que les voiries soient com-
blées

, parce que les Laboureurs de la
campagne ne refuseront point de venir
les enlever

,
quand on ne leur demandera

aucuns droits.
» Si dans tous ces cas il arrivoit Quel-

que contravention
,

la Police a ses réglés :
voici les mesures qu'elle a prises en pa-
reilies occasions.

I. Défenses aux Entrepreneursdu ner-
toiement & úJiX Conduclcurs de tom-
bereaux , de deckarper les boues & im-
mondicesT- ailleurs que dans les voiries
dejlmces J cet ufige.

Ordonnance du Prévôt de Paris, du
mois de Février 1348 ,

confirmée par
Le: u es - Patentes du Roi Jenii

,
du 30

Janvier
1
356, qui pvescrit à toute ma-

niéré de gens qui menant rerreauæ 8c

autres choses, de les mener aux lieux ac-
coutumés ; & au cas qu'ils soient trou-

vés faisant le contraire
,

qu'ils seront ar-
rêtés & contraints de les ôter à leurs dé-

pens ,
& tenus de payer l'amende au

Roi.

>»
Autre Ordonnancedu Prévôt de Pa-

ris
,

du 2° Février 13 8
,

qui fait les
mêmes défeiises.

» Autre Ordonnance de Police, du

30 Juillet 1619
,

qui défend aux Entre-
preneurs du nettoiement, de porter les
immondices ailleurs qu'aux lieux per-
mis & désignés.

» Le Jugement rendu contre les En-

trepreneurs du nettoiement du fauxbourg
Saint-Germai», en faveur du sieur de
Alont-rouge, le 11 Novembre 1647.

» Le Règlement du ,0 Avril 1663,
défend à tous Voituriers des boues 8c
immondices, de faire leurs décharges
ailleurs qu'aux voiries destinées pour cha-
cun quartier en parr:cu1i(;r, sans qu'ils
le puilTent laire dans les fossés &
égouts de la ville

,
ni sur les chauffées

des avenues des voiries, à peine de cin-
quante livres d'amende contre les Entre-
preneurs ,

& de confiscation des chevaux
& chariots en cas de récidive

,
8c de pu-

nition corporelle contre les Voituriers &
Charretiers.

» C'e-st en exécution de ce Règlement,
qu il est toujours stipulé dans les baux
des Entrepreneurs du nettoiement, qu'ils
ne pourront faire la décharge des im-
mondices ailleurs que dans les voiries ,
8c qu'ils ne pourront encombrer les
chaussées ni avenues, à peine d'être
tenus des décombremel15 à leurs frais,
qui feront rabattus sur le prix de leurs
b ;iix.

§. Il. Défenses de faire entrepôt & com-
merce d'immondices.

« L'Ordonnance de Police du 7 Jan-
vier 1683

, » défend aux Entrepreneurs

« du r.cttayemenl, 8c 1 tous aurres, de
« déchargeraucunes boues & immondices
» sur le bord de la riviere, à la Gre-



» nouilliere,ni an Pré aux Clercs, sinon au
»>

dessous & vis-à vis de la porte du Cours

» la Reine qui est du côté de Chail-

M
lot, le tout à peine de prison

,
& de

» confiscationdes tombereaux, charrettes

" & chevaux ; & ce arrendu l'infection

35
& puanteur causée par la décharge

» faite depuis peu de jours à la Gre-
» nouil1iere vis-à-vis la porte de la Con-
» serence ; enjoint à ceux qui les y ont
» déchargées

,
de les faire enlever dans

M
vingt quatre heures, a peine de cinq

3y cents livres d'amende ".
» L'Ordonnance de Police que je vais

rapporter, suflira pour faire connoître
l'ordre qui est observé dans cette partie,
& le devoir des Entrepreneurs du net-
toiement.

» Sur le rapport fait par-devant nous
» en notre Audience de la grande Po-
« lice, tenue à l'ouverture de la Foire
e Saint-Laurent, par Mc. Charles Bizo-
» toiij Conseiller du Roy

,
CommiHàire-"

» Enquêteur & Examinateur au Châtelet
» de Paris

,
& ancien du quartier Saint-

» Certiitin-d,-s-Prez; que sur .les plaintes

» à lui faites par plusieurs Bourgeois Se

>»
habitans des rues de l'Université, de

» Bourbon & des environs de la Gre-
)) nouilliere, qu'au préjudice de nos pré-
» cédentes Sentences

,
Ariêts & Régle-

» mens ,
qui défendent d'amasser des im-

» mondices & fumiers, & d'en faire

» magasin
,

& enjoignent aux, Entrepre-
» neurs du nèttoyement de faire conduire
)J & décharger directement les boues

»»
dans les voiries à. ce def1:inées

,
plu-

t) sieurs d'entr'eux ont établi des déchar-
" ges ,

soit dans les places qui appartien-
t) neni à des Bourgeois, & de concert
»» avec eux ,

soit dans des bateaux en
- deçà des barrieres

,
où ils voiturenr

" continuellement les fumiers des mai-
» sons, les boues q«i sont enlevées par
>»

les tombereaux des quartiers
,

même
» les boyaux & tripailles qui proviennent
» de la vieille place aux veaux • ce qui
» caule une telle infeCtion dans les rues

» roilînes, qu'il serait à craindre que la
» saute des habitans n'en fut.altérée

,
tk

» que la corruption de l';.îkïrfdy eau fit des
» maladies cornmunicable®v(&'il vTv (-rait
» promptement pourvu :

laquelle nliinre
» ayant obligé lui CommissÙu; de le
» tranlporter sur les lieux

, Se nommé-
» ment dans une piece de terre qui iomt
» la maison du nommé Loignon Mar-
» chaud de vin

,
demeurant andir lieu

» de la Grenouilliere
,

s'étant fair aiuftti: '

» d'Etienne Bictrix
,

Sergent à ver?c, il
» auroit reconnu que les Conducteurs
» des tombereaux y font en effet leur
» décharge

,
& que les autres circonstnn-

•> ces ci-desfiis énoncées sont véritables ;
» même que la plupart des immondices
» chargées sur huit ou dix tombereaux y
» avoient été voiturées par le nommé
» François Martel

,
Gagne-denier

,
de

» l'ordre exprès de la veuve Boutellier,
qui a entrepris le nettoyement de la

» vieille place aux veaux ,
dont il exha-

» loit une si grande puanteur , que l'on
» n'y pouvoir respirer qu'avec peine ; en-
» suite lui Commissaire s'étant avancé
»' au dessus de la maison dudit Loignon

,
» il y auroit trouvé les tombereaux 5c
» voitures des nommés Gilbert & Bau-
» dry

,
Entrepreneurs des quartiers Saint-

« Honoré & isle du Palais
,

attelés de
» deux chevaux

,
conduits par les nom-

» més Gentien & Laurent, qui déchar-
» geoient les boues & immondices par
» eux enlevées dans l'étendue desdits
» quartiers

, & lui auroient expreflemeat
« déclaré qu'ils avoient coutume d'y
>»

venir faire leurs décharges
,

suivant
)J l'ordre de leurs Maîtres, d'autant que
» les voiries destinées à cet usage sont
» beaucoup plus éloignées

: pourquoi,
» après avoir fait retirer lesdits Charre-
» tiers

, & fait entendre nos défenses,
» portées par les précédens Arrêts, Sen-
" tences & Réglemens

,
il auroit fait

» a(ligner à ce jour, lieu & heure, lesdits
» veuve Boutellier

,
Francois Martel &

» ledit Loignon , par Exploit dudit Bic-



» trix
,

à la requête du Procureur du

» Roy :
sur quoi, après avoir ouï ledit

»•
Commitîaire en son rapport, la veuve

» Bomellier & Loi,kioiiÏu en leurs défen-

» ses, & les Gens du Roy en leurs con-
» clusions

, nous disons que les Arrêts,

» Senrences & Réglemens de Police, se-

.» ront exécutés selon leur forme & te-

" neur ; enjoignons à la veuve Bourellier

» de faire enlever & voiturer inceflam-

K ment les fumiers
,

boues & immondi-

» ces dont elle a entrepris l'enlèvement,

» sans s'arrêter en aucun endroit
,

jus-

» qu'à ce qu'elle soit au-delà des der-

» nieres maisons de la Grenouillère ; &

j> pour la contravention par elle coin-
j»

mise
,

l'avons condamnée en trente

» livres d'amende ; & en cas de récidive,

» déclarons dès à présent sOll bail nul Se

» résolu
,

& sera en outre condamnée à

J» cène cinquante livres d'amende en-
» vers le Roy

*,
ordonnons que notre pré-

» sesite Sentence sera jointe aux baux

» qui se feront à l'avenir pour l'entre-

» prise dudit nettoyement, a ce que les

y>
Entrepreneurs & leursVoituriers soient

8) tenus de s'y conformer, & permettons
m

d'emprisonner les conrrevenans. Quant

'" au nommé Loignon ,
lui enjoignons

» d'abondant de se conformer aux Ré-

» glemet's ; lui faisons défenses de souf-

$J
frir que. dans l'étendue de ses cours

« ni dans aucunes de ses places adjacen-

» tes Se contigucs
,

il soit déchargé oti-
« canes boues ni immondices par forme

» d'entrepôt ou autrement ; & à toutes
>3

personnes de faire un pareil com-
» merce ,

à peine de cent livres d'amen-

» de & de punition ; & pour la contra-
» vention commise par ledit Loignon

,
« l'avons condamné en cent sols d'amen-

» de envers le Roy. Avons donné défaut

» contre François Martel
,

& pour le

» profit, l'avons condamné en vingt li-

» vres d'amende
, avec défenses de réci.

M
diver, sous plus grande peine. Ordon-

„ nons que notre présente Ordonnance

,» sera lue ,
publiée & affichée dans les

M
Heux ordinaires & accoutumés

)
spé-

» cialement dans la vieille place aux
» veaux ,

sur le quay de la Grenouil-
» liere, dans les rues circonvoisines, &
» par-tout ailleurs 0\1 besoin sera : ce
» fut fait & donné par Messire Marc-
t, René de Voyer de Paulmy d'Argen-
» son

,
Chevalier

,
Conseiller du Roy

" en ses Conseils
,

Maître des Requêtes

" ordinaire de son Hôtel
,

Lieutenant-
» Général de Police de la Ville, Prévôté
» & Vicomté de Paris

,
le e. jour

« d'Août 1703. Signé, de Voyer d'Ar-
» gensonj & plus bas j Tauxier le jeune,
t) Greffier «.

§. III. Les Laboureurs des environs de
Paris tenus d'enlever les immondices
des voiries. Défenses aux Jardiniers de
s'en servir.

» Les boues Se les immondices que
les Entrepreneurs du nettoiement enle-
vent, n'ont pas besoinde séjourner long-
temps dans les voiries

,
les Laboureurs les

enlevent ordinairement à mesure qu'on
les y porte, & l'on a toujours remar-
qué que ce seeours étoit nécessaire pour
amender les terres ; mais il est arrivé
aussi que cela a donné lieu à des vexa-
tions.

» Il y a eu des temps 011 l'on don-
noit les voiries à ferme ; sous ce pré.
texte, les Fermiers du Roi & des Sei-
gneurs exigeoienc des Entrepreneurs du
nettoiement & des Laboureurs

, pour cha-
que tombereau

,
des droits même ex-

ceffifs
:

il en naiflfoit deux inconvéniens;
d'un côté

,
les Conduétenrs des tombe-

reaux abandonnoienr les voiries, & dé-
chargeaient les immondices ssir les pre-
mières places qu'ils rencontroient dans.
leur chemin ; de l'autre côté, ces places
se trouvoient en peu de remps encom-
brées Se hors d'état de servir

, parce
que le droit que l'on exigeoit des Labou-
reurs étoit si fort, qu'ils aimoient mieux
se passer des boues Se des fumiers des
voiries. Pour faire cesser ces abus, le



Parlement, par Arrêt du 11 Avril i ,
chargea le« Coinnilililres au Châtelet

,
» d'informer des pilleries & des exactions

» indues dss Fermiers des voiries, tant
J>

du Roi que des autres Seigneurs ayant
» droit de voirie à l'entour de Paris ; à

» quel prix elles étoient baillées, & des

)t abus qui se commettoient, tant pour
la Ferme qu'autrement

,
semblable-

» ment combien les Fermiers prenaient

»»
& exigeoient pour rombereau vuidé

" esdites voiries, & pour la vuidange;

,. & des oppressions, rebellions & déso-

« béiflance qu'ils faisoient aux menans
> tombereauxen icelles, peur être pourvu

par la Cour
,

les informations vues,
» comme de raison

" En 1671
,

le Fermier du Domaine
se crut en droit de sous-fermer les voi-
ries des environs de Paris ] il en pa£T:1.

le bail à Nicolas Theuvain
,

qui le fit
publier aux Prônes des Paroisses des vil-
lages circonvoisins, avec défenses à tou-
tes personnes d'enlever aucunes matieres
des voiries sans sa permissïon, & en
payant les droits qu'il disoit lui être dus;
ce Sous-Fermier, en vertu de son bail,
fit atrigtier en la Chambre du Trésor les
Laboureurs qui avoient enlevé des im-
mondices

, & obtint contre eux des dom-
mages-intérêts

, par Sentence du Mars
1671.

» Une conduite si opposée au bon or-
dre de la Police

,
fut réprimée par Arrêt

rendu au rapport de M. de Colbert, le
16 Mars 16ji ; les dispositions en sont
précises ; les voici : » Le Roi en son

« Conseil a déclaré & déclare ledit bail
» prétendu fait par ledit Theuvain, nul
» & résolu

,
& lui fait très-expresses d6-

»»
senses de s'en servir ; ce faisant, a dé-

» chargé & décharge les nommés Guil-
» laume & Nicolas Pardon , Antoine
*»

Rollier & Jean Petit
,

Laboureurs, de
» la condamnation portée par la Semence
» du Trésor; ensemble tons autres La-
» boureurs 6e Propriétaires des terres des
> environs de Paris, des assignations qui

» pdurroient, pour le même fait, leur

» avoir été données en ladite Chambre
» du Trésor ou ailleurs \ ordonne Sa

» Majesté
, que ledit Theuvain sera tenu

»>
de rendre <Sc restituer les deniers qu'il

» aura touchés
,

si aucuns y a, en con-
» séquence dudit prétendu bail

,
soit

» qu'ils ayent été payés volontairement

» ou non ; à ce faire
,

ledit Theuvain

.
» contraint par corps :

le tout néanmoins

» sans préjudice des Réglemens de Po-

» lice faits sur ce sujet, que Sa Majefié

» veut & entend être exécurés en la ma-
» niere ordinaire, selon leur forme & te-
n neur ; ordonne à cet effet au sieur de

» la Reynie, Lieutenant de Police, d'y

» tenir la main
,

ensemble à l'exécution

» du présent Arrêt
,

lequel sera lû & pu-
Je

blié aux Prônes des Paroisses des villa-

» ges 6c lieux circonvoisins de Paris, afin

» que personne n'en précende cause d'i-

» gnorance «.
» C'ell: ainsi que l'on favorise les La-

boureurs pour les engager à débarrasser
les voiries ; cependant, si par négligence
ou par quelque autre motif, ils négli-
gent de le faire

, on a recours à l'autorité
pour les y contraindre : l'Ordonnance
du Roi, du 31 Décembre 1710, en four-
nit un exemple.

» Sa Majesté étant informée que les

" voiries destinées à la décharge des im-
» mondices de Paris sont tellement en-
" gorgées & encombrées

, que les tom-
» bereaux du nettoyement ne peuvent y
» aborder pour faire les décharges or-
» dinaires

,
& que les bassins se trouvent

**
comblés par l'amas considérable des

» immondices
,

qui y ont été conduites
» depuis quelques années ; que cet in-

» convénient provient de ce que les La-
» boureurs & habitans des villages de la

»>
banlieue ont négligé depuis quelque

» temps de les enlever, suivant l'usage,
» pour amander leurs terres ; ce qui étant
» contraire à leur propre utilité

,
ainsi

» qu'au nettoyement des rues ; sans quoi.
» outre qu'elles seroient impraticables

,
» le



,. le séjour des immondices porrro'C m-
« fecler l'air au préjudice des habitans ;

»>
à quoi étant nécesli:re de pourvoir

,
Sa

»>
Majesté

,
de l'avis de M. le Duc d'Or-

M
léans Régent, a ordonné & ordonne à

»» tous Laboureurs & habitans des villa-

m ges de la banlieue de Paris, de venir

JI
incessamment

, avec charrettes
,

che-

« vaux 8c autres voitures
,

enlever les im-

« mondices qui sont dans les voiries or-
m

dinaires de Paris, 8c notamment dans

« celles de Saint-Denis, Saint-Martin
,

M 8c Saint-Antoine
,

qui sont les plus

•>
engorgées ; de les transporter dans les

je terres labourables, 8c non dans les jar-

» dins potagers & marais où croissent

» les légumes
,

conformément aux an-
,) ciens 8c nouveaux Réglemens rendus

» sur ce sujet ; & faute par lesdits La-

is
bonrems 8c habitans desdits villages

»>
de travailler incessammentau dé7orgc-

»> ment des voiries
,

jl1[qu'à leur entière

" perfection
,

même les entretenir, com-
i, me est d'usage ; veut Sa Majesté qu'i!s

»> y soient contraints par corvées 8c au-
tres peines qu'il lui plaira d'imposer :

•>
Enjoint Sa Majesté an Lieutenant-

« Général de Police de Paris, de tenir

»»
la main à l'exécution de la présente

,)
Ordonnance ; 8c à cet effet, de don..

ner aux Commissaires du Châtelet, &

» autres Officiers de Police
, tous les or-

» dres qu'il jugera nécessaires ; & sera

,. la présente Ordonnance lue
,

publiée

» & affichée par tout où besoin seri
,

à

15 ce qu'on n'en ignore. Fait à Paris le

» ;1 Décembre 1720, Signé Louis,
» t;, plus bas

_>
Phelvpeaux

Dt {,z Police du nettoiement dans les

autres villes du Royaume.

>'
Si Ton prend à la lettre, dit M. le

Clerc du Briller, ce que j'ai écrit sur le
lZettOiement, il semble que je n'ai eu
,d"-ILItrll obier que 1.1 Police de la ville
<le Paris. Tous les Réglemens dont j'ai
fait urage n'en désignent presque point
d'autre : cependant nos Rois, en établis-

sint par prédilection le b:>n ordre dans
leur capitale

, ont en même temps en-
tendu la donner pour «îodele à toutes
les autres villes du Royaume

,
& les

obliger à Cuivre son exempte
, autant

qu'elles pourraiesit en approcher ; c'en:
amfl que Charles IX ex Henri III s'en
sont expliqués dans les Réglemens qu'ils
ont faits pour la Police générale. Ces
Princes en ont ordonné l'exécution » dans

» Paris 8c dans roures les autres villes

» du royaume) en tanr qu'elles se ponr-
» ront, au peu près

,
conformer à l'exem-

}>
pie de ladite ville

,
8c pour cet effet

w onr voulu leurs Réglemens estre er.
>> voyes tant aux siéges ordinaires, qu'ez
>3

hou:e!s communs des villes, pour y
» estre enregistrés 8c exécutés selon leur
» forme 8c teneur «. Ainsi ce que j'ai
dit & ce que j'ai rapporté, peut & doit
servir de regle pour radmin:n:ra[ion de
la Police dans les autres villes de France.

» Les usages
,

il cst vrai, peuvent être
différens à plusieurs égards

51
8c les

fonds pour fournir aux dépenses publi-
ques ,

difficiles à trouver; dans ce cas,
les Ordonnances générales s'en rapport
tent à la prudence 8c à l'économie des
Officiers que ces soins regardent : mais
pour ce qui toucheyfadministrarion de
la Police

,
elle est uniforme par-tout ,

8c les réglés sont toujours les mêmes
,lorsqu'il s'agit du devoir des Bourgeo!#

& des hab :ri.,s ,
du choix des matières

& de leur prix, du service des-Entre-
preneurs & des Ouvriers

, ou des con-
traventions qui arrivent ; ainsi tout con-
court à faire voir que les provinces ont
besoin des Réglemens faits pour la Po..'
lice de Paris ;

de Il vient que sur ces
deux parties c:onfidérable6 de la voirie, le
pavé 8c le nettoiement

, nous n'avons rien
de particulier pour les autres villes du
royaume, que ce qui est porté dans les
Réglemens déjà cités de Charles IX &
d'Henri III, des 4 Février 1567 8c n
Novembre 1577 : aussi ai je réservé leurs
dispoGriol1s pour cet endroit ; les voici.



» Les. Officiers de la Police donne-

3> font ordre de faire nettoyer les rues
M & places publiques des villes, & faire

« Osler
,

enlever
?

couler & dériver les

» boucs & ordures d'icelles, soit P.-Ir
» artifice de ruisseaux d'eau dérivés des

» fontaines, puits ou rivieres ; par ca-
naux , pompes ou autrement }

soit

J) par tombereaux ou semblables engins

35
& instrumens.

» Seront soigneux de faire couler &

3»
dériver fontaines aux principaux en-

» droits des villes
, en ce que faire se

»3 pourra , tant pour user desdites eaues
jo par les personnes

, que pour nettoyer
s3

lesdites places & endroits des villes..
» Pour mieux employer les deniers

J»
qui se levent pour cet effet en aucunes

3)
villes, même en la ville de Paris

,
»3

sera publiée par chacun an ,
la pur-

SJ
gation & nettoyement desdites boues

j3
ée immondices estre à bailler pour un

f an au rabais & moins enchérissant
,

» à celui ou ceux qui le voudront en-
>3

rreprendre séparément, ès trois princi-

» paux endroits de ladite ville
, comme

33
la Cité

,
Université & la ville pour

J3
le moins, ou par les quartiers d'icelle

33 pour le plus, & en baillant bonne

3)
caution de la somme qu'ils devront

» avoir & recevoir
,

laquelle leur sera

33
fournie par quartiers

,
Se pour cet ef-

33
set levée sur les habitans

,
sélon les

* taxes & impofirions de ce faites ou à

33
faire en la maniéré accoutumée

,
jas-

M
qu'à la quantité que montera ladite

3>
licitation ; & où lesdites taxes ne se-

« roient st.,flisiiires pour satisfaire à la

33
vuidange & nettoyement desdites rues ,

» elles seront augmentées.
33

Lesdits Entrepreneurs feront res-

M
ponsables en Justice de ladite purga-

33
tion & nettoyement, pour estre con-

» trainrs par corps ,
d'icelle bien Se dû-

W) ment faire ; & pour cet effet avoir
s> gens ,

chevaux, tombereaux Se harnois
33

incessamment allans par les rues, &
>» pour le moins deux fois la semaine

» par chacune desdites rues ,
sur peine

" de vingt livres parisis d'amende
, ap-

33
plicable partie au dénonciateur, Se

»3
l'autre partie à la vuidange des im-

33
mondiccs desdites rues.
33

Deffenses seront faites a totis habi-

» tans des villes, de faire mettre ou
3»

jetter aux rues le fumier des esiables

33
des bestes étant en leurs mêlions ; ains

33
enjoint de les faire enlever des efla-

»3
bles, & promptement faire porter hors

33
des villes

,
sur peine de vingt livres

33
parisis d'amende, dont le tiers seri

" appliqué au complaignant ou dénon-

»3
Clateur.

33
Les habitans seront tenus de faire

33 nettoyer par chacun jour devant leurs

33
maisons sélon leur estendue

,
& met-

3' tre en un monceau près d'un ruis-

" seau les immondices desdites rues ,
33

&; ce qui sera aiiia(Té des menues
>3

immondices de leurs maisons ; afin

33 que les tombereaux passans les puif-

M
sent enlever, & ce sur peine de cent

3»
sols parisisd'amende, applicablecomme

13
denus.

n Semblablement feront tenus faire

» jeter par chacun jour deux séaux d'eau

33 pour le moins sur le pavé & ruisseaux

V étans devant leurfdites maisons, afin

>3
de tenir le[dirs pavés & ruisseaux nets

33
& moins infedtes, & ce sur les mes-

" mes peines que dessus.

>3
Lesdits Officiers de Police donne-

33 ront ordre à faire porter lesdites im-
M

mondices en lieux où ils ne fassent

3>
incommodité aux villes & habitans

33
d'icelles

,
soit en salubrité de l'air

,
33

risance
,

santé Se commodité des ha-

33
bit3Hs ou autrement \ & pour cet ef-

33
set faire foÍfcs ou lotsez pour jeter &

» couvrir lesdites immondices; & de mes-

*> me diligence feront folles ou cloaques

M pour recevoir les eaux coulans desdites

33 rues & ruiCfeaux.

>3
Sera pourveu au pavement desdites

33 rues par les Maigres Voyers & Jurez
33

des villes, sur peine de privation de



leurs etlàrs, de telle sorte que s'il y
» aura crois oLi quatre pavés casses

,
» rompus ou enlevés en la rue ,

l'ou-
•» ycfture soit prompternenr fournie &
» rétablie de pavé neuf aux dépens de
» l'habitant Se détenteur de la maifen
« devant laquelle elle sera advenue ; sans

» toutefois que les Paveurs paillent, à

» l'environ de l'ouvert!:re
,

enlever plus
J>

grande quantité de pavé que beîoin

» sera
}

pour icelle rétablir, sur peine
» de porter eux-mesmes la depense

,
&

» outre d'amende arbitraire envers ledit
» dérenreur.

» Les Officiers des villes feront à

»» temps pourvoyance & amas de bon
» pavé

, tant pour fournir les places &
i» rues publiques des villes

, que les
principales & plus nécessaires advenues

» d'icelles, hors & outre les fauxbourgs.
» Le pavé sera réduit à l'échantillon

» ancien de sept ou huit poulces
,

&
» défenses de paver les rues de pavé de
» moindre échantillon, sur peine de
» confiseation du pavé

,
& d'amende ar-

»• bitraire contre celui qui l'aura fourni
» Se employé.

» Le pavé qui sera amené ez villes,
» ne sera enlevé par les Paveurs

, ou au-
" tres qui en voudront avoir ou ache-
» ter, sans avoir prins port, ou estre
» descendu en la place publique

,
afin

» d'citre visité par le Voyer, ou Maître
principal des œuvres des villes

, pour
» connoître s'il est d'échantillon com-
« pétant pour paver rues 011 cours des

3'
maisons & autres édifices ; après la-

v quelle visitat'oii
,

& ladite ville fournie

»> pour ses principales nécessités
,

sera

» ledit pavé débité au Bourgeois qui en
>> requerra, & le reste lotti entre les

v Paveurs.

" Lesdits Officiers de Police donne-

» ront ordre de mettre les tueries &

»>
efcorcheries des bestes hors des villes,

v. & près de l'eau
,

& pareillement les

» tanneries
,

mesgifleries» teintures Cc

» conroy , pour esvirer aux inconvéniens
» qui en peuvent advenir ; &. cependant
» donneront ordre pour celles qui sont
» aux villes

,
de faire clorre de murs

» les lieux où se font les trempis, eue-
» ries & escorcheries

,
Se contraindre

» les dcuu(d'ts de tenir de jour le fmq;,
n peaux, trempis Se vuidanges

,
dedans

" cinés & autres v:\i!fc111X couverts, Se

» les vuider de nui!: seulement, depuis
» sept heures du soir jusqu'à deux
» heures après minuit

, par canauæ de-
» dans la riviere

,
à ce que les habirans

» circonvoisins n'en soient infeétés
,

ni
" l'usage de la riviere incommodé le long
» du jour ; ou donner telle aUtre provi-
» tion & Règlement pour le bien

, corn-
» modité de la ville & des habitans

,
» que par assemblée des Officiers de la.

» Police & notables Bourgeois sera ad...

» VI-fé ; ce qui sera exécuté contre les

» contrevenans par peine de privation de
» leurs maisons

,
expulsion des villes

,
» & grossès amendes arbitraires

,
dont

» les plaintifs ou dénonciateurs auront
» le quart

D'après le plan que je me suis pres-
crit au commencement de cet article

,c'est ici le moment de rendre compte
de l'état actuel de la police du nettoie-
ment. On me fuira gré certainement de
présenter le tableau général de cette
branche d'Administration, en indiquant
sommairement les différentes vicissitudes
qu'elle a éprouvées

,
& en montrant les

progrès que la Police a faits pour par-
venir à rendre la Capitale aussi propre
que la salubrité l'exige.

Cette partie n'a pas encore acquis la
perfection qu'on pourroit désirer. Mal,
gré l'attention consiante du Magistrat, &
l'activité des Officiers chargés de veiller
au nettoiement des rues, il est impotli-
ble que les abus & les contraventions ne
(oient pas très-multipliés dans une ville
aussi immense que Paris. Au reste

,
ç'efl:

le sort des grandes Capitales. On ne peut



se flatter dy détruire ous les abus. Celle
où il y en a le moins la mieux policée.

Pvjur montrer l'état aCtael de cette
branche de l'Admini!hatÏonde la Police,
je vais rendre compte de deux Mémoires
qui ont été fairs depuis quelques années,

pour indiquer ks moyens les plus miles

pour parvenir à perfectionner le nettoie
malt des rues de la Capitale.

Premier Mémoire sur le nettoiement des

rues.

« Il y a peu de parties dans l'Admi-
nistration de la Police, qui aient éprouvé

autant de changemens que celle du net-
toiement. Dans les commencemens de
l'établissement de cette police, les ha-
bitans étoient non seulement tenus de
balayer les rues comme aujourd'hui le
long de leurs maisons, cours ,

jardins
& enclos

,
mais encore d'en faire en-

lever les immondices. On imagine aifé-
ment tous les abus qui devoient résulter
de cette maniere de faire l'enlévemenr.
Il étoit en effet également difficile de
le faire faire aux gens riches & en place,
& à ceux dont les facultés étoient bor-
nées. Les uns trouvoient le secret de s'y
soustraire par leur crédit, & les autres
par rimpollibilicé où l'on étoit de les y
contraindre.

Ces inconvéniens déterminèrentà im-
poser d'abord , sur tous les habitans, en-
fuite sur les seuls propriétaires, les fom-
mes nécetlaires pour l'enlèvement des
boues

, & pour l'illumination. On éra-
blit (comme on l'a vu ci-devant) dans
chaque quartier, des Directeurspour faire
ces impositions

,
former les rôles

, les
rendre exécutoires

,
passer les marchés

,ordonner les paiemens, & veiller, concui-
remment avec les CommiMaires, à l'exé-
cution des clauses & conditions des mar-
chés. On donna la plus grande autorité
à ces Directeurs j ils avoient même le
droit d'être élus Echevins

,
de préférence

à tous autres, lorsqu'ils le demandoient;

ils examinoient & arrêtoient les comptes
des Receveursde l'imposirion, qui étoient
élus en même temps qu'eux dans des
A1Ttmblées de Notables. Ces Assemblées
étoient convoquées par le Commitlaire
ancien de chaque quartier, & .se tenoient
chez le plus qualifié des Directeurs.

" Le Roi lui même contribuoit à l'im-
position pour [esPô1lais & autres Maisons,
& il étoit fait en outre un fonds sur le Re-
ceveur général du Domaine

, pour le ba-
layagedes rues le long des Palais. Ce fonds
a subsisté & a été regardé comme faisant
partie des émolumens de la charge de
Lieutenant-Général de Police, jusques
en 1748. Comme il n'étoit reçu que sur
les quittances des balayeurs , M. Berryer
jugea qu'il étoit indécent de faire signer
à des gens de cette espece

,
des quit-

tancesde sommes qu'ils ne recevoient pas..
Il aima mieux se priver de quatre ou
cinq mille livres , & laissa la dépense du
balayage sur les fonds de la Police , comme
elle y étoit auparavant.

» L'adminit1:rarion des Directeurs a
rarement été uniforme & bien entendue ;
ils ont souvent donné lieu aux plaintes
les plus vives. Le Parlement, & l'autorité
s'en sont souvent mêlés ; des baux par-
ticuliers ont plus d'une fois été remplacés
par des baux généraux ; l'adjudication au
rabais à un bail fait de gré à gré, &
un bail a la folle enchere à une adju-
dication : tout a été tenté; même de
faire faire l'enlèvement par quatre En-
trepreneurs ,

à chacun desquels on avoit
fait un marché

; & ce n'est qu'au com-
mencement du uecie, que cette partie
d'administration a pris une forme stable»

par le rachat des boues & lanternes.

» Le rachat & les Réglemens auxquels
il a donné lieu ayant luis cette partie
fous l'administration du Lieutenant-Gé-
néral de Police

,
M. d'Argenson tenta ,

comme l'avoient fait quelques DireCteurs>
de faire enlever les boues à tant le tom-
bereau

,
de les faire transporter la nuir,



ou du moins d'eu faire enlever une. partie

par d,2 grands tombereaux; & le reftc le
jour par de petits

,
8c de charger un ieul

Entrepreneur de tout le service
}

ensin il
prie un Entrepreneur particulier pour cha-
que quartier

,
8c cet usage a été suivi

par ses successeurs juCqu'à M. Berryer.

» L'enlèvement se faisoit tous ks jours
d. ns les plus grandes rues & les plus
fréquentées

,
trois fois de la semaine

dans quelques autres ,
deuæ fois dans

d'autres, 8c une fois seulement dans
quelques rues détournées

,
&r aux extré-

mités des fauxbourgs.

t) Le service éroit très-inal fait. La
dépense montoit alors à cerft qratre-vingt-
six mille livres, en y comprenant lj ba-
layage

, & ce qu'il en coutoit année
commune pour le humer que l'on mettoic
sur les ponts , au lieu de les sabler 8c de
les arroser comme on le fait aujourd'hui.

J) M. Berryer voulut qu'une ieu'e per-
sonne rue chargée 8c répondît de tout
le service. Il choilit le sieur Outrequin;
il lui donna deux cent six mille livres :
le service fut beaucoup mieux fait.

» Le Public, accoutuméà ne voir presque
jamais balayer,à voir continuellement des

tas de boues dans toutes les rues de Paris,
sur enchanté de voir que chaque soirée
il ne restoit plus rien dans les rues.

" L'exactitude du balayage fut auurée
par des polices journalières que M. Ber-
ryer fit faire. Les Réglemens li"assujet-
tissent les Commissaires qu'à nommer un
certain nombre d'entre eux pour en faire
deux fois de la semaine. M. Berryer,
avant que d'en établir de particuliers

,laproposa.à à quelques anciens de charger
a Compagnie de nommer deux d'entre

eux pour faire chaque jour des poli-
ces ,

& offrir de payer leurs vacations,
à condition qu'ils lui enverroient) en fi-
niffant leur police, un état contenant
les rues dans lesquelles ils se seroient
transportés, la nature des contraventions
qu'ils auroient constatées

, & qu'ils lui
feroientdes rapports de ces contraventions

à la plus prochaine audience de Police ;
mais cette propofitlo-n n'ayanr pas été
acceptée

,
M. Berryer chargea M?vl. J1;

IVbcherin & Chenonde faire ces r'o::':-(s.
Il leur donna des instru&ions ué;ail-

lées
, 8c ces deux Cc.mminaires ont taie

ce travail pendant plusieurs années, à la
s.ltlsfJétion du Mngiftxat 8c du Public.

Les Inspecteurs du nettoiement curent
aussi les ordres les plus précis de veiller
sur le bahyage & sur l'enlèvement, 8c
de faire des rapports détaillés de tout
ce qu'ils observeroient de contraire à
l'ordre du service «.

Les plaintes multipliées, portées à
M. le Noir contre le nettoiement, l'ont
déterminé à faire de nouveaux e/ïais.
Tous les moyens employés par M. d'Ar-
gcn[on ont été tentés. Le service du
fauxbourg Saint-Germain 8c du quartier
du Luxembourg a été fait par écono-
mie

:
Paris a été divisé en cinq dépnr-

temens }
chaque département a été con-

fié à un Entrepreneur particulier. Aucun
de ces moyens n'a réuili. Il a fallu re-
venir a un Entrepreneur général. Le bail
en a été passé au sieur Cheradame.

Cependant l'enlèvement de nuit a
réussi pour les halles

,
qui sont mieux

nettoyées qu'elles ne l'ont jamais C'ié \
mais ce balayage se fait par les Forts
qui sont sous les ordres du Commiilaire
ancien & des Commis surveiliés d'ail-
leurs par leurs Syndics. Il pas pos-
lible d'avoir de pareils moyens dans au-
cun autre quartier.

»>
Les plaintes sur le nettoiement n'ont

jamais été aussi vives que depuis quel-
ques années. Pour les faire cesser, il faut
employer les moyens dont la réunion
peut produire l'amélioration de cette bran-
che d'Administration. Le premier sans
contredit 8c le plus naturel de tous, est
de faire faire à chacun son devoir ; que
l'Entrepreneur fasse exactement tous les
jours l'enlèvement des boues

,
8c s'il ne

le fait pas ,
qu'il soit fait à ses frais ,qu'on -niette des.voitures, qu'il soit con..



damné à amende
, que ses contraven-

tions soientmême coiiitatées par les Com-
mifEires.

»' Les Commissaires doivent être exacts
à faire leur police ; il ne faut pas qu'ils
fllTenr de grâces ; ils doivent se mettre
même dans i'impuissance d'en fr.ire

: en
tendant compte très-exactement tons l\;s
.jours, & dans le plus grand dérail, des
contraventions qu'ils auront constatées

,certainement le balayage sera bien fait.

» Les tournées des Inspecteurs, ssir-rout
s'ils se concertent avec les Commilhires
pour aller de ppéférence dans les rues ou
ceux-ci n'iront pas ,

stip,"IÏeroiita ce que
les Commilsalres ne pourront pas faire ;
ils doivent- aussi veiller sur fEnrrcpre-
neur.

» Il est essentiel qu'il n'y air qu'un
Ordonnateur

, car s'il y en a plusieurs
,même pour les Balayeurs, il n'y aura

plus d'ensemble
,

plus de concert; cha;..

cun à l'envi l'un de l'autre voudra aug-
menter le nombre de ses tombereaux

,de ses ouvriers, pour faire mieux que son
voilîn j la dépense sera plus forte, & lfe

service n'en ira pas mieux.

» L'enlèvement à prix fait à l'an-'
liée, pour un quartier

,
doit être natu-

rellement à meilleur marché qu'à la
voie

,
sur-tout si on permet aux Boueurs

•d'emporter chez eux plus d'une voie de
chaque tombereau ; on pourroit faire
parler

, pour ces sortes d'entreprises, aux
Laboureurs des environs de Paris ; le be.
soin qu ils ont de fumier pour améliorer
leurs terres ,

pourroit les engager à se
charger d'une partie de l'enlèvement à
peu de frais. Le nombre de-s concurrens
deviendront plus considérable, si l'on pou-
vo.t faire zi-.tilsporter les boues par ba-
cetux ,

fait en descendant la rivic'-
re , en faisant décharger les tombe-
i-eaux au port aux pierres & sur le quai
d'Orçay

,
soit en remontant, ce qui fe-

tok décharger quai de la Touriielle &
port Sainr-PanL Le nombre de voies que
chaque tombereau peur faite pir jour To-

roit double par ce moyen pour la moitié
de Pans au moins

,
Se il en résulteroit

conséquemment un très-grand bénéfice.
Mais il seroit fort dangereux de le faire
faire à la voie

: en effct, à combien d'infi-
d Mites ne feroit-on pas expose ? Combien
ne raudroic-il pas de Commis pour cons-

tater le nombie de voies ? Où les placer ?

Qui répondra que , par négligence
,

ils

ne confieront pas des cartes à des gagne-
deniers, qui

, pour la plus modique ré-
compense

Il
feront tout ce que l'on

voudra ?

» Le balayage est, sans contredit, ua
objet essentiel ; mais on en tirera peu de
fruit tant que le pavé sera en auni mau-
vais état qu'il t'en:. Les Paveurs ne se ser-

vent plus de niveau
,

de réglé
,

ni pres-

que des portraits, & ils n'emploient le
cordeau que pour le ruisseau du milieu
de la rue. De là les inégalités dans le
pavé

,
la largeur des joints, & à la pre-

miere grolTe voiture qui pâlie après le
balayage, la boue sort d'entre le pavé.

» Les balayeurs publics ne sont pas
sans inconvéniens.

» Je. On suppose que toiit Paris s'a-
bonne ; quatre ou cinq mille balayeurs,
dans les remps de dégel

,
feront bien

moins d'esfet que quarante ou cinquante
mille habitans qui travailleraient chacun
devant leur porte.

» 2°. Quel moyenaura-t-on pour faire
payer le prix des abonnemens ?

" 3°- Quel moyen aura-t-on pour
retenir ces gens-la, en été [ur.tout't
qu'ils pourront gagner jufqu\1. trente Se
trente-deux sous dans les bâtimens ?

» +0. Si ces balayeurs font mal leur
service dans quelques endroirs, & il sera
bien difficile de l'empeelYer

,
quelque

foin qu'on prenne de les faire suivre
>

le Public se plaindra hautement
}

les
plaintes auront lieu mêmç lorsque les
balayeurs auront fait leur devoir

,
dans

les temps de brouillard & de molange,
où les rues sont aissis sales un qujrç
à'heuie après qu'on a balayé

,
qti'aLip4r



vaut. Le peuple ne crie aujourd'hui que
contre ceux qui sont charges ce re.ïli-
veni,i,.i , parce que s'its lonnoient de§
plaints sur le ba!.r/jge, elles porteroi^nt
lur lui-mjnie ; mais !or(que ce loin ne
le regardera p!nS) il s'en prendra à la Pouce,
qui fera d'inutiles efforts pour l'éviter.
Ce n'est pas une légere entrepiile q'c
celle de Lire balayer les rues de Paris
à la satisfatlion du Public; elle mciite
bien des réflexions, & l'en doit craindre
d'être obligé de l'abandonner

, ou du
moins d'etre exposé a des regrets de
l'avoir formée.

>3
Si les avantages qui peuvent resulter

de l'--tir des Balayeurs peuvent
balancer les inconvéniens, il est néce(-
saire

,
Io. de s'assurer de la quantité de

toises Cpi'tni homme peut balayer de-
puis six heures jusqu'à midi

,
afin de

fixer le prix des abonnemens.

» 2°. Il faut que l'Inspecteur 'Direc-

teur général de tout le nettoiement règle
. ileur travail ; les laisser aux ordres de plu-

sieurs autres Ordonnateur, c'dl:les mettre
dans le cas de ne savoir à qui entendre.

» 3°. Il faut les diviser par bandes de
huit, dix

,
douze

,
quinze

,
suivant les

quartiers pour lescjuels ils seront destinés
,charger le Sous-Insptéleur de les clistri-

buer
,

& le plus intelligent de les diriger
sous ses ordres.

» 40. Recommander au Sous-tnspedcur
de les placer d'abord dans les rues par lef-
quelles commence }'c1kvemcnt, & à
l'In(peéteur de veiller sur le t(I;1t.

« 50. Il faut enfin leur faire faire une
soumissionde service au moins un an ,

<3c

y faire mention de leur âge, demeure
,

& pays natal.

» Maigre ces observations, il a été éta-
bli des Balayeurs publics

: on a fait beau-

coup d'abonnemens; mais ils ont été faits
de maniéré que les Balayeurs ne gagnoient

pas la moitié de leur solde
,

& il a fallu
les renvoyer.

L'enlèvement à raison de quarante
sols la voie ou le tombereau, contenant

quaranre-cinq pi, ds cubes, a été tenté.
Les Commis d .s barrières donnoient une
en '.:e

numéroté 6c (ignée au p:11Ll;C de
chaque tombereau. Il y a eu des doublas
emplois&: d'autres abus qui ont l''CiL:'
la dépense d'une quinzaine a plus de
vin^t mille livres; elle auroit été énorme
si l'on elle continué. On y a renoncé.

j' Le service d
i

fauxbourc* Saint-Ger-
main ôc du q'd.ucicr du Luxembourg a
été fà;t par économie. Ces deux quar-
tiers ont coûté le double de ce qu'ils
coutoient auparavant ,

& le service a
été beaucoup plus mal fait ; il est vrai
qu'on a flic beaucoup d'ellais de balais
& de tombereaux de différentes formes

,dont aucun n'a réuili. Le surplus de Paris
'a etc donné a dix-huir E:1trCprc:1ellrS, qui,
sentanc la nécetliré de faire cesser le ser-
vice à la voie

, ont abusé de la circons-
tance, & se sont fait payer beaucoup au
ddfus de ce que leur payoit un Entrepre-
neur général

, ce qui
,

fai fiant très-mal
le service

)
quoique payés très-cher, ont

encore été renvoyés ; & les C!,-Lrs Des-
forges 6c Sangrin ont pris l'entreprise de
tout Paris, à l'exception des quartiers du
Luxembourg Se du i'auxbourg Sa:tlr-Ger-
main, qui ont continué d'être régis par
CC0110mlC.,.

» Ces Entrepreneurs s'étoient fournis
d'avoir toujours un certain nombre de
tombereaux à eux pour faire l'cnlévcmcnr
d'une partie de Paris, Se de monter des
bateaux pour rransporter les boues an
loin dans les campagnes ; ils on: fait des
pertes si considérables, qu'ils n'ont pas pu
continuer leur entreprile; il a fallu ré-
silier leur bail au bout de deux ans, 6c
il a été constaté qu'ils perdoient plus de
quacre-vingc mille livres ; ils étoient en
outre chargés d'une serme qu'ils avoient:
louce pour placer les chevaux qui
avoient besoin de repos, & d'écuries &
greniers qu'ils avoient fait construire

,
ôc

ils ont encore perdu sur ces deux objets.
Ils ont obtenu quarante mille livres d'in-
demnité.



»>
Après eux ,

la totalité de Paris a été
divisée entre cinq Entrepreneurs

,
qui

faisoient encore mal le service. Ils ont
été renvoycs pour n'avoir plus qu'un En-

trepreneur général
, avec faculté

,
ainsi

que l'avoit établi M. Berryer
,

de faire
le service comme il le jugeroit à propos.
Il a en outre obtenu la permission de
vendre toutes les boues

cc.
Telles sont les différentesvariations mo-

dernes que le nettoiement a éprouvées. Il
ell aujourd'hui confié à un seul Entre-
preneur.

Pour faire connoître les obligations de

cet Entrepreneur j je vais transerire le
bail qui fut fait au lieur Outrequin. Les
baux possésseurs contiennent les mêmes
clauses & les mêmes conditions. Il n'y

a d'autre changement que dans le prix,
qui a varié suivant les circonfïances.

» Le Roi s'étant fait représenter en
(on Conseil ( porte un Arrêt du 14
Mai 1748) les baux qui ont été faits à
differens particuliers par différens Arrêts,
pour le nettoiement L",,- enlèvement des
boues Se immondices de la ville & faux-
bourgs de Paris

,
lesquels doivent expi-

rer le dernier Décembre de la présente
année &, Sa Majeste étant informée que
le grand nombre des Entrepreneurs char-
gés de cette entreprise

,
qui sont pour la

plupart logés dans des villages de la bJ.n...
lieue, est contraire au bien du service,
lequel sera beaucoup mieux fait par un
seul qui logera dans la ville

, Se sur la
conduire duquel il sera plus aisé de veil-
ler. V11 les offres faites par Pierre O'trre-
quin

,
Entrepreneur général du pavé de

ia ville
,

fauxbourgs & banlieue de Pa-
ris

,
de se charger de ladite entreprise

pour le nettoiement Se enlèvement géné-
ral dans toute la ville & les fauxbonrgs,
itis,,iti'à l'extrémité des dernieres barriè-
res ,

ensc;mhle l'avis du sieur Beiryer,
.Maure des Requêtes, LieUtcnant-Géné-

ral d;; Police
: Oui le rapport du sieur

de Maehault
,

Constiller ordinaire au
Conseil Ro;nl. Contrôleur-Général des

Finances, le Roi étant en son Conseil;
a agréé & reçu la soumission du sieur
Outrequin

, en date du 2o Avril 174S ,Se en conséquence lui a fait bail g¿Ilc:r.ll
du nettoiement Sz enlèvement des boues
Se immondices de la ville & fauxbourgs
de Paris, pour six anncesy qui commun-.
ceront le premier Janvier 1749 ,

& fi-
niront le dernier Décembre 1754,4 la
charge par lui, suivant ses offres

,
d'em-

ployer le nombre de tombereaux nécef-
s.1ires) à telle quantité qu'il paille inon^
ter, de la continence de quarante-cinq
pieds cubes chacun

, pour l'enlèvement
journalier & suivi des boucs & immon-
dices dans toutes les rues, places

,
quais

^cloîtres, marchés, cul-de-sacs, cagnards,
chaufsées, & autres endroits stijets au net-
toiement

,
même dans les rues Se places

non comprises dans les baux précédens,
Se qui pourront être ouvertes & pavées
pendant le cours de six années que doit
durer le bail, dans ladite ville & faux-
bourgs

,
jusqu'aux extrémités des der-

nieres barrières, sans exception des Di:-
manches Se Fêtes

,
ni des quatre Fêtes

solennelles ; comme aut1Î d'enlever tous
les jours

,
& faire poner aux lieux qui lui

seront indiques hors la ville
3

les glaces
& les neiges que la si's,-iti1 de l'hiver
pourra produire dans toutes les rues de
ladite ville dénommées par [.1 sOllmis-
sion

,
Se aux autres charges

,
clauses &r

conditions portées en icelle
,

laquelle
sera & demeurera annonce à la minute
du present Arrêt, pour être exécutée se-
Ion st forme & teneur , moyennant la
somme de 206000 liv. pour chacune des-
dites six années ; {avoir

, IOOOCO livres
pour le nettoiement Se enlevémeut des
boues Se immondices, Se 6000 liv. pour
l'enlévemen: des glaces & neiges

,
la-

quel'e somme principale de lo6o:J0 liv,
sera payée audir sieur Outrequin en douze
payetnens égaux

>

dans le' cours de clii,
cui*e dcsc'res six années

,
dp mois en

mois
, par le Trést)tler des deniers de

Police
;

des fonds à ce destinés
,

sur les
ordonnances



ordonnances particulières du sieur Lieu-
tenant-Général de Police, 8c ce, en vertu
du présent Arrêt, &. sans qu'il en soit
besoin d'autre. Veut Sa l\1Jjdl.¿) que si

,pendant le cours des six années
,

il est
besoin de multiplier les voiries

, ou de
changer celles où se font actuellement les
dépots des immondices, ledit sieur Ou-
rrequin soit tenu de faire à ses frais 8c
dépens, l'acquisition des rerreins & em-
placemens qui seront juges propres à cet
usage par le Geur Lieutenant-Général
de Police

,
d'y creuser des bassins

,
8c

faire faire les autres ouvrages nécessaires,
sans que , pour raison desdites acqui/î-
tions

,
ni des ouvrages qui seront faits

sur les terreins acquis
,

ledit sieur Ourre-
quin pui{se prétendre aucune indemnité
ni augmentation de prix de bail; à con-
dition cependant que l'Entrepreneur qui
lui succédera à ladite entreprise

,
sera

obligé de le rembourser des avances qu'il
aura faites, suivant qu'il fera réglé par le
sieur LiemenJnr-Généralde Police. Veut
aussï Sa Majoré

, que les Propriétaires
desdits terreins &:' emplacemens soient
tenus de les céder

,
& d'en abandonner

la propriété au moyen du payement qui
leur en sera fait par ledit sieur Outre-
quin, de gré à gré, ou sur le pied de
l'estimation par les Experts qui seront
nommés par le sieur LicUtenam-Général
de Police

,
auquel Sa Majesté attribue la

connoillancé de toutes les contestations
qui naîtront, tant a l'occasion desdits éra-
blillemens, que de celles qui pourraient
naître sur les autres objets qui auront rap-
port au presineb':il, pour les juger som-
m.ûremenc

,
[.luf l'appel au Conseil, lui

attribuant à cet effet toute Cour, Juril-
clioHon 8c conncillance

,
fv icelle inter-

disnnt à toutes ses autres Cours 8c Juges.
Fait au Conseild'Etat du Roi, Sa Majesté
y étant, tenu à Versailles le 14e. jour de,
Mai 1748. Signé Phelypeaux

cc.
Quant aux obligations des Bourgeois

& des habirans, elles confident
: 10. à

ne jeter dans les rues, par les fenêtres,

aucunes eaux croupies ni infe&ées. Or-
donnances de Police

,
des Octobre

13 5
»

10 Juillet 147i, 7 Septembre
1502 ] Arrêt du Parlement, du 14 Mars
1523 ; autre Arrêt (Jl1 Parlement

,
du 4

Mars 152.4 j Ordonnance de François
Premier, du 28 Qetobre 1559, art. <>

Ôc 7 ; Ordonnance du Prévôt de Paris,
du 22 Septembre

,
j 600 ; Edit de Dé-

cembre 1607 , concernant le Grand-
Voyer ; Règlement fait par Henri IV,
adressé au Grand-Voyer, au mois de Sep-
tembre 16oS

, arc. 7 ; le grand Règle-
ment fait au Parlement le 30 Avril
1.665 , art,. ii, 8c autres Ordonnan-
ces rendues en conséquence de ces Ré-
giemens.

20. A pratiquer des latrines dans toutes
les maisons, ainsi que le preserivent les
Arrêts du Parlement, des 14 Mars 1523,
4 Mars 15 z4, 3c)Avril 1665, & les Let-
tres-Patentes de Henri II, du Septem-
bre 15 $ o i coiitirti-i-itives des Réglemens
de François Premier, du mois de No-
vembre 1539.

30. A n'empêcher l'écoulement des
eaux pluviales en balayant les rues en
temps de pluie, & poufsant les boues &
immondices dans les ruilleaux ; ce qui est
défendu par l'Ordonnance ,de Police, du
3

Février 1348
,

çonfirmée par Lettres-
Patente?

,
.du ,3o Janvier 13 56 ; par autre

Ordonnance de Police du' zo février
13SS ; Arrêt du P:lrfcll1tl1t,. du 4 Mars
1516 ,& l'arc. 18 du Règlement du 30
Avril 1663.

4°, A balayer journellement les rues à
sept heures du matin en eLe

, 8c à nuit
heures au lu du matin en hiver

,
ainsi que

le preserivent l'Arrêt du Conseil, du 3
Décembre 16JS ,

le Règlement du 30
Avril 1665, & les Ordonnances de Police,
des 31 Mai 166-7 8c 6 Novembre 1778,
en observant d'anuiscr les boues contre
les murailles..

50. A ne mettre aucun encombrement
dans L;s rues, 8c à ne répandre aucune
choie qui les puisse salir

,
telles que les



eaux corrompues, le sangdes animaux,
les fumiers

,
les recoupes , les écofles de

féves 8c pois
,

charrées de iellïves, & au-
tres choses semblables, que les particu-
liers sonc obligés de faire conduire aux
voiries, ou de renfermer dans des manne-
quins pour les faire jeter 101'5 de l'enlève-

ment des boues
,

dans les tombereaux des
Entrepreneurs.

60. A relever dans les temps de neiges
celles qui font au devant des maisons 8c
héritages

>
sans pouvoir les porter de leurs

cours dans les, rues avant le dégel
,

& à;

les mettre par ras & monceaux ; & dans
le temps des glaces

,
à rompre 8c cdTer-

celles qui se sont formées sur le pavé au
devant defdireS" maisons & héritages ; le

tout conformément aux Ordonnances de
Police

,
qui sont renouvelées à ce fujec

tous les ans,
La Police à l'égard du nettoiement des

rues ,
est entièrementdu ressorr des Juges

ordinaires. Les Officiers du Bureau des
Finances de Paris avoient prétendu en
prendre coiii-ic)iil-,iiice dans quelques cir-
constances ; mais ils en ont été exclus par
un Arrêt contradictoire rendu au Parle-

ment de Paris, entre eux 8c les Officiersdu
Châteler, le 8 Avril 1780.

Les différentes obligations des habi-
tans ,

de l'Entrepreneur du nettoiement,
des Voiruriers

,
des Maçons 8c des Ou-

vriers
,

dont le travail fournit des dé-
combres qui embarrassent les rues & en
empêchent la propreté

,
sont preserites'

par des Ordonnances de Police que le
Magistrat renouvelle de temps en temps.
Comme ces Ordonnances contiennent
presque toutes les mêmes disposîtions, je
me bornerai à en transcrire deux, celle
du Janvier 1767 ,

publiée fous l'admi-
nistration de M. de Sattine, 8c celle dff
8 Novembre 1780

,
publiée fous l'admi-

r.istratioti de M. Le Noir.
» Sur ce qui nous a. été remontré par

le Procureur du Roi '*( porte la premiere
Ordonnance), que s'appercevant de l'ine-
xécution des Reglemens concernant le

nettoiement, 8c que les habitans de cette
ville ne se conforment point aux Edits ,Ordonnances & Arrêts du Parlement ^
8c notamment à l'Arrêt du 50 Avril
r663, à l'Edit du Il Décembre 1666 ,
8c aux Ordonnances de Police des 4 Jasi-
vier 1670, Janvier 1677 3

Février 1734.
25 Avril 1744, 28 Novembre 1750, 8c

10 Février 1759, il se croit obligé de
requérir qu'il y soit par nous pourvu :
A ces causes,, nous, faisant droit sur le
Réquilîtoire du Procureur du Roi, or-
donnons

:

" Art. I. Que les Edits, Arrêts 8c Ré-
glemens concernant le nettoiement^ stront-
exécutés félon leur forme 8c teneur; oC

en conséquence, que tous Bourgeois &
habitans de la vine" 8c fauxbonrgs de Pa-
ris

,.
de quelque état & condition qu'ils

soient, seront tenus de faire balayer ré-
gulièrement au devant de leurs maisons,.
rous les matins à sept heures, depuis le 15
Février jusqu'au 15 Occobre, & J:huitheu-

res depuis le 15 Octobre jusqu'au 15.
Fé-

vrier
, 8c de pousser les ordures 8c immon-

dices à côté des murs de leurs maisons, 8c
cren faire des tas, afin que l'Entrepreneur
du nettoiement puisse les enlever.

M
Art. IL Seront pareillement tenus

lesdits habitans
,

dans. les temps de gelée
8c de neige

,
de relever les neiges, de

rompre 8c caMer les glaces qui seront au
devant de leurs maisons 8c dans le ruis-
seau

, 8c de les mettre par tas 8c mon-
ceaux le long des murs de leurs maisons;
leur défendons de jeter dans la rue les.

neiges 8c les glaces de leurs cours & jar-
dins

,
le tout conformément aux dispo-

sitioiis des Réglemens & Ordonnances
de Police.

» Art. III. Faisons iresexpreues inhi-
bitions & défenses de balayer ni faire
balayer les immondices dans les ruisseaux,
ni sur les bords d'iceux, dans les temps
de pluie

,
ni dans aucun autre temps,

sous quelque prétexte que ce sait
,

le

tout à peine de cinquante livres d'amende
pour chaque contravention

, & de plus



grande si Je cas y échec : pourront mê-
me ,

dans les cas de contravention
,

les
Suites

,
Portiers, & autres domestiques

,
etre emprisonnés, conformément à la
disposition de l'article 1S du Réglement
du Parlement, du 30 Avril 1663.

« Art, IV. Défendons pareillement a

tous particuliers
,

de quelque état &
condition qu'ils soient, de jeter ni souf-
frir -qu'il foi.t jeté dans les rues aucunes
ordures de jardin

,
feuilles

,
immondices,

cendres de lessive, ardoises, tuiles, tui-
lots, raclures de cheminées

,
gravois,

ni d'y mettre ou faire mettre aucuns fu-
miers., ni autres ordures de quelque es-

pece qu'elles puissent être. à peine de vingt
livres d'amende pour chaque contraven-
tion

, & de plus grande en cas de réci-
dive.

»>Art. V. Enjoignons à l'Entrepreneur.
du nettoiement de fournir exactement le.)
nombre de tombereaux suflfisans en bot1.T

état, garnis de (onnecre5 Se de numéros,..
à l'effet de faire

,
régulièrement tous les

;

jours
,

l'enlèvement des immondices dans
.toutes les rues de cette ville & faubourgs,

lequel enlèvement commencera aux heu-
res qui lui sont prescrites ; d'avoir pour
le service de chaque tombereau

, ui%
Charretier & un Retrousseur, auxquels
il fournira les pelles & balais nécessaires

,
a peine de cent livres d'amende pour
chaque contravention,

» Art. VI. Ne pourra ledit Entrepre-
neur charger dans sçs tombereaux., soit
avec les immondices, ni autrement ,

les
gravois, terres & feltill(s de jardins,tu-
miers

,
Se autres terres S: décombres qui

ne regarderont point ta service, à peine
de pareille amende de cent livres pour
chaque contravention ; seront les Char-
retiers convaincus d'en avoir chargé ôc
conduit aux voiriesemprifonnés sur le
champ.

" Art. VII. Seront ternis tous ceux
qui auront çÍlez

iu JX des gravois
, pote-

ries
,

bouteilles cassées
, verres à vitres ,

morceaux de glaces ou vieilles ferrailles,

de les caiTembler dans des paniers ou
autres ustensiles, pour les porter dans la
rue ,

6c de les mettre dans un tas séparé
de celui des boues

,
sans pouvoir les

mêler avec lefditcs boues, ni les jeter
par les fenêtres

,
le tout à peine de cent

livres d'amende pour la premiere fois
,& de plu«s grande en cas de récidive.

» Art. VIII. Faisons défenses à totis
particuliers

,
de quelque cent & condi-

tion qu'ils soient, de jeter par les fenê-
très dans les rues , tant de jour que de
ivlit, aucunes eaux, urines

,
matieres fé-

cales
,

& autres ordures
,

de quelque na-
ture qu'elles plliffel1t être

,
à peine de

trois cents livres d'amende,dont les Maî-
tres Vérone responsables pour leurs do-
rneftiques, & les Marchands & Artisans
pour leurs Apprentis & Compagnons.

js Art. IX. Ordonnons à tous particu-
liers de renfermer dans leurs maisons
leurs charrettes

,
haquets

,
& aurres voi-

tures faisant embarras
, ou pouvant don-

ner lieu à des accidens : permettons de
saisir & mettre en fourrière toutes celles
qui seront trouvées en contravention ; &
seront les contrevenans condamnés en
cinquante livres d'amende.

>5
Art. X. Ne pourront les Entrepre.

neurs de bâtimens
,

Maîtres Maçons
,les Propriétaires de maisons qui feront

travailler par économie
,

& autres, ras-
sembler des matériaux au delà de ce
qu'ils peuvent en employer dans l'espace
de trois jours

,
lesquels ils seront tenus

de placer dans les lieux qui leur seront
indiqués par les Commi/îaires de chaque
quartier, à peine de çonfisc-,ttioii

, Se de
trois cents livres d'amende pour chaque
contravention, & de plus grande s'il y
échet.

» Art, XI. Seront tenus les Menui-
siers, Charpentiers

,
Selliers

,
Charrons ,Tonneliers

,
& autres Ouvriers, de resi-

fermer chez eux dans leurs boutiques
,magasins Se autres emplacemens

,
les

marchandises & matériaux dont ils font
commerce

»
sans pouvoir les laisser fé..



journer au devant de leurs portes , on '

le long des murs de leurs maisons, sous
• • •pareille peine de trois ceins livres d15a-

mende pour chaque contravention
,

&
de plus grande s'il y échet.

» Art. XII. Et en ce qui touche la
fermeture des trous 8c autres ouvertures
par lesquelles on jette le fumier dans les'

rues , nous ordonnons que l'article 19
de l'Arrêt du Parlement, du 30 Avril
1663 ,

sera exécuté seton sa forme &
teneur.

» Art. XIII. Mandons aux Commis-
saires au Châtelet, 8c enjoignons aux
Infpeéfceurs de police

,
Huiliers, 8c au-

tres Officiers
,

de tenir la mdirf a l'exé-
ctttibn^de l'Arper du Parlement i°dA j'6'•'
Avril 166;',<d1 du 1-1 1JécernB?cf

. 1666
,

8c de'ilotre Ordonnance
,

qui ferd :

exécutée nonobstant oppolitions ou ap-
pellations quelconques

,
imprimée, ILle

,publiée 8c affichée par-tout où besoin
fera, à ce que personne n'en ignore cc.

» Sur ce qui nous a été remontré par
le Procureur du Roi (est-il dit dans-
l'Ordonnance du 8 Novembre 1780 ) yi

que le service du nettoiement de cette
ville & fauxbourgs est une des parties
les plus ingrates de l'Administrarion de
la Police ; que ,

malgré les' précautions <5c

moyens de plus-'d'un genre qu'on a tenté
d'employer

, notammentdepuis pliiftéurs
années

, nous navonS' pu parvenir à pro-
curer auæ habitans de la Capitale cette
propreté toujours égale dans les rues &
fauxbourgs

, non moins nécessaire a la
salubrité de l'air qu'à la commodité des
citoyens } que s'il' est des causes nuisibles
à cet avantage délîtable

, contre lefquel-
les toâs'-ëffdfts huMains ne pèuvenrrit'n,,
telle que l'influence du temps. & des'fài-
sons, il en d'autres auxquelles il est* pl r s
ou moins facile -(S'apporter"' remède, que
cette ville ayant pris depuis huit ou dix
ans un a.ccroilTèmellt considerable, il est '

devenu nécessaire d'aupmgn'er de près:r
d'un sixieme le nombre des i.onibc/êfiux ;
niais qu'en: même teiVrps les vaines" an-

i

c!cnnes s'étant" trouvées dans l'enceinte
de la' ville

,
il a cte, comme il est en-

core aujourd'hui
,

indispensable de les
éloigner

, ce qui retarde le service
, par

l'impossibilité où ronc les Charretiers &
Ouvriers

,
pendant les courtes journées

de l'hiver
,

de charger à pins de quatre
reprises, depuis huit heures julqu'à quatre
heures du fOlr, le même ton-bureau qui
doit enlever les beLles dans la ville ire les

reporter à une voirie
,

souvent distante
de plus d'une lieue ; que les eau les de
la mal-propretédes rues viennent encore
du plus grand nombre des voitures de
toute espece, de la multitude des bâri-

mens, des ateliers de pierres, des gra-
vois

,
&: en£h de$ immor.diies, qUI lent

la fuite' de' la population <Se du com-
merce d'une grande ville ; qu'on ne peut
encore s'empêcher de trouver une des
causes de la mal-propreté des rues dans
la confection

,
réparation 8c entretien du

pavé
,

qui, malgré les foins assidus de
î'Admiilistration qui en est chargée

,
n'a

pu encore remédier aux fardeaux trop
pesans des voitures qui amenent les pier-

res ,
d'où il résulte continuellement des

enfoncemens contraires & dangereux à
la voie publique : mais encore qu'il ne
puisse erre pourvu aisement à tous ces
inconvéniens qui ne dépendent pas de la
Police

,
il {si' une cause première &

principale sur laquelle notre attention &
vigilance doivent se porter chaque jour ;
c'est le balayage

,
objet qui fait partie

des obligations de totis les Propriétaires
8c Locataires ; que si tous lt s h bicans
étaient .également ntrennrs ou disposes

n.
faire ou E11re f:!h'e ce service dent ils

sont ious tenus ind.-sLin&ement, le m '1

ne fÙ;ir pas aulîi grand qu'il parc'»
être, ?u moins dans les momcns où les
inrempéries de la saison n'y forment pas
1111

obfhcle infurmontabU ; Qu'il regarde
dc?ihc comme un devoir de son min'Itéré

,
1 non"'féutëment de rappeler les dispo.'i-

tions ' des" Arrêts JRcglemens v & Or-
' douriaf/cbî

" tàlit de fois renouvelées à ce



sujet, mais de prendre routes les me-
sures possibles pour les faire exécuter ;
qu'il lui paroît de toute nécessité d'em-
ployer la voie des avertiflTemens, des con-
traintes

,
de faire connoître que nul siest

exempt de faire faire ce service ; qu'il
feroit contraire à toute juf1:ice que les
serviteurs 8c domestiques appartenans à
des personnes de considération pussent
impunément manquer à leurs obligations,
tandis que ceux qui, dans un état moins
heureux

,
obligés de faire ce service par

eux-mêmes, se trouvent exposés aux pei-
nes des Réglemens ; que tomes ces con-
si.dc'ratiolis lui ont paru trop paillantes
pour 11e pas faire la mariere d'une Or-
donnance de Police qui devra contenir
à ce sujet les dispositions les plus éten-
dues

:
A ces causes, nous, faisant droit

sur le Réquisitoire du Procureur du Roi,
ordonnons que les Edits

,
Arrêts & Ré-

glcmens concernant le nettoiement, 8c

notamment l'Arrêt du Parlement du 30
Avril 1663 ,

l'Edit de Décembre 1666,
& les Ordonnances de Police des 3 Fé-
vrier 1734, 2.5 Avril 1744, 28 Novem-
bre 1750 10 Février 1759 , 2.

Décem-
bre 1775 ,

& 6 Novembre 177S, seront
exécutés selon leur forme 8c teneur ; en
conséquence,

» Art. I. Tous les Bourgeois 8c ha-
bitans de la ville & fauxbourgsde Paris,
de quelque état & condition qu'ilsioier.t,
seront tenus de faire balayer régulière-

ment au devanr de leurs ln,lituns, cours,
jardins, & autres emplactmens dépendans
des lieux qu'ils occupent, ju(ql1'au ruis-
seau

,
même la moitié des chaussées

,
tous les matins à stpt heures en été, 8c

avant huit heures en hiver
,

& de rele-

ver les ordures 8c immondices à côté
des murs de leurs maisons

,
& d'en faire

des tas, afin que l'Entrepreneur du net-
toiement puisse les enlever j leur défen-
dons de sortir les ordures provenant de
leurs maisons, & de les déposer sur la

rue, après le passage des voitures de
l'enlèvement j leur enjoignons, confor-

mément à l'article 13 de l'Arrêt de Ré-
glement du 3.0 Avril 1663 ,

de faire je-
ter ,

après !e balayage
,

deux sceaux d'eau
au moins ssir le pavé & ruifle."n é:nnt
au devant de leurs maisons, afin d'entre-
tenir libre l'écoulement des ruisseaux.

1)
Arr. II. Seront pareillement tenus

lesdits habitans
,

dans les temps de neige
8c de gelée

,
de relever les neiges, de

rompre & casser les glaces qui seront au
devant de leurs maisons 8c dans le ruisTta- -,
de les mettre par tas le long des murs e
leurs maisons, sans pouvoir porter celles ('e
leurs cours dans les rues avant le dégel*
8c généralement de saussaire à tout ce
qui sera ordonne concernant le nettoie-
ment des rues, par des extraits des Ordon-
nances de Police indicatifs du genre d'ou-
vrages que la variété du temps pourra
exiger

*

lefcilie,s extraits seront affiches
i ^ ^par-tout où besoin lera, ahn que personne

n'en puisse prétendre cause d ignorance,
le tout à peine de cinquante livres d'a-
mende pour chaque contravention au pré-
sent article 8c au précédent, 8c de plus
grande si le cas y échet \ pourront mê-
me ,

dans les cas de contravention
,

les
Sui{ses, Portiers & autres domestiques

,être emprisonnés
,

conformément à la
disposition de l'article iS dudit Arrêt du
Parlement,du 30 Avril 166).

» Art. III. Défendons pareillement à
tous particuliers

,
de quelque état &

condition qu'ils soient
,

de jeter, ni [ouf.
frir qu'il soit jeté dans les rues aucunes
ordures de jardin, feuilles

,
immondices,

cendres de lessive
,

ardoiies
,

tuiles, rui-
lots

,
raclures de cheminées

,
gravois ,ni d'y mettre ou faire mettre aucuns

fumiers
,

ni autres ordures de quelques
especes qu'elles puissent être, à peine de
vingt livres d'amende pour chaque con-
travention

, 8c de plus grande en cas de
récidive.

»>
Art. IV. Enjoignons aux Entrepre-

neurs- du nettoiement de fournir exacte-
ment le nombre de tombereaux suffisans

en bon état, ayant des numéros
,

à l'effet



de faire régulièrement tous les joursl'enlè-

vement des immondices dans toutes les

rues de cette ville & faux.bdurgs, lequel

commencera à sept heures & demie en
été, & huit heures & demie en hiver ;
d'avoir, pour le service de chaque tombe-
reau , un Charretier Se un Recroufleur.,
auxquels il fournira les pelles Se ba-
tais nécellaires : enjoignons aux RerfouÍ-
feurs de se servir toujours de balais pour
relever les boues Se immondices de cha-

que tas ; défendons aux Charretiers de
charger dans leurs tombereaux -les gra-
vois & ordures qui ne doivent être eiiz-
levés que par les Gravariers, & de re-
cevoir aucun salaire des habitans de cette
ville

,
à peine

, contre lesdits Charre-
tiers & Recrou(leurs

,
d'être emprisonnée.

Art. V. Enjoignons pareillement aux
habitans de la .campagnequi viennent;en-
lever des -fumiers dans Paris

,
de faire

ce service dans les premieres heures d#
la journée ; de balayer exactement les
places où étoient les fumiers qu'ils au-
.fuient enlevés

,
après que les voitures

feront: chargées, Se de les contenir soi-
gneusement par des bannes & clayons

,afin que dans les transports ils ne puis-
fent se répandre ssir le pavé. Pou-rron.t
lesdits habitans

.,
comme par le paffé,

v-enir prendre des boues dans les rues de
Paris

,
à l'effet de fumer leurs terres, à

la charge d'exécuter les Ordonnances Se
Réglemens de Police donnés à ce sujet.

>3
Art. VI. En ce qui concerne les ate-

liers des Maçons Se Entrepreneurs de
ib.uimens., renouvelons les défenses f.1irfs
tie faire porter dans les rues Se places
de cette ville une plus grande quantité
de matériaux que ce qu'ils pourrontem-
ployer dans le cours de trois jours ou
d'une semaine au plus ; a-iiiii que les
injonctions de faire balayer les ateliers
Se relever les recoupes tous les jours &
avant la. fin du travail desouvriers,comme

aussî de les faire enlever trois fois au
moins par semaine, le tout à peine de
cinq cents livres d'amende.

» Art. VII. Seront tenus, ceux qui au-
ront chez eux des gravois

,
poteries

,
bouteilles c-,tilè'es. verres à vitres, mor-
ceaux de glaces ou vieilles ferrailles, de
les rifferèbl.er dans des paniers ou autres
ustensiles

, pour les porter dans la rue, &
de les mettre dans un tas séparé de ce-
lui des boues

,
sans pouvoir les meter

avec lesdis.es boues, ni les jeter par les
fenêtres, le tout à peine de cent livres
d'amende pouf la première fois

,
& de

plus grande en cas de récidive..

» Art. VIIi. Faisons défenses à tous
particuliers, de quelque état & condition
cju'i.ls soient;, de "jeter par les fenetres

clans le; rues , tant de jour que de nuit,
aucunes eaux ,

urines, matières fécales,
& autres ordures de ,quelque nature
qu'elles puissent être

,
à peine de trois

cents livres d'amende, dont les Maîtres
seront responC'1.bles pour leurs doineili-

ques ,
& les Marchands & Ar.tisanspour

les Apprentis & Compagnons.
» Art. IX. Mandons aux Commi{sai-

res au Châteiet., & enjoignons aux Ins-
pe&eurs de Police, Huissiers

,
& autres

Officiers, de tenir la main à l'exécution
de l'Arrêt du Parlement, du îo Avril

i 663
,

& de notre présente Ordonnance,
qui sera exécutée nanobstant oppositions

ou appellations quelconques
,

imprimée ,
lue

,
publiée &, asHchce par-tout où be-

soin sera, à ce que personne n'en ignore 'co
J'ai annoncé que je déposerois dans

cet article un second Mémoire qui con-
tient des observations sur le nettoiement :
c'est ici la place où il doit être mis.
Ce Mémoire a été fait depuis peu par
un Chimiste (

1 ), qui m'a permis de

mettre ion expérience A contribution sur
les diiférens objets qui intéreilent la salu-
brité. J'ai déjà fait usage des matériaux

(J.) M. Cadet de Vaux,



qu'il a bien voulu me Fournir, dans plti-

heurs articles de ce DiCtionnaire. Mon
but est d'y réunir tout ce qui peur servir
à améliorer les différentes branches de la
Police. On approuvera certainement le
parti que j'ai pris de conférer sur tous
les articles qui concernent les Sciences
& Ils Arts

, avec les personnes qui peu-
vent me procurer le secours précieux*
d'une expérience éclairée. C'est ainli;
qu'on peut- parvenir à.être véritablement-
utile.

Second lJ-lémoire sur lé nettoiement des

rues.

» La propreté des rues fait le tonr-
ment des Magistrats chargés de la Po-
lice. Cependant il existe plusieurs moyens-
pour y parvenir; mais le tout est de:

mettre- en jeu les relions faits pour im-
primer le mouvement à la machine.

» Je me borne à exposer sommaire-
ment ces- moyens.

Du Balayage.

» La propreté des rues dépend d'a-
bord du balayage ; il est en général très,.
mal fait.

» Oui ce sont des Balayeurs publics
v& on conçoit qu'ils doivent y apporter

beaucoup de négligence;
33,

Ou ce sont les particuliers ; mais-
aujourd'hui que nous avons perdu de la-
sïmplicité de nos mœurs , cette, fonction
est devenue une sorte d'humiliation

: .atil-si
les Domestiquesabandonnent ce. soin aux.
Savoyards.

» Quant aux gens riches
,
.ils se croient"

exempts de faire balayer le devant de
leur maison. Lamalpropreté est devenue
un attribut de la puillance.

» Enfin les Qiîiciers chargés de cette
partie de la police se relâchent sur'tcuc
par la facilité d'obtenir la remise du petit.
nombre d'amendes prononcées.

» Le premier objet à remplir
, ce fe-

roit donc que Paris fût généralement &
bien balaye.

Dufljour des tas de boucs dans les rues.

» En supposant le balayage bien fait
il est impossible que les boues soient
enlevées à la. même heure ; alors les
voitures étalent de nouveau les boues
relevées, sur-tout dans les rues où ces
tas de boues sont sur le bord des ruis-
seaux.

» Il n'y auroit qu'un remede a cet
inconvénient, ce seroit' de déposer les
boues de chaque maison dans un caif-
son de bois

, que le Boueur prendrait
en passànt & verserois dans son tcmhe--
reau. Mais combien d'obje&ions' contre^
ce moyen très-praticable quoiqu'atfiw-
jettisTant !'•

Du lav-age des rues.-

". Jamais
,

cela se conçoit aisémenr,,
les rues de Paris,ne sont plus propresqu'a,.
près un orage.

t)
Elles le seroient- encore davantage,,

si les particuliers avoient la précau;1011\
de balayer pendant qu'il pleut, & s,'ils,.
repouisoient. dans le courant du ruisTeatr
la boue que le flux de l'eau rejette sur
le pavé; Mais les' Maîtres. l'exigeroienc'
en vain des DomeRiques..

» Si le lendemain d'un orage chaque:
particulier jetoit de l'eau devant sa porte,,
cela faciliterait beaucoup le balayage

,,& conduirait la boue au ruisseau..Parjs:
feroit auÍsi propre que la veille

,
& il'

n'y auroit pas d'e.!1,evemenr'l' de boues à:
faire ; en continuant- ainsi jcurnel!emenr,<
le même état- de propreté stibsisteroit..
Mais cela exigerait que tout le mondes
balayât à la même heure, & cela se pra—
tiquoit anciennement..

» Le moyen paraît d'une exécnrioni
difficile par la quantité d'eau qu'om
suppose nécessâire pour cette opéra--
tion

;.
mais si on réfléchit que dans, les^

rues Saint-Honoré, Saint-Denis
,

Saint-.
Martin

,
du Roule, Dauphine, les sues,

plus habitées &-les plusboueufes, les mai-
ions ont à peine quatre ,

cinq
,

six cosses.
d'écendue , & que deux, trois ou quatre



ieaux d'eau suffiroient pour entretenir

cette propreté, on conçoit la facilite
d'un pareil service.

Enlèvement des ordures.

» Il faut bien distinguer les ordures
,

c'est-à-dire
,

les débris de cuisine qui
sortent journellementdes maisons, d'avec
les boues.

» Ces ordures sont très-volumineu[(s

& très-légeresen comparaison des boues.

» On n'aurait donc plus que l'enlé-

vement des ordures
, car il n'exiih:rcit

plus de boues
,

puisque
, par sa division

,
l'eau la conduirait aux égouts.

» Or on enleveroit dans des voitures
Ictères, larges &: élevés

, ces ordures que
chaque particulier déposeroit à la porte
de sa maison au moment où la voiture
passeroit, ainsi que cela se pratiquoic an-
ciennement. Après !e paisage de la voi-

ture ,
il ne seroit plus permis, sous peine

d'amende
,

de déposer ses ordures dans
la rue :

mais l'exécution de ces moyens
exige l'emploi de l'autorité, & plutôt

que de vouloir y recourir
, on tolere le

mal. Cependant il etc rare que l'on ré-
clame contre elle

,
quand elle a pour ob-

jet le s'l.lUt de cotis ,
la filubrité publi-

que ,
& la propreté si désirable dans une

ville aussi immense que Paris.

Etat aébcl des choses.

« Palis est mal balayé, les boues mal
relevées & le plus souvent mal enlevées.
Pour remédier à ces inconvéniens

,
il n'y

a qu'un moyen ,
celui d'avoir un grand

nombre de tombereaux
,

& de grandes
sommes d'argent à y deviner ; car du

moment que les moyens économiques

ne peuvent être employés, il n'y a plus

que les moyens pécuniaires à employer.

» Il y a des villes où l'enlèvement
des boues forme' un revenu public ; c'ett
que les engrais y sont plus rares qu'à
Paris, c'est que ces villes ont peu d'é-
tendue, que leurs environ^

, air lien
d'être des maisons de plaisanc.es

,
font des

biens de campagne, des terres ou des
prés qui demandent de l'engrais.

» On prétend que les Cultivateurs
des environs de Paris pourroient enlever^

ces boues ; mais oit ne peut pas y comp-
ter. Ils les enlèveront accidentellement,
quand ils ne pourront pas employer plus
utilement leurs chevaux ; ce ne sera ja-
mais un service règle; d'ailleurs ils pré-
fèrent d'aller prendre ces boues aux voi-
ries & de les payer ,

plutôt que de ve-
nir les enlever à Paris.

» Dans les voiries ils trouvent des.
boues plus consommées

,
qui ont perdu

leurs eauæ ,
ils n'en voudroient pas de

celles qu'on nomme molanges ; dans cet
état de mollesse & de liquidité

, quatre
tomberées n'équivalent pas à une de
poudrette.

» J'ai fait (dit M. Cadet de Vaux)
des expériences sur les boues. Elles for-
ment un excellent engrais

, trop chaud
pour certaines terres ,

mais excellent,
mêlé avec des fumiers froids.

» Les Maraichers des environs de la
capitale en emploieroient volontiers
mais il y a une Ordonnance qui le leur
défend ; les Procureurs Fiscaux leur in-
tentent des procès dans le cas de con-
travention. Il faudrait donc révoquer
certe Ordonnance \ ce seroit un débou-
ché de plus pour l'enlèvemesitdes boues,
mais non pas dans Paris \ ils n'iroient
l'enlever qu'aux voiries.

» Les boues s'exporteraient à des dis-
tances plus éloignées

,
si les Entrepre-

neurs le vouloient. Mais le bénéfice vau-
droit il la dépense ? Je le présume; ce..
pendant c'est une affaire d'expérience.

» Il s'agiroit de passer à la chic la
poudrette

,
d'en séparer les taillons

,
les

plâtras, & sjrement il n'yapas de voitures
q[ii, fetouimnt: de Paris ou elles auroient
apporté des m irchandises, ne se char^eas-
ser::: de cet entrais sous forme [eche,
qu'elles emporteraient dans des sa,-s

,
si les -dé-p'ors étoiÕnt à leur

-
portée.

» Les boues menés ék qui Hniirent par
fo



se dessecher, pourroient également se pul-
vériser

, & être paliers à la claie. Dans
cet état, je le repère, on en auroit un
grand débouché pour les marais

,
les jar-

dins
,

& beaucoup de pays de culture de
l'île de France.

» Ces observations ne sont ou'un ap-
perçu auquel il effc facile de donner de
l'extenuon

,
quand, parmi ces divers par-

us , on aura arrêté celui qui paroîtra
le plus convenable.

,)
Ils se réduisent en derniere analyse

,i". au lavage des rues & à l'enlèvement
u.-s ordures

, car il n'y aura plus de
boue. Ce moyen est le plus économique,
parce qu'il est le résultat du concours
de tous; mais il requiert l'autorité.

» 2°. A uii balayage mieux fait, à des
amendes rigoureusement payées

, au re-
levage

,
& à un enlèvement plus exact

des boues. Ce moyen exige une grande
dépende.

» 5°. On ne peut pas se fier sur l'en-
lèvement que feroient les gens de cam-
pagne.

.» 4°. Autoriser les Maraichers à em-
ployer ces boues.

» 59. Les préparer de maniere à ce
que les Cultivateurs éloignés puissent en
employer & les prendre aux portes de la
Capitale «.

Je ne me rends pas juge des moyens
proposés dans ce Mémoire. Je les cite
pour qu'on puisse comparer les différens
projets qui ont été donnés à l'Admi-
niftiation ssir le nettoiement.

On me faura gré certainement d'a-
jouter le Précis d'un Mémoire sur quel-

ques objets desalubrité, qs-e M. de Home
a publié l'année derniere. Quoique ce
Mémoire n'ait pas pour objet particulier
le nettoiement

, on y trouve des obser-
varions précieuses sur différens abus qui
entretiennent la mal-propreté \ ainsi j'ai
cru devoir en enrichir mon Ouvrage. Un
Médecin qui conf.1Cre les talens

,
ses

lumieres & Ion expérience au sotilr,,c-
ment de l'humanité souffrante

,
acquiert

sans doute des droits sur la reconnoit-
sance de ses concitoyens ; mais celui qui,
par ses utiles conseils

,
prévient les maux

qui peuvent affliger la Société
, en s'é-

levant contre les abus dangereux qui
sont une source empoisonnée dç^maL-
dies

,
devient le bienfaiteur de l'humanité.

La reconnoillance publique est sa récom-
pense. Quand même il seroit assez gé-
néreux polir faire le bien par le seut
planir qu'une ame honnête & sensible
éprouve à contribuer au bonheur des
hommes

,
la Société ne lui en doit

pas moins un juste tribut de reconnois-
sance. — Ceux qui liront le Précis du Mé-
moire de M. de Horne, conserveront ce
sentiment pour les travaux utiles de ce
savant Médecin

,
& je suis bien sur

qu'ils approuveront les éloges que je
donne ici à l'emploi précieux qu il fait
de Ces lumieres pour écarter totis les dan-
gers qui peuvent nuire à la salubrité' de
la Capitale.

Précis du Mémoire sur quelques objets
qui intéreffint plus particulièrement la
salubrité de la ville de Paris ; par M.
de Home.

» Un des principaux points de la salu-
brité d'une grande ville

, comme Paris,
c'est (dit M. de Horne ) de favoriser la
libre circularion de l'air qu'on y respire,
en détruisant peu à peu totis les obstacles
qui peuvent l'intercepter, en alignanc,
en élargi (Tan

c.
les rues trop étroites, dans

lesquelles il se concenrre & peur aisé-
ment s'altérer

, en éloignant des habita-
tions tou£ les foyers de mal-propreté & de
corruption

,
& 211 foarnilîant avec profu-

sion l'eau nécessaire au lavage & au net-
toiement des rues. Tels sont les vœux que
formoient depuis long-temps tous les
bons citoyens : ils sont actuellement rem-
plis en partie, & il n'y aurabientôt plus
rien à délirer sur tous ces objets intéref-
fms. Les ponts sont déjà dégagés de ces
maisons qui les déroboient ridiculement
à la vue, & qui inrerccptoient l'ait le



plus salubre &le plus vivifiant de la Ca-
pitale ; on va consiruire des quais qui em-
belliront tons les quartiers litués sur la
riviere

,
qui établiront des communica-

tions agréables aux citoyens & miles au_
commerce } on va conduire à Paris une
riviere, dont la pente naturelle & la di-
rection qui lui sera donnée

,
apureront

en tout temps la distribution facile de sés

eaux ,
dont les qualités reconnues ne sont

pas inférieures à celles de la Seine.

» Les fontaines multipliées, qui seront
établies dans tous les quartiers peur les
recevoir & les distribuer sans retard

,formeront des embellilTemens répétés, &
il en résultera un coup-d'œil agréable &
flatteur pour les passans

. une ressource
Toujours slibfitlante pour les pauvres, &
dans le cas d'incendie, elles ne contribue-
ront pas peu à tranquilliser le citoyen,
par la promptitude & la multiplicité des
recours qu'il aura droit d'en attendre.

» Si on joint à ces nouvelles eaux
celles que fournirent abondamment les
pompes à feu de MM. Perier

, qu'osi
lie peut trop préconiser

, on conviendra
que le Gouvernementne peut porter plus
loin la prévoyance & la sûreté, & que
Paris sera la ville la mieux pourvue de
ce fluide si nécessaire à la vie & au main-
tien de la santé. On bénira à jamais le
Monarque bienfaisant qui nous fait jouir
de tous ces avantages , & le Ministre
citoyen ( i) qui en a conçu le projet «.

M. de Horne
,

après avoir fait des ob-
servations générales sur tous les objets
de salubrité

,
s'occupe de la translation

des cimetières hors l'enceinte de la Ca-
pitale. J'invite les personnes qui s'inté-
ressent au bien public

,
à lire le Mémoire

de M. de Horne , & je m'empresse de
palier à la partie de son travail qui a des
rapports avec la salubrité & le nettoiement
des rues de Paris.

» Les boucheries & les tueries sont la

plupart au milieu de la ville de Paris ; if
y en a même dans des rues étroites &
mal percées, ce qui interrompt & inter-
cepte la libre circulation de l'air '7 cet air
renfermé se corrompt aisément , Ôc l'in-
fluence n'en est pas sans danger.

» Presque tous les Bouchers ai(és lo-
gent chez eux leurs bœufs & leurs veaux,
& les tuent dans leurs -cours, dont la plu..

parcla sont trop étroites. Le Boucher de
a rue de Clery-Ville -Neuve n'a pour

cet usage qu'une petite cour ,
qui a tout

au plus dix-huir pieds carrés ; à peine
les garçons Bouchers peuvent-ils s'y re-
tourner ; c'efè cependant dans un espace
aussi étroit que le bœuf est tué & dé-
pecé

,
& c'est dans un coin de cette pe-

tite cour
y

qu'on dépose
,

qu'on entasse &
qu'on garde les immondices qui en ré-
sustent, jusqu a ce qu'on vienne les en-
lever. Le sang ruisselle de cette cour
dans la rue de Clery

,
traverse la rue

Saint-Philippe
,

le ruisseau de la rue
Bourbon, pour rentrer dans celui de la
petite rue étroite & boueuse des Filles-
Dieu

, & l'infeétion qui en résulte né-
ceflairement

,
est encore augmentée par

le sang qui provient d'une autre tuerie,
placée dans une maison formant l'angle
des rues Sainte-Foix & Saint-Spire ; de
là le sang arrive à la rue Saint-Denis ,puis à celle du Ponceau, pour se perdre
ensuite dans l'égout.

» Quand on traverse ces rues, on ob-
serve que le ruisseau

,
le pavé & les boues

ont toujours une teinte rougeatre ; & si
elle diminue quelquefois le Mardi ou le
Mercredi, elle augmente en revanche le
Jeudi & le Vendredi. Dans toutes ces
rues, l'air qu'on respire doit être cons-
tamment mal-sain ; mais il l'est d'autant
plus, qu'elles sont plus étroites

, que les
maisons y sont plus élevées

, & que la
mal-propreté y regne presque nécessaire-

ment. La réunion de ces causes est plus

(i) M. le Baron de Breteuii*



<jue suffisante pour y déterminer & y coli-
centrer l'infection.

» Pour multiplier les exemples de ce
genre, il suffit de se transporter dans la
rue du Petit- Carreau : on y trouve la
boucherie de la Villeneuve

,
dont elle

porte le nom ; le Boucher qui l'occupe tue
également chez lui ; & comme c'est un
fort Boucher quii a un grand débit de
viande

, on voit souvent quatre à cinq
bœufs attachés dans la rue ,

qui attendent
le moment où ils vont être égorgés. Po-,-.c

y procéder
, on a pratiqué une tuerie

dans une petite cour, qui reçoit en sui te
tous les débris & toutes les immondices
•de ces animaux qui y sont entassés. L'o-
deur qui s'en exhale pénétrant fortement
l'étal de ce Boucher, 8c tous les autres
écaux qui sont dans cette partie de la rue
.de Bourbon

, ne peut que préparer la
viande qui y est exposée, à une prochaine
corruption

•
mais comme si ce Boucher

avoit eu le dessein de propager l'infection
dans son ql1anier

,
c'est au faîte de sa

maison qu'il fait fondre son suis, ce qui
excite avec raison la crainte des voisîns ;
crainte trop bien fondée

,
8c indépen-

damment de laquelle il s'exhale de ce
laboratoire infea, une fumée épaisse &
suffocante

,
qui multiplie les causes de dé-

goût 8c d'iiifedioii.
» Tandis que le sang ruisselle à grands

flots de la cour où l'on tue, 8c qu'il vient
s'intercepter entre les pavés pour y subir
une décompotition révoltante

,
les gar-

çons de l'échaudoir
,

occupés à le faire
descendre dans la rue du Petit-Carieau,
font souvent craindre aux passans dcs
éclaboulïures très

-
désagréables. Le sang

une fois amené dans cette rue, les garr
çons Bouchers bissent aux Bourgeois

,qui ne veulent pas en être infectes
,

le
soin de le faire circuler plus loin

,
jus-

qu'à ce qu'il soit parvenu à i'égout de la
rue du Bout-du-Monde ; mais il n'y par-
vient pas sans .être encore augmenté par
celui qui fort de trois autres tueries, ti-
tuées dans cette mçme rue, La troisieme,

il est vrai, reflue dans un puisard avant
de se décharger dans l'égout.

» Il y avoit autrefois une quatrieme
tuerie dans la rue du Bouc-du-Monde

,laquelle appJrtcl10it à un très-fort Bou-
cher

;
mais depuis sa mort, cette tuerie

& les écuries qui en dépendoient, ont été
changées en appartemens très-propres

,occupés maintenant par des Banquiers ou
des gens de commerce ; ce qui prouve
que les propriétés des Bouchers peuvent
aisément avoir une autre destination

,
8c

recevoir une forme plus avantageuse &
moins nuisible au quartier qui les ren-
ferme.

» Si dans les boucheries un peu spa-
cieuses, comme celle qui est au coin des
rues Montmartre 8c des Foflés-Mont-
martre ,

malgré son élévation &: deux
portes allez grandes

,
qui restent cons-

ramment ouvertes pendant le jour , on
ne peut éviter quelquefois que la viande
ne s'y corrompe, sur-tout dans les cha-»
leurs de l'été, l'air ne pouvant s'y renon..
veler aisément pendant la nuit : à quels
inconvéniens de ce genre ne seront pas
exposés

, en tout temps ,
les boucheries

8c les tueries limées dans un espace étroit
8c peu étendu, où l'air ne se renouvelle
presque jamais ?

" A côté de cette boucherie, en des-
cendant la rue Montmartre, on rencon-'-
tre le culrderfec Saint-Claude

,
qui con-

tient encore une tuerie
,

qui a tous les
inconvéniens de celles qui lont limées
dans des espaces trop étroits ; il en existe,
depuis très-longtemps

, une autre dans
la rue des vieux Augustins, 8c qui parole
encore moins bien nettoyée, car les pavés
sont en quelque forts vé*riiissés par le sang
des animaux qu'on y égorge.

» Malgré la quantité des tueries réu-
nies dans le petir espace présenté, elles

ne peuvent être comparées pour le nom-
bre à celles de la rue Saint

-
Martin ; car

depuis la rue Aumaire jusqu'à celle d&
Montmorency

,
qui n'en est pas fort

éloignée, il y a quinze à seize boucher



ries, & chaque boucherie suppose pref-

que toujours une ,me:ie. Les Gauchers de

(je quartier
,

qui en ma nouent , parce
que leurs m'1st-ms am peu de profon-
deur, se fervent de celles du grand Heur-
leur

,
du côté de la rue Saint Martin

, rue
excessîvement étroite 8c rcrnH:'use, ou il

y en a rrois
, outre deux autres dans la

rue Jean-Robert, 8c une tiosfieme dans la

rue Anmaire. Qu'on juge maintenant de
l'infe&ion qui doit rcsulter des débris de

tant de boucheries & de. tueries ! l es tri-
pailles

,
les immondices qui se corrom-

pent si I;séi-iieiit, sur-tout pendent l'été,
quelque envie qu'aient les Bouchers de s'en
débarrasser promptement ,

blessent non
feulement l'odorat, mais disposent totis
les corps à la putridité

>
le sang séjourne

long-temps 8c .presque néceflfairement
dans des ruisseaux qui ont peu de pente ,
& qui

, en conséquence le conduisent
avec lenteur à un égout très-éloignée
Ainti les habitans de ces rues très-peu-
plées sont obligés de vivre presque habi-
tuellement dans une atmosphere corrom-
pue ou prête à se corrompre ,

8c donc ils

ne peuvent se garantir.

« Mais
, comme s'il ne pouvoir y

avoir aucun endroit privilégié
,

il y a un
cral à la l'Lice du vieux Louvre, 8c der-
riere cet étal, il existe une tuerie dans un
endroit trop resserré sans doute pour y tuer
des bœufs, mais qui sert à tout le menu
bétail qu'on y égorge habituellement.
On pourroit multiplier aisément les preu-
ves de ces inconvéniens

,
8c pour le Saire

,il suffiroit de parcourir attentivement les
différens quartiers de la ville de Paris

•

mais ceux qu'on vient de présenter sont
plus que suffisans pour démontrer le dan-
ger de ces sortes d'établissemens dans
cette ville, danger souvent méconnu ou
méprisé de ceux même qui les fréquen.
tent habituellement, 8c des voilînsqui y
sout le plus exposés. C'est ainÍÎ que la sé-
curité

,
qui naît de l'habirude

,
exclut

souvent toute espece de prévoyance
,

&
^u'on parvient enfin à vivre tranquille-

ment au milieu de l'air le plus nial- fain
& le plus corrompu.

« Dans un instant où le Gouverne-
ment paroit- accueillir les projets de trans-
férer les tueries hors de Paris

,
j'ai cru

qu'il étoit de mon devoir d'exposer le
grand nombre de ces étabhfiemens qui
exi{h:nt dans quelques rues les plus fré-
quentées

,
les plus étroites

,
8c les plus cr-

>pables de faire conséquemment circuler
l'infeclion. Je n'entrerai point dans un
plus long détail

, pour prouver les incon-
veniens qui en dérivent néctii.uremenr}
ils seront aiCément preflewis

y
& Ils ont

déjà été mis sous les yeux du Public.
Quand on pourroit croire que le danger
n'est pas si imminent, puisqu'on ne v01t
point de preuves pofotives 8c prellantes de
putridité

,
il suffit qu'il en rcsulte une

disposition prochaine à toutes les mala-
dies de ce genre, pour qu'on soit auto-
risé à craindre que celles qui n'ont pas.
originairement ce caractère, ne l'acquie-

rent par une suite de cette disposition ,
& ne deviennent successivement conta-
gieuses. C'est peutccre à cette cause que
l'on doit la fréquence 8c la malignité des
maladies de ce genre a Paris, & on ne
sçauroit trop multiplier les moyens de les
prévenir ou de les détruire. '

» Si on veut chercher chez les peu-
ples anciens les plus inChuirs. la maniéré
dont se faisoit la police relativement aux
boucheries

,
il suffit de nommer le!

Grecs & les Romains, si sages 8c si pré-
cautionnés quand il s'agissoit d'émblir là
propreté 8c la sûreté dans cette partie
de l'Adminiirranon pr.b'ique

, po<>r le
convaincre qu'on ne peut rien faire de
mieux que de k:p imiter. Ma's pour ne
point recourir à des exemples étrangers,
je me contenterai de citer le Règlement
de Charles JX

,
du 14 Février 1567

par lequel il ordonnoit que les tueries
& les écorcheries seroient reléguées hors
des villes

,
& que les immondices se-

roient jetées de nuit seulement dans la
rivière, afin que les habitans n'en fulTenc



p*s ÍnfcétÉS, ni I'Lts,,,,,e de la riviere in-
commode pendant le jour. Quoique ce
Règlement n'air pas été complètement:
exécuté

, on n'en a pas moins reconnu
les avantages ,

ôc tout prouve aujour-
d'hui la néceslicé de le rétablir.

» Le Commilïàire la Mare a obfcrvé
que la tran/lation des rueries du milieu
des villes aux extrémités des fauxbourgs,
avoit été ordonnée par plusieurs Arrêts,
& qu'elle avoir eu lieu à Lyon, à Mou-
lins

,
à Nantes, & dans d'autres villes.

Par q uelle fatalité ces si(,c-s Ré^lemens se-
raient-ils sans exécution à Paris

,
qui

,rel-?,tiveiiietit à ion étendue
,

à son ex-
ceflive pL)pLil.-,rloii

,
à l'élévation de ses

Dilioils
,

& à toutes les causes particu-
lieres qui tendent à altérer l'air qu'on yrespire, a plus besoin encore d'éloigner
de ses murs ce foyer toujours renaissant
de putridité & d'infection ?

» Comme ce sonc les Bouchers qui
préparent & fondent le suis à Paris

,& qui le vendent aux Chandeliers
,

si

on parvient à faire ordonner le trans-
port des tueries hors de la ville

,
il se-

roit également indispensable & facile d'y
reléguer auiîî les ateliers pour la fonte
des suifs

,
afin d'épirner aux ciroyens

ces émanations fétides de singulierement
nuiGbles à la poitrine : il pourroit mtme
resulter de ce transport un autre avan-
tage économique

,
qui rendrait la chan-

delle de meilleure qualité & illis du-
rable ; c'est <,u'i! seroit pins facile d'é-
virer par-là le mélange qui se fair du suis
de bœuf & de mouron , avec le petit
suis qui se prépare à parr à l'île des
Cygnes

,
& qui n'eu; autre chose que la

graisle qui sumage le bouillon cù l'on
fait cuire les tripailles & abattis des
animaux

;
objet qui est entre les mains

d une Compagnie particulière.
» La Loi a déjà pourvu à ce que les

Ouvriers de ce genre, nommés Créton-
niers

,
qui emploient dans leurs opéra-

tions le résidu des pellicules
,

d'où ils
tirent le suis, ne puissent pas travailler

dans la ville
,

ôc qu'ils soient tenus de
transporrer leurs ateliers dans les faux-
t-:ours 8:. banlieues 011 il y a facilité pour
l'écoulement des matières putrides qui
en sont le résuitat nécessaire

,
ahn d'é-

pargner aux habitans l'infcdhon qui en
est inscparable.

» Si on ne peut pas en dire précisé-

ment autant des Amidonniers, qu'on
jette cependant un coup-d'œil sur-tour
ce qu'ils emploient comme matiere pre-
miere

, eaux sûres & levains
,

& cela
suffira pour se convaincre qu'il doit né-
cellairement résulter de ce mélange &r
du travail qu'il appelé

,
des résidus pu-

trides qui sont le produit de la fermen-
tation

,
& que l'eau grafîe

,
qu'on retire

ordinairement de cette décomposition
ydoit être d'une odeur très-fétide.

» Pour peu qu'on veuille observer la
maniéré dont on prépare les cuirs des
animaux pour les tanner , on voit que
les moyens employés pour détacher les
poils 8: la bourre de la peau, s'ils n'ont
d'abord aucun inconvénient sensible, ne
manquent presque jamais de produire en.
suite les effets qu'on doit attendre d'une
subfbnce animale

,
pénétrée par l'eau &

ent.isl'ée jusqu'à ce qu'on puisse s'en dé-
bamfïer ; mais les matieres acides

yacerbes & an;ringentes, qui sont nécef-
saires à la préparation des cuirs

T pour
en enlever les parties visqueuses, mu-
cibgineu(es & putrescentes

,
& en ren-

dre la substance ferme
,

astringente ,ébsiique,
,

ôc, autant qu'il se peur, im-
perméable

, ne peuvent produire cet ef-
fet sans supposer le concours d'un mou-
vement fermentescible d'autant plus in-
dispensable, que l'eau en pénétré d'abord
tontes les parties. & qu'elles font en-
tassées & enfermées ensuite dans une
cuve profonde

,
où elles restent des an-

nées entières
,

pendant lequel temps ce
mélange exerce une action très-désaaréa-
ble sur tous les sens. Que peut-il en ré-
sulter, si ce n'est des émanations fétides

2& la dissémination au loin des corpuf-



cules corrompues qu'elles fotirniflenc ?

Eh ! que ne doit-on pas craindre de cette
communication funeste !

»>
Je n'entrerai pas dans un plus long

détail sur les préparations ultérieures des
cuirs

, avant qu'ils Paient .en état d'être
employés à notre usage

,
sur la nécessité

de les sécher à l'air pour les nettoyer du
tan ,

de les imbiber dLi mauvais suis des
Créronniers, pour les rendre plus soupies
& d'un emploi plus facile. Ces additions
ne feroient que confirmer le danger qu'il
y a à iburFr ir ces ateliers dans les villes,
['C quoique ceux qui existent aujourd'hui
soient situés la plupart dans les faux....

bourgs
,

la sau té de ceux qui les habi-
tent est trop précieuse à l'Etat, pour ne
pas plaider en leur faveur la cause de
l'humanité

,
& ne pas demander le traui-

port de ces foyers de putridité dans des
lieux où ils ne puissent nuire aux ci-

toyens.
» Tandis que le Gouvernement bien-

faisant sous lequel nous vivons, cherche
à multiplier tous les moyens de procurer
à la ville de Paris la salubrité la plus
complète ; quand un Minière éclairé

,prévoyant & sage, a déjà levé les obsta-
cles qui s'opposoient à la libre circula-
tion de l'air

,
& qu'il nous fait jouir

sans inrermede de ce premicr bienfait
de la Nature

,
& qu'il nous projet des

avantages de tout genre dans cette par-
tie la plus respedrable de son Adminis-
tration ; on a lieu d'espérer que les ci-
iiietierc-s

,
les boucheries

,
les tueries Se

les autres objets pré tends ne seront pas
oubliés

,
Se qu'il sentira auili vivement

le besoin & la jiéceffité de faire trans-
porter liors de Paris tous ces ateliers de
putridité qu'il renferme «.

Les obteryanons de M. de Horae que
je viens de transcrire, prouvent combien
il cst essentiel d'empêcher au moins les
abus inséparablesde plusiejurs pr.ofefllons,
si l'on veut écarter du sein de la Capi-
tale ce qui peut altérer la salubrité. Aulîï
Ixouve-f-on dans l'Inlhudion faite pOli]:

les Inspe&eurs
,

qu'ils doivent examiner

avec attention les contraventions des Bou-
chers

,
des Amidonniers

,
&c. Je trans-

crirai cette Instruélion
,

lorsque j'aurai
rendu compte de l'état du service à faire
dans les visites de Police concernant le

nettoiement.
» Le CommitTaire (y t!t-il dit) fera

des visites régulières au moins deux fois
la semaine dans chaque rue.

» Il observera principalement si les

rues sont bien balayées, soit par les Bour-
geois

,
soit par le Balayeur de la Police,

Se si les boues sont enlevées tous les jours
par l'Entrepreneur du nettoiement \ (I

les fontaines & réservoirs sont fermés
dans les temps de fcrtes gelées ; si les
glaces Se les neiges sont calïées Se re-"
levées comme il fauc par les Bourgeois,
& enlevées cous les jours par l'Entre-
preneur du nettoiement des rues d'où
elles doivent l'être ; si l'arrosement se
fait bien pendant l'été

,
& n les ponts

& guichets sont su£lisamment garnis do
sable

,
soir pendant les grandes gelées de

l'hiver, ou les grandes séchereflTes de l'été.

35
Il constatera le défaut du balayage

par rapport à chaque maison
,

parlera
à ceux qui les occupent , ou aux In-
rendans des gens de condition & des
principaux Magistrats, au cas que le$
Maires n'y soient point

, pour les en-
gager à donner leurs ordres à ceux qui
doivent balayer.

55
Il en usera de même par rapport

aux fumiers, aux ordures de jardins
, aux

décombres & aux gravois qui sont aux
portes.

55
II aura attention de constater les

embarras que les Maçons
,

les Charpenr-
tiers & autres Ouvriers causent dans les

rues, soit qu'ils y bâti/Tent ou non }
il

parlera aux Chefs ou Conducteurs des
ateliers, ou aux Propriétaires des bati-

mens qui feront travailler par économie,
Se leur prescrira les régies qu'ils doi-

vent oblerver, soit dans l'arrangement
des matériaux nécelïairçs pour les bâji?



môhs auxquels on travaille, foit par
rapport à la quantité qu'ils en doivent
avoir à la fois

, eu égard aux Réglemens
de Police & aux circonstances ,

soit par
rapport aux décombres

, recoupes & gra-
Vois provenans desdits bâtimens, qui dOi-

vent être enlevés totis les jours , afin que
s'ils y manquent, ils ne puissent pas se
plaindre des amendes qui seront contre
eux prononcées.

» Il aura aulli attention de constarer
les étalages qui se font dans les rues
ou il ne doit point y en avoir, & où ils
embarrassent la voie publique. Il obligera
ceux qui éralent à se retirer dans les
marchés publics

,
soit en les avertissant

de le faire, soit en les appelant à la
Police lorsqu'ils n'auront pas eu égard
a ces avis, soit même en les faisant
mettre en prison sur le champ lorsqu'ils
1eront mutins & tombés en plusieurs
récidives.

» Il dressera dans chacune de ces po-
lices un état exaéfc des contraventions
qu'il aura observées, dont il enverra
copie à M. le LieutenantGênerai de Po-
lice chaque jour.

» Dans cet état, il marquera les rues,
quais & places non balayés, distinguera
celles où c'est par la faute des habitans

,d'avec celles où le balayemenr se fait
par les Ouvriers de la Police.

- 'b)
Il nommera aussi les rues où l'en-

lèvement n'aura pas été fait par l'En-
trepreneur , & combien de jours il aura
négligé de le faire, généralement toutes
les observations qu'il aura faites, & les
contraventions qu'il aura constatées.

> » Dans les rues où il y a de grands
hôtels

,
il marquera chaque hôtel non

balayé
,

s'il y a des fumiers ou d'autres
ordures

, & s'il a parlé aux Maîtres ou
aux Intendans.

»>
Il- nommera le Maître & l'Inten-

dant, & dira si c'est la premiere, la
feconde ou la troisieme fois.

1) Sur toutes les contraventions conf-

tatées
,

il fera ensuite des rapports à
la Police.

» Il aura attention de ne point aller
dans les rues à de certains jours réglés,
afin qu'on ne prévoye pas les jours qu'il
fera police, parce qu'alors on tiendrait
tout en réglé ces jours-là

, & le service
seroit négligé les autres jours ; & il aura
attention, lor[qu'il aura trouvé un quar-
tier un peu dérangé, d'y retourner le len-
demain ou sur le lendemain, pour voir l'ef-
fet que sa présence, ses avis & ses me-
naces auront produit.

" Si dans ces polices le Commiiïàire!
observe des périls imminens ou d'autres-
contraventions qui méritent son atten-
tion & celle du Magistrat, il pourra
également en faire rapport à l'audience
qui suivra s.'l vince

,
& il en fera mention

dans le procès-verbal qu'il lui enverra.
Injlruaion pour les Inspecteurs de Police.

» Ils auront soin de parcourir tous
les jours ,

depuis sept heures du matin
jLisqu'aLi soir, toutes les rues de leur quar-
tier.

» Ils engageront les Bourgeois à ba-
layer exactement le devant de leurs mai-
fons

,
à relever les immondices en tas le

long des murs, à arroser pendant les
chaleurs de l'été

,
& ils les avertiront

de ne pas balayer les rues nouvellement
pavées

, que le sable ne soit en boues,
afin de ne pas dégrader le pavé.

» Ils veilleront à ce que l'enlèvement
soit fait exactement tous les jours, que
les tombereaux soient bien conditionnés,
.qu'ils n'arrivent pas trop tard, que le
Retrouïïeur ait iiii balai, & qu'il ait
soin de s'en servir.

» Ils veilleront aussi à ce que les Son-

neurs marchent tous les jours aux heures
qui leur sont prescrites.

» Ils visiteront au moins deux fois
par mois les voiries de leurs quartiers,
& s'ils trouvent des Charretiers y déchar-
geant des gravois sur les chauffées par-
ticulières des environs de Paris, ils met-



tront leurs chevaux & voitures en four-
riere ; s'ils ne le peuvent pas ,

& qu'il
leur soirimpossihle d'avoir main-forte, ils
prendront le numéro de la voiture

,
&

l'auront le nom & la demeure du Charre-
tier ; ils nous en rendront compte & au
Gômmiflaire du quartier.

» Ils empêcheront les voirures du net-
toiement 'd'enlever des gravois

,
des or-

dures de jardin
,

du fumier, & ils oblige-
ront les Propriétaires ou principaux Lo-
cataires des t-iiiisoi-.s devant lesquelles ils
se trouveront exposés

,
à les faire enlever.

» A l'égard des fumiers qui seront
mis au devant des maisons, & où il

v aura des personnes malades
,

ils obli-
geront les Bourgeois à les faire relever
le long des murs quand ils seront de-
venus en boues

,
& à les faire enlever.

» Ils empêcheront aussi les Serruriers,
Taillandiers

,
Maréchaux, & autres Ou-

vriers, de mettre leurs m .,trcliindisc-sà leurs
portes d'autres jours que les Jeudis.

Ils feront enlever exactement par les
Maçons & autres. qui font bâtir, les dé-
combres de bâtimens

,
gravois

,
pierres

& ordures qu'ils laissent souvent dans les

rues ,
& s'ils trouvent des décombres

,gravois & autres ordures dans les rues
où il n'y aura pas de bâtimens, ils par-
leront aux voisins pour savoir d'où vien-
nent ces ordures ; ils tâcheront de savoir
s'il a été, fait quelques réparations ou
déménagementdans les environs, par qui
ils ont été faits, & s'ils ne peuvent rien
découvrir

,
ils averriront: le Propriétaire

ou principal Locataire contre le mur
duquel est le tas ,

de le faire enlever; au
cas de refus, ils nous en rendrontcompte,
ainsi que des recherches qu'ils auront
faites pour découvrir l'auteur de la con-
travention, &: ils prieront le Commis-
laire du département de le confier &
d'en faire rapport.' A l'égard du pavé

,
recoupes & sables du pavé de P;,,ris) si
l'Entrepreneurnégligede les fiire eillevef,
ils auront soin, de l'en avertir, & de
nous en rendre compte.

» Ils nous rendront compte pareille-

ment ,
& ils informeront le Gommis-

saire ancien du quartier
,

des embarras

que clt-,sesit dans les rues les matériaux
qu'on rassemble souvent en trop grande
quantité

,
& de ceux qui y sont aban-

donnés
,

des périls imminens, & des en-
foncemens de pavé.

" Loriqu'ils trouveront dans les rues
des échoppes des vendeuses d'herbes ,
fruits

,
légumes

, & autres écalages qui
embarrasseront la voie publique, ils feront
cesser l'embarras

,
& en cas de difficulté , v,

ils en informeront le Commissaire du
quartier, & nous en rendront compte.

» Ils veilleront à ce qu'on ne mette
pas dans les rues le fumier des écuries
qu'au moment où il sera enlevé

,
& en

cas de contravention, ils en donneront
avis au Ccmmiua're du quartier, &

nous en rendront compte.
i>

Ils veilleront aulli à ce que les Bou-
chers ne fassent pas couler de sang de
leurs tueries & de leurs boucheries dans
liis rues pendant le jour

,
& qu ils ré-

pandent, loisqu'tls en auront fait écou..
ler la nuit, une quantité d'eau suffisante

pour laver le ruisseau
*,

ils empêcheront
les Garçons Bouchers de courir dans les

rues montés sur leurs voitures ] ils feront

rapport de ceux qu'ils trouveront en con-
travention à cet égard

,
& qui n auront

pas de plaque de fer blanc avec le nu:"
méro & le nortH du Boucher \ ils don-

neront sur le champ avis au Commis-
saire du quartier, des contraventions
qu'ils observeront à cet égard

,
& nous

en rendront compte. '

» lis en useront de mem$ pour les
Teinturiers

,
Amidonniers & aukres'c^ni

sont dans le cas d'avoir des eaux sales<;

dans les temps de neige
,

ils engageront
les Bourgeois à les relever contre les

mursa dégager le riiii-séau
,

& ils, les
empéchefônt dè mettre à la porte celles

qui foiit tombees dans leurs cours. *

» Ils engr.geretot'aussi à fàire casser lès

glaces devant leurs maisons & les
amonceler



amonceler avec Jes neiges, afin qu'elles
puissent erre enlevées & conduites le plus
tôt qu'il sera possible dans les endroits
destinés à cet effet.

» lis les engageront pareillement, dans
les temps de dégel, à balayer fréquem-
ment le devant de leur porte ,

& à faire
couler dans le ruisseau les glaces & neiges
fondues, & ils veilleront exactement à
à ce que les Ouvriers de l'Entrepreneur
fassent le même travail, particulièrement
l'entrée des égouts & dans les rues qui

y aboutirent.
» Si quelques particuliers écorchaient

des bêtes mortes sur le grand chemin &
ailleurs que dans les endroits à ce des-
tinés, ils feront constater cette contra-
vention par un Commilïaire, & nous en
rendront compte, & ils en useront de
•même pour ceux qui pourroient introduire
Jans Paris de la chair de cheval prohibée.

» Ils vérifieront si les Entrepreneurs
qui construisent dans leurs quartiers des
maisons formant encoignure, ont obtenu

notre permission, s'ils se conforment à
l'alignement que nous leur avons pref-
crit, s'ils ont foin de mettre des inf-
criptions au coin des rues, & s'ils sup-
priment les gouttières ; en cas de con-
traventions

,
ils auront soin de les faire

constater par un Commissaire
,

& de nous
en rendre compte.

" Ils accompagneront tous les Ven-
.Jredis le CommiiTaire chargé de la par-
tie du nettoiement dans leurs quartiers ;
dans ses polices, ils ne manqueront pas
de nous en rendre compte dans leurs

rapports du Samedi ; ils examineront si

les lanternes sont bien tendues, bonnes,
bien nettoyées, bien entretenues , si les
boîtes sont en bon état, si les Allumeurs
n'allument pas trop tôt ou trop tard.

» S'il y a dans leurs quartiers quel-
ques particuliers qui nourrissent des co-
chons

,
des lapins, des poules , des pi-

geons & autres animaux
,

ils le feront
constaterpar le Commissàire

,
Se nous en

rendront compte.

» Ils veilleront à ce que les carrolies
de place

,
les brouettes & les châtles i

porteurs ne soient pas ailleurs que sur les
places qui leur sant fixées, que le passàge
des Bourgeois soit libre

, que les places
soient balayées exa<Sfcement,& les voitures
numérotées

,
& en cas de contraventions

ils en informeront le Commissaire le plus
prochain, & ils nous en rendront compte.

» Ils auront soin de tenir la main à
l'exécution des Ordonnances de Police,
concernant les Charertiers & Voituriers
montés sur leurs chevaux dans Paris ou
les faux-bourgs

,
les Plâtriers qui n'auront

ni bannes ni nattes, les Voituriers de
fumier qui n'auront pas de bannes, ou
qui n'en auront pas d'asiez longues ni
assez larges

, ceux de foin & de paille qui
s'arrêteront dans les rues hors le mar-
ché

,
& qui causeront de l'embarras

,
ceux des pierres Se de moellons qui se-
ront trop chargés, de même que ceux
qui conduiront dans Paris plus de trois
chevaux à la lelïe

,
les Vuidangeurs

qui viennent le soir de trop bonne heure,
qui restent trop tard le matin

,
qui font

coulerdes matieres dans le ruisseau,& donc
les tonneauxsont mal fermés; ils arrêteronr,
s'ils peuvent avoir main-forte

,
les contre-

venans ; ils les conduiront chez le Com..
millaire le plus prochain, ou ils feront
constater la contravention par 1; Commif-
saire

,
Se ils nous en rendront compte.

u Ils nous rendront également compte
des Artificiers qui peuvent faire des ar-
tifices dans Paris, des Epiciers & autres
qui en auront chez eux , de même que
de la poudre à tirer ; des maisons de dé-
bauche, de celles de jeux; des Logeurs
qui n'auront ni livres ni écriteaux

, & de
ceux qui peuvent donner retraite à des
filous, à des mendians

,
à. des vaga-

bonds
, gens suspedts & sans aveu.

»>
Ils s'informeront des abus ou mo-

nopoles qui peuvent se commettre dans
les marchés, soit par rapport aux prix,
sur-tout celui du pain, soit par rapport
à la qualités à la quantité des denréos,.



& marclundises, ainsique des gens qui
pourraient vendre à faux poids on à
fausses meures

,
6c qui fcroient quelque

commerce prohibé contraire à la Reii-
gion

,
à l'Etat, êc aux bonnes moeurs ,

Ôc ils nous en rendront compte.
» Ils ne manqueront pas de se trouver

dans les lieux où il y aura des incen-
dies, pour y exécuter nos ordres, 6c en
cas d'absence

, ceux des Commissaires qui

y seront.

» Us auront soin de se rendre chaque
jour en notre hôtel à neuf heures dl}
matin

,
de nous rendre compte par des.

rapportsdétaillés, des contraventionsqu'ils-

auront trouvées, notamment des Ouvriers
travaillant les Fêtes ou Dimanches

,
6c

auxquelles ils n'auront pas pu remédier;
ils feront mention s'ils les ont fait conf-
tater par un Commillaire, s'ils ont troui-
vé

, en faisant leurs tournées
,

les Com-
illi lia lreg. en police l'endroit 6c l'heure-
où ils les auront trouvés.

» Lorsqu'un Inspecteur sera indisposé,.,
ou que nous lut auront permis, de s'ab-
senter,., il aura soin d'en prévenir ses
confrères

y
afin qu'ils puissent faire son,

département. Il doit régner entre eux le.
plus grand concerr, tant à ce sujet que pour
ce qui peut intéresser le service public «t..

Voyer. L'article ILLUMINATION.

NOIRS. (Police des)
JE ne parlerai point ici des relies

prescrites par le Code Noir 6c par" les
autres Ordonnances, qui fixent les obli-
gations des Eiclaves dans nos Colonies,.
Se les droits que les M Jtres ont sur eux
je me bornerai à rendre compte des Ré-
glemens qui consl;tuent en France la po-lice des Noirs.

En 177-C,
,. un Negre 6c une NéçrefFe,

qu'un Juif avoit amenés en France, sa-dreÍserenr à mci pour briser leurs fers.
Leur polirion étoit affreuse. Ils avoient

pour Maître un homme dur & avare
l'un & l'autre portoient des marques de
sa cruauté. Je fis un Mémoire pour eux-
Les Juges de l'Amirauté les déclarèrent
libres.

Plusicurs-aurrcs Noirs-, que des Amé-
ricains avoient amenés en France,, s'em-
presserent de demander leur liberté. Pour
empêcher les abus qui pouvoient réfnlcer
du séjour des Noirs en France

y
le Gou-

vernement donna les Lettres
-
Parenres,

suivanres, qui-turent enregistrees par le,
Parlement, le 10 Septembre 1776.

» Louis, (eifc-il dit dans le préam-
bule de ces Lettres-Patentes.). Nous som-
mes informés que les Juges de l'Ami-
ramé de Paris sont actuellement saiiis-
de plulieL1rs conteflacions ennuies habirans.
des Colonies Franç0:[cs en Amérique
qui sont venus en France pour leurs af-
faires

,
& les Noirs de l'un & de l'autre'

sexe qu'ilsy ont amenés avec eux pour,
leur service

: Que ces contestations &
autres de pareille nature, concernant l'état
desdits Noirs, deviennent tous les jours,
plus fréquentes; qu'elles retardenr le re-
tour des Colons sur leurs habitations

y,de les consomment en frais ; que le long,
séjour des Noirs dans l'intérieur du royau-
me , & sur-tout dans la ville de Paris,,
elï également préjudiciable à l'ordre
public & a la proiperire des Colonies-,,
qui se trouvent privées d'un grand nom-
bre de cultivateurs. Ces différentes con-
sédérations nous ont paru mériter d'autant?
plus d'attention que la- Jurisprudence
de nos Cours ôc autres Juges,, tant de
l'intérieur de notre royaume r que de nos.
Colonies

, ne peut point ctre U!])*sl)rme >
attendu que l'Edic de 1716 6c la Deci&

-ration de 1738
,

& autres Règlement
postcneurs, n'onrpas été adrets à no::re.
Parlement- de Paris ni à plusîeuis de
nos Cours ou Conseils supérieurs* C'dE
peur faire eefîer cette diversité de juge-
mens, & pour fixer irrévocablementles,
principes sur une matiere auili intéref-
lame

, que nous avons chargé des Ma-



gistrats de notre Conseil, de nous rendre
compte des différens Mémoires qui nous
ont été présentés à ce sujec

,
& de nous

proposer le projet d uii nouveau Règle-
ment ,

qui puille prévenir ces différens
inconvéniens & concilier les avantages
de nos Colonies

,
& la protection que

nous devons à ceux qui les habitent,
avec la faveur que mérite la liberté. Nous
avons en même temps jugé convenable
¿e surseoir au jugement des contestations
nées ou à naître

, tant en premiere iiii-
tance que par appel

, concernant l'état
¿esdirs Noirs de l'un ou l'autre sexe

,
&

d'ordonner que ceux ou celles qui n'au-
raient pas obtenu leur liberté jusqu'à ce
jour

,
demeureront, par provision

,
dans

le même état qu'ils étoient avant lef-
dites contestations. A ces causes

, vou-
ions & nous plaît

:
Qu'il soit sursis au

jugement de toutes causes ou procès
concernant l'état des Noirs de l'un ou
l'autre sexe, que les habitans de nos Co-
loniesont amenés avec eux en France pour
leur service

,
& qu'il ne soit rien innové

à leur égard, jusqu'àce que nous ayons
fait connoître nos intentions par le Rè-
glement que nous nous proposons d'a-
dresser ince/samment à nos Cours en la
forme ordinaire ".

Par un Arrêt du Conseil, du 8 Sep-
tembre 1776, le Roi nomma des Com-
milsaires pour faire un Règlement.

Une Ordonnance de l'Amirauté de
France, du 7 Juillet, portant prorogation
du délai accordé par celle du 16 Avril
1777 , aux personnes ayant à leur ser-
vice des Negres, Négresses

,
Mulâtres

,
ou autres gens de couleur

,
ainG qu'aux

Nègres, Negresses ou Mulâtres n'étant
au service de personne

, pour faire leur
déclaration au Greffe de l'Amirauté de
France à Paris, ou aux Greffes des Ami-
rautés particulières de ion ressort, à
peine de trois cents livres d'amende contre
les Maîtres, & de prison contre les Ne-
gres, Négresses:, Mulâtres, ou autres
gens de couleur, contient ce qui suit :

» Ce jour, les Gens du Roi font en-
trés dans la Chambre du Conseil, &
Me. Poncet de la Grave, Avocat & Pro-
cureur de Sa Maje.fté, ponant la parole,
ont dit :

M E 3 5 r E Ti R. s ,

» Votre Ordonnance du 16 Avril der-
Illier , concernant les déclarations à faire
au Greiïe de la Cour par toutespersonnesde
quelque rang Se qualité qu'elles puissent
etre

,
des Negres

,
Négresses, Mulâtres,

ou autres gens de couleur qu'ils ont i
leur service

, Se celles à faire par les-
dits gens de couleur qui ne sont au ser-
vice de personne

,
quelque état Se pro-

felCon qu'ils remplissent, à peine de cent
livres contre les Maîtres

, & de telles
peines qu'il appartiendra contre les au-
tres , a été imprimée, publiée & affichée-
dans la ville & fauxbourgsde Paris ; mais
le délai prescrit par icelle. étant expiré
sans que vos vues aient été.rempliesqu'en
partie, & étant informes,qu'il y a encore
plusieurs personnes qui n'ont pas satis-
fait à votre Ordonnance

, nous croyons
qu'il est autant de votre justice que de-

votre bonté, qu'il plaise à la Cour
, en la

renouvelant, accorder un nouveau délai,
tant aux Maîtres qui ont à leur service
des Negres

,
Négresses

,
Mulâtres

, 0[1,

autres gens de couleur, qu'auxdits Ne-
gres ,

Négresses n'étant au service de per-
sonne

, pour satisfaire à votre premiere
Ordonnance, qui sera affichée dans !e.!.

Provinces avec celle que vous allez rendre-

pour proroger le délai aux. peines qu'il ap-
partiendra

:

» Pourquoi,
» Je requiers pour le Roi être accordé

un délai d'un mois pour la ville & iaux-
bourgs de Paris, & six semaines aux ha-
bitans des Provinces du ressort de la Cour,
à compter du jour de la publication de
votre Ordonnance, pendant lequel temps
les Maîtres ou Maîtresses, de quelque
état & condition qu'ils puissent être,
François ou Etrangers, qui ont à leur sec-



vice des Negres, Nègreffc-s, Mulâtres
y

ou autres gens de couleur, seront tenus d'en
faite leur déclaration en personne, ou par
Procureur

, au Greffe de l'Amirauté de-

France du Palais à Paris
, pour ceux qui

y sont domiciliés, ou auæ environs ; ôc

aux Gresses des Amirautés du ressort, pour
ceux qui rendent' en Province ; laqu-elle
déclaration contiendra les noms , âge ysurnoms ôc qualités desdits Nègres

,
Né-

gresses ou Mulâtres, depuis quel temps
ils sont à leur service ,

de quelle Co-
lonie ils ont été exportés, par quel vaif-
seau ils sont arrivés en France

, &
s'ils sont baptis(-'s ; les Negres, Négre!Tès

ou Mulâtres qui sont dans le ressort dè
la Cour & ne sont point en service

,
tenus de faire la même déclaration en
personne

,
le tout à peine d'être déclarés

réfradtaires aux ordres du Roi, de trois
cents livres d'amende contre les Maîtres,
& de prison pour les autres Nègres

,Négresses ou Mulâtres
,

lesquelles déch..
rations

, pour cette fois
,

feront reçues
sans frais

, tant par le Greffier en chef
de l'Amirautéde France, que par les Gref-
fiers des Amirautés parriculieres du rest
sort

,
& donc copies coUationnc'es seront

envoyées au Greffe de la Chambre, pour ,.lesdis.es déclarations à nous communi-
quées, être par, nous pris telles conclu..
ions que nous aviserons bon erre ,

&
par la Coût ordonné ce qu'il appar-
tiendra.

» Eux retirés, & leurs CGnclusionslaif-
fées sur le Bureau.

55
La matiere mise en. délibération.

» La Chambre faisant droit sur. les
conduÍÎons du Procureur du Roi, ordonne
que son Ordonnance du 16 Avril der-
nier sera exécutée sélon sa forme & te-
neur ;. en conséquence, que toutes per-
sonnes

,
de quelque qualité ou condition

qu'elles Soient,François ou Etrangers,
demeurantes dans la ville de Paris &
dans le relïbrt de la Chambre, seront
tenus de faire en personne

, ou par Pro-
cureurs fondés de leurs procurations spé-

cÎares, au Greffe de lh Chambre, ou en
ceux des AmiraUtés particulières y ref-
fortiffintes, leurs déclarations précises des
Negres & Mulâtres de l'un & 1 aUtre fex-e

demeurant chez elles, en quelle qualité
ils

Y' demeurent, à quel titre
,

depuis,
quel temps, par quel vai-ffeau Ic-sdits Ne-

gres ou Mulâtres lo-nt arrivés en France,,
l'eurs âge

, noms ôc surnoms, 1 epoqua
de leur débarquement, s'ils sont bapn'
sés

,
& de quelle Colonie ils ont ete ex-

portés ; lesquelles déclarationselles seront

tenues de faire
,

à peine de trois cents
livres d'amende savoir, dans un mois

pour tolite préfixion & délai a 1 égard
des personnes demeurantes à Pans

,
ôc

dans six semaines également pour toute
préhxiol1 & délai à l'égard des personnes
domiciliées dans les villes & autres lieux
du ressort de la Chambre; lesquels peine
& délai ne pourront être réputés com-
minatoires. Ordonne pareillement que
tous autres Negres & Mulâtres de 1 un
& l'autre sexe, de quelque profetlion
qu'ils soient, & qui ne sour au service
de personne

,
seront tenusy sous peine

de prison, de faire tm, personne, Ol1,

par Procureurs spéciaux
,

auxdits Greffes?

& dans lesdits délais
,.

leur déclaration;
de leurs noms ,

surnoms âge
, vaca-

tions
,

lieu de leur, naissance
, temps de:

leurs arrivées en France & par quels vair..
séaux,, ôc s'ils sont baptisés ou non ; les-
quelles déclarations feront reçues sans
frais. Ordonne en outre que les expé-
ditions des déclarations qui auront été

reçues par les Greffiersdesefites Amirautés
particulières, seront par eux envoyées
dan;? le mois au Greffe de la Chambre,
pour, lesdites déclarations faites, en-
voyées ôc communiquées au Procureur
du Roi

, ou ,
faute de ce faire dans. le-

dit temps ,
être par lui pris telles conclu-

sions qu'il avisera, & par la Chambre
statué ce qu'il appartiendra. Ordonne que
la présente Sentence sera imprimée, pu-
bliee & affichée dans la ville & faux-
bourgs de Paris

,
& que copies collarÏon-



nées cFic-elie feront envoyées par Je1 Pro-

cureur du Roi à ses Substituts dans les
villes du reilorr ds la Chambre

, pour
s'y conformer

,
à i'eftcr de quoi la pré-

sente Sentencs sera pareillement publiée
Se nichée, en- leur ressorc : enjoint aux
Sublliruts du Procureur du- Roi d'y renir
lh main Se d'en. certifier la Chambre
dans le mois :

ordonne an surplus que la
présente Sentence sera. exécutée par pro-
viiîon comme. Ordonnance de Police

,
noncbstant opplùÍirions on appellations
quelconques

,
& sans y préjudicier

«<.

Une Déclaration du Roi, du Août

T777
>

concernant la police des Noirs j
porte :

» Louis, &c. Par ncs Lettres-Patentes
du r Septembre dernier, Nous avons or-
donnequ'il seroit fur1is au jugement de

toutes causes oti procès concernant l'état
tles Noirs de l'un & de l'autre sève

, que
les habitans de nos Colonies ont amenés

avec eux en France pour leur service.
Nous sommes informés aujourd'hui que
le nombre des Noirs s'y est tellement
multiplié

, par la facilité de la commu-
nication de l'Amérique avec la France

,qu'on enleve journellement aux Colonies
cette portion d'hommes la plus nécessaire

pour la culture des terres , en même
temps que leur séjol1r dans les villes de

notre royaume sur-tout dans la Capi-
talc

y y cause les plus grands désordres ;
&

y
lorsqu'ils retournent dans les Colo-

nies
,

ils y portent l'esprit d'indépendance
& d'indociitté

,
& y deviennent plus nui;'

sibles qu'utiles. Il nous a donc paru qu'il
étoit de notre sagesse de déférer aux solli-
citations des habitans de nos Colonies

, en
défendant l'entréede notre royaumeatous
les Noirs; nousvoulons bien cependant ne
pas priver ceux desdits habitans que
leurs affaires appellent en France

,
du

iecours- d'un domestique Noir pour les
servirpendant la traversée

,
à la charge

toutesois que- lesdits domestiques ne
pourront sortir du port où ils auront été
débatqaés, que pour retourner dans la

Colonie d'où ils auront été amenés. Nous
pourvoirons aufîl a l'état des clomestiques
Noirs qui font actuellement en France ;
enfin nous concilierons

, par toutes ces
dispositions, le bien général de nos Co-
lonies

,
l'intérêt particulier de leurs ha-

bitans
,

Se la protection que nous devons
à la conservation des mœurs & du bon
ordre dans notre royaume. A ces cautes
& autres à.ce nous mouvant ,

de l'avis de
none Conseil, & de notre certaine scien-

ce ,
pleine puissance & autorité royale ;

Nous avons , par ces presentes
,

signées
de notre main

,
dit, déclaré & ordonné j

cfi{bns, déclarons & ordonnons, voulons
& nous plr.ît ce qui suit

:

.» AL t. 1. Faisons défenses expresses à
tous nos sujetS

,
de quelque qualité Ôc

condition qu'ils soient
,

même d. tous
Etrangers

y
d'amener dans notte royau-

me ,
après la publication (l( enregistre-

ment de notre présente Déclaration, au-
cun Noir j Mulâtre

, ou autres gens de
couleur, de l'un & de l'autre sexe, & de
les y retenir à leur Service ; le tout à
peine de trois mille livres d'amende

,même de plus grande peine s'il y
écheoir.

» Art. Il. Défendons pareillement
,fous les mêmes peines à tous Noirs

Mulâtres
, ou autres gens de couleur, de

l'un & de l'autre sexe, qui ne seroient.
point en service

,
d'entrer à l'avenir dans

notre royaume ,
sous quelque cause Se

prétexte que ce soir.

» Arc. III. Les Noirs on Mulâtres qui
auraient été amenés en France

, ou qui'
s'y feroient introduits depuis ladite pu-
blication

,
seront, à la requête de nos

Procureurs ès Sièges des Amirautés
, ar-

rêtés & reconduits dans le port le plus-
proche

, pour être ensaite rembarqués
pour nos Colonies

,
à nos frais

,
suivant

les ordres particuliers que nous ferons ex.,.
pédier à cet errer.

» Art. IV. Permettons néanmoins à

ront habitant \.1;;, nos Colonies
,

qui vou-
dra paiFer en Fiance> d'embarquer avec



lui un seul Noir ou Mulâtre
,

de l'un ou
de l'autre sexe, pour le servir pendant la
rraversée

>
à la charge de le remettre ,

à
son arrivée dans le port , au dépôt qui
sera à ce destine par nos ordres

,
S: y de-

meurer jusqu'l ce qu'il puilîe être rem-
barque. Enjoignons à nos Procureurs des
Amirautés du port où lesdits Noirs au-
roient été débarqués, de tenir la main à
Inexécution de la présente difpoficion

,
Se

de les faire rembarquer sur,-le premier
vaiiTeau qui iert. voile dudit pert pouç
la' Colonie de laquelle ils auront été
amenés.

» Art. V, Les habitans desdites Co-
lonies

,
qui voudront profiter de l'excep-

tion contenue en l'article précédent, le-
ront tenus, ainsi qu'il a toujours été d'u-
fage dans nos Colonies, de couiïgner la
somme de mille livres

, argent de France,
ès mains du Trésorier de la Colonie, qui
s'en chargera en recette ,

& de se retirer
ensuite par-devers le Gouverneur-Général

ou Commandant dans ladite Colonie
,

pour en obtenir une permiîlion
,

qui con-
tiendra, le 110rn de l'habitant

,
celui du

domestique Noir ou Mulâtre qu'il voiir
dra emmener avec lui, son âge & ion h-
çnalement ; dans laquelle permission la
quittance de consignation sera visée

,
à

peine de nullité
,

c'c seront lesdites per-
miilion & quittance enregistrées au
Greffe de l'Amirauté du lieu du dcpart.

» Art. VI. Faisons très-expresses dé-f

senses à totis Officiers de nos vaiileaux de
recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre

,
ou autres gens de couleur, s'ils ne leur
repréfentcnt ladite permission dûment en-
•registrée

,
ainsi que la quittance de conli-

gnation ; defauelles mention sera faite
sur le rôle d'embarquement.

» Art. Vil. Défendons pareillement
à tous Capitaines de navire marchand

,de recevoir à bord aucun Noir, Mu-
lâtre

, ou autres gens de couleur
,s'ils ne leur représentent la permis-

sïon enregistrée
,

ensemble ladite quit-

tance de c,ouGgnaÜOl1
il

dont mention

sera faite dans le rôle d'embarquement,
le tout à peine de mille livres d'amende
pour chaque Noir ou Mulâtre

,
& d'être

interdits pendant trois ans de toutes fonc-

tions ,
même du double desdites condam-

nations en cas de récidive. Enjoignons
à nos Procureurs ès Sièges des Amirau-
tés du lieu du débarquement, de tenir
la main à l'exécution de la présente dis-
pohtion.

j' Art. VIII. Les frais de garde des-<

dits Noirs, dans le dépôt
,

& ceux de
leur retour dans nos Colonies

,
seront

avances par le Commis du Trésorier
général de la Marine dans le port ,

le-
quel en sera remboursé sur la Comme
consignée en exécution de l'article

5
ci-

dellus ; & le surplus ne pourra être ren-
du â l'habitant

, que sur le vu de l'ex-
trait du rôle du bâtiment sur lequel le
Noir ou Mulâtre domeilique aura été
rembarqué pour repasser dans les Colo-
nies

, ou de son extrait mortuaire
,

s'il
étoit décédé. Et ne sera ladite somme
pa(sée en depense aux Trésoriers géné-

raux de notre Marine
, que sur le vu dés-

aits extraits en bonne & due forme.

» Art. IX. Ceux de nos Sujets, ainsi

que les Etrangers, qui auront des Noirs
à leur service

,
lors de la publication &

enregistrement de notre présente Décla-
ration

,
seront tenus ,

dans un mois
,

à

compter du jour de ladite publication Se
enregistrement de se présenter par-de-

vant les Officiers de l'Amirauté dans le
ressort de laquelle ils sont domiciliés

,
Se

s'il n'y en a pas ,
par-devant le Juge

Royal dudit lieu
,

à l'effet d'y déclarer
les noms & qualités des Noirs

,
Mulâtres,

ou autres gens de couleur, de l'un & de
l'autre sexc

,
qui demeurent chez eux,

le temps de leur débarquement, & la
Colonie de laquelle ils ont été exportes.
Voulons que ,

passé ledit dél;il
,

ils ne
puissent retenir à leur service lesditsNoirs

^
que de leur contentement.

»>
Art. X. Les Noirs Mulâtres ou

autres gens de couleur, qui ne teroicnc



pas en service au moment de ladite publi-
carion

,
seront tenus de faire auæ Greffes

desdites Amirautés ou Jurifdittions-Roya-
les

,
& dans le même délai, une pareille

déclaration- de leurs noms ,
surnoms

,âge
,

profdlion
,

du lieu de leur nais-
since

»
& de la date de leur arrivée en

France.

» Arr. XI. Les déclarations prefcrires
par les deux articles précédons ,

seront
reçues sans aucun frais, & envoyées par
nos Procureurs esdits Siéges au Secré-
taire d'Etat ayant le département de la
Mariiie

, pour, sur le compte qui- nous
en sera rendu

,
être par nous ordonné ce

qu'il appartiendra.
» Art. XII. Et a:trendu que la per-

mission que nous avons accordée aux ha--
bitans de nos Colonies, par l'article 4 de
nocre présenre Déclaration

,
n'a pour ob-

jet que leur service perlonnel pendant
la traversée ; voulons que lesdits Noirs ,Mulâtres

, ou autres gens de couleur
,

de-
meurent, pendant leur séjour en France

,& jusqu'à leur retour dans les Colonies,
en l'état où ils étoient lors de leur dé-
part d'icelle

,
lans que ledit érat puilTe

être changé par leurs Maîtres ou au-
ttemenr.

« Art. XIII. 'Les dispositions de notre
piéfei,re Déclaration seront exécutées
nonobstant tous Edits

,
Déclarations

,Re^temens ou autres à ce contraires
,

auxqaeis nous avons dérogé 8c dérogeons
cxpreilement «.

U n Arrêt du Conseil d'Etat du Roi ,du
7 Septembre 1777, concernant le re-

tour des Noirs
3

Mulâtres ou autres gens
de couleur aux Colonies

,
est concu ea

ces rermes i
,T Le Roi étant informé que plusieurs

h.ibitans de les Colonies, qui ont amen.é
avec, eux des domeinques Noirs Mulâ-
tres , ou autres gensde couleur

, 8c qui se
font contormés à l'article de la Dé-
claration du mois d'Août dernier

r
se

proposent de renvoyer lesdits domen:!-
ques sur leurs habitations

}
mais que dif-

férentes circonstances les ayant empêchés
de profiter du délai d'un mois porté en
ladite Déclaration

,
ils craignent qu'on ne

leur oppose la disposition dudit article
y

par laquelle les domestiques Noirs j Mu-
lâtres

, ou autres gens de couleur dont il
n'auroit pas été tait de déclaration

, ne
peuvent être retenus. que de leur confen-
remenr , au service de leurs Maîtres..
A quoi voulant pourvoir : ouï le rap-
port ; le Roi étant en son Conseil , a ac-
cordé & accorde aux habitans de (es.
Colonies

,
qui ont amené avec eux des.

Noirsy Mulâtres, ou autres gens de cou-
leur

,
de l'un ou de l'autre sexe

, pour leur
service , 8c qui se feront conformés à l'ar-
ticle de la Déclaration du mois d'Août
dernier

, al1 nouveau délai de deux mois
à compter du jour de la publication dit
présenc Arrer

5
pendant lequel lesdits

habitans pourront faire repayer lesdits
domcliques Noirs j Mulâtres, ou autres
gens de couleur, dans les Colonies d'où i!s
les auraient amenés. Veut S1 Majelté

»que ceux desdits dorneftiques qui n'au-
raient pas été remis dans deux mois

rpour tout délai
, aux dépôts établis dans,

les ports, en exécution de ladite Décla-
racion ne puissent être retenus que de
leur consentement

, au service de leurs.
Maîtres. Enjoint Sa Majesté à ses Ptocti-
reurs aux Sièges des Amirautés, de tenir
la main à l'exécution du présent Arrêt

(1.Un Arrêt du Conseil d'Erat du Roi,
du

5
Avril 1778 , concernant lés ma-

riages des Noirs , Mulâtres
, ou autres

gens de couleur contient les dispositions
suivantes :

» Le Roi { y est il dit ) s'étant fait re-
présenter sa Déclaration du Août der-
nier, par laquelle Sa Majesté auroit dé-
fendu à l'avenir l'inrrodüétion de rous-
Noirs

,
Mulâtres, ou autres gens de cou-

leur;., de l'usi & de l'autre sexe
y

dans
son royaume , cv se seroit néanmoins.
réservé d'expliquer ses intentions sur ceux:
qui sont actuellementen France ; & Sa;
Majesté étant informée que quelques-



.uns des Noirs de l'un & de l'autre
,sexe

,
qui s'y trouvqient avant ladite Dé-

.claracion
,

se sont pro.posés de contracter
.manège avec des Blancs

, ce qu'il seroit
contre le bon ordre de tolérer. A quoi
voulant pourvoir : ouï le rapport ; le Roi
étant en son Conseil, a fait 8c fait dé-
fend à tous ses sujets Blancs, de l'un
8c de l'autre :sexe , de contracter mariage
avec les Noirs

,
Mulâtres,, ou autres gens

.de couleur
,

jusqu'à ce qu'il ait été

pourvu, .par telle Loi qu'il appartiendra,
sur l'état desdits Noirs Mulâtres

, ou
autres gens de couleur., de l'un 8c de
l'autre sexe., qui étoient en France avant
!a Déclaration du Août dernier ; fait
défenses à tous Notaires de passer aucun
contrat de mariage :entre eux, à peine
d'amende

: veut Sa Majesté que si au-
cun de ses sujets contrevient auxdites
défenses

,
les ciiitradatis soient sur le

champ .renvoyés dans ses Colonies.
Enjoint Sa Majesté au si.eur le Noir

13Conseiller d'Etat Lieutenant-Général
de Police de la ville de Paris

, 8c aux
Intendans 8c Commissaires départis dans
les provinces, de .renir la main à l'exé-
cution du présent Arrêt, 8c de donner
sur le champ avis au Secrétaire d'Etat
.ayant le département de la Marine
des contraventions.qui auraient été faites
p.u présent Arrêt

> pour y être
, par Sa

Majoré, pouryu ainsi qu'Elle avisera
bon être (c.

» Un Arrêt du Conseil d'Etat du
Roi

,
du 2.3 Mars 1]8>, qui ordonne

le renouvellement des cartouches des
Noirs & autres gens de couleur qui sont
à Paris, porte :

» Le Roi s'étant raiereprésenter l'Ar-
rêt de sson Conseil, du 11 Janvier 1778,
par lequel Sa Majesté auroit ordonné
que tous les Noirs

,
Mulâtres

, ou autres
gens de couleur

,
de l'un 8c l'autre sexe

,qui se trouyoient a cette époque dans
la ville de Paris

, 8c qui avoient été en-
registrés en exécution de la Déclaration
du Août 1777 feroient tenus de se

faire délivrerau Greffe de l'Amirauté -uit
certificat visé par le .Lieutenant-Gcnccal
dudit Siège

, contenant leurs noms ,
âge

,Signalement, profession
,

le nom de leur
Maître s'ils étoient en service

, avec la
date de la déclaration de leur personne

,faite au Greffe des Ain*taurés & que
les Noirs

,
Mulâtres, 8c autres gens de

.couleur
, qui ne seroient pas munis def-

dus certificats
, ou qui ne pourroient

pas en justifier à la premiere réqui-
tition

,
feroient arrêtés & renvoyés aux

Colonies j & Sa Majesté étant informée
.que beaucoup de Maîtres ont négligé
de se conformer aux dispositions Judic
Arrêt du Conseil pour les Noirs

, ou au-
tres gens de couleurqui sont à leur service,
8c que ceux qui ne sont point en serr-
yice ne se sout pas non plus conformés
à cette disposition ; 8c Sa Majesté vou-
lant sa,ire cesser un .abus aullï contraire
au bon ordre, qui exige que tous les
Noirs qui se trouvent dans Paris soient
connus. A quoi voulant pourvoir : oui
le rapport ,

& tout çonfidéré ; le Roi
étant en son Conseil, a ordonné 8c or-
donne

, que dans -quinzaine
,

à compter
du jour de la publication du ,présent Ar.
ré't

, tous les Noirs, Mulâtres au autres
gens de couleur qui font dans Paris, .[e40

ront tenus de se présenrer au Greffe de
l'Amiraute1

,
à l'effet de se faire délivrer

un certificat dans la forme portée au
présent Arrêt

, pour chacun desquels il
ne pourra être exigé plus de dix soiss de
la part du Greffier .de l'Amirauté

: veut
8c entend Sa Majesté que tous les Noirs,
Mulâtres ou autres gens de couleur , de
l'un 8c de l'autre sexe

,
.qui ne seront

pas munis dudit certificat, soient arrêtés
8c conduits dans les ports les plus pro-
chains

, 8f remis dans les dépôts qui y
font établis, jusqu'à leur rembarque-
jpient pour les Colonies, suivant les or-
dres que Sa Majesté fera expédier à cet
effet. Mande 6c ordonne Sa Majesté X

M. le Duc de Penthieyre, Amiral de
France, au sieur le Noir

,
Conseiller

d'Etat
,



d'Etat, Lieutenant-Généralde Police de la
Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, au
Comtni(Taire départi pour l'observation
des Ordonnances dans les Amirautés, Se
auxdits Officiers des Amirautés

,
de te-

nir la main chacun en droit soi à l'exé-
cution du présent Arrêt, lequel sera en-
regiitré aux Greffes des Amirautés, lu,
publié & affiché par-tout où besoin sera,
afin que personne n'en ignore. Fait au
Çonseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y
étant, tenu a Versailies le 13 Mars
1783. Signé Castries.

Le Duc de Penthievre
j

Amiral de France
Gouverneur 8- Lieutenant-Général pour
le Roi enJa province de Bretagne.

t' Vu l'Arrêt du Conseil d'Etat du
Roi

,
des autres parts ,

à nous adresse :
Mandons à tous ceux sur qui notre pou-
voir s'étend, de l'exécuter Se faire exé-

cuiter chacun en droit soi
,

suivant sa
forme & teneur : ordonnons aux Offi-
ciers des Amiramés de le faire enregis-
trer aux Greffes de leurs Sièges

,
lire

,.publier & afficher par-tout où besoin sera.
Fait à Paris, le 17 Avril 1785. Signé
L. J. 1\1. de Bourbon. Et plus bas par
Son Altesse Sérénilïhrie. SignéPerier

(C.
Lorsque des Noirs quittent leurs Maî-

tres ,
6c que ces derniers ont obtenu du

Roi la permillion de les garder en France,
le Gouvernement donne des ordres pour
en faire la recherche. Lorsqu'ilssont arrê-
tés

, bn les met en prison. Cette Police
particulière s'exerce sous l'autorité im-
médiate du Gouvernement. Toute pro-
cédure à ce sujet est interdite dans les
Tribunaux ordinaires. Plusieurs Arrêts
ont confirmé ce principe d'administra-
tion. Je me bornerai à en citer un du
18 Novembre 1786, dont les circons-
tances méritent d'être rapportées, pour
faire connoître l'intention du Gouver-
nement sur cette partie de la Police.

» Une nommée Annette, Négresse
,

ayant quitté le service de M. le Baron
de ***

, pour entrer chez un nouveau

Maître
, ce: dernier se pourvut au Siège

de l'Amirauté de France, & y obtint
une sentence de liberté. M. le Baron
de *** eut recours à l'autorité du Roi

,Se obtint un ordre pour faire faire la
recherche Se la capture de sa Négresre.
La nommée Annette ayant été décou-
verte & arrêtée, fut conduite chez Me.
Chenon le fils

,
Commissaire, lequel, en

exécution des ordres de Sa Majesté
, or-

donna que cette NégreflTe seroit conduite
& détenue dans les prisons de l'hôtel de
la Force. Le Procureur du Roi de l'A-
mirauté ayant été instruit de la captivité
d'Annette, donna un réquisitoire, par le-
quel il rendit plainte tant contre le Maî-
tre que contre le Commissaire Chenon.

Sur ce réquisitoire il intervint une
Sentence du Siége qui ordonna une in-
formation. Le Conseil ayant été informé
d'une procédure aussi incompétente que
contraire à son autorité, cana Se an-
nula par Arrêt du 18 Novembre 1786,
la plainte & l'information

,
ensemble

tout ce qui s'en étoit ensuivi ou poux-
roit s'eniuivre

,
& fit défense au Pro-

cureur du Roi au Siège de l'Amirauté
de France, de rendre de pareilles plaintes
& donner de pareils réquisitoires, &
aux Officiers de semblablesOrdonnances,
sous telles peines qu'il appartiendroit. Il
fut ordonné que l'Arrêt seroit signifié de
l'exprès commandement de Sa Majesté,
tant à son Procureur au Siège de l'Ami-
rauté

,
ensemble aux Officiers de l'A-

mirauté en la personne de leur Gref-
fier, qu'au Baron de ***, 8c à Me. Chenon,
CommiŒ1.ire.

NOURRICES (Direflion du
Bureau général des)

,
B U-

REAU DES RECOM-
MANDARESSES.

J E m'occuperai, dans cet article
,

.1

de



çes deux établissemens qui honorent
l'humanité

,
& qui lui rendent les ser-

vices les plus importans.
La Police n'est que trop souvent obli-

gée de réprimer les vices, de prévenir les
crimes, 8c d'arrêter lesdésordres.Ces fonc-
tions sont sans doute utiles 6c nécelTai-

res ,
mais elles font affligeantes

} car
c'est toujours à regret qu'on sait usage
de l'autorité des Loix pour forcer les
hommes à. remplir leurs devoirs : mais
lorsqu'on peut faire servir les moyens 6c

les reltources de i Adminiitration a exer-
cer une bienfaisance publique

,
c'est alors

que les ames les plus indifférentes sont
contraintes de payer un juste tribut de
xeconnoinance au Gouvernement qui les

protege & leur accorde des secours dont
la privation seroit la. source d'une foule
de malheurs. Les avantages que les deux
établissemens des Nourrices procurent aux
habitans d'une ville aussi immense que
Paris

,
font innombrables. Si quelques

abus
,

qui sont inséparables d'usie Ad-
ministration aussi étendue, ont excité
des plaintes

, on doit les attribuer à des
circonstances étrangères au but de ces
¿tablilTemens

.
& aux vœux des personnes

qui les dirigent. Le bien de l'humanité
,Je désir de la secourir, font agir sans cesse

les ressorts de ces vastes machines, comme
«n le verra par les tableaux que je vais
esquisser de la direction des Nourrices
& du Bureau des Recommandarelres.

Lorsque j'aurai rendu compte du ré-
sime de chacun de ces établissemens

,je rapporterai les Loix qui les concernent.

Bureau des Recommandarejjes,

Les Recomnundere(sesétoient, dans le
principe, des personnesauxquelles s'ad,'rÆ-
fuient les femmes ou filles qui chej*
choient condition

,
& les Nourrices qui

venoient à Paris chercher des enfans peur
les allaiter. Elles procuroient,moyennant
une certaine rétribution

,
des conditions

4ux unes & des nourrist-ons aux autres.
Lear origine est très-ancienne ainsi

que celle des Courtiers, Vendeurs &r

autres Agens sur les ports ,
quais, haUes-

& marchés qui ont été depuis établis en
titre d'office. Elle remonte au moinsaudou-
zieme siecle : on trouve dans le Traité de la
Police

, tome II, page 173 ,
le frag-

ment d'un titre latin concernant le Prieuré
de Saint-Eloi, de 1184, dans lequel il;

est question d'une rue ou village des Re-
con-iniai-ideresres

, Vicum des Recomman-
darejfes

} on ne peut pas s'y tromper, leur

nom étant en François.
La premiere Loi qui ait fait mention

des Recommandaresses, 5c qu'on con-
noisTe

,
se trouve dans Fontanon. C'est

une Ordonnance du Roi Jean
,

du 50
Janvier 1350, portant Règlement pour
le salaire des Nourrices 8c le droit des
RecommandarelTes.

Par des Lettres-Patentesde Louis XIII,
du 4 Février 1615, registrées en Par-
lement

,
les Recommandaresses furent

maintenues dans les fondions de leurs
charges

,
& il fut défendu à tous autres

de s'y immiscer. D'autresLettresPatenter
de Louis XIV ,

du 6 Décembre 165 5 ,
contiennent les mêmes dispositions.

On ignore précisement le temps où
les Recommandaressesont cessé de s'oc-

cuper de la location des Servantes, pour
se livrer uniquement à celle des Nour-
rices. On voit feulement qu'en 171 1
elles exerçoient encore ce droit

,
puis-

qu'une Sentence du Châtelet, du 18 Dé-
cembre de cette année

,
les y maintient

,
& condamne une nommée Royer à dix
livres dramende pour avoir loué des Ser-

vantes. Mais la Déclaration du Roi de

J715 sur le fait des Recommandaresses
& Nourrices

^
ne faisant aucune mention

des Servantes
, 011 peut présumer que

c'est à peu près à cette époque qu'elles

"nt cessé de se mêler de ces dernieres.
Ai: reste aucun Edit ni Ordonnance n'a
privé les Recommandaresses de leur droit
de louer Servantes & Nourrices.

Jnsqu'en 1715, le Lieurenant-Criminel
du Châtelet a eu la connoiirance de tout



,
ce qui concernoit les fon&ions des Re-
commandarefles. Louis XIV, par sa Dé-
c!aranon du 2.0 Janvier 1715, a réformé
1 ancien usage

,
& cette partie a palle

:lU Lieurenant-Général de Police. Cette
Déclaration fait en ourre Règlement
pour les Recommandareiles

,
les Nourricçs

8e les Meneur.
Les Mene Lises sont des femmes qui

vont dans les campagnes recruter des
Nourrices, c'est-à-dire, les engagera venir
a Paris chercher des nourrissons. Elles les
auienentauBiueaudesRecommandarefies,
les remenenr avec leurs nourrirons dans
leurs villages

,
se chargent de donner

des nouvelles des enfans aux parens, de
recevoir le salaire des Nourrices

,
& de

rapporter les enfans
,

lorique les parens
les demandent.

Autrefois il n'y avoit que des Me-
neuses ; mais cette partie ayant été per-feéhonnee par les soins des Lieutenans-
Generaux de Police, il a fallu tenir des
registres, & même donnercaution pour la
-suretcdes deniersdes Nourrices ^ & comme
on a trouvé peu de femmes en état d'y sa-tisfaire

, on les a remplacées par des
hommes à qui l'on a donné le titre de
Meneurs, sans cependant donner l'ex-
clusion à celles-là.La Déclaration du Roi,
du premier Mars 1717 ,

leur a attribué
le fol pour livre des mois de Nourrices,

Il y a grande apparence que dans le
principe ,

le nombre des Recommanda-
lefres n'étoit pas fixé. M-iis il fut dé-
rerminé par la Déclaration de Louis XIII,
du 4 Février 161 s ,

& par l'Edit du Roi
du mois de Juillet 1729 ,

qui, en suppri-
mant les Recommandarelies qui exis-
rpieut, en créa quatre nouvelles

,
& fixa

l 'âge qu'elles devoient avoir
,

& les lieux
où leurs quatre Bureaux seroient é.rablis.

Par Arrêt du Parlement, du 19 Juillet
17^7 ,

il est ordonné que les condam-
nations par corps prononcées contre les
Peres & meïes, pour le payement des
mois de nourriture de leurs enfans mis
eu nourrice par I'çntremlsç des Recoin-

hiandare(Tes, pourront être exécutées par
la capture des condamnés dans les maisons.

Les Lieutenans-Généraux de Police se
sont toujours occupés à mettre le plus
grand ordre, & à prévenir les abus dans
cette partie, qu'ils ont regardée avec rai-
son comme une des plus intérefiaines de
leur Administration. C'esi: en effet le selil
moyen qu'aient les gens du peuple, les do-
md1:iqucs Se met'nebeaucoupdeMarchnnd?
& de Bourgeois, pour conserver la vie &:

^affurer l'état de leurs enfans
,

& sous ce
point de vue, cet établissement ne doit
point être indifférent pour les citoyens
d'un ordre plus relevé

,
ni pour le Gou-

vernement. Auiii voit-on, depuis 1611 ,
une foule d'Arrêts, Edits

,
Déclarations,

Ordonnances Se Sentences sur cet objet.
Les Lieutenans de Police, chargés depuis
1715 de cette partie, ont rendu beau-
coup d'Ordonnances.

Les quatre Bureaux des Recommaiv*
dacesles ne remplirent pas les vues du
Gouvernement. Ils n'étoient pas conduite
tous les quatre avec le soin & l'exadi,
tude qu'exigeoit une partie aulîî inrëres-
sante. Les Nourrices étoient mal logées,
encore plus mal couchées

,
& se disper-

soient dans la ville : de là naifloient plu:-
sieurs inconvéniens. Pour y remédier

,M. de Sartine fit rendre la Déclaration
du Roi, du 14 Juillet 1769 ,

qui sup-
prima les quatre Recommandaresses, 8i
réunit leurs quatre Bureaux en un seul
fous la direction de de ti4 Recomman-
da relies seulem.êl1t.

Ces deux Recoaimandareflfes furent les
dames d'Hamecourt & le Roux, toutes
deux du nombre des quatre supprimées;
la survivance S, adjollélion de la dame
d'Hamecourt fut.donnée en même temps
à la demoiselle d'Hamecourt sa fille i,
& la dame Hachette obtint ensuite là
survivanc.e de la dame le Roux sa mère ;
mais M. de Sartit-ie

,
qui, en nommant,

la dame le Roux, n'avoir eu en vup quç.
de récompenser en elle 35 années de
sçryicç

,
agréa le projet qui lui fut pro?



posé de charger une sede personne de
l'établit-seti-iciit

, en dédommageant la
dame le Roux

,
persuadé que ce Bureau

seroit mieux conduit quand la surveil-
lance ne seroit point partagée. En con-
séquence

, par aéte pane devant Notaire,
en présence & signé de M. de Sartine,
la dame le Roux se désista de tous ses
droits à la place & aux émolumens de
Recommandarefse, moyennant une pen-
sion viagere de trois mille livres que lui
payeroit la dame d'Hamecourt ; 8c par
autre a&e également autorisé & signé
de M. de Sartine

,
la dame de Hachette

-g "est pareillement désistée, au moyen.
d'une penlion de douze cents livres

,
qui

çommeiîceroit à courir du jour du décès
•de sa mère.

La dame d'Hamecourta fait seule tous
-lès frais de:ce[ établissement, & a géré
seule son Bureau; de forte que depuis
le mois de Janvier 1770, époque du
nouvel --ét.,iblit-Femeiit, il n'y a plus par
,le fait qu'une seule Recommandarelfe, qui
'est ,la dame d'Hamecourt.

Suivant une disposition de la Décla-
ration de 1769

,.
la dame d'Hamecourt

a été reçue judiciairement, après infor..
l.\lation de vie & moeurs, sur les conclu-
rions de M. le Procureur du Roi" ôc
elle a prêté serment en cette qualité

entre les mains de M. le Lieutenant-Gé-
néral de Police. Les mêmes formalités

ont été remplies pour la réception delà
demoiselled'Hamecourt, en qualité d'ad-
jointe & survival1ciere de sa mere , &1

sa commission porte qu'elle pourra exer-
t,?'er comme titulaire, sans qu'elle foie

tenue de procéder à. une nouvelle 'ré-
ception.

La- personne qui veut être reçue Me-
neur ou Meneuse, doit apporter à la:,

dame d'Hamecourt un certificat de sont

Curé, qui attelé qu'elle efi: de la R-eli-4

gion Catholique, de bonnes vie & mœursj
& que son bien est. suffisant pour ré-'
pondre des deniers des Nourrices, sinon.;
qu'elle a un cautionnement. La dame!

d'Hamecourt vise ce certificat, Se l'envoie
au Chef du Bureau de la Direction

,
qui

expédie la commission & la fait iigner
par le Magistrat.

Les Meneurs & Meneuses conduisent
les Nourrices qu'ils amenent à Paris ait
Bureau de la dame d'Hamecourt. Ces
Nourrices ne peuvent loger ailleurs qu'au
Bureau

, & il est défendu à tous Hô-
teliers ou Aubergistes de les recevoir
chez eux sans une permission par écrit
de la dame d'Hamecourt. Elles couchent
dans des dortoirs qui leur sont destinés ;
& pour prévenir l'abus d'un trop long
.féjour< elles payent deux sols chacune
par nuit, & un sol par nourrisson. Ces
derniers sont mis dans des berceaux pla-
cés à côté de chaque lit. Deux filles
domestiques ont soin de tenir les dor-
toirs propres, de faire les lits, &c. ; les,
domestiques mâles sont exclus du service
intérieur.

Chaque Nourrice doit être munie d'un
certificat de son Curé

, contenant l'extrait
baptistere ne son dernier enfant, attéfta-
rion de bonnes vie & moeurs de Reli-
gion, & qu'elle a un garde-feu & un
berceau. Le Meneur prend ces certificats
& les- remet au Bureau

, en y amenantlesNourrices. La dame d'Hamecourt les
examine s'il y manque quelque chose,
elle fait faire aux Meneurs des soumis-
sions d'en rapporter d'autres en bonne
forme ; on prend tel autre parti que
suggere la prudence, en se conformant
néanmoins toujours aux Ordonnances
pour les choses elTentÏelles.

Il y a au Bureau
,

qui est ouvert tous
les jours, & où la dame & la demoiselle
d'Hamecourt passent régulièrement au
moins toutes les matinées

, une salle de
location dans laquelle les Nourrices se
tiennent le jour, & où il y a toujours deux
Faétrices. Le particulier qui veut une
Nourrice s'adresse à la Recommal1darcLTe

ou à une des Fach-ices
,
qui lui présentent

celles du Meneur le plus anciennement
aocivé à. Paris y si aucune ne lui convient,



celles du Meneur qui le' suit en ancien-
neté, & ainsi de suite -itis(lu'à ce qu'il
ait fait son choix. Alors il convient de
prix, paye le- droit, qui est de trente-Qn
sols

,
donne son adresse

, qu on inscrit au
dos du certificat de la Nourrice, & 1 em-
mene. En ramenant la Nourrice au Bu-

reau ,
il donne l extrait baptistere de Ion

enfant, qui est Joint au certificat de jla

Nourrice, & remis en cet état a un Com-
mis

,
qui l'enregistre & expédie.sur le

champ le congé de renvoi, que la Nour-
rice est tenue de remettre à son Cure
aussi-tôt qu'elle est arrivée chez elle. Ce
COIIC'É

,
qui est signé de la dame d Ha-

mecourt ,
& légali-sé par M. le C0111mis-

saire Moirricault, contient les noms de
l'enfant & de ses pere & mere ,

ainsi que
Ta demeure & la profession de ces der-
niers ; & sa remise aux Curés est d'au-

tant plus nécessaire, que sans lui ils sé-
roient couvent très-embarrassés pour rédi-

'cer l'acte mortuaire des, nourrissons qui

meurent en nourrice.
Il est défendu aux Meneurs de presser

les particuliers qui se présentent pour
louer des Nourrices , & il n'y a que le
plus ancien qui ait la permissîon de reiter
dans la- salle de location ; les autres nie

doivent y paroître que lorsqli'ils sont
-mandés par la dame d'Hamecourt.

-Un Médecin de la Faculté doit se

rendre tous les jours aù Bureau, pouc
examiner les Nourrices

,
goûter leur laie,

s'il le juge à propos , ou, si les parens
ou la dame d'Hamecourt le requierent,

pour visiter les -enf--,ns qui sont rapportés

en mauvais état, pour entendre les Parties,
& pour faire son rapport. Ce rapport est
'remis[au Bureau de la Direction ; on y
entend les parens ,'& le Magistrât dé-
cide si la Nourrice doit être payée de

ses salaires
,

privée d'une partie, de la
totalité, ou même punie plus févéremenr»

Il n'est pas permis à une femme cfe

prendre un nourrisson
,

à moins que san
dernIer enfa-"t' ne soit mort, ou' âgé de
(ept mois ".oU' que le Curé n'atteste* par

roll certificat, que -l'enfant est chez une
autre femme pour y être allairé ju[qu'l
cet âge. Dans.cé dernier cas, le Meneur
fait la soumission de veiller à que l'en-
fant de la Nourrice ne soit pas retiré
avant les sept mois accomplis.

La Nourrice qui a rapporté son nour-
rison

,
n'en obtient un autre que sur le

consentement par écrit des parens du
premier, qui attestent qu'ils n'ont aucune
plainte à faire contre elle : si l'enfant est
more, il faut de plus que la Nourrice
rapporte l'extrait mortuaire & toute la
laycae.

Ces formalités font prescrites par les
Ordonnances

,
Se par l'usage introduit

d'après les lumières que l'expérience- a
? ddiiné'esi,

Pour mettre MM. les Curés au fait
des formalités dssei-itielles on rédigea ,
en 1770 , une instru&ion très-détaillée

,qui leur sur envoyée, ainsi qu'une cir-'
culaire, en 1773. " < t

On forme par année quatre registres,
tin : pojir chaque crimeu:re, lesquels sont
cotés Se paraphes par le Magistrat, &
on y inscrit toutes les Nourrices louées
journellement.Chaque enregistrementest
sous des numéros différens, qui se suivent
sans interruption jusqu'à la fin de l'an-
née. Le Commissaire paraphe chaque
page de ces registres, Se les arrête mois
par mois

,
Se M. le Lieutenant-Général.

,',de Police les arrête tous les trois mois.
Un Commis de la Direction va cha-

que jour chercher les certificatsenregistre's
la veille

: en les rapportant le lendemain,
il en prend d'autres, & ainsi sLiccesl'lve--

ment. Ces certificats sont enliassés par'quinzaine
" & envoyés à M. le Com-

miiTaite Monrical11r, qui les vise Se les
renvoie ensuite au Bureau de la dame
d'Hamecourt, où ils sont gardés pendant
cinq ans.

La dame d'Hamecourt rend compte
au Magistrat des opérations de son Bu-
reau ; chaque mois elle lui remet l'état

Nourrices qui ont été louées : tous

3



les ans elle en remet un général pour
l'année, & ces états sont comparés avec
ks époques correspçiiçlàfltesdes années
précédantes.'.
Et.,,zb!issêment de la direction générale 'du

Bureau des Nourrices de Paris.

On a vu dans l'historique du Bureau
des Recomi-nitiularesse.%

,
les motifs d'u-

tilité qui ont déterminé cet étabhfsement.

-
En 17 15 ,

le Gouvernement, pour préve-
nir les dangers que les enfans pouvoient
courir dans des mains étrangères, établit(comme on l'a vu ci-devant) des Re-
commandarefles pour rassemblerles Nour-
lices & leur donner un asile sûr.

Les pertes & les difficultés qu'éprol1-

vèrent les Meneurs & les Meneules dans
le recouvrement de leurs salaires, déter-
minerent ensuite le Parlement de Paris
à ordonner

, par Arrêt du 19 Juin 1737,
que les condamnations prononcées pour
mois de nourriture d'encans seroient exé-
cutoires par. la capture des débiteurs
faite dans leurs irçaisons. Cet Arrêt fut
rendu sur les représentations de M. Hé-
rault, alars Lieutenant-Généralde Police,
à qui il avoit été remis à cet égard dçs
Mémoires.

Quelques années après, le Gpuverne-
ment-.s'étantcliargé du payement des frais
de poursuites

,
Jes Magistrats d.e Police

rendirent su.cceffivemçnt disférente? Qr-
donnances pour prévenir les abus ; mais

ces abus continuant, M. de Sartine fit
faire depuis des tournées dans tous les
endroits où il. y ayoit.des nourrissons de
Paris. Ce Magistrçt connutalors que le

moyen d'assurer le service des Nourrices
étoit de lçur faire toucher leurs salaires
à l'échéancej & de leur ôter par-là tout
prétexce, en cas de négligence & d'inexac-
titude à remplir les devoirs de leur état.

En conséquence
,

il forma le projet
dont l'exécution a été ordonnée par la
Déclaration du Roi, du 24 Juillet 1769.
Cette Loi supprima les quatre Bureaux
des RecommandarelTes alors exifuns dans

7des lieuæ trop serres, -& y en subf1:inp un
seul., qui, par sà ncuacion ,& son éten-
due

,
pût procurer des logemens égale-

ment sains & commodes pour les Nour-
rices & pour les enfans. 'La même Loi
établit un Bureau de Direction, charge
de faire aux Nourrices les avances cie
leurs mois de nourriture ,,

fauf le recours
contre les peres & meres des enfans, ôc
même d'eacrcccnir ent£e les Nourriçespc
les peres ôc meres une correspondance

.
continuelle qui les mît en état de con-
courir tous également à la sureté des
jours des nourrissans. Conformément à.

cette Déclaration, le ier- Janvier '1770)
il fut ouvert. un Bureau pour l'a Direc-
tiGn

,
ez un autre pour .la I'ç't'or. des

Nourrices.
Le premier de ces Bureaux est régi

par un Directeur
,

& l'autre par une
Directrice connue sous le nom de R$-
çommandarejje.

C'est.,à,,ce .dernier que les Bourgeois,
doivent trouver en tout temps des Noûr-
rices. ' ' •:

i
Depuis cette époque

,
elles y ont ére

toutes raflembîées
.

dans le jour en une
lalie appelée la salie dç la locationj assez
grande pour y contenir quelquefois jus-
qulà cent Nourrices.

Un Médecin préposé par le Magisttat
;,( coinme je l'^i déjà dit ) est attaché à
ce Bureauoù il se rend:tous les jours,
pour, juger des qualités phyÍÎ<'lues des
N'oidi-rices, & du bon ou mauvais état des
enfans qu'elles rapportent, lorsque les

peres & mères l'exigent.
Ces visites se font gratuitement,^insi

que les rapports que le Médecin adrefîç

au Magistrat pour.faire drçit sur les
plaintes re[peéhves des peines & ] meres
& des Nourrices.

Il en est de même du traitement de
1a maladie vénérienne

, pour laquelle, au
moyen d'une recommandation adre/Tée
:à:l'Econome deBicêtre

, & d'une sois-in)r-

que chaque individu malade reçoitpoul-
se. procurer des. alinéas dç «jeiUçurç



qualité, les Nourrices sont fbignéeS
guéries dans cette maisort. ' '/

Tous les jours ,'w
depuis onze, heures

du matin jitsqu'à midi, le Médecin se
rend au Bureau de la Recommandarelfe

,dans un endroit qui lui est spécia,lemenr
réservé. Les Nourrices arrivées, à ce Bu-
reau lui sont amenées l'une âpres l'autre'
par le Meneur ou par une Faârîce '@d,u

Bureau, pour être visitées.
Après avoir pris 6c visité leur certifi-

cat ,
il procede aufll-tôt à la dégustation

du lait, qu'il arrête, au verso de ce même
certificat, avoir trouvé bon ou mauvais,
par ces mots : goûté & approuvé, ougoÛté
& tefufe le lait de ladite Nourrice.

Ce n'est qu'après cette attestation qu'ë
la Recommandareffepeut louer les Nour-
rices

,
à moins que les parens n'en veuil-

lent sans garantie
>

& qu'ils s'y engagent
par ecrit ; alors le Bureau ne répond de
rien.

La Déclaration du Roi limite à sept
mois au moins

, & vingt-quatre mois au
plus, l'âge du lait de la Nourrice ; mais
dans certaines saisons, celle des moissons
par éxemple

,
celle des grandes gelées

ou des débordemens des rivières, où les
Nourrices sont très-rares à Paris, on cst
quelquefoisobligé d'interpréter la Loi, &
ci approuver le lait des Nourrices,, quoique
vieux, pourvu tourerbis qu'il so;.'rb-c)n, 6c
ayant toujours la précaution d'en marquer
l âge avec l'approbation

,
afin que les pa-

rens ne pu'nenc l'ignorer.
On a la précaution

,
dans ces visites

,de ne point effaroucher les Nourrices par
un appareil impofint, parce qu'elles s'ef-
frayent à la moindre question ; c'est pour-
quoi on les inrerrogeavecbeaucoup de dou-
ceur ,

6c on les ramure
,
fins cela le sl;citlê-

ment qu'elles éprouveraient les mettroit
dans l 'mipcnibuicé de donner du lait, &:
l on conclûroit souvent qu'elles n'en ont
lespoint, ou qu'elles en manquent, lcrsqti'el-
es en ont abondamment.

Le droit d'enregistrement au Bureau
des Recommandaresses est de trenre-un

foîs polir chaque. nourri/Ton
,
dont trente '

Ib'Is pout
. la eèC'ointnaiidireise

,
& un

to1* pour les Factices. Ce droit est dû
par les peres & meres, qui sont tenus
de dépôser au B4ieau, l'extrait baptistere
de leur enfant.

Suivant les dispositions de l'Ordon-'
fiance de Police

,
du 17 Décembre 17 61 ,chaqufe Nourrice qui emporte un nour-

ri sf-oil
,

doit
,

ausii-tôt son arrivée chez
elle

, remettre au Curé de sa paroisse
le certificat de renvoi que la Recom-
mandaresse lui a délivré avant son dé-
part de Paris : ce' certificat de renvoi con-'
tient les noms de la Nourrice, ceux de
son mari, les noms du nourrisson, ceux
de ses pere & mère , & leurs demeures
6c prQfessions ; au moyen de quoi

,
le

Curé de la paroisse de la Nourrice est en
état de porter dans l'acte qu'il fait de-
l'inhumation de l'enfant

,
s'il vient à

décéder en nourrice ,
ses vrais noms Se

ceux de ses pere & mere, ce qui évite
qu'il ne se ilio dans ces sortes d'a61:e£
des erreurs de noms qui pourroient être
préjudiciables à l'état des familles. Les
Curés des paroisses des Nourrices, InfL
truits par ce même certificat, des noms,
professions 6c demeure des peres 6c me-
res, peuvent les informer, de l'état &
besoin de leurs encans ,' ce qui fait un
contrôle du compte que les Meneurs
sont tenus d'en rendre a chacun de leurs
voyages à Paris.

Suivant la Déclaration du Roi
,

du 2.4
Juillet

1 ïG ,
le Bureau de la Direction"

est garant envers les peres 6c meres c',,:

les Nourrices
,
de la recette 6c gestion des

Préposés au recouvrement des mois ce
nourrice

,
amfi que celle de tous les Me-

neurs 6c Meneuses. Le Directeur remet
à ces derniers

,
à chaque voyais qu'ils

font à Paris
, toutes les sommes qui sont

dues aux Nourrices pour leurs mois d'al-
laitement 6c de nourriture

,
quand même

il ne les auroit pas reçues des peres 6c

meres :
le Bureau de là Direction cil

chargé de tous les frais de l'a régie,G Se
*



des appointemens dp tqus les Commis
Préposés ; il ne peur répéter aucunsfraiij,
des poursuites qu'il fait contre les j?eres^
& meres pour dcfaur ou retat^ ,4e ^ay^Ti
ment; & pour les mettre en état de]
;('uisfaire â toutes ses charges,» Sel'in—
demniser des pertes & retards, qu'il es-
suie dans le recouvrement ;;cjas deniers
dont il est chargé de. faire l avance ^

il.
lui a été accordé par 'l.i Déclaration dn"

Roi, de 1769
,

à son profit, un droit
de ici pour livre sur toute sa comp-
tabilité

,
déduction faite sur icelle du

droit de sol pour livre attribué auæ Me-
neurs LI'- Melietise-s.

Les mois de nourriture étant l'un dans
l'autre. de huit livres

,
le sol pour livre

de ces mois ne fait par an. qu'un objet
de quatre livres seize sols par chaque
nourriuon.

Les peres & meres sont libres de ve-
nir payer au Bureau de la Direction les
mois de nourriture

,
attendu qu'on. y

tient un double des regii1:res de dU1QUf1

Meneur, ou bien de les payer aux Mé-
neurs lorsqu'ils vont chez eux leur don.r

ner des nouvelles de leurs enfans à cha-

que voyage qu'ils font à Paris
, ce donc

les Meneurs doivent justisïer au Bureau
de la I)ire6Hon par usi vu sur leurs re-
gi(tees" signé des peres Se meres à l'article
de leurs enfans

:
dans le cas 011 les peres

& meres ne seraient point venus payer
au Bureau, & où ils n'auroient point
remis aux Meneurs les mois échus, alors
le Directeur du Bureau en fait l'avance,
& écrit ensuite aux peres & meres pour
les en prévenir & leur en demander le
remboursement. C'est au Bureau de la
Direction que les peres Se meres doivent
se rfJrcsenrer pour y demander le retour
de leurs enfans. Le Directeur a un
compte ouvert avec chaque pere & mere
& chaque Nourrice ,

dont le nombre
qst de treize à quatorze mille ; il tient
la correspondance,qui est continuelle en-
tre le Magis!:rat & les Curés des paroisses
des Nourrices

,
les Juges des lieux de

leur .résideuçe ,. & les Çommandans de
Maréchaussée pour l'exécutiop des ordres,
du Magiltrar. Le f)ireéteur, tatnt par'lui
que par les Commis fie ie$ Bureaux

,a la vigilance la plus active sur la con-duite des Meneurs
: ces Voitmjers sont

rr's-,,itiles par les services qu'ils rendent;
en effet, ils sont recruteurs de Nourrices-.i
dans les campagnes ; ils en fournirent la
Capitale

,
Se les y amenent des province$

de I'Lq-, de France, de la Picardie
,

de
l'Artois, de la Flandre, de la Norman-
die

,
du Maine

,
du Perche, de l'Orle'a-

nois
,

de la Champagne
,

& de la Bour-
gogne :

témoins de la conduite des NoÚr-.
rices, ils rendent compre"de l'état des
nojjrriflons ; Commissîonnaires des peres
Se meres ,

c'est par eux que ces derniers
sub.viennent ,aux besoins de leurs enfans;
collecteurs & distributeurs des mois de
nourriture

,
ils sont les canaux de la cir-

culation d'une partie de l'argent de Paris,
qui se répand dans les campagnes à cin-
quante lieues à l'entour, Se fait une rep-
source pour plus de douze mille ménages.

,

M. le Noir ayant remarqué pendant
son Administration, qu'il pouvoit arriver
que dans le nombre de ses enfans il y eneût qui décédaflènt chez leurs Nourrices

,faute, de la part de ces femmes
,

d'être
a proximité des villes & bourgs, & à
portée de procurer à leurs éleves le se-
cours de la Pharmacie

,
& que la ma-

jeure partie des enfans envoyés en nourrice
par l'entremise du Bureau des Recom-
mandarefIès, & sous la conduite des Me-
neurs ,

appartenoit à la portion la plus in-
digente du peuple de Paris, Se par con-
séq lieti., trop peu ailée pour pouvoir rem-
bourser les Nourrices d'aucuns frais de
Chirurgiens & drogues, sollicita Se ob-
tint un Arrêt du Conseil d'Etat, du 25Avril 1777 , par lequel il a été ordonné
qu'il seroie annuellement compote Se
fourni

, aux frais du Gouvernement
,cent boîtes contenant des remedes ap-

propriés à l'usage des nourrinbns.
En exécution de cet Anrc, !vI. le

Noir
<



Noir, profitant de la bonne volonté &
des sentimens patriotiques de différens
Seigneurs & Curés de paroisses

,
Dames

& Sœurs de charité, leur
R.

confié le
dépôt particulierd'une de ces boîtes) ils
se sont chargés de faire la distribution
& l'emploi des remedes qui y sont con-
tenus pour les eufans malades

,
confor-

mément à l'inÍ1:ruêholl inférée dans ces
boîtes.

Le Médecin qui a rédigé avec soin
cette instruction, est spécialement préposé
par le Magistrat pour répondre à toutes
les consnltations qui seroient faites eu
égard aux différentes circonstances &
symptômes des maladies des enfans.

On a observé que cetoient les peres
& meres les moins opulens qui alloient
se pourvoir de Nourrices au Bureau des
Recommandaresses

\ la pauvreté de cette
clasie de citoyens est cause qu'il y en
a parmi eux cinq à six cents par an qui
se trouvent dans une impuissanceélective
de payer les mois dont ils sont redevables
pour la nourriture de leurs enfans \ alors
les contraintes décernées par corps contre
eux sont mises à exécution. Constitués
prisonniers, ils languiraient long-temps
dans la captivité, & leur famille désolée
éprouveroir toutes les horreurs du besoin
le plus prdfJ.nt, si différentes personnes
ôc des associations charitables ne venoient
briser leurs fers en acquittant leur dette.
Il seroit bien à désirer qu'on ne fût pas
obligé d'employer ce moyen rigoureux ;
mais il est (dit-on ) malheureusement
indispensable.

Ordre du travail relatif ,aux Bureaux de la
Direction générale des Nourrices.

Travail du Directeur*

La correspondance du Magistrat pour
la partie de Police concernant les Nour-
rices est faite par le Directeur

,
qui la

lui remet tous les jours :
elle est lignée

par le Magistrat;on adresse romes les
lettres à leur den:ination, elles sont mises

a la poste sous le contre-seing du Ma-
gistrat, au nombred'environcinquante par
Jour.

A l'égard de la partie contentieuse de
l'administrationde la policepour les Nour-
rices

,
le Directeur fait au Magistrat ses

rapports par écrie ; ils tiennent lieu de
plaintes des Parties qu'il a entendues. Il
joint à ces rapports ceux du Médecin, les
lettres de MM. les Juges, des Subdélé-
gués, des Curés des Paroisses, des Com-
mandans de Maréchaussée

, en réponse à
celles que le Magistrat leur écrit en forme
d'information exrrajudiciaire. Sur le vu
de toutesces pieces, le Magistrat prononce
& fait écrire sa décision en marge du
rapport du Directeur, par celui de ses
Secrétaires qui est chargé de lui remettre
ious les yeux chaque affaire contentieuse.
Enfin le Magistrat fait passer au Secré-
taire toutes les lettres, Mémoires ou
Placets qu'il reçoit relativement aux
Nourrices \ le renvoi en est fait sur le
champ au Che£

Le Chef veille sur les Commis de ses
Bureaux

,
dirige leurs opérations, entend

le Public sur ses demandes ou plaintes,
donne ses décisions provisoires sur le tra-
vail & sur chaque objet qui présente
quelques difficultés; il prend communi-
cation de tous les journaux de recette &
dépense, ainsi que des bordereaux des
comptes faits avec les Meneurs. Il fait
la le8:ure de toutes les lettres qui lui font
adressées personnellement

, ou que le
Magistrat lui renv-oie pour l'instruâion
des affaires

, ou pour la correspon-
dance : il donne à toutes ces lettres un
numéro successifdont il tient un registre;
il y joint de son avis sur ce qui doit
être fait, pour mettre le Magistrat en
état d'y répondre ou de décider ; après
quoi il fait passer ces lettres au Bureau
de correspondance.

Travail du Bureau de Correspondance.

Le Commis en fécond de ce Bureau
fait d'abord un extrait de toutes les lettres



sur les registres qui font a'. la Direction p

pour deux cents Meneurs chacun. Il porte
cet extrait, avec mentionduno.de la lettre,
an folio dLi registre OÙ:, le nourri(fOll est
inscrit, & où il y a un compte ouvert entre
les peres & meres & la Nourrice pour le
payement des mois. Les extraits ainsi faits ,
ce Commisenregistre à la table des lettres,
Mémoires& Placets, faire par ordre alpha-
bétique

,
le nom de celui qui a écrit la

lettre ouprésente le Mémoire ; il enregistre
aussi le nom du pere du nourri1son, &
les lettres qui le concernent, à une autre
table qui est également par ordre alphabéti-

que }
après quoi il met toutes ces lettres

,Mémoires& Placets,dans le carton du mois
où il y a un état représentatifdes numéros,
lequel indique, à côté d& chacun d'eux, la
date de la réponse & l'endroit où l'on.

peut trouver la lettre, lorsque l'instruc-
tion ou la décilion de l'affaire la fait ôter
du canon.

Il n'est pas besoin d'observer combien
cet ordre cst utile & même néceflfaire

pour le service
,

dans une correspondance
d'un aussi grand détail que l'est celle de
la partie de la police concernant les
Nourrices. En effet, il y a tous les mois en-
viron cinq cents lettres à répondre, ôc
qui ne peuvent être répondues qu'après
avoir été communiquées aux peres &
meres ôc auæ parties iiitc'ressées

, ce qui
demande des délais, à cause desquels,
£iiis cet ordre

,
le service pourroir lan-

guir
,

& les affaires pourroient, par ou-
bli ou par erreur ,

rester indécises.
Le premier Commis du Bureau de la-

Correspondance est chargé d'aider le Di-
recteur dans la rédaction des rapports à
faire au M-acistrat,..&des lettres à écrire;,

ces lettres sont toutes par lui portées en.
minute sur un registre divisé en deux,
volumes, dont l'un estpour lesréponses, nu-
mérotéesd'un numéro pair, & l'autre pour
lesrcponsesnumérotéesdu numéro impair,
parce que ,

pendant qu'on fiait la minute
sur un de ces deux volumes

,.
le ;Com-

misen sécond expédie les lettres sur l'autre.;

Travail de la Caisse.

La caisse est tenue par un Caissîer.;.
qui est chargé de compter avec le Re-
ceveur & les deux Préposés au recouvre-
ment ,

lesquels versent dans la caille les
deniers de leur recette. Ce Caillier fait
le contrôle de tous les bordereaux de
compte avec les Meneurs ; il tient les
registres nécessaires à l'ordre de la comp-
tabilité générale

,
dont le Directeur fait

tous les jours. un bordereau pareil à ce-
lui qu'il présente tous les mois au Ma-
,Iistrat ; ce bordereau offre un état de
situation des quatre cailles dont il sera
parlé ci-après.

Travail du Commis aux Enregiflremens.

Ce Commis est chargé d'enregistrer
tous les noumlfons, qui sont au nombre
d'environ dix mille par an sur les re"
gisires établis par chaque Meneur,. d'en-
tretenir les tables de ces registres

,
ôc une

table générale par ordre alphabétique
^ainG que la table des paroisses

,
qui for-

ment. l'arrondissement général des Nour-
rices. C'est ce Commis qui aide le Re-
ceveur dans l'expédition des ordres don'"
nés pour le retour des enfans demandés
par les peres ôc mères ; c'est encore ce
Commis qui est chargé de faire le con-
trôle dès opérations du Receveur^

Travail de la Comptabilité des Meneurs.

Trois Commis font. employés à faire
les comptes des Meneurs, pour chacun
desquels, à cet effet, il y a,à la direction,
non seulement un double du registre dont
ils sont porteurs, maisencore un bordereau
de toutes les hommes qu'ils ont recouvrées,,
de celles que la Direction doit leur payer,,
comme les ayant reçues des peres & me-
res ,

& de toutes les sommes que la Di-
rection doit leur avancer , comme n'ayant
point été recouvrées par eux), ni reçues,
par la Direction. La comptabilité avec
chacun des Meneurs

, au nombre, de deux.



cents, dont la plupart' viennent et\- re-
cette presque tous les mois

,
s'exerce

tant sur leurs registres que sur ceux de
la Direction, &: sur les bordereaux. Le

compte fini, on en fait la balance, & le
résultat est ensuite soldé à la cailTe du
Bureau : c'est auili à ce Bureau que tous
les nouveaux nourrirons sbnt inscrits
sur les registres dont les Meneurs sont

porteurs.

Travail de la Recette.

C'est à ce Bureau que les Bourgeois
viennent payer les mois de Nourrice qu'ils
doivent, & dont la plus grande partie a
été avancée par le Directeur dans les

comptes faits avec les Meneurs. Indé-
pendamment du journal sur lequel le Re-
ceveur porte toutes les sommes qu'il re-
çoit

,
& dont il délivre quittance, il les

porte encore sur les registres qui sont à la
Direction pour chaque Meneur ; ces re-
gistres s'y trouvent au nombre de plus de
cinq cents, de deux cents feuillets, parce
<}ue chaque enfant y tient un folio, &
qu'il y a plus de la moitié des Meneurs
pour qui il faut juiqu'à cinq ou six re-
gistres, nttendu que ces Meneurs ont une
comptabilité ouverte avec quatre à cinq

cents peres 8c meres, & qu'il y a des en-
sans qui réstent quatre à cinq ans & mê-

me plus en nouirrice.

Travail du Contrôle.

Le contrôle, qui est fait par le,Caissier

& par le Commis aux ei-ire(,Istremens
,

consiste
,

de la part du premier, à véri-
fièr les opérations des Commis de la
comptabilité avec les Meneurs ; de la

parc du second, à vérifier les opérations du
Receveur. Le but de ce travail est de s'af-
surer si les registres de la Direction

,
quant à la recette ,

sont conformes au
journal du Receveur7 .& si les registres
sont aussi conformes aux bordereaux des
Meneurs

, quant à la comptabilité exer-
cée avec eux. A cet effet, le Contrôleur
est tenu de parapher ea marge, chaque

article' de recette ou décompte des Me-
neurs , ou de payement qui leur sont
faits ; il tient aussi tin registre de recette
& dépense fictive

,
où il rétablit les er-

reurs , en faisant rentrer ou sortir d'une
caisse dans l'autre

, ce qui par erreur en
étoit sorti ou y étoit rentré indûment.

Pour faire connoître cette dernière
opération

,
il convient d'observer que le

Directeur a trois caisses
:

lavoir, 10. celle
qu'il nomme la cai1fe des Bourgeois. La
recette dans cette caille a lieu, lorsque les

peres & meres viennent payer des mois
dont le Directeur n'a point fait l'avance.
La dépense pour cette caillé a lieu

,
lorf-

que le Directeur remet ces mois aux
Meneurs. Comme ces fonds n'appartien-
nent point au Directeur, qui n'en est que
dépositaire

,
il' a donné à la caisse où ils

entrent & d'où ils sortent, le nom de
caisse des Bourgeois.

2°. Celle qu'il nomme la cailTe des

avances. La recette dans cette caille a
lieu

,
lorsque

,
d'une part, le Directeur

"e(t obligé d'y mettre des fonds pour sub-
venir aux avances qu'il est tenu de faire
aux termes de la Déclaration du Roi, du
24 Juillet 1769 ; & d'autre part, lorf-
que les Bourgeois viennent payer à son
Bureau les sommes qu'il a avancées pour
eux. A l'égard de la dépende

,
elle a lieu,

lorsque le Directeur avance les mois dus
par les peres & meres, qui ne les ont
point payés ni au Meneur ni à la Di-
rection.

30. Celle qu'il nomme la caille din
sol pour livre, c'en: celle où enrrent en re-
cette toutes les hommes qu'il reçoit pour
le droit de sol pour livre qui lui est attri-
bué ; la dépense a lieu, lorsque l'on ac-
quitte lee mandats pour frais de régie.

La réunion de ces trois caisses en

.

forme une quatrième, nommée la caissè
générale.

La recette & la dépense de celle-ci
marche toujours d'un pas égal avec la re-
cette h& la dépense des trois autres. :j



Travail du Bureau des Pourfuites.

Les Commis de ce Bureau, au nombre-
de trois

,
sont chargés de la vérification

des registres des Meneurs, 6c de s'aûûrer
de ceux des peres 6c meres qui sont en re-
tard de payement de plus de trois mois
de nourriture. Dans ce cas y

ils leur en-
voient un avertissèment

, pour les pré-
venir

, que faute par eux de venir avant
!e départ du Meneur, payer ce dont ils.
font redevables, il va être donné un or-
dre pour le retour de leur enfant, aux
termes de la Déclaration du Roi, du.
premier Mars 17 27, qui défend de lais-
fer accumuler plus de trois mois. C'est
à ce Bureau que l'on fait le rôle des con-
traintes à décerner contre les redevables ;.

ce rôle est arrêté tous les mois
,

6c rendu
exécutoire par corps, par M. le Lieute-
nant-Général de Police, sur la réquisition
de M. le Procureur du Roi. C'est encore
à ce Bureau que se font les avertissemens,

pour prévenir les peres 6c meres des

avances que la Direction a faites pour
eux. On y expédie auili les originaux &
les copies de contraintes décernées par
le rôle contre les redevables

,
6c qu'on est

obligé de leur signifier après qu'ils ont
manqué au délai que le Directeur leur
a donné

, ou lorsqu'ils ont refusé de
eomparoître sur les avertissemens qu'on
leur a envoyés. Le Public ne paye aucuns
frais quelconques de régie & de pour-
fuites

}
ils sont tous à la charge du sol pour

livre attribuc à la Direction.
Les Commis du Bureau des poursuites

font encore chargés de mettre l'ordre dans
les contraintes, & d'examiner celles qui
sont dans le cas d'exécution

} ce qui a
lieu quand les redevables n'ont point fa-
tissait aux nouveaux délais qui leur ont
été donnés depuis la lignification des con-
traintes ; alors ils remettent ces contrain-
tes sous les yeux du Directeur , pour en
ordonner l'exécution.

Il ne s'expédie aucune contrainte con-
tre les peres & meres redevables, tant que

leurs enfans sont en nourrice.. Aînsi elles
n'ont jamais lieu que pour des fins de
comptes de nourriture, lorsque les enfans
sont rendus à. leurs parens, ou décédés en
nourrice..

Travail des Prlposts aux Recouvrement.

Il y en a deux; ils sont chargés de si-
gnifier toutes les contraintes aux redeva-
bles ; l'un est pour la ville , & l'autre pour
la banlieue.. Comme ce dern er en a très-
peu ,

c'est lui qui est chargé de mettre à
exécution toutes les contraintes

,
le caséchéant ; en- conséquence

,
il y a des Ar-

chers ou Assistans qui l'accompagnent,
6c lui prêtent main-forte dans ses cap-
tures.

Travail du Bureau pour la communication
des rapports des Infptcleurs de tour-
nées préposés à la vijite des nourrissons
chcr. leurs Nourrices

,
& pour la corres-

pondance avec ces Jnjpecleurs.

Les notes qu'ils font sur l'état &
les besoins des enfans

,
sont portées sur

les registres que l'on tient en double de
ceux des Meneurs

, 6c elles sont trans-
crites tout au long, au feuillet où cha-
que nourrisson est enregistré ; ainsi ,lorsque les peres 6c meres se présen-
tent au Bureau , soit pour payer les
mois qu'ils doivent , soit pour demander
des nouvelles de leurs enfans

, ou pour
toute autre cause

, ces notes, qui sont une
filiation les unes des autres ,

leur sont
communiquées. Dans le cas urgent ,

la
Direction leur envoie des avertinemens
pour les prévenir des nouvelles que l'on a.

reçues ,
6c qui peuvent exiger leur pré-

sence.
Les Chirurgiens- Inspetl-eurs ont été-

supprimés dans l'année de leur établisse-

ment. On les a remplacés , 1°. par deux
Inspeéteurs de tournées, chargés de sur-
veiller les Meneurs : 20. par une corres-
pondance particulière avec les Curés des
Nourrices

y
sur l'état des nourrissons

,dont on rend un compte exad aux peres



& meres ; & $°. par les boîtes de reme.
des que le Roi fait distribuer pour rusage
des nourrirons

,
dans les paroisses où ils

font en plus grand nombre.
Il est vrai que l'institution des Chi-

turgiens-Inspeéteurs avoir été présentée
comme très-utile

,
& même vue sons cet

aspeét par MM. les Intendans
,

dans les
Généralités desquels il y a des enfans de
Paris en nourrice j mais plusieurs causes
se sont réunies pour y porter obstacle.
Ces causes sont, 1°. la modicité des ho-
noraires attribués aux Chirurgiens-Inf-
peéteurs ils avoient été fixés à deux sols
six deniers par visite de chaque nourris-
son, & cinq sols pour transport dans
chaque paronTe. i°. Le trop petit nom-
bre de nourrissons dans chaque paroisse.

Les enfans de Paris, mis en nourrice
dans les campagnes , y sont dispersés
dans plus de trois mille villages \ ils sont
au nombre de douze mille : c'est environ
quatre nourrissons par paroisse \ par con-
!équent l'Inspe&eur ne pouvoit espérer
que quinze fols pour son transport & ses
visites dans chaque village.

La distance qu'il y a d'une paroisse

a une autre , & l'éloignement où la pa-
roisse de chaque arrondissement d'ins-
pecHon se trouvoit être du lieu de la réti-

ence des Inspecteurs.
D après les représentations faites par

les Chirurgiens-Inspecccurs
,

ils se trou-
voient journellementexposés à faire une
lieue & même deux pour se transporter
d'un village à un autre. Ensuite, arrivés
dans ce village

,
ils y avoient quelquefois

jusqu'à quatre lieues à parcourir, parce
que la paroisse est composée de pluneurs
hameaux

,
diitans d'une lieue les uns des

autres, & que souvent il ne se rencon-
troit pas deux Nourrices demeurant dans
le même hameau.

4°. L'impéritie de la plupart des Ins-
petèeurs.

Il est vrai que les premiers Inspecteurs.
qui avoient été 'préposés par MM. les
Intendans des Généralités ou leurs Sub-

délégués
,

étoient des Chirurgiens de
ville instruits ; mais ces Chirurgiens
ayant ,

dès leur premiere tournée
, re-

connu l'insuffisance des honoraires, beau-
coup d'entre eux avoient donné leur dé-
mission

,
& à leur refus

, on avoit été
forcé d'accepter sans choix des Chirur-
giens de village.

5°. Le danger qu'il y avoir que les
Inspecteurs ne chercha!1ènt à se dédom-
mager de la modicité des emolumens de
leur emploi par des mémoires de vîsites
extraordinaires

,
drogues & pansemens

,à la charge des peres & meres des nour-
riflons.

Quoique l'on ait cherché à prendre
toutes les précautions pénibles pour ob-
vier à cet abus

,
l'experience n'en a pas

moins démontré l'exigence.
6°. Le peu d'aptitude d'un grand

nombre de ces Chirurgiens à concevoir
l'ensemble de l'administration, particu-
lièrement pour ce qui concenloit la
comptabilité ouverte entre le Bureau de
la Direction

r
les peres & meres, les

Meneurs & les Nourrices. S'il est utile
pour les nourrissons d'être visités par des
gens en état de leur administrer les se-
cours dont ils peuvent avoir besoin

,
il

n'est pas moins essentiel pour la conser-
vation de ces enfans

,
de se mettre ert

garde contre les lenteurs des Meneursy
ou leur infidélité dans la remise qu'ils
sont chargés de faire aux Nourrices ,

des
deniers qu'ils touchent pour elles.

7°. La dépense que cet établissement
ocCeinonnoit, & qui infailliblement se-
roit augmentée, au point qu'il eût fallu

%

pour y subvenir, d'autres renources que-
celles du fol pour livre attribué au Buteavt
de la Direction^

Il en coutoit pour la visite de treize
mille enfans

,
à dix sols par an, six mille

cinq cents livres, & pour le transportdes
Chirurgiens-Inspeéteursdans trois mille
villages

,
à vingt sols par an, trois mille

livres ; total, neuf mille cinq cents livres.
Indépendamment de cette somme , la

-



correspondance à entretenir avec les Chi-
rurgiens-Inspeét:eurs,l'ordre à garderdans
le dépôt de leurs journaux d'inspections,
la comptabilité à exercer avec eux pour
Je payement de leurs honoraires, 8c les
frais d'impression de toutes les feuilles
qui leur étoient néce(s.'1ires, constituoient
d':lI1s une dépense de quatre mille cinq
cents livras, laqaelle, réunie à la somme de
neuf mille cinq cents livres, produisoit
un total général de quatorze mille livres.

8°. Enfin l'autorité que les Chirur-
giens-!nspeétcurs avoient sur les Nourri-
ces j & l'alarme & l'effroi qu'ils jetoienc
parmi ces femmes.

En esset, on n'avoit point eu depuis
vingt ans de disette de Nourrices à Paris
pareille à celle que l'on avoit éprouvée
l'année dç l'étabîmement des Inspeéteurs.
Les Meneurs qui ont été interrogés sur
les causes de cette disette, ont tous dit
qu'elles provenoient de l'empire absolu
que les Chirurgiens-Inspeétcurs s'arroj
geoient sur les Nourrices

,
des délations

qu'ils faisoient contre elles
, & de ce

qu'ils retiroient les nourrissons aux unes
pour les COnfier à d'autres

,
sans la parri-

cipation des Curés
,

8c quelquefois mal-
gré les oppositions de ces derniers.

Ce font ces raisons qui ont détermi-
né la suppression des Chirurgiens- Ins-
peétcurs.

Après avoir présenté à mes Lecteurs
le tableau des deux établissemens rela-
tifs aux Nourrices c'est ici le moment
de rendre compce des Loix qui les Coli-
cerneiir.

Déclaration du Roi j portant Règlement

pour les Recommandaresses & les Nour-
rices

,
donnée à Verfizille$ le 2.9 Jan-

vier 1715.

» Louis, 8cc. La profession des Re-
commandareiïes établies depuis long-
temps dans notre bonne Ville de Pa-
ris

,
étant très - importante

, non seu-
lement par rapport aux peres 8c aux
fiieres, dont elles ont soin de mettre

les enfans entre les mains des Nourrices
de la campagne ,

qui sont obligées de
s'adreller à elles

,
mais encore par rap-

port au bien de l'Etat
,

toujours intéresse
à la conservation 8c à l'éducation des
enfans

3 nous n'avons pas cru qu'il suc
indigne de notre attention de pourvoir
nous-mêmes à une partie si importante
de la Police

,
dans laquelle nous avons

appris qu'il s'étoit glissé beaucoup d'a-
bus ; 8c comme il nous a paru que l'exé-
cution du Règlement que nous avons
fait sur cette matiere

,
regardoir natu-

•rellement le Magistrat qui est chargé
du soin de la Police dans notre bonne
Ville de Paris

, nous avons jugé â
propos de réformer l'ancien usage , qui,
sans autre titre que la possesl"loii

,
avoir

attribué au Lieutenant-Criminel du Châ-
telet la connoisifance de ce qui concerne
les fondions des Recommandaresses

,pour réunir à la Police une inspection
qui en fait véritablement partie & qui
a beaucoup plus de rapport à la Jurif-
diaion du Lieutenant-Général de Police

,.qu'à celle du Lieutenant
- Criminel. A

ces causes
,

de notre certaine science
,pleine puissance 8c autorité royale

, nous
avons, par ces présentes signées de notre
main, dit, déclaré & ordonné, disons, décla-
rons & ordonnons, voulons 8c nous plaît

:

» Art. I. Qu'au lieu de deux Bureaux
qui sont établis pour les Recommanda-
ieLses, il y en ait quatre dorénavant,
dont le premier fera placé au Crncifix-
Saint-Jacques

, comme il l'a été jusqu 'à
présent

>
le deuxieme

,
dans la rue de

l'Echelle ou Saine-Louis, au delà des
Quinze-Vingts ; le troisieme

,
dans la rue

des Mauyais-Garçonsau fauxbourg Saint-
Germain ; 8c le quatrième

,
auprès de la

place Maubert.
» Art. II. Il y aura dans chaque Bu-

reau un registre
,

qui sera paraphé par
le Lieutenant-Général de Police.

55
Art. III. Chacun de ces Bureaux

sera sous l'inspe&ion d'un des Com-
millaires du Châtelet, qui en examitleq

/



Se visera tous les mois le registre ; Se en
cas de contravention à notre présente
Déclaration

, en référera au Lieutenant-
Général de Police

, pour y être par lui
pourvu ,

ainsi qu'il appartiendra
,

le tout
sans frais ; seraausîi chacundesdits registres
Felirésenté audit Lieutenant-Général de
Police quatre fois l'année

,
même plus

couvent, s'il le juge à propos , pour l'ar-
rêter & viser pareillement.

» Arr. IV. Chacun article du registre
contiendra le nom ,

l'âge
,

le p:1YS & la
paroisse de la Nourrice ; la profession de
ion mari

,
l'âge de l'enfant donc elle

est accouchée, Se s'il est vivant ou mort.
0)

Art. V. Le contenu au précédent
article sera arresté par le certificat du
Curé de la paroisse de la Nourrice

,
le-

quel attestera aussi les mœurs & la Re-
ligion de ladite Nourrice ; si elle est
veuve ou mariée

,
Se si elle a ou n'a

point d'autre nourrifîbn.

M
Art. VI. Les certificats des Nour-

rices seront mis en liasse
,

& numérotés
par premier & dernier, de mois en mois,
relativement aux articles du regifhe ; à
l'effet de quoi ils seront pareillement
visés par le Commissaire.

»
Art. VII. Il sera pareillement fait

mention sur le regit'tre
, tant du nom

& de l'âge de l'enfant qui sera donné
à la Nourrice, que du nom, de la de-
meure & de la profession de son'pere

,
ou de la personne de qui elle aura reçu
l'enfant ; &: il fera délivré.une copie du
tout à chaque Nourrice par la Recom-
mandareITe du Bureau ou elle se sera
présentée

,
Se sera ladite copie signée par

l'a RecommandarelTe, & visée" par le
Commissaire ; le tolit à peine contre les
Recommandaresses qui auront contre-
venu au présent article, de cinquante
livres d'amende pour chaque contraven-
tion

,
Se d'interdiction pour trois mois,

même de plus grande punition s'il y
échec.

» Arc. VIII. Les Nourrices seront te-
.

Mues de représenter ladite copie au Curé

de leur pareille
,

qui leur en donnera un
certificat, lequel elles auront soin d'en-
voyer au Lieuienant'Géncral de Police,
qui le fera: remettre à chacune des Re-
coniin,indaresfes

, pour être joint au pre-
mier certificat du Curé

,
dont sera fait

note sur le registre en marge de l'ar-
ticle

,
à quoi le Commissaire tiendra la

main ; & les Nourrices, faute de satis-
faire au présent article

,
seront condam-

nées en cinquante livres d'amende, dont.
les maris seront respoiisables,.

« Art. IX. Défendons sons pareilles
peines aux Sages-femmes

, aux Auber-
gistes

,
& à toutes personnes autres que

les Recommandaresses
,

de recevoir
, re-

tirer ni loger les Nourrices & Meneurs,
de s'entremettre pour leur procurer des.
nourrirons, ni de recevoir sous ce pré-
texte aucun salaire ni récompense, sans
néanmoins rien innover ni changer de
ce qui se pratique à l'égard de l'hôpital'
des Enfans-trouvés.

" Art. X. Défendons aux Meneuses
de conduire & d'adresser les Nourrices1
ailleurs qu'à l'un des quatre Bureaux
des Re,-oniinàndareff,-s

,
sous les même»

peines.

» Art. XI. Faisons pareilles défense$1

aux Nourrices d'avoir en même temps
deux nourrissons

,
à peine du fouet contre

la Nourrice, & de cinquante livres d'a-
mende contre le mari, & d'être privés
du salaire qui leur sera dû pour les nour-
ritures de l'un & l'autre enfant.
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Art. XII. Seront tenus les Nourrices,

sous les mêmes peines
,

d'avertir les peres
& meres , ou autres personnes de qui
elles auront reçu les enfans, des empê"
chemens qui ne leur permettront plus
d'en continuer la nourriture

, & des
raisons qui les auront obligées de les re-
mettre à d'autres, dont elles indique-
ront en ce cas le nom ,

la demeure Se
la profession

: comme aussi seront te-
nues les Nourrices

, en cas de groflè/Fe
3d'en donner avis, du moins dans le deu-

xieme mois, aux- peres & meres des en-



sans, ou autres personnes qui les en auront
chargées : 8c pareillement en cas de dé-

ces des enfans dont elles auront été char-
gées

,
elles seront obligées d'en avertir

les peres & meres desdits enfans
, ou

autres qui les en auront chargées, 8c de
leur envoyer l'extrait mortuaire desdits
enfans ; & si le Curé exige d'elles ses
droits pour l'expédition dudit extrait ,elles en seront remboursées par les peres
8c meres, ou autres de qui elles auront
reçu lesdits enfans

, en vertu de l'Or-
donnance qui sera rendue par le Lieu-
tenant-Général de Police

, en cas qu'ils
refusent de' le faire volontairement.

» Art.XIII. Défendons aux Nourrices,

a peine de cinquante livres d'amende
,de ramener ou de renvoyer leurs nour-

rirons
,

ions quelque prétexte que ce
foit, même pour défaut de payement,
sans en avoir donné avis par écrit aux
peres 8c meres, ou autres personnes qui
les en auront chargées

, & sans en avoir

reçu un ordre exprès de leur parc; 8c

en cas que lesdits peres 8c meres , ou
autres périmes, négligent de répondre
à l'avis qui leur aura été donné

,
les

Nourrices en informeront, ou par elles-
mêmes

, ou par l'entremisedu Curéde leur
paroille, le Lieutenant-Généralde Police,
qui y pourvoirasur le champ, soit en faisant

payer les mois échus qui se trouverontdus,
soit en permettantaux Nourrices de rame-
ner ou de renvoyer l'enfant, pour être re-
mis entre les mains de qui il sera or-
donné par ledit Lieutenant-Général de
Police.

» Art. XIV. Les peres 8c meres seront
condamnés par le Lieutenant-Général de
Police

, au payement des nourritures des
enfans qui auront été mis en nourrice

par l'entremise des Recommandaresses
,lesquelles condamnations seront pronon-

cées sur le simple procès-verbal du Com-
niissaire qui aura visé le regi'stre où les-
dits enfans seront inscrits

, 8c après que
les peres ou autres personnes qui auront
chargé les Nourrices desdits eafans

3 au-

ront été assignés verbalement, comme
en fait de Police

,
sans aucune autre pro-

cédure ni formalité ; 8c seront les con-
damnations qui interviendront, exécutées

par toutes voies dues 8c raisonnables ,
même par corps ,

s'il est ainsi ordonné
par ledit Lieutenant-Général de Police ,
ce qu'il pourra faire en tout autre cas
que celui d'une impuissance effe&ive 8c

connue.
S)

Art. XV. Sera notre présente Dé-
claration enregistrée au Bureau desdites
Recommandaresses

,
8c transcrite à la.

tête de chacun de leurs registres
,

affi-
chée dans leur Bureau

,
8c publiée dans

toutes les Jurisdi6tions Royales 8c Sei-
gneuriales du ressort de notre Cour de
Parlement de Paris.

Une autre Déclaration du Roi, con-
cernant les Recommandaresses& lesNour-
rices, du premier Mars 17x7.

» Louis
,

&'c. Nous avons jugé a pro-
pos , par notre Déclaration du 29 Janvier
1715, de réformer l'ancien usage

,
qui ,sans autre titre que la possession

,
avoit

attribuéauLieutenant-Crimineldu Châte-
let la connoissance de ce qui concerne
les fondions des Recommandaresses, &
remis à la Police une inspeé.tion qui en
fait véritablement partie ; 8c nous avons
la satisfat1:ion de voir que la profession
des Recommmandarefles, très-importan-
te , non seulement par rapport aux peres
8c meres, dont elles ont foin de mettre
les enfans entre les mains des Nourrices
de la campagne qui sont obligées de
s'adresier à elles, mais encore par rap-
port au bien de l'Etat, est mieux exercée

que par le pane
,

8c que les abus qui s'y
étoient glissés ont été réprimés par les
soins que le Lieutenant-Général de Po-
lice s'est donnés à faire exécuter notre
Déclaration : 8c comme il y a encore des
abus que nous n'avons pas pu prévoir

pour la conservation 8c éducation des
enfans

,
& maintenir le bon ordre entre

les RecommandarelTès
,

les Nourrices de
campagne & les;Meneurs &Meiieufes

nous



nous croyons lu'il est de notre attention.
d'y pourvoir: Aces causes, & autres,
de notre certaine science, pleine puis-
since &' autorité royale,nous avons, par
ces Présentes lignées de notre main, dit':
déclaré & ordonné

,
dirons, déclarons;

& ordonnons, voulons & nous plaît:
» Art. L Que, pour maintenir l'ordre

& l'union entre les quatre Recommcm-
darelfes, elles fiÍfent bourse commune:
entre elles des droits qui leur seront
payés

,
à raison de trente sols pour cha-.

que nourridon par les peres & mères,
ou autres personnes qui chargeront les
Nourrices d'enfans par le ministere des,
Recornniandaredes.

»*
Arc. II. Les Nourrices seront tenues

-de rapporter ou renvoyer les enfans dans,
la quinzaine du jour qu'ils leur feront
demandés par les peres & meres , ou
autres personnes qui les en auront char-
gées

,
quand même lesdites Nourrices au-

roienr pris les enfans par changement
d'autres Nourrices

, ou autrement 'r &
en cas de mort ,

de rapporter ou ren-,
vpyer les hardes., linge &, certificatsde
mort desdits enfans dans la quinzaine,
à leursdits peres & meres , ou autres
qui les en auront chargées

, le tout à
peine de cinquante livres d'amende con-
tre lesdires Nourrices & leurs maris

,,uiême de plus grande peine, s'il y échet.
« Art. III. Tous Meneurs Se Meneu-

ses de Nourrices seront obligés d'appor-
ter au Bureau de la RecommandareUè
qu'ils auront clioilile

, un certificat du
Curé de leur paroisse

,
qui contiendra.

les noms ,
surnoms , demeures

>
vie

,
mœurs .& religion débits Meneurs &
Meneurs ; & seront lesdits certificats
enregistrés sur un registre que tiendront
les Recomrna11dareÍf.:s

,
& mis en liatTe,

pour être visés par le Lieutenant-Général
de Police

, ou d'un Commissaire au Châ-
telet par lui commis; ôc les noms, sur-
noms & demeures desdits Meneurs &
Meneuses seront inserits sur un tableau
dans le Bureau de, la Rççollqr'au

qu'ils auront choisie
,

à. peine de cin-
quante livres d'amende contre les Re-
commandarefles

,
Meneurs ou Meneuses.

y*
Art. IV, Défendons

,
sous les même»

peines , aux Meneurs ou Meneuses
,

de
changer la Recommandareife où ils auront
fait enregistrer leurs certificats

,
sans jus--

tisi,erà celle qu'ils choieront par la suite,
dudit certificat de leur Curé j à l'esfet
de quoi la Recommandar'e(se qui aura
reçu ledit certificat, sera tenue de leur
en délivrer une copie signée d'elle, &
attellera de l'enregistrement dudit certi-
sicat qui lui aura été remis.

» Art. V. Défendons aussi à tous par-
ticuliers ou particulières de faire la pro';
session de Meneurs ou Meneuses, sans
ledit certificat de leur Curé

, &: san»
l'avoir fait enregistrer à l'un des Bureaux
desdites quatreReconimandatefles, à pei-
ne de cinquante livres d'amende

, même
permis d'emprifof:l11er ceux qui se trou-
veront dans la ville ôç fauxoourgs de
Paris en contravjencion.

» Arc. VI. Défendons pareillementaux
Reçomrnandaresies de recevoir chez elles
ou dans leurs Bureaux, même d'em-
ployer aucuns Meneut'<S ou Meneuses de
Nourrices sans avoir leurdit certificat, à
peine de cinquante livres d'amende, ôc
d'interdidrion pour trois mois , ôc penr
dant ledit temps, d'c'tre privees du revenu,,
de leur bourse commune, ôc d'interdic-
tion pour toujours en. cas de récidive.

» Art. VII. Les Meneurs ou Meneuses,
de Nourrices seront tenus d'avoir un re-
giûre paraphé du Lieutenant-Général de
Police

, ou d'un Commissaire au Cita-
tclec qu'il aura commis, où ils écriront
ou feront/écrire en présence des peres
& meres, ou autres, les sommes qu'ils
recevront pour les Nourrices dont ils
(ont Meneurs , pour en tenir compte aux
Nourrices, & les leur remettre dans la
quinzaine du jour qu'ils en seront char.
gés

,
sous peine de cinquante livres d'a,-

mende.
l' Arc. VIII. Défendons à toutes iVflw-



,r,,ces ,
Meneurs Lki Méiièuseis,' de' veiiflP

prendre des enfans à Paris
, pour les ré-"*

meure à d'ann'es Nourrices lorsqu'elles
feront arrivées à iétir pays , ou d'en venir
prendre sous de faux certificats

,
à peine

de punition corporelle ; comme aussi
f-,,Isoiis défenses

,
sous les mêmes peines

,à tomes Nourrices qui se trouveront gros-
ses, de prendre des enfans pour les nour-
rir 8c allaiter

,
& *dè' cinquante livres

d'amende contre les matis.

s>
Art. IX. Défendons auiffi dtix Me-;

neurs 8c Meneuses de Nourrices d'em-
porter ou faire emporter dés enfans nou-
veaux nés

,
sans être accompagnés .dc$

Nourrices, qui les':rtoivent allaiter, 'sans.:
qu'il ait été dûment Justifië que l'enfant'
aura reçu le baptême, sous quelque £>ré*',

texte que ce soit, 8c sans certificat de
renvoi de la Recommandàrefïe,, à peine
de cinqu.ime livres d'amende, & deplus
grande peine s'il y échet : 8c si les en-
fans venoienc- à mourir en chemin

, en~5
joignons aux NO!LdiceS,Mençurs & Me-:
neuves, d'en faire leur déclaration sur le,
champ au premier Juge pu Curé du plus
prochain village où ils décéderont, qui
leur en donnera un certificat; & seront
ensuite lesdits Meneurs 8c Meneuses te-
nus d'envoyer l'extrait mortuaire de l'en-'
fant, conformément à l'article 12dela
Déclaration de 1715.

Art. X. Défendons pareillement aux
Nourrices, Meneurs ou Meneuses, d'a-
bandonner ou exposer les enfans àont
ils se seront chargés, sous quelque pré-

texte que ce soit, à peine de punition
exemplaire ; voulons que leur procès leur
soit fait 8c parfait suivant la rigueur des
Loix. Enjoignons aux Nourrices d'avoir
soin des enfans qu'elles allaiteront; & en
cas qu'il se trouvât qu'ils eussent péri
par leur faute

y
voulons qu'elles soient

punies suivanc la rigueur de nos Ordon-
nances.

- » Art. XI. Défendons
,

sous peine de
cinquante livres d'amende

, aux Sages-
femmes

, aux Aubergistes
, & à toutes

personnes autres que Ie^ Recommanda.-'
reliesde recevoir

,
retirer ni logét chéz

elles aucunesNourrices & Alenèufes', sans
la permission d'une des quatre ReconV»
in.-itidareslès

,
8c de s'entremettre pour

leur procurer des nourrissons
,

ni de re-
cevoir sous ce prétexte aucun salaire ni'
récompense

,
silis !néàtirnoi:ns*rieii inno-

ver ni changer de ce qui se pratique à
l'égard de l'Hôpital des Enrans'.trouvés.

» Art. XII. Enjoignons aux peres 8c'
rneres ou autres qui mettront des enfans

en nourrice 8c les laisseront en sevrage,
de payer exactement chaque mois les
mois de nourriture 8c allaitement de,
leurs enfans, soit aux Nourrices' ou aux
Meneurs 8c Meneuses dont" elles se rer-
virent

,
auxquels il fera payé un sol pour

livre par les ptres 8c meres, ou autres
qui auront donné les enfans

,
ainÎt qu'il

est d'usage
:

enjoignons pareillement aux
Nourrices, Meneurs & Meneuses

,
de ne

laitier amasser ou accumuler plus de trois'
môist, sous telles peines qu'il appartien-
dra. ''

» Art. XIII. Et afin que les peres 8c

meres ou autres qui auront eu recours
aux Recommandardses, puissent savoir'
& connoître les Nourrices à qui ils con-
fieront leurs enfans

,
8c leur demeure ,ordonnons que les Recommandaresses

fourniront aux peres & meres. ou autres
pour eux, un certificat de I'enregistre-'
ment de celui du Curé que la Nourrice
leur aura donné

,
dans lequel feront aussi

compris
,

les nom ,
surnom 8c demeure "

de la Nourrice
,

ensemble ceux des Me- •,
neurs & Meneuses, 8c ce 'sans aucune.
augmentation de frais au delà des trente-
sois portés par le premier article.
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An. XIV. Les peres & meres seront',

condamnés par le Lieutenant-Général de
Police, au payement des nourritures 8c
allaitement des enfans qui auront été
mis en nourrice 8c laissés en sevrage

;7

•lesquelles condamnations seront pronon-
cées sur le simple procès-verbal d'tu\
Commilîâire du ChaCelef,, après â~ic.



lefdrcs peres ,:{Q" 'r.crjS) Ou autres pei sonnes
qui auront charge leldtre'. Nourrices itef-
dîrs enfans

, amont été al lignes vci'b.ue-

ment , connue en fait de Police
,

sans

:iuc!.me autre procèdetv i.i formalité
,

,5.:. feront Lj condamnations qui lnrer-
viendront, exécutées par toutes voies dues
oc railomubies , même par corps , s il

eic ainli ordonne par le.ht Lieutenant-
Général de Police

, ce qu'il pourra raire

en tout autre cas que celui d'une im-
p.anance effective & connue.

,) Arr. XV. l:aiTons dcfeni.es aux Me-
neurs & Meneuses de donner plus d'un
enfant à la fois à la même Nourrice pour
le nourrir (Sj allaiter

,
à peine du fouet ;

& aux Nourrîtes, d'cn recevoir deux, sous
les mêmes peines

,
de cinquante livres

d'amende contre leurs maris
,

6c d'être
en outre privées du salaire qui leur sera
dù pour la nourriture des deux enran.s.

» Art. XVI. Voulons au surplus que
notre précédente Déclaration du 29 Jan-
vier 1715, soit exécutée en tolit son

contenu ,
& sélon sa forme 6c teneur ,n'entend.mt aucunement y déroger Cil

ce qui ne seroit point contraire à la Pré-
lente.

» Art. XVII. Sera notre presente Dé-
claration ciirc,,Iflrée au Bureau deldites

vT>Recommandarelies
,

6c ti-.isis(t-ltc à la tête
de chacun de leurs regiih't.s

,
affichée

dans leur Bureau
,

& publiée dans toutes
les JurikUc'i.ions Royales «Se Seigneuriales
de notre royaume «.

Une Ordonnance de Police
,

du 13
Février i~4'-, a ssir derenf(.s aux 1.\\):0-

1 ivcs rde la campagne de se charger d'en-
ran.s aux Bureaux des Recommandaresses,
oc de partir de Parts sans certificats de
renvoi ; c\: leur ordonne de remettre \ à
leur arrivée chez elles

,
lesdits certificats

entie les mains de leurs Cures.

5'
Sui ce qui nous a été remontré par

le Procureur du Roi ( y eli -il dit )
,

qu'au
préjudice de l'art. S de la Déclaration du
Roi du 29 Janvier j.17

ç ,
& de l'art. de

c v.11 e d u piemi
er'M a r s i-?i~, les N )'u rriçcs

de î.i iT.unpag/v:- qui viennent a !\t'"I-
prendre lL., ''.ournHo;.'. aux Bureaux de>
Re c om nnn. <a r e i i es, 6c lcu;> Meneurs ou
A'Ieneu'e''

>
continuant À nj point reme''-

tre aux (Jure, des parodies où lesdites
Nourrûes lont dormnliees, les cernnear-
de renvoi qui leur sont délivrés par lef"
dires Recominandaredes

. contenant L.
-

noms, surnoms
,

demeures
,

profellions'
&: paroi [Tés des l'cffS év nacres des enfans'
qui leur sont conhcs; ce qui met leiclir
Curés non seulement hors c état decon-
noître leldits pères «Se mères , pour les
informer du bon ou du mauvais érat de
leurs enfans

, mais les empêche
,

quand
ils viennent à mourir dans leurs paroif-
ses

,
de remplir

, comme il convient
,leurs rcgisires mortuaires. Pourquoi nons

auroit requis ledit Procureur du Roî
qu'il noui plut renouveler les deienléj
portées par !ei<.Ii:.s Kéglemens

,
fous les

peines y mentionnées.
Nous, faisant droit sur le îcquî-

croi it2 du Proemeur cm Roi
y

ordonnons
que l'article 8 de b Déclaration du Roi

s
(,'LI Z Janvier 171 5 ,

6c l'article de
celle du premier Mars 1727 , portant
Règlement pour les Recommandare/Tes
ce les Nourrices de la campagne ,

seront
exécutés sélon leur forme & teneur ; 6;
en conséquence

,
faisons très

- expresses
inhibitions & défenses à toutes les ¡Your-
rices de la campagne

>

qui se chargeront
d'enfans aux Bureaux des Recommanda-
rcfies

)
de partir de Pans sans être mu-

nies d'un certificat d. renvoi
,

qui doit
leur erre délivre par l'une délires Rc.
commandaresTcs

, contenant les noms ,surnoms
,

prorern-ns, demeures 0: pa-
roi fies des pères c'e mues des enfans qui
leur olit été ccnhcs, '1 peine de cinquante
livres d'amende contre chacune deldites
Nourries contrevenantes, leur ordonnons,
fous les mêmes peines

,
de remettre ,

à
leur arrivée chez elles

,
leldits certificats

de renvoi entre les main', de leurs Cu-
rés ; de !a remisa desquels cerrincar-l
les Meneurs ou Meneules liront tenu;



Rapporter une attefëanon desdits Curés

au Bureau de la Recornmandarefle qui
les aura d"\;\Tl'S quinze jouis .,(1",.('.s !e

recoin de lui tes JN cu'^tcc* tian.; le* p.v.on-
les où elles lont dorniviUa-s

, è'v ce .tous
peine de cinquante livres d amende con-
tre chacun deidus Meneurs ou Mcncuit.-s

eonn'evcnans ,
& de plus grande peine

s'il y cchcr. b.) mignons aux Rccomman-
darelTes de délivrer exa/temenc auxdites
Nourrices lesdits ceniùcats de renvoi

,
& au heur Iramboifier, Infpecler.i de
Police

3

de renir la main à l'exécution
«de la presente Ordonnance

, qui fera exe-
cutée nonobstant C\~ sans préjudice de
l'appel, lue

,
publiée &. a.ftichce aux lieux

accoutumés
>

à ce que personne n'en
ignore

,
& norummen: aux Buieaux des

RecJmmJBCbreÍTes f.
Un Arrêt de la Cour de Parlement,

du 19 Juin 1737, qui ordonne que les
condamnationspar corps prononcées con-
ire les peres & meres ou autres qui aL-
ront mis des enfans en nourrice

y par
l'emremise des Recommandarelles

? pour
le payement des nourritures desdits en-
sans

, pourront être exécutées par la cap-
ture des condamnés .dans les maisons

,
porte :

» Ce jour, les Gens du Roi fonc en-
trés

)
3c Mc. Pierre Gilbert de Voisins

,
Avocat dudit Seigneur Roi

, portant la
parole

,,
ont du

:

" Que depuis que la Déclaration dui Janvier 171 , a donné une nouvelle
forme à l'établilienieut des Recomman-
dareîTes

, par l'encremiie desquelles les
enfans des habitans de cette ville sont re-
mis entre les mains des Nourrices de la

campagne ,
3c encore plus depuis celle

du premier Mars 172.7 ,
qui a ajouté des

précautions à ce sujet, ils voient avec C:-

tisfaétion un ctabliflement si nécessaire
3c si digne de l'attention des Nlagistri-ts,
porté à un nouveau degré de perfeéhon,
plus capable que jamais de fitisfiire à
l'objet ÍntérefElI1t pour lequel il est insti-
tué, Qu'entre les dispositions de ces deux

Déclarations enregiltrées en la Cour
»

une des plus importantes est celle portée
par l'ardc!e 14 de la Dccb.rauon de

1715 ,
& qui le trouve répétée & ;1:11Fli-

fiée par l'art ie le 14 dL: telle de 172.7,
que les condamnations qui mrc'tvicndicnt
pour le payement des nourritures & allai-
tement des enfans qui auront été mis en
nourrice & laisses en fevrnge

,
seront

exceurcs, meme par corps ,
s'il est ainsi

ordonné par le Lieutenant
-

Général de
Police

} ce qu'il pourra faire en tout au-
tre cas que celui d'une impuissance effec-

tive & connue.
" Qu'on sent allez quel a été le motif

de cette disposition
,

3c combien il a été
néceiîàire de faciliter par cerre voie à de
malheureuses Nourrices répandues dans
la campagne ,

le recouvrement d'une
dette si privilégié es si favorable d'un
côté

,
& dont la poursuite est toujours h

embarrassante pour elle de l'autre
:

enfin

avec quel tempérament de prudence la
Loi distingue entre les cas malheureux
d'une impuissance effective 3c connue

,& celui de la résistance odieuse 3c punif-
sable des peres 3c meres ou autres qui
refusent de fatÍsflire au devoir le plus
indispensablede l'humanité.

» Qu'il sembleroit que les exemple
d'une pareille inhumanité devroient erre

rares : qu'on éprouve cependant qu'ils
n? sont que trop fréquens

,
Se que dans

l'exécution des condamnations par corps
qui se prononcent pour une cauie si pies-
fante, il se trouve une occa-sion de retar-
dement

,
dont ils croient de leur devoit.

de rendre compre à la Cour.
« Que cette espece d'obn.aclc n.lît de

la disposition générale de l'Arrêt célcbre
de la Cour

,
du 19 Décembre 1701,

par lequel elle a.
défendu d'arrêter au-

cune personne dans les maisons pour
dettes 'civiles sans permission du Juge.
Qu'autant la sagesse de cet Arrêt s'an-
nonce d'elle-même, autant la Cour a té-
moigné par (1 conduire

, que son inten-
tion n'y10.it pas qu'il favorisât la mauvaise



'foi Se l'opiniâtreté des débiteurs i &
qu'elle s'étoit moins propose d'exclure la
voie de les arrêter Hans les maisons , que
d'en prévenir les abus, en la sotiniertaiit
à la connoissance & à l'aiirorité des Juges.
Que non seulement elle approuve totis les
jours

, & elle accorde facilement elle-
même ces sortes de permissions après des
formalités fort impies, mais qu'elle a cru
par des considérations supérieures devoir
excepter tout-à-fait certains objets privi-
légies de la sujétion-à les obtenir.

J) Que c'en: ce qu'elle a fait en géné-
ral

, après de mûres réflexions, pour l'e-
xécution des condamnations par corps ,émanées de la Jurisdiction de la Confer-
vation de Lyon

y par l'Arrêt du 18 Juin
17 o , par lequel

»
sur leur réquisitoire

,elle a ordonné qu'il en seroit usé dans
1 étendue de la. SétiéchatisTée de Lyon ,
pour l'exécution des contraintes par corps
de la Conservation de Lyon pour dettes
civiles

y comme avant l'autre Arrêt du 19
Décembre 1701 , ce qui a été étendu de-
puis à toùt le Royaume par un Edit du
Roi, du mois d'Août 1714, enregistré
en la Cour.

» Que si la considération de l'utilité
du Commerce, & la faveur particuliere
due à celui de la ville de Lyon, ont en-
gage la Cour à déroger à la regle générale
prescrire par elle , ils ne peuvenr &'empe-
cher de croire qu'elle pourra entrer faci-
lement dans les mêmes vues pour un ob-
jet qui

,
dans sOl1 genre, pretre plus, Se

dont on peut dire que le privilége. est en
quelque sorte d'un ordre supérieur.

» Que non feulement la faveur en est
extrême, mais que la modicité des sem-
mes , & l'indigence des personnes à qui
elles sont dues

,
Semble exiger qu'on

abrege tout délai &: qu'on éloigne tout
obstacle. Que c'est même l'esprit des
deux Déclarations

,
qui ont voulu que les

condamnations su sien.t prononcées sur de
amples procès-verbauxile Commissaires,& sur des assignations verbales

> comme

en fait de Police
>

sans aucune autre pro-
cédure ni for malité.

» Qu'on leur a remis jusqu'a. quatre-
vingts Sentences de ce genre ,

qui atten-
denr leur exécution. Qu'il s'en rend de pa-
reilles tous les jours : que s'il faut pour
chacune des procès-verbauxd'une espèce
de perquisition , suivant sSus.1ge ordi-
naire

, &. ensuite une permission du Juge
d'arrêter dans les maisons , il en naîtra
toujours quelque multiplication de frais
d'Huissier, & en même temps un circuit
& des longueurs, dont il cst facile de
sentir l'inconvénient-

,, Qu'ils ont donc l'honneur de pro-
poser à la Cour d'y pourvoir

, & pour le
présent & pour toujours à favenir

, par
un seul & même Arrêt, & qu'à ce suiet
ils ont pris les conclusions qu'ils laiflerit
par écrit a la Cour.

» Eux retirés :

» Vu les Déclarations des 19 Janvier
1715 & premier Mars 1727 ,

ensemble
les Arrêts de la Cour , des 19 Décembre
1702 Se 18 Juin 1710 l'Edit du mois
d'Août 1714, la matiere sur ce mise en
délibération.

*» La Cour a arrêté Se ordonné, que
les Sentences du Lieutenant-Général de
Police de cette ville ci-devant rendues ,
ou qui le seroient à l'avenir

, portant con-
damnations par corps contre les peres ou
meres ou autres qui auroient mis des
enfans en nourrice par l'entremise des
Recommandaressès

, pour le payement
des nourritures desdits enfans

r en exécu-
tion des Déclarations des 19 Janvier
1715 & premier Mars 1727 registrée#
en la Cour, Se conformément aux arti-
cles 14 d'icelles , pouriont être exécutées
par la capture des condamnés dans les
maisons, pourvu que ce ne foit à heure in.-
due

,
ni les Dimanches Se Fêtes

,
sart

qu'il soit besoin d'aucune permission spé-
ciale de Juge à cet effet j & que le pré-
sent Arrét fera imprimé, lu, publié Se;
affiché par-tour où besoi» Íef- Fait C4



Parlement le 19 Juin 1757. Signe YÛL-

beau «.
Une Ordonnance de Police

,
du 13

Juin 1747
>

défenses
, tant aux

Nourrices de la campagne ,
qu'aux Me-

neurs & Meneuses
,

de se charger d'en-
sans sevrés

,
ailleurs que dans les Bureaux

des Recommandaresses.'
» Sur ce qui Nous a été tepréfenté par

le Procureur du Roi
»

qu'au préjudice
des difjpositions de la Déclaration de Sà
Màjeste

,
'du- 19 Janvier 171 j ,

les
Notirricts qui viennent à Paris pour y
prendre des enfans à la mamelle

, &
qui ne peuvent en avoir aux Bureaux des
Rerommàrïdatefles, faute de certificats,
'se chargent d'enfans lèvres, sans passer

par les Bureaux defclïtes Recomniaiida.
relfes ; que les Meneurs & Meneuses leur
en procurent, & s'enchargent eux-mê-
mes ,

se croyant dispensés de se confor-

mer aux articles 4 , 5 , 6 &r 7 de la
même Déclaration ; que cet abus, qui
met les Curés de la campagne dat1s
fimpésiibilité de connoître les peres &
meres des enfans qu'on apporte dans leurs
paroisses

, & de faire mentiôn de leurs
véritables noms sur leurs registres lors-
qu'ils viennent à décéder, ne peut être
toléré, & qu'il se trouve obligé de re-
quérir qu'il y soit par Nous pourvu. A ces
causes : Nous, faisant droit sur le réquifî-
toire du Procureur du Roi, ordonnons
que les articles 4, •

5 , 6, 7 & 8 de la
Déclarationdu Roi, du 29 Janvier 1715,
seront exécutés selon leur forme & te-
neur j en conséquence

,
faisons défenses,

tant aux Nourrices de la campagne
^qu'aux Meneurs & Meneuses

, de fé
charger à favènir d'enfans sevrés ail-
leurs que dans les Bureaux des Recom-
mandaresles

,
auxquelles lesdites Nour-

rices
)

les Meneurs ou Meneuses feront
tenus de représenter des certificats en
bonne forme des Curés du domicile "des-
dites Nourrices

,
qui prendront le/dits

enfans en feyrage, conformémentà Tajf-

tîcîer
5 de ladite Déclaration ; & ce £

peine de cinquante livres d'amende, tant
contre les Nourrices j que contre les
Meneurs ou Meneuses

,
dont les ma-

ris seront responsables
,

& d'être en
outre lesdites Nourrices privées du sa-
laire qui leur sera dû pouri la nourri-
ture desdits enfans ; pourront même lee
Meneurs & Meneuses être mis en pri-
son en cas de contravention. Défendent
aux Recommandaresses de donner aucun^ '

enfans auxdites Nourrices
3

Meneurs ou
Meneuses, sans la représentation desdits
certificats

,
qu'elles seront tenues d'eiire-

gistrer sur leur registre journal, dans la
même forme qu'elles y inscrivent ceux qut
regardent les enfans a la' mamelle, & le
tout conformément à l'article premier de
la Déclaration du R.oi, du premier Mars
1717; & au cas qu'elles eufifent donné
des certificats de renvoi sans avoir rem-'
pli les formalités ci-delïiis, elles seront
condamnées en cinquante livres cPamen-
de

,
interdites pour troi's mois, ' pendant

ledit temps, privées du revenu de leur
bôurse commune ; & en cas de réci-
dive

,
interdites de leur état' pour tou-

jours. Mandons au Commissaire de
pinay, & enjoignons au sieur Framboi-
sier

,
Inspe&eur de Police

,
de tenir la

main à l'exécution de notre présente Orst
donnance, qui sera imprimée, lue,PÙ.i
bliée & affichée aux lieux accoutumés, ôé

notamment aux quatre Bureaux des Re-
commandarelsesc«.. *

Une Ordonnance de Police, du 15
Juillet 1747, prescrit ce que doivent
observer les Noumces de la campagne.

>' Sur ce qui Nous "a été remontré par
le Procureur du Roi, qu'au préjudice dç
l'article 8 de la Déclaration du Roi,*du
29 'Janvier 1715, & de l'article d^
celle du premier Mars 72.7 ,

les Nour-
rices de la campagne qui viennent à. Pàri$
prendre des çtiï'iiis a. la mamelle, çjfiç
Bureaux des RetommahilarelTes, ôç leurs
Meneur Ôc Meneuses continuent a 'ne



point remettre aux Curés des paroisses
où lesdites Nourrices sont domiciliées ,les certificats de renvoi qui leur sont dé-
livrés par lesdi-tes Recommandaresses

,
contenant les noms ,

surnoms
,

demeu-
res ,

professions & paroisses des peres Se

meres des enfans qui leur son!: connes;
ce qui met lesdits Curés

, non seulement'
hors d'état de connoître lesdits peres &
meres , pour les informer du bon ou
du mauvais état de leurs enfans, mais
les empêche

,
quand ils viennent à mou-

rir dans leurs paroisses
,

de remplir com..
me il convient leurs registres mortuai-
res. Pourquoi Nous auroit requis ledit
Procureur du Roi, qu'il Nous plût re-
nouveler les défenses portées par les-
dits Réglemens

,
sous les peines y men-

tionnées.

» Nous
,

faisant droit sur le réquisi-
roire du Procureur du Roi

,
ordonnons

que l'article 8 de la Déclaration du Roi,
du 2.9 Janvier 1715 ,

& l'article de
celle du premier Mars 1727 , portant
Réglement pour les Recommandaresses
& les Nourrices de la campagne ,

seront
exécurés selon leur forme & teneur ; &
en conséquence

,
faisons très-expresses

inhibitions &' défenses à toutes les Nour-
rices de la campagne ,

qui se chargeront
d'enfans à la mamelle aux Bureaux des
Recommandaresses

,
de partir de Paris

sans être munies d'un certificat de ren-
voi

,
qui doit leur être délivré par l'une

desdites Recommandaresses
, contenant

les noms ,
surnoms, profellions, demeu-

res & paroisses des peres & meres des
enfans qui leur auront été confiés

, a
peine de cinquante livres d'amende con-
tre chacune desdites Nourrices contreve-
nantes ; leur ordonnons sous les mêmes
peines

,
de remettre, à leur arrivée chez

elles, lesdits certificats de renvoi entre les
mains de leurs Curés ; de la remise des-
quels certificats les Meneursou Meneuses
feront tenus d'apporter une attestation
desdits Curés, au Bureau de la Recom-
mandaresse qui les aura délivrés, quinze

jours après le retour desdites Nourrice/
dans les paroisses où elles sont domicf-:
liés ; & ce, sous peine de cinquante livrer
d'amende contre chacun desdits Me-
neurs ou Meneuses contrevenans, & de
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons
aux Recommandaresses de délivrer eX;lC;'
tement auxdires Nourrices lesdits certisi-
cais de renvoi, & au sieur Frainbolli'er

,Inspecteur de Police, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance

,qui sera exécutée nonobstant & sans
préjudice de l'appel

,
lue

,
publiée Se

affichée aux lieux accoutumés, à ce que
personne n'en ignore, & notamment a'UX;'
Bureaux des Recommandaresses «.

Une Ordonnance de Police, du Ma?
1749 , concernant ce qui doit être observG:
par les Nourrices de la campagne qui J
sans se présenter au Bureau des Recom'"
mandarelTes, viendront prendre des nour-
risTons à Paris dans les maisons des Bour-
geois sur la réquisition des peres & meres,1
porte

- » $ur ce qui nous a été remontré par
le Procureur du Roi, que, par notre Or-
donnance du 29 Décembre 17 51 ,

rendue
sur son réquisitoire

,
Nous aurions or-donné l'exécution de l'article S de la Dé-

claration du Roi, du 29 Janvier 1715,
& de l'article de celle du premier Fé-
vrier 1727, portant règlement pour les
Recommandaresses& les Nourrices 'de la
campagne ; & en conséquence aurions
fait trés-expresses inhibitions & défenses
à toutes les Nourrices de la campagne,
qui se chargeroient d'enfans au Bureau
des Recommandaresses

>
de partirde Pari$

sans être munis du- certificat de renvoi
qui devroit leur être délivré par 1 une des
Recommandaressesi contenant les noms,
surnoms

,
professions

,
demeures &

paroisses des peres & meres des en-
fans oui leur auraient été confiés , a
peine de cinquante livres d'amende contre
chacune des Nourrices contrevenantes j.
& leur aurions ordonné sous les mêmes
peines,, de remettre, à leur.arrivée chez



#elles, ledit certificat de renvoi entre les
mains de leur Curé

,
de la remise def-

quels certificats les Meneurs & Meneuses
seroient tenus d'apporter une attestatioll
desdits Curés au Bureau de la Recom...
011ndare{se qui les auroit-délivrés, quin-
zaine après le retour desdites Nourrices
dans les paroisses où elles seroient do-
miciliées

,
& ce Tons peine de cinquante

livres d'amende contre chacun des Me-

neurs 6c Meneuses contrevenans ,
& de

plusledit grande peine s'il y échet. Et comme
edit Procureur du Roi avoit reçu nombre

de plaintes de plusieurs Curés des pa-
roisses de, la Banlieue, Prévôté 6c VU
comté de Paris & des environs de Paris,

au sujet des différent abus qui s'intrp
duisoient dans les paroisses par rapport
aux Nourrices ; que la plupart des Nour-
rices de la campagne venoient prendre à.

Paris, sur les mandemens des peres 6c

mer.es ,
des enfans, sans se présenter au

Bureau des Recommandaresses
»

6c s'en
retournoient chez elles sans s'être inform-

mées
,

ni avoir pris par écrit les noms,
surnoms

,
professions &: demeures desdits

peres 6c meres, ni même les noms des
enfans qui leur avouent été confiés ; ce
qui mettoit les Cuiés dans l'impossibilité
de connoître lesdits peres & meres, pour les
informer dubonoudumauvaisératdeleurs
enfans.,& les empêcher, quand ils venoient
à mourir dans leurs paroisses

,
de rem-

pli.r
, comme il convenoit, leurs registres

mortuaires, à quoi il étoit du devoir &
du ministere dudit Procureur du Roi de
pourvoir

,
afin de remédier aux abus éga-

lement contraires au bien de l'Etat 6c a
l'intérêt <Je? familles

, 6c de veiller en
même temps a l'exécution de notredite
Ordonnance : A ce6 causes

,
ledit Procu-

reur du Roi requéroit notredite Ordon-
nance du 19 Décetnbre 17

>

être exé-
cutée sélon sa forme 6c teneur, 6c dé-
senses être faites aux Nourrices de cam-
pagne qui viendioientprendre des nourris-
fons à Paris dans les maisons des Bour-
geois lorsqu'elles en feraient r;equi[es

par les peres 6c meres des enfans, de
(e charger des,Úts enfans, 6c partir de
Paris sans être munies d'un certificat des

peres 6c meres desdits enfans, contenant
les noms ,

surnoms
,

profetlions, de,
meures 6c paroisses desdits peres & meres.
des enfans qui leur auroient été confies,
6c les noms désaits enfans, à peine de
cinquante livres d'amende contre cha-

cune des Nourrices contrevenantes : leur
être enjoint sous les mêmes peines

,
de

remettre à leur arrivée chez elles lesdits
certificats entre les mains de leurs Cu-
rés

,
de la remise desquels certificats lef-

dits Curés seroient tenus d'envoyer dans
quinzaine au plus tard après le retour def-
dites Nourrices dans les paroisses où elles
font domiciliées, une attestation audit
Procureur du Roi, même de l'informer
des Nourrices qui n'y auroient pas s.,l.tis-

fait
, pour erre par lui requis ce qu'il

appartiendroir,suivant l'exigence des cas,
& par Nous ordonné ce que de raison ;
8c que notre Ordonnance qui intervien-
droit sur le présent réquisitoire, seroit ,
a la diligence dudit Procureur du Roi,
imprimée

,
lue

,
publiée 6c affichée dans

tous les lieux 6c carrefours accoutumés de
la ville

,
fauxbourgs & banlieue de Paris

6c villages circonvoisins
,

même dans

toutes les villes
,

bourgs & villages qui
sont dans l'étendue de la Prévôté 6c Vi-
comté de Paris, & par-tout où besoin
seroit ; ledit réquisitoire

,
figrié Moreau.

Vu auai notre Ordonnancesusdacée, Se

tout considéré :

» Nous, faisant droit sur le susdit ré.
quisitoire du Procureur du Roi, disons

que notre susdite Ordonnance sera exé-
cutée sélon sa forme 6c teneur; 6c en
conséquence, faisons défenses aux Nour-
rices de campagne qui viendront prendre
des nourrissons à Paris dans les maisons
des Bourgeois

,
lorsqu'elles en seront re-

quises par les peres 6c meres des enran$,
sans se présenter au Bureau des Recom-
mandaresses

,
de se charger desdits en-

fans
,

& de partir d.e Paris sans être
munies



manies d'un certificat des peres & meres
desdits enfans

, contenant les noms ,
sur-

Jioms, professions, demeures & paroisses
desdits peres &: meres des enrans qui
leur auront été confiés, & les noms def-
dits enfans, à peine de cinquante livres
d'amende contre chacune des Nourrices
contrevenantes. Leur enjoignons

,
sous les

mêmes peines, de remettre, à leur arrivée
chez elles, lesditscertificats entre les mains
de leurs Curés

,
de la remise desquels

certificats lesdits Curés seront tenus d'en-
voyer dans quinzaine au plus tard après
le retour des Nourrices dans les pareilles
ou elles font domiciliées

, une attestation
audit Procureur du Roi, même de l'in-
former des Nourrices qui n'y auront pas
satisfait, pour être par lui requis ce qu'il
appartiendra

,
suivant l'exigence des cas,

& être par Nous ordonné ce que de raison.
Et sera la présente Ordonnance

,
à la di-

ligence dudit Procureur du Roi, impri-
mée

,
lue

,
publiée Se affichée dans tous

les lieux ordinaires & accoutumés de la.
ville

,
fauxbourgs & banlieue de Paris

& villages circonvoisins
,

même dans
toutes les villes

,
bourgs & villages qui

font dans l'étendue de la Prévôté & Vi-
comté de Paris, & par-tout où besoin
sera ; ce qui sera exécuté nonobstant &
sans préjudice de l'appel «.

Une Ordonnance de Police, du 25
Mai 1ï53 ,

qui ordonne que les Me-
neurs & Meneuses ne pourront remettre
aux Nourrices l'argent qu'ils auront reçus
des peres & meres des enfans, c^ju'eh
présence du Curé, Se cil' son absence,
du Vicaire ou Deflservant

,
contient ce

qui suit
:

» Sur ce qui nous a été remontré par
le Procureur du Roi

, que par la Décla-
ration que Sa Majesté a rendue le pre-
mier Mars 1717 ,

à l'occahon de la nour-
riture & allaitement des enfans, les Me-
neurs & Meneuses de Nourrices ont été
autorisés à recevoir des peres Se meres
des encans les sommes dues aux Nour-
rices pour leurs nourritures, & qu'ils ont

été aiïujcttis à les leur remettre dans la.
quinzaine du jour qu'ils s'en seroient
chargés par leurs registres, à peine de
cinquante livres d'amende ; que, soit mau-
vasse foi de la part des Meneurs, des
Meneuses ou des Nourrices

,
il est in-

formé qu'il s'éleve couvent des contef-
tations entre eux à l'occasion de la re-
mise des sommes qui sont dues pour
lesdires nourritures ; que la plupart des
Nourrices ne cachant ni lire ni écrire

,
les

Meneurs &; Meneuses ne sçauroient se

procurer de décharges valables, sans les
faire constater par des quittances par-
devant Notaires, qui couteroient souvent
une partie des sommes qu'ils doivent re-
mettre , & qu'indépendamment de la.
gêne

, ces précautions diminueroient le
salaire des Nourrices. Que plusieursCurés,
pour remédier à ces inconvéniens

, ont
bien voulu se donner la peine de faire
faire ces payemens en leur présence ;
mais comme quelques Meneurs

,
Se

même des Nourrices ont refusé de se
transporter chez eux , pour constater ces
payemens ,

& qu'il est nécessaire de les
y assujettir, pour fairé cesser l'abus

,
il

se croit obligé de requérir qu'il y soie

par Nous pourvu.
» Nous

,
faisant droit sur le Réquiti-

toire du Procureur du Roi, ordonnons
qu'à l'avenir les Meneurs Se Meneuses
ne pourront remettre aux Nourrices l',ar-

gent qu'ils auront reçu pour elles des
peres & meres des e'nfans dont elles fe-
ront chargées

,
qu'en présence du Curé,

& en son absence, au Vicaire pu Des.
servant, dont ils feront mention sur leurs'
registres ^ laquelle mention sera /ignée
par le Cure ; le Vicaire 011 le Delservanss
qui aura été présent. Enjoignons auxdits"
Meneurs ou Meneuses de faire lesdits
payemens dans 'la quinzaine du jour qu'ils
auront reçu ,

conformément aux dispofi-
tions de l'article 7 de la Déclaration de-

1717 ,
fous les-peines y portées ; & dans

le cas où le Curé, le Vicaire ou le Des-
servant seroi'cnt ' abfen's

,
le payement



pourra erre fait en présence du Mar-
guillier ou du Syndic de la paroisse, qui
ligneront pareillement la mention qui en
sera faite sur le registre du Meneur &
de la Meneuse. Défendons aux Fadrices
ou Servantes des Recommandaresses de
recevoir aucun argent pour les Nourrices
qui auront pris des enfans par la voie
de leur Bureau ni autrement ,

sous
quelque prétexte que ce puisse être, à
peine de cent livres d'amende

,
dont les

Recommandaresses seront responsables ;
ordonnons que les payemens seront faits

aux Meneurs §c aux Meneuses
,

confor-
mément à ce qui est prescrit par ladite
Déclaration : & comme il n'y a point de
Meneurs pour les Nourrices de la ville,
des fanxbourgs & de la banlieue de Pa-
ris

,
les peres , meres, & autres parens

des enfans, qui auront pris des Nourrices

aux Bureaux des Recommandareties,.se-
ront tenus de payer eux-mêmes leurs
Nourrices , & de prendre d'elles des dé-
charges suffisantes

y
& faute par eux de

les avoir prises
>

les Nourrices qui for-
meroNt des demandes contre eux, en se-

ront crues à leur affirmation. Et sera

notre presente Ordonnance imprimée,
lue

,
publiée & affichée dans cette

ville & fauxbourgs dans les Bureaux
des Recommandaresses

, & par-tout ail-
leurs ou besoin sera , à ce que personne
n'en ignore u.

Par une Sentence rendue en la Cham-
bre de Police du Chatelet de Paris le
premier Juin 1756

»
il a été fait défenses

a toutes Nourrices de mettre coucher à
côté d'elles & dans leur même lit, les
nourrissons dont elles font chargées

y
à

peine de cent livres d'amende pour la
premiere fois., & de punition exemplai.
re en cas de récidive.

» Vu ( y est-il dit) le Réquisîtoire du
Procureur du Roi du Chatelet

, con-
tenant

,
qu'ayant été informé que plu-

sieurs des Nourrices qui viennent prendre
des nourrinous à Paris

, par la voie des
Bureaux des Recornmandarefles, sont

dans l'urage, soit par négligence, ou par
une épargne mal entendue

,
de coucher

ces nourrissons auprès d'elles dans le mê-
me lit

,
dont il est arrivé ptuiieurs ac-

cidens qui ont occasionné la mort de ces
enfans ; & comme il est e{[entieUemem:
important d'avoir une attention particu-
liere pour prévenir & empêcher qu'il
n'en arrive de pareils à l'avenir, ce qui
ne se peut faire qu'en obligeant lesdites
Nourrices d'avoir des berceaux ou pt rites
couchettes particulières

,
où les enfans

qui leur sont confiés soient couchés seuls :
A ces causes

,
requéroic ledit Procureur

du Roi
,

défenses. être faites à toutes Nour-
rices de mettre coucher à côté d'elles &
dans leur même lit les nourrissons donc
elles sont chargées, leur être enjoint de
mettre coucher lesdits. enfans dans des.
berceaux ou petites couchettes, qui feront
placés a\ côté de leur lit, a\ l'estet d'être
à portée de leur donner pendant la nuit
les secours qui leur seront nécessaires,
à peine, contre les contrevenant, de cent
livres d'amende pour la premiere fois

y.
Se de punition exemplaire en cas de ré-
cidive ou d'accident

>
être ordonné qu'à

l'avenir , dans. les certificats qui sont dé-
livrés aux Nourrices qui viennent à Paris
aux Bureaux des Recommandaresses

,
les

Curés
,

Vicaires ou DefTervans, seront
tenus d'inférer si lesdites Nourrices ont
chez elles un berceau ou couchette, pour
pouvoir y coucher letirsdits nourrissons

>
que défenses feront faites auxdites Re-
comi-n-iiidarcises de faire remettre aucun
nourrisson aux Nourrices qui se présen-

teront à leur Bureau
,

sans que ladite
mention soit insérée dans le certificat des
Curés , Vicaires ou Detfervans, qu'elles
sont tenues de représenter j que les Me-
neurs de Nourrices

,
chacun dans leur

département, seront obligés de faire des
visites chez les Nourrices, pour connoÎ-

tre celles qui pourroient être en contra-
vention à cet égard

, & d'en informer
aulli-tôt ledit Procureur du Roi

,
sons

peine d'être destitués de leur commission;



&: en outre requéroitque la Sentence qui
interviendra sur ledit réquisitoire, seroit
imprimée

,
lue

,
publiée & affichée dans

tous les lieux
,

carrefours accoutumés
,dans les Bureaux des Recommandaresses,

8c par-tout où besoin seroit, & que des
exemplaires imprimés d'icelle

,
seroient

donnés aux Meneurs de Nourrices
, pour

être remis aux Curés des paroisses, afin
d'en être par eux fait leame aux Prônes
de leur Messe paroissiale

,
ledit RéquiCi-

toire Jîgné Moreau
,

8c tout considéré :

» NÓl;¡S, faisant droit sur le Réquisi-
toire du Procureur du Roi au Châtelet
'de Paris

,
faisons défenses à toutes Nour-

rices de mettre coucher à côté d'elles 8c
dans leur même lit les nourririons dent
elles sont chargées

}
leur enjoignons de

mettre coucher lefdirs enfans dans des
berceaux ou petites couchettes, qui se-
ront placés à côté de leur lit, à l'effet
d'être à portée de leur donner pendant
la nuit les secours qui leur seront né-
cesf-,tires

,
à peine, contre les contreve-

nantes ,
de cent livres d'amende pour la

premiere fois
, 8c de punition exemplaire

en cas de, récidive ou d'accident : ordon-
nons pareillement

,
qu'à l'avenir, dans les

certificats qui feront délivrés aux Nour-
rices qui viennent à Paris aux Bureaux
des Recommandaressès

,
les Curés

,
Vi-

caires ou Deflervatis seront tenus d'in-
sérer si lesdites Nourrices ont chez elles

un berceau ou couchette, pour pouvoir
y coucher leur nourrisson

:
faisons dé-

fenses aux Recorumaiidareffes de faire
remettre aucun nourrisson aux Nourrices
qui se présenteront à leur Bureau, saus

que ladite mention soit insérée dans le
certificat des Curés

,
Vicaires ou DeÏÏer-

vans ,
qu'elles sont renues de représcnter.

Enjoignons aux Meneurs de Nourrices
,chacun dans leur départeir.e 1t, de faire

des visites chez les Nourrices, pour con-
noître celles qui pourroient erre en con-
travention à cet égard

,
8c d'en informer

aussi-tôt ledit Procureur du Roi
,

sous
peine d'être destitués de leur commission.

Et sera notre présente Sentence impri-
mée ,

lue
,

publiée & affichée dans tous
les lieux & carrefours accoutumés, dans
les Bureaux des Recomi-naiidareffes, &
par-tout où besoin sera

, & des exem-
plaires d'icelle seront donnés aux Meneurs
de Nourrices

, pour être remis aux Curés
des paroisses, afin d'en être par eux fait
lecture aux Prônes de leurs Messes parois-
siales k.

Une Sentence de Police, du 17 Jan-
vier 1757 , porte :

» Vu le Réquisitoire du Procureur du
Roi au Châtelet de Paris, contenant
que par l'article 12. de la Déclarationdu
Roi, du 19 Janvier 1715 ,

enregistrée
en Parlement le 14 Février suivant

,
il

est ordonné
,

à peine de fouet contre
les Nourrices, 8c de cinquante livres
d'amende envers leurs maris

,
d'avertir

les peres 8c meres ou autres personnes
de qui elles auroient reçu les enfans

,des empêchemens qui ne leur permet-
troient plus d'en colîtinuer la nourriture;
comme aussi que lesdites Nourrices se-
ront tenues , en cas de grossesse, d'en
donner avis, du moins dans le deuxieme
mois, aux peres & meres des enfans on
autres personnes qui les en auroient char-
gés

•, 8c par l'article 8 de la Déclaration
du Roi, du premier Mars 1717, enre-
gistrée au Parlement le 17 du même
mois, où il est défendu à toutes les Nour-
rices qui se trouveroient grosses, de pren.
dre des enfans pour les nourrir & al-
laiter

,
sous peine de punition corporelle,

8c de cinquante livres d'amende contre
les maris ; néanmoins ledit Procureur du
Roi est informé que journellement il se
présente au Bureau des Recommanda-
relses des Nourrices qui sont enceintes,
8c que nombre d'autres continuent, pen-
dant plusieurs mois

,
de donner à tetier

aux nourrissons dont elles sont chargées,
quoiqu'elles soient dans l'état de gros,
ieflë

, ce qui altere considérablement la
santé des enfans qui leur sont confiés ;
& comme il en: du devoir & du minif-



tere du Procureur du Roi de ne rien
négliger pour tâcher d'obvier à un in-
convénient qu; intéresse aussi essentielle-

ment la sahté des enfans, 8c qui influe
sur leur tempérament pour le reste de leur
vie : A ces causes

,
requéroit ledit Pro-

cureur *du Roi lesdites Déclarations des

19 Janvier
1 715 ,

8c premier Mars 1727,.
être exécutées sélon leur forme &" te-
neur ,

& en conséquence ordonner que
les Nourrices

, en cas de groflfefle, se-
ro;.ent tenues d'en donner avis dans le
deuxieme mois, aux peres 8c meres des
enfans ou autres, personnes qui les en
auront chargés

,
8c défenses être faites

à toutes Nourrices qui se trouveront
grossès, de prendre des enfans pour les
nourrir 8c allaiter', 8c ce sous peine du
fouet, 8c de cinquante livres d'amende
contre les maris ; 8c que la présente
Sentence serbi[' lue

,
publiée

,
imprimée

& affichée dans tous les lieux 8c car-
refours accoutumés

,
dans les Bureaux

des Recommandaresses, & par-tout où
besoin seroit

,
8c des exemplaires d'i-

celles donnés aux Meneurs des Nourrices,
pour être remis aux Curés des paroisses,
afin d'en être par eux fait'leéhue aux
Prônes de leurs Messes paroissiales, 8c

a eux enjoint de donner audit Procu-
reur du Roi avis des contraventions qui
viendroient à leur connoissance, pour y
être pourvu ainÍÏ qu'il appartiendroir ;
ledit Réquisitoire ligné Moreau , & tout
considéré :

M
Nous

,
faisant droit sur le Réqui-

sitoire du Procureur du Roi au Châtelet
de Paris

,
ordonnonsque les Déclara-

tions du Roi, des 19 Janvier 1715 ,
8c

premier Mars ' 1727 ,
seront exécutées

sélon leur forme8c teneur ; enconséquence

que les Nourrices seront tenus, en cas
de grossesse

,
d'en donner avis

, au moins
dans le deuxieme mois

, aux peres &
meres des enfans, ou autres personnes
«[ui les en auront chargées. Faisons dé-
fenses à' routes Nourrices qui se trouve-
r.oni.gio-fres dé prendre des enfans pour

les nourrir 8c allaiter
,

8c ce fous peine
du fouet, & de cinquante livres d'a-
mende contre les maris. Ordonnons que
la présente Sentence fera lue

,
publiée ,

imprimée &, affichée dans tous les lieux
& carrefours accoutumés

,
dans les Bu-

reaux des Recommandaresses, 8c par-
tout où besoin sera

} 8c que des exem-
plaires d'icelle seront donnés aux Me-
neurs des Nourrices , pour être remis
aux Curés des paroiiTes

,
afin d'en être

par eux fait lecture aux Prônes de leurs
Messes paroiiTiales ; leur enjoignons de
donner avis au Procureurdu Roi des con-
traventions qui viendront à leur connois;
since

, pour y être par nous pourvu ainli
qu'il appartiendra.

Une Déclaration du Roi, du 22 Août
1761 , concernant l'établissement d\m
Bureau de Recommandaresse dans la ville
de Versailles

,
contient les dispositions

suivantes.

» Louis
, &c. La ville de Versailles

établie par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur 8c bisaïeul, s'est accrue si con-
sidérablement depuis que nous y avons
fixé notre demeure, que l'observation
d'une exacte police y devient de jour en
jour plus nécessaire ; l'utilité reconnue
des Recommandaresses de notre bonne
ville de Paris a formé depuis long-temps

un Bureau de RecommandarelTe dans la
ville de Versailles ; le bien de cette ville
8c de l'Etat, toujours intçrefle à la con-
servation 8c à l'éducation des enfans

»
nous engage à confirmer cet établissement
de notre autorité. A ces causes, 8c de

notre certaine science
,

pleine puissance

8c autorité royale
, nous avons , par ces

présenses signées de notre main
,

dit
,

déclaré 8c ordonné, dirons
,

déclarons
& ordonnons, voulons 8c nous.plaît :

» Art. I. Que nos Déclarations des 29
Janvier 171$ ,

8c premier Mars 1727,
concernant les Recommandaresses de

notre bonne ville de Paris, soient exé-
cutées selon leur sorme & teneur par
la Recommandarefife de Versailles v qui



sera nommée par le Gouverneur de la-
dite ville.

» Art. II. Après que ladite Recom-
mandareste aura été nomme

,
il sera in-*

formé par-devant le Bailli de Versailles
de ses bonne vie

, mœurs ,
Religion Ca-

tholique
,

Apostolique 8c Romaine
, &s

capacité audit état, à la requête du Subs...
titut de notre Procureur-Général dudit
Bailliage de Versailles

,
même elle sera

examinée sur la capacité au fait audit
état en prélence du Juge

,
ôc par telle

personne qu'il avisera
,

duquel examen
fera expédié procès-veibal

,
après quoi

& sur le vu d'icelui, ensemble de l'ex-
trait baptistere de l'aspirante, & du cer-
tificat de la Religion Catholique

,
Apos-

tolique & Romaine, donné par le Curé
de la pareille du domicile de ladite as-
pirante

, & de, l'Ordonnance- du B:1iJli
de Versailles qui aura.ordonné sa récep-
tion

,
elle sera reçue 8c prêtera serment

devant ledit Bailli de Versailles, auquel
appartiendra la connoissance en premiere
instance de ce qui concerne les fondions
de ladite Recommandarefleprivativeinenn
a% tous autres Juges

, & par appel,à .iiotre
Cour de Parlement de Paris.

; i:1 :

» Art. III. La R^commandarefle tien-
dra son Bureau dans le quartier de la
paroisse de Notre-Dame, soit dans.les
rues Dauphine ou de la Pompe, ou dans
celle de la paroisse

uey
d son choix j elle

tiendra quatre registre?, dont ladestina*
tion sera ci-après marquée., lesquels se-
ront cotés & paraphes, par le Bailli
de Versailles en tous leurs feuillets.

» Art. IV. Ce Bureau sera sons l'ins..
pe&ion du Commi[[1ire:de Police éta-
bli sur la piroiffe de Notre-Dame, qui
examinera ôc visera chacun des.'an cibles
desdits registr'es tous les mois

, & pins
souvent s 'il le juge à propos ; & era
cas de contravention à notre présente
Déclaration, ledir Commissaire y pouri-
voira sur le champ

,
si le cas requiert ce!-)

lérité
,

ljnon.en référera au' Bailli dei
Versailles

, pour y être par lui,pourvu, ainli'

qu'il appartiendra, le tout sans frais
,& lesdits registres seront représentés au

dtt Bailli quatre sois Tannée, même plus
souvent s'il le> juge à propos, pour les
arrêter ôc VlIcr'r parcillcrncnr.

Art. V. Sera, paye trente sols à la
Recommandareife pour chaque nourrilîon
par les peres & meres ou autres personnes
qui chargeront les Nourrices d'enfans par-
sou miniRcrc.

» Art. VI. Chacun article du premier
registre contiendra le noni ,

l'âge
,

le

pays de la paroille de la 1'lourrice, la pra-
rellion de ion mari

,
l'âge de l'enfant

dont elle est accouchée, s'il est vivant
& s'il est mort ,

le jour de sa mort.
» Art. VII. Le contenu au précédent

article sera attesté par le certificat dit
Curé de la paroisse de la Nourrice

y
Je-

quel attestexa -alitii les moEurs ôc la Re-
ligion de la Nourrice

,
si eHe est veuve

ou mariée
,

& en cas qu'elle soie veuve ,le jour de la mort de son mari '.
& st

elle n'a point d'autre nourrisson,

.
»»

Art. VIII. Les certificats des Nour-
ries seront: mis en liasse par.la Recom-
rnandaref-se

) .
numérotés par premier

& dernier, de mois en mois, relativement
aux articles du registre, & ils seront
pareillement visés dans l'ordre des arti-
cles du registre, saus sais, par le Com-
tnifiaire.

» Arr. IX. Il fera pareillement fait
mention sur le registre, tant du nom ,surnom & de l âge de l'enfant qui sera
donné à la Nourrice que du nom du
lieu & de la rue ,

de la demeure ôè
de la proffflion des pere ôc mere de
L'enfant

, ou de la personne de qui elle

aura reçu l'enfant, & il fera délivré deux
copies dk tout à chaque Nourrice par
la' Recommandareise

,
lesquelles seront

vîsêes'sarts frais: par le Commissaire ; le

tôut a peine contre la Recommandarefle
de cinquante livres d'amende pour chà-'

que contravention, même de plus grande;
punition s'il y échec.., ..1

»" Art. X. Les Nourtic-es seront u*ti&



de remettre l'une des deux dites copies

au Curé de leur paroissè
,

qui leur en
donnera un certificat, lequel elles auront
soin d'envoyer par le Meneur, ou an...
très , au Bureau de la Recommandarefle,
dans la quinzaine de leur retour dans la
paroisse où elles seront domiciliées, pour
être joint au premier certificat du Curé,
dont sera fait note sur le registre en
marge de l'article

,
à quoi le Commis»

saire tiendra soigneusement la main
,même se fera représenter ce deuxieme

certificat & le visera ; & les Nourrices
,faute de satisfaire au présent arricle
,seront condamnées en cinquante livres

d'amende.

»>
Art. XI. Il sera tenu par la Re-

commandarefle un second registre, pour
y inscrire les Nourrices qui voudront
avoir des nourrisions par son ministere ;
& lorsqu'une Nourrice se sera fait ins-
crire sur 'ce registre

,
elle ne pourra

prendre de nourrisson que par son minif-
tere. Défendons à tous particuliers de
détourner lesdites Nourrices du Bureau

,ni de leur donner ou procurer des nour...
rilïons sans l'aveu de la Recommanda-
reflfe

,
à peine .de cinquante livres d'a-

mende
, tant contre les particuliers que

contre les Nourrices, & sous plus grande
peine en cas de récidive.

» Art. XII. Défendons sous pareilles
peines aux Sages-Femmes, aux Auber-
gistes

,
& à toutes personnes autres

que la Recommandarefle, de recevoir.,
retirer ni loger les Nourrices & Meneu-
ses

,
de s'entremettre pour leur procu-

rer des nourrirons, ni de recevoir sous

çe prétexte aucun salaire ni récompense.
Arc. XIII. Afin d'obvier à l'abus pra-

tiqué par quelques Nourrices
,

de mettre
coucher leurs noutriflons dans leur lit

,dont plufieuts se font trouvés étouffés

pu estropiés
,

leur enjoignons d'avoir
chez elles un berceau pour y mettre cou-
cher l'enfant

,
& d'en faire apparoir à

leur Curé
,

dont il fera mention dans
~m- certificat énoncé en l'article

7; 4e la

présente Déclaration. Défendons auxdi-
tes Nourrices de mettre dorénavant leurs
nourrillons couchés à côté d'elles dans
leur lit, ou de mettre plusieurs nourrir-
fons ou autres enrans dans le même ber-
ceau ,

fous quelqueprétexte que ce puia.è
être, à peine de cinquante livres d'a-
mende

,
& même de punition corporelle

s'il y échet.

n Art. XIV. Tous Meneurs & Me-
neuses des Nourrices seront obligés d'ap-
porter au Bureau de la Recommandare(se

un certificat du Curé de leur paroisse ,qui contiendra les noms, surnoms, de-
tmeures, vie & moeurs ,

& Religion des- ,
dits Meneurs & Meneuses, ôc seront
lesdits certificats enregistrés sur un troi-
sieme registre que tiendra la Recomman-
darefle

, & mis en liasse & seront les-
dits certificats visés sans frais par leCom-
missaire de Police

,
& ledit registre cote

& paraphé en tous ses feuillets par le
Bailli de Versailles, & les noms, sur-

noms & demeures desdits Meneurs feront
inscrits sur un tableau dans le Bureau
de la Recommandaient

,
à peihe de

cinquante livres d'amende contre les Re.
commaiidareises

,
Meneurs & Meneuses.

» Art. XV. Défendons à tous parti-
culiers ou particulières de faire la pro-
session de Meneurs ou Meneuses

,
sans

ledit certificat de leur Curé
,

& sans
l'avoir fait enregistrer au Bureau de la
Recommandarefle

,
à peine de cinquante

livres d'amende
,

même permis d'empri-
sonner ceux qui se trouveront en con-
travention dans la ville de Versailles 8c

dans les villages de Montreuil
,

Saint-
Antoine

,
& Hameau de Glatigny.

» Art. XVI. Défendons pareillement
à la Recommandarefle d'employer au-
cuns Meneurs ou Meneuses, même de
les recevoir chez elle ou-dans son Bu-

reau ,
sans avoir leurdit certificat, à peine

de cinquante livres d'amende
,

d'inter-
di6fcion pour trois mois, & d'inrerdiction

pour toujours en cas de récidive.

» Art: XVII. ^es Meneurs ou 'Ma-



oeuses de Nourrices seront tenus d'avoir
un registre coté & paraphe, sans frais,
du Commissaire de Police, où ils écri-
ront ou feront écrire

, en présence des
peres & meres , on autres personnes qui
lâchent lire

,
les sommes qu'ils recevront

pour les Nourrices dont ils seront Me-
neurs , pour en tenir compte aux Nour-
rices

,
8c les leur remettre dans la quiu-

saine du jour qu'ils en seront charges,
fous peine de cinquante livres d'amende ;
8c à défaUt par les Meneurs ou Meneu-
ses de Í,ltisfairc à ce qui leur est pres-
crit par le présent article

,
les peres Se

meres en seront crus à leur affirmation
des sommes qu'ils auront remises aux
Meneurs & Meneuses pour les Nour-
rices.

)7
Art. XVIII. Dans le cas 011 les Nour-

rices ne sçauroient écrire & ne ponrroient
elles-mêmes donner quittances, lesdits
Meneurs ou Meneuses ne pourront leur
remettre l'argent qu'ils auront reçu pour
elles des peres & meres des enfans dont
elles seront chargées, qu'en présence du
Curé, 8c en son absence

,
du Vicaire

ou Desservant
,

dont ils feront mention
sur leur registre

,
laquelle mention sera

1jgnée par le Curé, Vicaire ou DelTèr-
vant qui aura été présent au payement ;
& dans le cas où les Curé, Vicaire ou
Desservant seroient absens, le payement
se fera en présence du Marguillier on
Syndic de la paroi(se, qui ligneront pa-
reillement la mention qui en sera faite
sur le registre du Meneur ou de la Me-
neuse ; 8c à faute pareillement par les
Meneurs 8c Meneuses de prendre les
précautionsprescrites par le présent arti-
cle

,
les Nourrices en seront crues à leur

affirmation de ce qu'elles auront ou n'au-
ront pas reçu desdits Meneurs & Me-
neuses.

)f Art. XIX. Défendons aux Facirices
ou Servantes de la Recommandareffede
recevoir aucun argent pour les Nourri-
ces qui auront pris des enfans par la voie
du Bureau , ni autrement, sous quelque

prétexte que ce put fie être
,

à peine de
cent livres d'amende, de laquelle amen-
de

,
ainsi que de ccque ses Faéhices &:

Servantes auroient reçu pour les Nourri-
ces, la RecommandareUesera responsabler

» Art. XX. A l'égard des lieux dans
lesquels il n'y :t point de Meneuses pour
les Nourrices

,
telle que la ville de Ver-

sailles, Montremlj Saint-Antoine8c Gla-
rigny

,
auton(ons la Recommandare(se à

recevoir les sommes qui seront dues aux
Nourrices desdits lieux pour leurs mois ,dont elle donnera quittance

,
8c en ou-,

tre s'en chargera suf un quatrième re-'
gisrre qui sera pour cet effet coté
paraphé par le Bailli de Versillles; pour- -

ront néanmoins lesdits peres 8c meres
payer eux-mêmes les Nourrices, si bon
leur semb'e

, en prenanc d'elles des quit-
tances ; 8c faute par eux de les avoir pri.:
ses

,
les Nourrices qui formeront des de-

mandes contre eux seront crues a leur
afsirmation de ce qu'elles auront ou n'au-,
ront pas reçu ; mais s'il n'y a contesta-,
tion entre les peres 8c meres & les Nour-
rices que sur la quotité de la somme con-
venue pour les mois de nourrice

,
les pereg

ôc meres en seront crus à leur affirmation.
» Art. XXI. Défendons aux Meneurs

8c Meneuses de conduire & d'adreflerï
les Nourrices ailleurs qu'au Bureau de la
RecommandaretTe,sous peine de cinquan-
te livres d'amende,

» Art. XXII. Défendons a toutes Nour-
rices qui viendront prendre des nourrif-
ions à Versailles dans les maisons des
Bourgeois , à la seule réquisition des
peres 8c meres des enfans de se déchar-
ger desdits enfans 8c de partir de Ver-
sailles sans être munies d'un certificat des
peres & mères , contenant les noms y
skiriloin-s, profelïïons

,
demeures & pa-

roisses desdits peres 8c meres des enfans
qui leur auront été confiés , & les noms.
desdits enfans , à peine de cinquante li-
vres d'amende contre chacune desdites
Nourrices

}
leur enjoignons, sous les mê-

mes peines
y

de remettre, à leur arrivée



chez elles,lesdits certificats entre les mains
de leurs Curés, lesquels !es enitasleronr,
& seront tenus d'en envoyer une altération
à notre Procureur au Bailliage de Vn-
failles, dans quinzaine au plus tard après
le retour des Nourrices dans les paroil-
ses de leur domicile, lesquels Curés se-

ront aussi tenus de l'informer des Nour-
rices qui n'y auront pas satisfait, pour
être par notredit Procureur pris telles
condu{idns qu'il appartiendra

,
suivant

l'exigence des cas ,
Se être par le Bailii

de Versailles ordonné ce que de raison.

» Art. XXIII. Défendons à toutes
Nourrices., Meneurs ou Meneuses, qui
seront venus prendre des enlans à: Vèr-
saillés,, de les remettre à d'autres Nour-
rices lori'eltes seront arrivées à lent
pays ,

oti d en venir prendre j sous de faux
cerrJlcats, à peine de punition corpo-^
relle ; comme aussi faisons défenses sousl

les mêmes peines à toutes Nourricesqui se

trouveront enceintes,de prendredes enfans:

pour les nourrirs & allaiter, à peine de cin-

quante livres d'amende contre les maris.
* 33

Art. X!XIV. Défendons aussi aux^
Meneurs & Meneuses d'emporterou de.
faire emporter des enfans nouveaux nés
sans être accompagnés des Nourrices qui
les a'Haitehc' en chemin

,
sans qu'il alt-

été dûment justific que l'enfant aura reçu
le baptême, sous quelque prétéxte que
ce soit, & sans certificat de renvoi de
la Recdmmandarefle

,
à peine de cin-

quante livres d'amende
,

& sous plus'
grande peine s'il y échet ; &: si les
enfans venoierit i mourir e,tï chemin

,
enjoignons :a'uîc Nourrices, Meneurs si,;
Meneuses d'en faire leur déclaration ssir
le champ au Juge du lieu, ou à son dé-'t
.faut, au Curé du lieu ; Se s'il n'y a p:1s:
de Curé

, au Curé du plus prochain'
village où ils décéderont

,
qui leur en'

donnera un certificat, le tout sans frais f
& seront eiisuite lesdics Meneurs & Me-
neuses tenus d'envoyer l'extrait mortuaire
de l'enfant, conformément à l'article 16
ci-après de notre Pf""scllte Déclaration.

» Art. XXV. Défendons pareillement

aux Nourrices, Meneurs ou Meneurs,
d'abandonner ou exposer les enfans doni
ils seront chargés

,
lotis quelque pietexté

que ce foit, à peine de:pnnition exem-
plaire. Voulons que leur procès leur soie
fait Se parfait suivant la rigueur des
Loix. Enjoignons aux Nourrices d avoir
soin des enfans qu'elles allaiteront, &
d'informer des accidens qui leur arrive-

ronc ,
les peres & meres, on ceux qui

auront charge lesdites Nourrices desdits
enfans

,
Se en cas qu'elles ne sactient pas

écrire
,

d'en informer les Curés de leur

paroi fle
, pour en etre par lesdits Cures

donné avis auxdits peres & meres , ou
à ceux qui en auront chargé lesdire$

Nourrices ; & en cas qu'il se trouvât
qu'ils eussent péri par leur faute

, vou-
lons qu'elles soient punies suivant la ri-'

gueur des Ordonnances.

» Art. XXVI. Seront tenues les ATour-

riees ,
sous peine de cinquante livres

d'amende
,

& d'être privées du salaire
qui leur sera dû

,
d'avertir les peres 8c

meres, ou autres personnes de qui elles

auront reçu les enfans, des empêchemens
qui ne leur permettront plus d'en con-
tinuer la nourriture, Sr. des raisons qui
les auront obligées de les remettre a,

d'autres
,

dont elles indiqueront en ' ce

cas ,
le nom ,

la demeure Se la profes-'

sion
,

lesqfieiles autres Nourrices elles ne

pourront néanmoins choisir qu après avoir
consulté les Curés de leur paroisse ; com-
me aussi seront tenues les Nourrices , en

cas, de grouene
,

d 'ei-i donner avis ,
du,

moins dans le fécond mois
, aux peres

& meres des enfans
, ou autrès person.i

nés qui les en auront chargées, & pa-
reillement en cas de décès des enfans

enrans,

dont elles auront été chargées, elles se-

ront obligées d'en avertir les peres Se

meres desdits enfans, ou autres qui les

en auront chargées
,

Se de leur envoyer
l'extrait mortuaire desdits enfans : &
le Curé exige d'elles ses droits pour l ex-^
pédition dudit extrait, elles en seront

rembourrées



remboursées par les peres & meres, on
autres de qui elles auront reçu lesdits
enfans

, en vertu de l'Ordonnance qui
sera rendue par notre Bailli deVersail-
les

j en cas qu'ils refusent de le faire
volontairement ; & dans le cas où les
enfans mourroient d'une mort subite ou
imprévue, les Nourrices seront tenues
d'en avertir le Juge du lieu

, ou le Pra-
ticien qyi en fera les fonctions, lequel
en dressèra procès-verbal, & ordonnera
ce qu'il appartiendra; & si aucuns frais
légitimes ont été avancés par lesdires
Nourrices

,
elles en seront remboursées

par les peres & meres, ou autres qui les

auront chargées desdits enfans, lesquels

y seront contraints par ledit Bailli de
Versailles

, en cas qu'ils ne fassent pas
ledit remboursement de leur bon gré.

» Art. XXVII. Défendons auæ Nour-
rices

,
à peine de cinquante livres d'a-

mende
,

de ramener ou de renvoyer leurs
nourrissons

,
sous quelque prétexte que

ce soit, même pour défaut de payement
>sans en avoir donné avis par écrit aux

peres & meres, ou autres personnes qui
les en auront chargées

, & sans en avoir
reçu un ordre exprès de leur part; & en
cas que lesdits peres & meres ou autres
personnes négligent de répondre à l'avis
qui leur aura été donné

,
les Nourrices

en informeront ou par elles-mêmes, ou
par l'entremise du Curé de leur paroisse,

notre Bailli de Versailles, qui y pour-
voira sur le champ, en faisant payer les
mois échus qui se trouveront dus, & en
permettant, s'il y échet, aux Nourrices
de ramener ou de renvoyer l'enfant pour
•etre mis entre les mains des peres & meres,
ou autres qui les en auront chargées, &
à leur défaut, ou pour causes connues
auxdits Juges, entre les mains de qui il
sera ordonné par ledit Juge.

» Art. XXVIII. Les Nourrices seront
tenues de rapporter ou renvoyer les en-
fan! dans la quinzaine du jour qu'ils leur
seront demandés par les peres & meres,
ou autres personnes qui les en auront

chargées, quand même lesdires Nour-
rices auroient pris les enfans par chan-
gement d'autres Nourrices,ou autrement,
en payant néanmoins par lesdits peres &
meres, ou autres, les mois de nourrice
dus ou échus

: lorsque les Meneurs ou
Meneuses, ou les Nourrices se charge-
ront d'enfans pour les allaiter

,
il sera

fait des états doubles des linges & har-
des

,
dont l'un restera entre les mainS'

des peres & meres, ou de ceux qui les
chargeront desdits enfans, & l'autre res-
tera entre les mains de la Nourrice, oLi
sera mis entre les mains des Meneurs &
Meneuses, pour être remis à la Nourrice ;
& en cas de mort, lesditesNourrices seront
tenues de rapporter ou renvoyer lesdites
hardes, linges & certificats de mort desdits
enfans

,
dans quinzaine

,
à leursdirs peres

& meres , ou autres qui les en auront
chargées

,
le tout à peine de cinquante li-

vres d'amende contre lesdites Nourrices,
même de plus grande peine s'il y échet.

» Art. XXIX. Pour obvier à l'abus
commis

, tant par quelques Nourrices de
la campagne, qui, faure de certificat de
leurs Cures

, ne pouvant avoir au Bu-
reau des enfans pour allaiter, se chargent
d'ensans sevrés, sans passer par le Bu-
reau , que par des Meneurs & Meneu-
ses qui leur procurent des enfans sevrés,
Se s'en chargent eux-mêmes

, ce qui inet
les Curés de la campagne dans l'impoilibi-
lité de connoître les peres & meres de
ces enfans

,
& de faire mention de leurs

véritables noms sur leurs registres, lors-
qu'ils viennent à décéder, d'où il peut
résulter de grands embarras & inconvé-
niens dans l'ordre des familles

:
faisons

défenses, tant aux Nourrices de la cam-
pagne ,

qu'aux Meneurs & Meneuses
,de se charger d'enfans sevrés ailleurs

que dans le Bureau de la Recomman-
dareLTe

,
à laquelle lesdites Nourrices &

lesdits Meneurs & Meneuses seront te-
nus de représenter des certificats en bonne
forme des Curés du domicile desdités
Nourrices qui prendront lesdits enfans en



sevrage
,

suivant qu'il efl: prescrit par l'ar-
ticle 7 de notre présente Déclaration, à
peine de cinquante livres d'amende, tant
contre les Nourrices que contre les Me-
neurs «3: Meneurs

, Ôc d'être en outre
lesdites Nourrices privées du salaire qui
leur sera d;"l pour la nourriture desdits
enfans, lesquels Meneurs & Aleneules

pourront même être emprisonnés en cas
de contravention.

» Art. XXX. Défendons à la Recom-
inatid.tresse

,
lorsque les Nourrices s'adres-

seront à elle pour avoir des nourrirons ou
des enfans en sevrage

,
de donner auxdites

Nourrices
,

Meneurs & Meneuses
, au-

cuns enfans
,

sans la représeiit.-ttion des-
dits certificats

,
qu'eHe sera tenue d'en-

registrer sur son regi itre journal dans la
même forme que ceux qui concernent
les enfans à la mamelle

,
suivant l'ar-

ticle 6 de norre présente Déclaration,à
peine de cinquante livres d'amende, d'in-
terdidion pour trois mois, de privation
du revenu de son bureau pendant ledit
temps ,

& d'interdiction pour toujours
en cas de récidive.

y>
Art. XXXI, Enjoignons aux peres

& meres, ou autres qui mettront des
enfans en nourrice, ou les lai/seront en
sevrage, de payer exactement à leur
échéance les mois de nourrice & allaite-

ment de leurs enfans ,
soit aux Nour-

rices directement ou par l'entremise de
telles personnes qu'ils aviseront

,
foit

aux Meneurs & Meneuses
,

s'ils jugent
à propos de s'en servir, auquel cas sera
payé auxdirs Meneurs ou Meneuses, pour
leur salaire personnel

, un sol pour livre

par les peres & meres, ou autres, qui
auront donné les enfans; défendons auæ
Nourrices, Meneurs & Meneuses,de lais-
ser amasser ou accumuler plus de trois
mois

,
sous telle peine qu'il appartien-

dra
,

& qui sera prononcée par le
Juge.

» Art. XXXII. Et afin que les peres
& meres , ou autres ,

qui auront eu re-
cours à la Recoi-zinindtresse,ptiillèrv sa-

voir & connoître les Nourricesà qui leurs
enfans seront congés

,
ôc leur vraie de-

meure ,
ordonnons que la Rccomman-

dareiïe fournira aux peres Ôc meres, ou
autres pour eux , un extrait certifié par
elle véritable de i'enregistremen: htit sur
son registre

,
du certificat du Curé, des

vie & mœurs, noms ,
surnoms & ck-

meure de la Nourrice, qui lui aura été
fourni par la Reconii-n,.iiid.-,reibc

,
& ce

sans aucune augmentation de frais au
delà des trente fols portés par l'arti-
cle

5
de notre présente Déclararion.

» Art. XXXIII. A défaut par les peres
& meres, ou autres, qui auront chargé
les Nourrices d'enfans, de payer les mois
de nourrice ou de sevra,,,e

,
ils seront

condamnés par le Bailli de Versailles
au payement des nourritures & allaice-

mens desdits enfans
,

lesquelles condam-
nations seront prononcées sur le simple
procès-verbal d'un Commissaire de Po-
lice audit Bailliage, après que lesdits

peres & meres, ou autres personnes qui
auront chargé lesdites Nourrices desdits
enfans, auront été assignés verbalement
comme en fait de police

,
sans aucune

autre procédure ni formalité
, & seront

les condamnations qui interviendront,
exécutées par toutes voies dues & rai-
sOl1nables

,
même par corps ,

s'il est ainsi
ordonné par ledit Juge

,
& ce nonobs-

ttant toutes oppositions & appellations ë:
-fsiifies & arrêts qui pourroient être faites
sur lesdites Nourrices entre les mains
desdits peres & meres, ce qu'il pourra
faire en tout autre cas que celui d'une
impuissanceelïe&ive & notoire \ auquel

cas d'impuissancenotoire, l'exécutoire sera
délivré sur le domaine du lieu du domi-
cile des peres & meres.

" Art. XXXIV. Faisons défenses aux
Meneurs& Meneuses de donner un autre
enfant aux Nourrices qui en ont déjà un
pour le nourrir & allaiter, à peine'du
fouet, & aux Nourrices d'en avoir deux

en même temps, sous la même peine
,

de cinquante livres d'amende contre leurs



maris
,

& d'être en outre privées du fa-
laire qui leur sera dû pour la nourriture
des deux enfans.

» Art. XXXV. Dans totis les cas où
il échoira peine d'amende suivant notre
présente Déclaration

,
soit contre la Re-

commandaresic,soit contre des Meneurs,
Nourrices

,
Sage-femmesou autres, pour

raison des contraventions ci-dessus spé-
cifiées

,
les maris en seront responsables,

sans qu'il soit pour ce besoin de le spé-
cifier dans les Jugemens qui inrervien-
dront à ce sujet ; mais les maris ne pour-
ront être contraints par corps au paye-
ment de ces amendes, sans condamnation
préalable contre eux personnellement

,après avoir été ouïs ou appelés.

» Art. XXXVI. Les contrevenans à
notre présente Déclaration

, en quelque
lieu qu ils fassent leur résidence, même
hors le rcifort du Bailliage de Versail-
les 8c par-tout ailleurs, seront assignés,
soit à la requête de notre Procureur au-
dit Siège

,
soit à celle de la Recomman-

darefle 8c de toutes autres parties inté.
ressées par-devant le Bailli de Versailles,
auquel avons à cet effet attribuc 8c attri-
buons toute Cour 8c Jurisdié\:ion en pre-
miere inf1:ance, à l'exclusion de tous au-
tres Juges

,
même de privilège

,
saufl'ap-

pel en notre Cour de Parlement de Pa-
ris; 8c seront les Jugemens qu'il rendra
à ce sujet, exécutés par provision, no-
nobstant oppositions ou appellations quel-
conques 8c sans y préjudicier, Úns qu'il
soit besoin de demalider aucun placet,
vijà, ni pareatis.

» Art. XXXVII. Sera notre présenre
Déclaration enregistrée an Bureau de la
Recommandaresîe, 8c un imprimé d'i-
celle

,
attaché à la tête de son registre

journal, linon transcrite sur les premiers
feuillets dudit registre, affichée dans son
Bureau

,
publiée 8c enregistrée par-tout

où besoin sera. Si donnons en mande-
ment a nos âmes 8c féaux Conseillers,
les gens tenans notre Cour de Parle-
ment à Paris

, que ces présentes ils avenc

à faire enregistrer, même en temps de
vacations

,
8c le contenu en icelles gar-

der 8c observer sélon sa forme 8c teneur,
celant 8c faisant cesser tous troubles 8c
empêchemens,& nonobstant toutes choses
à ce contraires «.

Une Ordonnance de Police
, portant

Règlement pour les Recommandaresses,
les Nourrices de la campagne ,

les Me-
neurs & Meneuses

,
du 17 Décembre

1762 , porte :

» Sur ce qui Nous a été remontré par
le Procureur du Roi

, que l'expérience
de plusieurs années ayant fait connoître
la nécessité d'ajouter de nouvelles disposi-
tions à celles des Déclarations du Roi

,du 29 Janvier 1715 8c premier Mare
1727 ,

8c des autres Réglemens
, concer-

nant les Recommandaresses
,

les Nourri-
ces de la campagne ,

8c les Meneurs &
Meneuses

, tant pour réprimer quelques
abusqui n'avoientpas été prévus, que pour
maintenir le bon ordre dans une partie
égalementimportante pour la tranquillité
des peres 8c meres, la sûreté des enfans,
8c le bien de l'Etat toujours intéressé à
leur conservation 8c à leur éducation

,
il

croit du devoir de son' ministere de re-
quérir qu'il Nous plaise y pourvoir.

" A ces causes
,

Nous
,

faisant droit
sur le réquisitoire du Procureur du Roi :
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Art. I. Ordonnons que les articles

4 , 5 8c 6 de la Déclaration du Roi, du
29 Janvier 1715 ,

& notre Ordonnance
du premier Juin 175 6 ,

seront exécutés
selon leur forme & teneur ; en consé-
quence, enjoignons aux Nourrices de la

campagne ,
qui viendront chercher des

nourrissons à Paris, d'apporter un certi-
ficat des Curé

,
Vicaire ou Desservant de

leur paroisse
,

qui atteste le pays 8c la pa-
roine d'où elles sont

}
le Diocèse

,
l'Elec-

tion de ladite paroisse
,

à quelle distance
elle est de Paris ; 8c qui indique l'en-
droit 011 est la posse aux lettres la plus
voiGne de ladite Paroisse ; leurs nom, sur-

nom ; la professîon
, nom ,

surnom de
leur Inari; leurs mœurs religion ; l'âge



du dernier enfant dont elles sont accou-
chées

}
si ledit enfant est vivant & sevré,

ou le jour de sa mort, s'il est décédé ; si

elles ont ou n'ont point d'autre nourris-
son ; & si elles ont chez elles un ber-
ceau ou couchette pour pouvoir y cou-
.cher leur nourrisson ; Se afin d'éviter

toute surprise de la part des Nourrices
sur l'âge de leur dernier enfant

,
elles

seront tenues de faire mettre en tête du-
dic certificat l'extrait baptistere dudit
enfant.

» Art. II. Ne pourront lesdites Nour-
rices se charger d'aucun nourrisson

, que
leur dernier enfant ne soit sevré, & âgé
de sept mois

,
à moins qu'elles ne l'aient

confié à une autre Nourrice pour l'allai-
ter \ ce qui sera attesté par le certificat
du Curé

,
Vicaire ou Desservant

: leur
désendons de prendre un nouveau nour-
risson deux ans après erre accouchées, le

tout à peine d'être privées de leurs salai-

res ,
& de cinquante livres d'amende

contre le mari.

" Art. III. Faisons défenses aux Re-
commandarefles de faire remettre aucun
nourrisson aux l'lourrices qui se présen-

teront à leurs Bureauæ
,

lorsque leurs cer-
tificats ne seront pas dans la forme pres-
crite par l'article

1
de la présente Ordon-

nance ,
& qu'il ne sera pas constaté par

lesdits certificats
, que le dernier enfant

dont elles sont accouchées, est sevré &
âgé de sept mois au moins, & qu'il n'y a
pas deux ans qu'elles sont accouchées.
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Art. IV. Enjoignons aux Recom-

naandareues, conformément aux articles

i & 7 de la Déclaration du Roi, du 29
Janvier 1715 ,

& à l'article 13 de celle
du premier Mars 172.7 ,

de transcrire
exactement sur leurs registres les certi-
ficats des Nourricesauxquelles elles feront
remettre des nourrissons

,
d'y faire men-

tion , tant des noms ôc de l'âge des en-
sans

, que des noms ,
profession & de-

meure des peres & meres , & des per-
sonnes de qui elles auront reçu les en-
fans

>
d'en délivrer copie correcte & li-

sible auæ Nourrices
^

lesquelles copies se-
ront signées par la Recommandaresse du
Bureau où chaque Nourrice se sera pré-
tentée, & visées par le Commissaire que
nous avons commis à cet effet

} & de
donner pareillement copie aux peres &
meres du certificat de la Nourrice. Et
comme il est arrivé quelquefois

,
soit par

la faute des parens, soit par celle des

gens qu'ils ont chargés du choix des Nour-
rices de leurs enrans, des erreurs de noms
qu'il est important d'éviter pour afsurer
l'état des enfans & la tranquillité des fa-
milles

,
ordonnons que les personnes

qui se présenteront aux Bureaux des Re-
commandareiTes, pour prendre des Nour-
rices

,
seront tenues d'y déposer l'extrait

baptistere du nourrisson ; défendons aux
Recommandaressesde procurer des Nour-
rices à ceux qui ne leur auront pas remis
ledit extrait baptistere \ le tout à peine

,
contre les Recommandaresses qui auront
contrevenu au présent article & au précé-
dent

,
de cinquante livres d'amende pour

chaque contravention
, & d'interdiction

pour trois mois
,

même de plus grande
peine s'il y échet.

" Art. V. Ordonnons que les Nour-
rices qui viendront à Paris chercher des
nourrissons, seront visitées par le Méde-
cin & le Chirurgien que nous avons
commis à cet effet

,
lorsque les peres &

meres ou autres parens desdits nourrissons
le requerront, ou que les Recommanda-
resses ou l'Officier par nous chargé de
l'inspeétion des Nourrices

,
le jugeront à

propos. Défendons aux Recommanda-
resses de procurer des nourrissons à celles
qui refuseront de se soumettre auxdites
vi(1tes. Pourront également les Nourrices
même les Meneurs & Meneuses, faire vi-
siser

,
s'ils le jugent nécessaire

, par lesdits
Médecin & Chirurgien

,
les enfans qui

leur seront confiés; & les peres & meres
ou autres personnes

,
faire faire par les

mêmes Médecin & Chirurgien la visite
desdits enfans

,
lorsqu'ils leur seront rap-

portés
3

lesquelles visitcs seront faites



gratuitement & sans frais
,

dans l'endroit
& aux heures convenus avec lesdits Mé-
decin & Chirurgien

, ou qui seront par
nous indiqués

, & il sera fait des rap-
ports desdites visites, lesquels nous seront
remis pour être par nous ordonné ce qu'il
appartiendra.

,, Art. VI. Seront tenues les Nourri-
ces j ainsi qu'il leur est enjoint par l'arti-
cle

11. de la Déclaration du Roi
,

du 29
Janvier 1.715 ,

& par l'article 2 de celle
du premier Mars 172.7 ,

dans le cas du
décès des enfans dont elles auront été
chargées, d'en avertir les peres & meres
desdits enfans

, ou autres personnes qui
les en auront chargés

,
Se de remettre,

dans quinzaine au plus tard, les hardes
,linge & extraits mortuaires desdits en-fans

,
à leurs Meneurs & Meneuses, sous

peine d'être privées d'un mois de leur
salaire. Seront pareillement tenus les Me-
neurs & Meneuses de rapporter, à leur
premier voyage, & de remettre aux peres
& meres lesdits extraits mortuaires &
lesdites hardes, sous peine de privation
de leur droit de sou pour livre des mois
de nourriture qui pourraient être dus auxNourrices

y
& de leur droit pour le port

desdites hardes & linges.
» Art. VIL Seront aussi tenues les

Nourrices de rapporter ou renvoyr , au
premier voyage du Meneur, les enfans
qui leur seront demandés par les peres
& meres, ou autres personnes qui les en
auront chargés. Leur défendons de les
ramener ou renvoyer sous quelque pré-
texte que ce soit, même pour défaut de
payement, sans cu avoir donné avis parécrit aux peres & meres, ou autres per-
sonnes qui les en auront chargés

,
& sans

en avoir reçu un ordre aussi par écrit de
leur part ; & en cas que lesdits peres &
meres, ou autres personnes, négligentde
repondre à l'avis qui leur aura été donné

,les Nourrices nous en informeront pour
y être par nous pourvu. Défendons en
outre auxdites Nourrices de rapporter ou
renvoyer les nourrissons & leurs layettes,

autrement que par la voie des Meneurs
Se Meneuses avec lesquels elles auront
levé lesdits nourrissons ; le tout à peine
d'être privées des salaires échus, depuis
qu'elles auront reçu l'ordre de tapporter
lesdits enfans, Sz d'être chargées du paye-
ment du droit de port & de voyage dû
aux Meneurs & Meneuses. Défendons
pareillement aux peres & meres de faire
parvenir aux Nourrices le prix des mois
de nourriture & allaitement de leurs en-
fans

, par d'autre voie que celle des Me-
neurs & Meneuses

,
à peine de payer

deux fois.

» Art. VIII. Ordonnons que ,
sans

avoir égard au temps que les Nourrices
auront gardé les enfans

,
le droit du voya-

ge dû aux Meneurs & Meneuses pour le
retour desdits enfans, & le port de leur
layette

,
seront toujours à la charge des

peres & meres, ou autres qui auront don-
né les enfans auæ Nourrices, lorsque les-
dits peres & meres ou autres auront été
dûment prévenus

, ou qu'ils auront don-
né ordre par écrit de rapporter leurs en-
fans. Pourront néanmoins lesdits peres Se

meres , ou autres ,
charger desdits ordres

les Meneurs & Meneuies, en en faisant
faire note par écrit en leur présence sur
les registres desdits Meneurs & Meneu-
ses ; & faute par eux d'avoir fait faire la-
dite note, les Meneurs & Meneuses en
seront crus à leur affirmation.

» Art. IX. Enjoignons aux Meneurs
& Meneuses de notifier lesdits ordres
aux Nourrlces dans la quinzaine du jour
qu'ils les auront reçus ,

de prévenir les
Nourrices du jour de leur départ pour
Paris, & d'en justifier par usi certigcat
du Curé

,
Vicaire ou Desservant ; leur

enjoignons également de veiller avec soin
sur les Nourrices de leur département ;
& s'il survient à quelques-unes desdites
Nourrices des empêchemens d'allaiter leur
nourrisson

, ou que lesdits nourrissons
soient en mauvais état, lesdits Meneurs
& Meneuses en donneront avis aux Cu-
rés des paroisses où demeurent lesdites



£Nourrices , afin que les Cures puissent en
informer les peres & mères ,

faire même
remettre les nourrissons X d'autres Nour-
rices j si le cas le requiert. Leur défendons
de changer aucun enfant de Nourrice jfins en avoir reçu l'ordre des paresis ou
du Curé de la I\ïourr¿ce, auquel il avoit
été confié

,
desquels ordres il sera fait

mention au bas du certificat de renvoi de
la premiere Nourrice ainsi que du nom
de la femme à laquelle il sera confié

,& du nom ,
profellion & demeure de

son mari; & ledit certificat sera porté
lapar le Meneur ou Meneuse au Curé de
a seconde Nourrice j si elle ne demeure

pas dans la même paroisse que la pre-
miere.

» Art. X. Les articles 7 8c 1l de la
Déclaration du Roi

,
du premier Mars

1727 , & notre Ordonnance du z5 Mai
1753 ,

seront exécutés {don leur forme
& teneur; en conséquence

,
faisons très-

expresses inhibitions 8c défenses aux Me-
neurs 8c Meneuses

,
de laisier accumuler

plus de trois mois d'allaitement & nour-
rirure des enfans confiés aux Nourrices de
leur département \ & dans le cas où i!s

ne pourraient pas parvenir à faire payer
lesdits mois de nourriture par les peres
& meres desdits enfans

, ou autres qui en
sont chargés

,
leur enjoignons d'en in-

former le sieur Framboisier
, par nous

chargé de l'inspeétiondesdites Nourrices
yafin que sur le compte qu'il nous en ren-

dra
, nous puissions y pourvoir. Seront

aulli tenus lesdits Meneurs & Meneuses
de remettre aux Nourrices l'argent qu'ils
auront reçu des peres &r meres des enfans
dont elles seront chargées, dans la quin-
zaine du jour qu'ils l';:uFOl1t reçu ,

d'en
faire le payement en présence du Cure

,Vicaire ou Dessërvant de la paroilTe des
Nourrices

^
8c en cas d'absence

, en pré4
sence du Marguillier ou Syndic de ladite
paroisseleurs

,
dont ils feront mention sur

îurs registres
, 8c de faire signer ladite

mention par le Cure
,

Vicaire ou Des-
servant, Marguiilier ou Syndic qui aura

été présent ; le tout à peine, contre lesdits
Meneurs 8c Meneuses qui auront con-
trevenu au présent article 6c au précé-
dent

,
d'être privés de leur droit de sou

pour livre 8c de voyage, même de dessi-
cution 8e d'emprisonnement.

» Art. XI. Seront au surplus les Dé-
clarations du Roi, Arrêts du Parlement

rOrdonnances 8c Réglemens de Police
,

concernant la nourriture 8c allaitement
des enfans

,
les Recommandaresses

,
les

Nourrices Meneurs 8c Meneuses
,

exé-
curés selon leur forme 8c teneur. Man-
dons au Commissaire Mouricault, an-
cien du quartier de la Greve ; 8c enjoi-
gnons au sieur Framboisier d'y tenir la.
main, 8e a\ l'exécution de notre présente'
Ordonnance

,
qui sera imprimée

,
lue,

publiée & affichée par-tout où besoin
sera

cc.
Une Déclaration du Roi, du 14 Juil-

let 1769
, concernant les Recommanda-

resses &. Nourrices
,

8c l'établidémène
d'un Bureau général dans la ville de
Paris

,
contient les dispositions les plus

importantes.
t, Louis

,
8cc. (y est-il dit) L'établis-

sement des Recommandaresses dans no-
tre bonne Ville de Paris auroit toujours
paru si important

, par rapport au bien
de l'Etat, toujours intéresse à la conser-
vation 8e à l'éducation des enfans, que le
feu Roi

, notre très-honoré Seigneur &
bisaïeul, auroit jugé nécessaire

, par sa
Déclarationdu 29 Janvier 171S ,

de for-
mer sur cet- objet divers articles de Rè-
glement

,
auxquels nous aurions cru

nous - mêmes devoir en ajouter de nou-
veaux par notre Déclaration du pre-
mier Mars 1727 ,

dans la vue de per-
sectionner de plus en plus un érablis-
sement aussi utile ; mais, quelque avan-
tage que le Public en ait retiré jusqu'à.
présent

, nous aurions cependant recon-
nu que ce succès n'avoit pas encore ré-
pondu à ce que nous aurions pu nous Cil

promettre, soit parce que, les Biircr.ux
des Recommandaresses se trouvant iitucs



dans des lieux trop serres, il en résultoit un
préjudice pour la saiitédes pour
celle de leurs nourririons ; soir parce que, les
Nourrices étant souvent dans le cas d'at-
tendre pendant long - temps le payement
de leurs mois de nourriture par les obs-
tacles qui se rencontroient dans les re-
couvremens, on s'appercevoit de jour en
jour de la diminution dans le nombre de
celles qui croient dans l'usage de venir
se charger de nourrirons \ soit enfin par-
ce que les peres & meres n'ayant que
rarement des nouvelles de leurs enfans,
n'étoient pas informés

,
ni assez tôr)

ni allez fréquemment, de leurs besoins
,

pour pouvoir y subvenir ; c'est ce qui
nous auroit dérerminés

,
d'un côté

,
de

substituer aux quatre Bureaux de Recom-
mandarelïes

y
ci-devant établis par nos

Déclarations
, un seul Bureau général

,qui, par sa situation & par son étendue
,puisse procurer des logemens également

fains & commodes pour les Nourrices
& pour les enfans qui, leur sont confiés ;
& d'un autre côté

,
de charger les Di-

recteurs préposés pour la direction de ce
Bureau

, non seulement de faire aux
Nourrices des avances de leurs mois de
nourriture, lauf leurs recours contre les

peres & meres débits enfans
,

mais mê-

me d'entretenir
, entre les Nourrices &

lesdits peres & meres , une correspon-
dance continuelle, qui les merre en état
de concourir tous également à la sûrctc des
jours de leurs enfans; ôc voulant expliquer
nos intentions à ce sujet; nous avons par
ces présentes signées de notre main

,
dit,

déclaré & ordonné
,

disons
,

déclarons
ôc ordonnons , voulons & nous plaît ce
qui suit:

» Art. I. 1 es quatre Bureaux de Re-
commandaresies, établis par notre Décla-
ration du 2.9 Janvier 1715 ,

seront &
demeureront supprimés

,
à compter du

premier Janvier 1770.
» Art. II. Il sera établi dans notre

bonne Ville de Paris un Bureau général
pour les Recommandaresses

,
capable de

contenir avec ordre & propreté toutes les
femmes de la campagne qui y viendront
lever des nourrissons.

» Art. III; Pour la direction dudit Bu-

reau ,
il sera préposé par le Lieutenant-

Général de Police deux Directeurs Ôc

deux Recommandaresses
,

lesquels prête-
ront serment devant lui de bien &, fidé-
lement s'acquitter de leurs fonctions.

» Art. IV. Les deux Recommanda-
resses seront tenues de loger toutes les
Nourrices ; & à cet esset

,
elles auront

nne quantité suffisante de lits & de ber-
ceaux pour coucher lesdites Nourrices 6c
leurs nourriflfoons; elles se conformerontau
Surplus à tout ce qui est prescrit par nos
Déclarations des 29 Janvier 1715 & pre-
mier Mars 1727.

» Art. V. Les mois de nourriture ôc

autres sommes dues aux Nourrices par
les Bourgeois de notre bonne Ville de
Paris

,
qui auront louc lesdites Nourrices

auæ Bureaux desdites Recommandaresses,
ne seront plus à l'avenir

,
à commencer

du premier Janvier 177D , perçus desdits
Bourgeois par les Meneurs ôc Meneuses j
mais le recouvrement en sera fair par
vingt-deux Préposés

,
qui seront à ce

commis & nommés par le Lieutenant-
Général de Police

,
sur la présentation

des Directeurs ; savoir, un pour chacun
des vingt quartiers de la ville & faux-
bourgs de Paris

, ôc deux pour la ban-
lieue

,
& environs d'icelle \ en conséquen-

ce ,
défendons auxdits Meneurs & Me-

neuses de s'immiscer audit jour premier
Janvier 1770 ,

& par la suite, à faire la-
dite perception

,
& auæ Bourgeoisde payer

en d'autres mains qu'en celles desdits-
Préposés.

» Art. VI. Lesdits Directeurs feront
la recette desdits mois de nourriture; & en
conséquence ils auront usie caisse, où lef-
dits Préposés verseront jour par jour les
sommes qu'ils auront1 recouvrées.

5)
Art. VII. Pour parvenir au recou-

vrement des sommes dues aux Nourrices y
lesdits Directeurs seront tenus d'arrêtés



mois par mois, & le douze de chaque
mois

, un rôle pour chaque quartier
,

ainlî que pour chacun des deux départe-
mens de la banlieue ; lequel rôle contien-
dra les noms ,

professions & demeures
des peres & meres, les noms des nour-
rirons

,
les noms & demeures des maris

des Nourrices
,

& le prix & échéance du
mois exigible : ce rôle sera vérifié Se

rendu exécutoire
,

à la réquisition du
Substitut de notre Procureur-Général

,
par le Lieutenant-Général de Police; &
son Ordonnance de lui signée, ainsi que
duditSubsiitUf, sera, nonobstant appel ou
opposition

,
& sans néanmoins y préju-

dicier
,

exécutée sans frais à la diligence
desdits Directeurs

, par toute voie due &
raisonnable

,
& même par corps, auquel

cas la capture se fera conformément &
aux termes de l'Arrêt de notre Cour de
Parlement, du 19 Juin 1737, après
néanmoins qu'il aura été délivré par les-
dits Préposés deux avertissemens d'y sa-
ti?faire

, en tête du dernier desquels aver-
tiiTemens d'y satisfaire

,
sera transcrit par

extrait ledit rôle, ainsi que l'Ordonnance
^'exécution d'icelui.

» Art. VIII. Les rgistres de quartier
6u département des Préposés, ainsi que
les registres sommaires de recettes & dé-
penses

,
seront cotés & paraphés par

premier & dernier feuillet par le Lieute-
nant-Général de Police, & en tous leurs
feuillets par les Directeurs

,
qui seront

tenus de compter de leur manutention
devant le Lieutenant-Général de Police

,
toutes les fois qu'ils en seront par lui
requis.

» Art. IX. Il sera délivré par les Di-
recteurs à chaque Meneur & Meneuse

,aussi-tôt qu'ils se présenterontau Bureau
lors de leur arrivée à Paris, usie feuille
d'ordre

,
qui contiendra autant d'articles

qu'ils ont de nourrissons inscrits sur leurs
registres. Cette feuille sera divisée en
treize colonnes

,
dont les six premieres

& la derniere seront remplies par lesdits
pire&çurs ayant qu'ils la remettent aux-

dits Meneurs & Meneuses. La premiere
de ces colonnes sera pour y marquer le
numéro sous lequel le nourri(fol1 aura été
enregistré au Bureau ; la deuxieme ,l'année de son enregistrement audit Bu-
reau ; la troisieme, son nom de famille ;
la quatrième

,
le folie du registre des

Meneurs & Meneuses, sur lequel il aura.
été inscrit ; la cinquième

,
le nOJ11 du

mari de la Nourrice }
la sixieme

,
l'é-

chéance du dernier mois payé par les
Directeurs ; dans la septième , les Me-
neurs & Meneuses marqueront le nom-
bre des mois qu'ils auront reçus depuis
ladite échéance ; dans la huitième

,
ils fe-

ront note des ordres que les peres Se

meres leur donneront
,

soit pour rap-
porter les enfans ou leurs hardes, ou au-
trement ; dans la neuvieme

,
ils date.ront

le jour de leur transport & visite chez les
Nourrices ; dans la dixième, ils porte-
ront les sommes qu'ils auront payées aux
Nourrices •

dans la onzième
,

ils feront

un détail succinct de l'état du nourrisson;
& dans la douzième, ils écriront les dif-
férentes demandes que les Nourrices au-
ront faites

,
soit pour hardes ou autres

besoins des enfans ; enfin
,

dans la trei-
zieme

,
les Directeurs marqueront le

nom de la paroisse de chaque Nourrice
>

au defifous duquel le Curé
,

Vicaire ou
Desservant,Marguillier ou Syndic, mettra
roll vira.

» Art. X. La feuille d'ordre remplie

en partie, & remise par les Directeurs
auxdits Meneurs & Meneuses

, ces der-
niers seront tenus d'aller, pendant leur sé-
jour à Paris, chez tous les peres & meres
des iiourriff'oiis

, pour communiquer la
feuille de leur prétendu voyage, laquelle
contiendra note de l'état des enfans Se
des demandes des Nourrices

3
& en mê-

me temps pour recevoir des peres &r

meres les ordres qu'ils auront à donner

aux Nourricesde leurs enfans, à l'effet de
quoi ils feront note desdits ordres sur la
nouvelle feuille.

» Art. XI. Seront aussi tenus lesdits
Meneurs



Meneurs & Meneuses, lors de leur trans-
port 8c viure chez les Nourrices, de faire

part auxdites Nourrices des ordres des

peres 8c meres, 8c de marquer sur la-
dite feuille le jour de leur vince, l'état
des nourrirons

,
& les demandes des

Nourrices pour les différens besoins des
-enfans. Leur enjoignons de faire viser
ladite feuille par les Cures

,
Vicaires ou

Deflervans
,

Marguilliers ou Syndics
des paroisses

, en mgne temps qu'ils
leur feront signer sur leur registre l'at-
testation du payement des mois.

» Art. XII. Lesdits Meneurs 8c Me-
neuses représenteront, avant leur départ
de Paris

, auæ Directeurs, ladite feuille
d'ordre qui leur aura. été remise au Bu-

reau , 8c de même à leur retour à Pa-
ris

,
afin qu'elle soit visée au Bureau

,
& que lesdits Directeurs ou leurs Com-
mis soient en état de vérifier si lesdits
Meneurs 8c Meneuses ont sitisflit aux
dispositions des précédons articles

, aux-
quels lesdits Meneurs 8c Meneuses se-
ront tenus de se conformer

,
sous peine

de cinquante livres d'amende, même
de destitution 8c d'emprisonnement, eu
ças de récidive.

30
Art. XIII. Enjoignons

,
sous les

tnemes peines, aux Meneurs 8c Me-
neuses

,
de venir dépoter au Bureau

,
avant leur départ de Paris

,
la feuille

d'ordre de leur précédent voyage ,
afin

que les peres & meres, qu'ils n'auroient
pu rencontrer chez eux pendant leur sé-
jour, puissent en venir prendre commu-
nication pour savoir l'état de leurs en-
cans

,
laquelle communication leur sera

donnée sans fais.

» Art. XIV. Il sera préposé par le
lieutenant-Généralde Police un ou plu-
sieurs InspeG\:eurs de tournée

,
qui se

traniporteronc dans tous les endroits où
il y aLira des nourrirons de Paris

,
à

l'effet d'y visiter les nourrirons & d'exé-

jeuter tout ce qui leur sera ordonné par
ledit Lieutenant-Général de Police.

t* Art. XV. Lesdites deux Recemmaiir

darefles jouiront des droits qui leur se-
ront attribués par notre Déclaration du
premier Mars 1727, lesquels droits, à
raison de trente sois

,
continueront de,

leur être payés par les peres 8c meres,
ou autres personnes, pour chaque nour-
risson dont ils chargeront les Nourrices.

» Art. XVI. Maintenons lesdits Me-
neurs 8c Meneuses dans la jouissance du
droit de sol pour livre, qui leur a été
attribué par l'article XII de notre Dé-
claration du premier Mars 1727 ,

lequel
droit continuera d'être payé par les
peres 8c meres ,

de la même maniéré
& par les mêmes voies que les mois
d'allaitemens& nourritures.

» Art. XVII. Les deux Directeurs se-
ront garans envers les peres 8c meres &r
les Nourrices, de la recette &r gestion de
vingt-deux Préposés

,
ainsi que de celle

de tous les Meneurs 8c Meneuses ; ils
remettront atixdits Meneurs8c Meneuses,
a chaque voyage qu'ils feront à Paris

,outre le sol pour livre mentionné en l'ar-
ticle précédent

, toutes les sommes qui
seront dues auæ Nourrices pour leurs
mois d'allaitemens 8c de nourritures

,quand même ils ne les auraient pas en-
core reçus des peres 8c meres. Ils seront
chargés de tous les frais de leur régie,
& des appointemens des Préposés. Ils
ne pourront répéter aucuns frais des pour-
suites qu'ils feront contre les pères 8c
meres , pour défaut ou retard ae paye7
ment:; ic pour les mettre en état de saT
tisfaire aux charges c;,-dessLis, & les in-
demniserdes pertes 8z retards qu'ils pour-
roient efliiyer dans les r£Couvremens des
deniers dont ils sont obligés de faire
l'avance

,
il sera perçu un droit de sol

pour livre
,

lequel sera retenu par le£
dits Directeurs sur routes les fomme$
qui seront versées dans leur caissè pour
être délivrées aux Nourrices, dédtiétion
préalablement faire sur icelle du sol pour
iivee attribuc aux Meneurs 8c Meneuses,

35
Art. XVIII. Seront au surplus 110$

JDéçlarations des 2,9 Janvier 1715, 8ç



premier Mars 1717, & les Rég!emens
rendus à ce sujet, exécutés suivant leur
forme & teneur , en ce qui n'efi: pas
dérogé par la présente

cc.
Par une Sentence de Police

,
du 2$

Oftobre 1772. ,
le nommé Pelard

,
Me-

neur de Nourrices, a été condamné en
cinquante livres d'amende

, pour avoir

contrevenu aux Déclarations du Roi con-
cernant les Meneurs de Nourrices.

» Sur le rapport à nous fait judiciai-
rementa cette Audience par Maître Mou-
ricault, Conseiller du Roi, Commissaire
audit Châtelet

,
lequel nous a exposé

qu'il a eu avis que Jean Pelard, Me-
neur de Nourrices, de la paroisse de Pui-
sieux--en-Mtilcien

,
Diocese de Meaux,

a, depuis le mois de Novembre 1771,
procuré, ainsi qu'il en est convenu, plu-
sieurs ensans à des Nourrices de la cam-
pagne ,

sans les avoir adressés au Bureau
des Recommandaresses; ce qui est de sa

part une contravention à l'article io de
la Déclaration du Roi, du 29 Janvier

1715, qui défend auæ Meneurs de con-
duire & adresser les Nourrices ailleurs
qu'au Bureau desditesRecommandaresses,
à peine de cinquante livres d'amende '
pourquoi ledit Pelard auroit été assigné

,de l'Ordonnance de lui Commissaire
,

à la requête du Procureur du Roi, par
exploit de Serize

,
Huissier à cheval au-

dit Châtelet de Paris, du 17 Septembre
dernier, à comparoir à notredite au-
dience

, pour répondre audit rapport &
aux conclusions qui seroient prises par
les Gens du Roi.

» Ouï ledit Commissaire en son rap-
port ,

ensemble les Gens du Roi en leurs
conclusions

, nous avons donné défaut

contre ledit Pelard non comparant ,
dû-

ment appelé ; & pour le profit, disons

que les Déclarations du Roi concernant
les Meneurs de Nourrices

,
& notamment

celle du 19 Janvier 1715 ,
seront exécu-

tées selon leur forme & teneur; & pour
la contravention commise par ledit Pe-
lard, le condamnons en cinquante li-

vres d'amende ; lui faisons défenses de
récidiver

,
sous plus grande peine. Et sera

notre présente Sentence imprimée, lue,
publiée & affichée par-tout ou besoin
iera ; ce qui sera exécuté nonobstant op-
posions ou appellations quelconques

, ôc
sans y préjudicier «.

Une Ordonnance de Police, du 19
Novembre 1773, concernant les Me-
neurs & Meneuses de Nourrices

, porte :

» Sur ce qui !'-;us a éré remontré par
le Procureur du Roi

,
qu'au préjudice

des dispositions de l'article 10 de la Dé-
claration du Roi , du premier Mars
1727, il y a des Meneurs & Meneuses
de Nourrices, qui, d'une part, ne sont

pas assez attentifs à rendre leurs voitures
commodes & conditionnées

,
de maniere

que les nourrirons y soient entièrement
à l'abri de l'air & de l'intempérie des-
saisons ; & d'autre part, à leur arrivée
à Paris

,
se servent, sans choix & sans

précaution
,

de difFérens Commiffion-
naires pour faire porter les nourrissons
& leurs layettes à leurs peres & meres;
que les inconvéniens qui en peuvent ré-
sulter tant pour la sureté des enfans que
pour la tranquillité des peres & meres,
sont des objets trop importans au bien
de l'humanité & à celui de l'adminis-
tration

, pour qu'il n'y soit pas par nous
pourvu : à ces causes, nous, faisant droit
sur le Réquisitoire du Procureur du Roi :

» Art. I. Ordonnons que l'article 10
de la Déclaration du Roi, du premier
Mars 1727, sera exécuté sélon sa forme
& teneur \ en conséquence; enjoignons

aux Meneurs & Meneuses de se servir
de voitures bien conditionnées, dont le
fond sera en planches

,
suffisamment

garni de paille neuve, les ridelles exac-
tement closes par des planches bien aC-

sembices, ou par des nattes de pailles

ou d'osier toujours entretenues en bon
état

,
& de couvrir leurs voitures avec

une bonne toile bien tendue sur des cer-
ceaux ,

& allez grande pour envelopper
les bouts & côtés, à peine de cinquante



livres d'amende
,

de destitution
,

même
de prison contre lesdits Meneurs & Me-
neuses. Autorisons les Directeurs du Bu-
reau général des Nourrices à faire faire
aux voitures des Meneurs

, avant leur
dépare de Paris, les réparations & four-
nitures qui y seront convenables

,
dans

le cas où les Meneurs ne les auroient

pas faites
,

& d'avancer à cet effet les
hommes néceslaires

,
desquelles dépenses

& avances ils seront remboursés
,

d'a-
près les mémoires par nous arrêtés, sur
les droits de voyage & de sol pour
livre qu'ils auront entre leurs mains, reve-
nant aux Meneurs & Meneuses contre-
venans.

*. >•
Art. II. Défendons sous les mêmes

peines auxdits Meneurs & Meneuses de
transporter aucuns nourrissons, à moins
qu'il n'y ait des Nourrices assises sur des
bancs suspendus au devant & au derriere
de leurs voitures avec des cordes ou cour-
roies solidement attachées

,
afin que les

Nourrices soient à portée de veiller aux
besoins des nourririons

,
de prévenir les

accidens auxquels ils pourroient être ex-
posés sur la route, & de s'ailurer si

toutes les layettes & paquets des enfans
sont maintenus de maniere à ne point
courir lerisque d'être perdus, ou d'incom-
moder les nourrissons

}
défendons pareil-

lement & sous les mêmes peines, auxdits
Meneurs ôc Meneuses, de mettre dans
leurs voitures aucuns ballots, paquets ou
marchandises, autres que les layettes &
hardes des nourrirons

,
& ce qui sera

nécessaire pour la nourriture de leurs
chevaux pendant la route seulement.

)J
Art. III. Défendons à quelque per-

sonne que ce soit, sous peine de' cin-
quante livres d'amende

,
de faire aucune

commission pour les Meneurs & Me-
neuses

,
relativement à leurs fonctions,

avant de s'être fait enregistrer au Bureau
de la Direction & de celui des Recom-
înandaresses

: l'enregistrement contiendra
les noms, surnoms, âges, professions

& demeures de ceux qui se présente-
ront, le lieu de service où ils se fixeront,
soit à la deseente des coches de terre
ou d'eau, soit à la porte des auberges,
des Meneurs, soit à celle du Bureau des
Recommandaresses ; & lors dudit enre-

/
gistrement, leur sera délivré par les Di.
recteurs & Recommandaressesune plaque
de cuivre en forme de médaille, numé-
rotée & ayant pour inscription ces mots :
Commiffionaire du Bureau des Nourrices»

» Art. IV. Les Meneurs seront res-
ponsables

,
chacun en droit soi

,
des

Commissîonnaires qu'ils emploieront, les-
quels ne pourront être autres que ceux
mentionnés en l'article ci-dessus, & ils
ne pourront les charger d'aucune cem-
million

,
qu'ils ne leur délivrent un bul-

letin imprimé
,

dans les blancs duquel
ils rempliront les noms, professions &
demeures des Bourgeois chez qui ils les en-
verront ,

le numéro de la plaque du Com-
missionnaire, & l'objet de sa commission:
ce bulletin sera souscrit du nom du Me-
neur ; & le Commillionnaire

,
sa com-

mission faite, sera tenu de remettre le
bulletin contenant le reçu du Bourgeois,
signé de lui, ou d'un voisin

,
s'il ne sait

jdgner, au Meneur, qui l'attachera à
son registre, pour le représenter Ôc le
déposer à la Direction lors de l'arrêté
de son compte, le tout à peine de trente
livres d'amende contre le Meneur ou
Commissionnaire contrevenant.

» Art. V. Ordonnons que l'article
de la Déclaration du Roi, du 29 Jan-
vier 1715, & l'article 11 de celle du
premier Mars 172.7, seront exécutés se-
Ion leur forme & teneur; en conséquence,
défendons aux Aubergistes & à toutes
autres personnes, à peine de cinquante
livres d'amende

,
de loger ni retirer

chez eux aucuns Meneurs, Meneuses
& Nourrices

,
sans la permitIion des Re-

commandaresses
,

auxquelles les Meneurs
& Meneuses seront tenus, sous les mê-

mes peines, de déclarer les noms Ôc



demeures des personnes chez qui ils lo-
sent , Se où ils taillent leurs voitures &
chevaux.

s?
Mandons au Commi IT',iite Mouri-

cmlr, & enjoignons aux Inspecfceurs de
tournée

,
Se aux Inspeéteurs aux voirures

des Meneurs
,

de tenir la main à l'exé-
cution de la présente Ordonnance

,
qui

sera imprimée
,

lue
,

publiée & affichée
dans totis les lieux & endroits accou-
tumés de cette ville

, & par-tout ailleurs
ot't besoin sera

,
à ce que personne n'en

ignore
(C.

Une Sentence de Police, du 7 Juin
1776" , a condamné plusieurs Nour-
rices de campagne, Se leurs maris soli-
(hirement chacun en cinquante livres
d'amende

, pour avoir contrevenu alix
Ordonnances de Police concernant les
Nourrices,

Sur le rapport fait en Jugement de-

vant Nous à l'Audience de Police par
J\.1aÍrre Mouricault, Conseiller du Roi,
Commissaire Enquêteur & Examinateur

au Châtelet de Paris
, que, par Ordon-

nances de Police
,
des 19 Décembre 17,1

Se Mai 1749 ,
rendues pour l'exécution

de l'article 8 de la Déclaration du Roi,
du 29 Janvier 1715

y
& de l'article

descelle du premier Février 1717, &
par l'inftruébon qui a été adressée en
1719, à tous les Curés des paroiiïes où
il y a des notirriiïons de Paris

,
il esi Fait

détenses aux Nourrices de campagne qui
viennent prendre des nonrri1Tùl1s à Paris
dans les maisons des Bourgeois

,
Iors-

qu'elles en seront requises par les peres
ée meres des enfans, de se charger des-
dits enfans, & de partir de Paris sans
être munies d'un atte contenant les noms,
surnoms

,
profellîons

,
demeures & p.i-

roilfes des peres Se meres desdits enfans
qui leur sont confiés

,
Se les noms def-

dits enfans
,

à peine de cinquante livres
d'amende contre chacune des Nourrices
fcouuevcnantes \ Se il leur est enjoint

>

sous les mêmes peines
,

de remettre, a
leur arrivée chez elles, ledit acre enrre
les mains de leurs Cures

,
de la ren.ifj

duquel atte lesdits Cures sont tenus
d'envoyer

,
dans quinzaine au plus tard

après le retour des Nourrices dans les
paroifics où elles sont domiciliées, une
attestation à M. le Procureur du Roi

ymême de l'informer des Nourrices qui
i>.y auroient pas fatisf,.iir \ néanmoins

ysuivant les certificats des Curés des pa-roifles de l'Isle-Adam, Nefle , Grisy &
Saint-Ouen-1 Aumone-lcs-Pontoise

,
plu-

sieurs Nourrices de leurs paroisses
,

savoir ;paroisse de l'luc-Adam
,

Catherine Fres-
noy ,

femme de Charles Brosse
,

Aga-
the Grandiere, femme de Jean Gauvréndit
Frere; paroisse de Nefle

,
Thérese Bouil-

lette
, femme de Claude Auger, Mag-

deleine Lefevre
,

femme d'Antoine Bou-
cherar; paroisse de Grify, Denise Lucis,
femme de Denis-Rustique-EleutherSer-
genc y

paroisse de Saint-Ouen-l'Aumône-
lès-Poiitoise

,
Marguerite Saint-Denis

,femme de Pierre Lanchaureur, Gabrielle
Boival, femme de Nicolas Debresne

yGenevieve Rebours, veuve de Jean-Bap-
tisse Bailly

, ne leur ont remis aucun aéle
qui contienne les noms ,

surnoms, prc-
sessions

,
demeures & paroisses des peres

& meres des enfans dont elles se sont
chargées , & les noms desdits enfans ;
ce qui met lesdits Curés dans l'impos-
libilité de connoître lesdits peres & meres,
pour les informer du bon ou mauvais
état de leurs enfans, & empêche aussi
lesdits Curés

,
quand les nourrissons vien-

nent à décéder dans leurs paroisses, de
remplir, comme il convient, leurs re-
gistres mortuaires

: pourquoi lesditesNour-
rices susnommées auroient été, à la re-quête de M. le Procureur du Roi, parexploit de Plumet, Huissier à verge auChâtelet, en date des 23 Se 24 Avril
dernier, allignées à comparoir à cetteAudience, pour être présentes & répondre
audit rapport, & aux concluions qui se-



ront contre elles nrises par les Gens du Roi.

» Ouï ledit Commissaire en son rap-
port ,

ensemble noble homme M. Maître
Bernard de Ballainvilliers, Avocat du Roi,

en ses conclusions, pour le Procureur du
Roi ; Nous avons donné défaut contre
lesdites Nourrices susnommées; & pour
le profit, ordonnons que les Ordonnances
de Police concernant les Nourrices de cam-
pagne ,

seront exécutées selon leur forme
& teneur ; faisons défenses aux Nourrices
susnommées, & à toutes autres Nour-
rices de campagne d'y contrevenir sous
les peines y portees ; 8c faute par les-
dites Nourrices susnommées de s'y être
conformées

,
& d'avoir remis, à leur ar-

rivée de Paris chez elles, entre les mains
de leurs Curés, l'acte contenant les noms,
surnoms

,
profession's

,
demeures & pa-

roilses des peres & meres des enfans
qui leur ont été confiés

,
& les noms

desdits enfans
,

condamnons lesdires
Nourrices susnommées & leurs maris so-
lidairement chacun en cinquante livres
d'amende

}
leur enjoignons de se con-

former auædites Ordonnances, sous plus
grande peine. Et sera notre presente Sen-

rence imprimée, lue
,

publiée &: affichée

es lieux ordinaires & accoutumés de cette
ville

,
& par-tout où il appartiendra ; ce

qui sera exécuté nonobstant oppositions

ou appellations quelconques , & sans y
préjudicier «.

JnJlruBions utiles a MM. les Curés, Vi-
caires ou Defferians des villes j bourgs
Ii paroisses où il y a des nourriffins de
Paris j aïnji qu'aux Meneurs & Me-
,zeuses desdits nourrijjons.

» Art. I. Il ne sera confié des nour-

ri sions en allaitement, qu'aux Nourrices
qui seront"ml1n1eSd'un certificat de M.
le Curé

,
'Vicaire ou Ddfervant de leur

paroisse
,

dans la forme du modele ci-
après

,
suivant lequel MM. les Curés ,Vicaires ou DelTervans, délivreront en

tête dudit certificat, l'extrait baptistere
du dernier entant dont chaque Nourries
sera accouchée.

Modele DE certiti c'a T rouR
LES NOURRICES EN ALLAI-
TEMENT.

Extrait des regifires de baptême de la
paroisse de (i).

Le a été
baptisé par moi, &c.

Allaitement.

Certificat délivré à la femme de
de la

paroi/Te de

Je soujsigni, Pretre (z)
de la paroisse de Diocese de

Election de >

pojle de diflance de Paris de
certifie que la nommée

femme de (3)
ejl de la paroisse de

qu'elle & son mari
sont de la Religion Catholique Apojlo-
lique & Romaine de bonnes moeurs 3
que l'extrait baptiflire dont copie ejl ci-
dessus, ejl celui du dernier enfant dont
elle ejl accouchée, qu'il eJI (4)

qu'elle (5)

(1) Mettre l'extrait baptifiere du dernier
enfant de la Nourrice.

(2) Mettre Cure, .Vicaire ; & si c elt peur
l'absence de M. le Curé

,
Vicaire, Delfer-

yant de la paroisse de la Nourrice, en faire
mention.

(

» Mettre la profession du mari,

(4) S'il ell vivant & sevré, en faire men-
tion ; s'il est mort, marquer le jour, le mois ;
& l'an de son décès.

(5) Si elle n'a point de nonrrissbn, Iemar-*1

«[uer ; si elle en a un y mettre son âge, à
qui il appartient, & si elle a permission des
pere & piere de le sevrer,



6" qu'elle a un- garde-feu & un berceau

pour l'enfant qui lui sera confié. En foi
de quoi j'ai fignéj à

ce

» Art. II. Ne pourront les Nourrices

se charger d'aucuns nourrirons, que leur

dernier enfant ne soit sevré & âgé de

sept mois, à moins qu'elles ne l aient
confié à une autre Nourrice, pour l al-
laiter , ce qui sera attesté par le certi-
ficat de M. le Curé, Vicaire ou Des-

servant ; comme aussi elles ne pourront
prendre un nouveau nounision deuæ ans
après être accouchées de leur dernier en-
fant, le tout à peine d'être privées de

leurs salaires
,

& de cinquante livres d 'a-

mende contre le mari.

» Art. III. Loisqu"titie Nourrice voudra

venir se préseJlttef au Bureau pour avoir

un nourrisson sevré, elle sera tenue d 'y

remettre un certificat dans la forme du
modele ci-après.

Sevrage.

Certificat délivré à la femme de
de la

paroisse de

Je soussignê, Prêtre (i)
de la paroisse de diflante

de Paris de Diocese de
Election de

posse de certifie que
la nommée femme

de (i) efl de la pa-
roisse de &

sort mari sont de la Religion Catholiquej
Apoflolique & Romaine & de bonnes

mœurs >
quelle a un garde-feu & un ber-

ceau pour le nourrisson qui luisera confié.

En foi de quoi j 'ai figne t à
ce

« Art. IV. Afin que les Nourrices ne
soient plus exposées à faire inutilementle
voyage de Paris, ce qui leur arrive lors-
qu'elles ont des certificats irréguliers, &
en même temps, pour établir dans les
certificats une uniformité utile à l'ordre
de la rcçie

,
il sera remis par les Me-

neurs Se 1vleneufes à 1\,1J\1. les Curés,
Vicaires ou Ddservans, des exemplaires
imprimes des certificats

,
qu'ils n'auront

plus qu'à remplir
, pour le colIt de l'im-

pression desquels il sera payé un sol par
chaque Nourrice aux Meneurs & Me-
neuses qui en auront fait l'avance. A cet
effet, MM. les Curés

,
Vicaires ou

Deîserv.iiis
,

demanderont aux Meneurs
& Meneuses de ces exemplaires, toutes
les fois & antant qu'ils prévoiront en
avoir besoin.

" Art. V. MM. les Curés, Vicaires ou
Desiervans

,
sont priés de tenir la main

à ce que les Nourrices leur remettent
exactement, aussï-tôt leur retour dans
leur pareille

,
le certificat de renvoi

qu'elles auront eu de la Recommanda-
reue

, contenant les noms des Nourrices, -
& ceux des peres & meres, &c.

» Art. VI. MM. les Curés, Vicaires

ou Deflervans, préviendront les Nour-
rices de leurs paroisses, qu'aux termes
de l'article

2.
de la Déclaration du Roi ,

du 29 Janvier 1715 ,
il efl fait défenses

auæ Nourrices d'allaiter en même temps
deux nourrissons

,
à peine du fouet con-

tre la Nourrice, & de cinquante livres
d'amende contre le mari, & d'être pri-
vés du salaire qui leur sera dû pour les
nourritures de l'un & l'autre enfant. Dé-
renies sont faites pareillement & sous
les mêmes peines

,
à toutes Nourrices qui

se trouveront grosses
,

de prendre des
enfans pour les nourrir & allaiter, com-
me aussi d'en venir prendre sous de faux

(x") Mettre Curé, Vicaire ou Desservant ; & si c'esl pour l'absence de M. 1$ Curé ou
Ddfervant de la paroisse de la Nourrie<, en faire mention.

(2) Mettre la profeihon du mari.



certificats, à peine de punition corpo-
relle contre elles, ainsi que contre les
Meneurs & Meneuses qui s'y seraient
prêtés.

» Art. VII. Dans le cas où les Nour-
rices deviendroient enceintes pendant le

temps de l'allaitement de leurs nourrir-
ions

,
elles sont obligées, du moins dans

le deuxieme mois de leur gro!Tdse
,

d'en
donner avis à MM. les Curés, Vicaires
ou DefTervans de leurs paroisses

,
ainsi

qu'à leurs Meneurs ou Meneuses
,

afin
qu'ils en informent les peres & meres,
8c pour que MM. les Curés, Vicaires
8c Desservans, ou les Meneurs & Me-
neuses

,
de concert avec eux ,

confient
sur le champ les nourrissons à d'autres,
s'ils le jugent à propos & que les cir-
constances le requierent, ce que les Me-
neurs 8-:- Meneuses ne pourront jamais
faire de leur autorité privée 8c sans le
consentement de Meilleurs les Curés

,Vicaires ou DesTervans.

» Art. VIII. Lorsque
-

Meilleurs les
Curés, Vicaires 8c Detfervans, ou bien
les Meneurs ou Meneuses

,
de concert

avec eux, auront cru devoir changer un
enfant de nourrice, Meilleurs les Curés,
Vicaires ou Desiervans, feront sur le
certificat de renvoi qui leur aura été
remis par la Nourrice , note du jour dudit
changement, ainsi que des noms de la
nouvelle Nourrice

,
des noms de son

mari, & de leur paroi (Te, si cette lVv:ir4
rice n'est point de la même que la pre-
miere, auquel cas Meilleurs les Curés

,Vicaires ou Deflervans
, remettront ledit

certificat de renvoi aux Meneurs ou
Meneuses

, pour par eux le porter sans
délai à M. le Curé

,
Vicaire ou Desser-

vant de la paroisse de la nouvelle Nour-
rice

,
des noms de laquelle note fera par

lui faire sur ledit certificat de renvoi
,ainsi que du jour 011 le nourrisson aura.

été confié à ladite Nourrice.

» Art. IX. Toutes les fois qu'un en-
fant en allaitement ser'a changé de Nour-
rice ,

M. le Curé, Vicaire ou Desservanc

de la paroisse de la nouvelle Nourrice lui
délivrera un certificat, contenant attesta-
tion de tout ce qui est prescrit par l'ar-
ticle premier des présentes. Et si l'enfant
que l'on sera dans le cas de changer est
fevré, le certificat que délivrera M. le
Curé, Vicaire ou Desservant de la pa-
roisse de la nouvelle Jtlcurrice, contie114
dra seulement attestation de ce qui eil
exigé par l'article

3 des présentes ;
alors ces certificats de l'une ou l'autre
espece seront remis par les Nourrices aux
Meneurs ou Meneuses, pour par eux les
déposer à leur premier voyage de Paris.,
au Bureau des Recommandaresses

,
qui

les annexeront à celui de la premiere
Nourrice.

» Art. X. Seront tenues les Nourrices,
dans le cas du décès des enfans donc
elles auront été chargées

,
de remettre

dans le mois au plus tard les hardes &
linges desdits enfans

,
à leurs Meneurs

& Meneuses, sous peine d'être privées
de ce qu'il leur restera dû sur leurs sa-
laires. Seront tenus pareillement les Me-
neurs 8c Meneuses de rapporter à leur
premier voyage ,

8c de remettre aux pereg
8c meres lesdites hardes, sous peine de
privation de leur droit de sol pour livre
des mois de nourriture qui pourroient être
dus aux Nourrices

,
& de leur droit

pour le port desdites hardes; & afin que
lesdits peres & meres soient exactement
8c promptement informés du décès de
leurs en rans

,
le cas échéant, Meilleurs

les Curés, Vicaires ou DetTervans, par
lesquels les aétes d'inhumation des nour-
rissons auront été dressés

, en enverront
sans délai par la voie de la poste

, ex-
trait desdits adfces d'inhumation, à M. le
Lieutenant-Généralde Police, qui ensuite
les fera remettre auxdits peres 8c meres.

» Art. XI. Lorsque les Nourrices ne
voudront ou ne pourront plus garder leurs
nourrissons

, par tel motif que ce puisse
être

,
elles seront tenues de déclarer leurs

intentions aux Meneurs 8c Meneuses qui
en feront note sur leurs registres : si,



dans la communicationqu'ils en donneront

aux peres & meres , ces derniers ne con-
sentent point au rapport de leurs enfans

,
il en sera sur le champ rendu compte
au Directeur du Bureau général des Nour-
rices

, pour être énonce, par M. le Lieure-
nant-Général de Police, statué ce qu'il
appartiendra.

Art. XII. A l'égard des femmes de
îa campagne qui viendront prendre des
nourrissons à Paris dans les mettons des
Bourgeois

,
sins se présenter au Bureau

des Recom,mandareffes,
»

dcfensesleur sont
faites

,
sosis peine de cinquante livres

d'amende, de se charger d'aucun nour-
îiiTon

,
sans être munies de son extrait

b.lptiCœre ; & il leur est enjoint, sous les
mêmes peines, de remettre cet extrait
ausii-cot: leur arrivée chez elles

, entre les
mains de Meilleurs les Cures

,
Vicaires

ou Delïervans de leurs paroi!1ts, qui, dans
quinzaine au plus tard du retour des
Nourrices, en enverront une acceptation
à M. le Lieutenant-Général de Police;
& en cas de contravention d.e la part des
Nourrices à la teneur du présent article,
Meilleurs les Curés, Vicaires ou Des-
servans de leurs paroisses, sont priés d'en
informer exactement M. le Lieutenant-
Général de Police.

» Art. XIII. A l'égard des nourrirons
auxquels il surviendra quelques maladies

ou quelques accidens ,
les Nourrices se-

ront tenues d'en aller faire leur déclara-
tion à Meilleurs les Curés

5
Vicaires ou

Defifervans, lesquels sont priés de vou-
loir bien donner leurs soins pour que
les secours nécessaires à la guérison dés-
dits nourrirons

,
ioient administrés par

tels Chirurgiens qu'ils jugeront à propos;
& dans ce cas , pour que ces derniers
puissent se faire payer de leurs drogues,
pansemen.s & visiies, ils en dresseront un
mémoire, qu'ils feront viser oc certifier

par lesdits l1curs Curés, Vicaires ou Des.
iervans, qui en chargeront les Meneurs,
pour par eux les remettre ensuite au
j^ureau général des Nourrices

?
afin 5ue

les Directeurs soient à portée d'en re-
couvrer le montant. Signé de Sereine ".Je terminerai cet article en dépt>sljlt
ici le Profpeclus d'une des a!Tociation$
de bienfaisance la plus respeB:able qui
ait été faite sous le regne de Louis XVI.

Souscriptionpour conserver la vie 6, l'état
aux enfans légitimes , que l'indigène<î
oblige de porter à ïHôpital des Enfans-
trouvas j en donnant aux meres des se-
cours pour accoucher cher. elles j & allai-
ter elles-mêmes leurs enfans.

» Un établissement dont la piété & la
charité ont jeté les fondemens

,
est de-

venu , par un abus tout opposé à ion inf-
titution

,
i'occasion d'un désordre qui

oitense les moeurs ,
l'humanité & la Re?

ligion.

» C'est en J67° que l'Hôpital des
Entans-trouvés de Paris a été fondé par
Louis XIV.

» Ce Monarque fut excité par le zele
d'une société de Dames vertueuses

, en-
couragées par Saint Vincent de Paule

,
à

procurer un aille à ces malheureux en-
fans

,
qui, auparavant, étoient délailïes,

exposés dans les rues, & servoient même
à un trafic honteuæ.

» Dans les premiers temps de cette
fondation, il étoit déposé à la Maison
de la Couche trois ou quatre cents enfans
par an. Ce nombre s'est succefl1vement
augmenté, & on en reçoit à présent lix
ou sept mille annuellement.

" Ce prodigieux accroi/îement eut
deuæ causes

: on en envoie beaucoup des
Provinces ; mais la principale cause qui
subsisté, ôc à laquelle ni les Loix ni la
Police n'ont pu jusqu a présent apporter
de remede

,
c'eÍt le grand nombre d'en.

sans légitimes qui affluent dans cette Mai-
son

,
quoique fondée uniquement pour

ceux qui n'ont point de pareils.
« Les Administrateurs ont gémi d'un

abus si déplorable ; mais ils "n'ont ja-
mais cru devoir rechercher, ainsi qu'ils
en auroient eu le drojt

3
les peres &

xnere?



meres qui violent ainsi les loix les plus
sacrées de la Nature. Leur zele a été ar-
rêté par la crainte qu'on ne supprimât l'é-

tat de ces enfans, ou qu'on ne se portât
même à un excès plus funeste. Ce mé-

nagement d'une Adminiitration compa-
sissante a enhardi les peres & meres à
abandonner leurs enfans

,
quelquefois

sans donner l'indication de leur nais-
sance

,
mais le plus souvent en y joignant

leur acte de baptême. Ce désordre a été
porté à un tel excès, qu'on s'est asicre11":'

qu'il y a plus du tiers
,

8c peut-être la
moitié des enfans reçus dans cet Hôpi-
tal

,
c'est-à-dire

, au moins deux mille
apportés chaque année

,
qui sont légi-

times.

» De tous les maux qui affligent l'hu-
manité

,
il n'y en a point de plus doulou-

r-eux que ce relâchementdu devoir de la
paternité.

1>
L'exposition d'un enfant légitimeest

un crime qui doit pénétrer le coeur des

peres 8c meres d'un remords éternel, 8c
c'est l'exemple le plus dangereux pour les

mœurs.
» L'enfant légitime, ainsi abandonné,

perd son état civil, le bien le plus pré-
cieux d'un citoyen : toutes les ressources

que le titre de sa naissance auroit pu lui

procurer, lui sont enlevées
,

& faute de
se connoître, il sera couvert toute sa vie
de l'opprobre attaché aux naissànces illé-
gitimes.

» Si cette considération peut seule'
émouvoir la pitié en sa faveur, que pro-
duira la découverte d'un mal bien plus
terrible

,
le danger auquel sa vie est

exposée ?

» Le moment est arrivé de faire con-
noïtre toute la profondeur d'une plaie
dont l'Hôpital est depuis long-temps af-
fligé ; cette plaie est une mortalité af-
freufe des enfans déposés à l'Hôpital,
mortalité qui n'attaque que les premiers
instans de la vie. En effet

,
lorsque ces

encans sont parvenus au temps du se-

vrage ,
ils rentrent dans le cours ordi-

naire de la vie humaine. Elevés dans les
maisons de l'Hôpital

, ou en pension
daNS les campagnes, ou placés dans la
ville chez des Artisans

,
ils vivent &

se rendent utiles à la Société ; 8c les Ad-
ministrateurs ont la satisfiâlct-i de voir
qu'il n'en reste aucun qui ne ibit conve-
nablement placé.

5»
Mais c'est dans les premiers jours

de la naissance
,

dans le premier mois
,dans la premiere année" qu'un nombre

prodigieux de ces enfans sont mois-
sonnés.

» La source de ce mal n'est autre que
leur multitude. On a l'expérience que
leur réunion est un obstacle à leur con-
servation. Eh ! comment empêcher cette
réunion ? En une seule nuit on en ap-
porte quelquefois vingt & trente. Il y a
des saisons dans l'année

,
les temps ri-

goureux de l'hiver, les temps des récol-,

tes 8c des travaux de la campagne ,
où

l'on ne peut se procurer de Nourrices.
Alors les enfans s'accumulent

,
les mala-

dies surviennent, 8c il en périt un très-
grand nombre. L'enfant légitime, intro-
duit dans cet Hôpital, y contracte les

maux du bâtard
,

8c par le surcroît qu'il
apporte, il infeCte aussi l'air que respire

ce dernier.

t) Pour remédier à ces fl1nestes effets
de la communication

,
il n'est point d'ef-

forts que l'Administration n'ait faits
point de moyens qu'elle n'ait tentés. Ses

travaux 8c ses soins n'ont pas été entière-

ment infructueux ; mais ils n'ont pu par-
venir à atteindre la proportion entre la
vie de ces enfans 8c de ceux de la Société.
Les Administrateurs n'ont pas même
l'espérance d'y parvenir ; ce n'est qu'en
diminuant le nombre qu'on peut l'ob-
tenir.

» C'est l'introduction des enfans légi-
times qui produit cette multitude ; ce
sont donc eux qu'il faut restituer à leurs

parens, & préseryer de tous les dangers



qui les attendent à l'Hôpital, en mettant
les meres en état d'accoucher chez
elles

, & d'allaiter elles - mêmes leurs
enfans.

» Sans doute
,

le plus pressant de tous
ces dangers, c'est celui de la mort même
qu'ils y trouventpresqueen arrivant; Se le
premier objet dont il s'agit en ce mo-
ment de s'occuper

,
est de leur conser-

ver la vie. Lorsqu'ils auront pane ce
temps orageux ,

les soins de leurs peres &
meres, la charité pulique

,
le Gouverne-

ment ,
la Providence

,
veilleront sur eux.

En un mot ,
quelque plan qu'on puillè

se proposer à leur égard
,

la premiere
condition est de les faire survivre à l'épo-
que qui semble marquce pour leur aes-
truCtion.

33
Des femmes, dans le siecle dernier

,effrayées des crimes qu'entraînoit l'exposi-
tion des enfans illégitimes

,
se réunirent,

& formèrent une Société pour leur ou-
vrir un asile : des femmes

,
dans ce fie-

cle
,

perfectionneront & achèveront ce
grand ouvrage ; elles corrigeront un abus
né de la charité même ; elles purifieront
les mœurs, & rendront à la Nature tous
ses droits }

elles iront chercher ces meres
aussi malheureuses que coupables , qui
sont déterminées à abandonner ce qui
doit leur être le plus cher ; elles leur
donneront des secours., elles les infi:rui-
ront par leur exemple à nourrir elles-
mêmes leurs enfans.

» Si rentreprise qu'on se propose par
cette souscription

,
présente

, par son
étendue

,
de grandes difsicultés

,
elles

'n'effraieront point la vraie charité. Saint
Vincent de Pau!e & les Dames qui con-
coururent avec lui à la premiere fonda-
tion de l'Hôpital, croyoient-ils préparer
un afile dessiné à recueillir par an six ou
sept mille infortunés ? Cependant ils y
ont été reçus : tous ceuæ que la mort a
épargnés ont été nourris, instruits

,
éta-

blis
y

c'eSt que la fondation étant com-
mandée par la plus impérieuse néceflàté

x

le Gouvernement
,

la charité publique
l'ont soutenue

,
& jamais la modicité des

fonds n'a empêché d'accueillir aucun de
ces enfans.

» La destince de la nouvelle Aslocia-
tion sera la même. On doit observer que
la souscription qui va être proposée
n'est que le commencementd'une entre-
prise qui doit avoir les suites les plus
intérelTànres pour les mœurs & pour la
Religion. Il ne s'agit donc

,
dans ce mo-

ment , que de prévenir l'introduction,
des enfanslégitimes dans l'Hôpital

:
c'esi le

mal le plus pressant, puisque c'est la cause
immédiate de leur mort. On ne peut
l'extirper par des défetisc-s légales, qui
entraîneroientencoredeplus grands maux.
Ce n'est qu'en procurantauæ meres, que
l'indigence réduit à cette extrémité

,
les

secours nécessaires pour accoucher chez
elles , & y allaiter leurs enfans, seul ob-
jet qui doit fixer maintenant l'atten-
tion & exciter la charité publique. On
doit être assuré des progrès successifs qui
en résulteront.

» Tous les individus qui auront be-
soin d'être secourus

, ne pourront pas
l'être d'abord. On commencera par les
classes les plus malheureuses. Le bien
qui en résultera sera connu. On s'atten-
drira sur l'objet de la charité

,
& bientôt

les secours. se proportionneront aux
besoins.

» Qui peut prévoir & calculer les sui-
tes d'une entreprise qui touche l'huma-
nité de si près , & les heureux effets qu'il
est permis d'attendre de la protection que
lui accordera le Gouvernement ? Les pau-
vres à soulager sont des meres & des en-
fans : ce sont des meres qui les soulage-
ront. Avec quelle sensibilité les Dames
qui ont eu le courage d'allaiter elles-mê-
mes leurs enfans

, en s'élevant au dessus
du préjugé qui les avoit condamnées à
tes livrer en des mains mercenaires

, ne
viendront-elles pas grossir cette Société
bienfaisante ? Elles rendront à ces meres



infortunées l'enfant dont la misere alloit
pour jamais les séparer ; 8c si elles ne
peuvent leur procurer les jouissances eue
donne la fortune

,
elles leur feront con-

noître celles que donne l'accompliflcment.
des devoirs.

» Les Dames qui n'ont pu remplir
ce premier devoir de la Nature

,
mais

qui ont consacré leur jeunesse aux soins
de l'éducation, concourront aulU à cette

' œuvre méritoire \ 8c
,

après avoir fait
fleurir les mœurs par leurs exemples, elles
les porteront chez cette classe abandonnée
que la misere avoit flétrie.

» Toutes les semmes
, en un mot, ap-

précieront les douceurs de ce travail, les
unes par le rapport qu'il aura avec leur
ÍiruatÍon présente

,
les autres par la satis-

facHon seule de faire le bien, 8c de substi-

tuer aux dissipations de la jeunesse, des
occupations plus dignes de la gravité de
l'âge.

.
» Ce siecle esi distingué par l'huma-

nité. Des Sociétés d'hommes offrent de
grands exemples de bienfaisance ; mais
l'oeuvre dont il s'agit ici

, ne peut être
remplie que par des femmes. De qui
peut-on attendre, si ce n'est d'elles, les
soi ns cendres de la maternité ? Qui pourra
mieux qu'elles ramener la paix & l'union
dans les ménages

,
sans y apporter le

soupçon ? elles seules peuvent donc entre-
prendre ce grand ouvrage ,

& y porter
l'esprit d'ordre 8c de détail, naturel à
leur sexe.

» Mais
, en s'en réservant l'adminis-

tration
,

elles ne seront pas moins em-
pressées à procurer auæ hommes l'avan-
tage d'y concourir par leurs conseils

*, &
tous ceuæ qui seront touchés de l'objet de
cette charité

,
seront invités à s'y joindre

par leurs bienfaits.

»»
Elles réclameront les conseils 8c les

secours de MM. les Curés de Paris
,

pour faire avec discrétion la recherche
des meres que leur misere obligeroit à
abandonner leurs enfans ; ils connoissent
les mœurs 8c les besoins de leurs pa-

roifliens
,

8c on ne doute point du zele
qu'ils apporteront à seconder les vûes de
la Société.

» On s'est déjà afliiré de l'approbation
de MM. les Administrateurs de l'Hôpi-
tal des Enfans-trouvés ; ils s'emprecre-
rO,1[ à communiquer les lumieres qui se-

ront nécessaires ; ils ont déjà consenti à
prêter le Bureau de la mai[ol1 de la Cou-
che

, rue neuve Notre-Dame
, pour les

af-reiiiblées ; 8c pour former les Règle-
mens , on prendra pour modeles ceux de
la Société Philanthropique.

La souiscrip,,-io-.i sera ouverte pour tou-
tes les personnes qui auront le desir' de
contribuer à cette bonne œuvre.

» Mais comme une Société
, compo-

sée de personnes des deux sexes
,

vrai-
semblablement fort nombreuse

, ne se-
roit pas susceptible d'assemblées 8c de
délibérations communes ,

il sera formé
iiii Comité administrant

,
composé seu-

lement de Dames. Ce Comité, dont l'é.
galité sera la base

, recevra les avis, les
projets 8c les recommandations qui lui
seront adressés, 8c rendra compte à tous
les Associés de tout ce qui aura été fait &

A /arrcce.

» Toutes les Dames qui le compo-
seront

,
se partageront en départemens

dans toutes les paroisses de Paris. Mais,
comme leur modestie pourroit être alar-
mée de la publicité de leur bonne oeuvre,la liste n'en sera connue que du Comité,

-
afin qu'elles puissent soulager les pauvres
avec tout le secret qu'elles croiront néces-
saire. Il y aura dans chaque département

une Députée, qui fera le rapport à l'auem-
blée du Comité

,
de la qualité

,
8c du

nombre des meres & des enfans qu'il
faudra soulager ; 8c pour répartir égale-

ment ses secours entre tontes les pa-
roissès

,
il sera formé un tableau de tous

les départemens, 8c du nombre des pau-
vres qu'on pourroit secourir. On déter-
minera la somme à distribuer à chaque

mere pour les frais d'accouchement,



& à l'enfant pour le temps de l'allai-
tement.

M
On s'occupe à rédiger le Règlement

qui déterminera les bases de la Société,
son régime

,
& toutes les conditions de

cette Administration. Mais comme, avant
toutes choses

,
il esfc indispensable de

s'assurer d'un nombre de Souscripteurs
sliffi£iiit pour commencer l'exécution de
cette entreprise

,
les personnes charita-

bles qui voudront y prendre part, sont
priées de se faire connoître.

» La souscription fera de quatre louis \

en adre/sanr un exemplaire des Ré-
glemens à chacun des Sotiscriptetirs

, on
l'avertira du temps où le payement devra
îe faire.

"Nota. On se fait inscrire chez M.
Boulard

,
Notaire

, rue Saint André-des-
Arcs

, ou chez M. Lemoine
,

Notaire,
vieille rue du Temple, vis-à-vis celle de
Sainte-Croix de la Bretonnerie.

» Les personnes qui ne voudront pas
se faire inserire chez les Notaires

, pour-
ront écrire leurs intentions à Madame la
Duchesse de Cosse douairière, à l'Hôtel
Molé, rue Saint Dominique

,
fauxbourg

Saint-Germain «.
Cette Association étoit. bien digne de

la protection de notre auguste Monar-
que. Audi le vertueux Ministre des Fi-
nances (i) s'est empre1fé de mettre sous
les yeux du Roi le tableau touchant de
cette institution bienfaisante ; & Sa Ma-
jessé a donné sur le champ à la Société.
de la charité maternelle:) un témoignage
sensible de sa bienveillance

, en lui ac-
cordant des secours pour étendre sa bien-
f.-Lisaiic,- sur un plus, grand nombre de'
femmes infortunées. Cet adle d'une ten-
dra sollicitude de notre auguste Monar-
que , en faveur de ses sujets malheu-
reux , a été annoncé en ces termes: dans
les Papiers publics.

,, La Société de la Charité maternelfe
vient d'obtenir un témoignage sensible
de la bienveillance de Sa Majesté. M. le
Directeur général des Finances a rendu
compte au Roi de cet étiiblisfemeiit, qui

v
par une réunion très-avantageuse

,
sou-

lage le peuple en épurant ses moeurs Se

en lui faisant chérir ses devoirs.

» Sa Majesté instruite des succès que.
la Société a déjà obtenus

,
& de ceux •

qu'on peut en espérer à l'avenir
r a voulu

qu'elle fl'tt soutenue & encouragée
,

Se
lui a accordé provisoirement, & pour
l'année 1789

,
le produit des annexes

de la Loterie Royale
, montant à vingt-

quatre mille livres, à raison de deux
milie livres par mois ; Sa Majesté se ré-
servant de prendre

, pour la suite, la.

détermination qu'Elle jugera la plus pro..
pre à remplir les vues bienfai&ntes.

» Les circonstances présentes rendent
les dons du Roi plus précieux encore à
la Société : les besoins s'accroissentavec
la misere publique

:
les meres qui sont

admises, reçoivent, en quelque maniéré,
L1. grâce de leurs enfans, qui seraient
condamnés à périr dans l'Hôpital, où
ils arrivent presque tous gelés & ne trou-
vent point de Nourrices, dans cette saison
rigoureuse

NOURRITURE. (Salubrité
de la)'

( Vc 'et Varticle ALIMENS. )

NOUVELLISTES.
CETTE classe est très-nombreuse À

Paris. Elle est composée d'oisifs. C'est
une espece de profession qui s'exerce

(1) M. Nccker.



«lans les Sociétés, dans les promenades
publiques, & sur-tout dans les cafés.

Toutes les fois que les Nouvellifles
ne répandent pas des calomnies dange-
reuse6v leurs discours ne doivent pas fixer
l'attention des Officiers de Police ; mais
Iorsgu'ils font circuler des bruits faux qui
peuvent alarmer le Public

,
les Officiers

de Police ne peuvent se dispenser d'en
avertir le Magistrat.

NOYÉS.
LES soins qu'on prend pour rappeler

les personnes noyées à la vie
,

méritent
les plus grands éloges. Les Officiers de
Police qui doivent veiller à la sûreté pu-
blique

, ne peuvent ,
sans se rendre

coupables d'une indifférence criminelle
,négliger aucun des secours propres à

conserver la vie aux citoyens. ALilli-tôt
qu'ils sont instruits qu'on a trouvé une
personne noyée, ils doivent s'empresser
de mander les Médecins & les Chirur-
giens, pour visiter ile cadavre & foire
administxer les secours que l'Art 8c l'ex-
périence ont adoptés. C'est sur-tout dans
les villes qui sont construites sur les
bords'des fleuves & des grandes rivières-,
que les Officiers de Police doivent avoir
l'attention de réunir tous les moyens
qui peuvent sauver les noyés. L'exem-
ple de ce qui se pratique à cet égard
depuis quelques années dans la Capitale,
doit être cité

, pour qu'on l'imite dans les
* autres villes. C'est à M. Pia, ancien Eche-

vin & Chevalier de l'Ordre du Roi, qu'on
doit cette précieuse révolution. Ce Ci-
toyen estimable m'a fourni les détails
dont je vais rendre compte. En rappe-
lant ce qu'il a fait pour secourir l'hu-
manité

,
j'inspirerai certainement à mes

Le&eurs tous les sentimens de recon-
noissance qu'on doit aux talens utiles.

o, Lorsqu'un noyé ( dit M. Pia ) est ue-r

tiré de l'eau, le premier soin est de le
déshabiller

,
s'il ne l'est pas ,

de l'essuyer

avec iiii morceau de flanelle
, pour lui

dessécher toute la surface du corps, ainssi

que la tête, de le couvrir avec le bonnet
de laine

,
& de l'envelopper avec la

couverture a laquelle on a donné la forme
de chemise ou tunique.

» Couché ensuite sur une paillasse on
sur un matelas, de maniéré que la tête
foit plus élevée que le corps, on l'agite
doucement ; on le frotte de tous les
sens avec une autre flanelle imbibée d'eau-
de-vie camphrée ( animée avec l'esprit
volatil de sel ammoniac ) ; on lui in-
cline de temps en temps la tête, pour
lui donner la facilité de rejeter l'eau qu'it
auroit avalée pendant la submersion ( s'il
s'en présentoit à rejeter ), & on observe,
en faisant les friélions

, que celles qui
se font sur le ventre & sur la poitrine,
doivent être dirigées de bas en haut, les

autres pouvant être faites indifféremment
dans tous les sens.

» Pendant que quelqu'un est occupé
à faire les frictions, comme on vient
de le dire, une autre personne se charge
de donner l'iiislifflatioii de l'air chaud
par la bouche,.dansla poitrine du noyé;
on se sert pour cela de la canule à bou-
che

,
dont on presle le tuyau de peau

avec deux doigts
,

au/ÏMot qu'on veac
reprendre baleine ; pour éviter des ex-
halaifons qui

, partant de l'estomac du
noyé quand il commence à. revenir à lui,
enfileraient le tuyau de la canule

,
G\r

viendroient se perdre dans la bouche du
tourneur ; le tuyau de peau qui coupe
la canule à bouche est le seul moyen ,& le plus sûr qu'on puisse employer
pour cela.

» Maisy pour que cette insufflation ait
lieu

,
il est quelquefois ncceflaired'écarter

les dents du noyé, lorsqu'elles sont trop
serrées. pour pouvoir y introduire la ca-
nule à bouche

}
alors on a recours au

manche de la cuiller de fer étamé, le-
'qüel) dans Cette- occasion,, fait l'office



d\'n levier
,

<-xt' il est important
, en

voulant faire cet écartement, d'employer
l.t plus grande prudence

, pour ne pas
s exposer à disloquer la mâchoire de ce-
lui qu'on voudroit soulager.

» Quand on est parvenu de cette ma-
niere à desserrer les dents

,
il faut les

contenir ouvertes, en les assujettissant avec
un petit morceau de bois de l'épaiilèur
de la tige de la canule à bouche

,
afin

que l'introdu&ioii en soit facile ; on a
au{lî l'attention, pendant que se fait l'in-
suffîation

,
de pincer les narines du noyé)

autrement ,
l'air qu'on lui introduisit

par la bouche, pourroit sortir par le

nez , ce qui rendroit cette opération
infructueuse \ mais

, en même temps
qu'on recommande de serrer les narines
du noyé, on observe aulîî qu'il ne faut

pas les tenir si exactement fermées, que
l'air ne puisse de temps en temps s'en
échapper ; c'est pourquoi il convient de
lâcher par intervalles les doigts qui pin-
cent le nez du noyé.

» Pendant qu'on pratique, ou même
avant que de pratiquer I'Infufflatioii 6c
les frictions

, comme on vient de le dé-
tailler

, une troisieme personne se charge
d'administrer l'alkali fluor

, ou esprit
volacil de sel ammoniac ; pour cet ef-
set

, on dispose des rouleaux de papier
tortillé en forme de mèches \ on les

trempe dans le flacon d'alkali volatil ;

on les présente sous le nez du noyé ; on
les lui introduit même dans les, narines,
& on réitéré plusieurs fois cette opéra-
tion

,
à laquelle le noyé paroît plus ou

moins sensible relativement à son exis-

tence actuelle quelconque.

» Dans le temps qu'on met en ac-
tion ensemble

, autant qu'il est possible,

les secours dont on vient de parler
,

il
faut encore essayer de faire avaler au
noyé quelque liqueur ; l'eau-de-vie .-

carnpbrée animée est celle qui convient
le mieux ; en conséquence

, on met dans
la cuiller de fer étamée environ une
cuillerée à café d'eau-de-vie contenue
dans les bouteilles de pinte qui se trou-
vent dans la boîte-etirepot \ on la verse
dans la bouche du noyé ; si Ll déglu-
tition s'en fait, on lui e*i donne une
cuillerée toute entiere ; &

,
si quelque

temps après
, on remarque qu'elle lui oc-

casionne des soulévemens d'estomac qui
le fatigueroient en .vain, s'ils ne déter-
minaient pas de vomissement réel

,
dans

ce cas , on fait dissoudre trois grains
d'émé,tique dans trois ou quatre cuille-
rces d'eau qu'on .!ui fait avaler succeŒ-

vement \ s'il vomit par ce moyen , on
facilite le vomissement avec de l'eau
chaude \ 6c si ce remede opere par les
selles

,
alors

, tant pour diminuer le vo-
nilet-nc-iit

, que pour fortifier le noyi"
il convient de lui faire prendre encor.e
de l'eau-de-vie camphrée \ elle est combi-
née de telle sorte

,
qu'elle décompose

l'émétique
,

le rend sans effet, 6c alors
elle équivaut à un cordial qui seroit
diaphorérique 6c diurétique, c'est-i-dire
qu'elle agit par les sueurs 6c par les uri-

nes (i).
» Si les différens secours qu'on vient

d'indiquer se trouvent sans succès appa-
rent ,

il faut faire agir la machine fu-
migatoire. Pour cet effet, on la charge
de tabac qu'on a eu soin d'humecter
auparavant, comme si on vouloit le fu-

mer ; car ,
sans cette précaution

,
il se-

roit trop tôt consumé
, 6c le peu de fu-

mée qu'il donneroit seroit sans activité :

(i) a)On ne doit pas être surpris devoir
l'e.a.ude-vie camphrée animée jouer deux tô.
les opposés

,
c'esi-à-dirc;, exciter le vomis-

sement
,

& le calmer. Ces deux effets diffc-

rens ne paroîtront pas contradi&oires, iors-
•gifon sau*a^qu'elle poutoccafionner,lc pre-

mier en raison de l'irritation qu'elle produit
dans l'eflomac ; & que le sécond est relatifà
sa composition

,
qui est telle que l'émétique

se trouve anéanti par la présence de' l'alkali

.

volatil qui-con»ituePeau-de-viecamf>krée.ai>i'



on l'all11me avec un morceau d'amadou

ou un charbon embrasé ; & ,
quand on

apperçoit que la fumée sort abondam-
ment par la cheminée par le bec du
chapiteau

, on adapte à la machine ( préa-
lablement assujettie au soufflet par une
petite fiche de fer ) le tuyau fumigatoire
flexible

, au bout duquel 011 ajuste une
tige de canule ordinaire,qu'on porte dans
le fondement ; & en faisant mouvoir
le soufflet, on parvient à introduire de
la fumée de tabac dans les intestins du
noyé.

» Mais il peut arriver que la tige de
la canule se bouche , parce qu'il est
possible qu'elle rencontre des matieres
dans les gros intestins

, ce qui se con-
noîtroit alternent ; car alors la fumée
reviendroit sur elle-même

,
elle sortiroit

par toutes les jointures
,

& l'on senti-
roit une plus grande résistance pour abais-
ser le paneau supérieur du soufflet ; dans
ce cas , on retire la canule introduite
dans le fondement ; on la donne à net-
toyer ,

& cependant on y en subs-
titue une autre, afin que le secours de
la fumée ne soit pas interrompu. Quand
on a soufflé ainsi de la fumée dans les
intestins pendant environ un quart-
d'heure

, on détache le tuyau fumiga-
poire du bec de la machine; on pré-
sente ce bec au nez & à la bouche du
noyé ; &:

, au moyen de quelques coups
de soufflet

, on lui fait parvenir de la
fumée de tabac dans les narines & dans
la gorge ,

afin d'irriter ces parties
,

si

elles en sont susceptibles
} on reprend

ensuite la fumigation par le fondement,
ainsi que l'introdudHon des mèches de
papier imbibées d'alkali volatil, dans le
nez.

On se sert encore de plumes pour
chatouiller le dedans du nez & de la

gorge ; ce moyen peut avoir quelque
utilité.

» Indépendammentde tous les moyens
qui viennent d'être recommandés pour
secourir un noyé

>
la lignée est quel-

quetois très-néceflsaire ; mais elle n'eit
jugée telle

, que lorsqu'on apperçoit que
les vaisseaux du noyé sont gonflés

,
qu'il

a le visage pourpre ou violet, & que
ses yeux paroissent étincelans ; alors, la
saignée à la jugulaire est plus convena-
ble que toute autre ; 8c comme elle ne
peut être faite que par un Chirurgien

„il est important d'en requérir un dès le
commencementdu traitement; on trouve
pour cela dans le fond de la boîte-en-
trepôt deux bandages qui rempliront ses

vues ,
s'il juge à propos d'ouvrir une

veine
»

soit à la gorge ,
soit au pied ou.

au bras ; mais on regarde comme une
chose essentielle

,
qu'il soit prévenu de

ne pas faire cette baignée telle qu'elle
soit, sur-tout celle à la jugulaire

, trop
copieuse d'abord

,
sauf à y revenir en-

suite après avoir Amplement désempli
les vaisseaux ; au reste, c'est à lui à se
servir de toute sa prudence en pareil
cas , pour ne pas trop a.ttoiblir le ma-
lade déjà fatigué par un traitement an-
térieur. Il est possible que cette obser-
vation soit en pure perte ,

si le Chirur-
gien qu'on aura appelé n'est pas un Eleve,
ou s'il n'etc pas suffisamment iiifl-rL,,It

,
comme on a lieu de le croire

, on ne
la fait que pour le cas contraire.

>9
Tous ces secours doivent être con-

tinnés long-temps
,

ensemble
, autant

qu'il est possible, & de manière que
l'un ne préjudicie pas à l'autre \ c'est
pourquoi il est esrc-litiel , dans ces cir-
constances

, que chacun possède bien la
maniéré de les administrer ; autrement
on se trouveroit embarrasse, & ils per-
droient de leur efficacité

, parce que ,malgré la meilleure volonté
y

ils seroienc
donnés avec une confusion presque indis-
pensable qui nuiroit au noyé qu'on vou-
droit secourir.

» Lorsque tous ces recours ont été
pratiqués constamment, & pendant l'es-
pace d'environ deux heures sur un noyé
qui n'aura montré aucun tigne extérieur
de itiert en le retirant 4e l'eau

>
il ne



fane cependant pas encore en désespérer,'
à moins qu'on ne se soit assuré de sa
t10n-exisience

: pour cet effet, on lui
écartera les paupieres pour lui décou-
vrir les yeux , & s'ils paroissent bril-
lans

, on continuera l'administration ;
mais on l'abandonnera, si l'on s'apper-
çoit que les yeux du noyé sont ternes
& éteints

,
alors 011 le jugera mort sans

ressource.

» Les secours qu'on doit donner à

un noyé consiaient donc :

» A le déshabiller
,

l'eatiyer
,

l'enve-
lopper

,
l'agiter, le frotter, lui faire

avaler quelque liqueur
,

lui sotiffl,-r dans
Ja bouche en lui pinçant les narines

,
lui

faire respirer de l'alkali fluor
,

lui intro-
duire de la fumée de tabac dans le
fondement., & le saigner s'il est néces-
saire.

» Mais, on le répété
,

il faut, dans
Fadministration de ces secours

,
la plus

grande persevérance, soutenue par le
.zèle le plus éclairé

*, car ce n'eu souvent
qu'après deux ou trois heures d'usi tra-
vail pénible & non interrompu

, que les
premiers signes de vie commencent à se
;manifesier.

),Allsl1rplus,on doit se regarder comme
bien dédommagé de toutes ses peines

,
lorsqu'on a la s.1tisfattion de voir un
homme qui avoir toutes les apparences
de la mort la plus décidée

,
revenir à la

vie
, pour reconnoître le service qu'on

lui a rendu ; ou , au moins, pour pou-
voir se dire à soi-même

, que c'est au'!:
foins q*Ll- on a pris de lui qu'il doit son
exillence actuelle.

Avis aux gens.de' riviere*

yy
Lorsque quelqu'un aura retiré de

reau un noyé sans connoissance
,

& qui

ne sera pas présumé mort, il faudra lui
donner tous les secours possibles dans le
bateau même

, en attendant qu'il puisse
être transporté dans un lieu plus com-
mode ; & ne pas les discontinuer pen-
dant -le transport.

» Ces secours consistent à ne lui point
mettre la tète en bas & les pieds en haut ,mais à le tenir couché sur le côté

,
la

tête un peu inclinée, pour lui faire re-
jeter ,

dans les premiers momens, l'eau
qu'il pourroit avoir avalé pendant sa sub-
mersion.

» L'agiter doucement sans fècouflfes
dolentes

,
le frotter

,
& le couvrir le plus

chaudement qu'il sera possible
,

après
lai avoir ôté les vêtemens mouillés, s'il
en a.

» Si l'Qn est éloigné d'un corps-de-
garde

,
il faut porter le noyé dans

l'endroit le plus prochain qu'on croira
le plus convenable

,
& cependant déta-

cher quelqu\m pour se procurer le plus
promtement la bo'lte-el-itrepor.

» Lorsque cette boîte sera arrivée
,

il
faut mettre en usage tous les secours
qu'elle contient, & de la maniere in-
diquée par les avis qui y sont renfer-
més.

« Si on n'est pas éloigné d'un corps-
de-garde

,
il sera plus naturel d'y tranf-

porter tout de suite le noyé, afin qu'on
puissè lui donner

,
sans perdre de temps,

les secours prescrits par les instrtidiolis
qui sont dans les boîtes-entrepôts

, ôc
qu'il faut lire pour s'y conformer.

Avis particulier aux Sergens & Gardes.

yy
Lorsqu'unSergent ou un Garde aura

été requis de porter la boîte-entrepôt'
dans un lieu 011 l'on aura déposé un
noyé qui a besoin d'être secouru, ou
lorsqu'on aura apporté un noyé au
corps-de-garde

,
il faut

,
s'il est sans

connoissance
, envoyer chercher un Chi-

rurgien
,

& en. donner avis à un Com-
miss.1ire de la ville

, pour constater l'état
du noyé

,
& cependant s'occuper de

le secourir avec activité
,

mais sans pré-
cipitation & avec ordre, en suivant ce
qui est prescrit par les avis qui sont dans
la boîte ; lesquels se résument à

" Déshabiller le noyé, s'il est vêtu ;
l'esTuyer

,
Je tenir chaudement autant

qu'on



qu'on le pourra, lui couvrir la tête avec
le bonnet

,
l'envelopper de la chemise

ou tunique de laine
,

le tenir couché
sur l'un ou l'autre côté

,
la tête un peu

inclinée
,

le frotter avec une flanelle im-
bibée d'eau-de-vie camphrée

,
lui faire

avaler de cette même eau-de-vie
,

lui
faire respirer de l'esprit volatil de sel
ammoniac

,
lui en introduire dans le

nez , par le moyen de meches de pa-
pier tortillé

,
lui souiller de l'air dans la

bouche
, par le moyen de la canule à

cet usage, ayant soin en même temps
de lui pincer les narines

,
lui chatouiller

le dedans du nez 8c de la gorge avec
les barbes de petites plumes.

» Enfin allumer la machine fumiga-
toire

, pour ,
s'il est nécessaire, lui

introduire de la fumée de tabac dans
les inrel1:ins, lui faire parvenir de cette
fumée dans les narines 8c dans la bou-
che.

» Se faire aider par des gens de bonne
volonté ; mais ne pas souffrir que trop
de personnes s'introauisentdans le corps-
de-garde, ou dans l'endroit où sera placé
le noyé, en faire sortir cotis les curieux
& gens inutiles.

» Prendre les noms du noyé, son âge,
sa professîon, sa demeure

,
si l'on peut

les savoir
, 8c les noms des personnes

qui auront donné des secours.

» Envoyer du tout un rapport à M. le
Procureur du Roi 8c de la Ville

,
& deux

copies
,

dont une à M. Pia
,

& une autre
au Commissaire particulier de la Ville

,
pour le fait des noyés.

"Mais, comme M. Pia a remarqué que
ce dernier article étoit trop négligé de-
puis quelque temps, malgré l'importance
dont il est, pour que les détails qu'il
donne tous les ans au Public soient cir-
constanciés avec exactitude

, on va re-
mettre sous les yeux l'injonction que M.
le Prévôt des Marchands en a faite dans
le temps.

» M. le Prévôt des Marchands fait

» savoir aux Sergens des corps-de-gar-
» des des ports 8c quais

,
qu'ils doivent

» instruire M. Pia
,

ancien Echevin, de
J) totis les faits des noyés qui viendront
» à leur cotiiioil£ince

, pour qu'il puisse
,

» par lui-même
,

connoître toutes les

» circonstances de l'état desdits noyés ;
» en conséquence ils lui adresreront le

3' plus tôt possible une copie du procès-
» verbal qu'ils feront pour M. le Pro-
» cureur du Roi 8c de la Ville, 8c ils

» y ajouteront tour ce qu'ils pourroient
» apprendre de particulier, relativement
» auxdits noyés ; de manière que M. Pia
» puisse

,
s'il le juge nécessaire

,
se trans-

» porter sur les lieux
, pour se procurer

» les éclaircifiiiietis qu'il croira lui être
» utiles. Ce 29 Juin 1773. Signé, de La-
» michodiere te.
Avis à MM. les Commissaires de la Ville.

,*
Lorsque l'un des Commissaires de

la Ville sera requis de se transporter dans
un corps-de-garde

, au sujet d'un noyé
qui y aura été dépose

,
il exécutera d'a-

bord
, ou fera exécuter

,
relativement

aux recours
, tour ce qui est porté par

l'instruétion renfermée dans la boîte
,afin de rappeler

,
s'il est possible, le

noyé à la vie.

« Lorsque le noyé aura recouvré la
connoissance

,
le Commiflfaire s'infor-

mera de l'événement qui lui a occa-
sionné sou état, de ses noms ,

âge
,profession, demeure

,
&c. il le rendra

à ses parens ou à lui-même
,

si c'e!1: un
événement malheureux ou imprévu; mais,
si c'est par extravagance ou folie, 8c qu'il
y ait du danger de l'abandonner, alors
il se conformera aux réglemens d'usage
en pareille circonstance ; il le fera con-
duire à l'Hôtel-Dieu

,
s'il a besoin de

traitement, ou dans les priions, s'il n'est
-

pas malade, dans le cas toutefois où il,
ne seroit pas réclamé par des personnes
à qui l'on pourroit le confier.

»»
Si le noyé pour lequel on l'aura

requis est jugé mort, soit qu'on lui ait



donné des secours, ou qu'on ne les air

pas cru nécessaires
,

il enverra chercher
la Garde de P.uis, à qui il remettra le
cadavre avec ses habits

,
s'il en a ,

&
les ren[tignen1ens qu'il aura pu se pro-
curer , pour être porté chez un Commis-
faire au Châtelet.

o Er enfin il dressera san procès-ver-
bal, qui contiendra les noms, âge, pro-
session & demeure du noyé, s'ils sont

connus ,
le détail de l'événement & des

circonstances de sa submersion
,

les noms
'-le ceux qui ont repêché ou concouru à
donner des secours

, en faisant disiinc-
tion de la nature des se-ccitis

,
soins &

peines, pour qu'on puisse distribuer avec
équité la gratification que le Bureau ac-
corde dans ces circonstances.

Avis pour MM. les Chirurgiens.

» Lorsqu'unepersonne de l'art de gué-
rir se sera transportée dans un corps-de-
garde où seroit un noyé qui auroit be-
soin de secours

,
elle est invitée de pren-

dre lecture de l'avis général qui se

trouve dans la boîte-entrepôt, pour em-
ployer

,
suivant les circonstances

,
les

moyens qui y sont détaillés.

» La saignée à la jugulaire ou ailleurs
cst quelquefois nécefsilre \ mais com-
munément elle n'est jugée telle que
lorsque les vaisseaux du noyé paroident
gonflés

,
qu'il a le visage pourpre ou

violet, & que ses yeux sont étincelans ;
alors on recommande de ne pas faire la
baignée trop copieuse d'abord

,
sur-tout

celle à la jugulaire ; sauf à y revenir en-
suite

,
si la premiere ne paroissoit pas suf-

fi[ante.

« Mais on invite MM. les Chirur-
giens à la patience

, parce que souvent..
tel noyé qui paroît désespéré ne l'est

pas ; & l'on ne doit l'abandonner que
quand ses yeux sont ternes & éteints.

» Au reste , on s'en rapporte à leurs
lumieres, & on se recommande à leur
humanité.

Avis patriotique j concernant les personnes
Ji'ffoquees par la vapeur du charbon &

autre méphytifme j lefquclles paroijjant

r,znrt?s, G' ne l'étant pas ^ peuvent rece-
voir des secours pour être rappelées à
la vie.

» L'accident arrivé le 21 Janvier 1776,
\ deux Sœurs-Grists des Enfans-ttouvés
du fauxbourg Siiiit-Aiitoitie

,
réputées

mortes pour s'être couchées & avoir passé
la nuit dans une chambre qu'elles avoient
chaude avec de la braise allumée ; l'an-
xiété du Bureau à ce sujet, faute des
secours convenables alors inconnus ; le
danger que courent beaucoup de per-
sonnes de difFérens états

, toutes les fois
qu'elles sont exposées à respirer la va-,
peur qui exhale de ce chauffage

,
dont

on n'ignore pas que la mort est souvent
la suite ; enfin, la connoissance qu'on
a actuellement de la possibilité de se pré-
munir contre de pareils effets

,
& d'y

remédier lorsque, par ignorance ou par
oubli, l'on n'a pas pu les prévoir

,
sont

autant de motifs qui déterminent le Bu-

reau d'Administration de l'Hôpital-Gé-
néral à faire connoitre ces moyens, Se
à leur donner la plus grande publicité,
au moins dans toutes les maisons qui
dépendent de ladite Administration.

» Mais
,

si le Bureau de la Régie de
l'Hôpital-Général a été frappé de ces
motifs

,
relativement à l'accident dont il

vient d'être parlé
,

M. le Lieutenant-Gé-
néral de Police n'en a pas été moins
sensiblement affeété. Instruit que pareil évé-

nement se rencontre souvent dans les villes,
& sachant qu'il est possible d'y remédier
de la maniere la plus efficace, il a pensé
qu'il étoit du devoirde sa place de chercher
à prémunir tous les Citoyens contre de
semblables accidens

, en leur indiquant
les moyens connus pour les éviter

,
ainG

que pour y porter remede en cas de
besoin ; c'est pourquoi,voulant donner des

preuves de son zele kSe de sa vigilance



pour tous les habitans de la Capitale ;
M. le Noir s'est déterminé à établir
des secours analogues dans totis les corps-
de-garde de l'intérieur de Paris. Pour
cet effet, il a engagé le Citoyen chargé
par le Bureau de la Ville de la direction
de l'établissement en faveur des noyés

,à se charger également de celui pour
les suffoqués par ditférens effets mcphy-
tiques ; & cette proposition ayant été
acceptée conformément aux vues bien-
faisantes de M. le Lieutenant-Général
de Police, ce même Citoyen sera au-
corise à faire de temps en temps une
vilite dans tous les susdits corps - de-
gardes

, & à y faire faire une répéri-
tion de la maniéré dont les secours
doivent être administrés pour être salu-
raires.

» Et, pour assurer l'exécution de cet
utile établissement, M. le Chevalier du
Bois

,
Commandant de la Garde, &

Chevalier du Guet de Paris, animé du
même esprit patriotique, 6c avantageu-
sement connu par son exactitude 6c la
droiture de ses sentimens

,
se propose de

coopérer à cette bonne œuvre , en don-
nant les ordres les plus précis à toute
sa Garde

, pour qu'elle apporte la plus
grande attention 6c le plus grand zele
dans la pratique des moyens qu'on va
indiquer.

)4
En conséquence

,
le feu de charbon

ou de braise étant d'un usage journalier
& indispensable

, parce qu'on ne peut
le suppléer d'une maniere moins dange-
reuse

,
il est très - important d'avertir

qu'il existe des moyens pour prévenir
les fâcheux accidens qu'occasionne ce
chauffage

,
ainsi que pour les combattre,

lorsqu'on ne les a pas prévenus.

» Ces moyens sont simples
,

faciles à
administrer, à la portée de toutes sortes
de personnes

,
sans en excepter les moins

intelligentes & les moins fortunées ; & ,de quelque maniéré qu'ils soient em-
ployés

,
ils sont susceptibles de la même

efficacité. L'eau la plus naturelle fournit

ce double secours ; on observe seulement
de l'employer de différente maniéré

,suivant l'intention qu'ona, 6c sélon la
circonfiance dans laquelle on se trouve

>

par exemple :

1°. Moyens de Je garantir des funejles
effets provenans de i'usage indiscret ou
forcé du charbon ou de la braise.

>>
Pour ne pas courir les risques d'être

surpris 6c même suffoqué par la vapeur
qui émane du charbon ou de la braire
employés journellement comme chauf-
fage

, ou nécellirés par l'usage iiidispen.
sable qu'on en fait pour différens Arts,
tels que celui du Cirier

,
du Doreur

,6cc. il suffit quelquefois de tenir sur
la poêle qui contient ces matieres em-
brasées, un petite terrine ou un vaif-
seau quelconque à large ouverture, rem-
pli d'eau. En cet état

,
l'eau s'échauffe

seulement ( car il n'est pas nécessaire
qu'elle bouille ) ; elle se réduit en va-
peurs qui se répandent dans la chambre,
6c se confondant avec l'air de l'atmos-
phere, elles en corrigent l'élasticité, la
aétruisent, 6c l'empêchent d'être aussi
funeste qu'il a coutume de l'être en pa-
reilles circonstances

,
lorsqu'on n'a pas

pris cette précaution.

» Il ne faudroit cependant pas négli-
ger d'établir dans la chambre

, autant
qu'il seroit possible

, un courant d'air
extérieur proportionné à la quantité de
vapeurs qu'on auroit à redouter

, 6c pour
faciliter la sortie de l'air élastique, tout
combiné qu'il soit avec les vapeurs
aqueuses.

« Il n'est pas besoin d'avertir qu'on
doit renouveler l'eau, lorsqu'elle est éva-
porée

,
6c qu'il reste encore de la ma-

tiere de feu dans la poêle.

f)
C'est d'après plusieurs exemples de

l'efficacité de ce moyen, qu'on en pro-
pose l'usage.

Il faut rejeter avec le plus grand
soin les fumerons qui se trouvent dans
le charbon ; c'est un bois à demi-brûlé,



contre l'effet duquel les vapeurs humides
seroient un trop foible remède.

a°. Moyens de rappeler à la vie les pcr-
sonnes fuffjquées & réputées mortes par
la vapeur du charbon & autre méphy-
tisme.

» A l'égard du second cas où l'on
pourroit employer l'eau d'une m:l11iere

encore plus vi&orieuse
,

c'est lorsque
n'ayant pu , ou par ignorance ou par
oubli, l'un 8c l'autre funestes

,
prévenir

les fâcheux effets du charbon allumé,
pour corriger la rigueur du froid ou au-
trement ,

quelqu'un auroit succombé à la
malheureuse 8c triste influence du chauf-
fage de charbon ou de braise, 8c auroit
été trouvé sans mouvement, sans pouls,
8c avec tous les symptômes d'une véri-
table mort ; alors il ne s'agit que de
déshabiller la personne suffoquée

,
après

l'avoir très-proniptement transportée dans
un lieu où il y auroit usi courant d'air
le plus froid (une cour seroit l'endroit
le plus convenable).

» On l'atlîed nu sur une chaise; on
l'y fixe de maniere à ne pouvoir vaciller
pendant l'admini!1:ration du secours, 8c
plusieurs personnes qui se succedent lors-
qu elles sont fatiguées par cet exercice

,lui jettent sans interruption de l'eau la
plus froide

, au visage seulement 8t non
ailleurs

, en se servant pour cela d'un
gobelet ou d'un pot quelconque. Cette
eau se puise dans des sceaux qu'on a sous
la main

,
8c que d'autres assistans ont

soin 'de remplir à proportion qu'elle man-
que. Cette opération faite par plusieurs
personnes alternativement, doit être pra-tiquée avec vigueur, 8c continuée pen-
dant plusieurs heures fins relâche

, oujusqu'à ce qu'on apperçoive quelques si-

gnes de vie, qui se manifestent ordinai-
rement par de petits hoquets. Alors, si
l'on peut faire ouvrir la bouche au suf-
foque

, on tâche de la contenir ouverte,
en lui insinuant entre les dents de petits
morceaux de bois pour pouvoir lui faire

avaler quelques cuillerées d'eau fraîche,
a laquelle on auroit ajouté quelques gout-
tes d "Lfpïit volatil de lel ammoniac

, ou
lui placet sur la langue du sel de cui-
sine en poudre ; on lui introduit dans les
narines de l'esprit volatil de sel ammoniac
dont on a imbibé des papiers roulés en
forme de mèches

, 8c qu'on a soin de
renouveler ; on reprend ensuite

,
& très-

promptement ,
la projection de l'eau

froide au visage ( car l'interruptionqu'on
en a faite, doic être très-courre), & on
la concilie jusqu'à ce que le malade
donne des preuves de connoissance

,
&:

qu'il commence à articuler des mots.
» Aux hoquets succedent le vomisîe-

nient 8c un tremblement universel; &,
si la connoissànce subsiste 8c se fortifie,
on transporte le malade dans un lit lé-
gérement bassiné ; on l'essuie avec des
serviettes chaudes

,
8c deux personnes

sont occupées à lui frictionner, l'usie le
tronc, l'autre les extrémités

,
à lui faire

respirer de l'esprit volatil de sel ammo-
niac

,
8c à lui faire avaler quelques cuil-

lerées d'une potion appropriée à sou
état.

» On a soin d'entretenir dans la cham-
bre du malade un courant d'air, autre-
ment son rétablissement pourroit n'être
que momentané ; &, s'il retomboit dans
son premier état diiiseiisibilité

,
il fau-

droit recommencer la projection de l'eau
froide

, & la continuer
, comme on l'a

dit ci-devant.

» On a attention alors de faire pren-
dre au malade des lavemens purgatifs
avec les tamarins & l'eau de savon ; 8c
il est essentiel qu'il soit ensuite purgé
tiès-souvent.

55
On n'a recours à la saignée que

lorsque le malade a recouvré ses sens 8c
sa chaleur, qu'il paroît d'une constitution
forte 8c sanguine, qu'il a le pouls plein
8c inégal, 8c qu'il se plaint d'une pesan-

teur de tête ; pour lors on lui prescrit les
bains de pieds, & en même temps une
saignée au bras; mais ces soins ultérieurs



doivent être dirigés par un homme de
l'Art, qu'il convienr de consulter.

» Il est encore très-important d'avertir
que ces mêmes secours ont été employés
aussî efficacement pour les personnes suf-
foquees par l'effet du tonnerre, par la

vapeur des cuves contenant des liqueurs

en fermentation
,

ainG que par les éma-
nations qui re'stilteiit de l'ouverture de
puirs

,
cloaques

,
fosses d'aisances

,
&c.

depuis long-temps fermés.

s»
La plupart de ces moyens sont ex-

traits d'un excellent Mémoire de M Har-
mant, de Nancy, dans lequel on voit
détaillées,d'une maniere rrès-intérelîante,
les nombreuses cures qu'il a confbm-
ment opérées dans de semblables circons-

tances, en suivant cette utile méthode
qu'on vient d'exposer

,
qui mérite d'être

publiée à cause de ses grands avantages ,& qu'il est du devoir de l'humanité de
conseiller.

uËtiologie des symptomes causés par la
vapeur du charbon.

» Si, comme on l'apure, cette vapeur
n'est autre chose que l'air fixe composé
d'acide & de phlogistique très atténués ;
& si, en combinant cette vapeur avec
des alkalis

,
il en résulte des sels neu-

tres ,
dans ce cas, il est plus à propos,

comme on le conseille, de faire rcspirer

aux asphixiques des alkalis volatils, que
la vapeur acide du vinaigre

, comme on
le pratique quelquefois.

Desci-iption de la Boite-entrepôt j conte-
nant les secours qu'on ejl dans l'usage
d'adnûniflrer aux noyés

,
d'après l'éta-

bliffement que la ville de Paris a fait
en leur faveur.

» Cette boîte est faire avec de beau
seois de Hollande \ elle a

» Douze pouces de haut, y compris
1es épaisseurs des bois, qui ont cinq li-

gnes.
» Dix-huit pouces de long, y compris

les épaisseurs des buis, qui ont cinq li-
gnes.

» Neus pouces de larçe
, y compris

les épaiillurs des bcis, q ;i ont cinq li-

gnes.
» Toutes les parties en sont assemblées

solidement & proprement en queue d'a-
ronde.

» On a pratiqué dans cette boîte dif-
férentes séparations

,
donc deux reçoivent

chacune une bouteille de pinte remplie
d'eau-de-vie camphrée, animée avec l'es-
prit volatil de sel ammoniac. Une troi-
sieme séparation est destinée à recevoir
le bonnet & les deux frottoirs de laine
roulés ensemble

,
dans lesquels on a

enfoncé ( de maniere à les faire apper-
cevoir en ouvrant la boîte ) deux tiges
de la canule fumigatoire & la canule à
bouche.

*

» Au dessous du bonnet & des deux
frottoirs

,
dans le fond de la boîte

, on
a placé les deux bandages à saignée,
roulés avec leur compresse. Ces deux
bandages sont le seul article essèntiel
qu'on n'a pu représenter dans le détail
en appercu qu'on va faire de la boîte.

» Une quatrième séparation est une
tablette pratiquée pour la machine fumi-
gatoire

,
dans le fourneau de laquelle on

loge le flacon bouché en cristal, qui cor:-
tient l'esprit volatil de sel ammoniac.

» Une cinquième séparation, est une
autre tablette apparente à l'ouverture de
la boîte & à sa surface interne, faisant
le dessus de la machine fumigatoire.
Cette tablette est fermée de tous les cô-
tés, & forme à peu près uiv carré d'un
pouce & demi de haut, dans lequel on
voit quatre rouleaux de tjibac à fumer,
d'une demi-once chaque, & une petite
boîte renfermant plusieurs paquets d emé-
tique

,
de trois grains chaque.

5>
Dans le fond de cette boîte-entrepôt

& dessous la machine fumigatoire, on
apperçoit le souffler.

« On voit dans cette boîte un petit



picon à vis, d'où pend
, par le moyen

d'une ficelle, un nouet de soufre & de
camphre, qui n'est pas utile aux noyés

,
mais qu'on a cru devoir ajouter pour la
conservation de la couverture, & des au-
tres ustensiles de laine dont il occupe
toujours le milieu.

» Par-deilus la couverture, on voit la
canule fumigatoire

,
la cuiller de fer éta-

mé, & les brochures contenant les détails
des succès obtenus depuis rétablissement ;
( on a soustrair c es brochures

, comme
inutiles à représenter figurément).

» Pour l'intelligence & la facilité dans
J'administration des secours a donner, on
a pensé qu'il seroit utile de coller en
dedans du couvercle de cette boîte

,
l'u-

lage qu'on doit faire des différens arti-
cles ci-demis comportans les secours.

» Et enfin, au devant de la boite, on
affiche une feuille imprimée

,
qui pré-

iente
, en précis & par ordre

,
les secours

à administrer aux noyés
,

& les condi-
tions qu'on fait aux Seconriites.

» La ferrure, de cette boîte est solide
8c proprement faite ; &, pour empêcher
qu'elle ne soit susceptible de la rouille, on
a eu l'attention de faire appliquer par-
de£Ills deux couches de vernis.

» On a évité de la fermer avec une
serrure à clef, parce qu'on a fait ré-
flexion que la serrure peut se mêler

,
que la clef peut se perdre; 8c que lorf-
qu'on voudroit faire usage des secours
( si cet accident arrivoit ), on seroit obli-
gé

, pour ne pas perdre de temps ,
à bri-

ser la boîte, en raient sauter la serrure.

» On voit, par ce détail, qu'on a tâché
de tout prévoir, autant qu'on l'a pu cc.

Dans une des brochures que M. Pia

a publiées pour montrer les avantages de
l'établiflemen!: qu'il a formé en faveur
des noyés

,
il rend compte des succès

qu'il a obtenus
,

8c il répond aux objec-
tions qu'on lui a faites. Cerre partie de
fontravail, qui est aussi curieuse qu'utile,

mérite d'être transcrite à la suite des
observations qu'on vient de lire.

» Les heureux succès de l'établiflfement
formé par le Corps municipal de Paris

pour rappeler les noyés à la vie, dit-il ; les
secours du même genre que M. le Lieu-
tenant-Général de Police a eu intention
de multiplier dans cette ville

, ceux que
MM. les Intendinsde Provinces, à l'exem-
ple de la Capitale

, ont tait adopter ,
soit par les Officiers municipaux, soit par
difFércns particuliers ; enfin l'application
qu'on a faite successivement de ces di-

vers Secours dans tous les cas de mort
apparente ,

sont des événemens que
les cœurs sensibles ne peuvent trop di-
v,,il,,tierc

, parce que ces moyens étant
plus connus & plus célébrés, ils seront
plus souvent employés pour l'avantage.
des malheureux

*,
mais la satisfaélion que

l'on croûte en considérant ces actes de
bienfaisance

,
est mêlée de regrets ,

d'in-
quiétudes & de désirs, quand on voit
combien le nombre des établissèmens
faits en faveur des personnes frappées
de mort apparente est petit, & combien

peu ils ont de solidité 8c de consis-

tance ,
si on les compare avec la mul-

titude des lieux où ils seroient utiles
presque tous les jours. En effet ; si les
succès frappans 8c étonnans de cette
espece d'Art de rappeler à la vie des
hommes sur lesquels la mort a déjà mis

une main, n'ont pu encore mériter l'at-
tention que de quelques personnes ; si

la crainte même d'être la victime d'ac-
cidens auxquels on est continuellement
exposé

, & dont aucusi âge , aucune
condition

, aucun tempérament
, ne

peuvent préserver ; si l'espérance d'être
rendu à la vie après un pareil événe-

ment ; si
,

disons-nous , tout ce qu'il

y a de motifs plus puilTans sur l'homme
n'a pas encore fait adopter 8c mul-
tiplier par-tout des établillemens d'une
utilité aussi générale 8c aussi pro:.
chaine, peut-on se flatter.,pat la suke,



de les voir & plus bolides & plus nom-
breux ?

:n Il semble que lorsqu'un établiJTe-

nient est reconnu généralement utile
pour l'humanité

,
& qu'il prélente conf-

tamment les mêmes avantages par-tout
où il existe des hommes, il devroit par-
tolit être accueilli de la même manière

,exciter la même activité du Gouverne-
ment & celle des particuliers, ôc ins-
pirer les moyens propres à le féconder
& à le soutenir.

» Que l'on propose de dépenser des
hommes considérables & annuelles pour
satisfaire le luxe A: la vanité ; que l'on
présente des projets pour animer & mul-
tiplier les plaisirs ; que , pour amusur
le seul Public aisé

, on juge nécessaire
d'ériger des monumens très-dispendieuæ,
il n'en faut pas davantage pour inré-
resser vivement l'émulation; chacun s'em-
preile de favoriser les entreprises de ce
genre ; on va même jnsqu'à se persuader
que c'est l'affaire du Gouvernement

,
&

que l'argent, les grâces ,
les privilèges

,les distin&ions, les encoutagemens de
toute espece doivent être, employés pour
de pareils objets.

» Pourquoi donc l'établissement pour
les noyés, étant d'une utilité égale par-
tout, n'est-il pas adopté avec un même
empressement dans tous les pays? Pour-
quoi, dans quelques contrées seulement,
le voit-on dès sa naissance encouragé

par les deux mobiles les plus puissans
sur le cœur de l'homme

,
l'honneur &

l'intérêt ? Pourquoi la Hollande
,

à la-
quelle nous nous sommes fait un de-
voir de réitérer l'hommage de cette dé-

couverte ,
& qui a servi de modele pour

tous ces établissemens
,

n'est-elle pas
imitée par-tout dans les moyens qu'elle

a employés pour donner à cette institu-
tion toute l'activité convenable ? C'est
un problème pour un ami de l'huma-
nité ; en seroit - il donc dans l'ordre
politique des Etats, comme dans celui
de la Nature

,
qui présente dans son sein

des terreins propres à des productions
agréables, & dans lesquels celles qui
sont les plus utiles ne jettent que de
foibles racines

,
Ôc périfilnt bientôt

faute de culture OLI de sacs nourriciers
propres ?

» Si une voix se hafirdoit de deman-
der pour le soutien d'un tel établie-
ment ,

les faveurs & la protection de
l'Etat

,
ôc que cette voix ne pût percer

A travers l'indifférence presque genc-,
rale pour éveiller l'attention & se faire
entendre

}
s'il se trouvoit un Citoyen ,qui, par l'amour seul du bien public

,conficrât gratuitement son loisir à diri-
ger les secours imaginés pour sauver les
victimes de l'eau

,
& que d'un autre

côté on se bornât à ne donner auæ gens
nécessaires pour administrer ces secours
que des récompenses de mercenaires

,sans y rien ajourer de ce qui est capa-
ble d'intéresser l'honneur, il estvraisem-
blable alors que cet établissement ne
pourroit que languir ôc périroit à la fin.
Si, malgré cette espece d'abandon

, ce
même Citoyen avoit la consiance de
persister & le bonheur de réussîr ; ila,
diroit-on

,
le courage de faire le bien

tout seul, il doit s'estimer heureux de ne
pas trouver sur sa route des jaloux qui
cherchent à le déprimer : mais stip-
posons ce Citoyen, aura-t-il quelqu'un
pour le remplacer un jour, & pour pren-
dre les mêmes peines avec le même dé-
sintéressement ? L'appât d'une ciïstinélion
honorable pourroit en inspirer à quel-
que autre le dessein ; il faudroit pour cela

que des personnes puissantes & en cré-
dit prissent à cœur ce genre d'établit:
sement, & sollicira!sent hautement les
faveurs propres à le soutenir ; il leur
feroit d'autant plus aisé de réussir

,
qu'il

y a peu d'institutions aussi utiles
,

& que
l'on pût maintenir & encourager avec des
dépenses & des distin&ions moins oné-
reuses.

» En France, les villes de Paris
,

de
Lyon, de Tours, de Lille, di la Ro-



chelle
,

& plusieurs autres , ont formé
d'elles-mêmes

,
& à leurs dépens

,
des

établissemëns en faveur des noyés
,

tols

que les facultés particulières de chacune
de ces villes pouvoient le leur permet-
tre ; mais ces etablissemens

,
sans le con-

cours du Gouvernement, ne peuvent être
regardés que comme précaires, ou plutôt
comme l'eiïài d'autres plus étendus que
l'Etat pourroit former dans chaque ville
importante du royaume , pour mettre
les sujets de toutes les classes à l'abri
du danger trop commun de la submer-

• fion.

» On a vu autrefois se fonder à grands
frais des Hôpitaux pour soulager toutes
les miseres humaines

} & dans un siecle
où l'on fait sonner si fort le mot atten-
driflant d'humanité

, tout ce qui a véri-
tablement l'humanité pour objet, pour-
roit-il être le plus négligé ? on ne peut
se le persuader.

Rien au monde n'est mieux prouvé

que le rappel à la vie de quelques per-
sonnes

,
qui, d'après les lignes ordinaires,

paroissent mortes ayant été noyées dans
l'eau ou quelque autre fluide

,
étouffées

par la vapeur du charbon allumé, par
la fumée de toute autre matiere en com-
bustion

, par les exhalaisons des mines
,des fosses ou cloaques

, par les émana-
tions de substances en fermentation, par
l'explosion de la foudre & de la poudre
à canon ,

suffoquées par de violens accès
de peur ,

de colere
,

de chagrin
,

de
joie

,
étranglées par une interception for-

cée de la respiration
,

soit qu'un corps
étranger ait été engagé long-temps dans
la trachée artere ou l'ésophage

,
soit que

la pression ait été externe comme chez;
les pendus \ mais ces faits ne sont point
connus de la plupart des hommes

, &
les personnes qui en sont instruites ne
se les rappellent pas dans le moment de
trouble que causent les malheurs de ce
genre : il est donc nécessaire d'employer
Quelque moyen pour que la possibilité &
la facilité de rappeler à la vie dans tous

ces cas de mort apparente, soient tou-
jours présens à l'esprit

} or ce n'est ni
par des arches

,
ni par des distributions

d'imprimés
, que l'on peut apprendreou

rappeler ces connoissances à 12l plupart
de ceux que l'intérêt public exige qui
en soient instruits, c'est-à-dire

, au peu-
ple

, 6c sur-tout au peuple de province
ôc de campagne ,

qui fait le plus grand
nombre de toutes les Nations ; mais
c'est en publiant:

- ces avertissemens an
Prône de chaque paroille dans les carn-
pagnes &r dans les villes. Cette publi-
cité donneroit la faveur la plus décidée
aux moyens propres à rappeler à la vie ;
& si, pour remplir cette formalité, l'on
attendoit que la qualité, le nombre

,l'ordre & la meilleure administration des
secours les plus efficaces fussent connus
& con£tatés par des succès aussi nom-
breuæ que frappans

, on doit être main-
tenant déterminé par la démonstration
de l'utilité de ces moyens ; on doit être
aussi assuré que le Gouvernement em-
ploiera incessamment sa force & ses
bienfaits pour faire connoître & prati-
quer par tout le royaume ce qu'il est si
important de mettre en usage dans les

cas très communs où la mort n'est d'a-
bord qu'apparente

,
même durant plu-

sieurs heures, après que les signes de vie
ont disparu.

» La plupart des hommes ignorent
que des sujets de tout âge, de tout sexe,
qui paroissent privés de la vie, conservent
encore la puissance vitale

, & que la cef.
sation de la respiration & du battement
du cœur n'est pas suivie à l'instant de la
mort réelle : le principe de la vie paro?c
donc résider dans des parties plus éten-
dues

,
plus communes à tous les orga-

nes ; & tant que l'on peut faire revivre
l'action de ces parties, quelles qu'elles
soient, on peut s'attendre à voir bien-
tôt l'action du cœur ,

celle des p0U11l0nS^la circulation du sang, & toutes les fonc-
tions vitales se renouveler. L'expérience
de tous les siecles & de tous les pays dé-

montre.



montre cette vérité que la théorie a né-
gligée

,
désavouée ou combattue

, parce
qu'elle ne peut pas expliquer ou qu'elle
contredit ses systêmes.

» Pour rendre plus sensible la nécessité
de tels établissemens, nous allons met-
tre sous les yeuæ la récapitulation des
noyés qui en ont ressenti les heureux
effets, tant à Paris que dans les autres
endroits de la France, autant que nons
avons pu en être informés. On verra
-que de toutes les especes de maux qui
affligent le genre humain

,
il n'y en a

pas dont le traitement soit plus efficace
que celui qui se pratique relativement
aux noyés ; &

, pour déterminer d'au-
tant plus la fondation de ces établisse-
mens salutaires

,
il suffira sans doute

d'observer que la pratique des moyens
employés vidorieusen-ieiit sur les noyés,
n'a pas été moins efficace pour des per-
fo,iiiessuifs-oqu,-es de différentes maniérés,
& peut avoir lieu

, ou du moins être
tentée avec espérance de succès dans la
plus grande partie des morts subites. On
croit pouvoir avancer qu'il est peu de
découvertes qui réunissent autant d'avan-
tages réels pour l'humanité

,
St qu'il en

est peu conséquemment qui mérite plus
l'attention & les encouragcmens de l'E-
tat.

» Nous rendrons auai compte de la
manière dont cet établissement a pris
naissance en Angleterre

,
Se l'on verra

que ceux qui s'y sont formés sont de-
venus les émules de la Hollande en même
temps que ses imitateurs.

Récapitulation des noyés sauvés dans la
ville de Paris.

« Dans les six derniers mois 1772.
( époque de l'é,-ablifiénieiit ) & les trois
premiers mois 1773 ,

vingt-trois per-
sonnes ont éprouvé avec succès les se-
cours en faveur des noyés \ & cinq au-
tres n'ont pu ètre sauvées, malgré les se-

cours qui leur ont été donnés ; quelque-
luis avoient des causes de mort sensibles.

JVoyez la premiere partie des détails,
vingt-trois.

» Pendant les neuf mois suivans de
1773 ,

vingt-deuæ noyés ont été rap-
pelés à la vie

,
sept autres n'ont pu l'ê-

tre, quoiqu'on l'ait tenté. Deuxieme par-
tie des détails, vingt-deux.

» L'année entiere 177.1 fournit tren-
te-trois faits heureux

,
& six exemples

d'épreuves inutiles. Voyez la troisieme
parties, page 18 & suivantes

, trente-
trois.

» Enfin, l'année 1775 présente en-
core trente-cinq personnes auxquelles
on a administré

, avec tout le succès
pollible, les secours utiles aux noyés

,& six auxquelles on a donné les mêmes
secours

,
& qui n'ont pu être ressuscités.

Voyez la quatrième partie
, page pre-

miere, après l'introduction, trente-cinq.
Total, cent treize.
» Nous désirerions être en état de ren-

dre un compte aussi exact des personnes
sauvées par le même établissement fait

-
dans les provinces; nous ne doutons pas
que le nombre n'en sur très-considérable,
si on nous en eût instruits à mesure ; mais,
quant à présent, nous mettrons sOQS
les yeux ceux dont nous avons eu con-
noisïancepar les détails qui nous ont été en-
voyés des différentes provinces, ou par
les notes que nous en avons recueillies,
soit dans les Journaux

,
soit autrement.

m La premiere partie des détails que
nous avons donnés

, ne fournit aucuii
succès de cette claire.

» La deuxieme partie en fournit un
seul dans le Duché de la Vrilliere; mais
la troisieme

*
& la quatrième e)1 ofsrent

un nombre assez considérable ; Se c'esi:

en parcourant ces différentes parties,
qu'on trouvera qu'elles font rnention.de
plus de soixante personnes [lllvées Se
rappelées à h vie

,
à la faveur de ces

établissemens. On comprend dans-..ce
nombre les quinze succès obtenus en Âxi.
gleterre pendant les six derniers mois --de,

1774-



» On ne parle pas de ceux que les
Hollandois ont eus dans leur pays ; ils
sont très-iiitéresins

, & si. nombreux
,qu'ils occupent usi volume tout entier de

3 2. pages i/z-S°.
,

&: i4S pages de la

premiere partie du sécond volume de
l'Histoire & Mémoires de la Société for-
mée à Amsterdam en faveur des noyes.

» Telle est la récapitulationdes noyés
sauves, que nous nous sommes engagés
de donner ; il faut voir maintenant celle
des établissemens qui ont été faits à
l'exemple de la Capitale

, pour juger
combien il y en a peu qui aient con-
tribué à grossir la récapitulation des suc-
cès : nous compterons ces établissemens

par le nombre des boîtes-entrepôts que
nous avons fait distribuer d'après les de-
mandes qui nous ont été faites. C'est à
savoir (1) :

» Dans les quinze corps-de-garde des

ports & quais de la ville de Paris ,quinze.

» Au Greffe de l'Hôtel-de-Ville
, une.

« Dans le Duché de la Vrilliere
y

une.
" Dans la terre de M. le Prévôt des

Marchands, une.
» Dans celle de M. de Chabannes,

près Orléans, une.
» A Epinvry

y.
près Saint-Denis, deux

En Hollande à Amsterdam
, une.

» A la ville d'Eu en Picardie, une.
»»

A Nantes
, une.

» A Amiens, deux.

s»
A Metz, une.

» A Redon en Bretagne
, une.

" A Guingamp en Bretagne
, une.

» ,A Boulogne-sur-Mer , une.
» A la Rochelle

,
six.

» A Dinan en Bretagne
, une.

» A Chatou
,

près Paris", une.
» A Orléans ( pour servir de modele )r

une.
» A Sceaux

.
près Paris, une.

» A la Roche-Bernard en Bretagne
»

une.
» A Avignon

, une.
» A Tours, neuf.

» A Chartres
, une.

A Choisy-le-Roi
, une.

» A Rennes
, une.

» Aux Villes Maritimes du Boulon-
nois

,
cinq.

» A Amboise
,

près Tours, une.
» A Montpellier

, une.
» A Saint-Quentin, une.
» A Vannes en Bretagne , une.
» A Saumur

, une.
» A Rochefort, une.
» .A. Sully

, une.
» Au Mesnil, près Arpajon

, une.
» A Rouen

,
cinq.

» A Meaux, une.
» A Soucy

, une.
» A rifle-Saint-Denis

, une.
» A Rocherotre près Tours, une.
» A Triel, près PoilTy

, une.
» A Lille en Flandre ( pour servir de

modele ), une.
» A Mek-n

, une.
» A Taillebourg & à Saint-Saviniet*

sur la Charente
,

donnéespar M, Richer r
deux.

» A la Saline de Moyenvic en Lor-
raine

, une.
» A Lyon , vingt-trois.

» A Péronne , une.
» A Saint-Cloud, une.
" A Passy près Paris

, une.
» A Saint-Malo

, une.
» A Ancenny en Bretagne

, une.

(1) » Notre projet étoit de faire connoître
par leurs noms les Auteurs de tous ces éta-
bliifèmens; nous les avons recueillis autant
qu'il'nous a été pofljble

• mais quelques-uns
ne fofont nommés que sous le secret

,
&

d'autres ne se sont fuit connoître que sous

les noms des Maires & Echevins des diffé-

rentes villes auxquelles ils ont fait présent des
boites ; de maniéré que ces établissèmens ont
été

, pour la plupart
,

projetés par les Ossi-
ciers Municipaux d'un grand nombre d 'en-
droits

,
& déterminés par MM. les Intendantu.,



m A Bruæelles
, une.

.» A Pontaver
, une.

« A Bac-à-Berry, une.»AMézi,une..:1::! !.

» A Malestroit en Brethgneiï deux.

>»
A Beauvais

, une.
» A la Cour-Roland, près Versailles,

une.
» A M. Tenon, Chirurgien, une.
» A Cosiie-ssir-Loire

, une.
» A Auxerre

, une.
» A M. le Comte de Mouify, à Poi-

tiers
,

deux.

» A Montpertuis en Brie, une.
» A Nantes

,
donnée par M. Del-

mestre, une.
» A Toulon

,
deux.

« A Epernay en Champagne
, une.

» A Roche-Chouarden Limosin
, une.

» A Auteuil, une.
»>

A Turin en Savoie
, une.

« A Ribetnont en Picardie
, usie.

n A Soleure en Suisse
, une.

» A la Terre de M. Mignon près
Tours

, une.
» A la Terre de Latan en Anjou ,

une.
» A Cany en Normandie, une.
» A Neuilly, près Paris, une.
)t A Condé-Sainte-Libiere en Brie

,
une.

» A Saint-Maur, près Paris, une.
» A Verderonne en Beauvoisis

, une.
» A Arles en Provence , une.
» Au Parc de Versailles

,
deux.

» Au Jardin du Terrein à Paris
, usie.

>5
A Blois

, une.
» A Bretenayprès Tours

, une.
» A Nemours

, usie.
» A Troifly en Champagne,une.
« A Anette en Beauce

, une.
"A Châlonsen Champagne, trois.

» A Elbeuf, une.
» A Bourges en Berri, une.
>5

A Arcissur-Aube
, une.

» A Saragosse en Espagne, une.
» A Valenciéi-ines

,
trois.

•• A Pàmp-,r;lue-eti Espagne
, une.-

» A Abbeville en Picardie, une.
» A Vendôme

, une.
» Au Havre-de-Grace, trois.

» A Bauves près Amiens
, une.

» A Cherbourg
, une.

» A la Haye-du-Puits en Normandie,
une.

» A M. le Veyer-de-Belair
, pour les

Indes, une.
» A M. Journu, pour les îles de l'A*

mérique, deux.

» A l'île d-'OIL'-ron
, une.

» A l'île de Malte
, une.

» A Gien sur la Loire
, une.

y*
A Toulouse, trois.

» A Crest en Dauphiné, une.
» A Basie en Suisse

,
cinq.

» A Torigny, près Caen , une.
» A Sens

, une.
s»

A Sainte-Reine en Bourgogne, une.
» A Bercelone en Espagne

, quatre.
» Au bourg de Scey

,
près Vesou, une.

» A la Saline de-Chaux en Franche-
Comté

, une.
» A Montigny-sur-le-Dain

, une.
» En Angleterre

, une. *

• « A Château-Renarden Gâtinois, une.
. J>

A Besançon
, pour le Régiment

d'Aunis, une.
« A Salins en Pranche-Comté

,
deux.

s>
A Dôle en Franche-Comté, une.

» A Uzès en Languedoc
, une.

» A la Guadeloupe
, une.

:') A Menars, près Blois, une.
» A Athis, près Paris, une.
» A Villequier, deux.

» A Cœuvres près Soiiïons , une.
» En Toscane, une.
» A Chambery

, une.
» A NegrepeliiIè, près Montauban

p
une. •

no
A Thionville

, -uile.

» A Semut en Auæois
, une.

» A Bordeaux
, une.

» A Castres en Languedoc
, une.

» A Saraiguet en Bi,,,,or!-e,ulle.

>»
A Stugtgird en Allemagne

, une.
« A Corbéii, une.» ; 'r ?



» A l'île de Madere, une.
» A Château-Thierry, une.
» A Gniscart, une.
JJ

A Cette en Languedoc
,

trois.
•-

35
A M..... ( pour servir de modele),

une.
3)

Total, deux cent vingt-trois.

» Cette derniere boîte a été cédée à
M Médecin

, pour être copiée.
Nous n'osons croire que pour en tirer un
parti plus avantageux, relativement à la

vente qu'il s'est proposé d'en faire, il en-
treprenne de la défigurer, & la dénaturer

par des cbangelnens, frivoles qu'il décla-
reroit spécieuæ

, & qu'ensuite il la faffe
palier sous le nom de sa boîte; dans ce
cas, son procédé ne seroit pas honnêce, &

nous amenés bien éloignés de croire qu'il

en soit capable.

» Le débit que nous faisons de ces boî-
tes-entrepôts est pour le compte delaVille
de Paris, à laquelle nous détaillons tous
les. ans les avances que nous avons faites

pour l'établissement de ces boîtes, &'dont

nous sommes remboursés sur le débit ;

en sorte que, s'il étoit vrai qu'il y eut du
bénéfice,, ce seroic la: Ville qui en profite-
roit, & non pas nous }

mais comme nous
n'avons pas cru ce bénéfice ( prétendu par
quelques personnes) légitime

, nous avons
{ en connoissance de cause ) fixé le prix des
boîtes à 48 Livres.; il est aisé de s'alîiirer,

par l'appréciation des différent articles y

contenus, iî elles sont trop chèrement
payées.

s*
Si nous n'envisagions la plus grande

exactitude
>

& la certitude que nous
gommes jaloux d'avoir qu'elles sont. toutes
bien conditionnées lorlqu'on les livre ;
,&z si nous ne voulions avoir la connoissance
dés différens établissemens relatifs, pour-

en rendre compte à la Ville, & être à

*
portée d'instruire des changemens ulté-
rieurs

, nous nous contenterions d'avoir
imaginé ces boîtes, sans nous charger

très-gratuitement, comme nous le fair-
sons

,
de tout l'embarras que ce débit

nous occasionne.

» Avant que de nous engager dans
l'énumération des succès que la ville de
Paris a eus pendant l'année 1775 ,

il nous
paroît indispensable de détruire un pré-
jugé qua pu faire naître contre la fu-
migation de tabac par le fondement ,
une brochure de quatre-vingt-douze pa-
ges ,

intitulée : Rapport, &c. par M....,
Médecin.

» Les raisonnerîlens que M fait

pour decréditer ce moyen, pourroient
paroîtie suffisans à quiconque n'admet-
troit que la théorie \ mais nous oppo-
serons à cette th.éorie l'expérience cons-

tante de tous les temps même les plus
recules.\ & nous nous. contenterons pour
cela

,
de montrer à M des faits con-

tre lesquels il ne pourra se défendre que
par une négative

,
qui ne peut être qu'il-

111soire, & qui ne satisferoit pas tout le
monde. Que M ouvre donc un li-

vre intitulé
: Hifioire & Description gé-

nérale de la Nouvelle France j avec le
Journal Hiflorique d'un voyage fait par-
ordre du Roi dans l'Amérique Septen-
trionale.) par le P. Charlevoix, de la Com-
pagnie de Jésus j in-40. tome I. A Paris j
cher. Ganeau

3 1-744; il lira à la page
n.6

y
année 1611 , ce qui suit

: » Ces

» Sauvages ( d'Acadie ) avoient une
» maniéré assez singuliere de faire reve-
>9

nir ceux qui étoient sur le point de

)),
se noyer & avoient avalé beaucoup

» d'eau ; ils rempliffoient de fumée de

» tabac une vessîe d'animal, ou un gros

» & large boyau bien lie par une de ses

» extrémités
}

ils attachoient a l autre
» une canule

,
& l'inséroient dans le

v fondement du malade
}

puis, en pres-

>»
sant le boyau ou la vessie

,
ils faisoient

» entrer la fumée dans son corps ( 1
).

» Ils le pendoient. ensuite par les pieds

(J) «Ce qui prouve, -que la fumée du tabac a toujours été,. ou du moins est très-ancien-
f



» à un arbre; & la fumée
,

dont il avoit

» le ventre plein
,

lui faisoit rendre par
" la bouche toute l'eau qu'il avoit bue «.
Qu'il lise encore la page 279 du livre
de M. Louis, sur la certitude des signes
de mort

>
il y prendra connoillance d'un

fait qui ne paroît pas équivoque pour
donner de la célébrité au moyen qu'il
s'errorce en vain de décrier. Pour éviter
à M la peine de chercher ce fait

,
nous allons le lui rranscrire.

» M. Bruhier nous a donné une Ob-
servation (t. 1J , p. 1 8 5- ), où l'on voit

» que cette insufflation immédiate a été

» pratiquée. Une femme, en traversant la

» riviere de Seine dans un batelet, vis-

» à-vis Pasiy, tomba dans l'eau
,

& en
fut retirée sans connoissance. On la

» réputoit morte : un soldat passant, la

» pipe à la bouche, dit au mari de sé-

» cher ses larmes
,

& que dans peu sa

« femme seroit vivante
>

puis donnant
» sa pipe au mari

3
il lui dit de lui en

» introduire le tuyau dans l'anus
,

& de

» soussier de toutes ses forces la fumée ,
» en mettant dans la bouche le fourneau.

» couvert d'un papier percé de plusieurs

» trous. A la cinquième gorgée de fu-

» mée
, on entendit dans le ventre de

» la femme un grouillement considé-

»>
rable ; elle rendit de l'eau par la bou-

j>
che, & un moment après la connois-

» sance lui revint
cs.

» Ces deux faits seront peut être sus-
fisans pour faire revenir aussi M de
l'erreur dans laquelle il eî't

,
& où il

pourroit entraîner un grand nombre de
personnes

,
s'il n'avoit la bonne foi de

convenir qu'il a été séduit par les ex-
périences qu'il a faites

5
appuyées par

une théorie quelconque ; si cependant
cela ne lui sutfic pas, alors nous -le prie-
rons de parcourir les Mémoires de la
Société d'Amsterdam

y en faveur des
noyés ; ils fourmillent de succès qui ne
peuvent être attribués qu'à la fumigation
de tabac.

» Et comme notre but n'est pas de
faire de cet article une dissertationqui nous-
meneroit trop loin

,, pour achever de
convaincre M nous l'inviterons en-
core à consulter les Essais

,
les Faits de

pratique
>

les Raisons de MM. Stiiier ,Scœffer & de Haën
,

ainsi que les
Médecins de Hollande

,
qui ont traité

cette matiere ex profeffi relativement
aux noyés),& qui ont publié des gué-
rifons opérées par la feule insufflation
de tabac. Tous ces Auteurs sont moder-
nes ,

bons Physiciens , & Oblervateurs.
exacts, & on ne peut les mettre dans,
la classe de ceuæ qui vivoient dans des.

temps OH la Physique N'éciairoit pas af-
sez la Médecine.

n Quand on veut prévenir l'e Public
contre un moyen dont l'utilité est attes-
tée par tant de faits

*
& par tant de'

sages Praticiens qui respeétent jnsqu'alt
scrupule la vie des hommes

,
il f.1Ut'

autre chose que des probabilités
,

des
raisonnemens théoriques, &:c.

» Mais pour appuyer davantage sora

nement regardée comme un moyen de rap-
peler à la vie les noyés ; & en effet, long-
temps avant que M. de Réaumur rédigeât &
fit imprimer au Louvre l'Avis en faveur des
noyés

y
qui a été, pour la premiere sois

, pu-
blié en 1740, ce moyen & ceux qu'il y in-
dique d'ailleurs

, étoient souvent pratiqués
avec succès en Suisse, à l'occasion des acci-
dens fréquens qui arrivoient dans les lacs
prosonds de ce pays. Consultez à ce suiet les

différens Mercures Suites
,

antérieurs à l'an-
née 1740; on y trouvera les faits heureuxrdétaillés

,
qui ont excité

,
chez M. de Réau-

mur, un sentiment patriotique qui lui étoit
naturel, & qui l'ont décidé à donner de lài
publicité à ces moyens.

35
En général, il paroît que c'est aux Améri-

cains que nous avons l'obligation de la fumi-
g:ltion de tabac par le fondement , pour rap~
peler les noyés à la vie «.



opinion, M cite dans la même Bro-
chure

y nn exemple récent, par lequel il
prétend démontrer l'inconvénient de la
fumigation par le fondement

: il dit que
les Marchands de modes de la .Corbeille
galante avoient le ventre distendu
comme une outre ,

effet qu'il attribue à
la fumigation qu'ils avoient reçue } Se

pour donner encore plus de force a son
assertion

5
il invoque les détails des trai-

jemens que nous avons donnés sur les
noyés fauves depuis le 16 Juin 1772.,
& il observe qu'aucun n'ayant été rap-
pela à la vie par la seule fumigation

s
,on doit d'autant moins imputer le suc-
ces à cette opération

, que presque tous
(eux qui sont r---flés morts ,

malgré les
recours , ont été fumigés,

» On pourroit accorder quelque vrai-
semblance à la conséquence que tire
M

,
si le fait qui i'occasionne etoit

xaa
,

& si en ne l'eût pas trompé lois- ~

qu'on lui en a fait le récit. La femme,
Marchande de modes

,
avoit

,
à dire

vrai, été fnmigée pendant près de deux
heures, elle avoit reçu la fumée de trois
paquets de tabac ; mais ion mari n'en
avoit pas reçu un atome. Ils avoient tous
(dsiix le ventre également distendu comme
une outre j il est donc clair que cettç
jtension n'avoit pas été causée par la fu-
migation

}
d'ailleurs M.....n'eit entré

d.ms la maison qu'environ douze heures
apres la mort des deux infortunés

,
&

sept heures s'étoient à peu près écoulées
depuis que la femme avoit été fumigée.
Au relie, voici les faits dans la plus exacte
yjrité.

55
Les Marchands de modes de la Cor,.

-beille galante
,

sliffoqtiés par la vapeur'
du charbon, font tirés de leur lit à sept
heures du i-natiii j le mari est exposé^
sur une chaire près de la fenêtre de sa
chambre, dont I:s porte Se croisée étoient
ouvertes ; il étoit couvert de sa chemise.
S'a femme est transportée dans la chambre
voisine

, on l'ctend par terre sur un ma-
telas j QI} efhic 4ifférens moyens pour

les rappeler tous deux à la vie. Enfin oti
va chercher au corps-de-garde la boite-
entrepôt pour les noyés : il n'y avoit
qu'une machine fLu-iiigatoi,.e \ on la des-
tine pour la femme, parce qu'elle etoit
plus à portée Se plus commodément pla-
cée ; on lui administre la fumée de ta-
bac pendant près de deux heures ; le
mari qui étoit dms la chambre voisine
n'en reçut pas un atome ; enfin nous fai-
sons cesser cette opération

,
la croyant

inutile
,

Se nous faisons remporter la ma-
chine fumigatoire, avec totis les autres
u&enfiles ; il étoit alors dix heures &
demie

, nous avions observé très-exacte-

ment tout ce qui s'étoit pasle pendant
la fumigation

,
& nous pouvons certifier

que le ventre n'étoit point du tout tendu
lorsque nous nous sommes retirés

,
il

étoit au contraire très-mollet. M
arrive sur les cinq heures de 1 après-
midi

,
il observe une tendon '

conside-
rable chez l'un & chez l'autre s-,ijet j
cela peut-être, nous ne nions pas le rait;
mais est-il vraisemblable que cette ten-
lion puisse être imputée à la fumigation,
puisque l'un des deux n'avoit pas été fu-
migé ? Pourquoi ne pas plutôt l'attribuer
à une météorisation qui se sera faite is
miracle, Se qui est allez ordinaire aux
cadavres ? A Tega.rd des traitemens sur
les noyés sauvés sans la fumigation

,
Se

de ceux qui sont restés morts malgré la

fumigation, M..... ne peut tirer aucun
avantage en faveur de son opinion. Les
Soldats des corps-de-garde

,
plus déli-

cats qu'on ne pourroit se l'imaginer
,

emploient la fumigation comme dernier
secours

, parce qu'ils ont, pour la plu-

part ,
de la répugnance à la mettre en

usage, quoique nous ayons la plus grande
attention à le leur recommander toutes
les fois que nous faisons la vinte des
corps-de-garde

,
& la répétition pour

l'adminiRration. Que seroit-ce s'ils étoient
obligés de tourner avec leur bouche ?

alors en peut çtre afl'uré -qi-ic ce secours
u'auroit pas lieu, parce qu'indépendanv



.ment de cette répugnance, quSl feroit
naturel d'avoir

,
l'homme le plus robuste

Se le mieux intentionné ne seroit pas
capable de tenir à son administration
pendant seulement un quart d'heure, 8c
on auroit le désagrément de voir souvent
ce secours sans effet ; moyen sur pour
le décréditer tout-à-fait

, non seulement
à Paris. mais dans les provinces

: au
surplus, quoiqu'on n'apperçeive dans les
succès obtenus a Paris depuis 1771 ,
aucun noyé sauve par la seule fumiga-
tion

y
il ne doit pas en résulter que ce

moyen est inutile
,

& encore moins dan-
gereux. Les détails des provinces

,
& des

autres pays ,
fournissent assez d'exemples

de traitemens salutaires par la fumiga-
tion

, pour que l'on continue à la célé-
brer autant qu'elle le mérite ; car on
ne peur disconvenir que l'humanité en-
tiers a encore l'obligation à la fumée
de tabac d'avoir suggéré d'autres moyens
utiles pour lui être associés, & coopérer
avec elle à h résurre&ion d'urr grand
nombre de vittimes., qui étoient autre-
fois sacrifiées.

» Il nous reste une réflexion à faire à
M..... Le projet qu'il a conçu de ven-
dre de nos boîtes - entrepôts pour les
ROYés", le met en contradiction avec
lui-même

,
puisque ces boîtes, si elles

ne font pas dénaturées
y

contiennent es-
sentiellement une machine fumigatoire,
particulièrement recommandée entre les
secours qu'on administre le plus utile-
ment aux noyés.

» Au surplus
,

n'ayant pas voulu nous
en rapporter a nos foibles lumieres

,
nous avons cru devoir consulter à ce
fujer des personnes éclairées & impar-
tiales. Voici la Lettre qu'un Médecin
de la Faculté de Paris nous a écrite à
cette occasion.,

» On a publié
,

dites-vous
,

Monsieur,,

que l'insuffatiPJl de la fumée de tabac*
dans les intestins , est plus nuisible qu'u-
tile aux noyés

, parce qu'en tuméfiantf
ou en enflant le ventre y

la pression ¡no'
tercepte la circulation dans les viseeres»
& les vaisseaux du bas-ventre

y
ainÍi que

de la poitrine , ce qui doit empêcher le
renouvellement de la circulation qu'on
veut produire

,
&e. &c.

» Pour réfuter cette opinion, qui se-
roit très-préjudiciable,il suflira d'engageu
son Autear à consulter l'expérience &
les Ouvrages des Médecins Praticiens qui
ont mérité l'estime & la confiance des.
Savans de l'Europe } je me contenterai:
de vous en cirer rrois.

» Le premier est de M. Heister ( i ) f
mort depuis peu d'années, habile Ana-
tomiste

,
qui pratiquoit la Médecine &

exerçoit la 'Chirurgie avec c¿lébrité. Il
conseille poorivemetlc de répéter l'infuf-
flation de la fumée de tabac dans les cas.
d'étranglemens des hernies

y
j-usques à ce'

qu'elle ait l'effet désiré ; il dit qu'il a
reconnu la très-grande utilité de ce ré-
mede, dans une circonstance où l'on dé-
sefpéroit de la vie du malade ; que chez
beaucoup d'autres malades de cette es-
pece, ce remede lui a si heureusement
réun], qu'il n'a plus eu besoin de recourir
au fer. Quoique M. Heister ait employé
un grand nombre de fois

y avec opiniâ-
treté & continuité, ce moyen r

dont il
s'est toujours très-bien trouvé , il n'a pas-
vu qu'il fût accompagné die tuméfac-
tion ou enflure du bas-ventre ; il dit"
même tres-précrsémenc le contr-aire, lors-
qu'il explique les effets de ce remede ;
car il ajoute que la fumée de tabac pa-
roît irriter les intestins de maniéré
qu'ils diminuent de diametre : voilà ce
qu'apprend l'observation que n'a pas ré-
futée l'Auteur de la Théorie effrayante..

» Le fécond est de M. Gaubius (i)

(1) Voyez Inflitutiones Chirurgicz.
(2) Adversorium varii argumenti.. Liber I*



discipl-e qui a le plus approché de son
Maître ( le grand Boerhaave ). Il a jugé
i'insufflationde la fumée de tabac si utile
contre les violentes constipations , les
coliques spasmodiques

,
l'étranglement

des hernies, 8c les morts apparentes ,qu'il a cru devoir, dans un âge très-
avancé

, 8c malgré ses occupations, tra-
vailler à rendre d'un usage plus com-
mode

,
plus aétif & plus général, l'ins-

trument destiné à cette opération, ce
qu'il n'eût certainementpas fait, si ce
remede eût été allai dangereux qu'on
le suppose. Lorsqu'on se représente M.
Gaubius écrivant en Hollande, c'est-
dire, dans un pays où ce remede étoit
employé

,
depuis quatre ans , au moins

deux cents fois par année
,

il n'est pas
pas possible d'imaginer que ce Médecin
Ill'ait pas eu connoissance des mauvais
effets de l'iii-su-fflation

,
si elle en avoit

eu.
» Le troisieme Auteur que je vous

citerai, est M. de Haê'n
,

Médecin de
l'Impératrice Reine. L'exactitude de cet
Observateur, sa véracité dans l'expoli-
*ion des faits

,
& la multitude des es-

sais qu'il a faits avec l'intimation, pour
rappeler à la vie des hommes & des ani-

maux noyés ou slltfoqués
,

& pour gué-
l'ir d'autres maladies

,
forment une au-

torité encore plus difficile à attaquer , que
les précédentes. Voyez dans l'excellent
Ouvrage de ce Praticien

,
les parties 1,

ÎI
,

IX, XIII
,

XV
,

& la partie pre-
miere de la suite, intitulée

3
Ratio me-

dcndi conùnuata , vous trouverez que M.
de Hacn a employé plus de deux cents
fois

,
& même une heure de suite

,
l'in-

sufflation de fumée de tabac, sans qu'il en
.ait vu aucun inconvénient capable de la
saire redouter. En rapportrnt la guéridon
parfaite

,
opérée en quelques minutes

,
,!le deux coliques iliaques qui avaient
jrélisté aux autres remedes, il dit que

la machine qu'il emploie pousse en uni
instant, avec une grande force

, une
abondance incroyable de fumée : Uno

momento ,
copiamfumi incredibilem

, eum..
demque vi ingenti. in inteflina projicit. Fu.
mus tabaci in ileo

y
in herniâ incarceratâ,

fummas in arte meretur laudes.

« Voilà
,

Monsieur
,

plus d'autorités
qu'il n'en faut poUT dissiper toute crainte
sur les effets de I'insufflation de la fu-
mée de tabac. C'est avec raison que vos
propres observations, 8c celles des Hol-
landois

,
des Allemands, des Italiens

,
des Anglois 8c des François, qui depuis
plusieurs années emploient ce remede

avec succès & sans enflure sensible
, vous

ont fait juger que le Critique s'étoit trop
avancé (l.

Il me reste, pour terminer cet arti-
cle

,
à rendre compte de différentes pieces

que M. Pia a publiées sur les moyens
de secourir les noyés.

Avis (i) pour donner du flcours à ceux
quon croit noyés.

» Dans les villes 8c même dans des
lieux moins considérables

,
situés soit sur

les bords des rivieres
,

sort sur ceux des
lacs, soit sur ceux de la mer, il n'y a
guere d'années où on n'ait à regretter
des hommes qui ont été noyés ; c'est:

ce qui n'eil que trop certain
,

8c qui
est assez connu. Mais on ne sait pas ,
8c l'amour du genre humain ne permet
pas de le laisser ignorer, que plusieurs
de ceux qu'on retire de l'eau sans appa-
rence de vie, seroient soustraits a une
mort prochaine, si on leur donnoit les
secours nécessaires

, 8c pendant un temps
assez long. Après quelques tentatives de

peu de durée, on regarde comme morts,
& on laisse pour tels, ceux dont tout
souffle de vie continue de paroître éteint,
sur-tout s'ils ont resté long-temps dans
l'eau

, comme pendant quelques heures j

(fl) Imprimé au Louvre en 1749-
-d-ms



dans cette derniere circonstance
, on ne

daigne rien tenter en leur faveur. Des
histoires rapportées par plusieurs Auteurs,
auxquels nous devons croyance , prouvent
cependant qu'on a sauve la vie à des
hommes qui avoient resté dans l'eau

,
& même lous l'eau, pendant plusieurs
heures

,
& que ce n'a été quelquefois

qu'au bout de deux heures qu'on a eu
des signes qui apprenoient qu'ils n'étoient
pas réellement morts. Les bords escarpés
de quelques lacs profondsde la Suisse, oc-
casionnent trop fréquemment des chutes
malheureuses j les bons succès qu'ont eus
les secours qu'on a donnés à des hommes
pêchés dans ces lacs, tantôt plus tôt &
tantôt plus tard , ont été publiés dans
-différentes années du Mercure Suisse

,& dans différens mois de chacune de
ces années. On y a rapporté les moyens
dont on s'est servi pour ranimer des
hommes qui avoient perdu route appa-
rence de vie, & on va les retrouver dé-
crits ici. Il seroit à souhaiter qu'ils ne
flirtent ignorés nulle part, qu'on pût ré-
lespéter de si charitables expériences toutes
es fois que l'occasioii s'en présentera ,& qu'en les répétant, on découvrît des

pratiques encore plus efficaces & plus
sures.

» Autrefois tout ce qu'on croyoit pou-
voir faire de mieux pour l'infortuné
qu'on retiroit de l'eau, ou au moins de
plus pressé

,
étoit de le pendre par les

pieds
,

mais depuis que des dilfettions
faites par de savans Anatomistes ont ap-
pris que des hommes qui ont perdu la
vie sous l'eau

, en ont peu pour l'ordi-
naire dans leur estomac

,
moins que s'ils

eussent bu beaucoup volontairement
,

il

ne semble pas qu'il convienne de mettre le
noyédans utieyosition qui seroit facheuse,
dès que les liqueurs auroient repris leur

mouvement ordinaire. Il peut pourtant
arriver qu'il ait trop bu ; & pour sa-
voir s'il est dans ce cas ,

& ,
s'il y est,

pour lui faire rendre l'eau, osi le fait
entrer dans un tonneau ouvert par les

deuæ bouts, qu'on roule pendant quel-
que temps en différens sens; cette pra-
tique même est utile par rapport à d'au-
tres vues. On peut encore l'exciter à vo-
mir l'eau

, en introduisant, à diverses
reprises, une plume avec ses barbes dans
l'œsophage.

» Après avoir ôté les habits au mal-
heureux qu'on vient de retirer de l'eau,
au lieu de le laisier étendu & tout nu
sur le rivage

, comme on ne le fait que
trop souvent, ce qu'il y a de plus presse

,c'est de l'envelopper de draps & de cou-
vertures , pour le mettre à l'abri des im-
predîons de l'air froid

, & pour commen-
cer à le réchauffer.

» Pour le réchaufferplus efficacement,
on le mettra ensuite dans un lit dont les
draps seront bien chauds ; Se

,
pendant

qu'il y sera, on appliquera souvent sur
son corps des nappes & des serviettes
chaudes.

On a l'exemple de lZOYCS sur qui
le soleil chaud & brûlant, auquel ils ont
été exposés

, a produit l'effet que les lin-
ges chauds ont fait sur d'autres. Il y en a-qui ont été réchauffés dans des bains d'eau.
chaude ; mais on n'a pas toujours la com-
modité de tenter ce dernier moyen.

» Il s'agit ici de remettre en jeu les
partiesbolides de la machine, afin qu'elles
f>ui(Tent redonner du mouvement aux
ligueurs. Pour remplir cette vue , on ne

lailTcra pas le noye tranquille dans sou
lit, on l'y agitera de cent façons diffé-

rentes , on l'y tournera & retournera , on
le soulevera & on le laissera retomber

,& on le secouera en le tenant entre
ses bras.

» On doit allai lui verser dans la bou-
che des liqueurs spiritueuses, & c'est
faute d'en avoir eu de telle qu'on la vou-
loit, qu'en différentes occaiions, on a
versé dans la bouche des noyés de l'u-
rine chaude

,
qui a paru produire de bons

effets. On a prescrit une décoétiol1 de
poivre dans du vinaigre

, pour servir de
gargarisme.



» On cherchera aussi à irriter les fibres
intérieures du nez, soie avec des esprits
volatils, soit avec des liqueurs auxquelles

on a recours dans les cas d'apoplexie
,

soit en picorant les nerfs qui tapiiïent
le nez , avec les barbes d'une plume

,soit en souillant dans le nez avec un cha-
lumeau

,
du tabac, ou quelque sternu-

ratoire plus puissant.

s»
Un des moyens auxquels on a eu re-

cours pour des noyés qui ont été rendus
à la vie

, a été aulli de se servir d'un cha-
lumeau ou d'une canule

>
pour leur fouf-

sser de l'air chaud dans la bouche
, pour

leur en courrier dans les intestins ; on l'a
même introduit avec succes dans ceux-ci

avec un [ouff1et. Une seringue y peut être
employée

}
peut-être même vaudroit-il

mieux employer la seringue
» pour y por-

ter des lavemens chauds , capables de les
irriter

s
& propres à produire plus d'effet

que l'air qu'on est plus en usage d'y faire

entrer.
» Mais tout ce qu'il y a de mieux

>peut-être
,

c'est de soufl1er dans les, in-
testins la fumée du tabac d'une pipe

: un
de nos Académiciens a été témoin du
prompt & heureux effet de cette fumée
sur un noyé. Une pipe cassée peut four-
nir le tuyau ou chalumeau

, par lequel on
tournera dans le corps la fumée qu'on aura
tirée de la pipe entiere.

» Aucun des moyens qui viennent d'ê-

tre indiqués ne doit être négligé ; en-
semble ils peuvent concourir à produire

iiii effet salutaire ; ils seront peut-être
employés avec plus de succès , quand la
fortune voudra qu'ils le soient sous les

yeux d'un habile Médecin qui se sera
rrouvé à portée. Si la fortune donne aj-issi

un Chirurgien, onne manquera pas de

tenter la saignée; & peut-être est-ce à la
jugulaire qu'elle doit être faire ; car,dans
les noyés j comme dans les pendus

,
8c

dans ceux qui sont tombés en apoplexie
yles veines du cerveau se trouvent trop en-

gorgées de sang ; si les vaisseaux peuvent
être un peu vidés

x
ils en seront plus en

état d'agir sur la liqueur qu'ils doivent;
faire mouvoir.

J)
Enfin

,
quand les premiers remedes

qui pourront être tentés ne seront pas
suivis de succès

, ce sera probablement le

cas où le Chirurgien pourra avoir recours
à la bronchotomie ,

c'est-à-dire
,

à ouvrir
la trachée artere. L'air qui pourra entrer
librement dans les poumons par l'ouver-
ture qui aura été faite au canal qui le
leur fournit dans l'état naturel, l'air chaud
même qui pourra être soufïlé par cette ou-
verture »

redonnera peut-être le jeu aux
poumons, & tous les mouvemens de la
poitrine renaîtront.

» Mais de quôi doivent étre sur-tout
avertis ceux qui aimeront à s'occuper
d'une si bonne oeuvre ? c'efi; de- ne pas se
rebuter

,
si les premieres apparences ne

sont pas telles qu'ils le délireroient. On
a l'expérience de noyés qui n'ont com-
111encé à donner des signes de vie qu'après
avoir été tourmentés pendant plus de deux
heures. Quelqu'un qui a réussi à ramener
à la vie un homme dont la mort étoit
certaine sans les sccours qu'il lui a don-
nés

,
doit être bien content des peines

qu'il a prises- ; ôc, si elles ont été sans suc-
cès

,
il se sait gré au moins de ne les avoir

pas épargnées.

« Quoique le peuple du royaume soie
assez généralement porté à la compassion,
& quoiqu'il souhaitât de donner des se-

cours aux noyés j Couvent il ne le fait

pas parce qu'il ne rose ; il s'est imaginé
qu'il s'expoferoit aux poursukes de la Jus-
tice. Il est donc essentiel qu'on sâche, &
on ne sçauroit trop le redire pour dé-
truire le préjugé où l'on est que nos.
Magistrats n'ont jamais prétendu empê-
cher qu'on tentât tout ce qui peut être
tenté en faveur des malheureux qui vien,.

nent d'être tirés de l'eau. Ce n'est que
quand leur mort est très-certaine, que des
raisons exigent souvent que la Justice.
s'empare de leurs cadavres.

" Cet Avis n'est qu'un précis extrait

par M. de Réaumur , de différentes an-



:.iées du Mercure Sui(se. Le Gouverne-
ment ,

toujours attentif au bien public
,

le fit imprimer au Louvre, en 1740 ,
&

en envoya des exemplaires par toute la
France.

" En 1758, nouvelle édition; & la
distribution qui s'en fit, particulièrement
de la part du Bureau de la Ville

,
dans

Paris & dans les provinces
,

fut: très-
considérable. Il en fut de même en 1769;
mais comme osi ne faisoit qu'indiquer
les moyens sans les fournir

,
Se qu'on

n'avoir pas imaginé de les exciter par des
récompenses

,
le zele du Gouvernement

& de la Ville n'eut pas son effet ; & il
croit réservé à la Présidence de M. de la
1\1ichodiere

,
de recueillir les lauriers &

de jouir de ceux que ses prédécesseurs lui
avoient préparés.

» Ce Mémoire contient un grand
nombre de moyens pour secourir les
noyés ; mais la trop grande multiplicité
ne sir qti'einbarrassèr ; & dans des cas
aussi prelTans

,
loriqu'il est question de

profiter de tous les instans & de n'en
perdre aucun pour rappeler un noyé à la
vie

, on donne souvent la préférence aux
moyens qui sont les moins efficaces ; &
lorsqu'il n'est plus temps , on regrette de
n'avoir pas employé les autres. Mais
maintenant qu'on est guidé par l'expé-
rience

,
& qu'on a pour garans des suc-

cès multipliés
, on ne sera plus embar-

rasfé dans le choix, & la pratique, ainsi

que l'usage, rendront, par la suite, plus
hardis & plus heureux.

» M. Le Cat
,

célebre Chirurgien
,qui fut chargé en 1755 d'examiner ce

Mémoire, dit : » De tous les moyens
" qu'on y propose pour rappeler la vie

» dans ces,malhetireux
,

l'air soufflé dans

» les poumons est un des plus efficaces.

» J'ai vingt fois fait l'expérience de

» noyer ou d'étrangler des chiens nou-
« veaux nés, & de les ressusciter ensuite

s> par l'opération précédente. Je v'ou-
»»

drois
, pour perfectionner cette pré-

» cieuse manœuvre ,
qu'on inventât un

» syphon, qui pût être introduit dans la

» trachée artere par la glotte
, en rele-

» vant l'épiglotte avec un infiniment con-
» venable.

» Je souhaiterois encore qu'on eût un
» petit souftlet qui s'adaptât au typhon

,
» parce que, quand on aurait réchauffé
» les poumons avec l'air de la bouche

,
» ou autrement, je crois que l'air exté-
" rieur & modérément frais

,
introduit

» par le souftlet, seroit beaucoup plus

» propre que celui de la bouche à rappe-
» 1er la circulation des liqueurs

(C.

" Et dans la même année 1755, MM.
Robert, Prevost, Vinchant & Chastaner,
Chirurgiens de la ville de Lille, auxquels
ce Mémoire avoit été pareillement remis,
ont réduit à quatre chefs principaux les

moyens propres à tenter, avec espérance
de succès

, pour rappeler les noyés à la
Vie.

» 10. Echauffer le malheureux qu'on
» retire de l'eau, & l'agiter le plus qu'il
» sera possible.

» 20. Le baigner à la jugulaire ; ré-
» péter même la saignée

,
si le cas

» l'exige.

» 30. Lui souffler de l'air dans les pou-
» mons , & en venir même à l'opération
« de la bronchotomie.

7)
40. Introduire dans les intestins de la

» fumée de tabac : les autres irritans peu-
» vent être employés avec succès. Ces
» choses s'exécuteront facilement \ mais
« il ne faut pas se rebuter du peu de
3' fruit des premieres tentatives

} ce n'efi:

» qu'au bout de deux heures qu'un Chi-
» rurgien doit lâcher prise

}
parce qu'un

» noyé n'est réputé mort qu'après ce
» temps, lorsque les moyens ci-dessus ne
» réussissent pas «.

» Le Bureau de la Ville
,

instruit de la
réussite qu'ont eue differens moyens prati-
qués sur un grand nombre de noyés j s'ell:
empressé de les recueillir, & les a indi-
qués d'une maniere méthodique

, pour eu-
courager à y avoir recours dans le besoin,
Ce sont ces moyens qui se trouvent



réunis & rapportés dans l'Avis que le
Bureau de la Ville de Paris a fait im-
primer en 1771 ,

& qu'il a fak distri-
bucr avec profufiol1; mais la satisfidiotl
qu'il en a eue est d'autant plus grande,
que les succès ont même sLl,rpafl«è" ses es-

pcrances ,
très-peu de temps après sa pu-

blication.

De par les Prévôt des Marchands &
Echevins de la ville de Paris.

Avis intérejffant concernant les personnes
noyées qui paroissent mortes j 6' qui j
ne l'étantpaSj peuvent recevoir des se-
cours pour être rappelées à la vie.

» Les Prévôt des Marchands & Eche-
vins de la ville de Paris

,
instruits des

succès multipliés qu'ont eus différens
tnoyens pratiqués pour recourir les per-
sonnes noyées que l'on a retirées de l'eau,
s'empresi'ent de les indiquer à leurs con-
citoyens

y
renouvelant

, en tant que de
besoin

, un premier Avis qu'ils avoient
donné à ce sujc!:, en 1740 ,

imprimé &
distribué de nouveau en 1755), & depuis
en 176,.

Ils ne croient pas devoir se borner à

annoncer la conduite qu'on doit tenir, &
à faire connoître les secours qu'on peut
employer en pareil cas ; mais

, avant que
de présenter les moyens utiles, ils croient
nécessaire de proscrire ceux qu'une prar
tique abusive a mis souvent en usage. En
consequence,

" 1°. Il est libre à toutes personnes, &
dans toutes les circonstances

,
de retirer

de l'eau un noyé; l'ancien préjugé con-
traire à cette liberté n'est nullement fon-
dé ; il doit être proscrit.

» 20. On s'abstiendra de pendre les
noyés par les pieds

: ce moyen est si
préjudiciable

,
qu'il peut occasionner la

mort, même à quelqu'un qui seroit plein
de vie.

» 3°. Le roulement dans un tonneau
défoncé est également pernicieux ; on ne
le pratiquoit que dans le dessein de wet-

tre toutes les parties du corps du noyé
dans une agitation générale

,
& par-la de

tacher de rétablir en lui la circulation
éteinte en apparence \ maisce moyen doit
occasionner une infinité de contusions au
corps du noyé, qui peuvent rendre les

autres recours inutiles
, parce qu'il est

potlible qu'elle donne une véritable mort
au noyé pendant la violence de cette opé-
ration. Il est donc essentiel de proscrire
ces deux prétendus recours.

» Après avoir averti de l'inutilité, ÔC

prévenu du danger de ces secours
,

les
Prévôt des Marchands & Echevins s'em-
pressent de faire connoître ceux qu'une
expérience heureuse a démontrés très-uti-
les

,
& qui, jusqu'à présent, sont les seuls

qu'on ait cru pouvoir employer ; le zele
charitable pour ses semblables

,
l'intelli-

gence bien entendue qu'on mettra dans
l'administration des secours, & beaucoup
de persévérance, les rendrontencore plus
efficaces.

» En consequence
,

dès qu'une per-
sonne noyée aura été retirée de l'eau

,
il

faut sur le champ
>

si son état annonce
qu'elle a besoin d'un secours pressant ,lui donner, même dans le bateau dans le-
quel elle aura été placée, ou sur le bord
de la riviere

,
si le temps le permet, ceux

qu'on pourra lui procurer dans l'instant,
& qu'on indiquera ci-après.

» Pendant qu'on sera occupé à les lui
administrer

,
quelqu'un se détachera pour

aller avertir au corps-de-garde le plus pro-
chain

,
où l'on trouvera. une boîte-entre-

pôt
,

dans laquelle on a réuni les secours
les plus convenables, & que l''usage a dé-
montrés les moins équivoques.

» On transportera en suite
,

s'il est
pollible

,
la personne retirée de l'eau ,

ou dans le corps-de-garde le plus pro-
chain

, ou dans l'endroit le plus com-
mode qu'on pourra se procurer ,

chez
les particuliers qui voudront bien s'en
charger.

» Le Sergent de chaque corps-de-garde
sera obligé

,
à la premieie requisition

>



de faire porter par un de ses soldats la
boîte qu'il aura en dépôt, 8c de l'accom-
pagner pour veiller à l'administiationdes
secours.

» Lorsque
, par leur efficacité

,
le noyé

aura été rappelé à la vie, il sera transféré
chez lui

,
s'il a un domicile

,
8c qu'on

puilTe en avoir connoissance
,

sinon à
l'Hôtel-Dieu.

Le Sergent, ou soldat, sera tenu de
faire son rapport, qui contienne les noms,
qualités 8c demeure de la personne retirée
de l eau ; qui annonce si elle a été rappelée
a la vie, 6c en quel état elle s'est trouvée
lorsqu'elle a été transférée chez elle ou à
l'Hôtel-Dieu.

» Ce même procès - verbal contien-
dra les noms de celui qui aura averti le
premier au corps-de-garde

,
8c de tous

ceux qui auront concouru à la retirer de
l eau ,

8c à lui procurer les secours con-
venables.

» Le Sergent sera tenu de remettre,
dans les vingt - quatre heures

,
ledit

rapport au Procureur du Roi & de la
Ville.

Détail dessecours & de tordre dans lequel
ils doivent être donnés.

» Il faut sur le champ, dans le bateau
même

,
si la personne noyée y a été pla-

cée après qu'elle aura été retirée de l'eau,
8c que son état semble exiger un secours
lapressant, ou sur le bord de la riviere

,
si

a chaleur de la saison le permet, ou dans
le corps-de-garde

, ou autre endroit pro-
che 8c commode, s'il est pollible d'en '

trouver.
» i °. La déshabiller, la bien essuyer

avec de la flanelle ou des linges, 8c la tenir
très-chaudement, en l'enveloppant, soit
avec des couvertures ,

soit avec des vête-
mens , & ce qu'on pourra se procurer de
convenable à cet égard, ou la mettre de-
vant un feu modéré

, ou dans un lit bien
chaud, s'il est pollible.

» 10. On lui fouillera. ensuite (par le

moyen d'une canule faite exprès ) de
l'air chaud dans la bouche

, en lui serrant
alternativement les deux narines.

» 3°. On lui introduira de la fumée de
tabac dans le fondement, par le moyen
d'une machine fumigatoire

,
qu'on trou-

vera toute garnie de ses ustensiles dans
tous les corps-de-garde des ports.

» Si la personne retirée de l'eau pa-
roifloit exiger un pressant secours

,
&

qu'on ne fût pas à portée d'avoir sur
le champ la canule à bouche 8c la ma-
chine fumigatoire

, on pourra , pour
l'instant

,
suppléer à. cette canule pour

introduire l'air par la bouche dans les
poumons , en se servant d'un soufflet on
d'une gaîne de couteau tronquée par le
petit bout.

» On pourra également suppléer à la.
machine fumigatoire

, en se servant de
deux pipes

,
dont le tuyau de l'une sera

introduit avec précaution dans le fon-
dement de la personne retirée de l'eau ,les deux fourneaux appuyés l'un sur
l'autre

,
8c quelqu'un soufflant la fumée

de tabac par le tuyau de la sécondé
pipe.

« On peut aussi employer avec succès
les lavemens de tabac & de savon.

» 4°. On ne négligera pas d'agiter le
corps de la personne noyée en divers sens ,
en observant de ne pas la laisser long-
temps sur le dos.

» On réitérera ces premiers secours le
plus souvent qu'il fera pollible

,
8c sans

violence.

» 5°. On lui chatouillera le dedans du
nez 8c de la gorge avec la barbe d'une pe-
tite plume ; on lui soufïlera dans le nez du
tabac ou de la poudre sternutatoire

, 8c
on lui présentera sous le nez de l'esprit
volatil de sel ammoniac , ainsi que de la
fumée de tabac.

» 6°. On la frottera même usi peu ru-
dement par tout le corps, particulière-
ment sur le dos, les reins, la tête 8c les
tempes, avec des pieces de linges ou de



flanelle imbibées d'eau-de-vie camphrée;
animée avec Fesprit de sel ammoniac. On
observera seulement que les friétions qui
se feront sur le ventre & sur la poitrine,
soient dirigées de bas en haut, de crainte
de trop affaitrer ces visceres en les faisant
dans le sens contraire.

» 7°. La saignée à la jugulaire sur-
tout , peut auHi être très-utile

,
si l'on

trouve promptement un homme de
l'Art

,
qui jugera si elle doit être em-

ployée par préférence à celle du bras ou
du pied.

» Si la personne retirée de l'eau donne
quelques lignes de vie

,
& qu'on s'ap-

perçoive que ia respiration & la déglu-
tition commencent à se rétablir

, on lui
donnera d'abord une petite cuillerée d'eau
tiede.

« Si elle passe, on lui fera avaler quel-

ques cuillerées d'eauémétisée, ou, chaque
demi-heure, une petite cuillerée d'eau-de-
vie camphrée

,
animée d'esprit de sel am-

moniac
,

dont on trouvera toujours des
bouteilles ( avec la machine fumigatoire
& autres recours ) dans les entrepôts des
corps-de-garde des ports.

» On mettra en usage tous les secours
ci-de!1i.ls indiqués pour toutes les per-
sonnes noyées

3
sans avoir égard au

temps qu'a duré leur submersion ; à
moins qu'il n'y eût des lignes de mort
certains & évidens

:
le visage pourpre ou

livide
,

la poitrine élevée, & autres symp-

tômes de la même espece
, ne devant

point empêcher de tenter les secours
indiqués.

» On avertit au surplus
,
qu'il faut les:

employer sans relâche
,

& avec la plus
grande persévérance

, parce que ce n'esi:
Souvent qu'après les avoir continués pen-
dant trois ou quatre heures

,
& même

plus, qu'on a la satisfaétion d'en voir le
succes se développer par degrés.

Récompenses.

¥>
Pour exciter, s'il étoit nécèiïàire, à;

procurer ces différens secours aux noyés
3il sera payé à l'avenir

,
à compter du jour

de la publication des présentes
, pour

chaque personne qui étant noyée j aura
été retirée de l'eau & rappelée à la vie,
savoir :

» A quiconque avertira le premier au
corps-de-garde des ports & quais le plus
prochain

,
qu'il y a un noyé

-'
& indi-

quera le lieu où il peut être, la somme de
six livres.

» A ceux qui auront retiré de l'eau la
personne noyée j ôc auront aidé à l'admi-
nistration des secours indiqués, la somme
de vingt-quatre livres.

» Au Sergent & aux soldatsdu corps-de-
garde

,
qui ayant reçu l'avis d'une per-

sonne noyée
3

se seront transportés à l'en-
droit où elle aura été déposée

,
après avoir

été retirée de l'eau
, auront veiilé ôc coo-

péré à l'administration des secours, & du
tout auront fait & remis leur procès-ver-
bal

,
dix-huit livres

,
dont le tiers pour le

Sergent, & les deux autres tiers à partager
également entre les soldats.

» Tous les frais extraordinaires & par-
ticuliers qu'on seroit obligé de faire,
seront de plus remboursés, après qu'ils
auront été jugés nécessaires

,
& qu'ils au-

ront été certifiés par personnes connues,
& non intéressées à la répartition des ré-
compenses.

as
Dans le cas où, malgré tous les se-

cours & moyens pbflibles
,

la personne
noyée ne pourroit être rappelée à la vie,
alors les récompenses ci-dessus fixées se-

ront réduites à moitié.

55
Le payement de ces différentes ré-

compenses ne pourra être fait par le Re-

ceveur général des Domaines de la Ville
,

que d'après les ordres du Bureau de la
Ville

,
huitaine après le jour de la remise

du rapport ; afin que ,
pendant ce temps ,

le Procureur du Roi & de la Ville puisse
s'informer des faits & circonctnces qu'il
contiendra.



lettre de M. Jacquin
j

qui proposoit d'a-
jouter le bain de cendres chaudes à Véta-
bliffèment de la ville de Paris en faveur
des personnes noyées.

MONSIEUR,

» Je viens de lire, dans le Mercure
>

( Août 1772.) avec ce sentiment déli-
fieux qu'excite dans l'ame des citoyens
occupés de soulager leurs semblables

,
tout ce qui peur contribuer à l'avantage
de l'humanité & au bonheur de la Socié-
té, l'Avis concernant les personnesnoyées
qui paroi ilèi-it mortes, ôc qui ne l'étant
pas , peuvent recevoir des secours pour
être rappelées à la vie. Ce sag&\Régle-
ment, renouvelé au commencement d'un
été dont les chaleurs invitent beaucoup
de personnes à se baigner, fait l'éloge
du Corps Municipal de la ville de Paris,
& en particulier du Magistrat qui y
préside.

» Après une instrut1:ion prudente &
eairee

,
suivant laquelle les particu-

liers & les gens publics
,

tels que les
soldats de la garde de Paris & leurs
Sergens

,
doivent se conduire aulîi-tôt

qu'ils s'apperçoivent & qu'ils appren-
nent qu'il y a quelqu'un de noyé .011

y donne iiii détail des recours, & de
Tordre dans lequel ils doivent être ad-i
minislrés.

» Je ne puis qu'applaudir à la grada-
tion de ces lecours indiqués. S'il est es-
senties, dans ces malheureux

,
de cher-

cher à rappeler, (Ir-tour en hiver , la
chaleur du corps ,

afin d'entretenir la cir-
culation du sang, sans laquelle les autres
Íecours seroient inutiles

y
il ne l'est pas

moins d'introduire de la fumée de tabac
dans le fondement

, & d'employer les
sternutatoires & les chatouillemens dans
le nez , par la raison que les noyés péris-
fant, non pour avoir avalé trop d'eau

>mais sufFoqués par la suppression totale &
subite de la respiration

, tout ce qui peut.
ranimer le mouvement de la poitrine &

exciter la respiration, est capable de les
sauver.

« En approuvant les secours détaillés;
dans l'Avis de Meilleurs les Prévôt &
Echevins, j'aurois voulu qu'il en elIt an-
noncé un ,

dont l'efficacité est reconnue
par un grand nombre d'expériences

,
&

qui a souvent réulïi après les autres tentés
sans succès. Il confi!1:eà mettre, le plus tôt
possible

,
la personne noyée dans un lit de

cendres chaudes.

» Les. préparatifs nécessaires pour for-
mer un lit de cette espece dans chacun des.
corps-de-garde près de la riviere

, ne de-
mandent pas une grande dépense. Mes-
sieurs les Officiers Municipaux sont trop at-
tentifs à tout ce qui peut soulager l'huma-
nité

, pour ne pas s'y prçter avec ce zele
patriotique dont ils nous donnent aujour-
d'hui un si bel exemple. Il ne s'agit que
de faire conserver, dans chacun de ces;
corps-de-garde, un lit de sangle, un ton-
neau toujours rempli de cendres

, une
chaudiere de fer avec son trépied, & deux.
réchauds de fer.. Pour économiser

, on.
pourra se servir de chaudiere de tôle à.
fond rapporté ; elles auront en outre l'a-
vantage de faire chauffer plus prompte—
111ent la cendre*

* Pour employer efficacement ce se-
couxs ,

pendant qu'une partie du corps-
de-garde ira chercher la personne noyée

ydeux gardes y resteront pour allumer un'
grand feu, & placer dessus la chaudiere
pleine de cendres. Auf1i-tôt que la per-
sonne noyée sera transportée dans le
corps-de-garde, on lui donnera les se-
cours indiqués dans l'Avis

,
sur-.tout la.

fumigation de tabac dans le fondement
pendant ce temps-la, les cendrés chauffe-
ront suffisamment. Si les premiers recours,
n'ont aucun succès

, on étendra environ
quatre à cinq pouces de cendres sur le
lit de sangle , & l'on y placera

,
sur le»

côté droit ou gauche, à volonté, la per-
sonne noyée

3 que l'on enveloppera &
recouvrira totalement

,
même la tête,,

à l'exception du visage, de cendres . de



telle sorte qu'il y en ait environ quatre
pouces sur le corps. On aura soin d'en-
rretenir la chaleur de la cendre, en met-
rant dessous le lit de sangle deux réchauds
remplis d'un feu très-douæ, & sur la
cendre posée sur le corps ,

des fers ou
des briques chaudes

,
qu'il faudra chan-

ger ,
ainsi que les réchauds

,
tres-souvens

de place.

» Pendant que la personne noyée sera
dans le lit de cendres

, on continuera de
lui soufller de l'air dans la bouche

,
de

lui chatouiller le dedans du nez avec une
barbe de plume

,
de lui présenter sous le

nez de la fumée de tabac
,

de l'espric de
sel ammoniac, composé de parties égales
de sel ammoniac & de chaux vive pulvé-
risés séparément, qu'on appelle sel dail.
gleterre

,
de l'eau de Luce ; & de lui fauf-

sier dans le nez du tabac pu de la poudre
siernutatoire.

» La cendre de gênet ou de sarment
est préférable à celle de bois ordinaire
çelle de bois flotté ne vaudroit rien, elle
çst trop dépouillée de sels.

» Dans quelques Provinces
, au lieu

de cendre on se serc de sel sec &
chaud

,
dans lequel on enterre , pour

ainsi dire, les personnes noyées \ ce qui

en rappelle plusieurs a la vie.

» Soit que l'on enveloppe les per-
sonnes noyées dans des couvertureschau-
des

,
soit qu'on les place dans le lit

de cendres
,

il est essentiel de les poser
sur le coté

,
& non pas sur le dos

,
parce que cette derniere polîtion seroit
capable de provoquer ou de prolonger
la suffocatioi), au lieu de la dissiper.

-Iléponsl à la précédente lettre

» S'il est dû à un citoyen zélé pour
le bien de l'humanité

,
des éloges &

des remercîmens lorsqu'il témoigne seu-
lement le désir d'être utile à sa patrie,
M. Jacquin est doublement dans le cas
d'en mériter. Il vient de donner

,
dans

le Mercure du mois d'Août 1772. une
Jertrp par laquelle , non seulement il

approuve l'établissement que la ville de
Paris vient de faire en faveur des per-
sonnes noyées ; mais il ajoute encore à
cette approbation un moyen qu'il croit
plus efficace pour entrer dans les vues
patriotiques de la ville. Il propose de se
servir des cendres

, comme ayant réussi,
dit-il, dans une infinitéd'occasions, à rap-
peler à la vie un très-grand nombre
de noyés.

» Il faut en convenir avec M. Jac-
quin ; les cendres ont eu le succès le
plus complet sur une fille de dix-huit ans,
dont M. Isnard rapporte le traitement j
mais ce fait, qui est arrivé en 1745 ,étoit encore unique en 1762 ,

lorsque
M. Isnard publia un Mémoire intitulé :
Le Cri de l'humanité en faveur des per-
sonnes noyéesj &c. ; & l'on n'a pas con-
noilsance que ce moyen ait été prati-
qué depuis avec avantage. Peut

-
être

,
comme le dit M. Isnard dans son Mé-
moire, cette curation doit-elle être at-
tribuée à la jeunQsfi-P & à la vigueur du
sujet ; d'ailleurs

,
les Hollandois

,
qui

ont fait un pareil établissement qui a
servi de modele à celui de la ville de
Paris

, ne se sont pas même avisés d'a-
dopter les cendres ; & les autres moyens
leur ont sauvé des centaines de noyés,
La ville de Paris a de plus l'avantage,
sans avoir eu besoin de cendres, d'avoir
rappelé à la vie six noyés retirés de
l'eau sans connoissance

,
depuis le mois

de Juin dernier, époque à jamais mé-
morable du commencement de la Pré.
sidence de M. de la Michodiere, à qui
l'on est redevable de cet éfablisiemenc,
& qui nous en promet un second

, non
moins utile, en ce qu'il fournira au
Public la facilité de se baigner gratui-

tement, & par-là diminuera les occasions
de se noyer. Quelles obligations n'aura'
t-on pas à ce respectable Magistrat, qui,
depuis qu'il est Prévôt des Marchands,
ne s'est occupé que du bien de ses con-
citoyens ?

». Maintenant il est nécessaire
,

après
avgif



avoir fait à M. Jacquin tous les remer-
cîmens qu'il mérite, de lui démontrer
une partie des inconvéniens qui résultent
du moyen qu'il propose.

» Les cendres n'ont pour elles que
l'avantage de fournir une chaleur modé-
rée

,
si utile pour rappeler celle que les

noyés , en sortant de l'eau
,

paroissent
avoir. perdue ; & si, comme le marque
très-bien M. Jacquin, on doit donner la
préférence aux cendres de bois neuf sur
celles de bois flotté, c'est parce que les
premieres

, contenant beaucoup de sels,
dont les dernieres sont presque privées

,
elles sont par -

là plus suscepribles de
prendre un degré considérable de chaleur

que les parties salines communiquent à
la cendre pour l'entretenir plus long temps
chaude:

» Mais la somme des inconvéniens qui
accompagnent l'usage de la cendre

,
est

trop considérable, pour que la Ville puisse

admettre ce moyen. Voici en quoi con-
sissent ces inconvéniens.

» 1
°. La difficulté de se procurer une

assez grande quantité de cendres de bois
neuf pour en fournir dans chacun des
quinze corps-de-garde des ports & quais
de Paris, environ une demie queue. Les
c-endres de sarment ou celles de genêt

que propose M. Jacquin
, ne sont pas

admissibles pour Paris ; il seroit trop
difficile de se les procurer, & d'ailleurs
ellesneseroient pas plus utiles que celles
de bois neuf.

» 20. L'embarras que causeroit un
tonneau qu'il faudroit placer dans un lieu
aulli étroit que le font tous les corps-
de-garde.

» 30. L'appareil que le moyen des cen-
dres exige, 8c qui consiste en un grand
trépied

, une ou plusieurs chaudierespour
faire chausser les cendres, un lit de fan-
gle ( peu commode pour cet usage ), des
réchauds pour mettre sous le lit 8c
entretenir la chaleur des cendres sous
le noyé

,
des fers 8c des. briques, que

&>n feroit chauffer pour mettre ÍtJr les

cendres qui couvriroient le noyé, &c.
&c. &c.

» 40. La poussîere subtile qui s'éleve-
roit de ces cendres , d'autant moins iné-
vitable

, que , pour les chauffer à peu
près également

,
il faudroit les remuer

continuellement; 8c cette poulîîere
,

qui
contient beaucoup de sel alkali, seroit
susceprible d'incommoder les assistans Se
le noyé ; il y auroit à craindre que ês'insinuant dans la bouche &r dans les
narines

,
8c s'attachant sur les bords des

yeux ,
elles n'y si fient autant de cauté-

risations
, ce qui seul seroit suffisant pour

faire proscrire ce moyen.
3) 50. Il faut observer que ces secours

sont administrés par des gens qu'on ne
mettroit pas aisément au fait du degré
de chaleur convenable ; 8c que , par
cette raison

, on pourrait brûler les ma-
lades au point de leur faire venir des
cloches par tout le corps , ce qui est
d'autant plus vraisemblable, que le vo-
lume prodigieux de cendres néce£1àires
seroit fort long à chauler ; 8c à coup
sûr

,
celles du fond seraient rouges , pen-

dant que celles de la surface seraient
à peine tiedes : ce ne seroit qu'en les
agitant continuellement8c avec beaucoup'
de précision

, que l'on pourroit leur don-
ner une chaleur à peu près égale; mais
alors la poussiere qui s'en éleveroit, se-
roir

, comme on vient de le dire, dan,..
gereuse & pour le malade 8c pour ceux
qui le soigneroient.

6°. La vapeur du charbon. allumé,
indispensable pour faire chaufser les cen-
dres

,
seroit suffisante pour donner le

coup de la mort au malade
, 6c ceux

qui le secourroient seroient. exposés an
même danger. Il est vrai qu'on pour^
roit parer à cet inconvénient, en fài-
sant chauffer les cendres hors du corps-
de-garde; maison aura toujours à crain-
dre les réchauds placés sous le lit de san-
gle pour entretenir la chaleur ; car les
émanations redoutables du charbon' al-r
lun1é, en si petite quantité qu'elksJu.f.



sent
,

seroient toujours très-préjudicia-
bles

, vu l'espece d'état de mort dans
lequel se trouvent les noyés,

» Il n'est pas hors de propos de faire
observes ici que l'état dans lequel sont
les noyés

,
étant à peu près le même

que celui des personnes sl1ffoqnces par
la vapeur du charbon

,
ainsi que par

celle qui résulte de l'ouverture d'une
foise ou d'un puits

,
les moyens employés

pour les premiers, c'est-,l.dire, particu-
liérement la fumigation de tabac par le
fondement, & l'inluftlationde l'air chaud

par la bouche
,

pourroient bien être aaŒ
efficaces pour les derniers. C'est d'après
des expériences connues, qu'on se cro;c
obligé de faire cette observation.

» Cependant, malgré tous les incon-
véniens que l'on vient de combattre

,les cendres peuvent être citées comme un
moyen qui a été utile, &

, par la même
raison

, on pourroit aussi proposer les
bains chauds dont on a fait avantageuse-
ment l'expérience; mais la ville de Pa-
ris peut s'en tenir à l'établissement
qu'elle vient de faire avec d'autant plus
de raison

,
qu'il paroît moins compli-

qué que tout autre, que la botîe-entre"
pot-, étant d'un très-petit volume, est
facile à transporter par-tout, & contient
essentiellementtous les secours nécessaires,
& que d'ailleurs les succès en sont satis-
faisans.

» On pourroit seulement ajouter aux
secours généreux & gratuits que la Ville
présente, des bas drapés de différentes
grandeurs} par ce moyen ,

les extrémités
inférieures, qui sont toujours plus diffi-
ciles à échaufler

,
recouvreroient plus

promptement la chaleur qui leur est né-
ceflaire.

» On pourroit également ajouter aux
récompenses proposées

, une médaille
allégorique en argent. A l'exemple de
toutes les Nations qui ont fait un sem-
blable établitTement', elle seroit le prix
de celui qui se seroit le plus distingué
dans l'administration des recours, èc

,

quoique de peu de valeur en elle-même,
elle excireroit une émulation d'autant
plus louable, qu'en favorisant les senti-
mens & les actes d'humanité

,
elle reti-

droit les secours plus utiles
,

& l'éta-
bliflement de la ville plus célèbre; elle
seroit aussi un monument éternel de
la gloire de la Ville de Paris, en tranf-
mettant à la Postérité son amour & sa
sensibilité pour ses concitoyens.

Précis des diffirens moyens qui ont été
pratiqués j & de ceux quori auroit pu
employer pour secous'ir les personnes
noyées : traduit du latin de M. de
Jlacn j premier Médecin de Sa Majcflz
ï3Impératrice Reine de Hongrie.

11 est important de détailler quels
sonc les secours qui. ont été employés

avec plus ou moins de succès
, & dans

différentes occasions
, pour rappeler a

la vie ceux qui ont eu le malheur de
se noyer.

» 10. On recommande d'agiter for-
tement le noyé

,
de le suspendre pat

les pieds, & de le rouler sur un ton-
neau ( cette pratique

,
fort ancienne,

est aussi la plus générale ).

» 2.0. Il faut promptement ôter au noyé
ses habits mouillés.

30. L'exposer devant un bon feu
,

ou devant un four chaud de Boulanger ;
ou) mieux encore, le placer dans un
atelier de Distillateur ou de Raffineur
de sucre.

35
40. Lui faire des fri&ions seches

ou humides sur tout le corps ; les fric-
tions seches se feront avec la fumée des
plantes aromatiques

,
le sel commun ,

ou les cendres ; & les frictions humi-
des se feront avec l'esprit-de-vin simple

ou composé
: par exemple

,
l'esprit de

mélisse
,

l'eCprit-de-vin camphré
,

le sel
volatil

,
huileux

,
alexipharmaque de

Bernard Serraglia, l'esprit-de-vin auquel

on aura ajouté du poivre , ou du sel
,

ou d'autres aromates ; le vinaigre ou le



lait sont encore estimés comme frictions
humides.

» 50. Lui introduire de l'air dans la
trachée-artere, soit en appliquant sa bou-
che sur celle du noyé

,
soit en lui souf-

flant dans la bouche par le moyen d'une
canule.

» 6°. Lui picoter l'intérieur du nez
avec la barbe d'une plume trempée dans
l'esprit de sel ammoniac.

" 7'. Lui mettre dans la bouche du
vin chaud

,
de l'esprit-de-vin, du beur-

re ,
de l'huile

,
de l'eau chaude.

» 8°. Lui presser légèrement, & de
différentes manieres

,
le ventre & la

poitrine
, en ne cessant de l'agiter.

» *)°. Lui introduire dans le fonde-
ment de la fumée de tabac, soit par le
moyen d'une canule ordinaire

,
soit par

le secours d'un syphon fait exprès.

» 10°. Lui frapper les plantes des
pieds.

» 11°. Le saigner ou l'on peut.
» 12°. Lui faire prendre des lavemens

irritans.
» 130. Le réchauffer en le mettant

dans un lit bassîné.

» 140. Le coucher dans un lit entre
deux personnes biai saines.

" 15 °. Lui introduire de l'air dans
l'intestin rectum.

" 16°. Lui appliquer à la plante des
pieds & aux côtés du ventre & de la
poitrine, des briques chaudes

,
envelop-

pées dans des linges ; on peut encore ,dans la même vue ,
se servir de vais-

feaux d'étain, ou de terre , ou de verre,
qu'on échauffera par le moyen du char-
bon

, ou en les remplissant d'eau bouil-
lante.

•>
"7ç. Lui laver tout le corps avec

de l'eau chaude.

» 1S0. Lui faire prendre de l'émsti-
que ou des lavemens purgatifs.

» 190. L'envelopperdans des couver-
tures de laine, & l'y rouler devant le
feu.

« io°. Lui chatouiller le dedans de

la gorge & l'épiglotte, afin d'exciter le
vomiiTement) & tâcher de lui faire ren-
dre des sons confus.

2.1°. Lui [oumer de la fumée de
tabac dans la bouche & dans les na-
rines.

» 21?. Lui faire tomber peu à peu
dans la gorge quelques gouttes d'eau

,dans l'intention
, non de la lui faire

avaler, mais d'irriter cette partie & de
provoquer la toux.

» 23°. Lui srotter la bouche
,

les na-
rines

,
le front, les tempes avec de l'ef-

prit volatil de sel ammoniac.
» 2.4t-I, Lui donner un mouvement setn-

blable à celui qu'on imprime aux enfans
dans leur berceau.

» 2 50. Lui envelopper la tête d'une
espece de calotte ou de capuchon fait
de deux toiles, entre lesquelles on met-
tra des cendres chaudes.

» 260.Lui appliquer de la thériaque
sur la région du cœur, en mettant sur
le tout un cataplasme fait avec des por-
reaux ,

de l'eau & du vinaigre de Sa-
turne.

» 17?. Lui appliquer les ventouses
aux jambes

, ou aux cuisses
, ou à la

nuque ,
& placer les vésicatoires aux

pieds, suivant qu'il sera jugé convena-
ble.

Moyens employés en Angleterre & en Ir-
lande pour secourir les personnes frap-
pées de mort subite quelconque

3
vraie

ou appat-ente j & particulièrement lcs..,

noyés.

» L'établisTetileiit de ces moyens n'a;
été publié & n'a commencé qu'en 1774."
MM. Jonhson

,
Coyan

,
Mead & Fo-

therghill en ont été les promoteurs ; Se
c'est d'après leurs conseils qu'on a dressé
le plan de traitement adopté par une Sa..
ciété qui s'est: formée dans ces deux

royaumes ,
à l'exemple des Hollandois.

Nous allons présenterces moyens; ils sont
les mêmes que ceux qui se pratiquent
dans toute la France.



Articles préliminaires j proposés par M.
Alexandre Jonhson.

> pour parvenir à
former le plan du traitement qui va
suivre immédiatement j 6, qui terminera

cette premiere partie.

« Lorsqu un accident quelconque a
occasionné une niort subite apparente ,
si cela est arrivé en plein air

,,
il faut,

1°. rapporter le corps dans une maison
le plus tôt qu'il est polïibîe, & en évitant

tout ce qui peut le blesser ; on se ser-
vira pour cela d'un brancard oti civiere

,
ou bien d'une autre voiture convenable.
Il sera déshabille à ¡'in'tant

,
couché

dans un lit ordinaire, ou dans un antre
fait à la hâte avec ce qu'on trouvera ,
mais un peu élevé de terre ,

afin que
l'on puisse agir plus aisément sur le su-
jet : le lit sera fait en pente douce

,
de

maniere que la tête soit un peu plus
élevée que le corps. On examinera avec
soin & promptement tout le corps du
noyé

) pour savoir s'il n'est pas bleflfé ;

ce qui se fera devant le feu, s'il fait froid

ou que le corps soit humide ou froid ;
autrement il suffira que cet examen se

fasie dans une chambre où l'air soie
modérément chaud. Le succes des se-

cours qu'on s'apprête à a<:'¡l1111llnre.rtl. d,e-

pend beaucoup de l'état du corps, par-
ce qu'il y auroit d'autant moins d'elpc-

rance à concevoir du noyé, qu'il auroir

une blessure plus grave.
» i°. Faire des friéHons sur tour le

corps ,
est l'opération la plus essentielle ;

il faut commencer par ce recours
,

le
continuer avec action & pendant long-
temps. Le procédé le plus aétif

y
le plus

efficace , est d'employer la flanelle seche-

& chaude pour frotter j & de frotter
l'épine du dos, les côtés,, le ventre Se
la poitrine

,
ensuite les paumes des mains

& les plantes des pieds, cc' qui se fera

par plusieurs perlonnes à la fois
, au-

tant" qu'elles le pourront sans s'interrom-

pre , ou par la même personne qui par-
(ort'ca ces parties successivement & avec

promptitude. Si on a Tous la main une
brosse à peau, on peut très-bien s'en
servir pour cette opération nécessaire.

» Si le corps est humide
, gluant, il

est à propos de répandre sur les frot-
toirs de flanelle un peu de quelque sel
volatil, ou de l'esprit de sel ammoniac ,ou de l'esprit de corne de cerf, qu'on
aura étendu dans de l'eau-de-vie ; &
on frottera principalement avec les fla-
nelles mouillées de ce mélange

>
l'épine

du dos, la poitrine
,

le cou & le vi-
sage

: mais il faut se garder de rien'
employer qui

, par sa qualité violente
ou sa dose , puisse ofFenser la peau.

» 3°. Auili-tôt après avoir déshabillé-
le corps, & pendant qu'on fait les fric-
tions

, ou même avant les fri&ions
,

le-
Ccl.*Ps étant placé comme i-1 fiur

, osi<doit introduire dans les intestins, parle fondement, quelque vapeur chaude.
On choisira la fumée de tabac pour.
les sujets forts & vigoureux- ; mais pour
les sujets foibles, délicats ou très-fen-
sibles

, comme les femmes & les en-sans
,

auxquels cette fumée pourroit
causer des convulsions, ou nuire d'une
autre maniere

, on inje&era la vapeur
ou fumée des feuilles seches de roma- •rin

,
marjolaine

, menthe, ou d'une autreherbe aromatique
, & des lavemens ir-

ritans. d'un u['1ge ordinaire. Ces injec-
tions de fumée ou vapeur se feront
avec des pipes à tabac

,
des seringues,

ou soufflers adaptés à cet usage, & ap-pelésfumigatoires, ou bien avec tout autre
machine que sa forme rendra propre x
cet usage. Quant aux lavemens fluides,
ils se donneront avec les seringues or-dinaires

}
l'air commun est couvent suf-

fifant y& peut être injecté avec les sotif-
flets ordinaires. En même temps que cefont ces injections, il faut avec les mains
manier

,
presser doucement le bas-ven-

tre, pour que lesmatières injectées remon-
tent plus haut

y
8c poux favoriser le re--

nouvellement du mouvement des soli-
des & des fluides. Cette opération in-



dispensable,c'est-à-dire, les injectionsavec
les précautions ci-dessus

,
doit être re-

pétée & continuée jusqu'a. ce qu 'il paroisse
des lignes de vie

, ou qu on ait perdu

toute espérance d'en voir.

» 4°. Si le corps se trouve glacé
,

gelé
,

il faut le garantir de l'air froid
,

ëc le réchauffer par les moyens suivans :

des bouteilles de terre remplies cl'eau
chaude & entourées de flanelle

,
des bri-

ques chaudes pareillement enveloppées, se-

ront employéesavec la précaution qu exi-

gent leurs formes
,

leur dureté : elles se-

ront appliquées sur les cô:és
,

la paume
des mains & la plante des pieds. .Si on
peut se procurer un nombre su^isant de

couvertures , on les chauffera, & on les

étendra sur les parties les plus froides
du corps, excepté sur la tête *.

elles se-

ront renouvelées saccessiveineilt a me-
sure qu'elles auront perdu la plus
grande partie de leur chaleur. Voyez

encore , un autre, moyen de commu-
niquer de la chaleur au, corps. Les

autres méthodes ou procédés inventés ôc

essayés pour produire cet effet. ou ne
sont point efficaces

, ou ne sont pas pra-
ticables dans les lieux où on manque
de beaucoup de commodités.

» 50. Quand un corps conlejrve en-
core quelque degré de chaleur

0
il faut

tenter coup sur cosup ,
éc avec ,autant

de force qu'il est poilible., de faire péné-

trer l'air dans les poumons par la bouche,

en tenant en même temps les narines
fermées. L'air de la chambre dans la-
quelle se font les tentatives étant meil-
leur, plus.aétif que celui qui est expire
immédiatement par l'Opérateur

, une
personne tiendra d'une main le bout

propre d'un soufflet ordinaire aûfujetti

dans la bouche du noyé
,

de l'autre
main elle serrera les narines

,
& une

seconde personne mettra le soufflet en
mouvement. S'il y a parmi les ailiil:ans
quelqu'un qui soit adroit, il se chargera
d'introduire dans la trachée artère
l'extrémité recourbée d'une canule de

mtral, qu'il y conduira doucement avec
le doigt, afin que l'air du soufflet par-
vienne plus rassemblé & avec plus d'ac-
tivité dans les poumons.

» 60. Si
,

durant l'administration de
ces secours, la couleur livide du corps
se change en une couleur naturelle, il
est à propos de l'agiter

y
le remuer, lui

donner diverses portions naturelles
,

ôc
même le secouer modérément. On irri-
tera les narines assez profondémentavec
une barbe de plume

, ou autre corps
flexible

,
incapable de blesser. On frot-

tera les tempes, les oreilles & le cou avec
l'esprit aromatique

, connu sous le nom
de stl volatil

^
qui se trouve chez les

Apothicaires
, ou bien avec l'esprit de

corne de cerf, mêlé avec de l'eau-de-
vie. On tiendra sous le nez des sels vo-
latils.

» 7°. Si l'on s'apperçoit de quelque
mouvement ou pulsation dans une par-
tie du corps que l'on s'occupe à rap-
peler à la vie

,
il faut redoubler d'at-

tention pour faire exactement tout ce
qui vient d'être recommandé

,
l'instant

étant critique & l'opération décisive. On
versera dans la bouche un peu de vin ,
ou d'eau-de-vie affoiblie ' avec de l'eau,
ce qui se fera par degrés ; & on ne
versera pas à la fois plus d'une petite
cuillerée. On laissera descendre lentement
cette liqueur dans l'eftom"ac

,
& on en

redonnera une nouvelle dose lorsqu'il
sera s>;r que la premiere est avalée

}
il

ne faut pas employer la force pour cette
ôpératior»

« 8e. Lorsqu'on remarquera que la
chaleur du corps augmente par degrés

,
on le bifsera quelque temps tranquille
sui; le lit avec les couvertures& bcureil-
les chaudes ou autres amas de chaleur
artificielle ,

conseillés ci-desilis, art. 40.
Pendant ce temps , les secouristes se re-
poseront, sans cependant perdre de vue
le corps dans un moment 011 il est si
susceptible de dungemens subits.

.» Si les progrès de 14, chaleur ou du



retour à la vie ne sont pas sensibles l
on aura recours à un lit chaud

,
dans

lequel on couchera le corps entre deux
personnes nues, qui, par leur âge &
leur tempérament, aient une forte chaleur
naturelle. Ces deux personnes frotteront
continuellement & avec légèreté ce corps,
l'agiteront doucement pour lui conserver
la portion de vie qu'il a déjà, & l'aug-

menter le plus qu'il est potable.

» 90. La saignée
,

pratiquée jusques
ici indifféremment presque dans tous les

cas de mort apparente , ne doit pas être
faire sur les corps froids, glacés. Il n'eit
pas raisonnable de la tenter avant que
le corps ait recouvré un peu de chaleur ;
elle ne doit pas être regardée comme
absolument nécessaire en pareil accident j
on a même vu souvent la saignée re-
tarder & rendre plus lent le retour à la
vie; & quelquefois elle a été fatale au
sujet qu'on s'efforçoit de rappeler. Quel-

que bon effet que l'on attende de la.

saignée
,

il est important d'avertir qu'elle

ne doit pas être un des premiers se-

cours employés pour ranimer la vie
:

l'é-
coulement du sans; empêche évidem-

nient la continuation des opérations plus
nécessaires

,
plus a6tives j & le bandage

arrêtant le sang
,

arrête ou détruit une
partie du mouvement des fluides & des
solides que l'on cherche à rétablir par
les secours auxquels on doit avoir plus
de confiance.

» 1 0°. Ces pratiques
, ou procédés,

pouvant s'appliquer avec succès à des

corps frappés de mort apparente, oc-
casionnéc-s par diverses causes

,
les con-

seils ou réglés exposés ci-dessus
, que

l'on jugera pouvoir s'accommoder à des

cas particuliers
,

c'est-à-dire, à d'autres
qu'aux noyés

,
doivent être également

observés avec la plus grande exactitude.
Ces opérations doivent êrre continuées
durant plusieurs heures

,
& au moins

durant six heures sans se décourager
,jusqu'à ce que le sujet ait recouvré la

yie, ou du moins jusqu'à ce qu'il soit

bien confiant qu'il n'en peut plus résulter
de bien, & que le corps est devenu en-
tiéremenr froid & roide.

" La maniéré de traiter les sujets que
l'on vient de rappeler à la vie

,
mais

dont le rétablissement est si lent qu'on
ne peut les mener chez eux dans le
cours de la tournée

,
con{i{te à les tenir

dans le repos Se la tranquillité de corps
ôc d'esprit

,
dans une chaleur modérée

,
a leur faire prendre une infution de
feuilles de sauge ou de mélisse

s
à les

soutenir avec du petit-lait préparé au
vin, des substances fortifiantes, des épi-
ces; on en donnera fort peu à la fois,
ôc on répétera souvent ces doses légeres.

» Il est à propos de désigner main-
tenant en général les difFérens cas ou
accidens dans lesquels on peut admi-
nistrer avec avantage les secours précé-
dens

,
afin que ceux qui se porteront

avec zele à adminitirer ces secours
,

puis-
sent avoir la confiance s-itisfalsaiitequ'ils
ont suivi le meilleur traitement ou pro-
cédé

,
ôc pour indiquer ce qu'exigent.

spécialement les diverses circonstances
parnculKres. :

" » L'apparence de la perte de la vie,
soit sans cause connue ,

soit par l'essec
subit des liqueurs froides bues durant
une abondante transpiration

, ou par la
violente agitation & l'action des paillons,

par l'étouffemeiit
,

l'étranglement
,

la
suffocation; l'apparence, dis-je

,
de la

perte de la vie par les causes ci-dessus,
demande que l'on fasie

,
parmi les

moyens propres à rappeler à la vie
,

un choix de ceux qui sont les plus appro-
priés aux circonstances : oi*, dans les

cas pecifiés ici
, on réitérera spéciale-

ment les efforts pouf faire soulever les
poumons, élever la poitrine

,
enfin re-

nouveler les mouvemens de la respira-
tion ; & ces tentatives doivent être faites
sans aucun délai

,
lorsque le corps n'est

pas froid.

" La suffocation
,

l'étouffement pro-
duits par un air ou insuffisant â la ref-



piration, ou mal-faisant d'une autre ma-
nière

,
soit par des vapeurs qui y sont

mêlées
,

soit par la fumée des charbons
de bois-, de terre ,

les mofetes des mi-
nes , ou par des exhalaisons enpoijsbn-

nces ,
& par la percussion du tonnerre ;

cet écoulement-, dis-je, demande un trai-
tement attentif, scrupuleux

,
& beaucoup

de patience ; car, quoique quelques su-
jets retirés des mines avec les appa-
rences de la mort, aient été rappelés à
la vie en peu de temps j néanmoins il

y a beaucoup plus de cas de personnes
suffoquées par la vapeur du charbon

,
que l'on n'a pu ranimer qu'en y em-

-
ployant beaucoup de temps & de peine.
Après divers secours essayés sans heureux
succès

,
les remedes qui ont été les plus

actifs & avantageux ,
sont l'application

des vésicatoires, & de plonger le corps
dans l'eau froide. Il y a lies de croire
que de jeter presque continuellement
de l'eau sur le corps, est un secours en-
core plus a&if que de le plonger dans
l'eau.

» Les personnes qui s'empresseront à
donner des secours aux noyés

, ne doi-
vent pas s'occuper de faire sorcir l'eau
contenue dans leur corps : la quantité
qui en a été avalée n'est jamais allez
grande pour empêcher les effets des se-
cours qu'on administre. D'ailleurs les
premiers efforts dont la Nature sera ca-
pable

,
évacueront cette eau; on la voit

souvent rejetée avec violence , lorsque
le suj-Jt recouvre la connoissance.

" Il faut, pour plusieurs rairons
, net-

toyer la bouche des noyés
, en enlever

la substance visqueuse qui la rapide, &
les autres matieres étrangeres qu'elle con-
tient souvent. Les injections réitérées

,faites avec des infusions tiedes
,

le corps
du noyé étant couché sur le côté, dé-
tacheront ces matieres & les emporte-
tont avec elles en s'écoulant au dehors.
Ce qui ne sortira pas ainsî, doit être
l.ivé & emporté avec un petit pinceau

,
pu bien avec une brosse douce ou
4 \

éponge â nettoyer les dents. Il n'est pas
nécessaire, pour faire cette opération

,d'employer la force pour entrouvrir les
mâchoires ; les levres & la face inter-
ne des joues laissent souvent assez de
place à nettoyer ,

jusqu'au moment où
la bouche s'ouvre d'elle-même par l'heu-
reux succès des autres secours.

» Il y a de vieilles pratiques
,

fon-
dées sur l'usage ou les préjugés

,
qu'il

faut soigneusement éviter d'employer ;
telles que de rouler le corps sur un ton-
neau ,

de tenir la tête du sujet basie
,foir en le suspendant par les pieds

, ou
par toute autre position ; enfin il ne faut
faire aucune violence à un corps qui est
dans un pareil état de foiblesse

,
& qui

peut être ofFensé par les causes les plus
légeres. Ces posicions contre nature yviolences

,
ofFenses, sont toujours accom-

pagnées des fuites les plus fâcheuses
,l'empêchentde revenir à la vie à laquelle

il tient si peu ,
causent des hémorra-

gies
, & hâtent la mort parfaire.

» Les pratiques ou méthodes qui sont
embarrassàntes a mettre en usage

, &
qui ne promettent rien de bon, doivent
être évitées avec soin

:
les cendres chau-

des
,

les sels séchés
,

les liqueurs irri-
tantes dont on a conseillé l'application
sur le corps des noyés ; enfin les piqûres
avec des épingles, & les autres manieres
d'irriter la peau vivement

, ne doivent
pas être employées avant d'avoir fait
usage des secours plus naturels & plus
doux.

» La maniere de varier tous les se-
cours conformément aux circonstances
particulières; les essais sur les autres se-

cours rationnels, & principalement Topé-
ration de la bronchotomie,ou ouverture
extérieure de la trachée-artere avec le
fer, ne peuvent être décrits dans ces inf..
rruttions , quoique la bronchotomie ait
été faite plusieurs fois avec succcs, &
qu'elle ait été très-salutairedans certaines
circonstancescritiques ; mais ces derniers
secours ont encore besoin d'être appré-



ciés par l'observation 8c la reflexion
,

ainsi que d'être administrés avec saga-
cité dans les cas nouveaux , par des
personnes expérimentées.

j5
Une attention convenable à ces re-

gles de conduite
,

suffira probablement

pour mettre tout homme ravsonnable en
état de ['1.Uver la vie de Ion voisin

,
&

de décider des cas douteux dans lesquels

sc trouvent des sujets qui, après quel-

quet emps de maladie
,

paroissent expi-

rer ;
enfin

,
d'éviter le blâme d'avoir aban-

donne ou lai (Té enlever trop tôt des

corps qui avoient les apparences de la

mort tandis que la chaleur du lit au-
roit pu les rappeler encore à la vie

,
comme on l'a vu arriver plusieurs fois.

" Des précautions de ce genre reme-
dieront aussi à un mal jusllu'ici très-re-

douté avec assez de raison ; celui d'être

enseveli, enfermé dans le cercueil, ou
enterré avec des restes de vie. Il y a lieu

d'cspcrer que l'inquiétude
,

qui est la

suite des impressions que font les exem:"

pies des personnes enterrées encore vi-

vantes ,
sera heureusement écartée de res-

prit le plus timide
, par l'espérance que

ces secours faciles seront n1is en usage

par ceux qui leur seront attachés, pour

S
atrurer qu'il ne reste plus d'espérance.

Plan de la Société formée à Londres en
faveur des noyés.

» La Société a résolu
,

„ 1Q. De publier dans un aussi grand
détail qu'il est possible

,
les moyens les

plus propres à secourir les noyés.

» z°. De donner deux louis à cha-

cune des personnes qui auront retiré un
noyé, c'est-à-dire, aux quatre premieres ;

pourvu qu'il soit constaté qu'il y avoit

au plus deux heures que le noyé étoit

sous l'eau
,

8c que l'on a mis les secours

en usage sans interruption peinant deux

heures.
.

„ 5°. De donner quatre louis a, cha-

cune de ces quatre personnes, si le noyé

ust rçndu i la yie.

»>
4°. De donner un louis à la per-

sonne qui aura prêté sa maison avec
empressement, 8c fourni leschoses usuel-
les dont on aura eu besoin.

» 50. Les Médecins
,

Chirurgiens ,Apothicaires ont promis de donner avec
la plus grande promptitude leurs soins
sans demander d'honoraires

,
8c même

des machines fui-nigatoires
,

médicamens,
&c.

Traitement pour rappeler à la vie les
personnes noyées.

» 10. En transportant le corps d'un
noyé dans une maison ou autre endroit
convenable

,
il faut bien prendre garde

qu'il ne soit manié trop rudement,
,

se-
coué avec violence

,
rroisTé

,
écorché

,& sur-tout au point que les os soient
déplacés ou fraôturés ; on ne doit pas
souffrir ni que personne charge ce corps
sur ses épaules

,
de maniéré que la tête:

reste pendante
,

ni qu'on le roule par'
terre , ou sur un tonneau, ni qu'il soit
levé par les pieds qu'avec la plus grande
précaution. L'expérience démontre que
toutes ces pratiques sont nuisibles

,
8c

détruisent souvent les foibles restes de
vie.

» Il faut que deux personnes, ou un
plus grand nombre, portent avec pré-
caution le noyé

, ou couché sur leurs bras
entrelacés

, ou assis sur leurs mains
jointes

, ou bien on l'érendra dans une
voiture sur de la paille

, comme il se-
roit dans un lit, mais avec l'attention
de tenir la tête un peu élevée ; enfin on
doit le mettre dans une position aussi
naturelle qu'il est possible.

» 26. Ce transport doit se faire avec
célérité

, pour moins retarder l'usage
des secours suivans. Le corps sera placé
près d'un feu modéré ; 8c là il sera
essuyé

,
frotté légèrement avec de la fla1

nelle ou autre tissu de laine
,

jusqu'à
rendre la peau fort seche. [

v On tiendra, pendant cette, opération
les



les fenêtres ou portes de la chambré ou-
vertes. On n'y laissera entrer que les
personnes qui lont absolument nécenai-
res ,

le retour du noyé à la vie dépen-
dant beaucoup de la pureté 8c de l'activité
de l'air qui l'environne.

» La chaleur qui promet le plus de
succès, est celle d'un lit, ou de couver-
tures qui auront été chauffées à un de-
gré modéré. On appliquera à la plante
des pieds du no,é ,

sous l'articulation
des genoux 8c fous les aisselles

,
des

bouteilles remplies d'eau échauffée i un
degré modéré. On passera aussi sur
le corps successivement 8c légèrement,
spécialement le long de l'épine du dos

,
une bassinoire modérément chaude

, ou
des briques chaudes

,
enveloppées de

linges doux ou d'un tissu de laine.

» La chaleur naturelle & douée d'une
ou deux personnes en bonne santé

,couchées nues de chaque côté du no.y¿,
a été fort salutaire dans bien dès cas.
On niet le malade sur un des cotés, &.
les personnes qui se couchent avec lui
appliquent le devant de leurs corps sur
les deux faces du corps du noyé. La
peau d'un mouton qu'où écorche dans
le moment, jieut aussi s'employer avec
avantage, pour couvrir & réchauffer le
llojé.

» Lorsque ces accidens arrivent dans
le voisinage d'un Baigneur

,
d'un Bras-.

feur , d'un Pâtissier ou Boulanger
,

d'une
Verrerie, d'un Potier de terre ,

enfin
de mute. maison dans laquelle on peut
avoir facilement & promptement des.
cendres

,
grains, eaux ,

sables
, 8cc. qui

sont chauds, il faut plonger le malade
dans une de ces matieres

, en ayant foin
que le degré de chaleur qu'éprouvera le
corps du noyé, excede très-peu la cha-
leur naturelle en fanté.

» On conseille souvent par préférence.
la cendre, chaude

, à cause de sa pro-
priété d'échauffer le corps ,

d'imbiber
toute l'humidiré de Jfl peau , & de pro-

duire ; par ses parties, salines sur tous
les points de la peau qui en sont coût-
verts, une irritation très-propre a ra-
nimer la chaleur & le mouvement des
solides & des fluides. Mais il est en-
core incertain si les secours indiqués (par
ce présent arti le ) ,so 1t bons ; ainsi il
faut employer de préférence les précé,
dens & les suivans.

» 3°. Le noyé se trouvant porté le.
lieuxplus tôt qu'il a été possible dans un des
ieux commodes indiqués ci-dessus

,
il

faut sans différer mettre en usage divers.
procédés pour le ranimer. Les plus aCtifs,
sont

:

» De soli filer avec force dans ses peu-
mons, en appliquant sa bouche sur celle
du noyé., & serrant avec deux doigts:
ses narines assez exactement pour que
l'air ne sorte pas par cette voie'. Ensuite.
il faut fàire sortir cet air doucement,
en appuyant l'autre main sur la poi-
trine, pour faire jouer les organes de
la respiration avec la même force que
chez une personne en bonne santé. /

» Tandis qu'un des Secouristes s'oc-
cupe sans relâche de cette opération,
un autre introduit dans les intestins

^
par le fondement, de la fumée de ta-
bac

, au moyen d'une pipe ou d'un fu-
migateur pareil à ceux dont on fait
usage peur administrer des lavemens de
fumée de tabac. On peut se servir pour,
cela d'un soufflet ordinaire, jusqu'à ce,
que l'on ait apporté un instrument plus
commode.

» Pendant ce temps, un troisieme Se-
couriste frottera le ventre ,

la poitrine,,
le dos

,
les bras avec une étoffe de laine,

ou une flanelle imbibée d'eau-de-vie sim-
ple ou composée d'esprit-de-vin, ou
de sel sec & fin; mais il,faUt se -don-

ner de garde de frotter jusqu'à enlever
la peau ou l'orFenïer.

» On tiendra aussi ious les narines l'es-
prit de corne de cerf, les sels volatils,
ou toute autre substance aual irritante

*



&r on en flottera très-fréquemment les

tempes.
- On secouera légèrement le corps,

de moment à autre , & on en variera les
publions.

» 40. Si l'on découvre quelque signe
qui indique que le corps se ranime

,revient à la vie, comme soupirs
,

ins-
piration ou expiration naturelles

» mou-
vement convulsifs, battement de coeur,
retour de couleur naturelle & de cha-
leur à la peau , pour lors la faïence à la
vaine jugulaire

, ou à l'artere temporale
ydevient spécialement necessaire.

35
On irritera la gorge avec une barbe

de plumes,.afin d'exciter lestrémoufïèmens
nerveux ,

les efforts qui accompagnent
le vomissement

,
8c pour faire vomir.

» On irritera les narines avec une
barbe de plume

,
du tabac

, ou tout
autre stimulant

»
afin de provoquer des

écernuemens
,

& les rrémouÍfemens ner-
veux des parties voisines

,
spécialement

des organes de la voix & de la respi-
ration.

)i De temps en temps on mettra dans
la bouche de l'eau chaude

,
plein une

cuiller à cafc
,

afin de reconnortre si

le sujet recouvre la faculté d'ava ler ; &
s'il peut avaler

,
il sera utile de lui faire

prendre plein une cuillerée à bouche,,
foit du vin chaud,, foir de l'eau-de-vie

rdu ratafia
, ou même de l'eau. Il ne

faut pas mettre de liquide dans la bou-
che en quantité

,
jusqu'à ce qu'on soie

nisuré que le sujet avale bien, parce que
s'il ne pi.Tàlr pas dans l'estoiiiac

,
il

descendroit dans les poumons, causeroic
de roppre(Iîonr & feroit obstacle au renou-
vellement des mouvemens de la respira-
tion. Les autres secours doivent toujours
être continués avec activité

,
jusqu'à ce

que le sujet soit revenu par degrés à la
vie.

» Nous avons détaillé
,

expliqué le
flus qu'il étoit possible, les m6yel's de
Recourir les noyés

.
afin que ,

si on man-

quoic d'un de ces moyens , on put y
fl1ppléer par d'autres.

» Quand un sujet n'a été privé du sen-
timent que durant un temps court ,

il

a [uni quelquefois, pour le ranimer, d'in-
troduire de l'ait:.- dans les poumons ou
les intestins

: cependant il ne faut pas
s'attendre que ce secours rappellerapromp-
tement la plupart des sujets à la vie.
Les secours ont en général des effets
lents ; il faut les continuer avec activité
durant deux heures ou plus, jusqu'à sept
& neuf heures

y
quoiqu'il ne paroitfc

\pas encore le moindre figne de retour
a la vie

,
à moins cependant qu'on ne

voie les symptômesqui annoncent la mort
se décider & se multiplier de plus en
plus. C'esï un préjugé populaire tres-fa-
cheux , qu'un noyé doit revenir à la vie
dès qu'il y a quelques minutes qu'on
lui administre des secours

y
sinon qu'il ne

recouvrera pas la vie. Ce préjugé a été
la cause de la mort de beaucoup de su-
jets qu'on eût ranimés, si on elit conti-
nué ces secours plus long - temps. Une
aune conduite

,
qui n'a pas été moins.

préjudiciable aux noyés
,

c'esi: la per-
févérance ou l'opiniâtreté de certaines
personnes à administrer des recours à
des sujets qui étoient décidément morts :
leur manque de succès décrédite ces se-

cours auprès du peuple
, & l empêche

ou de les mettre en usage dans les cas
où ils auroient d'heureux effets

, ou de
les continuer le temps nécessaire <.-LUi!S.

des cas susceptibles d'une heureuse réus-
site.

» La plupart des secours ci-desstis
qu'on conseilled'employer pour les noyés,
sont heureusement tels, qu'ils peuvent-
être administrés sans retard & par les
premieres personnes qui se présentent,
sans aucune connoissance de rare de
guérir

» Cependant il est toujours prudent
de faire venir

,
le plus toc possible

,
quel-

que personne plus instruite des secours



médicaux
, comme Médecin

,
Chirur-

gien ou Apothicaire
, non seulement par-

ce que la saignée est: couvent à propos,
quelquefois absolument nécelTaire

,mais parce qu'il est à présumer qu'une
telle personne aura plus de savoir, plus
d'adressè, d'expérience

,
& sera plus en

crac de choisir ou de varier les procé-
des

,
{elon que les circonstances l'exi-

geront.
» La Société juge à propos de faire

observer que ces moyens de rappeler
à la vie

,
sont applicables à divers au-

tres cas de mort apparente ,
causée par

l'étran,,Ietnetit
,

l'étouffei-neiit
,

la suf-
focation ; par les vapeurs nuisibles ou
nioufetes des mines ce charbon, ou au-
tres mines ; par l'air renfermé & sta-

gnant depuis long-temps dans les puits,
citernes, caves, puisards

-, par l'atmos-
phere des substances végétales ou ani-
males en fermentation dans un petit ef-
pace qui concentre les émanations; par
les accès apoplectiques, les spasmes, les
eonvulfions \ par le froid

p
&c. La Société

eÍpere que les personnes qui ont quel-
que autorité dans les endroits ou ces
diverses sortes d'accidens sont plus fré-
quens, formeront un pareil étabiiflement
pour la c,)iiservatioii des sujets qui éprou4
vent ces accidens-

» Les personnes qui auront adminis-
tre ou dirigé les secours qui auront
rappelé un sujet à la vie

,
sont priées

d'en faire parvenir un détail circons-
tancié à M. &c.

» Les Souscripteurs qui donnent cinq
louis cl'or

, ou plus à la fois, sont Di-
recteurs perpétuels

: ceux qui ne donnent
qu'un louis d'or par an , ne sont Di-
recteurs que durant cette année

cf.

NUIT.
PRÉCAUTIONS prises pendant la

nuir pour maintenir la fureté publique.
Voye\ les articles GARDE DE

PARIS, POLICE & SÛRETÉ
PUBLIQUE.



OBSERVATEURS.
C's

S T ainsi que les Osficiers de Po-
lice appellent ceux qu'ils emploient pour
découvrir ce qui se palîe dans Paris. Le
peuple les nomme Espions j Mouches

yMouchards.
Cette clatic d'hommes est nécessaire

au service de la. Police \ c'esi: en effet

par ce canal que tous les bruits faux
ou vrais parviennent aux Officiers de
Police. Sans ce recours, il seroit im-
possible à ces derniers d'instruire le
Migistrat de ce qui arrive à chaque ins-
tant dins la Capitale..

Toutes les branches de la Police ont
leurs Observateurs particuliers

,
qui sont

subordonnés aux différens Inspeéteurs.
Les Observateurs doivent examiner tout

ce qui se passe dans Paris. Leur fonc-
tion secrete connue à découvrir les con-
traventions

,
les désordres 8c les cri-

mes.
Ils doivent sur-tout recueillir tout ce

qui se dit concernant le Gouvernement
& les affaires publiques

,
les bruits vrais

ou faux qui se répandent, les nouvelles
qui circulent, 8c géneraicmenc'toutesles
circonstances qui peuvent produire quel-
que sensation dans le public ; ils doi-
vens rapporter sur le champ aux Ins-
pe&eurs qui les emploient j les discours
séditieux

,
dangereux & contraires au

respeB: dû à l'autorité du Gouvernement
& aux personnes en place ; ils doivent
également faire toutes les recherches,.né-
ceilàires pour en connoître les auteurs,
& s'attacher à découvrir ce qui se pai se
chez ces particuliers, & le genre de vie
qi'ils menent.

Le service des Inspecteurs ayant pour
bat de faire eux-mêmes ou de faire faire
par leurs Prépaies, des observatiolb &

des recherches, on n'a pu leur tracer un
plan de conduire invariable. Tous les
Inspecteurs ont donc en sous-ordre des
Objcrvatcurs q-Ji leur rendent compte de
ce qu'ils ont vu 8c de ce qu'ils ont
appris. Il y a pluiïeurs classes d' Obftr-
valeurs. Ceux qu'on emploie dans les
commissions délicates 8c difficiles ne
peuvent avoir trop d'adresse. Un Obser-
vateur de cette espece doit étre un vé-
ritable Piotée. Son caractère

,
ses dif-

cours ,
son maintien

,
sa figure même,

doivent avoir la plus grande mobilité.
Il doit être, suivant les circonstances,
homme du monde ou homme du peu-
ple

,
toujours insïnuant, soupIe

,
adroit,

fécond en moyens, & sur-tout plein de
ruses. Aucun costume ne doit paroître
étranger sur lui, ni le faire remarquer.
Son extérieur doit se prêter à toutes les
formes qu'il veut lui imprimer. Il s'oc-
cupe sallscesse à inspirer la --coiifiaticé, &
il ne néglige rien pour écarter toute es-

pece de Soupçon. C'est sur-tout dans
les conversations qu'il doit avoir plus de
talent & déployer plus d'intelligence.
Dans les cercles où il peut pénétrer

,
ou dans les assemblées publiques

,
il

avance ordinairement des propos qui
peuvent flatter le goût de l'indépen-
dance ou la malignité,& ses tableaux sont
toujours chargés

,
afin qu'ils produisent

plus d'effet. Une grande présence d'es-
prit, un sang froid caché sous des de-

"
hors pallîonnés

,
le calme le plus profond

dans l'intérieur
,

tandis que son exté-
rieur annonce la plus violente agitation

,
un coup d'œil pénétrant

,
l'habitude du

monde , une connoissànce approfondie
du cœur humain

,
enfin une attention

infatigable à tout voir
,

à tout recueillir,
sont les principaux traits qui cara&c-
risent un Obfcrvateur de la premieie
claue.



Ces Observateurs sont autant d'Argus
répandue dans la Capitale

, pour dé-
couvrir tout ce qui s'y pasie. Les Ins-
peéteufs qui dirigent leur marche, ne
sçauroient avoir les yeux trop ouverts sur
la conduite de ces subalternes, pour pré-
venir & réprimer les abus qu'ils peuvent
commettre. C'est en veillant sans cesse
sur eux , & en vérifiant tout par eux-
même, qu'ils peuvent rendre leurs fonc-
tions utiles au Gouvernement, & sur-
tout à la sureté publique.

En effet, sans le secours de cette ¡ns.
peftion consiante

, comment pourroit-on
,tnaiiitenir l'ordre & l'harmonie dans une
ville qui contient une population aussi
iiiii-neiif*e que Paris? Comment les Ven-
geurs publics seroient-ils instruits de tou-
tes les trames ténébreuses & de tous les
complots dangereux? Comment, au mi-
lieu d'un million d'habitans, disceriieroir-
on le vice du crime, l'homme suspect
du ccupable, enfin l'homme qui est sur
le point de devenir criminel, de celui
qui est familiarisé avec le crime

,
& com-

ment sur-totit clatTeroit-on ces différens
individus pour appliquer les remedes que
leurs maladies mcrales exigent ? Les re-
cherches des Observateurs peuvent seules
produire eet effet. En instruisant les Ins-
peaellrs sur les dangers du moment &
sur ceux qui sont éloignés, ils les met-
tent à portée d'éclairer le Magistrat, qui
peut alors exercer ses fonctions avec cette
célérité qui est un des plus puissàns res-
sorts de l'administration de la Police.

Je suis bien éloigné d'être l'Apologif-
te de l'espionnage

>
mais tout homme ins-

truit conviendra que c'est un mal néces-
saire pour prévenir de plus grands maux.

La classe Observateurs dont j'ai
parlé n'est pas la seule. Il y en a plu-
sieurs autres }

il en existe une qui ignore
le rôle qu'elle joue. Elle est composée
de gens désoeuvrés & peu riches. Ce sont
ordinairement de grands parleurs

,
des

curieux qui aiment à se mêler de tout,
& des gens empressés à faire connois-

sance avec tout le monde. Ces hommes
naturellement indiscrets racontent tout ce
qu'ils ont vu , tout ce qu'ils ont entendu,
& les Observateurs des InspnSl:eursse lient
avec eux pour leur tirer les décrets dont
ils font d¿nof:rair($, Cette ci-asiè d'Ob.

servateurs est destmee pour découvrir ce
qui le passe dans l'intérieur des maisons
que la Police a intérêt de surveiller.

Il y a une autre c la lie d' Observateurs
que les Inspecteurs appellent baJJès-Moli-
ches. Ce sont des gens de ia lie du peuple,
qu'ils emploient à épier les démarches
& la conduite des personnes siispcdes.
Ces hommes sont placés dans les rues
& dans les endroits où ils doivent faire
leurs observations.

Les Inspecteurs ont des Observateurs
même parmi ceux dont ils observent la
conduite. Ils s'en servent pour découvrir
les démarches & les projets de leurs ca-
marades. Ce sont de mauvais sujets, qui,
par l'appât des récompenses & l'espoir
de l'impunité

,
dévoilent les complots

les plus dangereux. Comme ils sont liés
avec les scélérats & avec ceux qui peu-
vent ,

d'un moment à l'autre
,

le devenir.,
ils instruisent facilement les Inlpe&eurs-
des démarches & des desseins de tous
les hommes dangereux qu'ils connois-
sent.

Toutes les fois qu'un homme a été
inscrit sur le catalogue des mauvais su-
jets , on ne le perd pas un instant de
vue ; sa conduite est sans cesse éclairée.
Ainsi, avec le secours de leurs Observateurs

>les Inspecteurs peuvent instruire le Ma-
gistrat de tout ce qui se patte dans la
Capitale, & le mettre à portée d'arrêter
les progrès des désordres

, ou même de
les prévenir.

Voilà le but de l'institution des Ob-
servateurs.

Il seroit à désirer qu'on n'eût pas à
redouter les dangers qui peuvent résul-
ter des abus qui n'accompagnent que
trop souvent l'exercice d'un emploi dont
les fondions ténébreuses flétriueiu daps



l'opinion publique tous ceux qui ne rou-
girent pas de s'en charger.

Espérer qu'un Observateur se conduira
toujours avec délicatesse

,
c'est présumer

qu'un homme familiarisé avec le vice
,& qui n'est pas difficile sur le choix

des moyens qu'il emploie pour pénétrer
les mysteres que la Police a intérêt de dé-
voiler

,
n'enfreindra jamais les principes

austeres de l'honneur. Admettre une pré-
emption aussî dangereuse, ce seroit ex-
poser la vérité à être trahie

,
& les in-

tentions les plus pures à être dénoncées

comme des actions criminelles. Les
Officiers de Police ne scluroient donc être

strop en garde contre les abus que les
Ohftrvateurs peuvent commettre. Ils
doivent sans ceflTe éclairer leur conduite

,& ce n'est qu'en vérifiant toujours les
faits que ces hommes ont été chargés
d'examiner

,
qu'on peut avoir confiance

dans leurs rapports. Sans cette précau-
tion indispensable

,
le Magistratde Police

ne seroit exposé que trop souvent à être
trompé.

Il est donc de la plus grande impor-
tance que les Observateurs soient soumis
à ¡'inspeétion la plus 2.étive, 8c l'on ne
sçauroit trop leur inspirer un juste ef-
froi, en leur montrant la certitude d'un
châtiment sévere

,
s'ils osent commettre

quelque abus. La crainte seule peut
faire impression sur des ames peu déli-
cates; & puisqu'il est malheureusement
nécessaire qu'il y ait des Observateurs

,il faut au moins qu'ils ne puissent pas
.outrager impunément la vérité.

Voyer. l'article INSPECTEUR.

OCULISTE.
G N donne le -liotri d'Oculifle au Chi-

rurgien qui s'occupe principalementdes
opérations relatives à la guérison des dif-
férentes maladies' d£s yelix.

-Il est bien efïôtttièl- dene point con..

fondre le Cliirurgien-Oculifle
, avec 10

culifle-Empirique.
Le premier est censé avoir fait une

etude approfondie de l'anatomie de
l'oeil

,
être verte dans la connoissance

de toutes les maladies de l'organe de la.

vue ,
(avoir faire les opérations si

déli-cates qui concernent les yeux , 8c
d'être enfin suffisamment iastruic 8c exercé
dans la Chirurgie; au lieu que le sécond,
Empirique errant, qui fait annoncer son
arrivée dans les villes 8c les provinces ,
par des certificats 8c des papiers dans
lesquels seuls il a fait des cures merveil-
leuses 8c sans nombre, n'est, à la hont^
du siecle qu'un ignorant qui vient plu-
tôt apporter les ténebres que la luniiere,
8c qui estropie plus de malades crédules
qu'il n'en guérit. Ses asfiches

,
où tout

est miraculeux
,

suffiroient pour attester
son impéritie 8c Ion effronterie ; mais
le ton du désintéressement, & la con-
fiance audacieuse avec laquelle il parle,
ne lui gagnent que trop de dupes 8c de
victimes dans tous les lieux ou il pact ,d'où une fuite précipitée le sauve sou-
vent de la juste vengeance des maux qu'il
a faits.

Il ne faut donc pas mettte dans le
même rang de ces Opérateurs dange-
reux ,

le Chirurgien habile 8c modeste
qui, sans faire tant de bruit, se livre à
l'exercice de son Art, dont les réglés,
quoique sûres

,
demandent toute son ap-

plication.
L'œil est le précieux organe du sens

de la vue qui nous procure tant de joqis-
sance; mais en même temps étant com-
posé de muscles, de vai(seaux, d'arteres ,de veines &. de nerfs

,
il est sujet à

toutes les maladies des parties molles ;
& comme il a de plus des membranes
& des humeurs dont la transparence, né-
ceflaire à ses fondions, peut être trou*
blée, il est exposé à divers genres de
maladies dont chacune exige un traiter
ment particulier.'.....

>

Il ne nous appartient pas d'enfer dans



fous les dérails de l'Art du Chirurgien-
Oculifie

}
cependant, comme l'opération

de la cataracte est une des plus impor-
tantes ,

6c celle que l' Ocu.!ij,'e-Eiiitil.-riqLle
entreprend avec le plus de témérité , il
est à propos d'en donner ici quelque
notion

, pour prévenir le malade de ne se
livrer qu'à un Artiste connu , & pour
exciter la Police à empêcher les Opéra-
teurs ambulans de faire un apprentissage
cruel aux dépens des ciroyens qui ont
la foiblesse de croire à leurs promesses
insidieuses.

On croit communément qu'Herophile,
qui établit, vers Ii cinquante-troiheme
Olympiade, la plus sivante de toutes les
sentes des Médecins, suc le premier qui
découvrir le principe des cataractes

,
8c

qui indiqua les moyens de les abattre-
La cataracte consiste dans l'cbscuriré

du cristallin,& provientde tant de causes,
qu'il seroit difficile de les désigner toutes.

Ordinairement elle s'annonce par des
symptômes particuliers. La vue s'affoi-
blit par degrés ; d'abord on croit voir des
mouches voltigeantes & incommodes

,
ou des pattes d'araignée. L'œil conserve

encore sa transparence
,

& la vue s'obs-
curcit

:
bientôt le cristallin devient ter-

ne ; au lieu d'appercevoir la prunelle d'un
noir éclatant

, on y remarque un voile
blanc 8c obscur

,
qui n'est autre chose

que le cristallin lui-même
,

qui, ayant
perdu sa transparence

, ne permet plus
d'appercevoir le fond de l'oeil qui est
narurellemenr noir.

Quoique l'ordre de ces lignes varie

peu, le temps qu'ils mettent à se [l1ccé-

der varie beaucoup, [don la dispositiondu
malade 8c la cause qui détermine la ca-
taracte. Il y en a qui perdent la vue peu
de jours après que les premiers signes se
sont manifestés; il y en a d'autres à qui
l'aveuglement n'a lieu qu'après bien des
années.

On dil1:ingue trois sortes d'altérations
du cristallin qui constituent les vraies ca-
lara&es. Dans la premiere

y
le cristallin

se ramollit amplement:, 8c devient com-
me mucilagineux. Dans la seconde

,
il

durcit & se desseche. Dans la troisieme
,l'humeur devient purulente ; ;"lors quel-

qI:CS couches externes, 8c la membrane
qui recouvre le cristallin, servent de po-
che & d'enveloppe à cette matiere.

La foliation des cataractes ne varie
pas moins que leurs causes. Quelquefois
la cataracte s'avance vers la prunelle jlls-
qu'a sa parfaite maturité ; pour lors elle
s'appuie ssir la circonférence interne de
l'iris.

D'autres fois, le criihlIin, détaché du
chaton de riiumeur vitrée

,
s'avance très-

peu vers la prunelle
,

8c demeure au mi-
lieu de la chambre postérieure où la ca-
taradte mûrit.

Les cataractes de naissance demandent
beaucoup de temps pour acquérir une par-
faite maturité ; quelquefois le centre de
cette cataracte est pierreux

, 8c pourtant
susceptible de yLiérisan.

Il y a encore des cataractes douteuses,
membraneuses

,
filandreuses

,
enfin de

sau (Tes cataractes ,
qu'il faut bien savoir

distinguer
. pour parvenir à les traiter.

On ne doit point se premier de faire
l'opération de la cataraCte ; semblable à
un fruit, il faut en quelque sorte la laisser
bien mûrir, entièrement on s'exposeroirà
ne pas l'enlever eatiéremenr"& de mettre
alors le malade dans un état de souffrance,
& en danger de lui faire perdre la vue
sans ressource.

Les Anciens connoissoient deux moyens
de guérir la cataracte

,
les remedes 8c l'o-

pération.
Les remedes dont ils se servoient ne

sont guere aujourd'hui employés que
pour préparer à l'opération j ils sont peu
efficaces pour arrêter les progrès du mal,
8c on les regarde comme inutiles quant à
la cure.

L'opération qui leur étoit particulière,
pour l'abattementou l'extraction de la ca-
raraéte

,
est totalementabandonnée par 1.

Chirurgie moderne.



De toutes les méthodes suivies par nos
habiles Praticiens, & dont chacune etoit
comme propre à chaque Artiste

,
la plus

généralement suivie est celle attribuée à
M. Daviel. Elle connue à ouvrir la cor-
née pour extraire le cristallin

, parce que
cet Artiste célebre s'étoit convaincu , par
sa propre expérience, de la variéré des
circonstances

, & du peu de succès qui
accompagnent l'abattement du cris-
tallin.

Cependant de très-habiles Chirurgiens
ont encore cherché à (amplifier & à per-
feaionner la méthode de M. Daviel

,
soit par quelque nouvelle opération

,
soit

par l'invention de quelque nouvel infini-
ment ,

tel que celui que M. Palucci com-
muniqua à M. Morand, & qui consiste

en une aiguille crénelée, applatie
,

siuv

tout près de sa pointe
, pour percer la

membrane capsulaire du cristallin. Au
reste, cette opération dépend principa-
lement des connoitTal1ces

,
de la prati-

que & de la dextérité du Chirurgien-
Oculisle.

Ce n'est pas aisez de connoître les ma-
ladies des yeux, il faut encore que VOcu-
lisle sache la maniéré de mettre un œil
postiche à la place d'un œil naturel, qui
cst devenu inutile & difforme. Le même
Art

,
qui fournit les réglés & des pré-

ceptes pour enlever avec adresse un œil,
dont l'extirpation a paru nécessaire, ap-
prend à suppléer à cet organe par un œil
artificiel.

Les yeux artificiels dont on se sert au-
jourd'hui

,
sont de. métal ou de verre. Ces

derniers sont cependant préférés
, parce

.que les Ouvriers qui les font imitent si

bien la nature ,
la couleur de l'iris

,
la

blancheur delà sclérotique, la rortuofîté,
& la délicatesse des vaisseaulx qui y ram-
pent , & copient le tout C\ parfaitement,
qu'ils font souvent illusion.

La forme postérieure qu'on donne a
ces yeux ,

dépend de la cavité qui reste
dans l'orbite, si le globe n'a été emporté
<^u'à moitié j l'autre moitié restante peut

servir a recevoir l'œil artificiel, & a lui.'
donner du mouvement ; mais lorsque
l'œil doit être remplacé en entier

,
il'

reste fixe au milieu de l'agitation des pau-
pieres.

Au reste
, on peut invoquer en faveur

des Chirurgiens-Oculiflcs tes Réglemens
de Police exprimés dans les statuts pour
toutes les Communautés de Chirur-
giens des provinces du royaume ,

regif-
trés au Parlement de Paris le 1; Août
I7*°* .VIl est défendu par l'article 6, à toutes
personnes, d'exercer conjointement ou sé-
parément quelques-unes des parties de la
Chirurgie en aucun lieu du royaume, à
moins d'être recus Maîtres.

Il est dit
,

articles 80 & 81
,

qu'il
sera fait usie vitire par le Lieutenant du
premier Chirurgien, assisté de son Gref-
fier

,
chez tous les Chirurgiens ou en fai-

sant les fonctions
, pour voir s'il ne se

commet point d'abus, si leurs instrumens
font en état, & autres choses nécessaires
à la Chirurgie ; comme aussi pour enten-
dre les plaintes qu'on pourroit rendre
contre les contrevenans ,

& dresser son
procès-verbal, ensuite faire son rapport
aux Juges des lieux, pour y être par eux
pourvu.

fuwb U F S.

( Voye£ l'article HALLES ET MARt
CHÉS.)

OISELEUR.
L'OISELEUR, qu'on nom-

n1e aussi Oifclier j est celui qui a le
droit de faire la chasse aux petits
oiseaux

,
de les élever

, & d'en faire tra-
fic \ c'est au sri l' Oiseleur qui fait les ca-

«esb ,
les volieres, & les cabanes, soit de

bon,



bois, soit en fils de laiton ou de fer, pour
les renfermer & les faire couver. Il cons-
truit les trébuchets, il fabrique les filets,
& généralement tous les piéges pour les
prendre.

Les oiseaux qu'il n'est permis qu'aux
Maîtres Oiseleurs de chasier & de pren-
dre à la gILi

,
à la pipée

, aux filets & au-
tres pièges semblables

,
sont tons oiseaux

de chant & de plaisir
, comme les linot-

tes ,
chardonnerets

,
pinsons

,
serins

, ta-
rins

,
fauvettes

,
rossignols

,
bouvreuils,

cailles, alouettes, merles, sansonnets, or-
tolans

,
& autres pareils.

Le temps où il n'est pas permis de
chasier ces oiseaux

,
est depuis la mi-Mai

ju(qu'ti la mi-Août, parce que c'est la
saison où ils font leurs nids & leurs pon-
tes. Il faut en excepter les oiseaux de pas-
fage

,
tels que les cailles

,
les rossignols

,les ortolans.
Outre les oiseaux dont on vient de

parler
,

les Oiseleurs vendent aussi toutes
sortes de petits oiseaux, qu'ils font venir
des pays étrangers; ils élevent des tour-
terelles

,
des pigeons

,
des poules d'espe-

ces rares ,
des pintades ; ils ont des per-

roquets ,
des perruches

,
des singes

,
ainsi

que des écureuils, des fouines, 8c autres
petits animaux.

Comme nous avons dans notre climat
des especes d'oiseaux

,
voisines de celle

des serins
,

tels que la linotte, le char-
donneret, le pin son

,
le bruant, les Oise-

leurs se sont avisés d'accoupler les mâles
des serins avec les femelles de ces oiseaux,
& les mâles de ceux-ci avec les femelles
des serins. Ils ont obtenu par cette ailb-
ciation, des especes de mulets j variés sui-
yant les différens oiseaux qu'ils avoienc
appareillés.

Il vient à Paris, au printemps & dans
l'automne, des Suides qui apportentune
quantité de serins qu'ils ont été chercher
dans le Tirol, dans la partie méridionale
de l'Allemagne, & dans d'autres lieux
circonvoisins. Autrefois ces Marchands
ne pouvoient pas les exposer en vente ,

qu'ils ne les euÍsent mis depuis dix heures
du matin jusqu'à midi sur la pierre de
marbre du Palais, aux jours d'entrée du
Parlement ; '& ilséfoienc tenus de pren-
dre acquit & certificat des Officiers des
Eaux & Forêts. Ils devoient aussi atten-
dre que les Gouverneurs des volieres d i
Roi, avertis par les Jurés des Oiseleurs
euiîent déclaré que lesdites volieres en
sont suffisamment fournies

,
Se que les

Maîtres Oiseleurs eussent pareillement re-
fuse de les acheter ; après quoi il leur
étoit permis de les vendre aux particu-
liers

,
& ils étoient tenus de donner 4

chacun des Jurés un oiseau de chaque ca.,.
bane pour leut droit de visite.

Les Oiseleurs formoient à Paris une
Communauté composée d'environ trente
Maîtres. Leurs Statuts & Réglemens leur
ont été donnés très-anciennement par
les Officiers des Eaux & Forêts de Paris,
& renouvelés au mois de Mai 1647.

Suivant ces Statuts, le temps de cha"
que jurande ne peut être de plus de
deux ans.

Les Maîtres de cette Communauté onc
seuls le droit de faire des cages à oiseaux
& des filets pour les prendre ; il leur est
permis de faire & fondre toutes sortes
d'abreuvoirs à oiseaux

,
soit de plomb

,soit d'autres matieres.
ïjîul ne peut faire trafic d'oiseaux dl:'

chant & de plaisir
,

ni aller les chasser,
s'il n'est reçu. Maître, qu'après un ap-
prentrtfage de. trois années, à moins qu'il
ne soit fils dç Maître.

Par une coutume très-ancienne
,

fon-
dée sur le quinzième Se le dix-septieme
slncle de leurs Statuts

,
les Jurés sont

obligés de se trouver au Sacre des Rois ,
poar y apporter des oiseaux, Se les laisser
aller. dans l'Eglise o,ù se fait cette cérç-r
monie.

Les Maîtres Oy:-Ieurs sont pfsi tenus
de lâcher, en signe de joie, aux entrées
des Reines

,
la quantité d'oiseaux qui

est arbitrée par les Officiels des Eaux dç
Forces,



Mais par l'Edit du 11 Août 177d
>les OifeUurs sont mis au nombre des

Communautés supprimées, & qui peu-
vent être exercées librement.

OISIFS.
L& classe des oisifs est immense,. sur-

tour dans la capitale. Il seroit bien à dé-
firer qu'on pût en diminuer le nombre,on
diminueroit celui des vices & des crimes.
Cette réforme procureroïc, sans doute ,les plus. grands avantages ; mais il est plus
facile de la proposer, que de l'exécuter.
L'oisiveté n'est pas un mal nouveau. Dans
TOUS les temps & chez tous les peuples
il y a eu plus ou moins d'oisifs. Pré-
tendre détruire entiérement l'oiliveré

31o'est une entreprise qui n'aura jamais un
succès complet ; mais les Administra-
teurs ne doivent pas être arrêtés par cette
coosidéracÎon. S'ils peuvent diminuer le
nombre des cififs, leur zele trouvera
une récompense bien douce dans l'idée
qu'ils auront prévenu des crimes. Que
Ies Magistrats de Police fassent donc
tous leurs efforts pour inspirer l'amour
du travail, 8c pour en procurer à ceux
qui en ont besoin & qui s'abandonnent
à la paresse. Ils ne sçauroient trop mul-
tiplier les secours de travail. Crest sur-
tout dans la saison rigoureuse de l'hiver

,
que leur zele doit augmenter, pour pré-
venir les fuites funestesde l'eisiveté parmi
le peuple. Je ne peux mieux leurs prou-
ver combien il est important qu'ils s'oc-
cupent de cet objet essentiel à sa tran-
quilité & a la sûreté publiques, qu'en dé-
posant ici une dissenatÏot} sur l'oifnoet' ,faite par un Publiciste dont ses Ouvra-
ges respirent l'amour de l'humanité.

» L'esprit humain ( dit cet Ecrivain )
étant d'une nature agissante , ne peut pas
demeurer dans I"jiiaâion j 8c s'il n'est
occupé de quelque chose de bon

,
il s'ap-

plique inévitablement au niai j car quoi

qu'il y ait des choses indifférentes
,

elles
deviennent mauvaises lorsqu'elles occu-
pent seules l'esprit, s'il est vrai néanmoins
qu'il y ait des personnes oisives qui s'oc-
cupent davantage de choses indifférentes
que de vicieuses.

t, On ne sçauroic que blâmer ceuxqui emploient tout leur temps à des
choses inutiles

,
puisque les hommes

sont créés pour faire du bien mais on
voit par expérience que ceux qui ne s'ap-
pliquent à aucune occupation honnête

>tombent dans le dérèglement.

» Les hommes qui ne prennent d'au-
tre foin que de manger, sans aucun tra-
vail

,
les biens que la fortune leur a pro-

curés
, font (atisfaju-dteux-mêmes quand

ils ont l'art de régler leur dépense suivant
leurs revenus ; mais de tels hommes sont
inutiles à la Société , en ne faïsant rien
pour elle. La nonchalance dans laquelle
)Is vivent, rétrécit leur esprit, les rend
méprisables aux autres, & souvent leur
devient funeste au premier revers.

» La pratique de l'oisiveté est une chose
contraire aux devoirs de l'homme & du
citoyen

y
dont l'obligation générale est

d'être bon à quelque chose
y

8c en par-
ticulier

,
de se rendre utile a. la Société

dont il est membre ; rien ne peut dis-
pensèr personne de ce devoir , parce
&JU'il est impose par la Nature ; le silence
de nos Loix civiles à cet égard , n'est
pas plus capable de disculper ceux qui
ntembraJèM aucune profession, que de
justifier ceux qui recherchent ou qui
exercent impunément des emplois dont
ils ne sont ni ne veulent se rendre ca-
pables.

'7 Il est honteux de se reposer avant
que d'avoir travaillé. Le repos ess une
récompense qu'il faut avoir méritée. Ots
lit sur une cornaline représentant Her-
cale

r cette sentence grecque, la source
de la gloire & du bonheur tj1 dans le tra-
rail j vérité de tous les temps & de tous
les âges. Il faut mîme se persuader que



le travail est une des sources du plaisir; &
peut erre la plus certaine. Eu effet, une
vie oiiive doit erre nécelîairement une
vie tnile. Qu'on demande aux gens ri-
ches & deJceuvrés si leur état eG: heu-
reux. L'ennui qui les consume prouve
le contraire.

» Un Empereur Chinois, de la fa-
mille de Tang

,
tenoit pour maxime, que

s'il y avoit dans ses Etats une femme qui
ne s'occupât point, un homme qui ne
bbourât point, quelqu'un souffroit le
froid ou la faim dans l'Empire.

» Les Egyptiens
,

les Lacédémoniens
,les Lucaniens avoient des Loix contre

l'oisiveté. Là
,

chacun croit tenu de dé-
clarer au Magistar de quoi il vivoit, 5c
à quoi il s'occupoit ; & ceux qui se
trouvoient mentir, ou n'avoir aucune
profeflfion, étoient châtiés.

" Les Athéniens entrerent encore dans
de plus grands détails pour prévenir l'oi-
siveté. Ne devant pas obliger tous les ci-
toyens à s'occuper de choses semblables

,
a cause de l'inégalité de leurs biens ,ils leur fireut embrasser des professions
conformes à l'état & aux facultés de
chacun. Pour cet effet, ils ordonnèrent
aux plus pauvres de la république de se
tourner du côté de l'agriculture 6c du
négoce ; car, n'ignorant pas que l'oisiveté
est la mere de la pauvreté, & que la
pauvreté est la mere des ctimes

,
ils

crurent prévenir ces désordres en ôtant
la source du mal. Pour les lâches, ils
leur prescrivirent de s'attacher à l'art
de monter à cheval , aux exercices , à
la chasse ôc'à la Philosophie, étant per-
fuadés que par-la ils porteroient les uns
a tâcher d'exceller dans quelqu'unede ces
choies, Se qu'ils détourneroient les au-
tres d'un grand nombre de déré^lemens.

JI Tour ce que la morale peut dire
contre l'oicivt-cé

#
sera toujours foible. L'i-

magination a besoin d'ècre nourrie ; lors
qu'on ne lui présente pas des objets vé-
ritables

,
elle s'en forme de chimériques.

Examinez les fcéléracs que la Justice est

obligée de condamner à la mort : ce ne
sont pas ordinairement des Artisans ou
des Laboureurs : les Travailleurs peu-
sent au travail qui les nourrit ; ce sont
des gens oisifs que la débauche ou le
jeti

,
enfans de l'oisiveté

, ont portés aux
crimes.

" Des Gouvernemens sages ne souf-
frent point, au sein du travail 6c de l'in-
dustrie

,
l'oisiveté politique. On appelle

oisiveté politique celle qui ne rend à h
Société ni travail ni richesses ; qui ac-
quiert toujours sans jamais perdre; qui,
respectée du vulgaire avec une stupide
admiration

,
est aux yeux du sage un

objet de mépris ; qui, manquant du seul
motif qui excite l'acUvite de l'homme,
la. nécessité de conserver 6c d'acquérir
les commodités de la vie, laisse toute
leur énergie aux partions de l'opinion, qui
ne sont pas les moins fortes.

9,
L'oisiveté est la source de bien des

maladies, car, outre qu'elle épatffir les
humeurs, 6c relâche les solides, elle
énerve le corps, 6c accéléré la vieillesse.
C'est elle qui produit dans les volup-
tueux 6c les gens mous 5c efféminés, toutes
les maladies qui dépendent de l'acçi-
monie, comme la goutte ,

la pierre, le
scorb,it, la mélancolie

,
la manie, 6c

enfin le désespoir du temps perdu. L'é-
ducation molle 6c oisive de la jeunesse,
dans notre siecle, nous dispose

,
dès l 'â-,-,,e

le plus tendre, à toutes les maladies qui
proviennent de l'oisiveté ; telles que la
mollesse

,
la laxité, la foiblellè dans les

fibres, l'acrimonie
,

laU\:alescence des hu-
meurs : les maladies chroniques si com.
munes 6c si variées de nos jours, 6c si

peu connues des Anciens, ne sont dues
qu'à cette même éducation

^
qui, de mâle

6c vigoureuse qu'elle étoit parmi les Ro-
mains & les Grecs , est devenue lan-
guinanteo 6c efféminée parmi nous ; aussi

voyons nous peu de gens qui jouissent
d'une santé rebute. Le travail est le
remede à tous les maux qu'entraîne avec
elle l'oisivetée Pe là vient que le cé»



lebre 1-ock ordonne d'exercer beaucoup
la jeunesse

, -& de l'accoutumer dès l'âge
le plus tendre an travail.

L'Auteur qui m'a fourni les observa-
tions que je viens de transcrire

,
les a ter-

minées en rapportant un projet d'Arrêt
de Spifame, contre les gens oijiss, Ce
projet mérite d'être conservé.

» Le Roi ( y est-il dit) connoissant sa
grandeur 8t amplitude être telle

,
qu'il

peut recevoir & admettre, 8c du tout
employer à son service toutes personnes
qui s'y veulent offrir

,
voir

, mettre en
besogne tout homme laborieux délirant
honnêtement gagner sa vie

,
fuir 8c évi-

"'ter oisiveté
, mère de tous maux ; zéla-

teur du bien dc' sa république
v

8c ravi
de l'amour des ouvrages qu'il- a conçus V

plusieurs voir infinis en son esprit pour
la comble de la perfection de ses villes,
aisance 8c commodité, de ses sujets, a
ordonné & ordonne que désormais ron-
tes personnes qui seront trouvées oisives

en toutes ses villes & villages, bourgs,
châteaux & autres lieux de peuple affem-
blé

,
seront admonestés d'eux employer

de par eux-mêmes s'ils ont de quoi
,& prendre publique témoignage de leur

honnête labeur & entier emploi, au-
trement seions mis en tutelle, tant en-
personne qu'en biens

, pour être em-
ployés à la vigilance 8c diligence de leur
dit curateur, & mettte leur bien à profit
par labeur continuel & bon ménage

ymêmement pour faire profiter leurs de-
niers, si aucuns ils onr amassés pour ne
tenir argent oisif, ni terres ou autre
héritage qui peut faire revenu ,

sans les
mettre à leur plus haut profit 8c rap-
pert ,

& ne tenir ma-isons vuides, va-'
bues & inhabitées

,
édifice en ruine on

péril éminent
} 8c quant aux pauvres qui

,n'ont de quoi eux entretenir, sans se
louer 8c s'employer au service d'autrui,.
le Roi ordonne que tous Hôtels de Villes
feront tenus employer hommes 8c fem-
nies ; filles & jeunes gens s'offrant à
stiv.,ct,, & se trouvant à la place pu-

bliqtle', tôiis les matins pour être loués,
de quel âge 8c état, artifice ou condition
qu'ils s(yieilt

,
lesquels demeureront à

louer par les Bourgeois ou particuliers
,

manans 8c habirans desdits lieuæ délais-
fant le choix d'iceux auxdits particuliers'
conducteurs

,
aussi leur donnant le quart

moins pour payement de journée, que
lesdi[s particuliers ne leur bailleront se-
Ion le cours du marché & saison dlt
ternes \ & pour avoir par lesdits Hôtels
de Ville toujours affaire de telle maniéré
de gens, ordonne ledit Seigneur

, quer
lesdits Hôtels de Ville feront lever bou-
tiques 8c ouvriers de tontes fortes d'ar-
tifices 8c- manufactures, & prendront la
charge de la direction 8c conduite de
tous 'bâtimens

,
édifices 8c ouvrages à

faire
,

dont les Bénéficiers 8c Gens d'é-
glise

, tant réguliers que séculiers
,

seront
renus & chargés de faire faire par le
devoir de leurs bénéfices 8c dignités éclé-
naft:iques, pour les en décharger, 8c les
faire vivre en plus grand repos d'esprit
8c de corps ,

afin de mieux plus longue-
ment 8c plus joyeusement 8c plus sain-
rement vaquer à leurs fonctions spiri-
tuelles

,
leur baillant 8c délivrant par les-

dits Gens d'église les deniers que à ce
faire leur conviendra employer

,
dont

ils auront Receveur
, nsi ou-plusieurs al-

ternatifs & comptables en sa Chambre
des Cdmptes à Paris ; 8c enjoint ledit
Seigneur à ses Procureurs Généraux 8c
leurs Substituts ès Chambres de Police,
chacun en droit , soit d'en faire les pour- *
suites & diligence

,
8c en certifier ledit

Seigneur 8c son Conseil privé général,
*

de trois mois en trois mois, sur peine
de suspenflion de leurs états pour la pre-
miere faute, de privation pour la deu-
xième j & ordonne que tous¡pauvres'
valides

,
qui seront trouvés oisifs, seront

mis prisonniers 8c fouettés sur la cus-
tode pour la p¡;en"tiere appré-hei:tsioii., vu
qu'ils n auront exeuse de n'avoir pu trou-
ver à être employés

,
mis-en besogne ; -

8c pour la deuxieipe, seront fouettes par



les carrefours de ladite ville, comme
véhémentement soupçonnes de larcin ;
8c pour la troisieme, banis 'du Bailliage
ou S,"-nécl-iaussée dn lieu ot'l ils auront
été oisifs par trois diverses dépréhensions}
8c là ou ailleurs par après ils seront
trouvés oisifs

,
8c ne se voulant louer à

la place
, oti gagnant leur vie: par man-

dicité, ils seront de rechef fustigés 8c
envoyés aux galeres par force

OPÉRA.
(ro)'et l'article ACTEUR.)

OPÉRATEUR.
" ( ,Voye- l'article CHARLATAN.)

OPTICIEN.
I/OpTJC/EN dont nous entendons

parler ici, c'est l'Artiste qui sait tailler
des verres pour soutenir les'vues foi-
bles, étendre les vues courtes, rappro-
cher des yeux 8c leur rendre sensibles des
objets qui leur échappoient par leur pe-
titcfle ou par leur éloignemenr.

L'invention de cet Àrt de l' Opticien

ne remonte guere au delà de l'an 1280;
c'est un Art inconnu des Anciens, qui tend
à réparer dans les vieillards ou dans les

myopes & les presbytes^ les torts de la
Nature

>: ou l'affoiblissement de la vue
par l'âge.

Il n'est point de l'essence de cet Ou-
vrage d'entrer dans les différens procédés
de l'Art de YOptifien. Il suffit de dire
que l' Opticien se fert de divers badins
de cuivre, de fer, ou de métal composéj

les uns grands, les autres plus petits ;
ceux-là plus profonds, ceux-ci moins,
suivant le foyer des verres qu'ils veulent:
travailler. C'est dans ces banins que se
font les verres convexes. Les spherci

,qu'on nomme autrement des boules, ser-
vent pour les verres concaves ,

8c le
rondeau eu plateau pour les verres dont
la superficie doit être place 8c unie.

Il ne faut pas confondre les ouvrages
des Artistes Opticiens qui travaillent sui-
vant les réglés de l'Optique

, avec ces
verres grollïers

,
8c faits sans connois-

sa t-,ce , que des hommes sans qualité col-
portent dans les rues. Ces instrumens
perfides sont plutôt nuisibles qu'utiles à
la vue 8c sans doute que la Police a
le droit d'empêcher que le citoyen ne
soit trompé dans l'achat de ces mar-
chandises d'Optique. C'est dans cette vue
que les Opticiens

,
Fabricans & Com-

111erçans, sont unis à la Communauté des
Miroitiers.

Les Ouvrages permis aux Maîtres Lu-*
nettiers

,
Opticiens, Miroitiers, suivant

leurs Statuts
,

sont des miroirs d'acier
& de tous autres métaux ; comme aussî
des miroires de verre ,

de cristal & de
cristallin ; des .lunettes 8c des bésicles de
toutes sortes, montées en cuivre

, corne
8c écaille , les unes 8c les autres de cris-
tal de roche, de cristallin ou de verre
simple.

Outre les verres oculaires 8c objectifs
dont les Lunettiers Opticiens doivent être
fournis

, comme lunettes (impies, télef-
copes ou lunettes de longue vue, les bi..
nocles

,
les lorgnettes

,
les microscopes,

8c autres semblables
,

qu'ils vendent tout
montés

,
ils sont aussi pourvus de cy-

lindres
,

de cônes
,

de pyramides poli-

gones ,
de bcîtes à dessiner

,
de lanternes

magiques , de miroirs ardens, soit de mé-
tal ou de verre ,

de prismes
,

de loupes,
de verres à facettes, enfin de tout ce
qqe j'Art.a.pu inventer de curieux &
4',utile dans l'Optique.



ORAGE S.

(Voyci l'article CONDUCTEUR.)

ORDRES DU ROI.
[Foyer l'article LETTRES DE CA-

CHET.)

ORDURES.
(Foyci l'article NETTOIEMENT.)

ORFÈVRES.
\

C'EST l'Artiste qui fait & vend la
vaisselle d'or & d'argent

, & tous les
ustensiles des mêmes matieres.

L'origine du Corps de l'Orfèvrerie de
Paris se perd dans la nuit du temps.

Cette Communauté existoit avant le
regne de Saint Louis.

Le Corps de l'Orfévrerie n'a éprouvé
aucun changement lors de la révolution
de 1776. Ses anciens Statuts & tous les
Réglemens qui constituent sa discipline,
ont même été confirmés par une disposi-
tion formelle de l'Edit de Suppression des
Communautés.

Ainsi les Orfèvres jouitrent des mêmes
droits qu'ils avoient avant 1776.

Comme il est essentiel de faire con-
noîrre les obligations & les prérogatives
des Orsii-res

,
je dois donner à cet arti-

cle le développement que fou importance
exige.

Un ancien Garde de l'Orfèvrerie
(Pierre le Roy)

,
fit

, en 1754,
travail qui mérite d'être confervc. Je

u'y ferai d'autres changemens que ceux
qui peuvent l'abréger sans en diminuer
l'utilité. — J'y ajouterai les Loix qui ont
été publiées depuis. —

Ainsi on trouvera
dans cet article toutes les regles de la
dlsclplrne ancienne & moderne du Corps
de l'Orfèvrerie.

Pierre le Roy a divisé son travail en
seize ferions composées de différens ar-
ticles, auxquels il a joint un Commentaire
particulier.

Je suivrai le plan qu'il s'est prescrit.
Les observations qu'il a faites sur toutes
les parties de l'Orfèvrerie, intéressentéga-
lement les Membres de ce Corps & le
Public, puisqu'elles offrent un tableau
général des obligations des Orfévres

,
Se

de tous les signes auxquels le Public peut
donner sa confiance. Il n'en est pas de
l'Orfèvrerie comme des autres Arts &
Métiers, dont les productions peuventêtre
jugées & appréciées par l'intelligence la
moins exercee. Pour connoître si XOrfè-

vre s est conformé auk regles de son Art,
il faut être instruit des procédés qu'il a
employés. La fraude ne peut que trop
facilement s'envelopper de ténebres. Elle

peut offrir les mêmes surfaces & la mê-

me apparence que la réalité; & L'ache-

teur n'a d'autre motif pour affairer sa
confiance, que la certitude que toutes les
épreuves prescrires par les Loix & les
Réglemens pour fixer le titre des matieres
d'or & d'argent, ont été faites. Or il ne
peut avoir cette certitude qu'en vérifiant
si les ouvrages portent les empreintes or-
données par les Loix. Il est donc bien
important de faire connoître au Public
les lignes qui méritent sa confiance, Se

qui doivent le rassurer contre les dangers
de la fraude.

Le travail de Pierre Roy présente

toutes tes connoissances nécessaires à l'Or-
fèvre

,
& à celui qui achete ses Ouvrages.

Auss't les Officiers de Police y trouveront
les fumieres dont ifs ont besoin pour faire
exécuter les Règlement.



TiTRE PRÉCISA*
Art. I. L'Art & Commerce ou Etat

» d'Ofévrerie-Joaillerie à Paris, sera &
55

demeurera Juré en cette ville : & en
55

conséquence nç pourra y être exercé

» que par des Maîrres & Marchands iyant
>5

ferment en Justice à cet effet, & for-

» mant ensemble un Corps de Commu-
» nauté policé, & successîvement admi-
« ilistré par des Chefs élus d'entre eux,
55

sous le titre de Maîtres & Gardet «.
» L'érection de la professîon à Orfèvre

en Corps policé ou état Juré dans Paris
,

est si ancienne
, que le titre primordial,

en vertu duquel ce privilége a pu être
concédé

, ne se trouve plus. Les plus an-
ciens qui se soient confervés

,
supposent

cette érettioncomme déjà faire & comme
subsistante d ancienneté. Tels sont cer-
tains articles écrits sous leregne de Saint
Louis, vers l'an ii.6o , par Etienne Boi-
leau, Prévôt de Paris

,
lorsqtle ce Ma-

gistrat travailloit à établir un meilleur
ordre dans la police des Arts & du Com-
merce de cette ville. Il les rédigea en
forme de Statuts

,
dressés uniquement

sur les usages qui ct pratiquoient alors
& de temps immémorial chez nos Or-
fèvres, par une tradition conservée jus-
que là sans écriture

,
mais qui n'en étoient

pas moins avoués de l'autorité publique,
comme l'étoient alors la Coutume de Pa-
ris & les autres Coutumes locales qui ne
furent écrites que long temps après. Or
ces articles ainsi rédigés font voir par les
usages ou anciennes Coutumes

-
qu'ils

transmettent, que les Orfèvres de Paris
formoient pour lors &r d'ancienneté un
Corps policé, jouiflsànt même d'exemp-
tions assez distinguées

y que ce Corps
avoit son administration formée; qu'il
falloir y être reçu ,

se conformer à ses
Coutumes, & faire ferment de les gar-
der, pour pouvoir licitementexercer l'état
d'Orfèvrerie à Paris, comme il paroît par
les extraits qui suivent.

Statuts rédigés en 1 26o
,
ssir les anciennes

Coutumes non écrites du Corps cLs
Orfévres de Paris.

>5
Art. I. Il est à Paris Orfèvre qui

55
veult, & qui faire le sceir, pour (vu)

« qu'H euvre a us uz & aus Coutumes du
>5

mestier, qui tiex sone
(1. Ces anciennes

Coutumesconservées, & auxquelles il fal-
loir se conformer pour être Orsèvre à
Paris

,
sont ensuite détaillées, & contien-

nent les diverses disposirions de la police
du Corps sur l'apprentilïàge

, le titre des
matieres d'or & d'argent , le travail, le
commerce, & c. même sur les œuvres
pies qui se pratiquoient annuellement pa«
la Communauté, appelée alors la Con-
frérie de Saint-Eloi

, ou le commun du
messier : car le nom de mejlier étoit donné
en ce temps-là

,
& l'a été long - temps

après, sans distin&ion
,

à toutes les pro-
sessîons

,
soit de Marchands

,
soitd'Ar-

tifans. Ces divers points de Police ainsi
déduits, vient le serment de les obser-
ver-- déjà prêté par les Maîtres

,
& qui

devoit l'être par ceux qui vouloienr le
devenir : & c'est ce qui est exprimé en
ces termes.

" Art. XI & XII. Tous ces esiablis-
>5 mens ( ou Statuts ) devant ditz, ont juré
SÏ

li Orfèvres à tenir & garder bien ôc
5>

loyaulment. Et se estrange Orfévre (c'est-

M
à-dire, non appartenanr auCorps), vient

>5
à Paris (pour y être admis), il jure

55
à tenir tous ces establissemenz «. Et

telle étoit la formule du serment de ré-
ception. A l'égard des exemptions dont
le Corps jouissoit, elles sont portées en
ces termes:

» Art. VII. Nul Orsèvre ne doit paage,.
t) ne coustume nulle , de chose qu'il
» achate ou vende appartenant à leur
M

mestier Et plus bas, article XIIL
55

Li Orfèvres de Paris font quittes dn.

M guet ; rnès ils doivent li autres rede-
55 vances que li autres Bourgeois doivent

)J au Roy «. De ces deux exemptions qui



ne subsistent plus, la dernière n'étoit pas
ancienne lors de la rédaction de leurs
Statuts : car il s'agilToit du Guet bour-
geois

, ou Guet des Métiers, que Saint
Louis avoit établi peu d'années aupara-
vant , pour la garde de la ville pendant
la nuit. Les Statuts exposent ensuite
quels étoient les anciens ll[agesdu Corps;
sur la forme de Ion administration, il
est dit :

- » Art. XIV & suivans. Et est piïavoir

» que li prudhommes du mestier eslisei-it

*>
deux ou trois prudhommes pour gar-

» der le mestier ( leur nombre fut bien-

» tôt après porte à six, qui prirent en-
» suite le titre de Maîtres & Gardes ),
" liquels prudhommes jurent que ils gar-
» deront le mestier bien de loyaulment

» aus us & aus coustumes devant dites.

m Et quant cil prudhommes ont finé leur

» service ( il n'étoit que d'un an)
,

li com-
» mun du mestier ne les povent mès

j» remettre à garder le mestier devant

« trois ans ,
se ils n'y veulent entrer de

« leur bonne volinté «. Enfin, touchant
les vibres des prud'hommes & le rapport
qu'ils rai(bient en Justice des contraven-
tions trouvées aux Coutumes établies

,il est dit :

» Art. XVII & dernier. Et se li trois

3)
prudhommes treuvent un homme de leur

M
mestier quieuvre de mauvès or ou mau-

» vès argent, & il ne s'en veuillechastier
,

» li trois prudhommes amoinem celi au
» Prévoit de Paris, & li Prévost le pu-
9*

gnit, si qu'il le bannit à quatre ans
» ou à six

3
[don qu'il a desservi «. Ces

paroles
,

& il ne s'en veuille chassier,
c'est-à-dire

,
corriger, font voir que les

*

prudhommes étoient non feulement char-
gés des premiers soins de la Police du'

Corps, mais même qu'ils y exerçoient
réellement par eux-mêmes cette espece
de Jurisdicl:ion que lés Légistes appel-
lent correctionnelle sommaire

, envers
celui qu'ils trouvoient en faute

, avant
epe de le traduire devant le Prévôt de

Paris, puisqu ils n'en venoient à ce der-
nier remede, qu'après une sorte d'in-
corrigibilité marquée ; & de plus, qu'ils
ne le faisoient que pour des fautes gra-
ves , comme il paroît par ia! gravité des
peines dont elles devoient être punies.

» Tels sont les anciens Statuts, qui
,

nu défaut du titre primordial, nous mon'
trent les premiers la joui(Tance acluelle
de ce privilége plus anciennement con-
cédé

, en vertu duquel les Orfèvres de
Paris, réunis sous une même Police 3c
soumis à une même Administration, fer-
ment un Corps de Communauté auquel
il fauc appartenir, pour pouvoir licite-
ment exercer l'état d'Orfèvrerie en cette
ville.

» Au reste, le privilège de Corps Se
Communauté, qui est le fondement de
tous ceux dont nos Orfèvres joui lient

,se trouvant ainli transmis
,

leur a été
sormellement confirmé fous presque tous
les regnes depuis Saint Louis

, par la
même autorité qui seule avoit pu l'éta-
blir origipairement. Mais nous ne devons

pas omettre que dès-lors, c'est à-dire, au
moins dès le temps de Saint Louis

,
il

étoit doué d'une prérogative qu'on a tou-
jours regardée comme très-disi:inguée.
C'est le droit d'avoir un sceau propre
dans la maison communedu Corps

, pour
constater les résultats de ses assemblées,
8c les autres attes de son administration,
tels que les presentations des 1\.[pirans

au serment de Maître
,

les rapports des
contraventions en Justice

,
la clôture du

compte annuel du manîment des deniers

communs, &c.
» Nous ne savons pas si nos Orfèvres

usoient d'un sceau commun avant la ré-
datrion de leurs Coutumes ou Statuts tn
en 1260, .comme ils ont toujours fait
depuis ; mais il paroît qu'un de leurs
premiers foins en cette occasion du re-
nouvellement de leur police

,
sur d'eu

faire graver un , pour en rendre
, par ce

moyen ,
l'observatioii plus exacte. L'ern-

prell}te



preinte qui nous reste de cet ancien sceau
de l'Orfevrerie de Paris à quelques-uns
des aétes dont on vient de parler, con-
servés dans nos Archives, porte en effet,
par le goût du travail, tous les carac-
teres d'un ouvrage du temps de Saint
Louis.

» Il représente Saint Eloi debout, en
habits pontificaux

,
dans une niche cou-

ronnée d'une espece de baldaquin
, au

derriere de laquelle
,

sur le fond du sceau,
paroissent des vitraux d'église, fort lé-
vers ,

le tout d'ordre & de goût gothique.
Le saint Patron a la mitre sur la tête

,
un marteau pour attribut à la main droite,
Se sa crosse à la gauche. La légende

,qui entoure le tout, désigne le Corps
sous le nom de Confrérie

,
sélon le style

des Statuts.

» Art. II. Les Maîtres & Marchands

»»
formant le Corps & exerçant l'état

» d'Orfévrerie-Joaillerie à Paris, auront
» pour objet de leur Art & de leur com-
» merce, la fabrication & le trafic des

» ouvrages & matieres d'or & d'argent,

» avec l'emploi & le négoce des diamans,

» des perles, & de toutes sortes de pierres
fines & precieuses, sous le titre d'Or-

» fevres-Joailliers«.
» Ces différentes& précieuses produc-

tions de la Nature ont toujours été l'ob-
jet fondamental & constirutif de l'état
d'Orfèvrerie. Ceux qui exercent cet état

ne doivent régulièrement travailler que
l'or &. l'argent, d'où leur vient le nom
cl Orfèvres ; comme celui de Joailliers y
eit joint, à cause qu'ils ont seuls le droit
d'employer les pierres précieuses lX: les
perles sur les ouvrages d'orfévrerie.

» Art. III. Il y aura dans le Bureau

» de la maison commune du Corps, un
M

poinçon commun, appelé de contre-
h marque , ou poincon de Paris

,
dont le

» dépôt sera confié aux seuls Gardes en
» charge : duquel poinçon ils marque-
» ront tous les ouvrages d'or êc d'argent

» Qui se fabriquent à Paris
}

afin de

» cofcstater par son empreinte la bonté
» du titre de leurs matieres «.

» Jusque vers la fin du treizième
siecle, le Public n'avoit point encore eu
d'autre garant de la fidélité du titre oit
degré de bonté intérieure de l'or & de
l'argent employés aux ouvrages d'orfé-
vrerie

, que celle qu'apportoient les Or-
fèvres à se conformer à la Loi qui leur
étoit prescrire là-dessus. Mais alors

,
c'est-

;

a-dire
, en 12.7 5 ,

Philippe le Hardi,
ayant ordonné que ce tine seroic désor-
mais plus fin qu'il n'avoit été par le passé,

tel que nous le dirons en ion lieu
,prescrivit en même temps un moyen ef-

ficace pour le faire observer
: & c'est

en effet à ce moyen que l'Orfèvrerie de
Paris doit la conservation de ce même
titre qu'elle garde encore .itijo,,ird'h,,iidane-

toute sa pureté. Ce fut d'ordonner quei*
chaque ville où il se trouveroit des Or-c
févres formant Corps de Communauté ,auroit son seing propre ou poinçon com-*
mun pour marquer les ouvrages de cha-

cun d'eux
, ce qui suppose l'essai préala-

blement fait des matières ; & Philippe,
voulut que tous se sournirent à cette
Loi

, comme à celle du titre, sur pei-

ne de confiseation des ouvrages contra:
ceux qui négligeraient de les faire ainsi

marquer. Et pour prévenir tout prétexte
d'imputer aux Orfèvres d'une ville les
fautes qui pourroient se commettre cati"
tre la Loi du titre par ceux d'une autre'
ville

, comme il auroit pu arriver, si les:

ouvrages des uns & des autres avaient
été marqués avec des poinçons qui se
sunent trouvés semblables

, ce Prince-
voulut aussi que le seing Olt poinçon com-J

mun d'une ville ne puit être fait de ma-
niere qu'il ressèmblat à celui d'une autr«
ville. Voici quels sont les termes de la- Loi
qu'il publia pour ce nouvel établissement.

Ordonnance de Philippe le HardiJur le fait
des monnaies & de l'orfèvreriej donnée 4
Paris au mois de Décembre, 1175.

1»
Art. IV. Volurnus quod]in omnibqi



5>
villis, ubi argentariioperabunturde argen-

x' to j quod operentur de argento ajJÙzato.,

» &c. Et quod qudlibet villa habeat jig12llm

» suum proprium ( pro signmidis operibus

a? que operabunt,,ir ) : & quod nullusfaciat
» signum alterius : & quicumque contra
n hoc fecerit amittet argentum CI.

« Ces dispositions furent réitérées tren-
re-sept ans après par Philippe le Bel,
sous de plus grandes peines

,
& avec de

nouvelles précautions
, comme il s'ensuit.

Ordonnance générale de Philippe le Bel
sur le'"fait des monnoies & de lyorfivre-
rie j donnée à Pontoise au mois de Juin
13

* Art. X. Voulons & ordennons que
* en chacune ville où il y aura Orfévres

,
J' ait un seing propre pour seingner les

33 ouvrages qui y seront faits : 8c sera

» gardé par deux prudhommes establiz

» 8c dIeux à ce faire ; & que un seing

j> ne ressemble à l'autre; 8c qui sera

M
trouvé faisant le contraire, il perdra

» l'argent, 8c sera puni de corps 8c d'a-

j>
voir «.
" Cette Ordonnance, qui est une des

plus célebres de ces temps-là
,

8c qui
avoit été dressée dans un grand Conseil
de Prélats 8c de Barons du royaume, fut
solennellement publiée dans Paris au mois
de Septembre de la même année l,13:
& par un Mandement du

«
8 de ce mois,

Pierre le Ferron
,

Prévôt de Palis, fut
chargé de la faire exécurer en cette ville.

Telle est l'origine du poinçon com-
mun ,

dont l'empreinte répond de la
bonté du titre des ouvrages d'orfevrerie

,sur lesquels elle est apposée. La Loi écoit
générale pour toutes les villes ; mais ou-
tre qu'on ne voit pas qu'aucune d'elles
ait suivi si-tôt l'exemple de la Capitale,
en profitant d'un érabliifemenr si utile

,il est vrai de dire que cet établillement

ne s'est nulle part si fort signalé qu'à
Paris où nous voyons que !e poinçon
qu'il établit, ainsi reçu dans l'Orfèvrerie
.le cette ville , & si connu sous le nom

de poinçon de Paris, s'est acquis par la
suite une confi:wlce entiere jusque dans
les pays étrangers

, par la religieuse fidé-
lité avec laquelle on a toujours usé de
cet instrument inviolable de la foi pu-
bisque

,
suivant l'elprit de son institution.

Quant aux prudhommes que Philippe le
Bel veut qu'on élise en chaque ville pour
la garde de leur poinçon, cette précau-
tion étoit superflue

, par rapport à l'Or-
fèvrerie de Paris

,
où il s'eliloit réguliére-

ment tous les ans des Chefs pour admi-
nistrer le Corps, sous ce même nom de
prudhommes. Toutefois nous croyons que
l'Ordonnance de ce Prince eut aussi Ion
effet à cet égard. Car

, comme ils n'é-
toient encore que trois pour lois

,
8c

qu'ils ont toujours été six en charge par
la suite

, tous également chargés de la
garde du poinçon commun ,

il est plus
que probable que c'est à cette occasion
qu'il faut rapporter l'augmentation de
leur nombre

: comme il est visible aussi

que le titre de Gardes qui leur fut donné
bientôt après, au lieu de celui de prud-
hommes

,
vient principalement du dépôc

de ce poinçon
,

dont ils furent constitucs
Gardes

, 8c dont ils sont toujours demeu-
rés en effet les uniques dépositaires.

» Art. IV. Afin que les matieres d'or
M

& d'argent ne palTènt point par tant de
3)

mains dans Paris
,

8c pour empêcher
» les abus qui s'y peuvent commettre ,
» le nombre des Maîtres & Marchands

composans le Corps de 1 Orfëvrerie-
» Joaillerie en cette ville

,
sera limité,

8c demeurera fixé à trois cents : 8c

» lorsque des places viendront à vaquer
» dans ce nombre

,
elles ne pourront

» être remplies que par des fils de Maî-
» tres instruits 8c capables, 8c par des

» Apprentis qui auront légitimement fait

>»
leur apprentiiîage «.
» L'avantage particulier que les 01--

févres de Paris peuvent tirer de cette
limitation

,
n'a point été le motif qui

a déterminé à fixer ainsi leur nombre.
La raison, comme l'on voit, s'en tire de



l'importancedes matieres qui leur passent

par les mains. Car
,

s'y pouvant com-
mettre des malversations très-préjudicia-
bles au bien public

,
il est du bon ordre

que la fabrication 8c le commerce des

ouvrages d'Orfèvrerie ne soient confiés
qu'à un certain nombre connu 8c limité
de particuliers instruits des regles, éprou-
vés

, & qui puissent plus aisément être
veillés 8c éclairés de près. Quoique le
motif de cette fixation ait toujours sub-
sisté

,
elle n'a cependant commencé d'être

faite qu'au milieu du seizieme siecle, à
cause du grand nombre de Maîtres qui
se trouvoient pour lors dans Paris.

» Arr. V. Afin que le nombre de trois

» cents ne puisse désormais être excédé,

» sera fait 8c renouvelé tous les ans par
» les Gardes en charge

, une liste géné-

" raie, signée & certifiée véritable par
» eux ,

des noms ,
surnoms & de-

n meures de tous les Maîtres, 8c même

» des veuves tenant boutiques ouvertes ;

M
de laquelle liste un exemplaire fera

»>
mis en tableau dans la salle de la

u maison commune, 8c deux autres se-

» ront déposés aux Greffes de la Cour

» des Monnoies & de la Chambre de

» Police

J)
Art. VI. Toutefois seront censés ap-

SI
partenir au Corps, mais réputés sur-

» numéraires, ceux qui sont reçus en ver-
» tu d'Arrêts 8c Lettres-Patentes dûment

0)
registrées

, ou qui parviennent à la
Maîtrise par la voie des privilèges de

» l'Hôpital de la Trinité, des galeries eu
» Louvre, & de la Manufacture Royale

» des Gobelins :
lesquels n'occupant point

»>
de places dans les trois cents ,

n'en

» laisseront point à remplir après leur

»>
décès

;
mais leurs veuves 8c leurs fils

i>
jouiront des mêmes privilèges 8c droits

» dont jouissent les veuves 8c fils des au-
» tres Maîtres 8c Marchands Orfèvres

»»
sans aucune distinétion «.
" Sous le regne de Louis XIV, le

Corps a été obligé de payer en plusieurs
occalions de grandes sommes dans les

befcins de l'Etat, pour raison dequoi
il lui a été permis ;'L différentes fois de
recevoir certain nombre de Maîtres sans
qualité ; mais toujours aux conditions
marquées dans le présent article.

» A l'égard de ceux qui parviennent
à la Maîtrise par la voie des priviléges
de l'Hôpital de la Trinité

,
des galeries

du Louvre, 8c de la MannfaaureRoyale
des Gobelins, ou par quelque autre voie
extraordinaire que ce puisse être, comme
pour cause de leur réusiion à l'Eglise
Catholique, ils ont pareillement toujours
été regardés tous comme Surnuméraires,
8c n'ont jamais laisse de place à remplir
après leur décès ou abdication. De là
vient que leurs noms ne s'emploientpoint
dans la liste dès trois cents Maîtres qui
se renouvelle tous les ans pour le Greffe
de la Cour des Monnoies

,
8c pour ce-

lui de la Chambre de Police
,

mais seu-
lement dans une classe distincte 8c sépa-
rée des trois cents au pied de cette liste.

» Art. VII. Nul ne parviendra à l'état
» 8c marchandise d'Orfévrerie-Joaillerie
» à Paris

,
s'il n'est fils ou Apprenti de

» Maître, 8c reçu en la maniere pres-
SJ

crite par les Ordonnances : 8c en con-
» séquence ne seront créées aucunes Let-
» tres de Maîtrise d'Orfèvre en faveur

» du joyeux avènement à la couronne,
» entrées 8c mariages des Rois, naisrati-

J> ce ,
baptême

,
mariages des Princes,

» ni pour quelque aurre sujet que ce
» puisse être «.

» Les Orfèvres 8c quelques autres
comme les Apothicaires 8c les Chirur-
giens

, ont toujours été exceptés des créa-
tions de Lettres de Maîtrise données en
ces occasions aux autres Corps de Mar-
chands & Communautés d'Artisans. C est

ce qui se voit expressément porté dans
les Edits mêmes de ces créations : d'a-
bord dans celuLde Henri II, du mois
de Janvier 1548 , pour le couronnement
de la Reine

,
où je crois qu'elles osit

commencé
}

puis dans ceux du mois de
Mars suivant, pour l'entrée de cette Reine;



& de Juillet 1550 pour l'heureuse naif-
sance du Duc d'Angoulême, [on fils.

» En conséquence
,

l'exemptionaccou-
tumée en faveur des Orfévres continua
d'être mise dans les Edits portant créa-
tion de Maîtrise.

y*
Art. VIII. Nul Orfévre quoique

» Maître
, ne pourra exercer son état dans

» Paris en aucuns Palais
,

Monasteres
,

« Prieurés
,

Commanderies, Collèges
,

» & autres lieux clos & privilégiés ou
» prétendus tels

,
si ce n'est dans les

« galeries du Louvre seulement, à peine

s»
de cinq cents livres d'amende

, &
» même de punition corporelle

cc.

» Le motif de cette défense à l'égard
des Maîtres

,
est la difficulté de faire

des visites dans ces lieux inaccessibles
,

& la facilité à ceux qui s'y réfugieroient,
de commettre impunément des malver-
sations contre les Ordonnances de leur
état.

" Art. IX. Pareillement, nul ne pourra
J) exercer ledit état d'Orfévrerie, ni te-
r>

nir boutique d'Orfèvre en aucun faux-

» bourg de Paris
,

sous le prétendu titre

» de Maître de fauxbourgs ou autrement,
» s'il n'est reçu dans le Corps en la.

« maniere prescrite par les Réglemens,

» & en conséquence
,

sournis à la forme

M
de son Administration

,
à sa Police

,
» & à la Juridiction des Magistrats qui

lICt ont droit d'en connoître «.
» L'autorité publique n'a jamais souf-

fert qu'aucun particulier pût jouir du
droit de Maîtrisedans l'état d'Orfèvrerie à
Paris

,
qu'autant qu'il appartiendroit à

l'usité du Corps, en s'y faisant recevoir
,sel-ol'i toutes les regles prescrites par les
Ordonnances; afin que les Orfèvres, ne
formant ensemble qu'une seule & même
Communauté en cette ville

, y sussent

tous réunis sous les mêmes Loix
, &

sournis à la Juridictiondes mêmes Ma-
gistrats pour le bien de la Police. Cette
maxime, toujours conltanre, est le fonde-
ment de toutes les exemptions accordées

^ux Orfii,,-cs
3

& la raison des révocations

de toutes franchises au regard de leur
état

,
qui, par l'importance de san ob-

jet , ne mérite pas moins d'attention.

» Cependant, au préjudice d'un ordre
si conforme au bien public, l'Abbé de
Saint-Germain-des-Prés entreprit, vers la
fin du seizieme siecle, d'établir de son
autorité privée des Orfèvres dans son
fauxbourg

, avec le prétendu titre de
Maîtres,qu'il croyoit pouvoir leur donner

par le ministere de son Bailli, comme il
faisoit pour les autres profelïions. Les
premiers vestiges de cette entreprise, qui
alloit à former une petite Communauté
isolée & indépendante du Corps sous
la Jurisdi&ion de ce Bailli

,
sont de

l'année 1578
, en faveur d'un nomme

l'Echoquette
,

Compagnon Orfèvre
,

le-
quel tenoit boutique ouverte ,

& travail-
loir dans ce fauxbourg en vertu de la
(impie permissïon de cet Officier de l'Ab-
baye. A la pourstii-,e des Gardes de l'Or-
fèvrerie

, cette nouveauté fut d'abord ré-
primée par un Arrêt de la Cour des Mosi-
noies, du 3 Décembre de la même année,
portant que sans avoir égard à la préten-
due p-ermillion du Bailli de l'Abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, les forges &
fourneaux seront abattus

, avec défense
à ce Compagnonde travailler ailleurs que
chez les Maîtres

,
conformément aux Or-

donnances.

» Dans les premieres années du siecle
suivant, un nommé Picart & cinq autres
Compagnons Orfèvres ne Iaiflerent pas
de s'établir dans ce fauxbourg en vertu
de lettres du Bailli ; & entendant se
maintenir dans la jouissance de leur pré-
tendue Maîtrise du fauxbourg contre les
poursuites des Gardes, ils obtinrent mê-

me pour cela une Sentence de cet Offi-
cier le 14 Novembre 16og ,

sur l'appel
de laquelle, interjeté par les Gardes

,l'affaire ayant été plaidée contradiaoire-
ment au Parlement avec les six Préten-
dans

,
joints aux Religieux de l'Abbaye ,

Parties intervenantes, fut jugée par Ar-

rêt du 14 Mars 1611. Sans avoir égard



A l'intervention des Religieux
,

ni aux
lettres de réception délivrées par le Bail-
li

, non plus qu'à la Sentence de cet
Orhcier

,
la Cour ordonna que Picart Se

les cinq autres seraient & demeureraient
déchus de leur prétendue Maîtrise; que
les Statuts & Réglemens du Corps se-
roient observés ; & que, pour l'exécution
de l'Arrêt, les Gardes se serviroient de
tels Officiers qu'il leur plairoit

, autres
que ceux de la Justice seigneuriale du
fauxbourg.

» Plus de trois mois s'étant écoulés sans
que l'Arrêt pût être exécute

,
à cause de

la protection décrète du Bailli, la Cour
en donna un second le i Juillet, por-
tant que dans huitaine du jour de la
prononciation, Picart & Consorts, dé-
clarés déchus

,
seront tenus d'abattre leurs

forges, & de se retirer chez les Maîtres;
& à faute de ce faire

,
permis aux Gardes

de l'Orfèvrerie de les faire démolir
,

&
de procéder par voie de saisie sur les us-
tensiles & outils d'Orfèvres, sans pour
cela demanderaucune permillion au Bail-
li, ni à autre Officier de la Justice de
l'Abbaye.

,, Néanmoins ces mêmes Ouvriers ne
se mettant point encore en devoir d'o-
béir aux Arrêts du Parlement par les
empêchemens que le Bailli apportoit à
leur exécution

,
il en fallut obtenir un

troisieme le 6 Octobre suivant, qui fit
expresses défenses à cet Officier d'em-
pêcher l'exécution des précédens. Alors
chacun se sournit, & l'on ne voit pas
que depuis cette expédition il ait été
parlé de Maîtres Orfévres du fauxbourg
Saint-Germain, c'est-a dire

,
de la façon

du Bailli de l'Abbaye, & comme pourêtre isolés du Corps, & indépendans de
sa Police.

» Art. X. Il sera loisible à chacun des
" Maîtres & Marchands Orfèvres-Joail-
« liers de la ville de Paris, d'aller

,
si

bon lui semble
,

s'établir, & exercer
»>

son état dans les autres villes du royau-
« me, sans pour cela être tenu de faire

)3 un nouveau serment en celle qu'il aura
b)

choisie, mais seulement de représenter
l'acre de sa réception à la Maîcrife, &

» de le faire enregistrer au Greffe de la

» Jurisdi&ion dont il doit dépendre
cc.

» Ce privilège, qui est une suite des
prééminences de la Capitale

,
n'est pas

accordé-aux seuls Orfèvres
,

mais indis-
tinttement a tous les Maîtres des Arts
Se Métiers de cette ville

, par une dispo-
sition générale

,
dont la teneur est-telle.

Ordonnance d'Henri III, en 158I.
» Ordonnons que tous Artisans qui

» auront été reçus en notre ville de Pa-
» ris, pourront aller demeurer & exercer
» leurs métiers en toutes les villes, faux-

» bourgs, bourgades & autres lieux de
» notre royaume ,

sans être pour ce te-
» nus faire nouveau serment esdites vil-

» les
,

mais seulement faire apparoir de
» l'aéte de leur réception à ladite Maî-
" tri«se

,
& faire enregistrer leur acre au

» Greffe de la Justice ordinaire du lieu
» où ils iront demeurer

,
soit royale

)
» soit subalterne «.

» Il y a toutefois cette différence à
l'égard des Orfèvres pour la jouissance
de ce privilège ; savoir, que leur nom-
bre étant fixé & limité en chaque ville,
il faut préalablement qu'il y ait une
place vacante en celle où un Maître de
Paris se proposeroit d'aller, avant qu'il
puisse prétendre de s'y établir.

» Art. XI. Lesdits Marchands Orfé-
i,res-Joailliers de la ville de Paris

,
Pro-

» priétaires & Fondateurs de la chapelle "

3)
de Saint-Eloi leur Patron, en la mai-

» son commune du Corps
, auront le

» pouvoir d'y faire célébrer à perpétuité

»
la Messe & les autres Offices divins

» à leur dévotion, soit à note ou à voix

» basse ; & ce, par tels Prêtres approu-
» vés & capables, & en tel nombre que
» bon leur semblera de choisir «.

» Art. XII. Pour établir plus d'unifor-
3)

mité dans le Corps à l'égard des as-

« sociations pieuses que des particuliers



» y ont anciennement formées entre eux,
» sera l'Office divin de leurs Confréries
» particulières célébré, & leurs fondations
» acquittées en la chapelle commune :

» desquelles Confréries les deux derniers
8' des Gardes en charge seront Adminis-
» trateurs ,

sans qu'il en puisse être élu
» d'autres, ni fait aucunes dépenses au
» sujet desdites Confréries que celles

» qui sont nécessaires pour le Service di-
3)

vin d'icelles
,

conformément aux titres
» des fondations «.

» Art. XIII. Les pauvres Maîtres Or-
» févres, & veuves de Maîtres, seront rc-
« eus 8c logez par les Gardes en charge
» dans la maison commune de l'Orfévre-
» rie

,
qui est en même-temps la mai-

« son hospitaliere desdits pauvres ; les-
quels y seront régulièrement8c le plus

» abondamment animez que faire se

» pourra par lesdits Gardes, du produit
» annuel des aumônes du Corps

,
8c des

» autres fonds pieux destinés à cette
b> œuvre cc.

>»
L'exercice de la charité envers les

pauvres , a toujours [pécialemenr carac-
térise le Corps des Orfèvres de Paris. Dès
le temps de Saint-Louis

,
ils étoient dans

J'usage de donner un repas chaque an-
née

,
le jour de Pâques, à tous les pau-

vres de l'Hôtel-Dieu.
» Mais l'on peut dire que l'oeuvre

favorite du Corps, 8c pratiquée de tout
temps par lui avec une édification siii-
guliere, est le soin qu'il a continuelle-
ment pris de les propres pauvres. Leur
soulagement a toujours été regardé com-
me un des principaux devoirs des Gardes
en charge. Anciennement

,
& lorsque

rAdministration ne se faisoit encore que
dans une maison tenue à titre de loyer,
ces Confreres pauvres ,

Maîtres, 8c veuve s
de Maîtres

,
étoient seulement assistés

chez eux par des secours manue!s. Mais
le dessein de faire plus pour eux à l'a-
venir

, entra premièrement 8c principa-
lement en celui qui fut pris en 1399,
de bâtir une maison commune 8c cha-

pelle pour le Corps; 8c pour cela l'on
construisït dans ce nouveau bâtiment, des
petites chambres dans lesquellesceux qui
se trouvoient accablés de vieillesse ou
réduits à une extrême pauvreté

, com-
mencèrent d'être logés

,
8c où les Gardes

en charge continuèrent de les alimenter
des revenus communs de!1:inés aux œu-
vres pies du Corps

,
& principalement

du produit de ses aumônes. La pieuse
destination de cette portion du nouveau
bâtiment avoit tellement été le motif
déterminant de sa constru&ion

, que l'é-
difice entier fut fondé sous le titre &Hô-
,vit,al ou AJaisim hospitaliere des Orfèvres
de Paris

,
& que la chapelle de Saint-

Eloi, qu'il contenoit, fut d'abord appelée
l'orato're ou chapelle dudit Hopital.

» Art. XIV. Le produit des confisca-

» tions prononcées en Justice à la pour-
» suite ou sur la dénonciation des Gardes
» contre les infradeurs des Réglemens
» de l'Orfévrerie, appartiendra à la Mai-
» son commune ; ensemble le tiers des

» épaves qui se déposent au Bureau d'i-
« celle : & fera le tout employé par
» lesdits Gardes /avec les aumônes qu'ils
» auront soin de recueillir chaque année

» dans le Corps, à l'entretien du Ser-

» vice divin de sa chapelle
, & au sçu-,

» lagement de ses pauvres Cf,

" Art. XV. Le Corps de l'Orfévrerie-

)J Joaillerie de Paris
,

étant l'un des six

» Corps des Marchands de cette ville ,
M

jouira des prérogatives qui leur sont at-
» tribuées & dont ils jouillent en com-
» mun : & en conséquence

,
ses Députez,

» joints aux leurs
, porteroat le dais ou

» ciel sur la personne des Rois faisant

» leur entrée solennelle dans Paris
, 8c

» complimenteront Leurs Majestés dans

»>
les grands événemens ; 8c ses Mar..

' - -» chands seront, par leur état, capables

» des charges municipales & consulaires

» de cette ville «.
» Le Corps de l'Orfévrerie a toujours

été compté au nombre des six Corps des
Marchands de Paris, ainli nommés par dit



tin&ion, à cause qu'ils sont en effet com-
n1e les principaux canaux par où pàsse tout
le commerce de cette grande ville. Ils
étoient déjà considérés comme les prin-
cipaux métiers de Paris

,
dès le temps

de Saint Louis ; & ayant toujours sou-
tenu cette réputation fous les regnes sui-

vans, les Marchands dont ils sont com-
posés, ont toujours aussi continué d'être
regardés non seulement comme utiles
au Public par le grand commerce qu'ils
soutiennent, mais encore comme l'élire
de la bonne Bourgeoise. De là vient que
ces Corps ont été gratifiés de plusieurs
prérogatives honorables, pour la conser-
vation desquelles

,
aussî bien que pour

le maintien des privilèges & des Loix
de leur commerce ,

ils ont formé en-
tre eux cette confédération qui les unit,
& en vertu de laquelle ils sont autori-
sés à tenir des Assemblées pour traiter
de leurs affaires communes.

» Une des prérogatives dont ils sont
honorés

,
& qui n'est artribuée unique-

ment qu'à eux, est celle de porter le dais
après les Echevins sur la personne des
Rois, Reines, & Légars, faisant leur
entrée solennelle dans Paris. Nous comp-
tons jusqu'à 24 ou 25 de ces entrées
où ils ont ainsi porté le dais

,
depuis celle

d'Henri, Roi d'Angleterre
, en 1431 ,où je crois que cette cérémonie fut in-

troduite, jusqu'à l'entrée du Légat d'A-
lexandre VII, en 1664, qui est la der-
niere jusqu'à présent. Mais il ne s'en
trouve que 1

où le nombre des Corps
qui y ont assisté

, & le rang qu'ils y ont
tenu entre eux ,

soient expressement
marqués. Car les Mémoires du temps ,le Cérémonial François, les registres de
1)Hôtel de Ville

, ceux des six Corps
,

&
ceux de l'Orfèvrerie en particulier

,
qui

parlent de ces cérémonies éclatantes,
n'entrent pas toujours dans ce détail. On
y voit que pour l'ordinaire les Corps
croient tous six appelés :

quelquefois on
n'en mando C que cinq

, ou seulement
quatre, ou même que trois, comme il

arriva à l'entrée de Louis XI en 1461.
Mais en ces occasions mêmes où ils n'ont
pas tous assisté

,
celui de l'Epicerie &

le notre n'ont jamais été omis
,

& sont
les seuls qui aient toujours été appelés.

» Le rang entre les six a souvent va-
rié ; & l'on ne voit que le Corps de la
Draperie qui ait toujours marché sans con-
tess.nion le premier, lorsqu'il s'est trouvé
prêtent. La plupart des autres ont souvent
disputé la préférence dans le reste des rangs,
;ufqu'à ce qu'ils aient été fixés sur le pied
qu'ils sont maintenant. On a vu le Corps
de l'Orfèvrerie précéder d'abord les Mer-
ciers & les Pelletiers, comme en 1431,
quelquefois les Changeurs, & plus sou-
vent les Bonnetiers, qui n'ont été agrégés
au Collège des six Corps qu'en 15 14 à
la place des Changeurs; & il a marché
assez fréquemment le cinquième entre
les six, le quatrième entre cinq, & le
sécond entre trois :

de sorte que le pé-
nultième rang a été plusieurs fois le sien.
C'est ainsi qu'il fut réglé sur la possession
actuelle par le Bureau de la Ville, Se

contre la protestation des Bonnetiers, en
1625

, pour l'entrée du Légat Barberin,
& maintenu pour celle de la Reine Chris-
tine de Suede en 1656. Mais les Bonne-
tiers ayant appelé du Règlement pour
l'entrée de Louis XIV, & fait valoir au
Parlement le droit des Changeurs à la
place desquels ils étoient entrés, ils par-
vinrent à se faire adjuger ce pénultieme
rang par Arrêt du 24 Janvier 1660.

» Au reste
,

les, Députés des Corps
qui doivent porter le dais

,
& qui font

ordinairement les Gardes en charge
,paroissent à la cérémonie vêtus de robes

à collet & manches pendantes, sembla-
bles à celles qu'ils portent dans les prin-
cipales fonctions de leur administration
ordinaire \ sinon que celles-ci sont seule-
ment de drap noir, bordées & paremen-
tées de velours de même couleur, au
lieu que celles-là sont de velours

,
&

que chaque Corps a sa couleur diffé-

rente. Celui de l'Orfèvrerie a pour la



tienne le rouge ou cramoisi depuis plus
de deux cents ans.

» Une autre prérogative
, non moins

distinguée
,

dont les six Corps jouissent,
est celle de complimenter110s Rois dans
les grands événemens

, comme représen-
tans la principale portion de l'Etat po-
pulaire après le Corps de Ville. Cet hon-
neur, qui n'avojt toujours appartenu qu,\a
des Compagnies telles que les Cours sou-
veraines

,
l'Hôtel de Ville

,
l'Université

,Sec. leur fut aussi déféré
, en 1643, à

l'avènement de Louis XIV à la couronne.
Huit jours après la mort de Louis XIII,
ils reçurent mandement du Duc de
Montbazon

,
Gouverneur de Paris

, por-
tant qu'ils se rendirent au Louvre, &
qu'ils y seraient admis à complimenter
le Roi. Leurs trente-six: Députés, c'est-
a-dire les six Gardes en charge de cha-
que Corps introduits par ce Seigneur,
se rendirent aussi-tôt aux pieds de Sa
Maiesté

,
& le grand Garde de la Dra-

perie parlant pour tous ,
.dit

: Ce sont
Sire j les six Corps des Marchands

3
la

plus grande & saine partie des notables
Bourgeois G' Marchands de votre bonne
Fille de Paris j qui offrent a Votre Ma-
jejié leurs vçtux & leurs services.

J>
Ils ont joui de cette prérogative de-

puis
,

dans toutes les occasions marquées
du regne de Louis XIV, & ce fut pour
en constnter le droit, qu'ayant félicite
Louis XV sur sa majorité

,
ils firent frap-

per une médaille en mémoire de cet évé-

nement , avec cette inscription : Lessix
Corps des Marchands ont complimenté le
Roi sursa majorité

,
étant présentés par le,

Duc de Gêvres j Gouverneur de Parisj le

23 Février 1723. Ils ont eu le même
honneur au sacre de Sa Majesté

,
4 son

mariage
,

& enfin à l'occasion du réta-
bliflement de ['1 santé en 1718.

» La faculté de remplir les charges
municipales de la ville de Paris

,
est

encore une autre prérogative qui a tou-
jours été particulièrement affcétée aux
Marchands des six Corps j & c'est peut-

être pour cette raison que le Chef des
Echevins de cette ville conserve encore
le titre de Prévôt des Marchands. Un
Edit de Henri II, du mois d'Octobre

15 47 ,
exclut généralement de l'Echevi-

nage, non seulement les Procureurs Se

Avocats, mais aussi tous les Officiers des
Cpurs souveraines & des Jurisdidfcions
subalternes, Il est vrai que cet Edit a
toujours été assez mal observé ; mais nos
Marchands ont aussi toujours eu soin de
se faire maintenir dans leur droit, lors-
qu'on a paru le négliger ; comme il ar-
riva en 1GIS & en 167t ,

où
, par des

Arrêts du Conseil, il fut dit .que des

quatre Echevins
,

il y en auroir toujours
deux pris d'entre les Marchands exerçantf
ou qui auront exercé honorablement h.
marchandise. D'où il s'enfuit par con-
sequcnt, que les places de Ccnisiilcrs Se
de Quartiniers qui conduisent à F Eche-
vinage & forment avec lui le Corps Mu-
nicipal

,
leur sont pareillement affectées.

» Or, le Corps de l'Orfèvrerie n'cs!;

pas celui des six qui ait fourni le moins
de sujets pour remplir ces différences
places. Des quatre de l'Echevinage

, on en
a quelquefois vu deux occupées en même

temps par deux Marchands de ce Corps:
& il est même le seul, au moins j^puis
plus de trois cents ans, chez lequel on
ait pris un Prévôt des Marchands. C ç-
toit Claude lvIarcel, né vers l'an 1520,
d'ancienne famille du Corps où il fut

reçu Nl,,iître le 18 Novembre 1544,5c
avoir sa boutique sur le Pont-au-Change.
En 1553, il fut élu Garde de l'Orfèvre-
rie

,
& ensuite Echevin en 15 5 7 ,

charge
qu'il accepta une seconde fois en 1562.
Il se fit recevoir Conseiller de Ville en
i164 ,

puis ayant exercé la Judicature
Consulaire en même temps qu 'il rem-
plissi.it la place de Doyen du Corps en
1565 ,

il fut enfin élu Prévôt des Mar-
chands en 157c.

» Charles IX ayant créé
, par son Edit

du mois de Novembre 1563.
»

un Juge&
quatre Consuls four administrer la justice



dans les.matieres de commerce à Paris
,voulut que les places de ce nouveau Siège

sussent successivement remplies par des
sujets élus d'entre les Marchands & par
les Marchands mêmes : en sorte que ceux
-des six CGrps qu'une telle dispofiûon dé-
lignoit'naturellement, se trouvèrent a111h

plus particulièrement chargés dès-lors de
l'adrniniftration de cette Jurisdiction; &
ce fut pour eux une nouvelle prérogative
ajoutée aux anciennes. En esset, ce sont
les six Corps qui ont toujours donné
presque tous les sujets au Consulat dès
lors de par la suite ; & celui de l'Orfè-
vrerie en compre jusqu'à cinquante-trois
qu'il a fournis jusqu'à présent

, tant pour
.la place de juge que pour celles deCon-
suls.

Titre IL
« Art. I. Chacun des Maîtres & Mar-'

» chands Orfèvres-Joailliers de la ville de

« Paris n'aura qu'un seul Apprenti; &*

s>
n'en pourra prendre un second

, que le

temps de l'a.pprenti(Tage du premier
,J ne soit entièrementparachevé

cc.

.
'J'il

Arc. IL Les Maîtres qui ne tien-
,n dront pas actuellement boutique ou-
3» verte, ne" pourront prendre ni garder

»>
d'Apprentis

: & si aucuns Apprentis se

» trouvent obligés sous de tels Maîtres,
» l'obligation demeureranulle, & il leur

» sera pourvu d'autres Maîtres «.
» Cette disposition est une consé-

quence. nécessaire de l'indrucHonqui est
due à l'Apprenti ; laquelle ne lui peut
être donnée que par l'exercice aétuel du
travail; car tout travail d'Orfèvrerie étant
proscrit ailleurs qu'en boutique ouverte ,il s'ensuit qu'un Maître qui n'a point de
boutique ne peut licitement travailler.
& par conséquent ne peut faire d'Ap-
prenti. Ce fut pour commencer à établir
ce point de police auquel il n'avoir point
encore été pourvu, que les anciens Gar-

-<des assembles en la maison commune le

2 Décembre 162.7 ,
arrêtèrent » qu'à

v l'avenir les Gardes en charge u'enrç-

« gistreroient aucuns brevets d'Apprentis
» obligez à des Maîtres qui ne rien-
» droient pas actuellement boutique ou-
» verte «. Ce qui étoit, à proprement
parler, rendre ces brevets nuls, faute d'en-
registrement ; & dès le commencement
de l'année suivante, ils obtinrent un lu..
genient conforme à leur résultat.

Sentence de Police, du 10 Mars 1617,

" Attendu que ledit de la Barre, Maî-
« tre Orfévre, ne travaille en boutique
» ouverte au désir des Ordonnances, ains
f) s'efc retiré ( dans un appartement ) aux
» galeries du Louvre

, avons le brevet

» d'apprentissage de Noël Remi avec ledit
» de la Barre

,
déclaré nul ; & ordonnons

« qu'il sera pourvu d'un autre Maître
» audit Apprenti «.

» Art. III. Les Apprentis Orfèvres A

4*
Paris n'entreront point en apprentissage

» avant l'âge de'dix ans commencés; &
» ne pourront pareillement iceux Ap-
l) prentis commencer ledit apprentissage

» après l'âge de seize ans révolus ".
» Art. IV. Lesdits Apprentis feront

» leur apprentissage durant huit années

« entieres
,

sans qu'ils puissent s'obliger

,. à leurs Maîtres pour moins de temps 5

» ni qu'iceux Maîtres puissent leur quit..
M ter ou remettre partie de ce temps

» Art. V. Seront tenus lesdits Maîtres,
» en prenant Apprentis, de les faire obli-
» ger à eux pour les susdites huit années

» d'apprentissage, par a6te ou brevet ea
» bonne forme,pané devant deux No-

» taires ; 8c ce, sans aucunes contre-let-

» très, à peine de nullité d'icelles, &
» d'amende arbitraire contre le Maître

.» qui les auroit données «.
*>

Art. VL Les astes ou brevets de

« ladite obligation seront enregistrésdans
trois jours , ou dans huitaine au plus
tard après la date d'iceux, par les Maî-

» tres 4 Gardes de l'Orfevrerie au Ba-
» [eau de la maison commune, à peine,

contre les Maîtres qai les auront pas-

» fés ,
4e tous dépens, dommages &



» intérêts de leurs Apprentis, & de deux

n cents livres d'amende, applicable moi-

» tié art Roi, & moitié aux pauvres du..

» dit Bureau «.
" Art. VII. Lesdits Apprentis travail-

« leront chez leurs Maîtres & non ail-

» leurs ; & sans que leursdits Maîtres

» puissent leur donner ni promettre au-
" cuns salaires directement ni indirecte-

ment, sous prétexte de leurs bons ser-

» vices, pendant le temps de leur ap-
» prentiffage, à peine d'amende contre
» les contrevenans «.

» L'Apprenti une fois obligé a son
Maître

,
lui doit & son temps & ses

Íervices. Telle est la nature de son en-
gagement ,

& la condition sous laquelle
il peut acquérir la franchise. Un nombre
d'Apprentis ayant quitté leurs Maîtres
en 1671 ,

il fut enjoint à ceux-ci -de les
rappeler chez eux, & de les y faire tra-
vailler comme il s'ensuit.

Sentence du Prévôt de Paris j du 6 Fé-:
vrier 1671.

» Disons que les Ordonnances, Sta-

me tuts, Arrêts & Réglemens sur le fait
t» de l'Orfèvrerie feront exécutez selon

» leur forme & teneur ; & que, dans

» quinzaine
, tous Maîtres Orfèvres de

» cette ville , qui ont des Apprentis
:P a eux obligés, seront tenus de les faire

» travailler dans leurs maisons en bou--

« tiques ouvertes «. Ce Réglement fut
publié &: enregistré au Bureau de l'Or-
fèvrerie

,
signitié aux Maîtres dont les

Apprentis étoient absens
,

& affiché dans
Paris.

3>
Les anciens Statuts n'empêchaient

pas a un Maître de donner quelques sa-
laires à sort Apprenti

: 8c lorsque celui-
ci se trouvoit capable de travailler, il
pouvoir même parler une partie du temps
de son apprenriisage eh servant comme
valet,.'c'est-à-dire,Compagnon , gagnant
argent. Mais par succession de temps,
cette liberté

, qui afFoiblilîoit l'autorité du
Maître $ favorif^ l'iiidocilité de l'Ap-

prenti
,

dégénéra en un abus auquel Henri
IV remédia en ces termes :

Ordonnance d'Henri IV à Fontainebleau ,
en Mai 15 99.

» Art. XI. Ne pourront les Maîtres

» Orfèvres (de Paris) donner gages , ar-
» gent, ou récompense aucune, durant

» ou après les huit années finies & ac-
» complies pour le temps d'apprentissage

»

» .'t leurs Apprentis
,

de -quelque âge ,
» nation

, ou condition qu'ils soient ,
)) sur peine aux contrevenansde cinquante

» écus d'amende «. Cette disposition fut

un des points de la réforme projetée dans
l'Assemblée des Anciens, du 10 Juin
1598, dont nous avons parlé sur le troi-
sieme Statut de ce Titre II.

» Art. VIII. Les Maîtres, dont les

» Apprentis seront absens & fugitifs
,

» rapporteront incessàmment leurs bre-

» vets d'apprentissage aux Gardes
,

les-

»>
quels Gardes feront mention dudit rap-

o» port sur le registre ; & ce fait, pour-
» ront lesdirs Maîtres se pourvoir d'au-

» tres Apprentis, si bon leur semble
cc.

" Cette rigueur apparente envers l'Ap-
prentile lui est très-salutaire ep effet, pour
e contenir dans le devoir, & l'empê-

cher de perdre avec son temps, le fruit
de son apprentissàge

, en quittant son
Maître par une légéreté naturelle à cet
âge. Que si néanmoins il le fait, il est
juste qu'un Maître ne demeure pas lié

par un brevet qui ne fert plus de freih
à un Apprenti indocile & fugitif ; &:

qu'en remettant ce brevet entre les mains
des Gardes

,
il rentre dans sa premiere

liberté, avec la faculté de prendre
,

si

bon lui semble, un autre Apprenti. Et
c'est sur quoi François Premier a di-
ferrement statué.

Fdit de Francois Premier à Sainte-Me-
nehould-' en Septembre '.543.

» Art. XV. Statuons & ordonnons

» que s'il advient que lesdits Ap-

o prends (Orfèvres) s'enfuient (ou tH)r



» tremenc) délacent le service de leurs

»>
Maîtres

,
iceux Maîtres seront tenus

M rapporter lesdites lettres de leurs Ap-

» prentis, 8c icelles remettre ès mains

» desdits Jurez (& Gardes), 8c leur dé-

j' clarer le jour que leursdits Apprentis

» s'en seront fuis, pour en être fait bon

» 8c loyal registre : 8c ce fait, se pour-
>» rore lesdirs Maîtres Orfévres pourvoir

« d'autres Apprentis au lieu des fugitifs
,

»»
si bon leur semble «.

Mais comme on abuse des Régle-
mens les plus sages 8c les mieux con-
certés

,
il s'est vu par la suite des Maîtres

qui ont fait un mauvais usage de la fa-
culte que celui-ci leur donne. Les Gar-
des

,
informés de leur procédé, s'en plai-

gnirent dans une assemblée des Anciens,
tenue à ce sujet le 13 Février i6z6. Ils

y exposerent que cesMaîtres, trouvantdes
Apprentis dont ils pouvoient tirer des
conditions plus avantageuses à leurs in-
térêts que celles qu'ils avoient eues de
ieur< propres Apprentis, se dégoluoient
<le ceux-ci ; qu'ils en usoient durement
avec eux, & que même ils lesmaltraitoient
de fait, pour les porter à sortir de chez

eux ,
afin qu'eux-mêmes pussent remet-

tre leurs brevets au Bureau, & se voir
par-là en état de prendre les autres. *

» Sur cet exposé, il fut délibéré &
conclu : » Que tout Maître

,
dont J'Ap-

,j)
prenti se sera retiré avant la fin de

o son temps ,
n'en pourra prendre un

.. autre qu'après une année révolue de-

» puis la sortie du premier «. Ce résul-
tat ,

qui ne pourroit se soutenir dans sa
généralité, est bon en le renfermant dans
l'espece dont il s'agissoit, 8c c'est ainsi
qu'il doit être entendu. Il déconcerte en
effet les mesures d'intérêts, qui sont l'uni-
que motif d'une conduite si injuste& si
méprisable ; 8c c'est le moyen le plus
convenable dont on Ce puisse servir pour
la corriger sans éclat, par le seul refus
.dtenregif1:rer un nouveau brevet : car IDl
Maître qui n'a point de cause légitime

pour renvoyer son Apprenti, n'en peut
avoir pour en faire enregistrer un autre
au préjudicedu premier.

)J Art. IX. Le temps qui restera à para-
» chever de l'apprentissage lors de la fuite
» des Apprentis, cessera de courir jus-
» qu'à ce qu'ils soient retournés chez
» leurs MaÎrres, ou chez d'autres Maî-
» très Orfèvres de la ville de Paris

,
où

» ils seront tenus d'achever entièrement
» ledit temps

» Art. X. En cas de décès des Maître?,
» leurs Apprentis seront tenus de faire

» incessâmment remettre les brevets de
» leur apprentiiïage entre les mains des
» Gardes ; 8c leur sera pourvu d'autres
» Maîtres

,
auxquels lesdits brevets se-

» ront transportés pour le temps qui
»>

restera à achever dudit apprentissage
,

» sinon demeureront iceux brevets nuls
» 8c résolus «.

» Art. XI. Ne seront les fils de Maî-
» très 8c Marchands Orfèvres-Joailliers
» de la ville de Paris assujettis à aucune
>»

des Loix ci-dessus preferites pour l'ap-
» prentissace d'Orfèvrerie en cette ville ;
)t mais parviendront à la Maîtrise ea
» conséquence de leur chef-d'œuvre seu-
» lement, sans être tenus de rapporter
» aucuns actes ou brevets de leur ap-
" prentisfage «.

t' Les fils de Maîtres 8c les Apprentis
sont deux sortes d'Eleves dans l'Orfè-
vrerie

,
dont la condition différente a

toujours été réellement distinguée, en ce
que les premiers ont, par leur filiation

,
un droit à la Maîtrise que les autres n'ac-
quierent que par un apprentiilage en for-
me, dont les Loix ne regardent point
les fils de Maîtres

: car ceux-ci ne sont
point tenus de pader ni faire enregistrer
des brevets de huit ans, non plus que
de servir durant ce temps sous un Maî-
tre , comme les Apprentis

, pour parvenir
à la Maîtrise. Etant nés dans l'état qu'ils
veulent embrasser, ils sont censés en avoir
été instruits dans la maison paternelle:



ôc d'ailleurs il est juste que des peres
qui ont servi le Public dans l'exercice
des Arts & du Commerce, aient ce moyen
facile pour établir leurs enfans. C'est la
disposition de l'Ordonnance générale du
Commerce, du mois de Mars

1 6,7 ,
à

l'égard de tous les fils de Marchands
,

comme sont nos fils d'Orfévres.

» Toutefois, comme cet affranchifle-
ment des Loix de l'apprentissage ne les
dispense pas de la nécellité d'être réelle-
ment instruits de leur Art puisqu'ils ne
peuvent être admis a la Maîtrise» sans
faire preuve de leur capacité à cet égard,
& que d'ailleurs il pourroit arriver que
leurs propres peres ne seroient pas en
état de leur donner par eux-mêmes cette
instru,-ctioii.; de là vient que tous les Maî-
tres ont toujours eu la liberté de prendre
chez eux. les enfans, les -uns des autres
sans limitation de nombre

, pour les ins-
truire tandis qu'ils sont fixés à un seul
Apprenti l c'est ce qui s'est toujours pra-
tiqué dans le Corps

, & ce qui n'a pas
été interrompu même lorsque la faculté
d'y faire des Apprentis a été totalement
suspendue dans dés temps où il s'y trou-
voit trop de sujets pour aspirer aux pla-

ces vacantes ;, car ces suspensions ont tou-
jours été ordonnées sans préjudice aux
enfans des Maîtres qui peuvent aller de-
meurer ès maisons desdits Maîtres,pour
y être instruits en la maniere accoutumée.

Cependant la posression immémo-
riale du droit où font les fils de Maîtres
Orfèvres de Paris de parvenir à la Maî-
trise sans être assujettis-aux formalités de
l'apprentissage & en faisant seulement
chef-d'oeuvre

>
pensa être interrompue en

1697, par un Arrêt rendu. en la Cour
des Monnoies le 20 Juillet. Il portoit

:

Que nul Aspirant, tant fils de Maî-

M tre qu'Apprenti
,. ne pourra désormais

s»
être reçu à la Maîtrise qu'en rapportant

» des brevets d'apprentillage- en bonne

» & due forme «...Mais la contestation
que cette nouvelle disposition fit naître

entre la Cour & notre Corps, ayant été:
portée au Conseil, y fuir contradictoire-
ment jugée par cet Arrêt

,
l'année sui-

vante, le Procureur du Roi au Châteles
intervenant.

Arrêt du Conseil Privé du Roi x
du pre-

mier Septembre 1699.

» Le Roy étant en son Conseil, sans

» s'arrêter à l'Arrêt de la Cour des Mon-
» noies, du 20 Juillet 1697, que Sa Ma-
» jessé a cassé & annullé... en ce qui

55 concerne l'appr-entiflage des fils de Mai»

» tres Orfèvres de Paris , a ordonné

» ordonne que. . tous les fils de Maîtres

» Orfèvres de ladite ville de Paris seront

35 reçus (Maîtres) en la maniéré accou-
» tumée

,
suivant les Réglemens

,
ôc en

» conséquence de leurs chef-d'œuvres
,

ôc

» sans faire d'apprentissage

" Art. XII. En cas de contestation suc

» la matiere des brevetsdes Apprentis0,...

jj fèvres dela ville de Paris, les Parties se-

" ront tenues de se pourvoir par-devantle

» Prévôt de Paris
, ou son Lieutenants

» Général de Police au Châtelet «.
» Le Tribunal ordinaire & celui de

la Cour des Monnoies partagent la cori,.
noisïance de ce qui concerne l'état
d"Orfévrerie ; & les limites de leur conv-
pétence r,-sl)eâlve. ont souvent été mar-
quées

, comme on pourra le voir par
toute la suite

y
ôc principalement à l'oc-

casson des rapports que les Gardes doi..

vent faire en l'un ou en l'autre de ces
Tribunaux, sélon la nature des contra-
ventions. Mais pour ne toucher ici qne
le point dont il s'agit

,
la connoissance

du fait des brevets de nos Apprentis a
toujours appartenu ou dû- appartenir de
droit au Prévôt de Paris

, ou à son Lieu-
tenant-Général de Police

, tant parce que
ces aétes sont passés sous le sceau du
Châtelet, qui est attributif de Jurisdili-'
tion que parce que l'apprentissage en
foi est un fait de police ordinaire. C'est,

ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts...



TITRE III.
Des Compagnons.

» Art. I. Tous Apprentis Orfèvres de
« la ville de Paris

,
qui auront achevé les

« huit années de leur apprentissage
,

se-
» ront en outre tenus de servir les Maî-
IP très de cette ville pendant trois autres
» années en qualité de Compagnons ,
» avant qu'ils puissent être reçus Maî-
» tres

>*
Ce service exigé des Apprentis Or-

févres après avoir sini leur apprentissage
,est une suite de la fixation du nombre

des Maîtres
, faire par Henri II en 1555,

& un moyen propreà la faire observer, en
éloignantpar ce délai le trop grand nom-
bre des Apprentis Aspirans qui se pré-
senteroient pour remplir les places va-
cantes. Ce fut pour cela que les Gardes
& Anciens, assemblés le 1 Juillet 1571
résolurent d'obliger tous les Apprenris
qui auroient fait leur temps, de travailler
encore pendant quelques années chez les
Maîtres en qualité de Compagnons ,
avant que de les admettre à faire le chef-
d'œuvre ordonné pour la réception ; &
ils réglèrent pour lors le temps de ce
service à cinq ans.

» Dix ans après, Henri III ordonna
,

par l'article
1 3 d'une Ordonnance géné-

rale de 1521 : " Que tous Apprentis se-
» roient tenus de servir leurs Maîtres
» d'apprentissage, leurs veuves, ou autres
» de pareil Art & Métier, durant trois
» ans (après leur apprentissagefini), si ce
« n'en: que leurs Statuts ne les obligea[-
« sent à.servir plus ou moins de temps «.
Et c'esi: ce qui passa en Statut particulier
pour notre Corps eni61 2, en ces termes.
Règlement sur le fait de V Orsèvrerie de

Paris du 2 Juillet 161 2 ,
consirmépar

Lettres-Patentes des mêmes mois li
an.

» Tous lesquels Apprentifs ( Orfèvres
» de Paris ) ayant parachevé le temps de

/
J)

leur apprentissage, ne courront être
>

» reçus ni admis à la Maîtrise, sinon
après avoir servi les Maîtres ( de cette

» ville ) en qualité de Compagnonspen-
» dant le temps de trois ans entiers... En-
» joint aux Maîtres & Gardes ( de l'Or-
» févrerie) de renir la main à l'observa-
» tion & exécution du présent Régle-
» ment; & à ce qu'aucun n'en prétende
» cause d'ignorance, sera ledit Regtc-'
» ment lu en l'Hôtel de l'Orfèvrerie par
» lesdits Maîtres & Gardes, en présenc®

» desdits Maîtres
c».

" Ce nouveau-Statut ayant donné aux
Apprentis qui avoient achevé leur appren-r
tissage, une consistance fixe pour un temps,
& comme une sorte d'état fous le noni
de Compagnons attendans Maîtrise, nous
croyons pouvoir dire en pissant

,
qu'ils

établirent entre eux une Confrérie, dont
les Gardes permirent que le service se
fît dans la chapelle de Saint-Eloi de la
maison commune :

mais eHe ne subsista
que jusqu'en 1644, Peut-être fut-elle
abolie par les mêmes raisons qui nous ont
portés à empêcher l'érection de celle que
les Compagnons de ce temps voulurent
établir en 1713 à Saint-Denis du Pas.
Nous étions bien informés qu'à l'abri
de cette prétendue association pieuse pou!T '
laquelle ils avoient déjà pris toutes leurs.
mesures, ils s'assembloient & tramoienn
des pratiques contraires au bien du ser-
vice des Maîtres, par le complot concerté
entre eux de demander tous en même
temps à renchérir leurs services. Cette
espece de monopole concertée

,
ôc ca-<-

pable de causer un surhaussement dans
le prix des ouvrages d'Orfèvrerie

, nous,
détermina à faire nos' remontrances au
Chapitre de Notre-Dame

,
sous la

Juri-sdiétion duquel est cette église
,

ôc
où ils devoient s'assembler le lendemains

pour les premieres Vêpres de Saint-Eloi,
Patron de leur nouvelle Confrérie. Le
Chapitre nous accorda volontiers
sur le champ une conclusion le même
jour du 29 Novembre 172J

»
laquelle



* ayant été affichée aux portes de Saînp-
Detiis du Pas, ferma l'entrée de cette
cglise à nos Compagnons

,
& fit évanouir

leurs projets avec leur Confrérie. Nous
rapportons ce fait, afin qu'en pareil cas
les Gardes en charge puissent avoir la
même attention.

» Art. II. Tous Compagnons Orfèvres,

» attendant Maîtrise & autres ,
travaille-

>» ront chez les Maîtres, & aux gages
»>

des Maîtres
,

à la journée ou au mois ;
o & défense à eux de travailler à leurs

» pieces ou à leur tâche
,

à peine de
» confiscation de leurs outils & ou-
» vrages ,

d'amende & de punition
» exemplaire : comme aussi aux Maîtres,
» de les employer chez eux à d'autres
» conditions que celles qui sont ici pres-

» crites «.
» Deux devoirs des Compagnons

,d'où dérivent tous ceux qui sont déduits
dans la suite des articles de ce troisieme
titre. Soit que ces Compagnons fassent
leur service de trois ans ou autrement,
ils doivent, premièrement

,
travailler

dans la boutique d'un Maître ; & en
fécond lieu

,
ils y doivent travailler à

ses gages. Le premier de ces devoirs
les empêche de se retirer en leur par-
ticulier dans des chambres & autres
lieux cachés, où il n'elt jamais permis
jde travailler d'Orfévrerie ; & le second
leur défend d'avoir autre intérêt

,
ni

prendre autre profit, que leurs seuls gages
¿ans les ouvrages qui leur sont donnés
â faire. C'en: ce qui leur est d'abord
prescrit, sous diverses peines, par plusieurs
Réglemens.

» Art. III. Il est pareillementdéfendu

0)
ausdits Compagnons de quitter leurs

» Maîtres sans congé ou cause légitime ;
",& ne pourront les autres Maîtres rece-
J, voir chez eux aucun Compagnon, qu'ils
» ne se soient informez si le Maître
e, d'où il sort a conserxi qu'il le quittât :

?» autrement tous Compagnons seront
Po tenus de retourner chez leurs précé-

dens Maî.tres j à moins que les Gardes

» ne jugeaient qu'ils ont eu légitime
>»

sujet d'en sortir
cc.

» Art. IV. Lesdits Compagnons, &;

>» tous autres Ouvriers d'Orfévretie
,

de
» quelque condition ou nation qu'ils
» soient

,
ni sous quelque prétexte que

»» .ce puisse être, ne pourront se retirer,
» & travailler en chambre

, ou autres
M

lieux secrets
,

ni dans les Collèges, Mo-
» nasteres, & lieux prétendus privilégiez;
» à peine de confiscation de leurs ou-
»> vrages & outils ; d'amende & de prn
» soli

,
même de punition corporelle

" Deux maux naîtroient de ce défor-
dre, si les Réglemens n'y avoient pourvu.
Ces faux Ouvriers etileveroient la subs-
tance des Maîtres

, en leur enlevant ainsi
leur travail ; & le Public seroit journel-
lement trompé par des ouvrages fabri-
qucs à bas titre par des gens qui n'ont
ni serment ni regle A garder dans ces
lieux où ils seroient à couvert de toute
inspe&ion de Police. C'est aussi ce qui
a été le plus sévérement & le plus fré-
quemment défendu dans tous les temps,
comme il paroît entre autres par les au-
torités siûvantes.

Edit du Roi Jean
y

consirmant nos an-
ciens Statuts

, au mois d'Août 1355.

» Art. XXVIII. Item. Que nuls Tre-
»»

montains (Ultramontains
,

Lombards)
» ne puissent ouvrer , ne faire ouvrer
» ( d'Orfévrerie ) secrétement, ne en ap-
» pert en leurs hostiex.... & s'il étoic

» trouvé qu'il ouvrast ou feist ouvrer en
» son hoitel, qu'il soit à la volonté du

» Roi notre Seigneur
,

de prendre son

" joyel
, ou Ci comme bon conseil en

» ordonnera.... qu'il foit banni un an
P) &r usi jour, ou plus

,
de la ville de

» Paris
,

seloii la qualité du cherrait ÔC

»»
des œuvres, &c. «.
» Cette défense de travailler en cham-

bre
,

se trouvant mal observée efr 14959
il fut délibéré dans une stsïèmblée géné-
rale du Corps

,
qu'il y seroit ince/ïàm-

ment pourvu j & le 28 Décembre de



l'année 149e ,
le Prévôt de Paris fit un

Règlement où cette même défense fut te-
nouvelée.

Ordonnance de Charles IX j du'i6 Avril
15 64 ,

adressée au Prévôt de Paris.

» Vous mandons
,

& de l'avis des

» Gens de notre privé Conseil
, com-

« mandons
, & très-expressement enjoi-

» gnons par ces Présentes
, que vous

« ayiez incontinent à faire faire inhibi-
» tions & défenses de par Nous

,
à son

» de trompe & cri public
, par les car-

» refours de notre ville de Paris
,

& au-
» très lieux d'icelle accoutumez à faire

» proclamations
,

à tous Orfévres j Com-
» pagnons & servireurs dudit Art, de
« besongner doresnavant d'aucuns ouvra-
» ges d'Orfé:rerie en chambre & autres
»> lieux secrets & cachez

,
linon en la

» maison d'un des Maîtres Orfèvres de

» notredite ville
, tenant boutique ou-

» verte en rue publique ; sur peine de
w confiscation des ouvrages & outils qui
" se trouveront en la poflfeflion desdits
» Orfévres

,
Compagnons & serviteurs

» qui besogneront esdites chambres &
» lieux susdits ; de prison, & d'amende

» arbitraire
cc.

La défense fut proclamée
le 2.4 du même mois, à la diligence des
Gardes de rOrfévrerie.

Ordonnance de Louis XIIIj à Chantilly
3

le 8 Juillet 1633.

» De par le Roi : Sa Majesté étant
M

avertie qu'aucuns des Artisans demeu-
î» rans dans sa gallerie du Louvre

,
&

» qui ne sont point Orfévres j tiennent
v chez eux des Compagnons Orsèvres j
» qu'ils font travailler en secret au grand
» préjudice des Maîtres Orfèvres qui y
o' sont logez

, a fait très-expresses inhi-
) bitions 8c défenses à tons Artisans lo-
« geans dans sadite gallerie

,
n'étant

5' point Orfévres j de tenir chez eux ,
ni

« faire travailler aucuns Compagnonsdu.
» dit Art, à peine d'amende & de con-
» £fcatioii des ouvrages, &c. «.

» Il a été fait depuis plusieurs autres
Réglemens

, portant pareilles défcns(;s
aux Compagnons Orfèvres même aux
Maîtres, de travailler ainii en chambre 6c
lieux secrets

, non seulement des mai-
sons particulières

,
mais principalement

encore dans les Collèges, Monarteres &
lieux prétendus privilégiés j toujours sur
des peines plus séveres les unes que les

autres, & enfin jusqu'à celle de trois ans
de Galeres contre ceux qui se réfugie-
roient dans ces lieux, où tout travaild'Or-
févrerie est prohibé. Revoyez-en les au-
torités déjà employées sous l'article 8 du
titre premier de ces Statuts. Voici d'au-
tres mesures prises avec non moins de
précaution contre ce travail illicite de nos
Compagnons.

» Art V. Les Propriétaires ou princi-
» paux Locataires de maisons à Paris

,
» ne loueront aucune des chambres, ni au-
» très lieux d'icelles, ausdits Compa-
» gnons , pour s'y retirer & y travail-
» 1er d'Orfévrerie ; sur peine de perdre
» le loyer d'une année de la. totalité def-
t, dites maisons «.
Ordonnance de Charles IX

^
du 16 Avril

15 64.

»>
Défense à tous Propriétaires de mai-

» sons ( à Paris ), de sousfrir permet-
» tre aucuns desdits Compagnons &
» serviteurs besongner desdits ouvrages
" ( d'Orfévrerie ) en aucune des chambres
» d'icelles

,
sur peine de perdre le revenu

» du louage d'une année entiere de leur-
» dite maison «.
Ordonnance du Prévôt de Paris

>
du pre-

mier Août 1614.

m
Sur ce qui nous a été remontré par

» le Procureur du Roi .... qu'aucuns
» Compagnons Orfèvres

3 au lieu de
» servir les Maîtres, ainsi qu'ils doivent,
» logent à part eux en chambres & lieux

» cachez
, tant dans cette ville qu'aux

» fauxbourgs
, lesquels ... commettent

» infinies méchancetez... ce qui tourne



»> au grand préjudice du Public Se des

»' Maîtres Orfévres qui ne peuvent
- » en façon quelconque être servis. Nous,

» faisant droit... avons ... fait défenses

» à tous Propriétaires & principaux Lo-
»>

cataires des maisons
, tant de la ville

» que des faux-bourgs
,

de louer partie
» ou portion de leursdites maisons auf-
" dits Compagnons Orfévres

,
à peine de

» perdre le loyer de leurs maisons par
" une année

Sentence du PrIvât de Paris j du 7 Août
j671-

»>
Faisons très - expresses 8c itératives

« inhibitions & défenses a tous Propriétai-

m res 8c principauxLocatairesde maisons,
s>

de donner retraite
,

ni louer aucuns
« lieux ausdits Compagnons Orfévres

3
J) sur peine d'amende 6c de perte des

» loyers «.
1 » Art. VI. Comme aussi tous Princi...

m paux ,
Maîtres

,
Boursiers

,
Adminis-

j,) trateurs de Collèges
,

Prieurs, Com-
» mandeurs8c autres,,pouedans lieux clos,

J) privilégiez ou non privilégiez
, ne

py pourront y retirer 8c souffrir travailler

m aucun desdits Compagnons Orfévres
3

m à peine, pour la premiere fois, de cinq

b3 cents livres d'amende
,

applicable au
» profit des pauvres du Corps de l'Or-
" févrerie

, 8c pour la seconde
,

de priva-

is tion d'une année de leur revenu tem-
» porel «.

Sentence du Prévôt de Paris j du 18
Févrief 163 4-

» Faisons défenses à tous Principaux

J) de Collèges, Maîtres, Boursiers, Ad-

« miniltraccurs d'iceux, 8c à tous Prieurs

» 8c autres, de retirer chez eux , ou louer

» aucune chambre, foit à des Maîtres

» Orfévres ou Compagnons, à peine de

» cinq cents livres d'amende pour la préc-

is miere fois
,

applicable au profit
*
des

» pauvres du Corps des Orfévres ; 8c

j» pour la seconde fois, de privation pour

» un an de leur revenu temporel «. Pu-*
bliée & affichée le 22..

Sentence du Prévôt de Paris j du 13 Avril
1661.

» Faisons défenses à tous Principaux
» de Collèges, Maîtres, Boursiers, Ad-
» ministrateurs d'iceux, 8c à tous Prieurs
» 8c autres ,

de retirer chez eux ,
ni

» louer aucunes chambres
,

soit à des

» Maîtres
,

Orfèvres ou Compagnons ,
» à peine de cinq cents livres d'amende,
» applicable au profit des pauvres dl1

» Corps des Orfèvres ; 8c pour la seconde
M

fois, de privation pour un an du revenu
» de leur temporel «.

Sentence du Prévôt de Paris
^

du 7 Août
1671.

» Faisons défenses à tous Principaux

w de Collèges
,

Maures
,

Boursiers
,

Ad-

« ministrateurs d'iceux, Prieurs 8c au-
» très ,

de retirer chez eux ,
ni louer à

» l'avenir aucunes chambres 8c lieux aus-

» dits Compagnons ou Maîtres Orfe-

» vres.... a peine de cinq cents livres

» d'amende pour la premiere fois, 8c de

" privation d'une année de leur revenu
» pour la seconde

,cc.

" Art. VII. Permisaux Gardesde l'Orfé.

» vreriede faire arrêter dans les rues de Pa-

» ris ceuxdesditsCompagnonsqu'ilsscau-

» ront travailler dans lesdits Collégês ,
» Prieurez

,
8c autres lieux clos & pri-

0)
vilégiez, 8c de les constituer prifon-

J»
niers, pour être interrogez sur leurs con-

» traventions aux Réglemens,8c leur être

» le procès fait 8c parfait, ainsi que de

» raison
,

Sentence dfl. Prévôt de Paris
3

du ix
Novembre 1551.

» Nous
, par délibération de Confei!,

» avons permis & permettons aux Jurez
»>

8c Gardes dudit mestier d'Orfèvrerie,

» appelé avec eux l'un des Commissaires

* au Ghâcel.et) de faire prendra gu corps,
&



» ôc amener prisonniers ès prisons dudit

« Châtelet de Paris
,

les Compagnons

» Orsèvres , & autres personnes qui se-

» roiit trouvées besongnans dudit mestier

» & état d' Oifévre en chambre
, courre

» les Statuts & Ordonnances dudit mes-

» tier d'Drsivre.)
* pour leur être sait &

» parfait leur procès sur ladite contra-

« vention '

Ordonnance de Police
^

du premier Août

1 <514.

»
Permis aux Maîtres & Gardes de

j, l'Orfèvrerie
,

faisant leurs vibrations
,

» d'emprisonner lesdits Compagnons

» ( qu'ils trouveront travaillans en lieux

>5
prohibez )

«<•

Serence du Prévôt de Pans j du 1S

Février 1634.

t)
Oiii le Procureur du Roi

, avons

» permis & permettons ausdits Gardes

» de l'Orfèvrerie
,

d'arrêter & faire ar-

>5
fêter par les rues lesdits Gompagnons

» Orfèvres j demeurans ès Colléges &

» Prieurez
,

& iceux constituer prison-
niers ès prisons du Châtelet, pour être

» oiiis & interrogez sur la plainte des-

» dits Gardes & contraventions aux Or-

» donnances
,

Arrêts & Réglemens, &

» leur être le procès fait & parfait, ainsi

que de raison «.

Sentence du Prévôt de Paris j du 13 Avril
1661.

» Nous
,

faisant droit sur les conclu-

»
sions du lieur Procureur du Roi : di-

* sons que la Sentence du 18 Février

,> 1634, sera exécutée, & suivant icelle,

» qu'il est permis ausdits Maîtres & Gar-

» des de l'Orfévrerie
,

d'arrêter & faire

» arrêter par les rues les Compagnons

« Orfèvres
3

demeurant actuellement es-

" dits Collèges
,

Prieurez ôc autres^ lieux

» s-.isiion-imez, & iccux constituer ès pri-

» sons du Châtelet, pour être oiiis ôc

» interrogez f-dr les plaintes desdits Gar-

» des ôc contraventions ausdires Or-

» donnances
,

Arrêts 8c Reglemèns , pour
>»

leur être le procès fait & parfait, ain1i

» que de raiion cc.

Ordonnance du Prévôt de Paris
*

du 7
Août 1671.

» Permis ausdits Gardes de l'Orfé-
" vrerie d'arrêter & faire arrêter par les

» rues les Compagnons Orfèvres réfu-
» giez esdits CoHéges & Prieurez .... ôc:

» iceux constituer prisonniers ès prisons'

» du Châtelet, &c. «.
» Art. VIII. Il est défendu à tous

» Compagnons Orfèvres j & gens saffl
qualité

,
travâillans »lès boutiques des'

» Maîtres &, des veuves de Maîtres, de
» faire aucun travail ni commerce pour
» leur compte particulier y Se aux Maî-
» tres & veuves de Maîtres

,
Jous quel-,

» que prétexte que ce soit, de les proté-,
» ger, aider de leurs poinçons, ni souf-
» frir que sous leurs noms lesdits Com-
» gnons entreprennent, travaillent, fas-
» sent travailler

,
achètent

,
vendent &

» livrent aucuns'ouvragesd'Orfévrerie ôc,
» de Joaillerie, ni matiere d'or & d'ar-
» gène, pierreries & perles ; à peine,
« sçavoir

, contre lesdits Compagnons
,

» de confiscation & d'amende
, & de ne

» pouvoir aspirer à la Maîtrise ; contre
» les Maîtres

,
de privation de leurs

» poinçons, & de déchéance de la Maî-
» trise en cas de récidive; & contre les

» veuves ,
de perte de leur privilège de'

» viduité «.
3)

La rigueur des peines portées par ce
Statut n'a rien que ne mérite'l'abus qui
y est réprimé. Des Maîtres & des veuves
qui s'y prêtent par des partions, toujours
illicites

, avec des Compagnons
,

Ôc le
plus souvent pour un foible intérêt

, ne
méritent guere en effet de conserver un
poinçon qu'ils prostituent de'la sorte', ni
un état dont ils ne gardent pour eux
que le nom, &r qu'ils estiment assez peu,
pour en abandonner ainsi la réalité & les

avantages a des vgens sans cluilité\,' les-
quels

, par ce moyen & sosis leur nom,



tiennent boutique ouverte ,
travaillent,

font travailler, & commercent d'Orfè-
vrerie

, comme s'ils étoient Maîtres
, au

préjudice de toutes nos Loix. Ce désor-
dre peut d'ailleurs être la source d'une
infinité de prévaricationsau titre des ma-
tières

,
de la part de ces fortes de gens ,qui ne se trouvent point retenus par la

religion du serment dans l'usage du poin-
çon d'un Maître, qui leur est si témé-
rairement confié. Et tels sont les motifs
qui ont porté l'autorité publique à statuer

contre cet abus, dès qu'il a commencé à
paroître, &* à prononcer des peines pro-
portionnées à ses progrès par la suite.

TiTRE IV.
Art. I. Aucun Aspirant ne sera reçu

., Maître & Marchand dans le Corps de

•»
l'Orfèvrerie-joaillerie de Paris

,
qu'il

" n'ait atteint l'âge de vingt ans accom-
» plis

,
soit qu'il prétende à la Maîtrise

» en qualité de fils de Maître, ou qu'il ait

» gagné franchise par la voye de l'ap-

» prenciffage «.
» Les Ordonnances & Réglemens de

l'état d'Orfévrerie ne statuent nullement
sur l'âge qu'un Aspiranc, fils de Maître

ou Apprenti
,

doit avoir
, avant qu'il

puisse aspirer à k Maîtrise de cet état ;
mais il y a sur ce point des dispofkions
dans les Ordonnances générales, qui sup-
pléenr au défaut des Réglemens particu-
hers

,
& qui servent de regle. Telles sont

celles de Henri III, en 15 81
,

& de Louis
XIV, en 1167,.

Ordonnance de Henri III j en 158».

>5
Art. XVII. Voulons qu'aucun des

»»
Art*%sàns- ne puisse être reçu a.la Maî-

•»>
trise, qu'il n'ait atteint l'âge de vingt

". ans, ou ( même ) plus, si leurs Statuts

« le portent «.

Ordonnance générale de Louis X/Y j du
mois de Mars 1673-

jî Aucun ne sera reçu Marchand ,

» qu'il n'ait vingt ans accomplis «.
» Cette réglé émit déjà suivie dans no-

tre Corps avant la derniere de ces deux
Ordonnances

,
& (11 cor.fca'-tence de la

premiere, comme on k voit par quel-
ques exemples portés sur nos registres,
tels que celui-ci. En 16 5 5 , un fis de
Maître ayant été présenté r.u Bureau pour
être reçu ,

& n'ayant pas encore atteint
l'âge prêteur; il fut refl,fé ; & quoique,
sur ce refus

,
son pere v-oulllt intenter ac-

tion contre les Gardes pour les contrain-
dre

,
il sur conclu par les Anciens

,
as-

semblés à ce sujet le
3

Septembre
,

qu'on
s'en tiendroit à la reale

,
& que l'Aspi-

rant ne seroit point reçu ,
attendu son brs

âge. En effet, dans l'état d'Orfèvrerie,
autant qu'en aucun autre ,

il convient
qu'un Aspirant soit parvenu à certain de-
gré de maturité pour erre reçu ,

quand ce
ne seroit que par rapport au poinçon
qui lui est confié

,
& dont il ne doit

user qu'avec un discernement qui de-
mande nécessairement un jugement déjà
formé.

" Art. II. Tous Apprentis nspirans à

» la Maîtrise seront préalablement rc-
» nus de rapporter aux Maîtres & Crr-
» des les brevets de leur apprentil?age

» duement quittancez, avec les cemiicars

» en bonne forme du Service par eux
» fait chez les Maîtres

, en qualité de
» Compagnons

,
depuis leur apprentif-

» face «.
'? Art. III. Les Aspirans

, tant fils de

» Maîtres
,

qu'Apprenris
, l'je pourront

» venir à la Maîtrise qu'à mesure qu'il y

» aura des places vacantes dans le nom-
" brc des trois cents M;u[:rcs

,
soit par

» décès
,

soit par abdication ou renon-
» dation d'aucuns d'iceux

, par aclc en
» bonne forme, soir que quelques-uns

s»
des Maîtres se solell:, retirés du com-

» merce , & ayent remis leurs poinçons

» au Bureau
, ou qu'ils s'absentent &:

» aillent demeurer dans quelque Pro-

» vince



1, Le nombre des Orfèvres de Paris
étant borné & limité, comme nous l'a-
vons dit ci-dessus, il n'est pas permis de
l'excéder ; de sorte qu'on ne peut réguliè-
rement entrer dans le Corps qu'à rre-
sure qu'il s'y trouve des places vacantes
par les divers accidens qui peuvent arri-
ver à ceux qui les remplirent. C'est l'or-
dre qui s'observe depuis que cette fixa-
tion a été faite en 155 4.

» Art. IV. Seront les Aspirans, fils de
Maîtres & Apprentis, admis à la Maî-
rrise en nombre égal

,
à commencer

p:u les fils de Maîtres ; & au cas que
l'une de ces deux claiïes d'Aspirans ne
fournît pas suffisamment de sujets powr
remplir la moitié des places qui se rrou-
veroient actuellement vacantes ,

le res-
rant desdites places sera rempli par des
sujets pris de l'autre clarté «.

» Henri II, par son Edi t de 15 5 5, avoit
semblé donner la préférence aux Appren-
tis dans la distribution des places vacan-
tes , en disant

: » Au lieu desquels Orfé-
» vres j a mesure qu'ils viendront à dé-

» faillir
,

&c. succédero{lt les Apprentis
» qui auront fait leur temps, &c. ('t. Pré-
férence qu'il voulut donner ensuite aux
fils de Maîtres dans l'Edit de l'année
suivante

,
où il est dit : » A ce que le s-

» dits Orfèvres de Paris soient plus

» enclins à bien & fidèlement s'acquit-
» ter de leurs charges, c'est-à-dire

,
des

» devoirs de leur état, seront préférés
leurs enfans qui seront trouvés capables

» & de la qualité requise
(C.

De sorte
qu'a proprement parler, il n'y avoit rien
de réglé sur le partage des places vacan-
res entre les deux classes d'Aspirans. Mais
c'est ce qui le fut en 1679, en cette
m-iniere.

Règlement général, du 30 Décembre 1679.

» Art. II. Seront les Apprentis & fils

» de Maîtres admis à la Maîtrise, en
« nombre égal

, à coi^mençpr par les.

» fils de Maîtres... Et en cas 'que les j}Js

» de Maîtres.... ne soient -en -
nombre

» suffisant pour remplir la moitié des
» places vacantes, le surplus de ce qui
» en manquera sera pris du nombre
» des Apprends : ce qui aura lieu en
» faveur des fils de Maîtres, si le nombre
» des Apprentis aspirans n'est suffisart

» Ce texte ,
qui semble avoir réglé

toutes choses sur ce point avec assèz d'at-
tention

,
n'a cependant pas plévu 'le cas

où il se trouveroit plus d'Aspirans;cane
fils de Maîtres

,
qu'Apprentis, qu'il n'y

aurait de places à leur donner : car alors
il faut choisir d'entre eux ,

admettre les

uns & rerarder les autres j & il faut en
meme temps que ce choix ne .foie pas,
déterminé p,u la faveur, mais qu'ilfoie'
réglé sur l'équité & la justice. Sur cette
difficulté, les Gardes ayant été assemblés

,Délibération du 19 Octobre 1745 : » Que,
» pour éviter tous inconvéniens, & ôter
» tous sujets de plainte

,
l'on conduiroit:

3»
& préienteroit à la Maîtrise, par rap-

« port aux fils de Maîtres
, ceux qui se

» trouveraient les plus âgés
,

& par rap-
t) port aux Apprenties

, ceux dont les
» brevets seroient les plus anciens

,
&

» qu'on ne conduirait & présenterois les
plus nouveaux qu'au refus des plusv

» anciens pour remplir les places va:
» cantes «.

5»
Cette Délibération a été homolo-

guée par Sentence de Police
,

du 24 No-
vembre 1745 ,

& cette Loi se suit très-
exactement. L'on présente les plus an-
ciens

,
soit fils de Maîtres

,
soit Appren-

tis
,

toujours en nombre égal
, en com-

mençant par les fils de Maîtres ; & l'on a
foin de mettre sur les certificats qui se
donnent à la Cour des Monnoies, la date
des extraits baptisteres à côté des noms
des fils de Maîtres, & les dates des bre-
vets d'apprentissage à côté des noms des
Apprentis.

» Art. V. Les Aspirans seront due-

» ment examinés par les six Gardes en
» charge, tant sur la division du poids de

» marc., que sur le prix &l'aloi' des ma-
» tieres d'or & d'argent, & surlamanière



,) d'allayer le bas & le fin pour être mis
::m titre à ouvrer sélon les Ordonnan-

» ces ; & en outre ,
lesdits Gardes s'in-

,.,
formeront diligemment des mœurs Se

» de la conduite desdits Aspirans
,

leT-

» quels ne pourront d'ailleurs être admis
« s'ils ne saveni lire & écrire (r"

», La' capacité Se la probité requises
pour exercer l'état d'Orfévrerieavec lion-,

neur ,
sont les deux objets de ce^ exa-

men, Il a toujours été subi dans'nôtre
Corps par les Aspirans

, avant qu'ils aient
pu être admis à la Maîtrise ; & originai-
rement il n'y avoit que les Gardes qui
eussent droit de le' faire. Mais les difre-
rens chefs sur lesquels il doit être fait,
n'étoi'ent pas d'abord si détaillés, ni mê-
me si étendus. Ils ne l'ont été qu'avec
le temps , comme on le voit par les tex-
res qui ont süccei1ivemenc ordonné cet
examen.

Edit. du. Roi Jean
3

du mois d'Août 1355 y
qUi .confirme. & amplifie nos .anciens-
Statuts.

'» Art. I. Il est à Paris Grftvre

» qui faire le' sceis pourtant
. . .. qu'il

soit approuvé par les Maîtres ( Se Gar-
» des ).... du Mestier être suffisant d ê-

J> tre Orfévre
,

&'c. «. Et encore , ar-
ticle 16 : » Nul ne pourra .tenir ne lever

» forge ( à Paris, ç'cu'-a-circ', avoir bou-

« tique ouverte'en celte viiie
,

Se tra-
» v:tiller d'Orfèvrerie comme Maître ),
jî s'il ne s'appert devant leldits Maîtrés*

SJ
( & Gardes ) du Mestier, soit approuve
ctre témoigné susfisant

,
Scc. «. Ce

qu'ils ne pouvoient certifier qu'en vertu
de l'examen dont'il s'agit., préalable-'
îr.'en't frfijf ". Se de l'épreuve du ch'ef-J
d'œuvre

,
dont nous parlerons ensuie.

"JI'Un*nombred'Aspirans ayant été fe-'

c::s dans la'suite
,

taris avoir sllbi det exa-
men devant les Gardes, le .Corps se pour-
vut au Parlement en^ 142'9', contre cet
abu&, & obtint l'Arrêt qu'i suit, où l'olr
voit ses anciens.ufâ&^s sur Ce poim'Tnïeux
x, ::) uu; i y> xm •• : ,i f •<*ve,^P??V! ' y".'?

. A

Arrêt de la Cour de Parlement
3

du 7illai 1429.

» Sur la Requête baillée céans- par
» écrit par les Orfèvres de Paris

,
sur

» l'interprétation & déclaration de cer,
» taines Ordonnances touchant le Mes-
» tier d orfaverie .... Ordonné est que
» les Orfevres qui n'ont été approuvez ne
» témoignez suffisans par les Gardes du-
» dit Mestier-d Orfaverie aux Généraux
» Maîtres des Monnoies ....... avant
» qu'ils puissent ouvrer comme Maîtres
» dudit Messier d'Oifaverie

,
seront par

» lesdits Gardes examinez
, tant sur la

" matiere dont ils doivent puvrer, que
» sur la façon ( ou capacité pour l'em-
» ployer ) : c'est à sçavoir à qliants de-.
» niers & quants grainsjls doivent oLi-
» vrer ,

& s'ils savent allayer leur.argent
» & en faire essai qu'ils sâchent faire
» un chef-d'œuvre "• & jefquels Gardes.
» s'informeront duemerifcde la loyauté &
» prudhommied'iceux Orf\ res j & s'ils,
» sont bi-en relFans ou. non « j c'efc-a-
dire

,
d'une part, s'ils sont gens de bien

& sans reproche eje l'autre
>

si icur<..
facultés promettent une indemnité surH-.
san te envers le Public pour les taures
qu'ils pourroient commettre au titre des
matieres dans l'exercice de lem: état
car sans cela

,
il y ayoit d'autres me-,fures â prendre, donc ous'parerons

cn,ion lieu. J" ' "
"'Ce* Arrêt.nous fait connue que la

loyauté & la prudhommie ce1:t-a-¡,\d.1re,.

yla probité &, les bonnes mœurs ont rou-
jO!lrS.{ré requises, comme une condition
nécessàire dans c;eu^;qni aspirent à l'crat
cfO'rfévrérier Se olit toiijouVs fait'un des
principaux chers de' l'examen des Af-û-.'

rans. Ce fut pour s'acquitter de ce de
voiryqirentre'autres exemples, couchés
sur nos registres

,
les Gardes examinant,

en 1 5 87, ul-n Compaguon nommé Claude
Cajthfrj qui d ailleurs avoir exaétement
raie ÏOjii slppfèntilTagQ, & ayant reconnudans i'a pierqu.isition qu'ils fir*ejtt de ses
i». ! . !

.
'S



moeurs , que depuis il avoir été repris
de Justice

,
refuserent de l'admettre a

cher-d'ocuvre ; & par délibération de
l'assemblée des Anciens

, tenue à ce su-

jet le
1 o Décembre

,
il fut exclus de la

Maîtrise. L'a d'emblée du
5

Mai 1594
en usa de même à l'égard d 'tiii fils de
Maître

,
qui fut rejeté du cl-tef-d'oeLivre

& par conséquent de la Maîtrise
, pour

le dérangement de ses moeurs, & les fau-

tes qu'il avoit com'mises contre les Or-
donnances dans l'état de Compagnon.

» Lors de l'Arrêt de 142.9 ,
qui trans-

metnos anciens usages touchant l'examen
des Aspirans, il ne s'àgissoit point encore
d'exiger d'eux qu'ils surent lire 6c écrire.
Quelque utile qu'il leur eût été de le sa-
voir

,
ç'auroit été leur trop demander ;

car alors 011 écoit encore dans ces temps
d'ignorance

,
qui ' duraient depuis plu-

sieurs siecles
,

pendant lesquels il n'y avoit

guere que les Clercs
,

c'est-A-dire
,

les
Ecclésiatliques& les Moines, qui sussent
çcrire. Si l'on excepte les Notaires

>
Greffiers, &c. tous les Laïcs, même les
plus disi:ing\1és

,
couvent ne savoient pas

tracer leur nom sur les.a&es où il étoit né-
celfaire qu'il parût e & pour toute signa-

ture ,
ils apposoicr.t leurs sceaux. Cet

usage a même stibcifll-' encore un temps,
depuis que l'on a commencé à savoir plus
communément écrÍre.- Nous trouvons
que les comptes qui se rendoient alors
dans notre Maison commune ,

n'ont
commencé d'être signés des anciens qui

y aflistoient, qu'en 1547. Avant cela
3

l'acte de clôture de tous ces comptes
étoit seulement scellé du sceau commun
du Corps. La faculté d'écrire étant deve-

nue alors plus commune chez les particu-
liers

,
Henri II voulut bientôt après que

J)os Aspirans en-sunent capables; 5c c'est.

çe qu'il prescrivit en ces termes :

Edi.de Henri IIj du mois de Mars
15 54-'

» Art. II. Les Apprentifs (c'elî-à-
vl&re

»
tous Aspirans) ne feront reçus

" s
» au serment de Maîtres dudi: Mcck-r

» ( d'Orfèvrerie ) s'ils Le: 13 vent lire &
« éenre

cc.
iLayctte 1., cote 13. IrclH,

Rec. p. 64. On ne voit pas en effet
commentsans cela les Orfèvresauroient pu
tenir des re,,li'tres

,
donner des borde-

reaux ,
&c. comme le même Edit leur or-

donne de faire.

" Cependant, comme les Gardes fi-
rent leurs remontrances sur plusieurs dÍf-
positions de cet Edit

,
la nécessité de sa-

voir écrire pour erre reçu Maître
,

fut une
de celles dont ils demandèrent la modifi-
carion ; fondés sur ce qu'il pouvoit y avoir
des sujets très-capables d'ailleurs

, &
qui toutefois, par des empêchemens légi-
times, ne se rrouveroienr pas en état de
pouvoir écrire. Leurs remontrances furent
écoutées sur ce point comme sur les au-
tres i & ils obtinrent 'l'année suivante
cette modification touchant la faculté
d'écrire.

Edit de Henri II, du mois de Mai
M54-

Art.J. Ceux qui se prései-iterent

« pour être paiïez & reçus Maîtres au-
» dit état (d'Orfèvrerie à Paris )

,
seront

» bien & duement examinez par les ÍJX.

35
Gardes dudit Métier

,
lesquels, après

» avoir vu les lettres d'apprenciffage &
» qu'ils sçauroÍlç lire "ôc écrire

,
s'il n'y a

» cause légitime de quelque rremble-
» ment qui les puisse empêcher ( d'é-
» crire ), leur feront faire chef.d'œuvre
Layette 1 , cote 14. Item, Rec. p. 74-
On a pu agir pour lors en conséquence

' de cette modification dans les cas où elle
avoit lien ; & l'on pourroit sans doute le
faire encore à prjésent ; mais ce cas esE

si rare ,
qu'elle. est comme oubliée au-

jourd'hui.

» A l'égard de la division du poids de

marc, sur laquelle il faut que nos Aspi-
rans répondent dans leur examen devant
les Gardes, nous n'en trouvons rien dans
les Réglemens qui nous sont propres j
mais l'Ordonnance générale du Com-



merce, du mois de Mars i 67 3 ,
voulant

que tous Aspirans à la Maîtrise de Mar-
chand soient interrogés sur ce point, les
nôtres y Tour également tenus :

fins doute
même que Image en étoit établi par rap-
port a ceux-ci, long-temps avant cette
Ordonnance

,
à cause que le poids de

marc est plus particulièrement propre
au Commerce d'Orfèvrerie qu'à tout
autre.

» Art. VI. Lesdits Aspirans ayant subi

* l'examen
,

& ayant été trouvez capa-
» bles à ces différent égards

,
seront tenus

* t
»>

ensuite de faire preuve de leur capacité
» dans les ouvrages de l'Art d'Orfévre-

» rie
, par le chef-d'œuvre qui leur sera

ai
ordonné par les Gardes

,
& qu'ils fe-

» ront en présence dess!I,,-s Gardes dans

» la'Maison commune
» Le chef-d'œuvre fait partie de l'exa-

men que les Aspirans doivent subir de-

vant les Gardes
:

c'en est même la prin-
cipale. Toutes les autorités qui les obli-

gent à cet examen s
les soumettent donc

en même temps à taire chef-d'œuvre de-

vant les Gardes. Si, selon l'Edit de 13 5 5 ,
& l'Ordonnance de 1;78 , un Aspirant

ne pouvoit lever forge, qu'il ne fût préa-
lablement approuvé & témoigné suisailt
par les Gardes

,
c'étoit principalement

par cette épreuve qu'ils se mettoient en
état de le certifier capable. C'est pour
cela

, comme nous venons de le voir, que
l'Arrêt de 141*9 veut que nos Aspirans
sachent faire un chef-d'œuvre. François 1,
dans son Edit du mois de Septembre

1543 ,
parle aussi de cette expérience,

comme de l'épreuve nécessaire pour ju-

ger de la suffisance des sujets qui aspirent
à la Maîtrise dans notre Corps. Layette l,
cote 10, & Rec. p. 47. On vient de voir
aussi qu'Henri II

, en 1555, ordonne
que les six Gardes leur feront faire chef-
d'œuvre pour cela. Et enfin

,
le Régle-

ment général du 30 Décembre 1679,
porte, » que le chef-d'œuvre leur sera

» donné par les Gardes, & qu'ils le feront

» en leur présence «.

» En effet, les chef-d'oeuvres se sont
toujours faits anciennement comme au-
jourd'hui

, non seulement en la présence
des Gardes, par leurs ordres

,
& sur les

desseins qu'ils avoient donnés ou agréésIf
mais encore dans la Maison commune,
où de tout remps il y a eu une piece ap-
pelée la chambre du chef-d'œuvre, uni-

quement destinée à cet usage
,

& garnie
des outils nécessaires. Les Gardes seuls
pouvoient y encrer dans le temps que le
chef d'œuvrier trav.iilloit ; car la preuve
qu'il y devoir donner de sa capacité, étoit
traitée très-sérieusement, 6c Ton évitoit

avec grand soin qu'il pût être aidé oa
conseillé de qui que ce fût dans son tra-
vail. On trouve dans un état des devoirs
du Clerc de l'Orfèvrerie

,
dressé il y a

près de trois cents ans, que ce Clerc, qui
a toujours été en même temps Concierge
de la Maison commune ,

prêtoit ser-

ment aux Gardes après son élection, de
n'enseigner ni aider en façon quelcon-

que les chef-d'œuvriers dans leur tra-
vail ; de ne pas même laisser entrer avec
eux leur propre pere ,

& de ne jamais
sotiffrir que les chef- d'oeuvres fuIrent
transportés hors de la chambre ; le tout
sur peine d'être destitué de son office.

» Les chef- d'Œuvrcs faits avec de
telles précautions

,
n'etoient pas examinés

avec moins d'attention lorsoti'lls étoient
achevés. Nous voyons par nos registres,
qu'on les exposoit publiquement dans la'

commune, pour être visités par tous les
Maîtres qui venoient au Bureau; & l'on
prenoit.pour cela certaines occasions mar-
quées

,
où ils s'y rendoient en plus grand

nombre, comme lorsqu'on leur rendoic
les gages ou priscs faites chez eux dans
les visites générales ou particulières des
Gardes. Tous examinoient les chef-d'œu-

vres ,
& disoient librement ce qu'ils pen-

soient de la- perfection ou des défauts de
l'ouvrage de chacun ; & quoique les Gar-
des en charge aient toujours été les seuls
Juges compétens des chef-d'œuvres, il
semble qu'ils conformoient volontiers



leur jugement au plus grand nombre des
avis

,
soit pour recevoir ou pour rejeter

les chef-d'œuvres. On peut dire qu'un
examen si sévere, & auquel cous nos Ele-

ves devoient s'attendre à leur tour , cau-
soit une émulation dans le Corps, qui
n'éroir pas indifférente au progrès de no-
tre Art.

" Arc. VII. Seront les fils de Maîtres
,

» aussi-bien que les Apprentifs
,

égale-

»> ment tenus de faire ledit chef-d'œuvre

» pour parvenir à. la Maîtrise
,

sans qu'ils

» en puissent être dispensés sur quelque

» prétexte que ce soit, à peine de nullité
» de leurs réceptions «.

" Les Réglemens n'ont jamais fait là-
dessus aucune distinction entre les fils de
Maîtres & les Apprentis. Tous ont tou-
jours été également assujettis à l'épreuve
du chef-d'œuvre

,
& à la sévérité de l'e-

xamen qui s'en faisoit. Une défense de
faire des Apprentis, survenue en 1,
& qui subsista jusqu'en

1 669 ,
introduire

à la vérité quelque relâchement sur ce
point à l'égard des fils de Maîtres

•

mais la vigueur de l'ancienne disci-pline
fut bientôt rétablie. Ccrrime du tant cet
intervalle les fils de Maîtres se voyoient
seuls en état de parvenir à ia Maîtrise

,
&

que les places qui venoient à vaquer ne
pouvoient plus leur erre dispm,ses par des
Apprentis

,
ils eurent aussi moins de soin

de se rendre capables de les remporter ,
comme auparavant, par la perfection du
chef-d'œuvre. Il y en eut même quc'ques-
uns qui furent reçus sans le faire. lvlais
Louis XIV

,
qui vouloir l'avance-

ment & la perfection des Arts, étant in-
sormé de ce relâchement

,
qui pouvoit

intéresser le progrès du notre ,
rétablir la

faculté de saire des Apprentis
,

& il sta-

tua en même temps sur le chef-d'œuvre
négligé des fils de Maîtres

, en ces
termes :

Arrêt du Conseil d'Etat du Êoi
j du

3 1

Janvier 166,.

« Fait Sa Majesté défenses d'admettre

» & recevoir les fils de Maîtres ( Orfé-

u vres ) à la Maîtrise
,

qu'après avoir

» fait le chef-d'œuvre accoutumé, à pei-

» ne de nullité de leur réception «.
« Le JRéglement général qui fut fait

dix ans après
,

ordonne de même
,

arti-
cle Il : " Que les fils de Maîtres, ausii-

» bien que les Apprentis
,

seront tenus
» de faire le cher-d'oeuvre qui leur sera

5'
donné

, en présence des Gardes
Layette 3 , cote 42. Item

,
Rec. p. 180.

En effet, si les fils de Maîtres étoient
dispensés de cette épreuve, il ne reste-
roit plus de. moyen de s'afllirer de leur
capacité

, eux qui ne sont pas tenus de
faire apprentissage dans les réglés.

Il faut toutefois observer que les fils
de Maîtres

,
& même les Apprentis des

Galeries du Louvre & ceux de la Manu-
facture royale des Gobelins

,
sont dis-

pensés de faire chef-d'œuvre; mais cette
dipense est un effet des privilèges dont
ils jouïssènt, & fondée sur ce que de tels.
Eleves sont censés avoir été formés sous
d'excellens Maîtres dans ces Manufac-
tures ,

& qu'ils n'ont pas besoin de faire
preuve de leur capacité par l'expérience
du chef-d'œuvre.

» Les deux enfans qui font apprenrif.
sage d'Orfèvrerie dans l'Hôpital de 1*
Trinité, ne jouissent pas de la même dis-
pense, parce qu'il n'y a pas eu la même
raison de la leur accorder ; & quoique
par les priviléges de cette Maison

,
il so:t

dit que les deux Ouvriers sous lesquels
ils font leur apprentissage, ne seront te-
nus de faire chef-d'œuvre pour être reçus
Maîtres après les huit années d'instruc-
tion

,
c'est moins une dispense de le

saire
,

qu'une précaution prise pour em-
pêcher qu'ils ne fuflTent obligés de le faire
deuæ fo:s. Car avant que ces Ouvriers
soient admis pour instruire les enfans
dont on les charge, ils doivent préalable-

ment faire expérience par-devant les Maî-
tres & Gardes de l'Orfévrerie

,
à l'effet

d'être par lesdits Gardes certifiés surR-
sans & capables pour enseigner lesdits



1enfans : ce qui est bien réeHement un
chef - d'œuvre

,
mais anticipé de huic

ans.
» Art. VIII. Selon les Ordonnances «&

" Réglemens de l'état d'Orfèvrerie, les

»>
Gardes en charge seront seuls arbitres

» compétens de la capacité des Aspirans

» en l'Art d'Orfévrerie
: en conséquence

» nul Officier de Justice ne sera appelé
,

>»
ni sa présence requise à l'opération &

» à l'examen des chef-d'œuvres d'iceux

j3 Aspirans cc.

TITRE. V.

« Art. I. Les Aspirans dans l'état

» d'Orfèvrerie, qui auront été duement

» examinés
,

& dout les chef-d'œuvres

» auront été agréez
,

seront ensuite pré-

>•
semés par les Maîtres & Gardes à

« la Cour des Monnoyes, pour être par
» ladite Cour reçus Maîtres & Mar-

»>•
chands Orfévres

,
si faire se doit (c.

» Dès le temps de Philippe le Bel,
& sous les regnes suivans

,
les Orfevres

de Paris reconnoissoientdéjà en quelque
chose l'autorité des Officiers préposés sur
le fait des mcnnoies. Ces Princes ayant
commencé d'interdire la liberté d'afsiner
l«s matieres, & celle de fabriquerpen-
dant certains temps des ouvrages d'or &
d'argent au dessus d'un poids limité

,
sans en avoir préalablement obtenu des
permissions expresses

,
voulurent que nos

Orfèvres s'adrelïàfïent à ces Officiers pour
les obtenir. Et tels ont été les premiers
vestiges d'inspet1:ion sur l'état d'Orfè-
vrerie à Paris de la part des Officiers
des Monnoies

,
dans ces temps où n'ayant

point encore de siége qui leur fut pro-
pre & particulier

„
ils etoient unis, aussi

bien que les Trésoriers des Finances
,

aux Magistrats de la Chambredes Comp-

tes , avec lesquels ils ne formoient tous
qu'un même Corps.

» Mais en 13 5 8
, ces Officiers qui

croient connus sous le titre de Géné-

raux Maures des Monnaies du Roi, ayant
cfitamençé à ior-mej tuie Chambre par-

Meulière
,

appelée la Chambre des Mon-
noi.-s

, nos Rois commencèrent aulli à leur
attribuer la connoissance de points plus
importans dans la Police de l'Orfèvrerie,
& spécialement de ceux qui ont rappo): t
a l'emploi des matieres d'or & d'argent,
a cause de l'étroite relation qu'il y a de
ce fait à celui des monnoies. Or

, comme
la faculté de travailler ces métaux n&
s'acquiert qu'en prêtant le serment de
Maître

,
le droit de recevoir les Aspi-

rans à la Maîtrise d'Orfèvrerie fut aulli
une des premieres de ces attributions

;& nous croyons qu'elle leur fut faite
par Charles V

,
dans son Ordonnance1

du mois de Mars 1768 ; car, encorequ'il
n'y soit pas expressement porté que nos
Afpirans ieront désormais reçus par les
Généraux Maîtres des Monnoies

,
il est

viilble que le pouvoir qui y est: donné'
a ces Officiers de recevoir les cautions
& de régler le fait des poinçons des As-
pirans ou Récipiendaires

, emporte na-
rurellement celui de les recevoir à la Maî-
trise

,
pi'isque ces circonstances sont in-

séparables de la réception
,

& qu'elles
en sont des parties essentielles. Aussi
voyons-nous par toute la suit^, que, de-
puis l'Ordonnance de 1378 les Gar-
des de l'Orfévrerie de Paris ont toujours
été tenus de présenter nos Aspirans aux
Généraux des Monnoies pour être reçus
Maîtres

,
soit durant la minorité de la

Chambre des Monnoies
,

soit après l'é-
rection de cette Chambre en Cour fouve-
raine. Le Règlement publié au Parlement
le 23 Mars 1418 ; un Arrêt qui y fut
rendu le 7 Mai de l'année suivante ; des
Lettres-Patentes de Henri II, du 14 Jan-
vier 1549, & son Edit du mois de Mai
1555, sont autant de titres qui recon-
noilsent en la personne des Généraux des
Monnoies

,
le droit de recevoir nos AC.

pirans à la Maîtrise, & qui par consé-
quent. font un devoir aux Gardes de
l'Orfèvrerie de les leur présenter a cet'
effet.

, » Art. II. A cet ,.esser, lesdits Gardes
»» ('(-'rtthpl"".,..



» certifieront à la Cour des Monlloies,que

« les apprentissages &: chef-d'œuvres des

» Aspirans qu'ils lui présentent ont été

» bien & dûment faits
,

ôc que les bre-

»' vets sont en bonne forme
,

sans qu'i.

»» ceux Gardes ni Afpirans soient tenus
» de représenter lesdits brevets.

» ta certification des Gardes a toujours
été nécessàire pour la réception des Asoi-

rans ; ôc nui n'a pu être licitement reçu,
qu'ils ne l'aient préalablement approuvé
ôc témoigné lufiifant.

» Art. III. La Cour des Monnoies ne
» pourra admettre au serment, ni recevoir

« aucun Aspirant Maître & Marchand Or-

» fèvre pour la ville de Paris, que ceux qui

>'
lui seront présentés & certifiés par les

» Maîtres & Gardes de l'Orfèvrerie de

» cette ville en la forme ci-demispreserite,

» a peine de nullité des réceptions «.
« Art. IV. Les Aspirans seront exa-

)' minés de nouveau sur les devoirs de

» l'état d'Orfèvrerie par la Cour des

- »>
Monnoies ; & en conséquence ladite

» Cour les recevra Maîtres & Marchands

» Orfévres, s'ils en sont trouvés capables,

» en leur faisant prêter le serment de
garder & observer les Ordonnances

,
M

Arrêts & Réglemens, concernant ledit

jj état d'Orfévrerie «.
» Originairement il n'y avoit que les

Gardes qui examinaient nos Aspirans
:

& il ne paroîc pas que dans les commen-
cemens la Chambre des Modèles fut dans
l'usage de leur faire subir un sécond exa-
men. L'Ordonnance de 1378, qui lui

a attribué le droit de les recevoir à la
Maîtrise, ni le Règlement publié au Par-
lement en 142.8

, ne parlent point de ce
double examen. Celui des Gardes y est

toujours regardé comme l'unique auquel
ils fussent tenus. Mais il est certain que
trente ans après ce dernier Règlement,
les Généraux des Monnoies étoient dans
l'usage d'examiner les Aspirans

, comme
il paroît par une Sentence de leur Cham-
bre, du 3 Septembre 1459, rapportée dans
Constans

,
Traité de la Cour des Mon-

noies
, page 161

,
où l'on voit qu'après

avoir interrogé le sujet sur les devoirs
de son état, ôc particulièrement sur les
alléages d'or ôc d'argent

, ces Officiers
le renvoyèrent: , parce qu'ils ne le trou-
verent pas capable d'être Maître Orfèvre
de Paris. Mais ce ne fut que dans le
siecle suivant que Henri II leur fit un
devoir de cet examen.

« A l'égard de la réception & du ser-
ment , n«s Aspirans ont toujours été
tenus de se pourvoir pour cela

,
d'abord

en la Chambre, & ensuite en la Cour des
Monnoies, depuis l'Ordonnance de 137S.

» Telle en esser a toujours été la for..
mule du serment prêté par nos Aspirans
à leur réception

:
c'est-à-dire qu'ils ont

toujours juré de garder les Ordonnances,
Arrêts & Réglemens qui concernent l'état
d'Orfèvrerie en général & sans autre dé-
tail. Mais depuis l'Arrêt du Conseil
d'Etat

,
du 17 Janvier 1696, la Cour

des Monoies fait ajouter à cette formule :
» Et de souffrir les visites des Commis-
» saires de la Cour « ; parce qu'une des
dispositions de cet Arrêt porte : » Que
» ladite Cour pourra commettre toutes
» les fois qu'elle le jugera nécessaire

,
des

» Commiuaires pour se faire représenter

v les registres des Orfévres
,

Merciers
,

» & autres ,
& visiter les ouvrages d'or

M & d'argent dans les boutiques desdits

»»
Orfèvres

,
Merciers

,
& autres travail-

» lans ou traficans en or ou en argent,
»

prendre connoissance du titre 'desdits

» ouvrages, ensemble, des poinçons &
» balances qu'ils y trouveront, dont il
«sera dressé des procès

-
verbaux par

» lesdits Commissaires...pour iceux rap-
» portez être ordonné par ladite Cour ce
» qu'il appartiendra «.

» Au reste
, nous trouvons dans nos

registres, qu'anciennement nos Orfèvres
prêtoient le serment de leur réception, soit

a la Chambre, soit à la Cour des Mon-
noies

,
sur un petit tableau que les Gar-

des y faisoient apporter à chaque fois
?

& qui se voyoit encore dans la Maisoa



commune à la fin du seizieme siecle. Il
éteit apparemment semblable à celui de
l'Hôtel de Ville, qu'on appelle Scrutin j& sur lequel les nouveaux Echevins font
le serment de fidélité au Roi, après leur
élection.

» Art. V. Les nouveaux reçus à la

» Maîtrise donneront chacun bonne &
» sLiifis-,,,iite caution de la somme de mille

livres à la Cour des Monnoyes ; les-
quelles cautions, les Maîtres & Gar-

» des de l'Orfèvrerie pourront contester
,

)1
s'il y échet, après avoir pris commu-

« nication des actes de cautionnement
,

» & autres «.
» Avant l'Ordonnance de 1378

,
il ne

s'agissoit point encore de ces cautions.
Jusque-là les Orfévres avoient été à cet
égard comme les autres Marchands &
Artisans sont encore aujourd'hui. Mais
l'importance des matieres qui leur passent

par les mains
,

& dont la pureté ne doit
point être altérée, exigeant d'eux quelque
chose de plus

,
Charles V pensa pour lors

à y pourvoir ; & la sûreté publique fut
l'unique motif de cette nouvelle précau-
tion. Les cautions ne furent cependant
pas exigées d'abord indistinctement de
tous les sujets qui se saisoient recevoir j
mais seulement de ceux qui n'étoient pas
bien reneans

, comme on disoitalors
,c'est-à-dire

, ceux dont les facultés ne
.promettoient pas une sûreté entiere au
Public

, en cas qu'ils vinssent à prévari-
quer au titre de leurs ouvrages , Se def-
quels on ne pouvoit espérer un dédom-
magement certain des pertes qu'il y au-
roit à supporter. Toutefois, pour affermir
davantage la CQnfiance publique

, cette
distiiiâion disparut par la suite, & tous
les Orfèvres de Paris furent également

' tenus de fournir bonne Se suffisante cau-
tion a leur réception. Par la même rai-
son; cette Loi qui ne regardoit d'abord
qu'eux

,
devint générale pour tous les

Orfèvres du royaume ; avec cette diffé-

rence seulement, que la somme à laquelle
le cautionnementa été différemment fixé

par sncceffion de temps, a toujours été
plus forte pour les Orfèvres de Paris ,que pour ceux des autres villes. Voici les
autorités qui ont établi & successive-
ment prescrit une précaution

, par la-
quelle on peut dire que l'état d'Orfé-
vrerie est avantageusement distingué de
tous les autres ,

dont la Police n'établie
pas les mêmes sûretés

,
& ne fournit pasles mêmes sujets de confiance au Public.

Ordonnance de Charles V
0

du mois de
Mars 1378.

» Quelconques Orfèvres ne pourront
» tenir

, ne lever forge ( à Paris )...
*

m s'ils ne sont très-bien relleans....tr' ( à
» moins qu' ) ils ne baillent pleigesde dix
» marcs d'argent aux Généraux Maîtres
» des Monnoyes

,
qui prendront les

» meilleurs pleiges que bonnement en
» pourront avoir «. De là vient que pour
5'assilrer de la solvabilité de ces pleiges ou
cautions

,
l'usarge s'introduisit bientôt

après d'exiger deux contre-pleiges ou cer-
tificareurs à caution

,
lesquels témoi-

gnoient que le pleige étoit suffisant pour
les dix marcs d'argent payer, comme il
paroît par nos registres du temps.
Ordonnances publiées au Parlement le

Mars 1428.

» Art. IX. Que les Généraux Maîtres
» des Monnoyes du Roi .... ne reçoi-
» vent doresnavant aucun à être Maître
» dudit Mestier d'Orfaverie ( à Pa-
u ris ).... s'il siest approuvé .... par les

» Maîtres & Gardes dudit Mestier
,

Se

r>
qu'ils leur baillent pleiges de dix marcs

« d'argent, s'il n'est de soi bien resséant;
» Se si aucuns y en a qui n'ayent... baillé
v ladite camion ausdits Généraux Maî-
» très ,

qu'iceux Généraux Maîtres ( la )

» leur fassent bailler «.
Arrêt du Parlement j du 7 Mai 1429-

» Cetïx qui par lef Li- Gardes seront ap-
» prouvez.... f.i\ a: reçus par lesdits

» Généraux Maîtres des Monnoyes , en



>»
leur baillant pleiges chacun de dix

w marcs d'argent, s'ils ne sont trouvez
» être très-bien refleans..

Edit de Henri II j à Fontainebleau
, au

mois de Mars 1554.

» Art. V. Statuons 8c ordonnons ....
» que tous les Orfèvres

, avant que d'ê-

» tre reçus ,
bailleront caution ; à sça.

» voir ceux de notre ville de Paris, de
» vingt marcs d'argent en notre Cour des

" Monnoyes ; 8c ceux des autres ( villes )

» de dix marcs, es mains du premier Gé-
» néral de ladite Cour

,
qui se trouvera

)) sur les lieux
,

&c. «.
» L'Arrêt du Parlement, du 6 Juin

1376, assujettit auili à cette Loi ceux
qui parviennent à la Maîtrise par la
voie des priviléges de l'Hôpital de la
Trinité.

Règlement général du 3 o Décembre
1679.

« Art. III. Les Maîtres Orfèvres de la

» ville 8c fauxbourgs de Paris seront te-
» nus de donner bonne 8c suffisante cau-
» tion de la somme de mille livres

, au
» lieu de vingt marcs d'argent portez par
» le Règlement de 1554; lesquelles cau-
» tions

,
les Gardes en charge pourront -

» contester
,

s'il y échet, après avoir pris

a' communication des ades de cautionne-

1» ment 8c autres «.
» C'est ainsi qu'à proportion que la

police de notre Etat s'est perfectionnée en
général par la suite des temps ,

la fùreté
du Public a successivement aussi été plus
affermie en particulier sur le fait du cau-
tionnement. Pouf ce qui est des actes qui
sont fournis à cet effet à la Cour des
Monnoies par les cautions

,
ils n'ont ja-

mais fait de difficulté par rapport aux
Gardes ; parce que ,

de tout temps , ceux-
ci ont examiné 8c agréé préalablement les
cautions, 8c ont toujours reçu leurs sou-
inillioris sur des, registres destinç$, à cet
effet dans la MaisQ11 commune. avant

que de paroître à la Chambreou à la Cour
des Monnoies pour les donner.

" Art. VI. Çhaque nouveau Maîrre
M

fera graver, & recevra de la Cour des
>' Monnoyes un poinçon à la fleur de lys
» couronnée

,
& à son nom 6c devise,

» pour marquer ses propres ouvrages ;
» l'empreinte duquel poinçon particulier
» de Maître ne pourra avoir

,
compris le

» champ
, que deux lignes de hauteur sur

» une ligne un quart de largeur «.
» Autres mesures

,
mais encore plus

anciennement prises pour la sureté publi-
que dans la fabrication des ouvrages d'or
8c d'argent, & pour concourir à la con-
servation de la pureté du titre de ces ou-
vrages. Tout Maître est tenu d'avoir un
poinçon qui lui soit propre & particulier
pour marquer ses ouvrages, c'est-à-dire,
comme nous le verrons en son lieu

, pour
le rendre responsable des fautes qui pour-
roient être trouvées à leur titre, & pour
établir contre lui un recours certain en
dédommagement ; car le poinçon d'un
Maître est proprement son sceau

,
&:

commeson seingmanuel qui le lie, 8c qu'il
ne peut méconnoître. Il est donc évident
que la Loi qui oblige les Orfèvres d'avoir
des poinçons pour marquer leurs propres
ouvrages ,

doit être aussi ancienne que
celle qui fixe les titres ou degrés de fin,
auxquels ils doivent travailler l'or 8c l'ar-
gent. Autrement celle-ci seroit demeurée
sans force contre ceuæ qui l'auroient
voulu violer ; car un ouvrage défe<5tueux,
non poinçonné, étant une fois sorti des
mains du Maître, il lui auroit été facile
de le désavouer, 8c de rendre ainiï la Loi
:du titre inutile à son égard.

:)J
Cependant nos Coutumes écrites en

1160 , ne parlent nullement de ces poin-
çons ,

tandis que les degrés de bonté aux-
quels l'or 8c l'argent devoient être em-
ployés par les Orfèvres de Paris y sont
soigneusement décrits ; mais ce qui per-

-suade que c'est une pure omission dans
ces premiers Statuts

,
c'est. qu'il vest fait



mention de nos poinçons de Maîtres dans
les registres tenus en la Maison commune
dès le commencementdu siecle suivant,
comme d'un usage actuellementétabli datis
leCorps,& comme venantde longue-main.
Oa y voit même qu'ils représentoient uni-
formément une fleur de lis, comme ceux
d':1.ujourd'huj. La devise particulière du
Maitre

, ou petite marque linguliere qu'il
choisissoit

,
telle qu'un cceur , une flam-

me , un croiÍfant, une étoile
, 8cc. 8c

qu'on appeloit alors le contre-seing j y
étoit aussi introduite pour servir de diffé-

rent ,
c'est-à-dire

, pour distinguer le
poinçon d'un Maître de celui d'un autre
Maître

,
8c empêcher qu'on ne confondît

leurs empreintes. Or tout cela étoit uni-
versellement pratiqué dans le Corps

,
avant qu'on eût publié aucun des Régle-

mens qui suivent, dont les premiers sup-
porent en effet cet usage établi

, & les

autres ne font que régler les différentes
dispositions sur lesquelles notre articlè est
formé.

Anciens Statuts des Orfévres de Paris j
consirmés par Edit du Roi Jean j au
mois d'Août 1355.

>,
Art. I. Il est à Paris Orfèvre qui

» veult, &c. pourtant, 8cc. qu'il soit tel

,a approuvé, &c* suffisant d'être Orfèvre j
» 8c de tenir 8c lever forge

, 8c d'avoir
poinçon à contre-seing La faculté

d'avoir un poinçon à coiitre-eili-g
,

est
regardée ici comme aussi essentielle à un
Maître, que celle de tenir forge , c'est-
à-dire

,
de travailler comme Maître

:
&uiïi l'une doir-elle être aussî ancienne que
l'autre

, pour les raisons qu'on vient de

marquer.
Ordonnance de Charles V

^
du mois de

Mars 1378.
;

» Les Généraux Maîtres des Monnoyes

» feront dépecer tous les poinçons qu'ont
» à présent tous lesdits Orfèvres ( de

» Paris ) , qui auiottt autres poinçons

» nouveaux, plus larges, 8: tels qu'ils
» leur seront ordonnez par lesdi'ts Gcni-
" raux Maîtres des Monnoyes

c<.

» Depuis cette Ordonnance, nos Oifi-
res n'ont plus tenu leur poinçon que des
Officiers des Monnoies

,
desquels ils l'ont

toujours reçu ,
après avoir prêté le ser-

ment de Maître devant eux ; & en géné-
ral la connoissance du fait des poinçons
appartient privativement à la Cour des
Monnoies. Il semble que cette premiere
réforme connue de nos poinçons

,
& sé-

Ion laquelle ils devoient être plus larges,
ne fut faite que pour y graver la devise

ou le contre-seing de chaque Maître
d'une maniéré plus visible 8c plus dis-
tinsse -qli'aupiravant ; car ce ne pouvoir
être pour y mettre les lettres initiales du
nom du Maître

,
puisqu'il pareu par nos

regifhes, que rusage ne s'en eit introduit
que fort long-temps après.

Arrêt du Parlement, du 7 l'rfai 142'.

» Et leur sera bnillé ( aux nouveauæ
» reçus ) le poinçon de Paris, à la fleur-

» de-lys couronnée & au contre-seing
» d'iceux Orfèvres «. Ceci fait voir que
le caractère propre des poinçons particu-
liers des Orfévres de la ville capitale a tou-
jours été, comme c'en: encore, une fleur
de lis couronnée.

Ordonnance 'de Louis XII j àBlois j le 21
Novembre 150 6+

» Art. X. Que tous Orfèvres ( de Paris

» 8c autres ) ayent nouveaux poinçons 8c

t)
contre-seings

, tant pour les fautes qui
» sont en leurs ouvrages , que pour ccn-
» noître le nouvel ouvrage ; aussi parce
» que plusieurs Maîtres sont allez en pays
» étranger contre les Ordonnances

, errr-
» portans les poinçons dont ils marquent
» chacun jour ; 8i: ( que ) les Orfévres de

» Paris rapportent en la Chambre des

J) Monnoyes les autres poinçons
,

&c.

» Cette réforme fut ordonnée, comm-e
l'on voitj pour deux raisons : iw. Flour



distinguer les nouveaux ouvrages des an-
ciens, ou il s'étoit glissé des fautes au titre.
2°. A cause que plusieurs Maîtres avoient
emporté avec eux leurs poinçons en Pays
étrangers

,
où ils continnuient de s'en

servir
,

& où travaillans arbitrairement
,ils ne pouvoient que multiplier les fautes

dont 011 se plaignoit. De là vient que dès
le commencement du siecle précédent,
l'usage étoit établi, que lorsque les Orfé-
vres de Paris prêtaient le serment de ré-
ception à la Chambre des Monnoies

,chaque nouveau reçu y laissoit un acre
de cette teneur : » N. afEtrme que ....
» les Généraulx Maîtres des Monnoyes

» du Roy
, notre Sire

,
lui ont baillé ung

» poinçon à la fleur-de-lys couronnée...
» Et que s'il va demoiirer hors .'e Paris,
y-

il promet rapporter ledit poinçon en ia

» Chambre des Monnoyes ; & en icelle

« le déiaisier juiqu'à son retour fous l'o-
» bligation de tous ses biens, Scc. «.

» Mais cette réforme générale des
poinçons de Maîtres, ordonnée par Louis
XII

,
avoit encore un autre motif par

rapport auæ Orfèvres de Paris en par-
ticulier. Charles VIII ayant ordonné, en
1493 , que ceux des Provinces el,.sseiit
également comme eux des poinçons à

contre - seing
,

ils s'y conformèrent. Or
cette ressemblance de poinçons pouvant
causer une confusion peu avantageuse

.
aux Orfèvres de la Capitale

, 011 la Loi
du titre a toujours été sans comparaison
mieux gardée

,
ils avoient donc intérêt

qu'il sûr mis dans leurs poinçons un ca-
ractère diainétif ou différent sensible

,qui ne convînt qu'à eux. En effet, nous
trouvons sur le registre de l'année, que,
pour convenir de ce nouveau caractère
diitin&if, & le faire autoriser quand il
seroi*- choisi

,
les Gardes & quelques An-

ciens du Corps se rendirent chez M. de
Gannai

,
Premier Prélident au Parle-

ment ,
où se trouvèrent, en présence de

ce Magistrat
,

Me. Jacques Olivier
,Avocat Général

, & Me, Charles le
Cocq ,

Général des Monnoies j & que

là il fut arrêté que l'on ajouterait dans
les nouveaux poinçons de Maîtres de Pa-
ris

,
deux grains placés uniformément en

chaque poinçon
, entre le pied de la Heur

de lis & le contre-seing 011 devise propre
de l' Orfèvre. C'esi: ce que nous appelons
grains de remède ; ôc telles furent l'ori-
gine & la rai son de ce double différent
que nous avons toujours conservé depuis,
& qui est propre aux poinçons de Maître
de Paris.

Règlement g¿'zÙal, du 3o Décembre
1679.

» Art. XV. Chacun dcTciirs Maires
» Orjévres ( de Paris ) sera tenu dans

» huitaine de faire renouveler san poin-
» çon «. L'article 14 en marque l'é-
tendue en ces termes : » L'empreinte
» duquel poinçon

,
compris le champ

,
» ne pourra en tout erre que d* ' !;

» gnes en hauteur,. & une -..w
» quart de largeur P,«u, article

3 .

» Enjoint à cet efFet à tous lesdits Mai
» très Orfèvres de rapporter aux Gardes
u leurs anciens poinçons, pour être rom-
» pus en leur présence «.

>»
Le motif de cette derniere réforme

de nos poinçons fut leur trop grande
étendue

,
qui faisoit que la plupart des

pieces d'applique des ouvrages n'en puu-

.
voient porter l'empreinte sans être diffor.
més. En effet

,
depuis l'Ordonnance de

1378
,

suivant laquelle ils devoient être
plus larges que les précédens, i!s ne firent
qu'augmenteren étendue, & l'usages'étant
introduit, depuis l'Ordonnance de

1 506;
d'y mettre les- lettres initiales du nom du
Maître, cette addition contribua encore a
les agrandir

:
jusque-la qu'il s'en est vu

quelques-uns qui avoient jllsqu'à quatre
lignes & demie de hauteur. D'ailleurs ils
étoient rous de différentes grandeurs ; de
l'uniformité prescrire à cet égard p.tr le
Règlement général, & qui fixe la forme
présente de nos poinçons

,
sur encore

une raison d'en ordonner le renouvelle-
ment.



» Au reste les nouveaux Reçus, dont
le talent est de travailler auæ menus ou-

.
vrages d'or & d'argent

,
doivent faire

graver ,
& recevoir de la Cour des Mon-

nois
,

des poinçons encore moins éten-
dus & proportionnés à la petitesse des
ouvrages qu'ils fabriquent ; mais en y
conservant les mêmes caractères & la
même forme que s'ils étoient gravés sur
les dimensions des autres. Ces petits
poinçons

,
qui n'étoient point ci devant

en usage
,

sont devenus nécessaires depuis
la Déclaration du Roi, du 2.3 Novembre
172.1 ,

qui ordonne otie les menus ouvra-
ges d'or seront désormais marqués & con-
tre marques; Se les Lettres-Patentes du
112 Novembre 1733 ,

qui prescrivent la
même chose à l'égard des menus ouvrages
d'argent

; ce qui ne se.raisbic point au-
paravant.

» Art. Vif, Les poinçons des nouveaux
»>

M'ocres seront inscu!pez
,

& les noms
>»

de chacun de ceux qui en doivent user
,

« gravez à côté de leurs empreintes, tant
» sur la tabie de cuivre de la Cour des

»»
Monnoyes

, que sur celle du Bureau de

» l'Orfèvrerie de Paris
, avant qu'il puisse

être fait aucun usage desdirs poinçons

T I T R E V I,

» Art. I. Tous Maîtres & Marchands
If

Orfèvres-Joailliers de la ville Se faux-

» bourgs de Paris
,

ainsi que les veuves
.>

de Maîtres
,

seront tenus, dans trois

i>
jours après leurs établissement ou chan-

» gemenf de demeure, de déclarer leur

» domicile aux Maîtres & Gardes, à

>5
peine de deux cents livres d'amende en

.) cas de contravention
-

» Quelque necéssité qu'il y air toujours
eu de coimoître la demeure de chaque
particulier du Corps, pour l'assujettir à sa
police, puisque sans cela plusieurs d'en-
tre eux pourroi ent se soustraire a la vigi-
lance des Gardes, Se échapper à différens
devoirs pour l'observation desquels il faut
qu'on fiche ou les trouver sur le champ \

- jrjous ne voyons pas néanmoins que la cjé-

clarario!1 de domicile ait été ordonnée à

nos Orfèvres par aucun des anciens Régle-

mens. Mais en 1679 ,
Louis XIV pourvut

à ce point si essentiel à la bonne admi-
nistration du Corps, en ces termes :

Règlement général sir le fait dt l'Or-
fèvrerie

,
du 50 Décembre 16-79.

» Arr. VI. Seront tenus les Maîtres

» ( Orfèvres de Paris) & veuves de Mai-
» très, en cas de changement de domi-

» cile, de le déclarer aux Gardes en char-

» ge trois jours après ledit changement,
» à peine de deux cents livres d'amende

» en cas de contravention".Cette amende
fait allez connoître l'importance du devoir
prescrit par le Règlement : & c'efc pour
s'en acquitter de leur part, que les Cardes

ont commencé aussî-tôtaprès à tenir regif-

tre exact des déclarations de domicile.

» Art. II. Ils tiendront leurs boutiques

" en lieux publics & apparens, & sur rue
» publique, dans lesquelles ils auront
» leurs forçreslJ & fourneaux scellez eij
» plâtre, & non en arriéré - boutiques,
« salles, ou chambres secretes, ni autres
» lieux 1

Règlement général, du 30 Décembre 1679.

» Art. XVIII. Seront lesdits Orfèvres

» ( & autres ) qui emploient les matières

» ( d'or & d'argent ) tenus ,
suivant l'arti-

« cle VIII de l'Ordonnance de 1506
,

&

» l'article X du Règlement du mois de

» Mars 1554, d'avoir leurs forges &

» fourneaux scellez en plâtre dans leur

» boutique & sur rue ,
&c. ,c.

» Art. III. Défense à eux de fondre les

>»
matieres d'or & d'argent, ni de faire

» aucun travail de leur Art ailleurs que
» dans leursdits boutiques, sous quelque'

» prétexte que ce soit, sur peine de puni-

» tionexemplaire; ; comme allai de fondre

» & de travailler hors les heures prescrires

» à cet effet par les Ordonnances «.
" Les Orfèvres " ne peuvent donc

fondre
,

ni travailler, uniquement que
dans leurs boutiques j c'est pour çela.qu'il$



y doivent avoir leurs forges & fourneaux :
8c ils ne peuvent le faire qu'aux heures
percées par les Ordonnances, c'est a-dire

,depuis cinq ou six heures du matin jus-
qu'à huit ou neuf heures du soir, 8c non
durant la nuir, où, renfermés chez eux 8c à

couvert de toute iiisp.--âioii, ils pourroient
plus aisément s'écarter des réglés. Ces
devoirs sont gênans, à la vérité ; mais le
bien public, qui est le mobile universel
de tous nos Réglemens, l'exige ainsi pour
la bonne police du fait d'Orfèvrerie : 8c il
cst visible encore qu'outre cette premiere
vue ,

celle d'empêcher le billonage & la
fonte illicire des especes y entre aussî, à
cause de la facilité que les Orfèvres au-
roienrde les fondre ainsi clandestiiiemetit,
8c d'en employer la matiere à leurs ouvra-
ges. C'est ce qu'en effet Louis XII réunit
par les deux dispositions suivantes de son
Ordonnance.

Ordonnance de Louis XII à Bloisj le 12.

•
Novembre 1506.

» Art. VII & VIII. Les Orfèvres n'a-
« cheterontaucusies matieres d'or ne d'ar-
» gent monnoyé, ne tout autre billonpour
« convertir ès ouvrages de vaisselle

, mou-
\ .-, lare ou menuierie \ ne autrement ne

« fondront, rrébucheront, ne difforme-

» ront les monnoyes ausquellesnous avons
« donné cours.... Et feront lesdits ouvra-
" ges en leurs forges & ouvroirs à heure
» due, 8c non à leurs maisons, arrieres-
» forges, ne ailleurs «.

» La même défense d'acheter, fondre
ni difformer aucunes especes ayant cours,
ou même décriées, pour employer à leurs

ouvrages, a encore été réitérée aux Orfè-
vres par la suite ; notammentpar Henri II,
dans ses Lettres Patentes du 14 Janvier
1 149. Cependant la défense du travail de
nuit, laquelle étoit faireen partie pour
ôter toute occasion à cette fonte crimi-
nelle

,
n'étoit pas si absolue qu'il n'y eut

d:s exceptions; comme lorsqu'il s'agiilbic
d'ouvrages pour le Roi, la Reine &c.
C'cfc même une disposition de nos en-

ciennes Coutumes-cernés en 1260. » N.tl
» Orsèvre y est dit-il, air. 6, ne puet eu-
» vrer de nuitz, se ce n'est à l'euvre le

» Roy, la Roine, leurs Enfans, leurs r

» Freres, & l'Evêque de Paris e'.
» Art. IV. Dans la fabrication de

» leurs ouvrages, ils seront tenus d'em-
» ployer les matieres aux titres, & dans

* les remedes de loi preserirs par les Or-
» dbnnances; sçavoir, l'or à vingt-deu'(
» karars de fin, au remede d'un quart de
» karat j Et l'argent à onze deniers don.
» ze grains de fin, au remede de deux

» grains «.
» L'or & l'aroeiit ne s'emploientpoint,

absblumen!: parlant, dans leur souverain
8c dernier degré de pureté, tel que l'or
à vingt-quatre karats, & l'argent à douze
deniers. Il seroient trop flexibles, 8c peu
propres au service, faute de consistance.

sPour leur en donner
,

il convient d'y met-
tre une légere portion d'alliage, c,eh-a-1.'
dire

,
d'argent ou de cuivre dans l'or, 5c

de cuivre dans l'argent. Or c'est cette
portion fixe 8c limitée en l'un & en l'autre,
qui faitl'objetde la loi doit il s'agit, 8c que
les Orfèvres sont tenus de garder \ car le
Public, qui n'est pas à portee de distinguer
le plus ou le moins de cet alliage

, y pour-
rok être trompé

: 8c c'eŒ à quoi les Or-
donnances 0nt soigneusement pourvu
dans tous les temps. Mais comme les
tirres ott degrés çle bonté intérieure de
l'or 8c de l'argent prescrits aux ouvrages
des Orfévres n'ont pas toujours été les jil'e-A

mes dans l'Orfèvreriede Paris, nous ai lons
voir par quels degrés notre Police est par-
venue à sa perfection sur ce point, en rap-
portant la suite des autorités qui le concer-
nent.
Anciennes Coutumes des Orfèvres de Paris,

rédigées en 1160.

» Art. II. Nul Orfèvre ne puet euvree
n d'or à Paris

,
qui ne soit à la touche de

» Paris aumeindre, laquelle touchepaffe

» tous les ors de quoi l'en euvre en nulle

» terre «. Le titre de cet or li'efk désigné



que par le nom de touche de Paris, parce
que ceux de karats & de deniers

,
donc

nous nous servons pour exprimer les di-

vers degrés de fin
,

n'étoient pas encore
connus, 6c n'ont commencé à l'être que
dans le siecle suivant. Mais il est clair par
l'Edir de 13 5 5, que cette touche de Paris,
vantée ici comme la meilleure de toutes
celles auxquelles on travailloit l'or par-
tout ailleurs

j
n'étoit cependant qu'à dix-

neuf karars un quint de fin.

» Mêmes Coutumes. Art. III. Nul Or-
» ferre ne puet euvrer à Paris d'ar-
» gent qui ne soie aulli bon qu'estellins

,
» ou meilleur

«*.
Les estellins ou efter-

lings dont il s'a^ic
,

croient une monnoie
d'An"!ercrreou d'Iicoife

,
qui avoir alors

grand cours en France; & nous connoiC-
sons par un des plus anciens registres de la
Chambre des Comptes

, que cette mon-
noie étrangère et01I:1 à onze deniers de

OLoi.

Ordonnance de Philippe le Hardi à Paris,
au mois de Décembre 1175.

» Art. IV. Volumus j quod in omnibus

» villis j ubi argentarii operabuntur de ar-
" gento j quod operentur de argento affi-

» nato ; sùlicet quemadmodum operatur
s>

apud Turon «. C'est-à-dire
, que les Or-

févres devoient employer désormais l'ar-
gent à la Loi de onze deniers douze
grains de fin. Car Philippe veut parler
là des gros que Saint Louis avoit fait fa-
briquer dans la Monnoie de Tours , &
qu'il continuoit lui-même d'y faire fa-
briquer

,
lesquels étoient incontestable-

nient à ce titre, & qui, pour raison du lieu
de leur fabrique, s'appeloient Gros Tour-
nois. Telle est l'origine du titre que nous
.,ivoiis toujours suivi depuis, & quenous sui

-
vous encore dans l'Orfèvrerie de Paris
pour les ouvrages d'argent. Ce fut l'ar-
gent de ce titre qu'on nomma bientôt
après argent le Roi, à cause de sa pu-
reté

,
& auquel l'usage a donné par la

suite le nom d'argent de Paris, pour la
religieuse fidélité avec laquelle on a roui-

jours travaillé l'argent à ce titre en cette
ville.

Ordonnance de Philippe le Bel, à Pon-
toiJe j au mois de Juin

1 513.

» Art. X. Que nul ne puisse ouvrer
» d'argent qu'il ne soir aulli bon que
» celi que l'en dit argent le Roi cf.

Edit du Roi Jean j au Palais de Saint-
Ouct2 j en Août 1855.

» Art. III, Nul Orfèvre ne peut ou-
» vrer d'or à Paris, qu'il ne loir à la

touche de Paris
, ou meilleur

,
laquelle

J3
Louche pâlie tous les ors dont l'en

» euvre en nulle terre ,
lequel est à

» dix-neut karats un quint «. C'est ron-
jours l'ancien titre. Et art. XII. » Nul
» Orfèvre ne peut ouvrer d'argent qui
» ne se revienne aulîi bon comme argent
» le Roi, sans les soudures, lequel est dit
» argent de gros «. Ces mots ajoutés
sans les soudures, qui ne se trouvent point
dans l'Ordonnance de Philippe le Hardy,
ni dans celle de Philippe le Bel, en pres-
crivant ce titre

,
semblent accorder quel-

ques remedes sur ce même titre, c'est-
à-dire, la faculté de s'en écarter un peu
en faveur des ouvrages soudés ; parce
que la soudure l'affoiblit nécessairement;
& même aussi en vue de la variété du
feu dans l'opération de l'essai des ma-
tieres. C'est en effet ce que Charles V
accorda depuis à nos Orjévrc:s, comme
il s'ensuit.

Ordonnance de Charles à Paris j aiz
mois de Mars 1378.

» Tous Orfèvres qui ouvreront d'ar-
» gent en vaisselle 6c autres joyaux,
» comme pots ,

plats
,

écuelles
,

ha-
» naps ,

gobelets
,

calices
,

cuilliers
,

» ceintures
,

&c. ouvreront d'argent
» qui soit au1Ii bon, & se revienne, sans

» les soudures
, comme l'argent appelé

» l'argent le Roy, lequel argent le Roy
» est à onze deniers douze grains fins,

• •)f 6c auront rerçiede de trois grains au
m1m



»» marc d'argent, & non p!us ; & leur
# doir bien suffire de cette Loi. Car en-
» tre la vailïelle que l'on a n'aguere
»»

prise chez plusieurs Orfèvres de Paris
,

» l'on ( en ) a trouvé grande quantité à

» onze deniers neuf grains fins
,

& au
» delTus.

» Êten touspetits ( ornemens comme)
,

»»
images, feuilles, lions

,
gargouilles, &

» autres choses de sembtable façon qu'il

» convient être moulées & assises en au-
>» tres joyaux qu'esdits ouvrages ,

plan-
» ches

,
boutons

,
& semblables choses

» ferues en tas ( c'est-à-dire, estampées
» à la maniere de nos coquilles de bou-
»' tons sur bois )

,
lesdits Orfévres ouvre-

» ront dudit argent à onze deniers douze

» grains, & auront remede de cinq grains

» fins au marc ,
& non plus «. Voilà

donc deuæ classes d'ouvrages d'argent que
l'on disi:inguoit sous les noms de grosserie
& de menuierie, dont la premiere a trois
grains de remede

,
& l'autre cinq. Ce

premier Règlement touchant les remedes
n'en accorde point sur le titre de l'or, qui
subsistoit toujours le même, & qui en
effet n'étoit déjà que trop foible.

Ordonnance de Louis XII
_>

à Bl ois le

2.1 Novembre 15 06.

t, Art. VIII. Les Orfévres feront leur

" ouvrage d'argent de grosserie Si. me-
» nuierie d'argent à onze deniers douze

» grains fins
,

à deux grains de remede

» sur les grosseries
,

& quatre grains sur

» les petites images, lions, gargouilles

»»
& autres besongnes de mouilure

,
)J

(c'est-à-dire, moulée )
cc. Les remedes

accordés par Charles V
,

sont ici retrait
chés d'un grain en chaque classe par
Louis XII, & le titre des ouvrages d'or
reste encore sur l'ancien pied. Mais il

y survint bientôt après de grands chan-

gemens.
;U

Ce titre si foible, de dix-nôus ka-
rats; un quint, ne regardoit, à propre-
ment parler, que les rhenus ouvrages

d'or du commerce ordinaire, tels que
ceux qui s'exposoient journellement en
vente dans les boutiques des Orfèvres ;
& nullement des ouvrages extraordinai-
res qui pouvoient leur être commandés j
lesquels étoienr faits à cous titres au dessus,
& même d'or fin

,
sélon que Jes par-

ticuliers qui les faisoient faire en étoient
convenus avec eux. Et tel fut l'usage
jusqu'à la fin du regne de Louis XII.
Mais bientôt après, nous trouvons les pre-
miers vestiges de l'amélioration du titre
de l'or pour les ouvrages du commerce
ordinaire : & cette amélioration, qui s'in-
rroduisit insensiblement, paroît être due
au zele des Gardes de l'Orfèvrerie.

55
Dans le cours de leurs visites en

1519, ils prirent dans la boutique de
Jean de' Rulsange, Orfèvre

,
sur le Pont

Notre-Dame
,

plusieurs petites bordures
d'or, faires pour être exposées en vente
à l'ordinaire \ & en ayant fait essai asi
Bureau suivant la coutume, elles rappor-
tèrent environ à vingt-un karats. Ce titre
qui excédoit de beaucoup celui qui avoit
toujours été prescrit pour ces sortes d'ou-
vrages ,

fut néanmoins regardé d'eux
comme répréhensible ; & la maniere dont
ils agirent en cette occasion

,
fait voir

qu'ils étoient dans l'usage d'exiger le
titre de vingt-deux karats tel que nous
l'avons toujours gardé depuis

,
& que cet

usage commençoitmême à s'affermir par
leurs soins, quoiqu'il ne fût pas encore
autorise. Pour y parvenir, ils profitèrent
de cette occaúon. Les bordures saisies fu-

rent portées au Châtelet, où ils se pour-
voyoient encore alors, même pour le fait
du faux & du fin. Et ayant fait leur
rapport de? la contravention à l'usage

,"le Prévôt 'dé Paris entra dans leurs'vues
& séconda leur zele. Il ordonna par sa
Sentence du 18 Février delà même an-
née

, que les bordures seroient rompues ;
& par forme de Règlement, fit défen-
ses, non seulement à Rusfange « biais

» aussi à tous Orfèvres de'Paris,de br-fa>



» gner ne saire besongner doresnavantd'or
» pour Marchand

,
c'est-à-dire

, pour le

» commerce ordinaire de l'Orfévrerie
,

si

» l'or n'est à vingt-deux karats & au
» deiTus « : avec injonctionaux Gardes de
tenir la main à l'exécution.

» Les Gardes omirent
, comme l'on

voit, de se faire accorder quelques re-
medes' sur ce titre

,
sans lesquels il est

1Poralement impossible de le garder
,

à
cause cks soudures qui l'affoiblissent né-
cellairement : & cette omission eut les
fuites qu'on va dire, tant pour le titre
de vingt - deux karats

, que pour celui
des ouvrages d'or fin; car il fut bientôt
après. solennellement statué sur l'un &
sur l'autre.

Ordonnance de François Premier, à Blois.,
au mois de Mars 1540,

» Item. Pour ce que chacun ne peut
» avoir la connoissance de la vraie va-
M

leur de l'or appliqué en ouvrages d'Or-
» févreries & de Joiailleries..... Avons

» inhibé & défendu
,

inhibons & défen-
»»

dons à tous Orfévres-Joailliers & au-
» tres qu'il appartiendra

, que en tels

>» ouvrages ne usent doresnavant, ven-
n dent ni débitent or qu'à vingt-deux

» karats sans remede ( c'étoit le ti-
» tre porté par le Règlement du Pré-

» vost de Paris
,

qui ne faisoit aucune
» mention de remedes )

, ou or fin à un
» quart de karat de remede ( c'est-à-dire,

r>
à vingt-trois karats trois quarts) ; en-

« sorte que l'ouvrage fondu revienne

» ausdits titres «.

» L'Ordonnance étant publiée à Paris,
les Orfèvres s'apperçurcnt qu'elle seroit
impraticable en ce que le titre de vingt-
Jeux karats pour les ouvrages du com-
merce ordinaire

, y étoit prescrit sans

aucun remede
,

& que ceux des différens

ouvrages d'or fin y étoient tous portés
& réduits à l'unique titre de vingt-trois
Jkafai? Mois quarts, auquel il étoit d'ail-

leurs comme impossible d'atteindre. 'Des
remontrances furent donc dressées à ce
sujet; & Richard Toutin, Philippe le
Roi, avec les autres Gardes lors en char-
ge , s'étant rendus à Fontainebleau, où
étoit François Premier, ils les lui pré-
senterent.

" Sur le titre de vingt - deux karats
,ordonné sans aucun remede, ils remon-

trèrent que les Maîtres des Monnoies en
ayant bien sur les especes qu'ils fabri-
quent , encore qu'elles soient or net ,

il
étoit juste aussi d'en accorder aux Orfè-
vres ; savoir

, un quart de karat pour
leurs ouvrages où il n'entre point de sou-
dure

,
& en vue de la variété des essais ;

& un demikarat pour ceux qui sont
soudés : que c'dl: ainsi que les Régle-
mens leur en avoient accordé à pro-
portion pour les ouvrages d'argent \ &
que l'or n'est pas d'autre condition à cet
égard que. l'argent.

» Sur les ouvrages d'or fin, ils deman-
dere1?-t les mêmes remedes & pour les
mêmes raisons \ faisant voir de plus

,qu'il étoit impossible que ces ouvrages
revinlTent tous fondus avec les soudures,
à vingt-trois karats trois quarts , comme
la nouvelle Ordonnance l'exigeoit j at-
tendu que les Affineurs les plus experts
qu'il y eût alors, ne chatfoient l'or qu'à
ce titre

, & que celui de départ ne l'ex-
cédoit pas non plus.

» Enfin, sur le titre unique auquel tous
les ouvrages de cette classe étoient ra-
menés

,
ils firent voir qu'il n'y avoit

aucun inconvénient à laisser aux person-
nes de condition, & même aux simpies
particuliers, la faculté qu'ils avoient tou-
jours eue de les faire fabriquer à tous
titres au dessus de vingt-deux karats ; &
qu'en filant, comme l'on faisoit, tous
ces ouvrages au seul titre de vingt- trois
karats trois quarts, c'étoit gêner la li-
berté publique

, 8c causer un grand dom-
mage aux Orfèvres, sans aucune utilité.
Les remontrances ne furent pas.

sans



effet ; 8c il fut statué de nouveau sur,
le titre

, en ces termes : *

Edit de Francois Premier, J Sainte Me-
i 7nehould, le 11 Septembre 1543.

» Art. I. Quant à l'ouvrage d'or fin,
t) les Maîtres Orfèvres... seront tenus
>»

faire les ouvrages d'or auquel il n'y
» aura soudure

,
à vingt-trois karats trois

» quarts de karat.
» Art. II. Ec quant à l'ouvrage d'or

» fin
,

qui est à vingt-trois karats trois
» quarts, auquel il y aura soudure, au-
» ront lesdits Orfèvres un quart de ka-
» rat de remede : tellement qu'ils seront
» tenus faire ledit ouvrage à vingt-trois
» karats & demi pour le moins.

» Arc. III. Et quant à l'ouvrage d'or
» ( du commerce ordinaire)

,
à vingt-

N deux karats
, auquel il n'y aura sou-

" aure, n'auront lesdirs Orfèvres aucun
« remede ; mais à l'ouvrage plein & mas-
» Cif, auquel entrera soudure

, auront
» un quart de karat de remede, & en
il, ouvrage creux & 'chargez de filets &

de rapports , pourront avoir dcmi-kâ-.
» rat d'or fin de remede.

Art. X. Et outre avons permis &
,. permettons ausdits Orfèvres & Joail-
" liers pouvoir besongner à tous titres
» au dessus de vingt - deux karats

, pour
" ceux qui leur livreront l'or duquel ils
» voudront leur ouvrage être fait

: pour-
» quoi ils auront les remedes dessusdits

en grossèrie ôc menuierie «.
" François Premier ayant réglé aussi

le titre des ouvrages d'or du commerce
ordinaire, qu'il distribue en trois classes,
comme on vient de le rapporter, statua
en même temps sur celui des ouvragesd'argent, en conformité de l'Ordonnance
de Louis XII, mais seulement à l'occa-
iîon des Orfèvres de Province

, en ces
termes :

Même Edit.

»>
Art. XVIII. Et quant a l'argent ,

«•
ils seroat tenus besongner à. l'alloi du

u poinçon de Paris, qui est à onze de-
t, niers douze grains fins

, au remede
» de deux grains Uns

, quant à la grof-
» serie ; & quant à la menuierie

, au
» remedede quatre grains fins pour marec^
Lettres-Patentes de Henri Il, à Fontaine-

bleau
j

le 14 Janvier 1549.

» Seront tenus lesdits Orfèvres de faire
" leur ouvrage de fin or , ou d'or à vingt-
» deux karats

, aux remedes contenus en
» l'Ordonnance de l'an 154-3. Et seront

>3
aussi tenus d'ouvrer d'argent à onze

» deniers, douze grains fins, aux remedes
« de deux grains fins «. Ici commence
à disparoÎtre la distinction des deux classes
d'ouvrages d'argent

,
la grosserie & la

menuierie,qui depuis Charles V avoient
eu chacune leurs remedes propres. Il n'est
plus question non plus des quatre grains
laissés à la derniere par Louis XII &:
par François Premier. Tout est réduit à
deux grains de remede seulement, sans
aucune distin&ion d'ouvrages. C'est ce qui
va être réitéré par le même Henri II ,
en aboli(Tant aussi les trois classes d'ou.
vrages d'or du commerce ordinaire

,
éta-

blies par François Premier, & réduisant
leurs différens remedes à un seul quart -de karat

,
pareillement sans aucune dif-

tin&ion d'ouvrage d'or net ou soudé.

Edit de Henri II à Fontainebleau
3 ett

Mars 1554.

»>
Art. VII. Voulons & ordormons que

« tous lesdits Orfèvres.... fassent & dres-
» sent en telle sorte l'alloy de leurs ou-
» vrages, tant d'or que d'argent, que, soit

»»
grolTerie, ou menuierie, l'or se trouve 1

>1
vingt-deux karats, à un quart de karat

» de remede ; & l'argent
,

à onze de"

» niers douze grains fins, à deux grains-

» de remede dudit argent «. >

»»
Telle est la Loi que nous avons tou-

jours suivie depuis. Il est vrai qu'elle a
semblé devoir souffrir quelque atteinte

par la lutte
,

& principalement à l'oc-
casson de deux Edits donnés par Henri III^l



l'un en 1577 ,
& l'autre en 1579 , par

lesquels ce Prince voulut rétablir les dif-
férentes classes de remedes

, tant sur l'or
que sur l'argent, éteintes par l'Edit de
155f. Mais comme il ne le faisoit uni-
quement qu'en vue de grossit le prétendu
produit de certains droits de remedes
qu'on lui proposoit de faire lever à san
profit

,
l'établissement de ces nouveaux

droits n'ayant pu passer au Parlement,
les Edits furent retirés, & la Loi de nos
ouvrages resta sans atteinte sur le pied
qu'elle avoit été réglée par l'Edit de
3554. Elle fut même insérée depuis
par Henri III lui-même dans le Code
qui porte son norn- , & qui fut dressé

en 1586.
« Ainli la disposition de l'Edit de

Henri II) du mois de Mars 1554, re-
nouvelée par Henri III en 1586, tou-
chant les titres & remedes des ouvrages
d'Orfèvrerie, est demeurée la regle des
Orfèvres de Paris

} & en conséquence de
cette regle ils ont toujours depuis été
tenus d'employer les matieres

,
savoir,

l'or à vingt-deux karats de fin, au re-
mede d'un quart de karat, & l'argent,
à onze deniers douze grains de fin

, au
remede de deux grains

, comme porte
notre article. Car depuis ces dernieres
Ordonnances, il n'en a plus été fait de
nouvelles sur c.e sujet iii,squi'à ces derniers
temps; Se ce sont celles-là que Louis XIV
a rappelées dans le Règlement général
du 30 Décembre 1679 ,

article 17, quand
il y ordonne que les Orfèvres de Paris
seront tenus de faire leurs ouvrages all
titre, & dans les remedes portés par les
Ordonnances.

r » Art. V. Il leur seranéanmoins permis
» de fabriquer des menus ouvrages &
» bijoux d'or, comme croix, tabatières,
M

étuis
1

boucles
,

boutons & autres ,
* au titre seulement de vingt karats un
* quart de fin

, au remede d'un quart
xe

de karat te.

» Les anciennes Ordonnances n'avoient
jamais a-ils de différence entre les gros,

& les menus ouvrages d'or
, quant au

titre auquel ils devoient être travaillés ;
seulement, comme on l'a vu ,

quelques-

unes avoient accordé de plus grands re-
medes à ceuæ-ci. Mais une longue ex-
périence a montré que la Loi de vingt-
deux karats, prescrite pour totis en gé-
néral

, ne convenoit qu'aux ouvrages so-
lides ; & que l'or à ce titre n'avoit pas
assez d'alliage, ni par conséquent de con-
sistance, pour résister au service continuel
auquel sont exposés les menus ouvrages
& bijoux de grand usage

, comme boîtes
de montres, étu'ts de poclie

,
tabarie..

res ,
& autres. Or cet inconvénient ayant

servi de prétexte, on avoit donné dans
l'excès opposé

} & le relâchement avait
été porté si loin, qu'il s'est trouvé de
ces mêmes bijoux qui n'étoient pas
même à quatorze karats. Il est vrai

que la plupart avoient été introduits
dans le royaume par des Brocanteurs
& Colporteurs étrangers

:
mais c'esi: ce

qui augmenroit d'autant plus le désor-
dre en cette partie de notre Police.
Il falloir donc , en s'écartant convena-
blement de la rigueur des Ordonnances

en faveur de ces sortes d'ouvrages, leur
prescrire désormais un titre aussî éloigné
du relâchement auquel on s'étoit laissé
aller

, que propre à leur donner usie con-
sistance stiffisante pour les rendre de bon
service. Or c'est ce qui a été fait en 1721,
& à quoi le Roi a pourvu en ces ter-
mes :

Déclaration du Roi j du 1, Novembre

1721.
r

» Art. VI. Permettons aux Orfèvres

» & Horlogers ( en ce qui concerne
Y>

ceux-ci ) de fabriquer & vendre des

» menus ouvrages d'or sujets à soudures
,

» comme croix
,

tabatieres
,

émis
,

'bou-

» des, boutons, boëtes de montres, &
» autres, au titre seulement de vingt ka-
» rats un quart , au remede d'un quart
n. de karat : leur défcndons" sous quel-

»• quç prétexte que ce soit, d'en fabriquer



" & vendre au dessous du titre ci-deuus

« prescrit
(C.

» Art. VI. Les délinquans aux sus-

» dits titres prescrits, tant peur l'or que
» pour l'argent

,
seront condamnez en

si cinquante livres d'amende pour la pre-
» miere fois, outre la confiscation des

» ouvrages défectueux ; en cent livres

» pour la seconde fois ; & seront inrer-

« dits de la Maîtrise à la troisieme fois,
» sans que lesdites peines puissent être re-
» mites ni modérées, sous quelque pré-

» texte que ce soit
(c.

»»
Quoique depuis l'Ordonnance de

1,378
, nos Orfèvres aient toujours fourni

des cautions à leur réception
, pour ser-

vir de sureté au Public
, en cas qu'ils

vinssent à faillir au titre de leurs ouvra-
ges ,

il y a néanmoins toujours eu aussi
des peines portées par les Ordonnances

contre ceux qui tomberoieut dans cette
faute

, parce qu'indépendammentdu dé-
dommagement des particuliers

,
afsuré

par le cautionnement
,

la Loi du titre,
qui appartient si intimement à l'ordre
public

,
doit d'ailleurs être religieusement

respe&ée. Entre les différentes peines qui

ont été prononcées à ce sujet dans toute la
fuite des temps ,

celles qui ont été por-
tées par l'Edit de 1554, sont des plus
séveres ] & il semble que Louis XIV les
ait voulu rappeler presque mot à mot dans
le Règlement de 1679, par la disposition
suivante qui forme notre article.

Règlement Ice"neril, du 30 Décembre 1679.

» Art. XVII. Seront les délinquans au
» titre (de leurs ouvrages) condamnez

>» en cinquante livres d'amende pour la

» premiere fois, outre la confiscation des

3,3 ouvrages; en cent livres pour la se-

»
conde fois; & seront interdits de la

» Maîtrise à la troisiéme fois, sans que
» lesdites peines puissent être remises

» ni modérées sous quelque prétexte que
» ce soit(c.

» Art. VII. Lesdirs Orsévres appose-

» ront leur poinçon sur tous leurs ouvra-

» ges, tant au corps & principales pieces

» d'applique, que sur les garnisons d'iceuæ-

» qui pourront porter l'empreinte dudit
« poinçon san en être déformées ; Se

» chacun d'eux demeurera refponsabJe1 en
» son nom ,

des fautes qui se trouveront
» aux ouvrages marquez de son poinçon,
o tant au titre qu'autrement «.

» Il ne suffit pas que les principales
pieces d'un ouvrage compote

,
soient

poinçonnées du Maître
}

il fuit encore ,
& autant qu'il est possible, que les simplet
garnisons

,
ainsi que les menus ouvrages

qui sortent de sa main, le soient ausii;
car sans cela, il pourroit les méconnoître
en cas de faute au titre, & prétendre
échapper à la garantie de leur bonté qu'il
doit au Public. Ce n'est que pour cela que
le poinçon lui cst donné à sa réception, &
que ce poinçon est si soiqneu[emE:1Hinscul-
pé : & c'est à ce devoir que rous les Régle-
mens qui suivent le rappellent.

Ordonnance de Charles à Paris, au
mois de Mars 1378

/

» De leurs poinçons iceux Orfèvres
» ( de Paris ) ligneront toutes vaisselles &
» grosses oeuvres ; & aussi tous les joyaux
» & ceintures qui bonnement se pourront
» signer

,
sélon leurs bonnes consciences

» & profit de la chose publique«.
Ordonnances publiées au Parlement le 13

Mars 1418.

» Art. II.Quedoresnavant tous Orfèvres

» (de Paris ) lignent de leur poinçon avant
« la bruniiïure, toutes ceintures d'or &
» d'argent, & autres ouvrages d'Orfévre-
» rie qu'ils feront, & les pieces d'icelles

» qui bonnement se pourront ligner
,

&
» où leur poinçon se pourra asseoir, en
« telle maniere que l'on puisse reconnoître
leurseing
Ordonnance de Louis XII"

<x
Blois, le 11

Novembre 15o6.

« Art. XI. Que les ouvrages desdits

» Orfçvres soient (chacun) poinçonnez



»»
de VOrfèvreparticulier ( qui les a faits.)

Sdit de François7, à &aiete-Menehould
,

le

11 Septembre 1543.

»»
Art. XVIII. Lesquels ouvrages.....

u lesdits Orfèvres seront tenus signer &
» marquer de leur poinçon, &c. 'J.

Sdit de Henri II, à Fontainebleau t en
Mars 1554.

r>
Art. IV. Lesdits Orfevresmarqueront

de leurs poinçons tous les ouvrages qu'ils
feront, tant d'or que d'argent, & qui
bonnement se pourront marquer.

Edit du même
, au même lieu

,
le 22 Mai

1 5 5 5*

>5
Art. X. Et afin que l'on puisse dis-

» tinguer & connoître (qui sont ceux qui

>5 ont fait «S: poinçonné) lesdits ouvrages ,
» défendons très-expressément ausdits

« Orfèvresou veuves d'Orfèvres, de trans.

:' porter (à d'autres) leur poinçon
,

si ce
» n'est pour besongner en leur maison

,
» dont ils seront responsables".

» Ceci regarde ceux qui, par un abus
qu'on a depuis appelé protection

,
prê-

toient ou louoient leur poinçon à des gens
sans qualité, & qui, lous prétexte de ce
qu'ils n avoient fait ni marqué eux-mêmes
les ouvrages de ces sortes de gens, préten-
doient n'être pas responsables des fautes
qui pourroient s'y trouver ; c'est-à-dire
qu'ils croyoient pouvoir se dispenser d'un
devoir par cela même qu'ils en avoient
violé un autre. C'est sur quoi il fut statué
plus diserrement & avec plus de sévérité

par Henri IV, ainsi qu'il s'ensuit.

Ordonnances de Henri IV, à Fontaine-
bleau

, en Mai 1559.

>•
Art. III. Tous les Maîtres dudit état

J)
(d'Orfèvrerie à Paris) seront tenus &

M
responsables des malversations

,
fautes

« & abus qui se trouveront aux ouvrages
» marquez de leur poinçon; & ne pourront
» icelüi prêter, louer à aucune personne,

• de quelque qualité ou condition qu'elle

» toit
,
A peine de cinquante écus d'amen-

» de
: & ne seront lesdits Maîtres reçus

» à s'excuser, sous couleur & prétexte de

» dire qu'ils n'auront que prêté leurdit

» poinçon, & n'avoir raie ni fait faire

« ledit ouvrage }
ains payeront ladite

«amende, outre la réparation civile
,

de

» laquelle ils seront tenus avec ceux qui

» auraient fait & fabriqué l'ouvrage, &c.«
Règlement général, du 3o Décembre 1679.

» Art. XII. Et afin d'éviter plusieurs

» abus difficiles à découvrir, p^r le moyen
» desquels plusieurs personnes ont été
» trempées, les Maîtres Orfèvres seront

» tenus de marquer chacun de leurs poin-

« cons....!-ous les ouvrages d'or & d'ar-
» gent (qu'ils feront,) & ce, tant au
» corps, qu'aux principales pieces d'ap-
> plique & garnisons mentionnées en
» l'état qui en a été cejourd'hui arrêté

» au Conseil.

» Arc. VIII. Ils seront en outre tenus
« d'envoyer tous leurs ouvrages, tant d'or
» que d'argent, ainsi marquez de leur
,. poinçon, au bureau de la maison com-
M mime, pour y être e (T'ayez

,
& ensuite

» contre-marquez du poinçon commun
» par les Gardes, en toutes les pieces

» des6iits ouvrages, qui par leur gran-
» deur, poids, figures & formes, pourront
» bonnement& facilement porter lesdites

» marque & contre-marque sans diffor-
» mité «.

» Le poinçon commun ou de contre-
marque ,

lequel ne s'appose qu'après un
rigoureux examen du titre des matieres

,
est une double sureté de leur bonté envers
le Public & les Orfèvres ont toujours été
tenus de faire ainsi contre-marquer leurs

ouvrages depuis l'origine de ce poinçon
,

comnse il paroît par toutes les autorités
suivantes.

» Art, IX. Les ouvrages provenans de

» différentes fontes, seront envoyer à la

» contre-marque dans des sacs séparez ,
»>

afin qu'il en soit fait essai separement
,

» & ne pourront être confondus, à peine



» de confiséation desdits ouvrages, e11 cas
« qu'il s'en trouve de divers titres hors

Y)
les remedes

,
8c d'amende contre le

» Maître «.
" Il ne seroit pas nécessaire de séparer

ainsi les ouvrages qui sont de différentes
fontes, si l'on failbit essai de chacune
des pieces en particulier. Mais cela n'est
lespas praticable, non pas tant à cause que

ces Gardes seroient accablés dela grandeur
du travail, que parce que les essais ainsi
multipliés à l'infini augmenteroient pro-
digieusement les frais des ouvrages. On
s'esi: donc toujours restreint à un seul essai

pour toutes les pieces qui proviennentd'une
même fonte ; 8c nous le faisons en cou-
pant de chaque peice une légere particule
de matiere le plus également qu'il esi: pos-
sible, pour du tout composer cet unique
eIrai. L'usage étant ainsi établi & fixé

,
comme l'on voir, par l'impoilibilité ab-
solue de faire autrement, il feroit aisé à

un Maître de surprendre la religion des
Gardes, en leur envoyant confusément
dans un même sac, des pieces de bas titre
avec d'autres proportionnellement supé-
rieures au titre prescrit, d'où il arriveroit
que les unes 8c les autres se trouveroient
indistinctement contre-marquées au pré-
judice des Réglemens, puisque l'esiai qui
en résulteroitne pourroit manquer de rap-
porter dans les remedes de l'Ordonnance.

» Les premieres mesures que nous
fâchions avoir été prises contre cet in-
convénient, sont de l'an 1548. C'est un
résl1lrar de l'Assembléedes Gardes & An-
ciens, du 1 1

Mars, par lequel il fut arrêté :
Que tous les Orfèvres de Paris seroient
dorénavant tenus, en apportant leurs ou-
vrages à la marque, de déclarer aux Gar-
des les pieces qui seront de fontes ditfé-
rentes ,

& de les distinguer, afin qu'il en
soit fait autant d'essais réparés.

» Cette conclusion n'empêcha pas que,
bien tôt après

,
quelques Maîtres

, par
facilité 8c sans mauvais dessein

, ne re-
çuflêne dans leurs sacs une ou deux pieces
d'autres Maîtres parmi les leurs en beaur

coup plus grand nombre, & qu'ils ne les
envoyassent ainsi à la marque sous leur
nom ,

sans le déclarer aux Gardes. Dès le
mois de Novembre de l'année suivante
15 49, il fut découvert que trois pieces
avoient été mises de la sorte dans trois
sacs différens, dont une avoit même été
contre-marquée, quoique hors des reme-
des. Sur quoi nouvelle conclusion prise
aussi-tôt contre ce nouvel iaconvénient
dans l'Assemblée tenue à ce sujet le 18
du même mois

, portant que commande-
ment sera fait à tous Orfèvres de n'ap-
porter à la marque que leurs propres
eso,,iies,sans en recevoir d'aucuns autres
Orfèvres, pour les mêler ensemble dedans
leurs sacs, & ce, pour obvier aux abus
qui pourroient se commettre.

» Dès l'année même
, ces deux manie-

res de surprendre la religion des Gardes
furent réprimées par deux Jugemens. Il
suffit de rapporter ici l'Arrêt de Règle-
ment rendu sur cette matiere, & qui a
force de Statut dans le Corps.

Arrêt de la Cour des Monnoies, du Z7
Juillet 1658.

» La Cour... enjoint à. tous Maîtres

» Orfèvres (de la ville de Paris) portant
M ou envoyant leurs ouvrages ( au Bureau
» de l'Orfèvrerie ) pour être essayez 8c

» marquez du poinçon public
,

de dé-
» clarer 8c marquer aux Gardes les fontes

» différentes qu'il y aura, pour en faire les

» différens essais; à peine, en cas qu'il se

» trouve, dans un même sac, de l'argent
» de divers titres hors les remedes

,
de

» confiscation desdits ouvrages ,
8c de

» cent livres d'amende, 8c de plus grande
J»

peine, s'il y échet; le tiers applicable

» ausdits Maîtres 8c Gardes. Et faisant

» droit sur le Réquisitoire du Procureur-
» Général du Roy, à ce qu'aucun ne pré-
» tende cause d'ignorance du (présent)
» Règlement, a ordonné&:ordonne, qu'à

» la diligence des Gardes qui sont en
J) charge, l'extrait des Arrêts du -18 Août
» 1610, 17 Février 1615, 8 Août i6j;p~



.. (qui tous avoient prononce en confor-

**
mité sur cette matiere) & le présent,

» seront lûs par le Greffier de ladite Cour
»» en la chambre commune de l'Orfé-
» vrerie, tous les Maîtres pour ce convo-
u quez, en présence du Conseiller Rap-
» porreur, dudit Procureur-Général, &
» desdits Maîtres 8c Gardes, & transcrits
» avec l'acte de publication dans le regis-
" tre de la Communauté dudit mecier,
t) dont sera dressé procès - ver bal

: que
»»

l'extrait desdits Arrêts sera ajouré par
» articles aux statuts de l'Orfèvrerie de
3'cette ville; lesquels (extraits) seront

« imprimez, & copie d'iceux signée &
" collationnée par ledit Greffier, donnée

» à chaque Maître dudit métier par le

» Clerc d'icelui,à la diligence desditsGar-

» des, dont ils certifieront la Cour ".
Arrêt de la Cour des Monnoies, du 17

Mai 1738.

» Par cet Arec, après avoir prononcé

5)
la confiscation des ouvrages saisis &
l'amende, la Cour ordonne que les

" Arrêts & Réglemens, & notamment '

99
celui du 17 Juillet 1658, seront exécu-

» tez; en conséquence, fait défenses à tous
» Maîtres & Marchands Orfévres-Joyail-

» liers, Fourbi(leurs, Horlogers, portans
n & envoyans leurs ouvragesd'or & d'ar-
t' gent au bureau de la maison commune
» pour y être essayez & contre-marquez,
j?

d'en mettredans un même sac de diffé-

« rentes fontes & de différens titres ; leur

» enjoint de les séparer, & de déclarer ôc

» spécifieraux Gardes les différentesfontes

» qu'il y aura, pour en être par eux fait

» différens essais, à peine contre les contre-
t) venans de confiscation de la totalité des

» ouvrages, & de cent livres d'amende,

v même de plus grandepeine, s'il y échet«.
» Art. X. Lesdits Orfévresn'auront en

» leurs maisous& boutiques aucunsouvra-
« ges montez & assemblez, frappez en
t) bord, planés, ou autrement trop avan-
» cés, que lesdits ouvrages n'ayent été

w
pré^blement marqués & contre-mar-

» qués, comme dit est, sur peine de con-
» fiseation d'iceux ouivricyes,&d'amende

M.

» Il paroît pat l'Ordonnance de Louis
XII, du zi Novembre 15.06, qu'ancien-
nement il suffisoit que les ouvrages d'Or-
fèvrerie fussent pré sentes à l'essai & à la
contre - marque , auparavant la derniere
brunissure & perfeébol1 d'iceux, 0:1 mê-
me seulement avant que d'être délivrés :
c'est-à-dire,étant achevés ou presque ache-
vés. Mais cet us.'1ge étoit sujet à divers iii-
convéniens. Il étoit difficile que des ouvra-
ges si avancés ne sussent endommagés par
la petite portion qu'il en faut couper pour
les etrayer. D'ailleurs, la perte étoit plus
grande pour le Maître, lorsqu'étanc trou-
vés hors des remedes, il falloir les rompre
en cet état. Mais un inconvénient plus
considérable encore ,

étoit qu'en permet-
tant d'avancer ainsi des ouvrages si près de
leur perfection, sans être préalablement
contre-marquésj c'étoit visiblement s'ex-
poser au risque de les laisier finir & livrer
sans contre-marque. Aussi avons-nous vu
que dès le même siecle l'usage étoit établi
dans l'Orfèvrerie de Paris de les porter
bruts & seulement dégrossïs à la marque j
usage qui s'est maintenue par la suite,
& qui enfin a été prescrit comme une
Loi aux Orfèvres.

Règlementgénéral, du 3o Décembre 1679.

» Art. XII. Défenses ausdits Orfèvres

» d'avoir dans leurs maisons & bouti-
» ques aucuns ouvrages montez & ailem-

» blez, frappez en bord ou planez.....
»>

qu'ils n'ayent été préalablement mar-
» quez & contre-marquez... à peine de
» confiscation des ouvrages, & d'amen-
» de H. L'art. XVII. de ce Règlement
prononce même pour le défaut de mar-
que &de contre-marque des ouvrages, les
mêmes peines que pour le défaut de titre.

» Art. XI. Ne pourront fabriquer au.
>» cuns ouvrages composez de parties

,
»»

dont les unes seroient d'or ou d'ar-
»» gent, & les autres de cuivre doré ou
» urgence, ni même d'or & d'argent,

» en



6 en forte que ces deux métaux ne pussent

» être pelez & estimez séparément
,

» sur les susdites peines de confiscation
»> ôc d'amende"..

» Les Orfèvres ne peuvent faire des
ouvrages partie d'or ou d'arpent & partie
de cuivre doré ou argente ; parce que
ne devant régulièrement travailler que
l'or & l'argent,le Public ne s'attend point
à recevoir le faux de leur main, & qu'il
y pourroit être trompé. Ils ne peuvent
pas même faire des ouvrages ainsi com-
posés, dont les parties seroient d'or &
d'argent, soudées ou autrement, jointes
les unes aux autres pour ne faire qu'un
tout, parce qu'étant tenus de vendre &
livrar leurs ouvrages au poids, le Public
ne pourroit savoir au juste le poids de
l'or & celui de l'argent séparémen£. Tel
est l'esprit des défenses faites par les
Réglemens.

» Ces Réglemens ont été faits à la
poursuite & diligence des Gardes de l'Or-
fèvrerie, pour la perfection de leur police.
Mais si, dans cette vûe,les ouvrages mixtes
êc composés de parties

,
soit d'or &

d'argent, soit d'argent & de cuivre doré
ou argenté, sont ainsi défendus aux Orfè-

Vre-V ,
asin que le Public ne soit pas ex-

posé à prendre ou l'argent pour l'or,
ou le. faux pour le fin on comprend
aisément que les ouvr- de pur cui-
vre ,

qni seroient dorés ou argentés,
ne leur doivent pas être plus permis ;
f"Inir,- l'on y trouve la même imitation
Gu fin

,
sur

- tout venant de leur main
,

&: rendued'autant plus séduisante, qu'elle
feroit portée à un plus haut degré de
perfection par la délicatesse de, leur Arc..
Aussi les Gardes leur ont ils fait défen-
dre la fabrique & le commerce de ces
sortes d'ouvrages dorés ou argentés, dès
le milieu du seizieme siecle, par Arrêt
contradictoire de la Cour des Monnoies,
du 17 Avril 1556.

» Toutefois cette défense ne s'est ja-
mais étendue jusque sur les ouvrages
purement de cuivre ou de bronze resons

3ans leur couleur naturelle ; parce qu'en
ce cas, l'imitation du sin n'ayant pas lieu,
le Public n'y peut être trompé. Il y a
même dans nos Archives une Sentence
du Prévôt de Paris, postérieure à la dé-»

sense dont on vient de parler, & qui est
du 10 Mars 1595, par laquelle ce Ma-
gistrat permet à nos Orfèvres de mouler
& fondre toutes sortes d'ouvrages en
cuivre & laiton, contre les poursuites des
Jurés-Fondeurs, qui prétendoient les en
empêcher ; & nous ne voyons pas que
dans la suite cette faculté leur ait été
disputée, lorsque quelqu'un d'eux en
a voulu user.

»>
Art. XII. Ne pourront pareillement

»»
faire ourlets renversez, pleins de fou-

» dure, en forme de bords frappez aux
» balïins, plats & assiettes ; ni sous pré-
» texte de les raccommoder, y souder

» des fonds rapportez : comme aussi ne
» pourront appliquer aucune piece neuve
» a un viei ouvrage, qu'elle ne soit
» préalablement marquée & contre-mar-
» quée, & que le vieil ouvrage ne se

» trouve l'avoir été bien & duement aussi;

,. le tout sur les mêmes peines de confif-

» catic & d'amende «.
» Surcharger ainsi de soudures un vieil

ouvrage, ou y ajouter des pièces neuves
non marquées, & qui peuvent être hors
des remèdes, c'est afFoiblir son titre,
charg

l injustement la mémoire du Maî-
tre qui l'a fait, & tromper celui ent.e
les mains de qui tombera enfin un tel c 1-4

vrage pour la fonte
: mais c'est allai cor -c

ces divers abus qu'il a été statué par les
Réglemens qui suivenr,

Arrêt de la Cour des Monnaies
^

du 1 j
Oê/obre 1687,

» La Cour.... fait défenses..,. à tous
» Maîtres Orfèvres, de faire des ourlets

» renverrez
,

pleins de soudures
, aux

w
plats, bassins & assiettes, sous quel-

» que titre & prétexte que ce soit, en-
» côre qu'ils en fussent requis par des

» particuliers pu autres personnes de te.11



» qualité ou condition que ce soit
,

à

» peine de cinquante livres d'amende
,

8c de confiscation des ouvrages.
Arrêt de la Cour des Monnoies, des mêmes

jour & an.,

» La Conr fait défenses..... à tous
» Maîtres Orfèvres de mettre , rappor-
s> ter ,

8c souder des fonds aux plats
,badins 8c aŒettes, sosis quelque titre

« 8c prétexte que ce foit, encore qu'ils
a» en fussent requis par des particuliers

ou autres personnes de telle qualité
« ou condition qu'elles soient, à peine

« de cinquante livres d'amende, 8c de

» confiscation des ouvrages.
Arrêt de la Cour des Monnoies

,
du

Décembre r692.

» La Cour..,. fait inhibitions & dé-
« senses à tous Orfévres de.... vendre
" aucun vieil ouvrage, ni le racommoder

» qu'il ne soit contre-marqué suivant les

» Ordonnances, ni d'y appliquer aucunes
M

pieces neuves, qu'au préalable lesdités

» pieces neuves n'ayent été portées au Bii-

» reau de la maison Commune, pour eh
« être fait essai par les Maîtres 8c Gardes

,
:a.?

8c contre-marquées, à peine de cohfis-

» cation 8c d'amende
» Art. XIII. Il leur sera loisible d'user

» indifféremmentde tous émaux en leurs

» ouvrages d'or 8c d'argent, à la charge
» toutefois que lesdits émaux seront bien
» 8c loyalement employez, 8c sans au-
» cun excès vicieux 8c fupernu«.

» La condition mise à ce Statut vient
de ce que l'émail portant poids par soi-
nieme, il ,atigmenr-e celui des ouvrages
d'or 8c d'argent où il est appliqué

,
8c

que, conime il tombe en pure perte lorf-
qu'ils viennent à être rendus

,
l'lqtiité

veut par conséquent qu'il y soit employé
avec discrétion 8c sans fiiperfluité. Delà-
vient encore qu'entre les différens émaux

,les opaques étant les plus pesans, Fran-
çois I crut en devoir défendre l'usage;

lux Orfèvres, pat son ordonnance du

mois de Mars 1540, ne leur permet-
tant d'user désormais que d'émail clair.
Mais cette défense fut un des chefs
sur lesquels les Gardes de l'Orfévrerie
firent des remontrances à ce Prince. Ils:
demandèrent qu'il leur fut permis d'em-
ployer indistindtement toutes sortes
d'émaux comme par le paffé, avec mo-
dération 8c sans excès ; parce qu'on ne
pouvoit user d'émail clair en plusieurs
ouvrages, comme en taille d'épargne

,visages 8c carnations de figures
,

filets
appliqués en bordures. carcans y

chaînes,
boutons 8c autres ,

auxquels les émaux
opaques doivent être employés

: sans

compter que pluiieurs personnes ne vou-
loient point d'émail clair dans les ouvra-
ges qu'ellescommandoient. On entrevoit
par ce détail, que les- Orfèvres formoient
déjà des teintes 8c des dégradations de
couleurs dans la composition de leurs
émaux ; talent qui, après avoir été igno-
ré de toute l'Antiquité, commençoit a
se développer, 8c qui a fait de si grands
progrès chez eux, aussi bien que toutes
les autres parties de leur art dans le
siecle suivant. En conformité de ces re-
montrances des Gardes, la disposition
de l'Ordonnance de 1540, touchant les
émaux, fut changée ; 8c il fut statué de
nouveau sur cet objet en ces termes :

Edit de François /, à Sainte-Meqdfould ,
le 21 Septembre 1543.

» Art. V. Et quant à l'émail requis

* par lesdits Orfèvres, pour être mis 8c

» employé par eux indifféremenr en tous
» ouvrages, iceux Orfévres pourront user

» de tous cmatix, pourvu que lesdits

• émàux soient bien 8c loyalement mis
» en besongne 8c sans aucun excès su:l

» perftu sujet à visitation (c'efb-a.-dire
, a

:il
repréhension )

» Art. XIV. Ils ne mettront en œu-
yy vre aucunes pierres ou perles faussès

w
confusément mêlées avec des filles ,

» ou autrement ; 8c n'auront même, fil

,.- ne tiendront eJaJ leurs maisons & bou-
v.



» tiques aucunes pierreries fausses &

» falsifiées
,

à peine de confisca;ion &
» d'amende cc. - :

» Il en est du mélange & du faut en
pierrerie dans la Joaillerie, comme du
mélangé ôà du faux touchant les métaux
dans l'Orfèvrerie. La police dans l'une
& l'autre de ces deux parties qui confli-

tuent notre état, a le même objet en ce
point, qui est de ne pas, exposer le Public
à prendre le fauæ pour le fin, ou même
le fin de moindre espece pour celui
d'espece plus précieuse, comme on le

verra plus particulièrementà l'article -qui
suit. C'est le but où tendent tous les an-
ciens Réglemens sur le fait de la Joail-
lerie de pierrerie à ces différens égards.
Voici les dispositions qui concernent le
mélange & le faux dont il s'agit au pré-
sent article.

Edit du Roi Jean
3

du mois d'Août 1355.

» Art. VII. Nul Orfèvre ne puet met-
» tre en euvre d'or ne d'argent pelles

» (perles) d'Ecosse avec pelles d'Orient,
" se ce n'est en grands joyaux d'églises

,
w

où mutiplication de pierres étranges &
». pelles se donnent.

" Art. VIII. Item. Que nuls Orfèvres

M ne puissent mettre en nuls joyaux d'ar-

» gent de menuierie, voirrines ( pierres

» de verre), avec garnats ( grenats), ne
» avec pierres fines.

" Art. X. Item. Nul ne puet saire ne
» faire tailler diamans de vericle (le même

j' que voirrine ) ne mettre en or ou en
« argent.

" Art. XI. Item. Nul ne puet faire ne
»>

faire mettre en or doubles de voirrines

>• pour vendre, ne pour son user ; se ce
.»»

n'est pour le Roy, pour la Roine, ou
,) pour ses Enfans

» Les mêmes dispositions se trouvent
dans l'Ordonnance de Charles V,..du
mois de Mars 13781 î,

, , • < c

Ordonnance de Henri Ir, à-Fontaine-
- bleau.J en Mai 15 99.

J»
Art. IV. Défendons à tous les

» Maîtres Orfèvres de la,ville de Paris,
» de vendre, exposer en vence, ni tenir
» en leurs boutiques .ni en leurs mai-
» sons, aucune pierre faulse ôc falsifiée,
» sur peine de confiscation, & de vingt
» écus d'amende, applicable, moitié à
» nous, & l'autre mpitié aux pauvres
» Maîtres dudit état, qui sera distribuée
» par les Maîtres & Gardes d'icelui «.

» Art. XV. Gomme aussi ne pour-
» ront teindre, ou relever de feuilles
» vermeilles, ni déguiser aucunes pier-
" res fines en les mettant en œuvre ou
» autrement, pour les faire paroître
» d'espece plus précieuse qu'elles ne sont
» de leur nature, ou pour cacher les
» défe<5hiositez qu'elles pourroient avoir
» dans leur espece cc.

» Nos anciens Réglemens distinguent
& défendent soigneusement trois diffé-
rentes manieres de déguiser l'état natu-
rel des pierres \ le rehaullement de leur
éclat, par celui des feuilles vermeilles
mises dessous dans leurs chatons; la tein-
ture des unes en la couleur des autres,
comme Paméthiste en rubis ; & enfin la
maniere de les tailler. Car la précau-
tion étoit si grande pour empêcher qu'une
espece moins précieuse ne put être ex-
posée pour une plus riche à laquelle elle
auroit ressemblé par la couleur

,
qu'il

étoit même défendu de tailler les pierres
qui ont quelque rapport au diamant, en
la maniéré que le diamant se tailloir
pour lors. Voici les dispositions de cette
ancienne police sur ces trois sortes de
déguisemens des pierres «.

Edit du Roi Jean j du mois d'Août 1555.

» Art. IV. Nul Orfèvre ne puet met-
M tre sous amatistre (a.méthiste), ne sous

» garnat) feuille vermeille, ne d'autre

» couleur
.

fors seulement d'argent.



»Art. VI. Nul ne pueiraser, ne tem*'

»>
dre amatistre, ne quelconque pierre

>»
fautre « ( Le faux se prend ici, non

âbsolumenr, mais pour usiepierre d'espèce
beaucoupmoins précieuse),» par quoi elle
« se doive montrer autre qu'elle n'est de
>» naturecc. (Ces termes raser & teindre
sont synonymes ; & celui de raser ou
rafiner, qui est le même

,
vient de la qua-

lité raifineuse des gommes qui entroient
dans la composition des couleurs dont on
se servoit pour teindre les pierres.)

..Scu«nç,g du Prévot de Paris
,

du 18
Novembre 1387.

» Nous avons défendu de par le Roi
" notre Sire, 6c par ces présentes défen-
»>

dons aux personnes ci-après nommées ;
« c'est à sçavoir, François Daudenarde (&
« quatorze ou quinze autres), tons Orfé-
* vres 6c ouvriers de pierreries ( car il n'y
" avoit encore alors que des Orfèvresqui
» tailladent les pierres précieuses à Paris),
» que eux, ne aucuns d'eux

,
sur tant com-

» me il se peuvent messaire envers le Roi
» notre Sire, en corps 6c en biens, ne
» équerriffent, ne ne metteuraucune pier-
>» re à semblance, ne autour 6c facon de
» diamans

,
soit saphirs straïns, saphirs

« du Puy, ne d'Orient, ne vendes, ou
» aucunes autres pierres touchant la cou-
» leur de diamans, &c. Que (r aucune
j? personne leur apporte doresnavant au-
» cunes telles pierres, pour les faire en
" la façon detfusdire, que ils les appor-
» tent par-devers les Maîtres 6c Gardes
» dudit mestier de l'Orfavrerie, pour en. être ordonné comme de raison ».

" Telle étoit donc l'ancienne police
de notre Joaillerie de pierrerie. Toures
les précautions que nous venons de dé-
duire dans les deux articles qui la ren-
ferment, étoient alors d'autant plus né.
ceffaires, que les particuliersse trouvoient
moins en état de distinguer le faux d'a-
vec le fin en pierrerie, ni le sin déguîsé
ou sophistiqué, d'avec It naturel. Mais

dès temps plus éclairés ont fait oublier
quelques-unes de ces précautions, com-
me celle d'éviter la forme du diamant
dans la- taille des autres pierres ; & si
l'on excepte la' teinture des pierres , &
le mélange des sausses avec les fines sur
un même ouvrage

>
on ne peut pas dire

que les autres dispositions soient de-
meurées dans leur premiere vigueur ,sans toutefois que le Public en ait
souffert le moindre dommage.

» Art. XVI. Ils ne pourront pareille-
>» ment, sans une permiilion expresse du
» Roi, entreprendre ni faire aucun des.

» ouvrages d'Orfèvrerie, dont la fabri-
» cation se trouvera prohibée par les

» Edits 6c Déclarations de Sa Maje£1:é.

» sur les peines portées par ces mêmes
» Edits & Déclarations «.

" Jusqu'aux premieres années du qua-
torzième siecle, les Orfèvres avoient tou-
jours eu la liberté de faire indistinéfce-

ment tous les ouvrages dépendans de
leur art ; 6c de telles formes 6c poids
qui POUvoient leur être demandés. Mais
alors

y pour des raisons d'Etat & de bien
public, cette ancienne faculté commença
d'être restreinte; 6c Philippe le Bel fut
le premier qui leur défendit de fabri-
quer pendant un. temps- certaines grosses
vaiilelles, en leur prescrivant les espe-
ces 6c le poids de celle qu'il leur étoit
permis de faire. Cet exemple a été suivi
de la plupart de ses successeurs

: & ces
défenses, qui n'étoient qr'e pour un temps,
font devenues perpétuelles par la suite à
l'égard des grands ouvrages..

Déclaration du Roi j du 13 Novembre
1721.

» Art. I. Voulons & nous plaît qu'il
» puisse être fabriqué dans l'étendue de
» notre royaume , pays , terres & sei-
» gneuries de notre obéissance, des bi-
» joux d'or

, comme tabatieres, étuis ,
» 6c autres, jusqu'au poids de sept onces
» au plus ; qu'il Puise pareillement cas



» fabrique
,

conformément à l'Edit du

» feu Roi notre très-honoré Seigneur &
bislïeut, du mois de Mars 1700, ,ôc
» à l'Ordonnance de Police du 19 Juil-
M

let 1701 ,
rendue en conséquence dudit

» Edit, des bassins d'argent de douze

» marcs, des plats de huit marcs, des
assiettes d'argent de trente marcs à la

tt douzaine,des soucoupesde cinq marcs,
» des aiguieres de sept marcs, des flam-

9>
beaux & chandeliers de quatre marcs

»»
piece, des écuelles de cinq marcs, des

» sucriers de trois marcs T
des salieres,

» des poivrieres
, & autres menues vais-

selles pour l'usage des tables, de deux

»* marcs, des réchauds de six marcs,
J) des cafetieres & chocolatieres de même

9, poids, des porte-huiliers, jattes, boî-

3) tes à sucre & tasses couvertes de trois

» marcs ,
des bassinoires de neuf marcs,

3»
des pots à thé, bassins à barbe

, co-
» quemars , pots à l'eau & poclons de

» cinq marcs , & des écritoires garnies

>»
de leur encrier

,
poudrier & sonnette,

» de six marcs «.
» Les défenses d'excéder ces poids,

& de fabriquer aucun des autres ouvrages
prohibés par l'Edit du mois de Mars
1700 ,

sont réitérées sur les mêmes pei-

nes portées par cet Edit.

» Art. XVII. Ceux d'entre lesdits Or-
» févres de Paris

,
qui, pour quelque su-

» jet que ce puisse être
,

cesseront de

» tenir boutique ouverte en cette ville,
» ne pourront garder leurs poinçons par-
* devers eux ; & seront tenus de les

» rapporter aux Gardes
, pour être par

»>
lesdits Gardes cachetés & déposés dans

» le Bureau de la Maison commune «.
»>

Tout Orfèvre qui n'a point de bou-
tique

, ne pouvant travailler
, ne peut par

conséquent faire aucun usage de son
poinçon ; & dans ce cas, il ne lui est

pas permis de le garder. Anciennement,
au commencement du quinzième siecle,
les nouveaux Maîtres promettoient de
$époser leur poinçon eu la Chambre des

Monnoies
, au cas qu'ils vinflfent à s'ab-

senter de Paris, ôc de l'y laisser jusqu'à
leur retour :

mais dès le même siecle
, ce

dépôt se faisoit en la Maison commune ,soit pour absence, soit pour n'avoir pas
boutique ouverte : & il y en a des exem-
ples dès l'an 1465. Toutefois cet usage
ainsi continué n'a été autorise qu'en 1679,
par la disposition qui suit.

Réglement général, du 30 Décembre 1679.

» Art. XIX. Ceux desdits Orfévres

» ( de Paris ) qui ne tiendront boutique

» ouverte, ne pourront se servir de leurs

» poinçons : à eux enjoint de les rap-
» porter aux Gardes, pour être par eux
» cachetez & déposez en la Chambre

» commune cc.

» Art. XVIII. Ils auront la faculté de

» faire eux-mêmes, ou de faire faire leurs

» lavures par leurs Compagnons & Ap-
« prends

, ou par telles autres personnes

J) que bon leur semblera
,

sans qu'ils en
» puissent être empêchez par les Maîtres
» Affineurs & Départeurs d'or & d'ar-
t) gent cc.

t) Sous prétexte que l'or & l'argent
qui proviennent de lavures d'Orfévrerie,
font ordinairement de bas aloi, & ont
besoin d'être affinés, les Maîtres Affi-
neurs prétendirent

, en 1630, que les
Orfèvres ne pouvoient se servir d'autres

que d'eux pour faire leurs lavures. Ils
saisirent même chez deux Orfèvres les
ustensiles qui leur servoient à cette opé-
ration

,
& portèrent la saisie & leurs

demandes à la Cour des Monnoies au
nom de leur Communauté. Les Gardes
de l'Orfévrerie intervinrent pour main-
tenir dans le Corps la faculté aux Orft.
vres de faire leurs lavures par eux-mê-

mes , ou d'y employer qui bon leur sem-
bleroir, & le procès fut jugé en leurfaveur.

Titre VII.
» Art. I. Les Maîtres & Marchands

Orféyrçs-]oailliers de la ville de Paris



ne feront aucune association de com";
merce avec autres Marchands que ceux
de leur Corps pour fait de marchan-
dises d'Orfèvrerie

,
soit en foire ou

autrement, 8c en quelque maniere que
ce pu?(le être.

»>
De même que les Orfèvresne peu-

vent communiquer leur droit de travail-
ler en orfèvrerie à des gens sans qua-
lité par la voie de la protection

,
de

même aussi ils ne peuvent , par celle
de l'associ-ation

,
admettre aucun Mar-

chand qui n'est point du Corps
, en par-

cipation du droit qu'ils ont de faire le
commerce d'Orfévrerie. L'un 8c l'autre
moyen leur est également interdit, parce
que tous deux sont également opposés
à l'économie de tous les Réglemens, en
ce que ce seroit transmettre indirecte-
ment la faculté d'exercer l'état d'Orfé-
vrerie à des gens qui n'ont pas de ser-
ment en Justice pour cela.

>»
Il paroît qu'anciennement ces sortes

d'aflfociations se faisoient assez volontiers
entre les Orfèvres 8c les Changeurs

,
les-

quels entroient réciproquementen partici-
pation des facultés les uns des autres, appa-
remment à cause de celle qui leur étoit
commune d'acheter les vieilles vaissèlles
& matieres d'or & d'argent, quoique ce
qui en étoit acheté par les Changeurs
dût être livré à 1.1 Monnoie. Ces partions
réciproques 8c illicites paroiuent par les
défenses qui sont respeCtivement faites

aux uns 8c aux autres.

Ordonnance de François Premier
3

àBlois.,

au mois de Mars 15 40.

» Ordonnonsque les Changeursn'aient

» aucune association ne participation de

M
change

,
marchandise,.ne autrement,

" avec les Orfèvres 8c Joyailliers
, 8cc.

» sur peine d'amende arbitraire
cc.

Edit de Henri IIj à Fontainebleau j au
mois de Mars 1554.

" Art. XI. Lesdits Orfèvres & Joyail-

•» liers n'auront aucune association
, ne

» participation de fait de change
, ne par

» marchandises, ne autrement, avec les
» Changeurs

,
&c. «.

» Depuis ces défenses, les Changeurs;
dont le grand commerce d'argent avec
Rome avoit été ruiné par la Pragma-
tique-Sanction

,
8c qui avoient cessé eux-

mêmes de former l'un des six Corps des
Marchands de Paris, étant devenus sim-
ples Commissionnaires pour le fait cler
leur change, il ne fut plus guere ques-
tion de société avec eux. Toutefois cet
abus ne cessa pas entiérement. La suite
fait voir que les Orfèvres ont pris quel-
quefois société avec des MarchandsMer-
ciers

,
particulièrement pour la foire Saint-

Germain
,

où l'on voyoit l'un & l'autre
Marchand d'intelligence débiter chacun
sa marchandise dans une même bouti-
que. Il y a des exemples de ces associa-
tions illicites dès l'année 1547, & il y
en a même de ces derniers temps. Mais
les unes 8c les autres ne nous sont con-
nues , que parce qu'elles ont toujours été
réprimées à la poursuite des Gardes ,
comme contraires aux Réglemens.

» Art. II. Lesdits Orfèvres ne pourront
>»

vendre ni exposer en vente aucunes
» vaisselles ou autres ouvrages d'or &
» d'argent, que lesdits ouvrages n'aient
» été dûment essayés par les Maîtres Be

» Gardes de l'Orfèvrerie
, & par eux

» contre-marqués du poinçon de la Mai-

» son commune au désir des Ordonnan-

» ces 8c Réglemens, à peine de confis-

» cation des ouvrages non marqués, &
y*

de trois raille livres d'amende«.
» La rigueur des peines portées par

cet article est grande ; mais l'obligation
indispensable ou nous sommes de n'ex-
poser en vente que des marchandisesbien
conditionnées

, ne l'est pas moins. C'est
le but où tendent toutes les réglés pres-
crites par les Ordonnances touchant le
titre

,
i'essai & la marque de nos ouvra-

ges i
8c ce n'est qu'après s'y être conformé;



ef'r les fabriquant, que nous pouvons les
débiter au Public.
' » Art. III. Dans leur commerce, les-
>>'dits Orfévres seront tenus d'user de

» balances justes
,

& de poids de marc
» dûment étalonnés en la Cour des Mon...

" noies
} & ne pourront en avoir d'au-

» très en leurs maisons, sous quelque pré-

» texte que ce soit, à peine deconfisca-

» tion & d'amende «.
» Une des attentions de nos Rois a

toujours été de pourvoir à ce que les
Marchands & autres ne se servissent que
de poids & de balances justes. Mais si

cette justesse est requise pour garder l'é-
quité dans le commerce des marchandises
en général

, c'est sur-touc à l'égard de
celles d'Orfèvrerie

,
à cause de leur im-

portance.
» Art. IV. Ils ne pourront acheter ni

,
» vendre les matieres d'or & d'argent à

» plus haut prix que celui qui en sera payé

« aux changes des monnoies, sur peine d'a-
" mende & de confiscation des matieres

» sur-achetées, & autres peines portées
» par les Ordonnancescc.

» La principale destination des ma-
tteres... d'or & d'argent étant d'être con-
verties en especes, & répandues dans le
commerce pour le bien universel de la
Société, le soin de les faire fluer à cet
effet dans les monnoies, & de leur y
assigner un prix fixe, a toujours été aussi

un des objets de l'attention du Gouver-
nement. Or , comme le sur-achat de ces
matieres

,
qui pourroit être fait par les

Orfèvres
,

les détourneroit de cette prin-
cipale destination

,
de la viennent les dé-

senses si anciennes, si séveres, & si sou-
velit réitérées, qui leur font faites d'ex-
céder le prix donné au marc d'or &
d'argent, &r auquel il doit être payé dans
les changea des monnoies.

» Art. V. Ils auront en lieu éminent
» dans leurs boutiques

, un tableau con-
» tenant la valeur du marc d'or & d'ar-
!o gent des titrey auxquels ils doivent

»»
travailler

, avec les diminutions du
» marc, afin de se conformer aux prix
» donnés auxdites matieres, tant en ven-
." dant qu'en achetant «.

» On trouve dans les registres de l'an-
née 1566, que les Gardes de l'Orfèvrerie
firent imprimer en placard cinq cents
demi-feuilles, contenant la valeur cou-
rante du marc d'or & d'argent, & de ses
divisions ; & qu'ils distribuerent ces feuil-
les dans le Corps

,
afin de faciliter aux

particuliers, par ce moyen ,
l'observation

des défenses portées par les Ordonnances,
d'excéder le prix ailigné aux matieres.
Ils firent la même chose en 15 76, sans
doute à l'occasion d'une nouvelle évalua-
tion. Or cet usage ainsi introduit, passa
bientôtaprès en Loi, & devint un article
de notre police

,
qui entra dans les Ré-

glemens postérieurs.

» Art. VI. Ils vendront la matiere de
» leurs ouvrages séparément de la façon

» desdits ouvrages ; & donneront à ceux
» qui les achèteront, des bordereaux si-

» gnés d'eux, 011 ils distingueront le prix

» de la matiere & celui de la façon ; le

» tout sur les peines portées par les Or-
» donnances en cas de contravention «.

» Ce sont encore deux moyens établis

pour faire garder les défenses d'excéder le
prix donné aux matieres d'or & d'ar-
gent. La distinéfcion du prix de la matiere
de celui des façons, fut d'abord introduite

par Louis XII en ces termes :

Lettres-Patentes de Louis XII j du 17
Août 1504-

>5
Avons ordonné & ordonnons par ces.

« Présentes
, que doresnavànt les Orfé-,

» vrest en vendant leurs ouvrages , ven':'.

a»
dent, c'est à ravoir, l'ouvrage d'or à

:D. part & en particulier
,

& la façon aussi

» à part ; & l'ouvrage d'argent pareille-

» ment, vendront l'argent à part, & la

» façon à part, & en feront divers prix ;
» & ce, sur peine de confiscation desdits

» ouvrages , & d'amende arbitraire ,



» dont dès-à-présent & pour lors nous
t, donnons aux dénonciateurs la quarte
» partie «.

ip Deux ans après, le même Prince réi-
téra la même chose dans le sixieme arti-
cle de son Ordonnance du 11 Novem-
bre 1506, sans toutefois prononcer au-
cunes peines. A l'égard des bordereaux,
ils n'ont commencé d'être exigés que par
Henri II, ainsi qu'il s'ensuit :

JLcttres-Patentes de Henri II
^

du 14
Janvier 1 5 49.

» Lesdits Orfévres & Joyailliers seront

1) tenus de bailler bordereaux écrits & si-

n gnez de leurs mains à ceux qui ache-

S) teront aucunes chaisnes
,

vaissèlles
,

» tasses, & autres ouvrages d'or ou d'ar-
st gent, contenant les poids & loi de ce
» qu'ils vendront, & le prix, tant de la

» matiere que de la façon ; & vendront

» l'or & l'argent à part, & les façons à

» part ; afin que si ceux qui auront acheté

M
d'eux lesdits ouvrages, vouloient re-

» vendre lesdits ouvrages, ils soient te-
» nus de les faire bons de la loi pour la-

f quelle ils auront fait la vente «.
J' Les bordereaux, comme l'on voit,

ne furent pas ordonnés d'abord unique-
ment comme un moyen propre à em-
{>êcher d'excéder le prix des matieres en
es vendant : ce fut aussi pour la garantie

de leur loi en cas de revente. Ce second
motif paroît encore dans l'article 8 de
l'Edit du mois de Mars 15 5 4, où le mê-

me Henri ordonne de nouveau la dis-
tinétion du prix de la matiere de celui
des façons

, avec le fournissement des
bordereaux. Mais les Réglemens posté-
rieurs ne font plus mention de ce fécond
motif ; & en effet, la bonté du titre des

ouvrages est suffisamment garantie par
les poinçons qu'ils portent.
JPédaration de Louis XIII, à Nolsy j le

40 Décembre 16$6.

?»
Ordonnons, suivant les anciennes Or-

» donnances des Rois nos prédëcesseursj

» & les nôtres
,

sur le fait de lorfévre-.
M

rie, que tous les Orfèvres de notre royau-,
Sb me feront tenus doresnavant de ven.
» dre l'or & l'argent de leurs ouvrages
» séparément de leurs façons

, & leurs

M
façons à part ; & à cette fin, qu'ils

» bailleront bordereaux signez d'eux ,
» contenant le prix de l'or Se de l'argent

»»
des ouvrages par eux vendus & livrez >'

M & de la façon de chacune piece «.
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 11

Janvier 1696.

»>
Pour obvier aux abus qui pourroient

» être commis par lesdits Orfévres Se

>»
Merciers trafiquais en ouvrages d'or

» & d'argent, en confondant le prix des

»»
matieres avec les façons desdits ouvra-

» ges : Sa Majesté ordonne qu'ils ven-
» dront lesdites matieres & les façons sé.

t) parément, & qu'ils en donneront des

» bordereaux signez d'eux, aux particu-

M
liers à qui ils vendront lesdits ouvra-

» ges..,. i peine de cinq cens livres

» d'amende pour la premiere fois, & d'ê-

» tre privez de la Maîtrise en cas de

» récidive «.
» Art. VII. Ils tiendront chacun à leur

" égard, bon & fidel registre des ma-
» tieres & ouvrages d'or & d'argent

»»
qu'ils acheteront & vendront, Çe sur

.. icelui écriront la qualité & la quantité

» desdites marchandises
, avec les noir*

» & demeures de ceux à qui ils les au-
» ront vendues

, ou de qui ils les auront
» achetées

, pour être ledit registre repré-

» sente quand ils en seront requis, le tout
» sur peine d'amende arbitraire «.

» La tenue d'un registre se trouve ort
donnée pour la premiere fois aux Orfè-

vres dans les Lettres de Louis XII, du 17
Août 1504, que nous ayons déjà citées.
La maniere de le tenir y est ass^z succinc-

tement prescrite. Il est dit seulement
*

» qu'ils feront chacun papier Se registrç

JJ ordinaire de tout l'ouvrage qu'ils fee

H ront Il
%



" ront «, & apparemment allai de leurs
achats & ventes, pour être ce registre vu
8c visité quandbesoin sera, &c. Et les Or-
fèvres se sournirent volontiers à cette nou-
velle obligation.

» Mais dans la suite
,

Henri II leur

ayant enjoint par ses Lettres-Patentes du
14 Janvier 1549, 8c par le huitième ar-
ticle de son Edit du mois de Mars 1554,
«l'écrire anssi sur ce registre les noms de
ceux qui leur auront vendus

,
& à qui ils

revendront les ouvrages ou matieres d'or
8c d'argent, cette addition à l'usage éta-
bli souffrit de grandes difficultés, aussi bien
que la peine de mille livres d'amende 8c
de punition corporelle, prononcée contre
quiconque y manqueroit. Les Gardes de
l'Orfèvrerie crurent donc en devoir faire
leurs très-humbles remontrances à Henri
II, 8c lui représenterent en effet

, que
d'écrire ainsî les noms des personnes qui
vendoient leurs effets

,
sur des registres

qui devoient être représentés à tonte oc-
casson

,
c'étoit trahir le secret des fa-

milles
,

révéler
, contre l'intention des

Particuliers
,

l'état de leurs affaires
,

&
ôrer-en même temps aux Orfèvres la con-
fiance du Public

; que d'ailleurs la ri-
gueur des peines déshonorantes dont ils
éroient menacés, ne leur paroissoit avoir
aucune proportion avec la faute qu'un
Marchand peut commettre dans un simple
fait de Police, tel que la tenue d'un regis.
tre de commerce.

:)J
Leurs remontrances ayant été favo-

rablement reçues ,
l'article en question

fut modifié par le septieme d'un autre
Edit donné en interprétation le 11 Mai
de l'année suivante' 1555 , en ces termes :

» Et parce que le registre ordonné être
« tenu par lesdits Orfèvres pourroit ap-
» porter au Public quelqu'incommodité
« s'il se faisoit autrement ( qu'à l'ordi-

naire )
,

& à la rigueur de îiotrr Edit
» (de 1554), ne seront iceux Orfèvres
M airainsécrire les noms de ceux quiaurorit
.) acheté d'eux

, ou leur auront vendu au-
si eunes marchandises de leur métier ;

» mais seront tenus seulement bailler bar..

» dereaux des choses par eux vendues,
» s'ils en sont requis, &c. «.

.u Louis XIII, par sa Déclaration du
2o Décembre 1636, ayant, aux peines
près, rappelé presque mot à mot la dis-
position de l'Edit de 1554, corrigée par
celui de 1555 ,

les Gardes 11e manque...'
rent pas de faire aulli pareilles remon-
trances ,

auxquelles il fut fait droit cinq-
ans après, par un Arrêt notable rendu ail
Conseil d'Etat le 19 Janvier 1641 ; por-
tant que » les Edits 8c Déclarations sur
» le fait des monnoyes & Orfévrerie se-
» ront exécutez selon leur forme &: te-
» neur, fors 8c excepté en ce qui con-
» cerne.... la forme du registre que
» chacun desdits Orfèvres doit tenir des
» achats 8c ventes des matieres d'or &; d'ar-
» gent 8c de leursouvrages,auquel n'entend
» Sa Majesté

,
qu'ils soient obligez d'é-

» crire 8c cotter les noms de ceux qui
" traiteront avec eux desdites ventes 8c
» achats

,
conformément a la Déclara-

» tion du mois de Mai 1555, que Sadite
» Majesté veut avoir lieu

,
8c être pareil-

« lement exécutée Néanmoins cin-
quante-cinq ans après, il fut statué de nou.
veau sur la même matiere en ces termes
qui forment notre article.

Arrêt du Conseild'Etat du Roi
>

du 17
Janvier 1696.

»>
Seront tenus lesdits Orfèvres d'avoir

» des registres en bonne forme
,

où ils

» écriront eux-mêmes la qualité 8c la.

» quantité des matieres d'or 8c d'argent,
» ensemble les noms 8c la demeure de

» ceux à qui ils les auront vendus, 8c de

7»
qui ils les auront achetez ; lesquels re-

» givres ils seront tenus de représenter

» aux Commissaires de la Cour des Mon-
« noyes ... toutes fois 8c quantes qu'ils

« feront chez eux leurs visites ; le tout à

M
peine d'amende arbitraire «.
» Art, VIII. Ils n'achèteront aucunes

» pieces de vaisselle d'argent armoiriées

» ou non armoiriées
,

quand même il



t2
n'y en auroit pas eu de recommanck-

» tion
,

sinon de personnesqui leur soient

" connues , ou qui leur donneront ré-

» pondans à eux connus 8c domiciliez, à

» peine d'être procédé extraordinairement

» conir'eux si le cas y échec; de répondre

J>
des dommages 8c intérêts des Parties,

» & de restitution des choses volées «.
Le quatorzième article de l'Edit de

Henri II, du mois de Mai 1555 ,
qui

regarde uniquement les Assi-tieurs leur

ayant permis d'acheter sans congé toutes
sortes de vieilles vailTelles

,
ajoute : » Et.

33
si aucun s'offre leur vendre vaiiTelle ar-

»' moiriée ou non armoiriée
,.

qui ne soit

» à eux connu ou certifié
,

seront te"
« nus, sur peine de confiscation des vais-

« selles.
,

8c d'amende arbitraire
, avant

qu'acheter icelles vaisselles, le déclarer

» au Clerc des Orfèvres «. Or il est pro-
bable que ce devoir étoit commun aux
Orfèvres. Cependant il ne s'en trouve
aucune disposition précise

,
ni dans cet

Edit, ni dans. aucune autre de nos ancien-

nes Ordonnances :
mais un Règlement

moderne, que voici, 8c qui forme notre
article, y a pourvu en ces termes

Arrêt du Parlement j rendu en forme de
Réglement,, le 2.6 Janvier 1685..

s>
La Cour... fait défenses aux Or-

",-févres de cette ville de Paris,.Offiéièri

» travaillans à la Monnoye
,

8c autres
» Marchands

,
d'acheter aucune piece de

» vaisselle d'argent armoiriée ou non ar-
as

moiriée soit qu'elles ayent été recom-
« mandées ou non recommandées, Gnon

)J
de personnes qui leur seront connues ,

« ou qui leur donneront répondans à

eux aussi connus 8c domiciliez
,

à peine

» d'être procédé contre eux extraordinai-

» rement , comme receleurs & compli-

*3 ces , & de répondre
, en leurs propres

3?
8c privez noms, des dommages 8c inté-

» rets des Parties
,

& de restitutioii;des

» choses volées, si elles sont en nature, si-

» non la juste valeur cc.

» An. IX., Ils retiendrontles vailTelles

» ou autres Pieces d'orfèvrerie à eux ex-
» posées en vente ,

8c sufpeètes d'avoir

p été volées
>

Se lorsqu'elles leur auront
» été recommandées

,
ils en feront in-

» cesiamment leur déclaration au Clerc

» de l'Orfèvrerie
, pour être sur ce par

» lui fait les diligences nécessaires «.
» On voit par de vieux enseignement

conservés dans nos archives
,

qu'ancien-
nement les Orfèvres de Paris retenoient
air.si

, non seulement les choses suspectes.
qui leur étoient exposées en vente ,

mais

encore les personnes qui les leur présen-
toient

y
& il y en a des exemples dès l'an-

13 3 5 : ce qui suppose visiblement que.
dès lors l'usage de recommander à nos.
Orfévres les vaisselles & autres pieces.
d'orfèvrerie volées ou perdues, étoit déjà.
établi.

« Ce fut sur cet ancien usage que
Charles IX

, par une Ordonnancedu 17
Mars 1568

,
défendant à tous ceux qui

ne sont pas de l'état où se font les recom-
mandations des choses-perdues .u déro-
bées

,
d'acheter ou troquer contre leurs

marchandises aucune piece d'orfévre-
rie

,.
leur ordonna de

35 renvoyer le -tout

" ès maisons des Maîtres Orfevres 8s

33
Joyailliers de cette ville de Paris, te...

33 nant boutiques, ouvertes; esquelles maij

3»
sons

,
dit-il, se font lesdites recom-

33
mandations, afin d'avérer & découvrir

33
icelles besongnes perdues ou mal pri<-

33
ses

,
8c soi saisir des personnes qui les

o apportent à vendre «. Comme les Afïi-

neurs ,
les. Batteurs 8c Tireurs d'or n'ér

toient pas du nombre de ceux auxquels il
étoit absolument défendu de rien ache-

ter qui dépendît de l'état d'Orfevrerie,
l'Ordonnance ne leur enjoint pas aussi de

renvoyer le tout chez les Orfèvres ; mais
elle veut aussi que, » si le cas advenoit

t, que aucuns voleurs, larrons ou autres

>3
personnes leur veulent exposer en vente

33-quelques besongues de ladite Orfévre-

33
rie

,
ils. ayent à envoyer querir le Clerc

33
de l'Orfèvrerie

, ou son Commis, &

» I.CtenÍr. les personnes qui voudront taira



» lesdites ventes , avec les choies qu ils

« prétendront vendre
,

jusqu'à ce que le-

» dit Clerc en soit saisi & en ait eu la

». connoissance De cet ancien usage
vient cette formule : Retene^ les p,?rson-

nes & le tout 3
qui a pasTe jusqu a présent

,dans les billets de recommandation que
notre Clerc nous apporte journellement:

quoique la seconde dispohtion du Règle-

ment moderne, dont on vient de rappor-
ter la premiere, 8c que l'une 8c l autre
nous servent également de Loi aujour-
d'hui

, porte seulement là-dessus :

^
Arrêt du Parlement j rendu e1l forme de

Règlement j le 26 Janvier 1685.

» La Cour.... ordonne que lesdits Or.

» fièvres 8c autres seront tenus de re-
» tenir les pieces de vaisselle d'argent

» (suspe&es)
,

qui leur seront exposées

» en vente j & lorsqu'elles auront été
recommandées, d'en faire incessamment

» leur déclaration au Clerc de leur Com-

»>
muiTuité, qui en avertira sur le champ

M
le Commissaire du quartier

cc.
Et les

choses ainsi réglées, tant par rapport
aux précautions qui doivent précéder
l'achat des vaincues 8c autres picces
d'Orfévrerie

, que pour les diligences
qu'il faut faire à l'égard de celles qu'on
soupçonneroit d'avoir été volées, le Par-
lement ordonne ensuite que " ,

» Art. X. Ledit Clerc tiendra re-
» gistre des marchandises 8c matieres

" d'Orfèvrerie 8c de Joaillerie perdues

» ou volées
,

à mesure qu'elles lui se-

»» ront recommandées ; distribuera ses

« billets de recommandation dans le

» Corps ; 8c fera promptement sa décla-

» ration au Commissaire du quartier, des

,. avis qui lui seront donnés à ce su-
jet cc.

« De temps immémorial, le Public a
eu recours à notre Bureau pour recom-
mander les pieces d'Orfèvrerie ou bijoux
de Joaillerie perdus ou volés

,
afin

,
comme on vient de le voir, de parvenir
à les recouvrer par le moyen des Mar-

chands du Corps
,

auxquels ces cnoles
peuvent être préseitées.à vendre

,
& pour

faire arrêter les coupables. Mais comme
les Gardes n'ont jamais pu prendre ce
soin par eux-mêmes, attendu leurs an-
tres fonctions

,
ils l'ont toujours confié

à leur Clerc ; 8c c'est une des principales
raisons pourquoi il a toujours fallu un
Maître choir!, intelligent 8c capable, pour
exercer la fonébon de Clerc de l'Orfé"
vrerie

,
lequel ne peut naême être élu

ni destitué que par une aÍfemblée des
Gardes 8c Anciens.

» Il recevoit donc dès lors les dé-
clarations qui lui étoient faites des pieces
volées ou perdues

,
desquelles il tenoit

registre exact
, marquant le nom ,

la-
forme & le poids des pieces recomman-
dées

,
les lettres ou armes qui y étoient

gravées
,

8c les noms ,
qualités 8c de-

meures des personnes à qui elles appar-
tenoient. Il écrivoit auaI-tôt ou faisoit
imprimer autant de billets ou recomman-
dations conformes au contenu en son re-
gistre

,
qu'il en falloir pour distribuer

dans tout le Corps ; 8c il étoit tenu de
les porter promptement lui-même

,
s'il

n'en étoit légitimement empêché par le
service qu'il devoit au Bureau

,
princi-

palement les jours de marque ; auquel
cas, les Gardes lui permettoient d'en con-
fier le soin à son Commis, ou, comme
aujourd'hui, à l'un ou l'autre des deux
Sous-Clercs du Bureau.

« Les recommandations ainsi distri-
buées

,
si-tôt qu'il étoit averti que les

choses recommandées s'exposoient elt
vente, il se transportoit sur le lieu pour
s'en saisir ; & à cet effet, Henri II, par
son Edit du mois de Mai 1555, article 5,
enjoint aux Commi!Taires 8c Sergens du
Châtelet

,
de lui prêter main-forte. Si

c'étoit un vol
,

il taisait arrêter le ven-
deur

,
le coiist-ittioit prisonnier, 8c ins-

cnvoit l'èmprisonneilletit sur un registre
par-devers lui : puis ayant rendu ou fait
rendre aux Propriétaires les choses re-
couvrée5

,
il faisoit mention de la rçf-.



ritution en marge de fail reglstre des
recommandations.

» Il étoit tenu de représenter l'un &r

l'autre de ces registres aux Gardes
*y

celui
des recommandations tous les mois &
celui des emprisonnemens, lorsqu'il leur
plaisoit de le demander

, pour voir s'il
faisoit exactement le devoir de sa charge.
Car encore qu'il fût devenu personne
publique, & ayant dès-lors serment en
Justice pour s'acquitter de ces sortes de
fondions, ils se sont toujours réservé
l'iiispe(',Iioia qu'ils avoient à cet égard ori.
ginairement sur lui

^
jusque-Ià qu'il ne

pouvoir exiger des particuliers d'autre
salaire de ses recommandations,quecelui
qu'ils prenoient soin de régler.

» Du reste , ses fonél:ions continue-
rent d'êrre affermies de plus en plus par
l'autorité publique. Charles IX

,
dans

l'Ordonnance que nous avons citée, du

17 Mars 1568
,

parle du Clerc de l'Or-
févrerie

, comme étant préposé & com-
inis pour faire la recherche des vaisselles

,pierreries & autres effets dépendants de
l'Orfèvrerie & Joaillerie perdus ou dé-
robés. On a vu sosis l'article précédent,
par le texte de la même Ordonnance,
par l'article 74 de l'Edit de Henri II

,
du mois de Mai 155S , & ensin par la

teneur de l'Arrêt du Parlement, du 26
Janvier 1685

,
l'obligation qu'il y a de

l'avertir des marchandises suspeètes &
recommandéesqui se présentent à acheter;,

comme c'est son devoir à lui-même
, aux

termes de ce dernier Règlement, d'en
avertir sur le champ le Commissaire du
quartier : & c'est ainsi que ce Clerc a
exercé de temps immémorial, & exerce
encore la fonction publique de Commis
à la recherche des effets dépendans de
l'Orfèvrerie & Joaillerie, perdus ou vo-
lés.

Titre VIII.
» Art. I. Les veuves desdits Maîtres

» & Marchands Orfévres-Joailïiersde la.

« ville de Parie , pourront exercer l'état

k

» d'Orfèvrerie-Joaillerie
, tant qu'elles

» demeureront en viduité
} & en consé--

quence , continuer le commerce &
» même le travail d'Orfèvrerie & de

» Joaillerie
, en gardant par elles les

» Statuts & Réglemens dudit étar
Cf.

» Le privilége de viduité paroît aussi an-
cien que celui de la Maîtrise dans l'Orfé-
vrerie de Paris. Tous nos titres & autres
enseignemens qui font quelque mention;
des veuves d'Orfèvres

, en parlent toujours
comme tenant boutique ouverte ,

& exer-
çant l'état d'Orfèvrerie dans cette ville ,
comme auroient pu faire leurs maris ï
& c'est dans la jouissance non inter-
rompue de cet ancien privilège, que le
Règlement général

,
du 30 Décembre

1679 ,
les maintient , quoiqu'en les pri-

vant désormais d'une de ses anciennes
facultés

, comme on le dira dans un mo-
ment. « Pourront néanmoins les veuves

de Maîtres Orfèvres ( de Paris , dit
» l'article 5 de ce Règlement ) continuer

>5
le commerce des marchandises d'Or-

jî févrerie & Joaillerie en boutique ou-
jt verre, ôc faire travailler , &c.

» Mais pour jouir de ce privilège ^
les veuves ont aussi toujours été tenues
de se conformer aux Réglemens à pro-
portion comme les Maîtres, en tout ce
qui concerne le travail & le commerce.
Elles étoient même assujetties autrefois à
plusieurs devoirs auxquels celles d'aujour-
d'hui ne font plus tenues. Comme elles
avoient , outre la faculté de faire tra-
vailler ,

celle de marquer leurs ouvrages
d'un poinçon qui étoit propre à chacune
d'elles en sa qualité de veuve , on exi-
geoit de toutes celles qui vouloient con-
tinuer le travail après la mort de leurs
maris

,
à peu près les mêmes formalités

qui s'observoient à l'égard des Maîtres,
tant pour le bon usage de ce poinçon,

que pour la sureté publique. Avant toutes
choses, ces veuves étoient tenues de se
présenter en la Maison commune3 & là.

de subir une espece d'examen sur leurs
devoirsdevant les Gardes

3
de prêter même



le.(erment entre leurs mains de garder
les Réglemens ; de faire insculper leurs
poinçons sur la table de cuivre dans le
Bureau ; d'y présenrer des cautions &c

certificateurs
,

& de les faire agréer
& enregistrer par les Gardes : ensuite de
quoi, ces mêmes veuvesétoient présentées
à la Chambre des Monnoies

,
où elle&

étoient admises par une espece de ré-
ception peu différente de celle des Maî-
tres.

» Art. II. Après le décès de chaque

>»
Maître

, & dans un mois au plus

» tard
,

sa veuve ou ses enfans
, ou hé-

r ritiers
, remettront le poinçon du dé-

n funt entre les mains des Gardes
, pour

* être rompu & biffé, dont sera dressé

» a6îe sur le registre par lesdits Gardes «.
» Cette précaution, qui prévient l'abus

qu'on pourroit faire du poinçon d'un
Maître après sa mort, n'a pas été prise
dès le commencemenr. Il paroît qu'alors

une veuve ne faisoir point biffer le poin-
çon de son mari

, & qu'elle conrinuoir
de s'en servir tel qu'il lui avoir laissé,
sans y faire aucun changement qui pût
servir à distinguer les ouvrages qui au-
roient été faits durant son veuvage. On
trouve même que lorsquriI {urvenoit
quelque accident à ce poinçon , en sorte
qu'il en fallût faire un autre , la veuve
faisoit graver le nouveau tout sembla-
ble à l'ancien \ comme il arriva encore
en 1461 , où l'on voit que le poinçon
d'un Maître ne s'étant p!us trouvé après
sa mort ,

il en fut baillé un tout pareil
à la veuve , ayant le même contre-seing ,qui étoit une Véronique. Mais cet usage,
qui pouvoir avoir des suites préjudicia-
bles à la réputation des Maîtres après
leur more ,

changea bientôt après. Les
veuves furent obligées de prendre de
nouveaux poinçons

>
d'y insérer quelque

difsérence ; & pnr la suite cette différence
fut d'y mettre la lettre V en forme de
devise, pour délignei- leur qualité de
veuve. Non feulement celles qui vou-

taient continuer le travail, mais toutes
sans exception furent désormais tenues
de faire biffer les poinçons de leurs maris
dans le délai d'un mois après le décès.

Y,
Art. III. Ne pourront lesdites veuves

n avoir de poinçon qui leur soit propre j
» & les ouvrages qu'elles feront faire dans
»I leurs boutiques

,
seront marqués du

» poinçon d'un Maître tenant aussi bouti-
» que ouverte, lequel demeurera respon.

» sable des abus oui pourront s'y trou-
» ver , tant au titre qu'autrement «.

» L'ancienne faculté aux veuves d'avoir
un poinçon pour marquer les ouvrages
qui se faisoient dans leurs boutiques

*
a été supprimée par le Règlement général
de 1679; & les motifs que le Règlement
donne de cette suppression en la faisant

y
nous montrent que les précautions an-
ciennement prises à l'égard des veuves ,
pour le bon usage de leurs poinçons, se
trouvoient oubliées

, & qu'il étoit né-
ces[-tire de pourvoir par d'autres moyens
à la sûreté publique

, & même à celle
des veuves en ce qui concerne la marque
de leurs ouvrages. 0'(" c'esi: ce qui fut
fait en leur conservant en même temps
la faculté de faire continuer le travail
d'Orfévrerie chez elles

, en la maniere qui
s'ensuit ;

Règlement général
3

du 30 Décembre
1679-

» Art. V. Et d'autant que les veuves
5*

de Maîtres Orfèvres n'ont aucune conr--
» noiflance du titre de l'aloy

,
6c que

» ne pouvant conduire le travail, elles
» dépendent des compagnons qu'elles-

n employent ; en quoi le Public peut:
s*

recevoir un notable préjudice aussi-bierr

» que lesdites veuves , qui se trouvent
w par ce moyen exposées à des cot,,dim--
» nations d'amende

, & autres peines
» considérables : ne pourront lesdites

n veuves avoir de poinçon à l'avenir. A
M

elles enjoint de les rapporterdans quill-

» zaine au Bureau des Orfèvres, pour



y être rompus. Pourront néanmoins

»>
lesdires veuves de Maîtres Orfèvres

» continuer le commerce des marchan-

» dises d'Orfèvrerie & Joaillerie en bou-
» tiques ouvertes ,

& ( y) faire travailler

» sous le poinçon d'un Maître Orfèvre
» tenant actuellement boutique, lequel

0)
Maître sera obligé de les marquer de

"fan poinçon, & de les faire contre-
»» marquer ; & demeurera aussi respon-
>»

sable des abus qui s'y pourront trouver,
» fant au titre qu'autrement

Titre IX.

0)
Art. I. Il sera procédé, au premier de

31
Juillet chaque année, à l'élection de trois

p' Maîtres & Gardes de l'Orféyrerie-Joail-
»>

lerie de Paris j dont l'exercice sera de
deux ans : & seront élus

,
savoir

, un
» ancien, qui aura déjà passé la charge,
P & deux jeunes, pour remplacer ceux
« qui auront fini le.ur temps ,

& faire

» avec les trois de l'éleétion précédente,

r>
le nombre de '41x Gardes en charge «.
" Selon nos anciennes coutumes écrites

sous Saint-L.ouis
,

il n'y avoit alors que
trois Gardes ou Prudhommes pour ad-
miniflrer le Corps ; &. nous avons vu
que dès le temps de Philippe le Bel,
leur nombre fut porté à six

, comme il

a toujours été depuis. Leur élection se
f.issoit immédiatement après la Sainte
Eloi d'hiver

,
& pour l'ordinaire le 5

Pécembre. Mais ils n'exerçoient qu'un
an ,

après quoi ils étoient tous renou-
velés par une seule & même élection.
Or cet usage, suivant lequel aucun Garde

ne restoit en place d'un exercice à l'au-
tre pour instruire les nouveaux élus, avoir
de grands inconvéniens, & qui ne pou-
yoient manquer d'être préjudiciables à
la bonne a.dminifcration. Les affaires çom-
piencées par les uns ,

n'étoient souv.ent

pas poursuivies par les autres, & pé-
risioient faute de connoisiance

, pour n'a-
voir pas été transmises par un canal
mpin.s interrompe ; & d'ailleurs

, un

exercice si court ne suffisoit pas pour
terminer des entreprises un peu considé-
rables pour le bien des affaires com-
munes.

» Toutefois plusieurs siecles se sont
écoulés

,
sans qu'il paroisse qu'on se

soit mis en devoir de remédier à ces
inconvéniens

; & ce ne fut qu'en 1659
qu'on y pensa sérieusement. Les Anciens
s'étant assemblés pour cela le 14 Octo-
bre

,
il fut résolu que l'on changeroità

cet égard l'ancienne forme de l'élection
des Gardes

,
& qu'il en resteroit désor-

mais quelque-uns d'un exercice à l'autre :
& ce préalable ainsi arrêté

,
la même

délibération nomma six Anciens avec les
Gardes

, pour aviser aux moyens de l'exé-
cuter.

» Ces Députés ayant travaillé, firent
leur rapport dans l'Assemblée qui se
tint le 17 , & dirent : Qu'après avoir
discuté la matiere

>
leur avis étoit que

l'exercice des Gardes devoir désormais
être de deux années ; que trois seulement
sortiroient de charge tous les ans ,

à la
place desquels il en seroit élu trois au..,.
tres ,

dont l'un auroit déjà été Garde,
& les deux autres n'auroient point en-
core passé la charge.

» Cet avis ayant été suivi de tous les
Anciens, on convoqua l'Assemblée géné-
rale du Corps les 5 & i du mois de
Novembre suivant

,
où il passa à la to-

talité des voix
,

excepté trois feulement.
On régla en même temps qu'à l'éleé[ioJ1
prochaine du

5 Décembre
, on mettroit

encore pour cette fois six sujets en place
,deux anciens & quatre jeunes ; que des

six de ses élections, un ancien & deux
jeunes exerceroient deux ans ,

& que
les trois autres sortiroient de charge à
la fin de la premiere année

, pour laisser
la place à un pareil nombre à élire ; ôc
ainli établir le nouvel ordre.

» Cependant cet ordre si sagement éra-
bli pour le bien des affaires communes ,fut changé bientôt après ; mais ce ne



fut pas pour long-temps. QLloiqti"il eût
été consenti presque de tous nos Orfèvres,
la plupart néanmoins demandèrent le
l'établissement de l'ancien usage

,
effrayés

des deux années d'exercice qu'ils regar-
doienr comme un temps trop long, &
pendant lequel un Garde en charge est
obligé d'abandonner presque entièrement
ses propres affaires. Les choses en vin-
rent effectivement au point, qu'en 13
il y eut Arrêt du Conseil

,
qui or-

donna qu'à l'avenir il n'y auroit que l'An-
cien des six Gardes en charge qui exer-
ceroit deux ans.

» Il arriva encore un autre change-
ment à l'occasion de cet Arrêt. Comme
il ne fut donné que le

5
Juin 1663 ,

8c que l'instance avoit empêché l'élec-
tion au 5

Décembre précédent , on y
lettionprocéda aulli-tôt après ; en sorte que l'é-
ection qui s'étoit toujours faite vers la

Saint-Eloi d'hiver
, commença pour

lors de se faire aux environs de celle
d'été. Mais c,ell tour ce qui est resté du
nouvel arrangement pris par cet Arrêt,
qui n'a subsisté que 17 ans ,

celui de
1 6 5 ayant été rétabli par le Règlement
général dont la disposition forme notre
article 8c fixe le temps de l'élection des
Gardes.

- Art. II. Pour parvenir à ladite élection,

» les six Gardes en charge appelleront avec
» eux les six derniers sortis de charge,
» & aviseront ensemble de trois sujets

» capables & de bonnes mœurs ; lesquels
» seront ensuite par eux préposés a l'As-
r>

semblée, qui pour ce sujet sera convo-
» quée en la Maison commune «.

» Ce moyen, qui a toujours été reconnu
propre à procurer l'électiondes meilleurs
sujets

, 8c à leur concilier les suffrages
de l'Auemblée, fut jugé tel dès le mi-
lieu du quinzième siecle qu'il commença
d'être mis en usage dans notre Corps.
Le Prévôt de Paris

,
qui en voyoit l'uti-

lité
»

l'établit alors par un Règlement queJe Parlement confirma ensuite.
» Ce Règlement est toujours demeuré

en vigueur, & nous le suivons encorey
à deux légeres circonstances près. L'une

,qu'il ne se présente plus six sujets à élire,
mais seulement trois

:
l'autre ; que l'élec-

tion ne se fait plus au Châtelet où le
Règlement l'indique, mais dans la Mai-
son commune, où l'on est revenu depuis
le milieu du siecle passe. Je dis qu'on y
est revenu, car anciennement, 8c jus-
qu'au Règlement de 1456 ,

l'élection
des Gardes s'y étoit toujours faire. Un
titre de l'an 1453 prouve qu'on l'y fai-
soit encore ,

8c que l'on procéda à celle de
cette année-là en l'hôtel & chapelle des
Orfèvres, où la Communauté fut ajournée
à l'ordinaire. On y voit de plus

, que la
Messe fut célébrée dans la chapelle avant
que l'on montât à la salle peur tenir
l'Assemblée & donner les suffrages.

» Art. III. L'Assemblée se tiendra en
» présence du Prévôt de Paris

, ou son
» Lieutenant Général de Police, & dL&

» Procureur du Roi au Châtelet ; Se sera
» composée des Gardes en charge

,
de'

» tous les anciens Gardes, 8c de trente
t) autres 1vbrtres & Marchands du Corps
>5

qui n'auront pas p:dTé ladite charge ;
» sçavoir, dix anciens

,
dix modernes-,

» 8c dix jeunes «.
« Art. IV. Et afin que ceux qui n'au-

» ront pas passé la charge puissent tous
» être successivement appeliez pour con-
» courir aux élections des Gardes

,
il

» sera fait un catalogue de leurs noms
» sélon l'ordre de leur réception

,
sui-

» vant lequel, 8c dans l'ordre ci-desTus>

»-
preserit, ils seront mandez chacun à:

» leur tour y
d'année en année» ausdit-ts

>5
élections

cc.

» Art. V. Les Gardes en charge, qui

» auront achevé le tems de leur exer-
» cice, ne pourront être continuez

,
ni

« aucun d'eux, en ladite charge
: comme

» aussi, il ne pourra être élu aucun sujet

» pour la place d'Ancien, qu'il n'y ait

» au moins six ans qu'il soit sorti de

» charge «.
" Art., VL Les sujets qui auront eiv



» la pluralité des voix, demeureront élus

M
Gardes, & seront tenus d'accepter la

« charge pour en faire les fondions,
»?

si mieux n'aiment renoncer a l'état
» d'Orfèvrerie, & rapporter leurs poin-

» çons au Bureau pour être biffez
:
auquel

» cas, il sera incessamment procédé à

w
l'é!ediond'autres sujersà leur place, en

p la forme ci dessus prescrite.

». Art. VII. Les nouveaux élus prête-
« ront le serment requis ôc accoutumé

5»
devant le Prév.ôt de Paris, ou son Lieu-

M
tenant-Général de Police ; & seront

*>
établis & iiiiltituez Maîtres & Gardes

» de la marchandise d'Orfévrerie-Joyail-
9:

lerie à Paris par ce Magistrat, pour
»> exercer sous son autorité & en vertu
» de sa commission

,
celles des fondions

s>
de leur charge donc la ponnoiffancç

» lui appartient cc,

Titre X.

» Art. I. Aulîi-tôt après leur éledion,
,J)

les nouveaux Gardes feront fabriquer
»5

les matrices, & sur icelles frapper les

s>
poinçons qui doivent servir à contrer

m marquer les ouvrages d'or & d'ar-

» genr, pendant le cours de la premiere
sj année de leur exercice : & seront lesdits

» poinçons, ainsi que leurs matrices, fa-
» briquez & trempez dans la Maison
a> commune, en la présence desdits Gar-
» des, & .en celle du Fermier des droits
#>

de la marque sur l'or & l'argent
.ic..

»»
Code Henri, livre i 5 ,

titre 41 Art.
-»>

IX. Lesdits Gardes auront un contre-
*>

poinçon par-devers eux, pour marquer
p les ouvrages d'Orfèvrerie qui seront

p trouvés bons par l'essay qu'ils en fe-
- s> ront «. C'est ainsi qu'ils en ont toujours
eu depuis l'établissement de ces poinçons
de contre-marque.

» Les motifs qu'on déduira ci-après
du changement de ces mêmes poinçons à
chaque mutation de Gardes

,
sont les

mêmes qui obligent les nouveaux élus
à {.Úr,; fabriquer ainsi sous leurs yeux

dans la Maison commune, ceux dont ils
doivent user, & à ne les point perdre de
vue jusqu'à ce qu'ils Soient insculpés ôc
remis en leur pouvoir; de crainte qu'il
n'en soit clandestinement fait quelque
usage à leur préjudice.

» Art. II. Lesdits poinçons seront au
., nombre de quatre, & fabriquez des

»>
grandeurs convenables à leur peltina-

» tion ; scavoir,
11;1 pour contre-mar-

» quer les gros ouvrages d'or & d'ar-
» gent, dont l'empreinte aura deux lignes

» en hauteur sur une ligne un quart de

3,
largeur

:
deux autres de moitié moins

» d'étendue d'empreinte \ l'un pour les

» menus ouvrages d'or; l'autre pour les

menus ouvrages d'argent ; & le qua-
si trieme aussi petit d'empreintequ'il fera

» possible
, pour contre-marquer les plus

y> menus ouvragesd'or, qui, par leur pe-
» titefle, ne peuvent être essayez qu'aux

>3
touchaux

cc.

>»
Art. III. Les trois premiers de ces

» poinçons représenteront une même let-

» tre de l'alphabet couronnée
,

laquelle

m
changera annuellement, selon la suite

>»
ordinale des lettres, à chaque muta-

» tion 4e Gardes, afin que chacun rér

» ponde de l'ouvrage contre"marqué de

>5
son rems : & attendu l'extrême peti-

» tesse du quatrième desdits poinçons
,

>>
il représentera seulement un petit ca-

?' raéîere, arbitrairement choisi, lequel

v changera aussi tops les ans
» L'on a choisi les lettres de l'alpha-

bet pour sujet de nos poinçons de contre-
marque , tant pour garder une sorte d'é-
galité dans leur forme successive, que
pour y établir en même temps une dif-
férence sensible en partant d'une lettre à
l'autre tous les ans ; & la raison de ce
changement de poinçons, qui se fait ré-
gulièrement à chaque mutation de Gar-
des

,
est afin que chaque exercice ayant

ses propres poinçons, ceux qui se trou-
vent successivement chargés de cet im-
portant dépôt répondent, chacun en son
année, de l'usage qui en aura été fair.

»»
Ce



" Ce changementdu poinçon de con-
tre-marque le pratiquoit depuis long-
temps

,
& pour la même raison, dans

l'Orfèvrerie de Paris, lorsque Louis XII
en fit ai nsi une loi à toutes les villes du
royaume, où le métier d'Orfèvrerie étoit
Juré. D'anciennes éditions imprimées
du catalogue de nos Gardes

, marquent
chaque année la lettre qui formoit le
poinçon dont se servoient ceux qui
etoient en charge. Ces lettres ne remon-
tent toutefois que jusqu'à l'an 147z. On
voir qu'alors c'étoit 1'11, l'année suivante
1 N, celle d'après l'O, & ainsi sticcetrive-
ment de toutes les lettres selon leur
suire ordinale, en recommençantun nou-
vel alphabet lorsque le précédent étoit
fini, comme il s'est toujours pratiqué
jusqu'i présent.

» Or il est visible que la lettre M
étant employée en 1471, ce n'étoit alors
que la. continuation d'une coutume plus
anciennc, puisqu'il n'y a pas d'apparence
qu'elle ait commencé par une lettre prise
du milieu de l'alphabet.D'ailleurs, le mo-tif du changement annuel du poinçon de
contre-marquea dû avoir lieu dans tous
les temps. Mais nous ne pouvons dire que
ce changement ait été pratiqué dès l'é-

-tablilfement de ce poinçon en 1275,
parce que les monumens qui pourroient
mieux nous en instruire, je veux dire

,les planches de cuivre qui avoient pu
servir à l'insculper en la Maison commune
avant l'année 1472, nous manquent,
comme elles ont manqué aux premiers
Editeurs de notre catalogue.

» Au reste
,

les lettres qur formoient
nos anciens poinçons de contre-marque ,étoient non seulement gothiques selon
les temps ,

mais minuscules de ce carac-
tère ; & elles sont toujours demeurées
telles jusqu'en 1621) encore que le go-
thique ne fut plus d'usage depuis long-
temps. Mais alors un alphabet se trou-
vant achevé

,
il fut arrêté dans une as-

semblée d'Anciens, tenue le
1 z Août,

aue le nouveau seroit recommencé eu

lettres romaines & majuscules, comme
elles ont toujours été depuis.

» Art. IV. Lesdits nouveaux Gardes
» prêteront le serment en la Cour des
» Monnoyes

,
de bien & dûement exer-

» cer les fondions de leur charge; ôc

» feront insculper les nouveaux poinçons
> de contre-marque ,

sur la table de
» cuivre étant au Gresse de ladite Cour ;
» à laquelle inculpation sera le Fermier
»>

du droit de marque sur l'or & l'ar-
» gent, dûement appellé«.

2)
Art. V. Les poinçons qui auront

» servi à contre-marquer les ouvrages
» pendant le cours de l'année finissante,

» seront en même tems représentez à la

v Cour des Monnoyes par les trois Gar...

» des sortans de charge
}

lesquels poin-
» çons ayant été préalablement rengrene:&
» & reconnus dans leurs empreintes d'ins-
» culpation

,
seront, ainsi que leurs ma-

t) trices, rompus & difformez en pré-
» sence de ladite Cour".

,
» La rupture des vieux poinçons se

fait, non seulement parce qu'ils ne doi-
vent plus subsister après l'insculpation
des nouveaux, attendu le changement
de Gardes, mais principalement pour la
décharge des Gardes sortans, lesquels ont
intérêt que les poinçons, dont la garde
& l'usage leur avoient été confiés sous
leur serment, soient difformés à l'instant
qu'eux-mêmes cessent d'en faire usage

,
& que, dégagés de leur serment, ils se
retirent de la charge.

» C'est aussi principalement pour opé-
rer cette décharge

, que le biffement qui
se fait toujours à leur réquisition & en
leur présence

, ne manque jamais d'être
sormellement constaté dans les Arrêts
mêmes de la Cour des Monnoies, qui or-
donnent l'insculpationdes nouveaux poin..
çons:

» Arc. VI. Seront en fuite les nouveaux
» poinçons de contre - marque pareille-

» ment insculpezau Bureau de la Maison

» commune, & à l'instant mis, avec leurs

» matrices, dans une cassette dont les



« Gardes en charge auront seuls les clefs;
» &: sera ladite cassette enfermée dans

» un coffre fermant à plusieurs serrures

» dans ledit Bureau, de l'une desquelles

3)
le susdit Fermier aura la clef

" On a de tous temps insculpé les poin-
çons de contre-marque en notre Bureau,
comme les poinçons particuliers des Maî-
tres ,

&r pour les mêmes raisons de vé-
rification qu'on peut revoir ci-dessus sous
le dix septieme article du titre V. On
a toujours aussi gravé les noms des nou-
veaux Gardes, commeceux des nouveaux
Maîtres, sur les tablesde cuivre du Bureau,
à côté des empreintes d'insculpation. Celle
quife fait des poinçons de contrearque,
a de plus pour motifde mettre journelle-
ment les Gardas en état de juger du dépé-
rillement qui pourroit survenir à ces poin-
çons, dans le cours de leur année de servi-
ce, par la mauvaisequalité de l'acier ou de
la trempe, en les confrontantavec leurs em-
preintes : afin qu'au cas que ce dépérilfe-
ment devînt sensible, ils les fissent biffer

,& en si (lent insculper incessamment d'au-
tres en la Cour des Monnoies, frappés sur
les mêmes matrices : & c'eÍl la raison
pourquoi ces matrices sont enfermées

avec les poinçons, & conservées autant
de temps qu'ils doivent subsister.

» Depuis l'origine de ces poinçons
,le dépôt en a été perpétuellement confié

aux seuls Gardes de l'Orfèvrerie en char-
ge : Ut cujlodietur per probos homines
ad hoc eligendos, dit Philippe le Bel,
dans son Ordonnance du mois de Juin
1313 3 ; dans celle du il Novembre 1506,
Louis XII veut, en conformité, que cej
important dépôt soit entre les mains
desdits Maîtres & Gardes du métier
d'Orfèvrerie : & quoique l'une des clefs
du coffre où ces poinçons ont toujours
été enfermés dans la Maison commune,
doive maintenant être entre les mains du
Fermier de la marque d'or & d'argent,
les Gardes n'en sont pas moins demeu-
rés les seuls & uniques dépositaires.

» Arc. VII. L'insculpation des poin-

» çons étant faite, les trois nouveaux
» Gardes se joindront aux trois restans

» qui auront encore un an de leur exer-
» cice à faire, & éliront ensemble pour
» Doyen

,
l'un des Anciens qui aura

» passé deux fois par la charge de Gar-

» de ; à l'effet, par l'élu, de jouir durant

» l'année de son décanat, des préroga-

» tives du rang, & d'autres semblables

» déférences attachées à ce titre honoraire,

» & d'aider les Gardes en charge de ses

» conseils, lorsqu'il en sera requis ce.

T1TRE XI.

» Art. I. Les six Gardes en charge

» se rendront assidûment chaque .te"

» maine au Bureau de la Maison corn-
» mune, & autant de fois qu'il en sera

« besoin, pour essayer & contre-marquer
» les ouvrages d'or & d'argent qui se

» fabriquent à Paris
, comme aussi pour

» vaquer aux autres fondions de leurchar-

» ge & affaires communes du Corps
,,Cette ailiduité, qui n'est littéralement

prescrite par aucun de nos Réglemens, est
nécessairement supposée par tous; puis-
que c'est un devoir que les Gardes ne
sçauroient négliger sans négliger en même
temps les plus importantes fonctions
dont ils sont chargés par les mêmes Ré-
glemens

,
& qui ne peuvent ni ne doi-

vent , pour la plupart; être exercées ail-
leurs que dans la Maison commune.
Telles sont celles qui intéressent davan-

tage le Public
,

& qui peuvent moins
souffrir de délai

, comme l'essai & la
contre-marque des ouvrages, & tant d'au-
tres qui se succedent si continuellement

-dans l'Administrationd'un Corps comme
le nôtre

,
qu'on peut bien dire que la

premiere disposition de quiconque est
appelé à la charge & y veut faire son
devoir, doit être de sacrifier le soin de
ses propres affaires pour se livrer tout
entier à celles de la Maison commune.

» Art. II. Ils feront les essais des ou-
3p vrages d'or & d'argent en la Maison
» commune j savoir, de ceux d'or à l'eau



>5
forte, & de ceux d'argent à la cott-

» pelle , & non autrement : pourront
« néanmoins lesdirs Gardes essayer les

j>
plus menus ouvrages d'or aux touchaux

»»
seulement ; attendu que par la d.'lica-

» telle desdics ouvrages ,
& la légéreté

» de leur poids, ils ne pourrcient être

» essayés autrement
» Dans les premiers temps, on n'avoit

pas d'autres moyens pour juger du titre
de l'or & de l'argent

, que la touche

pour l'un & la rature pour l'autre. C'é-
toit le seul moyen dont toute l'Antiquité,
même la plus éclairée

,
s'étoit servie.

Mais ces moyens imparfaitsont été rem-
~ placés par d'autres épreuves

,
dont la cer-

titude & la précisionsont infiniment su-
périeures; savoir

,
la coupelle, pour ef-

sayer l'argent par voie d'affinage avec le
plomb au feu de reverbere ; & l'eau-
forte, pour essayer l'or par voie de dis-
solution ou de départ. L'une & l'autre
épreuve ayant pour principe de son opé-
ration la fixité de l'or & de l'argent, a
pour effet d'emporter tout l'alliage qui
se trouve dans ces métaux ; & e'n
laii'sant ainsi leur substance parfaitement
épurée

,
de mettre en état de juger par

ce qui résulte de la portion de matiere
mise à ces violentes épreuves

,
combien

au juste elle tenoit d'alliage, par le déchet
qui y est survenu. Or c est en effet ce
que nous distinguons jusqu'à. un quart
de grain de fin pour l'argent

,
& un

trente-deuxieme de karat de fin pour
l'or : précision dont la rature & la tou-
che n'ont jamais approché.

» L'essai à la coupelle fut inventé sous
Philippe le Bel , vers l'an 1300, , peu
après que le titre de nos ouvrages d'ar-
gent eut été amélioré, & porté où il est
toujours demeuré depuis dans l'Orfèvre-
rie de Paris. Cette excellente maniéré
d'esiayer l'argent paroît avoir été portée
ct'abord à sa perfection : car on voit par
nos registres du même siecle, que dans
Les rapports des essais que les Gardes

faisoient en notre Maison commune, ils
distinguoient comme nous , non seule-

ment les deniers
,

les grains & demi-
grains de fin

,
mais qu'ils portoient en

effet la precision jnsqu'à dift:inguer atifli
le quart de grain de fin

,
qui est le dernier

degré 011 nous ayons moralement pu
jusqu'ici descendre.

" Il y avoit donc long-temps que la.

pratique d'essayer ainsi les ouvrages d'ar-
gent étoit introduire dans l'Orfèvrerie
de Paris

,
lorsque Louis XII en fit une

Loi pour tous les Orfèvres du royaume ,
par le huitième article de son Ordonnance
du 22 Novembre 1506. » Feront, dit-il,
» les essais desdits ouvrages a la cou-
» pelle

,
& non autrement «. Mais ce

n'est pas le seul point de Police qui
étant d'abord pratiqué par les Orfèvres de
Paris, ait passé ensuite chez ceux des

autres villes.
>»,Si l'or ne tenoit jamais que du cui-

vre , on auroit fait aussi-tôt usage de la.

coupelle pour l'or, comme pour 'l'argent,
liagepuifqu'elle exhale infailliblement cet al-
iage volatil par son opération d'affinage

au plomb. Mais comme l'or est presque
toujours allayé d'argent, qui de sa na-
ture est fixe comme lui, cette opération
n'a jamais suffi pour essayer l'or. Il a
fallu découvrir le moyen d'en séparer
l'argent par voie de départ ou de disso-
lution sans le dissoudre lui-même

, en
sorte que la portion d'or mise au départ
demeurât en son entier, tandis que son
alliage d'argent se précipiteroit. Or
c'est ce que l'eau-forte rait excellemment :
mais c'est ce qui ne fut découvert ou
du moins mis en usage que plus de deux

cents ans après la coupelle ; car les pre-
mieres expériences qui en ont été faites
à Paris, ne sont que de l'an

1 u 8, sous
François Premier \ & nous observerons

encore que ce fut précisément en ce
temps-là que le titre de nos ouvragesd'or
fut porté a vingt-deux karats de fin, au
lieu de dix-neuf karats un quint qu'il

T' r r * .



étoit auparavant. De forte qu il semble

que les deux -excellentes maniérés d'essayer
l'or & l'argent successivement découvertes,

ayent été en leur temps, ou la cause
,

ou l'effet de l'amélioration des titres de

nos ouvrages.
M

On continua toutefois encore assez
long-temps à se servir de l'essai à la tou-
che, même dans notre Maison commune,
où il y avoit toujours eu bon nombre
de touchaux

,
de tous titres allayés, tant

sur le blanc que sur le rouge, de huitième

en huitieme de karat
, pour juger

,
par comparaison au titre connu de ces
touchaux, de celui des ouvrages touchés;
8c nous trouvons que cette opération se
faisoit dans une chambre particulière,
qui s'appeioit le touchouer

3
différente de

celle des essais à la coupelle.

» On n'usoit donc encore qu'assez

rarement de l'essai à l'eau-forte
,

sans
doute à cause des frais qu'il attire ; car
ce fut la raison pourquoi François Pre-
mier

,
dans son Edit du mois de Sep-

tembre i 543 )
voulur qu'on ne s'en servît

que lorsqu'il surviendroit du différent
sur le titre des ouvrages d'or esïajrés à
la touche. Le douzième article de cet
Edit porte : » Et pour connoître l'alloi

?»
-Ies,-Iits ouvrages ,

ordonnons que l'es-

« sai s'en fera à la touche : & s'il se

» trouve aucun différend
,

ledit essài se

pourra faire à l'eau-sorte «.
55

Mais ce qui fut pen en usage pour
lors

,
8c même pendant assez long-temps

après
,

est devenu fort fréquent par la
suite ; en sorte qu'il ne nous est plus per-
mis aujourd'hui de nous servir du tou-
chau

,
sinon pour les menus ouvrages qui

ne peuvent être essayés à l'eau-forte. C'etc
la disposition du septieme article de la
Déclaration du Roi, du 23 Novembre
172-1 ,

où, après avoir ordonné que tous
les ouvrages d'or, sans exception

,
seront

essayés au Bureau, comme il se pratique
pour ceux d'argent

,
il est dit : >5

Et

»e quant aux menus ouvrages d'or qui

» ne pourront souffrir les elsass a la coti-
J5

pelle ( 8c à l'eau-forte), ils seront seu-

» lement essayez aux rouchau-x «.
59

Tels sont les différens essais que les
Gardes de l'Orfèvrerie sont chargés de
faire par les Ordonnances. Ils ont de

tout temps vaqué à cette opération en
certains jours de la semaine dans la Mai-
son commune ; 8c depuis plus de deux

cents ans ,
c'efi: le Mardi 8c le Vendredi,

à moins que cet ordre ne soit empêché
par l'échéance des fêtes, auquel cas ils
indiquent d'autres jours ,

dont la Com-
munauté est avertie par le Clerc.

" Dans les dernieres guerres du regne
de Louis XIV, la fonction d'essayer ainsi
les ouvrages d'or 8c d'argent en notre
Bureau

,
fut érigée en titre d'office

:
mais

ces offices furent aussi
- tôt réunis au

Corps ; & dans l'Edit qui les supprime,
ce Prince en marque les motifs

,
& con-

firme nos Gardes dans leur ancienne pos-
session.

>5
Art. III. Dans l'opération des essais

» 8c le jugement des titres, lesdits Gar-
>5

des apporteront toute l'exactitude &

» la rigueur que l'importance de cette
5»

fonCtion demande d'eux : en consé-

» quence , tous les ouvrages qu'ils trou-
» veront hors des remedes portés par les

>5
Ordonnances, seront^ cizaillés & rom-

55 pus
« C'est cette exactitude &: cette ri-

gueur qui ont établi d'abord
,

& main-
tenu ensuite dans tous les temps, la ré-
putation des ouvrages d'Orfèvrerie du
poinçon de Paris. " De tout temps &
M

ancienneté (disoit Charles IX dans des

>5
Lettres-Patentes du 16 Avril 1564), les

» ouvrages d'Orfèvrerie qui se font en
» cette ville de Paris

, ont toujours eu
5»

le bruit &' réputation
, comme ils ont

>3 encore de présent, d être loyaux &

5»
marchands

, au moyen de la bonne

>5
police observce 8c gardée par les M:u-

5» tres 8c Gardes de ladite Orfèvrerie :

» de façon (ajoute-t-il) que beaucoup



w
d'Etrangers sont fort curieux de venir

» recouvrer desdits ouvrages «.
» On doit sans doute à la religion

du serment, & aux sentimens d'honneur
des Gardes

, cette exactitude qui ne s'est
jamais démentie, & cette bonne police
qu'ils ont toujours gardée dans l'opéra-
tion de l'essai & le jugement du titre
des ouvrages d'Orfévrerie

}
mais leur in-

térêt personnel & leur propre sureté y
ont auiîî toujours concouru.

,, Louis XII, dans son Ordonnance du
2.1 Novembre 1506, article n, veut,
comme nous l'avons vu , que chacun
d'eux réponde de l'ouvrage de son temps ,c'est-à-dire

,
de la bonté du titre des

ouvrages qu'ils contre-marquent dans le

cours de leur exercice ; & c'est la raison
pourquoi il ordonne en même temps ,
que leur contre-poinçon sera changé à
mesure qu'ils seront changés eux-mêmes,
pour laisser la place à d'autres.

» De plus
, par l'article 7 de l'Edit

du mois de Mars 1554, » Henri II en-
>•

joint très-expreûfément à tous Gardes

» & Jurez de l'Orfèvrerie, en faisant

J' leurs essais
,

de ne laisser passer aucun
« ouvrage d'or ou d'argent, s'il n'est à

la Loi prescrite ; les menaçant même
,

» en ce cas, de punition corporelle &
» d'amende arbitraire «.

» Il ne leur reste donc d'autre parti
à prendre, lorsqu'ils trouvent des ouvrages
hors des remedes

,
sinon de les rompre.

» En cas qu'il s'y en trouve qui ne soient

» point au titre, dit un Edit de Louis

» XIV, du mois de Janvier 1708
,

ils
seront tenus de cizailler & rompre les-

» dites vaisselles, & autres ouvrages d'or
>5

& d'argent «. La même chose leur
est ordonnée par la Déclaration du 23
Novembre 1721 ,

à l'égard même des
plus menus ouvrages d'or qui ne peu-
vent être essayés qu'aux touchaux, lors-
qu'ils ne seront pas jugés être au titre.

» Telles ont toujours été & les obliga-
tions & la pratique des Gardes de l'Or-
févrerie dans l'opération de l'essai Se le

jugement du titre des ouvrages d'or &
d'argent pour la conservation de la pu-
reté de ce titre dans tous les temps.

M Nous n'en venons toutefois à cette
rupture des ouvrages , toujours domma-
geables aux Maîtres à qui ils appartien-
nent ,

qu'après avoir préalablement pris
les mesures nécessàires pour se convain-
cre du foiblage réel de leur titre. Or
nous employons pour cela deux moyens ;
l'un général & propre à s'assurer si l'opé-
ration des essais de toute la fournée a
été bien faite; l'autre est particulier, Se
regarde seulement ceux des elsass, dont
le rapport se trouve hors des remedes.

M
Comme l'activité du feu peut deve-

nir plus ou moins grande à raison des
diverses dispositions de l'air

,
& que cette

variété feroit douter de l'exactitude des
essais à la coupelle

, nous avons toujours
dans le Bureau une lame d'argent, dont
le titre est parfaitement connu pour
avoir été essayée à plusieurs reprises ; de
laquelle on coupe & trebuche un nombre!
d'esiais, qu'on dispose de distance en dis4
tance parmi les autres dans le fourneau.
Et c'est par le rapport, différent ou una-j
nime, du titre connu de ces essais aux-
quels nous donnons le nom de guides
que nous jugeons après l'opération

,
si

le feu a ou n'a point varié
,

& si l'on
peut compter sur l'exactitude de la four-
née.

» Ce premier moyen employé, il sem-
bleroit que ceux des essais d'argent qui
sont trouvés hors des remedes pourroient
être jugés en cet état. Mais nous en
avons toujours employé un second

, que
nous appelons reprise, tant pour les ou-
vrages d'or que pour ceux d'argent ; c'est-
à-dire que nous réitérons une seconde
opération, soit à l'eau-forte, soit à la
coupelle, à l'égard de ces essais douteux \
après quoi

,
s'ils ne reviennent point

,
leur foiblage est constaté, & les ouvrages
sont rompus.

» Art. IV. Les ouvrages jugés au titre

v par lesdits Gardes , seront par eux



» concre-marqNés en lieu viable
,

& le

» plus près que faire se pourra ,
de l'em-

» preinte d:'l poinçon du Maître étant
>5

Sur lesdits ouvrages \ & ce, en la pré-
» sence du Fermier des droits de marque
» sur l'or & l'argent, lequel représentera
» à cet effet

, toutes & quantes fois
,

sa

» clef du coffre qui renferme h cassette

v où les poinçons de contre-marque sont
» déposés «.

" Les Gardes de l'Orfèvrerie qui ont
toujours été les seuls dépos,. .,,,ires du
poinçon de contre-marque depuis l'ori-
gine de cc poinçon

, ont r.usii toujours
été seuls en droit d'en contre-marquer
les ouvrages d'Orfèvrerie dans toute la
suire des temps.

» Art. V. Ne pourront lesdits Maîtres
w & Gardes de l'Orfèvrerie apposer leur

» poinçon de contre-marque sur aucuns
» des ouvrages d'or & d'argent, dont

» la fabrication est défendue ; & ce, sur

:D
les peines portées par les Edits & Dé-

» clarations du Roi, qui défendent la fa-
» brication desdits ouvrages «.

» Lorsqu'on fabrique quelque ouvrage
prohibé, ce ne peut jamais être qu'en
vertu d'une permission expresse du Roi :
alors ils sont essayés & contre-marqués
sans difficulté ; mais pour cela

,
il faut

préalablement représenter aux Gardes la
Ïiermilïion, & leur' en laisser copie col-
ationnée en bonne forme, laquelle est

gardée dans le Bureau pour leur décharge.

» Art. VI. Inhibitions & défenses sont

» faites au Fermier de la marque sur l'or
» & l'argent, ses Commis & Préposés

,
» d'appliquer son poinçon

,
appelé de

« décharge j sur aucuns ouvrages, que
» préalablement le poinçon de contre-
» marque de la Maison commune n'y ait

» été apposé par les Gardes
,

à peine de

3)
trois mille livres d'amende pour cha-

»> cune contravention «.
» La bonté du titre des ouvrages d'or

& d'argent n'est ni annoncée ni ga-
rantie par l'empreinte du poinçon de la
Ferme. Il n'y a que celle du poinçon

de la Maison commune qui faire cet
effet; & telle est la dissérence entre ce
poinçon de contrôle & le poinçon de
Paris. Or le Public

,
qui n'est pas tou-

jours à portée dedistinçuer ces poinçons
,pourroit prendre l'un pour l'autre

,
s'il

etoit permis au Fermier d'appliquer le
sien sur un ouvrage ,

indépendamment
de celui qui en doit constater la bonté.
Mais cet inconvénient ne peut avoir lieu
en gardant les défenses que le Roi a fastes
là-delJlls.

» Ti n'est parlé ici que du poinçon de
décharge du Fermier

, & non de celui
de charge, parce que c'est ce poinçon
qui se met le dernier sur les ouvrages
lorsqu'on en paye les droits

,
& que sans

lui ils ne peuvent être exposés en venre.
» Art. VII. Les vieux ouvrages mar-

» qués dudit poinçon de la Maison com-
» mune, qui, pour défaut de payement du
» droit de revente d'iceux, viendroient
» à être saisis par ledit Fermier, ne pour-
» ront être portés en la Cour des Mon-
» noies

,
ni leur titre y être jugé, attendu

» que le titre desdits ouvrages est connu
» & constaté par l'empreinte dudit poin-
>9 con cc.

â
» Art. VIII. Et d'autant que ce poin-

» çon de contre - marque établit la foi
» publique, & qu'il est le garant de la
» bonté du titre des ouvrages qui portent
» son empreinte, ceux & celles qui cal-
» queront, contre-tireront, ou autrement
» contreferont ledit poinçon

, ou qui s'en
» serviront pour une faulse marque ,

se-
» ront condamnés à faire amende hono-
» rable

,
& à être pendus & étranglés

cc.

TITRE XII.
» Art. I. Les Maîtres & Gardes feront

» leurs visites ès maisons & boutiques de
» tous les Maîtres & Marchands du Corps,
» & leurs veuves ,

sans exception, pour
» le maintien de la police & l'observa-

» tion des Réglemens : & pourront les-

» dits Gardes
,

prendre & emporter en
» leur Bureau, toutes les pieces ou



» garnisons d'ouvrages qu'ils jugeront à

« propos, pour en être fait essai, à l'effet

» d'être rendues ou saisies, sélon la bonté

« ou défeâuofité de leur titre ; lequel

» e([1i sera fait dans trois jours après la

» prise, s'il n'y a empêchementlégitime «.

» Art. II. Veilleront en outre lesdits

» Gardes à ce que nul n'entreprenne sur

» les droits du Corps ; & à cet effet ils

» visiteront diligemment les Marchands
s»

MerciersJoailliers
,

les Maîtres Lapi-
« daires

,
Fourbisseurs

,
Fondeurs

,
Bou-

» tonniers
,

& autres ,
qui de droit ou

m sans qualité trafiquent ou fabriquent
« quelques ouvrages d'Orfévrerie & de

3' Joaillerie dans la ville de Paris «.

» Art. III. Les Orfèvres établis dans
les villes de la Prévôté & Vicomté de

» Paris
,

où il n'y a point de forme éta-
3>

blie pour la bonne administration de
»>

leur état, Vérone sournis à l'impecHon

3' & visite desdits Gardes
,

& à la disci-
3»

pline de la Maison commune de l'Or-
s>

févrerie de Paris
,

ainsi & de la même
maniere que s'ils étoient Membres de

» la Communauté des Orfèvres de cette
» ville «.

» Art. IV. Tous Commissaires & Huis-
» siers

, ou Sergens du Châtelet de Pa-
» ris, assisteront les Gardes de l'Orfé-»

» vrerie dans leurs visites 8c recherches
,

» tant de jour que de nuit
,

lorsqu'ils

M en seront requis, & leur donneront tout
» le confort 8c aide que besoin sera pour
» le bien de la Justice

cc.

» Art. V. Ne seront prononcéesen Jus-
si

tice aucunes condamnations par corps
» contre lesdits Gardes, pour la repré-
» sensation & restitution des marchan-
» dises qu'ils auront saisies dans leurs
» visites

} & ne pourront aucuns Huis-
» siers ou autres ,

les y contraindre ; sauf
» a prononcer & faire exécuter lesdites
« contraintes contre le Concierge de
» leur Bureau, dépositaire des marchan-
» dis(-s faisies

Tithe XIII.
« Art. I. Il est défendu à fous Mar-

» chands & Artisans, de quelque qualité

» ou condition qu'ils soient, autres que
» les Marchands Orfèvres & leurs vieil-

)0 ves
1

de faire aucun commerce de mar-
is

chandises d'Orfèvrerie du poinçon de
» Paris

,
à peine de confiscation, & de

» mille livres d'amende pour chacune

» contravention (1.

" Art. II. Pourront seulement les Mar-
» chands Merciers de ladite ville de Pa-
» ris, vendre la vaisselle

,
& autres pie-

» ces d'Orfévrerie venant d'Allemagne
« & autres pays étrangers ; à la charge
» qu'après l'arrivée & réception desdi-

M tes pieces d'Orfévrerie, ils seront te-
» nus d'en faire leur déclaration au Bu-
« reau des Marchands Orfévres

,
qui les

» marqueront au corps , ou en l'une des

» pieces principales, d'un poinçon par-
» ticulier qui ne servira à autre usage ;
» en sorte néanmoins qu'elles n'en puis-
>»

seist être difformées ".
» Nous appelons le poinçon qui est

deviné à cet usage dans notre -Malfoii
C*

commune, poinçon de reconnoissance. Il
est formé de ces deux lettres ET, signi-
fiant Etranger, & marquant sa devina-
tion. Comme il ne garantir point le ti-
tre des ouvrages qui en sont marqués,
il ne change point aulli avec les Gardes ;
& celui qui sert actuellement, n'tO: point
différent du premier qui fut insculpé au
Greffe de la Cour des Monnoies

,
après

la publication du Règlement général, le
2.4 Mai 1680.

» Art. III. Il est défendu auxdits Mar-
» chands Merciersd'exposer en vente lef-
» dites vaillèlles & pieces d'Orfèvreriede
» fabrique étrangère

, avant qu'elles aient
» été marquées dudit poinçon particulier:

» & en cas de contravention
,

permis aux
» Gardes des Marchands Orfévres de les

» faire saisir ; & à cet effet, de faire trans-
» porter un Coxnmissaireau Châtelet a.



" Art. IV. Il est pareillement défendu
33

à tons Etrangers de fabriquer ou faire
» fabriquer, ni apporter aucunes mar-
» chandises d'Orfèvrerie 8c de Joaillerie
M a Paris, pour les y vendre 8c colpor-
» ter, si ce ne sont pierres fines, nues ,
» 8c hors d'oeuvre; 8c à tous Revendeurs
v 8c Revenderesses, de s'entremettrepour
» la revente desdires marchandises

,
à

» peine de confiscation 8c d'amende ar-
» traire «.

» Ces défenses
, non d'apporter des

matieres d'or 8c d'argent brutes, mais
ouvrées, dans Paris &. dans le rette du
royaume , ont pour but d'y entretenir la
Manufacture des ouvrages d'Orfévrerie
florissante

,
8c d'y maintenir la pureté de

leur titre.
» Art. V. Comme aussi il est défendu

M
à toutes personnes sans qualité, de l'un

» 8c de l'autre sexe
,

communément ap-
» pelés Courtiers

_>
d'exposer en vente ,

v colporter & débiter dans Paris aucuns
»» ouvrages ou matieres d'or 8c d'argent,
» pierreries, bagues 8c joyaux

,
à peine

l' d'être procédé extraordinairement con-
» tre eux ,

même de punition exem-
» plaire «.

« La défense contenue dans l'article pré..
cédent contre les Revendeurs

,
regarde

le colportage des marchandises d'Orfé,
vrerie de fabrique étrangère ou prohibée.
Celle du présent article a pour objet le
courtage de celles qui sont d'ailleurs en
réglé

,
mais qui seroit fait par des gens

sans qualité.

» Aussi
>

depuis Henri II, le courtage
des marchandises d'Orfévrerie &de Joail-
lerie n'a pu être légitimement fait dans
le Corps par des personnes sans qualité.
Mais nous n'avons jamais regardé com-
me tels à cet égard, les enfans des Maî-
tres, même après la mort de leurs peres
& meres ; 8c l'on a toujours cru qu'ils
appartenoient d'assez près au Corps, pour
mériter sa confiance 8c n'être pas in-
distiiidçnlent compris dans des défenses

qui naturellement ne doivent recarder
que des personnes plus étrangères à no-
tre état.

)f Art. VI. Pareilles défenses sont fai-
» tes à tous particuliers, de quelque état
» ou condition qu'ils soient

,
d'acheter,

" vendre
,

ni crier par les rues de Paris,
» des vieux pasTemens d'or 8c d'argent

„
» à peine d'amende

3
de confiscation, <3c

» de prison «.
" Art. VII. Les Affineurs & Dépar-

» teurs d'or 8c d'argent, & les Chan-
» geurs, n'entreprendrontdirectement ni
» indirectement sur l'état 8c commerce
» des Marchands Orfèvres ; 8c en consé-
» quence ils ne pourront vendre ni ex-
» poser en vente aucuns ouvrages d'Or-
» févrerie

,
à peine de confiscation desdits

» ouvrages, 8c d'amende
ec.

» Art. VIII. Le commerce des dia-
» mans 8c autres pierres précieuses, bru-
» tes ou taillées, qui seront apportés par
» les Marchands Forains à Paris, sera &
« demeurera libre aux Marchands Orfé-
» vres-Joailliers

, 8c Maîtres Lapidaires
,

» sans que lesdits Forains soient tenus
» de les faire visiter par lesdits Lapi-
» daires

,
ni qu'iceux Lapidaires les puis-

>»
sent lotir entre eux «.
» Art. IX. Ne pourront , tant lesdits

» Lapidaires, (}U'Orfe'vres-Joyailliers de
« la ville de Paris

,
se rendre direCte-

» ment, ni indirectement, Commission-
» naires ni FaCteurs desdits Marchands
" étrangers

,
à peine de cinq cents livres

» d'amende «.
» Art. X. Il est défendu ausdits Lapi-

» daires de vendre, ou exposer en vente,
» aucunes pierreries montées 8c mises en
» œuvre, à peine d'amende 8c de con-
» fiscation ; 8c pourront seulement iceux

» Lapidaires vendre les pierres brutes
» ou taillées, 8c non garnies

cc.

» Art. XI. Pareilles défenses sont fai-

»» tes ausdits Lapidaires de garnir ou
» monter 8c mettre en oeuvre aucunes
» pierreries en or & en argent ; 8c er¡.

» [ernbly



» semble à tous autres qu'ausdits Orfè-
» vres-Joyailliers de le faire, à peine de
» trois mille livres d'amende, & de tous
» dépens, dommages Se intérêts

» Art. XII. Les Maîtres Fourbisseurs
., de la ville de Paris

, pourront faire &
» façonner en or & en argent des gardes
Jo) ci épées & de poignards ; à la charge
» par eux d'acheter des Marchands Or-
» jevres l'or Se l'argent rnailit qu'ils vou-
» dront employer à leurs ouvrages ,

Se

» sans qu'ils se puissent servir de Com-
" pagnons Orfèvres «.

» Art. XIII. Lesdits Fourbisseurs se-
» ront tenus d'employer l'or & l'argent
» aux titres Se dans les remedes portés
» par les Ordonnances ; d'avoir un poin-
)J çon pour marquer leurs ouvrages auBu-
»> reau des Marchands Orfèvres, pour y
» etre essayez & contre-marquez par les
» Gardes de l'Orfèvrerie «.

» An. XIV. Il sera permis aux Maî-
» tres Graveurs de la ville de Paris, de
J) fabriquer en or & en argent des sceaux
» & cachets seulement ; à la charge par
» eux d'en acheter la matiere chez les
« Marchands Orfèvres,de l'employer aux
»»

titres portez par les Ordonnances, &
» d'avoir un poinçon particulierpour mar-
»• quer leurs ouvrages «.

» Jusque dans les commencemens du
siecle dernier, il n'avoit point encore été
question de Particuliers établis Se auto-
risés sous le titre de Graveurs dans Paris ;
& l'on n'en connoissoit de tels que ceux
qui étoient employés dans l'Hôtel des
Monnoies à graver les matrices & carrés
d'acier pour la fabrique des especes

,
mé-

dailles & jetons. Du reste, le talent de la

gravure sur l'or & l'argent étoit essen-
tiellemetit dépendant de l'Art d'Orfèvre-
rie

*, comme celui de tailler les pierres
précieuses avoit toujours été uni à cette
autre partie du même Art qui concerne
la Joaillerie ; & de même que nos Drfé-
vres avoient occupé des Compagnons à
la taille de la pierrerie, ils en occupoient
aussi à. la gravure de leurs ouvrages.

* f
» Mais ceux-ci, encouragés peut-être

par le succès des autres ,
songerent à so

faire ériger aussi bien qu'eux
, en Com-

munauté
, avec 1'Lîrrise & Jurande a

Paris. Ayant formé ce dessein en 1629,
ils se raflemblerenr au nombre de vingt,
& commencèrentpar rédiger des Statuts,
où ils prirent le titre de Tailleurs-Gra-
veurs en or, 'lrgent & tous autres métaux;
& n'oublierent pas d'y mettre ,

qu'il ne
seroit permis qu'à eux de graver sceaux-,
cachefs

,
chiures

, Se généralement tous
autres ouvrages concernant leur Art

:

comme auiïi de s'attribuer la faculté de
fondre & fabriquer des sceaux & cachets
en or & en argent ; avec défenses à tous
autres qu'eux de mettre étalage de Gra-
veur ,

ni tableaux où il y eût empreintes
de sceaux & cachets.

» Leurs Statuts furent autorisés par des
Lettres-Patentes d'érection

,
expédiées au

mois de Mai 16 31, & adressées à la Cour
des Monnoies. Les Gardes de l'Orfèvre-
rie en ayant eu communication

,
forme...

rent leur opposition à la vérification des
Lettres ; & en appointant les Parties sur
l'opposition, la Cour des Monnoies ac-
corda la provision aux nouveaux Gra-
veurs. Mais comme l'érection de leur
Communauté ne pouvoit être régulière-
ment faite sans l'autorité du Parlement,
ils furent obligés d'obtenir de nouvelles
Lettres au mois de Juin

1 66o ,
dressées

à ce Tribunal, où les Gardes de l'Orfè-
vrerie les suivirent. Leur établissement
fut définitivement maintenu en 1665 ,
en y apposant seulement quelques condi-
tions

,
ainsi qu'il ensuit.

Arrêt du Parlement j du 11 Mai 166$
A

entre les Orfévres & les Graveurs.

» Dit a été que la Cour
,

faisant droit
a sur le tour, sur les oppositions à l'en-
» re<7ifi:rement desdites Lettres & Statuts

o
# ,» desdits Graveurs

, a mis & met les

» Parties hors de Cour & de procès : pour-
ront néanmoins lesdits Orfèvres gra..

j? ver j
&c. Fait défenses ausdits Graveurs



>ï
de fabriquer autres ouvrages ( d'or &

» d'argent ) que sceaux &: cachets
,

8c de

» fondre ailleurs qu'en boutique ouver-
« te ,

conformément aux Ordonnances 8c

» Réglemens ; & enjoint à eux de pren-
» dre la matiere pour la fabrique de leurs

- » ouvrages chez les Orfèvres, & de l'em-
» ployer au titre de Paris

,
&c. (c.

3?
A l'égard des poinçons de Maîtres;

ce n'a été qu'en 172-2. que la Cour des
Monnoies a permis ou ordonné aux
Graveurs d'en avoir pour marquer leurs

ouvrages.

» Art. XV. Pourront les Maîtres &
» Marchands Orfèvres continuer de gra-
» ver les sceaux 8c cachets

,
8c toutes

« sortes d'ouvrages d'Orfévrerie qu'ils

« auront faits j comme aussi de faire 3c

» graver en creux & de relief, toutes sor-

:» tes de poinçons 8c lames d'acier
,

à

*>
droit ou autrement, qui leur seront

3)
nécelïaires pour la fabrique & orne-

» mens de leurs ouvrages

M
Le talent de graver est si essentiel a

l'Art d'Orfèvrerie
,

qu'avec tous leurs
efforts, les nouveaux Graveurs ne purent
l'enlever aux Orfèvres

, comme les Lapi-
daires avoient fait celui de la taille des
pierres

>
mais seulement le partager avec

eux. Ce partage . quoique moins favora-
ble d'abord aux Orfèvres

>
fut sait par

l'Arrêt suivant.

Arrêt du Parlement , du 21 Mai 16G5.

>5
La Cour, faisant droit sur les oppo-

« sissons à l'enregistrement desdites Ler-
» très 8c Statuts desdits Graveurs, a mis

w 8c niet les Parties hors, de Cour & de

» procès
; pourront néanmoins lesdits

J3
Orfévres. graver toutes fortes d'ouvra-

» ges d'Orfèvrerie qu'ils. auront faits

» même des sceaux 8c cachets
,

sam

» qu'ils puilïent toutefois employer à

» leur gravure des Compagnons Gra-

» veurs ,
8c avoir étalages & tableaux

» d'empreintes concernant la gravure ,
» ni graver poinçons d'acier autres que

" ceux qui portent leur marque ou le titre
de Paris cr.

" Cet Arrêt, qui , en matiere de gra-
vure sur l'acier, réduisait les Orfèvres à
graver seulement leurs poinçons de Maî-
tres 8c celui de la contre-marque ,

leur
ôtoit la facuhéqu'ils avoient toujourseue de
graver eux-mêmes les autres poinçons 8c
carrés néceflTaires pour frapper 8c estam-
perles ornemens convenables à la perfec-
tion de leurs ouvrages. Cette faculté
étoit si naturelle aux Orfèvres j que l'un
d'eux, nommé de Laon j croyant pouvoir
continuer d'en jouir depuis l'Arrêt

,
se

mit à graver l'année suivante une feuille
sur un carré d'acier

,
dont il avoit be-

soin. Les Jurés Graveurs ne manquèrent
pas de saisir cet outil ; 8c quoiqu'ensuite
la saisie eût été déclarée injurieuse 8c tor-
tionnaire

1
par une Sentence du Prévôt de

Paris, du 4 Novembra 1670
,

qui main-
tint les Orfèvres en la possèssion où ils
avoient toujours été de graver ces sortes
d'ouvrages

,
elle fut néanmoins ca!sée par

Arrêt du Parlement, du 4 Août 1676.
Mais trois ans après, un Règlement gé-
néral, du ;0 Décembre 1679 ,

ordonna

3» que les Orfèvres pourroient continuer

33
de graver toutes sortes d'ouvragesd'Or-

)f févrerie
,

sceaux 8c cachets ; faire 8c

» graver en creux 8c de relief, toutes
>y

sortes de poinçons 8c lames d'acier
,
i

» droit ou autrement ,
qui leur seront

33 nécelïaires pour la fabrique 8c Órne-
Jt" mens de leurs ouvrages ; le tout saDS

M
s'arrêter aux Arrêts du Parlement, des.

» 22 Mai 1665
,

8c 4 Août 1676 te,

» En vertu de la premiere partie de

cet article
,

les Orfèvres crurent n'être
-plus restreints à la gravure seulement des

onvrages d'Orfévrerie qu'ils auroient fairs
eux-mêmes, & qu'ils pouvoient récipro-
quement graver 8c armoirier les. ouvra-
ges les uns des autres. Cependant les
Jurés-Graveurs,invoquant la disposition
de l'Arrêt de 1665

,
à laquelle ils pré-

tendoient que celle du Réglement ne
donnait -aucune atteinte ,

obtinrent en



effet une Sentence de Police
,

le 15 Octo-
bre 1^85, qui défendit à tous Orfevres
de graver autres ouvrages que ceux qu ils
auroient faits

,
& qui seroient marqués à

leurs poinçons. Cette Sentence fut con-
tradi&oirement confirmée par Arrêt du
Parlement

,
du 6 Août de l'année sui-

vante.
» Art. XVI. Il sera permis aux Maî-

*> tres Horlogers de ladite ville de Paris,

» de fabriquer des boëtes, ainsi que tou-
» tes sortes d'ornemensd'or & d'argent,
" pour leurs montres & horloges ; &

" ne pourront néanmoins employer des

» Compagnons Orfèvres
y

ni enrichir

» de pierreries aucune de leursdites boë-

» tes ,
à peine de confiscation & d'a-

5»
mende

,c.

» Art. XVII. Seront lesdits Horlogers

» de Paris, tenus d'acheterdes Orfèvres

» de ladite ville
,

& non d'autres
,

les

» matieres d'or & d'argent pour la fabri-

» que de leurs ouvrages ; d'employer

» lesdices matieres aux titres prescrits par
» les Ordonnances \ d'avoir chacun leur

:n
poinçon particulier

,
dont ils marque:"

» ront leursdits ouvrages ,
& d'envoyer

M
iceux ouvrages au Bureau de l'Orfé-

J»
vrerie

, pour y être essayez & contre-
» marquez «.

M
Art. XVIII. Les Maîtres Fondeurs

»» ne fondrost aucuns ouvrages d'or &

» d'argent qui ne soient au titre
,

&
s)

seulement pour les Orfèvres & autres
» qui ont droit d'employerces matieres ;

» à l'effet de quoi ne pourront lesdits

» Fondeurs recevoir lesdites matieres
,

J)
sinon en m-i(lé ou lingot

,
duement

., marquées du poinçon de celui qui les

'1 aura données ; & feront en outre i-eux

» Fondeurs
, tenus de conserver l'em-

» preilue dudit poinçon pendant dix

»»
jours

, pour être repré(r.:nté'c en cas de

»>
saisie des ouvrages fondus, à peine de

» confiscation & d'amende c'.

» Quoique les Maîtres Fondeurs en
cuivre n'aient jamais eu aucun droit de

fondre en or & en argent, il paroit n éan
moins que les Gardes de l'Orfèvrerie ont
toujours souffert qu'ils le fissent

,
maia

seulement pour les Orfèvres j & pour les

autres qui ont la faculté d'employer ces
matieres ; & de là vient le droit que les
Gardes ont aussi toujours eu de visiter
leurs fonderies & ouvrages ; droit d'au-
tant plus naturel

,
qu'en l'exerçant ainsi

chez les Fondeurs, ils ne font que suivre
les matieres & ouvrages de leurs propres
Confreres

,
& d'autres, également sujets

à leur inspection, quelque part que ces
ouvrages le trouvent.

"Cependant, en 1645
,

ils parurent
vouloir priver les Fondeurs d'une faculté
qu'ils n'exerçaient que par tolérance

,
comme ils font encore aujourd'hui ; car
ayant saisi alors chez un Fondeur trois à

quatre marcs d'argent qu'un Orfèvre lui
avoit confiés pour fondre quelques pieces
de garnisons

,
ils conclurent

, en faisant
leur rapport de la saisie au Châtelet, à ce
qu'il fut défendu aux Fondeurs de fondre
des matieres d'or & d'argent. En essèt,
la Sentence qui intervint, fit défense au
Fondeur de plus fondre en or & en ar-
gent ; & à l'Orfèvre; de lui confier des
matieres, ni à aucun autre Fondeur à l'a-
venir, à peine d'amende arbitraire.

,, Mais ces défenses
,

qui n'étoient pas
prononcées en forme de Règlement, ni
d'une maniéré assez générale avec routes
les Parties intéressées, pour pouvoir être
gardées, né le furent point en effet. D'ail-
leurs

, comme il n'y avoit apparemment
aucun Orfèvre dans le Corps qui voulût se

mettre à mouler pour ses Confreres, Se
qu'il a toujours été utile à tous que quel-
qu'un le fît pour accélérer le travail des

ouvrages d'Orfèvrerie, on crut qu'il n'y
auroit pas d'inconvénient à continuer
d'employer les Fondeurs

, en prenant
toutefois là

-
dessus les mesures qui se-

soient jugées convenables au bien de no-
7 tre Police.

» .L'oeeafion s'en présenta dès l'année



Úl¡vante 1646. Un Fondeur
,

qui demeit-
roit dans l'enclos du Palais

, ayant été
dénoncé aux Gardes

, comme fondant
des ouvrages à bas titre

r
Se pour toutes

sortes de personnes indistinebement
,

ils
le sais'reni

,
& conclurent devant le

Bailli du Priais, à ce qu'il fût détendu
à ce Fondeur de se me1er de fondre en
or. & en argent , imon seulement pour
ceux qui ont droit d'employer' ces ma-
tières ; que pour com-oître s'il ne le fe-
roir point pour d'autres à l'avenir

,
il lui

fût ordonne de tenir rc.,,ICrre exact de

toutes tes fontes Se livraisons, pour être
représenté de mois en mois aux Gardes
de LOrfévrer-l!-- ; & qu'il fût tenu de ne
fondre déformais que des matières au
titre (!e l'Ordonnance. Le Bailli du Palais

prononça par sa Sentence du Juin
} Se

tels furent les premiers vestiges des de-
voirs imposés aux Pondeurs

, en les tolé-

rant dans l'usage de fondre les matieres
d'or & d'argent.

» On n'obtint rien de plus général
fil de mieux autorise jusqu'en 1670 ,
que la Cour des Monnaies statua sur

cette matiere en forme de Règlement
,

à
l'occasion de certaines .gardes d'épées à
bas titre

,
saities par les Gardes de l'Or-

fèvrerie chez un Fondeur ; & par lequel
Réglement la Cour prescrivit un moyen
efficace de garder la pureté du titre
des matieres dans les ouvrages jetés en
fonte.

>»
En 1670 , un Arrêt de la Cour des

Monnoies
,

du 13 Décembre
, porte :

*>
La Cour fait détentes ... aux Fon-

)) deurs de fondre aucunes maric-res d'or

» ou d'argent pour les ouvrages desdits

35
Fourbilïeurs

,
Orfèvres 8c autres ,

» qu'elles ne soient en malle 011 lingot
,

» marquées du poinçon de VOrfèvre

» Aflineur ou autres qui les auront ven-
» dues \ laquelle marque sera conservée

» par lesdits Fondeurs pendant Hx mois
,

35 pour être par eux représentée
, en cas

» de saisie des ouvrages provenus desdites

» fontes : autrement Se à faute de ce ,
v que lesdits Fondeurs demeureront

» refpcnsables du titre deidits ou-
» vrvj;es «.

» Le Règlement général fait depuis,
assujettit nommément les Fondeurs

,
comme tous ceux qui ont droit d'em-
ployer les matieres d'or Se d'argent

, a
faire leurs ouvrages au titre

,
Se dans les

remèdes portés par les Ordonnances
, ar-

ticle 17.
>3

Mais un nouvel Arrêt de la Cour
des M on noies

, prononçant en confor-
mité de celui du 13 Décembre 1670,
a réduit à dix jours le délai trop long de
si v m

icis
,

pendant lequel les Fondeurs dé-
voient garder le poinçon des matières qui
leur sont contres ; Se a également dé-
fendu aux Or-jévres Se autres ,

de les
leur donner

, comme à eux de les rece-
voir ,

qu'elles ne (oienr ainii en lingor Se
dûment poinçonnées

,
& sous de nou-

velles peines.
33

Art. XIX. Seront lesdits Fondeurs,

» FourbilTeurs) Horlogers Se Graveurs,
" tenus d'avtcar comme les Orfèvres j
33

leurs forges & fourneaux
,

iceilez en
» plâtre, dans leurs boutiques & sur rue
» publique ; & détentes à eux ,

à peine
» de punition exemplaire

,
de tondre ni

33
travailler ailleurs qu'en leuridites bou-

3?
tiques

,
tous quelque prétexte que ce

33
soit, Se hors les heures portées par les

33
Ordonnances «.
M

Art. XX. Les Maîtres Paflemen-

35
tiers-Boutonniers auront la faculté de

»
vendre

, concurremmentavec les Mar-

33
chauds Orfèvres j des boutons formez

33
d'une calotte d'or ou d'argent

,
efhirn-

33
pée & soutenue d'un moule de bois

,
33 & même d'appliquer ces calottes sur

33
lesdits moules \ à la charge par eux

33
d'acheter des Orfèvres lévites calottes

>3 toutes efeampees
,

perfectionnées Se

33
marquées

,
s'il est pénible

,
du poin-

» çm de r'Orfé1're qui les aura vendues;

0 comme réciproquement les Orfèvres



» achèteront des Boutonniers ou autres
» les moules de bois

,
donc ils auront be-

» soin pour la fabrique desdits boutons ;
3»

& sera tenu registre de part & d'autre
» desdites ventes & achats «.

T1TRE XIV.
»»

Art. I. Il sera procédé tous les ans
» à l'élection de quatre Maîtres & Mar-
» chauds du Corps de l'Orfévrerie-Joail-
» lerie

,
sous le tirre d'Aides à Gardes ;

» lesquels
,

sans qu'il soit besoin de
» suivre l'ordre de leur réception

,« seront élus à la, pluralité des voix par
» les Gardes en charge 6c les anciens
» Gardes

,
afll"einblé's à cet effet dans la

» Misson commune cc.

» On ne connoiiloir point encore d'ai-
des a Gardes dans le Corps, avant l'année
1630. Jusque là les Gardes s'étoient tou-
jours pâlies de ce secours

,
& avoient

suJll seuls au maintien de la Police
,

même
à F egard de cette partie pour laquelle
il leur est donné

}
savoir, la recherche

des contraventions de la part des faux
Ouvriers & gens sans qualité. Mais alors
les h'équens abus qui se commirent plus
que jamais par ces sortes de gens , ren-dirent cet érabhsîement nccetïaire. C'é-
taient des Compagnons qui tuvailloienr
clnndestinement ; des étrangers qui leur
faisoient faire, ou apportoient du dehors,
des ouvrages défe&ueux par le titre

, &
des Revendeurs & Revc.nd,.::rd[es qui se
meloient de colporter toutes sortes de
marchandises d'Orfèvrerie & de Joail-
lerie dans Paris.

» Des particuliers du Corps, bien in-
tentionnés poui le maintien de Dl.Police,
démontrèrent d'abord, par un Mémoire
qu'ils dresserent en ,629 ,

l'utilité & la
necessité de l'établi{femcnt des Aides :
& le demandèrent ensuite par une Re-
quête au Prévôt de Paris

,
à l'effet de

réprimer ces sortes d'abus ; reconnoissant
que les Gardas

,
continuellement occupés

aux fondions ordinaires
, & plus im-

portantes de leur charge
, ne pouvaient

ni ne devoient les négliger pour y va-
quer par eux-mêmes. La Requête fut
signée de la plupart des anciens Gardes ;
ôc trois de ceux qui étoient en charge
y adhérerenr. A l'égard des crois autres,
ils ne furent pas de cet avis. Regardant
ce projet comme une nouveauté, qui

,sélon eux ,
tendoit à afFoiblir l'autorité

des Gardes en la partageant ainsi av&c
des Aides

,
ils s'y opposèrent. Mais leur

exercice étant fini
, ceux qui furent mis

en place se déclarèrent pour la Requête;
& le nouvel érabli1sellJé'llr fut fait par
Sentence du Prévôt de Paris

, en forme
de Règlement

,
du 16 Juin 1630.

" Nous.... faisant droit sur l'augmen-
» tation des personnes requises pour as-
» sister lesdits Maîtres & Gardes (de
» l'Orfévrerie)

: dirons que quacre Maî-
» tres Orfévres du Corps de ladite Com-
3»

munauté seront élus par chacun an à
« la pluralité des voix, &c. «.
Arrêt de la Cour du Parlement j du y Sep-

ambre 1630 , confirmatif du précédent
Règlement.

., Notredire Cour, par Jugemenr &
» Arrêt a ordonné que dans huitaine
» après la prononciation du présent Arrêt,
w

les Gardes de l Orfèvrerie assembleront
» en la Maison commune de leur Corps,
>3

les Anciens qui ont pasle par lesdites
33

charges des Garde
, pour être procédé

33
à la pluralité des voix à l'éleftion de

" quatre Maîtres Orfèvres du Corps de
33

ladite Communauté
,

qui seront nom-
)) més Aydes desdits Gardes, & renou-
33

vellés d'année en année comme iceux
3»

Gardes \ fins qu'il soie besoin de les
3>

prendre selon l'ordre du tableau
,

ni
" du jour de leur réception Ordonne
» que le présent Arrêt sera lu en la Chara-
33

brede la Communautédssdits Orfèvres,
» eux à cette fin a/femb!ez. Cette ïeèt îre
» fut faite en l'Assemblée générale du

M
Corps, le 16 du même mois.



Arrêt de la Cour des Monnoies j du l'
Novembre 1630.

» La Cour a ordonné 8c ordonne
« qu'Assemblée sera faire des Gardes &
J) Anciens dudit Arc (d'Orfèvrerie ) par
» chacun an , pour être par euæ procédé
» à l'éreéèion de quatre Maîtres Orfévres

J)
de cette ville de Paris

,
qui seront

.» nommez Aydes desdits Gardes «.
'? La publication du nouvel érablifle-

ment ayant été faite dans l'Assemblée
générale du Corps

,
les Anciens procéde-

rent à l'élection des quatre premiers
Aides en la forme prescriie. Mais comme
le temps auquel cette éledloil devoir se
faire tous les ans, ne se trouvoit pas pré-
cisémenr marqué, il fut fixé en 163 5 ,à la veille de la Saint-Eloi d'hiver ; Se
l'année suivance le Parlement ordonna
que des quatres Aides

,
deux seroient

élus de six mois en six mois, afin qu'il
y en eût toujours deux anciens 8c deux
nouveaux en charge. Cependant on ne
fait plus qu'une seule élection, dans le
mois de Février.

» Art. II. Les Aydes élus prêteront
M

le serment de bien 8c fidèlement exer-
» cer la charge pendant un an ; & sera

« ledit serment par eux fait tant par-
» devant le Prévôt de Paris

, ou son Lieu-

'.' tenant-Général de Police
,

qu'en la

» Cour des Monnoies t".

» Art. III. Lesdits Aydes
,

-.tfristés des

« Officiers de Justice accoutumés
,

visi-

» teront diligemment, tant de jour que
« de nuit

,
les marchandises d'Orfèvrerie

« &: de Joaillerie dans la ville
,

fatix-

» bourgs
,

banlieue, Prévôté 8c Vicomté
» de Paris, 8c par-rout ou besoin sera,
» excepté dans les maisons 8c boutiques

» des Maîtres 8c Marchands du Corps
» 8c de leurs veuves «.

» Les- mêmes Réglemens qui créent
& instituent les Aides

,
renouvellent pre-

mièrement toutes les défenses portées
par les Ordonnances contre les faux Ou-

vriers 8c gens sans qualité qui entre.
prennent sur les droits du Corps, comme
pour préparer 8c désigner d'abord l'objet
de leurs fonctions. Ensuite ils sont établis

en effet pour faire la recherChe des
contraventions auxdices Ordonnances ,
comme porte l'Arrêt du Parlement qui
les établir

: & tel est le distriét qui leur
est donné. La Police du dehors est leur
unique objet

,
sans aucune infpeftioii

au dedans du Corps. Ces bornes pres-
crites à leurs fondions sont toujours mar-
quées dans le titre même qui leur donne
le pouvoir de viliter par-tout ailleurs

,
8c qui est la loi 8c la réglé de leur con-
duite.

Formule de la CommiJJîon du Magijlrat
de Police j qui se délivre aux AidèS
à Gardes j élus chaque annee.

" A tous ceux qui ces présentes Let-

» tres verronr, &c.Savoir faisons que, &c.
» Avons lesdits (tels 8c tels) ordonné,
» créé 8c établi

,
ordonnons

,
créons 8c

» établirons par ces Présentes
,

Aydes

» des Gardes de la marchandise d'Or-

» févrerie en cette ville
,

fauxbourgs
,

» banlieue, Prévôté & Vicomté de Pa-

rt
ris lesquels

, pour ce présens en
» personnes, ont pris & accepté lesdites

» charges ; fait le serment 8c promis que
» bien 8c diligemment, & de tout leur

» pouvoir
, taut de jour que de nuit,

» ils verront, regarderonr 8c vitireronc

» les marchandises d'Orfèvrerie par-tout
>»

où besoin sera, fors 8c excepté chez

» les JVlaistres Orfèvres & les veuves de

» M .-ilstres
,

& aux malversations qui so

» pourroient commettre ,
ensemble aux

» entreprises qu'ils sç:mronr être com-
» mises audit état, 8cc. Si donnons en
» mandement au premier Commissaire-

« Examinateur 8c Sercent au Chatelet ,
» qu'aufdirs faisons & exerçons leurs

» charges d'Aydes
,

ils donnent tolit con-
» fort 8c aydes

,
si requis en sont &c. «.

» Art. IV. Ils seront tenus de remet.



» tre les choses par eux saisies; 8c les

» procès-verbaux d'icelles saisies, entre
» les mains des Gardes en charge

, ou
» de 1' un d'eux

,
dans vingt-quatre heures

» après la saisie ; pour en être par les-

» dits Gardes fait leur rapport ,
ainsi

» qu'iceux Gardesont accoutumé de faire,

» & qu'il sera dit ci-après et.
» Art. V. Les Gardes recevront les

» procès verbaux & saisies de leurs Aides
» à la premierc dénonciation; 8c seront
» iceux Gardes tenus de les enregistrer
»>

sur un registre à ce dessiné
,

dont
» extrait signé d'eux

, ou de l'un d'eux,
»>

sera délivré auxdits Aides, pour leur
M

servir de décharge cr.

* Art. VI. Ne pourront lesdits Aides
» pretendre aucun droit ni salaire

, a
» cause des services qu'ils rendront au
» Corps dans l'exercice de leur charge :

» mais seront remboursés par les Gardes
» de tous les frais par eux faits ou souf-
» ferts pour raison dudit exercice \ les-

» quels frais seront accordés entre eux
» 8c lesdits Gardes, à l'amiable : 8c en
» cas de contestation

,
ils seront réglés

» sans frais
, par le Procureurdu Roi au

« Chatelet «.
» Art. VII. Lesdits Aides se renfer-

» meront uniquement dans le fait des

» visites 8c devoirs dont ils sont char-
» gés, sans pouvoir s'immiscer en aucune
»» autre chose des af[1.ires de la Com-
M

munauté ; 8c sans que ,
sous prétexte

» de l'établissement d'iceux Aides
,

les

» Maîtres 8c Gardes puissent se dispenser-

>5
de faire toutes les visites auxquelles

# ils sont tenus suivant le dû de leur

»>
charge «.

T I T 1t E X V.

» Art. I. Lesdits Maîtres 8c Gardes

» faisant, comme dit est
,

leurs visites

» 8c recherches
, tant au dedans qu'au

» dehors du Corps
, pour la manuten-

» tion des Ordonnances & Réglemens

» de l'état d'Orfévrerie-Joaillerie
,

dres-

à, seront bons 8c loyaux procès-verbaux

,. des contraventions par eux trouvées

» auxdits Réglemens ; pour être desdites

« contraventions 8c des procès - verbaux

» d'icelles
,

incessamment par eux saic

» leur dénonciation 8c rapport en Jus-

» tice

m Les Gardes de l'Orfévrerie ont tou-
jours -été tenus de dresser des procès-
verbaux

,
& de faire ainsi leur rapport

des contraventions en Justice. Mais c'est
ce qui arrivoit trèsrarement autrefois,
lorsque le Prévôt de Paris connoissoit

encore seul de toute la Police. Car on
ne voit pas qu'ils fussent obligés de dé-
noncer à ce Magi!1:rat toutes les fautes
qui pouvoient se commettre contre les
Réglemens

,
mais seulement celles qui ,

par leur gravité, mériroient d'être répri-
mées par des peines telles que le ban-
nissemeiit, comme il paroit par l'arti-
cle 17 des anciens Statuts écrits sous
Saint-Louis

,
8c par le vingt-sixieme ar-

ticle de l'Edit de 1355, qui confirme
ces mêmes Statuts. Toutes les fautes plus
légeres étoient làissées à la correction
des Gardes : 8c voici en peu de mots
ce que les registres apprennent de la ma-
niere dont ils se comportoient dans l'exer-
cice de cette correction.

» Lorsqu'ils avoient pris quelques ou-
vrages défectueux chez un particulier

yils l'appeloient au Bureau; & là ils le
somiiiole.-it de leur déclarer s'il ne lui
en restoit plus aucun autre de la même
qualité. Au cas qu'il n'en eût point

,c'étoit de quoi il étoit obligé de se purger
par serment sur les SS. Evangiles qui
lui étoient présentes à cet effet

: autre-
ment ils l'obligeoient d'apporter ce qu'il

en pouvoit avoir
, où se transportoient

une seconde fois chez lui pour s'en sai-
sir.

» Si
,

après avoir essayé l'ouvrage
,

la
faute se rrouvoit légere, les Gardes fai-
soient justice en la maniere qu'ils esti-
moient la plus convenable. Mais si elle
méritoit plus d'attention

,
leur coutume

étoit d'assembler les Anciens, pour juger
-



' avec eux quelle peins devoit être in-
flicré'eb ; car il ne se faisoit rien d'im-
portant sans consulrer les Anciens

,
qui,

dans tous les temps , ont toujours été re-
gardés comme le Conseil né du Corps.

» On ne prononçoit _pour l'ordinaire
que ces trois sortes de peines. Premiè-
rement, la simple rupture de l'ouvrage,
lorique la contravention n'étoit pas con-
sidéralle

, ou que c'étoit une première
faute

: en second lieu
,

lorsque la con-
travention étoit plus notable

, ou que
c'étoit une rechute

,
ils ajoutoient à la

rupture de l'ouvrage, de quelque prix
d'ailleurs qu'en pût erre la façon

, une
forte réprimande au délinquant mandé

,& même une espece ce blâme en pleine
Assemblée

, outre qu'il étoit toujours
condamné à réparer le dommage au Pro-
priétaire de l'ouvrage, supposé qu'il ne
fût plus à lui. La derniere peine, plus rare,
dont il se trouve beaucoup moins d'exem-
ples, consistoit enfin à traduire le con-
trevenant devant le Prévôt de Paris

,chargé de son fait
*,

c'est-à-dire
, avec la

dénonciation de sa faute portée dans le
procès-verbal qui pour lors étoit dressé
8c rapporté par les Gardes au Magistrat :

8c c'est ce qui étoit préalablement arrêté

par l'Assemblée
,

lorique le délit se trou-
voit dans le cas d'être puni des peines
portées par les Statuts

, & que la con-
nlcation des clioses saisies devoit s'en en-
suivre.

» Cette ancienne discipline a subsisté
jusque vers le milieu du seizieme sie-
cle

,
principalement en ce qui concerne

les procès-verbaux de saisie dont il s'agit
uniquement ici. Mais alors les choses

commençant à se traiter d'une maniere
p)us juridique

,
les anciens usages com-

mencèrent aussi à prendre une forme plus
réguliere.

J5'dit de Henri 77, à Fontainebleau
> au mois

de Mars 1554.

» Art, VI. Les Gardes Jurés dudit

» mestier (d'Orfèvrerie) a Paris.". te-
» ront leurs vimitations à la mode accou-
si tumée

,
desquelles feront, luivant nos

Dy
Ordonnances

,
bons & loyaux procès-

»
verbaux

,
&c. pour en être ordonne ce

» que de r'aison «.
» Toutefois cet article ne put paner

de la maniéré dont il est conçu. En esset,
il semble ordonner aux Gardes de faire
des procès-verbauxde toutes leurs visites

i!ldiilltlael-l-ellt. Mais çauroit été peine
superflue à l'égard de celles ou ils n au-
roient rien trouvé d'assez répréhensible

pour mériter qu'ils en fissent leur rar-
pv>rt. Aussi cette obligation imposée à
nos Gardes

,
de dreller déformais des

procès-verbaux de leurs visites, fut-ehe
interprétée dans un Edit de l'année sui-

vante, en ces termes :

Edit de Henri 77, à Fontainebleau j en
Mai 1555-

» Art. V. Lesquels Gardes, pour ne
J)

demeurer chargez de peine inutile 8c

»>
superflue

,
feront procès-verbaux des

fautes notables qu'ils auront trouvées,
» si aucunes en trouvent seulement : 8c

» où ne s'en trouvera, feront mention en
»»

leur procès-verbal vers eux ( c 'est-
» dire

,
sur leur régime), que faisant

J)
ladite visitation

, ne s'est trouvée faute

» aucune ,
sans plus amplement déclarer

» leursdites visitations ( c'est-à-dire, sans

» être obligés d'en faire aucun rapport

» en Justice ) CI,

>>
La suite montre quelles étoient les

contraventionsqui pouvoientêtre ou n erre
pas censées notables

, aux termes de F Edit.
Plusieurs saisies d'ouvrages plus ou moins
défectueux, ayant été faites au mois de
Janvier 1568

,
particulièrement chez des

Marchands Merciers
,

les Gardes asiem-
blerent les Anciens, le 19 , pour savoir

d'eux comment ils devoient se compor-
ter à ce sujet. Il fut arrêté que doré-

navant tous ouvrages saisis hors des re-
medes, 8c néanmoins au dessus de vingt-

un karats pour l'or
, &- de onze deniers

pour



pour l'argent, seroient feulement roni'm î

pus &. rendus à ceux à qui ils appar-
:

tiennent : nuiS" que procès-verbal seroit
dpessé, & rapport fait de tout ce quiv
seroit trouvé au dessous de ces titres.
La même coiiclusion. fut encore prise de*-,,

puis dans l'Assemblée du Il Septembres
1582; & il paroît que tel étoit l'ulagc

,~
& que c'étoit ainsi que la dispositÎQfi de
l'Edit de 155.5 étoit entendue.

» Mais il y a long-temps qu'on ne^
suit plus cet usage : car il ne paroîjL

pas qu'une contravention aussi marqua,
que celle qui s'écarteroit des. remedeiî
jusqu'à trois quarts de karat

, ou dix;
grains de fin, ssir toujours asï.ez sévé-

rement réprimée par la simple rupture
de l'oavragev. Le plus sur elt d'en sou-:

mettre la décision aux Juges qui en doi.
vent connoitre : & telle ell la regle

,
sur-tout depuis le Règlement général de.

1679
,

lequel, stafiiantde nouveau sur la
forme des rapports en Justice

, ne fait

aucune distinction des fautes notables ou
non, par rapport aux procès-verbaux qu'il
prêtent.

» Art. II.. Les saisies d'ouvrages qui,
» pour défaut de titre ou autrement,doi-

» vent être rapportées en la Cour des

» Monnoies
,

seront par lesdits Gardes

» cachetées du sceau de la Maison corn-
» mune , avant que de les remettre au
« Greffe de ladite Cour

} & seront iceux

» Gardes tenus de mettre sous ledit sceau,

» un billet contenant la qualité & le

»>
poids de l'ouvra,,-,e

, avec le nom du

» Particulier saisi, pour en être fait men-
» tion par le Greffier

, en enregistrant

J) la réception desdites saisies & procès-

» verbaux d'iceiles ».
» Dès le temps de Saint -

Louis, le
Corps de l'Orfèvrerieavoit le droit d'user
d'un sceau commun pour constater les
aQ:es de son.administration ; & entre ces
divers aaes, les rapports faits en Justice

en étoient toujours [cellés, sur-tout dan$

ses temps où la faculté d'écrire
,

même
fie sianer. étoit rare chez les particuliers,

Mais en scellant ain(j.kt> procès-verbaux
ou rapports des saisies

, nous ne voyons
pas que le sceau fût mis aussi sur les
chqfes mêmes qui étoient saisies & rap-
portées. Un incident survenu en, i6ij
donna. lieu à cette sonn:1liré.

» Les Gardes ayant alors saisi un cer-
tain ouvrage d'or qu'ils ne trouvèrent
qu'à'dix-neuf karats de fin

, en firent
leur rapport à la Cour des Monnoies
& remirent l'ouvrage défectueux .a^
Greffe

, comme à l'ordinaire. Mais pell-'::
dant le séjour qu'il y fit, il arriva que
par l'in;ldverrei1ce, du Dépositaire

,
il en

fut lubfcitué furtivement un autre à la
place

,
dont le Particulier siin ne man-

qua pas de demander à la Cour, que
nouvel essai fût fair par l'Essayeur de la
Monnoie ; & en essèr, les mesures croient
si bien prises„. qu'il, se trouva a n ka-
rats —.

En sorte que la religion des Juges
ayant écé ainsi trompée

,
la contraven-

tion demeura impunie.
" Pour éviter donc un pareil inconvé-

nient à l'avenir, l'alTèmbléedes Anciens,
tenue le 2 Décembre de la même an-née

,
arrêta que dorénavant les Gardes

ne porteroient aucune faiste d'or ou d'ar-
gent au Greffe de la Cour des Mon-
noies

,
sans être préalablement munie du

sceau de la Communauté, Mais cette
précaution leur fut bientôt âpres ordonnée
par un Arrêt de la même Cour

,
rendu

sur le réquisitoire du Procureur-Général,
» Cet Arrêt, qui est du 23 Janvier

1654, porte : » -La Cour, faisant droit
» sur le réquisitoire du Procureur-Gé-
» néral du Roy, enjoint aux Moîtres &
» Gardes de l'Oriévrerie de Paris

,
de

» présent en charge
,

& à leurs succes-
» feurs à l'avenir

,
d'apposer ôc marquer

» deux (empreintes) de leur sceau &
» Cachet sur tous les ouvrages d'Orfé,..
» vrerie d'or &. d'argent qu'ils auront
" saisis faisant leurs vinces chez les Maî.
)l tres Orfèvres ôç, autres ; ôc d'attacher
» sous lesdir.s sceaux ,up billet contenant
» le nom du sjisi

j
qualité ôc poids de



» l'ouvrage
, avant que les porter au

» Greffe de la Cour : afin d'en être fait

» mention par l'enregistrement d'iceux

M
de leurs procès verbaux

,
&c. Et

)) sera le présent Arrêt lu & publié en
M

la Chambre commune desdits Orfèvres

» à la premiere assemblée
,

à ce qu'au-

» cun n'en prétende cause d'ignorance cc.

» C'est ainsi que la- Cour des Mon-
noies fit un devoir au Corps de l'Or-
fèvrerie d'user de son ancien droit. Mais
il y avoit long-temps pour lors que son
sceau n'étoit plus le même, c'en:-à-dire

,
l'image de Saint

-
Eloi & l'ancienne lé-

gende. Il n'en paroît plus rien depuis
se milieu du seizieme siecle ; & la der-
niere empreinte qui s'en trouve dans
les archives

,
est à la clôture du compte

rendu en 1549. On substitua depuis »
ce premier sceau

,
celui qui représente

les armoiries du Corps
,

qui lui avoient
long-temps servi seulement d'emblème
& d'ornement avant que de pafser dans
son sceau. Elles sont de gueules, à la
croix dentelée d'or

: au premier & qua-
trieme quart, une couronne d'or ; &
au second & troisieme, une coupe de
même métal

, ayant un chef d'azur semé
de fleurs de lis d'or sans nombre

,
&

pour devise ou légende, ces mois : In Sacra

: inque Coronas. La concession en est an-
! cienne & honorable.

» Suivant une ancienne tradition, on
regarde& le Roi Philippe de Valois com-
me ayant concédé ces armoiries

} on en
fixe l'époque à l'an 13 30. Elle porte que

' ce Prince l'honora de ce don, par une
bienvei11iir.ee.singuliere

,
& pour témoi-

gner publiquement par-là combien il étoit
satisfait du zele & dè la fidélité des
Orft1lres de sa Capitale, auxquels il con-
hait la garde des vases précieux & joyaux
de la couronne. Les couronnes & les cou-
pes

3
qui sont les principales pieces du

blazon de ces armoiries, font peut-être
allusion à l'objet de ce dépôt, en marquant
d'ailleurs que l'Art est spécialement des-
tiné à fournir' aux Rois les-'imaràties de

leur dignité j & aux Autels, les vases du,
sacrifice. C'efi: ce qu'exprime la légende.

» Le chef de fleurs de lis sans nom-
bre

,
qui certainement étoit alors les ar-,

mes de France en plein
,

semble mon-
trer ,

premièrement
, que les Orfèvres

de Paris ne peuvent tenir les leurs, ho-
norées comme elles sont de ce chef,
qll'-à titre de don de Roi. Sans une telle
concellion

,
il n'y a aucune apparence

que de simples Particuliers comme eux,
eussent osé arborer publiquement, ainh
qu'ils ont toujours fait

, ce symbole de
l'autorité royale. On sait quelle a été
la sévérité des Ordonnances générales.
d'Orléans en 15 60 ,

article 100 ,
& de

Moulins en 1566, article 15 7 ,
à l'égard:

de- ceux qui auroient pris sans droit,
non pas des fleurs de lis

,
mais feulement

des armes simplement timbrées. Et ce-
pendant les Orfèvres n'ont jamais été
inquiétés à ce sujet. Au contraire, ce fut
précisément dans le temps de la publi-
cation de ces mêmes Ordonnances, Si-
sous les yeux de Charles IX

,
qu'ils fi-

rent sculprer ces mêmes armoiries alter-
nativement avec celles de France dans
la mosaïque de la voûte, & sur le por-
tail de leur nouvelle chapelle qu'ils bâtis-
soient alors. Rien ne prouve mieux une
concellion royale.

» Pour ce qui est du temps auquel
elle a été faite

,
si on ne voit pas clai-

rement qu'il remonte jusqu'à, celui où la
tradition la place

,
il y a cependant

quelque lieu de le présumer. Car dès
le siecle suivant

,.
& plus. de cent ans

avant que les armoiries concédées enflent:
été stulptécs.:, comme on le vient de-
dire, on en usoit déjà dans le Corps. Les:

comptes rendus en ces temps - là
, 'ap-

prennent qu'on les arboroit publiquement:
sur la bannière qui servoit aux montre^,
ou revues du métier qui se faisoient alors;;
& que même elles étoient gravées-jus-
que ssir la vaisselle d'étain de la Mai,.-
son commune. 011 voit encore à l'eiv-
coignure d'un ancien bâtiment dépendant:



du Bureau
, attenant la chapelle

, un
vieux morceau de sculpture gothique du
même temps, qui les représente mème
avec les supports des armes de France :

ce qui mérite encore d'être remarqué
par rapport a la concenion royale. Or
une possessïon si bien établie & un usage
si public dans le Corps durant le quin-
zième siecle

,
pouvoir bien venir du

quatorzième, où la tradition en fait re-
monter l'origine.

» Quoi qu'il en soit
, ces anciennes

armoiries étant passées ensuite dans le
sceau de la Maison commune: au lieu
de l'image de Saint-Eloij elles y sont
toujours restées depuis ; & c'étoit de ce
nouveau sceau dont on usoit

,
lorsque

l'Arrêt de la Cour des Monnoies, du
13 Janvier lY34

,
ordonna qu'il seroit

apposé sur toutes les saisies d'ouvrages
-défectueux, avant que de les porter au
Greffe de la Cour : ce. qui s'est tou-
jours régulièrement observé jusqu'à pré-
ient.

» L'usage est de percer celles des pieces
saisies qui ne peuvent être liées ensemble ;
autrement, de les enfiler toutes d'un ruban
de soie rouge, dont les deux bouts re-
joints & noués portent l'empreinte du
sceau sur une carte , au dos de laquelle
est écrit le nom du saisi

, avec la qualité,
le nombre, le poids & le titre des pie-
ces : & en remettant ainsi la saisie avec
le procès-verbal au Greffe de la Cour
des Monnoies

,
le Greffier donne son

récépissé du tout au pied d'une copie du
même procès-verbal

,
qui est transcrite

ensuite avec le récépiflc sur un registre
particulier, destiné. 4 cet usage dans la
Maison commune.

,
» Art.rIII. -Les rapports des contra-

v.ent1oeis aux. Ordonnances & Régle-

» mens de l'état d'Orfèvrerie-Joaillerie,
trouvées

, tant par les Gardes que
« par leurs Aydes

,
seront faits

, & les

» procès-verbaux d'icelles représentés par
» lesdits Gardes savoir

, pour tout ce
» qui concerne le titre des matieres

>

n bonté & alliage d'icelles
,

la marque
•>

& le poinçon
, en la Cour des Mea-

» noies : & pour le surplus
,

par-de-
» vant le Prévôt de Paris

, ou san Lieu-
» tenant-Général de Police

cc.

» La juriidiction & connoissànce du
fait d'Orfèvrerie & Police du Corps

,est partagée entre la Cour des Monnoies
Se le Châceiet; c'est ainsi que dans ce par-
tage la compétence de chacun des deux
Tribunaux est marquée au sujet des
rapports. Les Gardes doivent les faire
en l'une ou en l'autre

,
sélon la nature

des contraventions par eux trouvées, ou
par leurs Aides ; & c'efi: ce qui a été
réglé à diverses reprises par les autorités
suivantes

:

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du i,
Janvier 1641-

» Ordonne Sa Majef1:é
, que... les

» Maîtres & Gardes ( de l'Orfèvrerie de

» Paris ) feront leurs rapports des fautes,
» abus

,
crimes & malversations qu'ils

» découvriront au titre, bonté
,

alliage,
» poids

, marques, poinçons & façons

» de tous les ouvrages dudit état deor.-
»>

févrerie, & pour tous autres délits ôc
»J

contraventions aux Ordonnances con-
» cernant le fait des monnoies

,
leurs

» matieres & ce qui en dépend
,

dont
» à ladite Cour appartient la connois-
» sance privativement à tous autres Juges.

» Et au surplus
,

se pourvoiront lesdits

» Maîtres & Gardes ôc particuliers de
» ladite Communauté pour le fait de
» Police , accions & délits ordinaires

,
» par-devant les Officiers du Châtelet

,
» & y répondre en premiere inn:ance

,
« ainsi que les autres Corps & Bourgeois

»•
de la ville de Paris

,
suivant l'ordre

» ancien & accoutumé
, porté par les

M
Ordonnances & Arrêts du Conseil

Règlement général du 30 Décembre
i679.

« Art. XXI. Continueront lesdits Gar.
u des de l'Orfèvrerie

,
leurs visites ès

T T 1 t ' •



>>
maisons & boutiques de tous les Mai-

" très Orfèvres 8c leurs veuves ,
sans

» exception
, en la maniere 8c ainsi qu'il

>J
leur est enjoint par les Réglemens ;

» dont ils dresseront leurs procès-ver-
baux, dans lesquels ils déclareront si

» les Maîtres sont en boutique ou non,
n 8c donneront leurs rapports, (avoir, pour
•« tptit ce- qui concerne le titre des ma«-

>»
tieres

,
bonté 8c alliage d'icelles, la

» marque 8c le poinçon
, en la Cour

» des Monnoies
: & pour le surplus

,
»>

pav-devanc le Prévôt de Paris
, ou son

« Lieutenant Général de Police

Arrêt du Conseïl Privé du Roi
^

du 15
Juin 1701.

» Sa Majesté...ordonne que l'article 21

» du Règlementde 1679 sera exécuté, 8c

» en conséquence, que lesdits Gardes de

» l'Orfèvrerie porteront à la Cour des

>•
Monnoies leurs procès - verbaux de

»>
vince

, en cas de contravention con-
» cernant le titre & alliage des matieres,

» marque 8c poinçon seulement
, pour

» y être statué ainsi qu'il appartiendra ;

» & que le Lieutenant-Général de Po-

» lice connoÎ-rra des autres cOl1traventÍons-l.

» & généralement de toute la-Police en-
» tre lesdits Orfévres.

Arrêt du Conseil d'Etat du. Roi j où 2.J
Avril i7jo.'

« Veut & entend S,,i- Maiellé que
" conformément à l'article- XXI du Ré-

» glement général sur le fait de l'Or-

» févrerie, rendu le 30 Décembre 1679
,

» ladite Cour des Monnoies ne connoisse

» que de ce qui concerne le titre
, bonté

« & alliage des matieres
,

la-. marque
« & le poinçon.; & ce ,

sur les rapports
« qui luiseron!; donnez par lesdits GaF-

» des. de- l'Orfèvrerie : & que la COl-l-

>5
noisiance du surplus appartienne au

» sieur Lieutenant-Général de Police cr.

TiTRE X V I & dernier..

»>
Art. unique. Les Gardes: de l'Or-

» fevrene ayant achevé le temps de leu r
« exercice

,
rendront incessammentaprès

» leur sortie de charge, aux entrans, bon
» & fidèle compte 8c reliquat

,
des re-

» cette & dépende par eux faites
, comme

» ayant eu l'administration, régie & gou-
» vernement des biens 8c affaires du.
» Corps ; de la chapelle de Saint-Eloi-,
« 8c du logement &' subsistance des pau-
» vres de la Communauté

: 8c sera ledit
» compte rendu tous les ans dans la Mai-
» son commune , en la forme 8c maniere-
,. usitée de temps immémorial «.

" Voilà la derniere obligation que la:
Police exige des Gardes

, en achevant
leur exercice.

» Les Gardes sortant de charge doi-
vent rendre le compte de leur adminis-
tration en la forme & maniere usitée
de temps immémorial dans le Corps.
Cette forme est constatée, au moins de-
puis près de trois cents ans , par toute
la fuite de' ceux qui ont été rendus, 8c
qui tous sont confervés dans nos archi-
ves. On y voit que régulièrement cha-
que année les Gardes,en sortant dechar--
ge , ou très-peu de temps après

, ont
rendu leur compte à ceux qui leur suo-
cédoiencen la charge; que l'audition 8c
la clôture de ce compte ont toujours été
faites dans la Maison commune ,

& que
l'on n'en a jamais examiné 8c arrêté au-
cun ,

qu'en la présence des. anciens Gar-'
des,.ou du moins de pLusieurS'd'entre;

eux "ô
Tel est le précis du travail, de Pierre:

Le Roy sur toutes les parties de l'Orfe-
vrerie. Si l'objet de ce travail ii'étoit pas
aussi -iniportanr

y
j'y aurois fait de plus

grands changemens maiS' il est' E;sren-
tiel pour les Officiers de- Police; de
connoître le régime d'un.Corps dont les
ouvrages sont aussi précieux

: G'est lè:
motif qui m'a déterminé à.conserv.er ce
qu'il y a de plus inrérenanr .dans. le tra-
vail de Pierre Le. Roy. Pour rendre cet
article- complet,, it me reste à rendre
compte des Loix 8c des Règlement



modernes qui ont été publiés depuis.
Je vais les rapporter dans leur ordre
chronologique.

»>
Un A ri et du Conseil

,.
& Lettres-

Patentes du
5

Décembre 1763, qui pres-
crivent à tous les Essayeurs des Hôtels
des Monnoies du royaume, une me.
thode uniforme pour faire les essais d'or
Se d'argent, portent : » Vu par le Roi,
étant en Ion Conseil, l'Arrêt rendu en
icelui le 16 Novembre 1'761.:, & par
lequel

, pour remédier à l'incertitude qui
se trouve souvent dans les etr-.tls des
matières d'or Se d'argent, portées dans
les Hôtels des., Monnoies

,
Sa Majesté

.auroit résolu de prendre les précautions
necessaires pour en connoîcre la cause

,
& pour établit en conséquence une réglé
certaine & uniforme , peur qu'une opé-
ration aussi importante à l'Etat & au

•
commerce ne dépendît point à l'avenir
de méthodes différentes d'essitye.r, auquel
effet elle auroit ordonné par ledit Arrêt
'luepardevam les sieurs Dauvergne& Abot
de Bazinghen , Conseillers en sa Cour
des Monnoies de Paris, & en présence
du heur deGouve, son Procureur-Gé-
néral en ladite Cour, il seroit procédé
par les sieurs Helloi,Macquer & Tillet,
de l'Académie des Sciences, à toutes les
expériences. qu'ils .jugeroient convenables
pour déterminer la meilleure méthode
d'essayer les- matieres d'or & d'argent,
donner leut avis, tant sur les dores de
plomb, que sur l'espece & qualité des
coupelles, & faire sur les autres objets,
relatifs à la perfe&ion des essais, telles
observatiotis qu'ils jugeroient nécessaires..
Lesdits Académiciens ayant en consé-
quence procédé depuis le 20 Décembre
1762. jusques Se compris le 2.8 Fé-
vrier suivant, aux opérations prescrites

par le susdit Arrêt, Sa Majesté auroit
rait examinery en son Conseil, le pro-
cès-verbal contenant toutes les expérien-

ces qu'ils ont faites à ce sujet
„

ainsi

que feur avis. sur icelles ; d'où il resulte

wie les différentes coupelles dont, on a

fait usage jusqu a présent,, ont pu, par
elles-mêmes, & indépendamment de
toute autre cause, occalionner des diffé-
rences dans des r.ipporrs d'elîais qui au-
roienr dû être sembkbles

, comme re-
latiss à une seule Se même piece de
iiieiii-loie

, ou à la petite portion d'un
même lingot

,
& que ces différences-

ont pu provenir, soir de la matiere
qui entre dans la composinon des cou-
pelles, soit de la matiere dont elles sont
formées, attendu que quelques-unes de
ces coupelles, compolées en partie de
spath ou de cendres leiîîvées, sont sujettes
quelquefois à faire pétiller la matiere
en bain, & ont l'inconvénient de tomber
en poudre, si l'on tarde à les employer
après qu'elles ont été recuites

y
d'autres

,n'ayant point a{sez' d'épaisseur en dessous
du baLTin".. laissent échapper une partie
de la litharge pendant l'opération ; la
plupart étant composées d'une matiere
grossiérement tamisée

,
& n'ayant point

un bainn lisse & parfaitement uni
, yretiennent quelques particules d'argent,

lesqueiles ne se rcuniffenr pas toujours
au bouton d'(--frii

;
enfin d'autres de ces

coupelles ne sont pas assez comprimées
ou le sont inégalement, & absorbent
par-!a un peu plus de fill que d'autres

,
en s'imbibant trop promptement de la
litharge.. Il a été prouvé en outre, que
le plomb

,
employé pour Tes essais dans

la moindre quantité qu'ils exigent, en-
traîne toujours dans les coupelles, en
se réduisant en litharge

y ou laisse à la
surface de ce bailin une portion du fin
des matieres cette portion du fin n'e-
tant point comptée lorsqu'on établit le
poids du bouton d'essai, il en résulte.
une perte sùr la matière essayée, & cette
perte devient plus sensible lorsqu'on ne
proportionne pas la dosè du. plomb an
titre des matieres, & qu'on en emploie
beaucoup plus qu'elles ne le demandent
sur-tout s'il s'agit de celles qui- sont à
haut titre, telles que les.lingots d'assïm:-

ges & L'argent de départ, Les Acadé-



miciens ont enfin reconnu que le poids
principal de semelle, tant pour les essais
de ror que pour ceux de l'argent, dont
plusieurs Edayeurs se servent, n'étant pas
airez considérable, les diminutions de
ce poids, sur-tout celles qui descendent
jusqu'au huitième de grain

,
deviennent

très-foibles, & incapables quelquefois de
faire trébucher des balances qui ne sont
pas bien sensibles ; Se la plupart des
ElTàyeurs ayant adopté l'usage de n'em-
ployer que la demi-semelle & même le

quart de semelle, lorsqu'il s'agit d'essayer
du billon

,
& ne se servant point alors

,soit du poids principal
,

soit des deux
poids principaux, mais se contentant
de doubler ou de quadrupler idéalement
la quantité de fin que les autres poids
représenrent, il refaite de cette méthode,
que les dernières diminutions

,
déjà foi-

bles par elles-mêmes, représentent un
poids plus fort que leur chiffre ne l'in-
dique ; Se par les pertes légeres qu'on
éprouve dans les essais

,
& qui seroient

sans conséquence dans le cas où l'on fe-
roit usage de la semelle entiere

,
sont

plus considérables lousqui'oti n'emploie
que la demi-semelle, & deviennent sur-
tout essentielles quand on se borne, par
abus

,
à n'employer que le quart de la

semelle. Et Sa Majesté, voulant arrêter
l'effet qui peut résulter de semblabes
abus, & expliquer ses intentions à ce
sujet par un Règlement qui assurera

,
autant qu'il est possible

,
la perfection

des essais d'or & d'argent, en détermi-
nant la meilleure maniere d'y procéder,

" Se en établiflsant l'uniformité si nécessaire

entre tous les Essayeurs
, pour la certi-

tude des rapports desdits essais
:
Ouï le

' rapport du -'IlcLir Berlin
,

Conseiller ordi-
naire au Conseil Royal, Contrôleifr Gé-
néral des Finances ; le Roi étant en son
Cofifeil, a ordonné Se ordonne ce qui
foit.

.' 1 » Art. I.'ÏV tie c'@tea saic à l'avenir au-
"enn'e^sai d'or J&: d\at«'^entdans les Hotels
_dc* fvion noies ]ès EsTrfjjeurs desdites

Monnoies, que dans les coupelles, soie
doubles, soir simples, qui seront faites
Se formées de la maniere prescrite par
les articles suivans

,
lesquelles seront pri-

ses à Paris, au Bureau des Orfévres \ &
dans les Monnoies du royaume, chez
celui qui sera indiqué & nommé par
les Juges-Gardes de chacune desdites
Monnoies, lesquels veilleront à la fé1.bti-
cation & perfection desdites coupelles ,
Se qu'il ne foit fait d'essais que dans
Icelles.

» Art. II. Lesdites coupelles ne seront
composées que de pure chaux d'os cal-
cinés jusqu'au blanc

,
parfaitement les-

fivée) passee dans un tamis de soie très-
fin

y
& formées sous une pre(Te destinée

à cet effet, dont la coupe & le modele
seront envoyés dans chaque Monnoie,
pour être remis à celui qui sera chargé
de former lesdites coupelles.

» Art. III. Les coupelles (impies au-
ront quatre lignes au moins d'épaisseur,
en partant du fond du bassin ; & les
coupelles doubles seront faites relative-
ment à leur étendue

,
dans les mêmes

proportions que les coupelles simples,
pour que le bain de plomb soit contenu
facilement, & qu'elles aient assez de ma-
tieres pour absorber toute la litharge.

» Art. IV. Il ne -sera employé pour
tous les essais qui seront fairs à l'avenir,
que le plomb neuf le plus pauvre, lequel,
pour établir l'uniformité, sera fourni par
le Clerc de la Communauté des -Orfèvres
de Paris, auquel Sa Majesté enjoint de
le tenir toujours au même degré de pau-
vreté.

» Art. V. Les doses de plomb qui
seront employées aux différens essai$, ref'
teront fixées dans les proportions fuivlm-
tes, sans qu'aucun ElEyenr puisse. s'en
écarter

,
à peine de cinq cents livrés d'a-

mende ; savoir, pour l'argent d'affina-

ge ,
il sera employé deux parties dudit

plomb pur, ou le double du poids .;dehiné
à l'efr"li ; pour l'argent à onze deniers
dbuzè g'raihs*

-
titre Ér,eri:-ti? pour la vais-



selle plate
, quatre parties de plomb ;

pour l'argent à onze deniers & au des-
fous

,
six parties de plomb ; pour l'ar-

gent à dix deniers & au dessous
,

huit
parties de plomb; pour l'argent à neuf
deniers & au desious, dix parties de,
plomb; pour l'argent a huit deniers
au dessous, douze parties de plomb; pour-
l'argent à sept deniers & au dessous
quatorze parties de plomb ; & pour l'ar-
gent à six deniers & au desious, seize
parties de plomb.

» Art. VI. Il sera déposé au Greffe
de chacune de ses Cours des Monnoies
pour servir d'étalon, un poids de L'melle
entiere, dont le poids principal sera de
trente-six- grains, poids de marc, sur
lequel sera inscrit

,
doiqe deniers ; &

les diminutions de ce poids, jusqu'au
quart de grain de fin, feront dans un
rapport exact entre elles

,
Se avec ledit

poids représentant douze deniers de fin,
& lesdites diminutions seront pareille-
ment numérotées par des chiffres qui en
désignent le poids.

» Art. VII. Permet néanmoins Sa Ma-
je,sté à tous les ElTayeurs, de se servir de
la, demi-semelle oir de dix-huit grains
d'argent, pour la matiere de l'essài, &
iseut en conséquence qu'il soit dépose
aussi au Gresse de chacune de {esdires
Cours

, un poids de semelle, sur lequel
sera aussi inscrit, dou'{e deniers

3
dont le

poids principal ne fera que de dix-hfiit
grains, poids de. marc ,

& dont les dimfc
nutions jiisqii'au quart de grain- fh1 \
feront pareillement numérotées par des,
chiffres qui en déhgnent le poids.

» Art. VIII. Il sera pareillement dépô*
fé au Greffe de chacune desdites Cours
des Monnoies, pour servir d'étalon

,
une semelle pour les eflnis d'or, dont le
poids principal de la demi - semelle a
douze grains, avec infcriptlon de 24 K
sur lesdits poids principaux-, tant de là
femelle que de la demi - semellè ; &
feront les diminutions desdits-poids jus:.
qn'au trepte- deuxieme de fin., dans un

rapport exatt entre elles, & avec lesdits
poids principaux

,
numérotés avec des

chisfres qui en cléfigneront le poids
:
dé-

fendant de se servir à l'avenir d'une se-
melle pour l'or dont le poids principal
ne seroit qtte de six grains, à peine de.
cinq cents livres d'amende.

» Art. IX. Fait Sa Majesté .défen{es à

tous Essayeurs, de faire usage des poids
de semelle ou de demi-semelle, tant pour
l'or que pour l'argent, que le poids prin-
cipal

, tant de la semelle que de la demi-
semelle

,
n'ait été étalonné en {esdires.

Cours des Monnaies., & marqué du poin-
çon qui sera- par elle désigné à cet effet :
& sera pareillement dépoté au Greffe de'
sesdites Cours, un extrait du procès-,
verbal,- signé des mêmes Commiiïaires,,
contenant le détail des opérations énon-
cées, avec le tableau desdites opérations

,,qui sera par sesdites Cours envoyé 311
Greffe de chaque Monnoie de leur res-
sort.. Enjoint Sa Majesté aux Officiers de
ses Cours des Monnoies

,,
de veiller &

de tenir la main à l'exécution du présent
Arrêt, sur lequel toutes Lettres nécefîai-
res feront expédiées.. Fait au Coiiseil
d'Etat du Roi, Sa Majesté y étanc,renu
a Versailles le 5e. jour de Décembre
17 6 5. Signé Phelypeauxf.

Une Déclaration du Roi
-,

di.! Sep-
tembre 1769, concernant le commerce
dés, ouvrages d'or & chargent venanc.
de l'étranger,contient ce qui suir.

- >»
'Louis,Sec. Le feu Roi

,, notre très-
honoré Seigneur Se bisaïeul, en permettant
par ses Lettres Parentes du

5 o Décembre.
1-679 , aux Marchands Merciers de notre:
bonne Ville de Paris

,
de vendre la vaisselle?

& autres- pieces d'Orfévrerie venant d'Al-
lemagne 8c autres pay-S étrangers, les-;

auroit assujettis à-en faire, après l'arrivée.
& la réception

,
déclaration au Bureau

des Maîtres Orfèvres j qui marqueroient'
lesclitS-ouvragesau corps ou en l'une des-
pieces principales, d'un poinçon parti-
culier qui ne serviroit à d'autre usage 1:

cette derniere disposition, dont l'objet-



éCOlt. de faire distinguer les ouvrages
étrangers d'avec ceux fabriques dans le
Royaume, nous ayant paru indispensable

pour prévenir les fraudes qui pourroient
résulter de l'infériorité du titre des pre-
miers

, nous en aurions ordonné l'exé-:
cution, tant par Arrêt de notre Conseil
du i) Mai que par notre Décla-
ration du 26 Janvier 1749; mais étant
informés que de faux Ouvriers font mar-
quer du poinçon- destiné auxdits ouvra-
ges étrangers

, ceux qu'ils fabriquent.,

en les déclarant étrangers, 8c parvien-

nent ainsi à exposer dans le commerce
'letir.sdits ouvrages qui en doivent être
proscritS, tant par le défaut de qualité
desdits Ouvriers, qu'en ce. que leurs

ouvrages n'étant point elEyés comme le
sont ceux des Maîtres, se trouvent en
général à des titres non feulement infé-
rieurs à ceux prescrits dans notre Royau-
me ,

mais même aux titres reconnus
dans les ouvrages des fabriques étran-
gères , nous ne pouvons trop nous em-
preiser d'arrêter un abus aussi préjudi-
ciable & à nos Sujets 8c au commerce
de l'Orfèvrerie

,
qui, par la confiance

qu'elle s'est justement acquise, mérite
toute notre attention :

A ces causes
, &c.

voulons 8c nous plaît ce qui suit.

• » Art. I. Toutes personnes, de quel-

que qualité & condition qu'elles soient,
qui feront entrer dans notre royaume
des ouvrages a or 8c d'argent

,
fabriqués;

dans les pays étrangers, ou dai\s les
provinces réputées étrangères, seront do-
rénavant tenues, lors de la déclaration
qu'elles en feront aux Bureaux des Mai-
Ions communes des Orfévres j pour faire

marquer lesdits ouvrages du poinçon à

ce destiné conformément aux Lettres-
Patentes du 3o Décembre 1679, à l'Ar-
rêt de-notre Conseil du 15 Mai 1712,
8c à notre Déclaration du 16 Janvier

;1749 ,
de justifier que ledits ouvrages

proviennent de l'Etranger ou des provin-

ces réputées Etrangeres; par la représen-
tation de l'acquit de nos droits d'eu-

trée sur lesdits ouvrages ; qui leur aura
été délivré

,
Joie. au premier Bureau des

Fermes établi à l'entrée du royaume ,soit à celui du lieu de l'arrivée desdits
ouvrages , ou au plus prochain du lieu
de l'entrée, suivant la. faculté accordée'
par l'article XXiïl de notredite Décla-
ration ; & seront lesdits acquits visés par
l'un des Gardes demies Orfèvres 8c
remis aux Propriétaires après la marque
desdits ouvrages.

» Art. II. N'aura en outre lieu ladite
marque, quant aux ouvrages d'or étran-
gers ,

qu'après l'essai qui sera fait au
toucheau, tant des pieces principales que
d'appliques, 8c qu'au cas que toutes lefdi-
tes pieces soient trouvées au titre de dix-
huit karats ; 8c elle se fera pour tous les
ouvrages étrangers, singuliérement. sur
les boîtes de montres, au corps princi-
pal.

» Art". III. Demeurent exceptés de la
représentation desdits acquits, les menus
ouvrages d'or, pesant moins d'un gros *& qui pourront supporter la marque, lek
quels seront marqucs du poinçon du tou-
cheau, sur la simple déclaration des pro.:.
priétaires, que lesdits menus ouvragei
seront étrangers, pourvu néanmoins qu'il
apparoisse aux Gardes Orfèvres, par l'essai
qu'ils en feront a*l1 toucheau, que lesdits
ouvrages soientau titre dedix-sept karats.

m
Art, IV. Tous lesdits ouvrages d'or,

qui ne seront aux titres ci-dessus pres-
crits, seront rompus 8c remis ensuite aux
propriétaires par les Gardes Orfèvres, les-
-quels en feront mention sur les acquits
de nos droits d'entrée qui leur auront
été représentés, conformément à l'article
premier de notre présenre Déclaration

,sans que lesdirs propriétaires puiffeut
exiger la restitution des droits payés pour
lesdits ouvrages.

n Art. V. Pourront néanmoins tous
ceux qui se trouvent avoir en leur po{ses-
sion des ouvrages d'or 8c d'argent étran-
gers , non marqués du poinçon à ce def-
tiné, ainsi que ceux sur Içsquels il en

auroIt



auroit été saisi comme slJ"peétés d avoir
été fabriqués dans le royaume, en con-
travention

,
faire marquer lesciits ouvra-

ge.) pendant un mois pour tout délai, à

compter du jour de la. publication des

?réfentes, sans être tenus de justifier de
acquit de nos droits d'entrée sur lesdits

ouvrages , aux Gardes Orfèvres
3

qui les

marqueront pendant ledit délai, & non
au delà, sans difficulté, pourvu toutefois

que ceux d'or soient aux titres ci-devant
prescrits; auquel effet, ceux desdits ou-
vrages qui se trouvent saisis, soir boîtes
de montres, couteaux & autres menus
ouvrages , & sur lesquels il ne seroit
point intervenu de jugement définitif,
feront remis aux propriétaires par tous
Grl-ff-iers & dépositaires. Si donnons en
mandement à nos amés & féaux Con-
seillers les Gens tenans notre Cour des
Monnoies à Paris, &c. Donné à Ver-
sailles le ge. jour du mois de Septembre,
l'an de grâce 17 69, &' de notre regne le
cinquante cinquième.

» Regi[crée, oui & ce requérant le
Procureur-Général du Roi

, pour être
exécutée sélon sa forme & teneur, sans

que pour raison des ouvrages d'or &
d'argent fabriqués dans les provinces du

royaume réputées étrangères, telles que
le Dauphiné, la Provence, le Langue-
doc

,
le Lyonnois, Forez & Beaujolois

,
la Guienne, la Gascogne, le Limosin

,
l'Auvergne

,
la Bretagne

,
la Franche-

Comté
,

l'Artois, la Flandre, le Hai-

naut, le Roussillon, la Navarre, le
Réthelois

,
& les Trois - Evêchés

,
les

propriétaires d'iceux soient tenus de la
représentation des acquits des droits d'en-
trée, à laquelle seront seulement alllijet-
tis lesdits ouvrages venant de l'Etranger :

comme aussi sans que les Orfèvres j &
autres Ouvriers employant les matieres
d'or & d'argent, dans lesdites provinces
réputées étrangères, étant du ressort de
la Cour, puissent les travailler à un autre
titre que celui prescrit par les Ordon-

nances & Réglemens regilrre^ en la
Cour; à la charge que les !ii-:,eis ouvra-
ges d'or du poids d'un gtos& au deuous,
venant de l'Etranger

,
seront marqués

d'un petit poinçon de touc eau ,
-çprcferb-

tant la lettre E
3

lequel poinçon sera in-
ce{samment insculpé au Grerie de la
Cour, & par-tout où besoin sera, sur une
table de cuivre à ce destinée, & non du
poinçon du toucheau servaiit dans les
diverses Jurandes établies dans l'étendue
du royaume, à marquer les menus ou-
vrages qui y sont fabriqués, & qui doi-

vent l'être au titre prescrit par les Or-
donnances \ & que les autres ouvrages
d'or & d'argent au dessus d'un gros ,
seront marqués du poinçon à ce destiné

,représentant les lettres E, T. Seront les
acquits des droits mentionnés en l'arti-
cle premier, bâtonnés par l'un des Gar-
des de l'Orfévrerie, pour ne plus servir.
Ordonne que tous les ouvrages d'or qui
seront portés aux Bureaux des Maisons

communes des Orfèvres , dans le délai
fixé par l'article V

,
lesquels ne seront

point au titre prescrit, seront rompus ck
difformes,& remis ensuite aux propriétai-

res : seront au surplus les Lettres-Patentes
du 3 o Décembre

1 679 ,
l'Arrêtdu Conseil

du 15 Mai 1721, & l'Arrêt de la Cour
du 4 Décembre 1748 ,

exécutés en ce
qui n'y est point dérogé par la présente
Déclaration & Arrêt d'enregistrement
d'icelle : ôc seront copies collationnées
envoyées ès Siéges des Monnoies du res-
sort, pour y être lues, publiées & regis-
trées à la diligence du Procureur-Géné-
ral du Roi; enjoint à ses Substituts d'y
tenir la main, & d'en certifier la Cour
au mois, suivant l'Arrêt de ce jour. Fait

en la Cour des Monnoies, les Semestres
assemblés, le 24 Janvier

1 770 Collation-
né. Signé Gueudré

CC.

Par un Arrêt du Conseil & des
Lettres - Patentes du 19 Avril 1775,
les Maîtres Batteurs d'or de la ville de
Lyon ont été maintenus dans la pok



session d'avoir des forges
,

fourneaux ,
Sec. pour épurer l'or d'affinage, à l'an-
timoine ou au sublimé corrosif.

" Vu par le Roi
,

étant en son
Conseil ( y est-il dit ) la Requête présen-
tée en icelui par la Communauté des
Maîtres Batteurs d'or de la ville de
Lyon, contenant : Que les Loix géné-
ralement prohibitives

,
sur l'usage &

l'emplacement des forges, fourneaux,
creusets, soufflers & autres semblables
instrumens ou ustensiles, ainsi que cel-
les rendues sur le droit de palier l'or
à l'antimoine ou au sublimé corrosif,
afin d'épurer parfaitement ce métal

,n'ont pu avoir d'exécution à leur égard,
dans la ville de Lyon, sans expbser
leur Art à une décadence qui entraîne-
roit celle de toutes les Manufactures
de cette ville & du royaume, 011 l'on con-
somme des traits dorés : que ces pro-
hibitions générales sont devenues, d'une
part, si contraires à l'intérêt public

,
que ce n'est qu'en les franchissant que
l'Art s'est perfectionné ; & d'autre part,
si peu utiles à ceux qui avoient le droit
de les entretenir

,
qu'après les avoir

laide tomber en désuétude en faveur
des Supplians

,
ils co!isetitoiciit volon-

tiers à ce qu'elles fuirent abioiument
anéanties : qu'il est constaté par le cer-
tificat des Jurés-Gardes des principales
Communautés des Fabricans de Lyon,
que la liberté dont les Batteurs d'or
jouissent en ces deux points

,
leur a

procuré les moyens de donner à leurs
ouvrages une perfection qui forme une
des bases principales du succès des plus
riches étoffes, des galons, & de toutes
les especes de tissus ou broderies dans
lesquelles on emploie les traits dorés

:
aulli les procédures violentes, nouvelle-
ment exercées contre quelques-uns des
Maîtres Batteurs d'or

, par un Officier
peu instruit, à cause de leurs forges
& fourneaux, ont-elles excité de la
part de tous les citoyens de Lyon, une

réclamation universelle
,

S: elles ont
été réprimées promptement par l'auto-
rité de Sa Majesté. Mais afin d'acrer
la tranquillité des Supplians, occupés
du soin de conserver à l'Etat leur industrie
& de la perfectionner

,
ils desireroient

qu'il plut au Roi les conserver dans
l'usage

,
& en tant que de besoin

,
les

autoriser dans le droit d'avoir des labo-
ratoires

,
forges j fourneaux

,
creusets,

soufflets, & généralement tout ce qui
est nécessaIre pour palier l'or à l'anti-
moine ou au sublimé corrosif; se sou-
mettant ,

lesdits Batteurs d'or
,

à tous
les Réglemens sur les matieres d'or &
d'argent, & à faire aux Juges-Gardes
des Monnoies leurs déclarations exaCtes
de Templacement de chaque laboratoire,
ainsi que des forges

,
fourneaux

,
souf-

flets
,

creusets ou autres instrumens
,dont l'usage n'a été jusqu'à présent

que toléré ; pour , par lesdits Juges-
Gardes

, en être dressé des procès-ver-
baux

, tant dans l'état actuel que dans
le cas de changement ou nouvelle cons-
trllétion. V11 pareillement les diverses
pieces jd1:ificarives des faits allégués dans
ladite Requête, ensemb!e l'avis du sieur
de Flesselles, Intendant & Commissaire
départi en la Généralité de Lyon

,
&

Sa Majesté voulant sur ce pourvoir
:

Ouï
le rapport du sieur Abbé Terray, Con-
seiller ordinaire au Conseil Royal, Con-
trôleur-Général des Finances; le Roi en
son Conseil, voulant favorifer les prin-
cipales Manufactures de Lyon

, en pro-
tégeant particulièrement une branche
d'industrie, dont la perfection leur est
si nécessaire, a maintenu

,
Se en tant

que de besoin, autorise les M îrres com-
posant la Communauté des Batteurs d'or
à Lyon ,

dans la faculté, l'usage & la
possession d'avoir des laboratoires gar-
nis de forges

,
fourneaux

,
foufïlets

,creusets
, ou autres ustensiles ou instru-

mens propres à épurer l'or d'affinage,
& dessinés aux ouvrages de leur fabri-



Que , par l intermede de l'antimoine ou
au [uhlimé corrosif; à la charge par les-
dits Maîtres Batteurs d'or, de faire auxJuges-Gardes ou autres Officiers tenantla uri[diB:iondes Monnoies à Lyon, les
déclarations exactes des lieux où lesdits
laboratoires font ou seraient par la suite
places, al1n que lesdits Juges-Gardes
ou Officiers drellent des proccs-verbaax
fins frais

,
des emplacemens actuels oude ceux qui seraient occupés par lesdits

Batteurs d 'or ,
dans le cas de change-

ment de domicile ou de nouvelle cons-
truction : renouvelé très - expressement
Sa M«tjeilc', auxdits Batteurs d'or & à
cous aucres ,

les défenies portées par les
Régiemens sur le fait des affinages,
qu elle entend être executées félon lei rforme &" teneur ,

sauf dans les cas ex-
pliques par le présent Arrêt, en rave. r
cieiquels seulement elie veut bien-déro-
ger 'i tous Reglemens, Edits ou Déclara-
tions contraires, & IlOtammenr à l'article
}:Illdes Statuts des Barreurs d'or, au[:ori<
fés par Lettres-Patentes de Sa Majestc

,du mois de Novembre 1716 «.
Par un Arrêt de la Cour des Monnoies,

du 22 Mai 1775, il a été fait défenses
aux Maîtres Orfèvres de protéger les Ou-
vriers sans qualité.

" Vu par la Cour l'acte d'apport fait
au Greffe d'icelle le 3 Mars dernier, par
le Directeur de la marque d'er & d'ar-
gent ,

d'un paquet de papier fermé &
cacheté, qu'il a déclaré contenir des ou-
vrages d'argent, saisis sur le sieur Deglin

,Orfèvre
,

Pont Notre-Dame : "l'Arrêt de
la Cour du 3l dudit mois de Mars der-
nier , par lequel il a été ordonné qu'à
la requête du Procureur-Général du Roi

,& par-devant le Conseiller-Rapporteur
que la Cour a commis à cet efFet, ouveiv
ture seroit faite dudit paquet, & état &
deseription du contenu en icelui, dont
seroit dressé procès-verbal par ledit Con-
seiller-Rapporteur, en présence de l'un
des Substituts du Procureur-Général du
Roji & des Parties, intérefltes., ou elles

dûment appelées, pour, ce fait & com-
muniqué au Procureur-Général du Roi,
être par lui requis, & par la Cour or-
donné ce qu'il appartiendrait

:
Le procès-

verbal d'état & descripriol1, fait en exé-
cution dudit Arrêt, par Me. Jean Léclopé,
Conseiller à ce commis

,
le 26 Avril der-

nier
: Autre Arrêt de la Cour du 18

dudit mois d'Avril, par lequel il a été
ordonné qu'à la requête dudit Procureur-
Général du Roi, & par-dr-:vJnt ledit COll-
(eiller-R.lppan\;;U;, essai seroit fait en
l'eiîtyerie de la Cour, des deux pieds
dj saiieie d'argent, mentionnés au procès-
verbal d'état & de defeription,par Charles'!'
Julien Quevanne, EiTayeur général des
Monnoies de France, & Antoine-Joseph
Racle, Edayeur particulier de la Monnoiç
de Paris

,
qui en donneraient leur rip..

port ,
dont seroit dresse procès-verbal par

ledit Conseiller
, en présence de l'un des

Substituts du Procureur-Généraldu Roi;
pour, ledit procès-verbal fait & commu-
niqué audit Procureur-Général du Roi,
être par lui req, is, & par la Cour or-
donné ce qu'il appartiendrait

: Le procès-
verbal d'ef!ai foit en exécution dudit Ar-
rêt, par ledit Mc. Léclopé, Conseiller,
le 17 du présent mois. Concluions du
Procureur-Général du Roi

: Ouï le rap+
port de Me. Jean Léclopé

,
Conseiller

à ce commis ; tout considéré. La Cour
ordonne que les deux pieds de saliere
mentionnés au procès - verbal d'état &
dî descriptioii, du 26 Avril dernier

,
se-

ront rendus, en l'état qu'ils sont, à qui
il appartiendra, à ce faire le Greffier de
la Cour sera contraint ; en ce faisant,
il demeurera valablement déchargé. Fait
défenses à Deglin de s'immiseer dans le
commerce d'Orfèvrerie, sous peine d'être
déchu de l'espérance de parvenir à la
Maîirise ; & aux Maîtres Orfèvres, de
protéger les Ouvriers sans qualité

,
sous

les peines portées par les Réglemens :
condamne ledit Deglin en trois livres
d'amende

cc.
Une Déclaration du Roi, du Mai



1777 ,
qui a réuni à Pars

, en un feu!
& ii-,ême Corps, les Orfèvres

^
Tireurs

d'or, Batteursd'or & d'argent ; & à Lyon,
les Orfévres, Tireurs, Ecacheurs

,
Fileurs,

Batteurs d'or & d'argent
,

& Paillon-
neurs, en une seule & même Commu-
na.uce

,
contient des. dispositions impor-

tantes-
» Louis

,
&c. Lorsque nous nous j(om-

mes déterminés à rétablir les Corps &
Communautés d'Arts & Métiers de no-
tre royaume , un des principaux objets
qui a fixé. notre attention, a été de pré4
venir les difficultés qu'occafionnoient la
proximi.ré & même l'incertitude des li-
mites de chaque Arc, métier ou profes-
sion

:
c'est dans cette vue que nous avons

jugé à propos d2 réunir, autant que les
circonstances ont pu le. permettre ,

les
Corps & Communautés qui avoient

entre eux le plus d'analogie
,

soit par la
qualité des matieres qu'ils emploient rsoit par la forme que la main d'œuvre

peut leur donner. Les arts de Tireur
d'or, Ecacheur, Fileur & Batteur d'or

,,quoique distinéts de l'Art de l'Orfévrerie,
y ont cependant tant de rapport, qu'il
nous a paru indispensable de ne former
qu'un seul Corps & Communautéde ceux
qui exerceront à l'avenir lesdites profes-
fions. dans les villes de Paris & de Lyon j
mais comme,.par l'effet de cette réunion,
te nombre des Aspirans à la Maîtrise
If'01évr.e & autres professions réunies

,deviendra plus considérable qu'il ne l'étoir
auparavant, & qu'il sè trouvera d'ailleurs
augmenté en notre ville de Lyon par.
les Paillonneurs

, nous avons pensé qu'il
étoit nécessaire d'étendre le nombre des
Maîtrises

,
fixé & limité, tant pour la'

ville de Paris que pour celle de Lyon.,.
par d'anciennes- Ordonnances des Rois
nos prédécefliurs. A.ces causes,. & antres
à ce nous mouvant, de. l'avis de notre.
Conseil, & de notre certaine Science

:t'pleine puissance & autorité royale, nous1
avons, par ces présentes signées de notre»
main,, dit

*
déclaré- & ordonnéy- disons,

déclarons & ordonnons, voulons & nous.
plaît ce qui suir :

» Art. I. Les Orfèvres, Tireurs d'or,
Batteurs d'or & d'argent, seront & de-
meureront réunis, à Paris, en un seul &
même Corps, & leur nombre sera fixé
à l'avenir A cinq cents. Les Orfèvres

,Tireurs
,
-Ecxheurs

,
Fileurs

,
Batteurs

d'or & d'argent, ôc Paillonneurs, seront
& demeureront pareillement réunis, en
la ville de Lyon, en une seule & même
Communauté

, ôc le nombre en sera fixé
à deux cent cinquante : n'entendons com-
prendre dans ce nombre les privilégiés.

" -Art. II. Lesdits Corps & Communau-
tés réunis -feroiit, tant a Paris qu'à Lyon,
sournis pour l'admillïon à la Maîtrise

,le ségime, la police & l'admil1'ifhation.
des affaires desdits Corps & Commu-
nautés

,
à la Jl1ridiséèion de notre Châ-

telet de Paris, & à. celle du Consular:
de Lyon, ainsi que les autres Corps &
Communautés d'Arts & Métiers desdites.
villes. 1

u Art. III. Ne pourront néanmoins
ceux qui auront été admis Maîtres dans
lesdites Communautés réuniesà'Ofèvres-,
Tireurs, Batteurs, Eracheurs, & Pai!lon-
neurs ,

s'immiscer dans les professions
qui en dépendent, sans avoir été reçus
par les Officiers de nos Monnoies, à
l'effet de quoi ils seront tenus de se re-
tirer à Pàris, par-devant notre Cour dcS".

Monnoies ; ôc à Lyon,.par-devant les-
Officiers des Monnoies, avec des Gar-
des. de la Communauté qui certifieront
leur chef

- d'œuvre
, pour subir examen

sur le titre & l'alliage
,

faire insculper
leur poinçon

,
& prêter le serment en

tel cas requis.

» Art. IV. Voulons pareillement que
les Maîtres qui composeront lesdits Corps
& Communautés

,
& rous. autres Artis-

tes, Artisans & Ouvriers qui emploicnr
les matieres d'or & d'argent dans leurs

ouvrages ,
dans les différentes villes de

notre royaume, soient renus de se con-
former pour l'achat, l'emploi & la' venre.



des matieres d'or & d'argent, à ce qui
est prescrit par nos Ordonnances 8c Ré-
glemens, & que les Statuts & Réglemens
desdits Corps 8c Communautés conti-

nuent d'être exécutés par proviiîon, 8c

ce jusqu'à ce qu'il y ait été par nous
autrement pourvu, sur les mémoires qui

nous seront remis par l'es Syndics, Gar-
des & Adjoints desdits Corps. 8c Com-
munautés.

» Art. V. N'entendons an surplus rien
innover en ce qui concerne la Jllrisdic-
tion primitive 8c cumulative de notre
Cour des Monnoies 8c des Juges y res-
sortissàns

:
voulons que nos Ordonnances

& Réglemens soient exécutés en tout ce
qui n'est pas contraire à nos présentes.
Donné à Versailles le Mai, l'an de grace
1777, 8c de notre regne le troisieme.

» Lue, publiée & registrée au Greffe
de la Cour, ouï & ce requérant le Pro-
cureur - Général du Roi ; sans que du

contenu en icelle il puisse être tiré au-
cune induction ni conséquence pour les

autres villes du royaume ,
dans lesquelles

la Cour 8c les Officiers des Monnoies
continueront d'exercer leur Juridiction,
comme par le passé

: comme aussi sans
qu'en vertu" de l'admission au Châtelet
de Paris 8c au Consulat de Lyon

,
les

Aspirans puissent s'attribuer aucun titre
ni qualité

,
sous quelque prétexte que

ce soit 8c dans quelque circoni1:ance que
ce puisse être, avant d'avoir été reçus en la
Cour 8c devant les Officiers du Siège
de la Monnoie de Lyon, en la maniere
accoutumée ; à la charge,. 1°. que les
Paillonneurs réunis par les Lettres-Paten-
tes du 31 Janvier 1776, ne pourront
exercer leur Art & Métier que confor-
mément aux dispositions desdites Lettres-
Patentes 8c Arrêt d'enregistrement d'icel-
les, en date du Mars suivant ; 20.

que les Aspirans ne pourront être reçus
dans lesdites Communautés réunies, nr
cumuler plusieurs professions, qu'ils n'en
aient fait les cher-d'œuvresrelatifsà chactt-

nes d'icelles ; 39. que les Maîtres actuels
desdires Communautés

,
qui voudront

exercer ensemble plusieurs professions
»

ou en changer, en feront leur déclara-
rion

, tant au Gresse de la Cour 8c du
Siège de la Monnoie de Lyon

,
qu'au

Bureau de la Maison commune; 4W. que
les contestations qui pourront survenir

au sujet de l'exécution de ladite Décla-
ration, ne pourront être portées ailleurs
qu'en la Cour. A arrêté que le Roi fera
très-humblement supplié de vouloir bien.
recevoir les observations qu'elle lui pré-
fentera sur les nouveaux Statuts que Sa
Majesté se propose de donner auxdites.
Communautés t 8c feront copies colla-
rionnées d icelle envoyées

, a la diligence
du ProcureurGénéral du Roi, dans rotis
les Sièges des Monnoies, pour y être pa-
reillement enregistrées. Enjoint aux.Subf-
tituts du Procureur-Géneraldu Roi eidicy
Sièges, d'y tenir sa main, 8c d'en cer-
tifier la Cour au mois

,
suivant l'Arrêt

de ce jour. Fait en la Cour des Monnoies
le 1ge. iour de Juillet 1777. Signé.
Gueudré

61.

» Le 3
Juillet 1777 ,

la Police de la
Maison commune du Corps de l'Orfé-
vrerie a été fixée par la Déclaration du
Roi suivante

:
Louis, &rc. Salut. L'importancedu coin-

merce 8C de la fabrication des ouvrages
d'Orfévreriè a mérité de tout temps l'at-
renriun des Rois nos préc'ccefïeurs. Vou-
lant

,
à leur exemple, assurer de plus en

plus la fidélité du titre des matieres d'or
& d'argent, dont les essais ont été con-
fiés aux Gardes di1 Corps de l'Orfévrerie'
par les anciens Réglemens

, nous nous.
hommes fait rendre compte de la maniéré
dont lesdits Réglemens ont été exécutés
8c nous avons reconnu que l'exactitude-
avec laquelle lesdits Gardes s'acquittent
des fondions de l'esTai, est une des cau-
ses principales de la réputation de cet:
Art, 8c le fondement de la confiance pu.
blique; 8c comme l'accroiiTementdu com-



merce & l'augmentation du nombre des
Orfèvres 8c autres Ouvriers qui emploient
l'or 8c l'argent dans leurs ouvrages, mul-
tiplient les opérations de l'essai

, nous
avons cru devoir augmenter le nombre
des Gardes chargés de ce travail, 8c fixer

en même temps les droits qui leur sont
attribués pour frais d'essai dans la Mai-
son commune des Orfèvres, 8c indem-
nité du temps qu'ils y emploient au pré-
judice de commerce personnel, con-
formaient à la réduction introduite par
l'ula^e pratiqué par eux jLis-q,,i'à présent.
A ces curies

,
& autres à ce nous mou-

vant ,
de l'avis dç notre Conseil, 8c de

notre certaine science
,

pleine puissance
8c autorité royale, nous avons, par ces
présentes, lignées de notre main

,
dit,

déclaré & ordonné
,

dirons
,

déclarons
& ordonnons, voulons & nous plaît ce
qui fuie

:

« Art. I. Les Edits, Déclarations &
Ré^ltmens concernant les essais des ou-
vrages d'or & d'argent qui se fabriquent
dans notre bonne ville de Paris seront
exécutés ; en conséquence les Gardes en
charge du Corps de l'Orfèvrerie conti-
nueront, comme par le passé, de faire
seuls, en .leur Maison commune, les
e{[1is desdits ouvrages d'or 8c d'argent.

» Art. II, Ne pourront lesdits Gar-
des

, tant pour les parcelles employées
auxdits etTais, que pour les frais 8c dé.
penses nécessaires aux manipulations dudit
Arc

,
prélever au prosic de la Maison com-

mune plus forts droits que ceux exprimés
ci-après; lavoir

,
sur les ouvrages d'ar-

genr, à laiton d'un gros par huit marcs
pour la vaisselle

,
& quant aux boucles

8c autres menus ouvrages au dessous d'une
once de poids

,
à raison de deux gros

par huit marcs : ne pourront pareillement
prélever pour les ouvrages d'or essayés
a l'eau-forte que douze grains pour deux
onces & au dessous, dix-huit grains pour
quatre onces, 8c demi-gros pour marc ;
& sur ceux essayés au toucher il sera

perçu dix soIs par once d'or seulement,
8c sur les menus ouvrages qui ne peu-
vent être pesés comme adhérens à des
matieres étrangères

, un sol par piece

au plus, 8c six deniers au moins.
» Art. III. Les Horlogers continueront

de payer à la Maison commune quarante
sols pour chaque boîte d(; montre d'or
qui sera portée à l'ellai

,
Íl mieux ils

n'aiment abandonner le cornet d'elTai
de chacune desdites boîtes de montre.

» Art. IV. Enjoignons à tous ¡"Lîrres
& Marchands Orfèvres Joailliers

,
lonr-

bisse urs ,
Horlogers

,
Couteliers

,
'1 ab!e-

tiers, (Se généralement à tous ceux qui.
emploient l'or 8c l'argent, de se corn-
former aux Edits

,
Arrêts Se Réglemens

sur le fait de l'Orfévrerie
,

8c en con-
séquence d'apporterau Bureau de la Mai-
son commune tous leurs ouvrages , pour
y être elTayés ou touchés

,
marqués Se

contre-marques, sOlis peine de saÎMe
,amende & coniiscation

,
suivant l'exi-

gence des cas.
" Art. V. Voulons qu'à l'avenir les

Gardes Orfèvres soient au nombre de
huit, dont quatre seront choisis parmi
ceux qui auront déjà exercé ladite char...

ge ,
& quatre dans la classe des jeunes ;

à l'effet de quoi il sera procédé à la
prochaine élection

, en la manière ac"-
coutumée

, en présence du sieur Lieure..
l1ant - Général de Police

, au choix &
à la nomination de deux anciens 8c de
deux jeunes

, pour tenir lieu &r place
des trois qui sortiront alors, & ainft
continuer d'année en année.

» Art. VI. Les élections des Gardes
continueront à se faire

, comme par le
passé

,
dans les premiers jours du mois

de Juillet de chaque année
, pour par

eux entrer en exercice desdires charges
dès qu'ils auront été élus. Donné à Ver-
sailles le 3e. jour de Juillet, l'an de grâce
1777, Çc de notre regne le quatrième

Une Déclaration du Roi, du 18 Aoûç

1777, concernant les veuves dç Maîtres



dans les Corps & Communautés d'Arts
& Métiers, porte :

» Louis, &c. Par l'article 6 de notre
Edit du mois d'Avril dernier, nous avons
ordonné que les veuves de Maîtres qui
seroient reçus par la suite, ne pourroient
continuer plus d'une année, à compter
du jour du décès de leurs maris

,
leurs

commerces ou professions., à moins que
dans ledit délai elles ne se fassent re-
cevoir Maîtresses dans le Corps ou la
Communauté de leurs maris

,
& que

dans ce cas .elles ne paieroient que la
moitié des droits fixés par le tarif ; ce
qui seroic pareillement observé pour les
hommes qui deviendraient veufs d'une
Maîtrellè

: mais il nous a été représenté
que, dans le nombre des Maîtres qui
ont été reçus depuis la publication de
cet Edit, ainsi que des particuliers qui
aspirent à. le devenir

,
il s'en trouve plu-

sieurs qui regrettent de ne pouvoir plus,
comme autrefois, assurer à leurs femmes
le droit de continuer leur profe11ion après
leur d?cès; & comme notre intention
est de faciliter à tous nos sujets, & par-
ticulièrement aux femmes veuves ,

les

moyens de subvenir
, par leur travail

,à leur subsistance
, nous avons cru de-

voir accorder auæ Maîtres & MaÎrrcs-
sus reçus depuis notre Edit du mois d'Août
dernier

,
ôc à ceux & celles qui le se-

ront par la suite
,

la liberté d'acquérir
le droit de transmettre à leurs maris ou
à leurs femmes la faculté d'exercer en
viduité leurs commercesou professions. A

ces causes, & autres à ce nous mouvant,
de l'avis de notre Conseil, de notre cer-
raine science

,
pleine puissance 4k au-

torité royale, nous avons dit, déclaré
& ordonné, & p.ir ces présentes

,
si-

gnées de notre main
,

dirons
,

déclarons
ôc ordonnons

,
voulons & nous plaît,

que les Maîtres des Corps &r Commu-
nautés créés par l'article premier de notre
Edit du mois d'Août dernier

,
puissent

à l'avenir apurer à leurs veuves le droit
& faculté de continuer pendant leur

vie
,

& néanmoins tant qu'elles seront
en viduité

,
l'exercice de leur commerce ,profession ou métier, en payant, savoir,

par ceux qui seront mariés lors de leur
admission à la maîtrise, & par ceux
qui ne le seront pas, dans l'année de
leurdire admission, ou dans les trois mois
à compter du jour du mariage qu'ils
pourront contracter, outre les droits de
réception fixés par le tarif annexé au-
dit Edit

,
le quart en sus désaits droits j

en ce qui concerne les Maîtres qui ont
été reçus depuis la publication dudit
Edit, qu'ils puissent jouir de la même
faculté en payant ledit quart, savoir

,
par ceux qui sont mariés, dans trois
mois pour tout délai, & ceux qui ne
le sont pas ,

dans les trois mois qui
suivront leur mariage, & que la même
disposition ait lieu pour les femmes qui
voudront procurer le même avantage à
leurs maris «.

Un Arrêt de la Cour des Monnoies,
du 2J Février 1778, qui renouvelle &
ordonne l'exécution des Réglemens con-
cernant les formalités prescrites pour les
brevets d'apprentissage de [ Orfèvrerie

,
porte :

» Ce jour
,

la Cour assemblée en la
maniere accoutumée

,
les Gens du Roi

ont demandé à entrer ; eux entrés
,

Me.
Guillaume-André de Lignac

,
Avocat-

Général dudit Seigneur Roi, portant la
parole

, ont dit :

MESSIEURS,

M
Les différentes Requêtes que les

Aspirans à la Maîtrise d'Orfèvre ont pré-
sensées à la Cour

, pour être dispensés
des défauts qui se rencontrent dans leurs
.ippreiitifl-i,,es

, ne nous permettent pas
de douter des contraventions auæ Régle-
mens si sagemenr établis sur cette ma-
tiere

,
& exigent de notre ministere que

nous vous proposons d'arrêter le cours
d'un mal qui entraîneroit insensiblement
la ruine de la haute réputation dont jouit
l'Orfèvrerie Françoise.



» Les Loix qui prescrivent ôc reglent
l'apprentissage de l' Orfèvre sont de la
plus grande importance : l'Ouvrier qui
se destine à la profession de l'Orfèvrerie
doit non seulement acquérir des connois-
sances étendues & une expérience con-
sommée, mais avoir une probité recon-
nue : toutes les Ordosinances lui en font
un devoir \ il seroit sliperflu d'en faire

lin long détail, il slifiit de retracer les

termes des Lettres-Patentes du 15 Oc-
tobre 1597 registrées en la Cour le 15
Novembre suivant :

elles portent, » que
>3

jiul ne pourra exercer ledit état &
>•

métier d'Orfèvre
,

ni tenir boutique
,

>>
s'il 1l'est passé Maître, & qu'il n'ait fait

» Cl,.ef-d'oeLi'vre
}

lequel chef-d'œuvre ne
« pourra être fait, sinon après avoir fait

» apprentissage huit ans entiers ,
lequel

•» temps ne pourra être racheté, soit par
M

lettres particulières
, tant pour entrées,

" nai/Tances d'enfans ou autrement, à ce
» que , par tels apprentisiages la fidélité

m & prud'hommiede ceux qui travaillent

3» en or & en argent scit connue & ex-
• 1« périmentée, comme il est très-requis

33
& nécessaire plus qu'en tout autre état

j3 & métier, pour les conséquences de

33
leurs ouvrages cc.

33
L'apprentissage est donc si nécessaire

pour former l'Aspirant & pour connoî-
tre ses sentimens

, que le Souverain ne
balance point,de renoncer à l'usage des
privilèges qui pourroient en affranchir.

33
Nos Loix ont porté la prévoyance

encore plus loin : pour afliirer l'exercice
de l'apprentissage

,
elles ont introduit

des formalités
,

& elles ont rendu le
Maître de l'Apprenti responsable de leur
exécution ; 6c en cas d'inobservation de

ces formalités
, un Règlement émané de

l'autorité de la Cour, le i Juillet 1611,
Se confirmé par des Lettres-Patentes du
même mois & de la même année, pro-
noncent contre ce Maître une amende
de deux cents livres, applicable, moitié

envers le Roi
,

Se moitié aux pauvres
du Corps de l'Oi-Fcvrcrie.

t' Les Statuts qui ont été donnés aux
diverses Communautés d'Orfèvres, im-
[îosent tous l'obligation d'un apprentis-
iage de huit années

,
qui ne peut être

commencé par l'Apprenti avant sa dixie-
me ,

ni après sa seizieme année ; enjoi-
gnent de passer devant Notaires les bre-
vets d'apprentissage & les certificats de
service

,
& de faire enregistrer les bre-

vets , tant au Greffe de la Monnoie qu'au
Bureau de la Maison commune. La Cour,
toujours occupée à maintenir l'exécution
des règles

, a rappelé à ses JListiclibles
celles des apprentiliages

, par ses Arrêts
des 12. Mars 1731 & 16 Mai 1744;
mais comme elle n'a pas prononcé for-
mellement de peines contre les contre-
venans, les Maîtres des Apprentis char-
gés d'observer ces réglés, & les Jurés-
Gardes de l'Orfèvrerie

,
obligés de veil-

ler à leur exécution
, ont cru pouvoir

impunément s'en écarter.

>3
Pour ramener ces Artistes à des de-

voirs aussi essentiels, & les obliger à les
remplir avec exactitude, nous requérons
qu'il plaise à la Cour, faisant droit sur
notre réquisitoire

,
ordonner que les Ré-

glemens, notamment ceux des
2.

Juillet
161 z , 1 z Mars 17 31, & 16 Mai 1744,
& les Statuts des Communautés d'D,!i-
vres ,

seront exécutés selon leur forme ôc.

teneur; qu'en conséquence
, tous les Maî-

tres Orfèvres qui ont des Apprentis sans
brevet régulier, ou qui en auront à l'ave-
nir

,
seront tenus ,

à compter du jour de
la publication de l'Arrêt qui intervien-
dra

,
de passer devant Notaires les bre-

vets d'apprentisiage
,

dont il ref1:era mi-
nute ,

& que, lors de la passation d'iceux,
ils seront également tenus de se faire re-
présenter les adtes baptisteres des Ap-
prends

, pour connoître s'ils ont l'âge
prescrit par les Ordonnances & Statuts,
pour ,

lesdits a<5tes bapti!1:eres, demeu-
rer annexés à la minute desdits brevets;
comme aussi seront tenus de faire en-
regisirer lesdits brevets dans les délais
prescrits par les Statuts

3 tant au Greffe
du



du Siège de la Monnoie
, <511 au Bureau

de la ivlaison commune ; seront enfin

tenus de donner
,

aussi devant Notaires
,

le certifiât du temps d apprentissage
,

dont il refera minute, le tout a peine,
par le Maître

,
de répondre

, en son pro-

pre Se prive nom ,
des dommages & in-

térêts de l'Apprenti
,

& de deux cents
livres d'amende

,
applicable moitié en-

vers le Roi
,

& l'autre moitié aux pau-
vres de ladite Communauté , & au dé-
faut de pam»es , aux charges de ladite
Cou munaur' comme aussi ordonner que
les Jurés-Garde, de chaque Commu-
nauté r.'.iJro'n la main a l execution
desdits Régi:mens, qu'ils seront en con-
léqu,-ji,,e tenus de faire congédier les

Apprentis qui n'auront pas de brevets

revêtus des formes prescrires, à peine
,

par le idits Gardes soli,-Iairc,.iient ,
de

deux cents livres d'amende pour chaque

contravention ,
applicable comme dit est;

ordonner que l'Arrêt à intervenir sera
envoyé

,
à notre diligence

,
dans tous les

Siéges des Monnoies
, pour y être lu,

publié
,

l'Audience tenant, & registré ;
& copies envoyées

,
à la diligence de

nos Substituts
,

à. toutes les Communau-
tés des Orfèvres de leur ressort, pour y
être exécuté selon sa forme & teneur ,
y être lu dans une assemblée qui sera
convoquée à cet effet

,
& regiffré sur

les registres desdites Commusiautés ; &
se sont lesdits Gens du Roi retirés ;

eux retirés.

« Vu par la Cour ledit réquisitoire ;
ouï le rapport de Me. Pierre Cavé d'Hau-
dicoun, Conseiller à ce commis : tout
considéré :

» La Cour
,

faisant droit sur le ré.
quifitoire des Gens du Roi

,
ordonne

3ue ses Réglemens
,

& notamment ceux
es 1 Juillet 1611, 12. Mars J731., &

16 Mai 1744 ,
& les Statuts des Com-

munautés d'Orfèvres
,

seront exécutés
selon leur forme & teneur : en consé-

quence , que tous les Maîtres Orfèvres
qui ont des Apprentis sans brevets réO'u-b

liers
, ou qui en auront à l'avenir

,
se-

ront tenus ,
à compter du jour de la

publication du présent Arrêt;, de p.isTer

devant Notaires des brevets d'apprentis"
sage

,
dont il restera minute

,
lors de la

passation desquels ils seront pnieiileaiesic

tenus- de se faire représenter les a:fb:s
baptisteres des Apprentis

, pour connoîre
s'ils ont l'âge prescrit par le s Ordonnai:ces
& Statuts, lesquels aétes baptisteresdemeu-
reront annexés à la minute desdits brevets;
comme aussi, seront tenus de faire enre-
gistrer lesdits brevets dans les délais prçf-
crits par les Statuts, tant au Gresse m;. Siège
de la Monnoie, dans Té endue de la-
quelle seront passés lefc1irs brevets, qu'au
Bureau de laMaison commune : adonne
en outre que lesdits Maîtres Orfèvres
donneront par-devant Notaires le cçrti-
ficat du temps d'appre-nduage

,
dont il

rei1:era minute
,

le tout à peine
, par le

Maître
,

de répondre
, en son propre êç

privé nom ,
des dommages & intérêts de

l'Apprenti, & de deux cents livres d'a-
mende

,
applicable moitié envers le Roi,

& l'autre moitié aux pauvres du Corps
de l'Orfèvrerie, & au défaut de pauvres,
applicable aux charges de la Commua
nauté, à l'exécution desquels Réglemens,'
les Jurés Gardes de chaque Communauté
tiendront la main : & sera le présent
Arrêt envoyé

,
à la diligence du Procu-

reur-Général du Roi, dans tous les Sièges
des Monnoies

, pour y être lu ôc publié,
l'Audience tenant ,

& registré ; & copies
d'icelui envoyées, à la diligence des Subf-
tituts dudit Procureur-Général du Roi ,à toutes les Communautés des Orfèvres
de leur ressort, pour y être exécuté selon
sa forme & teneur , y être lu dans une
assemblee qui sera convoquée à cet ef-r
set, & registré sur les registres de la
Communauté «.

Une Déclaration du Roi, du 1 s Avril
1778, concernant les Communautés d'Oil-

févres-Lapidaires-Joailliers & Horlogers
,dans les villes du ressort du Parlemenç

de Paris
? autres que Paris &: Lyon, 4



l'égard desquelles il a été statué par la
Déclaration du Mai 1777 ,

contient

ce qui suit.

» Louis
,

&c. A tous ceux qui ces pré-
sentes Lettres verront :

Salut. Par notre
Déclaration du Mai dernier, nous
avons fait connoître nos intentions à l'é-
gard des Corps & Communautés d'Or-
fèvres que nous avons jugé nécessaire de
rétablir dans nos villes de Paris & de
Lyon, &r auxquels nous avons réuni plu-
Heurs autres professions qui formoient
ci-devant des Communautés séparées :

ayant depuis désiré de faire jouir les prin-
cipales villes du ressort de notre Parle-

ment de Paris, des avantages qui doivent
résulter de ce nouvel ordre

, nous nous
sommes déterminés à supprimer toutes
les anciennes Communautés d'Arts &
Métiers dans lesdites villes

, & à en créer
& établir de nouvelles; & nous avons
réuni sous un même régime les Ouvriers
qui emploient les matieres d'or & d'ar-
gent sous le titre de Communauté des
Orfévres

-
Joailliers

-
Lapidaires-Horlogers.

Mais comme, par cette réunion, nous n'a-
vons pas eu intention de soustraire ces
différens Ouvriers

, pour tout ce qui peut
avoir rapport à l'achat, emploi & vente
des matieres d'or & d'argent, à la Ju-
risdiétion de notre Cour des Monnoies

,
nous avons résolu de prévenir toutes les
difficultés qui pourroient naître entre nos
Officiers sur une matiere aussi intéres-
sante au commerce , en déterminant les
objets dont la connoiffince continuera
d'appartenir à notre Cour des Monnoies
& aux Juges y re{sorti{[1ns

, &r ceux dont
les Officiers de Police auront droit de
connoître

: A ces causes
, & autres à ce

nous mouvant, de l'avis de notre Con-
seil, & de notre certaine science

,
pleine

puissance & autorité royale, nous avons
dit, déclaré & ordonné, disons, décla-
rons & ordonnons

,
voulons

C\. no U S
plaît

ce qui suit
:

» Arr. I. Les Communautésà'Orfèvres
& autres Ouvriers employant des ml-

tieres d'or & d'argent
,

ci-devant Ira-5
blies dans les différentes villes du ren-
sort de notre Parlement de Paris, de-
meureront supprimées.

» Art. II. Les professions d'Orfèvres
,Lapidaires

,
Joailliers & Horlogers

,
de-

meureront réunies
,

& ne formeront à
l'avenir qu'une seule Communauté

,
dans

les villes dont l'état est attaché sous le

contre scel des présentes.
» Arr. III. Lesdites Communautésse-

ront soumises aux Officiers de Police
des lieux , tant pour l'admiilion à la
Maîtrise, que pour le régime & police,
& l'administration de leurs affaires

,
&

elles seront soumises à notre Cour des
Monnoies

,
& aux Officiers reÍsorriisan$

de notrediteCour
, pour tout ce qui peut

avoir rapport à la vente, achat, emploi
& fabrication des matieres d'or & d'ar-
gent.

» Art. IV. Voulons en conséquence
que ceux qui voudront à l'avenir se faire
recevoir Maîtres dans lesdites Commu-
nautés d'Orfévres-LapidairesJoailliers &
Horlogers, soient tenus de se présenter
d'abord aux Officiers de Police, pour
être admis

,
s'il y a lieu

, en justifiant
de leurs bonne vie & mœurs, & qu'ils
soient tenus ensuite de se retirer par-
devant les Officiers qui ressortissent de
notredite Cour

, pour, après avoir fait
certifier leur chef-d'œuvre par les Orfé-
vres nommés à cet effet, & subi examen
sur le titre & l'alliage

,
être reçus ,

s'il
y a lieu, en ladite qualité

, en prêtant
le serment en tel cas requis

,
faisant ins-

culper leurs poinçons, Se donnant cau-
tion

,
le tout en la manicre accoutumée.

» Art. V. Ne pourront pareillement,
les Syndic & Adjoints des Communautés
d'Orfévresj exercer leurs fonctions qu'a-
près avoir prêté serment en notrcdite
Cour des Monnoies

, 011 par-devant les
Officiers de nos Monnoies

,
dans le rc-s-

sort desquels ils seront domiciliés
,

ôc y
avoir fait insculper leur poinçon ; &pour
assurer le service des essais dans les lieux



où il y a Maison commune ,
voulons

qu'il y ait toujours dans lesdits lieux un
des Syndic ou Adjoints choisis parmi les
Orfèvres j & que les contellations qui
pourroient naître lors de l'élection des
Syndic & Adjoints

,
& qui seroient rela-

tives au service des essais
,

soient portées

en notre Cour des Monnoies
, ou par-de-

vant les Juges y relîbrtiflans, comme par
le passé.

» Art. VI. Les Maîtres desdires Com-
munautés

, &r généralement tous les Ou-
vriers qui emploient les matieres d'or &
d'argent

*,
seront tenus de se conformer

aux
OOrdonnances & Réglemens

, pour
tout ce qui concerne l'achat, l'emploi, la

vente & le titre desdites matieres ; & ils
continueront d'être soumis à cet égard à
la Juridiction privative de norredire
Cour

,
& à celle des Juges qui y reiTor-

tiucnr, ainsi que par le pasle
,

conformé-
ment aux Edits de 1551 & 1645

,
&

autres Réglemens
, notamment à l'Arrêt

du 10 Janvier 1703 ,
& à la Déclaration

du premier Février 171 0.
>»

Art. VII. Voulons en outre que
ceuæ qui se présenteront pour être reçus
à la Maîtrise dans lesdites Communautés
d'Orfèvres j Lapidaires

,
Joailliers &

Horlogers réunies
,

puilTent y être reçus
sans avoir égard au nombre d'Orfévres ci-
devant fixé pour chacune desdires villes,
& ce ,

jusqu'à ce qu'il en ait été par nous
autrement ordonsié

,
à la charge toutefois

par eux de justifier qu'ils ont satisfait à ce
qui est prescrit par les Réglemens

, en
ce qui concerne le genre de professîon
qu'ils voudront embrasser, & paniculié-
rement à ce qui concerne le temps de leur
appretitifra,,e ; à l'effet de quoi les bre-
vets d'apprentiirage seront enregistrés dans
trois mois de leur date

, aux Greffes
de notre Cour des Monnoies ou des
Juges y reflortislans

, comme aussi après
avoir fait les chef-d'œuvres relatifs à cha-
cune desdites professions ; sans néan-
moins que l'usage du poinçon puisse-être
accordé qu'à ceux des Maîtres desdites

Communautés
,

lesquels
,

après avoir sa-
tisfait aux formalités ci-desius prescrires,
seront jugés capables de travailler aux ou-
vrages d'Orfèvrerie.

O
#» Art. VIII. Les anciens Statuts & Ré-

glemens desdites Communautés conti- "

Hueront d'être exécutés par provision
,

ôc
ce ,

jusqu'à ce qu'il y ait été par nous au-
trement pourvu ,

sur les mémoires qui
nous seront remis par les Syndic

,
Gar-

des & Adjoints desdites Communautés;
& cependant défendons de cumuler avec
ladite qualité d'Orfèvres-Joailliers-Lapi-
daires & Horlogers, aucune autre pro-
session.

» Art. IX. N'entendonsau surplus rien
innover en ce qui concerne la Jurisdic-
tion privative & cumulative de notre
Cour des Monnoies

,
& des Juges y res-

sortissans
:

voulons que nos Ordonnances
& Réglemens soient exécutés en tout ce
qui n'est pas contraire à nos présentes.
Si donnons

,
&c. Donnc à Versailles le

15'. jour d'Avril, l'an de grace 1778
,

Se
de notre regne le quatrieme.

» Lue ,
publiée & registrée

,
ouï, ce

requérant le Procureur-Général du Roi,
pour être exécutée ielon sa forme &
teneur \ sans néanmoins qu'en consc-
quence de l'admillion portée par lès arti-
cles

3 & 4, les Aspirans à la Maîtrise
puissent ouvrir boutique

,
& faire le com-

merce d'Orfèvrerie avant d'avoir été re-
çus par la Cour

, ou par les Juges y res-
sortissans

, en la maniere accoutumée
:

Et sera Sa Majesté très-humblementsup-
pliée de recevoir les observations que la
Cour lui présentera,sur les nouveaux Sta-
rUts à donner aux Communautésdes villes
mentionnées en l'état annexé à ladite Dé...
claration. Et seront copies collationnées
d'icelle

,
envoyées, à la diligence du Pro-

cureur-Général du Roi
,

dans tous les
Siéges des Monnoies

, pour y être lue,
publiée

,
registrée & exécutée sélon sa

forme & teneur. Enjoint aux Substituts
du Procureur-Généraldu Roi esdits Sié-

ges ,
d'y tenir la main, Se d'en certifier:



la Cour ail mois, suivant l'Arrêt de ce
jour. Fait en la Cour des Monnoies

,
le

1 ic. jour de Mai 1778.SignéGueudré «.

Rtjjort du Parlement de Paris.

Ijïe de France Vexin &c.

« Ville principale.

» Filles du fécond ordre. Beauvais
,Compiegne

,
ChaLU:!, Dreux

,
Etampes,

Joigny
,

Mantes
,

Meaux ,
Nogent sur-

Seine
,

Pontoiie
,

Provins
,

Sentis, Sens,
Tonnerre, Verneuil, Versailles.

Picardie.

» Villes principales. Amiens
,

Abbe-
ille

,
Saint-Quentin.

» Villes du seond ordre. Boulogne
,Calais

,
Montdidier, Péronne

,
Saint-

Valery.
Champagne.

» Villes principales. Châlons, Langres,
Reims, Troies.

» Villes du fecondordre. Bar-sur-Aube,
Chaumont

,
Epernay

,
Joinville

,
Sé-

zanne ,
Saint-Dizier

,
Sainte-Menehould,

Vitry.
Berri.

» rille principale. Bourges.
» Villes du fecond ordre. Châteauroux

,Iiloudun, la Charité.

Limosîn.

» Fille principale. AngoulËme. Les au-
tres villesfont du ressort de Bordeaux.

Auvergne.

s?
Filles principales. Clermont, Riom.

Sont du ressort de la Cour des Aides de
Clermont.

» Villes du fecond ordre. Aurillac
,Thiers. Sont du reltort de la Cour des Ai-

des de Clermont.

Aunis.

>5
Villes principales. La Rochelle, Ro-

chefort.

» Ville du fecond ordre. Coignac.

Bourgogne.

» Villes principales. Auxerre, Mâcon.

» Ville du feondordre. Bar-sur-S<;ine.

Soiffonnois.

» Villes principales. Laon
,

Noyon ,Soisions.

« Villes du fécond ordre. Château-
Thierry

,
Clermont

,
Crépy,

,
Guise ,la Fere.

Bowhonnols.

» Villes principales. Moulins
,

Nevers.

» ril/es d!¡ fcccnd ordre. AabuiTon ,FeuilUtin.
Poitou.

» Ville principale. Poitiers.
» Villes du scccnd ordre. ChateHe-

rault, Fontenai-le-Comte
,

Niort, Par-
tenay.

Touraine
3

Maine & Anjou.

» Filles principales. Angers, le Mans,-
Saumur, Tours, Laval.

« Villes du fecond ordre. An'bosc
,Beaugé

,
Châreau-Gomitr

,
Chinon

,Montreuil-Bellay
,

Loches, Loudun
,

la
Fleche

,
Maienne.

Orléanois.

» Villes principales. Orléans
,

Blois,
Chartres.

« Villes du feond ordre. Beaugency
,Ch:iteaudun, Dourdan, Montargis, Veiv

dôme
,

Saint-Aignan.

Lyonnois.

» Villes principales. Roanne
,

Saint-
Chaumont, Saint Etienne, Viîlefranche.

» Villes dufécondordre. Beaujeu, Con-
dr'lelix

,
Montbrison.

Barrois.

» Villes du fecond ordre. Bar-le-Duc.

» Fait & arrêté au Conscil dEtat du



Roi
, tenu à Versailles le 15e. jour d'Avril

J778. Signé Amelot«.
Des Lettres-Patentes en forme de Dé-

claration
,

du 17 Juin -1779, qui sup-
priment les Commununis d'Orfèvres j
(k autres Ouvriers employant des ma-
rieres d'or & d'argent

,
ci-devant établies

dans les villes du reiïort du Parlement de
Rouen ; & réunissel1t les professions d'Or-
fèvres j Lapidaires, Joailliers & Horlo-
gers , pour ne former à l'avenir qu'une
seule Communauté dans les villes du
ressort, contiennent les dispositions sui-
vanres :

Louis
,

&:c. ( y est-il dit ). Par notre
Déclaration du 25 Avril 1778

, nous
vous avons fait connoître nos intentions
concernant les Communautés d'Orfèvres
ôz autres Ouvriers travaillant les matieres
d'or & d'argent dans le ressort de notre
Parlement de Paris. La réunion que nous
avons faite des mêmes profellions dans le
ressort de notre Parlement de Rouen

,exigeant de notre part les mêmes précau-
tions

, nous avons jugé convenable d'é-
tendre à notre province de Normandie
les dispositions de cette Déclaration. A
ces causes & autres à ce nous mouvant,
de l'avis de notre Conseil, & de notre
certaine science

,
pleine puissance &r au-

torité royale, nous avons dit, déclaré &
ordonné

,
disons

,
déclarons & ordon-

nons ,
voulons & nous plaît ce qui suit :

» Art. I. 1-es Communautés d'Orfé-
vres îx autres Ouvriers employant des
"matières d'or & d'argent, ci-devant éta-
blies dans les différentes villes du resîbrt
de notre Parlement de Rouen, demeure-
ront flipprimées.

» Art. II. Les professïons d'OrfèvresjLapidaires
,

Joailliers & Horlogers, de-
meureront réunies

,
ôc ne fermerontà l'a-

venir qu'une seule Communauté dans les
villes dont l'état est attaché sous le contre-
scel des présentes '

» Arr. III. Lesdites Communautés se-

ront soumises aux Officiers de Police des
lieux, tant pour l'admission à la Maîtrise,

que pour le régime & police, & l'admi-
iiistration de leurs affaires, ôc elles seront
soumises à notre Cour des Monnoies, &
aux Officiers re{sorritEns de notredite
Cour, pour tout ce qui peut avoir rapport
à la vente ,

achat, emploi & fabrication
des matieres d'or ôc d argent.

» Art. IV. Voulons en conséquence
,

que ceux qui voudront à l'avenir se faire
recevoir Maîtres dans lesdites Commu-
nautés d'Orfèvres , Lapidaires

,
Joail-

liers
,

Horlogers, soient tenus de se pré-
senter d'abord aux Officiers de Po!ice,
pour être admis, s'il y a lieu

, en j usi-
nant de leurs bonnes vie & mœurs ,

&
qu'ils soient tenus ensui te de se retirer
par-devant notre Cour des Monnoies, ou
par-devant les Officiers qui relToniflent de
nouedite Cour, pour,^Pprès avoir fait cer-
tifier leur chef- d'œuvre par les Orfèvres
nommés à cet estet, & subi examen sur
le titre & l'alliage

,
être reçus .

s'il y a
lieu

, en ladite qualité, en prêtant le fer-

ment en tel cas requis, faisant insculper
leurs poinçons

,
& donnant caution

,
le

tout en la maniere accoutumée.
t) Art. V. Ne pourront pareillement les

Syndics & Adjoints des Communautés
d'Orfèvres, exercer leurs fonctions qu'a-
près avoir prêté serment en notredire
Cour des Monnoies

, ou par-devant les
Officiers de nos Monnoies

,
dans le ref-

sort desquels ils seront domicil és
,

& y
avoir fait insculper leurs poinçons ; <5c

pour afTarer le service des eiTais dans les
lieuæ où il y a Misson commune , vou-
lons qu'il y ait toujours dans lesdits lieux
un des Sy,1dics ou Adjoints choisis parmi
les Orjzxrcs

_,
ôc que les contestutions qui

pourroient naître lors de 1 éjection des
Syndics & Adjoints

,
& qui serment re-

latives au service des efF-,Is
,

soient por-
tées en l10rre Cour des Monnoies

, ou
par-devant les Juges y rellortiffins,comme
par le paflfé.

•>
Ârt. VI. Les M :Îrr-,s desdites C0m..

.Mtlllltltés
,

&. "élirrale,i ent tons les Ou-
vriers qui emploient les matieres d'or &



d'argent
,

seront tenus de se conformer

aux Ordonnances & Réglemens
, pour

tout ce qui concerne l'achat, l'emploi, la

vente & le titre desdites matieres ; .& ils
continueront d'être soumis à cet égard
à la Jurisdiétion privative de notredite
Cour, & à celle des Juges qui y ressor-
tisient, ainsi que par le passé

,
conformé-

ment aux Edits de 1551 & 1645 ,
&

autres Réglemens
, notamment à l'Arrêt

du 10 Janvier 1703 ,
ôc à la Déclaration

du premier Février 1710.
2J

Art. VII. Voulons en outre que
ceux qui se présenteront pour être reçus à
la Maîtrise dans lesdites Communautés
d'Orfèvres, Lapidaires,Joailliers 8c Hor-
logers

,
rçunies, puissent y être reçus sans

avoir égard au nombre d'Orfèvres ci-
devant fixé pour chacune desdites villes,
& ce, jusqu'à ce qu'il en ait été par nous
autrement ordonné

,
à la charge toutefois

par eux de justifier qu'ils ont satisfait à
ce qui ell prescrit par les Réglemens,
en ce qui concerne le genre de profes-
fion qu'ils voudront embrasser

, & parti-
culiérement à ce qui concerne le temps
de leur apprentissage ; à l'effet de quoi,
les brevets d'apprentillage seront enre-
gistre's dans trois mois de leur date

, aux
Greffes de notre Cour des Monnoies

,
ou des Juges y relïbrtilTans ; comme au1Ii
après avoir fait les chef-d'œuvres relatifs
à chacune desdites profeŒons, sans néan-
moins que l'usage du poinçon puisse être
accordé qu'à ceux des. Maîtres desdites
Communautés

,
lesquels

,
après avoir sa-

tisfait aux formalités ci-ddTus prescrites
,seronr jugés capables de travailler aux ou-

vrages d'Orfévrerie.
•» Art. VIII. Les anciens Statuts &

Réglemens desdites Communautés con-
tinueront d'être exercés par provision

,
&

ce ,
jusqu'à ce qu'il y ait été par nous

autrement pourvu ,
sur les mémoires qui

nous seront remis par les Syndics, Gar-
des & Adjoints desdites Communautés j
& cependant défendons de cumuler

,
avec ladite qualité d'Orfèvres, Joailliers

,

Lapidaires & Horlogers
, aucune autre

profeilion.

» Art. IX. N'entendons au surplus rien
innover en ce qui concerne la Juridic-
tion privative & cumulative de notre
Cour des Monnoies

,
& des Juges y

refTortiffans Voulons que nos Ordonnan-

.
ces & Réglemens soient exécutés en tout
ce qui n'est pas contraire à nos présen-
tes. Si donnons en mandement

,
&c.

Donné à Ved:'1Ílles, le 27e. jour du mois
de Juin

,
l'an de grace 1779 &

notre regne le sixieme. Signé Bertin.

» Lues
,

publiées & réglées, ouï
»

ce requérant le Procureur-Général du
Roi, pour être exécutées Felon leur forme
& teneur ; sans néanmoins qu'en consc-

quence de l'admission portée par les ar-
ticles III & IV

,
les Aspirans à la Maî-

trise puissent ouvrir boutique, & faire le

commerce d'Orfévrerie avant d'avoir été

reçus par la Cour ou par les Juges y
ressortissins

, en la maniere accoutumée :
Et sera Sa l\1ajefi:é très-humblementsup-
pliée de recevoir les observations que la
Cour lui présentera sur les nouveaux Sta-

tuts à donner aux Communautés des
villes mentionnées en l'état annexé aux-
dites Lettres-Patentes en forme de Dé-
claration

y
& seront copies collationnces

d'icelles envoyées
,

à la diligence du Pro-
cureur -

Général du Roi
,

dans tous les
Sièges des Monnoies

, pour y être lues ,
publiées,leur regifi:rées & exécutées selon

eur forme & teneur. Enjoint aux Subs-
tituts du Procureur-Général du Roi es-
dits Sièges

,
d'y tenir la main

,
& d'en

certifier la Cour au mois
,

suivant l'Ar-
rêt de ce jour. Fait en la Cour des Mon-
noies le 4e. jour d'Août 1779. Signe
Gueudré «.

-

Etat des villes du ressort du Parlement
de Rouen.

u Rouen.
» Caen.
n Alençon.

» Bayeux.



« Aumale.
» Avranches.
» Bolbec.

» Caudebec.
» Dieppe.
» Evreux.
» Gournai.
»' Le grand & petit Ahdely.

Honfleur.
" Le Havre.
m Pont-Audemer.
» Gisors.
» Harfleur
» »Poiit-de-l'Arche.

•

» Saint-Valéry.

« Saint-Lô.
» Valogne.
» Coutances.
» Argentan.
» Bernay.

» Lisieux.

» Falaise.

* Fait & arrêté au Conseil d'Etat du
Roi, tenu à Versailles le 17 Juin 1779.
Signé Bertin «.

La compétence de la Cour des Mon-
noies & du Cliâtelet, relativement aux
saisies faites sur les Ouvriers, a été fixée

par un Arret du Conseil du 15 Octo-
bre 1780.

» Le Roi étant informé qu'à l'occa-
casson d'une saisie qui a été faite le 1
Janvier 1779 ,

chez le nommé Hussard
,Orfévre sans qualité

, par les Jurés-Gar-
des du Corps de l'Orfévrerie de sa ville
de Paris

,
il se seroit élevé un conflit de

Juridiction entre le Châtelet & la Cour
des Monnoies : S.i Majesté s'est fait ren-
dre compte en son Conseil, du procès-
verbal de ladite saisie ; de l'Arrêt du
Parlement de Paris

,
qui a été rendu à

ce sujet
,

le 19 Janvier 1779 ,
sur la

Requête du sieur Procureur du Roi au
Châtelet; de celui qui est intervenu le
lendemain à la Cour des Monnoies sur le
réquisitoire du sieur Hérault, Avocat-Gé-
néral ; ensemble des Edits, Lettres-Pa-
tentes & Réglemens, qui déterminent

les limites de la Jurisdidhon que Sa Ma-
jesté a bien voulu confier à sa Cotir
des Monnoies, notammentpar l'article 2.1
du Règlement du 2o Décembre 1746,
les Déclarations des io Ottobre 1751
& 2.5 Avril 1778 } & Sa Majesté ayant
reconnu que la saisie dont il s'agit n'ayant
été occasionnée que par le défaut de qua-
lité du nommé Hussard, & qu'il ne ré-
sultoit du procès-verbal aucun soupçon
de contravention relative au titre des
matieres

,
ni d'altération de marques ;

Elle auroit jugé nécessaire de terminer le
combat de Jurisdi&ion auquel cette saisie
auroit donné lieu, & de prévenir ceux
qui pourroient naître à l'avenir en pa-
reille matiere

, en renouvelant l'exécu-
tion des anciens Réglemens : à quoi
voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur
Moreau de Beaumont, Conseiller d'Etat
ordinaire & au Cpnseil Royal des Finan-
ces. Le Roi étant en son Conseil, sans
s'arrêter à l'Arrêt rendu en sa Cour des
Monnoies, le 30 Janvier 779, sur le
réquisitoire du sieur Hérault, son Avocat-
Général à ladite Cour

, a ordonné 8c.

ordonne que les Parties continueront de
procéder sur la saisie dont il s'agit en son
Châtelet de Paris

, en exécution de l'Ar-
rêt de son Parlement, du 19 Janvier 1779 ;
ordonne pareillement Sa Majesté que les
Edits

,
Déclarations

,
Réglemens & Ar-

rêts de son Conseil, concernant la Juris-
diaion de sa Cour des Monnoies

,
se-

ront exécutés
,

& qu'en conséquence la-
dite Cour continuera de connoître

,
à

l'exclusion de toutes ses Cours & autres
Juges

,
des saisies d'ouvrages d'or &

d'argent, dont le titre ou la marque se-

ront suspedts d'altération ou de fraude
,sans que, sous aucuns autres prétextes,

ladite Cour & les Officiers qui lui sont
subordônnés, puissent prendre connois-
sance des saisies qui auront été faites pour
autre cause «.

Une Déclaration du Roi
,

du 15 Jan-
vier 1781, concernant ses brevets d'ap-
prentiflage pour l'Orfévrerie, porte :



» Louis
j

&c. Nous sommes informés
qu'à l'occalion des chaugemens qui sont
snrvenus dans la consistance des Corps &
Communautés d'Arts & Métiers, il s'est
introduit ditférens abus relativement aux
formalités prescrires pour rapprentiisage
de l'Orfèvrerie

,
& que dans l'attente des

nouveaux Statuts que nous avons annon-
ces

, on a négligé de se conformer aux
anciens dont nous aurions ordonné l'exé-
cunon provisoire ; dans ces circonstan-
ces, il nous a paru indispensable de re-
nouveler l'exécution des réglés ancien-
nes ,

qui ont tout à la fois pour objet
de faire la sureté d'une profession im-
portante ,

& d'assurer l'état de ceux qui
s'y destinent. A ces causes 8c autres à ce
nous mouvant, de l'avis de notre Con-
seil

,
de notre certaine science

,
pleine

puissance & autorité royale
, nous avons

dit, déclaré & ordonné., 6c par ces présen-

tes lignées de notre main
,

disons, dé-
clarons 8c ordonnons

,
voulons & nous

plaît ce qui suie
:

» Art. I. Voulons que tous les Maî-
tres Orfèvres qui ont des Apprentis, sans
brevets réguliers

, ou qui en auroient à
l'avenir

,
soient tenus, à compter du jour

de la publication des présentes, de pas-
ser devant Notaires des brevets d'ap-
prentiflage dont il reliera minute.

» Art. II. Voulons pareillement que
lors de la passation desdits brevets, il
soit justifié de l'âge des Apprentis par
actes authentiques, qui demeureront an-
nexés à la minute des brevets

,
à l'effet

de connoître si lesdits Apprentis ont l'âge
requis par les Ordonnances & anciens
Statuts

,
lesquels nous entendons être

provisoirement exécutés.

» Art. III. Lesdits Maîtres seront
tenus de faire enregistrer lesdits brevets
dans les délais prescrits par les Statuts

,
tant au Greffe du Siége de la Monnoie,
dans l'étendue de laquelle ces brevets au-
ront été passes, qu'au Bureau de la Mai-
son commune. *

» Art. IV. Les certificats que les Maî-r

tres donneront aux Apprentis à la fin
du temps de leur apprentissage, seront
auili passes par-devant Notaires, & il

en restera minute ;
le tout à peine par

les Maîtres, de répondre
, en leur pro-

pre 6c privé nom ,
des dommages & in-

térêts des Apprentis.

» Art. V. Nous nous réservons toute- •

fois de venir au secours de ceux qui
,

itis(iii'à la publication des présentes
, ne

se ieroient pas mis c-li état de rapporter
un brevet d'apprentissage conforme aux
Réglemens

, en leur accordant, s'il y a
lieu

,
les dispensës nécessaires dans la

forme accoutumée. Si donnons
,

&c. «.
Un Edit du Roi

,
du mois de Fé-

vrier 1781
,

qui supprime les deux offi-

ces d'Affineurs & Départeurs d'or &
d'argent de Paris, & révoque la réunion
faite à la Communauté,des Tireurs d'or
de Lyon, des fondions & des droits des

quatre offices d'Affineurs ôc Déparreurs
cyor & d'argent qui avoient été créés

pour cette ville, & qui ont été depuis
Supprimés

,
contient ce qui suit :

» Louis
,

&c. Par Lettres-Patentes du
mois de Février 1760 ,

le feu Roi notre
très-honoré Seigneur & aïeul a approuvé
& ratifié la donation qui lui avoit été
faite par le Maréchal de Belle-Isle

,
de

six offices d'Affineurs& Départeursd'or Ôc

d'argent, dont deux étoient établis pour la
ville de Paris

, & quatre pour celle
de Lyon

,
levés en nos revenus casuels

par ledit sieur Maréchal de Belle-Isle
,

moyennant six cent soixante mille livres

par lui payées pour la finance desdits six
offices

,
suivant la fixation qui en avoit

été faite par l'Editdu mois d'Août 1757
& par les mêmes Lettres-Patentes

,
le feu

Roi a fait don à l'Ecole Militaire des-
dits six offices, pour en jouir par ladite
Ecole à perpétuité & à titre de pro:'
priété

>
en se réservant néanmoins la sa..

culte de rentrer dans la propriété desdits
offices, en fournissantà l'Ecole Militaire
d'autres effets du même produit.

» Par Edit du mois de Décembre
1760



1760-, le feu Roi a supprimé les quatre
offices créés pour la ville de Lyon, ôc
réuni leurs fondions à la Communauté
des Tireurs d'or de ladite ville, à la
charge par ladite Communauté, de payer
à l'Ecole Militaire une rente de quarante
mille livres ; se réservant Sa Majesté la
faculté de rentrer dans la jouit-f.-tiice du
privilège 6c des droits attribués auxdits
offices apprîmes

, en fournissant à l'E-
Cole Militaire, à la décharge de la Com-
munauté des Tireurs d'or

,
des effets

du même produit que ladite rente.
» Nous avons pensé qu'il étoit d'un

meilleur ordre que les fonctions des-
dits offices fussent exercées par des per-
sonnes choisies immédiatementpar nous,
& que les droits qui en résultent susTent

perçus directement en notre nal11 par des
Fermiers ou Régisseurs,O7 à notre choix:
en conséquence

, nous nous sommes dé-
terminés à supprimer les deux offices
d'Affineurs 6c Départeurs d'or & d'ar-
gent ,

existans pour la ville de Paris
,

cc à rentrer dans la joui tr-iiice des fonc-
tions ôc des droits des Affineurs & Dé-
parteurs d'or 8c d'argent de la ville de
Lyon, réunis à la Communauté des Ti-
reurs d'or de ladite ville

,
faus à nous

à pourvoir à l'indemnité due à l'Ecole
Alititaire. A ces causes & autres à ce
mouvant ,

de l'avis de notre Conseil
,& de notre certaine science

,
pleine puis-

sance & autorité royale
, nous avons, par

le présent Edit, dit
,

statué 6c ordonné,
dirons

,
statuons & ordonnons, voulons

& nous plaît ce qui suit :

" Art. I. Nous avons supprimé 6c sup-
primons, à compter dudic jour de l'en-
regiftrement de notre présent Edit, les
deux offices d'Affineurs & Départeurs d'or
6c d'argent, créés pour la ville de Paris,
par Edit du mois d'Août 1757.

» Art. II. Nous avons révoqué 6c ré-

voquons, à compter du même jour, la
réunion faite par Edit du mois de Dé-
cembre 1760, à la Communauté des
Maîtres Se Marchands Tireurs d'or de

la ville de Lvon
,

des fonctions 6c de..
droits des quatre offices d'Affineurs &
Départeurs d'or & d'argent qui avoient
été créés pour ladite ville

, par ledit Edit
d'Août

1 7 5 7. Vouions que ladite Com-
munauté paye en notre Trésor Royal, d.

compter dudit jour ,
la rente de quarante

mille livres qu'elle s'étoit soumise de payçi
à l'Ecole Militaire, & que les Fermiers de
l'affinage de Paris payent ,

à compte-I
du même jour, en notredit Trésor Royal,
le prix du bai1 qui leur a été passe des-
dits droits par rÂdministration de ladite
Ecole Militaire.

» Arr. III. L'Administration de l'Ecole
Royale Militaire

,
Propriétaire desdits

deux offices d'Affineursde la ville de Paris
& de la rente sur la Communauté des
Tireurs d'or de la ville de Lyon

,
sera

tenue de remettre inceiTamment en notre
Conseil ses quittances de finance & au-
tres titres de propriété, pour être procédé
à la liquidation des indemnités à elle
dues, & pourvu à leur remboursement,
ainsi qu'il appartiendra.

M
Art. IV. Voulons an surplus que les.

Ordonnances, Edits, Réglemens & Ar-
rêts concernant les affina<ges, fontes &
marques des matieres d'or 6c d'argent ;
les fonébons des Affineurs, Orfèvres, Ti-
reurs ,

Echangeurs
,

Batteurs d'or 6c d'ar-
gent ,

& autres Ouvriers, le titre & facon
de leurs ouvrages, soient gardés 6c ob-
servés félon leur forme & teneur. Si don-

nons en mandement, &c.
Des Lettres - Patentes

,
du 17 Mars

1781
, ont ordonné suppression de U

Communauté des Maîtres Lapidaires
, &

leur réunion au Corps des Maîtres or-
jè'vrc's - Joailliers

,
Tireurs & Batteurs

d'or.

» Louis, &c. (y est-il dit ). A nos amés
6c féaux Conseillers les gens tenant notre
Cour de Parlement à Paris

:
Salut. En

réussissant, par notre Edit du mois d'Août
1776, dans notre bonne Ville de Paris,
les professions qui nous ont paru avoir
le plus de rapport entre elles, nous nous



sommes propoie d un coté
, de donnet

plus d'essor au génie trop resserré par les
anciennes divisions multipliées

,
8c de

l'autre
,

de prévenir les contentions
qu'occasionnoient des limites

,
souvent

difficiles à déterminer. Notre intention
étant toujours de procurer le plus grand
bien au Commerce 8c aux Arts , nous
avons donné une attention particulière
aux différens mémoires qui nous ont été
remis

,
rendans à favoriser nos vues à cet

égard
,

& particulièrement aux représen-
tations qui nous ont été faites sur la sé-
paration des Lapidaires 8c Orfèvres, 8c
sur les attributions communes & exclu-
sives que nous avions accordées à ces
deux Communautés : nous avons reconnu
que ,

si cette séparation présentoit quel-
ques avantages ,

elle avoit aussi des in-
convéniens ; en effet

,
la profession des

Lapidaires ayant pris nai (Tance dans le sein
de l'Orfèvrerie

, a une telle analogie avec
elle

,
qu'il est presque moralement im-

possible, sans anéantir les progrès de l'Art,
d'empêcher l'usurpation d'une profession
sur l'autre, 8c les discussîons qui en ré-
sustent nécessairement.Nous avons con-
fidéré d'ailleurs que l'emploi journalier
que font les Lapidaires devenus Joail-
liers

,
des matieres d'or 8c d'argent,

demande une inspe&ion suivie 8c éclai-
rée

,
8c nous avons pensé qu'il devenoit

utile de réunir la profession de Lapidaire

au Corps de l'Orfèvrerie ; que le régime
étant dans la même main

,
il en résul-

teroit une plus grande sureté pour le
Public. Nous avons cru aussi qu'il étoit
de notre justice & de notre bonté de
faciliter cette réunion

,
désirée & de-

mandée par la majeure partie des deux
Communautés

, en dispensant de tous
nos nouveaux droits ceux des Maîtres
Lapidaires qui

, au moment de la réu-
nion

,
se disposeront à exercer toutes les

branches de l'Orfèvrerie ; néanmoins
,

comme tous les Maîrres Lapidaires ac-
tuels ne se devineront peut-être pas à
l'Oifévrerie, nous avons pourvu à ce qui

potirroit convenir par la suite a leurs
intérêts 8c à leurs facultés : A ces causes
8c autres à ce nous mouvant ,

de l'avis
de notre Conseil, & de notre certaine
science

,
pleine puissance & autorité

royale
, nous avons , par ces présentes

,lignées de notre main, dit, déclaré 8c
ordonné

,
disons

,
déclarons 8c ordon-

nons ,
voulons 8c nous plaît ce qui suit:

» Art. I. Avons supprimé & suppri-

mons la Communauté des Maîtres La-
pidaires de notre bonne Ville de Paris,
créée par notre Edit du mois d'Août
177C, ; voulons 8c entendons qu'elle de-

meure perpétuellement 8c irrévocablement
unie au Çorps de l'Orfèvrerie

,
Joaillerie

& Bijouterie
, pour ne former qu'une

seule 8c même Commun:1llté dans le
nombre des six Corps

,
sous le titre de

Maîtres Orjévres-Joailliers ,
Tireurs 8c

Batteurs d'or ; à l'esfet de quoi avons
dérogé 8c dérogeons à l'article premier
de notre Déclaration du Mai 1777 ,
en ce qu'il fixoit le nombre des Maî-
tres Orfèvres à cinq cents , nous réser-
vant de faire une nouvelle fixation lors-

que la réunion aura eu son effet.

» Art. II. Tous les Maîtres qui ont
été recus dans la Communauté des La-
pidaires depuis 1776 jusqu'au jour de

notre présente Déclaration, seront 8c
demeureront inscrits 8c incorporés con-
curremment par ordre de réception

,
sur

le tableau de la Communauté
,

sans payer
aucuns droits, à la charge de faire le chef-
d'oelivre

,
de subir l'examen sur le titre 8c

l'alliage, 8c de prêter serment enlamaniere
accoutumée

,
& sans qu'il puiflt être exigé

pour ledit serment plus de cent livres.

» Art. III. Seront néanmoisis dispensés
de faire chef-doetivre

,
de sùbir examen

8c de prêter un nouveau serment, ceux
desdits Maîtres de la Communauté des
Lapidaires que nous avons supprimée

,
qui voudront se renfermer dans l'exer-
cice des attributions qui leur avoient été
accordées

,
à l'effet de quoi ils seront

tenus d'en faire leur déclaration dans les



trois mois qui suivront la publication de

notre présente Déclaration; leur permet-
tons néanmoins d'exercer par la suite
toutes les branches du commerce d'or-
fèvrerie

, en satisfaisant à ce qui est pres-
crit par l'article

2.
ci-dellus

,
& en payant

entre les mains du Receveur de nos llar-
ties casuelles

,
la somme de quatre cents

livres
,

dont les trois quarts à notre pro-
fit

,
& le quart à celui de la Commu-

nauté des Orfèvres ; & jusqu'à ce qu'ils
aient satisfait auxdites formalités, ils ne
pourrcnt avoir de poinçon.

» Air. IV. Les Syndics & Adjoints ac-
tuellement en exercice dans la Commu-
nauté des Lapidaires

,
assisi que ceux qui

ont passé par les charges depuis 1776,
seront inscrits concurremment sur le re-
gistre de la Communauté des Orfévres
avec les anciens Gardes- Orfévres; & en
ladite qualité d'anciens

,
ils seront invi-

tés aux assemblées de la Communauté
,

comme les anciens Gardes Orfévres.

" Arr. V. En procédant à ladire réu-
nion, lesdits Syndics & Adjoints, inscrits
comme anciens, seront nommés Députés
pour concourir à l'éleé:tiol1 des Gardes

,qui demeureront fixés au nombre de
huit : lors de ladite élection

,
qui sera

faite en la maniere accoutumée
, un des-

dirs Députés de la Communauté des La-
pidaires sera élu pour être un des huit
Gardes ; & sera choisi alternativement
chaque année

, autant que faire se pour-
ra , un desdits Députés dans une des
trois branches de la Joaillerie

, tant
de celle en fin que de celle en faux &
de la taille des pierres, & ne sera ce-
pendant pris que parmi les Maîtres qui
auront satisfait à l'article 1.

u Art. VI. Les assemblées pour les
élevions seront formées des Gardes en
charge, des anciens Gardes & des Dé-
putes ci-ddfus, trente Maîtres

,
dont

quinze de la branche de la grouerie-bi-
jourerie, &r quinze de la joaillerie.

J) Arc. VIL Le temps d'apprentiiïage,

pour être admis dans la Communautés
des Orfèvres

,
sera & demeurera fixé à

six années ; & nul ne sera admis à la
Maîtrise

,
qu'il n'ait justifié en bonne

forme d'un brevet d'alpreiitifr-,tge
,

paff6

avant qu'il ait atteint lage de seize ans
accomplis, & rempli d'ailleurs les for-
malités prescrites par les Réglemens con-
cernant l'Orfévrerie.

J) Art. VIII. Dans trois mois du jour
de la publication de notre présente Dé-
claration

,
les Eleves des Maîtres Lapi-

daires de la Communauté supprimée,
seront tenus de faire leur déclaration à
la Communauté des Orfévres

,
& de

justifier par des certificats authentiques
de leurs Maîtres, du temps oti ils ont
commencé à apprendre leur profellion ;
& il leur sera délivré

, en payant les
droits accoutumés

,
à raison d'un Eleve

par chaque Maître Lapidaire seulement,
des-reconnoiflancesqui leur tiendront lieu
de brevet d'apprentissage dans la Com-
munauté des Orfèvres

, au prorata dl1

temps qu'ils auront travaillé
,

& lesdits
trois mois partes

,
ils seront réputés sans

qualité. Voulons au surplus que les Ré-
glemens concernant l'Orfèvrerie suient
exécutés en ce qui n'est pas contraire à
notre présente Déclaration «.

Des Lettres-Patentes,du 6 Mai 178f
concernant les éledioiie des Syndics &
Adjoints & des Jurés-Gardes des Com-
munautés d'Orfevres

,
Joailliers, Lapi-

daires & Horlogers
, portent :

» Louis, &c. Les concertations qui se
sont élevées entre les Officiers des Siéges
des Monnoies & les Juges de Police de
différentes villes de notre royaume, re-
lativement à l'exécution de notre Décla-
ration du 15 Avril 1778

, ont fixé notre
attention ; nous avons remarqué que ces
difficultés provenoient principalement de
ce que les Officiers de ces différens
Sièges ont méconnu rcspeébvemel1t la
,dlfllnâion qu'il est nécessaire d'admettre
entre les Syndics & Adjoints des Coni-



iii-iind'utès d'Orfévres
,

Bijoutiers
,

Lapi-
faites & Horlogers

,
& les Jurés enC\ Jcharge desdites (communautés, dont les-

fondions différent e'isentielleiiieiit. Nous
avons cru en conséquence devoir expli-
quer nos intentions à cet égard

,
d'une

maniéré propre à ne laisser subsister au-
ciii-le incertitude

: A ces catises & autres
à ce nous mouvant, de l'avis de notre
Conseil

, & de notre certaine science
,pleine puiiTance & autorité royale, nous

avons ordonné, & par ces présentes, si-

gnées de notre main
,

ordonnons ce qui
suit :

» Art. I. Les Communautés d'Orfè-
vres ,

Joailliers
,

Lapidaires & Horlogers,
établis dans les différentes villes de no-
tire royaume ,

procéderont dans la forme
pre[crire par notre Déclaration du 25
Avril 1778

,
à l'élection de leurs Syn-

dics & Adjoints, lesquels seront soumis
à la Jurisdidlion des Juges de Police., en
rout ce qui concerne le régime inrérieur;
Fadministrntion des affaires, la compta-
bilité desdites Communautés

, & l'exer-
cice de leurs droits.

» Art. II. Lesdites Communautés pro-
céderont également a l'élection de leurs
Jurés dans les formes prescrites

, &
aux époques fixées par leurs Statuts

,dont nous avons ordonné l'exécution
provisoire par notre Déclaration du 25
Avril 1778.

• » Art. III. Lesdits Jurés-Gardes ne
pourront être choisis que dans le nombre
des Orfèvres fabricans

,
Se ils continue-

ront à être seuls dépositaires du poinçon
de contre marque, à faire les essais des

ouvrages qui seront apportés au Bureau
,à faire pareillement les visites qui leur

seront prescrites par les Réglemens, à
faire dresser des procès-verbaux des con-
traventions

,
& à en poursuivre le Juge-

ment par.devant notre CoLir des Mon-
noies & les Juges qui y ressortissent,
& cela seulement pour tout ce qui peut
avoir rapport à la, vente

y
achat, emploi

&'fabrication des matieres d'or&d'ar-¡
gent ; en conséquence de ^quoi ils seront
tenus de prêter serment en ladite Cour
ou par-devant lesdits Juges.

» Arr. IV. Dans le cas où le nombre
des Maîtres dont Vérone composées les-
dites Communautés, ne seroit pas stiffi-
sanr peur fournir tout à la fois des Syn-
dics & Adjoints, Se des Jurés en charge
distii.]&s les uns des autres, il fera tou-
jours procédé à deux élevions différences

yconformément à ce qui est prescrit par
les articles

1 & 2 ci-defl*,,is ; Se ceux qui
auront été ehoisis seront tenus de prêter
serment devant les Juges de Police

,
ëc

devant les Officiers des Monnoies, re-
1advement aux différentes louerions qu'ils
auront à exercer.

« Art. V. Ordonnons au surplus que
notre Déclaration du 25 Avril 1778 ,ensemble le Règlement du 2e) Janvier
1 0; ,.

& la Déclaration du premier
Février 1710, seront exécutés selon leur
forme & teneur. Si vous mandons

,
&c.

Donné à Marly le 6e. jour du mois de
Mai,. l'an de grâce 1781

r & cie notre
règne le septieme cc.

Une Déclaration du Roi
,

du 26 Oc-
tobre lySi

, concernant les translations
de domicile des Martres Orfèvres, con-
tient ce qui suie :

» Louis
,

&c. Les représentations qui

nous ont été adressées par plusieurs Com'-
nrusiautés d'Orfèvres

,
& les contestations

qui se sont élevées à l'occation des Ac-
rêts expédiés en faveur de quelques M:u-

tres de cette profession
,

qui les autori'-
soient à transférer leur domicile dans
d'autres villes que celles où ils avoient
été admis à la Maîtrise

, ont fixé notre
attention : étant informés d'ailleurs que
ces translations sont- sujettes à divers in-
convéniens, & qu'elles pourroient inter-
vertir le nouvel ordre que nous nous
sommes proposé d'établir dans le régime
des Communautés -d'Arts & Métiers,
nous avons cru qu'il étoit de notre



sagesse de pourvoir à ce qu'il n'en fut"
accordé aucunes a l'avenir, que dans le
cas ou nous les jugerions absolument rté-
ceflaires

,
& où.nous serions anurés qu'el-

les ne peuvent nuire aux Communautés
auxquelles ceux qui folliciteroient de pa-
reilles graces déi1reroient d'être agrégés :
A ces causes & autres à ce nous mou-
vant ,

de l'avis de notre Conseil, & de
notre certaine science

,
pleine puillance

& autorité royale
, nous avons dit, dé-

claré & ordonné
,

dirons
,

déclarons &
ordonnons

>
voulons & nous plaît ce qui

suit :

» Art. I. A compter du jour de la
date des présentes

,
il ne sera expédié

aucun Arrêt en faveur des Orfé\>res
,portant permission de rransférer leur do-

micile dans d'autres villes que celles ouils auroient été admis à la Maîtrise
,

à
l'effet d'y exercer leur profession & y
renir boutique ouverte ,

sans avoir au-
paravant obtenu notre pcrmiilion.

» Art. n. Déclarons nuls & de nul
effet cous Arrêts obtenus par ceux def-
dits Ç)rfevres qui ne justifieront pas de
ladite permission. Si donnons, Sec, Donné
a la Muette le 16e. jour d'Oé1:obre, l'an
de grace 1781

x
& de notre regne le

neuvième
ce.

Des Lettres-Patentes, du
1 f Décem-

bre 178 3 , concernant les droits que se-
ront tenus de payer à l'avenir les Maî-
tres Orfévres

, pour être admis dans les
Communautés établies dans les villes où
il leur aura été permis de transférer leur
domicile, ordonnent :

» Arr. I. Les Orfèvres qui voudront
à l'avenir transférer leur domicile dans
d autres villes que celles où ils. auroient
«te admis a la Maîtrise

,
feront tenusde payer entre les mains du Receveur

de nos revenus casuels
,

la finance que
nous avons fixée par nos Edits

, pourl'admiilion à la. Maîtrise dans les Com-
munautés où ils délireront d'être agrégés.

» 'Art. II. Il ne pourra erre expédié
aucuns-'Arrêts ni Lettres-Patentes en fa-
veur desdits Maires Orfèvres

, portant
permission de transférer leur domicile

,qu '-,ji juftt'ianr par eux du payement des
droits que nous avons ordonnés par l'ar-
ticle précédent.

» Art. III. Ceux desdits Orfèvres
qui nous auroient déjà payé une finance
pour leur admiflron dans les Communau-
tés dont ils vaudroient" se separer, el1'
rapporteront la quittance au Receveurde
nos revenus casuels, & il leur en fera tenu
compre à valoir sur celle qu'ils feronr'
tenus de payer pour leur admitlion dans
la Communauté a laquelle ils délireront
d'être agrégés

,
sans qu.e ,

dans le cas oÙ:
la nouvelle finance seroit moins considé-
rable que l'a premiers

,
ils pui lient exigée

que l'excédant reur foir rendu. °

» Art. IV. Lcrfque la prel11:ere finance
payée sis trouvera é^iîe à celle qui scroic.ipayer, il: ne lera du aucun fiî'^plément".
mais cette compenfuion ne difpenféri
pas les Orfèvres de prendre une nouvelle
quittance de finance

,
donc ils leront te-

nus de payer les droits, Se qui fera mesi-rion de la remile qu'ils auront faite de-
la premiere.

» Art:. V. Les pourvus de Lettres-Par
tentes ou Arrêts portant permission de
transférer leur domicile

,. ne pourront être
admis dans les Communautés-auxquelles
ils voueront erre agrèges ,

qu'en payant
en totalité les droits fixes par les Statuts.
& Rc"'U]*Cllieils délices Communaucéspour
la réception des Maîtres

Enfin. une Déclaration du
1.S De"celIT--

bre 17S5, qui ordonne que chaque Corn-
munauté d'Or(dvres aura à l'avenir unpoinçon de contre-marque particulier &
invariableporte

:

» Louis, &c. Le nombre des Corn-
munaurés à*Orfèvres étant beaucoup aug-mente depuisquelques années, les poin-
çons de contre-marquedes-Maisons com-



mimes Ce sont tellement multipliés, qu'il
arrive souvent que comme elles em-
floicnt presque toutes une des lettres de

alphabet pour marque distinétive, il
s'en trouve piui!eurs qui ont à la. fois &
clans la même année

,
la même lettre

pour contre - marque :
la conhihon qui

naît de cet érat des choses, nous a paru
absolument contraire au vQ::a des Or-
donnances & aux Réglemens concernant
l'établiiTement du poinçon de contre-
marque, tant parce qu'elle sivorise l'a-
bus que l'on pourroit faire de ce poin-
çon pour contre - marquer des ouvrages
qui ne seraient pas au titre

, que parce
qu'elle tend à priver nos sujets d'une
ressource que la Loi leur a ménagée
pour reconnoître les auteurs de ces abus ;
nous avons pensé que le plus sur moyen
de rétablir l'ordre dans cette partie, se-
roit d'ordonner qu'à l'avenir le poinçon
de contre - marque de chaque Maison
commune porteroit une marque particu-
liere & invariable, qui serviroir à le dif-
tinguer des autres poinçons de même
nature ,

& à laquelle on ajouteroit le
millésime de l'année dans laquelle les
Gardes de la Communauté auroient été
installés, afin d'êrre à portée de les re-
connoître dans tous les temps. A ces
causes, &c.

,. Art. I. A compter du premier Jan-
vier prochain

, toutes les Communautés
d' Orfèvres qui n'emploient pour marque
di{hnt1:ive du poinçon de contre-marque
de leur Maisons communes , que des
lettres de l'alph:tber, seront tenues d'y
fnbtliruer d'autres marquesparticulières,
lesquelles seront invariables

: ces poin-

çons se renouvelleront cependant com-
me par le passé, à chaque changement
de Gardes, & on y ajoutera le millési-

me de l'année dans laquelle les nou-
veaux Gardes seront installés

,
afin que

l'on puisse reconnoître à quelle épo-

que un ouvrage contre - marqué aura
reçu l'empreinte dudit poinçon , &

par quels Gardes elle aura été apposée.

» Art. II. Nous avons renouvelé &
renouvelons tes détentes portées par les
Edits des mois de Mars 1554 Se Jan-
vier 1708

,
& par la Déclaration du 1;

Novembre 1711 ,
de contre-marquer les

ouvrages qui ne seroient pas au titre :
voulons que dans le cas où quelque ou-
vrage d'or ou d'argent revêtu d'un poin-

çon de contre-marque ,
se trouveroit être

à un titre inférieur à celui que prescri-

vent les Réglemens, il loit saisi & con-
fisqué à notre profit ; voulons pareille-

ment que, conformément aux dispositions
de l'article XII de l'Ordonnance du
2.1 Novembre 1506, les Jurés-Gardes
qui l'auront contre-marque, soient tenus
d'en répondre, & qu'ils soient en con-
séquence condamnés à en rembourser la
valeur entiere au propriétaire, & a une
amende proportionnée à la nature du
délit.

» Art. III. Pour mettre notre Cour
des Monnoies, ainsi que les Officiers
des Sièges qui y reflfortitfent, & même
le Public

,
à portée de reconnoître plus

facilement les poinçons de chaque Mai-
son commune, voulons que chaque Com-
munauté envoie à noire Procureur-Ge-
néral en la Cour des Monnoies

,
1 em-

preinte figurée du poinçon particulier
dont elle aura fait choix; & que toutes
ces empreintes qui seront différentes

entre elles, & en marge desquelles seront
les noms des Communautés à qui elles
appartiendront, soient réunies sur un ou
plutieurs tableaux

,
qui seront déposés

au Greffe de norredire Cour
, pour servir

de renseignemens, tant à nos Officiers
qu'aux Particuliers qui auroient a se plain-
dre du titre de quelques ouvrages dont
le poinçon leur seroit inconnu :

voulons
aussi que chacune desdites Communautés
adresse une pareille empreinte au Substi*

tut de noire Procureur-Général au Siège

de la Monnoie
,

dans le ressort duquel

elle se trouvera Située, & qu il loit



Fareilletilent formé un tableau particu-
ier des empreintes de ces différentes

Communautés, lequel sera placé dans la
Chambre où ie tiendront les Audiences
des Officiers dudit Siège

, pour foivir
de renseignemenr.

7)
Art. IV. Les Ordonnances, Edits.,

Arrêts & Réglemens, concernant l'inscul-
pation

,
l'apposition & la garde desdits

poinçons de contre - marque ,
seront au

surplus exécutés sélon leur forme & teneur.
Si donnons en mandement à nos amés
& féaux Conseillers les Gens tenant
notre Cour des Monnoies à Paris. Donné
a Versailles le 15c. jour de Décembre,
J'an de grace 1783

,
& de notre regne

le dixieme.
«Enregistrce, ouï, ce requérant le

Procureur-Général du Roi, pour être exé-
cutée seson sa forme & teneur ; à la char-
ge ,

1°. qu'au lieu du millésime
,

il sera
ajouté à la marque distin&ive & inva-
riable du poinçon de contre - marque
de chaque Communauté d' Orfèvres j un
numéro ou accompagnement secret qui
variera à tous les changemens de Gardes ;
.z'. qu'il en sera usé de même pour les
poinçons de toucheau ; $°. que la Cour
enverra aux Officiers des Siéges des Mon-
noies, les empreintes figurées des poin-
çons de contre-marque & du toucheau

,dont les Communautés d' Orfèvres dé-
pendantes de leur ressort, seront tenues
de se servir ; & sera ladite Déclaration
imprimée, publiée & affichée par-tout
ou besoin sera; & copies collationnées
d'icelle envoyées dans tous les Siéges
des Monnoies

, pour y être pareillement
registrée

: enjoint aux Substittits du Pro-
cureur-Général du Roi esdits Siéges d'y
tenir la main, &. d'en ce'rtifier la Cour
au mois, suivant l'Arrêt de ce jour. Fait
en la Cour des Monnoies le 16 Mai
1784".

ORGANISTE.
L'ORGANjS TE est le Musicienqui,

dans une ¿gli(e, touche les orgues , ce
grand & superbe insiniment particulière-

ment consacré à la soiennité de l'Office
divin. C'en: un devoir de la part de l'Or-
ganifie

>
de ne faire entendre sur son

orgue qu'une munque convenable à la
sillitetédLi lieu; & il seroit bien répré-
hensible, s'il se permercon: d'y jouer,
soit de ces airs en vogue qui rappellent
dans la mémoire des paroles galantes

,laseives déshonnêtes, soit des morceaux
trop connus de chant ou d'harii-iotite

,
propres à réveiller la scns..uion volup-
reuse qu'ils occasionnentau Spedtacle.

Un Organiflt qui remplit sa million,
s'attache principalement à seconder l'ac-
tion des prieres des Fideles

,
& à s'unir

auxaugures cérémonies de l'Eglise. Qu'il
n'ambitionne point sur-tout de captiver
route l'attention publique, & de la dé-
tournerdes autels pour se l'approprierpar
une exécution capricieuse & recherchée.

Il est arrivé quelquefois que la Police
a défendu à ces Orgallifles brillans de
jouer dans des fêtes solennelles, à cause
de la foule tumultueuse des curieux qu'ils
attiroient, & du scandale que causoit
cette multitude irréligieuse qui venoit
les entendre.

ORPHELINS MILITAIRES
(École des).

CET ecabHnemenr,qui est dû au zele &
à la générosité d'unCitoyen vertueux (

1
), a

obtenu une proteftion speciale du Gouver-

(1) M. le Chevalier Pawlet.



nement. Sous le regne d'un Monarque
juste 6c bienfaisant, tous les établ-iife-

mens qui sont utiles à l'humanité
,

Se
qui portent l'empreinte du bien public

,loin d'éprouver des obstac'ics, sont accueil-
lis- de la maniéré la. plus favorable.
C'efi: dans cette vue que le Roi a fait,
le 7 Septembre 1788

, un Règlement.de
discipline pour cette ECiole. Comme ce
Règlement prescrit la police qui doit
y être observée

,
il est eflfentiel de le faire

connoître.

« Sa Majesté (y est-il dit) ayant bien
voulu prendre sous sa protection une
Ecole composée de deux cents Eleves

,formée & soutenue par le Chevalier de
PawJer, depuis environ treize ans, pour
l'éducation des fils d'anciens Officiers 6c
Militaires de tout grade

,
à laquelle Elle

a déjà accordé un secours annuel ; 6c
voulant en outre établir dans cette il1/ti-
tution patriotique un ordre fixe qui
puiflfe ,iiltirer le bien-être de ceux qui y
seront élevés, Elle a ordonné 6c ordonne
ce qui suie

:

» Art. I. Cette Ecole continuera de

porter, comme ci devant, le titre d'E-
cole des Orphelins Militaires j 6c fera
partagée en deux divîi'ionsj la premicre
sera composée des Hls d'anciens Officiers,
indi£tin[temenr, soit qu'ils soient Che-
valiers de l'Ordre R\.n;c! & Militaire
de Saint - Louis, Gentilshommes, ou
.non.

» La seconde [ua composée des fils

de bas Officiers & Soldats encore au
service

, ou retirés à l Hôtel des Invali-
des

, ou avec la p'jniion de récompeniè
militaire.

» Arr. II. Toiit Eleve qui aura été
admis dans l'une ou !'?..mre division

, ne
pourra, plus en erre retiré avant l'âge de
fei?e ans, sans une pcrmil11011 exprc!se
du Secrétaire d'Etat avant le départe-
ment de la guerre ,

sur la demande du
Chevalier de Pawlct, qui ne pourra la
former sans être préalablement allure

que les parens de l'Eleve sont en état,
par un accroissement de fortune, ou
toute autre circonstance

,
de pourvoir à

son éducation
,

& de lui tenir lieu des
avantages dont il jouirait dans ladite
Ecole.

» Art. III. Si un Eleve quittait ladite
Ecole sans une permiilion demandée dans
la forme prescrire ci-deffiis

,
le Cheva-

lier de Pawlot, oiu celui qui le rempla-
cera , en avertira sur le champ les
Officiers de Police, ou l'Officier de
Maréchaussée de la brigade la plus voi-
sine, auquel il fera parvenir le ugnalc-
ment de l'Eleve \ enjoignant Sa Majesté
aux Officiers 6c Cavaliers de Marcchaus-
fée de le communiquer de brigade en
brigade, 6c de faire sur le champ rou-
tes les perquiiitions nécessaires pour le
faire arrêter 6c conduire à ladite Ecole.

» Art. IV. Totis les Eleves de ladite
Ecole, admis dans la seconde division,
lorsqu'ils auront atteint l'âge de scize
ans, seront censés avoir contracte uji
engagement, 6c cet engagement sera,,
pour ceux qui auront cultivé avec suc-
cès les connoi(Tances littéraires oti les
sciences, ou qui se de£tinerolH à quelque
profession

,
du temps qui sera jugé né-

cefsaire pour les perfectionner
, ou de

la durée de l'apprentissage de l'Art ou
du Métier qu'ils auront embraie, pourvu
qu'il ne s'étende p.is au delà de quatre à
cinq ans ; & pour ceux qui se destine-

ront a servir de bonne volonté, de la
durée d'un engagement de huit ans dans
les régimens de l'armée qui leur seront
désignés, 6c dans lesquels ils seront in-
cOl-parés sur le champ.

;J)
Art. V. En conk'quence de cette

disposition
,

défend Sa Majesté à ceux
qui seront destines aux Sciences, Arts
6c Métiers, c'le quitter l'Eco!e ou leurs
Maîtres d'apprentilïage avant l'expira-
tion de cet engagement, dont la durée
est déterminée par l'article précédent.

» Défendant également Sa Majesté à

tout



tout Recruteur, sous les peines de droit,
d'engager aucun Eleve, sous quelque
prétexte que ce puisse être, sans une per-
iniflion expresse par écrit du Chevalier
de Pawlet.

,:1
Art. VI. A l'expiration du temps

convenu pour l apprentissage des Elevés
,il sera procédé à leur examen ; & sui-

vant la nature des progrès qu'ils auront
faits

,
ils seront divisés en trois claIres.

» La premiere comprendra ceux qui
auront atteint le point de perfection au-
quel les meilleures dispositions pouvoient
les porter.

» La seconde comprendra ceux qui,
sans être encore parvenus à ce degré

,donnent l'espérance de les y voir arriver
avec un plus long travail. '

» Enfin la troisieme comprendra ceux
qui, faute de dispositions

, ou par leur
conduite, seront juges ne devoir jamais
reussir dans la profession qu'ils avoient
embraie.

Art. VII. Les Eleves de la premiere
classe obtiendront sur le champ leur
congé

,
8c pourront s'établir où ils le

jugeront convenable, leur conduite prou-
vant suffisamment qu'ils sont en état de
subvenir par eux-mêmes à leurs besoins.

" Les Eleves de la sec0l1de classe se-
ront tenus de contracter, par écrie, un
nouvel engagement de huit ans, 8c def-
tinés au service. Il leur sera cependant
permis de résider à Paris

, pour continuer
à se perfectionner dans la profession à
laquelle ils se destinent ; mais ils seront
obligés de rendre compte de leur con-
duite

,
8c de prouver au Chevalier de

Pawlet qu'ils subsistent de leur travail,
8c tenus en outre de se p'résenter les
Dimanches & Fêtes

, pour etre formés
aux évolutions 8c exercices militaires

,auxquels présideront, sous les ordres du
Chevalier de Pawlet, les Officiers &
Eleves choisis, ainsi qu'il fera expliqué
ci-après.

)J Les Eleves de la troisieme classe
contracteront, comme ceux de la se-

condé, un engagement de huit ansj &.
seront sur le champ incorporés dans teut
des régimens de l'armée qui leur seront
désignés.

» Art. VIII. Si parmi les Eleves de
la seconde classe, qui auront la permillioit
de résider à Paris

,
il s'en trouve qui,

loin de travailler à se perfectionner
,

cefr
sent d'avoir une conduire réguliere,
en fassent craindre le dérangement total ;
veut Sa Majesté

, que dès ce moment,
ils soient confondus avec les Eleves de
la troisieme classe, & envoyés sur le
champ à ceux des régimens auxquels ils
seront dessinés} attendu qu'étant réputés
recrues de l'armée

,
& pouvant, en cette

qualité
,

être tenus, en temps de guerre ,à remplir leur service jnsqu'à l'expira-
tion de leur engagement, ils doivent re-
garder comme une grâce particulière
la permission qui leur est donnée de res-
ter à Paris, pour perfectionner leurs
talens.

» Art. IX. L'Ecole des Orphelins
militaires sera commandée, sous les or-
dres 8c l'administration du Chevalier de
Pawlet, par vingt-quatre Officiers 8c dix
bas Officiers, choisis les uns 8c les autres
parmi ceux retirés des troupes de Sa Ma..
jesté, ou parmi les Eleves les plus in-
telligens, mais sans brevets, enregistrés
seulement dans les Bureaux de la guerre,

Les Officiers & bas Officiers seront
non seulement chargés de maintenir l'or.
dre parmi les Eleves, dans l'intérieur de
l'Ecole, mais encore d'inspecter ceux
qui seront en apprentissage; ils préside-
ront aux exercices & aux instruCtions
militaires qui auront lieu les Dimanches
8c Fêtes.

» Art. X. Veut Sa Majesté
, que les

Officiers 8c bas Officiers qui auront été
choisis parmi ceux retirés de ses troupes »

pour remplir les places ci-dessus, conti*
nuentd'être regardés comme en aCtivité
de service, & aient droit conséquemmeni
aux honneurs 8c grades militaires

: vou-
lant également Sa Majesté, que le (çt..



vice de ceux des Eleves qui auront été,
à l'âge de seize ans, chargés de remplir
une de ces places, leur soie compté pour
leur avancement militaire lorsqu'ils au-
ront été admis à servir dans les troupes
réglées ; se réservant d'attacher particu-
lièrement à ladite Ecole ceux des Eleves
qui se rendraient par la suite d'une uti-
lité essentielle à la formation des recrues
qui sortiront de la fécondé division

, 8c
de la mettre en activité de service, pour
concourir aux honneurs 8c grades mili-
taires, en vertu des brevets qu'Elle leur
fera expédier; Sa Majesté restreignant
absolumënr cette faveur aux seuls Ele-
ves de* ladite Ecole qui y seront entrés
avant l'âge de dix ans.

- Art. XI. Sa Majesté voulant donner
une marque de protection particulière
8c un encouragement à ceux des fils de
Chevaliers de Saint-Louis, ou de Gen-
tilshommes, qui composent la premiere
division des Eleves de ladite Ecole, 8c
qui se distingueront, entend que les pla-
ces d'Officiers destinés à former les re-
crues ,

soient données de préférenceà ceux
d'entre eux qui, arrivés à l'âge de seize

ans, en seront jugés dignes par le Che-
valier de Pawlet : ils auront, à cet effet,
rang de Sous-Lieutenant, à compter du
jour qu'ils commenceront à remplir ces
fondions, jusqu'à ce qu'il plaise à Sa
Majesté les employer dans quelque autre
partie de son service.

» Veut aussi Sa Majesté
, que ceux des

Eleves de la seconde division de ladite
Ecole

,
qui auront obtenu une des dix

places de bas Officiers
,

piulsent espérer
,

par leur zele 8c leurs talens,un avan-
cement militaire comme s'ils servoient

-dans les régimens.

- » Art. XII. Toutes les proportions
pour remplir les places d'Officiers & bas
Officiers attachées à ladite Ecole, seront
faites par le Chevalier dej Pawlet, - soit
qu'ils soient chditis. parmi des Officiers
ou bas Officiers retirés du service, ou
parmi les Eleves de l'Ecole

sb Arc. XIII. Veut Sa Majeste, qu il soit
adresse tous les trois mois au Secrétaire
d'Etar.ayant le département de la guerre,

, *des états de situation contenant le nom-
bre des Eleves de ladite Ecole, ainsi que
celui des recrues classés, où il sera fait
mention de ceux qui se distingueront

,& des genres dans lesquels ils auront le
plus de succes.

» Art. XIV. Les Eleves de ladite Ecole,
de l'une & de l'autre division, sans aucune
distindtion, continuerontde porter l'uni-
forme ainsi qu'il suit:

» Habit de drap bleu-de-roi, paremens
de même couleur, collet écarlate, dou-
blure", veste 8c culotte blanches, boutons
blancs, timbrés d'un enfant nu derriere
une pile d'armes, entourés des attributs
militaires & des Arts, surmontés d'une
couronne royale.

» Les vingt-quarre Officiers & les dix
bas Officiers porteront le même unifor-
me, avec les épaulettes 8c les distin&ions
de leurs grades.

» Art. XV. Entend Sa Majesté
, que

toutes les dépenses relatives à l'écablifle-
ment de l'Ecole des Orphelins militaires,
continuent à être faites par le Chevalier
de Pawlet, Fondateur 8c Administrateur
de cette Ecole, sur les fonds qui y sont
affectés.

» Mandé 8c ordonne Sa Majesté.au
sieur Duc de Brissac

,
Gouverneur de sa

bonne Ville de Paris, au Lieutenant-
Général de Police

,
à l'Intendant de la

Généralité
, au Chevalier de Pawlet, 8c

à tous autres ses Officiers qu'il appartien-
dra

,
de tenir la main à l'exécution du

présent Règlement.

» Fait à Versailles le 7 Septembre
1788 c'.

OUVRIERS.
S o u s ce mdt générique on comprend

également les Maîtres 8c les Compa-



gnons. Je ne parlerai point ici des ré-
gles de Police auxquelles les premiers
font ioi^mis. Chaque Communauté ayant
ses usages particuliers & son régime

,
il

faut Coilstil,,er les diiférens articles de
chaque Corps ; mais je crois qu'il est
ellentiel de rassembler ici les réglés
générales de Police .qui fixent les obli-
gations des Ouvriers.

Tour Ouvrier est obligé d'employer
de bons matériaux

,
& de les travailler

suivant les regles de l'Art.
Lorsqu'un Ouvrier a gâté ou mal em-

ployé les matieres qu'on lui a remises

pour faire un ouvrage, il doit en payer
la valeur, ou en fournir d'autres de
la même qualité à ses dépens.

L'Ouvrier négligent doit être con-
damné à réparer le tort que sa négli-

gence peut avoir fait éprouver.
Les Ouvriers peuvent se faire aider

dans leurs travaux. Pourvu que l'ouvrage
soit bien fait, ils sont à l'abri dé rc-
proches ; mais il est des ouvrages qui
doivent être faits par l' Ouvrier meme qui
s'en est chargé

, parce que la valeur
de ce travail dépend de l'adresse & du
talent de VOuvrier. Ainsi, en Sculpture
& en Architecture

,
l'Ouvrier principal

ne peut se faire remplacer
,

lorsqu'on
lui a imposé l'obligation qu'il travaille-
roit lui-même.

Ceux qui emploient des Ouvriers
sont garans des quasi-délits qu'ils com-
mettent en travaillant aux ouvrages
dont ils ont été chirgés.

Tous les Ouvriers doivent obser/er
les regles de Police concernant la ces-
sation du travail pendant les Fêtes ôz
Dimanches.

Ils doivent également s'interdire tous
les ouvrages contraires .1 la décence, à
l'honnêteté & à la sûreté publiques.

A ces principes généraux, je crois
devoir ajouter le précis d'un Mémoire
que j'ai rédigé

,
il y a quelques années,

pour pourver combien
-
il seroit etfentid

;Lu bon ordre de c,!alses: tous les Ouvriers

qui se rendent dans la Capitale & dans
les grandes villes du royaume. Ce Mé-
moire Contient des vues qui ont déjà.
été exécutées pour les Cochers des car-
rosses de place : ainsî j'espere que ceux
qui s'intérreflent au bien public, me sau-
ront gré de les déposer ici.

Depuis long-temps (disois-je dans ce
Mémoire) on fair des vœux pour que
le Gouvernement s'occupe de classer une
foule innombrable d'hommes, qui sem-
blent affranchisdu jougsalutairedes Loix,
par la facilité qu'ils ont de se soustraire à
leur empire. L'exécution de ce projet,
si désirée par tous les citoyens, amis de
l'ordre & de la prospérité intérieure de
l'Etat, détruira une multitude d'abus,
& préviendra les crimes que la licence
ne produit que trop souvent. La Ca-
pitale & les grandes villes ne renfer-
meront plus dans leurs enceintes tant
d'hommes

,
dont les Magistrats, protec-t

t-urs de la sûreté publique, ignorent le
nom ,

la demeure
,

la profession, 6c les

moyens qu'ils ont pour subsister.
Il n'dl pas douteux que les provinces

se dépeuplent tous les jours pour agran-
dir la population de la Capitale ;
que c'en: presque toujours l'écurpe des
provinces qui les abandonne; que sou-
vent le gouffre immense de la Capi-
tale sert de retraite aux vices des provin-r
ces ,

& ijiêi-ne d'asile aux crimes qui ont
échappé à la juste sévérité des Loix,
Quel homme ne doit pas frémir en pen-r
sant qu'il s'expose en prenant à ses ga-
ges un Domestiqne, en employant uft
Ouvrier, ou en se servant d'un COIn-
millionnaire, adonner sa confiance à. un
être inconnu, dont la vie a déjà été
souillée par des crimes ? On rendroit
sans doute un service bicn important
aux citoyens de la Capitale, en leur
épargnant cette juSte frayeur, & en pré-
venant les dangers qui peuvent résulter
de la confiance qu'ils sont obligés d'ac-
corder à des individus donr le travail
pu les soins leur font

t
néceŒaires. On



procurerait également un avantage bien
précieux au Gouvernement

, en met-
tant sous ses yeux les Membres de

toutes les classes de la Société qui ont
jl1sqn'ici profité de sa protection sans
contribuer a ses charges

,
& qui échap-

pent à la fois aux Loix qui veillent
sur la répartition exacte des impôts, &
à celles qui maintiennentl'ordre & l'har-
monie dans les grandes Capitales.

<
Les exemples d'attroupemens,d'émeu-

tes ,
'de séditions, ne sont malheureuse-

bnent que trop communs ,
malgré la vi-

gilance active de la Police. Quels sont
les ini1:rumens de ces calamités pu-
bliques ? Ce sont toujours des hommes
dont on ne connoît ni le nom ni la
demeure : ce sont des individus qui sem-
blent étrangers dans la ville même qui
fournit à leur subsistance; des êtres qui

ne dépendent que du moment, & qui
disparoiflent avec la même facilité qu'ils
se font montrés ; des hommes enfin qui
ne tiennent à rien

,
qui n'ont aucune

propriété, & qui fuient avec la rapidité
de l'éclair, pour se soustraire à la recher-
che de la Justice. Il ne reste d'eux qu'un
souvenir confus

,
qu'un signalement

obscur, dont les traits effacés ne peuvent
servir qu'à donner aux Magistrats des
lueurs inutiles & mensongeres. La nuit
qui couvre ordinairement de- son voile
leur entrée dans la Capitale favorise leut
évasion ; & c'est ainti qu'une portion
immense des hommes qui composent
la population de Paris, y vit inconnue,
& qu'elle peut à chaque moment y re-
pandre l'alarme en portant atteinte à la
fureté publique & à celle des citoyens.
L'écablinement d'un Bureau des classes
de Bourgeoisie fournira des moyens
infaillibles pour remédier à des abus
aussi dangereux. L'importance (le cet éra-
blistenaent, & les avantages précieux qui

en résulteront, sont faciles à démontrer.

Nous avons des Loix ez des Régle-

mens pour alltirer la confiance publique
relativement aux Dome(tiques ; mais
malheureusement ces Loix & ces Régle-

mens sont impuifsans pour arrêter tous
les désordres qui accompagnent la do-
men:icité. On petit dire que dans cette
partie importante de la Police

,
qui in-

térelle ellentiellement là sureté publique,
le mal est parvenu a un point qui
exige de grands rémedes & les recours
les plus prompts (i).

En effet, le luxe a multiplié depuis

un siecle le nombre des Domestiques
d'usie maniere si étonnante, que tout
Observateur qui calcule les change-

mens qui peuvent arriver dans la' po-
pulation

,
doit être effrayé des suites

funestes que cette révolution dans les

mœurs produira nécesf-1iremenr.
Presque tous les Domestiques qui

sont employés à servir le luxe & la
nche1Te, sont sortis des campagnes. Les
villes fournirent à peine un dixieme
des individus qui composent cette clasi-

se ; car rarement le'goût de la domes-
ticité est héréditaire. Les enfans des
Domestiques deviennent presque tous
des Bourgeois, Se la campagne est obli-
gée de faire chaque jour de nouvelles

pertes pour réparer les mortalités & les
changemens qui arrivent dans cette classé.

Pour connoître le. caractère des in-
dividus qui abandonnent le pays qui
les a vu naître

,
il suffit de découvrir

les motifs de leur émigration. La haine
d['l travail, le désir de jouir des plai/îrs
des villes, l'habitude des vices, l'indif-
férence pour les liens les plus chefs au

. cœur de l'homme, l'espoir de faire for-

tune ,
l'égoïsme enfin le moins caché &

Le plus révoltant
,

sont les motifs qui
font chérir la domesticité. Ce sont ces
raisons qui sont préférer la basTeflTe de

cet état aux fatigues honorables & uti-

(1) J'ai déjà parlé,des abus qui accompagnent la doiiiefticité, dans l'article Domestiques.Voye*
cet artivle.

. - -



les de r'Aoricu1mre. Quelle .1moralité
•peuvent avoir dans leurs avions

>
des

hommes qui se dévouent a la baïTefle ?'

Aulîi trouve-t-011 papmi ceux qui ram-
pent par goûc dans la servitude domes-
tique, non seulement tous les vices

qui peuvent flétrir l'humanité, mais en-
core le germe de tous les crimes qui la
dégradent & la déshonorent. La per-
fidie

,
la débauche, le vol & l'animât

,font des vices & des forfaits avec lei-
que'.s ils ne sont malheureusement que
trop familiers.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du
caractère des Domestiques en général.
Il y en a une clafife particulière, qui exige
des observationsfondées sur ses rapports
avec la sureté publique : c'est celle des
Cuihnieres. Par égard pour le sexe des
individus qui la composent, 011 n'est
porté que trop facilement à la traiter
avec indulgence ; c'est cependant la plus
dangereuse

, par les effets que produisenr
ses crimes 8c ses vices

: car il n'en est
point qui soit plus familiarisée avec la
débauche, le mensonge ôc le vol. Ces
trois qualités pernicieuses ne se trouvent
que trop souvent réunies dans la même
personne

: aussi presque toujours la fille
qui vient grossir le nombre des Domes-
tiques de la Capitale

,
n'à-t-elle quitté

le pays qui l'a vu n'aère
, que parcq

qu'elle- y avoit donné des preuves d'in-
conduire qui l'a voient exposée à la honte
& au inépiis. Aux maux sans celle re-
nai sf.i ns q:i' résnltent de la dépravation
des D,)Ilic-st-IqLes des deux sexes, il est
donc indispensabled'apporterdes remedes

-
auiH prompts que [alnraires. Toutes les

ames honnêtes
, tous les bons citoyens

délirent usie réforme, & la demandent
à grands cris an Gouvernement. Il l'opé-
rera en accueillant favorablement Péta-
blilfèmenf projeté.

On se bornera ici à indiquer la né-
cefiué de cet établissement, relativement
aux anrre<;1 cl ailes qui seront soum'tses
à son infpeclion. Ce coup <l'œil rapide

suffira pour montrer combien le (Gou-
vernement est intéreile à le protéger.

Si l'on considere l'espece d'anarchie
& l'a licence dangereuse dans lesquelles
la plupart des Ouvriers, des Manœu-
vres ,

des Commissionnaires & des Gagne-
deniers existent dans le lein d'une Ca-
pitale policée, on sera saisi d'un juste
effroi. Ces hommes

, au milieu du jour,
sont dispersés dans les ateliers, sur les
places & dans les rues. Au moindre
tignal de mécontentement, ils se retirent
& se réunifient ensuite comme des hordes
de Sauvages prêtes à enivre l'impullioa
qu'on veut leur donner. On parvient
facilement à les séparer j nuis. comme
on ignore leurs noms & les quartiers

±qu'ils habitent, on les voit reparoîrre
,jusqu"à ce que la crainte les détermine

à prendre la fuite. Ne tenant par au-
cun lien à la cité

,
leur émigration est

aussi prompte qu'obscure.Ainti ils échap-
pent aisément à la vigilance des Magis-
trats. Ils n'auronr plus cette faciiité dan-
gereuse lorsqu'ils auront été assujettis
à la police d'un Bureau des classes. Obli-
gés

, pour rester dans -la Capitale, de se
faireconnoîrre,d'indiquer leur demeure,
& de représenter le titre légal de leur
alîbciation au Corps civil, ils se trou-
veront entre l'alternative de jouir de la
proteéHon des Loix, & celle d'être pu-
nis comme vagabonds s'ils ne produifenc
pas la preuve de leur agrégation. De
là il résultera qu'au lieu de la licence

,
on verra régner l'ordre, & qu'au lieu
d'une foule d'hommes inconnus Se in-
disciplinés, on aura des citoyens con-
nus ; & la Capitale sera. purgée de
tous les mauvais sujecs qui y commet-
tent tant de crimes.

Le Bureau des classes de Bourgeoise
repe,énérera

,
s'il est permis de s'expri-

mer ainsi, la plus grande partie de la.
population de Paris. Il procurera les

avantages les plus :iennbles au commer-
ce , en écartant des ateliers des Arcs'
& Métiers tous les individus dangereux,



& sur-tout en faisant connoître aux
Maîtres ceux qu'ils emploient. Il em-
pêcheraenfin, en mettant tous.les habitons
de la Capitale sous les yeux du Gou-
vernement & des Magistrats, que des

• •hommes profitent des privilèges de la
ciné, sans remplir les devoirs qu'elle
impose, & sans contribuer à ses char-
ges. La Capitale

,
quelque immense que

puisse devenir sa population, n'offrira
plus un vasse gouffre où le crime puisse
le flatter de trouver un asile. Le Bureau
des ciadès portera par-tout la lumiere.
Il rendra compte de tous les individus
sournis à son inspeccion. leurs différei -
tes claires offriront des ressources im-
menses au Gouvernement, pour asseoir

avec une juste proportion l'impôt que
tout habitant de la Capitale doit acquit-
ter , parce que c'est une dette sacrée du
sujet envers le Gouvernement qui le

protege.
Si, malgré les. soins & la vigilance

de la Police de la Capitale, la sureté
publique a besoin du Bureau des clas-
ses, les grandes villes des provinces en
retireront encore des avantages plus sen-
sibles. Dans la plupart de ces Capitales
en sous-ordre

,
il regne une licence ca-

pable d'enrayer totis ceux qui l'obser-
vent. La Police des. unes n'a que des

moyens & des ressorts foibles. Dans
les autres, elle est sournise à des en-
traves qui la font languir. Ainsi l'on peut
dire que les grandes villes

,
celles sur-tout

où le commerce est considérable, sont
peuplées par une foule d'habitans in-
connus ,

qui peuvent devenir les instru-
mens les plus dangereux d'émeutes

,
de

désordres & de séditions. La plupart
des Ouvriers Se des Manœuvres qu'on
y emploie

,
sont des voyageurs & des

émigrans incertains du lieu qu'ils doi-
vent choisir pour fixer leur demeure. Il
semble qu'ils habitent une terre étran-

gère , parce qu'ils n'y tiennent par d'au-
tre lien au corps social, que par le be-
soin de leur subsistance. Au moindre

signal de mécontentement, ou par ca-
price

,
des croupes d'hommes se réunis-

fent &, répandent l'alarme, ou elles
quittent le séjour qu elles avoient choir.,
sans qu'on puisse suivre leurs traces qu'a-
vec des signalemens faux & trompeurs.

Le Bureaudes classes détruira ces abus,
en faisant connoître aux Officiers de
Police de chaque ville tous les indivi-
dus qu'elle renferme dans sou sein. Le
Gouvernemenc, par une suite des opé

-rations de Justice & d'exadtitude qui
doivent accompagner la répartition des
impôts

, pourra àsseoir une contribution
proportionnée sur chaque sujet qui échap-
poit à la vigilance de ses Préposés. Cette
nouvelle branche d'impohtion fournira
des moyens pour alléger le fardeau des
contribuables, qui languissent dans la
misere; & sous ce point de vue, le
Bureau des classes fournira une relîource
chere au cœur paternel de Sa Majesté

, en
même temps qu'elle procurera des secours
à l'Etat.

Il ne fut donc jamais d'établilîèment
plus mile & plus nécessaire que celui
du Bureau des claires. L'intérêt du Gou-
vernement se réunit avec celui des Par-
ticuliers pour le faire admettre. Sous
quelque point de vue qu'on l'envisage,
il offre les avantages les plus précieux.

Je n'ai eu d'autre but
,

en.déposanc
ici ce Mémoire

, que celui d'offrir quel-
ques idées qui peuvent être utiles. Le
désir de prévenir les malheurs qui ne
sont que trop Peuvent la suite de l'in-
subordination, me les a inspirées

: c'ea:
aux Administrateurs Se aux premiers Ma-
gistrats de Police à en faire l'usage
que leur sagesse & leur prudence leur
diéteront, suivant les circonsiauces dans
lesquelles ils se trouveront.

Je terminerai cet article en rappor-
tant les dispositions d'une Déclaration
du. Roi, du 19 Décembre 1776, qui
contient un Réglement en faveur des
Ouvriers & des Artisans du fauxbourg
St. Aiicoinç, ...

> i



» Louis
,

&c. ( y est-il dit). Les fran-
chises dont ont joui jusqu'à présent les
Artisans & Ouvriers habitant le faux-
bourg Saint-Antoine de notre bonne
Ville de Paris

, ont été resserrées par
des gênes non moins préjudiciables à
la liberté & au progrès du commerce ,qu'à leurs intérêts. Les marchandises fa-
briquées dans l'étendue dudit fauxbourg,
ne pouvoient être transportées dans l'in-
térieur de ladite ville

,
sans être expo-

sées à des faisies que les droits attri-
bués aux Corps &: Communautés d'Arcs
& Métiers les autorisoient à faire ; nous
avons déjà procuré

, par les dispositions
de notre Edit du mois d'Août dernier,
aux Ouvriers 8c Artisans domiciliés dans
ledit fauxbourg, les moyens de s'af-
franchir de ces gênes

, en modérant
les droits de réception, 8c en prolongeant
en leur faveur la faculté de se faire
inscrire sur les registres de la Police ;
mais voulant encore leur donner une nou-
velle marque de notre protection

, nous
avons reçu favorablement les repré[el1-
rations qui nous ont été faites par les
Abbesse, Prieure & Religieuses de l'Ab-
baye de Saint-Antoine, ainli que les
instances & supplications des principaux
d'entre les habirans dudit fauxbourg

5,

pour que lesdits Ouvriers & Artisans,
qui continueraient à y faire leur rési-
dence

,
fussent admis à la Maîtrise dans

certain Corps 8c Communautés, en
payant seulement à notre profit la moitié
des droits qui nous appartiennent, aux
termes de l'article i/'de notredir Edit,
& qu:ïl leur -foit tenu compte , en tout
ou en partie, des tommes qui auroient
été payées à raison d'un dixieme cha-
que année par ceux inscrits sur les re-
gistres de la Police

, au moyen de quoi
ils jouiront de la faculté

,
dont ils étoient

ci-devant privés, d'introduire leurs ou-
vrages dans l'intérieur de la ville & des
fauxbourgs de Paris.* A ces causes &
autres à ce nous mouvant, nous avons,

par ces présentes, lignées de notre main
,ait

,
déclaré & ordonne

,
disons

,
dé-

clarons 8c ordonnons
,

voulons & nous
plaît ce qui suit

:

» Art. I. Les Artisans 8c Ouvriers
demeurant dans le fauxbourg Saint-
Antoine

,
seront admis à la Maîtrise

dans les Communautés d'Arts 8c Mé-
tiers de notre bonne Ville de Pc)ris ,
en payant par chacun d'euæ

,
lors de

leur admission, la moitié seulement des
droits qui doivent être perçus à notre
profit

, aux termes de l'article 17 de
l'Edit du mois d'Août dernier

,
suivant

la fixation portée au tarif annexé au-
dit Edit, indépendamment du quart du
droit de réception attribué aux Com-
munautés.

» Art. II. Au moyen des payemens
ci-de/Tus ordonné il sera procédé à la
réception desdits Ouvriers 8c Artisans
en qualité de Maîtres, dans lesdites Com-
munautés

,
de la maniere prescrite pac

ledit Edit, & sans qu'ils puissent erré
assujettis à d'autres frais que ceux fixés

par icelui ; 8c ils seront inscrits dans
le premier tableau des Maîtres desdits
Corps 8c Communautés.

.
» Art. III. La réduction à moitié des

droits qui doivent être payés à notre
profit, n'aura lieu en faveur desdits Ou-
vriers 8c Artisans, que tant qu'ils seront
domiciliés dans ledit sauxbourg

: vou-
lons que, dans le cas où ils viendroient
s'établir dans l'intérieur de la ville de Pa-
lis ou dans les autres f-,ttixboLir-,s

,
ils

soient tenus de payer à notre profit l'au-
tre moitié des trois-quarts à nous re-
venans ,

dans le prix des réceptions.
» Art. IV. Il sera libre à ceux desdits

Artisans 8c Ouvriers qui ne voudroient
pas être dès à présent admis à la Maî-
trise

, ou qui ne pourroient pas en ac-
quitter les droits, de faire ou continuer,
tant qu'ils seront domiciliés dans ledit
fauxbourg

,
l'exercice de leur commerce

ou profession, en se faisant inscrire sur



les Livres de la Police, & en payant
annuellement à notre profit le dixieme
du prix fixé par le tarif annexé audit
Edit; audit cas, ils seront agrégés aux-
dites Communautés

,
& compris dans le

troisieme tableau ordonné par ledit Edit;
ce qui aura pareillement lieu pour les
Artisans & Ouvriers dudit fauxbourg,
qui auront été précédemment enregis-
trés.

» Art. V. Ceux desdits Artisans &
Ou\-riers qui auront payé pendant dix
années consécutives le dixieme du prix
porté audit tarif, & qui dé!ireront par-
venir à la Maîtrise, y feront admis sans

erre tenus d'aucuns autres droits envers
nous, en justihant néanmoins des quit-
tances du payement qu'ils auront fait
annuellementdudit disienie, & en payant
le droit attribué aux Communautés

,ainsi que les frais de réception fixés par
ledit Edit ; audit cas, ils fesont com-
pris sur le premier tableau des Maîtres

,
8c jouiront des droits 8c prérogatives
attribués à ladite qualité.

» Art. VI. Dans les cas où quelques-

uns desdits Artisans &r Ouvriers, qui
auroient payé pendant plusieurs années
le dixième du droit porte au tarif,
voudroient être reçus avant l'expiration
de dix années, il leur sera tenu compte
des deux dixièmes qu'ils -auto;lt, payés
pendant les deux premières années; les-
quels seront imputés, savoir, pour Ceux qui
voudront rester dans lesdis Fauxbourg,
sur la moitié des trois quarts à nous
attribués

,
& pour ceux qui désireront

s'établir dans la ville, sur les trois quarts
à nous revenans pour ladite réception.

" Art. VII. Les veuves desdits Ouvriers
ou Artisans qui auront été reçus Maî-...

très, jouiront, conformément à l'article
l1 dudit Edit

,
des droits attachés à

la Mn'ïtrise de leurs maris, en payant
moitié de la somme qui aura été payée
.par leursdits maris.

» Art. VIII. Ceux desdits Ouvriers

& Artisans qui délireront cumuler deux
ou plu6.eurs. profeL1Ïons dépendantes de
différentes Communautés

,
seront tenus

de se présenter au Lieutenant-Général
de Police ; &, dans le cas où il jugera
que lesdites professions ne sont pas in-
compatibles

,
il leur sera délivré, sur

les conclusions de notre Procureur au
Châtelet

, une permission sur laquelle
ils seront reçus & admis dans lesdites
Communautés en qualité de Maîtres ou
Agrégés

, en payant toutefois les droits
ci-dessus ordonnés.

» Art. IX. Les Ouvriers & Artisans
domiciliés dans ledit fauxbourg

,
qui

auront satisfait aux dispositions des ar-
ticles précédens

,
jouiront du droit &

faculté d'introduire librement leurs mar-
chandises dans l'intérieur de ladite ville
& autres fauxbourgs de Paris, fins
pouvoir être troublés, ni inquiétés dans
leur commerce & profession ; & à l'égard
de ceux qui n'y auront pas satisfair,
ils ne pourront transporter leurs ouvra-
ges & marchandises, ni faire aucun
commerce dans l'intérieur de ladite ville
& autres fauxbourgs, à peine de saisie,
amende & confiscation.

» Art. X. Les Fabricans d'étoffes
& de gazes ,

les Tissutiers-Rubanniers,
& les Chapeliers

,
domiciliés dans ledit

fauxbourg
,

jouiront des facultés accor-
dées par nos présentes

,
quoique

, par
les dispositions de l'Edit du mois d'Août
dernier

, ces Communautés aient droit
d'exercer lesdires professions

,
& aient été

réunies aux six Corps des Marchands.
» Art. XI. N'entendons néanmoins

étendre les dispositions des présences

aux différens genres de commerce que
lesdirs habitans ne pouvoient exercer ,même dans ledit fauxbourg

,
qu'après

avoir été admis dans les Corps & Com-
munautés auxquels ils étoient attribués,
notre intention étant qu'elles ne puissent
avoir lieu qu'en faveur des seuls Ou-
.v,rier.ç ,

Fabricans & Artisans «.
PAILLE.



PAILLES.
(Yoyer. l'article FO1N.)

PA1N.
J'AI déjà parlé de cet aliment de

piemiere nécellîté, dans l'article Bou-
l,anger.

Les Magistrars & les Officiers de Po-
lice doivent avoir les yeux sans cesTe ou-
verts sur le commerce du pain

, pour
prévenir totis les abus qui peuvent s'y
glisser. Qu'ils n'oublient jamais que la
plus legere prévarication peut avoir les
fuites les plus funestes \ qu'ils se rappel-
lent sur-tout que le pauvre n'a que du
pain pour route nourriture

,
«5c que sou-

vent il n'en a pas encore aisez. Ces idées
sont bien dignes de l'attention la plus
consiante de la part des Magistrats de
Police.

Je ne répéterai point ici les Loix &
les Régie mens qui concernent les Boa-
langers. Je les ai rapportés dans l'article
Boulanger. On ne trouvera donc ici qu'un
supplément à ce que j'ai dit dans cet
article

,
& ce supplément sera composé

de l'extrait d'ouvrages qui ne peuvent
être trop médités par tous les bons ci-
toyens.

Le premier des ouvrages dont je vais
offrir une analyse

,
est un Discours publié

par MM. Parmentier & Cadet de Vaux,
dont la premiere partie a été prononcée
par M. Parmentier

,
& la seconde par

M. Cadet de Vaux
,

à l'ouverture de
l'Ecole gratuite de Boulangerie.

Après avoir retracé l'Histoire géné-
tale de l'Art, en parcourant toutes les

époques de la civilisation, M. Parmentier
pafse ensuite à l'Histoire particulière de
la Boulangerie.

» La fermentation du pain ( dit il ^
^

duit causer bien de la surprise
,

lorsqu OR
vit le mélange d'une pâte ancienne avec
une pâte nouvelle prendre peu de temps
après de la mobilité & une espece de vie,
s'affiner

,
se tuméfier

,
se remplir inté-

rieurementd'un fluide élastique, qui, sol-
licitant sa sortie, forme une quantité
innombrable de vésicules dans lesquelles
il se trouve comme emprisonné ; lors-
qu'on vit le mélange augmenter encore
au feu de volume de ressort, & présenter
après, la cuisson une substance légere sa-
voureuse ôc œilletée

,
à la place d'une

malle visqueuse, compacte & insipide.
Mais quelle auroit été la surprise

,
si 011

eût pu deviner alors que ce phénomenè
étoit une copie imparfaite d'une des ' plus
grandes merveillesque la Nature avoit dé..
voilées aux hommes dans le changement
d'un suc grossier, obscur & doucereux,
en une liqueur subtile

,
transparente &

agréable ?

» Les présens de Cérès & de Bacchus

ne nous auroient donc procuré que de
foiblfs avantages ,

sans le secours de
•l'Art, que la Nature semble avoir invo-
qué pour accomplir son ouvrage -

& pro-
curer aux hommes la meilleure des boif-
fons

,
& le plus salutaire des alimens. Si

le pain
,

malgré les louanges qu'on lui
prodigue de toutes parts, n'a pu se dé-
rober quelquefois aux traits malins de la.
calomnie

, ne .croyez pas ,
Meilleurs, que

ses détracteurs soient fondés en. raison :
dans l'espoir de se faire remarquer par
une opinion extraordinaire

,
ils ont oublié

que c'étoit à son usage qu'ils devoient
leur vigueur & leur fanté. L'ingratitude

,
,ce vice ra\alheureufementtrop commun ,s'exerce indifféremment sur tous les êtres;



il n'épargne pas même les alimens & les
baillons-(i)~.

» Que la découverte du levain soit
l'ouvrage du hasard ou. de h réflexion

,
peu imporre ; il nous suff-.t de savoir que
c'est à cette époque qu'il laut fixer celle
du pain levé

,
dont l'existence est chez

quelques Peuplesd'une date fort ancien-
ne ,

puisque Moïse ordonna aux Hébreux
de célébrer la Paqueavec d,,ipiziiiazyme,&
que ce Légishrellr profond remarque ail-
leurs que les Egyptiens avoient tellement
preslé les Israélitcs de partir

,
qu'ils ne

leur avoient pas.laisse le temps de mettre
le levain dans.la pâte (2).

» C'eâ au h-^urd, dit-on continuelle-
mesit , que nous sommes redevables de
la plupart des découvertes : j'en conviens ;
mais que produiroit-il jamais, s'il ne se
présentoit toujours à ces Observateurs
attentifs

,
qui sachant saisir à propos le

trait de lumiere qu'il leur montre ,
s'en

servent fructueusement pour étendre leurs
connoissances ? Le Fontainier qui apprit
à Galilée que les pompes aspirantes n'é-
leveroient jamais l'eau au deilus d'un cer-
riin terme ,

avoit vu ce phénomene toute
sa vie sans en être touche

3
& ce fut pour-

tant par cet heureux événement que l'hor-

reur dL! vide disparut pour toujours de la
Physique. Et pour ne pas-nous éloigner
de l'objet qui nous occupe ,

les Mar-
chands n'auroient jamais .pu'-apprendre
que l'a pierre de touche dont ils se servent
pour s'alïurer de la qualité des grains
qu'ils achètent, dépendoit" d'un principe
particulier dans le froment, si le célèbre
Pecciri ne nous eût fait connaître' la
substance glutineuse qui joue le plus
grand rôle dans la panification. Que d'oc-
cassons ne perdons-nous pas journelle-
tuent de recueillir

,
8c que le hasard

nous dévoileroit
,

sans la fatale habi-
tude dans laquelle font

, ou les Ouvriers
de rester opiniâtrementenchaînés à leurs
préjugés, ou les Physiciens de dédaigner
de conférer avec eux sur tout ce qui a l'ap-

parence de routine !

» En supposant que l'invention du le-
vain soit dû à un morceau de pâte oublié,
mis au four quelques jours après sa pré-
paration

, ou qui aura été pétri avec une
.pâte nouvelle

,
d'où il sera résulté un pain

plus léger & plus savoureux
, on doit

conjecturer que cette premiere observar
tion aura frapsé un de ces hommes pé-
nétrans, qui, modeste dans ses désirs

,
se

sera contenté d'en faire une application

1

(1) « On a prétendu qu'une matiert dont
l'excès pouvoit nuire jusqu'à donner la mdrt,
ne sçauroit être innocente dans son ouvrage ,
en répétant cette sentence : Otiiiiis repletio
îTula, partis autan pcjjitna ; sentence si con-
nue & tant de fois citée sans être appuyée
d'un exemple & d'une observation. M. Ma-
Ic,ti',n

,
qui a fait beaucoup de recherches à

ce sujet, convient qu'elle ne se rencontre
clans" aucun ouvrage grec ,

latin & françois
:

ce pdr:ge est tiré d'Avicene ; c'est sur cette
autorité ,»qu'aucùrteexpérience n'a confirmée-,
que se fondent les détracteurs du pain. Stalh,
qui a voulu vérifier si cette proposition se
fouvoit vraiment dans FAuteur cité , nous
allure qu'on ne la doit qu'à une faute ou de
Copiste ou de Traducteur, & qu'au lieu de
Omnis repletb partis au tem pefflma il
faut lire

,
Omrûs in jppeunta muhf.'I panis au.-

tem peffinzao Cette version, confirmée par l'oh-
servation de tous les siecles, doit sans doute
être préférée; & s'il faut se déterminer par
une autorité

,
celle de Stalh prévaudra

,
je

crois
,

sur celle d'un Médecin Arabe
,

dont
nous connoissons à peine quelques écrits«.

(2) » Dans tous les temps on a employé le
paisi pour les cérémonies religieuses

,
& on

ossroit à Dieu la premiere fleur de farine : il
n'y avoit rien de plus religieux dans les cho-
ses sacrées, que l'union des époux

,
qui se sai-

soit en mangeant ensemble du pain en céré-
monie

,
& les nouvelles mariées portoient

devant elles un gâteau le jour de leurs no-
ces : les Romains, au rapport de Pline, ho-
noroient la gloire même d'un nom qui étoit
pris de celui des grains dont on fait le sùin.
Art du Boulanger

,
édition de Neuchatel

,
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heureuse à notre aliment principal. Quoi
qu'il en soit

,
le changement du blé en

pain est un vrai présent de l'Art, puisque
pour faire la galette, il n'en falloit pas
moins des moulins & des bluteaux, des
pétrins & des fours

,
& enfin autant de

frais de main-d'œuvre. Un service aussi
important méritoit à ce dernier Patriar-
che de la Boulangerie, des autels

,
si les

hommes n'eurent préféré quelquefois en
élever à leur. corrupteur plutôt qu'à leur
bienfaiteur.

- » Il ne suffisoit pas de perfectionner
les opérations de la Boulangerie

,
si la

cuisson eût été oubliée. Les précautions
employées pour achever la fermentation
de la pare & opérer la cuisson du pain

yétoient dans l'origine fort bornées ; l'âtre
de la cheminée

, un trou en terre, ou un
gril

:
voilà quels ont été les premiers

roars
,

& quels sont encore ceux des peu-
ples des provinces méridionales du Mexi-
que , qui menent une vie errante & va-
gabonde comme autrefois les Scythes ;
mais le pain ne cuisoit que par un côté ;
on l'environnoit de cendres

,
dont la cha-

leur immédiate brûloit une des surfaces
& salj{soit l'autre. On remédia à cet in-
convénient en mettant un obstacle entre
la pâte & le feu, à la faveur d'une feuille
de tôle ou d'autre métal ; c'est ce que l'on
connoît dans les cuisines sous le nom de
Fours de campagne ; 011 imagina ensuite

des fours portatifs & des fours à de-
meure. Leur construétion & leur étendue
n'ayant plus permis d'y manœuvrer avec
les mains

,
il fallut nécessairement se

servir de tous ces instrumens usités en
Boulangerie

,
& leur donner la forme

,
assisi que les dime'nsions relatives à la
grandeur de four

,
& à l'espece du pain

qu'on y cuir.

» Le pain
,

dans la nouveauté de son
exigence, avoit une aigreur d'autant plus
sensible, que les organes étoient habitués à
la fadeur de la galerre; ce défaut

,
qu'il

étoit poiîible de corriger
,

avoit sa source
dans l'ignorance où l'on étoit sur la na-
ture du levain

, & sur!escirconu'ancesqu'il
falloit observer pour régler ce ferment
sur la saison

,
le local, la qualité des fa-

rines ; ce qui fit recourir à la puissance
des levains artificiels

,
& particulière-

ment de la levure de biere
,

dont la

trop grande quantité
,

introduite dans
la fabrication du pain

,
donna lieu à

des conref1:ations plus ou moins ridi-
cules (

1
).

» La connoissmce des levains plus ap-
profondie

, ne tarda point à assoiblir la
très-haute opinion qu'on avoir prise des
levains artificiels. l e pérri{[¡ge

,
soumis

à des loix précises & exactes
,

distribua
d'une maniere plus uniforme l'eau & l'air
dans la pâte ; un ovoïde hit reconnu
comme la forme la plus commode du

(1) La découverte de la propriété qu'a la
levure d'accélérer la fermentation de la pare

,
a beaucoup contribué à l'usage du pain mol-
let : les Gaulois & les Espagnols semblent
avoir été les premiers qui s'en soient servis
pour cet objet ; mais ce ne fut guere qu'au
commencement du dix-septieme siecle qu'on
l'employa d'abord avec le levain ordinaire,
& ensuite seule & sans mélange : les Bou-
langirs de Gonesse ayant dénoncé au Parle-
ment , comme une nourriture dangereuse, le
pain dans lequel il entroit de la levure

,
la

Cour rendit un Arrêt en 1670 , par lequel
elle enjoignoit aux Boulangers de ns plus se
servir de la levure sans le concours du le-

vain naturel
,

& de n'employer que celle
préparée sur les lieux. Difcumons qui ont
donné lieu depuis à çe badinage ingénieux
que M. de la Condamine a publié dans les
dernieres années de sa vie, lous le titre de
Pain mollet. Ce Philosophe estimable

,
qui sa-

voit employer toutes sortes d'armes pour les
progrès de la raison & le bien de l'humanité

,
met dans la bouche de Guy-Patin une haran-
gue I)sais-inte à ses confrères

, contre Perrault
si célébré par ses fameuses colonnadesdu Lou-
vre , en ajoutant cette expression :

Il conclw: que !a more \-o'oit:

Sav les ai'es iiu vain mo':'.':.



four :
ain!i le pain

, en se perfection-
liant ,

devenoit moins dispendieuæ &
plus nourrissant. Car c'est une vérité in-
contestable

, que les changemens suc-
cealfs que le grain a éprouvés depuis son
état naturel jusqu'à sa fermentation &
sa cuisson

,
lui ont donné du volume

,du poids
, en augmentant son effet ré-=-

troa£tif d'un tiers au moins :
objection

formidable contre ceux qui ont essayé
de placer la Boulangerie au rang des Arts
de luxe.

•

» Les moulins à eau & a vent deve-
noienr chaque jour plus nombreux, tandis
que les ditrcrentes pieces qui composoient
ces grandes & industrieuses machines
se fimplifioient ; mais il s'en falloir en-
core que le Meunier connut l'art de re-
tirer des grains la totalité de la farine
qu'ils renlermoient

,
la portion la plus

dure échappoir à la premiere trituration
}

& cette fleur de farine tant vantée n'en
étoit nullement la plus précieuse

,
puis-

que les gruaux, dans lesquels résîde la
moitié de la farine, étoient confondus
dans les sons, ôc qu'il y avoit des Ordon-
nances qui défendoient de remoudre les

gruaux & de les introduire dans l'écono-
mie animale : quelle dut être alors la
consommation ? Faut il s'étonner si les
disettes étoient si fréquentes

,
& si les

animaux
,

auxquels on donnoic à man-
ger les gruaux ,

regorgeoient de nourri-
ture ,

lorsque les hommes n'avoient pas
de pain (i)?

l' Quoi qu'en disent les den-aéèeurs
du genre humain

,
les différens Peu-

ples ont précieusement conservé les

noms des hommes auxquels ils sont re-
devables d'une découverte utile ou d'un
service essentiel rendu. On connoît le
Voyageur eslimable qui a transporté de
l'Arabie dans nos îles le café. Nos Natu-
ralises ont inscrir dans leurs fades le
Savane qui a planté à l'île de France le
muscadier &, le géroflier ; mais nous
ignorons celui qui s'avisa le premier de
porter les gruaux sous des meules ; &
cet homme

,
sur la tête duquel nous

poserions aujourd'hui la couronne civi-
que ,

auroit été même flétri par la Loi
qui slibsistoit alors ; Loi qui

,
enchaî-

nant l'industrie
,

tendoit à nous fruf-
trer de la partie la plus substantielle des
grains.

» La femme chargée spécialement des
devoirs intérieurs de la maison, dut gré"

parer la galette & le pain avec les autres
mers qui composoient le repas. La Ge-
nese nous apprend que Sara pétrit trois
mesures de farine, qu'elle fit cuire pour
les trois Anges qu'Abraham reçut chez
lui sous la figure humaine. Les meres de
famille les plus qualifiées ne dédaignoient
point de mettre les mains à la paie ; &
Hérodote nous a confervé l'histoire d'une
Reine de Macédoine, quiapprêtoit jour-
nellement le pain de son mari. Ensin

,Meilleurs, combien de femmes aimables,
qui, à l'exemple des Dames Romaines

,

(i) « On asfure qu'il falloit autrefois quatre
setiers de blés mesure de Paris, c'est-à dire,
neuf cent soixante livres pour la siibsrflan, e
d'un feu! homme ; mais l'art de moudre s'é-
tant perfectionné

, ces quatre setiers furent
réduits à trois ; la moutureéconomique ayant
encore opéré usie réduction

,
d'eux setiers

suffisent aujourd'hui, tandis que dans la ,plu-
part de nos provinces

,
où l'art de moudre

& de fabriquer le pjin e& très - défectueux
,il faut peut-être employer trois setiers &

même plus pour produire le même effet. Il
esi certain que les moutures vicieuses & la
inauyaise fabrication du pain rench-ériflent da.

vantage le prix de cet aliment, que les an-
nées pluvieuses

,
le dégât de la grêle & du

vent; ces dissérens accidens qui font maigrir,
noircir, rouiller & germer les blés pendant
& après leur végétation : ce seroit donc une
richesse presque inconnue dans le royaume,
qu'une bonne Meûnerie & une bonne Bou-
lailc,erie

,
puisqu'il seroit possible d'épargner

un tiers des grains qu'on y emploie
,

d'où
succederoit l'abondance dans la' circonstance
oii l'on croiroit n'avoir que le nécessaire &
la suffisance, lorsqu'on pourroit craindre une
difçtte

0&.



tenant allier les devoirs de bienfaisance

que leur impose leur état avec les détails
domestiques

,
n'ignorent pas non plus la

préparation du pain ! Quelle que soit l o-
pinion vulgaire qui voudroit les ridiculi-
fer, il n'y a pas d'occupation plus con-
forme à la nature ôc à l'honnêteté des

mccurs
<

que tout ce qui est relatifau gou-
vernement du ménage. '

» Mais à mesure que les hommes se

,
sont réunis en société

,
ils ont partagé en-

tre eux les objets dont ils s'occupoient en
famille

: cet antique usage s'en: même
conservé dans quelques coins du royaume
& chez plusieurs Ordres Religieux

, où
l'on voit encore aujourd'hui les Arts de
premiere nécessité exercés seulement pour
les besoins de la Communauté. La prépa-
ration du pain

,
qui avoit été jusqu'alors

l'ouvrage de la routine & du h,,.f-,trd
,

fut
perfectionnée-,réduite en Art, dès qu'elle
devint l'unique objet de leurs travaux &
de leur fortune.

n Il y a eu des Boulangersen France dès
le commencement de la Monarchie

,
d'a-

bord connussous le nom de Pejlorcs ; en sui-

te on les appela Paneticrs de ' Tameliers.
Leur Communauté est une des plus an-
ciennes qui ait été établie en Corps de
jurande \ elle a joui long-temps du privi-
lège d'avoir une JLiristli(ssionqui connois-
soit de toutes les affaires relatives à la
discipline & aux Statuts des autres Com.
munautés :

le Grand Panetier de France

en étoit le chef 6e le protecteur. C'étoit
au nom de ce grand Officier de h Cou-

- ronne qu'on étoit admis à l'apprentissage
& à la Maîtrise ; c'éroit aussi entre ses
mains qu'on prêtait serment : mais cette
Jurisdittioll a été supprimée au com-
mencement du siecle dernier

,
£<. les Bou-

langers ont perdu insensiblement leurs pri-
vilèges (i).

» Cependant les Nations les mieux
policées ont toujours din:inguc ceux qui
pratiquent l'Art de faire du pain ; une
profellion honorée est toujours sûre cfo

fleurir. Que produit-elle jamais quand
.(bu exercice est une espece de dégrada-
tion ? Les Grecs

,
entré autres ,

pcnécrês
de cette vérité

,
protégèrent hnguliére,-

ment les Boulangers, & on varita long-
temps le bon pain de la ville d'Athenes.
Les Romains traitèrent aussi l'Art de ces
hommes utiles comme une de leur otis
belle conquête ; ce peuple fameux atra*-
cha une telle importance à la possessîon
du bon pain qu'il fit venir exprès de là
Grece des Boulangers

, avec la promené
solennelle de les fixer par la corïhdératiotl
& par les récompenses.

*>
Les Romains en effet réaliserent

leur promesse ; non seulement ils encou-
ragerent ceuæ qui se dévouoient à une
profession aussi essentielle à la vie

, en les
faisant parvenir à toutes les dignités de
la République

,
mais ils fonderent encore

à Rome un Collège de Boulangers
,

avec des sommes considérables
, pour às-

surer son éclat & sa solidité. Il y eut
même des Réglemens qui leur défen-
doient de se mésallier

,
de permettre a

leurs enfans d'embrasser d'autre éfar ; &
pour qu'aucune occupation étrangère ne
vînt les distraire dans la pratique de leur
Art

,
ils les affranchirent de toutes les

charges publiques : distinefion signalée
,qui ne manque jamais de faire naître l'é-

mulation & la perFeccion qui en est la
suite. Les Ecrivains les plus célebres de ce
temps nous ont transmis le nom de plu-
sieurs Boulangers de réputation qui illus-
trerent leur. Art ; & l'on voir encore à
Aix & dans quelques-unes des villes qui
avoisinentl'Italie, des monumens élevés à
leur gloire.

Ï
-(1) Voyez à ce sujet ce que j'ai dit dans

l'article Boulanger. J'y ai déposé les recher-
ches précieuses que le Commissaire de la Marre

a faites sur cette branche importante de la
Police,

1

& cette partie de son travail est une
des plus curieuses & des plus utiles.



» Il paroît bien étonnant que cette
clasie estimable de Citoyens Ci distingués
dans la Capitale da Monde

, & dont
l'Art est en quelques endroits du royau-
111e plus perfectionné qu'il ne le sur ja-
mais à Rome ; il est étonnant, dis. je ,qu'elle ne nous ait inspiré pendant long-

temps qu'une froide indifférence. Quelle
bizarreriedans nos jugemens ! Nous exi-
geons qu'on s'occupe utilement

,
& à

peine daignons-nous jeter un regar 1 sur
les hommes utiles. Nous rendons hom-
mage à l'objet sur lequel ils s'exercent,
& rarement nous prenons la peine ce
songer à eux. Cependant, malgré l'état
d'engourdissement où le vulgaire ingrat
& frivole a tenu les Boulangers

>
il s'est

trouvé parmi eux des hommes assez ,gér
néreux pour braver notre iniustice; diffé-
rens procès-verbaux attestent qu'on en a
vu tellement accetliblcs aux sentimens
qu'inspire la misere publique

,
qu'ils ont

fait volontairement le sacrifice de leur
propre intérêt à celui des pauvres, en con-
sidération de la disette.

» Enfin, Meilleurs
,

je vous citerai la
Communauté entiere des Maîtres Bou-
langers de la Capitale, qui sollicite pour
l'intérêt du Public & la tranquillité de
leur commerce ,

la permission de vendre
le pain au poids

,
ain1Î qu'ils achètent la

matiere premiers qui en est l'objet, par
l'impoiîïbilité physique ou ils sont de
pouvoir jamaisdéterminer,à quelques on-
ces près

,
le déchet que la pâte éprouve

durant 8c après la cuilTon \ le degré de
sécheresse des farines, leurs diverses qua-
lités

,
la température de l'eau employée

au pérri{Ege, l'apprit des levains, l'em-
placement du fournil, la force & l'adreiTe
des Ouvriers, la construchon du four àc
la nature du bois destiné au chauffage

,sont autant de canses q-ii font varier à l'in-
fini le poids des pains entre eux 8c même
des fournées.

-

» Si l'attention
,

l'intelligence 8c la
probité ne sçauroient influer sur routes les
cicconstances que je viens de réunir

,

pourquoi rendre garant d'une évapora-
tion inappréciable, le Boulanger

, trop
souvent victime d'une fraude apparente ?
Plus le commerce de la Boulangerie doit
etre par sa nature sournis à la rigueur
des Loix

,
& à la sévérité du Magistrat

qui en est le déposîtaire, plus l'honneur
qui le suit a besoin d'être accueilli 8c pro-
tégé

:
le Citoyen avili est bientôt décour

ragé
y

8c s'il ne jouit d'aucune considé-
ration, on est bientôt disposé à le mé-

•
priser

,
quelle que soit l'utilité de son

état & la maniere distinguée avec laquelle
il l'exerce.

» Contraintsde fournir au service jour-
nalier

, en tout temps 8c sans interrup-
tion

,
les différentesespeces de pains que

le luxe 8c le caprice ont imaginés
,

les
Maîtres Boulangersont été souvent,dans
les années de détresse 8c de calamité, la
ressource de la claire la plus infortunée ôr
non la moins respectable de nos cond....

toyens : que de pauvres journaliers qui
manquent des moyens de s'approvilion-
ner d'un marché à l'autre

,
achetent au

jour le jour
,

à mesure que les besoins
les sollicitent

,
8c qu'ils ont gagné de

quoi y satisfaire ! perpétuellement aux
aguets sur le prix de leur peine

, on les
voit abandonner leurs occupations pour
courir d'une extrémité à l'autre

,
dans

l'espérance de gagner un sol sur cette
denrée de premiere nécessité, 8c ils se-.
roient soulages par la vente du pain au
poids.

» Est-il une circonstance plus heureuse

pour solliciter 8c obtenir tiue pareille Loi ?

Un Monarque bienfaisant, des Ministres
éclairés

,
des Magistrats qui ne respirent

que le soulagement du peuple auquel ils
sont chargés de veiller \ la vente du pain
au poids, je le répété, loin d'avoir le plus
léger inconvénient

,
fera un nouveau ser-

vice rendu à la Capitale «.
Tel est le précis du Discours de M.

-

Parmentier. Voici l'extrait du Discours
de M. Cadet de Vaux.

» L'Art de la Boulangerie (dit ce Chi-



miste ) consiste à convertir la farine en
pain

,
conversion qu'opere le concours de

l'eau & du levain
,

dont l'effet est d'ex-
citer une fermentation qu'on suspend
far la cuisson ; & comme le levain n'est
111i-même que de la farine & de l'eau,

l'Art de la Boulangerie peut se définir
l'union de ces deux corps. Rien de si

simple sans doute au premier coup d'oeil;
mais plus les moyens sont simpies

,flus l'Art est constamment difficile. Une
légère analyse de la farine

, en donnant
une idée de la variété des principes qui
la constituent, fera mieux sentir ces dif-
ficultés. Elle est composée d'amidon

,
de

muqueux sucré, de la matiere glutineuse
,enfin d'une écorce à laquelle on donne

le nom de son
,

& qui contient une par-
tie extractive. L'année

,
la province

,
le

canton mettent de la différence dans le

rapport de ces principes, déjà si diffé-
rens entre eux ; l'un arrire l'humidité ce
l'air, & l'autre est la siccité même ; ce-
lui-ci est indissoluble

,
celui-là est de !a

flus grande solubilité. L'amidon résiste
a la fermentation

,
tandis que le son y

passe avec une facilité étonnante. Mais
par quelle fatalité les procédés dai,s la
fabrication du pain ne varient - ils pref-
que jamais

,
lorsque la farine varie si

constamment ! Non seulement les faisons
changent

,
mais la température de la

même saison change à tous momens \
cependant c'est presque toujours la même
manutention, & «i'est -sur-totit de l'eau
chaude qu'on emploie ? Ce seroit ici
le moment de parler de toutes les im-
putations qu'on s'est permises contre cet
agent de la fermentation. C'est toujours
l'eau qu'on accuse de la mauvaise qua-
lité du pain , & l'eau n'y influe en
rien(i).

» Sous l'administration de M. de Sar-

tine; les marchés de Ja Capitale furent
un moment approvihonnés de farines in-
férieures

,
& dont il rélultoit un pain

de médiocre qualité. Ce Magistrat n'avoit
à opposer aux plaintes fondées des habi-
tans, qu'une douleur stérile

,
lorsque M.

Brocq fit de très-bon pain avec de ces
farines que lui remit M. MalifTet. On en
servit sur la table de M. de Sartine
sans l'en prévenir

: il ,ém'liro:it
, en le

mangeant,de ne pouvoir pas en procu-
rer de semblable à rout Paris. Mais quel
sur sou étonnement en apprenant que la
farine qui exciroit tant de réclamations,
donnoit un pain de cette qualité ; que ce
changement heureux

,
la manutention

seule l'avoit opéré, & que les excellens
Boulangers de la Capitale justifioient cette
proposition !

» Nous citerons sur-tout la révolution
qui vient de se faire à Scipion

,
& c'en

est reeilement une bien importante.
» On ne peut pas se sigurer l'infério-

rité du pain que confommoiem les Hô-
pitaux. Les révoltes fréquentes qui avoient
précédemment lieu à Bicctre & à l'Ho-
pital-Général

,
n'ont jamais eu ,

sinon
d'autres causes

, au moins d'autre pré-
texte. Voilà le pain

,
c'étoit le mot du

ralliement \ & en le voyant, l'autorité
s'est quelquefois crue obligée de fléchir.
Cependant il n'est pas pollible d'avoir
des blés plus beaux que ceux que se pro-
cure l'Administration ! le vice ne pou:"
voit conséquemment venir que de la
mouture ou de la fabrication ; & mal-
heureusement l'une & l'autre y conrri-
buoient également. Si le Meunier ne
connoifïbit que la mouture à la grosse,
les Boulangers n'employoient que des
levains vieux ; s'il enr;ro"Ït beaucoup de
son dans la farine

,
en revanche il ref-

toit beaucoup de farine dans le son ;

(i)»Il suffit, pour faire le pain, quel'e.Vu
soit potable & employée à une température
convenable, sur-tout froide en été, afin d'em-

pêcher l'évaporation du gas que donne la ser-
mentation panaire

,
& qu'il est important de

conservet («t



& les animaux ,, nourris de pareilles
issues

, par cet échange singulier
,

s'en-
grailïoient aux dépens de l'homme. Mais
je vous fais grâces, MeŒeurs

,
des dé-

tails du mal, pour parler à ceux du re-
mede.

» M. le Lieutenant-Généralde Police,
éclairé sur les vices de cette manuten-
tion

, me chargea de suivre cet objet
auprès de M. Cochin. Cette branche
importante de l'Adminii1:r;:.tiül1venoit en
partie de lui être confiée, & ce sur à lui
.que je m'adreflni. Supérieur à totis les
préjugés, moddle & allez éclairé pour
croire qu'il pouvoir l'être encore ,

M.
Cochin se livra dès ce moment aux tra-
vaux de la Boulangerie. Il vit l'Art porté
au degré de la perfection

, en voyant
la Boulangerie de l'Hôtel Royal des Inva-
lidesj il y vit, sur-tout dans les détails,
cet ordre si désirable pour tout Ad-
ministrateur. M. Cochin sentir alors bien
plus vivement les abus de Scipion ; mais
il eut en même temps cette assurance,
qu'on pouvoir remédier aux maux que
l'ignorance y avoit introduits & qu'elle
y laissoit subsister

:
toutefois il se hâta

avec lenteur, c'tst-à-dire
,

qu'il voulut
être convaincu sur tous les points ; &
il le fut. Ce n'est qu'après des expériences
multipliées

, que M. Cochin proposa à
l'Administration la réforme qui s'dl: opé-
rée. Le rapport de M. Cochin sur cet objet
est un clief-d'oelivre ; &: la publicité de

ce travail iméret1è toutes les Administra-
tions publiques. MM. Boscheron & de
Lamotte partagent actuellement avec M.
Cochin

,
leur confrere

, cette branche
d'Administration, qui ne peut que beau-
coup gagner à cette aiîbciation

,
& qui

ne tardera pas vraisemblablement à être
portée au plus haut point de perfec-
tion.

» Aujourd'hui, Meilleurs
,

le pain des
Hôpitaux ne présente plus qu'un seul
inconvénient; celui d'être trop bon ; au
moins est-ce une réflexion que quelques
gens, indifférens sur le malheur d'autrui,

se sont permis de faire. Il est doux pour
l'Administration de recevoir un tel re-
proche

,
& j'aime à le partager avec elle :

cependant,comme il est possible que cette
crainte ne parte pas d'un fond d'indiffé-

rence, il est elTentiel de la calmer.

» C'est une imprudence sans doute de
courir les risques de varier sur un ali-
ment de premiere nccessité, & de familia-
riser à un pain dont on ne pourroit pas
toujours soutenir la bonté

, un peuple
de mécontens

,
fâché sur-tout du soin

qu'on prend
,

malgré lui
,

de sa nour-
riture

,
& qui aimeroir mieux y pour-

voir par lui-même. Mais ici l'améliora-
tion dépend moins de la qualité des
grains

, que de la fabrication ; mais ici
c'etl1' l'Art qui maîtrise la Nature, & qui
saura

,
malgré ses caprices

t en atlimiler
constamment les produits.

» Il est une demande qui se presente
allez naturellement. Combien coute an-
nuellement cette amélioration dans la
fabrication du pain ? La réponse aura
l'air d'un paradoxe ; toutefois la voici :

Il résulte de cette réforme
, non pas une

dépense
,

mais une économie de plus de

cent mille livres par année
, parce que

l'économie est toujours une suite de l 'a-
mélioration : & l'Hôtel des Invalides

en offre une preuve convaincante, M. le
Baron d'Espagnac 8c M. de la Ponce

ayant su les faire marcher de front dans

cette partie de leur administration, le
modele

, nous le Wfbns, de la perfec-
tion. JÏ'I"

>»
De pareils faits

,
Meilleurs

,
sont

bien de nature à réfuter ( si elles nç
l'étoient déjà ) cette foule d'obje8:ions
ridicules : A quoi sert une Ecole de Bou-
langerie ? Depuis le temps que les hom-

mes se nourrirent de pain
,

ils ont du
apprendre à le faire

,
&c. Sans doute

on le fait bon dans la Capirale, la ville
où il existe le plus de bons Boulangers ;
mais dans cet état ainsi que dans tout
autre, ceux qui excellent, ceux qu'on
cite

» ne forment jamais le plus grand
nombre.



nombre. Cependant ces excellens Bou-
langers ne tirent pas leurs blés de la

terre promise
:

ils s'approvilionnent aux
marchés, aux Marchands qui rournii-
sent la Capitale ; & si leur pain

, toutes
choses égales d'ailleurs

,
ess préférable

,
cela prouve qu'il existe réellement un
Art, que cet Art exige des connoissances
qu'il n'est pas aisé d'acquérir

,
& cela

sert à prouver l'utilité de l'enseignement.

» A Paris on ne manque ,
dans aucun

genre ,
d'excellens Maîtres particuliers ;

toutefois le Gouvernement a voulu dans
chacun de ces genres , que l'instruCtion
particulière fût'jointe à TinftruCtion pu-
blique ; & c'en: la seule qu'il rccon-
noi/fe. Nous avons les meilleurs Insti-
tuteurs ; mais indépendamment il y a
des Collèges. Des hommes d'un mérite
distingué dans le DefHn, la Peinture,
la Sculpture & l'Arcliitc-ctLire

,
se dé-

vouent à l'enseignement particulier; cela
n'empêche pas qu'il n'y ait des Ecoles
publiques de Delîin, des Académies de
Peinture,de Sculpture & d'Architecture,
où vont se perfectionner les jeunes Ar-
tistes. R y i a de même des leçons pu-
bliques de Médecine, de Chirurgie, de
Chimie

,
de Physique

,
de Botanique

,d'Histoire naturelle
,

quoique nous ayons
dans toutes ces parties d'excellens Cours
particuliers. En instituant une Ecole pu-
blique de Boulangerie

,
c'est donc asis->

miler cet Arc aux Arts les plus honorés.

» Ce qu'il y auroit d'étonnant, Mes-
heurs

, ce seroit que ceux-là-même
,

que les Maîtres Boulangers
,

dont cette
Ecole doit perfectionner l'Art ( & il a
besoin de l'être )

,
s'élevatfent contre elle.

Ils s'eiiorolieilliileiit
, avec raison

,
de

l'état florissant où étoit la Boulangerie
chez certains peuples de l'Anriquirc ;
& tandis qu'ils regrettent le Collège qui
les réuni-Toit à Rome

,
verroient-ils avec

-une sorte d'indifférence celui qui doit
les réunir dans cette Capitale ? JOui-,
Meilleurs, c'est aux Maîtres' Boulangers
que je m'adresse dans'ce-moment»-Votre

état est fait pour être honore
,

il ne
l'est pas ; il est déchu de ses droits

,
êc

on veut lui rendre cette considération à
laquelle il a lieu de prétendre. C'est un
nouveau bienfait du !\'Iagii1:r:u, qui n'a
cène de vous donner jusqu'à cette heure
des marques de sa protection

•
il cher-

che à perfectionner votre profelîîon
,

&
c'est la seule maniéré de la rendre liô-
norable ; en la réunisl-,iiit aux Sciences,
il ne peut que l'ennoblir.

« Il nous a honores de son choix pour
nous associer à vos travaux. ToLit devient
commun entre nous; nous vous éclaire-

rons du flambleau de la théorie. Dépo-
{¡raircs de la subsistance publique

, oc-
cupés jour & nuit du soin de nourrir
toute une Capitale

, votre tâche est reni-
plie ; ce sera à nous à veiller pour votre
utilité ; vous nous proposerez vos doutes,
& nous tâcherons de les éclaircir. Vingt
années de travaux ,

consacrés à l'étude
de la Chimie & de la Physique, nous
donnent des droits à votre consiance.
Nous obtiendrons des succès ; vous les

partagerez. C'efi: ici une sorte de Tribu-
nal que le Gouvernement érige, & les
plus habiles d'entre vous y siégeront. Les
provinces y enverront des éleves ; les
étrangers s'empresseront d'y venir puiser
les élémens d'un Art néceflairey; & l'E-
cole de Boulangerie nuira par devenir
l'Ecole de l'Europe «.

Ces deux Discours ont paru en 1780.
Deux ans après, M. Parmentier a pu-
blié un Avis aux bonnes Ménagères, qui
contient d'excellentes leçons. En voici le
précis.

» Lorsque le blé ( dit M. Parmentier)
est revenu du moulin sans être bluté,
c'est-à-dire, le son 8c la farine ensemble,
il faut songer au moment de les en
séparer ; & cette opération est ce qu'on
appelle la bluterie, qui s'exécute quel-
quefois au moulin, & même pendant que
l'on moud.

» C'est une erreur de croire qu'il faille
laisser séjourner un certain temps lesoà



dans la farine
,

sous le prétexte qu'il
la conserve & la bonihe : il est démontré
au contraire, par des expériences & des
observations

, que le Ton s'échausse Se
s'altere plus promptementque la farine,
qui prend à la longue de l'odeur

,
de

la couleur
, & particulièrement une sa-

veur que l'on distingue par le nom de
goût de son ou de bis : d'ailleurs c'est

une maxime parmi les Meuniers & les
Boulangers

, que les farines s'échauffent
d'autant plus aisément, qu'elles sont plus
bi ses.

" Le son ne doit donc rester confondu
dans la farine que le temps nécessaire

pour que cetre derniere s'en détache ai-
semenc ; ce temps est à peu près l'affaire
de huit jours en été

, & le double en
hiver ; & même, si le besoin sollicite
l'emploi de la farine, on peut bluter sur
le champ ^

mais pour procéder avec
avantage à cette opération

,
il faut faire

en sorte de choisir
,

quand on le peur,
un temps favorable & suffisammentsec.

» Comme c'est entrer dans les vûes
économiques de la bonne Ménagere, que
de lui apprendre à tirer parti de tout,
nous observerons que le son s'échauffant
& s'altérant plus aisément que la farine

,il faut le remuer souvent
,

sur-tout s'il
appartient à un blé humide ; & comme
il peut retenir beaucoup de farine qui

ne se détache que quand il acquiert de
la sécheresse, il conviendrait de le piller
de nouveau aubluteauavant de l'employer,
afin d'en séparer cette farine qui pour-
roit entrer dans lacomposition dupain des

gens.

Des moyens propres à faire connoitre la
qualité de la. Farine.

M
La coiiiioig:uice des farines est pour

le moins aussi facile à acquérir que ce)lc
des grains qui les ont produites, ayant
comme eux des carafteres distin&ifs.de
bÓnré & de médiocrité.

» Nous ne ferons pas l'énumérationdes
différens moyens d'épreuve, usités ordi-

nairement dans le commerce pour s'as-
surer de la valeur d'une farine ; il suffira
d'indiquer les marques les plus sensibles,
qui peuvent servir comme de pierre de
touche à la bonne Ména{Tere : nous lui

avons déjà désigné les différentes nuan-
ces du blé, faisons - en autant pour la
farine.

» La meilleure farine est d'un jaune
clair

,
seche & pesante ; elle s'attache

aux doigts
,

& ,
pressée dans la main ,

elle reste en une espece de pelote.

» Pour juger de la nature de la farine
d'une maniéré encore plus exacte ,

il faut

en faire une boulette avec de l'eau : si

la pâte qui en résulte
,

après avoir été
bien maniée, s'affermit promptement a
Fair

,
prend du corps & s'alonge sans

se casîer
,

c'est un signe alors que la
farine est bien moulue

,
&r que le grain

qui l'a fournie étoit de bonne qua-
lité.

» La farine de moyenne qualité a un
oeil moins vif

,
elle fait une pâte ou

boulette qui mollit & tient aux mains;
elle est courte , Se se rompt volontiers
lorsqu'on veut l'étendre.

» Quant aux farines altérées ,
elles

s'annoncent assez à l'apprêt de la pâte
& à la cuisson du pain au four ; elles ont
en outre une odeur ordinairement aigre

ou infecte, odeur qui pourroit être mas-
quée dans le grain

,
mais que les meules

ne manquent pas de développer & de
rendre setisib',e dans les farines.

» Si les Commerçons pouvoient jamais
se permettre d'introduire dans les farines,

comme on l'a fait nppréhender
,

de la
chaux, du plâtre, (-)tt toute autre ma-
tiere semblable

,
il A'ffiroit de les délayer

à grande eau : ces fibstances étrangères
se déposeroienr bicn:or au fond du vais-
feaii

, en se présentant telles qu'elles sont.
J1 seroit encore aes-ussé de s'en apper-
.cevoir

j en faisant avec ces farines du
pain qui feroit lourd, massif, & cra-
queroit sous

;
Ja dent.



De la conservation de la Farine.

t) Pour prévenir l'altération de la sa,-

rine, il faut la tenir renfermée dans
des sacs placés & disposés comme nous
l avons recommandé à l'article de la con-
servation du blé ; au moyen de cerre
méthode

,
dont l'utilité est reconnue à

l Hôpital général, à l'Hôtel Royal des
Invalides

, & à l'Ecole Militaire
, on

empêche que le vent n'enleve la portion
de la farine la plus légère ; que la pous-
fiere qui entre par les fenêtres & par
-les portes , ou qui tombe du haut du
pencher

, ne salisse la superficie du ras;
enfin

, que les rats ,
les chats & les in-

sectes n'y occasionnent beaucoup de dé-
gais. De bons observateurs ont remarqué
que la mite

,
insedte si petit qu'à peine

on l apperçoit dans la farine répandue
sur le plancher ou le carreau du maga-
sin

, ne pénétroir pas auiîi -alféiiieiit dans
les sacs bien clos.

M Si la bonne Ménagere nous objec-
toit qu 'il est plus commode d'abandonner
la farine à l'air

,
plutôt que de la mettre

en sacs, parce que d'un côté on évite
1 embarras & la dépense des sacs, quede l autre on ne court pas autant de
risque de la part des temps chauds &
humides, vu qu'on est plus à même de
remuer la farine avec la peUe

,
de la ra-fraîchir à volonté ; nous lui répondrions

que c'étoit à la vérité la pratique qu'on
suivoit autrefois dans les grands établis-
semens ou il se faisoit une grande con-sommation de sarisse ; mais qu'on en est
bien revenu dans plusieurs endroits

,
à

cause des inconvéniens qui en sont insé-
parables.

.u Nous lui répondrions encore , que
si elle craignoir que la farine résultante
d'un blé humide ne fermentât en été

,
en tenant les sacs ouverts quand il fait
chaud, en y enfonçant le manche d'une
pelle jusqu'au fond pour y former ce
,qti on nomme une cheminée, elle n'au...
rait aucuns risq.ujes à courir. El1ç peuj:

même renouveler ces cheminées de la.
même maniéré

, en faisant à côté des
trous perpendiculaires depuis l'orifice jus-
qu'au fond du sac

, en le couvrant même
d'une toile très-légere pour garantir des
insectes.

Des avantages qu'il y auroit de vendre
son Blé & d'acheter de la Farine à la
place.

» La bonneMénageretrouvera toujours
une rrès-grande économie en vendant
son blé pour acheter de la firme à la
place, parce que ,

quand elle fait mou-
dre

,
elle ne s'attache point à connoître

d'une maniéré positive le produit en fa-
rine & en son qu'on lui rend de sou
grain; & quand elle le pourroit, elle n'en
a pas toujours le moyen ,

puisque sou-
vent elle est livrée à l'ignorance & à la
discrétion du Meunier, qui exige & rend
ce qu'il veut ; tandis que la farine qu'elle
auroit payée au poids lui donneroit la
facilité d'établir, d'après un calcul exat1:,
le prix auquel reviendroit son pain ;
sans compter qu'elle n'auroit plus d'in-
quiétude ni de soupçon, la peine de
soigner la mouture ,

l'attirail des blu-
teaux ,

les gênes continuelles de vider
& de remplir les sacs, tous embarras
qui occupent & partagent en pure pertes
le temps, en occasionnant des déchets,

» Si
, pour détourner la bonne Mé-

nagere du conseil que nous lui donnons,
on alloit lui faire entendre que la sa"
rine substituée au blé dans le commerce
donneroit lieu à de nouveaux abus

,
d'au.

tant plus dangereux qu'il feroit difficile,
peut-être même itipoflible, de s'alfiirer
des mélanges de toutes sortes d'ingré-
diens qu'on auroit pu mettre en uiage
pmir la falsifier & l'alonger, nous I3,

prions de ne pas se laisser séduire par
un raisonnemçnt aulli spécieux ; car elle
sera encore plus exposee à être trompée
par les Marchands de grains,.la farine
ayant des caractères frappans, difficile?
i mécpnnoître pour l'ccil le moins exerce.



3?
Mais si jamais le Négociant

,
qui

a: le plus grand inrérêt que sa marchan-
dise sbit pure & de bonne qualité

,pouvoir se permettre des mélanges illi-
cites

,
ainsi qu'on l'en a accusé sans fon-

dement
, comment la bonne !\4énagere

seroit-elle plus en sureté avec son Meû-
iiier

,
toujours indifférent sur la perfec-

tion de la matiere qu'il rend
, parce

qu'il en est également payé ?

» La bonne Ménagère qui a beaucoup
de blé dans son grenier 8c peu de fa-
rine

, peur elle être un instant tranquille
sur les besoins de la consommation ?

Les moutures ne sont-elles pas quelque-
lois suspendues pendant des mois en-
tiers

, au point que le prix de la fa-
rine n'a plus aucune proportion avec
celui des grains ? Avec les précautions
d'avoir de la farine en réserve dans ce
temps de rareté 8c de cherté

,
elle n'au-

roit plus qu'à secouer son sac
,

vider
la farine dans le pétrin

,
8c faire son

paÍn.
« Ajoutons au tableau abrégé des in-

convéniens
,

tracé précédemment; celui
des moulins mal montés

,
mal entrete-

nus ,
dirigés sans intelligence

,
8c on

ne pourra guere se dispenser de sentir
la nécessîté de s'approvisionner plutôt
én farine qu'en grain

} car alors on ne
seroit plus exposé à être trompé par la
cupidité

,
la mal-adresie & la négligence

du Meunier ; les pertes ,
les mauvaises

façons seroient toujouis à la charge du
Marchand, qui, par cette raison-làmême,
seroit .intéresse à veiller de près la fa-
rine dont la qualité ne répond pas tou-
jours à cellé du blé. Il est vrai que
quand la bonne Ménagere seroit plei-
nement convaincue des avantages qu'elle
trouveroit en vendant son grain pour
acheter de la farine à la place, elle
pourroit fort bien ne p.is être à por-
tée de remplir ses vues ,

puisque le com-
merce des farines est encore ignoré dans
la plupart de nos provinces

:
il faut es-

perer de la, fagdfe du Gouvernement

Se de l'intérêt des Particuliers, que ce
commerce deviendra plus général

,
8c

que tous nos marchés seront bientôt gar-
nis de farine autant que de blé

, comme
ils le font à Paris depuis une vingtaine
d'années, que les Boulangers ont aban-
donné l'usage dans lequel ils étoient
d'envoyer leur blé au moulin 8c de blu-
ter chez eux, pour ne plus acheter que
de la farine tonte prête à être employée.
Je le répète,les farines bien faites

,
gardées

en sacs ilotes, ne coûtent aucunedépense ;
elles se bonifienten vieillilîant, sont d'un
travail plus facile

, 8c donnent davan-
tage de pain.

De l'Eau conjiderée comme faisantpartie
du Pain,.

» 'La qualité du pain ne dépend nul-
lement de celle des eauæ avec lesquel-
les on le fabrique ; c'est du degré de
chaleur qu'on leur donne

,
de la quan-

tité qu'on en met ,
de la maniere de

les employer : voilà absolument ce qui
y contribue.

» Toutes sortes d'ealix, pourvu qu'el-
les soient bonnes à boire

, peuvent ser-
vir indifféremment à la fabrication du
pain ; ainsi l'eau de puits, l'eau de ri-
viere

,
l'eau de citerne

r
l'eau de source

8c l'eau de pluie, n'ont présenté aucun
phénoméne différent dans toutes les
expériences que j'ai entreprises pour
établir cette vérité.

» Trois circonlances peuvent déter-
miner la température que l'eau doit
avoir en boulangerie : en été, la prendre
froide

,
tiede en hiver

,
& chaude dans.

les grandes gelées ; mais ces ditférens
t nétais de l'eau donnent constamment avec
la même farine trois qualités de pain
disi:inttes : cependant le pain à l'eau
froide ou tiede vaut mieux que celui
fait à l'eau chaude.

» Dans beaucoup d'endroits on <ft
dans l'usage de chausfer la totalité de
l'eau dessinée au pétrissage : j'ai vu Ici
bonnes Ménageres de la campagne COll-



rir le village pour chercher un vase
d'une grande capacité ; mais il suffit d 'en
faire bouillir une partie, & de la me-
1er toute bouillante avec l'autre qui cst
froide

,
d'où résulte une eau à la tem-

pérature que l'on délire. Lorsqu'il s'agi: de
s'en servir, il ne faut pas la verger de haut
ni trop précipitamment sur le levain

,
dans la crainte qu'elle ne rejaillisse dans
la farine qui est à c6cé & ne forme
des grumeaux.

» Il est bien essentiel encore de ne
jamais verser sur le levain de l'eau bouil-
lante, même da«s le temps où les grands
froids rendent l'eau chaude nécessaire

3
quand bien même on auroit l'intention
de la tiédir aussi-tôt par le mélange de
l'eau froide

, patce qu'en cet état elle
{urprendroit la pâte, la rendroit grise,
molle, & lui enleveroit sa liaison.

»>
Dans les temps de séclierefse &

quand les rivieres sont très-basfes
,

leurs

eaux contractent souvent un goût ma-
récageux qu'elles ne manqueroient pas
de communiquer au pain, si on ne les
exposoit sur le feu pour le leur faire
perdre. Dans les temps chauds, on ne
doit pas non plus se servir des eaux
stagnantes de citerne, qu'au préalable

on ne les ait fait bouillir, & qu'en-
suire en la versant dans le pétrin on ne
la passe à travers un tamis de crin serré

,
pour en séparer les oeufs

,
les inse&es

& autres matières hétérogenes, après
l'avoir laissé refroidir : car je ne sçaurois

trop solliciter les bonnes Ménagères de

renoncer à leur habitude d'employer de
l'eau chaude dans toutes les laitons ; c'est
à cela seul qu'elles, doivent rapporter
la plupart des reproches qu'on fait à
leur pain.

Du Levain.

» J'en préviens d'avance la bonne Mé-
nagere ; tout ce que je vais exposer dans
cet article & dans ceuæ qui suivent

,est absolument contraire aux principes

qu'elle a adoptés Se aux usages qu'elle
suit. 1

» Le levain de la derniere fournée

a quelquefois huit jours & même plus :
le foir, la veille de la cuillon

, on dé-
pose ce levain rempli de grumeaux
dans un enfoncement préparé au milieu
de la farine destinée

1
à être convertie

en pain ; on le délaie dans toutes les
saisons avec de l'eau fres-chaude; on
y mêle peu à peu la farine circonvoi-
tine, qui fair à peu près le douzième
de la totalité de celle qu'on se pro-
pose d'employer ; on en forme une pâte
molle à moitié travaillée, qui demeure
toute la nuit dans le pérrinj, qu'on tient
toujours chaudement couverjr: le lende-
main matin on le trouve.;x^dinai rement
crevassé de tous les cotés, affailsé

, ap-
plati

,
& exhalant une odeur fort aigre.

» C'en: cependant avec un pareil le-
vain qu'on se propose de faire le pain ;
que peut-on alors espérer du meilleur
grain

,
sur-tout en pétrifiant sans soin

& avec de l'eau très-chaude
, en tour-

riant mal la pâte
, en l'enfournant trop

tôt ou trop tard ?

« La bonne Ménagere
,

persuadée
que le levain le plus aigre est le meil-
leur à employer

, parce que ,
suivant son

opinion, il doit en cet état avoir plus
d'effet, accourt chez les Boulangers quand
elle a oublié de mettre en réserve une
portion de la pâte de sa derniere four-
née

,
demande un morceau de levain le

plus vieux & le plus sur. Ils ont beau
lui crier ce proverbe si commun parmi
eux : Vieilles remouillures8,. jeunes levains
donnent de bon pain \ elle est sourde à
la voix qui l'avertir :

n'écoutant que
celle du préjugé qui la maîtrise, elle
persiste à. ne vouloir se servir que d'un
petit levain vieux Se passé

,
objet de ses

vœux ; elle gâte sa farine
, & appro-

visionne sa maison d'un pain mat &
aigre. Ainu

,
tandis que la bonne Mé.

nagere fait l'impossible pour n'employer



qu un levain bien vieux, extrêmement
aigre & sans activité, le Boulanger ins-
truit ne paroît occupé que des moyensde se procurer tout le contraire, c'est-
a-dire

, un levain nouveau ,
bien volu-

mineux & n'ayant presque pas d'odeur
: il

met de côté, dès le matin, un morceau de
pate , a laquelle il ajoure, dans le coursde la journée, jusqu'à quatre fois une
nouvelle quantité de farine & d'eau

,ce qu'il appelle renouveler ou rafraîchir
sin levain

3
afin que ,

trois heures avantde pétrir
, ce levain formé ainsi en dif-

férens temps soit spiritueux, & pro-
dusse l'effet désiré.

» Mais il feroit ridicule d'imposer
a la bonne Ménagère la même gêne
& le même 'tr-àvàil : elle n'a point, comme
le Boulanger

, un intérêt marqué à la
grande perfection de son pain • pourvu
qu'il foit bien fabriqué & bon

,
cela

doit sliffire
: c'est pour cette raison que ,loin de la gêner

, nous allons même
faire en sorte de ne pas la déranger dans
l'usage des heures qu'elle a choisies pour
préparer son levain, pétrir sa pâte §c
cuire son pain,

JOe la préparation du Levain.

« La veille où l'on doit cuire
, on

prendra le levain de la derniere fournée
,

que l'on déliera le soir le plus tard
qu'il sera possible

,
dans le quart de la

farine destinée à être employée en pain ,
avec de l'eau froide ; on formera du
tout une pâte ferme, bien travaillée,
qu'on laissera la nuit à une des extré-
mités du pétrin, entouré de farine que
l'on élevera & foulera, afin qu'elle ait
plus de solidité ôc contienne mieux le
levain dans ses limites.

» Si
, au lieu de faire pétrir la pâte

À six heures du matin, on difséré jus-
qu'à neuf heures

,
Se qu'on délaie son

levain de la même manière que la veille,
en tenant cependant la pate moins fer-
me ,

il n'y aurpic que du retard
? avec

1 avantage assuré d'avoir un pain plus
savoureux

,
sans augmentation d'embat-

ras & de dépende.

u Il n'y a rien de plus assujetti aux
vicissitudes des saisons, que la pâte qui
fermente ; il faut employer, dans les
grands frcids, de l'eau chaude; mettre
le levain dans une corbeille bien cou...

verte auprès du feu \ en été
, on fait

ce levain bien ferme avec l'eau froide ,
on le met dans une corbeille que l'on
expose ensuite dans un lieu frais.

» En préparant le levain comme je
viens de l'indiquer

,
jamais il n'dl aigre ,déchiré & coulant ; l'éçat ferme que je

lui donne
,

l'eau froide avec laquelle il
est fait, la quantité de farine que l'on
y emploie, lt;;[pece de muraille établie
tout autour ,

font autant d'entraves au
travail trop hâtif de la fermentation,
J'en ralentis

, pour ainsi dire
,

l'effet, &
j'opere par cç moyen, dans l'eipace de
sept à huit heures

, ce qui arriveroit
en trois heures avec l'eau tiede pu chau-
de

? une pâte molle & une moins grande
quantité de farine.

» En général un levain peut être re-
gardé comme parfait

,
lorsqu'il a acquis

le double de son volume, qu'il est bom-
bé

,
qu'en appuyant un peu la main à

la surface il la repousse légèrement
,qu'en le versant dans le pétrin il con-

serve sa forme, nage sur l'eau, qu'en
l'ouvrant il répand une odeur vilieusq
agréable,

» Dans la supposition où le levain
se trouveroit passé, malgré la vigilance
& les soins éclairés, soit parce qu'il
seroit survenu quelque orage & un dé.
gel pendant la nuit, alors on pourroit
rafraîchir ce levain, le bien travailler

avec la moitié de ion poids de farine
,

de l'eau froide ou tiède, & l'employer
trois heures après,

De l'emploi du Levain,

?p
Il çst indifférent de remuer le le-.



vain quelques instans s pres qu'il a été
préparé \ mais

, une fois placé dans l'en-
droit où il doit s'apprêter, il ne faut
plus y toucher, sans quoi il n'acquerra
pas le volume qu'on de cire.

» Est-on obligé de le changer d'un
lieu dans un autre ,

soit pour le retar-
der ou pour l'avancer? il faut enlever
la corbeille qui le renferme avec beau-
coup de ménagement & sans le ballotter.

» La laitosi
,

la nature des farines &
l'espece de pain doivent déterminer
la quantité de levain à employer : ce-
pendant

, toutes choses égales d'ailleurs,
il doit toujours former le tiers du to-
tal de la pâte en été

,
& la moitié

pendant l'hiver ; mais il en faut d'au-
tant plus

, que les blés sont tendres &
humides.

» De même que le Vigneron petit ,
quand il lui plaît

,
faire avec la même

espece de raisin
,

du vin doux demi-
fermenté & fermenté, déterminer ou
suspendre

,
à l'aide d'une chaleur, d'un

froid artificiel, ou bien encore d'une
matiere particulière

, tout le travail de
la cuve, raccommoder

, moyennant quel-
ques précautions

,
les vins trop verts

ou trop sucrés, corriger ceuæ qui me-
nacent de tourner à l'aigre

,
de grais-

ser
,

& de se corrompre; de même
autli la bonne Ménagère a la faculté
de préparer des levains de différens de-
grés de force, d'échauffer ou de tem-
pérer leur activité

,
enfin d'améliorer,

par les états variés qu'elle leur donne,
le pain de farines médiocres

,
humides

o.u revêches.

» Terminons par solliciter avec ins-
tance les bonnes Ménagères de renoncer
à leur antique roUtine, pour se pénétrer
de cette vérité

: Grands levains nouveaux
dans presque tous ies temps j & pour la
sa'ine de presque tous les blés : Isvains
plus avancés dans les grands froids j G'

pour les farines tendres 6' humides : ja-
mais levains vieux & en petite quantitéj
en aucune, faison j & pour quelque espeçç

de farine que cepuiffe être : verite qu'elles

ne doivent pas se In lier de répéter à leurs
filles

, comme les maximes fondamentales
de la Boulangerie

,
& qui devroicnt être

inserites en gros caractères au dessus du
pétrin.

De la Levure.

» Tel est le nom que porte une ma-
tiere provenante de la biere en fermen-
tation

,
& qu'on emploie Tous forme se-

che ou fluide, tantôt pour faire les fonc-
tions de levain naturel ou de pâte

, Se
tantôt comme une puiflïince de plus pour
accélérer les effets de ce dernier.

» L'action de la levure fraîche varie
à tout moment :

elle tourne aussi rapi-
dement que le poiflbn de mer : un coup
de tonnerre ,

le vend de sud, quelques
exhalaisons fétides suffisent pour la gâter
en chemin

} & dans cet érat, elle donne
de l'aigreur

,
de l'amertume

,
de la cou-

leur au pain
,

& manque absolument le
but pour lequel on l'emploie.

» Mais les influences des temps &
des émanations ne sont pas les seuls fléaux
de la levure ; ceux qui s'en servent ha-
bituellement, en ont une infinité d'au-
tres à redouter. Combien de fois ne l'ai-
je pas entendu maudire par les Boulan-
gers qui l'employoient en qualité de le-
vain ? Déjà asservis par des peines atta-
chées à leur profellion

,
pourquoi les

augmenrer encore par usi joug onéreux
qu'il seroit si aisé de secouer ? Nous dé-
plorons sincérement l'aveuglement où
sont plongées à cet égard les bonnes
Ménageres de certains pays ,

qui, croyant
ne pouvoir se dispenser de faire ltur
pain avec de la levure

,
le renchérirent

en diminuant sa qualité ; car enfin, c'est
dans les contrées où l'on brasse, & où

par conséquent la levure est plus com-
mune , que lepain est constamment moins
bon. Si le premier jour il est passable, le
lendemain il est gris

,
sec

,
s'émiette aisé-

ment, & a une amertume qui se com-
munique aux potages & aux autres mets.

n.



» Quoique je sois appuyé sur l'expé-
riesice & la raiion pour dire mon avis
concernant les effets équivoques de la
levure, je n'ose me flatter de taire re-
venir les esprits prévenus à ce sujet

:
mais n'importe

,
les vérités utiles doivent

toujours être présentées ; il vient un
temps où les nuages qui les enveloppent
se diilipent sans retour. Je le déclare,
la levure est toujours coûteuse

, rarement
utile, & jamais indispensable.

Du Sel.

» Il est des provinces où l'on ne fait
pas de pain sans y introduire en même
temps du sel

,
& couvent avec excès ;

en sorte que souvent le goût naturel de
cet aliment n'est plus du tout sensible

,qu'il se trouve même masqué par une
âcreté désagréable & peut-être nuisible.

» C'est le bon marché qui détermine
l'usage immodéré de la levure & du sel
dans le pain ; c'est le préjugé qui les
emploie ensemble

,
sans considérer le

nial' qui en résulte-, sans considérer les
saisons. & les circonstances où une pe-
tite quantité de l'un & de l'autre

,
chacun

séparément dans des cas particuliers
,

de-
viendroit très-nécedàire.

» Les blés provenant des piys chauds
,récoltés dans des années seches, ont fort

peu besoin de sel y mais il faut convenir
aussi que ceux, des pays froids & des an-
nées humides gagnent infiniment par
cette addition, parce que leurs farines

ont moins de saveur
,

& que la pâte
n'a point de soutien : or le sel remédie
à ce double inconvénient ; il est bon seu-
lement d'en proportionner la dose, qui
conÍïste dans une demi-livre environ par
quintal de farine, & de ne l'ajouter qu'au
moment du pérritra(,e

,
après l'avoir fait

fondre dans l'eau, & pallé à travers un
linge ou un tamis.

De: l'usage du Son dans le Pain.

» Ce n'efi: pas une économie de faire
entrer le son en stqt)llaiice dans la^oat-

polition du pain
, non seulement parce

qu'il ne nourrit point par lui-même,
milis encore par rapport aux obstacles
qu'il apporte à la bonne fabrication de
cet aliment. Il excite en outre l'appétit,
& pasle en entier tel qu'on l'a pris

,
sans

être digéré
} en sorte qu'il est prouvé

qu'une livre de pain où il n'y a pas de
fbn, substante davantage qu'une livre un
quart avec du son.

» Cette observation confirmée par un
très-grand nombre d'expériences

,
& faite

par des Entrepreneurs qui avoient beau-
coup de monde à nourrir

,
les a déter-

minés à préférer de distribuer aux Ou-
vriers un pain moins bis, & en plus pe-
tite quantité ; ce changement a lingu-
l'.érement bien réussi au gré des uns &
des autres.

« Il est cependant un moyen pour ne
rien perdre

,
de séparer du son tolit ce

qu'il peut procurer au pain de nourris-
sant, en enlevant le peu de farine qu'il
contient encore ,

à la faveur de l'eau
,fins employer le feu.

» A la vérité
,

la mouture économi-
que ne donne que des sons parfaitement
épuisés ; mais en revanche

, ceux qui
proviennent d'autres moutures se tron...
vent encore chargés d'une excellente fa-
rine

,
capable de donner aupain plus de

goût, & une augmentation de poids:
voici de quelle maniere.

» On mettra le soir, la veille de la
cuisson

,
le son à tremper dans l'eau,

qui pendant la nuit pénétrera toute l'é-
corce ,

détachera iiiseiit'lblenietit la ma-
tiere farineuse

,
& généralement tout ce

qu'elle peut renfermer d'alimentaire. Le
lendemain matin

, 011 agitera le son, que
l'on comprimera entre les mains, pour
achever la sép3 ration de la farine &

ne Jai(Ter que le squelette : on passera
l'eau ainsi chargée à travers une toile
forte ou un tamis de crin

,
& elle pourra

servir au pétrilTage de la pâte.

» Cette méthode d'extraire par le
lavage la sarisse qui adhégre pbstinément

au



au son; malgré les efforts du Meunier
& la perfection de la bluterie

, ne sç.au.i

roit etre comparée à celle tant vantée

encore par nos gens à secret
,

& qui con-
siste à taire bouillir le son dans l'eau

pour en employer la décodipii7 au pé-
triflage de la pâte. Le pain qui résulte
de la premiere méthode a meilleur gouc,
est plus blanc & mieux lève d'ailleurs,
Je son qui a macéré dans l'eau froide

peut resservir encore, étant mélangé avec
du ion gras , pour les bestiaux qu'il faUt
remplir ou rassasier encore plus que
nourrir.

» Quelque avantageuse que soit ma
proportion

,
elle ne doit guere etre adop-

tée que dans une circonstance de cherté,
où il est bon de faire servir tout ce qui
elt alimentaire à la subsistance des hom-

mes , parce qu'autrement
,

si la bonne
Ménagere n'avoit pas de balTe - cour ,
elle trouveroit encore plus de bénéfice
à vendre le ion.

» Mais je la prie de vouloir bien me
pardonner si je reviens quelquefois sur
le même objet, mon motif auprès d'elle
est mon excuse ; je ii'ai d'autre envie que
de seconder ses vûes d'ordre & d'écono-
mie. Le son en substance dans le pain

,
augmente la masse & diminue le volume.
L'expérience prouve que plus un pain a
,d"éteildlie

,
plus aussi il est nourrissant &

économique : que puis-je rapporter de
plus, pour déterminer à n'employer le son

que comme je viens de l'indiquer ?

Du Pétrin.

» Le pétrin esi: encore connu sous le

nom de mou ou de huche : c'en: un coffre
long

,
plus étroit a sa partie inférieure

qu'à son ouverture ,
fait du bois le plus

dur
, ayant une capacité plus ou moins

grande, relativement au pain qu'on a à
fabriquer.

-- -

» On ne sçaurpit être trop attentif à

nettoyer le pétrit! chaque rois -qui"on s'en
sert ; la propreté

,
si -esfeiitielle dans tou-

tes les circonftanceb dç là vie, dçvroit

toujours être la premiere loi de çeux
chargés de préparer le pain. Le meilleur
vin qu'on mettroit dans des futailles ou
il y auroit du vinaigre gâté, ne feroit

pas même du vinaigre ; il se corromproit
immédiatement : il en est de même du
pétrin dont on négligeroit l'entretien. Le
levain 8c la pâte qui y séjourneroiënt

#acquerroient bientôt une aigreur qui ren-
droit le pain désagréable.

» Il est bon que le pétrin soit placé
dans un endroit fort clair

,
lïtué tàvo-

rablement pour le pétrisseur. S'il est sous

une fenêtre, on l'ouvrira
,

afin de tempé-
rer la fermentation ; on la fermera au
cositraire en hiver, pour garantir le levain
& la pâte des impressions de l'air :

il
convient encore que le couvercle joigne
exactement, & que dans le voisinage il
n'y air ni égouts ni matiere en putré-
faction.

Du Pltrijfage.

» Nous voici arrivés à l'instant de
faire la pâte

:
la farine est déjà dans le

.
pétrin avec le levain

}
il ne s'agit que

de les mêler ensemble
, au moyen de

l'eau froide
,

tiede ou chaude, suivant la
saison

,
& d'incorpoi'er le tout vivement

& à propos.
» On fait une cavité dans la fariné,

qui ptiiste contenir le levain & l'eau
: on

délaie le levain avec une partie de l'eau
dessinée au pétrinage; quand il est bien
délayé

, on ajoute le restant de l'eau, que
l'on mêle bien exactement, de manière
qu'il ne reste aucuns grumeaux ,

ôc que
tout soit divisé & bien fondu ; c'est ce
qu'on nomme la délayure.

» On ajoute eiifuitè à la délayure
l'autre partie de la farine, que l'on in-
corpore promptement dans la masse jtïf-
qu'à< ce qu'elle >icqiviçrre la consistance
ncceffaire ; mais c'est encore une pare
remplie d'inégalités

, Se
;
composée de

.filets:. qui semblent ne former aucune
union entre eux. Cette seconde opéra-
tion du pécciflage est la fraze.



» On ratifie'bien le
-
pétrin

,
afin de

tô'.u ra{seiTiblei' & de-ne former qu'une
seule îmlïè/que l'on découpe seulement

en dellous
, en plaçant les mains sous

li pâte
,

1.1 tirant, la rapprochant, la re-
tournant par gros phans qu'on jette dans
le pétrin de droite à gauche

,
& dé gali-

'che à droite \ c'est la' conrre-fraze.

-
«Pour continuer le pétrissage, il faut

faire plusieurs enfoncemensdans la pâte
,

y verser de l'eau froide ou tiede
,

qui,
ajoutée après coup ,

& confondue à force
de travail, acheve de diviser & de dif-
soudre les parties les plus grossieres de
la farine

3
&

, par le mouvement vif &
prompt,donne à la pâte plus de liant,
de légèreté Se d'égalité ; ce qui rend le

pain plus savoureux
,

plus periillé
,

plus
blanc

,
c'est le bafunage.

» Il est possible d'augmenter encore
la perfection que le bassinage donne à
la pâte }

il suffit de la battre en la pres-
sant par les bords

, - en la pliant sur elle-
même

,
la pressant, l'étendant

,
la dé-

coupant avec les deux mains fermées,
& la laissant tomber avec effort, ce qui
forme des especes de vessies remplies

-
d'air.

» C'est ici où la vérité de l'épigraphe
de cet écrit est justifiée; plus la bonne
Ménagère prendra de peine pour travail-
ler sa pâte, plus elle obtiendra de pain
l'eau ajoutée dans le binage

,
loin de

rendre la pâte plus molle
,

lui donne au
contraire plus de liant & de fermeté ;
c'est donc un bénéficepour elle

,
qui éco-

nomilera de la farine
,

& nourrira éga-
lement bien ion monde.'. " .

De la façqn de .la Pâte.

» Façonner la pâte ne consiste pas feÙ-
lement à diviser la masTe par parties

,
& à donner au morceau qu'on en déta-
che une forme quelconque ; il faut pren-
dre garde encore que dans>ce travail,
indifférent en apparence, le pain ne perde

auC me de ses propriétés.
'

7>
La pâte étant faite, on la retire du

pétrin par parties
, en la découpant &

la battant encore à mesure qu'on la met
sur une table

j
où elle reste en macre une

demi-heure environ lorsqu'il sait froid ,
car en été il huit la diviser Se la sa-
çonner sur le champ

,
afin de conserver

toutes les propriétés que lui a données
le pétri ssa-,e.

« Dès que la pâte est sortie du pé-
trin

, on le ratifie pour composer le le-
vain de chef de la fournée prochaine ;
on y ajoute un peu de farine & d'ea'J
froide, d'où résulte une pâte ferme qu'on
place dans l'endroit le plus frais de, 14

maison.

» Pour donner a la pâte la forme Se

la grosseur qu'elle doit avoir en pain,
on l'étend

, on la replie sur elle-même
en rapprochant les bords du milieu

, ce
qu'on appelle ajfemhler la pâte ; on la

tourne en rond sans trop la manier ni
la fouler, parce que c'en: en cet état
qu'on lui donne toutes les autres formes:

on saupoudre légérement la pâte avec de
la farine, afin qu'elle n'adhere ni à la
table

,
ni aux mains

,
& on la met à

apprêter par le côté le moins uni, dans
des paniers ou corbeilles d'osiers pour
la contenir de toutes parts & favoriser
la fermentation.

:

De l'apprêt de la Pâte.

» C'est dans un état doux & paisible

que l'apprêt de la pâte peut & doit s'opé-

rer convenablement ; si on s'avisoit de
l'interrompre ou de la brusquer touit à

coup ,
il seroit difficile ensuite de recueil-

lir tous les fruits du bon levain & du
pétrissage parfaitement exécuté. La pâte ,
pour fermenter

,
doit être afTujetrie &

retenue dans un moule
,

afin de lui faire

gagner plutôt de la hauteur que de l'é-
tendue

,
& qu'elle puisse acquérir un

gonflement capable d'augmenter beau-

coup le volume du pain : on met donc
la pate dans des paniers d'olier, recou-
verts intérieurement d'une toile serrée»
saupoudrée de petit son, exposés à l'air



libre dans les temps chauds, enveloppés
de couvertures 8c placés près du four
lorsqu'il fait froid. Ces paniers sont in-
finiment préférables aux sebilles 8c pla-
teaux usités autrefois.

" Dans tous les temps ,
la pâte est

comme le levain ; elle demande un cer-
tain degré de chaleur intérieurement 8c
a l'extérieur

, pour s'apprêter lentement.
Les marques auxquelles on peut recon-
noître qu'elle est suffisamment levée

,
ne sonc pas très-faciles à caractériser ;
l habitude facilite cette connoilîànce. Le
volume que la pâte occupe dans le pa-
nier qui la contient, l'état affiné de sa
surface qui repol1{se le dos de la main
qui la presse sans se rompre ,

sont les
seuls moyens qui peuvent éclairer sur
cet objet.

» Si
,

malgré la vigilance & les ta-
lens

,
la pate avoit passe sun apprêt, il

vaudroit mieux, plutôt que de l'enfourner
ainsi, la raccommoder comme les levains,
en augmentant la masse par une nouvelle
quantité d'eau froide 8c de farine, 8c la
laissant un quart-d'heure reprendre son
apprêt.

Du Four.

" La plupart de ceux qui se mêlent
de construire le four

, manquent pres-
que toujours du côté de la forme 8c des
dimensions qu'il doit avoir

: ordinaire-
ment plus grand qu'il ne faut, la cha-
pelle est trop haute

,
l'entrée trop large,

& le bouchoir ferme inal ; en sorte querien n'est plus rare que de rencontrer ,chez une bonne Ménagère
, un four bien

conditionné.

» La forme du four est ovale
,

8c l'expé-
rience a prouvé que cette forme étoit juf-
qu'à présent la plus avantageuse pour
chauffer économiquement

,
rassembler

,conserver 8c communiquerde toute part
à fobjet qui s'y trouve contenu, la chaleur
nécessaire.

» Il conviendroit que le four fût tou-
jours à couvert & près de la cheminée ;

mais une loi dont on ne doit pas s'çcar..

ter ,
c'est que sa grandeur soit toujours

réglée sur la consommation du ménage.

» On fera le massif du four avec les
matériaux que l'on a sous la main; mais
la voûte ou chapelle doit etre

, autant
qu'il est possible, en briques

, 8c l'acre en
grès ou en terre glaise

,
battue allez long-

temps : car il ne faut employer le carreau
qu'autant que les autres ressources man-
quent absolument, attendu qu'il brûle le
pain. Il est nécessaire que la di!1:ance du
milieu de la voûte à l'âtre, pour un four
de trois à six pieds

,
soit d'environ un

pied un quart, ou un pied 8c demi tout
au plus

: la bouche du four doit.être assez
grande pour laisser passer un pain de,douze
livres

, &: garnie d'une porte de fonte ou
de forte tôle, a&lptée dans une feuillure
bien julle Se fermée en dedans avec up
loquet.

» En pratiquant au dessus du four une
espece de chambre

,
& tenant le de/Tous

de la voûte fort propre ,
la bpnnc Ména-

gere pourroit retirer de ces deux endroits
une très-grande utilité

;
sur le haut elle

sécheroit son grain, quand il seroit trop
humide ou trop nouveau ; dans le bas

,elle exposeroit en hiver le levain 8c la,
pâte

,
qui s'apprêtentdifficilement.

Du chauffage du Four.

»»
La pâte étant figurée en pain

3
il faut

ronger à chauffer le four au degré conve-
nable \ il est même nécessaire en été d'a-
voir cette attention avant de commencer
le pétrissage.

» Quoique toutes les matieres combuC.
cibles puiiTent également servir au chauf-
fage du four, il est essentiel d'éviter d'em-
ployer des treillages

,
à cause du danger

dont est pour le pain la couleur qui les re-
couvre : la paille, les feuilles mortes des
arbres, 8c les tiges des plantes, doiventêtre
aussi proscrites

, parce que c'est autant de
perdu pour l'engrais des terres, 8c que
d'ailleurs il en résulte une trçs-^rande hu-
midité, qui, à mesure qu'elle s'exhale, di"



minue la chaleur du four, & répandune
odeur désagréable.Il n'y a donc que le bois

qu'onrauc-il doive destiner à cet usage ; encore
aut-il préférer le moins vert, sans être

trop vieux ni trop sec.

» Il ne sustïs pas à la vérité de jeter au
hasard le bois dans le four, & de le laisser
se consumer tranquillement

,
jusqu'à ce

qu'il soit réduit à l'état de braise ou de
cendres. Il faut l'arranger 8c le soigner
pendant son ignitio,.l

,
de maniere que l'â-

tre, ln voûte & la bouche se trouvent éga-
lement chauffés par tout ; il faut croiser le
bois

,
& faire en sorre que les extrémités

aboutirent vers les deux côtés du four
,afin que le jet de flammes s'éleve 8c cir-

culé tout autour de la chapelle.

» L'incertitude; du point de chauffage
du four a fait recourir à divers moyens
pour acquérir un signe certain

, propre à
le manifester; mais l'habitude éclairée par
l'expérience

, en apprend plus que ces
moyens, & on parvient bientôt à connoî-
tre ion four lorsqu'on l'a gouverné plu«
sieurs fois.

» Comme le bois est la partie la plus.
couteuse de la manutention du pain

y
&

«jue de sa quantité dépend la perfection de'
la cuisson, il seroit à souhaiterqu'on le pc..
sât, parce qu'une fois le poids reconnu,
on ne feroit plus que le varier un peu

y
sui-

vant la saison.

» Quand oneH: assuré que le four a
suffisamment de chaleur, on ôte la ,braiCe7
& on lai lie un tison allumé à la bouche

,
pour éclairer celui qui enfourne ; on pro-
mene dans l'intérieur un grand bâton, au
bout duquel sont plusieurs linges mouil-
lés

, que l'on nomme l'écouvillon
,

afin/
de rendre le four le plus propre qu'il est
possible.

De la cuissOn du Pain,

» Dès que le four est bien nettoyé
y

St.

que la pâte a atteint le degré d'apprêt
convenable, on l'enfourne promptement,
en renversant la pâte des paniers sur laJ
pelle saupoudrée de petit ion ,

afin que

le dessous se trouve en dessus. On les
place avec adresse les uns à côté des au-
tres , en les touchant légèrement, dans la
crainte qu'ils ne perdent leur forme &-
leur apprêt.

» Lorsque tout est enfourné, on ferme
la bouche du four

, & on l'ouvre à temps.
pour voir comment va la cuiiïon, 8c si le
pain prend couleur. On la tient ouvertelorsqu 'll est trop chaud ; on retire l'allu-
me ,

afin que le pain cuise
,

se ressuie sans>
brûler.

» La bonne Ménagere, que des événe-
mens ont rendue attentive & circoiispec'te,
ne se laissè jamais surprendre par la pâte;
elle sait qu'il vaut mieux que le four at-tende ; mais dans ce cas ,

elle doit entrete*nir à la superficie de la braise une flamme
très-légere, au moyen d'un petit morceaude bois

,
conserver la chaleur du four, &

économiser la braise
, qui,éteinte à proposdans un étouffoir

, peut servir aux besoins
de la cuisine.

» Les pains demeurent dans le four !e
temps proportionné à leur volume & à,
leur espece : c'eflune heure 8c demie envi-
ron pour la pâte la plus ferme

, & la moi-
tié pour celle qui est la plus légere 8c la
plus blanche ; mais en général on ne de-
vrait jamais faire de trop grospains, ils se
forment & cuisent mal.

» On reconnoîr que le pain est cuit
ylorsqu'en frappant dessous du bout dit

doigt il résonne avec force, 8c qu'à la bai-
sure , la mie légèrement pressée, repousse
comme un ressort.

" En ôtant les pains du four, on aurafoin de les ranger à côté les uns des
autres , 8c de ne jamais les renfermer
qu'ils ne soient parfaitement refroidis.

De l'Epeautre.

» C'estiun grain sec
,

de couleur jau-
nâtre

,
ordinairement plus petit que le

blé
, ayant l'écorce fort dure, ressemblant

à l'orge par la maniéré dont ses épis sone
disposés.

« L'épeautre bien nettoyé & parfaite-



ment moulu
,

donne une très-belle fa-
rine

,
d'un blanc jaune ,

douce au tou-
cher

,
& formant, par le- mélange de

l'eau
, une boulette longue , tenace &

visqueuse.

Du Pain d'Epeautre.

\ «Les procédés que nous avons exposés

concernant la fabrication du pain de fro-

mesit ,
doivent être les mêmes que ceux

qu'il faut employer pour les farineux
,

qu'il est poilible de réduire sous une
pareille forme \ il y a seulement quel-

ques légeres différences a observer dans
les manipulations

,
qu'on ne rardera pas a

connoître.

" Il faut que l'eau pour le pétrissage
de la farine d'épeautre soit moins froide

,
& employer davantage de levain que pour
celle du blé

,
travailler beaucoup la pâte

,
la laisier très-peu apprêter

,
& chauffer

moins le four. Le pain qui en resulte
est blanc

,
léger

,
& d'une très-facile

digestiol1.

Du Seigle.

» On distingue dans le seigle comme
dans le froment, différentes nuances de
qualité, & on en retire plusieurs especes

de farine.

') Le meilleur seigle est celui qui est

clair
, peu alongé

, gros ,
sec

,
& pesant.

Les mêmes causes qui alterent le blé,
influent également sur le seigle; les mê-

mes moyens le garantisienc.

» Il est extrêmement elïentiel que le
seigle soit très-sec avant de l'envoyer au
moulin

, parce qu'il est naturellement
plus humide que le blé. Il faut tenir les
meules très-rapprochées,pour moudre ce
grain.

» La farine de seigle est douce au tou-
cher ; sa couleur est d'un blanc bleuâtre :

elle répand une odeur deviolette. La bou-
lette qu'on en fait avec de l'eau, est courte
Ik s'attache aux doigts.

Du Pain de Seigle,
• >

» Quoique le pain de seinte soit en
Europe le fondement de la nourriture
des pays froids

,
il s'en faut bien qu'on

fache le préparer convenablement ; mou-
lage peu soigné, levain vieux & trop pe-
tit

, eau beaucoup trop chaude
,

mauvais
pétriflTage, fermentation négligée & cuis-
son imparfaite, tels sont les vices de pra-
tique qui rendent défectueuse la fabrica-
tion du pain dout il s'agit.

» Pour faire le levain de seigle
, osi

agira de la même maniere que pour celui
de froment

,
excepté qu'on y emploiera

la moitié de la farine destinee au pétris-
sage, que l'eau sera toujours fort chaude,
qu'on donnera'. plus de consistance à la
pâte

, & qu'on la laissera apprêter cons-
tamment dans des corbeilles ou des pan-
netons ; qu'enfin le four sera moins
chauffé

,
& que le pain y restera plus

long-temps.
» Le pain de seigle bien fabriqué n'est

pas lourd ; il a- allez de goût pour n'a-
voir besoin d'aucun assaisonnement étran-
ger ,

se conserve sans presque rien per-
dre de l'agrément qu'il a dans la nou-
veau é.

Du Méteil.

SOlis ce nom , on comprend un mé-
lange de froment & de seigle

,
semé &r

récolté ensemble dans des proportions
différentes.

» Les sentimens ne sont plus partagés
maintenant sur les désavantages réels de
cultiver le seigle & le froment confon-
dus ; mais les vérités ont une peine in-
finie à braver les préjugés ; il faut aux
hommes une longue expérience, pour être
persuadés.

» Une autre coutume non moins pré-
judiciable encore à l'économie

,
c'est

d'envoyer au moulin les deux grains
qu'on a mélangés

:
il faut les broyer sé-

parement, les réunir à la maison quand



ils sont convertis en farine
,

& ne les
employer que quelque temps après la

mouture.
Du Pain de Méteil.

» Il faut
,

dans le travail de la pare &
la cuisson du pain de méteil

,
prendre le

terme milieu des deux manipulations in-
diquées, & se r.-,ppio 'her toujours de la
méthode employée pour le seigle

,
si c'est

ce grain qui domine, ; agir différemment
dans le cas coiitraire.

« Le pain de méteil est bon, savoureux,
& très-nonrrifîant : il participe des deux
grains farineux les plus propres à nourrir
les Européens.

De l'Orge.

1>
L'orge a deux enveloppes :

mondé de
la premiere, il ressembleà peu près au blé
de Mars ; le meilleur est dur

,
pesant, se

castant avec difficulté sous la dent, & pré-
sentant dans son intérieur une substance
blanche &: serrée.

» Pour tirer parti de l'orge au moulin,
il fout éloigner la meule courante, afin
de concasser seulement le grain & sé-

parer la premiere écorce : on le convertit
ensuite en farine, comme les gruaux de
froment.

" La farine d'orge est presque tou-
jours défeael1se, à cause de la première
enveloppe qui s'écrase un peu au moulin ;
elle est seche ôc rude au toucher, ayant
un œil rütweâtre:o : elle se durcit volon-
tiers à l'air

>
étant mise en boulette avec

de l'eau; mais cette boulette se casse en
Valongeant, & est encore plus courte que
celle du seigle.

Du Pain d'Orge.

» On fait le levain très-ferme, en y
employant la moitié de la farine qu'on
a dessein de transformer en pain ; parve-
nue au pîtrissige, la pâte doit être bien
travaillée & bassinée, afin de lui donner
autant de liant & d'égalité qu'elle cst

susceptible d'en prendre. Quant à la.
cuisson, il faut que le four soit moisis
chauffé, & que le pain y séjourne plus
long-temps.

» Le pain d'orge le mieuæ fabrique
est toujours rougeârre, sec, dur, & calant ;
la mie n'est ni flexible ni spongieuse : à
peine conserve-t il, peu de temps après
la cuisson

, cette qualité qui appartient
a toute espece de pain frais, celle d'être
tendre & humide au sortir du four.

" Quand on le peur, il est infiniment
avantageux d'associer l'orge avec le fro-
ment ou le seigle mélangés, ou séparé-
ment. Ces deux grains lui communi-
quent les propriétés dont il est privé ,
pour produire un pain mieux conditionné.

Du Blé de Turquie.

» On cultive le blé de Turquie dans
quelques-unes de nos provinces : leurs
habitans mangent ce grain entier, vert
ou cuit, comme des petits pois; ils l'en-
voient au moulin & le blutent pour en
séparer le son

,
& font avec la farine qui

en provient, des gâteaux & de la bouillie.
Voici le procédé particulier dont on se
sert dans le Béarn, pour venir à bout d'en
faire du pain.'

Du Pain de Blé de Turquie.

» On met dans le pétrin toute la farine
destinée à cuire; on la divise en deux por-
rions

, on y verse de l'eau bouillante,
pour en former une pâte ferme que l'on
pétrit avec soin, on fait un trou dans la
masse, & on y mer le levain de fromenc
ou de blé de Turquie lui-même, mis de
cote de la derniere fournée; on mêle ce
levain avec la pâte, qu'on pétrit de nou..
veau ,

après quoi on laisse la masse en re-
pos ; on la cQuvre & on la laisse fermen.
ter : c'en: pendant ce temps qu'on fait
chauffer le four.

" Dès qu'on s'apperçoit que la pâte
est assez levée, on la délaie de nouveau
avec de l'eau froide en quantité suffisarçtç



pour lui donner la consistance d'une pâte
molle

: on en remplit des terrines garnies
de feuilles de châtaigniers ou de choux
qu'on a fait faner en les approchant du
feu.

» Les terrines étant remplies à un
pouce près, osi les met au four : la pâte
s'éleve en cuisanr, & déborde quelque-
fois d'un pouce, ce qui forme une croûte :

on lai ,"re cuire autant qu'il est nécessaire :

en retirant les terrines du feu
, on les

renverse sur une tible ; le pain s'en déta-
che aisément, & se conserve long temps
s.1.ns se moitir.

Du Sarajîn.

» On doit le choisir sec & pesant ;
il est compote d'une enveloppe épaiflse &
noire, tandis que l'intérieur est fort blanc.
Ce grain donne peu de farine, qui est
même toujours piquée à cause de l'écorce

que les meules y répandent. Il seroit donc
à désirer que le Meunier, accoutumé à
moudre du sarasin

,
l'écrasât sans trop

hacher l'enveloppe
,

qu'il fît ce qu'on
appelle une mouture ronde j dans laquelle
le son est toujours large, sec & plat.

Du Pain de Sarajîn.

« La pâte de farine de sarasin demande
presque autant de travail pour être con-
vertie en pain

3 que celle d'orge : un le-
vain jeune 6c très - abondant, de l'eau
chaude & un pétrissage vif, afin qu'elle
acquiere cette tenacité <Se ce liant qui
forment le soutien de la pâte en fermen-
tation 6c la voûte du pain qui cuir.

" On déposera ensuite cette pâte dans
des pannetons qu'on mettra au chaud
pour favoriser l'apprêt, 6c qu'on laissera
dans le four un peu plus de temps que
celle d'orge, parce qu'elle est moins
seche.

»>
voilà les seuls moyens d'après les-

quels il est permis de se flatter qu'on
pourra préparer

, avec la farine de sara-
sin, un pain meilleur qu'il n'est ordinaire-
ment, fons néanmoins être encore très-

bon. On a beau faire, il ne reste pas
frais long-temps ; dès le lendemain de
sa cuisson, il se seche, se fend, s'émiette,
6c finit par devenir insupportable. En
mêlant ce grain avec de l'orge, du leigle

ou du froment, on corrigeroit une par-
tie de ces défauts.

Des Pommes de terre.

» Ces racines cuites dans l'eau ou sous
la cendre

,
6c assaisonnées de quelques

grains de sel, sont une sorte de pain
tout fait que la Providence présente aux
hommes, qui n'a besoin d'aucuns secours
de l'Art pour devenir un aliment très-
digestible 6c très-nourrifiTant.

» Mais il est certains peuples aux-
quels il faut absolument du pain j &
ilscroiroient n'êtrepas nourris, si l'aliment
ne leur étoit présenté sous cette forme.
Or, dans la circonstance où il n'y auroit
pas suffisamment de grains pour fournir
à la consommation journalière, il seroit
très-important de trouver dans les pom-
mes de terre de quoi y suppléer.

Du Pain de Pommes de terre j mêlé avec
les différens grains.

» On prend la quantité qu'on veut de
pommes de terre cuites, écrasées 6c
broyées sous un rouleau de bois ; on les
mêle avec le levain préparé dès la veille

,suivant la méthode déjà indiquée, 6c
toute la farine destinée à entrer dans
la pâte ; on. pétrit bien le tout avec
l'eau chaude nécessaire

: quand la pâte sera
suffisamment apprêtée, on l'enfournera,
en observant que le four ne soit pas
autant chausfé que de coutume, de ne
pas fermer la porte, 6c de le laisser encore
cuire plus long-temps.

» C'est sur-tout pour la farine d'orge,
de blé de Turquie 6c de sarasin, que cet
emploi des pommes de terre ainsi asio-
ciées deviendroit salutaire; elles appor-
teroient des changemens heureux à tous
ces pains

, en donnant ptus de liant à la
pâte, en favorisant le mouvement de



fermentation, en affoiblissant & en détrui-
sant le goût désagréable & particulier à

ces grains. Mais ne cédons d'attaquer
un préjuge qui semble prendre faveur tous
les jours ; l'on propose une foule de végé-
taux non farineux, pour convertir en
pain ou pour augmenter la quantité de
cet aliment, sans faire attention qu'on
diminue & qu'on altere sa bonne qualité,
que la plupart des substances destinées à
la nourriture, perdent 'une grande partie
de leur vertu alimentaire, dès qu'on les
soumet à usie préparation pour laquelle
elles ne paroissoient pas destinées. Com-
bien de fois, en ignorant celle qui leur
convient

, ne les dénature-t-ôn pas à
grands frais ?

» joui trez mieuæ, excellentes Ména-
geres, des présens de la Nature toujours
libérale :

donnez à manger à votre monde
les noix

,
les amandes, les châtaignes, &

presque tous les fruits sans aucun apprêt ;
faites cuire tout Mmp!emeMt vos racines

ou vos-herbes, pour enlever ce qu'elles

ont d'acrimonieux & de désagréable ;

tw converti(fez en pain que les fubrcan-

ces farineuses reconnues susceptibles de
cçtte préparation. Enfin, si vous vous
déterminez à mélanger les pommes de

terre aveç la farine des différens grains

pour les réduire sous la forme de pain
que ce ne foit que dans les temps de
rareté & de cherté.

De la Bouillie.

» Comme la bouillie est, après lepain
la forme sous laquelle on emploie le plus
communémentles farineux, j'ai cru pou-
voir ajouter ici quelques -

réflexions sur

cet objet.

» Si le blé est de tous les grains ce-
lui dont 2on fait le meilleur pain, c'est
aulli celui qui donnera la bouillie la moins
faine ; tandis au contraire que le sarasin

,dont le pain est le plus grossier, fournira
la bouillie la plus délicate.

» C'est donc contre le vœu de la

Nature que l'on s'obstine à vouloir faire
subir à tous les farineux indifféremment la
même préparation. Il faut choisir celle
qui leur convient, & faire en sorte après
cela de la perfectionner.

» D'après ce court exposé, il suit que
si les farineux convertis en bouillie n'of-
frent pas les avantages du pain toutes les
fois qu'ils ne seront ni collans ni vis-
queux ,

il faut préférer de les réduire sous
la forme de bouillie.

» Pour que la bouillie soit moins col-
lante & plus digestible, il faut la tenir
sur le feu jusqu'à ce qu'elle n'exhalé
plus l'odeur de farine, y ajouter des
assaisonnemens,& la faire un peu claire.

» Si la bouillie de froment, telle qu'on
la prépare ordinairement, est lourde,
indigeste

, & fatigue les hommes vigou-
reux & adultes, quel mal ne doit-elle
pas produire aux enfans dont les orga-
nes sont si foibles & si délicats ?

C"èst
cependant dans la maniéré de les nourrir
dans leur jeunette, qu'il faut chercher
la cause des maladies auxquelles ces êtres
frêles & délicats succombent si sou-
vent.

» Mais les bonnes Ménageres sont
aussi des meres tendres

: nous invitons
celles qui allaitent, de coilsulter leurs en-
trailles & de faire usage de leurs lumiè-
res; elles leur diront, bien mieux que
ne pourroit faire le meilleur Traité, que
la bouillie de froment est un mastic qui
engorge les premieres voies

,
donne un

chyle grossier, fatigue les organes déli-
cars des nourri{[ons, occasionne des maux
d'estomac, des tranchées

,
des dévoie-

mens ,
des vers \ qu'il faut y substituer

le pain fermenté, délayé dans l'eau, dans
le bouillon

, ou dans du lait, sous la
forme de panade.

» Si on ne veut pas proscrire l'usage
de la bouillie pour les enfans, qu'on la
fasie au moins avec la farine de sarasiri,
d'orge

,
de blé de Turquie

,
de riz

, ou
même d'amidon..

Réflexions



Pté,flex.;ons générales sur le Pain.

» Si l'on a suivi la méthode que nous
avons indiquée concernant la prépara-
tion du levain, le pétrissage de la pâte
& la cuisson du pain j c'est-à-dire que
l'on ait fait le levain avec de l'eau froide

ou tiede, & le tiers de la farine del1:inée
à être employée en pain que l'on ait
pétri en soulevant la masse, &r non pas
en y enfonçant alternativement les deux
poings fermés, que l'on ait enfourné Se
cuit à propos ,

la bonne Ménagère qui
avoit eu un pain serré, bis & aigre, avec
le plus excellent grain

, parce qu'elle se
iervoit d'un levain patte, d'eau trop
chaude, d'une mauvaise maniere de pétrir
Se de mettre au four, obtiendra du
même grain un pain blanc

,
de bon goût,

très-volumineux, extrêmement nourrissant
& d'une digestion infiniment plus avan-
tagellÎe.

» Le pain est un objet trop précieux
à la santé

, pour dédaigner les moyens
simples de le mieux fabriquer ; mais

,
pour qu'il puisse réunir toutes les bonnes
qualités qu'on lui connoît

,
il ne faut pas

qu'il soit spongieux, collant, mal cuit,
ni le manger tout chaud au sortir du
four ( car son usage ne seroit pas sans
inconvénient ), il doit être parlemé de
trous plus ou moins grands Se d'une
forme inégale

, ayant une légère odeur de
Ljvain.

» Quoiqu'il existe plusieurs questions
sur les effets du pain dans l'économie
animale, je ne m'arrêterai que sur la plus
importante. On est dans l'opinion que
plus le pain est serré, manif & bis, plus
il nourrit, parce que l'on prétend qu'il
demeure plus long-temps dans l'ercomac ;
mais l'expérience prouve absolument le
contraire.

>»
Plus le pain a de volume, mieux il

doit nourrir, parce qu'ayant plus de sur-
race ,

les sucs de l'estomac peuvent en
extraire plus alternent & plus abondam-
meit de quoi former la matière du chyle :

il ne suffit pas en outre d'être nourri
,

il
faut encore être rempli ; & le pain qui
a le plus d'étendue, est celui qui produit
le mieux cet effet ; & fabriqué suivant la
méthode indiquée, il sera réellement
beaucoup plus nourrissant, vu qu'il aura
beaucoup plus de volume.

Mais il aura encore plus de masTe,

car l'air & l'eau y entrent en plus grande
quantité.

» Quatre livres de farine, par exem-
ple, réduites en pâte ferme & traitées
d'après des procédés défectueux

, peuvent
fournir cinq livres & demie de pain ,dont l'étendue aura un pied carré. Eh
bien, la même quantité donnera, sui-
vant les bons principes

, au moins six
livres de pain qui occuperont le double
de volume

: cette circonstance a singulié-
rement frappé plusieurs bons observa-
teurs.

De t'économie que l'on trouverait à acheter
le Pain au lieu de le fabriquer.

» L'homme qui fait sa principale oc-
cupation d'un objet qu'il a étudié & exa-
miné sous ses différenspoints de vue, qu'il
traite en grasid Se avec l'intérêt de la per-
fection

, non seulement le connoît mieux,
mais il épargne encore sur les frais

: c'est

une vérité reconnue & démontrée dans
tous nos ateliers

,
où l'on apprend à

chaque instant que le succès d'une expé-
rience dépend moins du procédé

, que
d'une manipulation acquifepar l'habitude
exercée.

» Le pain le mieux ¡aongueCl' Se le plus
économique n'est assurément pas celui
qu'on fait chez soi, en supposant que le
four soit bien construit, qu'il ferme exac-
tement , 8e qu'on sache en diriger le feu ;
il faut énormément de bois pour chauffer

ce four refroidi pendant huit jours d'in-
tervalle d'une fournée à l'autre.
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Le degré de chaleur du four, si diffi-

cile à saisir
,

le sera-t-il moins pour la
bonne Ménagère

,
qui ne cuit pour l'or-

dinaire qu'une fois la semaine
,

& n'a



souvent qu'une routir e aveugle pour gui-
de ? Aussi n'obtient-elle la plupart du
temps qu'un résultat imparfait ; de, tout
en mangeantdu pain pâteux ou brûlé, elle

•
se consOle encore ,

persuadée qu'il lui re-
vient à beaucoup meilleur marché que
celui du Boulanger.

" Les particuliers
,

fatigués des em-
barras & des deuils que demande la
cuillcn

,
toujours coûteuse quand elle

ii'est pas dirigée
,

n'ont pas encore re-
noncé à l'habitude de préparer la pâte
chez eux ,

ils croient qu'en l'envoyant
cuire chez le Boulanger ils économi-
seront.

» Mais la conduite des levains
,

les
opérations du pétrilTage & le gouverne-
ment de la fermentation étant déjà diffi-
ciles pour le Boulanger qui sait les mou-
vemens progressifs que la pâte éprouve
dans un même endroit

, comment cha-
que particulier

,
opérant sur des farines

tantôt seches
,

tantôt humides
, prove-

nant de blé nouveau ou vieux
,

faifint
sa pâte fcrme ou molle

,
à l'eau bouil-

lante ou tiede
, avec un levain jeune ou

fort, en grande ou en petite quantité ;
de quelle maniere

,
dis-je

,
le particulier

pourra-t-il espérer que de tant d'especes
de pâtes différemment composées & pé-
tries

,
ballottées en chemin

,
arrivées trop

tôt ou trop tard à la boulangerie
,

& en-
fournées a la fois

,
sans considération

pour leur degré d'apprêt
, on puisse

obtenir autre chose qu'un pain plat
,gris & aigre

, ou bien lourd
,

massis
ée pâteuæ ? Comment sera-t il possible
de juger qu'on a le pain de sa pate ,

&
qu'il n'en a pas été détaché un mor-
ceau ,

puisqu'il est si difficile d'estimer
au juste le déchet des moutures & de
cuisson ?

» Dans la plupart des grandes villes,
on jie fait plus le pain à la maison ; les
habitans memes des bourgs qui recueil-
lent des grains, préferent de les vendre
quand ils le peuvent, plutôt que de les
transformer eux-mêmes en aliment. L'é-

conomie qui a fait adopter cet usage
,

n'a
jamais ramené sur leurs pas ceux que l'ex-
périence a éclairés

, en leur démontrant
que le bénéfice résultant de la vente du
pain nécessaire à la consommation d'une
famille

, ne dédommage jamais des frais
de fabrication

,
sans compter les embar-

ras ,
les sollicitudes, l'emploi du temps ,

pour n'obtenir souvent qu'un aliment dé-
fectueux.

»»
Sans doute il seroit ridicule d'ob-

jeaer ici, que s'il n'y avoit que des Bou-
langers pour préparer le pain

,
ils le fe-

roient payer arbitrairement : ce com-
merce sera toujours sous la sauve-garde
des Loix

,
& le Magistrat instruit par les

essais, veillera perpétuellement à ce que
cette denrée de premier besoin soit de
bonne qualité, & que son prix se trouve
en proportion avec celui du grain.

» Il est donc bien constaté que la bonne
Ménagere trouvera toujours du bénéfice,
non seulement à vendre son blé pour ache-
ter de la farine à la place, mais elle fera
encore une économie au moins égale

,
de

temps, de soins & d'argent, en prenant
sonpain chez le Boulanger, si elle en a un
sous la main d'intelligent : c'est le seul
moyen d'être mieux nourri, plus agréa-
blement

, & à moins de frais.

Récapitulation.

" Nous avons pensé qu'il seroit utile de
présenter ici, sous le point de vue le plus
rapproché

,
les vérités énoncées dans cet

écrit.

:1:' i. Le bon grain, quoique plus cher
que le médiocre

,
doit toujours être pré-

féré
, parce qu'il rend davantageà la mou-

ture , au pétrin
,

& que par conséquent le
pain est à meilleur marché.

y 2. Le choix du blé consiste esientielie-

ment dans sa pesanteur &r dans sa netteté :
la même mesure peur peser un dixième
de plus.

» I! faut ferrer le blé dans l'tendroitde
la maison le plias frais, le plus sec, le plus.



propre, & le plus éloigné des latrines, des
écuries Se des coeurs.

» 4. Avant d'envoyer le blé au moulin,
il faut le mouiller légèrement,s'il est trop
fpc ; Se au contraire

,
le faire ressuer sur le

four, s'il est trop humide.
» 5. Les grains trop nouveaux ne sont

pas sains
,

sur-touc quand l'année a été
trop humide. Si la néceilité ne permet
pas d'attendre qu'ils aient reflué

,
il faut,

avant de les moudre
,

les exposer au so-
Icil ou au four ; moyennant cette précau-
tion ,

ils s'écrasent & se blutent mieux,
Se on ne court aucun risque de s'incom-
moder..

,

" Ceux qui envoient moudre enfem-
ble les différentes especes de grains, n'ont
pas raison

, parce que la forme & la
qualité demandent que les meules soient
élevées pour les uns, & basses pour les au-
tres. On est toujours à temps de mêler leurs
farines

,
après qu'elles ont été moulues sé-

parément.

» 7. La mouture rustique est la plus
defectueusede toutes , parce que les meu-
les vont trop fort & sont trop serrées

}
alors il reste beaucoup de son dans la fa-
rine, & de la farine dans le son y c'est la
mouture à la grolle, ou mieux la mouture
économique

,
à laquelle il faut donner la

préférence.
' ». » 8. Quand le blé est sec & qu'on est

pressé, il faut bluter tout de suite
,

garder
le son un certain temps, & le rebluter après
cela pour en obtenir la farine, qui s'en dé-

^
tache plus aisément.

»» 9. L'estimation du produit du grain à
la mesure, induit en erreur; c'est toujours
au poids qu'il faut se faire rendre la farine
& le son

,
soit qu'on paye le Meunier en

argent ou en nature.
» 1 o. La farine est bonne quand elle est

douce au toucher, que sa blancheur n'est
pas tachée de son, & que la boulette qu'on
en a formée avec de l'eau s'alonge sans se
rompre, & s'affermit à l'air.

» 11. Un quintal de bon grain par-
faitement nettoyé, doit rendre soixantç-

quinze livres de farine
, tant blanche

que bise, & vingt-cinq de Ion
, y com-

pris le décher
,

qui va à une livre en-
viron ; si on obtient davantage

,
le sur-

plus n'est que du son réduit aussi fin que
la farine.

M 12. Les blés secs
,

ainsi que leurs fa-
rines

, peuvent se conserver long-temps
sans frais, & à l'abri de tous les inconvé-
niens

, en les renfermant dans des sacs
éloignés des murs & isolés, jusqui'au-ti-lo-
ment de les moudre, de les bluter, & de
les convertir en pain.

» ii. Toutes soites d'eaux, pourvu
qu'elles soient potables

, peuvent faire de
bon pain ) c'est dans la maniéré de l'em-
ployer que consiste son principal effet.

" 14. Pour rendre les eauxmarécageuses
également propresà la fabricationdupaiii,
il suffit d'abord de les faire bouillir

,
puis

refroidir, ensuite tirer à clair
,

& passer

par un linge ou un tamis.

y 15. On doit se servir de l'eau telle
qu'elle est en été, & la faire tiédir en hi-
ver }

mais il faut qu'elle soit plus chaude
pour le seigle

,
Se jamais bouillante

,quelles que soient la saison, la nature des
farines & l'espece du pain.

» 16. Le scl n'est pas d'une nécessîté
::bsoIl1e dans le pain :

il devient indif'
pensable pour les farines humides

,
qui,

par ce moyen ,
donnent davantage &

de meilleur pain ; la proportio nest
d'une demi-livre par quintal de farine

,
Se il ne faut l'employer que fondu dans
l'eau.

» 17. Le son en substance
, quelque

divisé qu'on le suppose
,

fait du poids &
non du pain ; il l'empêche de prendre de
l'étendue & de se conserver long-temps.
Le pain le plus volumineux

, a qualité Se
quantité égales

,
est celui qui remplit &

nourrit le plus.

» 18. Si le son est gras, Se que plutôtce
le vendre ou de le consommer dans les
bafses-cours, on préfere d'en augmenter
le pain

3
il faut avoir soin de le mettre

tremper dans l'eau froide pendant la nuit,



passer cette eau farineuse
,

& la faire
>.

servir au pétrissage ; le marc mêlé avec
des herbages peut encore nourrir les
bestiaux.-

» 19. Jamais il ne fant se servir de
levains vieux ; mais il est facile de leur
restituer le caractère de nouveauté

, en
v les délayant dans l'eau

,
& les mêlant

avec la farine quelques heures avant de
pétrir.

**, 1

>• 10. Le Jevaia doit former le quart
de la faune en été

,
& le tiers au moins

en hiver.

» 21. Pour bien pétrir, il faut aller dou-

cement ,
jusqu'l ce que la totalité de la fa-

rine &:de l'eau fuir employée; ensuite plus
-

vite
, en étendant les deux mains ouvertes

tà côté l'une de l'autre
, en les fourrant

dans la pâte pour l'empoigner
,

la soule-

ver ,
la plier sur elle-même 8c la changer

de place.
*

» 1 2. Plus on se donnera de peine pour
pétrir la pâte, plus on se trouvera avoir de
pain j & meilleur il sera. On n'a rien de
bon sans le travail.

>5x3. Dans les temps chauds
,

la pâte
demande J. être divisée 8c façonnée au sor-
tir du pétrin

:
il faut la laisier en mafle une

heure environ
,

quand il fait froid
, avant

de la tourner. il

» 24. Il est avantageux de ne faire que
despains de douze livres : ceux qui ont un
plus grand volume sone embarraflans à
manier

,
font perdre de la place au lour

,
8c cuisent mal. 4 1

» 7.5. Les paniers ou sébilies qui con-
tiennent la pâte à apprêter, doivent être
plus profonds qu'il ne faut, afin qu'elle
foir bien serrée, 8c prenne toute la hauteur
8c le volu ne poilibles.

» 16. La, pâte qui leve
,

s'aigrit 8c
s'applatit quand on attend trop long-
temps après le four

}
il vaut mieux que

celui-ci, entretenu chaud, moyennant un
morceau de bois à l'entrée 8c au fond

,attende après la pâte qui travaille tou-
jours

,
8c dont on n'est pas maître comme

du sour.
„ .

' »

» 17. Quand la pâte est suffisam-
ment levée

,
il faut l'enfourner sans dif-

férer
,

8c n'ouvrir le four qu'au moment
où l'on croit que le pain approche de sa
cuisson..

» 18. Si la farine provient de bon grain,
parfaitement moulu

,
8c purgée entière-

ment de son','elle absorbera deux tiers
d'eau, 8c rendra un tiers en sus de pain ;
ainsi un quintal de farine prendra soixante-
six livres d'eau, & rendra cent trente-trois
livres de pain :

ainsi, dans ce rapport, cha-

que livre de blé fournit une livre de pain
de ménage.

» 19. Le pain le mieux cuit se connoît à
sa couleur jaune-clair, 8c au son que rend
la croûte frappée du bout du doigt, 8c à
la multitude de trous dont est parsemée
la mie. r

» 30. On ne doit pas foire usage du
pain j immédiatement après sa sortie du
four ; il faut le laitier complètement re-
froidir

,
afin qu'il n'incommode point «Se

qu'il profite davantage. 1

» 31. Le pain composé de toutes farines
est le plus substantiel, le plus savoureux',
le plus économique ; c'est enfin le vrai
pain de ménage.

» 31. Il faut que les sacs
,

le pérrin, N

les pannetons 8c les couvertures soient
tenus bien propres ; sans quoi, les grains
& les farines ne se conservent pas ,

la
vpâte leve mal, 8c le pain contrarie un

,goûc d'aigreur désagréable. Il y a des
maisons où la mal-propreté est si grande,
qu'elle cause des maladies à ceux qui y
demeurent. [ ^

•« *

?
^>33. En supposant la meilleure mé-

thode de moudre 8c de boulanger
,

l'ex-
périence prouve qu'on aura moins d'em-
barras 8c plus de profit en vendant son
grain pour acheter de la farine à la pla-
ce ; & que ce double avantage sera en-
core plus marqué

, en prenant son pain
chez le Boulanger

,
qui le fabriquera

toujours mieux
,

8c à moins de frais que
la Ménagère la plus économe & la plus
adroite >-



En 1785
, au mois de Septembre, il

a été fait pour la ville de Chartres un
tarif:

, concernant la Boulangerie
, qui

mérite d'être cité comme un modèle di-

gne d'être suivi par tous les Ofncieis de
Police du royaume , en y sassant tomes
les exceptions & les modiucanons que
les circonstances locales peuvent exiger.
Voici le réquisitoire qui a donné lieu a
ce tarif.

« Alijonrd'hlli y est iî-clit ) Lundi 19
Septembre 1785, en l'Assemblée tenue
en l'Hôtel commun pour la Police géné-
rale

,
le Procureur du Roi a dit

:

MESSIEURS,
35

II y a long-temps que les habitans
de cette ville se plaignent de manger du
pain inférieur en qualité à celui qui se
fait dans les villes circon\'OiHnes. Les
Voyageurs sont étonnés de trouver du
pain de médiocre qualité dans la Capitale
d'une province qui produit le plus beau
blé. L'eionnement des Etrangers n'a rien
qui nous surprenne

, parce que, par
quelque porte qu'ils entrent en cette
ville

,
ils ont mange, avant d'y arriver, du

pain meilleur que celui qu'on leur sert
ici, & ils ignorent d'où provient cette
médiocrité.

» Il n'en est pas de même des h:bi-
tans \ le plus grand nombre lait ou doit
savoir

, comme nous, que la véritable
cause de la médiocrité de notre premier
aliment est écrire dans le tarif de 1701,
qui sert encore de base aujourd'hui à la

taxe du pain. Depuis plusieurs années, les
Boulangers ne cessent de le répéter, ils
se plaignent eux-mêmes de ce qu'on les
force de nous faire du pain avec du blé
dans lequel ils sont obligés de mêler un
tiers de seigle, parce que cet ancien tarif
porte : » Que le pain sera raxé sur un blé

» composé d'un grain de seigle sur deux
de froment (1.

» Ces plaintes,qui n'ont pas été ecou-
[ées,ontpu donnerlieu à des contraventions

qui ont mis les Magistrats dans la né-
ccffiré de sévir, notamment contre quel-

ques Boulangers qui cherchoient à se ven-
ger lur le poids.

»
Il étoit cependant facile de remé-

dier au mal ; puisqu'on en connoiiîoir
la cause, on pouvoit la taire cesser. Mais
nous savons tous que nous rejetons
les anciens usages à Lili tel point

, que
même en les reconl1oifbl1t abusifs, nous
hommes obliaésCI. de faire sur nous les
plus grands efforts pour nous en déta-
cher.
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Quoi qu'il en foit, les Boulangers

ont réitéré leurs plaintes
,

ils vous ont
présenté différentes Requêtes ; d ailleurs
nous avons reconnu un autre inconvé-
nient

,
résultant, Gnon de ce même rarif

de 1701 ,
du moins de la maniere dont

il est exécuté.

» Le blé compose d'un tiers de seille
& de deux tiers de froment, est qualifié
blé cltamparc dans cet ancien tarit : il
existoit alors du blé de cette nature dans
le marché

,
puifqu'on y en a acheté pour

taire l'essai qui précéda ie tarif.
» Actuellement il n'y en a plus de

cette espece
:

il exiffe cependant encore
dans notre halle comme dans les mar-
chés circonvoihns, un blé connu sous la
dénomination de champarr. Mais les an-

• -lpreciatc-tirs nous ont cerrifié par écrit
,dès le commencement de l'année 1782,

qu'il n'existoit point de blé de l'espece
de celui désigné dans le rarif de 1701 ,
que le véritable blé champart, tel qu'il
est reconnu dans tous les marchés par les
Laboureurs & Marchands, étoit composé
d'un douzième de seigle & de onze
douzièmes de froment

:
ils ajoutent dans

ce même certificat, que pour se rappro-
cher du tarif de 1701, qui veut que le
pain jaunet soit taxé sur le prix d'un bis
composé d'un tiers de seigle 8c de deux
tiers de froment, ils diminuoient tou-
jours 20 à 15 sols sur le véritable prix
du champart vendu au marché.



» C'cst-à dire que, pour ne pas don-

ner lieu à une taxe de pain un peu plus
forte que celle fixée en 1701, les appré-
ciateurs préférent de faire perdre 10 à

25 sols par sérier, tant à ceux des pro-
priétaires qui se font payer leurs ferma-
ges suivant les appréciations, qu'à ceuæ
à qui il est du des rentes foncieres ou
des redevances

,
sous quelque dénomina-

tion que ce soit, qui sont payables en
champart, & qu'on reçoit souvent en
argent, suivant l'appréciation.

u Aulîi ces mêmes appréciateursont-ils
encore ajouté dans leur certificat, » que
» cette maniéré de faire l'appréciation

l » leur répugnoit, a cause de la létion

m
des mineurs auxquels les tuteurs ren-

» dent leurs comptes sur les apprécia-
tiens ; au moyen de quoi les mineurs,
ainsi que plusieurs autres personnes qui

» se font payer sur les appréciations,
» perdent réellement 10 à 25 sols par
« setier «.

» Nous vous avons fait part, dans le
temps, de ce certificat, qui nous a paru
diété par la vérité.

" Frappés de ces différens inconvé-
niens, & sollicités de nouvèau par la
Communauté des Boulangers, MM. les
Officiers Municipaux, toujours zélés pour
le bien public, ont sollicité & obtenu
du Gouvernement la pfrmit1îon nécessaire

pour que M. Cadet Devaux, Professeur
de l'Ecole de la Boulangerie de Paris

,pût venir faire en cette ville un Cours
de Meunerie 6c de Boulangerie.

» Ce Cours a eu lieu au mois de
Mai 17S4; M. Devaux, & le sieur Def-
tor, anciesi Maître Boulanger de Paris

,,qui l'accompagnoit, ont reconnu que la

mouture économique étoit établie ici
comme à Paris & dans les environs, &
que la plupart de nos Boulangers con-
noilloiènt leur état & roanipuloient fort
bien :

ils ont renclu l'erre juiiice publi-
quement à nos Meuniers & Dcuîangersj
:unsi il y a lieu de ccirc que les leçons de

M. Devauæ auront été très avantageuses
,puisqu'elles ont été sllivies par des gens

déjà instruits, & nous devons nous flu-
ter que les lumieres qu'il leur a commu-
niquées

,
serviront à perfectionner ces

deux Arts dans notre province.

» Dès que ces MM. ont eu examina
les farines qu'on emploie pour nous faire
du pain j ils ont reconnu la cause pour
laquelle ce pain n'est ni si beau ni si bon
que le doit être celui de la Capitale de la
Beauce. M. Devaux a déclaré

,
dans le

cours de ses leçons, que pour se procurer
de bon pain j il ne falloir pas y em-
ployer des farines de seigle, mais seule-

ment des farines de froment ; il a même
insisté différentes fois sur ce point, en
annonçant comme une vérité certaine &
reconnue, que non seulement les farines
de froment sont plus blanches

,
mais

qu'elles sont ant1i bien plus nourritf.lI1[cs

que celles de seigle.

» C'est d'après cela que dans les de-
libérations prises en sa présence & en
celle du sieur DeMor, notamment le 1 1
Mai 1784, il a été unanimement décidé
& arrêté, que la taxe du pain se feroit
sur l'appréciation du froment marchand.

» Cette décision est d'autant plus pré-
cieuse, qu'en nous procurant un meilleur
pain elle remédiera aux inconvéniens
qui résultent de la maniere actuelle de
fixer l'appréciation du champart.

,a Les appréciateurs se croient gênés
dans cette opération par le tarif de 1701 ;
dès que vous aurez fait cesser cette espèce
d'entrave par une Loi nouvelle, nous
avons tout lieu de nous Harrer qu'ils se
conformeront aux Réglemens que nous
vous proposons de remettre sous leurs

yeux par l'Ordonnance à intervenir, ôc
qu'ils s'empresseront de rendre auæ pro-
priétaires la justice qu'ils leur doivent

,
en appréciant exactement le blé champart
suivant le cours du marché.

:)J
Nous espérons qu'ils apporteront

aussi beaucoup d'exactitude dans l'appré->



dation des autres blés, notamment du
froment marchand. Aucune considera-
rion ne doiz les déterminer à b.u!:^r

cette appréciation, pas même Ions le

prétexte de faire baisier le prix du rain;
ils commettraient une injjustice criarde

envers le Boulanger, qu'ils priveroient

par ce moyen d'une partie du [¡¡¡Jaire que
vpus auriez jugé devoir lui appartenir.

» Mais nous allons plus loin; nous
pensons qu'ils commettraient également
l'injustice envers le Public; même en
portant l'appréciation au dessous de ce
qu'elle doit être

, parce qu'il pourroit
arriver que quelque Boulanger employe-
roit des farines inférieures en qualité,
sous prérexte de se récompenser de la.

portion des salaires qu'il croiroit que
l'appréciateur auroit voulu lui faire per-
dre. D'après cela

,
le Public mangeroit

du pain moins boii
,

moins iiourriiiillt
que celui qui auroit dîl lui être fourni.
Sans contredit le Boulanger auroit tort;
mais il n'en seroie pas moins vrai que
l'appréciateur en feroit la premiere cau(e..

» Nous exhortons donc les apprécia-
teurs à avoir toujours devant les yeux
qu'on leur a confié -une fonction publi-

que, un ministere délicat & intéressant,
qu'ils n'exercent que sous la foi du ser-

ment qu'ils ont prêté ; d'après cela
,

ils
seront très-intimement persuadés qu'ils
doivent faire leurs rapports avec la plus
grande exactitude & la plus grande fidé-
lité, c'est le seul moyen qu'ils aient de
remplir leurs devoirs.

» Par cette même délibération du 11
Mai 1784, vous avez nommé M. le
Lieutenant-Général & nous, pour rédi-
ger le projer du Règlement nécessaire

pour introduire ce nouvel ordre, & vous
nous aviez chargés en même temps de
faire palier ce projet à M. Cadet De-
,vaux , pour qu'il pût le voir avec M.
Tillet de l'Académie Royale des Scien-
ces, que M. Devauæ nous avoit annoncé
vouloir bien se charger de la lédaccion
d'un tarif,, qui serviroit de base à la

taxe du pain qui seroit fait ici avec des
farines de froment.

55
En travaillant à ce projet de règle-

ment ,
M. le Lieutenant

- Général &
nous , avons fait des observarions qui
nous ont paru intérelfontes sur plusieurs
articles

} nous vous avons communiqué
les articles projetés, & nos observations,
vous les avez approuvées

,
& nous avez

chargés de les faire passer à M. Cadet
Devaux : nous l'avons fait, & lui-même
a remis le tout à M. Tillet. Mais cet
Académicien

,
surchargé d'affaires, étoit

alors occupé d'une très-considérable.

» MM. les Officiers Municipaux de la
ville de Rochéfort croient en procès de-
puis plusieurs années avec la Commu-
nauté des Boulangers de la même ville,
à l'occasion de la taxe du pain. Le Par-
lement avoir, par un Arrêt interlocutoire
du 6 Septembre 1783

,
renvoyé à l'Aca-

démie des Sciences pour avoir son avis
,

îk l'Académie avoir nommé pour Com-
miaires MM. Tillet, le Roy, & Des-
marest..

» Vraisemblablement M. Tillet n'a
pu s'occuper de ce qui nous intérelToit,
qu'après la décision de l'affaire de Roche-
fort; elle a été jugée définitivement le
2 Juillet dernier, par Arrêt contradic-
toire

,
sur les conclusions de M. l'Avo-

cat-Général le Pelletier.

» Depuis, M. Tillet nous a fait passer
ses réponses à nos observations

: elles
sont en même temps lignées de M. Cadet
Devaux

,
M. Tillet. Il y avoit le com-

mencement du tarif. Nous vous avons
communiqué le tour, & ainsi que vous
nous en avez chargés. Nous avons sollicité
M. Tillet de continuer ce même tarif jus-
qu'à la somme de 30 livres, supposée
valeur d'un setier de froment marchand.
Il a eu la complaisancede le pousser jus-
qu'à

3 3 livres. Nous sommes en état de
le mettre aujourd'hui sous vos yeux. Nous
nous flattons que d'après les réflexions

que nous allons vous proposer
, vous

serez de plus en plus convaincus de son



utilité; nous entrerons même dans quel-
ques détails de calcul, pour fendre cette
utilité plus se.,ii.ble.i

» Par des expériences multipliées &
réitérées en différentes occasions dans la
mouture & dans la boulangerie, on est
parvenu à se procurer des résultats que
l'Académie Royale des Sciences regarde
comme assez certains pour en faire la
base de ses décisions.

" Le premier de ces résultat"S est, que,
par l'opération de la mouture économi-
que, le blé froment renden farine les trois
quarts de son poids.

» Le second est
, que la farine rend

en pain cinq seiziemes au dessus de son
poids.

3' L'avis que l'Académie des Sciences
a donné dans l'affaire de Rochefort, fondé
sur ces mêmes expériences, entériné par
un Arrêt contradi&oire

,
sur concluons

du Ministere public, nous autorise à
penser que ces deux résultats forment
ensemble une bafe qui doit servir de
regle pour consioître la relation qui existe
naturellement entre le prix du grain, Se
celui du pain qui en provient.

" Le letier de blé froment, mesure
de Paris, pese communément deux cent
quarante livres.

» C'est d'après cette mesure S: sur ce
blé

, que les Commiifair.cs ce l'Académie
ont sist faire toutes les opérations de
meunerie &.de panification qu'ils onr cru
nécesEires, Se dont ils ont recueilli les
détails dans leur'rapport

:
ils- n'ont rien

né«;Ii;*é pour. répondre à la confiance du
Parlement

,.
<Sc le. mettre en état de

prononcer, en grande connoi(lance de
çause.

-

»>
Il est -résul té de ces nouvelles ex-

périences
, comme de celles precédem-

ment faites en différentes autres occa-
sions

,, que deux setiers un ners
» ou

vingt-huit bôifléaux
,

mesure de Paris
,

contenant cuiq cent soixante livres,de
graiu, .doJJ11.ellt" ppri l'opération de la mou-

ture économique, quarre cène vingt livres
de farines différentes; savoir

,

« Fleur de farine.....
Jo1? 1.

1
tiers.

» Première farine de
gruau to 6 z

» [11 tout de farines
blanches 310

» Deuxieme farine de
gruau.... 53 1

» Troisieme farine de
gruau 2 6 1

» Quatrième farine de
gruau 2o

3' Total de farines diffé-
férentes 420

>3
En éva^poration ou dé-

chet à la mouture ...... 14
" En ion........... 126

» Total ............ 56o

33
Etsomme pareille an poids du grain.

33
Le son ne doit point encrer dans

le pain.

" Les quatre cent vingr livres de dif-
férentes farines donnent cinq cène cin-
quante-une livres de pain. La mouture
économique eit connue ici comme à Pa-
ris; on la pratique en cette ville Se dans
ses environs. La plupart de nos Meuniers
ronc le commerce de famines

,
& contri-

buent pour cet objet à 1 approvinonne-
ment de la Capitale; ainsi, avec le même
poids en grain

,
il* obtiennent la même

quantité de farines.

33
Il faut à Paris deux setiers un tiers

,
ou vingt-huit boisseauæ, pour donner cinq
cent soixante livres de grain

, parce que
le setier de Paris pese deuæ cent qua-
rante livres. Ici notre setier de blé
froment marchand pese communément
deux cents livres ; ainsi deux setiers
quatre cinquièmes de setier

,
mesure de

Chartres, donnent le même poids de
cinq cent soixante livres de grain

,
qui

doivent Egalement rendre quatre cent
vingt



vingt livres de différentes farines
,

les-
quelles

,
converties en pain

,
doivent aussi

produire cinq cent cinquante-une livres.
" Voilà donc un résultat certain, Se qui

peut s'appliquer à cotis les pays; c'est que
cinq cent soixante livres de blé froment
rendent par la mouture économique qua-
tre cent vingt livres de farines différen-
ces ,

qui
,

confiées à un Boulanger intel-
ligent

,
produisent cinq cent cinquante-

une livres de pain.
» Ceci seroit suffisant pour asseoir la

taxe du pain
,

si on faisoit un mélange
de ces différentes farines pour n'en faire
qu'une seule espece de pain

, parce qu'a-
lors il seroit aisé de fixer

, par une simple
opération de calcul, la valeur réelle &
intrinseque de la livre de pain, en pro-
portion du prix du blé

:
il faudroit seu-

lement y ajouter ce qu'on croiroit devoir
accorder pour la main-d'œuvre.

y*
Mais il n'en esc pas ainsi ; par-touc

on fabrique de différentes sortes de pains ;
ici on en fait de trois especes, du blanc,
du jaunet

,
& du bis ; & ces différens

pains se font avec les différentes especes
de farines.

» Or il s'en faut beaucoup que ces
farines se vendent le même prix

,
il y

a une différence graduelle.
» En effet, lorsqu'un sac de farine

blanche
,

c'est-à-dire, de fleur de farine,
& de premiere farine de gruau mêlées
ensemble

,
& pesant trois cent vingt li-

vres, vaut 41 livres.

,: Le sac de seconde farine de gruau ,du même poids de trois cent vingt livres,
ne vaut que 3° à 36 livres.

* Celui de la troisieme farine de gruau
27 livres à 30 livres.

» Et celui de la quatrième
, zo livres

£ 24 livres.

» Il faut donc que le prix de chaque
espece de pain varie à proportion de la
farine qui doit nécessairement entrer dans
sa composition,

» Cen posé, il faut en faire l'appli-

cation aux trois sortes de pains qu'on
est dans l'usage de fabriquer en cette
ville.

" Pour faire cette application en con-
noissance de cause

, nous avons cru de-
voir nous adresser à la Communauté des
Boulangers. Elle nous a certifié qu'en
réunifiant & compensant le travail plus

ou moins fort
,

suivant les différentes
saisons de Tannée

,
les vingt-trois Bou-

langers qui composent cette Commu-
nauté cuisent communément deux à trois
fournées par jour, ce qui fait au plus
soixante-neuf à sbixante-dix fournées par
jour pour toute la Communauté. Elle

nous a certifié en même temps, que dans
ces soixante-neufà soixante-dix fournées,
il y en avoir tout au plus deux de pain
blanc, & neuf à dix de pain bis,

» Ainsi
)

de l'aveu de la Communauté
des Boulangers, dans tout le pain qui se
fabrique journellement en cette villeil
n'y en a qu'environ un trente-cinquieme
de blanc

, & un septieme ou cinq frente-
cinquiemes de bis,

» C'est dans cette proportion que doi-
vent se répartir les différentes fariner

,& c'est aussi d'après cette répartition que
peut être régulièrement fixée la valeur
réelle & intrinseque de chacune des trois
especes de pain,

» Deux setiers quatre cinquièmes de
setier de froment marchand de notre
mesure pesant cinq cent soixante livres

,donnent quatre cent vingt livres de fa-
rines différentes

,
qui rendent cinq cent

cinquante-une livres de razn. Il n'y &
dans cette quantité de pain qu'un trente-
cinquieme de blanc

,
Se cinq trenre-c;n-

quiemes d2e bis ; le surplus est du pain
commun , connu fous le nom de jaune?»

» Ainiî, sur les quatre cent vingt livres
de farines, il faut d'abord prélever un
trente-cinquieme

,
c'çst-à-dire

,
douze li-

vres ,
qui rendront seize livres de pain

blanc ; & ce prélèvement doit être fait
sur les farines les plus belles & les plus



blanches : an moyen de quoi, des trois
cent vingt livres de farine blanches il
en reste trois cent huit.

» Il faut ensuite prendre cinq trente-
cinquiemes de ces mêmes quatre cent
vingt livres de farines, c'est-à-d"lre,soixante
livres. Et comme cette portion est desti-
née au pain bis

, on prendra d'abord les
farines bises

, c'est-à-dire, les.¡ingt livres
de quatrième farine de gruau , & les
vingt-six livres deux tiers de troisieme
farine de gruau ,

auxquelles
, pour com-

pléter les soixante livres nécenaires pour
faire quatre-vingts livres depain bis , on
réunira treize livres un tiers de la deu-
xieme farine de gruau.

-

» Les quarante livres qui resteront de
cette {econde farine de gruau ,

seront
réunies aux trois cent huit livres restant
de farines blanches

y
& donneront quatre

cent cinquante-cinq livres de pain jaunet.
'" Si ces opérations se font avec sidé-

lité
, on doit avoir d'excellent pain jan-

net y
& de bon pain bis. En effet, qu'est-

ce que douze livres, soit en fleur, soit
en premier gruau ,

sur quatre cent vingt
livres de farine? ce n'esle qu'un trente-
cinquieme

y
le restant des plus belles fa-

rines , c'est-à-dire des farines blanches
»doit entrer dans le pain jaunet

, on ne
doit y en mêler que fort peu d'autres.

» Pour rendre plus sensibles les résul..

tats avantageux qu'on doit attendre de
cette répartition des différentes farines

:k'nous allons en résumer le tableau.

»!
Deux setiers quatre cinquièmes de

blé froment marchand de notre mesure,.
pesant ensemble cinq cent soixante livres
de grains, donnent quatre cent vingt li-
vres de farines différentes. De ces quatre
cent vingt livres de farines

,
il en faut six

trente-cinquièmes pour le pain blanc & le
pain bis \ savoir

, un trente - cinquième,
ou douze livres en fleur ou premier gruau
pour le pain blanc

y
& cinq trente-cin-

quiemes , ou soixante livres pour le pain
bis : ces cinq trente-cinquièmes compren-

nent d'abord les quarante-six livres deux
tiers des deuæ dernieres farines & pour
compléter les soixante livres

?
il faut y

joindre treize livres un tiers de farine
seconde de gruau, au moyen de quoi,
des quatre cent vingt livres de farine, il
en reste vingt-neuftrente-cinquièmespour
le pain jausiet ; & de ces vingt-neuf
trente-cinquiemes, il y en a réellement
vingt-cinq deux i|ers de farines blanches ,& seulement trois & un tiers de farine
feconde de gruau.

« Ainsi, on ne sçauroit trop le répéter ,
en suivant ces principes, le pain jaunet
doit être excellent, puisqtk' il n'y entrera
Qu'environun neL'tvieme de farine seconde
de gruau , mêlé avec. huit neuvièmes de
farines blanches..

» De même, le pain bis doit erre bon j,
putsqu'on doit joindre au moins un cin-
e¡uieme de farine seconde de gruau à
environ quatre cinquièmes-de farines bi-
ses, qui, bien manipulées, feroient seules
de bon pain.

» On pourroit penser qu'en ne devroit,
pas astreindre les Boulangers à. observer
rigoureusement ces proportions dans le
mélange des farines

, sur touc par rapport
au pain jaunet

, parce que s'il arrivoit '
qu'il y eût par la- suite une plus grande-
consommation de pain blanc il ne res-
teroit pas une auili grande quantité de
farines blanches pour le jauner.

» Mais cette objection s'évanouit
ylorsqu'on réfléchir que le prix de la main-

d'oeuvre sera le même pour le pain blanc '
èc pour le jatinet; que par conféquenr, st
le premier est taxé plus cher

, ce n'(;st
qu'à raison de la plus value des firiiies
qui entrent dans sa composition ; ainsi le
Boulanger qui achereroit une plus grande
quantité de firmes blanchesy en retrou-
veroit toujours la valeur dans le prix du
pain à la fabrication duquel il les auroit
employées; & par usie suite de conséquen-
ces la qualité cîu pain jaunet we devroir pas
être atténuée) même dans le cas où il



y auroir par la suite une plus grande con-
sommation de pain blanc

, parce que ce
pain jaunet est aussi taxé à raison de la
valeur des farines qui doivent le com-
poser.

« Les lumieres de M. Tillet, & ison

zele pour le bien public, sont également

connus; ainsi tout nous affùre que c'est
après avoir combiné le prix des différentes
farines, & les avoir réparties sur nos trois
especes de vain ,

qu'il est parvenu à fixer
la livre de chaque espece par le tarif
.qu'il a dressé.

2'
D'ailleurs nous devons penser que ce

tarif est travaillé sur les principes qui
ont déterminé l'avis de l'Académie dans
l'affaire de Rochefort. De plus

, nous
sommes certains que M, Tillet ne s est
occupé de ce tarif qu'après que nous
l'avons eu instruit des usages particu-
liers a cette ville, où il se consomme

peu de pain bis
, encore moins de blanc,

& beaucoup de jaunet, le tout dans les
proportions que nous vous avons ci-des-
fus détaillées.

» Cependant nous n'insistons pas pour
qu'il soit enjoint aux Boulangers de gar-
der à la rigueur ces proportions dans le
mélange des farines pour le pain jaunet,
parce que nous sommes persuadés que
même avec un peu plus de farines sé-
condes de gruau, ce pain doit être excel-
lent. Mais nous insistons pour qu'il leur
foit très-expressément défendu d'en sous-
traire

,
sous quelque prétexte que ce soie,

la premiere farine de gruau ; c'est certai-
nement celle qui contient le plus de par-
ties nutritives.

»»
On trouve dans le tarif dont est

question, la valeur intrinseque de la livre
de pain

,
fait indif1:inétement de toutes fa-

rines
,

& ce eu égard à la valeur du
blé qui les a produites. On y trouve éga-
lement la fixation de chaque espece de
pain

, eu égard aux dirférentes'rarines qui
le composent ; & par le même tarif,
M. Tillet a fixé la main-d'oeuvre

, y

compris les déboursés, frais & bénéfices
du Boulanger

,
à 4 deniers par livre de

pain.
» Nous avions d'abord pensé que $

deniers pourroient suffire
,

8c nous en
avions fait part à M. Tillet dans nos
observations. Il nous a répondu qu'à Pa-
ris on accordoir 4 deniers & demi ; que
le Parlement, en entérinant le rapport
des Comminaires de l'Académie des
Sciences, par son Arrêt du 2 Juillet der-
nier, accordoit auæ Boulangers de Ro-
chefort 4 deniers 4 17™". ,

& qu'il per-
siftoit à penser qu'il falloit accorder à
ceux de Chartres 4 deniers. Il a même
ajouté que lorsqu'on réfléchit sur les frais
de différentes natures auxquels les Bou-
langers sont tenus , 8c qu'il faut qu'ils
retrouvent sur les 4 deniers par livre de
pain

, on voit qu'il ne leur reste qu'un
médiocre bénéfice pour se soutenir dans
leur commerce, élever leurs enfans

,
&

supporter quelquefois des pertes auxquel-
les tout commerce est exposé.

M
D'après ces motifs que nous vous

avons communiqués, vous avez pensé
comme nous ,

qu'il falloit accorder à nos
Boulangers les 4 deniers

, en reftreignanc
néanmoins cette fixation à 3 deniers

,ainsi que nous vous l'avons propose, pour
ce qui concerne le pain bis seulemenr.

» Le pain blanc 8c le pain jausier exi-
gent plus de temps pour la manipulation ,
8c pour leurs divisions 8c subdivisions ^

8c plus de frais pour leur cuisson
, parce

que par leurs différentes subdivisions ils
tiennent beaucoup plus de place au four,
au moyen de quoi ils doivent supporter
dans les frais de main-d'œuvre une por-
tion plus forte que le pain bis, dont la
manipulation exige moins de temps,
puisqu'il ne fera divisé qu'en pains de
huit 8c de quatre livres

,
dont la cuisson

coûtera moins de frais
,

puisqu'on en
peut cuire une plus grande quantité de
livres dans la même fournée.

» Enfin cette distinétion nous paroît



de toute équité, parce que le pain bis

par la forme rbnde qu'on lui donnera
,

& n'étant pas subdivisé au dessous de

quatre livres
,

perdra bien moins de sou
poids par l'évaporation

, que le pain des
deux autres qualités.

« D'ailleurs cette réduction est si foi-
ble, qu'elle n'est pas capable de faire
sensation sur les Boulangers; en effet,
avec quatre cent vingt livres de farines
différentes,ils fabriqueront cinq cent cin-
quante-unegivres de pain. Ces cinq cent
cinquante-une livres à 4 deniers leur ren-
droient livres

3
sols 8 deniers. Mais

dans ces cinq cent cinquante-une livres
il y en a quatre-vingts de pain bis

} en
n'allouant que 3 deniers sur chacune de

ces quatre-vingts livres au lieu de 4, ce
sera 80 deniers de diminution

,
c'est-

dire
,

6 sols 8 deniers : & cette somme
déduite sur livres 3

sols 8 deniers
,

il
reliera toujours aux Boulangers 8 livres

17 sols pour convertir quatre cent vingt
livres de farine en pain. Enfin, s'ils
croyoient qu'il leur fût dû à cet égard
quelque indemnité

,
il est bon de les

avertir que cela entre pour quelque chose

en considération dans les augmentations
que nous vous proposons de leur accor-
der- sur les pains de deux livres, d'une
livre

,
& d'une demi-livre

, tant du pain
blanc que du pain jaunet.

» Nous pensons donc que la Com-
munauté verra sans peine cette modique
diminution

,
faite en faveur de ceux de

nos concitoyens que la nécellité réduit à
se nourrir de pain bis. Nous nous flat-

tons même que chacun des Membres
de cette Communauté fera en sorte que
ce pain soit boil, tel qu'il doit l'être

,
eu égard à la qualité des différentes fa-
rines qui doivent entrer dans sa compo-
sirion. Les gens honnêtes ( ce sera lans
doute le plus grand nombre) s'empres-
feront avec plaisir de sarisfaire à ce de-
voir

}
mais s'il s'en trouve quelqu'un

qui ne puisse être conduit que par la

crainte, il doit penser que le Ministere
public aura toujours les yeux ouverts sur
sa conduite

,
sur-tout relativement à ce

pain
y

précisément parce qu'il est destiné
à la nourriture des pauvres ,

& que cette
clasie d'hommes est plus particulièrement
sous la protection des Magistrats

,
qui

doivent perpétuellement veiller sur ce
qui peut les soulager dans leur Indi-
gence.

» On doit s'attendre qu'il paraîtra
d'abord quelque augmentation sur le
pain

, eu égard à la taxe actuelle; mais
il n'y en aura pas sur le pain bis, cela
est essentiel à observer

,
& cependant ce

pain devra être meilleur que celui qu'on
vend à présent.

" Le Mardi 6 de ce mois, le pain
bis a été taxé 17 sols 6 deniers ; à la
même époque

,
suivant l'appréciation

,le froment marchand étoit à 10 livres.

» Pour se convaincre qu'il n'y aura
pas d'augmentation sur cette espere de
pain, il sustis de jeter les yeux sur le
tarif que nous présentons

,
à la colonne

où le setier de froment marchand est
porté à 10 livres.

» On y verra que si on eût issis la
taxe du pain bis d'après ce tarif

,
&

de la maniéré que nous venons de le
proposer

,
c'est-à-dire

, en ne donnanc
que 3

deniers par livre pour la main-
d'œuvre au lieu de 4 ,

l'es neuf livres de
pain taxées 17 sols 6 derliers,ne leferoient
que de 17 fols 5

deniers.

» Actuellement
,

suivant la taxe du
Jeudi

1 5
de ce mois

, ce même pain
bis est à j7 sols. Le froment marchand,
suivant l'appréciation du même jour, est
à 19 livres 10 sois. Hé bien ! qu'on con-
silte la colonne où ce blé est porté à 19
livres

1 o sols
, on trouvera que le pain

bis seroit également taxé 17 sols. Mais
ce ne seroit qu'en accordr'nt au Boulan-
ger le fort denier

, autrement il ne le
seroit cluà 16 sols deniers

, parce que



rat un calcul exaél on ne trouve que i S
sols 10 deniers & demi.

» Quant au pain blanc
,

il n'étoit point
fixé

:
il le sera

,
& le Boulanger sera

tenu de fournir le poids à ce pain comme
aux autres ; ce sera bien certainement un
avantage pour le Public.

» Par rapport au pain jaunet
,

l'aug-
mentation qu'il recevra sera plus appa-
rente que réelle.

» En effet, ce pain a été taxé le 6 de
ce mois 10 sols les neuf livres

, parce
que le prix du blé champart qui sert à
présent de base à cette taxe, est porté
dans l'appréciation à 18 livres 10 sols.
Suivant la même appréciation

,
le prix

du blé froment marchand est à 2.0 livres.
Si dans la taxe actuelle on eût suivi le ta-
rif que nous proposons

, ce même pain
taxé zo sols

,
seroit effectivement taxé

ii sols deniers
,

c'est-à-dire, 11 deniers
de plus sur les neuf livres.

J) Voilà bien une augmentation de
2.

deniers un tiers par chaque livre de pain ;
si elle a quelque

r,,'
alité

,
elle ne îé fuite que

de ce que le pain actuel ne doit être raie
qu'avec du blé champart, dans lequel il y
a un tiers de seigle ; au contraire, lepain
qui sera fabriqué par la suite, le sera avec
de la farine de froment marchand. Suivant
l'appréciation, il y a 30 sous de différence

entre le prix de ces deux blés ; c'est cette
augmentation sur le prix du grain qui né-
cesfite celle sur le prix du pain.

» Mais nous disons que cette aug-
mentation, telle qu'elle soit, est plus ap-
parente que réelle. En effet, le blé cham-
part ,

dont le prix sert actuellement de
base à la taxe dupain" n'est qu'un blé fiétif.
Les Appréciateurs nous ont certifié, ainsi
que nous vous l'avons déjà observé, qu'ils
le fixoient toujours à 2.0 ou 2.1 sous au
dessous du véritable prix du champart
vendu au marché. Si donc l'appréciation
étoit plus forte de 2.0 sous, le pain qui
est taxé à. 2.0 sous le seroit à z 1 •

il n'y
auroit alors que deniers de différence,
c'est-à-dire, un denier par livre.

» Mais le seigle pese beaucoup moins
que le froment

,
& rend moins de fari-

nes : ainsi deux setiers quatre cinquièmes
de champart qui auroit usi tiers de sei-
gle

, ne donneraient certainement pas en
poids cinq cent soixante livres de grain

,& ne rendraient pas quatre cent vingt li-
vres .de farines

,
dont on puisse tirer cinq

cent cinquante-une livres de pain il fau-
droit peut-être jusqu'à trois setiers de
blé

, ou peu de chose moins, pour com-
pléter ce poids. En augmentant ainsi la
quantitéde grain,on augmenteroit le prix
des cinq cent soixante livres

,
& cela né-

cefliteroit par conséquent l'augmentation
du prixdu pain.

» D'ailleurs le pain jaunet sera plus
beau; puisqu'il sera fait en plus grande
quantité avec des farines blanches ; il sera
meilleur

,
il sera plus nourrlÍGnr

,
puis-

qu'il ne sera fait qu'avec des farines de
froment, & qu'il n'y entrera plus un
tiers de farines de seigle comme par le
passé. Enfin les Boulangers seront tenus
rigoureusementde -fournir le poids

,
soit

en diminution sur le prix
,

soit en supplé-
ment de pain de même nature.

» Ainsi tout se réunit pour persuader
que l'augmentation sur le prix du pain

-
jaunet ne fera qu'apparente

,
& qu'au

contraire il y aura un avantage réel, ce-
lui d'avoir du pain plus beau, plus nour-
riLsant, & de pouvoirse faire livrer le poids.

» Dans le tarif dont il s'agit
,

la va-
leur progressive du setier de froment
marchand est de lQ sols

,
&: de 28 sols

pour les deux setiers quatre cinquièmes.

» Ces 28 sols sont répartis de manière
que les seize livres de pain blanc en re-
çoivent chaque fois

1
sol juste.

1
s. d.

» Les quatre cent cinquan-
te-cinq livres de pain jaunet'. 13 £

» Les quatre-vingts livres de
pain bis ................. 3 4

zS sols.

»
-
Si on vouloit que la valeur progres-

sive du setier ne fût que de 5 lois, cela



seroit' facile en commençant le tarifpar
cette somme ; alors la valeur des deux se-
tiers quatre cinquiemes ne feroit que de
14 sols.

» Les seize litres de pain blanc n'en
prendroient que s, 6 d.

» Les quarre cent cinquan-
te-cinq livres de jaunet..... n 10

" Les quatre-vingts livres
de bis.................. 1 8

1 4 sols.

>»
Alors les cinq cent cinquante-uneli-

vres de pain de tontes farines, y com-
pris les 4 den. pour frais de main-d'œu-
vre , ne commenceroient à valoir que
4 den. 17 5<j1*cs. chacune.

" Les seize livres de pain blanc ne
vaudroient aussî, y compris les 4 deniers
pour frais, & sur le pied de 4 deniers
6 16lnc;J que 1. 5f. lod,

» Les quatre cent cinquan..
te-cinq livres de jaunet sur
le pied de 4 den.

5 1Gme.... 8 3 6

» Les quatre-vingts livres
de bis sur le pied de 4 de...
niers 4 j 6mes 1 8 4

17 8

» Achat dublé14
" ' » Frais 3 8

» Total & somme pa-
reille, .. , .............. 17 $

>»
Si on vouloir encore subdiviser

, ôn
pourroit supposer le setier de blé de va-
leur de

2.
lois 6 deniers ; alors celle des

deux seriers quatre cinquièmes ne seroit
que dè 7 ibis.

» Les scize livrer de pain blqnc n'en
prendraient que.. f....., y

»>
Les quatre cent cin-

quame-cinq livresde jaunet. 5 ir
» Les quatre-vingts livres

de bis
» f ••••• m 1 0

7

» Alors les cinq cent cinquante-line
livres de pain de toutes farines ne vau-droient

, y compris les 4 deniers pour
frais de main-d'oeuvre

, que 4 deniers 17
11 imes. chacune.

" Les seize livres de pain blanc ne
vaudroient aussi

, y compris les 4 deniers
pour frais

, & sur le pied de 4 déniera
6 3Z,mes, que 1. 5 f. 7 d.

" Les quatre cent cin-
quante-cinq livres de jaunet
sur le pied de 4 d.

5 3 imss,
Sue 7 17 7

» Et les quatre-vingts de
bis sur le pied de 4 d. 4 3 i"'". 1 7 6

10 8

» Achat du blé........ 7
»>

Frais
3 8

u Total & somme pa-
reille.................. 10 8

" Nous ne pensons pas qu'on doive
insérer dans un tarif des détails & des
calculs aussi multipliés

, avec d'autant
plus de raison

, que nous vous propo-
sons d'ordonner qu'il n'y aura de chan-
gement dans la taxe du pain

,
qu'autant

qu'il y aura dans le prix du blé une
variation de 10 sols par setier; cepen-
dant nous avons cru devoir vous présenter
ici ces differens calcul?, afin qu'on pût
y recourir

,
si p.ir la suite on se trouvoit

en avoir besoin dans des circonstances
qu'il est difficile de prévoir.

» Ce même tarif, en fixant la valeur
de la livre de pain de chaque espece

,contient beaucoup de fractions
: cela ne

peut pas ê:re autrement. Si on continuoit
de faire le pain de neuf livres & de qua'
tre livres & demie, cela en occaiîonne-
roit encore davantage. Aussï nous vous
proposons d'ordonner que le pain sera à
l'avenir de huit livres

,
& qu'il sera di-

visé p.ir quatre livres
,

deux livres
,

une livre
, 8c une demi

-
livre

, excepte



le pain bis, qui ne sera divisé que par
quatre livres.

» Lor(qu'il s'agira de taxer , par exem-
ple

, un pain de huit livres
,

il faudra.
nécessairement additionner huit fois la
valeur de la livre \ si par l'opération de
l'addition il reste des fractions

,
qu'en

faire ?

» Nous convenons qu'en général il est
d'usage d'accorder le fort denier au débi-
tant j

mais dans le débit du pain ,
cela

peut & cela doit même se multiplier &
se répéter si souvent

,
qu'il nous paroît

juste que le Public partage avec le Bou-
langer le bénéfice de ce fort denier, ce
qui s'opérera en comprenant le denier
dans la taxe, lorsque les fractions seront
de moitié & au dessus

,
& en ne l'y

compren.1nt pas lorsqu'elles seront a.u
detibus.

" Nous pensons qu'il en doit être de
même des deniers

,
c'est-à-dire quepas n'y aura qu'un denier

,
il ne

doit pas entrer dans la taxe; mais aussi

nous estimons que lorsqu'il y aura un
desiier & demi & au dessus, on doit en
taxer trois

»
& ainsi en remontant juf-

qu'au sou ; de maniere que lorsqu'il n'y
.aura que dix deniers, on n'en taxera que

neuf ; & que lorsqu'il se trouvera dix
deniers & demi & au dessus, on taxera
le sou.

» Nous devons encore vous observer
que la base fondamentale de ce tarif est
le poids du grain

,
de sorte qu'il ne suffi-

roit pas de parler du setier ; il faut tou-
jours supposer dans l'appréciation d'un
setier de blé froment marchand, un poids
réel de deux ceiats livres de grain. En
effet, si le setier ne pese pas deux cents
livres

,
deux setiers quatre cinquièmes ne

pèseront pas cinq cent soixante
,

ils ne
rendront pas quatre cent vingt livres de
farines différentes ; 'par conséquent, ils
ne rendront pas au Boulanger cinq cent
cinquante-une livrer de pain : alors le ta-

rif portera à faux
,

& le Boulanger sera-
léic

3
parce que rotis les calculs de ce ta-*

rif n'ont pas d'autre base que celle-ci.
On aura cinq cent cinquante-une livres
de pain de farines, provenant,de blé fro-
ment marchand

, en faisant moudre cinq
cent soixante livres de ce même blé j
dans cette proportiosi

, notre setier pe-
sant deux cents ,

doit rendre cent qua-
tre-vingt-dix-sept livres de pain

, ou, pour
parler plus correctement

, cent quatre...
vingt-seize livres quatorze seiziemes ;
de sorte que ,

s'il arrivoit quelques an-
nées où les blés fussent plus maigres & re-
traits

,
& qu'alors notre setier ne pesâç

pas deux cents livres
,

qu'il y eût une dify
sérence notable , le Boulanger n'y trou;
verc,it plus Cent q,uatre-viiigt-dix-scpt
vres de pain ; il seroit fondé à faire des
représentations pour obtenir quelques dé-
dommagemens

,
& il seroit aise' de lui

rendre justice à cet égard
> en ajoutane

à l'appréciation le prix du poids man-
,quant.

.

' Exemple.

» Lorsque notre Métier, toujours sup-
posé pesant deux cents livres

,
se vend

2.0 livres
,

c'est io sols les dix livres de
grain. Si cependant ce même Métier né
pesoit que .cent quatre-vingt-dix livresy
il faudroit ajouter les 20"sols valeur
des dix livres de poids

, manquant aux
1© livres, montant de 1-'appréciatioii

f &
taxer le pain sur le pied de 21 livres.

,

« Il sera anssi aisé de faire
,

si on veufyla même opération pour cinq livres de
grain manquant, puisque' la valeur pro--grellîve du setier de blé est de 10 fols eri
10 sols dans le tarif.

» On devra faire de même
,

lorsque
dans des années favorables norre setier
se trouvera avoir un excédanr de poids-
notable; c'est-à-dire qu'on pourra di-
minuer sur l'appréciation la valeur des
Iivre$' de blé que le setier se trouverait



contenir au delà du poids de deux cents
l'Ivres..

» En se gouvernant ainsi, on sera tou-
jours certain de tenir la balance entre le
Public & le Boulanger.

» D'après ces observations
,

il ne nous
relie plus qu'à vous présenter le tarif ré-
digé par M. Tillet, & les articles de
règlement,que nous avons projetés

, con-
jointement avec M. le Lieutenant-Géné-
ral

,
ainsi que vous nous en avez chargés.

Nous vous requérons de les adopter Sous
les modifications & changemensque vous
croirez convenables ; comme aussï d'or-
donner que ledit tarif sera transcrit à la
suite de l'Ordonnance à intervenir sut
notre présent réquisitoire ; & que le tour
fera imprimé, lu, publié & affiché par-
tout où besoin sera, pour être exécuté

,à commencer le premier Octobre pro-
chain.

» Sur quoi, oiii le rapport de M. Me.
Michel Vallet de Lubriat, Conseiller du
Roi

,
Juge-Magistrat aux Bailliage &

Siége Présidial de Chartres, Lieutenant-
Général de Police en exercice. Vu &
examiné les différentes Requêtes présen-
tées par la Communautédes Boulangers

tensemble le tarif dressé par M. Tillet,
de l'Académie Royale des Sciences

, I3.

matiere mise en délibération.
» Nous ordonnons ce qui suit :

» Art. I. Les Ordonnances
,

Arrêts &
Réglemeils

, concernant la liberté du
commerce des grains & farines

, nomm-
aient les Lettres-Patentes du 2 Novem-
bre 17184 ,

re,-,illrées au Parlement le-

19 Décembre de la même année
,

se-
ront exécatées sélon leur forme & te-
neur ; en conséquence

,
les Boulangers

de cette ville
,

fauxbourgs & banlieue
,

pourrontleur acheter du blé ou des farines
,

à
eur choix

,
ainsi qu'ils le jugeront le plus

à propos peur leur commerce ,
&. ce ,foit chez les Meuniers, ou autres faisant

.ppinruerçe se farine^, foiç 4ans ]çs jolies

ou marchés de cette ville
,

si on y expose

en vente ,
soit enfin dans l'endroit qui

fera indiqué
,

aulli-tôt que ceux qui s'oc-
cupent de ce commerce auront fait con-
noître qu'ils ont besoin d'un dépôt public,
pour que leurs farines puissent y être ex-
posées en vente, & y rester à couvert &
en sureté

, en attendant qu'elles soient
vendues.

» Art. II. Les articles 6 & 7 du titre
;0 de l'Ordonnance de 1607 ,

ensemble
l'Arrêt du Parlement

,
du 19 Août

1782.
,

seront exécutés sélon leur forme
& teneur ; en conséquence

,
les Appré-

ciateurs actuellement en exercice
,

&
ceux qui leur succéderont, feront men-
tion

,
dans les rapports qui, seront par eux

faits & portés au Greffe de Police, du
plus haut & du moindre prix de. chacune
des qualités de blé

, orge & avoine qui
se vendent à la halle de cette ville

, pour
être par eux formé le prix de chacune
desdites qualités de blé & autres grains

,
& ce , en présence du Lieutenant de
Police & du Procureur du Roi

, pour
être de suite par le Lieutenant de Police ,sur les conclusions du Procureur du Roi,
procédé à la taxe du pain.

» Art. III. Dorénavant &; à commen-
cer du premier Octobre prochain

, cette
taxe sera faite en raison de à proportion
du prix du blé froment marchand

, pe-
sant deux cents livres le setier

,
mesure de

cette ville.

» Art. IV. -Les Boulangers seront te-
nus de faire trois sortes depain, du blanc,
du jaunet, & du bis.

s)
Art. V. Le pain blanc sera fait avec

les premieresqualités de farines
, prove-

nant du blé froment marchand
, par l'o-

pération de la mouture économique
,

qui se pratique tant en cette ville qu'ès
environs ; savoir

,
la farine de blé ou

fleur de farine, & la farine premiere de

gruau.
» fat, VI. Le pain jaunet sera fait avçc

le.



les farines blanches, c'est-à-dire, fleur de
farine 8c premiere de gruau , provenant
du blé froment marchand ; &: avec les se-
condes farines de gruau provenant du
même blé. 8c ce ,

dans la proportion de
cinq sixiemes au moins de farines blan-
ches

,
sur un sixieme de [econdes farines

de gruau.
Art. VII. Le pain bis fera fait avec

les dernieres farines, auxquelles sera réuni
de la séconde farine de gruau }

le tout
provenant aussï du blé froment mar-
chand

,
& ce dans la proportion d'un

.cinquième au moins de seconde farine
de gruau sur quatre cinquièmes des au-
tres.

J' Art. VIII. Dans le cas où les Bou-
langers préfèrent s'approvisionnerde fari-
nes ,

ainu qu'ils en ont la liberté, ils
n'en seront pas moins tenus de se con-
former aux disposîtions des trois articles
précédens, 8c de comprendre dans cha-
que espece de pain les farines qui doi-
vent entrer dans sa composition ; leur
défendons très-e';pressément de distraire
du pain jaunet la farine première de
gruau, comme étant celle qui constitue
plus essentiellement que toute autre la
bonté 8c la saveur du pain.

» Art. IX. Le pain blanc sera divisé

en pains longs ou ronds de quatre. livres,
de deux livres, d'une livre, & d'une dem>
livre.

Le pain jaunet sera divisé aulîi en
pains longs ou ronds de huit livres, quatre
livres, deux livres, une livre, & une-demi
livre.

Le pain bis sera divisé en pains ronds
de huit livres 8c de quatre livres.

» Art. X. Chaque espece de pain sera
vendue 8c livrée au poids

,
8c le Bou-

langer sera tenu de diminuer sur le prix
la valeur du poids manquant, si mieux
n'aime l'acheteur demander du pain en
même nature pour la-portion qui manr
quera, ce que le Boulanger sera tenu de
fournir: néanmoins il ne fera pas fait

de déduction 8c ne pourra être exigé de
supplément, qu'autant qu'il se trouveroïc
manquer plus de deux onces sur un pair:
de huit livres froid.

» Art. XI. Les pains blanc
,

jaunet
ou bis, ronds ou longs seront de sur-
face unie, sans fentes ni coupures, pour
qu'on puillè exiger qu'ils pesent leur
poids ; ceux qui seront plus alongcs
qu'à l'ordinaire

, ou plus applatis
, ou qui

seront fendus par-dessus, feront réputés
pains de fantailie, attendu que les Bcu-
langers ne seront tenus d'en faire de ces
différentes formes, qu'autant qu'on les
leur demandera.

» Art. XII. Les Boulangers seront te-
nus de couper du pain bis au couteau ,
8c d'en vendre 8c détailler a la livre

,même à 11 demi-livre, au choix des ache-
teurs.

» Art. XIII. Chaque Boulanger sera
tenu d'avoir dans sa boutique des balcn-r

ces suspendues par un fléau sur son comp-
toir

,
& d'y avoir aussi tous les poids

nécessaires tant pour peser les pains en.,.
tiers, que pour vendre du pain en détail,
ainsi qu'il est ci-deilils ordonné.

» Art. XIV. Les Boulangers feront
auili tenus d'avoir toujours le taux dit
pain affiché dans le lieu le plus appa-
rent de leurs boutiques.

:J)
Art. XV. Ils feront encore tenus

de marquer leur pain chacun de mar-
ques diftinttives, contenant l'empreinte
des lettres initiales de leurs noms, de
laquelle empreinte ils déposeront on dou-
ble au Greffe de Police.

•>
Art. XVI. Les trois articles précédens

seront exécutés, à peine d'amende.,' qui
sera de vingt livre.? pour la premiere fois

,du double pour la sécondé
,

&-, sous plus
grande peine en cas de récidive.

» Art. XVII. Sous la foi de l'exacte
exécution des dispositions de la présente
Ordonnance de la part des Boulangers ,
nous leur accordons 8c fixons pour frais,



débours
,

bénéfices 8c main d'oeuvre,

quatre deniers par livre de painj à l'excep-
tion néanmoins du pain bis, sur lequel
il ne leur sera alloué que trois deniers par
livre, attendu que cette sorte de pain
occasionne moins de déboursés, & exige
moins de frais de manipulation.

» Art. XVIII. Outre les quatre deniers
ci-dessus accordés par livre de pain blanc
& de pain jaunet, il sera encore alloué

aux Boulangers, lors de la taxe ; savoir
,

t) Sur le pain de deux livres blanc ou
jaunet, 6 deniers.

» Sur le pain d'une livre atiss'i blanc
ou jaunet, 3

deniers.

» Et de même sur celui d'une demi-
livre,

3
deniers.

» Le tout, comme dit est
, en sus des

4 deniers par livre, 8c pour les indemni-
ser de ce que le pain ainsi subdivisé exige
plus de pâte, parcequ'il perddavantage par
l'évaporation ; plus de frais de main d'oeu-

vre, parce qu'il faut plus temps pour la
manipulation; plus de déboursés pour la
cuisson, parce qu'il tient plus de place
dans le four.

» Art. XIX. Nous adoptons le tarif
drefleparM.Tillet, de l'Académie Royale

des Sciences; en conséquence diCens qus
ce tarif demeurera joint à la présente
Ordonnance, 8c à cet effet, transcrit en
enrier à la suite d'icelle, pour servir de
base à la taxe du pain

3 a compter du
premier Octobre prochain, sous la ilio-
dification néanmoins portée article 17,
relativement au pain bis.

» Art. XX. Au moyen de ce que dans
ce tarif la valeur pro"-reisive du setier de
froment marchand est de 10 sols, il n'y
aura de changementdans la taxe du pain,
qu'autant qu'il y aura augmentation ou
diminution de pareille somme de dix sols
sur le prix de ce même blé.

" Art. XXI. Lorsqu'en procédant à la
taxe, il se trouvera qu'après avoir addition-
né la valeur de chaque livre de pain
telle qu'elle est fixée par le tarif, il restera
des fractions, le denier dont ces frac-
tions feront partie, ne sera compris dans
la taxe qu'autant que lesdites fractions
seront de moitié & au dessus.

» Art. XXII. Il en sera de même des
deniers ; c'e11:-à-dire, lorsqu'il n'y aura
qu'un denier, il ne sera pas compris dans
la taxe ; mais lorsqu'il y aura un denier
& demi 8c au dessus, on en taxera trois,
& ainsi en remontant jusqu'au sou.

Exemple.
» Lorsqu'il n'y aura que..... 7 d. 14 d.

j,j
On ne taxera que............... 3 6

» Mais lorsqu'il y aura.. «. 1
d. \, 1 d. : 4 d. j

, 5
d. : 7 d.

b

,
8 d. : i o d. 11

, II d.

» On taxera............ 3 d. 6 d. 5 d. 1
s.

» Ce qui s'observera également par rapport aux pains pour lesquels est accordé,

par l'article 18.% une augmentation de taxe.

» Art. XXIII. Enjoignons auæ Syndic
& Adjoint de la Communauté de veiller
exa&ement a l'exécution de la présente
Ordonnance ; en conséquence disons que
lorsque dans leurs visires, notammentlors
de celles qu'ils doivent faire aux termes

du Règlement annexé à la Déclaration
du Roi du 1

Mai 1781, ils trouveront
des contraventions, ils seront tenus d'en
dresser des procès - verbaux

, & de les

remettre au Procureur du Roi, pour être
les délinquans poursuivis à sa requête.



» Art. XXIV. Mandons aux Com-
miflaires de Police, & enjoignons aux
Huissiers de Police de tenir exactement
la main à l'exécution de la présente Or-
donnance, chacun en ce qui les con-
cerne.

» Art. XXV. Seront la présente Or-
donnance & le tarif y joint, imprimés,
& l'Ordonnance notifiée, à la diligence
du Procureur du Roi, aux Appréciateurs
actuellement en exercice, Bo sigifiée à la
Communauté des Maîtres Boulangers de
cette ville, pour qu'ils aient à s'y confor-
mer ;

& en outre, lue, publiée & affi-
enée par-tout où besoin sera, pour être
le tour exécuté, à commencer le premier
Octobre prochain ; ôc ce nonobstant oppo-
sissons ou appellations quelconques

,
&

sans y préjudicier, attendu qu'il s'agit de
police & de taxe de pain.

» Fait & arrêté en l'Hôtel commun
»>

de cette ville, &c.

Ordonnance de Police générale concernant
la taxe du Pain.

» Aujourd'hui, Mercredi 18 Septem-
bre 1785 , en l'A!1èmblée tenue pour
la Police générale

,
M. le Procureur du

Roi a dit :

MESSIEURS,

1)
Lorsque par votre Ordonnance du

l' de ce mois, vous avez adopté le
tarif rédigé par M. Tiller, de l'Acadé-
mie des Sciences

, & que vous avez
ordonné qu'il serviroit de base pour la
taxe du pain

,
à commencer le premier

OCtobre prochain
, vous avez reconnu,

comme nous vous l'avons fait remar-
quer , que ce tarif contient la fixation
de la valeur de la livre du pain qui
seroit Fait de toutes farines, & la va-
leur de la livre de chacune des trois
especes de pain qui se fabriquent en cette
ville avec des farines différentes ; mais
çp tarif ne contient pas ce qu'on ap-

pelle vulgairement ici la taxe du pain,
c'est à-dire, la réunion de la valeur des
huit livres

, quatre livvres, & autres
poids que doivent contenir les différens
pains Sujets à taxe ; ce qui ne peut se
faire qu'en additionnant huit fois, ou en
multipliant par huit la valeur de la li-
vre du pain qu'on veut taxer ,

suivant
que cette valeur est fixée par le tarif de
M. Tillet.

" De sorte qu'un de Meilleurs ob-
serva qu'il seroit très-avantageux qu'il y
eût un autre tarif qui seroit véritable-
ment un tarif de taxe, dont celui-ci
seroit la base, & qui contiendroit les
additions & autres opérations de calcul
toutes faites, afin d'éviter les erreurs
qui ne se glissent que trop facilement
dans les calculs, sur-tout lorsqu'il faut
les répéter souvent

, & sur différens
prix.

» Cette observation nous a paru très-
judicieuse. En esfet, lorsqu'il s'agit de
taxe, & de taxe de pain

, on ne sçauroit
prendre trop de précautions pour pré-
venir les erreurs : ici elles pourraient se
glisser avec d'autant plus de facilité

, que
pour asseoir une taxe juste, il ne suffit
pas d'avoir sous les yeux le tarif qui
doit en faire la base

,
il faut encore que

les calculs soient réfléchis & combinés
avec les différentes dispositions de votre
Ordonnance du 19 de ce mois, qui sont
relatives au pain bis

, aux fractions de
deniers, aux deniers mêmes, &: aux diffé-
rentes augmentations que doivent sup-
porter les pains de deux livres & au-
deiîous.

» D'ailleurs
, ces différentes opérations

de calcul ne se trouvent point ici dans le
cas d'être faites par les mêmes personnes,
parce que tous ceux de MM. du Bailliage
qui exercent à leur tour les fonctions de
la charge de LieutenantGénéral de Police,
& de celle de Procureur du Roi en la.
Police, se trouventchargés de la taxe du
pain pendant le temps de leur exercice..



,. Toutes ces considératiolls' réunies

nous ont déterminés, M. leLieurenant-
Général lx nous, à rédiger usi tarit ce
taxe, dont celui adopté par l'Ordonnance
du 1

de ce mois est la véritable baie,
<k dont les résultats sont l'exécution
exacte des dispositions de la même Or-
donnance.

» Premiéremenc, ce tarif contient la
dénomination des trois fortes de pain
qu'on est d'usage de faire en cette ville,
& la taxe des pains de différons poids
de chacune de ces trois especes de pain ,à l'exception néanmoins des pains jaunet
ou bis du poids de quatre livres, qui n'ont
point de taxe particulière, parce qu'ils
forment ce qu'on appelle communément
le demi-^^/7.

53
Secondement, la livre de pain bis esi:

portée dans ce tarifà un denier moins,
conformément à l'article 17 de ladite
Ordonnance, & la taxe en est arrêtée 8c
fixée en conséquence.

» Troitiémcment
,

dans cette taxe ,
comme dans celles des autres especes de
pain, ne sont point comprises les fractions
de deniers au dessous de moitié, ainli que
cela est pJ:escrir par l'article 2.1 de la
même Ordonnance.

» Quarriémement,on n'a compris dans
cette taxe le fort denier en faveur du
Boulanger, qu'autant qu'il s'est trouvé
.tU moins un denier & demi, & ainsi en
remontantjusqu'au sou, ainli que le porte
l'article 22 de ladite^ Ordonnance.

« Enfin, dans les taxes portées par ce
tarif, sont comprises les augmentations
accordées & fixées par l'article 18 de la
même Ordonnance, sur les pains blanc
ou jaunet de deux livres, d'une livre,
& demi-livre.

" Nous n'osons cependant vous garan-
tir l'exactitude de ce tarit

, parce qu'il
elt toujours possible qu'il se gli(se des
erreurs involontaires dans des opérations
de calcul

: ce dont nous pouvons feule-
ment vous répondre

a
c'tit que nous y

\

avons -apporte toute notre attention ; c'est
ce qui nous donne 1.1 confiance ce vous le
préCcmer. Si vous l'adoptez, nous vous re-
quérons d'ordonner qu'il sera tranfcrir en
entitr à la suire de l'Ordonnance à interve-
ilrssir le présent réquiiitoire

, pour servir
dti réglé pour la taxe du pain à l'avenir

,
a commencer Samedi prochain

,
premier

Octobre ; comme nusii ordonner que
ledit tarif de taxe sera imprimé, conjoin-
tement & parallèlementavec celui qui lui
fert de base.

» Sur quoi, oiii le rapport de M. Me.
Michel-Claude-François Bui1iean, Con-
seiller du Roi, Garde des Sceaux de la
Chancellerie Présidiale de Chartres

,faisant pour l'abrC:1CC de M. Me. Michel
Vailet de Lubriat

,
Conseilier du Roi

,Juge
-
Magistrat aux Bailliage & Siége

Présidial de cette ville> Lieurenant-Gcnc-
ral de Police en exercice

,
la matiere mise

en délibération. Vu & examiné ledit
tarif, nous l'avons adopr? & adoptons :

en conséquence, dirons qu'il sera tr.-,,is-
crit en entier à la suite de la présente
Ordonnance

, pour servir de réglé pour
la taxe du pain à l'avenir, à commencer
Samedi prochain premier Octobre ; com-
me aullî ordonnons que la présente Or-
donnance sera imprimée, & que ledit
tarif le sera conjointement & paralléie-
ment avec celui dont nous avons ordon-
né l'impreilion par notre Ordonnance du

19 de ce mois.

» Fait & arrêté en l'Hôtel commun.
» de cette ville, &c.«.

TARIFS,
L'un drejje par M. Tili.-t de CAcadémie

Royale des Sciences adopté par Or-
donnance de Police générale

3
du 19

Septembre 1 7 8 5 j pour servir de base
à la taxe du Pain.

L'autre contenant la taxe, adoptépar autre
Ordonnance de Police générale j du 28

du meme mois.



O:BSERVATpO'NS pour faciliter l'intelli-.

gence de ces Tarifs.

» Le premier, servant de base a la

taxe du pain, est divisé en sept colon-

nes , ayant chacune un intitule qui en
annonce l'objet.

» La premiere de ces sept colonnes

concernant la valeur du setier de notre
blé, connu sous le nom de sroiiiet,,,t mar-
cl?'and

,
pesant net deux cents livres

, con-
tient une augmentation progressive de 10
sous dans chacune de ces. soixante - six

Ç41ses.

)J LJ. seconde colonne contient dans
chacune de ses casés

, une augmentation
de 18 setis

,
prix de deux setiers 4/5 du

même blé
,

lorsque. le setier ne vaut que
10 sous.

» On reporte dans la troisieme colonne
la somme déjà portée dans la séconde,

pour le prix de deux setiers 4/j de se-
tier, & on y ajoute toujours livres

3
sous

8 deniers
, montant des 4. deniers ac-

cordés au Boulanger sur chacune des
cinq cent cinquante-une livres de pain
provenant des quatre cent vingt livres de
farines que rendent les cinq cent soixante
livres de grain, poids des deux seriers 4/5,
le setier devant peser deux cents livres..

» Dans chacune des casés de cette
troisîeme colonne

, on additionne ces
deux sommes

,
c'est-à-dire

,
celle déjà

portée dans la seconde avec les livres

3
sous 8 deniers pour frais & on en

forme un total.

» La quatrième colonne reçoit une
augmentationgraduelle de 17/28 de de-
nier ; on ajoute dans chaque case de cette
quatrième colonne

,
les 4 deniers qui ré-

pondent aux livres 3
sous 8 deniers

pour frais
,

8c on en forme aussi un total.

» Les quantités de livres de pain
,

dis.
tinaes & relatives à chacune des trois
qualités

,
sont toujours les mêmes dans

toutes les cases de la cinquième colonne.

» La livre de pain- de premiere qua-

lité reçoit graduellement 61 8 de denier
en augmentation dans chacune des casés
de la sixieme colonne, à mettre que le
setier de froment augmente de

1 o feus.
La livre de pain de fécondé qualité y

en reçoit une de 5/8 de denier; & celle
du pain de troisîeme qualité reçoit une
augmentation de 4/S, aussi dans cha-
cune des cases de cette meme sixieme
colonne..

» Les 6/S de deniers relatifs aux seize
livres dé' pain de premiere qualité

, pro-
dussent dans chaque c1Je de la septieme
colonne, une augmentation d'un sou ii.lih:,
qu'on ajoure graduellement à la somme
portée dans la casé [upérienrc pour les
mêmes seize. livres, laquelle somme cori-'
tient toujours 5

sous 4 deniers pour les

4 deniers par livre de pain relatifs aux
frais.

13
Les 5/8 de denier qui ont rapport",

aux quatre cent cinquante-cinq livres dè*,

pain de seconde qualité, produisent de
même dans chaque case. de cette septième

-

colonne
, une augmentation ce l; lOasr 0:,0

deniers, qu'on ajoute aussi graduellement
à la somme portée dans la caCe supé-
rieure pour ces mêmes quatre cent cin-
quante-cinq livres depain

,
laquelle som-

me contient conf!:ammcnt 7 livres 11 sous
8 deniers pour les 4 deniers par livre de.
pain relatifs aux frais.

» Les 4/8 de deniers qui répondent:
aux quatre-vingts livres de pain detroi-.
iiemequaliré, produisent dans cette même
colonne une augmentation de 3 sous 4.
deniers

,
qu'on ajoure également à la

somme portée dans la case supérieure.
pour ces mêmes quatre-vingts livres de'
pain

,
laquelle somme contient toujours

26 sous 8 deniers pour les 4 deniers de
frais qu'exigent cette derniere quantité'
de livres de pain.

» Enfin
,

les trois sommes qui sont
dans chaque case de cette septieme &
derniere colonne, sont additionnées, & y
forment un total qui fait la preuve de.



l'exactitude des calculs, parce que ce total
est toujours le même que celui de la
case qui lui est parallele dans la troisieme
colonne.

» En effet, si on prend pour exemple
la premiere caCe de chacune des sept co-
lonnes

, 011 voit que le setier de blé
valant i o sous, les deux setiers 4/5 cou-
tent au Boulanger 28 sous, à quoi il
faut ajouter livres 3 sous 8 deniers,
montant des 4 deniers qui lui sont accor-
des pour chacune des cinq cent cinquante-
une livres de pain que doivent produire
les quatre cent vingt livres de farine pro-
venant de ces mêmes deux setiers 4/5
de blé.

>*
Ces deuæ sommes réunies ensemble

dans la premiere case de la troisième co-
lonne

,
donnent un total de 10 livres II

sous 8 deniers
,

qu'il faut que le Bou-
langer retrouve dans la vente de ces mê-
mes cinq cent cinquante - une livres de
pain.

» Or, en vendant les seize livres de
pain de premiere qualité (portées cin-
quieme colonne) à raison de 4 deniers
6/8 la livre (prix fixé sixiemecolonne), il
en recevra les 6 sous 4 deniersportés pre-
miere case de la seprieme colonne.

» De même en vendant les quatre
cent cinquante-cinq livres de pain de sé-
conde qualité

,
à raison de 4 deniers 5/8

la livre
,

elles lui produiront 8 livres 15
sous 4 deniers.

» Enfin
,

s'il vendoit les quatre-vingts
livres de pain de troisieme qualité

,
à

raison de 4 deniers 4/8 la livre, il en
recevroit 3 o sous.

» Ces trois sommes réunies dans la
premiere case de la seprieme colonne,
donnent un total de

1 o livres 11 sous 8
deniers

,
qui est précisément le même

que celui qui se trouve à la premiere
case de la troisieme colonne.

» Cette justesse de calculs se trouve
également prouvée par la comparaison
des totaux qui sont portés dans chacune

des soixante-six cases des troisieme &
septieme colonnes.

» Le tarif contenant la taxe du pain
est également divisé en sept colonnes ; la
premiere contient la dénomination des
trois especes de pain qui se fabriquent
en cette ville

,
6c qui, dans la cinquième

colonne du premier tarif, ne sont dési-
gnées que par premiere

,
séconde, 6c

troisieme qualité. Cette dénomination est
nécessairement la même dans toutes les
cases de cette premiere colonne.

« La seconde colonne contient la fixa-
tion du prix de la livre de chacune des
trois especes de pain ; elle paroît d'a-
bord faire double emploi avec la sixieme
colonne du premier tarif

}
mais outre

que cela rapproche la fixation de la li-
vre de pain de la taxe des pains, cette
colonne étoit nécessaire pour y fixer le
pain bis à un denier moins que dans
l'autre, conformément à l'article 17 de
l'Ordonnance du 19 Septembre.

» Les cinq autres colonnes de ce tarif
contiennent le poids des différens pains
taxés, 6c la taxe de chacusi d'iceux, eu
égard à leurs poids

,
à leurs différentes

qualités
,

6c au prix du blé tel qu'il est
fixé dans les cales de la premiere co-
lonne du premier tarif, qui se trouvent
être vis-à-vis celles des cases qui con-
tiennent les taxes.

» Il paroît inutile de faire à cet égard
d'autres observations; on peut avoir re-
cours à celles détaillées dans le réqui-
sitoire sur lequel est intervenu l'Or-
donnance du 18 Septembre : on y verra
que les taxes portées dans ces cinq der-
nières colonnes sont le résultat & l'exé-
cution textuelle des dispositions de l'Or-
donnance du 19 du même mois

, no-
tamment des articles 17 , 18, 21 & 11
de ladite Ordonnance.

» Mais il est à propos d'étendre ;
d'expliquer même celle de ces obser-
vations qui est relative aux pains jauneç
6c bis du poids de quatre livres.



y>
En prcsentant le tarif de taxe adopté

par l'Ordonnance du 18 Septembre, on
a observé que ces pains de quatre livres
n'avoient point de taxe particulière \ 6c

on a ajouté que c'étoit parce qu'ils for-
moient ce qu'on appelle communément
ici le demi-pain, afin de faire entendre
que les choses doivent se passer à l'ave-
nir pour le pain de huit livres, comme
elles se passoient auparavant pour le

pain de neuf; c'est-à-dire que de même
que le Boulanger a toujours fourni le
pain de neuf livres en un pain , ou en

deux de quatre livres Ôc demie
,

sans
exiger un plus fort claire

,
de même

il doit fournir à présent le pain de huit
livres en un ou en deux. Ainsi le but
de cette observation est que le Public
6c le Boulanger soient également ins-
truits que l'acheteur peut, à sou choix

,se faire livrer huit livres de pain jau-
net ou bis

, en un seul pain ou en deux
de quatre livres chacun

,
sans que le

Boulanger puisse rien exiger au delà de
ce qui aura été taxé pour le pain de huit
livres.
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liv. dePain,sans trois sortes vre de Pain des quantités

chand
, net ^ci.t , Pe- Piii, a' difrinctionde uvres destroisqua- de livres

de!

& bien cri- tant eniem- laquelle on; qualité, (ur
. f

1
.blé

,
pesant ble 560 liv. jointtouioursj pied d'abord Pam

y
qui Ines diffe- Pain de qua-

ico'liv.
& donnant liv. 3f. 8d. de 4\ 17/2.8, composent les rentes. lités diffé- I

pour les frais & ensuite
>• 1I

41.0 liviiv. de de la conver- avec 1pauo-b /J55 . livres. rentes.
farines diffé- fion en Pain mentationde
rentes, de ces 42.0 1. 17/18 de de- -•

de farines. nier par livre
de Pair..

Liv, J. Liv. / Liv. f. d. d. Liv. d. Liv. f. d.

7
...v. " 19 .... Il 19 11 " 8 14/1.8 16 pr. quai, à 14 4/8 Il 19 4-

3 8 4 st 45 5 sec. quai, à Il. 6/8 2.4 3 Il
80 trois. qu. à 11 " .313 4

1.SIJ 811 14/18551
.

1815 8

7.... 10 il...,. u 11 " " 3/18 16 à 15 z/8 1 // 4
3 8 4 " 455 f I3 3/8 2.5 6 8

8o à 11 4/8
3 16 8

30 3 8 13 3/18 551 30 3 8

8 .... 11 li .... 811 8 1/ 10/18 16 à 16 11 114
3 8 4 si 455 à 14 u 2.6 10 4

8 80 à 12. // 4 // 1/

31 11 8 I3 2.0/2. 551 31 11 8

8 .... la z3 ....' 16 2.3 16 Il 10 /2.8 16 à 16 6/8 1 2, 4
3 8 4 " 4S5 à 14 5/8 17 14 si

8o à 11 4/8 4 3 4
-3119814 /18 5JI 3* 19 8

j .... a 15 .... 4 2.5 4 si 10 16/18 16 à 17 4/8
1 5. 4

3 8 4 " 4S5 à i) 1/8 18 17 8
80 à 13 Il 4 6 8|

34 7 8 14 16/18 551 34 7 8
.

y 10 t6 iz 16 12. " 11 1.5/2.8 16 à 18 2/8 144
S ' 9384 >// 4U à 15 7/8 30 1 4
H * 80.. à 13 4/8 4 10 «/
I

35 15 8 15 15/28 151 35 15 8

|
110 .... a 18 .... u 18 u Il 11 .4/2.8 16 à 19 Il 1 5: 4 I

j 9. 3 8 4 " 45) ' à 16 4/8 31 5 1/
I

1
- 80 à r 4 ' » 4 13 4 8

J
37 3 8 .16 4/18 j}51 37 3 8 J

àft
,

—m—.11 ; im .1 11

^
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| DÉNOMINATION VALEUR |
des delalivrede DIFFÉRENS PAINS TAXÉS.

trois eipeces chacune des gIde trois espèces a

Pain. de Pain. — — , „ —- - v j

8 livres. 4 livres. 1 livres. use livre. demi-livre..'1

d. f. d. f. d, J. d. f. d. f. d.
BLANC à 14 4/8

. 49 3 il 1 6 " j:1JAUNET... à 12 6/8 8 6 2.9 1 3 "
BIS à 10 // 69

BLANC à ij 1/8 5 " 3 11 16 1 /11JAUNET. ... à 13 3/8 " 2-9 1 3 "
IBIS à 10 4/8 7 //f__. :
BLANC a 16 11 53 3 3 16 1 u
JAUNET... à 14 // 3 - 1 1 6 u p
BIS àn // 7 3

1

BLANC à 16 6/8 S 6 3 3 1 1 "
JAUNET... à 14 ;/8 9' 3 " i6 "
BIS 2114/8 7

BLANC 2174/8 5 3 6 1 1 '/
JAUNET... à ij 1/8 10 3 3 " 1 6 1 "
BIS à a // 8 11

BLANC à 18 2/8 6 n

.

3 1 1 "
JAUNET ... à 15 7/8 10 6

-

3 3 i6 1 //
BIS àl2.4/8 8 3

I BLANC à
1 91: 63 39 1 " J

JAUNET ... à 16 4 / 8 11 h 3 3 1 1 //
BIS à 13 S I

—~— '
* .. *5
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^jVALEURVALEURVALEURVALEURj" QUANTITES V A L E U R MONTANT B

d'un setier de de i f setiers des 410 1. de de chacune difiinttesdes de chaque li- de la valeur
I

fromeutmar- dumêmefro- trois sortes vre de Pain des quantités
I

Ic chan , net ment, pe- je tJain
,

à distin&ionde de livres de des trois qua- de livres de
1

& bien cri- sant ensem- laquelle osi qualité
,

sur n .
J

.. . v/r, „ . ,
1

blé, pesant ble 560 liv. joint toujours pied d,abOt«_J Paln • qui iai> d'tr'IuC- equa- I

200 liv. & donnant liv.
3

s. 8 d. de4d. iy/iS, composentles rentes. lités difFé- Ig

«r pourlesfrais & e?fuitC ff1livres rentes.41o »».
de dciaconver. avec laug-

farines diffé- sion en Pain munrationde
rentes. de ces 410 1. 17/18 de de-

de farines. nier par livre
de Pain.

Liv. f. Liv. f. Liv. f. d. d. Liv. d. Liv. f. d.
10 .... 10 Z 8 19 8 il 12, 2.r/2.3 16 pr. quai. à 19 6/8 164

3 8 4 // 45S sec. quai. à 17 1/8 j2. 8 8

80 trois. qu. à 14 4/1 4 16 8

3811 8 16 11/18 551 38 Il 8

>11 .... i' 3o .... 16 30 16 // 13 10/18 16 à 10 4/8
1 7 4384 // 4ÇS à 17 618 33 ii 4

80 à 15 Il 5 Il si

39 19 8 17 10/18 551 39 19 8

11 .... 10 32, .... 4 31 4 /1 13 17/18 i5. à 2I 1/8 184
3 8 4 If 4S5 à 18 3/8 34 16 1/

I
80 à 15 4/8 ; 3 4

j
41 7 8 17 17/18 ss i 41 7 8

I

11, .... u 33 .... 11 33 12. Il 14 1612.8 ié^ à ii 11 194
3 8 4 " 455 à 19 u 35 19 8

80 à 16 u 5 6 8

41 8 18 16/18 551 41 15
8~

Ix .... 10 35 .... U 35 " " 15 5/18 à 2.1 6j8 1 IO 49384 ,f 45S à i 5/& 37 3 4
• • •

80 à 16 4/8 y 10 Il

44 3 8 19 5/2.8 551 44 3 8 J

q.... /1 .,3 6 .... 8 36 8 /1 15 zz/zi 16 à 2.3 4/8 1 11 4 L

3 8'4'/1' 455 à 10 1/8 }8 7 //

r 80 à 17 " S 13 4 T

4f Il 8 19 2.1118 551 45 11 8 j"

13 .... 10 37 .... 16 '37 16 /1 16 11/18 16........ a 14 1/8 1 11. 4
- 3: 8 14'/ 4YS à 20 7/8 39 10 8

80 ..... .. à 17 4/8 5 16 8

g 46 ig 8 ;io 11/18 jjyi 46 19 8
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DÉNOMINATION VALEUR
des * la livre ic POIDS DES DIFFÉRENS PAINS TAXÉS.

trois epeccs chacune des

de trois espèces Il

Pain.

8 livres. 4 livres. 1 livres. une livre, demi - livre.

d. f. d. td f. d. f. d. f. d.
BLANC à 19 6/8 6 6 j 2. " 1 "
JAUNET... à 17 1/8 11 6 j } 1 11/
BIS à 1 3

4/8 n

BLANC à 10 4/8
.

: 6 ? 4 " i " î "
JAUNET... à 17 6/8 11 36 1 11/""
BIS........ à 14 // 3

BLANC à ii 1/8 7 .» 4 " * " 1 3

JAUNET... à 1S 3/8 11 3 3 6 1 1 "
BIS à 14 4/8

l'BLANC à ii'/ 7 3 43 1" 13
JAUNET ... à 19 // 11 3 1 1

"Il
BIS à 15 // 10 //

BLANC à 11 6/8 7 6 4 3 2. 3 1 3

JAUNET ... à 19 5/8 13 // ....... 3 i Il 1 "
BIS à 15 4/8 Io 3

BLANC à 13 4j8 7 4 6 i 3 1 3

JAUNET à 10 1/8 13 6 4 " * // 1 //
BIS à 16 ti 10

I BLANC à 14 1/8 8 // 4 6 i 3 1 3
| JAUNET ... à 10 7/8 14. it 4 // 2. '/ 1 '/
j

BIS ........ à 16 4/8 II''
"

=1



jVALEURYALEU.RIV ALEUALE QUANTITÉS V A L E tf R MONTANT
Ï

i
d 'tili setierde de

2. setiers
setiers des, 42-0 de chacune diftindtesdes de chaque li- de lcr valeur

| fromentmar- dumemecto- £™;$aœ.
crois sortes vre de Pain des quantités

v

,
' "f meut ' .p£" ,de P«in

>
à difrindionde de livres de des troisqua- de livres de

| & bien cri- fant enlem- laquelle on qualité, sur
D... -

l blé, pcsant ble 560 liv.'10inttoujours pied d'abord »
qui-htes diffe- P^dequa-

200 fiv. -Se donnant de4do1712.8, compofenries rentes., lités " diffé-
I

410 liv. dç 5°" M
livres. - rèntes. ' "

j * % "V*-Uv delaconven- avec 1 aug-fafines diffé- fion en Paih mentationde
,

'

v i.- rends., de ces 440^ 81dçde- ^ [
de farines. nier par livre

de Pai.n.
m .

1

Jlh. si Liv: f, Lzv. f. di _d. Liv. ~ d. 1
Liv. f. J. I

] 14 3 4 ^9 ' 4 1 '17 " '^16 pr. quai: ,à 2.5
.

// 1 Il 4 g
I

,
-9 '3 8 f 4 c " 'l-JSsie. qual. z xi *4/8 40**14. 4-| 1 «;
.?.... '80 troij. qu^ a"i8 '• // '6 // il -

] 48 7 8 21 Il 55
1 " 48 7j

r
1 , ]

1 14 -. ... 10 40 ... 1 u 40 a // 17 17/28 16. à 2,5 6/8 1 14 4
I

3 8 1 4 // 45; .... zj.z"ifS 41 18 J/ •

! v •"•••* !io-- C à; 18 4$ -3 4
! 49 15 8.21 17/28^5:1 -

I
1149 IJ 8

i =
J.. j. r ,— — 7————.

|
15 .... //. 42" ...."// "42 " -il 18 -6[2? 16. 1 à 2.6 4/^i 1 IJ " 4

: L '/' w3 8; 4. ï /1 4-5 j. ^ \2 l~6/:s 4e 1
*80...l...... -à,'19' /À

t
-6 6' 8

JI 3 8
; 12. 6/28 571 " 51 * j Ti

I' ij 10 43"".... " 8 45 8 " 18 2.3/28, 16..,-.... à 27 2/8 i. Hi 4 1

-3 8 V- ' 451..".". a' 235 3I8. 44V f- 4
- I .j .> ••• It .*. ; <80........

4
a 19 -L4/:Jf8 "6 " 10- si 4

52. II 8 12 23-/28' j'51 " * ' 1 J2? II 8|
1 1 'If 77 f —'J— r:\16.16 .... // 44 .... 16 44 16 u 1? 12/28 1 6... i...a 2.8 //, l ijr 4 5 '

? 3 8 -4 4.55-- :,à\4J-/; }$?- Q 11

' 80. 'à-^o " -6 3 -4^-J

.
53 19 8 23 12/28 77^ 53 19" 8

, 16 10 46 TT^. 4 46"'4' //; 20 1/28 4 à 2,8 6/i 1 18 4
: t" ï i 3 8 4 7 11 45 J-*

^4 -58 -4^ . l\ ^ 8

>

|
i v. .. 1 ^O. .t........ S-'iO 0 - î '

;{

J | '55 7
H

2-4 1/2.81ssi " ' "n" 7" M|

17 .... </ 47 T... i2, 47 12. // 2.0 1812.8 16 à 2.9 4/8 1 x,. 4
j !

>9 3 8 4
-
" 1455. iw... à 4; 1/"6. .47 iji 4

j
, ........... 80. à 21 " 7 " -o |!

I
j j6 15 8 Z4- 18/18 jj;i ' j<T" " 1 j " 8 ||
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DÉNOMINATION V A L E U R

des de la livre de
/ „ . '

. , , , .
POIDS DES DIFFÉRENS PAINS TAXES.

trois elpeces chacune des

de trois crpeces |R

Pain,

8 livres. 4 livres.
2.

livres. une livre. 4emi - livre.

d. si d si d. si d. si d. si d
BLANC à îj ..... 8 3 4 2 3 1 3

JAUNET... à 11 4/8 14. 3 4 " z it 1 3
j

BIS à 17 // iï 3
!

BLANC..,., à 15 6/8 ....... 8 6 4 2. 6 1 3
JAUNEy... à 11 1/8 14 43 x u 13
BIS......... à 17 4/8 11

— —————— .
r

BLANC à ifi 4/8 a y si 1 6 1 3

JAUNET... à il 6/8
? if 3 4 3 i 3 t 3

BIS à 18 11 il a

BLANC .... à 27 1/8 " 5 " 2. 6 1 6
JAUNET... à 2.3 3/8 15 6 4 6;, i 3 I 3

BIS à 18 4/8 12. 3 j

t

BLANC à 18 // * 3 5 3 2. 6 1 6
JAUNET... à 14/' 16Il 46: 2.3 1 3

BIS à 19 /1 ix \

BLANC à 28 6/8 6 S 3 * 1 6
JAUNET... à 2.4 5/8 16 6 46 :z.3 13
BIS à 19 4/8 13 //

- 4
BLANC h? 4/8 j A * 6
JAUNET... à 2.5 t/8 169....... 4 1 3 ï3
BIS ,..... à 10 il 13 3 ;

^
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VALEUR VALEUR VALEUR R'QUANTITÉSVAlEUR REMONTANT j

d'unsenerde de
2.

f setiers des 410 1. de de chacune\tlL
des de chaque 11- de la valeur

„
sarisses, don- de ces 5 51 L Afronicr;tmar- dumeme fro-r
raiir s5 l 11V. dePain, sans trois sortes vre de Pain des quantités !

| chand
, siet ment , pe-- de Pain

,
à distinction de de livres de des troisqua- de livres de

I

i & bien cri- fant ensem- laquelle on qualité, sur ... l • d--fFé- .
î

I blé pesant ble jéo liv«. joint toniours pied d'abord *V*,-qui ites P.,/.ln,dçqffil-
.

! ,
&

dC4.17!2.8,-è compofentfes wntw..lités diflé-
lootiv. donnant pourles£. enluice

551 livrés. rentes.
i

14io liv11V- dc de la cocver- avec 1 aug- ,
t

J
' farines-difFé- non en Pain mentatÎonde

*

rentes, de ces 410 1. 17/18 dede-
de farines. nier par livre. j

de Pain. * j
-

| Liv. s. Liv. f. tïiv. _f. d. d. Liv. d.. Liv. si d. S

j J7 .... 10 49 .... ti 49 if u n 7/2'8 i6,pr..qîtai. à 3° z_/S a. .
Jt 4

1

.
3 8 4 u .. 45 5 slc- quai, -à '2.5 7/8 4:9

.
// (/

•
8 0 t'orfz qu. à zl 4/8 7 î 4

j 58 3 8 M 7/18 551
^

f* 3 8 j

j 18 .,.. Il 50 .... 8 50 8 Il 2,1 14/18 ié.......... à
3 r 'II z' 1 4

S19 3 8 4 "455-• d:2.6 4/8 50
,

-3
80 à 2.2. u 7 6 S

i- 11 8~
2.5 14/28 5si 59 Il 8

118 .... -io 5 1 •••• 16 51 ré // 1% 13^/2.g 16 à 31 6/8
2. a. 43.84 ji -455 à 2.7 1/8 51. 7 4

80 .... à 2.2. 4y 7 10 j/ I
| 60 19 8 2-6 13/18 551 60 19 8 I

IJ •••• // 53 4 53 4 13-. i/18 16.. à -3- +/S- 2. 3 4
S

3 S -4 4S 5 à_ 2.7 6/8 51 11 u
80 ....... à 1-3 JI 7 13 4

62, 7 8 1.7 z/z8 S51 6z 7 8

119
10 J4" iz 54 12. si Z3 19/18 T6.. à 33 z/8 1 4 4

3: 8 4. 455 à z8 3/8 14 3
•_ So......... à Z3 4fH 7 16 t

63 15 "8 17 19118 tjï 63 15

120*.... // 56 .... 11 56 u, Il 14 2/18 Lé........ à 34 '*/ 2. 5 ,43.84.;// 4f5 à 2.9 /< 54 r8 4
: 80. à 14 u

.
8 Il u165

3 8 2.8 8/2.8 551 3
8~

zo ...» 10 57 8 S7 8 Il Z4 1//18 ïé.,......, à 34 </8 1 .6 4
- 3r 8 4. *#\

. 45j>. à 29 5/8 jé 2. Il
80.... t... à Z4 48 8 .3 4

v 66 il 8 2.8 ,2.5/18 551 " 66 il 8

^
/



1 D-ÉITOMIITATiON VALEUR
{

des de là livre de ^ . ,j^cces
chaéune- des

POIDS DES DIFFÉRENS PAINS TAXÉS.

| de trois especesj
•.'

1

i Pain. de Paiiz. " ^ —!
I 1 1

! '
!

"" "8 livres. 4 livres. 2 livrer, une livre, demi - livre.
!

" >
5
t*. ,I

- ^!

,
* f, d. f. d. f. i. f. d. f. <d

BLANC....
1 a 30 2/8 ....... 10 .11 f 6

L 2. 1 6
JAUNET... à 2; 7/8 17 3 4 a 6 1 3
BIS

,
à 20 4/8 ijj

\

4LANC...... à 31 // 10 3 y ' 2, 1 6
JAUNET,.. à z6 4/8 17 5 // 2 "1*3;
BIS à n . // 14 Il

^
BLANC *3! 6/'8.....<.. 10 6 S .3, Il 1 6
JAUNET... à 17 1/8 18 J /1 ,x 6 1 6
BIS ........ à xi .

4/8 .24 3

>!
BLANC à 31 4/8 ....... 10 6 u 3 1/ 1
JAUNET

. 4. à 17 6/8 18 J 3 2. 6 1'BIS........ à12, Il , 14 j.

¡KLANG..... à 33 2/8 ji u 6 n
^

.3 " 1JAUNET... à 28 3/8 19 Il 5 3 z "6 1 6
BIS à 22. -4/8 ij " '

| — — -, : —
j C-.... a 34 il ....... ii 3 6 3 -r " 1
|JAUNET... à 2.9 « 19 3 ....... e t 1." 16
BIS

. f
à 2. 3 // .1s;L

.

J ____•!
BLANC à 34 6/8 ....... 11 6 6 3 3 3. 1

j JAUNET... à 29 518 19 5 6 1 I.
| BIS -à 2.3 4/8 15

.

"'.'"
8 I

6

1
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A L E U R QUANTITÉS VALEUR MONTANT;[
d'un (cricr de de

.2.
f setiers <jes42.ol.de de chacune difiinttcsdes de chaque li- de la teur |

r r farines,don- de ces 5 r i I. x

froK-cmmar- dumemefro- • de Kui, sa,,s trois sores vre de Pain des quantité !

chand
, net ment , pe- de Pain, à difiinttiondc de livres de destroisqua- de livres dej[

& bien cri- Tant ensem- laquelle on qualité
,

sur .. , n .

j|

blé, pesant blc 5,6o liv. jointtoiijpurs pied d'abord Pair.
>

qui lues dlffe' <"«dequa-i

zcoliv. & donnant 1-iv.38d. de 4d. 17/18, composentI« rentes. lités diffé-

410 hv,, de
P°flcsfrais & en fuite

551 Iivrcs.' rentes.4 de la conver- avec l aug- |
farines diffé- lion en Pain menrationde j

rentes. de ces 420 1. 17/28 de dc-
de farines. nier par livreIde Pain.

Lhl; f.'Liv. s Liv. f. d. d.. Liv. d. Liv. f. d.

21 .... '/ SS .... 16 y8 16 // 15 14/28 16 pr. quai, à
3 S 4/8

2. 7 4
3 si 4 Il 4yy su. quai, a 30' 1/8 5-7 y 8

80 trois qu à
2. y " 8 6 8 1

67 8 19 14/2.8 jyyi 67 19 8 j

!

11 .... 10 éo .... 4 <o 4 u 16 ;/28 14 à 36 7./8 1 8 4
3 8 4 " 4 30 7/8 58 4

80.... àl5 4/8 8 10 Il j
69 7 8 30 3/2.8 1551 (") 7 8

22.... u 61 lz 61 ii 11 16 20/28 16 à' 37 u 154
? 3 8 4- // 455 à 31' 4/8 59 1-3 //

80 à 2.6 " 8 13 4
70 15 8 3° 20/28 :551 70 15 8 |

il 10 63 .... u 43 // // "7 /l8 16.. à- 37 618 i 1-0 4
3 8 4 // 4yy 231 1/8 60 16 8

8.""\,...",... à i6 4/8 8168
72 3 8 31 <7/28 y i 1 72 3 8

13 .... " 64 .... 8 64 8 if
127 16/iS 16 à 38 4/8 1 il 4

3 8 4. u 4S5 à p. 6/8 61 lt 480........ à 27 11 Il Il

73 11 8,31 16/28 5 51 73118
|i3

.... 10 65 .... 16 65 16 //
'18 15/18 16 à 35- i/S

.
1 Il 4

3 8 + Il 4*5 à 33 3/8 '63 4 //
80 à 27 4/8 » 3 4

74 i 8 (3i 15/18 551 74 19 8

1(14 .... a 67 .... 4 67 4 // 29 4/18 16 à 40 // 2. 13 4
3 .8 4 Il AS 5 f 34 " 6+ 7 8

80. à. 28 // 6 8

76 7 833 4/28 su -7678=4



DÉNOMINATIONVALEUR ' |

<ks delalivredc DIFFÉRENS PAINS TAXÉS.
\

trois elpeces chacune des

de trois c[peees 1

Pain. de Pain. —— - --
l

8 livres. 4. livres. 2.
livres. une livre. demi - livre.

i

I d. / d. f. d. f. d, f. d. f. rf-ll

'bLANG à
3 Y

4/8 11 6 6 33 1 F

JAUNET... à 30 1/8 20 3 5 6 1-9 1 6 j
BIS à 14 Il 16 Il j

" 1

i!BLANC à 36 1/8 12. '/ 6 6 3 3 1
\

JAUNET ... à 30 7/8 10 6 5 2. 1 ^11
IBIS à 2.4 4/8 16 3

j'.BLANC à 37 // lz 3 6 3 3 1

\JhUNET... à 31 4/8 11 // 5 3 " 1 6
BIS à 2.5 // 16 • | j

;

BLANC à 37 6/8 il 6 69 36
•

JAUNET... à 31 1/8 ai 6
. S 3 " i6

BIS à 1/ 4/8 17 ./

IBLANC
à 38 4/8

. 12. 7 V 3 6 1
I

JAUNET... à 31. 6/8 2.1 6 " 3 // 1 6
BIS à 16 u 17 3 »

BLANC à 39 i/8 l3 // 7 .
» '3' 6 '2 "I

JAUNET ... à 3 3
3/8 12, 3 ....... 6 » 3 ;/ 1 ^, |

BIS à 16 4/8 17 J )

" »| I ' I.

BLANC à 40 • n 13 < 3 7 3 3 6 z 1/ j

JAUNET... à 34 4/8 2.2. 6 3 3 // 1 ^ j

BIS à 17 Il 18 1/ ; ;.-
'

; — ==



III——MB————————— —— .j,if:— — ^JVALEURYALEURVALEUR(V a l e U R QUANTITÉS valeur MONTANT i
I d^rcticrdc de

2. j sctiers dfoCS. ^ol de de chacune d*ftiiiâcs des de chaque li- de la valeur| froment mar- dnmcmcfro- ' 4' £J*/
. r , p . , . ,!j ' i naiit5 y i liv. de Paiz, lans trois lortes vre de Pain des quantités

Cp V ' ^ ment ' pe- de
>

à diftinéhonde de livres de des trois qua- de livres de
& bien en- lant enlcm- laquelle on qualité

,
sur

D .. '^:es, diffe- P.amdequa-blé, pesant ble 560 liv. jointtouiours pied d'abord ain ' 1U1

'
*<?o liv. & donnant v.

3 *8 d. dc4d-17/2.8, composentles rentes. lités diffé-

... de pour les frais & ensuite "lf<-Ti;vr„cImcs' rentes.4*o hv. iclaconver.
avec laug-

farines diffé- rion en Pain mentationde
,•11 0'"l rentes. de ces 4zo 1- i7/i8dcde-

! de farines. nier par livre i

de Pain.
moi;

Liv. f. Liv. /. Liv. f. d. d. Liv. d. Liv. f. d.
24 .,.. 10 68 12 68 17. u 19 11/18 16 pr. qual. à 40 6/8 1 14 4

t f 3 8 4 Il 4S5 sec. 'qual. à 34 5/8 65 n 4
' 'J-LLLLLLUL ,80 trois. quo à 28 4/8 10 tt
77 IS 8 53 2.1/2.8: 551 ^ Tj ÎT

\ 2.5 Il 70 .... Il 70 lt Il 3.0 10/18 16 à 41 4/8 2 IS 4
3 8 4. 4*5 à 35 1/8 66 IS it
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On me saura gré certainement déter-
miner cet article par le précis d'un Mé-
moire que M. Leclerc

,
Directeur des

vivres de la Marine a Bordeaux, a fait
sur la fabrication & la conseivation du
biscu:r.

« Quelques personnes ont prétendu
avoir le secret d'empêcher les vers de
s'introduire dans le biscuit

, par un mé-
lange de farine de légume avec celle de
froment ; mais, d'après les épreuves fai-

tes ,
il a été reconnu que ce mélange

n'a produit aucun effet, puiique le bis-
cuit: qui en est provenu a été attaqué des

vers comme celui fabriqué avec des fa-

.

tines. de froment sans mélange.

» Plunekus savans Physiciens &.ChI-

>:
misses ont beaucoup écrit sur les moyens
de conserver les blés ôc farines j il est à
délirer que ces moyens puilTent s'exécu-
ter dans tous les cas & remplir parfû-
tement leur objet. M. Parmentier prin-

,.i
cipalement a fait d'excellens Traitéjs sur
sa mouture écorrcmtque & sur la fabri-
cation du pain de toutes especes

,
& il

;
paroÎt que rien n'a. été omis pour parve--
nir à perfectionner ces deux objets ef-
sentiels pour le bien public ; mais ce
qui doit surprêndre, "c'est qu'aucun ou-
vragé ne contient rien dô fatisfaiftnt iur
le biseuit de' mer ; c'est pourtant tin ar-
ticle allez intéreliant pour mériter l'at-
tc-nrion des Savans

,
pudique cet aliment

est la principale nourriture d'un nombre
infini d'individus précieux à l'Erat : on
doit donc chercher avec empressement
les moyens de leur assurer une sublif-

tance saine
, avec d'autant plus de raison

,
que pendant leur sejour en mer ils sont
souvent sans ressources pour remplacer
les vivres corrompus ou viciés de facon
à ne pouvoir être consommés sans nuire
à leur samé. Il seroit donc très-impor-
tant par humanité

, que les Savans s'oc-

cupa sient de trouver les moyens de con-
server le I;iscLiit & de le garantir des

vers. Et) attendant (dit M. Leclerc ) le
¡ésultac de ce travail & les effets qu'il

peut produire, je vais hasarder mes idées
sur les moyens que je crois les plus pro-
pres à conserver le biscti,,t le plus long-
temps poilïbie.

» 1°. Le biscliit est susceptible d'av-oÍr
différentes formes ; chacun demande une
manutention particulière la forme ronde
dont on se fert ordi!1.1iremenr, est celle
qui, exige le moins d'apprêt. La fabri-j
cation étant plus facile & plus prompte >diminue les fn is

: ce bi[cuir t nefiet n'a
pas besoin d'être mis deux fois au four
pour le cuire & le c- ficcher comme les
autres formes de làfc,:t.

>»
iVRien ne peut contribuer dr.van-

tage a la bonne qualité & à ta confer-
viuion du b,*.ÎcLilt que d'emp!cycr à sa •'

fabrication des farines provenantes d'un
blé sain ôc exempt oe tout vice. Il feroit
même à (-i--Iilcr qu'i! ne fût converti el}
farine q'ie six mois ^près la recelé ;
mais s'il étoit trop vi.;ux ,

il feroit à
craindre qu'il n'eût éprouvé quelque al-

---tér.trioii qui pourroit înduei sur la boivne
qualité du bi[cuir.

» 5°. De choisir autant qu'on pourra
l'approche de l'hiver polir la fabrication
du biseuit

, parce qu'alors la ponre des
insectes cst passée, Se la fermentation est
plus lime.

» 40. Les pâtes doivent être bien le-
vées ôc travaillées avec beaucoup de soins;
celle pour former les galettes doit être.
ferme & douce au tact

,
quand elle est"

bien frottée ; la forme doit être ronde
,

épaisse d'environ six lignes
,

bien piquée
principalement sur les bords, & du poids
depuis quatre ju[qa'à six onces cuites. Le
four doit avoir une chaleur douce

, pour
que le biseuit ait le temps de cuire &
de bien se delVécher sans erre obligé de
le remettre au fúur. Trois quarts d'heure
sltri"sellt pour le cuire & ie delléi her sur-
fifamment

3
pourvu que le four ioit chaud

au point qu'il doit avoir.
» So. La qualité des levains influe on.

ne petit davantage sur la bonne qualité*

du biscuit
>

la conduire & l'emploi des





on les croisoit en divers lens ; enfin on
les mettoit à la presse. Oti formoit aussi
une sorte de papier avec les feuilles du
papyrus ; mais le plus beau se tiroir de la
matiere qui est sousl'écorce des arbres, &
qu'on nomme liber.

Pour donner de la consi'sia.nce aux feuil-
les du papyrus j on les endl1i[oit d'une
colle^-très-fine

,
qui remplissoit tous les

vides, pour empêcher l'encre de s'écouler.
Quand on vouloit rendre durable un

Livre comparé de ces cartons d'Egypte
,

on lui donnoit du corps , en y entre-
mêlant de loin en loin une ou deux
feuilles de parchemin.'Ce moyen nous a
conservé quelques uns de ces Livres jus-
qu'à nos jours. Tel est le recueil des
Lettres de Saint Augustin

,
écrites sur du

papier d'Egypte
,

qu'on voit encore en
très-bon état a la Bibliothèque de Saint-
Germain-des-Prés

,
à Paris.

Vers le neuvieme siecle
,

le papier d'E-
gypte cessa d'être en usage ; on lui pré-
féra un papier qui se faisoit alors avec
du coton broyé & réduit en bouillie

,
puisla séché dans des formes ou il prenoit
a consistance d'une légere feuille de

feutre.

Les Européens, qui étoient obligés de
tirer de l'ACie du coton ,

marchandise
alors rare & chère

,
essayerent de faire

du papier avec des fils de lin Se de chan-
vre. Ces filamens leur parurent d'abord
intraitables, par l'excès de leur longueur
& de leur dureté ; mais enfin on s'apper-
çut que quand ils avoient été employés

en toile, & allouplis par rusage
,

ils se
trituroient parfaitement.

Cette heureuse invention du papier de
chiffons attira en France

, vers les trei-
zieme & quatorzième siecles

, une bran-
che nouvelle de commerce. L'Europe

,
à

son imitation
,

fabriqua de même du pa-
pier avec des chiffons de vieux linges
qui ne sont plus propres à rien.

On préfere dans toutes les Manufac-
tures de papier, la toile blanche & fine de

chanvre & de lin à toutes les autres. Les
chiffons de laine 3c de soie ne sont pro-
pres qu'à faire du papier gris, encore est-

on obligé d'y mettre beaucoup de gros
linge.

On fait d'abord sécher les chiffons
avant de les employer

,
ensuite on les

délisse. Ce sont des femmes qui sont
chargées de cette opération. Pour cet
effet

,
el!es sont rassemblées dans une

grande salle
,

remplie de chiffons
,

où
elles s'occupent a découdre

, avec un
grand couteau ,

les ourlets
,

à nettoyer
les ordures

,
enfin à séparer les différen-

tes qualités de chiffons, les gros d'avec
les médiocres *, les médiocres d'avec les
fins, pour qu'on en puisse former en-
suite autant de sortes de papier. Cet ou-
vrage demande à être fait avec beau-
coup d'exactitude, d'autant que la beauté
du papier dépend sur-tout de la qualité
du chiffon de linge.

Lorsque ces chiffons sont propres &:
divisés comme il faut

, on les porte au
pourrissOir en observant la même distri-
bution. Le pourrissoir est

,
soit une cuve

de pierre
,

soit une chambre voûtée qu'on
remplit de chiffons. On jette de l'eau
par-dessus pendant dix ou douze jours ,
& huit à dix fois par jour sans les re-
muer ; on les laisse ensuite pendant dix

ou douze autres jours sans les mouiller j
on observe seulement de les retourner,
afin que ceux qui sont au fond viennent
au delïus. On les bisse encore pendant
vingt ou vingt-cinq jours sans y toucher,
de jaçon que le pourrilTage peut durer
deux mois en tout, mais le temps n'en:
point fixé

} on laisse pourrir les chiffons
jusqu'a ce que l'on ne puisse tenir la main

que pendant quelques secondes dans la
cuve. Le pourrissage contribue elsenttel-
lement à la bonne qualité du papier.

sQuand le chiffon a subi cette épreuve,
on le porte au dérompoir, pour le couper
par petits morceaux, de la largeur d'en-
viron un pouce & demi; opération qui
s'exécute par le moyen d'une lame atta-



clice sut un établi , & qu'on appelle le

dérompoir ou la faux.
^Les chiffons ainsi coupés sont trans-

portés dans de petites cuves de bois, en-
tourées de cerceaux de fer, pour les por-
ter au lavoir.

Ce lavoir est une auge de pierre
,

dans
laquelle coule une eau claire

} on y met
les chiffons

,
& on les remue à force de

bras
, pour enlever totalement les ordures

qu'ils pourroient contenir encore. Après
cela, il ne s'agit plus que de les réduire

en une pâte claire. On se sert, pour cette
opération

,
soit de moulins à cylindres j

sait de moulins à pilons ou maillets.
On ne doit employer pour la papeterie

que les eaux les plus claires
,

les plus pu-
res ,

& qui dissolvent mieux le savon.
Pour les rendre même plus limpides

, on
les conduit de façon qu'elles passent d'a-
bord au travers d'un panier d'osier

,
6c

qu'elles sont ensuite reçues dans de grands
timbres de pierres ou repoj(')irs où l'eau
coule de superficie

,
& pafse de l'un à

l'autre
, pour avoir le temps de déposer

dans chacun de ces timbres ce qui peut
lui rester d'immondices.

Il y a même des Manufactures où l'on
place dans les dernieres issues de l'eau des

tas de chiffons, de distance en distance
,

pour mieux rerenir le sable Tin
,

dont on
ne peut trop soigneusement se garantir

,
& pour siltrer en quelque sorte toute
l'eau qui doit servir à la fabrication du
papier.

Dans les moulins à pilons", la roue est

mue par un courant , comme dans les
moulins à eau ordinaires. L'arbre qui tra-
verse cette roue est garni de distance en
distance de soixante-douze mantonnets ,placés de façon qu'à chaque tour de

roue ils élevent quatre fois chacun des
pilons ou maillets

,
& les laissent retom-

ber autant de fois dans des especes de
mortiers qu'on appelle piles ou creux de
piles

j, ou bachats & qui sont taillés
dans l'épaisieur d une grolle piece de bois
de chêne. Le fond de chaque pile est

garni d'une platine de fer fondu & forgé,
d'un ou deux pouces d'épaisseur.

Les trois piles les plus proches de la roue
se nomment piles à efilocher, on p:les-dra-

peaux. Les maillets qui agissent clins ces
piles sont garnis de gros clous de fer
pointus 6c tranchans

,
deitinés à hacher

les drapeaux ou chiffons.
La quatrième & la cinquième pile s'ap-

pellent piles à affiiier
, ou piles-floran.

Leurs maillets sont garnis de clous à tête
plate

, en forme de coins
,

qui servent 1

piler & broyer les drapeaux pour les ré-
duire en pâte.

La lixieme & derniere pite se nomme
pile à affleurer j ou pile de t'Ouvrier. Les
maillets qui y répondent ne sont point
garnis de fer

, p.irce qu'ils ne servent
qu'à délayer la pâte lorsqu'on veut l'em-
ployer.

Les maillets ou pilons qui agissent dans

une même pile, ne sont pas tous de la
même force

,
6c leur levée est aussi pro-

portionnée à leur force. C'est cette iné-
galité qui fait pirouetter le chiffon dans
les piles, afin qu'il soit mieux battu, sou-
levé & retourné

, au lieu d'être seulement
foulé contre le fond des piles.

Entre les piles
,

il y a de petites auges
nommées bachasfons

>
qui, par le moyen

de différentes gouttières de bois
,

reçoi-

vent l'eau d'un reposoir
,

8c la distribuent
dans les piles par deux tuyaux de bois
qui avancent de deux pouces sur les
piles.

Sur chaque bachnffon il y a un couloir
formé de quatre planches

,
& dont le

fond est une étoffe de laine ; en sorte que
les ordures que l'eau pourroit avoir cha-
riées, malgré toutes les précautions dont
nous avons parlé

,
restent dans ce cou-

loir
,

8c n'entrent point dans le ba-
charron.

Enfin
,

dans le fond de chaque pile
,il y a un trou , par lequel l'eau peur s'é-

couler & se renouveler ainsi continuelle-
ment ; mais elle ne peut parvenir à ce
trou que par une piece placée dans l'in-



térieur de chaque pile au devant du ba-
chit. Cette piece, qu'on appelle le kas j
est une plaque de bois

, au milieu de la-
quelle il y a trois ouvertures , couvertes
d'un tamis de criâi qu'on nomme toilette.

Quand les drapeauæ ou chiffons sont
en état

, on les porte au moulin dans des
especes de tinettes de bois, qui peuvent
çn conrenir vingt-cinq ou trente livres.
Chaque tinette fait la charge d'une pile ;
puis on ne met les chiffons qu'à diverses
reprises

,
de quart d'heure en quart d'heu-

re , autrement ils pourroienc se lier en-
semble, & les maillets ne les hacheroient
pas aussi facilement.

Après que les chiffons ont été hachés
dans les piles à éfilocher, jusqu'à ce qu'on
n'apperçoive plus aucune forme de toile,
ce qui dure depuis six jusqu'à douze heu-
res ,

suivant la dureté du chiffon & la
vÎteÍfc de l'eau qui fait mouvoir le mou-
liti

, on les met dins les deux piles sui-
vantes appelées piles-floran

^ ou piles à
,qûît;er j 6c c'est ce que l'on nomme re-
lTlOnter.

On se sert
, pour transvaser la pâte

,d'une écuelle de bois appelée écuelle re-
montadoire.

Le travail des piles à affiner dure de-
puis douze ji1sqn'à vingt heures, suivant
la force des drapeaux & celle des eaux :

on juge qu'il est fini, lorsqu'on n'apper-
çoit plus dans la pâte ni filamens ni
cocons.

L'invention des moulins à cylindres a
été imaginée çn France

,
& cependant y

3, été négligée ; les Hollandois s'en ser.
vent utilement pour pUer le linge destiné
à faire du papier ; il con/lsic en une
grande roue ,

qui nier en jeu toute la
machine. Au moyen d'une seule roue ,on-la baille ou on la hausse quand on
veut. Son arbre met en jeu la pompe qui
fournit l'eau nccçiïaire pour la papeterie ;
à un de ses bouts est placée une roue à
éperon, qui, par le moyen d'une lanterne,
f,,-Lit tourner la roue qui coupe le linge,
& qu'on g uiis d4iis tms auge dç pienç,

d'où il sort, quand il est bien pile
, pour

retomber dans une seconde auge.
ODans les moulins à cylindres, l'arbre

de là roue fait mouvoir des cylindres au
lieu de faire mouvoir des maillets, Se le
travail de la pare , au lieu de se faire dans
des piles, se fait dans des cuves oblon-
gues de bois de chcne, revêtues de plomb
dans leur intérieur, 3c dont les angles sont
arrondis.

Chacune de ces cuves est partagée dans
son milieu par une cloison de bois, qui
n'est pas aussi longue que la cuve, &' qui
par conséquent laisse par ses deux extré-
mités une communication libre entre les
deux parties de la cuve. L'une de ces deux
parties est garnie dans son fond d'un
massif qui forme deux plans inclinés
en sens contraires

, au sommet des-
quels est une platine tillonnée en vives
arrêtes.

Au dessus de cette platine est un cylin-
dre de bois

,
armé de barres de fer de

distance en distance ; ce qui le saic assez
ressembler à un tronçon de colonne can-
nelée.

Quand le cyliridfre est mis en mouve-
ment ,

les chiffons se broyent enrre ses
vives arrêtes & celles de la platine ; ils
retombent ensuite par le plan incliné
opposé au coté par lequel on les a fait en<
trer ,

& ils se répandent dans toute l'é-
rendue de la cuve ; mais on a soin de les

remuer avec de longues perches dans
le courant qui doit les conduire sous le
cylindre.

Il y a trois différentes especes de cy-
lindres

,
qui sont chacun dans leur cuve

séparément:, & qui répondent aux trois
eipeces de piles dont il a été question.
Les cylindres ejîlccheurs ne sont pas aussi
près de la platine que les affineurs j parce
qu'il faut assez d'espace pour que les
chiffons puissent pa(fer. Les cylindres af-
fineurs ont aussi sur les barres de fer donc
ils sont garnis, une rainure que n'ont point
les premiers. Cette rainure sert à multi-
plier les inégalités de la surface du cylin»

dre ,



dire, pour pouvoir saisir plus aiscment les
chiffons déjà hachés par le cylindre éfilo-
cheur. Les cylindres affleuratis

3
sont des

especes de grands moulairs de bois, qui
ne servent qu'à délayer la pâte lorsqu'on
veut la mettre en oeuvre.

Lorsque la pâte a été suffisamment
affinée

,
soit par le travail des pitons

,soit par celui des cylindres
, on la porte

dans les Caisses de dépôt en attendant
qu'on veuille s'en servir. Les caisses de
dépôt sont des auges de pierre

, couvertes
d'une voûte de pierres de taille, & enfon-
cées dans un mur, pour que les ordures
ne puissent point y pénétrer ; & il y a
sous chacune quelques ouvertures pour
lai (Ter égoutter la pâte dans une voie d'eau
qui est sous les cailles. Dès que les cha-
leurs arrivent, il faut avoir soin d'em-
ployer cette pâte

, autrement les vers s'y

mettent, ôc elle se corrompt infaillible-
ment.

Lorsqu'on veut se servir de la pâte
,

on commence par la délayer
, car elle

durcit ordinairement dans les caisses de
dépôt. Cette opération se fait prompte-
ment par le moyen des maillets affieu-
rans, ou du cylindre 'éinouss',iiit. La ma-
tiere étant ainsi affleurée, est propre à
faire le papier.

On en met la quantité convenable dans
une cuve remplie d'eau, que l'on tient
toujours chaude à un certain degré

: on
remue cette pâte avec une fourche, pour
la bien mêler avec l'eau

,
qui paroît alors

comme du petit lait ou de l'eau un peu
trouble. Celui qui est chargé de faire le
papier , & qu'on appelle l' Ouvrierj prend
une forme ou moule

,
qui n'est autre chose

qu'un chams de la grandeur de la feuille,
garni de fils de laiton très - serrés ; il
plonge sa forme dans la cuve ,

& la re-
tire chargée de cette pâte liquide, dont
le stiperflt s'écoule à l'instant par les
interstices des fils de laiton ; mais il en
reste une quantité suffisante, que l'Ou-
vrier étend sur la forme avec égalité,

en la secouant doucement de droite à
gauche & d'avant en arriere.

Par ces mouvemens, les parties de cette
pâte si fluide se lient & s'accrochent mu-
tuellement

,
&r il reste sur la forme une

vraie feuille de papier de la grandeur de
la forme elle-même. Cette feuille, après
avoir été égouttée pendant quelques sé-
condés sur le trapan de la cuve, qui est

une planche percée de plusieurs trous,
lapasie entre les mains du coucheur, dont

a fon&ion est en effet de coucher cha-
que feuille de papier sur des feutres ou
langes, qui sont des pieces de drap de
laine blanche & douce

}
il faut que le;

feutres soient sans coutures & sans pieces,
afin de ne faire aucune impression sur le
papier. Ils doivent toujours être propres :

on ne doit pas laisier palier huit jours
sans les nettoyer ,

& ils doivent avoir

un côté moins velu que l'autre
,

& c'est
sur ce côté qui l'est moins, qu'on doit.
coucher la feuille de papier pour ne pas
la rroisier.

L'Ouvrier doit avoir soin d'étendre
la matiere, sans quoi le papier est chargé
d'andouilles \ il doit éviter aulli de laisIèr
tomber des gouttes d'eau sur le papier,
ce- qui fait autant de taches ineffaçables.
Un Ouvrier peut faire sept à huit rames
de papier dans sa journée

,
c'est-à-dire,

environ quatre mille feuilles
,

puisque
la rame en contient cinq cents. Les opé-
rations que nous venons de décrire se
font avec une extrême promptitude : pen-
dant que le coucheur étend la premiere
feuille

,
l'Ouvrier fait la sécondé ; &

aussi-tôt il reprend la premiere forme
pour faire la troisieme feuille ; en sorte
que tout le travail se fait avec deux for-
mes.

L*a(Iemblage & le nombre de vingt-six
feuilles de papier avec leurs feutres s'ap-
pellent un quet : la porse est faite de
plusieurs quets 3

suivant la grandeur du
papier ; la porse de couronne , par exem-
ple, a dix quets ou deux cent soixante



feuilles. Lorsqu'ona la quantité suffisante
de feuilies pour former une porse

,
il

faut la presser ; on la couvre pour cet
effet d'un feutre

, & ensuite d'une plan-
che.

Quatre ou cinq hommes font agir la
presse par le moyen d'un levier de dix
à douze pieds

,
dont un bout rentre dans

la tète de la vis ; & quand par cette vio-
lente compression ils ont fait égoutter au-
tant d'eau qu'il est possible

,
ils attachent

à l'extrémité du levier une grosse corde
dont un bout paire dans une especc de

tour y
ensuite ils tournent ce cabestan

tant qu'ils peuyer,,:, pour que la compres-
sion soit encore plus contidérable.

Un Ouvrier qu'on nomme Leveur, dé-
tache les feuilles de dessus les feutres.

que la presse y a attachés. On se sert

encore après cela d'une autre presse, qu'on
nomme la pi-eette ; elle acheve de sé-
cher le papier

,
& elle en rend le grain

plus égal.
Quand le papier a subi l'opération de

la seconde presle
>

on en forme des pa-
ges 3

c'est-à-dire qu'on les sépare par pa-
quets de sept à huit feuilles, & l'en
porte ces pages au petit étendoir

,
où on

,
les met sécher sur des cordes ; lorsqu'on
les suppose su&samment seches,. ou les
manie & on les secoue bien

, pour les
préparer au collage ; car sans la colle

„
le papier ne seroit propre que pour des-
siner

,
& n'auroit point assez de conlis-

tance pour contenir l'encre sans que
l'humidité le pénétrât.

La collie est composée avec des rognu-
res que l'on prend chez les Chamoiseurs

,Mégiiliers, & autres Fabricans de peaux.
Le collage se fait dans une chambre voÚ-
tée

,
dans laquelle il y a deux grandes

chaudieres de cuivre
,

& une autre moins
grande, qu'on nomme mouilloir ou mouil-
iadolr, qui est placée sur un trépied avec
un réchaud de feu par;.dcsI()us. La colle
de poisson que les Moscovites préparent
en forme de pains, tels qu'ils viennent de

Hollande, seroit bien meilleure : mais
la cherté & l'éloignement empêchent
qu'on ne se serve de cette colle dans les
Papeteries

,
quoiqu'on en connoisse bien

le bon effet.
On remplit une des deux grandes

chaudieres d'eau nette environ aux deux
tiers, & il y a au milieu une espece de
jatte de fer à jour

,
suspendue avec une

corde, qu'on retire
,

quand on veut , par
le moyen d'une poulie. Cette jatte de
fer contient les rognures ,.afin qu'elles ne
s'attachent point au fond de la chaudiere:
on fait chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle
soit prête à bouillir, &c on y laisse cuire
les rognures pendant quatre ou cinq
heures.

Quand on juge la colle assez cuite
,

on paire le liquide dans l'autre grande
chaudiere à travers un drap de toile roufle
médiocrement serré. On verse dans le
mouilloir une moitié d'eau pure & une
moitié d'eau decolle, & on met dans
le tout un peu d'alun de Rome ; en-
fuite l'Ouvrier qui doit coller

,
qu'on

nomme le Salaran ou le Saleran
,

prend
les pages de papier cu'cn rapporte de
l'étendoir

,
& il en forme des peignées /

c'est ainsi qu'on appelle la quantité de
feuilles que le Saleran peut coller à la.
fois. Il plonge toute la poignée dans le
mouilloir, le papier se trouve sliffislin-
ment collé : il faut observer feulement'
que la colle ne soit pas trop chaude

r
parce qu'elle racorniroit le papier.

•

Le papier étant collé
, on porte la poi-

gnée fous. une pressé dessinée pour le
papier collé; mais on ne la met enjeu
que lorsqu'il y a un nombre de poignées
siiifisanr. Cette pïelïe ne différé des pre-r-
mieres dont nous avons parlé

,
qu'en ce

qu'elle a une rigole foui autour du ¡hu-
trait

, par laquelle l'excédant de la colle
coule dans une tinette :

deux cents pintes
de colle peuvent coller environ quinze ou
seize rames de couronne. Après que les

rames sont collées, on les porte au grande



erendoir
,

& on les y étend: sur les cordes

une à tine. Si le papier noroît pas étendu
-:auHi-rôr après la colle

,
il se gâteroit im-

nuiiquableaient.
Le grand étendoir en Auvergne est

une salle formant trois corridors de, cent
quatorze pieds de long sur trenre-sîx de
large ; le plancher ea: de sapin ; il y a
des cordes qui forment trois rangées at-
tachées à des chevrons percés de ditllnce
en distance : cet endroit est percé au
.grand air

,
& il a un très-grand nombre

-de fenêtres pour que le papier sechc avec
:plus d'aisance, c'cst-à-dire en. deux ou
,trois jours

, car' il roussit !or[qu'on l'y
bisse trop long-temps. On ferme l éten-
doir pendant la nuit

,
& dans le jour

lorsqu'il pleut ou que le vent est trop
.violenr.

Lorsque les feuilles sont seches
,

les
femmes vont les retirer de dessus les
cordes

$
elles en forment des poignées

,.qu'elles portent ensuite au Lijj'oir. Le
S.ileran les déplie Se les applatit un peu
avec 'IonÎ coude, pour les préparer à être
mises en prctre. il en forme ensuite des
tas. Il y a ordinairement une chambre
voiiine du liiTolr, où il y a huit ou neuf
presses semblables à celles dont nous
avons parlé : on y comprime fortement
les poignées

,
& on les laisse en cet état

pendant douze heures
,

ensuite on les
fqcoue sur de grands bancs faits exprès,
pour séparer les feuilles qui tiennent les

unes aux autres :
de là on les porte au

litToir, après les avoir mises une seconde
fois pendant douze heures icus la presTè.

La salle du lissoir est remplie de tables
allez larges pour qu'on puilTe y travail-
ler des deux côtés à la fois ; ces tables
sont couvertes de cuir

,
& au milieu

•de chaque table s'éleve une planche qui
regne d'un bout à l'autre

, pour séparer
les opérations des Lisseuses.

Le lissoir qu'on tient à la main est
une pierre à tu sil de trois ou six pouces
de long sur deux & demi de large

,
&

d'un pouce d'ép:1Îlfeur. La base est taillée

en forme de plan incliné i't'Our glisser
plus aisement sur le papier

, & le haut
de la pierre qu'on tient dans la main
a une forme ovale. On déploie chaque
feuille de papier sur un cuir de mouton
ou peau de chamois attachée sur le bord
de la table, & la Li'ïéuse pisse fortement
son lissoir sur lesdeux côtés de la feuille,
en le POUÍh'Ùlt toujours en avant.

Pour,le grand papier, 011 ne le tisse
jamais qu'au marteau ,

qui est une grosse
masie de fer de cinquante ou sixante
livres. Ce marteau n'agit que par le mou-
vement d'une roue que l'eau fait tourner.
On ne lisle point en France le papier
qu'on dei1:ine pour les Imprimeries ; mais
pour tenir lieu du li',Foir

, on le j-,resre
bien plus fortement que le papier à écrire.

Lorsque le papier est lissé
,

il pasle
entre les mains des femmes qu'on nomme
Trieuses ; elles mettent chacune devant
soi une rame de papier lisle

, & elles
l'examinent au grand jour une feuille
après l'amre

, pour voir les défauts Se
les ordures qu'il peut y av,oir ; elles en-
levent tout ce qui peut s'emporter avec
un épluehoir ou grattoir , & séparent le
hOlll papier d'avec le retriéle chantonné3
le court & le cajje : le bon est celui dont
les feuilles sont entières & point tachées ;
le retrié est celui qui est nché d'eau ;
le chantonné, celui dont les feuilles sont
ridées le court

_,
celui dont les feuilles

sont plus courtes que les autres, & den-
telées. Le cassé est un papier dont les
feuilles font percée-s, & qui ne peuvent
pas servir tout entieres. '

Il y a ensuite des Salerances .comptai-
sis, dont l'emploi éft d'assembler le pa-
pier & de le mettre en mains de vinet-
cinq feuilles

, en oofervant de ne pas
confondre les différentes especes de pa-
pier.

Le papier cairL',-se-r-efoiid
, ou Io.rsqu'il

n'y a qu'une demi-feuille de gâtée
, on

en compose les cahiers de papier à lettre
de six feuilles. Pour refondre le papier,
on le fait tremper dans l'eau bo-tiil1-nt-e



pour lui faire perdre sa colle ,& ensuite

on le remet au moulin.
Le Maître de salle ou Saleran met

le papier sous la presse, avant de l'en-
velopper

,
pendant douze heures

,
vingt-

quarre même
,

suivant la qualité du pa-
pier

,
& ensuite il le rogne aux trois

bords avec de grands ciseaux
,

dont une
branche est attachée dans une table.

Lorsqu'on en a formé des rames de
vingt mains chacune

, on les met encore
sous la presle, & le lendemain on les
ficelle en croix

,
& l'on marque sur l'en-

veloppe la qualité du papier
,

le nom
même du Fabricant, & celui de la pro-
vince. Enfin

,
après avoir mis les rames

encore une fois sous la presse
, on les

porte dans un magasin bien sec, où le
papier ne perd rien de sa qualité \ au
contraire il n'en devient que meilleur

,
pourvu toutefois qu'il n'ait pas été plié

trop humide.
Le papier prend différens noms ,

sui-

vant sa grandeur
,

sa finesse
,

sa bonté,
& sélon les marques ou figures qu'il
porte. Onledistingue en grande, moyen-
ne ,

& petite sorte.
Outre les papiers qui servent à l'écri-

ture ou à l'impression
, on en fait encore

beaucoup d'autres
,

soit en gris ou en
autres couleurs, qui sont collés ou sans
colle

,
dont les principaux font les pa-

piers gris & bleus pour desiiner.
On fait aussi des papiers que l'on

nomme veloutés
,

sur lesquels on a appli-
qué divers dessins de laine hachée ; on
y représente des dessins de damas

,
des

ramages, des fleurs
,

des paysages. Les
Papetiers vendent encore une sorte de
papier

,
sur lequel, par le moyen de plan-

ches de bois
, on a imprimé avec des

couleurs différens dessins d'ornemens, de
fleurs

,
de personnages \ enfin on est par-

venu à fabriquer des -papiers aflortilTans

a toutes sortes de meubles
, & imitans

les dessins, les couleurs & les nuances
des plus riches étoffes.

Il y a à Paris pluiieurs Corps & Com-

munautés qui peuvent vendre du papier
les Merciers sont ceux qui en font le
plus grand commerce ; les Marchands
Epiciers en débitent au petit détail; on
a aussi permis aux Chandeliers d'en ven-
dre

, a condition que ce soit à la main.
Ces légers détails de l'Art du Pape-

tier attestent suffisamment combien cette
branche de commerce est précieuse au-
tant par la multitude des personnesqu'elle

occupe dans les Fabriques & dans les
ateliers, que par les grandes richesses que
son commerce fait circuler dans le royau-
me. C'est aussi ce qui lui a mérité une
attention particuliere & soutenue de la

part du Gouvernement , pour maintenir
l'ordre dans les Papeteries & en favo-
riser l'exploitation. Les Réglemens, Or-
donnances & Arrêts rendus à cet égard ,
sont des monumens de sagesse & d'ins-
truftion qui doivent occuper leur rang
dans un Dictionnaire consacré particu-
lièrement à ces objets de grande police.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
3 por-

tant Règlementpour les différentessortes
de papiers qui se fabriquent dans le
royaume. Du 17 Janvier 1739.

» Le Roi s'étant fait représenter
, er\

son Conseil
,

les Réglemens ci-devant
faits pour les différentes sortes de papiers
qui se fabriquent dans le royaume, au-
torisés par Arrêt du Constil

,
du 21

Juillet 1671
,

& les autres Réglemens &
Arrêts rendus depuis

, concernant la
fabrique desdits papiers ; & Sa Majesté
étant informée que les précautions prises

par ces Réglemens & Arrêts ne sont pas
suffisantes pour assurer la bonne qualité
des papiers

,
& qu'il est nécessaire d'y

ajouter de nouvelles dispositions pout
porter cette Manufacture a un plus haut
degré de perfe&ion; à quoi désirant pour-
voir

: Ouï le rapport du sieur Orry
,

Con-
seiller (I'Etat

,
& ordinaire au Conseil

Royal, Contrôleur Général des Finances ,
le Rui étant en son Conseil, a ordonne
6c ordonne ce qui fait :



» Art. I. A l'avenir, & à commencer
du jour de la publication du présent
Arrêt, les drapeaux

,
chiffons, peilles ou

drilles destinés à la fabrication des dif-
férentes sortes & qualités de papiers qui
se font dans le royaume ,

seront préparés
de façon que lesdires matieres soient
parfairementdéchirées,effilochées, broyées
& affinées, en se servant des pilles or-
dinaires

, ou en y employant d'autres ma-
chines propres à ces opérations, après
néanmoins avoir obtenu la permission du
Roi, de faire usage desdites machines :
faisant Sa Majesté défenses de se servir
d'aucune machine tranchante pour au-
tre usage que pour préparer les matieres
à être effilochées

,
broyées & affinées ;

le tout à peine de confiscation desdites
machines

,
& de 2oo livres d'amende.

» Art. II. Les pilles ou autres machines
servant à la fabrication de routes sortes
de papiers, même des papiers gris, tra(st:s
Se cartons ,

& les pourrissoirs dans les
moulins où l'on fait pourrir les drapeaux,
seront placés dans des lieux clos & cou-
verts :

faisant Sa Majesté très
-

expresses
inhibitions & défenses de fabriquer au-
cuns papiers & cartons dans les mou-
lins dont les pilles

, ou autres machines,
& les pourri (Toirs seroient à découvert
& exposés aux injures de l'air & à la
poussiere

,
à peine de 3000 livres d'a-

mende contre les Propriétaires des nlOU-
lins qui les auroient donnés à loyer dans
cet état

,
& de 1000 livres d'amende

contre les Maîtres Fabricans.

» Art. III. Seront tenus les Maîtres
Fabricans de faire purifier l'eau dont
ils se serviront, tant pour le lavage de
la pâte destinée à fabriquer le papier, que
pour détremper la colle

, en faisant passer
ladite eau dans quatre différens vaisseauæ

- ou réservoirs
,

dont le dernier au moins
sera sablé, pour la faire reposer dans les
premiers

,
& filtrer à travers le sable du

dernier
:

à peine
, en cas de contraven-

tion
,

de 50 livres d'amende contre lesdits
Maîtres Fabricans.

» Art. IV. L'eau, au sortir desdits vais-
seaux ou réservoirs, sera introduite dans
les pilles ou autres machines servant à
broyer les drapeaux

,
à travers d'un linge

appelé couloir
,

à peine de 3 livres d'a-
mende.

» Art. V. Défend Sa Majesté de mêlec
avec les drapeaux ou chiffons, ou avec
la pâre destinée à la fabrication des diffé-
rentes sortes de papiers, même des pa-
piers gris, trasses & cartons, aucune sorte
de chaux

, ou autres ingrédiens corrosifs ;
à peine, en cas de contravention, de con-
fiscation desdits drapeaux ou chiffons &
pâte dans lesquels il en auroit été mêlé,
& même des papiers qui auroient été
fabriqués avec lesdites matieres

, & de
3oo livres d'amende contre lesdits Maî-
tres Fabricans.

» Arc. VI. Veut Sa Majesté qu'à l'ave-
nir

,
& à commencer du jour de la pu-

blication du présent Arrêt
,

les Maîtres
Fabricans soient tenus de faire coller
également les papiers des différentessortes
& qualités dessinés pour l'Imprimerie

,
pour le tirage des estampes

, Se pour l'é-
'crirure

,
à peine de confiscation des pa-

piers destinés pour l'Imprimerie & pour
lé tirage des estampes

,
qui ne seroient

pas aussi parfaitement collés que ceux
pour l'écriture

, & de ioo livres d'a-
mende.

» Art. VII. Défend Sa Majesté aux-
dits Maîtres Fabricans, de se servir d'au-
cune g'raisse ou savon pour lisser les pa-
piers; à peine

, en cas de contravention
de confiscation desdits papiers, & de 100
livres d'amende contre lesdits Maîtres
Fabricans, & de 10 livres contre l'Ou-
vrier

,
appelé Saleran ,

qui en auroit em-
ployé.

» Art. VIII. Tontes les différentes sor-
tes de papiers qui se fabriquent dans le
royaume, seront à l'avenir des largeurs

,hauteurs & poids fixés Ipar le tarif atta-
ché sous le contre-scel du présent Arrêt,
à l'effet de quoi

,
ordonne Sa Majesté,

que dans le délai de six mois, à comptcr



du jour de la publication du présent Arrêt,
toutes les formes de11:inées à la fabrica-
rion des papiers, seront réformées

,
&

.faites sur les largeurs & hauteurs men-
tionnées audit tarif, à peine de confif-
cation , tant des formes qui, après ledit

.délai de six mois expiré, seraient trou-
vées ou trop grandes ou trop petites ,

les-
quelles seront brisées, que des papiers qui
se fabriqueroient dans l-,sliiies formes

,
ou d'un poids différent de ceux fixés

par ledit tarif
,

& de i oo livres d'a-
mende courre les Maîtres Fabricans :

.pourront néanmoins lesdits Maîtres Fa-
br'c.ins faire des papiers de largeurs ôc
h-.tmeurs au dessus de celles fixées par ledit
tarif, pour le papier appelé grand-aigle ;
à la charge que le poids des rames des-
dits papiers- sera augmenté aIl proportion
de l'augmentation de la largeur ôc de la
hauteur dçs feuilles.

» Art. IX. N'entend néanmoins Sa
Majesté que les Maîtres Fabricans puissent
être poursuivis dans les cas ou les feuilles
de leurs oapiers sc trouveront de quel-

ques lignes au dessuson au dessous des di-
meniions portées par ledit tarif, lorsqu'il
paraîtra que lesdites augmentations ou di-
n1inurwns peuvent provenir de la saison
dans laquelle les papiers auront été fabri-
qués

,
& non du défaut des formes & de la

mauvaise qualité de la matière
,

& ne
caufeiit pas une différence de poids de
chaque rame au delà d'une quarantième
partie de.celui fixé par le tarif.

» Art, X. Et afin que les Maîtres Fa-
bricans ne puissent se servir à l'ayenir
d'aucunes formes defçchLieuses

,
ordonne

Sa Majesté
, que dans le délai de six

mois ci-desius prescrit;l elles seront toutes
représentées avec leurs cadres volans, ap-
pelés couvertes ,

par-devant les Juges des
Manufactures, en présence des Gardes
des Maîtres Fabricans ; & que lorsqn'elles
seront trouvées conformes aux dimensions
portées par le tarif lesdites formes, &
leurs cadres ou couvertes ,

seront mar-
quées à feu

s
ôc le poinçon qui aura

servi à appliquer ladite empreinte, sera
déposé dans le Greffe de ladite Jurisdic-
tion

:
faisant Sa Majore défenses à toutes

personnes de contrefaire ladite marque,
à peine d'être poursuivies extraordinaire-
ment comme pour crime de faux; & à

tous Maîtres Fabricans de faire tisage
d'aucunes formes qui ne soient ainl1 mar-
quées

,
à peine de confiscation des formes,

qui seront rompues ôc brisées} ôc de
i co"

livres d'amende contre lesdits Maîtres Fa-
bricans

,
ôc de

3
livres contre l'Ouvrir

qui s'en sçroit se,-vi.
»Art. XI. Les Maîtres Fabricans seront

tenus de mettre sur le milieu .d'un des
côtés de chaque feuille des

.

différentes
sortes de papiers qu'ils fabriqueront ; la

marque ordinaire pour désigner chaque
forte de papier; & sur le milieu del'aune
côté de ladite feuille

, en caractère de
quatre à six lignes de hauteur, la pre-r
miere lettre du nom ,

ôc le surnom ei)
entier du Maître Fabricant

, avec l'un
de ces mots aussi en entier., sins moyen^
bulle j vanant ou gros-bon j suivant la
qualité du papier, ôc le nom de la pro-r
vince

: ôc à l'égard du papier appelé Car-
tier fin

,
le nom de la province, la pre-

miere lettre du nom , ôc Iw surnom en
entier du Maître Fabricant, seront mi$
à l'extrémité de chaque feuille : le tout
à peine

, en cas de contravention
,

de
confiscation des papiers, & de 300 livrer
d'amende contre les Maîtres Fabricans:
faisant Sa Majesté ircs-exprejsses inhibi-
tions & défenses auxdits Maîtres Fabri-
cans ,

de marquer aucuns papiers de qua-
lités inférieures

,
du nom servant à dé-

signer une qualité supérieure
,

à ' peine
de .conns:arion desdits papiers

,
& de

1000 livres d'amende, & d'être déchus

pour toujours de la fabrication & du com-
merce des papiers.

» Art. XII. Défen.d Sa Majesté à totis
Maîtres fabricans de mettre les nom &
surnom d'un autre Maître Fabricant,ou un
nom supposé, au lieu du leur, sur les PIJ-
piers qu'ils fabriqueront ou feront fabri,



quer ; comme aussi de faire fabriquer da
papier marqué de leur nom dans d'autres'
moulins que ceux qui leur appartien-

nent, ou qu'ils tiennent à loyer; à peine,
en cas de contravention

,
de confisca-

tion des papiers, de i ooo livres d'amende,
& d'être déchus pour toujours de la fa-
brication & du commerce des papiers.

» Art. XIII. Les veuves des Maîtres
Fabricans qui, après le décès de leur
mari, voudront continuer à faire fabri-

quer des papiers
,

seront tenues de met-
tre le mot veuve en entier

, avant la
premiere lettre du nom & le surnom

en entier de leur mari ; & les fils de
Maîtres Fabricans, qui auront le même

nom de baptême que leur pere aéÈllel-
lement vivant, & qui, après leur récep-
tion à la Maîtiise

,
fabriqueront ou feront

fabriquer des papiers pour leur compte
particulier, ajouteront le mot fils en en-
tier

,
après la premiere lettre du nom &

le surnom de leur pere : le tout à peine,
en cas de contravention

,
de confiscation

des papiers, &: de 100 livres d'amende.

» Art. XIV. Seront tenus les Maîtres
Fabricans de trier ou faire trier exacte-
ment les feuilles dont chaque main de
papier doit être composée ; de mettre
le tin avec le fin

,
le moyen avec le moyen ,le bulle avec le bulle, le vanant ou gros-

bon avec le vanant ou gros-boii
,

sélon
leur qualité

,
sans qu'il y ait aucun me-'

lange de papiers de difsérentes qualités
dans une même main ni dans une même

rame :
leur faisant Sa Majesté défenses

d'y employer des feuilles trop minces ,
trop courtes, trop étroites, & celles qui
seront c,,ilrées

,
trouées

,
ridées

, ou au-
trement défectueuses ; à peine, en cas
de contravention

,
de confiscation des pa-

piers, & de 3ro livres d'amende.

» Art. XV. Veut Sa Majesté, que toutes'
les feuilles de papier dont chaque main
sera composée

,
saient d'une égale lar-

geur ; faisant défenses auxdirs Maîtres
Fabricans

3
de rogner aucune desdites

feuilles sur la largeur, à peine de con-

Motion desdits papiers, & de 50 livres
d'amende.

» Art. XVI. Permet Sa Majesté aux-
dits Maîtres Fabricans de vendre en
cahiers

,
de quelque grandeur que ce soit

?•

les papiers sains, entiers & parfaits, qu'ils
pourront retirer des feuilles des papiers
cassés ou autrementdéfectueux

,
sans néan-

moins qu'ils puissent mêler dans lesdits
cahiers

,
du papier fin avec du moyen ,

ou d'autre qualité inférieure / ni des
papiers forts avec des papiers foibles ;

a peine de confiscation desdits papiers
„

& de 50 livres d'amende : permet Pl-
reillement Sa Majesté auxdits Maîtres
Fabricans de vendre dans le royaume:
les papiers cassés, troués

,
ridés, ou au-

trement défectueux
, par demi-feuilles,

en paquets & au poids, sans qu'ils puis->
sent en composer des mains

,
des rames ,•

ni même des cahiers, ni que lesdits pa-:
piers puissent être envoyés dans les pays
étrangers, sous quelque prétexte que ce'
soit

}
le tout à pei/.e de confiscation des-

dits papiers qui seroient trouvésen mains
y

en rames ou en cahiers
,

& de 100
livres d'amende contre les contrevenans,

» Art. XVII. Veut Sa Majesté, que
dans trois mois

,
à commencer du jour

de la publication du présent Avrêt, lesdits
Maîtres Fabricans & les Marchands Pa-
petiers soient tenus de faire trier les pa-
piers des différentes qualités qu'ils au-
ront dans leurs moulins

,
boutiques &c

magasins, pour être les feuilles cassées
?trouées

,
ridées, ou autrementdéfecrueu-

:

ses
,

tirées des rames ; à peine de COll-"
fiscation desdites rames dans lesquelles

yaprès l'expiration dtidit délai
,

il seroit
trouvé des feuilles de papier défectueuses
& de 100 livres d'amende..

» Art. XVIII. La rame de tontes sortes
de papiers sera composée de vingt mains ,chaque main de vingt-cinq feuilles, non >
compris les feuilles d'enveloppe

, qui se
mettent dessus & dessous, & fera cha-
que rame , outre lesdites feuilles d'en-
veloppc

>
recouverte de deux feuilles de.



gros papier appelé maculature> sur Pane
desquelles seront marqués

, en caractères
lisibles

,
la sorte du papier dont la rame

sera composée, en distinguant les qualités,
de fin

, moyen ,
huile

, vanant ou gros-
bon

;
le poids de ladite rame ,

sans y
comprendre les enveloppes ; le nom en
entier de la Province ou Généralité dans
laquelle les moulins sont finies, & les
nom & surnom du Maître Fabricant,
audi en entier : le tout à peine

, en cas
de contravention, de confiscation du pa-
pier

,
& de 100 livres d'amende.

» Art. XIX. Fait Sa Majesté défenses
auxdits Maîtres Fabricans de fabriquer
ni faire fabriquer

,
vendre ni débiter des

papiers d'autres sortes & qualités
,

ni
d'autres largeurs

,
hauteurs & poid«-, que

celles fixées par le tarif attaché sous le
co,ntre-scel du présentArrêt, & que lesdits
papiers ne soient conformes à ce qui
y est prescrit ; comme aussî de vendre
ni débiter

,
sous quelqu» prétexte que

c-e soit
,

les papiers cassés & de rebut
,

autrement qu'en la manière prescrire par
l'article 16 ci-dessus : le tout à peine,
en cas de contravention

,
de confisca-

tion desdits papiers, ôc de i oo livres
d'amende.

lit
Art. XX. Défend pareillement Sa

Majesté à tous Marchands d'acheter,
vendre ni débiter aucune des différentes
sortes de papiers comprises dans le tarif
attaché sous le contre - scel du présenc
Arrêt j qu'ils ne soient des largeurs

,hauteurs & poids fixés par ledit tarif,
& conformes à ce qui est prescrit par
ledit Arrêt ; comme aussi d'acheter

, ven-
dre ni débiter

,
sous quelque prétexte

que ce soit, les papiers cassés & de rebut,
autrement qu'en la maniere prescrite
par ledit article 16 ci-cie(Tus : le rouc
fous les peines portées par l'article pré-
cédent.

» Art. XXI. Et néanmoins
, pour fa-

cUiter la vente & le débit des dilféremes
fortes de papiers qui se trouveront dans,
Içs- maulius & magasins. desdits .Mitres,

Fabricans, sîx mois après la publication
du présent Arrêt, sans y être conformes ,
permet Sa Majesté auxdits Maîtres Fa-
bricans de les vendre & débiter pendant
une année

,
à compter du jour de l'ex-

piration du délai de six mois
,

accordé
par l'article 8 ci - dessus

: à la charge
par lesdits Maîtres Fabricans de faire rdans le premier mois de ladite année,
leur déclaration de la quantité des dif-
férentes sortes desdits papiers qu'ils au-
ront en leur possession

, par - devant les.
Juges des Manufactures

,
qui en dresse-

ront des procès-verbaux, lesquels seront
par eux directement envoyés au sieur In-
tendant & Commissaire départi dans la
Province ou Généralité dans l'étendue de'
laquelle lesdits moulins ou magasins se-
ront litués ; après lesquels délais

, tous
les papiers qui se trouveront dans lesdits.
moulins & magasins

,
sans être confor-

mes au présent Arrêt, seront confisqués,
& les contrevenans condamnés en io«
livres d'amende.

" Art. XXII. Et afin que les Marchands
Papetiers puissent aussi se défaire de totis
les papiers mentionnés dans l'article pré-
cédent

,
qu'ils auroient achetés desdits

Maîtres Fabricans, veut Sa Majesté
, que

lesdits Marchands puissent les vendre &
débiter pendant une année

,
à compter

du jour que le délai accordé auxdits Maî-
tres Fabricans sera expiré

:
à la charge

par lesdits Marchands de faire, dans
le premier mois de ladite année

,
leur

déclaration des différentes sortes desdits
papiers qu'ils auront en leur possession

,par-devant les Juges des Manufactures
d.u lieu de leur domicile, qui en drefse-
ront des procès verbaux ; après lesquels
délais

, tous les papiers qui se trouve-
ront dans les magasins des Marchands
Papetiers sans être conformes au pré-
sent Arrêt, seront confisqués, & les con-
trevenans condamnés en ioo livres d'a-
mende.

» Art. XXIII. Permet Sa Majesté aux-
dks Maicres. Fabricant de faire des par;

piers



piers des sortes, largeurs, hauteurs &:

poids qui leur seront demandés par
les Etrangers, en se conformant au
surplus à ce qui est prescrit par le pré-
sent Arrêt, & sous les peines y portées,
& à la charge d'en obtenir la permillîbn

par écrit du sieur Intendant Se Com-
missaire départi dans la Province ou
Généralité dans l'étendue de laquelle
leurs moulins seront situés, dans la-
quelle permissîon il sera fait mention
des qualités & quantités desdits papiers :

n'entend néanmoins comprendre dans le
présent article, les papiers destinés à
être envoyés dans le Levant

, par rap-
port auxquels Sa Majesté se reserve de
pourvoir par un Arrêt particulier.

» Art. XXIV. Et pour asifurer la sortie
des papiers qu'il aura ézé permis aux-
dits Maîtres Fabricans de faire pour
l'Etranger, ordonne Sa Majesté que lors
des envois desdits papiers, lesdits Maîtres
Fabricans seront tenus de déclarer au
Bureau des Fermes du lieu de leur de-

meure, ou au Bureau le plus prochain,
le'-iiombre des balles, la quantité des

rames, & les fortes & qualités des
papiers ; d'y faire plomber lesdites bal-
les

,
de déclarer le port par lequel ils

entendent les faire sortir
,

& de repré-
senter aux Commis dudit Bureau la'

permission qu'ils auront obtenue dudit
sieur Intendant & Commissaire départi
sur laquelle il leur sera par lesdits Com-
mis expédié un acquit à caution

, en
la forme ordinaire

, pour ctre déchargé

par les Commis du Bureau des Fermes
établi dans le port où lesdits papiers.
seront embarqués

,
après néanmoins que

les plombs apposés sur lesdites balles'

auront été reconnussains & entiers. Seront
pareillement tenus lesdits Maîtres Fa-
bricans de rendre audit sieur Intendant
Se Commillaire départi

,
la permission

qui leur aura été par lui accordée
,

&
de lui représenter ledit acquit à caution.
déchargé

, pour ju(lifter de la f"rrié'
deidirs papiers': le tout' â freine, en cars

de contravention, de confiscation des-
dits papiers

,
& de mille livres d'amende

contre lesdits Maîtres Fabricans.
>

# Art. XXV. Défend Sa Majesté aux-
dits Maîtres Fabricans de vendre

,
&

à tous Marchands d'acheter ni débiter
dans le royaume aucuns papiers dont,
la fabrication aura été permise, pour être
envoyés à l'Etranger

, pour quelque cau,se,
& sous quelque prétexte que ce soit ; t
à peine

, en cas de contravention ,de confiscation desdits papiers
,

& de
trois mille livres d'amende

, tant contre
les Maîtres Fabricans qui les auroient,
vendus, que contre les Marchands qui
les auroient achetés ou exposés en vente.

» Art. XXVI. Tous les cartons seront
faits des largeurs, hauteurs Se poids qui
seront' demandés par les Ouvriers à
l'usage desquels ils seront destinés, Se

ne pourront être composçs que de vieux
papiers

, ou des rognures des cartes &
de celles des papiers

:
faisant Sa Majesté

tres 'exprenes inhibitions & défenses à

tous Maîtres Fabricans d'employer à la
fabrication desdits cartons aucunes sortes
de drapeaux, chiffons, peilles & drilles ;
a peine de confiscation des cartons qui en
seroient fabriqtie"s., Se de cent livres
d'amende contre les contrevenans.

» Art. XXVII. Seront réputés Maîtres.
Fabricans de papier

, tous ceux qui
font actuellement fabriquer du papier
en leur nom j dans des moulins à eux ap-
parten-,iiis, ou qu'ils tiennent à loyer, sans
qu'aucuns puissent l'être à l'avenir

,
qu'a;.

près avoir fait apprentissàge
,

& satisfait^

aux autres formalités prescrites par les
présent Arrêt, pour parvenir à la Mai-,
cri

» Art. XXVIII. Ordonne Sa Majesté,
1

que dans trois mois, à compter du jour
de la publication dui' présent Arrêt, il
sera par chacun des lieues Intendans?»
& Commissaires départis dans les Pro-
vinces & Généralités du royaume ,

fait
1 des arr"Q'iidisféniens (^différentes,villes

Se' lieux débites Provinces Se Générali



tés dails lesquels sont mués les moulins
à papier; 8c que dans chaque chef-lieu de
Manufacture débits arrotidiflemens

,
il

sera fait i'ncessarninttit & sans frais
,

si

fait n'a été, un tableau qui contiendra
les noms 8c surnoms des Maîtres Fa-
bricans établis dans les villes & lieux
compris dans chacun desdits arrondis-
semens

,
soit qu'ils soient Propriétaires

des moulins, on qu'ils les tiennent à
loyer

,la

lesquels tableaux seront signés
,

tant par le Juge des Manufactures 8c
le Greffier, que par les Gardes en charge
desdits Maîtres Fabricans, dans chaque
chef-lieû

;
8c lorsqu'i! s'établira à l'avenir

un nouveauMaître Fabricant, il sera tenu
de faire inscrireson nom & son surnom sur
le tableau du chef-lieu dont il dépendra,
ce qui sera pareillement fait sans aucun
frais : 8c seront lesdits tableaux dépo-
sés au Greffe de la JurisdiCtiondes Ma-
nufactures de chacun desdits chefs-lieux.

« Art. XXIX. Veut Sa Majesté, que
tous les Maîtres Fabrican,l) dont les mou-
lins a papier sont situés dans les lieux
qui se trouveront compris dans les ar-
rondiffemens qui auront été faits par
lesdits sieurs Intendans 8c Gommiflaires
départis

,
soient tenus ,

dans un mois

au plus tard
,

à compter du jour que
lesdits arrondissemens auront été formés,
de s'asTembîer dans chaque chef-lieu
de la Manufacture

,
suivant lesdits ar-

rondifTemensy au jour qui leur aura
été indique par lesdits sieurs Intendans
& CommiiTair.es départis, par-devant
les Juges des Manufactures de chacun
desdits chefs-lieux

, pour procéder, en
la présencè défaits Juges, à ia pluralité
des voix j à I-a nonlination de quatre
ou de dpux Gardas, suivant qu'il sera
réglé par lesdits siéur$ Intendans & Corr.-
mitfaires départis

,
a proportion du nom-

bre des Maîtres Fabricans qui seront
établis dans l'étendue de chaque arron-
ditren-ieiit

y
leiquels Gardes prêteront

ferment par-devant lesdits Juges
,

de
se bien 8c fidèlement acquitter de leurs

fondions
, & les exerceront jusqu'au

dernier Décembre 173$.
» Arc. XXX. Ordonne Sa Majesté,

qu'à l'avenir, 8c a commencer au mois
de Décembre 1739 ,

il sera tous les

ans ,
depuis le premier jusqu'au

1 o dudit
mois, procédé

, en la forme 8c ma-
niere prescrire par l'article 19 ci-dessus ,
à la nomination de deux nouveaux Gar-
des

,
dans les villes 8c lieux où il en

aura été élu quatre, pour remplacer les
deuæ anciens qui sortiront de charge,
8c entrer en exercice au 2 Janvier fui-

vant , avec les deux Gardes de la* pré-
cédente élection

} ce qui sera observé
d'année en année, en forte qu'il y ait
toujours deux anciens 8c deux nouveaux
Gardes en exercice.

» Art. XXXI. Veut Sa Majesté
, que

le même ordre soit observé dans les
villes 8c lieux où il n'aura été nommé

que deux Gardes, & qu'il en soit élu

un tous les ans, pour remplacer celui
qui sortira d'exercice.

» Art. XXXII. Lesdits Gardes feront
au moins quatre visites générales par
chacun an, 8c des visites particulieres

toutes les fois qu'ils le jugeront à pro-
pos , tant dans les moulins & magasins
à papier établis dans la campagne,, que
dans les magasins établis dans les villes
qui Vérone dans l'étendue de leur district ;
lors desquelles visites, tous les Maîtres
Fabricans

,
les Marchands Papetiers

,Commissionnaires
, & autres chez les-

quels il y auroit des papiers déposés,
seront tenus de faire auxdits Gardes

ouverture de leurs moulins, maisons &
magasins ; à peine, en cas de refus,
de cinq cents livres d'amende : 8c où il
se trouveroit des papiers qui ne se-
raient pas conformes a ce qui est pres-
crit par le présent Arrêt

,
& au tarif

attaché sous le contre-seel d'icelui, lesdits
Gardes les feront saisir & enlever par
un Huillîer, 8c en poursuivront la con-
fjsçation avec les condamnations d'amen-
des portées par le présent Arrêt.



» Art. XXXIII. Ordonne Si Majesté,
que les rames des papiers dont la con-
fiication aura été ordonnée, seront per-
cées d'un poinçon dans le milieu, 6c
qu'elles seront remises dans le moulin
.1 papier, pour y être employées comme
matiere ; & que prix auquel elles
Vérone estimées cdBme matiere, il en
appartienne moitié aux Gardes

,
& l'au-

tre moitié à. l'hôpital le plus prochain
du lieu où les jugemens auront été
rendus.

» Art. XXXIV. Nul ne pourra être
admis à faire apprentissage, qu'il n'ait
au moins douze ans accomplis, & il sera
pairé brevet dudit appreneiifare par-
devant Notaires, entre le Maitre Fa-
bricant & celui qui se présentera pour
être Apprenti, lequel brevet sera enregif-
tré dans le registre qui sera tenu à cet
effet par les Gardes en exercice de chaque
Communauté

, en payant par ledit Ap-
prenti la sournie de 3 livres pour ledit
enregistremenr.

»»
Art. XXXV. Le temps de l'appren-

tiilage sera de quatre années consécuti-
ves, pendant lesquelles l'Apprenti sera
tenu de demeurer chez son Maître

,
&

de le servir fidèlement ; & ceux desdits
Apprentis qui quitteront leur Maître avant
le temps desdites quatre années accom-
pli

,
n'acquerront aucun droit pour

parvenir à la Maîtrise
,

& leurs brevets
feront & demeureront nuls, & rayés
du registre dans lequel ils auront été
enregistrés.

» Art. XXXVI. Dans le cas où le
Maîtrechez lequel l'Apprentiauroit com-
mencé Ion apprentiuage

,
cesseroit de

fabriquer ou faire fabriquer du papier
avant le terme de l'apprentissageaccom-
pli

,
les Gardes en charge placeront ledit

Apprenti chez un autre Maître
, pour y

finir le temps qui reliera à expirer de
son apprentittage, ce qui sera pareille-
ment observé par lesdits Gardes

,
si le

Maître vient à décéder, de que sa veuve

ou ses enfans ne continuent pas à faire
fabriquer du papier.

» Art. XXXVII. Les quatre années
d'apprentiiïage expirées

,
l'Apprenti sera

tenu de servir pendant quatre autres
années chez les Maîtres en qualité de
Compagnon.

» Art. XXXVIII. Les fils de Maîtres
qui auront demeuré jusqu'à l'âge deseize
ans accomplis chez leur pere , ou leur
mere veuve faisant fabriquer du papier,
seront réputés avoir fait leur apprem:is-
sage ; & seront néanmoins tenus de
servir quatre années en qualité de Com-
pagnons, chez leur pere, ou leur mere
veuve, ou chez d'autres Maîtres.

,, Art. XXXIX. L'Aspirantà la Maîtri-
se

,
qui se présentera pour erre reçu ,sera préalablement tenu de teprésenter

aux Gardes en charge
,

& aux anciens
Maîtres qui seront nommés à cec effet

par le Corps des Maîtres Fabricans
,

son
brevet d'apprentislàu-e j & le certificat
en bonne forme, au service qu'il aura
fait chez les Maîtres en qualité de Com-
pagnon :

il sera ensuite admis à faire,
en présence desdits Gardes & principaux
Maîtres Fabricans

,
son chef-d'oeuvre

,qui consistera dans les différentes opé-
rations de la fabrique du papier, Se
interrogé sur la qualité des ditférentes
sortes de papiers qui lui seront présen-
tées à cet effet; & si, après cet examen,
ledit Aspirant est trouvé capable par ledit
Garde en charge & principaux Maîtres
Fabricans, il sera par eux présenté aux
Juges des Manufactures, pour prêter
serment par-devant euæ , & inscrit dans
le tableau des Maîtres Fabricans, en la.

forme prescrite par l'article 28 ci-dessus,

en payant la somme de 6 livres pour
les droits desdits Juges, & pareille
somme pour la Communauté.

)J
Art. XL. Les fils de Maîtres

qui se présenteront pour étre reçus à
la Maîtrise, ne feront aucun chef-d'œuvre,
mais seront seulement tenus de repré-



tenter les certificats du service qu'ils

auront fait en qualité de Compagnons
chez leur pere, ou leur mere veuve ,
ou chez d'autres Maîtres ; & seront in-
terrogés

, tant sur les opérations de la
fabrique du papier, que sur la qualité
des différentes sortes de papiers : & si

,après cet examen, ils sont trouvés ca-
pables, ils feront reçus en la forme
prescrite par l'article précédent,en payant
Ja somme de 6 livres pour les droits des
Juges des Manufactures

, 8c pareille
somme pour la Communauté.

» Art. XLI. Les sommes qui seront
payées

, tant pour l'enregistrement des
brevets d'apprentillage

, que pour .les ré-
ceptions Aa la MaÎcrise, seront reçues par
J'ancien Garde en charge

,
qui en tiendra

registre employées aux affaires de la
Communanté

,
dont il sera tenu de ren-

dre compte à la fin de son exercice
, en

présence des autres Gardes 8c des anciens
Maîtres Fabricans

,
qui feront nommés

à cet effet par la Communauté .affem-
blée : 8c sera tenu ledit,ancien Garde
de remettre les 'deniers qui relieront en-r
tre ses mains, en celles de l'ancien Garde
qui lui succédera ce qui sera exécuté
d'année en année.,

» Art. XLII. Défend Sa Majesté
,

à

tous Gardes 8c Maîtres Fabricans
,

de
prendre ni, recevoir des Aspirans à la
Maîtrise

, aucuns présens
,

ni autres .&

plus grands droits que ceux fixés par le
présent Arrêt, pour quelque cause 8c sous
quelque prétexte que ce puisse être

,
à

peine de restitution 8c de cent livres d'a-
mende ; comme aussi auxdits Aspirans
de donner aucuns repas auxdits Gardes ou
Maîtres Fabricans, à peine de nullité de
réception.

,

» Art. XLIII. Les veuves des Maîtres
Fabricans jouiront des droits 8c priviléges
de leur mari

,
8c pourront continuer de

faire fabriquer du papier tant qu'elles ref-
teront en viduité

,
sans néanmoins pou-

voir faire d'Apprentis j & au cas qu'elles

se remarient avec quelqu'un qui ne soit
pas Maître Fabricant, elles seront déchues
desdits droits & privilèges.

» Art. XLIV. Ordonne Sa Majesté ,
que les Maîtres Fabricans de papiers

,leurs fils travaillant dans les Fabriques
,les Colleurs ou Salerans, les Ouvriers qui

mettent les matieres».sur les formes
, ceux

qui couchent les papiers
, ceux qui les

levent, 8c ceux qui préparent les. ma-
tieres qui encrent dans la composition du
papier

,
seront personnellement exempts

de la collecte des tailles
,

du logement
de gens de guerre 8c de la milice

,
8c

qu'ils seront cotisés d'office à la taille
,

par le fienr Intendant 8c Coramiflàiredé-
parti dans "Ja Province où ils seront éta-
blis

,
suivant les états qui lui en seront

remis tous les ans par les Gardes en
charge , sans que les cotes d'office
puisent être augmentées par les Col-
lecteurs.

*

» Art. XLV. Veut Sa Majesté
, que

l'Ouvrier employé à faire & à réparer les
formes servant à la fabrication des pa-
piers

,
appelé foi-maire j jouisse des mê-

mes privilèges 8c exemptions accordés

par l'article 44 ci-dessus, aux Maîtres Fa-
bricans 8c à leurs Ouvriers; à l'effet de
quoi il sera compris dans les états ordon-
nés par le même article.

» Arr. XLVI. Fait Sa Majesté défen-
ses aux Gardes de comprendre dans les-
dits étàts aucuns Maîtres Fabricans qui
ne continueront pas à faire fabriquer du
papier

, ou d'autres Ouvriers que ceux
qui seront actuellement travaillans dans
les moulias

>
à peiné de trois cents livres

d'amende.
» Art. XLVII. Les Maîtres Fabricans

pourront employer, ceux de leurs Com-
pagnons & Apprentis qu'ils jugeront à

propos, à celles des fondions du métier
de Papetier qu'ils trouveront leur être
plus convenables

,
sans qu'aucuns desdics

^Compagnons puissent s'y opposer
, pour

quelque cause 8c sous quelque prétexte



que ce soit ; à peine de trois livres d'a-
mende payable par corps, contre chacun
desdits Compagnons qui auroient formé
de pareilles oppositicns, & de plus gran-
de peine s'il y écheoit.

» Art. XLVIII. Fait Sa Majesté dé-
senses aux Compagnons 6c Ouvriers de
quitter leurs Maîtres pour aller chez d'au-
tres ,

qu'ils ne les aient avertis six fetnai-
nes auparavant en présence de deux té-
moins

,
à peine de 100 livres d'amende

payable par corps , contre les Compa-
gnons & Ouvriers

,
6c de 3oo livres con-

tre les Maîtres Fabricans qui recevraient
à leur service 6c engageroient aucuns

O O
^Compagnons & Ouvriers

,
qu'ils ne leur

aient représenté le congé par écrit du
dernier Maître chez lequel ils auront tra-
vaillé

, ou. du Juge des lieux
, en cas de

refus mal fondé de la part du Maître ;
lesdites amendes applicables, moitié au
profit de Sa Majesté

,
6c l'autre moitié au

profit des Maîtres que les Compagnons
& Ouvriers auroient quittés sans congé ;
seront aussi tenus les Maîtres d'avertir
lesdits Compagnons 6c Ouvriers en pré-
sence de deux témoins, six semaines avant
que de les renvoyer, à peine de leur payer
leurs gages 8c nourriture pendant lesdites
six semaines.

» Art. XLIX. Défend aussi Sa Majesté
auxdits Maîtres Fabricans de débaucher
les Compagnons 6c Ouvriers les uns des
autres , en leur promettant des gages
plus forts que ceux qu'ils gagnoient chez
les Maîtres où ils travailloient, sous les
peines portées par l'article précédent

,
tant contre lesdits Maîtres Fabricans

,
que contre lesdits Compagnons 6c Ou-
vriers.

-

» Art. L. Ordonne Sa Majesté
? que

s'il arrivoit qu'un Compagnon ou Ou-
vrier

, pour forcer son Maître à le con-
gédier avant le temps, gâtât, par mau-
vasse volonté

,
son ouvrage ,

& qu'il en
fût convaincu , tant par Ta comparaison
(le ses autres ouvrages, que par la dépo-
sition des autres Compagnon & Ou-

vriers travaillans dans le même moulin
,ledit Compagnon ou Ouvrier sera con-

damné
, outre le dédommagement

,
à la

même peine que s'il avoit quitté son
Maître sans congé.

» Art. LI. Veut Sa Ivlajef1:é, que les
Compagnons & Ouvriers Papetiers soient
tenus de faire le travail de chaque jour-
née

,
moitié avant midi, 6c l'autre moi-

tié après midi, sans qu'ils puissent forcer
leur travail

,
sous quelque prétexte que

ce soit, ni le quitter pendant le courant
de la journée

,
sans le congé de leur

Maître
}

à peine
, en cas de contraven-

tion
,

de 3 livres d'amende
,

payable par
corps , contre lesdits Compagnons 5c Ou-
vriers

,
applicable au profit des pauvres de

l'Hôpital le plus prochain du lieu où les
jugemens seront rendus.

» Art. LII. Défend Sa Majel1:é à tous
Compagnons 6c Ouvriers de commen-
cer leur travail, tant en hiver qu'en été

,
avant trois heures du matin

,
6c aux Maî-

tres Fabricans de les y admettre "avant
ladite heure

,
ni d'exiger desdits Compa-

gnons 6c Ouvriers
,

des tâches extraor-
dinaires, appelées avantages j à peine de
5 o livres d'amende contre lesdits Maîtres
Fabricans

,
6c de

3
livres contre lesdits

Compagnons 6c Ouvriers
, pour chaqué

contravention ; lesdites amendes applica-
bles comme ci-dessùs.

» Art. LIII. Pourront les Maîtres
Fabricans prendre dans leurs moulins
tel nombre d'Apprentisqu'ils jugeront à

propos ,
soit fils de Compagnons ou au-

tres ; comme aussi de recevoir dans leurs
moulins les Compagnons qui viendroient
leur demander du travail

, en représen-
tant par eux le congé du dernier Maître

-

qu'ils auront quitté, visé sans frais par
le Juge du lieu du domicile dudit dernier
Maître ; le tout sans que les autres Com-
pagnons 6c Ouvriers puissent les inquié-
ter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune
rétribution, pour quelque cause 6c sous
quelque prétexte que ce soit

,
à peine

,
en cas de contravention

,
de ic livres d'a-

i coiitravei.



monde, payable par corps; contre chacun
défaits Compagnons & Ouvriers, 8c de
plus grande s'il y écheoit.

» Art. LIV. Défend Sa Majel1:é à
tous Compagnons

,
Ouvriers 8c Appren-

tis de vendre aucuns papiers
,

ni au-
cune matiere ou colle servant à la fabri-
cation desdits papiers, 8c à tous Colpor-
teurs 8c autres d'en acheter, à peine de
50 livres d'amende, payable par corps,
même d'être lesdits Compagnons

,
Ou-

vriers
,

Apprentis & Colporteurs, pour-
suivis extraordinairement

,
si le cas y

écheoit.

» Art. LV. Fait pareillement Sa Ma-
jesté défenses à tous Artisans d'acheter
pour revendre, aucuns vieux linges, vieux
drapeaux

,
peilles ou drilles, servant à la

fabrication du papier
,

& à tous Merciers
8c Colporteurs d'en acheter dans la dis-
tance d'une demi-lieue de chaque moulin
à papier

,
sous quelque prétexte que ce

soir, à peine de confiscation
, & de pa-

reille amende de
5 o livres contre les con-

trevenais ,
payable par corps, même de

plus grande peine s'il y écheoir.

" Art. LVI. Fait aussi Sa Majesté dé-
fenses à tous Maîtres Fabricans de ven-
dre

,
8c à toutes personnes d'acheter

,sons quelque prétexte que ce soir, au-
cune matiere réduite en pâte propre à fa-
briquer du papier

,
à peine de çonfisca-

tion & de 1:000 livres d'amende
, tant

contre le vendeur que contre l'acheteur.

u Art. LVII. Permet Sa Majesté aux-
dits Maîtres Fabricans de fabriquer ou
faire fabriquer dans leurs moulins

,
soit

en laine, coron, poil ou autres matieres,
les étoffes destinees à coucher leurs pa-
piers au sortir de la forme, appeléesflot-
tes ou feutres j sans néanmoins qu'ils
puilTent fabriquer ou faire fabriquer au-
cunes autres sortes d'étoffes avec lesdites
matieres, sous quelque prétexte que ce
puille être, même pour leur propre ufa-
ge ,

à peine de confiscation & de iooo liv.
d'amende.

» Art. LVIII. Les procès-verbaux qui

seront dressés des contraventions faites au
présent Arrêt

,
feront mention des arti-

cles de l'Arrêt auquel il aura été contre-
venu \ 8c les amendesqui seront pronon-
cées pour raison desdites contraventions

,dont l'application n'est pas ordonnée ci-
detllls

,
seront appliquées

,
savoir

, un
tiers au profit de Sa Majesté

, un tiers
au profit des Gardes qui auront fait les
saisies, 8c l'autre tiers au profit des pau-
vres de l'Hôpital le plus prochain des
lieux où les jugemens auront été rendus.

» Art. LIX. Veut Sa Majesté, que les
registres qui seront tenus par les Gardes
des Maîtres Fabricans

,
soient en papier

commun 8c non timbré, cotés 8c para-
phés sans frais par les Juges des lieux ;
& que les procès-verbaux des nomina-
tions de Gardes, & les expéditions qui
pourront en être faites

,
soient aussi en

papier commun & non timbré
,

sans
pouvoir être assujettis au contrôle

,
ni à

aucunes sortes de droits
,

de quelque na-
ture qu'ils puissent être.

»' Art. LX. Veut pareillement Sa Ma-
jesté

, que toutes les saisies qui seront
faites pour ration des contraventions qui
seront commises au présent Arrêt, & les
contestations qui pourront naître sur l'exé-
cution d'icelui, soient portées, à Paris,
par-devant le sieur Lieutenant-Général
de Police

,
8c dans les provinces, par-

devant les sieurs Intendans & Commis-
faires départis, pour être par eux jugées,
chacun en droit foi, définitivement,sauf
l'appel au Conseil, leur en attribuant à

cet effet, pendant cinq années consécu-
tives

,
à compter du jour de la publication

du présent Arrêt, toute Cour
,

Jurisdic-
tion 8c connoissance

, que Sa Majesté
interdit à toutes ses Cours 8c autres
Juges.

» Art. LXI. Déroge au surplus Sa Ma-
jessé

,
à tous Réglemens, Arrêts 8c Sta-

tuts particuliers
,

contraires au présent
Arrêt, qui sera lu

,
publié & affiché par-

tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à



Versailles, le 27e. jour de Janvier 1739.
Signé Phelipeaux cc.

Autre Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j
du 18 Septembre 1741.

»
Le Roi s'étant fait représenter

, en son
Conseil, l'Arrêt rendu en icelui le 27 Jan-
vier J739, portant Règlement pour les
différentes sortes de papiers qui se fabri-
quent dans le royaume ,

& le tarif du
même jour, attaché sous le contre-scel
dudit Arrêt, des largeurs & hauteurs des
feuilles

, & du poids des rames desdits
papiers ; & Sa Mijesté étant informée

,
par les représentations qui lui ont été
faites par les Fabricans, que non seule-
ment il seroit nécessaire de changer les
dispositions de quelques-uns des articles
dudic Arrêt, & d'y en ajouter de nou-
velles

,
niais même que pour procurer

auxdits Fabricans plus de facilité de don-
ner aux rames de leurs papiers les poids
fixés par le tarif, il seroit à propos de
leur accorder un remède suffisant pour le
poids de chaque rame , & de régler les
poids desdites raines par un nouveau ta-
rif ; à quoi délirant pourvoir : ouï le Rap-
port du sieur Orry

,
Conseiller d'Etat,

& ordinaire au Conseil Royal., Contrô-
leur-Général des Finances

,
le Roi étant

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

» Art. I. Toutes les différentes sortes
de papiers qui se fabriquent dans le
royaume ,

seront à l'avenir des largeurs
,hauteurs & poids réglés par le tarif atta-

ché sous le contre-scel du présent Arrêt,
à peine de confiscation

, tant des papiers
qui n'auroient pas lesdites dimensions

,
que des rames qui se trotiveroient de
poids différens de ceux fixés par ledit tarif.

» Art. II. N'entend néanmoins Sa
Majesté, que lesmaîtresFabricanspuissent
être poursuivis dans les cas où les feuilles
de leurs papiers se trouveront de quelques
lignes au dessus ou au dessous des dimen-
sions portées parle tarif, lorsqu'il paroî-
cta que lesdites augmentations ou dimi-

nutions peuvent provenir de la laiton
dans laquelle les papiers auront été fa-
briqués

,
& non du défaut des formes &

de la mauvaise qualité de la matiere, &
ne causent pas une différence dans les-
dites dimensions

, au delà d'une quaran-
tieme partie de celles fixées par ledit
tarif.

» Art. III. Veut Sa Majesté, que les
Maîtres Fabricans, outre les marques
qui, suivant l'article 11 de l'Arrêt du
Conseil du 27 Janvier 1739, doivent
être miles sur chaque feuille de papier,
soient tenus, a commencer au premier
Janvier prochain, d'y ajputer en chiffres
mil sept cent quarante-deux

_>
à peine de

confiscation
, tant des formes dans lef-

quelles ladics marque ne se trouveroit
pas , que des papiers qui auroient été
fabriqués avec lesdites formes, & de trois
cents livres d'amende contre lesdites Maî-
tres Fabricans.

» Art. IV. Et pour donner aux Maîtres
Fabricans encore plus de facilité pour 1..1

vente & le débit des différentes sortes
de papiers qui se trouveront dans leurs
moulins & magasins au premier Jan-
vier prochain, sans avoir les dimensions
ni les poids réglés par le tarif attaché
sous le contre-scel du présent Arrêt, or-
donne Sa Majesté, que dès qu'il aura été
conl1:até que lesdits Maîtres Fabricans
auront ajouté à leurs formes la .marque
mil sept cent quarante-deux, ils piiiiïent
vendre & débiter librement lesdits papiers
sans être obligés d'en faire aucune dé-
claration

:
voulant Sa Majesté, que les

Maîtres Fabricans qui, après ledit jour
premier Janvier, se serviroient de formes
qui n'auroient pas ladite maque ,

not}'
seulement soient condamnés aux peines
portées par l'article 3 ci - dessus

,
mais

même que les papiers, quoiqued'ancienne
fabrique

,
qui seroient trouvés chez

eux, soient {aifls, pour en être la confis-
cation ordonnée, avec trois cents livres
d'amende contre chacun des contreve-
nans. K.



» Art. V. Permet Sa Majesté aux
Marchands Papetiers de vendre & débi-
ter rous les papiers qui n'auront pas la

marque milsept cent quarante-deux , pres-
crite par l'article 3 ci-delTus, quoiqu'ils
n'aient ni les dimensions ni les poids ré-
glés par le tarif attaché sous le contre-scel
du présent Arrêt, sans être tenus d'en
faire aucune déclaration.

" Art. VI. Permet pareillement Sa
Majesté aux Maîtres Fabricans, -de com-
poser des mains & des rames des feuilles
des papiers castes

,
troués, ridés

, ou au-
trement défectueux, même de les envoyer
dans les pays étrangers; à la charge que
chaque rame desdits papiers sera percée
de tiers en tiers

,
dans l'étendue de la

hauteur des feuilles, de deux trous faits

avec un poinçon de fer de quatre lignes
de diamètre, faisant un pouce de cir-
conférence

,
& qu'il sera passé dans cha-

que trou une ficelle dont les deux bouts
seront noués ensemble, â l'effet de quoi
lesdires rames seront emballées séparé-
ment, sans que, sous quelque prétexte
que ce soit, il puisse être mêlé dans une
même balle aucunes rames desdits pa-
piers

, avec des rames de papier sain
& parfait

:
le tout, à peine, en cas de

contravention, de confiscation desdits
papiers

,
& de cent livres d'amende

contre, les contrevenans.
«. Amr. VII. Fait Sa Majesté défenses

aux *,UvWtres Fabricans de fabriquer ni
faire fabriquer

,
vendre ni débiter des

papiers d'autres sortes & qualités, ni
d'autres largeurs, hauteurs & poids, que
celles fixées par le tarif attaché sous le
contre-scel du présent Arrêt, & que les-
dits papiers ne soient conformes à ce
qui y est prescrit ; & à tous Marchands

,d'acheter, vendre ni débiter aucunes des
difFérentes sortes desdits papiers, qu'ils ne
soient desdites largeurs

,
hauteurs &.

poids
,

& conformes à ce qui est porté
par ledit Arrêt

: comme aussi auxdits
Maîtres Fabricans &' Marchands de ven-
dre, acheter ni débiter, sous quelque pré-

texte que ce soit, les papiers casies Se de
rcbm, agrément qu'en la maniere pres-
crire par l'article 6 ci-dellus ; le tour à
peine, en cas de contravention, de confis-
cation desdits papiers, Se de cent livres
d'amende.

Art. VIII. Tous les cartons seront
faits des largeurs, hauteurs & poids qui
seront demandés par les Ouvriers à l'usage
desque!s ils seront destinés, & seront:
composés soit de vieux papiers, ou de

rognures de cartes & de celles des pa-
piers

,
soit de drapeaux, chiffons, peilles

ou drilles.

» Art. IX. Déroge Sa Majesté aux
articles 8, 9, 16, 19, 20, 21, 22 & 16
de l'Arrêt du Conseil du 27 Janvier
1739, en ce qui y est de contraire au
présent Arrêt \ comme aussi au tarif
attaché sous le contre-scel dudit Arrêt
du 27 Janvier 1739, qui sera au surplus
exécuté sélon sa forme & teneur.

>5
Art. X. Enjoint Sa Majesté au sieur

Lieutenants-Général de Police de la ville
de Paris

,
& aux sieurs Intendans &

Commissaires départis dans les Provinces
& Généralités du royaume ,

de tenir la
main à l'exécution du présent Arrêt,
qui sera lu, publié & affiché par tout où
besoin sera. Fait au Conseil'd'Etat du
Roi, Sa Majestéy étant, tenu à Versailles
le 18e. de Septembre 1741. Signé Phe-
lypeaux.

» Louis, par la grace de Dieu
,

Roi
de France & de Navarre

,
Dauphin de

Viennois, Comte de Valentinois &
Dyois, Provence

,
Forcalquier & terres

adjacentes: A notre amé & féal Conseiller
•

en nos Conseils, Maître des Requêtes
ordinaire de notre Hôtel

,
le sieur de

Marville, Lieutenant-Général de Police
de norre bonne Ville de Paris, & aux
fleurs Intendans Se Commissaires départis

pour l'exécution de nos ordres dans les
Provinces & Généralités de notre royau-
me ,

salut. Nous vous mandons & enjoi-

gnons par ces présentes, lignées de nous,
de tenir

,
chacun en droit soi, la main

\a



à l'exécution de l'Arrêt dont extrait est

ci-attaché sous le contre-scel de notre
Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre
Conseil d'Etat, nous y étant

, pour les

causes y contenues :
commandons au pre-

mier notre Huillier ou Sergent sur ce
requis, de lignifier ledit Arrêt a tous qu il
appartiendra, à ce que personne n 'en
ignore, & de faire pour son entiere
exécution

, tous aaes & exploits neceflai-

res, sans autre permission, nonobstant
clameur de haro

,
charte normande &

lettres à ce contraires. Voulons qu'aux

' copies dudit Arrêt & des présentes, colla-
tionnées par l'un de nos amés & féaux
Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée

comme aux originaux : car tel est notre
plaillr. Donné à Versailles le ISe. jour
de Septembre, l'an de grâce 17-+1, &
de notre regne le vingt-septieme. Signé
Louis. Et plus bas

, par le Roi, Dauphin
,

Comte de Provence. Signé Phelypeaux.
Et scellé.

Tarif du poids que Sa Majeflé veut que
pesent les rames des différentes sortes
de papiers qui se fabriquent dans le

royaume sur le pied de la livre pesant
sei\e onces poids de marc ; comme aussi

des largeur & hauteur que doivent avoir
les feuilles de papier des différentes
sortes ci-après spécifiées.

Le papier dénommé grand aigle j aura
trente-six pouces six lignes de largeur, sur
vingt-quatre pouces neuf lignes de hau-
teur ; la rame pesera cent trente-une
livres & au de fois

,
& ne pourra peser

moins de cent vingtsix livres.

»•
Le papier dénommé grand soleil j

aura trente-six pouces de largeur
,

sur
vingt-quatre pouces dix lignes de hauteur ;
la rame pesera cent douze livres, & ne
pourra p?ser plus de cent vingt, ni
moins de cent cinq livres.

» Le papier dénommé au soleil aura
vingt-neuf pouces six lignes de largeur

,sur vingt pouces quatre lignes de hauteur ;
la rame pesera quatre-vingt six livres &

au dessus
,

& ne pourra peser moins de
quatre-vingts livres.

» Le papier dénommé petit soleil, aura
vingt-cinq pouces de largeur, sur dix-sept

pouces dix lignes de hauteur ; la rame
pesera soixante cinq livres & au defliis ,
& ne pourra peser moins de cinquante-six
livres.

" Le papier dénommé grande fleur de
Us j aura trente- un pouces de largeur

,sur vingt - deux pouces de hauteur ; la

rame pesera soixante-dix livres, & ne
pourra peser plus de soixante

- quatorze ,ni moins de soixante-six livres.

» Le papier dénommé grand-colombier

ou impérial
* aura trente-un pouces neuf

lignes de largeur
,

sur vingt-un pouces
trois lignes de hauteur ; la rame pesera
quatre-vingt huit livres & au dessus, &
ne pourra peser moins de quatre-vingt
quatre livres.

J' Le papier dénommé à l'éléphant,
aura trente pouces de largeur, sur vingt-
quatre pouces de hauteur ; la rame pesera
quatre-vingt-cinq livres Se au dessus, &
ne pourra peser moins de quatre-vingts
livres.

« Le papier dénommé chapelet j aura
trente pouces de largeur

,
sur vingt-un

pouces six lignes de hauteur \ la rama
pesera soixante-six livres & au dessus j
& ne pourra peser moins de soixante
livres.

» Le papier dénommé petit-chapeletj
aura vingt-neuf pouces de largeur, sur
vingt pouces trois lignes de hauteur; la

rame pesera soixante livres & au dessus,
& ne pourra peser moins de cinquante-
cinq livres.

» Le papier dénommé grand-atlas,
aura vingt-sept pouces six lignes de lar-

geur, sur vingt-quatre pouces six lignes
de hauteur; la rame pesera soixante-dix
livres & au dessus

, & ne pourra peser
moins de soixante-cinq livres.

» Le papier dénommé petit- atlas , •

aura vingr-lix pouces quatre lignes de
>

largeur, sur vingt-deux pouces neuf lignes



:Je hauteur ; la rame pesera soixante-
cinq livres & au deisus} & ne pourra peser
moins de soixante livres.

» Le papier dénommé grand-Jésus ou
juper-royal

3 aura vingt-six pouces de
largeur

,
sur dix-neuf pouces six lignes

de hauteur ; la rame pesera cinquante-
trois livres & au dessus, & ne pourra
"pesèr moins de' quarante-huit livres.'

.
" Le papier dénommé grand-royal

étrangerz aura vingt-cinq pouces de lar-
geur ,

sur dix-huit pouces de hauteur ;
la rame pesera cinquante livres Se s.u-
dessus, Se ne pourra peser moins de

_]qUarante-sept livres.

»Xe papier dénommé petite-fleur de
//j-, aura .yi,ngc-quacre pouces de largeur

,
- sur dix-neuf pouces de hauteur ; la rame

pèlera trence-six livres
i
au dessus

,
&

ne pourra peser plus de quarante livres,
ni moins de trente deux.

" Le papier dénommé grand-lombard
y

aura vingt-deux pouces huit lignes de
largeur, sur dix-sept pouces dix lignes
de hauteur ; la rame pesera trente - six

livres, & ne pourra peser plus de qua-
rante .livres, ni moins de trente-deux.

»Le papier dénommé grcind-royai j
aura vingt-deux pouces huit lignes de
largeur, sur dix-sept pouces dix lignes de
hauteur; la rame pesera trente-deux livres
Se au defflis, & ne pourra peser moins
de vingt-neuf, livres.

•

» Le papier dénommé royal
3 aura

vingt-deux pouces £le largeur, sur seize

pouces de hauteur\ la rame peiera trente
livres & au deffi1s, Se ne pourra peser
moins de vingt-huirlivres. r

» Le papier dénotflmé petit-royal j
aura vingt pouces de largeur, sur seize

pouces de hauteur; la rame peiera vingt-
deux livres & au dessus

,
Se -ne pourra

peser moins de vingt livres..
» Le papier dénommé grand-raisin

3
aura vingt-deux pouces huit lignes de
largeur, sur dix-fepr pouces de hauteur ;
h rame pesera vingt-neuf livres Se au

i

dêlTus, &" ne pourra peser moins de
vingt-cinq livres.

.

* Le papier dénommé lombard3 aura
vmgf-un pouces quatre lignes de largeur,
sur dix-huit pouces de hauteur ; la rame
pesera vingt-quatre livres & au deilus

,Se ne pourra peser moins de vingt-deux
livres.

« Le papier dénommé lombardordinaire
ou grand- carré, aura vingt pouces six
lignes de largeur, sut seize pouèes six
lignes de hauteur ; la rame pesera vingc-
deux livres & au dessus, & ne pourra
peser moins de vingt livres.

» Le papier dénommé cavalier
^ auradix-neuf pouces six lignes de largeur

sur seize ponces deux lignes de hauteur;
la rame pesera seize livres & au denllS;
Se ije pourra peser moins de quinze livres.

» Le papier dénommé petit-Cûvilier
aura dix-seps: pouces six lignes de largeur;
sur quinze pouces deux lignes de hau-
teur ; la rame pesera quinze Jivres &
au dessus, c\: ne pourra peser moins de
quatorze livres.

» Le papier dénommé double cloche
aura vingt-un pouces six lignes de largeur,

-sur quatorze pouces six lignes de hauteur ;la rame pesera dix-huit livres & au defsils,
Se ne pourra peser moins de seize livres.

» Le papier dénommé grande- licorne
à la cloche

y aura dix-neuf pouces de
largeur, sur douze pouces de hauteur ;la rame pesera douze livres & au dessus,
& ne pourra peser moins de onze livres.

» Le papier dénommé à la clochejaura quatorze pouces six lignes de lar-
geur, sur dix pouces neuf lignes de hau-
teur ; la rame pesera neuf livres & audeHtîs, & ne pourra peler moins de huit
livres.

« Le papier dénommé carré 01.1 grand-
compte ou carré au raisin Se celut-
dénommé au fabre ou fabre au lion, aura
vingt pouces de largeur, sur quinze pou-
ces six lignes de hauteur ; la rame pesera
dix huic livres & au dem.is, & ne pourra
peser. moins de seize livres.



Le papier dénommé carré tres-mince,

aura les mêmes largeur & hauteur que,
le carré; & la rame ne pourra peser que
treize livres & au devons.

" Le papier dénommé à l'écu ou moyen
compte j ou cO!7lrpte. ou pomponne aura
dix-neuf pouces de largeur

,
sur quatorze

pouces deux lignes de hauteur; la rame
pesera vingt livres & au deHus, & ne
pourra peser moins de quinze. livres.

J) Le papier dénommé à l'écu très-
mince

, aura les mêmes largeur & hau-

teur que le papier à 'i'écti ; Se la rame
ne pourra peser que onze livres & au
filous.

>•
Le p,'pier dénommé au coutelas

3
aikm dix-neuf pouces de largeur, sur qua-
torze pouces deux lignes de hauteur

•,
la

rame pesera dix-sept livres & au delTus,

ne pourra peser moins de seize livres.

Le papier dénommé grand-messel j
aura dix-neuf pouces de largeur,"sur
quinze pouces de hauteur; la rame pesera
quinze livres & au dessus, & ne pourra
peier moins de quatorze livres.

» Le papier dénommé fécond messel j
aura dix-sept pouces six lignes de brgel1r,
sur quatorze pouces de hauteur ; la rame
pesera douze livres & au dessus, & ne
pourra peser moins de onze livres.

. » Le papier dénommé a l'étclile ou à
l'éperon j ou longue:

, aura dix-huit pou-
ces six lignes de largeur, sur treize pou-
ces dix lignes de hauteur; la rame pesera

quatorze livres &r au dessus
,

& ne pourra
pescr moins de treize livres.

» Le papier dénommé grand-cornet

aura ('.,lx-sept pouces neuf lignes de lar-
.geur ,

ssir treize pouces six lignes de
hauteur ; la rame pesera douze livres, Se

ne pourra peser plus de quatorze ,
ni

moins de dix livres.

>•
Le papier dénommé grand-cornet

très-mincey aura les mêmes largeur &
hauteur que le grand-cornet, & la rame
ne pourra Ffee. }1uit, livres Se '.-tu
.d.eilous. '

,r

Le papier dénommé à la maîn,,,.aul"ll
vingt pouces trois lignes de largeur, sur
treize pouces six lignes de hauteur; la*

rame pesera treize livres & au dessus
,& ne pourra peser moins de douze livres.

» Le papier dénommé couronne ou
griffonj aura dix-sept pouces une ligne
de largeur, sur treize pouces de hauteur ;
la rame pesera douze livres & au dessus

,& ne pourra peser moins de dix livres.

» Le papier dénommé couronne obi
griffon très-mince, aura les mêmes lar-
geur Se hauteur que la couronne ou grif-'
foii ; la rame ne pourra pe(er que sept
livres Se au dessous.

" Le papier dénommé champy oil-
bâtard,aura seize pouces onze lignes de
largeur, sur treize pouces deux lignes de
hauteur ; la rame pesera douze livres Sr.

au dessus
, & ne pourra peser moins de

onze livres.

» Le papier dénommé tèllière j grand-
format j aura dix-sepr pouces quatre lignes
de largeur, sur treize pouces deux lignes
de hauteur ; la rame pèsera douze livres
Se au dcÏrt',S

,
& ne pourra peser moins ~

de dix livres.

» Le papier dénommé cadran Jura
quinze pouces trois lignes de largeur, sur
douze pouces huit lignes de hauteur ; la
rame pesera onze livres Se au dessus

,& ne pourra peser moins de dix livres.
» Le papier dénommé la tellière aura

seize pouces de largeur, sur douze pouces
trois lignes de hauteur; la rame pesera
douze livres & demie & âu deffils, Se ne
pourra peser moins de onze livres. Se
demie. "

>'
Le papier dénommé pantalonaura

seize pouces de hrgeur, ssir douze pou-
ces six lignes de hauteur ; la rame pesera
onze livres & au dessus,.& ne pourra
peier moins de dix livres.

» Le papier dénommé petit-raîjin,> ou
[',1ton-roy.z1j ou petit-corTlçt'à la grande
forte j aura seize pouces de largeur, sur
douze pouces de hauteur; h,rame pesera



neuf--I-*ivres &. au dessus, & ne pourra peter
moins de huit livres.

" Le papier dénommé les trois O j ou
trois-rondsj ou gênes j aura seize pouces
de largeur, sur onze pouces six lignes de
hauteur ; la rame pesera neuf livres &
au dessus, & ne pourra peser moins de
huit livres & demie.

» Le papier dénommé petit-nom de
Jésus j aura quinze pouces une ligne de
largeur, sur onze pouces de hauteur; la

rame pesera sept livres & demie & au
deflfus, & ne pourra peser moins de sept
livres.

" Le papier dénommé aux armes dAmf-
terdam

3 pro Patriâ
3 ou Libertas j aura

quinze pouces six lignes de largeur, sur
douze pouces une ligne de hauteur ; la

rame pesera douze livres & au deflsus, &

ne pourra peser moins de onze livres.

» Le' papier dénommé cartier-grand-
format-diuphiné

y aura seize pouces de
largeur, sur treize pouces six lignes de
hauteur ; la rame pesera quatorze livres
& au dessus, & ne pourra peser moins
de douze livres.

» Le papier dénommé cartier-grand-
formatj aura seize pouces de largeur, sur
douze pouces six lignes de hauteur; la

rame pesera treize livres & au deflfus &
ne pourra peser moins de douze livres.

" Le papier dénommé cartierj aura
quinze pouces une ligne de largeur, sur

onze pouces six lignes de hauteur ; la

rame pesera onze livres & au dessus, &
ne pourra peser moins de dix livres.

» Le papier dénommé aupot ou cartier
ordinaire, aura quatorze pouces six lignes
de largeur, sur onze pouces six lignes de
hauteur; la rame pesera dix livres & au
deflfus, & ne pourra peser moins de neuf
livres.

" Le papier dénommé pigeonne ou
romainej aura quinze pouces deux lignes
de largeur, sur dix pouces quatre lignes
de lvuteur; la rame pesera dix livres ôc au
deflfus, & ne pourra peser moins de dix-
huit livres & demie.

» Le papier dénommé espûgnol^ aura
quatorze pouces six lignes de largeur, sur
onze pouces six lignes de hauteur ; la
rame pesera neuf livres & au desius, & ne
pourra peser moins de huit livres.

» Le papier dénommé le lis
^ aura

quatorze pouces une ligne de largeur, sur

onze pouces six lignes de hauteur; la rame
pesera neuf livres & au dessus, & ne
pourra peser moins de huit livres.

» Le papier dénommé petit à la main
3

ou main fleurie3 aura treize pouces huit
lignes de largeur

,
sur dix pouces huit

lignes de hauteur; la rame pesera huit
livres & au dessus, & ne pourra peser
moins de sept livres & demie.

» Le papier dénommé petit-Jéfusjaura
treize pouces trois lignes de largeur, sur
neufpouces six lignes de hauteur ; la rame
pesera six livres & au dessùs, & ne pourra
peser moins de cinq livres & demie.

" Toutes les différentes sortes de pa-
piers au dessous de neuf pouces six lignes
de hauteur, seront des largeur, hauteur
& poids qui seront demandée.

» Le papier dénommé traffi" ou trefje3

ou et1reÎe, j ou main-brunej le papier brouil'
l rd ou à la demoisellej & les papiers gris
& de couleurj seront des largeur, hauteur
& pcids qui seront demandés.

» Fait &* arrêté au Conseil Royal des
Finances, renu à Versailles le 18". jour
de Septembre 1741. Signé Orry «.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roij portant
Réglement pour la fabrique des papiers
de la province d'Auvergne. Du 30
Décembre 1717. Extrait des regijlres
de Conseil d'Etat.

»»
Le Roi s'étant fait représenter les

Réglemens faits pour la fabrique des
différentes sortes de papiers de la pro-
vince d'Auvergne, & les Arrêts du
Conseil des 2.1 Juillet 167*1 & 11 No-
vembre 1688, qui les ont confirmés ôc
autorisés

: & Sa Majesté étant informée

que pour l'augmentation & la perfection
de cette fabrique, il convient de lui

1



donner des marques de sa prote&ion
,

ôc

d'ajouter quelques dispositions à celles
qui ont été faires par lesdits Réglemens ;
à quoi détirant pourvoir : vu l'avis du
sieurde la Grandville, Intendant & Com-
missaire départi dans ladite province

,
après avoir entendu les Fabricansde papier
des villes d'Ambert & de Thiers

,
les

observations des Libraires & Imprimeurs,
celles des Marchands de papier de la
ville de Paris, ensemble l'avis des Députés
du Commerce. Ouï le rapport du sieur
le Pelletier

,
Conseiller d'Etat ordinaire

& au Conseil Royal, Contrôleur-Géné-
ral des Finances

,
le Roi étant en Ton

Conseil, a ordonné & ordonne ce qui
suit

:

» Art. I. Les Fabricans seront tenus de
mettre sur le milieu de chaque feuille
de papier des différentes sortes qu'ils
fabriquent, savoir, sur les feuilles de pa-
pier fin, la premiere lettre de leur nom ,
& leur surnom en entier ; sur celles du
papier moyen, les premieres lettres de
leur nom & surnom ; 5c sur celles du
papier appelé bulle, les premieres lettres
de leur nom & surnom

,
séparées par

une marque propre à chaque Fabricant :

& à l'égard du papier sin, appelé Cartier
fin, servant à faire les cartes à jouer

,
les

premieres lettres du nom & surnom du
Fabricant seront mires à l'extrémité de
chaque feuille; le tout à peine de cinq
cents livres d'amende. Diipensons lesdits
Fabricans de mettre sur les feuilles de
quelque sorte de papier que ce toit

,l'année que le papier aura été fabriqué,
ainsi qu'il est ordo!1né par l'article 11 du
Règlement du 11 Novembre (,88

, au-
quel nous avons dérogé & dérogeons à

cet égard.

» Art. II. Les Fabricans, les Compa-
gnons 'Lt- les Ouvriers trieront exactement
les feuilles dont chaque main de papier
doit être composée, & mettront le fin

avec le fin, le moyen avec le moyen,
ôc le bulle avec le bulle, de façon qu'il
n'y ait aucun mélange de ces différentes

qualités dans une même rame ; leur dé-
fendons d'y employer les feuilles qui se-

ront trop minces, trop courtes on trop
étroites

,
& celles qui seront cassées ou

autrement détcchieuses, à peine de con-
fiseation des rames qui le trouveront
ainsi mêlées, & de pareille amende de

500 livres.

» Art. III. Défenses sont faites de

rogner à l'avenir sur la largeur aucune
feuille de papier servant à limprefïion,
en observant de presser les feuilles dans
chaque main de papier

,
de façon que

celles qui seront dans le milieu ne soient

pas plus étroites que les autres.

» Art. IV. Sur l'enveloppe de chaque
rame de papier, sera marqué le poids de
ladite rame ,

le nom & surnom du Fa-
bricant-

,
& la sorte de papier dont ladite

rame sera composée, e'n distinguant les
qualités de fin, moyen ou bulle

,
le tolit

à peine de confiscation & de 100 livres
d'amende.

" Art. V. Les Fabricans ne pourront
contrefaire les marques les uns des au-
tres , en substituer d'inconnues ou sup-
posées, ni faire fabriquer du papier à leur
marque dans d'autres moulins que ceux
qui leur appartiennent oti qu'ils tiennent à
loyer

,
ni prêter leurs noms à d'autres

Fabricans, à peine de icoo livres d'a-
mende pour chaque contravention.

» Art. VI. Défenses sont faitfs à tous
Fabricans & Ouvriers de changer ni de
diminuer les formes & les largeurs or-
dinaires & connues des papiers

: pour-
ront néanmoins lesdits Fabricans les aug-
menter ,

si on leur en demande de plus
grands

,
auquel cas la matière & le poids

feront augmentés en proportion de l'é-
tendue

,
afin qu'ils soient plus forts que

ceux des grandeurs ordinaires.

» Art. VII. Il ne sera fabriqué aucuns
papiers au (iesrotis des poids réglés par
le tarif attaché sous le contre-scel du
présent Arrêt

,
à peine de confiscation

,
& de yoo livres d'amende.



.. Art. VIII. Fli: S.i très-ex-
prelïes inhibitions & déteafts a tous Arr
tifans de ladre province ll'AUVtTgl1Ô

,d'acheter pour revendre aucuns vieux !in-

ges, vieux drapeaux
,

d:il!es, pâtes Se
colles serv-int à la fabrication des pa-
piers

.
à peine de 50 livres d'amende

contre chaque contravenant.
» Arc IX. Défend aussi Sa Ma je ft-'- à

tous Merciers Se Colporteurs d'en ache-
ter dans la clistance d'une dèrpi-lieue
de chaque moulin à papier

,
sous quelque

prétexte que ce soit, à peine de connf-
cation, & de pareille amende de 50 li-
vres pour chaque contravention.

» Arc. X. Fair Sa Majesté aussi défen-
des à tous Ouvriers & Compagnons Pa-
petiers de commencer leur travail

, tant
'en hiver qu'en été

, avant trois heures
du marin

,
& à tous Maîtres des moulins

à papier de les admettre au travail avant
ladite heure, à peinede

5 o livresd'amende
contre chacun des contrevenais.

» Art. XI. Et attendu que jusqu'à
prêtent; il n'y a eu aucunes personnes pré-
posées pour faire des visites dans les
moulins 8c magasins à papier établis sur
les rivieres de Chadernolles, Valeyre Se
la Forie

,
qui font aux environs de la

viile d'Amberc
,

ordonne Sa Majesté
iqu'un mois après la publication du prc-
-funt Arrêt, & les années suivantes

, nu
jour qui sera réglé par le Juge des Ma-
nufactures de ladite ville

,
les Fabricans

s'asiembieroni: pour procéder d la plura-
lité des voix ,

pnr-devant lui
,

à la nomi-
J1¿1.tlon, des trois Gardes-Jpiés-Visiteurs,
iesquels >prt'reronr ferment, devant ledit
Juge de faire au moins tous les ans six
visites.générales, Se plus couvent, s'il est
jiéceifyire

,
dans tous les mouiins 8c ma-

.£,GrÏ.s à papier établis sur lesdites rivie-

res ,
de faire saisir Sc'enlever par un Huif-

.1ipr l.es'papiers qu'ils trouveront non.ç«n-
Jfbrmrçs au présent Arrêt, S: d'en pour-
I^ivre la coufifçatîon ,îx: la condamnation
d'agence deva.ut kdir, Juge, suivant la

nature de la cpiujavention.^ à l'effet de

quoi les' Maîtres Fabricans seront tennis
de taire auxdirs Gardes-Juré¡-Visireurs
l'ouverture de leurs moulins & maaatiis,
\ * l « »

^
a peine de 5 oo ivres d 'amende.

>' Art. XII. Les amendes qui seront
prononcées pour les contraventions fiites
au present Arrêt, seront appliquées; sa-
voir

,
moitié à Sa l\1ajdl:é

, un quart aux
Gardes-Jurés-Visiteurs des Fabricans des
Papeteries de Thiers ou d'Ai-i-ibert

,
&i

l autre quart à l'Hôpital le plus prochain.
» Art. XIII. Ordonne Sa Majcité, que

les amendes, ccnSfcations antres pei-
nes portées par le présent Arrêt, seront
prononcées

, tant par les Juges de Fabri-
que , que de ceux où la contravention
sera découverte.

» Art. XIV. Ordonne Sa Majesté, que
les Maîtres Fabricans de papier de ladite
province d'Auvergne

,
leurs fils travail*

lant dans lesdites Fabriques, les Colleurs
ou Salerans

,
les Ouvriers qui mettent

les matieres sur les formes
, ceux qui

préparent les matieres qui entrent dans
la compoftion des papiers

, ceux qui
couchent les papiers

,
Se ceux qui les

lèvent & les font sé"her, seront perron-
nellement exempts de la colleéte des tail-
les

,
du logement des gens de guerre Se

de la milice
,

Se qu'ils [etont cotifcs
d'office pour la taille par le sieur Inten-
dant S: Commissairedéparti dans ladite
province

,
suivant les états qui lui euierent remis totis les ans par lesdits Gar-

des-Jurés-Villteurs, Se sans que lesdites
cotes d'office puisent cire augmentées par
les Collecteurs,

» Arr. XV. Veut Sa Majesté
, quç les-

dirs Maîtres Fabricans ne puissent point
prendre d'étrangers pour Apprentis, qu'an
défaut des fils de Compagnons ; 8c en
cas qu'il manque des fils de Compagnons,
lesdits Maîtres Fabricans pourront pren-
dre pour Apprentis des étrangers.

" Art. XVI. Ordonne en outre £a
Majesté, que le produit des -Io livres qui
se payent pour le droit d'apprentissage

,,de chaque particulier non de Com-



pagiion
, en conséquence de l'atridu,.5

dudit Règlement du 21 Novembre 1^88,
sera dorénavant disirjbué; savoir, les, deux
tiers entre lesdits Compagnons, Se 1 au-
tre tiers sera employé aux frais de 1:1.

Confrérie des Fabricans & Ouvriers, Se

le surplus dudit tiers, si surplus y a,,
distribué aux Compagnons nccenircux..

« Arc. XVII. Ordonne au sur plus Sa

•Majesté, que les Régicmen.s de 1671 Se

1688, faits pour les. fabriques de papiers
de ladite province

y
& les Arrêrs du

.Conseil des ii Juillet 1671 & 21 No-
vembre 1688 qui les ont confirmes &
autorisés, seront exécutés sélon leur for-

me & teneur en ce qui n'y est pas dé-
rogé par le présent Arrêt.

» Enjoint Sa Majesté au sieur Inten-
dant & Commillaire départi pour l'exé-
cution de ses ordres dans la province
d'Auvergne,, & aux Gardes-Jurés-Visi-

reurs de Fabricans des papier de Thiers
& d'Ambert, de tenir chacun en droit
soi La main à l'exécution du présent
Arrêt qui sera lu

,
publié & affiché

par-tout où besoin fera
,

& sur lequel
seront toutes lettres néce ll--,Llres expédiées.
fait au Conseil d'Erat du Roi, Sa Ma-
jessé y étant, tenu à Versailles le 30e.

jour de Décembre 1727. Signé Phely-

peaux.
Tarif du poids que Sa Majesté veut que

pesènt les rames de papier servant à
l'imprejjion j & celles de papier à écrirej
G' ce sur le pied de la livre pesant qua.-
torze onces.

» Chaque rame de papier appelé
grand-raistn fin Se moyen ,

pesera trente.
à trente-deux livres ; celle de bulle vingt-,
huit à trente livres j & celle des extraor-
dinaires trente-deux à trente-cinq livres-

>5
Celle des grands raisins fins doubles

ou moyens doubles
r quarante- deux à.

quarante-cinq livres.

» Celle des lombards
,

vingt-deux i
vingt-trois.

» Celle des cavaliers, carrés & écus
r

fins Se moyens, dix-huit a uix-neuf li-
vres ,

& les buI¡cs, dix-stpr. à dix-huit li-
vres.

« Celle des carrés fins doubles, ou
moyens doubles, vingt huit à trente livres.

» Celle des éclis fins Se moyens dou-
bles

,
vingt-dem: à vingrtMis livres.

» Celle des couronnes larges, dix-huit
à dix-neuf livres.

» CeUe des couronnes ordinaires
, ca-

drans fins
, moyens ou huiles

,
douze à

treize livres.

» Celle des couronnes doubles, tel-
lieres nues. 011 moyennes , quatorze, a
quinze livres.

" Celle du bâton royal you petit-rai-
sin moyen ou bulle

,
dix à onzè livres.

» Celle des romaines fines, & moyens
nés ,

dix à onze livres.

» Celle du grand-aigle sin
, cent cin:-

quante à cent-cinquante-cinq
* Se celle

du bulle, cent trente-cinq à cent qua-
rante livres.

» Celle du colombier
, cent à cent cinq

livres.

» Celle du chapelet
,

sin & .moyen ,soixante-qujnze à quatre-vingts livres ; „celle du bulle
,

soixante-douze à soixante-
quinze livres.

» Celle des ,raiids-JésLis
,

soixante à
soixante-cinq livres ; celle du petit-Jésus
moyen ,

neuf à dix livres.

» La grande rame du petit-à-la-n-laiii
»

quinze à seize livres.

» Et celle du cartier fin servant aux
cartes à jouer, douze à treize livres.

" Fait à Versailles le ,oe. jour de
Décembre 1717. Signé Phelypeaux.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j portant
Réglement pour les papiers qui se fa-

•
briquent dans la province d'Auvergne

xdu Décembre 1732.

» Le Roi s'étant fair représenter, en:
son Conseil, l'Arrêt rendu en icelui le'

30 Décembre 17^75 portant Règlement
pour la fabrique des papiers. de. la pro-
vince d'Auvergne ; & Sa Majore .«anc



informée que pour maintenir l'ordre Se
la regle dans cette Manufacture

,
& la

porter à une pins grande perrecrion
,

il
est nécesslire d'y ajouter quelques nou-
velles dispositions

}
à quoi délirant pour-

voir. Vu l'avis du fleur Trudaine
,

Inten-
dant & CoiîimifTaire départi dans ladite
province

,
après avoir entendu les Fabri-

cans de papier des villes d'Ambert &
de Thiers

,
ensemble les observations des

Libraires & Imprimeurs
,

& des Mar-
chands Merciers Papetiers de la ville de
Paris

,
& l'avis des Députés dl.t Com-

merce : Ouï le rapport du fleur Orry
,Conseiller d'Etat & ordinaire au Conseil

Royal, Contrôleur-Général des Finances,
le Roi étant en son Conseil, a ordonné
Se ordonne ce qui suit :

" Art. I. Les Fabricans de papier éta-
blis dans l'étendue de la provinced'Au-
vergne ,

seront tenus, à commencer six

mois après la publication du présent Ar..
rêt

,
de mettre sur le milieu de l'un des

côtés de chaque feuille de papier des diffé-

rentes sortes qu'ils fabriqueront ; savoir
,sur les feuilles de papier fin, la premiere

lettre de leur nom & leur surnom en
entier ; sur celles du papier moyen, les
deux premieres letrres de leur nom &
de leur surnom ; & sur les feuilles de
papier appelé bulle

,
la premiere lettre

de leur 110m & la premiere lettre de
leur surnom

,
séparées par une marque

particulière à chaque Fabricant
, & d'y

ajouter uns F pour le papier fin, une M
pour le papier moyen, & un B pour le
lapapier bulle

,
a un pouce de distance de

a derniere lettre du nom & du surnom,
Se sur la même ligne ; & à l'égard du
papier appelé cartierfin

,
servanr à faire

les cartes à jouer
,

les deux prc&1ieres
lettres du nom & le surnom en entier
seront mis à l'extrémité de chaque feuille,
le tout à peine de 500 livres d'amende,

Art. II, La rame de toutes les sortes
de papiers sera composée de vl,.i,t mains

,chaque main de vingt-cinq feuilles, non
compris celles d'enveloppe qui se mer-

tent defliis &r dessous ; & sur l'enveloppe
de chaque rame seront marqués en ca-
ra&eres lisibles, le poids de ladite rame,
sans y comprendre les enveloppes

,
le

nom & le surnom du Fabricant, & la
sorte de papier dont ladite rame sera
composée

, en distinguant les qualités de
fin, moyen & bulle

,
le tout à peine de

confiscation & de ico livres d'amende. '

» Art. 111. Toutes les différentes sortes
de papiers seront des largeur, hauteur &
poids portés par le tarif attaché sous le
contre-scel du présent Arrêt ; à l'effet de
quoi, ordonne Sa Majesté

, que dans le
même délai de six mois, à compter pa-
reillement du jour de la publication dudit
Arrêt, toutes les formes destinées à la
fabrication des papiers seront réformées

,& faites sur les mêmes largeur & hau-
teur mentionnées audit tarif, à peine
de confiscation des formes qui seront
trouvées ou trop grandes ou trop petites,
lesquelles seront calées

,
& de cinquante

livres d'amende
} & les papiers qui au-

ront été fabriqués dans des formes trop
grandes ou trop petites

, ou d'un poids
au dessous de ceux fixés par ledit tarif,
seront confisqués & le Fabricant con-
damné en 3 00 livres d'amende : pour-
ront néanmoins les Fabricans augmenter
le papier dénommé le grand-aigle, tant
en largeur qu'en hauteur

,
à la charge

d'en augmenter le poids à proportion
de l'étendue.

» Art. IV. Et afin que les Fabricans

ne puissent se servir à l'avenir d'aucunes
formes défectueuses, elles seront toutes
représentées par-devant le Juge des Ma-
nufaétures

, en présence des Gardes-Ju-
rés ; & lorsqu'elles seront trouvées con-
formes aux dimensions portées dans le.
dit tarif, elles seront marquées & éta-
lonnées avec un poinçon de fer ronge)
qui demeurera déposé au Greffe de la
Jurisdi&ion

:
fait Sa Majesté défenses à

cous les Fabricans de se servir d'aucunes
formes qui ne soient ainsi marquées, a
peine de 5 o livres d'amende, & à toutes

personnes



personnes de contrefaire ladite marque ,
à peine de faux.

» Arc. V. N'entend néanmoins Sa Ma-
jesté, que les Fabricans puissent être pour-
suivis dans les cas où les feuilles "de leurs
papiers se trouveront de quelques lignes

au dessils ou au dessous des dimensions
portées par ledit tarif, lorsqu'il paroîtra

que Iesdires augmentations ou diminu-
tions peuvent provenir de la saison dans
laquelle les papiers auront été fabriqués,
& non du défaut des formes

, ou de la

r
mauvaise qualité de la matiere

,
& ne

causent pas un excédant de poids de
chaque rame au delà d'une quarantième
partie de celui porté par le tarif.

» Art. VI. Ordonne Sa Majesté, qu'il
sera fait incessamment dans chaque chef-
lieu de Manufacture

,
& sans frais

, un ta-
bleau qui contiendra les noms, surnoms
& marques de tous les Fabricans, soit
qÚls scient Propriétaires des moulins

,
ou qu'ils les tiennent à loyer

,
lequel

tableau sera ligné par le Juge & le
Greffier

,
& par les Gardes- Jurés en

charge ; & lor1qu'il s'établira un nou-
veau Fabricant

,
il sera tenu d'y faire

inscrire son nom ,
son surnom & sa mar-

que ,
pareillement sans aucun frais ; le-

quel tableau demeurera dépose au Greffe
de la Jurisdidtion

, pour y avoir recours ,dans le cas où il s'agira de découvrir
quel est le Fabricant du papier qui sera

trouvé défectueux.

» Art. VII. Les Fabricans ne pourront
Contrefaire les marques les uns des au-
tres ,

ni se servir de celles des Fabricans
quisans seront décédés ; & les veuves & en-
ans qui voudront continuer la fabrique

après le décès de leur mari ou de leur
pere, seront tenus de différencier leur
marque ; savoir, les veuves en ajoutant
la lettre V aux noms de leur mari, &
les enfans en quelque autre maniere que
leur semblera. Défend Sa Majesté aux
Fabricans de se servir de marques in-
connues ou supposées

, ou de faire fabri-
.quer du papier à leur marque dans d'au-

tres moulins que ceux qui leur appar-
tiennent

, ou qu'ils tiennent à loyer, ni
de prêter leurs noms à d'autres Fabri-
cans, à peine de 1000 livres d'amende
pour chaque contravention.,

»à
Art. VIII. Et néanmoins, pour fa-

ciliter la vente & le débit des différences
?

sortes de papiers qui se trouveront dans
les moulins & magasins desdits Fabricans,
six mois après la publication du présent
Arrêt, sans y être conformes

, permet
Sa Majesté auxdits Fabricans de les ven-
dre & débiter pendant une année

,
à

compter du jour de l'expiration du délai
ci-dcsius accordé

,
à la charge par lesdirs

Fabricans
,

de faire, dans le premier mois
de ladite année

,
leur déclaration de la

quantité de papiers des différentes sortes
qu'ils auront en leur possefl'ion

,
par-de-

vanr les Juges des Manufactures; qui en
dresseront procès-verbal, lequel sera par
eux directement envoyé au sieur Inten-
dant & Commissaire départi dans la pro-
vince d'Auvergne ; après lesquels délais

,
tous les papiers qui ne se trouveront pas
conformes au présent Arrêt seront con-

„fisqu:s, & les contrevenans condamnés
en ioo livres d'amende.

» Art. IX. Fait Si Majesté défenses
aux Propriétaires & Maîtres des moulins
à papier

,
de débaucher les Compagnons

& Ouvriers les uns des autres, en leur
promettant des gages plus forts que ceux
qu'ils gagnoient chez les Maîtres où ils
travailloient, pour s'en servir au même
genre de travail auquel ils étoient em-
ployés chez leur Maître précédent

,
à

peine de 300 livres d'amende contre le
Maître du moulin, & de 100 livres con-
tre l'Ouvrier.

» Art. X. Fait pareillement Sa Ma,.
jessé défenses aux Ouvriers de quitter leurs
Maîtres

, pour aller chez d'autres, qu'ils
ne les aient avertis six semaines aupara^
vant, en présence de deux témoins

,
à

peine de 100 livres d'amende contre
l'Ouvrier, & de 3oo livres d'amende
contre les Propriétaires des moulins, ou



ceux qui les font valoir
,

lorsqu'ils auront
reçu à leur service ou engagé aucuns Ou-
vriers, sans s'erre préalablement fait re-
présenter le congé par écrit, délivré par
le dernier Maître chez lequel lesdits Ou-
vriers auront travaillé

, ou accordé par
le Juge des lieux, en cas de refus mal
fondé de la part du Maître ; lesdites
amendes applicables

,
moitié au profit

des Propriétaires ou Maîtres des mou-
lins que les Ouvriers auronr quittés sans
congé

,
Se l'autre moitié au profit de

l'Hôpital le plus prochain.

" Art. XI. Défend aussi Sa Majesté à

tous Ouvriers de vendre aucuns papiers
fabriqués dans les moulins où ils travail-
lent

,
ni aucunes pâtes ou colles servant

à la fabrication desdits papiers
,

ni même
aucuns vieux linges, vieux drapeaux ou
drilles

,
& à tous Colporteurs d'en ache-

ter d'autres personnes que des Fabricans,
à peine de 50 livres d'amende, même
d'être lesdits Ouvriers & Colporteurs'
poursuivis extraordinairement

,
si le cas

y échet.

v » Art. XII. Les amendes & consisca-
tions qui seront prononcées pour raison
des contraventions faites au présenr Ar-
rêt

,
don: l'application n'est pas ci-devant

ordonnée
,

seront appliquées
y

savo:lr
,moitié aux Gardes-Jurés-Viliteurs-qui au-

ront fait les saites
,

& l'aurre moitié à
l:Hôpital le plus prochain des lieux où
les jugemens seront rendus.

» Art. XIII Veut Sa Ma;en:Q, que les
amendes

,
confiscations & autres peines

posées par le présent Arrêt, soient pro-
noncées tant par les Juges des lieux de
fabrique, que par ceux des lieux où la.

contravention aura été découverte
,

sans
qu'elles puissent être remises ni modé-
rées

,
fous quelque prétexte que ce soit,

à peine par lesdits Juges de répondre,
en leur propre Se privé nom ,

des amen-
des & confiscations qu'ils auroient dû
prononcer.

» Arc. XIV. Ordonne au surplus Sa
Majesté, que les Règlementautorisés par

les Arrêts des 21 Juillet 1671 , 7.1 No-,
vembre 1688, & 30 Décembre 1717)
feront exécutés selon leur forme & te-
neur , en ce qui n'y est pas dérogé par
le présent Arrêt : enjoint Sa Majesté au
sieur Intendant & Commissaire départi

pour l'exécution de ses ordres dans la-
dite province d'Auvergne

,
de tenir la

main à l'exécution du erés(cnt Arrêt, qui
sera lu, publié & afnché par-tout où.
besoin sera

r
& sur lequel seront toutes

lettres nécessaires expédiées. Fait au Con-
seil d'Etat du Roi

,
Sa Majesté y étant,

tenu à Ved:'1ÎlIes le 23e. jour de Décem-
bre 1732. Signé Phelypeaux.

» Louis
, par la grâce de Dieu, Roi

de France & de Navarre : A notre amé
& féal Conseiller en nos Conseils, Maî-
tre des Requêtes ordinaire de notre Hô-
tel

,
le sieur Trudaine

,
Intendant Se

Commiss'lire départi pour l'exécution de

nos ordres dans notre province d'Auver-
gne ; salut. Nous vous mandons & en-
joignons par ces présentes

,
signées de

nous, de tenir la main à l'exécution de
l'Arrêt ci-attaché sous le contre-scel de

notre Chancellerie
,

cejourd hui donne
en notre Conseil d'Etat, nous y étant

,
pour les causcs y contenues : comman-
dons au premier notre Huiilier ou Sergent
sur ce requis

,
de signiher ledit Arrêt

à tous qu'il appartiendra
,

à ce que per-
sonne n'en ignore, & de faire pour sort
entiere exécution tous actes & exploits
requis & nécessaires, sans autre permif-
fion ; car tel est notre plaiîir. Donné à
Versailles le 23e. jour de Décembre,
l'an de grâce 1732, & de notre regne
le dix-hllirieme. Signé Louis. Et plus
bas j par le Roi. Signé Phelipeaux. Et
scellé.

Tarif du poids que Sa Majejlé veut que
pesent les rames des papiers servant
tant à l'impression qu'à écrire j qui se-
ront fabriqués dans la province d'Au-
vergnej & ce j sur le pied de la livre
pesant seile oncespoids de marc j commo



ûuJJl des largeur & hauteur que doivent
avoir les feuilles depapier des différences
sortes ci-aprèsspécifiées ; savoir

» Le papier nommé ricifid- aigle fin
aura trente-sept pouces de large

,
sur

vingt quatre pouces neuf lignes de haut ;
la rame pesera cent trente-une livres.

» Le grand-aigle moyen sera des mc-
mes largeur & hauteur que le fin ; la

rame pesera cent vingt-trois livres.

» Le grand-aigle bulle sera des mêmes
largeur 8c hauteur que le fin; la rame
pesera cent quatorze livres.

» La grandè-fleur-de-lis aura trente-un
pouces six lignes de large

,
sur vingt-deux

pouces de haut ; la rame pesera foixanre-
dix livres.

« Le grand-colombier
,

fin 8c moyen ,
aura tretire-iiii pouces neuf lignes de
large, sur vingt-un pouces trois lignes
de haut ; la rame pesera quatre-vingt-
huit livres.

» Le grand-chapelet aura trente-un
pouces six lignes de large, sur vingt-deux
pouces de haut j la rame pesera Ibixante-
six livres.

" Le chapelet
,

fin 8c moyen , aura
trente pouces de large

,
sur vingt-un pou-

ces six lignes de haut ; la rame pesera
soixante-six livres.

» Le chapelet bulle sera des mêmes
largeur & hauteur que le fin ; la rame
pesera soixante-une livres.

J) Le grand-Jésus, fin 8c moyen , aura
vingt-six pouces de large, sur dix-neuf
pouces six lignes de haut ; la rame pesera
cinquante-trois livres.

» La petite fleur-de-lis aura vingr-
quarre pouces trois lignes de large, sur
dix-neuf pouces trois lignes de haut; la
rame pesera quarante livres.

» Le grand-royal aura vingt-trois pou-
ces ncuf lignes de large

,
lu.r dix-huit

pouces de haut ; la rame pesera vijigt-
huit livres.

» Le grand-raisin double fort, fin 8c

moyen , aura vingt-deux pouces huit li-

gnes de large
,

sur dix-sept pouces de
haut ; la rame pesera trente-cinq livres.

» Le grand-raisin double, fin 8c moyen,
sera des mêmes largeur 8c hauteur que
le double fort ; la rame pesera trente-
une livres.

" Le grand - raisin simple
,

fin &'

moyen, sera des mêmes largeur 8c hau-

teur que le double fort ; la rame pesera
vingc-stx livres

j' Le grand-raisin bulle sera des mêmes
largeur 8c hauteur que le double fort ;
la rame pesera vingt-quatre livres.

» Le gr:l11d-raiGn mince sera des mêmes
largeur 8c hauteur que le double fort ; la

rame pesera vingt-deux livres.

« Le lombard
,

fin 8c moyen , aura
vingt pouces trois lignes de large

,
sur

seize pouces six lignes de haut \ la rame
pesera vingt livres.

» Le grand carré, fin 8c moyen , aura
vingt-un pouces deux lignes de large

,sur quinze pouces quatre lignes de haut ;
la rame pesera ringr-deux livres,

» Le carré double fort, fin 8c moyen,
aura vingt pouces de large

,
sur quinze

pouces cinq lignes de haut ; la rame
pesera vingt-quatre livres.

» Le carré double
,

fin
, moyen &

bulle
,

sera .des mêmes largeur & hau-
teur que le double fort

y
la ran}e pesera

vingt-deux livres.

» Le carré simple
,

fin 8c moyen ,
sera

des mêmes largeur & hauteur que le
double fort ; la rame pesera dix- sept
livres.

» Le carré simple 8c bulle sera des
même largeur 8c hauteur que le double
fort ; la rame pesera quatorze livres.

» Le cavalier, siti 8c moyen , aura dix-
neufpouces six lignes de large

,
sur seize

pouces deux lignes dç haut ; la rame
pesera seize livres.

" Le grand-écu, fin, moyen & bulle
,

aura vingt-deux pouces six lignes de large,
sur quatorze pouces huit lignes de hau; ;
ta rame pesera dix-sept livres.

» L',éçu double, fin &- moyen, aura



dix-neuf pouces de large
,

sur quatorze
ponces deux lignes de haut ; la rame
pesera dix-neuf livres.

» L'écu simple
,

fin & moyen ,
sera

des mêmes largeur Se hauteur que le
double ; la rame pesera dix-sept livres.

» L'écui (impIe bulle sera des mêmes
largeur & hauteur que le double ; la

rame pesera quinze livres-

» Le papier appelé couronne large, fine
& moyenne , aura vingt pouces neuf
lignes de large

,
sur treize pouces neuf

lignes de haut : la rame pesera seize
livres.

» Le papier appelé couronne double,
fine 8c moyenne , aura dix-sept pouces
une ligne de large, sur treize pouces de
haut ; la rame pesera quatorze livres.

» Le papier appelé couronne simple,
fine

, moyenne & bulle
,

sera des mêmes
largeur & hauteur que la double ; la

rame pesera douze livres.

» Le papier appelé couronne très-mince,
fine & moyenne ,

sera des rnêmas lar-
geur & hauteur que la double ; la rame
pesera sepr livres.

« Le papier nommé telâere ,
fine &

moyenne , aura seize pouces de large
,sur douze pouces trois lignes de hauti

la rame pesera douze livres.

» Le cadran ,
fin, moyen Se bulle,

aura quinze pouces trois lignes de large,
sur douze pouces huit lignes de haut j
la rame pesera onze livres.

» Le papier appelé à la main balle
,

aura vingt pouces trois lignes de large
,sur treize pouces six lignes de haut ; la

rame pesera treize livres.

» Le cartier
,

fin & moyen, aura quinze
pouces une ligne de large

,
sur onze

pouces six lignes de haut ; la rame pe-
sera onze livres.

» Le petit-raisin ou bâton-royal
_>

fili
,

moyen & bulle
y aura seize pouces de

large
,

sur douze pouces de haut ; la

rame pesera neuf livres.

» Le papier appelé romaineoupigeonne,
fine & moyenne > aura quinze pouces

deux lignes de large
,

sur dix pouces
quatre lignes de haut ; la rame pesera
neuf livres.

» Le papier appelé fetitnom-de-Jtfus
moyen, aura quinze pouces une ligne
de large, sur onze pouces de haut j la

rame pesera huit livres.

» Les serpentes, fines, moyennes &
bulles

,
seront des grandeurs & des poids

qu'elles seront demandées.

» Fait & arrêté au Conseil Royal des
Finances, tenu à Versailles

,
le 16e.

jour dui mois de Décembre 1731. Signe
Louis. Et plus bas, Phelypeaux.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j por-
tant Réglement pour la fabrique des pa-
piers de la province du Limousin & de
celle de l'Angoumois. Du 11 Décembre
1730.

» Le Roi s'étant fait représenter les
Réglemens faits pour la fabrique des
différentes sortes de papiers, & l'Arrêt
du Conseil du 11 Juillet 1671 ,

quia
autorisé ces Réglemens

: 11Se Sa Maiesté
' • rétant informée que pour l augmentation
& la perfection des fabriques lituées dans
l'étendue de la Généralité de Limoges

,il convient de leur donner de nouvelles

marques de sa protection
,

& d'ajouter
quelques dispositions à celles qui ont été
faites par lesdits Réglemens & Arrêts ;
à quoi détirant pourvoir:Vu l'avis du sieur
Dorsay

,
Intendant & Commiflsàire dé-

parti pour l'exécution de ses ordres dans
ladite Généralité

*
après avoir entendu

les Fabricans de papier des villes de Li-
moges ,

Angoulême & Tulles; vu pa-
reillement les observationsdes Marchande-
Libraires & Imprimeurs

,
& des Mar-

chands Papetiers de la ville de Paris
,ensemble l'avis des Députés du Com-

merce : Ouï le rapport du sieur Orry,
Conseiller ordinaire au Conseil Royal

,Contrôleur-Général des Finances
,

le Roi
étant en son Conseil, a ordonné & or-
donne ce qui suit :

» Art. I. Les Fabricans de papiers



établis dans l'étendue de la Généralité
de Limoges, seront tenus de mettre sur
le milieu de chaque feuille de papier des
différentes sorces qu'ils fabriqueront ; sa-

voir, sur les feuilles de papier fin
,

leur

nom & surnom en entier ; sur celles de
papier moyen ,

les premieres lettres de
leur nom & leur surnom en entier \ &;

sur celles de papier appelé bulle
,

les pre-
mieres lettres de leur nom & surnom,
séparées par une marque propre à chaque
Fabricant

,
& d'y ajouter fin ou moyen

ou bulle au dos de la feuille
,

à un pouce
près du bas

,
suivant les qualités des pa-

piers ; & à l'égard du papier appelé
cartier fin

,
servant à faire les cartes à

jouer ,
les premieres lettres du nom &

le surnom en entier
,

seront mises à l'ex-
trémité de chaque feuille. Les veuves
qui font travailler seront tenues de mettre
un V au dessus du nom de feu leur
mari, le tout à peine de 5 oo livres d'a-
mende.

» Art. II. La rame de toutes sortes de
papierssera composéede vingt mains, cha-

que main de vingt-cinq feuilles, non como,
pris lesdeux feuillesd'enveloppequise met-
tent dessus & dessous, & feront lesdites
feuilles des largeur & hauteur portées par
le tarif attaché sous le contre scel du
présent Arrêt.

" Art. III. Défend Sa Majesté de

mettre aucunes mains cassées & retriées
dessus & dessous les rames de toutes les
sortes de papiers qui seront vendus :
n'entend néanmoins interdire l'usage éta-
bli dans le Limousin

,
de donner sur

dix rames de carré seulement servant à
l'impret-floii

, une rame de bon trié.

» Art. IV. Les Fabricans, les Com-
pagnons & les Ouvriers trieront exacte-
ment les feuilles dont chaque main de
papier doit être composée

, & mettront
le fin avec le fin

,
le moyen avec le

moyen, & le bulle avec le bulle
,

de
façon qu'il n'y ait aucun mélange de
ces différentes qualités dans une même
rame : leur fait Sa Majesté défenses d'y

employer des feuilles trop minces, trop
courtes , trop étroites, & celles quise-
roient cassées, ridées

, Œ1 autrementdé-
se&ueuses

,
à peine de confiscation des

rames qui se trouveront ainsi mêlées, &
de pareille amende de 500 livres.

» Art. V. Fait aussi défenses de rogner a
l'avenir sar la largeur aucune feuille de
papier servant à l'impreffioii ; en obser-

vant de presser les feuilles de chaque
main de papier

,
de façon que celles qui

seront dans le milieu ne soient pas plus
étroites que les autres.

» Art. VI. Ordonne Sa Majef1:é que
toutes les rames de papier seront au moins
du poids porté par ledit tarif, sans y

. comprendre les enveloppes, & que sur
l'enveloppe de chaque rame sera mar-
qué le poids de ladite rame, le nom
& le surnom du Fabricant, & la sorte
de papier dont.ladite rame est composée,

en distinguant les qualités de fin
, moyen

ou bulle
,

le tout à peine de confiscation
ôç de 100 livres d'amende.

» Art. VII. Les Fabricans ne pourront
contrefaire les marques les uns des autres,
en substituer d'inconnues ou supposées

,
ou faire fabriquer du papier à leur mar-
que dans d'autres moulins que ceux qui
leur appartiennent ou qu'ils tiennent à
loyer

3
ni prêter leur nom a d'autres Fa-

bricans
, a peine de 1000 livres d'a-

mende pour chaque contravention.

» Art. VIII. Défenses sont pareille-
ment faites à tous Fabricans & Ouvriers ,d'augmenter ni diminuer les largeur &
hauteur des papiers des différentes sortes,
d'en fabriquer au dessous du poids réglé

par ledit tarif
: pourront néanmoins les-

dits Fabricans augmenter le papier dé-
nommé Le grand-aigle

,
si on leur en de-

mande de plus grand, auquel cas, la ma-
tière & le poids seront augmentés à
proportionde son étendue) afin qu'il soie
plus fort que celui de la grandeur or-
dinaire

,
à peine de confiscation & de

500 livres d'amende*



J»
Art. IX. Et attendu que l'eau des

ruisseaux où sont limés les moulins de
la Ménagère à Aixe, celui de Lau-
riere

,
celui de Chambon, & celui du

sieur Maureillieras
, ne sont pas propres

à faire du papier fin, défend Sa Ma-
jessé à tous les Maîtres des moulins
Se tous ceux qui pourroient tenir des
moulins à l'avenir sur ces ruiiïeaux

,
d'y

faire d'autres papiers dans toutes les sor-
tes, que du moyen & du bulle.

» Art. X. Défend Sa Majesté à tous
Fabricans de ladite Généralité

,
à tous

Marchands Papetiers 6c autres particu-
liers

,
de faire aucun marché pour tout

le papier qui se fabrique dans un mou-
lin

,
ni pour une feule sorte entiere :

pourront néanmoins faire des marchés
pour une certaine quantité

, pourvu
qu'elle n'excede pas le quart de ce qui
se fabrique dans chaque moulin

,
à

peine de zooo livres d'amende
,

payable
moitié par le vendeur, & l'autre moitié
par l'acheteur

,
applicable moitié à Sa

Majesté
,

& l'autre moitié à l'Hôpital le
plus prochain.

» Art. XI. Fait Sa Majesté très-ex-
presses inhibitions & défenses a tous Ar-
tisans de ladite Généralité, d'acheter pour
revendre aucuns vieux linges

,
vieux dra-

peaux ,
drilles

,
pâtes ou colles servant

a la fabrication des papiers
,

& à tous
Merciers & Colporteurs d'en acheter dans
la drstance d'une demi-lieue de chaque
moulin à papier

,
sous quelque prétexte

que ce soit, à peine de confiscation &
de- 5° livres d'amende contre chaque
contrevenant, même d'emprisonnement
desdits Ouvriers & Colporteurs.

" Art. XII. Défend aussi Sa Majef1:é
à tous Ouvriers de vendre aucuns pa-
piers fabriqués dans les moulins où ils
travaillent

,
ni aucunes pâtes ou colles

servant à la fabrication desdits papiers,
& à tous Colpprteurs d'en acheter d'au-
tres personnes que des Fabricans, à peine
de pareille amende de S0 livres, même
d'être lesdits Ouvriers & Colporteurs

;

poursuivis extraordinairement, si le cas yéchet.

» Art. XIII. Fait pareillement Sa Ma.
|este défenses à tous Ouvriers, Compa-
gnons Papetiers

,
de commencer leur

travail, tant en hiver qu'en été
, avanttrois heures du matin, & à tous Maî-

tres de moulin à papier de les admettre
au travail avant ladite heure

,
à peine

de
5 o livres .d'amende contre chacun des

contrevenans.
» Arc. XIV. Et pour assurer l'exécu-

tiondu présent Règlement, ordonne Sa
Majesté qu'un mois après la publication
du présent Arrêt &" les années suivantes,
au jour qui sera réglé par les Juges des
Manufactures des villes de Limoges

,Angouleme & Tulles
,

les Fabricans de
papier de chacune desdites villes & des
environs s'assembleront pour procéder ,suivant la pluralité des voix

,
à la no-

mination de trois
, ou au moins de deux

Gardes-Jurés-ViÍÏwurs, lesquels prêteront
serment devant lesdits Juges, & seront
tenus de faire au moins tous les ans six
visites générales

, & plus souvent, s'il est
nécenaire

,
accompagnés d'un Huillier,

dans tous les moulins & magasins à p&-
pier établis dans lesdites villes & aux
environs, d'en dreiser procès-verbal, &
de faire saisir & enlever

,
après les avoir

cachetés, tous les papiers qu'ils trouve-
ront non conformes au présent Arrêt,
d'en poursuivre la confiscation, la con-
damnation & l'amende devant lesdits
Juges, suivant la nature de la contra-
vention

,
à l'effet de quoi les Maîtres

Fabricans seront tenus de faire l'ouver-
ture de leurs moulins & magasins aux-
dits Gardes-Jurés-Visireurs, a peine de
5 oo livres d'amende.

» Art. XV. Veut Sa Majesté, que les
Maîtres Fabricans de papier de la Gé<-
néralité de Limoges, un de leurs fils tra-
vaillant dans lesdites Fabriques

, & un
premier Ouvrier, soient personnellemenc

exempts de la collecte des tailles
,

dg
logement de gens 4e guerre , Se de I..l

[texte_manquant]



milice, & qu'ils soient cotisés d'office

pour la taille par le sieur Intendant &
Commissaire départi dans ladite Géné-
ralité

,
suivant les états qui lui en seront

remis tous les ans par lesdits Gardes-
Jurés-Visiteurs

,
& sans que lesdites cotes

d'office puissent être augmentées par les
Collecteurs.

» Art. XVI. Veut pareillement Sa
Majesté

, que lesdits Maîtres Fabricans ne
puissent prendre aucuns Etrangers pour
Apprentis

,
qu'au défaut des fils de Com-

pagnons.
» Art. XVII. Fait Sa Majesté défenses

aux Ouvriers de quitter leurs Maîtres
pour aller chez d'autres ,

qu'ils ne les
aient avertis six semaines auparavant en
présence de deux témoins, à peine de

100 livres d'amende contre les Ouvriers,
& de 300 livres contre les Propriétaires
des moulins ou ceux qui les font valoir

,qui recevront à leur service & engage-
ront aucuns Ouvriers qui ne leur aient
représenté le congé par écrit du dernier
Maître où ces Ouvriers auront travaillé,
011 du Juge des lieux

, en cas de refus
du Maître; lesdites amendes applicables,
moitié au profit de Sa Majesté

,
& l'autre

moitié au profit des Propriétaires ou Maî-
tres des moulins que lesdits Ouvriers au-
ront quittés sans congé. Seront pareille-
ment tenus les Propriétaires ou Maîtres
des moulins, d'avertir les Compagnons
& Ouvriers en présence de deux té-
moins

,
six semaines avant que de les

renvoyer ,
à peine de leur payer leurs

gages & nourriture pendant lesdites six
semaines.

» Art. XVIII. Fait Sa Majesté aussi
défenses aux Propriétaires & Maîtres des
moulins à papier, de débaucherles Com-
pagnons & Ouvriers les uns des autres,
en leur promettant des gages plus forts

que ceux qu'ils gagnaient chez les Maîtres
où ils travailloient

,
s'ils les emploient

au même genre de travail auquel ils
étoient employés chez leur Maître pré-
cédent

, & ce à peine de pareille amende

de
3 00 livres contre le Maître du mou-

lin
,

& de ioo livres contre l'Ouvrier.
»Art. XIX. Ordonne Sa Majesté,que,

s'il arrivoit qu'un Compagnon
, pour

forcer son Maître à le congédier avant
le temps, vînt à gâter par mauvaise vo-
lonté son ouvrage ,

& qu'il en rue con-
vaincu

, tant par la comparaison de seS

autres ouvrages , que par la déposition des

autres Compagnons travaillans dans le
même moulin

,
ledit Compagnon sera

condamne, outre le dédommagement
,

à la même peine que s'il avoit quitté
son Maître sans congé.

" Art. XX. Veut Sa Majesté, que les

rames de papier dont la confiscation aura
été ordonnée

,
soient percées dans le

milieu, d'un poinçon, & qu'elles soient
remises dans les moulins à papier comme
matières

, pour y être rebattues sous le

marteau ; & que du prix auquel elles
seront estimées comme matieres

,
il en

appartienne moitié aux Jurés-Visiteurs
,

& l'autre moitié à l'Hôpital le plus proa
chain des lieux.

» Art. XXI. Et néanmoins, pour fa-
ciliter la vente & le débit des différen-

tes sortes de papiers qui se trouveront
dans les moulins & magasins desdits Fa-
bricans & Marchands

, au jour de la
publication du présent Arrêt, sans y être
conformes

, permet Sa Majesté auxdits
Marchands & Fabricans de les vendre &
débiter pendant l'espace d'une année ,
aussi .à compter dudit jour, à la charge
néanmoins par lesdits Marchands & Fa-
bricans de faire

,
dans un mois pour tout

délai, leur déclaration de la quantité de
papiers des différentes sortes qu'ils au-
ront en leur poflseffion

,
par-devant les

Juges des Manufactures desdites villes
de Limoges

,
Angoulême ôc Tulles, qui

en dresseront procès-verbal ; après lequel
délai d'un an , tous le,s papiers qui ne se
trouveront pas conformesau présent Arrêt
seront confisqués, & les contrevenanscon-
damnés en 100 livres d'amende.

M
Arc. XXII. Les amendes qui seront



prononcées pour punir les contraventions'.
faites au présent Arrêt; dont l'applica-
tion n'est pas ci-devant ordonnée

,
liront

appliquées
,

savoir
,

moitié à Sa Majeslé
,

un quart aux Gardes-Jurés-Visiteursqui
auront fait les laines, 6c l'autre quart à
l'Hôpital le plus prochain du lieu où les
Jugemens seront rendus.

» Art. XXIII. Veut Sa Majesté, que
les amendes, confiscations 8c autres peines
portées par le présent Arrêt, soient pro-
noncées, tant par les Juges des lieux de
Fabrique, que par ceux des lieux où la
contravention aura été découverte

,
sans

qu'elles puisent être remises ni modérées,
pour quelque cause & sous quelque pré-
texte que ce soit

,
à peirre par lesdits

Juges de répondre
, en leur propre 6c

privé nom, des amendes & confiscations
qu'ils auroient dCi prononcer.

» Art. XXIV. Ordonne au surplus Sa
Majesté, que les Réglemens autorisés par
l'Arrêt du Conseil, du 7.1 Juillet 1671 ,seront exécutés sélon leur forme & t;;-
neur , en ce qui n'y est pas dérogé par le
présent Arrêt. Enjoint Sa Majesté au sieur
Intendant 6c CommiiTaire départi pour
l'exécution de ses ordres dans la Géné-
ralité de Limoges

,
de tenir la main à

l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu,
publié & affiché par-tout où besoin sera,
& sur lequel seront toutes Lettres né-
ceflaires expédiées. Fait au Conseil d'E-
tat du Roi

,
Sa Majesté y étant, tenu

à Versailles le 11e. jour de Décembre

1730. Signé Phelipeaux.

Tarif du poids que Sa Majesté veut que
pesent les rames de papierservant tant
a Vimpreffion qu'à écrire j qui si fabri-

.
quent dans la Généralité de Limoges

3
& ce sur le pied de la livre pesantseiïc
onces3fans y comprendre les enveloppes ;

comme aussi des largeurs & hauteurs que
doivent avoir les feuilles de papier des
différentes fortes ci après spécifiées.

» Toutes les rames de papier expli-
quées ci-apies, seront composeschacune

de vingt mains
,

& chaque main de vingt-
cinq feuilles, non compris les envelop-

pes ,
sans aucunes feuilles cassées ni re-

triées
,

sales ou ridées.

Election de Limoges.
G

» Chaque feuille de papier appelé
grand-soles!fin

, aura trente-six pouces de
large, la feuille ouverte, sur vingt-quatre
pouces dix lignes de haut ; la rame pe-
fera cent dix livres.

» Celle de papier appelé grande fleur-
de-lisfine> aura trente-un pouces de large,
sur vingt-deux pouces de haut ; la rame
pesera soixante-douze livres.

» Celle de papier appelé chapchtfin,
aura vingt-huit pouces & demi de large

,sur vingt pouces un quart de haut ; B:.
la rame pesera cinquante-cinq livres.

» Celle de papier appelé granci-Jefs
fin

, aura vingt-six pouces de large, sur
dix-neuf pouces deux tiers de haut ; 6c
la rame pesera quarante-deux livres.

» Celle de papier appelé petite fleur-
de-lis f:rie

, aura vingt-trois pouces trois
quarts de large, sur dix-huit pouces dix
lignes de haut; & la rame pesera trente-
deux livres.

» Celle de papier appelé lombardfin
y

aura vingt pouces dix lignes de large
,sur seize pouces sept lignes de haut ; &

la rame pesera vingt-deux livres.

» Celle de papier appelé lombard-bulle,
servant à plier aura vingt pouces de
large

,
sur seize pouces cinq lignes de

haut ; & la rame pesera vingt livres.

» Celle de papier appelé cavalier fin
ou cornet, aura dix-neuf pouces 6c demi
de large, sur seize pouces de haut ; &
la rame pesera dix-sept livres.

"Celle de papierappelé carréfin double,

aura vingt pouces un quart de large
,

sur seize pouces de haut ; & la rame
pesera vingt-huit livres.

» Celle de papier appelé carréou raisin
fin simple, sera des mêmes largeur & hau-

teur que le double ; & la rame pesera
dix sept livres.

>»
Celle



n Celle de papier appelé carré ou raisin

moyen 3
sera aullî des mêmes largeur &

hauteur que le fin 5 8c la rame pesera
seize livres.

»>
Celle de papier appelé bulle

, pour
impression, aura dix-neuf pouces & demi
de large, sur quinze pouces huit lignes
de haut ; 8c la rame pesera quatorze
livres.

» La rame de papier violet, pour plier,
pesera vingt livres.

» Et celle de papier bleu pesera douze
livres.

» Les feuilles de papier moyen de
toutes les qualités ci-deisiis Vérone des
mêmes largeur 8c hauteur, 8c les rames
des mêmes poids que les fins.

Election de Tulle.

» Chaque feuille de papier appelé
Amjlerdam j fin ou bulle

, aura quinze
pouces8c demi de large, sur douze pouces
une ligne de haut ; 8c la rame pesera
douze livres 8c demie.

» Celle de papier appelé lis j fin ou
bulle

, aura quatorze pouces une ligne
de large, sur onze pouces 8c demi de
haut ; 8c la rame pesera neuf livres 8c
demie.

» Celle de papier appelé les trois 0
ou trois ronds, aura seize pouces de large,
sur onze pouces 8c demi de haut ; 8c
la rame pesera dix livres.

"ICelle de papier appelé petit-Jésusfin,
aura treize pouces un quart de large

,sur neuf pouces & demi de haut ; 8c la
rame pesera six livres & demie.

» Celle de papier appelé la trace ou
m.zin-bnllu, aura quinze pouces un quart
de large

,
sur douze pouces une ligne de

haut j 8c la rame pesera dix livres.

Election cCAngoulême.

» Chaque feuille de papier appelé
grand-aigUfin

, aura trenre-six ponces 8c
demi de large

,
la feuille ouverte ,

sur
vingt-quatre pouces onze lignes de haut;
& la rame pesera cent .quarante livres.

»»
Celle de papier appelé grandefleur

de lis
, aura trente-un pouces & demi de

large, sur vingt-deux pouces de haut ;
& la rame pesera soixantedouze livres.

» Celle de papier appelé impérialfin
ou grand colombier fin

, aura trente-un
pouces de large, sur vingt-un pouces
c.nq lignes de haut; 8c la rame pesera
quatre-vingt-quinze livres.

» Celle de papier appelé le chapelet,
aura vingt-neuf pouces trois quarts de
large, sur vingt-un pouces 8c demi de
haut ; & la rame pesera soixaure-huit
livres.

» Celle de papier appelé super-royal-
fin ou grand

-
Jésus fin

, aura vingt - sir
pouces de large

,
sur dix - neuf pouces

& demi de haut ; 8c la rame pesera
cinquante-huit livres.

)J
Celle de papier appelé royalfin ott

grand- raisin fin double
, aura vingt - deux

pouces cinq lignes de large, sur dix-sept
pouces de haut, 8c la rame pesera tnmeo-
huit livres.

» Celle de papier appelé royal-fin ou
grand-raisin fin simple, aura les mêmes
largeur & hauteur j & la rame pesera
vingt-huit livres.

» Celle de papier lappelé lombard fin,
aura vingt pouces de large

,
sur seize

pouces & demi de haut ; & la rame pe-
sera vingt-deux livres.

» Celle de papier appelé grand-compte
fin ou carré fin double, aura vingt pouces
de large, sur quinze pouces & démise
haut ; & la rame pesera vingt-huit li-
vres.

» Celle de papier appelé grand-compte
fin ou carréfin simple, sera des mêmes lar-
geur 8c hauteur que le double ; & la

rame pesera dix-sept livres.

» Celle de papier appelé cavalier fin,
pour l'itupreffioti

, aura dix-ijeuf pouces
de large, sur seize pouces de haut ; &
la rame pesera dix-sept livres.

» Celle de papier appelé fin moyen-
compte ou écufin double,aura dix-huit pou.
ces trois quarts de large

,
sur .quatorze



- pouces un quart de haut ; & la r-ame
pesera vingt-âne livres,

, >

» Celle de papier appelé fin pioyen-
compte à la pomponne ou écu finfimplt,
sera des mêmes largeur 8c hauteur que
le double ; 8c la rame pesera dix

-
huit.livres.

- » Celle de papier appelé grand-cornet
fin double, aura à l'ordinaire dix-sept pou-
ces trois quarts'de, large.,

;
sur treize pou-

,
ces & demi de ,haut; &

,
k rame pesera

.quatorze livres.
Celle de papier appelé fin grand-

cornetfirnple, sera des mêmes largeur 8c
hauteur que le double ; 8c la rame pesera
douze livres.

» Celle de papier appelé fine telliere
'grandformat ou couronnefire double, aura
dix-sept pouces un .tiers de large

,
sur

treize pouces deux lignes de hàut; 8c
la rame pesera quatorze livres.

jj Celle de papier appelé fine telliere
grand format ou couronnefine simple, sera
des mêmes largeur 8c hauteur que la
double

} -& la rame pesera douze livres.

5)
Celle de papier appelé fine petite

telliere , aura seize pouces de large
,

sur
douze pouces deux tiers de haut; 8c la

rame pesera quatorze livres.
Celle de papier appelé aux armes

d'Amsterdam, aura quinze pouces trois
quart de large

,
sur douze pouces quatre

lignes 8c demie de haut; 8c la rame pesera

quatorze livres.

)5
Celle de papier appeléfin-perit cornet

à la grande forte ou bâton - royal, aura
seize pouces de large

,
sur douze pouces

de haut ; 8c la rame pesera dix livres.

» Celle de papier appelé fin petit-lis
ou cartierfin, aura quinzepouces un quart
de large

,
sur onze pouces neuf lignes

de haut ; 8c la rame pesera douze li-
vres.

» Celle de papier appelé la romaine
fine, aura quinze pouces de large, sur
dix pouces un tiers de haut; & la rame
pesera dix livres.

»*
Celle des papiers séconds fins ou

moyens de jto&tes. les qualités & sortes
de papiers ci.dessùs expliquées

,
seront

dés.rPlêmes largeur !& hauteur
,

& les
rames des mêmes poids que les fins.

» Celles des papiers traces 8c bulles
de toutes les qualités 8c sorces ci-dessus
expliquées

,
seront aussi des mêmes lar-

geur 8c hauteur
>

8c les rames des mêmes
poids que les fins.

» Celle de papier appelé la trace-lom-
bard, aura vingt-deux pouces de.large ,sur dix-sept p.ouces de haut; 8c la rame
pesera trente livres.

" Fait au Conseil d'Etat du Roi
,

Sa
Majesté y étant, tenu à Versailles le

1
ze.

jour de Décembre 1730, Signé Pheli-
peaux. •

>5
Louis

, par la grace de Dieu
,

Roi
de France 8c de Navarre ' A notre amé
8c féal Conseille*r. en nos Conseils

,
Maître

des Requêtes ordinaire de notre Hôtel,
le sieur Dorsay

,
Intendant 8c Commis..

saire départi pour l'exécution de nos
ordres dans la Généralité de Limoges }
salut. Nous vous mandons 8c enjoignons
par ces Présentes signées de nous, de
tenir la main à l'exécution de l'Arrêt ci-
attaché sous le contre-scel de notre
Chancellerie, cejourd'hui donné en notre
Conseil d'Etat, nous y étant, pour les
causes y contenues. Commandons au
premier notre Huitrier ou Sergent sur

ce requis
,

de signifier ledit Arrêt à tous
qu'il appartiendra

,
à ce que personne

n'en ignore
,

8c de faire pour son entiere
exécution tous accès 8c exploits nécdsai-
res ,

sans autre permission ; car tel ess

notre plailir. Donné à Versailles le 12e.
jour de Décembre, l'an de grace, 1730,
8c de notre regne le seizieme. SignéLouis;
& plus bas, par le Roi. Signé Phelypeaux.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j qui
defend de faire sortir à l'Etranger des
matieres propres à la fabrication du
papier 6, à la formation de la colle.
Du 21 Août 1771.

J>
Le Roi étant informé des repré-



Tentations. adressées, tant parles Fabticans
que par les Marchands de .papier, Irri-!
primeurs&:Librairesde plupartdes pcin-
cipales villes du royaume, que ,

nonobf-
tant la grande quantité de vieux linges

,chiffons, vieux drapeaux j pâtes, rognu-
res de peaux & de parchemin

, & autres
matieres propres à la fabrication du pa-
pier ôc à la formation de. la colle que
produit la, France, les fabriques de
papier sont eu pénurie de ces matieres,
qui de jour en jour augmentent confi-
dérablement de prix; que cette pénurie
est au point que plusieurs moulins sont
totalement abandonnés

,
d'autres prêts

al etre,. ,& tous les autres en langueur;
que ce mal vient de la grande expor-:
tation qui se fait desdites matieres à
1 Etranger, en fraude des droits exclusifs
impoies à la sortie du royaume ; que
cette exportation est facilitée par le
transport par mer ; qu'au lieu & sous
preçexte de les porter d'une province à
une autre du royaume, on les porte
a l'Etranger, & qu'on suppose, par des
déclarations faites aux Amirautés, avoir
ete forcé par des coups de vents & des
gros temps de les jeter à la mer ; que
la discuŒol1 de ces déclarations de-
vant les Tribunaux ordinaires

,
& la lon-

gueur des procédures
,

qui, presque
toujours, sont abandonnées, rendent la
fraude impunie & le fraudeur plus hardi.
Sà Majesté s'étant fait représenter les
Arrêts rendus en son Conseil les 28
Mai 1697 & 4 Mars 172.7, par les-
quels la sortie desdites matieres hors
du royaume auroit été défendue, sous
peine de conlîscation & de 3ooo livres
d'amende ; l'Arrêt du S Mars 1733 ,qui auroit converti la prohibition en
un droit de sortie de

3 o livres par quin-
tal ; celui du 6 Mai 17381par lequel
il auroit été statué sur ce qui regarde
les ports de Marseille & de Dunkerque ;
celui du 30 Octobre 1742 ,

qui auroit
ordonné la perception dudit droit de
;0 livres sur lesdite> matières transpor-

tées du royaume à- Baïonne celui dlI-

H7, Séptembref'1743,qui auroit. défendu
les.magasins & entrepôts desdites' ma-
tieres dans atrcuns lieux des côtes ma-
ritimes. de la Baste-Normandie

,
& le

transport autrement que par terre dans.
l'étendue de ladite Généralité ; celui du'
jo Septembre 1746 ,

qui auroit permis-
la libre circulation dans le royaume *
en payant les droits ; celui du i l Dé-
cembre 1750, qui auroit fixé à G
livres du cent pesant les droits de sortie
des rognures de peaux dessinées pour
l'Etranger; celui du 18 Mars 1755
qui auroit. étendu la défense des maga-
sins & entrepôts dans toures les pro-
vinces du royaume à quatre lieues des-
côtes maritimes &

1
frontières ; l'Arrêt

du. 17 Décembre 1766.9 qui auroit or- "

donné que le transport desdites matieres
d'un port à l'autre du royaume , ne
pourroit être fait que sur des bâtimens
pontés & du. port au moins de vingt
tonneaux, à peine de payer le droit
de 30 livres par quintal, comme parlant à
l'Etranger : & Sa' Majesté voulant éta-
blir de nouvelles précautions pour remé-
dier à des abus aussi préjudiciables aux
Manufactures de papier, délirant même
leur procurer encore de nouveaux en-
couragemens propres à faire Meurir une
branche de commerce auni intéressante
pour l'Etat : ouï le rapport du lieur Abbé
Terray, Conseiller ordinaire au Conseil
Royal, ContrôleurGénéral des Finances.
Le Roi étant en son Conseil, a ordonné
& ordonne ce qui suit

:

« Art. I. Les Arrêts du Conseil, des
28 Mai 1697 ôc 4. Mars 1727 ,

seront
exécutés (uivant leur forme & teneur.
En conséquence

,
fait Sa Majesté très-

expresses inhibitions & défenses de faire
sorcir, à compter du jour de la pu-
blication du présent Arrêt, tant par mer
que par terre, hors du royaume à
l'Etranger

, aucuns vieux linges, chif-
fons., vieux drapeaux, pâtes, rognures
de peaux & de parchemin, & autres



matieres propres à la fabrication du pa-
pier & à la formation de la colle, à
peine de conhscation desdices marchan-
dises

,
navires j barques ,

voitures, che-

vaux ,
8c de

3 ooo livres d'amende payable

par corps, qui ne pourra être remise
ni modérée, & dont le tiers appartien-
dra au dénonciateur ; dérogeant à cet
çffet Sa Majesté aux Arrêts de son
Conseil des 8 Mars 1733 8c 2.1. Dé-
cembre 1750.

» Art. II. Fait Sa Majesté pareilles
défenses

,
& sous les mêmes peines

,
de faire sortir aucunes desdites matieres
du royaume par les villes de Marseille

,
Baïonne

,
Dunkerque, dérogeant pour

ce qui concerne Marseille, à l'Arrêt du
6 Mai 17 3 8

,
8c à celui du 3 o Octobre

1741 pour ce qui regarde Baïonne.

» Art. III. Il ne pourra être établi

aucune sabrique de papier dans les quatre
lieues frontières

,
soit de l'Etranger, soie

des villes mentionnées en l'article pré-
cèdent

, tant par terre que des côtes
maritimes; 8c toutes celles qui pourraient

y être établis seront détruites, pour être
reportées plus avant dans l'intérieur du

royaume-, sauf néanmoins à. être fait
tel droit qu'il appartiendra sur les repré-
sensations qui pourroient être faites.

» Art. IV. Il ne pourra être fait,
sous les mêmes peines, aucun Iransport,
magasin ni entrepôt detdiïes matieres
dans ladite étendue des quatre lieues. Les
chiffonniers & autres qui font métier
d,e ramasser lesdites matieres, feront re-
tius ,

lorsqu'ils en auront amassé la quan-
tiré de cinquante livres pef.'\llt,de les
transporter hors de ladite étendue des

quatre lieues , d'en faire déclaration au
Bureau des Fermes le plw-s. prochain

,& d'y prendre acquit à caution pour
ea afrurer la conduite & la destination
dans l'intérieur. Cette disposition pour
les quatre lieues aura lieu pour la Flandre
& le Hainaut, comme pour les autres
provinces du royaume, dérogeant à cet
egard à i'Arrêt du premier Mars 1711,

» Art. V. Ordonne Sa Majesté aux
Cavaliers de Maréchaussée, 8c permet
à tous autres qui trouveroient lesdites
matieres sortant à l'Etranger

, ou tranf-
portées dans ladite étendue des quatre
lieues frontières, au delà de ladite quan-
tité de cinquante livres pesant, ou avec
cette quantité sans expéditiondu Bureau
des Finances

,
de les arrêter & conduire

au Bureau le plus prochain, pour y être
dressé procès - verbal de saisie, a la
requête de l'Adjudicataire général des
Fermes, à l'effet de faire condamner
les contrevenans aux peines portées par
l'article premier ; & les deux tiers prove-
nant desdites condamnations prononcées

yseront distribués à ceux qui auront fait
l'arrêt desdites matieres.

» Art. VI. Il ne pourra être fait au-
cun transport par terre desdites matie-
res ,

d'une province à une autre dit
royaume , en empruntant le p3'ssage de
l'Etranger, non plus que celui des ports
de Baïonne

,
Marseille & Dunkerque

}fous les peines portées par l'article pre-
mier.

» Art. VII. Lesdites matieres qui fe-
ront envoyées par mer d'une province
à une autre du royaume, ne pourronrêtre
embarquées & débarquées que dans les

ports ci-après dénommés j savoir
r err

Picardie
,

dans les ports de Boulogne
& Calais ; en Normandie

,
dans les

ports du Havre
,

Rouen & Caen ; en
Bretagne ,

dans ceux de Nantes 8c Sainr-
Malo" ; en Aunis

-,
dans. celui de l'a Ro-

chelle; en Guienne, dans celui de Bor-
deaux ; en Languedoc

,
dans ceux d'Agde

& de Cette ; en Provence, dans celui
de Toulon. La défense des magasins
& entrepôts

y
portée par l'article 4, n'aura

pas Heu pour les porcs ci-dessus dénom-
més ou fesdites matieres pourront être
amassées & cnmagafînées en quelque
quantité qu'elles puissent être

x en en fai-
sant toutefois déclaration.

» Art. VIII. Ceux qui voudront tranf-
porter lesdites matieres par mer

>
d'une



provinceles à 1111e autre du royaume, par
es ports indiqués par l'article précé-

dent, ne pourront en faire le transport
qu'autant que le port du déchargement
sera un de ceux indiqués par l'article
précédent, & que la destination des-
dires matieres sera pour une fabrique
à papier. Pour en justifier, ils présen-
teront au Bureau des Fermes du port
de l'enlèvement, un certificat de l'En-
trepreneur ou Fabricant de la Papeterie
du lieu de la destination

, contenant !.t
quantité des matieres qu'il fait venir,
& qu'elles sont destinées pour sa Pa-
lepeterie. Ce certificat sera légalise par
e sieur Intendant & Commissaire dé-

parti dans la province, ou par son
Subdélégué le plus prochain du lieu de
ladite fabrique. Ils certifieront la vérité
des signatures de ces certificats ; & en
cas de fausseté desdits certificats ou de
signatures d'iceux, ils seront; poursuivis
& condamnés aux peines portées par
les Réglemens.

» Art. IX. Le transport par mer des-
dites matieres ne sera permis que sur la
représentation du certificat prescrit par
l'article précédent, lequel certificat res-

tera en dépôt avec la déclaration qui

aura été faite au Bureau des Fermes
du port de l'enlèvement.En conséquence

,
il sera délivré acquit à caution, pour
assurer le débarquement dans le port
désigné

,
& l'arrivée dans le lieu de la

Fabrique. Cet acquit à c.iution sera dé-
chargé dans le port du débarquement

,
visé dans les différens Bureaux qui pour-
ront se trouver par terre sur la route ,depuis le port du débarquement itisqti"a(i
lieu de la Fabrique où le Fabricant de la-
dite Papeterie donnera au dos son cer-
tificat justificatif qu'il a reçu lesdites
matieres en même quantité ; à défaut
desquelles formalités

,
la caution sera

poursuivie& condamnée aux peines por-
tées par l'article premier.

>5
Art. X. Il sera fait déclaration

au Bureau des Fermes du port de Ten-

lévement
,

des quantités que l'on vou-
dra embarquer. Si par la vérification il
se trouve un excédant au dessus du dixiè-
me , cet excédant sera saisi avec amende
de 3000 livres. Si dans le port d'arrivée
où la vérification sera pareillement faire
il se trouve un dcficic, la valeur de ce
déficit sera saisie ôc confisquée avec pa-
reille amende de 3ooo livres.

>'
Arc. XI. L'embarquement desdites

matieres ne pourra erre fait que dans
les navires du port au moins de cin-
quante tonneaux. Si, au lieu de rap-
porter les acquits à caution déchargés,
il est produit des déclarations faites » -quelques Amirautés

, pour établir que le *

jet à k mer desdites matieres a été forcé
par des coups de vent & gros temps
il ne sera fait aucun état desdites dé-
clarations

,
& la confiscation, tant de

la valeur desdites matieres, que du na-
vire

,
agrès & apparaux ,

sera poursui-
vie & prononcée avec l'amende de 3000
livres, à moins qu'il ne soit juitifié de
la perte réelle ou du débris du navire.

» Art. XII. Ordonne Sa Majesté
, qu'à

l'avenir lesditesmatieres qui seront tranf-
portées dans les différentes provinces du
royaume, seront exemptes, à leur passage
& circulation

,
de tous les droits de trai-

tes, tant d'entrée & de sortie des cinq
grosses fermes

,
qu'autres locaux dans

les provinces réputées étrangères,

35
Art. XIII. Veut Sa Majesté, qu'à

l'avenir celles desdites matieres qui se-
ront apportées de l'Etranger, ne payent
pour tous droits uniformément à l'entrée
du royaume que 2 FOIS par quintal.
Elles pourront entrer par tous ports &r

Bureaux indistinâernenr. Celles qui en-
rreront par les ports désignés par l'arti-
cle 7 , pourront y rester & y être emma-
sasinées. Celles qui entreront par d'autres
ports que ceux désignés

, ne pourront
y être mises en magasin

,
& seront con-

duites desdits ports hors l'étendue des

quatre lieues des côtes maritimes. De
même, celles qui viendront par terre-



seront conduites hors de l'étendue des

quatre lieues frontières de l'Etranger;
à l'effet de quoi, pour en assurer le trans-
port hors de ladite étendue, elles seront
expédiées par acquit à caution

» Art. XIV. Ordonne Sa Majore
,

que toutes les contraventions concernant
lesdites matières, seront a l'avenir por-
tées devant les sieurs Intendans & Com-
mifîàires départis dans les différentes pro-
vinces

, que Sa Majef!:é a commis &
commet pour les juger en premiere ins-
tance ,

sauf l'appel au Conseil ; leur
attribuant à cet effet toute Cour

,
Ju-

risdiB:ion & connoissance
,

& icelle in-
terdisant à toutes ses Cours & autres
Juges.

» Art. XV. Et sera -le présent Arrêt
lu

,
publié

,
affiché par-tout où besoin

sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa
Majesté y étant, tenu à Compiegne le 11
Ao):r 1771- Signé Phelipeaux «.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j portant
Règlement pour les Papeteries

_>
du 14

Juin 1772.

>»
Sa Majesté étant informée que plu-

sîeurs Ouvriers employés aux Papeteries,
formaient des cabales & quittoient leurs
Maîtres sans se conformer à ce qui est
prescrit par Arrêt du 27 Janvier 1739 ;
que cet abus se multiplioit avec d'autant
plus de facilité

, que plusieurs Maîtres
admpttoient les Compagnons sans congé,
ce qui favorisoit la désertion

,
& qu'enfin

ces Compagnons se ménageoient l'im-
punité

, en changeant de ressort aufIl-tôt
qu'ils étoient poursuivis par leurs Maî-
tres , pour les rappeler à l'exécution dudit
Arrêt \ Se Sa Majesté voulant prévenir
les suites d'abus qui ne tendroicnt qu'à la
ruine des Manufactures

: ouï le rapport
de sieur Abbé Terray, Conseiller ordi-
naire au Conseil Royal, Contrôleur-Gé-
néral dçs Finances ; le Roi étant en son
Conseil

, a ordonné & ordonne que
l'Arrêt de son Conseil

,
du 27 Janvier

1759 > portant Régleront: pour lps 'Pa-

peteries
,

serat exécuté suivant sa forme
Se teneur ; en consçquence, a évoqué Se
évoque Sa Majei1:é, à soi & à son Con-
seil

,
les demandes & contestations qtii

pourroient survenir pour raison de l'exé-i
cution dudit Règlement

,
soit entre les

Maîtres vis-à-vis des Ouvriers
,

soit det'
Ouvriers vis-à-vis des Maîtres

,
& icelles

circonstances & dépendances
,

les a ren-
voyées & renvoie par-devant les sieurs
Intendans & Commissaires départis, cha-

cun en droit soi, dans leur Généralité
,

à
l'effet de tenir la main à son exécution :
leur attribuant à cet effet, Sa Majesté

,
toute Cour, JurisdiCtion & connoissance

,,icelles interdisant à toutes ses autres Cours
Se Juges ; fait défenses aux Parties de se
pourvoir ailleurs que par-devant lesdits
fleurs Intendans

,
à peine de nullité

,
cas-

sation de procédure
,

& de tous dépens,
dommages & intérêts. Fait au Conseil
d'Etat du Roi

,
Sa Majesté y étant, tenu

à Versailles Iç 24e., jour de Juin 1771.
Signé Phelypeaux «.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi j concer-
nant les Papeteries du royaume du 16
Février 1777.

» Le Roi ayant été informé que les
Ouvriers des Manufactures de papier du
royaume se sont liés par une association
générale

, au moyen de laquelle ils arrê-
tent ou favorisent à leur gré l'exploitation
des Papeteries

,
& par-la se rendent

Maîtres des succès ou de la ruine des En-
trepreneurs

y
que les désordres ré suiltans

de cette association viennent d'éclater
récemment dans la Fabrique établie par
le lieur Réveillon

,
Marchand de papier,

à Paris, située au hameau de Courtalin
,près Faremourier

, en Brie
,

Election de
Coulommiers

:
Sa Majesté a jugé devoir

réprimer un abus si contraire aux Régle-
mens ; & en conséquence

,
elle a donné

les ordres nécessaires pour que les faits
imputés auxdits Ouvriers fussent consi:a-

tés. Il ré fui re d'une information som-
mgirç, faite sur les lieux le 29 'Nç>vetn-



bre dernier, & de pinceurs plece's. jointes
à ladite informaiion,, que iesdits Qi>-
vriers se sont fait enrre eux des régle-

mens ,
dont ils maintiennent l'obferva-

tion par des amendes qu'ils prononcent,
tant contre les Maîtres qui ont des dé-
mêles.avec leurs Ouvriers, que contre les
Ouvriers qui n'abandonnent pas les Fa-
briques ou ces démêlés ont eu lieu

} que
ces amendes sont toujours payées, & par
les Maîtres

,
qui craignent une cessation

de travail qui entraîneroit leur ruine, &
par les Ouvriers

,
à qui l'entrée dans les

autres Manufactures est interdite, jusqu'à
ce qu'ils aient subi la peine pécuniaire qui
leur a été imposée ; que l'esfet de certe
police séditieuse est qu'un seul Ouvrier
mutin & entreprenant peut débaucher
tous les Ouvriers d'une Papeterie, empê-
cher que d'autres ne viennent les rempla-
cer ,

& procurerà tout autre établissement
qu'il arreccionne

,
les meilleurs Ouvriers

dans chaque genre de travail. Tous ces
désordres se sont réunis pour détruire la
Manufacture de Courtalin. Le nommé
Pierre Rosle y ayant travaillé en qualité
de Contre-Maître

,
& ses services

,
ainsi

que ceux de sa femme, ne convenant pas
à l'Entrepreneur

,
il se retira ; il fit en-

suite d'inutiles efforts pour y rentrer, &
enfin s'attacha à former au lieu de la
Motte

,
près Verberie

,
l'étabUncmenc

d'une nouvelle Fabrique de papier, ap-
partenant au sieur Congniasse-Desjar-
dins

: de là il écrivit différentes lettres aux
Ouvriers de Courtalin

,
leur envoya des

émissaires
, notamment le Jardinier du

Propriétaire de la Manufacture de la
Morte

, & ne négligea rien pour les atti-
rer par ses ini1:ances & par les avantages
qu'il leur promettoit. Quelques-uns de
ces Ouvriers demandèrent en effet leur
congé

, & allerent le rejoindre ; ils fu-
rent successivement suivis de quelques
autres ,

qui se rendirent à la Motte, &
furent admis à y travailler

,
quoiqu'ils

n'eu!1èm point de billets de congé
*, en

sorte que les travaux de la Manufacture

de Courtalin se trouvèrent suspendus
:

le
petit nombre de ceux qui y refterelit &:

.
notamment le nommé Cavalier

3
se por-

tèrent à de tels excès contre la veuve d-e

la Garde
,

laquelle conduit cette entre-
prise avec ses de'-ix fils

, que sur la plainte
juridique portée contre ledit Cavalitr, ôc
l'information faite en conséquence

>
il suc

décrété de prise de corps, arrêté dans la
Manufacture de la Motte

,
& conduit

dans les prisons du Bailliage de Faremou-
tier. Malgré cet exemple, un autre Ou-
vrier

,
nommé la Déroute j se porra aulîi

à des voies de fait contre un des fils de
ladite veuve de-la Garde j & après avoir
été chassé

,
il ne tarda, pas à trouver du

travail dans la Papeterie de la Motte. La
-nouvelle de ce qui venoit de se pa{ser
avoit été portée d'avance par le nommé
Roche

j,
Ouvrier de Courtalin

,
à ceux de

la Motte : ces derniers saisirent cette oc-
casson

,
& en punition de ce que les Ou-

vriers qui restoient à Courralin
,

n'avaienc

pas pris le parti dudit la Déroute, ils les
condamnèrent à une amende de

3 6 livres
chacun, & la vetive de la Garde elle-
même à une amende de 300 livres. Le
même Roche rapporta une lettre qui an-
nonçoit cette condamnation

,
& la dé-

sense de travailler jusqu'à ce que les
amendes eussent été payées \ en consé-

quence., les Ouvriers cesserent en effet
leur travail pour aller à la Manufacture
de la Mot-te

,
distante d'environ quatorze

lieues
,

dans le dessein de faire modérer
leur amende

,
& 11e revinrent à Cotirta-

lin que plusieurs jours après. Sa Majesté
étant instru'ite que l'exercice de cette pré-
tendue jurisdiCtion subsiste dans toutes
les Papeteries du royaume ; que des éta-
blilfemens si utiles font menacés d'une
subversion totale

, par-tout où les Maîtres
refusent de céder aux caprices des Ou-
vriers qui y sont employés, & aux rapi-
nes qu'ils se permettent sous le nom d'a-
mendes ; que les Ouvriers de certaines
provinces exigent, sous le nom de bien-

venue 3
de ceux qui viennent d'ailleurs,



des sommes arbitraires 8c toujours exces-
fives ; qu'ils empêchent les Maîtres des
Papeteries de former des Apprentis

,
à

moins qu'ils ne leur payent une somme
quélconque

,
à laquelle il leur plaît de

les taxer. A quoi voulant pourvoir : vu
l'information raite le 20 Novembre der-
nier

,
à laquelle étoient joints trois billets

& quittances de payementd'amendes pro-
noncées par des Ouvriers Papetiers, des
17 Mai 1767, 15 Juin & II Septem-
bre 1776 ,

datées à Plombiere, à Challe
près le Mans, 8c à Troies en Champa-
gne ; une lettre du nommé RoJJe j datée
de la Mo:re

,
le 2.4 Octobre 1775 ,adressée à un Ouvrier de Courtalin

, pour
lui, sa femme 8c ses belles-sœurs ; autre
lettre du même

,
également datée de la

Motte, le Juin 1776 ,
auni adressee à

un Ouvrier de Courtalin
, pour lui, sa

femme & son fils ; autre lettre, du 13
Novembre 1776

,
écrite par le nommé

Jacques Roufelle dit Deslauriers j ci-de-
vant Ouvrier à Courtalin

,
8c actuelle-

ment à la Motte
,

8c adressée
, au nom de

tous les Ouvriers de ladite Papeterie
,

à

ceux de Courtalin
, pour confirmer à ces

derniers que chacun d'eux a été condam-
né à une amende de douze écus \ la dé-
claration 8c certificat du Curé de Pom-
meuse

,
dans la paroisse duquel se trouve

le hameau de Courralin
, au sujet des dé-

sordres qu'il a vu résulter, depuis 1767
jusqu'à présent

,
de l'association que les

Ouvriers ont faite entre eux ,
8c des

amendes qu'ils font pratiquer arbitraire-
ment à ceux qui travaillent dans les diffé-
rentes Papeteries ; ensemble l'avis du
sieur Intendant & Commiflaire départi
en la Généralité de Paris : ouï le rapport
du sieur Taboureau

,
Conseiller d'Etat,

& ordinaire au Conseil Royal
,

Contrô-
leur-Général des Finances. Le Roi étant
en son Conseil

, a condamné 8c con-
damne

,
conformément à l'article 48 du

Règlement du 27 Janvier 1739 ,
ledit

Congniafle-Desj-ardins,Propriétaire de la
fabrique de papier de la Moite

,
près

Verberie, à 300 livres d'amende payable
par corps, pour avoir reçu & donné du
travail à divers Ouvriers de la Fabrique
de Courtalin

,
sans congé par écrit de

leur dernier Maître
, ou du Juge des

lieux ; 8c en exécution de l'article 49 du
même Règlement

,
condamne les nom-

més Rosse j Dejlauriers 8c Roche j ci-
devant Ouvriers à Courtalin

, en l'amen-
de de 100 livres chacun, payable égale-
ment par corps ; savoir

,
ledit Rosse

,
pour avoir débauché 8c attiré lesdits Ou-
vriers à la Manufacture de la Motte ;
ledit Deslauriers

, pour avoir écrit aux
Ouvriers de Courtalin

,
des lettres de re-

proche de n'avoir pas pris le parti du
nommé la Déroute lorsqti'il fut chassé

,& leur confirmer la condamnation d'a-
mende de 3 6 livres contre chacun d'eux,
avec menaces ,

si ces amendes n'étoient
pas payées le 17 Novembre 1776 ,

d'en
donner avis aux Ouvriers des autres Pa-
peteries ; 8c ledit Roche, pour avoir été
l'espion de ce qui se passoit à Courraitn

,
en avoir donné avis à ceux de la Motte,
8c avoir été l'entremetteur

,
chargé de

faire tenir les lettres écrites auxdits Ou-
vriers de Courtalin. Veut Sa Majesté

,
que le Règlement du 17 Janvier 1739 ,soit bien & dûment exécuté dans tous les
articles auxquels il n'a pas été dérogé, &
notamment ceux qui concernent la dis-
cipline 8c la police entre les Maîtres &
les Ouvriers : & en outre, fait défenses
à tous Ouvriers de former aucune asso-
ciation

,
d'exercer aucune espece de po-

lice entre eux ; & à chacun desdits Ou-
vriers

, 8c à tous en général, de s'immis-
cer directement ni indirectement dans
les discussions qui pourroient survenir en-
tre les Maîtres aesdites Manufactures
8c les Ouvriers qui y sont attachés ; de
s'allembler à cet effet, de détourner les-
dits Ouvriers

,
soit de vive voix

,
soit par

écrit, du travail dont ils sont charges ;
de les condamner a des amendes : le tout
sous peine d'emprisonnement

,
même

-sous plus grande peine, s'il y écheoit. Or-
donne



donne à tous Maîtres de Manufactures
de papier, qui auront connoissànce d'ap
fiiciarions entre leurs Ouvriers & ceux
de quelque autre Manufacture

,
de cotr-

plots formés pour faire cause commune ,
ou. d'amendes prononcées par lesdits Ou-
vriers

,
sous quelque prétexte que ce

puisse être, d'en donner ayis sur le champ
aux Officiers de Maréchaussée les plus
prochains des lieux

,
lesquels s'affureront

des contrevenans. & les conduiront en
prison, pour y demeurer jusqu'à ce qu'il
en soit autrement ordonné

} & enjoint
aux sieurs Intendans & Commissaires dé-
partis

,
de tenir la main à l'exécution du

présent Arrêt, lequel sera lu
,

publié par-
ront où besoin iera

,
& affiché dans les

différens ouvroirs do civique Papeterie
avec défenses aux Ouvriers d'arracheries-
dites affiches

,,
faus peine de prison. Fa:t

au Conseil d'Etat du Roi
,

Sa Majoré
y. étant, tenu à. Versailles le ré Février,
1777.. Signé Amelor. «.

Je terminerai cet, article par une Orr
domunce de Police

,
du. +,Mai 1779 J'

CO.nCCJ,'lla.n.t.les Compagnons.
>»

Art. Tous les Compagnons tra-
vaillant de ladite profession de Papetier,
Cartier ou Relieur, & demeurant actuel-
lement à Paris, soit Compagnons der
ville ou de province, seront tenus ,

dans
la quinzaine du jour de la publication
de notre présente Ordonnance, ainu que
ceux qui viendront résider par la suite
dans cette Capitale

,
dans les trois jours

de leur arrivée, d'aller se faire inscrire
au Bureau de la Communauté des Pape-
tiers j & d'y déclarer leurs noms, sur-
noms, âge, le lieu de leur nai(Îànce

,
comme aussi le nom du Maître chez qui
ils travaillent, ou celui du dernier Maître:
.de chez lequel ils sont sortis, soit à Paris
soit en province, laquelle déclaration,
sira in[crÎre par le Commis qui sera par.
nous préposé, sur un registre rçrnu à ce^effet audit Bureau, par nous coré ôù.
paraphé.

." Art. II. Pour qu'il n'y air point

d'erreur sur les noms desditSi Compa-
gnons ,

& les empêcher d'en changer
lorsqu'ils le jugeroient à propos ,

les-
dits Compagnons seront tenus ,

lors
desdits enregistremens

,
de représenter

au Bureau de ladite Communauté, leur
extrait baptistere;, & de conserver tou-
jours sur eux ledit extrait, pour le repré-
senter lorsqu'ils en seront requis.

»Art. III. Le Prépose délivrera à
chacun desdits Compagnons un livret

ou petit registre qui sera coté & paraphé

par l'un des Syndics ou Adjoints en
charge, en tête duquel sera fait par ledit
Préposé mention entiere & lignée- de lui,
dudit enregistrement, à la suite duquel
seront successivement & immédiatement
i'nscrits les déclarations de lortie

,
corti-

ficats, de congé & autres enregistremens
ci-après ordonnés.

" Art. IV. Chaque fois qu'un Com-
pagnon sorti d'une boutique entrera chez

un autre Maître, il' sera tenu d'en aller.,
faire sa déclaration audit Bureau dans
les vingt-quatre heures de l'entrée chez
le nouveau I\1aÍrre, & d'y déclarer s'il y
e.st: entré comme Compagnon à l'année,
àu mois

, ou à la journée
,

laquelle,
déclaration sera enregistrée

,
& mention

€!i sera faite sur le livret du :S:-"nlj¡Jàii

gnon. ~

» Art. V. Aucun Compagnon ne*

pourra quitter la boutique de son Maître
,.qu'il ne l'ait averti, savoir, les Garçons

à l'année
, un mois avant l'expiration de

leur année, & ceux au mois
, ou à la.,

journée, quinze jours auparavant de'"
Sortir; & le Marne sera tenu, à l'instant-
dudit -iverclireineiit, d'en faire mention"
sur le livret en présence du Compagnon ;
& lors de la sortie de ce dernier

,
le

Maître sera pareillement tenu de cer-
tifier à la suite de ladite mention, que
le Compagnon a fait, le, temps preserit
par le Règlement, & de déclarer suc-
cliiâem-'llitdans le certificat qui sera atifl11

ipscnr sur ledit livret, s'il a été sarisfaiç

eu non de réduite au travail & de'



la conduire du Compagnon ou Garçon.
"» An. VI. Dans le cas'qii le Maître

refiiseroit de faire ' mention dudit aver-
riflemëntj ou de délivrer le certificat dq
congé

,
& où le Compagnon prétendroit

que la déclaration portée audit certificat

ne contiendrait pas vérité, ledit Com-
pagnon -se retirera devant les Syndics 8c
Adjoints de ladite Communauté, qui
feront en sorte de les concilier linon il
se retirera devant le Commissaire du'
quartier, qui ordonnera provisoirement

ce que de droit; & dans le cas d'une
plus ample ccntestatîon pour le jugement
de laquelle il croiroit ne pouvoir prendre
sur lui, il nous en fera soi1 rapport à notre
premiere Audience de Police, pour,
Air les aliénations données aux Contre-
venans ,

à la requête du Procureur du
Roi, être par nous ordonné, sans frais,
ce qu'il appartiendra.

» Art. VII. Un Maître ne pourra ,sôiss aUCL111' prétexte, prendre un Com-
pagnon ,

qu'après s'être fait représenter
le livret dudit Compagnon, pour con-
noître s'il a été enregistré au Bureau, &
dans le cas où il auroit déjà travaillé a
Paris, s'il a obtenu le certificat de congé
de sou dernier Maître ; 8c i1 ne pourra
le garder plus de vingt-quatre heures

,à moins que le Compagnon ne lui jus-
tisie par la représênration dudit livret

,
de

renregiftrement 'qui aura dll erre fait
audit Bureau

,
de l'entrée dudit Com-

pagnon dans sa boutique, conformément

a l'article 4 ci-dessus,
-

"
U.À'rr- VIII; Avant 'd'e\1r'egiftrer au

Bureau l'entrée d'un Compagnon' dans

une nouvelle bôxuiqu'e
,

le Compagnon
rëprésente'rq, au ipl-ét)osè, le livret, pour
coniioître s'il a obtenu le certificat de
congé de son dernier Maître, 8c men-
tion en sera faire dans son enregistre-
ment, ainu que dè l'atteStation. conte-
nue aüdii:' certlééat.' '

r
» Ait.'. IX. Lorsque lé: Compagnon.'

aura fait cnrcgiftr'er au Bureau son entrée'
dans unè nouvelle boutique, 'il remet-'

tra son livret à sou nouveau Maître
,lë'quel çn restera dépositaire tant que le'

Compagnon demeurera chez lui, pour
le représenter aux Syndics lorsqu'il en
sera requis.

» Art. X. Il sera payé au Bureau,
par chaque Compagnon, pour le pre-
mier enregistrement, 10 sols, y compris
le prix du livret, 8c 4 Ibis pour chaque
déclaration d'entrée en boutique ; ordon-
nons néanmoins que le premier cent sera
fait 8c délivré gratuitement aux Com-
pagnons& Garçonsqui se présenteront les
premiers, dont la dépenSe sera faite par
la Communauté, 8c allouée dans les

comptes des Syndics.

». Art. XI. Dans le cas où le Com-
pagnon perdroit son livret, il lui en sera
délivré un autre par le Préposé, sur lequel
ce dernier sera tenu de transèrire les
différens enregistremens 8c déclarations
relatifs audit Compagnon, qui seront
inscrits sur son regifi:re; 8c pour en rendre
la recherche plus facile, chaque décla-
ration fera mention de la date de la
déclaration ou de l'enregistreme'nt précé-
dent, 8c il sera payé au Préposé 4 sols

,
pour la fourniture du nouveau livret, 8c

4 sols pour la transcription qui sera faite
sur icelui de chaque déclaration ou enre-
giStrement.

?»
Arr. XII. Les Maîtres qui auront

besoin de Compagnons, 8c les Com-
pagnons qui chercheront boutique

,
pourront S'adresser au Bureau de ladite
Communauté, 8c le Préposé leur indi-
quera ou procurera respeâivement8c sans
frais, aux uns, les Compagnons qui cher-
chent à se placer ; 8c aux autres, les bouti-
ques vacantes ; pourront néanmoins les
Maîtres 8c les Compagnons se pourvoir

par eux-mêmes, en se conformant à la
déclaration qui doit être faire dans les
vingt-quatre heures au Bureau, suivant
qu'il est dit

-
ès articles 1, 4 & 7 ci-

dessus.

" Art. XIII. ,Les Compagnons seront
tentifc'ide se rendre chéz leurs Maîtres,





reçu Marn'e, s*il n'a frac quatre ans d'ap-
prenrisTage

%
servi les Maîtres trois ans

en qualité de Compagnon
,

& fait chef-
' d'ceuvre.

Que les fils de Maîtres sont exempts
de l'apprentillage ôc du chef-d'œuvre

,
ôc sont reçus sur le certificat de capacité
que leur donneront les Maires chez qui
ils auront travaillé.

Que les Compagnons qui épousent
des veuves ou files de Maîtres, peuvent
être reçus sans chcf-d'œuvre,

, pourvu
qu'ils aient fait leur apprenrisf.1ge.

La Communauté des Parcheminiers est
régie par deux Maîtres Jurés, qu'on re-
nouvelle tous les deux ans, & qui prêtent
le serment par-devant le Procureur du
Roi du Châteler.

Quand ces Jures veulent aller en vi-
site, ils font obligés, de se faire assister

par quatre Maîtres Jurcs-Parcheminiers
de l'Univerncé

,
qui agiiTent- sous les or-

dres du Rêveur
.,

dune ils ont pris des
lettres. "

PARFUMEURS
C'EST le Marchand 3c l'Ouvrier qui

fait, vend & emploie toutes sortes de
parfums

,
de la. poli di-e pour les cheveux

des sàvonnettesÔCc.
Le métier de Parsumeur est très-an-

cien. Tous les peuples voluptueux ont
fait uskge de parfums : c'en: sur-rout dans-
l'Asie qu'on a eu, dans cous les temps ,

&.
qu'on .conserve.encore ,

l'habitude la plus
consiante des p.irrums.

Suivant les Statuts des Parfumeursr
aucun ne peut ê*trercçti Maître qu'après
quatre ans d'apprentilfageavoir servil
les Maîtres pendant trois autres en qua-
lité de Compagnon

, & fait chef-d'œu-
vre.

Les. fils de Maîtres sont exempts de:

ces formalités.
La veuve d'un Maître a droit de tenir.

boutique
,

& de faire travaillertant -qti'ell'«el
reste en vidniré mais il ne lui est pas.
permis de faire d'Apprentis;

A la tere de la Communauté, il y -a:

quatre Maîtres & Gardes-Jurés, préposés-
pour tenir la main a l'exécution de ses,
Réglemens, & vaquer aux affaires qui la..

concernent y chaque Juré demeure deinç:

ans en charge ; en sorte que rous les*

ans les deux plus anciens'doivent sortir
pour faire place aux nouveaux qui s'éli--
fent devant-leProcureur duRoi auChâ.,
telet.

PARURE.
( Vnye\ rarticle. M 0 D T S. )

P A S SE MENTI E R.

OuvRiER & Marchand qui fait Se
vend des pafTemens ou dentelles. Les
autres ouvrages que peur. fabriquer le'.'

Paffimentier, sont des guipures
,

des

campanes ,
des crépines

,
dos houppes

des gances, des lacets
,

des trefsts, dre,
aiguillettes

,
des cordons. de chapeaux

,des boutons
,

des cordonnets,des rcn&s,.
des guides

,
& autres ouvrages & mat-

chandises semblâbles.
Par l'Edit de 17i6 ,

les Brodeurs
Pdffementiers j Bomonniers) ont été réu-
nis auæ Fabricans;

Avant ce changement, les Pi-ifs,-men-

tiers formoient à Paris une Communauté
assez considérable.

Suivant leurs Statuts du mois d'Avril
165 $ ,

ils sont qualisiés- Maîtres Ptjfe-
wmri^-Boutonniers-Enjoliveurs.

Pour être admis à la Maîrrise dans-

cette Communauté, il faut avoir fait
cinq années d'apprentissire

,
servi les

Maîtres quatre ans en qualité de Conar,

pagnon,. & fait chef-d'ccuvre..



Les fils de Maîtres sont exempts de

toutes ces formalKcs.
Si un Compagnon épouse une fille de

Maître, il peut,. après le mariage con-
sommé

,
être reçu sur une simple expé-

r,ience
y

son mariage l'exempte de quatre
ans de compagnonage.

Les veuves demeurant en viduitc, jouis-
fent du privilège des, Maîtres, & peuvent
continuer les Apprentis commencés par
leur il-laci ; " mais elles ne peuvent pas en
prendre de nouveaux.

Les Pajfemcntiers ne peuvent faire ni
vendre aucuns ouvrages de leur mener,
qu'ils ne soient faits avec de bonnes
étoffes. Il leur est défendu de mêler de
l'or & de l'argent faux avec de l'or &
de l'argent véritables.

Les Pa(fernentiers sont les Ouvriers
qui ont le droit de fabriquer, de vendre
Se d'employer un plus grand nombre de
matieres différentes, & de marchandises.

i*. Ils peuvent Fabriquer de vendre

routes sortes de pasiemens Jk dentelles
ssir l'oreiller,auæ fuseaux

, aux épingles,
& à la main, d'or & d'argent fin ou faux,
de soie

,
de fil de toutes couleurs,, fii^

ou communs ,
grands ou petits.

z°. Toutes sortes de paisemens & den-
telles, pleins ou à jour, de nouure Se

à7 l:t main
,

garnis c(<" enjolive?.

-3 °. Toutes sortesde houppes & canr-
panes coulantes & arrêtées

,
montées sur

moules & bomrcltts, noués & àTaiguil-
le, pour garnir différentes especes d'ou-
vr.ilyes ,

f )lt pour les ornemens des égli-'
ses, ou pour les ameublemens.

4?. Toutes sortes de crépines, grandes-
&: petites,.doubles & simpics.

50. Toutes sortes de bourses nouées

au crocher & à. la main
,

pleines & à
jours-, garnies & non_garnies.

6°. Toutes sortes dettrêves à gros &
à petits points ..ganses rondes

,
carrées

& à l'Italtenns
, p'. ;; T'es à coe.iir, de sans

eœur, nattes à pents cœurs, bracelets.,,
rênes,. guides Se cordons chaînes Se

tour de cou ,
aiguillettes treuees , lignets

de livres, ceintures d'aubes & de soui-
nes, tresses, lacets, ganses & reseaux

,
cordons de rabats

,
Se tous autres enjo-

livemens qui se sont sur le boisseau, à

la jatte, & aux fuseaux.
7°. Toutes fortes de cordons de ch.i-

peaux, bonnets
, toques & aftublemens

comme cordons à l'Angloise
,

à jon-
chées

,
à la Turquey à la Mo!-esi'tieq à

.I'Arii,,éniciuie
,

à l'Indienne, à olives Se à
boutoirs

,
à lanternes

,
à cordelieres

,
.à

deux, à trois & à quatre branches ou plus;
cordons à filets ronds& demi-ronds, plats
& demi-plats, carrés, à cannerilles & car-
f,.iiies» ; cordons d'or & d'argent trait,
faux & façonnés au crochet

,
cordonsd'or

& d'argent fin
,,

cordons d'or & d'argent
faux filés, cordons de crins & de che-
veux, cordons à boutons, cordons enca*
deii.-tffés

,
cordons façon de broderie., en-

richis & enjolivés, qui se façonnent
l'aiguille.J, aux doigts,, au crochet

J'
&

au dé.-
8°. Toures fortes de cordons Se cor:..

donners qiii se façonnent au rouet, com-
me ganses, canne-tilles pleines & creuses,.
chaînes & chaînettes , frisons satincs Se
chevillés

,.
bouillonsfrisures

,-
gLiiptires;

plates & rondes, guipures à dentelles
,.

or & argent grappe & frisé,,11111annoifes,-
mi!ierets

v
cartisanes, frisades

, & toutes
autres sortes de retors Se enjolivemens;
qui se font au rouet, guipure, crochet,,
au molin

,
chevalet

,
sabot,. émérilloa,,

& à la molette.° Toutes fortes de pots ,•
vases &r

pommes de lits pleins Se à jour,cousus
Se collés, garnis & chamarrés -,de pane-
mens'& tissus de rubans figurés & non
ngurcs.

i Totites sortes de bouquets d'âpre
le naturel, guirlandes, cven:aiLs,. fers
de collets montés portes-froifes
nœLlds, roses

,
peintures,. guirlandes Se

galons, noeuds & aigretres .garnis &' en*-
jolivés,> houppes battantes, masquess?





est tirée de la cliose même, parce que
pour faire un bcm pavé, il est néce!fairfl
de le battre & de l'affermir à force de
coups : Pavimenta autem funt à pavire
quod ferire Jtgnisicat j quia fichant

3 ut
Jiunt è lapidibus 6. tejlulis benè percujjis
additif falce.

» Dans nptre l1s:lge, le pavé ne désigne
autre chose que la pierre en général, ou
chacune en particulier dont on se sert
pour couvrir les rues ,

les chemins pu-
blics

,
les cours des maisons, les cuisines

& les écuries ; au lieu que les Romains
appliquoient leur mot pavimentum à
toute sorte d'ouvrages faits sur [01, par-,
terre ou plancher

,
de quelque matiere

qu'ils fll(sènt construits, de plâtre, terre ,fable, gravois
,

cailloux
,

brique
,

marbre,
ou d'autres pierres

, pourvu que ce même
sol eût été affermi sur sa superficie pour
en faire un plan solide

: Pavimentumenim
efl folidamentum sive ineruflatio quam
grudiendo t!.llcamus.

)1 Cependant l'on peut donner uneidée assez juste des différens pavés des
Romains, par cette distin&ion

,
pavés des

bâtimens, & pavés des rues & des grands
chemins. Ils se servirent d'abord pour le
pavé des bâtimens, de pierre commune ;

«
mais bientôt après ils les firent de petits
carreaux ou pieces rapportées, On nqm-
moit les pavés de cette façon ,pfavimenta
figmentata, pavés de marqueterie : dans
la suite, on mit en usage les marbres
précieux de Phrygie, ce qui fit donner
a ces ouvrages les noms de pavimenta
Pœnica. Enfin le luxe imrodllitir la ma-niere de faire les pavés de pieces peintes
& émaillées, d'où ils furent nommés pa-
vimenta mujiva" pavés à la modique. Il
n est point de mon sujet d'expliquer la
beauté de ces ouvrages, la solidité de leur
construéHon, & les soins que l'on pre-noit de les conserver. Je laisse ce dérail
curieux qu 'en ont fait les Auteurs, pour
ni ',.irrêter à cette reflexion politique qui
peut être appliquée à bien d'autres su-

jets ; que le luxe, parmi les Grands, est
toujours un dangereux exemple pour le
peuple : par cette raison, Séneque blâ-
mant la vanité de son siecle

,
observe

qu'un homme s'estimoit pauvre ,
si sa

maison ne reluisoit de grandes pieces
rondes

,
d'un émail exquis ; si les marbres

d'Alexandrie n'y étoient marqués de croû-
tes numidiennes \ & si la marqueterie
n'y étoit si subtilement diversifiée, qu'il
semblât que ce fût un ouvrage de pein-
ture

y
si même les planchers des cham-

bres & des cabinets n'étoient couverts
de pieces d'émail.

» Le pavédes rues ,
bien moins con-

iidérable par sa beauté & par la délica-
tesse du travail

,
mais beaucoup plus né-

cessaire au Public
,

l'emporta bien au
dessus de la magnificence des pavés em-
ployés aux édifices. Ces rues furent les
commencemens des grands chemins, qui
joignirent Rome à toutes les villes contÎ-
dérables de l'Italie

, aux provinces ses
voisines

,
& qui s'étendirent suicceiaive-

ment jusqu'aux extrémités de l'Empire.
" Cette sorte de pavé doit entrer dans

mon dessein ; elle fait une partie consi-
dérable de notre police de la Voirie

:
il est des réglés établies pour le pavé
des rues ; il y a aussî une discipline par-
ticulière pour le pavé des grands che-
mins. Cette distin&ion se trouve dans
les Loix & dans les Réglemens

: pour
m'y conformer

,
je traire ces deux objets

séparément ; l'un & l'autre concourent
au bien commun.

» Le pavé des rues intéresse la santé
par son union étroite avec le nettoie-
ment ; il facilite le commerce intérieur
des villes

,
& rend commode la (0111-

munication des temples
,

des palais, ôc
des places publiques ; motifs qui ont fait
dire aux plus célébrés Architectes, que
le pavé est le principal ornement d'une
ville.

» Le pavé des grands chemins con-
tribue au commerce en général

, par la



communication aisée d'urre' ville à Taiî-

tre, & par la commodité des vôtres ;
de cette maniéré il procure l*abemdance;
clé coûtes les choses néceflairer à la vie
il facilite la marche des Armées

,
des

Voyageurs
,,

Se la diligence des Posses
,si essentielles pour la correspondanceavec

les Errangers
: ce font autant d'objets qui

intéreïïent sensiblement Et conservation
,1.accroiÍfcment & la richesse de tout Etat

bien policé.

» Notre Police a cet avantage, d'être
presque inimitable en ces deux points,
le pavé

3
& le nettoiement dès rues. Ces

grands eMblif?emens font honneur à la
'France 'r Se nos voisins ne sont pas moins
e.ronnés de là hardiife de ces entreprises,
cine curieux des moyens dont on' s'eft-
sC,r¡vi peur- les conduire à l'état dte per-

,fc(Lioii où elles se trouvent aujourd'hui.

Origine du pavé des rues ; fin premier
étahlisJ!-'-ozenr dans Paris ; desfoins que,
l'on a pris. pour son entretenement &
ses réparations ; les fonds qui y ont
été employés j les changemens arrivés
dans la dépenfl.& dans l'àdminïfîraticnv
de cette police j son état présent.

» 1 es Carthaginois passent pour avoir
inventé Fumage de paver les mes ; l'in-
commodité que leur cairsoit -le climat-
aqua-tique de leur ville

,
située dans une:

langue de terre qui E:1.i{oir une presgu'îlc,!
a peUt-être mérité à ce peuple- rhonnenr
d'exécuter ce grand & nouveau dds(;:il}:
Les Romains ont été les premiers à les
imiter \ mais ils les ont de beaucoup
surpasisés, ayant porté l'entregrise- jusqu'à
paver les grands chemins dans toute lté-
tendue de leur Empire, comme il a déjà
été observé

: Primùm Pœni dicuntur lapi-
dibus viasJlraviffi., poflea Romani per om-
nem penè Orbem dtfpofuerunt propter rec-
ùtudinem itinerum & ne plebs esset otiefa.

» Tout ce que nous apprenons des
Auteurs sur ^e premier pavé de Rome,

cîest qu'il fut fait de cailloux dans la
ville. Nous en avons la preuve sous le
Consulat de Sp. P(s.Rhtiniius Albinus, 8c
de Q. Mucius Scævola en l'an 579 de
la. fondation de Rome : ce rue en cette
année que Q. Fulvius Flaccus, & A. Pos-
thumius Albinus

,
Censeurs, firent les

premiers publier les ouvrages dupavé de
Rome & des grands chemins

,
& les ad-

jugèrent à cette condition
,i que les rues,

-feroient pavées de cailloux, & les che-,
mins de gravois. C'est le témoignage de'
Tite-Live

: Q. Fulvium Flaccum
3

& A.
Pojlàumium Alhinumj Cenfores_y vias fier-
TtertdasJïiice in urbë0 & extra urbem gla-
'rt:a. subjirae,,vdasj marginandasquej primos
omnium locaviffe.

%)-)
Ne concluons pas de cette autorité,

que soutes les rues de Rome fussent
pavéesde même. Les grandes

, que 1'011
moiiiiiiait vias reg-las j vias mÙ'itar41s

xvoies royales
,

& voies militaires, étoient
distinguées par leur largeur, Se par un
pavé plus- grand & plus régulier que les
commune^. App, Claudius qui le pre-
mier fit paver une rue de: Rome

,
&

qu'il coimnua. par un chemin hors la
ville iusLl,-i'à Capoue employa des pier-
res

>
slices j larges & taillées en carré ;

Laves & qitadratos, incijione faaos.
» La voie Flaminienne, la voie Emi-

lienne, & les autres grandes rues, furent
successivement pavées de pierres larges

,carrées & unies en leur surface. Les
communes & moins fréquentées le fu-
rent de pierres brisées & non taillées,,
contme le sont encore aujourd'hui plu-
sieurs villes de ce royaume.

« Il s'est pasTé plulieurs siecles depuis
le commencement de la Monarchie jus-
qu'au premier pavé des rues de Paris :
sa situation au pied d'une montagne ,

sur
un fonds fvblonneux & humide, proche
d'un marais

,
la rendoit si sale

,
d'un

accès & d'un commerce si difficile & iL
incommode

, que de cette imperfe&ion
quelques-uns ont prétendu qu'elle avoir

été



été nommée Lutetia j à LlLtO. Sans adop-

ter l'étymologie
, on en peut tirer une

juste conséquence de la mal-proprete de
la ville

,
lorsqu'elle n'étoit point pavée.

> Sous le regne de Philiipc-ALi'gusle
,

cette premiere ville
,

renfermée dans une
île de la riviere de Seine, qui porte en-
core aujourd'hui l'ancien titre de Cité-,
se trouva augmentée de deux autres par-
ties considérables qui ont été nommées
Y Univerjité & la Ville. Ce Prince les fit
enclore de murailles, pour ne composer
qu'une ville de ces trois parties jointes
ensemble ; mais toute cette étendue, tant
ancienne que nouvelle, n'étant point en-
core pavée

,
l'incommodité des boues &

des immondices subsistoit toujours
,

&
même augmentoit à proportion de l'aug-
mentation des Citoyens, & du concours
des Etrangers

, que la Cour, les affaires
& le commerce y attiroient de plus en
plus.

» Ce fut par ces considérations
,

sui-
vant le témoignage de Rigord, Médecin
& Historiographe de Philippe-Auguste,
que l'an 1184

, ce Prince ne pouvant
plus souffrir cette difformité dans la ca-
pitale 'de son royaume ,

lui-même se

trouvant incommodédes exhalaisons pous-
sées par les immondices des rues qui
pénétraient jusque dans son palais

,
&

qui causoient plusieurs maladies fâcheu-
ses, ordonna au Prévôt de Paris de faire

paver toutes les rues & toutes les pla-
ces publiques de la ville. Le même Au-
teur rapporte que cet œuvre avoit été
projeté & jugé d'une très-grande impor-

tance par les prédécesseurs du Roi son
Maître ; mais que le dessein leur en avoit

paru trop grand
, trop difficile, & d'une

trop grande dépense pour oser l'entre-
prendre : voici comme il parle

: Fac-
tura e(l autem poss aliquot dies ,

quod Phi-
lippus Rex Parisiis moram faciensj dum
solliâtll'S pro nei,,odis Regni agendis in
Aulam Regiam deambularetj veniens ad
Palatu fenejlras j undè Pluvium Sequana

pro recreaiione animi quandoque infpicere
consueveratj rhcldæ equis trahentibus per
Civitatem t,-anfeuntes

3
fœtores intolera-

biles j lutum revolvendo procreaverant
quos Rex in aula deambulans ferre lion

su-ginens j arduum opus 3
sed valdè neces-

sarium excogitavit quod omnes prædeces-
sores sui ex nimiâ gravitate & operis im-
pensa aggredi non præjùmpjèranl : convo-
catis autem Burgenfihus cum Pr&posito
ipsius Civitatis Regiâ autoritate prœce-
pit j quod omnes vici & via totius Civi-
tatis Parisii duris & fortihus. lapidlbus

flernerentur.

m
Ainsi Rigord nous apprend dans

cette Histoire de son temps , tout ce que
nous pouvons désirer sur le fait du pre-
mier pavé de Paris. 1°. Son origine sous
le regne de Philippe-Auguste en 1184 ,
ce Prince étant âgé de vingt ans, & dans
la cinquième de son regne. De sembla-
bles entreprises ont toujours mérité qu'on
en conservât la mémoire ; aulli voyons-nous
que les Romains ont pris grand soin d'inf-
truire la Postérité que le premier pavé
de la ville de Rome fut posé en l'une
de ses principales rues ,

Via Appia> l'an
441 de sa fondation

,
sous le Consulat

de Valerius Maximus & de P. Decius;
& que la premiere adjudication des ou-
vrages du pavé fut faite par les Censeurs
l'an 579, Sp. Posihl1mius Albinus

,
&

Q. Mucius Scævola étant Consuls. 1°. Sa
matiere de pierres dures & fortes, duris
& fortibus lapidibus 3 °. Les lieux qui fu-
rent pavés j omnes vici j toutes les places
publiques

,
6' via totius Civitatis, & tou-

tes les rues de la ville
, en sorte qu'il n'y

resta aucun lieu qui ne fût pavé.
» La ville de Paris rue donc pavée

la premiere fois de ces pierres fortes &
dures

,
nommées par les Latins filices

,& non de pierres de grès, comme quel-
ques-uns de nos Historiens l'ont écrit.
Ce premier pavé a même subsisté long-
temps , 6c a été entretenu de pierres de
cette, nature ] mais dans la fuite l'on



a reconnu que le grès seroit plus com-
mode à cet usage ; comme il y en a
abondance dans la Province de Gâtinois

,qu'on peut faire venir aisément par la
riviere de Seine, qu'il est beaucoup plus
facile à tailler & à mettre en œuvre que
les pierres dures

,
l'on a jugé qu'il étoit

plus avantageux de s'en servir pour ré-

parer l'ancien pavé, & pour en mettre
de nouveau aux lieux où il a été né-
cesTaire ; en sorte qu'à présent il ne reste
plus dans toute l'étendue de la ville d'au-
tre pavé que de pierre de grès.

» L'on ne peut disconvenir après le
témoignage de Rigord

, que le premier
pavé de Paris a été posé de l'ordre du
Roi, sous la conduite & la Jurisdiétion
du Prévôt de Paris. Ce Magistrat l'a
conservée durant pluheurs fiecies, comme
une dépendance de la Police générale ;
ii n'en connoît plus aujourd'hui. Je ren-
drai compte dans la suite

,
du partage

decette Administration entre les Offi-
ciers du Châtelet & les. Trésoriers de
France.

» Après ce nouveau & premier pavé
de la ville de Paris

,
lés Bourgeois .se

portèrent fort long-temps d'eux-mêmes
& pour leur propre utilité

,
à l'entrete-

nir & à prendre le soin du nettoiement.
Un Arrêt rendu par le Roi Philippe le
Hardi, au mois de Février 1285

, nous
représente fidèlement l'exactitude de cette
premiere Police.

" Un établissment aussi avantageux
sembloit devoir se soutenir par lui-mê-

me }
mais le Public devient indifférent

pour les meilleures choses, dès qu'elles
sont i charge, & pour peu qu'elles lui

coutent. Le relâchement des Parisiens
dans les soins du pavé fut très - grand

vers le milieu du quatorzième siecle, &
parut d'une grande conséquence au Mâ-
gistrat de Police. Guillaume Gormont,
pour lors Prévôt de Paris, fit un Rè-
glement à ce sujet, daté du Samedi d'a-
près la Chandeleur 1348

,
dans lequel

il est fait mention que la bonté & It
douceur du Roi êe de ses Officiers, qui
n'avoient jusqu'alors fait payer aucunes
amendes aux Bourgeois qui avoienr né-
gligé le nettoiement & les réparations
du pave j étoient cause que la ville se
trouvoit remplie d'immondices ; c'est
pourquoi il ordonna qu'à l'avenir tous
ceux qui négligeroient de nettoyer & de
réparer le pavéj seroient contraints en
3 livres d'amende pour chaque famille.

» Par le Réglement général que fit le
Roi Jean pour la police

,
le 30 Janvier

1350 ,
il est ordonné

: » Que chacun
en droit soi face refaire les chaucées

» quand elles ne seront suffisantes, ran-
» tost & sans délay

, en la maniere &
» sélon ce qu'il est accoustumé à faire

» d'ancienneté
CT.

Le même Prince ayant
connu qu'il étoit nécessaire d'un Régle-
ment particulier pour le rétablissement
de la discipline sur le pavé & le net-
toiement

,
fit connoître sa volonté par

des Lettres-Patentes du 30 Janvier 135^,
qui confirment & renouvellent l'Ordon-
nance du Magistrat de Police

,
de l'an

1348
,

dont je viens de parler.
» Les guerres qui troublèrent l'Etat

pendant le regne de Charles V
, ayant

fait négliger les soins du pavi, Char-
les VI, par Lettres-Patentes du premier
Mars 1388, ordonna au Prévôt de Paris
d'y pourvoir incessamment

, parce que
cette négligence troubloit le commerce»
& empêchoit qu'il ne vînt en abon-
dance des vivres & autres choses né-
ceITaires pour les provisions de la ville.
Les motifs & les dispositions de ces
Lettres intéressent trop, pour ne les pas
rapporter.

5'
Charles, par la grace de Dieu

,
Roy

» de France, à tous ceux qui ces pré-
» sentes Lettres verront, Salut. Comme
» à nostre Prévost de Paris seul & pour
» tout, appartiegne pour nous, & doye

» appartenir, à cause de son office prin-

» çipalement , & non à autre ,
la cure



& & le Gouvernement de nostre bonne
f) Ville de Paris

, pour icelle tenir &
garder en telle & si bonne Jun:ice,

» Ordonnance & Police de toutes choses,
» que ce soit à la louenge de Dieu, à
) nostre honneur

, ou bien & décoration
»»

de ladite ville ,• & à l'utilité de la chose
» publique, &nous soiens acertenez souf-
" Efammeiit que en nostredite ville a
" eu ou temps palTé, & encores a plu-
" sieurs faultesnotables ou gouvernement
" & estat d'icelle, mesmement ès pave-
" mens des chauciées qui y sont

,
les-

» quelz sont moult empiriez & telle-
»> ment descheuz en ruine & dommai-
M

giez
, que en plusieurs lieux l'en ne

» peult bonnement aller à cheval ne à
» charroy, sans rrès-grans périls & incon-
» véniens j & sont les chemins des en-
» trées des portes de nostredite ville si

« mauvais & tellement dommaigiez
, em-

" piriez & affcmdrez en plusieurs lieux,
» que à très-grans périlz & peines l'en
» y peult admener les vivres & denrées
» pour le gouvernement de nostre peu-
» pie

,
& avecques ce icelle ville a esté

« tenue long-temps
,

& encore est si

« orde
,

& si plaine de boes
,

fiens,
« gravois & autres ordures, que chacun
» a laiilié & mis communément devant
» son huis, contre raison & contre les
« Ordonnances de nos prédécesseurs

,
» que c'est grant horreur & très:grant
» déplaisir à toutes personnes de bien ôc
» d'honneur; & sont ces choses en très-
M grant esclandre,vitupère

,
& deshon-

» neur d'icelle ville, & ou grant grief
» & préjudice des créatures humaines
» demourans & fréquentans en nostre-
» dite ville j qui par I*infenioti & pu-
» naisse desdits boes, fiens & autres or-
» dures

,
sont encourues ou temps passé

» en griefs maladies
,

mortalitez & in-
» hrmitez de corps ,

dont il nous déplaist
)t fortement & non sans cause ; favOtr
» faisons que nous, considérans que en
" toutes les choses destiisdites, si comme
>*

exposc jious a esté par plusieurs Gens

» de nostre Conseil
,

& autres person-
» nés notables, est très-grant besoing ôc

» nécessité de mettre briefment provi-
» sion & remede convenable

, pour le

» bon gouvernement de nostredite ville
,

» à laquelle avons affe6lion singuliere
,

» comme à celle qui est la principale

» & la plus notable de nostre Royaume \
» confians à plain

,
du sens

,
loyauté

,
» & bonne diligence de nostre amé &
» féal Chevalier & Conseilier Jehan

,
»>

Seigneur de Folleville
,

à présent nostre

» Prévost de Paris
,

icelui avons com-
« mis, desputé & establi

, & par ces
» Présentes commettons ,

desputons &
» establiflons

, pour ôc à pourveoir di-
ligemment par. toutes les meilleures

» voies & maniérés , que fait pourra estre

« bonnement en toutes ces choses
, que

» nostredit Prévost verra ou trouvera estre

» expédiens, nécessàires & prouffitables

» pour le bien
,

honneur & décoration

» de nostredite ville
,

& des personnes

» qui y habitent & affluent, & pour
M

la faire tenir & maintenir doresnavant

» en bon estat & ordonnance
, nette

» & bien pavée
, en contraignant ou

» faisant contraindre vigoureusement, &
» sans aucune faveur & déport

, tous les

» demourans ou ayans maisons, jardins
,

» ou autres édifices & habitations en
3>

icelle
,

de quelque estat ou condition
» qu'ils soient

,
& de quelque autorité,

» noblesse
, ou privilège qu'ils usent

,
&

» soient fondés à tenir chacun en droit
» soy & comme tenu y sera

, nette
?

" & faire oster les boes
,

gravois
,

fiens

» & aultres ordures
,

qui font ou se-
« ront trouvés doresnavant devant leurs

M
maisons ou autres édifices

,
& à faire

» admender & refaire semblablement

» chacun en droit soy les pavemens des

» chauciées de ladite ville ; excepté toutes
35

voies ceulx de la croisiée d'icelle ville ,
»>

& d'aucunes rues & places qui y ap-
» pendent, & lesquelz doivent estre faitz

33 & soutenuz par celui qui est establi

» de par nous au Gouvernement c.e 12.



» Prévosté des Marchans : & voulons &
» ordonnons par ces Présentes

, que toutes
» manières de gens soient contraintz à

» entretenir & accomplir les choses des-

» susdites, & toutes autres qui par nostre-

» dit Prévoit seront avisées & ordonnées
« pour le bon gouvernement & estat de

» la Police d'icelle ville, & mêmement
>'

des Gens d'églises & toutes autres
» personnes privilégiées, ayant maisons

» & autres édifices en ladite ville
, par

» prinse & expleclation de leurs tem-
« porelz qu'ils y ont, & par toiites les

» meilleures voies & manieres que raict
» pourra estre & devra bonnement, sans

» aucuns en épargi-lier
, toutes opposi-

» tions & autres empefehemens celfans,

» & à mettre mises
, pour les délay

,
dom-

» mages, inconvéniensqui s'en pouroient
« ensuir ; & néantmoins pour ce que
» nous avons entendu semblablement,
» que dehors ladite ville de Paris en
» plusieurs lieux de la banlieue

,
Prévosté

» & Vicomte d'icelle
,

à plusieurs chau-

>5
ciées

, pons ,
pacages

,
& chemins

» notables & anciens
,

lesquelz sont

» moult empiriez, dommagiez & asson-

» drez ou autrement empeschiez par ra-
» vines d'eaux

, par grosses pierres
, par

» hayes
, ronces & autres plusieurs itr-

>5
bres qui y sont creuz ,

& par plu-
» sieurs aultres empeschemens qui y sont

v advenus, parce qu'ilz n'ont point esté

» soutenuz, & que l'en n'y a point pour-
» veu ou temps passé

,
& font en si

JÎ
mauvais estat, que l'en y peut aler ne

» passer seurement à pié
,

à cheval, ne
" a chirroy

,
sans grans perilz ou in-

n convéniens ; & les aucuns d'iceulx sont

« délaifliez de tous poins
, parce que l'en

» Il-'y peut converser
,

lesquelles choses

» sont en très - grant lezion
,

dommage

» & préjudice de la chose publique. Nous
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voulons

,
mandons

,
& etroitement en-

» joignons à nostredit Prévost, en com-
" mettant, se mestier est

, que tantost
Î> & sans délay

,
il face refaire & amen-

n der diligemment toutes les chauciées,

» & tous les pons, passages,& chemins
» anciens estans en la banlieue, Prévosté

» & Vicomté de Paris
,

& ou ressort,
» en contraignant ou faisant contraindre
» rigoureusement & sans déport, à ce
» faire, tous ceulx qui pour ce seront
» à contraindre

, & mesmement aux
» cours des deniers des barrages

,
&

» chauciées
,

qui pour ce sont cueilliz

» & levez en plusieurs lieux de la ban-
» lieue, Prévoie & Vicomté de Paris ,
» se à ce pevent souffire, & sinon

, par
» toutes les meilleures voies & manieres
» que faire se poura bonnement, tel-
» lement que lesdites chauciees puissent

» estre refaites & amendées, & les pons ,
» palTages,& chemins en bon estat ; en
» contraignant & faisant contraindre

,
se

» mestier est
,

à ce faire, teus les habi-
» tans des villes voicines desdits pons ,
» passages, chauciées & chemins, & des

» autres villes qui y ont ou pourroienc
» avoir prouffit & avantage, à contribuer
» à la refe&ion desdits chemins

,
chau-

» ciées, pons & pal1:1ges, chacun en
» droit soy

,
se à ce ilz sont tenuz ,

» supposé que aucunes desdites villes ne
» soient pas de la Prévosté ou Vicomté'
» de Paris

, ne du reslbrt d'icelle : &
M pour diligemment vacquer & entendre
» aux choses deflfusdites

,
voulons que

» nostredit Prévost puist commettre &
» établir de par nous ,

se mestier est,
» telles personnes comme bon lui sem-

» blera
, pour faire ôc adcomplir les

» choses defïiisdites, & are se ils voient
*s*» que bon soit, il face crier & publier

» solempnelement de par nous , par tout
» les lieux à faire criz ès mettes des-

» dites Prévosté & Vicomté de Paris ,
» & ailleurs où bon lui semblera, cille
» tous les Haultz-JuSticiers des lieux où

» lesdites mauvaises chauciées & lesdirs

» mauvais chemins
, pons & passages sont

)t trouvez, les facent refaire & admender

,. diligemment, tantost & sans delay,
» toutes exeusations ceflans, & les con-
» traignent à ce avec leurs subje&z qui



» à ce faire seronr tenuz, par toutes les

3)
meilleures maniérés qu'ilz pouront }

» 8c s'ilz en sont refusans
,

délayans, ou
» en demeure

, que nostredit Prévo!1: le

» face faire en leur deffaut 8c diligem-
» ment, & tellement que lesdits chemins,
>»

chauciées, pons & passàges soient re-
» mis en bon & soufmant estat, 8c que
» il n'en soit reprins de négligence. De
» toutes ces choses faire donnons 8c oc-
» troyons plain pouvoir

, avec autorité
» 8c mandementespécial à no!1:reditPré-

» vost, & de faire généralement toutes
» autres choses qu'il verra & trouvera
» estre bonnes

,
expédiens ou nécessaires,

» pour le bon estat & gouvernement de

:D
nostredite bonne Ville, 8c de la ban-

« lieue, Prévosté 8c Vicomté d'icelle ;

» mandans & commandaris à tous nos
»>

subjetz, que à lui & à ses Commis en
» ce faiét obéissent 8c entendent dili-

» gemment. En témoing de ce , nous
» avons fait mettre à ces Présentes nostre

» scel ordenné du grant. Donné à Ver-

» non ,
le premier jour de Mars

,
l'an

» de grace 1388 «.
j » Dans ce temps-là, le Domaine du

Roi croit chargé d'entretenir le pavé de
la croisée de Paris

*, nous verrons bien-
tôt en quoi elle consistoit. Le Bureau de
l'Hôtel de Ville fourniiToit le pavé de
quelques rues, de certaines places publi-

ques ,
8c de plusieurs quais : toutes les

autres rues étoient pavées 8c entretenues
par les Propriétaires

, eu égard à la lon-

gueur , 8c à l'étendue de leurs massons ;
cet usage étoit conforme à celui des
Romains aux termes de la Loi : Confiruat

autem vias publicas unusquisquefoçundiim
proprïam domum.

" On avoit suivi la même regle de-
puis l'établiflsementdu premier pavé dans
Paris : les Princes

,
les Seigneurs Hauts-

Justiciers, 8c les Gens d'églises, furent
les premiers à interrompre ce bon ordre ;
ils prétendoient être privilégiés& exempts
de contribuer aux réparations du pavé :
il y eut à ce sujet beaucoup de procès,

dont le Parlement fut saisi ; mais comme
dans le cours des conreftations le pavé
étoit abandonné, M. le Procureur-Gé-
néral eut recours au Roi., 8c obtint les
Lettres qui suivent.

» Charles
, par la grâce de Dieu

,
Roy

» de France
, au Prévost de Paris

,
Com-

» missaire 8c général Réformateur sur
» le fait de la Police de nostre bonne
» Ville 8c Mestiers de Paris

,
Salut. De

» la partie de nostre Procureur-Général
» pour nous , nous a esté exposé en corn-
3')

plaignant, que jaçoit ce- que de raison
» par Ordonnances royaulx, 8c autrement
» par usaige très-ancien

. un chacun ma-
» nant 8c habitant, 8c ayant maison en
» nostredite ville de Paris, de quelcon-
» que estat que il soit, noble ou non
» noble

, 8c tant personnes d'église
» comme autre ,

soit tenu de tenir net
» 8c bon le pavement de devant sou
» hostel, 8c avecques ce faire faire ,
» soustenir réparer à ses frais 8c def-
» pens les chaulliées 8c pavemens ,

estans
» 8c accoustumez estre devant son huis
» 8c mancion

,
excepté en l'ancienne

» croisée de Paris
, en laquelle nous

» hommes tenus de faire faire icelles
" chauflîées

}
néantmoins les Religieux

,
» Prieur 8c couvent de Saint-Martin-des-
» Champs à Paris, soubz ombre de ce
» qu'il est débat en no!1:re Cour de Par-
» lement, en nostredit Procureur d'une
»» part, 8c eulx d'autre part, pour raison
» des challf1iéesqu'ils sont tenus de faire
» faire 8c soutenir à leurs despens

, au
» devant 8c selon les murs de leur hostel

» 8c église à Paris, mesmement ès lieux

» où d'ancienneté a accoustumé d'avoir
» chaussîée; ouquel procès les Parties
» très-long-temps a , ont esté 8c sont

» appointées en faiz contraires & en
» enquestes, ians ce que depuis ait esté

» aucunement procédé en icelui
,

pré-
» tendans iceulx Religieux eulx estre

« francs, quittes 8c exemptsde devoir faire

» ou faire faire icelle chaussiée; & aussi les

»»
Religieux de l'Hospital du Temple, nos



» très-chiers 8c très-amez cousin 8c tante,
,. le Roy 8c la Reyne de Cecile

,
8c

» plusieurs Gens d'églises
,

Escoliers 8c

» autres, tous sous umbre d'aucune Jus-

» tice qu'ilz se dient avoir à Paris
,

,. comme autrement ,
induement sont

* aussi refusans
,

8c plus que de raison

» délayans 8c en demeure de vouloir faire
n ou faire faire au long des murs , 8c

n au devant de leurs hostelz
,

domiciles,
» 8c églises

,
les chaulliées d'ancienneté

v iccoultumées y estre faites; par faultes

J>
desquelz pavemens ainsi estre faitz,

» nof1:redite ville demeure très-orde
, par

t) le moyen des ordures, fiens
,

boes
,

" gravois, infeârions, corruptions 8c au-
t) tres putréfactions

,
très-préjudiciables

rt aux créatures humaines
,

qui, tant des

» boucheries desdites églises comme au-
« rrement, sont & demeurent conglu-
»>

tinées 8c assemblées par-devant & ou
" circuit des murs d'icelles églises

,
8c

»> au devant desdits hostels
,

églises 8c

s»
maisons, pourquoi requise sur ce nostre

M
provision : Voulant obvier aux incon-

» véniens dessusdits
,

à la turpitude 8c dé-

v coration qui par ce moyen se pour-
" roient ensuir

, ou préjudice de la chose

» publique, en nostredite ville
, vous
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mandons

,
commandons, 8c estroite-

« ment enjoignons, en commettant, que
»>

ausdits Religieux, tant de Saint-Martin
»> que du Temple, & autres quelzcon-

7* ques ,
8c aussi à nozdits cousin & tante ,

» ou à leurs Gens & Procureurs
, 8c

» à tous autres ,
dont de par nostredic

»»
Procureur vous ferez requis, vous tan-

» tost &.s3.1}S délai, ces Lettres vues,
» faites commandement de par nous ,

à

M
8c sur certaines 8c grostçs peines

, a
J)

appliquer à nous , que incontinent &
» sans demeure, ilz facent faire les chaus-

u siées
,

8c pavement de au devant 8c au
»> tour de leurs maisons

,
églises

, murs &
clôtures, en les contraignant à ce par la

>»
prise &Icxpleâat.ion de leur temporel,

J) & autrement par toutes voies dues 8c

P.)
raisonnabbs j Sc en cas de délai, refus,

,s contredit ou opposition, lesdites chaus.

» siées 8c pavemens refaiz 8c repavez
M par maniere de provision

,
nonobf1:ant

» lesdits procès 8c appointement, 8c au-
» tres procès qui pour ce estoient encom-
» menciez ou meux, sans préjudice tomes
» voyes d'iceux en diffinitive

, par nostre
» main comme souver^iine

,
des deniers

» des frais des remporelz d'iceulz oppo-
» sans

,
refusans 8c délayans, se ilz sont

» Gens d'église
,

Escoliers
, ou autres

» personnes privilégiées ; 8c des autres ,
» des deniers de leurs biens

,
lesquelz.

» nous voulons pour ce entre pris
,

vendus

» & exploitez
: donnez ou faites donner

» 8c assigner jour certain 8c compétant
» par-devant vous ou Chastelet de nostre-
» dite ville de Paris, pour dire les causes
» de leurs oppositions

,
refus ou délai,

» respondre lur ce à nostredit Procureur,
» 8c faire en oultre sélon raison

, en
» faisant aux Parties bon 8c brief ac-
» compliflement de ,J-uflice. Et quant à
» nosdits cousin 8c tante ,

& autres ,
» s'aucuns en y avoit qui feussent privi-
» lésiez de non plaidier par-devantvous,
» adjournez-les

, ou faites adjourner à
» certains & compétant jour en nostre
» présent Parlement, nonobstant qu'ilz
» sciée, 8c que les Parties ne soient du
» pays dont on plaidera lors

, pour pro-
« céder 8c aller avant en leurs causes

» d'oppositions, refus 8c délays
,

respon-

» dre à nostre Procureur
-

Général j 5c

» faire en oultre sélon raison ; 8c néant-
» moins faites cependant par nostre main
» comme souveraine

, par maniere de

» provision à leurs propres fraiz 8c des-
»> pens ,

refaire & tenir en estat
,

8c net-
» tement, lesditeschauffiées 8c pavemens,
» en les contraignantà ce par la maniéré

» dessus devisée
,

nonobstant leursdites

» osissons
,

sans préjudice d'icelles en
» dimnitive

, 8c quelconques appella-

» tions & Lettres subreptices impétrées

» ou à impétrer au contraire
, en cer'

» tissant sur ce notre Cour de Parlemént

» fouffisammçnt, Donné à Paris, le je.



» jour d'Avril après Pasques
,

l'an de

» grace 1599
Etat de la croisse de Paris j en l'annie

14°0.

» Premiérement elle se commence an
» carrefour de la Boucherie de Paris, à

»- prendre au conduit qui commence au
» bout de la rue de la Saunerie

,
où

» chéent les eaux de la rue Saint-Denys
,

» & d'ailleurs en la riviere de Seine.

» D'illec commence la croisée sur le fait
» des chaussées que doitsoutenirladiteville
» de Paris j ladite croisée va tout au long

»> de ladite Saunerie
,

&.= de la rue Saint-

» Germain
, tout droit à l'Ecole Saint-

» Germain d illec par-devant le Lou-

» vre , tout au long }usqu'au bout des

» murs du clos des Quinze-Vingts
,

qui

» est au dehors de la Bastille ; 8c à pren-
» dre audit carrefour, va tout droit au
» long ladite croisée, du long de la.

» rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie,tout
« droit en la rue des Recotnmenderesles;
» & d'illec tout droit au carrefour Guil-

»»
lory

, en allant parmi la rue de la

» vieille Tixeranderie comprise
,

ains

» pour branche la rue de la Vannerie,
" parmi la porte Baudet, le grand chemin

» Royal
,
jusques tout outre l'église Saint-

« Antoine aux champs
, au dessus de

» ladite égiise
, en allant asi bois de Vin-

» cennes } & d'autre part au dessus de

" ladite église
,

jusqu'au bout de la chaus-

» sée
,

qui est outre l'Hostel de Ruilly,
» qui est le grand chemin royal de

» Troyes.
» Item. Se prend ladite croisée au carre-

j' four de ladite Saunerie ; pour la croisée

» tout le pourtour du Chastelet du Roy

» nostre Sire, par en haut, en aboutissant

« au bout du grand pont de Paris, par-de-

» vant le Palais du Roy nostre Sire, en des-

» cendant parmi la rue de la Calandre,

n par la rue de marché Palu
, en allant

>' tout droit à la porte Saint-Jacques
,

« & parmi la rue Saint-Jacques; & de

» ladite porte, tout droit près d'un orme,

» qui fait la banlieue
,

parmi la ville

» de Notre-Dame-des-Champs.
,, Item. De prendre pour croisée audit

« lieu de la Saunerie, à venir au long

n de la rue Saint-Denys, tout au long

» jusques au carrefour Saint
- Innocent ;

» en montant, tout au Ions; de la rue de la

»»
Charonnerie

,
jusques à la croix du Ti-

» roir, & dela dite croix en venantà la Bas-

» tille Saint-Honoré, tout au long de la

» rue ,
ainsi comme elle se comporte ;

» & de ladite Babille
, tour outre une

>»
maison couverte d'ardoise assise de pré-

» sent au lieu près de la Voirie.
» Item. De prendre audit carrefour

» Saint-Innocent
, en venant aiR long de

« la rue Saint-Denys
,

jusques en la rue
» de la CauŒonnerie, & ladite Caufson-
» nerie comprise

,
ains d'un bout jUsqll'en

» l'autre.

» Item. A prendre au bout de ladite
u CausTonnerie par-devant la rue Saint-

» Denys
, en venant au long de ladite

» rue Saint-Denys
,

jusqu'a la Bastille

t' comprise, ains pour la branche la pe-
» tite Truanderie; & à prendre à. ladite
» Bastille pour croisée

, en venant à la
» chapelle Saint-Denys tout droit

, &
» de ladite Bastille

, en venant au lieu
» dict, prez d'une petite croix

,
qui fait

» ou doit faire le bout de la chaudede
» Paris

, que doit soutenir l'Abbé de
33

Saint-Denys «.
" L'on continuoit de prendre les fonds

nécessaires pour l'entretenementdu pavé
des chaufsées de Paris

,
8c de la banlieue

,sur la ferme du barrage
,

dont le pro-
duit avoit été destiné de tout temps à
cette dépende ; mais comme le Visiteur
du pavé étoit presque toujours le Fer-
mier de ces droits, la mauvaise admi-
nisi:ratÏon qu'il faiÍüÍr à l'abri de son
emploi

,
donna lieu à des abus il pré-

judiciables aux intérêts du Roi
, &r au

service du Public, qu'il fut nécessàire d'y
pourvoir par une Déclaration authentique;
elle est de Charles VI, & contient des
dispositions importantes.



» Charles, par la grâce de Dieu
,

Roy

:t' de France
, à tous ceulx qui ces Lettres

s> verront ,
Salut. Comme de toute an-

J)
cienneté tous les deniers venans 8c

M
iflans de la ferme 8c émolument des

» des chaucées de no!1:re ville de Paris,
« doivent estre tournez 8c convertis en
» la refedtion 8c réparation des chaucées

» de nostredite ville 8c banlieuede Paris
,

» & non ailleurs
,

lesquelles chaussées

» doivent estre faites bien 8c !oyaument

» par bons & souffisans Ouvriers
,

8c
"» icelles veues & visitées à bonne dili-
» gence par un Maistre Visiteur

,
bon

,
' » expert 8c congnoissant oudit fait ; &

» nous ayons entendu que de très-long-

» temps plusieurs fraudes, malices 8c

« I'llltlvaifli-l-Z ont esté faites 8c com-
» mises ou (1it desdites chaucées, & en-
gj, cores se font 8c commettent chacun
,,'jour, ou très-grant grief, dommaige,
2' & prcjlldice de nous ,

& de tout le

» peuple de nostredite ville 8c banlieue

« de Paris
, en ce que en autre usaige

» que ou fait 8c ouvraige desdites chau-

» cées
,

plusieurs des deniers de ladite

» Ferme ont esté tournés 8c convertyz -y

» & aussi que ledit ouvraige desdites

» chaucécs a esté 8c est fait de carreaux
» sur leur plat, qui doivent estre mis

3) en œuvre sur leur champ
, pour plus

» longuement durer
,

8c les aucuns renduz

» en deux
, avecques les autres qualirez

» d'icelles chaucées
,

qui ne sont pas telz

» qu'ilz deussent estre, par la faulte dudit
» Visiteur

,
& de bonne vraie, & due

» visication ; 8c parce que au111 l'en a
» accoutuméde bailler la Ferme d'icelles

» chaucées à icelui Visiteur
,

lequel l'en

» a permis 8c souffert employer par sa

» main
,

& à si relation seulement ez
» ouvraiges desdites chaucées les deniers

» de ladite Ferme
,

dont plusieurs incon-

e veniens; dommaiges 8c grans intérêtz

» se sont ensuis ès temps passés. Savoir

» faisonsque nous voulans à ce pourvoir,
jj <Sc obvier à telles frauldes

,
malices

, *•

» inconvéniens
,

8c aussi eschever le grief

>» & dommaige de nous & de noz sub-
» getz de ladite ville 8c banlieue de Pa-
» ris, avons par bon avis & meure dé-
» libération de notre Conseil

,
ordcné

» & ordonnons par ces Présentes, que do-

» resnaval1t tous les deniers qui vendront
» 8c lirons du proulit 8c émolument de
» la Ferme desdites chaucées

,
sera vray-

» ment 8c entièrement tourné, converti
» 8c employé par la main de nostre Re-
»> ceveur de Paris

,
qui est à present

,
J) 8c sera pour le temps à venir

, en la

» réparation 8c refeftion des chaucées de

» nostredite ville 8c banlieue de Paris,
» ainsi qu'il doit estre fait

,
8c non autre

» part, sur peine de recouvrer sur nostre-
» dit Receveur

, ou autres qui lesdits
» deniers,pu partie d'iceulx tourneroienr,
» ou feroient autre part tourner ,

8c aussi

» de amende arbitraire
,

telle que au
» cas appartiendra.

» Item. Que ladite Ferme ne sera do-

» resnavant baillée à celui qui est oti
» sera ordené Maistre 8c Visiteur desdites
» chaucées, 8c qu'il n'en sera participant
» ne Compaignon en aucune maniere,
» ouquel office nous voulons 8c ordon-
» lions estre pourvu de Maif1:re 8c Vi-
» siteur, se fait n'a esté par bonne & vraye
» esleétion, de bonne 8c souffifant per-
» sonne, expert 8c congnoissant ou said:

» desdites chaucées
•,

sans quelzconque
» faveur ; & que à faire ladite visita-

» tion soient présens 8c appeliez
,

se

» meslier en est, de noz Gens & Offi-
J)

ciers, ou autres bonnes & sOllf1Ïsans per-
» sonnes

, a l'Ordonnance de nos Pré-
» vost 8c Receveur de Paris

,
ainsi que

» fai& a elle d'ancienneté ; 8c se on y
» treuve faulte

,
qu'elle soit réparée 8c

» amendée aux frais 8c cou!1:emens de
» celui ou ceulx qui aura 'ou auront
» faits ledit ouvraige moins souffisant,

» 8c aussi qu'ilz loient pugniz de la

» faulte j ainU qu'il appartiendra. Si don-
» nons en mandement 8c commettons

,
., se mestier est

,
à noz Prévost & Re-

» ceveur de Paris, 'ou à leurs Lieuce-
nans ,



»> nans \ Se à chacun d'eulx en droit soy,

•»» que nos présentes Lettres & Orde-
» nonces facent publier solempnellement
J) en nostre Chastelet de Paris, & par-
» roue ailleurs ou mestier sera

,
Se icelles

» tiegnent & gardent
,

& facent tenir
»' & garder sans enfraindre comment que
» ce soie ; & se aucuns ont crié & sont
» trouvez faisant le contraire, qu'ilz les

» en pugnifsent tellement, que se soit
» & tourne à bon exemple anx autres.
»' Enrcmoingde ce nous avons fait meé1re

o
» nostre scel à ces Présentes. Donné à

» Paris
,

le 18 e. jour de May l'an de
" grâce 1400 «.

" Cette disi:intl-ion de dépende pour
l'entretien du pavé entre le Domaine
du Roi

,
l'Hôtel de Ville & les Bour-

geois
,

n'apporta aucune division dans la
Police. Depuis l'année 1400 jnsqu'eni6D

,
les ouvrages du pavé furent,

comme ils avoient été auparav;mr, sous
la Jurisdi6tion du Prévôt de Paris : ce
Magistrat connoissoit seul de cette ma-
tiere

,
recevoit les Maîtres Paveurs

, con-
traignoir les Propriétaires à paver devant
leurs maisons, ordonnoit les visites &
le rétablissement du paré, qui ne se trou-
voit pas suivant les anciennes pentes &
alignemens

: on trouve même que dans
les occasions 011 le Parlement a voulu
prendre connoissance par main supérieure,
de quelque partie de cette Police

,
il a

toujours admis des Officiers du Châtelet,
pour concourir à cette portion essentielle
du bien public

} en voici la preuve.

Extrait des regiflres de Parlement.

» La Cour enjoint & commande au
» Prévost de Paris & à ses Lieutenans,

»>
chacun en son regard

,
& aux seize

M
Examinateurs du Chastelet de Paris,

« ils facent en toute diligence visiter
,

» nettoyer, & curer les boules & im-

w mondices des rues de Paris, redrecer

» Se' mectre en point les pavez d'icelles
,

» .Se a donné & donne ladite Cour audit

» Prévôt, ses Lieurenans & Examinâ-

» teuts ,
autorisé

,
commission & puissànce

» de contraindre & faire contraindre tous
» les nlîmans & habitans de ladite ville

,
» de quelqueest.it Se conditiongti'llz soient,
» privil¿gez& non privilégez,a payerl•eall-
» meni Se de fait, les deniers esquelz ils

»>
seront allis & imposez pour ce faire, par

» prinse & vendition de leurs biens ,
» réels & atèllcls

,
fins jour ne sans terme

" en cas de refus ou délay., nonobstant
» oppositions ou appellations quelztcm-

» ques ; & deffend la Cour à tous Juges
» qu'ils n'entrepreignent la congnoissance

» esdites matieres ; & à tous Huiliers
» Se Sergens qu'ils ne facent aucuns ex-
» p'oits

, ne adjournemens par - devant
autres que par-devant ledit Prévost

,
» ou sesdirs Lieutenans

,
lesquelz ladite

» Cour a commis & c01nmeêt pour ce
» faire, comme dessus ; & pour esviter à
» tous abuz Se inconvéniens qui pourront
» subvenir à l'occasion de ce ,

& aussî

» à toutes rebellions & désobéissance
,sera commis en chacun quartier de

» cette ville de Paris
,

deux des Con-
» seillers du Roy en la Court de céans

,
» qui auront la Superintendance

,
& aus-

» quelz on pourra avoir recours ,
sans

» retardation des choses dess-tlsdites ; Se

» contraindront ceulx qui seront à con-
» traindre, lesdits Examinateurs, comme
» les Chartiers, Paveurs & autres qu'il ap-
» partiendra

,
ainsi que de raison

, no-
» nobfl:al1t, comme deflsus. Fait en Par-
» lement

,
le 28e. jour de Juillet l'an

» 1500 (c.'

» Nous voyons par cet Arrêt, que lès
premiers soins du pavé écoient' confiés

aux Commissaires du Châteler: ils pre-
noienc effe&ivernent connoiiïànce par
eux-mêmes de la nécessité des répara-
tions

,
& de la borné des matieres ;

ils recevoient les plaintes des Bourgeois,
& ordonnoient la cesra,tion des ouvrages
lorsqu'ils le jugeoient à propos ,

sans

" égard -, & nonobstant ce que le Visi-
teur avoit ordonné dé faire. Par ce moyen,"
lè Public étoit - cèuvert des exaétions,



& de la malice des Ouvriers, qui trou-
voient toujours le pavé mauvais ,

sur-
tout lorsqu'ils avaient à faire à' des

gens solvables. Une ancienne Ordon-
nance du Ccmmifiaire Lormier suffira

pour faire connoître l'usage, la prati-
que & l'exactitude de ces temps-là y elle
cst remgce1l'1 en ces termes.

» Vous Paveur, qui avés charge fous

» nous Adam Lormier
,

Examinateur

» de par le Roy nostre Sire au Chastelet

» de Paris
,,

de paver en la rue de Mon-
» torgueil, differez de paver devant la

3'
maison où souloir pendre pour En-

" seigne les Carneaux , assise en hdire
« rue de Montorgueilappartenante.à

" M. Noël Chambon & [1. femme.,

» pour ce qu'ilz dient ledit pavé estre

» bon ; & pour en scavoir la vérité, ve-
» nez le plutost que vous pourrez par-
" devant moy, car je m'y veux transporter

« en personne, pour en sçavcir, toute la
rs

vérité. Fait soubz nostre seing mîi-
'" !iucl accoustumé le Samedy 17 jour
» de Mars l'an 1515 avant Pasques.
Signé Lormier.

» De l'Ordonnance cy-dessLls j'ai fait

» derfencea Jean-Jacques Fourmemin,
Maître Paveur, de ne paver devant la-

» dite maison dessus mentionnée, en
M

parlant à sa personne ; lequel m'a

» fait response & dit, qu'il ne pavera,
» qu'il n'ait parlé à mondit sieur Com-
» missaire

,
qui sera dès demain. Fait

,.le 18 jour de Mars 1515. Signé de

» Berville

» L'Ordonnance de François Premier,
du mois de Novembre 1539, art. l,)
oblige encore les .habitans d'entretenir
le pavé des rues en bon état. Celle de
Charles IX, du 2.1 Novembre 1563 ,
porte la même disposition, 8c enjoint
aussi à tous les Commissàires au Cha.-
telet de visiter les rues de leur quatier
chaque jour

, pour ordonner les répa-
rations du pavé sitôt qu'il sera tant ibit
peu rompu & endommagé, à peine 4e
suspendon de leurs offices & d'amende-

» En 1609, il y eut du changement"
.dans l'ordre de la dépense. Le Roi jugea
a propos de la joindre avec celle du
nettoiement, de décharger les Bourgeois
de ces soins, 8c d'y pourvoir d'aiiigna-
tions suffisantes sur le produit des entrées
du vin, que Sa Majef1:é augmenta à
cette occasion

,
de 1-5 fols par muid.

En rGl 5, le Roi créa des offices de Tré-
soriers des Ponts & Chaufsées pour payer,
sur les mandemens 8c les ordonnances
du Grand-Voyer

,
la dépense du pavé

& du nettoiement. Ces Officiers furent
st.ipprimcs par Edit du mois de Janvier
J(5,29 ; on faisoic alors des baux au
Conseil

, aux Entrepreneurs- du E,zvé.

» Mais d'un coté, cette police mal
Giflribuée

, 8c d'autre part, les guerres
que le Roi avoit à soutenir contre les
ennemis de l'Etac

,
l'obligerent d'em-

ployer à d'autres besoins les fonds pro-
venans de l'augmentation qui. avoir été
faire sur les entrées du vin

,
& de rendre

la police du pavé au Prévôt de Paris,
Le nommé Picard, qui avoic.l'adjudica-
tion du pave 8c du nettoiement des.

rues pour dix années moyennant
Ilcooo livres par chacune ,suc déchargé
de son bail par Arrêt du Conseil du
17 Mai 1637. Cet Arrêt ordonne en-
même remps au Prévôt de Paris au
son Lieutenant, » de prendre soin du

» pavé 8c du nettoyement ; qu'à cet effet,
jj il sera tenu Assemblée de Police, en
» laquelle deux Bourgeois de chacun

» quartier seront appelés
, pour aviser

» avec eux de la forme & des moyens
» pour fournir à cette dépense

" En exécution de cet Arrêt, l'AlTern-
blée fut faite au Châtelet, dans laquelle

on convint
,

à l'égard du pavé, que
chaque Bourgeois Penrretiendroit à ses
dépens, au devant 8c dans toute l'éren-
due de so», rnaison, ainsi qu'il s'étoic
pratiqué auparavant l'année 160p. Sui-

vant le résultat de l'Assemblée
,

le Roi
ordonna par une Déclaration du Juillet
de la meme année IC) i7, 55

qu'à l'ave-



nir, à commencer du premier jour

»>
d'Avril précèdent:

,
les deniers neces-

» faites pour le nett&yement des rues

» & l'enrreténementdupavéde Paris
,

se-

»» roienc pris & levés sur la ville tout
>>

ainsi qu'ils étoient anciennement
.,

&

» que chacun£ourgeois&habitant d icel-

» le y contribuerait sa part & porMon,
» suivanc les rolles des taxes qui en
» seroient de nouveau faits & arrêtes

» par les Juges & autres Officiers qu d

» appartiendrait, appellés avec eux ceux
:' desdits Bourgeois de chacun quar-
" tier

,
qui y devront. zflister ; Se afin

»>
qu'il ne se commette aucun abus en

» l'employ demies deniers
, veut de en-

» tend Sa .Majeice
,

qu'il soit mis entre
» les mains de deux notables Bourgeois

»>
de çh:lclll1 desdits quartiers

,
tels

» qu'ils seront choilis Se nommes pour
., cet effet par chacun an, lesquels pour-
» ront convenir & traiter avec tels Ivn-

» rreprencurs qu'ils aviseront bon être
•>» pour ledit nettoyement des rues & en-
» tretci-'cmenc de pavé pour chacun quar-
» tier séparément

,
sans qu'il y puisse

» avoir un Entrepreneur général pour
« tolite la ville ; ce que Sa Majçste

défend expielfcment, remettant à ses

» Juges de régler le surplus de ce qui
» leia trouve à propos, pour établir Se
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entretenir le meilleur ordre qui le

» pourra audit nettoyement Se enrrete-
»> nement du pavé, pour la commodité

« publique & soulagement 4es particur

J) liers «.
" Cet:e Déclaration fut enreglstrée au

Parlement par Arrêt du dernier Juillet
de la même année 1637, qui a prescrit

en même temps l'ordre qui devoir être
obsetvé dans cette réimpolition. Il porte
que » lesdites Lettres seront regiftiées

» au Greffe de la Cour , pour être exér

« cutées sélon leur forme & teneur ;
» à la charge que le pavé sera entretenu
>> aux lieux

,
Se ainli que -1,011 tàsso.it au.,.

» paravant l'année 1609 ; à cette fin
,

.les

>5
Trésoriers de .France & Prévôt des

» Marchands ierontouïs an premier jour,
» pour sçavoir les lieux qui n'étoient

» pavés ni entretenus par les Bourgeois

» auparavant ladite année
1 605) • que. la

» levée des deniers ne commencera que
>

du premier jour de ce présent mois

» & an en chacun quartier ; ce faisant
-,

» qu'Assemblée sera faite .d'an en an >

>» en chacun quartier, à la diligence

» du Commissaire d'icelui
,

le Quarre-

» nier présent, pour l'établillement qu'il

» convient faire seulement, en la mai-

» son de l'un des Présidens ou plus ari-
« cien Conseiller de ladite Cour, s'il -

» y en a qui demeure audit quartier ^

» ou d'autres Officiers des Cours Souve-

» raines, ou à leur défaut & refus, de

« personne plus qualifiée
:
laquelleAffem-

» bléeserade douze norables Bourgeois-,

» qui procéderont à 1 élection de deux

>' ou quatre Bourgeois
, ou plus si be-

» soiii est, & sélon l'étendue des quar-
» tiers , pour convenir avec des Voiru-
» riers & Paveurs pour le nettoyement
« & -entreténement dudit pavé des rues ,))ruellest Se autres endroits, à telle
» somme qui sera avisée; Se en ladite

.) Assemblée, sera la taxe & règlement
» fait sur chacune

111
aison

,
de la Comme

» qui sera arrêtée pour ledit nettoyement
« & pavé : pour y parvenir

,
sauf les

» moyens qui seront proposés
,

les mTO1-

)) les anciens seroncrepréfenres par chacun

» desdits Coi-nmissilres, Se la recette des-
» dits deniers faite par un desdits deux

» ou quarre Bourgeois, lequel payera
» de mois en mois ce qui aura été

» accordé ausdirs Voituriers, Entrepre-
» neurs & Paveurs

, rapportant certificat
•w

du plus ancien desdits Bourgeois nom-
» més

, que le nettoyement & enrrtra-
» nement du pavé aura été duemenc

» fait : &r en cas de défaut & manque-
» ment ,

lesdits Bourgeois en feront

» plainte au Commissaire du quartier ,
» lequel en fera rapport au Prévôt de

» Paris au son Lieutenant, par lequel

» y sera pourvu ; & en cas de négligence



» desdirsOfficiersordinaires) lesdits Bour-

» geois en avertiront le Procureur-Gcné-

» ral, pour y être pourvu par ladite

» Cour, ainG qu'il appartiendra 'c.

» Les mémoires & les états qui fu-
rent fournis par les Trésoriers de France
& par le Prévôt des Marchands

,
firent

connoître les lieux & les places qui
devoient être entretenus de pavé aux
dépens du Domaine du Roi Se de
la ville

, a la décharge des Bourgeois
de Paris

} ce qui donna lieu à un au-
tre Arrêt du Parlement du 23 Décem-
bre 1637 ,

qui contient cette din:inction :

il est essentiel de la connoître, il ne
faut rien en omettre.

» La Cour ordonne que par l'ordre

» des Trésoriers de France, les lieux

» désignés en leurs mémoires seront en-
jj tretenus; sçavoir, la place au devant

» du Château du Louvre
,

Hôtel de

» Bourbon, pourtour desdits lieux &

» du quay régnant autour de la galle-

» rie à gagner la porte de la Confé-

» rence ; la traverle depuis le grand

» pavillon qui se rencontre au bout de

» ladite gallerie
,

à passer devant le pa-
« lais des Tuilleries

,
à regagner la

)J
grande rue Neuve-Saint-Honoré,l'éren-

îj due du Pont-Neuf, à prendre du quay
» de la Mégisserie, & place dite des

» Trois-Maries, y compris la nouvelle

» place où se trouve élevée la figure du

» Roy Henry le Grand, à finir au ruis-
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seau qui divise la rue Dauphine d'avec

» le Pont-Neuf ; la place des halles
,

de-

» puis le coin de la Tonnellerie, pour-
» suivant au coin de la rue Peroner

» en Tirouenne, bout de la rue des

« Prêcheurs
,

bout de la rue de la Cos-

» sonnerie
,

petit carrefour de la rue au
» Fouaire proche la petite porte du

M
cimetiere des Saints -Innocciis, & pour-

» suivant jusqu'à l'entrée de la rue de

» la Lingerie
,

aboutissant au bout de

» la Cordonnerie
,

devant le marché

» aux Poirées, sans comprendre en roure
» ladite étendue la rue de la Fromage-

» rie, qui a sus Propriétaires en toute
» sa longueur ; le dedans de la halle au
» bled & pourtour d'icelle

,
le cimetiere

"Saint-Jean en rout son haut pave,
» ju[qu'à la retombée du ruisseau qui

» se rencontre devant les maisons bâties

» en la circonférence de ladite place ;

» la devanture & pourtour, tant de la

» Bastille
, que de la maison & Arfe-

» nal de Paris ; la place Maubert en
» toute son étendue, & finir comme
» dessus ; la grande cour du Palais, pour-
« tour des boutiques jusques & en re-
» montant le coin de l'Horloge, &

" cours de la Conciergerie ; le pourtour
" du Crand-ChareIei avec la Vallée de

« Misere, & place de la Boucherie de

» la porte de Paris }
le dedans de la

» rue de la Monnoie, plus la banlieue

» des portes de Paris. Er que les Prévôt

»> des Marchands & Echevins seront tenus

» de payer & fournir le paré ès autres

» chaufsées & rues, comme ils faisoient

» auparavantladite année 1609 }
sçavoir,

» dans la ville
,

la chaussée rue Saint-

» Antoine \ la place de Greve ; depuis

» les Celestins jusqu'à la porte neuve,
« le long de la rivieie de Seine ; plus

» le pont Notre-Dame, & le dessous

n duPetit-Chateletj hors la ville, lachauf-

» sée Notre-Dame des Champs, )nf-

» qu'à la banlieue }
la chaussée depuis

» la porte Saint-Michel jusques outre
» les Chartreux ; la chauffée depuis la

porteporte Saint
-

Antoine jufqua Saint-

» Antoine des Champs ; la chaufsee de-

» puis l'a perte du Temple jusqu 'i

»
la Courtille ; plus la chauffée depuis

» la porte Saint-Denys jusqu'à la Croix
qui ranche. Seront aussi tenus lesdits

» Prévôt des Marchands & Echevins de

» fournir le pavi, en payant par les

n Bourgeois la peine des Ouvriers ;

t sçavoir, es rues Saint-Antoine depuis

» le coin S. Paul, où finit la chaussée,.

'7
jusqu'à la pointe de la porte Baudcyer ;

» en la rue de la Tixerandie
,

depuis.

» ladite porte Baudoyer jusqu'au bout



»»
de la rue de la Coutellerie, &: la

» rue de la Verrie aboutissant sur le

» pont Notre-Dame; la rue du Cruci-
»»

six Saint-Jacques tirant à la porte de
» Paris; la rue Saint-Denys

,
depuis la

» place aux Pigeons
,

qui est au devant
»s

de la porte de Paris
,

jusqu'à la porte
» Saint-Denys; la rue Saint-Honoré

,
» depuis le cimetiere Saint - Innocent
» jusqu'à la perte Saint-Honoré : plus la

» rue Saint-Jacques
,

depuis le petit Châ-
» telet jusqu'à la porte Saine-Jacques ;
» 8c que les autres rues 8c ruelles se-
» fone entretenues de pavé par les Bour-
» geois & habitans de ladite ville à leurs
y*

frais «.
» Les proportions qui furent faites

au Conseil changèrent toutes les mesu-
res qui avoient été prises, pour ;¡fsigner
les fonds néceiïaires à l'enereténement
du pavé. Le Roi jugea à propos d'auge
menter les anciens 8c les nouveaux droits
de barrage qui se percevoient aux portes
de la ville, 6c ceux dont les Prévôt
des Marchands 8c Echevins jouiffoienr
sur les chaussées des avenues de Paris.
Tous ces droits furent unis 8c incorpo-
rés ensemble par Arrêt du Conseil du
il Août de l'année suivante 1638, &
le produit de£tin¿ à l'entretien du pavé;
au moyen de quoi

,
Sa Majesté déchar-

gea son Domaine, celui de la ville,
& les Bourgeois, de cette dépense

:
cet Arrêt porte : » Que tous les droits de
» barrage qui se lèvent en aucunes por-
» tes de la ville 8c fauxbourgs de Paris,
» 8c sur les chaussées 8c grands chemins
» de Châtres, de Montlhery

,
Linas,

* Long Jumeau, le Bourg-Ia-Reine
,

&-

» autres lieux ci-dessus spécifiez, ensem-
" ble les droits de chauffées

,
dont jouis-

» seist les Prévôt des Marchands 8c
2) Echevins de Paris

, aux portes de la-
» dite ville, 8c sur les chemins de la
» Chapelle Saint-Denys 8c du Bourget,
» seront 8c demeureront unis 8c incor-
» porés ensemblement, pour être lesdits
» droits levés & perçus conjointement

» sur toutes les marchandises
,

denrées ,
" & autres choses sujettes ausdits droits ,
» entrans &: sortans par les portes de
» la ville 8c fauxbourgs ; ensemble le

» droit de barrage sur chacun bateau

» chargé de marchandises
,

arrivant ès,«

3> poits & quays de ladite ville
, tanr

» en montant qu'avalant; que Sa Majesté

M veut Se ordonne être levé 8c perçu ,
» à commercerdu jour de

» ès partages du polir de Saim-Clouo,

» Charenton 8c Corbeil, à la réserve

o des bateaux chargés de, sel & de mn-
nitions de guerre pour le sei'viee de

» Sa Majesté
,

& autres paffnis debout,
» 8c dont les marchandises ne se déchar-

» geroi-rt ès ports 8c quays de ladite

» ville ; 8c ce ,
snivant & conformément

» au nouveau tarifqui en a étécejourd'hui

» fait 8c arrêté au Conseil, qui sera
publié ès villes, bourgs, 8c villages

» des paroisses des Elections de la Gé-
«•

néralité de Paris : au payement def-
»»

quels droits, les débiteurs d'iceux se-

» ront, conformémentaudit nouveau ci-
." rif, contraints comme pour deniers

» royaux } pour les deniers en provenans
» être employés, sçavoir, ce qu'il co-n-

» viendra pour l'entreténement des pa-
» ves de ladite ville, fauxbourgs &
» banlieue

,
ensemble des chaussées étant

» aux avenues de ladite ville, & payés ane
» adjudicataires desdits entreprénemenSy

» 8c le surplus au nettoyement des rues y
» à la décharge des taxes payables pour
» cet effet par les Bourgeois ; sans que
J*

lesdits deniers puissent être employez

» ni divertis ailleurs
, pour quelque cause

jy & occasion que ce soir, ni çln'-,ncu-

» nés personnes, exemres ou non exem-
» ces ,

privilégiéesou non privilégiées, se

» puissent prétendre exemres desdits

» droits, attendu ce à quoi ils sont
» destinés. Et en ce faisant, Sa Majesté

» a déchargé 8c décharge lesdits Pré-
>5

vôt des Marchands & Echevins de

M
ladite ville de Paris

,
Bourgeois 8c

» habitans d'icelle, de ce à quoi ils



*>
pjvirroient être tenus pour la dépense

«du pavé
, en conséquence de l'Arrêt.

j». du Parlement, du 23 Décembre der-
». nier ; & sera le présent Arrêt exécuté

.* nono'bstant oppositions ou appellations
» quelconques, dont, si aucunes intervien-

.»> nent, Sa lM.a)ellefl./ s'est .relervee1<" ' à soi

» & à son Conseil la connoissance, &
icelle interdite & défendue à tous au-

»» très Juges- Fait en outre Sa Majesté

J)
défends aux Fermiers qui levent à

» présent lesdits droits de barrages ôc

01
rhau{[ées,de plus continuer ci-après la

" levée & perception d'iceux
,

à peine
de 1000 livres d'amende ; & à cet

» essec, fera la Ferme desdits droits pu-
•» blice aux paroisses, pour erre adjugée
» au Conseil ; & fera donnée commu-
» nication dudit tarif, par le Secrétaire

» du Conseil, à ceux qui déiireront

» prendre ladite Ferme

- « Le tarif suc effeâ"tvelliellt arrêté lu
Conseil le même jour l.l Août 1638.
Dans le même mois., le Roi donna un
jEciit pour autoriser l'union de tous les
droits de barrages & chalit-sées

, avec
'l'augmentation qui en croit faite fui-
Vtiat le tarif., & la levée que les Rece-
veUfS du barrage en devoient raire. Sa
.Maje11:é supprima en même temps les
trois offices de Receveurs & Paveurs

,
les

trois Contrôleurs de l'entreténement du
pavi & du netto.ycmenr, créés au mois
de Mars 16$6

,
& unir leurs offices à

ceux des Receveurs & Contrôleurs des
barrages.

» Cet Edit suc porté à la Chambre des
Comptes

,
&: ne pur y être vérifié qu'au

mois d'Avril 1640
, par le commande-

ment de Sa Majesté, porté par M. le Prince
de Condé, Premier Prince du Sang

,
venu exprès en la Chambre. Mais dans
le cours de ces difficultés, le Roi » or-
« donna par Arrêt de son Conseil du

» 13 Novembre i6^S, aux Trésoriers

» de France de Paris, de procéder à

» l'écabiinemencdes Bureaux nécessaires

» ponr la' levée & la perception des-

» droits unis & incorporés par l'Edic ;
» de contraindre les débiteurs à -payer
>» entre les mains des Fermiers ou Com-.

» mis à la recette d'iceux
,

ansquels il

» fut enjoint de les porter de quartier

» en quartier à la recette des barra-

» ges pour être payés incontinent après

» aux Adjudicatairesdu rérabliilementôc

» de l'emreténemcntdu pavé de la ville,

» fauxbourgs de Paris, banlieue, chaus-

2)
sées, grands chemins& avenues d'icelle,.

» en vertu des mandemens & ordon-

» nances desdits Trésoriers de France

» La dépend du pavé fut alors désunie
de celle du nettoiement. Dès le 24 Mars
1638

,
le nomm¿ Aubry s'étoit rendu

Adjudicataireau Conseil, des ouvrages du
pavé, moyennant 60000 livres par an. En
1643 ,

l'adjudication lui fut encore faite

au Conseil sur le même pied-, mais en
1654 & 1657, les Trésoriers de France

commencèrent à f.ice les baux aux En-
-trc--preiietirs ,

& à ordonner des fonds
devinés à l'entretien du pavé. Le Roi,
en réunifiant l'office .de Voyer au Bu-
reau des Finances

, en 1617, lui avoir attri-
bué la Jurisdi&ion dela Voirie, c'eflfc

depuis ce temps-la que les Trésoriers
de France ont radmÎniilratÏ011 de cette
Police. Les Officiers du Chatelet n'en
connoissent plus comme autrefois a.

» Après avoir fait connoîzie, li né-
ceflité qu'il y a de paver les rues ,

&
avoir montré les changemens arrivés dans
l'ordre de la dépense

,
aussi bien que

dans radministration de cette Police
,

il faut assembler les regles qui sont pref-
crites pour faire un bon pavé, & pour
l'entretenir en bon état. Cet examen se
réduit à quatre points, 1°. les matieres
employées au pavé.; z°. les fonctions
de Viliteurs

,
Commis & In[peâeurs;

30. les devoirs des Entrepreneurs
,

des
Maîtres Paveurs ôc de leurs Ouvriers ;
40. le choix des saisons 'pour préparer
les matériaux

,
Ôc pour les employer.



De la qualité é,. de la. forme du Pavé.
De quelle maniéré on le façonne dans
les ca!,rleres ; & comment on L'emploie

aux cuvru-es publics..
,

» Pour donner une connoi (Tance évacue
de l'ansienne discipliiie qui regardoit les
Marchands de pavé, l'on ne peut rien
faire de mieux que de rapporter ce que
les Ordonnances faites pour la Jurisdic-
rion de l'Hôtel de Ville en 1415 , nous
én ont coiise.,vé; l'article 6 du chap. 25
porte , que » la marchandise de pave sera

» amenée, vendue & distribuée bonne
,

» loyale Se marchande
,

de la fourn'i-
" tUrc dont les quarreaux doivent estre,
» sans les fendre ou diminuer

, en fai-

» sane d.'un quarreau deux ou plulieurs
quarreaux y ou sans autrement y corn-

» mettre aucune fraude ou déceptioii,.
» sur peine de forfaiture.

., Art. VII. Pour eschever icelles frau-

» des, (5c autres que on pourroit com-
» mettre chacun jour en icelle marchan-

M
dise

,
ordonnons que doresnavant les

» quarreaux qur feront amenés pour
» vendre en ladite ville

, auront de six

« a sept poulces de Irault de lé
»

& en
» sens ; Se ou cas cu'iiz ne seront du
» lé desslisdit en tous leurs paremens ,
» & ilz sont plus longs à la value, ilz

>5
seront tenus pour bons & souf-h-salis-,
& pour ce que lefdirs quarreaux ont

y esté diminués de plus du tiers de la

» fourniture qu'ils avoient au temps pasfé,
« ordonnons que doresnavant n'y aura
» aucun triage

,
& s'aucuns en y a qui

->
soient de moindre fourniture, ilz se-

t, ront mis à part, & ne pourront estre
» venduz sans le congié desdits Prevost
» Se Eschevins, sur peine de forfaicture
« & d'amende arbitraire ; & seront te-
" nus les Marchands desdits quarreaux,
" de les mettre en chantier ; c'est alfa-
« voir ,

ceulx qui seront amenez d'amont
» l'eaue

,
au-delTus du port au foin ;

» ceulx qui seront menez d'ayal l'eaue,

» au long des murs de ladite ville
,

qui
» sont sur la riviere devant le Louvre
» & ceulx qui seront amenez par terre,
» à la. porte Saint-Jacques.

» Arc. VIII. Et aulli pour ce que
» plusieurs fraudes Se déceptions y onc
3' esté &: pourroient estre commises par
» défaille de bonne vibration

, P:Irc(,. que-
» plufieurs- mailans & habitans de ladite
» ville, & de plusieurs & divers efhHs)
» en ont souvenres fois à faire

,
Se. que

» c'est une marchandise où peu de gens
» se cengnoistent, ordonnons que quand
» aucun desdits quarreaux feront amenez'
» en ladite ville, avant qn'iiz s*()I,--iii mis
» ne exposez en vente ,

qu'ilz seront
» veuz & vintez par le Maislre Viiiteur
» des pavemens de ladite ville, & autres
» en ce congnoiftans

, que lefllits Pré-
» vost Se Eschevins vouldront à ce conv
» mettre, appellé le Procureur de la.

» marchandise ; & ne pourront autre-
il ment estre vendus

v
sur peine de for-

» £licrure «.
« Dans ce temps-là

, on se s,.-rvoiz de-

pierre de grès, pour paver les rues de
Paris -, on a continué depuis : cest encore
a present le grès le plus dur que l'on-
y employé ; il se tire des carrieres
d'Herbelay, Sergy, Mery

,
l'Isle-Adaiii

,V^ucreffon
,,

Trie!, & Louveciennes
au delfol1s de Paris

,
de Samoreau

,
8c

d'autres lieux qui sont au defslis. L'on-.
en a pris autrefois dans la forêt de Fon-
tainebleau ; mais comme l'on a trouvé
ces roches trop tendres, il y a déjà long-
temps que l'on ne s'en fert plus pour
paver les rites. Le meilleur pavé Se le
plus ei1:imé vient de VancrefTon

,
d'Her-'

belay
,

de Triel, & de Louveciennes;
c'est celui dont on pave les grandes rues ;
à l'égard des petites

, comme elles sont
moins fréquentées

, on y empîoye la
pierre de Samoreau

,
& de quelques

• autres endroits où elle est moins dure.
» Pour empêcher que l'on ne salTe c!u

pavé de pierre tendre, il est défendu



aux Carriers de travailler pour la provi-
sion de Paris dans aucunes carrières,
avant que les roches ayent été visitées
& examinées parlesTrésoriers de France

,
ou par les Officiers qu'ils commettent
à cet esser

: après les visices
,

& lorf-
que les roches ont été jugées bonnes

,les Ouvriers n'ont plus qu'à se confor-
mer aux Réglemens pour façonner la
pierre ; ils doivent observer à cet égard

,
que chaque pavé, en sortant de leurs
mains, soit plein, carré

,
& de l'échan-

tillon de huit à neuf pouces en tout
sens :

le pavé étant ainsi préparé
, on le

voiture sur les ports de Paris ; mais
on ne peut le vendre ni le débiter qu'après
une seconde visite.

L'objet de ces vîntes consiste donc
en ces deux points : à empêcher que
l'on ne mêle du pavé tendre avec le
dur, & à examiner si tout le pavé est de
l'échantillon requis \ la contraventiondans
l'un ou dans l'autre cas est également
punie par la confiscation

}
s'il se trouve

du pavé pouf
, que l'on nomme ainsi,

parce qu'il se réduit en poudre en le
battant, on le fait casser

, pour met-
tre les Entrepreneurs hors d'état de l'em-
ployer.

» Quoique les Réglemens aient établi
des peines contre les malfaçons & contre
l'emploi des mauvais matériaux

,
les

Magistrats ont encore bien de la peine
à empêcher que l'on n'emploie des pavés
défectueux. Cet abus étoit si excelsis en
1686, que les Trésoriers de France
furent obligés de travailler sérieusement

au remede
: pour cet effet, le Bureau

nomma des Commissures, qui se trans-
pp::rerentlicnx sur les ports de Paris & sur les
ieax d'où l'on tire le pavé ; dans ces

desc-;:-mes, ils découvrirent tant de contra-
ventions

»
que dès le moment même ils

eurent recours à l'autorité royale
, pour

faire cesser ce désordre
: Sa Majesté fiç à

cette occai!on le Règlement qui suit.
Veu au Conseil d'Etat du Rtoy, le

i»
procçs-verbal du iïeur Formier de Mon-

« tagny ,
Trésorier de France au Bureau

» des Finances de la Généralité de Paris
,

" des visites qu'il auroit fait faire en sa

» présence par Me, Jean Deschalleaux
,

» MaÎtre général des œuvres du pavé des

» bâtimens de Sa Majessé, les 13, 2.4 ôc

» 25 lvLus) 3,4, 5 & 6 Avril 1686, du

» pavé qui se seroit trouvé
, tant sur Its

» ports de la ville de Paris, que sur ceux
» de Samoreau

,
Sergy

,
Mery

,
l 'Isle-

» Adam & Herbelay
, en exécution des

» Ordonnances dudit Bureau des Fmai.-

» ces des 71 Mars & 4 Avril audit an ,
» contenant qu'il auroit saic trier &

» casser tout ce qui se seroit trouve si r
» lesdits ports de pavé défectueux

,
soit

» par le défaut de l'échantillon de sept

» a huit pouces en tout sens, requis par
» les baux, Arrêts & Réglemens concer-
» nant les ouvrages publics, soit par la

» qualité de la pierre, qui se seroit trou-
» vée rendre, & auroit reconnu que les

n abus qui se commettent dans les ouvra-
» ges de la ville & Généralité de Paris,

» proviennent de ce que les Entrepre-

» neurs employent indifféremment pour
» les grands chemins, despaver. de pierre

» dure & de pierre tendre ; & de ce

» qu'il se fait du petit pavé pour les

» particuliers, dans les roches de pierre

» dure, & du pavé d'échantillon dans

» les roches de pierre tendre ; ausquels

» abus ledit sieur de Montagny estime

» que l'on pourroit remédier
, en fai-

» fant d'itératives défensps aux Carriers

» rravaillans pour les Entrepreneurs des '

p> ouvrages publics, de faire d'autre pavé

que de l'échantillonde sept à hu;t pouces

» en tout sens, & ailleurs que dans les

» carrieres où le grais est le plus dur \
» sçavoir, au dessous de Paris, a Herbelay,

» Sergy, Mery, l'Ille-Adam, Vaucresson

jj & Louveciennes
; & au dçflous de

» Paris, à Samoreau ; comme aussi a tous

» autres Carriers travaillans pour les Fer-

o n1iers des roches desdit? lieux, ôc

» Maîtres Paveurs ôc Marchands de pavi.,

» de faire aucun pavé) sous quelque pre-
» texte



*• texte que ce soit, de l'échahtillondefept

» à huit pouces dans le? roches de Monti-

t) gny, Mont-Meliand, <Sc autres des envi-

» rons de celui de Samoreau
,

ni dans ceux
» de la forêt de Fontainebleau, qui ne
»»

sont point; approuves pour les ouvrages
» publics ; leur permettant seulement

» d'en faire de trois à quatre pouces en tout
» sens, à peine d'amende 8e de conhsca-

» tion dudit pavé j même de celui parmi

* lequel il s'en trouveroit des qualités

» ci-dessus prohibées. A quoi Sa Majesté
» voulant pourvoir

: ouï le rapport du

» lieur le Pelletier, Conseiller ordinaire
» au Conseil Royal, Cofttrolleur-Géné-
u ral des Finances, le Roy en son Conseil
,. a ordonné Se ordonne, conformément
» aux baux, Réglemens & Arrêts concer-
» nans les ouvrages publics, que le pavé
» qui sera employé pour les ouvrages de

» la ville & Généralité de Paris
,

sera

» ddèlits rochers de pierre dure d'Her-
» belav, Sergy, Mery, l'Isle-Adam, Vau-
J>

creiïon, Louveciennes8c Samoreau, &
" que ledit pavé sera de l'échantillon

»»
de sept à huit pouces en tout sens. Fait

« Sa Majesté très-expresses inhibitions &
» défenses aux Entrepreneurs desdits ou-
»> vrages, d'y employer du pavé d'un
« moindre échantillon, ni d'en faire

M
venir desdits rochers de Montigny

,
» Mont-Meliand

,
& autres des environs

» de Samoreau
,

ni de ceux de la forêt
» de Fontainebleau & autres de pierre
» tendre, à peine de 1000 livres d'amen-
»>

de contre chacun des contrevenans. Fait
» aussi Sa Majesté très-expresses inhibi-
» tions 8c défenses aux Fermiers desdits
» rochers de pierre dure, 8c aux Carriers

n y travaillans, d'y faire
,

ni d'y faire faire

» du paié de moindre échantillon que
« de sept a huit pouces en tout sens, 8c aux
» Fermiers & Carriers desdites roches de

pierre tendre
,

d'y faire
,

ni d'y faire

» faire du pavé d'un échantillon plus fort

» que de quatre à cinq pouces en tolit sens,
« même sous prétexte de fendre en deux le

» pavéqui seroit d'unéchantillonplus fort,

» peinede confiscationdupavédes échan-

» filions -proliibës, qui se trouvera sur

» les carrieres, de cent livres d'amende

» contre chacun des Carriers pour la

» premiere fois, 8c en cas de récidive
,

» d'emprisonnement de leurs personnes,

» & de 6000 livres d'amende contre
» chacun des Fermiers qui auront fait

» faire ledit pavé :
enjoint Sa Majesté

» aux Trésoriers de France au Bureau

»»
des Finances de la Généralité de Paris,

» de tenir la main a l'exécution du pré-
» sent Arrêt ; auquel effet Sa Majesté

» leur en attribue toute Cour, Juris-
» di&ion 8c connoi(Tance

, & icelle in-
» terdit à toutes autres Cours 8c Juges.

» Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu
» àVersailles le premier Juillet 168/et.

» Le pavé de la qualité requise par
les Réglemens, s'emploie aux ouvrages
publics de cette maniéré

: tout pavé vieux
8c neuf doit être bien estemiilé, ébarbé
8c épincé, 8c pôle debout & de champ.
Avant que de l'asseoir

,
le Paveur doit

préparer la forme
,

fouiller 8c ôter les
terres qui se trouvent mauvaises, en sorte
qu'il y ait par-tout une même forme &
une superficie égale ; après quoi il met
trois pouces de sable pur, sec, 8c non
terreux ,

mais graveleux ; cependant
0.11 -le passe à la claie, quand il s'y trouve

trop de pierres
, comme dans celui du

Marais du Temple. Il n'est pas permis
de mettre sous le pavé des gravois & des
recoupes, à moins qu'il ne faille haulTer

-le terrein
: en ce cas, il est ordonné que

les hausses soient seches
,

battues à la
hye, 8c recouvertes de quatre pouces
d'épaisseur de bon sable

, pour conser-
ver la fermeté du terrein

:
il est défendu

aux Paveurs de faire entrer aucuns éclats
de pavéj ni autres choses semblables en
faisant des trous sous l'ouvrage. Le pavé
doit ensuite être posé en bonnes liaisons
8c à joints carrés, larges aux plus hauts
bouts de quatre lignes, 8e aux rives de
huit lignes, afin de le garnir en ce dernier
sens à la pince. Les ruilleaux ;c}oivel\t



avoir an moins trois lignes de pente sur
toise, &: les revers des rues, quatre pou-
ces au plus ; enfin l'ouvrage entier doit
être battu & affermi au refus de la hye.

Les Entrepreneurs peuvent faire lervir
l'ancienpavé dans les menues réparations;
mais il fuit que ce vieux pave rut cinq
largepouces de long, quatre à cinq ponces de
arge & six pouces de haut, après qu'il

a été retaille, & non meurtri ni démai-
gri : ce sont les termes & les conditions
inférées dans les baux.

» Telles sont les mesures & les précau-
tions que les Réglemens prescrivent pour
faire un bon pavé ; elles sOsJe exacte-
ment marquées dans les baux que l'on fait
aux Entrepreneurs, & dans les Ordon-
nances du Bureau des Finances des 12
Août 1667, 25 Février 1669, 15 Mars
1671 iz lG71; 011 les renouvelle de

temps en temps, à mesure que le besoin
l'exige

, toujours dans l'esprit de prévenir
les abus qui pourroient se commettre au
préjudice des intérêts du Roi & du Public.

De la visite du pavé. Ancienneté de cet
usage. Des offices dInfpccleurs & de
Contrôleurs Visiteurs du pavé. Leurs

fonctions.

« Les Bourgeois de Paris croient
chargés, dans les premiers temps, d'entre-
tenir le pavé des rues ; cet usage a subsisté
plus de quatre siecles. Comme les Paveurs
ne formoient point encore de Com-
nr.inautc entre eux, il auroit été difficile
de tirer un bon strvice de ces Ouvriers,
il le Prince ôc les Magistrats n'avoient
pris soin de veiller sui leur conduite j
de là on peut présumer qu't! y a toujours
eu des personnes capables & antorisées
e)t Justice pour avoir insp;dtion sur euæ
& pour visiter leurs ouvrages,

,:t £'1 effet, l'office de Vibreur du pave
est des plus anciens

:
l'Edit de son éta-

blillemencne se trouve pltis; mais quoi-
que cette époque soir inconnue, nous
n'ignorons pas l'étendue des fonctions de
Vtuteur du pavé. On choilillpit pour

remplir cet office, dans le nombre des
Paveurs, celui qui avoit acquis plus de
probité, d'exadlitude & d'expériencedans
l Art} il étoit élu à la plurale des voix
par le Maître des œuvres de maçonne-
trie

y par les Jurés lYbçons, & par les
Paveurs

,
sous l'autorité du Prévôt de

Paris, ou de son Lieutenant, le Procn-
reur du Roi & le Receveur du Domaine
présens. L'éleaioa faite

,
le procès-ver-

bal étoit présenré au Roi, & Sa Majesté
accordoit l'office au Paveur élu.

" Le serment sist à la Chambre des
Comptes par le Vih:eur du pavé, nele dispensoit pas de celui qu'il dévoie
faire au Châtelet

: on nous en a con-
servé la formule

,
où l'on voit le détail

des fondions de cet office.

» Le Lundy ". jour d'Avril l'an 1599-,
•»

Thomas le Raale
,

nommé ès Lettres
,. Royaux cy-devanr incorporées, sur inr
» titue Juré & Viliteur des pavemens
» & chaucées de la ville de Paris

,
» Prévosté & Vicomté d'icelle, pour &
» en lieu de Richart de Flacourt, pour
» les causes contenues esdites Lettres

>
» & promet & jura en nostre main

,
» par son serment sait solenneUemencaux
» Saints-Evangiles de Dieu, tenir, gar-
» cier

,
observer

,
entériner & accomplir

» les points & articles cy-après déclarez-
» C'est aiïavoir

, que il ne marchandera
,

>5 ou par autre ne fera marchander à son
» prouffit, decarreaulx de grcz ne. autres
» pierres à faire pavement peur le Roy.

» Item. Qu il ne ouvrera ne fera ouvrer
» a son proffir,dudit pavement peur le Rcy.

» Item. Que il ne soufferra nu.'z car-
» reauix de grez cfss-e nlis en clivre
» par les Paveurs, en la ville, Prévosté
» & Vicomté de Paris

,
qui n'ait de

» pavement en carreure ,
huit poufît s

» de lé ou environ, & poiat à moins
» de sept pouffes.

» hem. Que rout le pavement qui
» arrivera à Paris par eaue ou par terre ,
» il visîtera diligemment

,
& se car-

» reaux sont trop petirs> il les fera



u
bailler

, par triage
,

deux pour un ,
« ou trois pour deux

,
sélon leur gran-

» deur.

« Item. Qu'il ne soufFerra nulz estran-

giers ouvrer à Paris sè ilz n'ont con-
» gié des Cotiisi-iiIF--Irts à ce ordonnez.

» Item. Qu'il fera ouvrer aux anciens

» rcpAires.

55
item. Que il visitera les mauvais

» prtvemens qui sont à faire par les
•

» rues ,
8c aussi aux champs

,
&. le rap-

u portera loyament.

» Item. Que il ne foufFerra nul ou-
n vuer ,

s'il ii'est Ouvrier.

» Item. Que il rapportera à Monsei-

» gneur le Prévoit
, ou à ses Commis,

» toutes les faultes.

3»
Item. Là où il fauldra ouvrer en la

» ville de Paris
,

baillera sa rescription

» sous son icel ausdits Commissaires «.
» La Déclaration du même Prince

,
en date du 2.8 Mai 1400, au sujet du
produit de la Ferme des chitiées

,
im-

pose de nouveau l'élection du Visiteur
du pavé, en ces termes : » Ouquel office

» nous voulons 8c ordenons estre pour-
» veu de Maistre 8c Visireur, se fait

» n'a esté par bonne 8c vraie eslection,

» de bonne 8c souffis.'uHe personne expert,
&: congnoissant ou fait desdires chau-

» cées, sans quelconque faveur ; 8c que
u

à faire ladite v*t-tat'oii,il! suient pré-

» sens & appeliez, se mestier en est
,

» de nos gens & Officiers
, ou aurres

» bonnes & souffisans personnes, à l'or-

» donnance de noz Prévost 6c Receveur

» de Paris
,

ainÍÏ que fait a été d'an-

J»
cienneté et.

» 1,'arricle 8 du 15 e. chapitre des an-
ciennes Ordonnances

, concernant la
Juridiction de l'Hôtel de ville

,
fait aussi

mention du Visiteurpavé y8c de ses fonc-

tions. Cet office a subsisté jusqu'en 15oi ,
que le droit de vilîte fut transmis aux
Paveurs, par les Statuts qu'ils obtinrent
pour l'établiflTement de leur Commu-
nauté : la ville étoit alors devenue beau-
coup plus grande, 6c ion accroilseinenî;

faisoit tant de progrès, qu'il étoit pres-
que impossible à un seul homme de
suffire à la visite des matériaux 8c de
tous les ouvrages de pavé qui fefaifoienc
dans Paris; ce rue peut-être la raison
pour laquelle ces foins furent confiés aux
quatre Jurés & Gardes du métier de Pa-
veurs , ce nombre étant plus capable de
remplir les fondions de cet emploi, <5c

d'empêcher les abus.

« La Communauté des Maîtres Pa-
veurs a joui du droit de villee jusqu'à
l'Edit eu mois de Février 1638, par
lequel Sa Majt:sté

, en créant un second
Maître général des œuvres du pavé,

Jurés Paveurs avec un Greffier Clerc
de l'Ecritoire

,
de la ville, Banlieue

,Prévôré & Vicomté de Paris, attribua
le droit de visite à ces nouveaux Offi-
ciers : l'Edit s'explique en ces termes.
» Les Jurez-Paveurs présentement créez,
>5

visiteront tous les paver. qui arriveront
» sur les ports 8c quays, avant que d'être
3)

exposés en vente, afin de voir s'ils
» sont de la qualité requise ; pour la-
" quelle visitation ils ne pourront pré-
» tendre ni prendre que 3 z sols pour
» chacun millier de pavé, que nous leur
» avons attribués 8c attribuons par ces
» présentes

, au lieu de pareil droit
» que prenoient les Députés 8c nommés
» par la Comumnamédes Paveurs, àus-
»>

quels nous faisons très-expresses inhi-
» bitions & défenses de plus à l'avenir
» s'entremettreaufdites visites, ni pren-
55

dre aucun droit sur ledit pai'-é, à pein$
'J de 1500 livres d'amende. Voulons
M

ledit droit de 31 sols pour millier,
" être payé ausdits Jurez-Paveurs;sçavoir,
» moitié par le Vendeur

,
& l'autre par

l'Acheteur. Feront aussi iceux Jurez-
>»

Paveurs toutes visitations
,

réceptions,
» toilez 8c rapports d'ouvrages de paveï,
» en notredite ville

,
fauxbourgs

,
ban-

» lieue
,

Prévôté 8c Vicomté de Paris
,

»»
dont ils feront payés de leurs salaires

»>•& vacations
,

suivant la taxe qui leur
bi en sera raite, tout ainsi qu'il se pra*



» tique pour les Jurez-Maçons
,

créés

» par Edit de l'an 1575. Faisons en
» outre défenses à toutes personnes d'ex-

» poser en vente ,
ni employer aucun

M
pavé, qu'il n'ait été vu & visité par

»>
lesdits Jurez-Paveurs, à peine de con-

)t fiscation dudit pavé, & de 500 livres

» d'amende } comme aussi de faire au-
» cunes visitations d'ouvrages de pavé,
« qu'en la présence de l'un desdits Jurez-
)J Paveurs, & du Greffier Clerc de

» l'Ecritoire d'iceux, sur peine.de pa-
» reille amende «.

» En 1695 ,
il y eut encore du chan-

gement dans la visite du pavé. Le Roi
créa au mois de Juin de cette année,
trois offices de Contrôleurs du barrage &
enrréténclnent du pavé de Paris ; Sa
Majesté leur attribua le droit de vinter
& de contrôler tout le pavé qui seroit
amené dans la ville

,
fauxbourgs & ban-

lieue par les Entrepreneurs
, avec défen-

ses à toutes personnes d'enlever aucuns
pavés de dessus les ports, qu'après la
vinic des Contrôleurs.

» L'Edit donnoit la faculté de réunir

ces trois offices
* en sorte qu'une seule

personne pouvoir s'en faire pourvoir &
les exercer }

mais l'on reconnut bientôt
qu'il étoit impollible à. un seul homme
de remplir les fondions qui pouvoient
donner de l'occupation à trois Officiers ;
le bon ordre & la discipline auroient pu
en souffrir : ces motifs portèrent le Roi
à supprimer ces trois offices

, pour créer

en même temps deux nouveaux Con-
trôleurs

,
auxquels Sa Majesté attribua les

mêmes fondions, en ordonnant qu'elles
seroient exercées par l'usi des Contrô-
leurs

,
dans la ville & fauxbourgs de

Paris
,

& par l'autre dans la banlieue
,alternativement de six mois en six mois :

FEdit est du mois de Juin 170S.

» Les choses ne resterent en cet état

que jusqu'au mois de Septembre suivanr.'
Le Roi ayant considéré que le détail des

ouvrages du pavé qui se faisoient tous tes

ans dans la ville, fauxbourgs & banlieue,

exigeoit un plus grand nombre d'Offi-
ciers pour veiller à la conduite des Entre-
preneurs ,

Sa Majesté jugea néceiEtire d'en
augmenter le nombre

, & d'y ajouter un
Officier

,
qui, par les prérogatives de sa

charge
,

pût tenir la main à ce que les

ouvrages fussent faits conformément à ses
intentions. Un autre Edit du mois de
Septembre 1708

,
supprima les deux

Contrôleurs créés au mois de Juin pré-
cédent

, & il fut établi en le tir place un
Inspeéteur général & quatre nouveaux
Contrôleurs : voici les dispositions de cet
Edit

,
où l'on voir toutes les fondions de

ces Officiers, à présent chargés des pre-
miers soins de la police du pavé. » Nous
J>

créons & érigeons en titre d'offices for-
» més & -héréditaires

, un notre Con-
» seiller-Inspelteur général des ouvrages
» du pavé qui se feront dans ladite
» ville, fauxbourgs & banlieue de Paris,
M & quatre Contrclleurs du barrage &
» entreténement dudit pavé ; pour , par
» ledit Inspeéèeur

,
conjointement avec le

» Trésorier de France
, par nous commis

,. pour la direction desdits ouvrages ,
t) resser l'état de ceux qui seront à faire
» chaque année

, en faire les toisez &
» les réceptions

,
& assîster à toutes les

» descentes qui se feront pour.le pavé
y

» soit pour donner les pentes , ou faire
» d'autres opérations ; & par lesdits Con-
» trolleurs, controller chacun à leur tour,
*>

d'année en année
, toutes les quittances

» des payemens qui seront faits par le

» Receveur du barrage
,

& Payeur de

» l'entreténement du pavé de Paris, se

» transporter & faire les visites sur tous
» les atteliers qui seront établis en la-

P dite ville
,

fauxbourgs & banlieue ,
)t chacun dans le département qui lui

» sera distribué à tour de rolle par notre-
» dit Commissaire & l'Inspettenr gtné-

» ral
,

dresser leurs procès-verbaux des

» malfaçons qui se trouveront dans les

55 ouvrages de pavé
3

qui seront par eux
» remis à l'Inspeéteur général

,
& par

55
lui à notredit Commiilaire

, pour, en



>-
faire son rapport aux A{sem-bléd qui

» se tiendront à cet effet au Bureau des

» Finances de Paris ; se transporter sur les

» ports où arrive le pavé
3 pour examiner

» s'il est de la qualité & de l'échantillon

f porté par les baux ; en dresser leurs

» procès-verbaux
,

qui seront remis avec
« les lettres de voitures

,
ainsi qu'il est

« ci-dessus ordonné., pour en être fait

» rapport par notre Commissaire ausdites

" Assemblees .& assister à la réception de
tons lesdits ouvrages. Attribuons aux

» Officiers créés par le présent
-

Edit
,

M 4000 livres de gages effectifs
,

&
" 12 deniers pour livre de taxations

,
» tant du prix du bail de l'entretien du

» pavé de la ville, fauxbourgs & banlieue

» de Paris, que de celui des autres ou-.
» vrages du pavi qui se feront par nos
>»

ordres en ladite ville
,

fauxbourgs &
" banlieue : sçavoir

,
à l'Inspeéèeur gé-

» néral
, 2000 livres de gages ,

& 8

» deniers de taxations
,

& à chacun des-

» dits Controlleurs
, 5 oo livres de ga-

»> ges ,
& 1

denier de taxations
:

les

» fonds desquels gages seront faits annuel-

» lementdans les états du barrage;comme
» aussi sera fait fonds dans lesdits çtats ,
» des taxations attribuées par le présent,
» Edit, du prix du bail de l'entretien du

» pavé j jusqu'à l'expiration de celui qui

» subsiste actuellement,à la réserve néan-

» moins des
3

deniers attribués par Edit

» du mois de Mars 1703 aux Control-

» leurs du barrage
,

créés par celui du

» mois de Juin 1695
,

dont le payement
» sera continué par les Adjudicataires

,
» jusques à la fin de leur bail. Voulons

»>
qu'au renouvellementdudit bail, men-

» tion soit faire dans les publications

» pour parvenir à une nouvelle adjudica-

» tion
j que les Adjudicataires seront te-

» nus de payer moitié desdires taxations:

» au moyen de quoi il ne sera plus fait

>5
fonds que de 6 deniers dans les états

« du barrage ; & à l'égard de celles -ar..

» tribuées pour les autres ouvrages ,
moi-

:, tié en sera payée par les Entrepre-

« neurs', s1ns augmentation du prix de
;

" leurs marchez
,

sauf à nous à faire,
» fonds pour le surplus

, en faisant celui

» du prix deidits ouvrages. Attribuons
» en outre audit Inspe&cur général

,
S

» livres pour chaque vacation qu'il em-
» ployera aux toifez & réceptions de touslesdits ouvrages, dont il fera payé pt>r

» les Entrepreneurs
,

& pareille somme

» pour chaque vacation qu'il employera

» aux descentes qui se feront par les Tré-
» sorie¡;s de France, payable par les par-
» ticuliers qui les auront requis. Lui at-
» tribuons pareillement un minot de

» franc-salé. Voulons que ledit Infpec-
» teur général jouitlè du droit de Com-.
» lnittimus, porte la robe

,
& qu'il ait

» séance après le dernier des Trésoriers
» de France

,
& voix délibérative dans

» les Assemblées seulement qui se tien-
» dront au Bureau des Finances à l'ccca-
« sion du pavéj & que lesdits Control-
» leurs ayent aussi rang & séance dans

» lesdites Assemblées
,

près le Greffier

» dudit Bureau. Seront tous lesdits Offi-

» ciers reçus au Bureau des Finances de
» Paris

, en payant pour tous droits ;
» sçavoir

, par l'Infpecrellr général 30
>5

livres
,

& par chacun desdits Control-
» leurs 20 livres. Voulons qu'au surplus

» notredit Edit du mois de Juin der-
» nier soit exécUté?,1' sélon sa forme &
39 teneur«..
Des Maîtres Paveurs 8,. Entrepreneurs diï

pavé
,

& de leurs Ouvriers.

m
Il s'en: .pasTé plus de trois siecles de-

puis l'époque du premier pavé de Paris ,jusqu'à l'établissement de la Commu-
naute desPaveurs.C'étoient auparavant des
Ouvriers libres & indépendans entre eux j
ils n'avoient besoin d'autre titre pour tra-
vailler aux ouvrages publics & particu-
liers

, que d'être connus & approuvés par
les Commissaires au Châtelet ,qui avoient
pour lors la premiere inspection & la. con-
noissaiice du pavé.

» Pour soulager les Comtnissaires dans



leurs fonctions
,

6c pour assujettir les Pa-
veurs à la pratique des regles de l'Art,
on choififloit un homme expérimenté
pour la viiire des ouvrages }

mais son
pouvoir n'alloit pas itisqti'à leur per-
mettre de travailler

,
il ne pouvoit tout

au plus qu'empêcher ceux qui n'avoient
point 1:1 permission des Coinmiflaires :
c'est une des clauses du ferment que le
Vibreur ratifie par-devant le Prévôt de
Paris. H étroit aussi obligé par le devoir
de sa charge; de visiter toutes les rues,
pour faire rétablir le pavé dans les lieux
où il en manquoit, mais il ne pouvoit pas
y mettre des Ouvriers de sOll autorité
privée : s'il s'avisoit d'en user aurremenr,
les Commissaires au Châtelet faisoient
J,u11Î-tÔt cesser le travail.

» Que l'on considere la conduite des
Paveurs avant & après rétablissement de
leur Communauté

, on remarque tou-
jours qu'il y a eu beaucoup de difficulté à
les assujettir aux regles d'une bonne po-
lice. Simples Ouvriers dans un temps , &
Maîtres dans l'autre

,
leur conduite n'a

pas été ihoins répréhensîble : contentons-
lious de l'examiner depuis qu'on leur a
donné des Statuts *, un plus long récit n'en
feroit pas plus utile.

» Ce sur effectivementpour établir un
meilleur ordre

,
6c pour soulager le Pu-

blic
, que l'on jugea néoeflTaire d'établir

les Paveurs en Communauté. Dans cette
vue ,

le Prévôt de Paris leur donna des
Statuts le i o Mars 15 o i ; ce sont les
mêmes qu'ils doivent suivre à présent, 6c
qui contiennent les réglés de leur con-
duite : les voici.

» Premièrement. Tous ceux qui sont
de présent Ouvriers dudit mestier à

" Paris
,

depuis an 6c jour en ca ac-
« complis de la date de ces présentes

,
v demeureront MainTes sans faire aucun
» Chef--""oeuvre

, ne payer aucun droit

« pour le Roy
,

êc aux Jurez
, pourveu

3)
qu'ils feront & seront tenus eux faire

•

h enregiflrer au Chastelet de Paris
,

&
* illcc faire le serment de bien &r loyal-

» lement conserver & garder le fait du-
n dit Mestier & Ordonnances faites ssir
» icelui dedans deux mois.

» Att. I. Item. Et au regard des Ap-
» prenns qui sont de présent, ne seront
» reçeus à la Maistrise, jusqu'à ce qu'ils
» ayent fait 6c parachevé le temps de leur
» appreiitisr-,tue ; 6c après icelui para-
» chevé, ils y seront reçeus s'ils sont
» trouvez suffisans 6c capables par les
» Jurez

, en payant les droits ci-après
» déclarez.

» Art. II. Item. Nul ne pourra estre
» Maistre dudit mestier

,
Gnon qu'il ait

» fait ou face clief-d'oetivre
: c'est à sça-

» voir
, une pointe ou un tournant, foir

3) en court ou en rue, tel qu'il semblera
» bon à faire aux Jurez.

» Art. III. Item. Pour la réception de
» Maistrifle dudit mestier, quant au re-
» gard de ceux qui auront été Apprentis
» avec aucqns Maistres dudit mestier de
» la ville de Paris, 6c qui auront fait &r

» accompli le temps de leur apprentissàge
»»

bien & suffisammenr
,

sans l'avoir
» acheté

,
seront tenus payer 40 sols pa-

» risis
: cestà sçavoir

, 10 sols parisis au
» Roy

,
6c 10 s. ausdits Jurez, sans autres

J) frais
,

disnez ou beuveries.
»»

Art. IV. Item. Et en tant que tou-
» che ceux qui n'auront point été Ap-
» prentis dudit mestier en la ville de
» Paris

,
mais auront appris icelui hors

» d'icelle ville
,

6c voudront estre receus
» en la Maistrise dudit mestier

,
Vérone

» tenus premièrement payer 60 sols- pa-
» rifis : c'est assavoir 40 lois au Roy, 6c le '

» reste aux Jurez.
» Art. V. Item. Nul Maistre dudit

Je
messier ne pourra avoir ne tenir qu'un

m
Apprel1cy, avec ses enfans si aucun en

>5 a ,
lequel Apprenry il ne pourra avoir

» ne tenir à moings de trois ans ; & sera
» tenu payer ledit Apprenty à son entrce
u 6c service dudit meslier

, $ sols parilis:
» c'est iss.-Ivoir

,
moitié au Roy, & l'autre

»>
moitié aux Jurez.
« Art. VI. Item. Tous les fils de



...» Maigres qui auront été Apprentis audit

»>
Meltier

,
jouiront de la franchise Se

» Maistrise sans faire aucun chef-d'œu-

» vre , en payant (0 sols
: c est assavoir,

m 5
soIs au Roy, &" 5

sols aux Jurez.

» Air. VII. Item. Nul Compagnon ou
» Varier étranger ,

palTant Ion chemin
,

» ne pourra besongner d'icelluy messier

» pour aucun des Maistres plus d un
» mois entier

,
smon en. payant ledit

s*
Compagnon, pour une fois, 5

sois aux

» Jurez.

" Arr. VIII. Item. Nul des Maistres

» dudit mellier, ne pourra prendre ne
» mettre en besongneaucun Compagnon

» ou Varier, s'il n'a accomply le temps
» de son service

, Se alîbuvy l'ouvrage

» par ledit Varier ou Compagnon, entre-
» pris à faire pour aucun desdits Maif-

» tres ,
sur peine de 10 sols parihs d'a-

» mende
,

applicquée molaie au Roy
,

» & moi&ié aux Jurez
,

après romcsfois

» qu'ils auront (ignifîïé ausdits I\bif1:res

» dudit mestier qui s'en voudroient servir

» ausdits ouvrages.
» Art. IX. Item. Nul Maistre dudic

» mestier ne pourra vendre ne transpor-

» ter le temps de son Apprenty, si ce n'est

» en contentement de Justice & des Ju-

» rez ,
sur peine de 10 sols à appliquer

» comme délias.

» Arr. X. Item. Nul Maistre dudit

» mestier ne pourra aller ILI devant'des

» carreaux hors ladite ville de Paris
,

» pour iceux avoir ne achepter des Mar-

„ chands forains
, ne aucuns qui iceux

» aliéneront, sur ladite peine a appliquer

» comme denu

» Art. XI. Item. Nul Marchand
, ne

»> autre ne pourra vendre
, ne distribuer

» aucuns carreaux en cette ville de Paris,

» s'il7. ne sone premièrement viiitez par

» les Jurez dudic mestier, trouvez loyaux

» & marchmdx, c'est alfwoir, de six à

» sept poulces en quatre pavemehs ,
sur

t)
ladite peine.

_ t
„ Art. XI!. Item. Que lesdits Paveurs

» auront de là toise da pavé qu'ils feront

« ,s'en.rue publique
, pour peine & saplon,

» 4 iols parisis
,

plus ne pourront-ils
» prendre

,
sur peine de 6q sols parihs

» d'amende
,

à appliquer comme délias.

» Arr. XIII. Item. Que les Paveurs
« qui besongneront esdi!:s pavés

,
feront

» renuz avoir esgard aux widanges Se

» desgoi"gemens des eaux ,
[clon la di-

» vérité des pentes des rues Se des

» éviers, & aulli des égouts.d'icelle ville,
t) à ce que les eaues paillent avoir leurs
» cours & widanges

,
ainsi (pIe d'ancien-

» neté clles ont accoutumé
,

sans aucune
» entreprise nouvelle j & s'ilz y trouvent:
» difficulté

,
seront renuz appeller le

» Voyer du Roy & les Jurez
,

qui sur ce
» seront ordonnez

, ann de leur bailler
» lesdites pantes, assisi qu'il appartiendra
>» par raison.

" Arr. XIV. Item. Q Jefdirs aveurs
» seront tenuz de mettre & alTeoir de
» chacun côté du ruisseau

,
j'ulqu'à qaa-

» tre pieds de large du moines, bon sa-
» !blon1 Se bon carreau fourny

,
alili que

» ledit paié paille mieux soutenir les
» charrois 8c les fardeaux

,
mais au deltas

» d'icelle largeur, en tirant vers les mai-
>»

sons &r e'ua11.bl'
,

ilz y pourront mettre
» autres bons carreaux moyens , pour ce
» que la charge des charrois n'y est pas
» si grande

,
lesquelz Paveurs seront re-

» nuz lier & garnir lesdits paver. suff-
» fimmenr, sans faire aucune abailTure

»

» sur peine de 60 sols parilis d'amende
» à appliquer comme dc-[ÎLIS

, & de ré-
» parer le dommage ou sausse à leurs
» dépens,

» Art. XV. Item. Si ainsi el10ir que
» lesdits Ouvriers Paveurs iliarcliaii-aas-

» sent de faire aucun pavement Se de.

» quérir toutes matières
,

ils ne pourront
» reffandre lesdits carreaux ,

soient vieil*

ou neufs
, ny tirer de delïoubz le-

» pavé aucun Gabion
, ny faire fesse Se

» le fourraige pour les remplir d'aucuns

J)
gravois ni autres immondices, sur les-

» dires peines.

u Art. XVI. Item, Ne pourront, Se



» deffend l'enangles Paveurs, ne hausser

» ni baillerpantes âusditspave^sur leurs re-
» vers ,

plus grandes que de quatre, cinq

»>
& six poulces sur chacune thoise

, ne
» arondir

, ne voulter iceux paver.. sans

» aucune rondeur ou voulseÚre) afin que
» les gens ,

charrois &: chevaux y puis-

» sent plus aisément & assurément palier

,;t & cherrier ; & sy seront tenus mettre les

» jumelles & cainseaux à une hauteur,
J)

sur ladite peine.
» Art. XVII. Item. Pour ce que en

» plusieurs rues de cettedite ville, il y a
>5 aucuns paver.. qui ont esté excessivement

" hausses & arondis
,

tellement que les

» gens ,
chevaux & harnois n'y peuvent

» seurement passer
,

à cause dequoy se

*>
sone ensuivis de jour en jour plusieurs

« inconvéniens de chevaux & harnois
,

» qui tomboient & versoient ; ordonné

» est, pour esviter ausdits inconvéniens,

»> que lesdirs paver.. exceilifs seront ra-
" baillez & mis à haulteur & allegnement

» de quatre ,
cinq à six poulces sur cha-

» cune thoise
,

sélon la largeur desdites

» rues , comme dessus est déclaré.

» Art. XVIII. Item. Que audit mes-
•>

tier de Paveur
,

& pour la garde d'i-
celluy

, aura quatre Prud'hommes qui
» feront esleus, pour estre Jurez & Gar-
» des dudit mestier

, par la plus grande

» & seine partye des Maistres d'icelluy
:

» lesquelz auront puissance de visîter en
» la ville & banlieue de Paris

, tous ou-
» vrages & carreaux qui seront amenez
» pour vendre

,
& faire corriger & ré-

» parer les faultes &: abus qui y seront

» commis
,

& faire tous autres exploits

» que les Jurez des autres rnd1:i(;fS de

» ladite ville de Paris ont accoustumé de

» faire
,

lesquelz
, au moins deux d'i-

» ceux ,
seront tenus de changer par cha-

« çun an ,
6c en eslire audit Chastelet

» deux autres ,
qui seront mis en leur

n."place & feront le service en tel cas
»»

accouîtumé
cc.

,
» Il cst nécesîairç de,rêpérer en cet en-

fuit" que les Bourgeois de Paris ont été

.

chargés d'entretenir le pavé des rues asi
devant de leurs maisons, jusqu'en 1609,
& cela

, pour avoir occasion d'obse.rver
que dans ces temps-là

,
les Propriétaires

ont toujours eu à soussrir de la négli-
gence & de la malice des Paveurs. Ou-
tre les malfaçons dont ces Ouvriers éroienr
accusés

,
ils ne vouloient point travailler

aux menues réparations
,

afin de se pro-
curer par la longueur du temps plus
d'ouvrage

,
& conséquemment plus de

profit ; si dans quelques occasions l'on
prenoit des tnesures pour les y contrain-
dre

,
ils s"exclisoietit sur le petit nombre

de Maîtres dont leur Communauté étoic
composée, qui ne pouvoient pas suffire
à tous les ouvrages -de. la ville ; ils ne
laiiïoient pas néanmoins de s'opposer ou-
vertement ,

& d'empêcher que les Com-
pagnons n'entrepritsent aucun ouvrage,
se prévalant en cela de leurs Statuts. Les
plaintes que les Bourgeois en portèrent
au Parlement en l'année 1538, donnè-
rent lieu à un Règlement du i o Mai,
tout-à-fait contraire aux prétentions dés
Maîtres

: » Il permet aux habitans Prc-
eo

priétaires des maisons
,

de faire répa-

» rer, entretenir & tenir en son entier
le pavé par tels Paveurs qu'ils voti-

» dront choisir, Maistres ou Compa-

» gnons Paveurs, selon & ainsi que l'on

» fait & l'on a accoutumé faire en plu-

» sieurs bonnes villes de ce royaume ,
M & sans ce que lesdits Maistres Jurez-

s»
Paveurs de cenedire ville puissent do-

is
resnavant desmolir ni refaire les paver.

» desdites rues ,
sinon visitation pjéala-

» blement faite d'iceux pave% ,
les Pro-

» priétaires des maisons appeliez
, en la

*>
présence d'un des Conseillers de la

» Cour, & de deux bons Bourgeois de

» cette ville, prochains du lieu où il sira
» bon & néce1saire paver ,

& aussi du

» Commissaire du quartier ; fait deffen-

» ses aux 1vhifhes JurezPaveurs,
,

sur

» peine de prison, punition corporelle
,

» ôc d'amende arbitraire
,

de paver ni

» refaire les pavez des rues, sans faire

,. flù e



» faire ladite vifitatÍon, & ce que dessus,

» & d'empescher les Compagnons Pa-

M veurs qui seront mis en besongne par
« les habitans & Propriétaires des mai-

»>
sons, ausqnels Compagnons & autres

»»
Paveurs

,
qui seront appelles par iceux

» habitans & Propriétaires
,

la Cour en-
» joint & commandey aller & besongner

J) à refaire lesdits paver. à prix raisonna-

»»
ble, sans changer ou muer ,

hausser,

» ou baisser l'ancien alignement du pavé,
»»

sur les peines ci-dessus «.
" La Déclaration de François Premier,

du 2.8 Janvier 15;9, rendue par amplia-
tion au grand Règlement qu'il fit au
mois de Novembre de la même année

pour la police du nettoiement, conserve

aux Bourgeois la même liberté *,
elle

porte :

" Art. IX. Item. Que selon & ensui-

»• vant les Arrests de nostre Cour de

» Parlement, il sera loisible & permis

» ausdirs habitans
,

Propriétaires desdites

» maisons
,

de faire réparer, entretenir,
tt & tenir en son entier le pavé

, par
« tels Paveurs qu'ils voudront choisir ,
»»

Maistres ou Compagnons Paveurs
,

se-

» Ion & ainsi qu'on fait & a-t on ac-
u coustumé de faire en plusieurs bonnes

»»
villes de nostre royaume ; sans ce que

» lesdits Maistres Jurez-Paveurs de nos-

» tre ville de Paris puissent doresna-

» vant desmolir ne refaire les paver. def-

» dites rues, sinon visitation préalable-

» ment faite d'iceuxpave% (les Proprié-

>•
taires d'icelles maisons appelés) par

M
deux bons Bourgeois de nostredite ville,

» prochains du lieu où il sera bon &
» nécessaire paver, & aussi par le Corn-

M
missaire du quartier.

" Arr. X. Nous faisons aussi inhibitions

»» & deffenses ausdits Maistres Jurez-
» Paveurs

,
sur peine de prison

,
punition

M
corporelle, & d'amende arbitraire, d'e

»» paver ne refaire les paver. desdires rues,
» sans faire'faire ladite visitation, & ce
» que -defrus & d'empescher lesdits Coni-
» paenons Paveurs qui seront mis eii

» besongne par lesdits habitans & Pro-
» priétaires d'icelles maisons

,
artsquels

» Compagnons & autres Paveurs qui se-

H ront appellés par iceux habitans Be

» Propriétaires, nous enjoignons d'aller

» besongner
,

& refaire lesdits pave% à

» prix raisonnable, sans changer
, muer,

» hausser ou baisser l'ancien allignement

» duditpavé3 sur les peines que dessus «.
» Ces Réglemens eurent leur exécu-

tion pendant quelque temps ,
après quoi

les désordres parurent plus grands que
Jamais de la part des Maîtres & des
Compagnons. Les choses surent pousfées
à un tel excès, que le Parlement se vit
obligé d'employer les plus violens reme-
des pour arrêter le progrès des prévari-
cations. L'Arrêt du 8 Juillet 1547, pu-
blié les & 16 du même mois

,
s'ex-

plique en ces termes : » La Cour, aver-
» tie & informée des contraventionsaux
>»

Arrests & Ordonnances par elle cy-
» devant faites, & aussi des faultes qui

M
se commettent par chacun jour par les

» Maistres Jurez-Paveurs de cette ville

» de Paris, & Compaignons du mestier,
» ès rues esquelles les citoyens & habl-
»» tans d'icelle ville ont maisons, devant

» lesquelles il leur convient paver , en
» délaissant par long

- temps par lesdits

M
Maistres Jurez-Paveurs

,
à refaire &

» réparer les trous & perthuis qui se font

» par chacun jour esdires rues, pour avoir

>»
occasion de refaire plus grande quan-

» tité de pave\ ; au moyen de quoy le

" paré qui est encore bon & pourroit

» servir, se disjoint l'ung d'avec l'autre ;
»»

esdits troux non réparés ne repavés én
>» temps & heures, se croupissent & de-

» meurent plusieurs eaues & infe&iony,

» au moyen desquelles se peuvent eiî-

os
gendrer plusieurs maladies & autres

» inconvéniens ausdits habitans ; & ouy
» sur ce le Procureur du Roy

, a ordonné

>J
& ordonne qu'il sera loisible & permis

» ausdits habitans Propriétaires desdites

» maisons, de faire réparer
,

entretenir ,
» & tenir en son entier ledit payé pàr



î»
tels Paveurs qu'ils voudront choisir,

» Mail1:res ou Compaignons Paveurs ;
»>

sans ce que lesdits Maistres Jurez-
« Paveurs

,
8c Compaignons de cesse

» ville
,

puissènt doresnavant desmolir
,

» ne refaire les pavel desdites rues, si-

» non viiïtation préalablement faite d'i-
M ceux pave% ,

les Propriétaires d'icelles

t! maisons appelles
, en la présence de

f?
l'un des Conseillers de ladite Cour

,
» & de deux bons Bourgeois de cefledire

»>
ville

,
prochains du lieu où il sera bon

» & nécéssaire paver ,
8c aussi du Coni-

M
missàire du quartier.

« Et fait ladite Court inhibitions 8c

» deffensesausdits Mail1:res Jurez-Paveurs
« 8c Compaignons

,
sur peine d'estre

» pendus & estranglez, de paver ne re-
» faire les pave\- desdites rues ,

sans faire

•»
faire ladite visitation ; 8c a permis &

» permet ladite Cour aux Propriétaires

» d'icelles massons
,

de faire prendre au
» corps & conl1:iruer prisonniers réau-

» lement 8c de fait lesdits Maistres Pa-
» veurs & Compaignons contrevenans à

» cette Ordonnance
,

lesquels seront te-
» nus de refaire lesdits paver ainsi desmo-

- « lis
,

à leurs propres coustz 8c dépens ;
sj & à ce que aucun ne puisse prétendre

caused'ignorance
,

ordonne ladite Cour
>»

ceste présente Ordonnance estre pur
» bliée à san de trompe 8c cry publicq

» par les carrefours de ceste ville de
Paris

,
le tout par maniere de provi-

» sion, 8c jusqu'à ce que par ladite Cour

» en soit ordonné «.
« La Déclaration de François I, du

18 Janvier 1539, rendue sur le fait de
la netteté & propreté des rues, articles

& 1 o ,
renouvelle les dispositions con-

tenues dans les précédens Arrêts ; elle
laisse aux habitans le choix des Ouvriers
dont ils voudront se servir, 8c prononce
les mêmes peines contre les Maîtres
Paveurs & les Compagnons que l'on
trouvera en contravecrJOn.'.'

» Le privilége que les Compagnons
Paveurs acquirent de travailler pour les

Bourgeois indépendamment des Maîtres,
excita contre eux la jalousie de la Com-
munauté. En 1561, les Maîtres Paveurs
abandonnèrent entièrement les Compa-
gnons ,

8c ne mirent dans leurs ateliers
que des Apprentis 8c des Manœuvres :

un seul Maître avoit jusqu'à seize Ap-
prentis

, 8c d'autres avoient six ou huit
Manœuvres

,
plus ou moins. Les Compa-

gnons en portèrent leurs plaintes à M.
le Procureur du Roi au Châtelet

,
8c

demandèrent que défenses fussent faites

aux Maîtres Paveurs d'avoir plus d'un
Apprenti, conformément à leurs Statuts ,
ni d'employer aucuns Manœuvres aux
ouvrages du pave-' à leur exclu{¡ol1, Les
Maîtres Paveurs, de leur pan, répondi-
rent , que le prix excessif des journées

que les Compagnonsexigeoient, les avoit
contraints de prendre plusieurs Appren-
tis

,
8c de se servir de Manoeuvres ; ils

demandèrent aussi un Réglement pour
fixer le prix des journées des Compa-
gnons. Nous ignorons l'événement de

cette dispute ; mais il est cettain que les
Maîtres Paveurs étoient pour lors en
trop petit nombre pour fournir à tous les

ouvrages qu'il y avoit à faire dans Paris, à
cause de son accroissèment, d'où l'on jugea
qu'il étoit nécessaire d'augmenter les Maî-
tres de la Communauté. La lettre de cachet
de Charles IX, adreflante au Prévôt de
Paris

, marque son intention sur cela.

» Nostre a;né.& féa^/nousavons eft»

» avertis que en noirï4 bonne Ville de

» Paris y a infinis Compagnons Paveurs

» qui sont bien expérimentes eii leurs

» Arts 8c Messiers
, 8c qui se présente-

»>
roient volontiers à faire 'le serir/çnt de

» Maistres Paveurs, s'ils pensoienty estre

» reçus ; & pour ce que nous ne vou-
» Ions

, comme il est raisonnable, que
« les personnes soient frustrées du labeur

» 8c travail qu'ils ont employé en leur

» jeune/Te
,

mais qu'ils se ressentent 8c

» aydent d'iceluy pour, le cours de leur

« vie : à cette cause, nous vous man-
» dons 8c ordonnoHs que tous Compas



« gnons Paveurs qui se trouveront suflfï-

" sans de faire ledit mestier , & qui se

» présenteront à faire le serment de

» Maistres Paveurs
, vous ayez à les y

» recevoir
,

8c davantage pour le besoin

« 8c nécessîté qui se trouve en nostredite
» ville de Paris dudit pavé, permettre ;à

« toutes Se chacunes- les personnes qui
)) auront le moyen d'y en amener 8c faire

" '»> conduire
,

de le faire
,

8c de le ven •

» dre 8c débiter, toutefois après que en
» presence d'un Commissaire au Chaste-

» let de Paris, ou d'un Bourgeois In-
)J tendant de la Police d'icelle, il aura
» esté visité par un Juré-Paveur ; car tel
» est nostre plaisir. Donné à Melun le

» 5 e. jour de Décembre 1568. Signé
» Charles «.

» La discipline que les Maîtres Pa-
veurs & leurs Ouvriers doivent obser-
ver ,

n'est pas entièrement comprise ni
bien détaillée dans les Statuts de la Com-
munauté

:
voici ce que portent les Or-

donnances du Bureau des Finances, ren-
dués en exécution des Réglemens faits
sur cette profession

,
8c entre autres sur

la maniere d'employer le pavé aux ou-
vrages publics.

" L'Ordonnance du premier Avril
166j

, 3?
fait défenses à tous Maîtres

,. Paveurs
,

Compagnons, 8c autres O11-

» vriers
,

de faire aucunes tranchées de
» fontaines, devantures de porte ,

ni
» pavi neuf dans Paris

,
fauxbourgs 8c

» banlieue
,

sans au préalable en avoir
» pris la pe::ïnitston 8c l'allignement du
» Bureau

,
à peine de

3 o 1. d'amende ".
" Celles des 12. Août de la même an-

née
,

8c du 8 Mars 1668, ,) ordonnent
" aux Entrepreneurs

,
Maîtres & Compa-

» gnons Paveurs d'eflemiller ledit pavé
*

» tant vieil que neuf
,

& de le mettre
» en bonne liaison à joints quarrez , ne
» laissant que six lignes de joints au plus,
» tant en bout qu'en rive, & de con-
» duire les pentes des ruilfeal1x égale-
» ment, sans leur donner moins de trois'
» lignes de penre sur rosse

,
& aux re.,,

» vers des rues plus de quatre pouces
» sur chacune toise de pence ; de mettre
» sous la forme dudit pavé trois pouces
« de sable neuf pour le moins, & de

» ne faire aucuns trous dans les chemins
de terre, étant à côté 8c aux environs

» des chaufsées des banlieues
,

à pein£

» contre les contrevenans ; savoir, à l'é-

» gard desdits Entrepreneurs, de 50 li-

» vres d'amende
} & contre lesdits Mai.

J» tres 8c Compagnons Paveurs
,

de
1 J

» livres, au payement de laquelle cha-

» cun desdits contrevenans sera contraint

» par corps en vertu de notre présente

» Ordonnance : défenses aux particuliers,
Bourgeois 8c habitans de la ville &

» fauxbourgs de Paris
,

de faire faire

» aucunes tranchées ni ouvertures de

M
fontaines, si ce n'est par les Entrepre-

» neurs des ouvrages dudit pavé, 8c dans

» le mois de Mars, 8c ce après qu'ils en
» auront obtenu de nous la permission, 8c

M non autrement, à peine de 2.0 livres

» d'amende
, tant contre les particuliers,

JJ
habitans & Bourgeois, que contre let:

JJ
dits Ouvriers ; à tous lesquels nous

M avons en outre fait 8c faisons défenses

» de barrer les rues , mettre étayes
,

ni
» aucun pavé neuf, si ce n'est en vertu
» de nos Ordonnances portant permif-
» sion de ce faire, sous les mêmes pei-i

» nes que dedus ; 8c de faire faire
,

sous

>j
quelque prétexte 8c pour quelque cause

» que ce soit
, aucunes ouvertures de

» pavé j ou devantures de maison
,

à

» peine de 2.o livres d'amende, au paye-
j> ment de laquelle seront contraints

,
» tant lesdits Ouvriers que particuliers
» Bourgeois

, en vertu de notre présente

» Ordonnance
,

sans qu'il en soit besoin

)»
d'autres

» Les Ordonnances des 15 Février
1669 , 15 Mars 167 1 8c 1672 ,

8c autres,
» font défeiises aux Ouvriers

,
Manœu-

» vres 8c Compagnons Paveurs qui se-
» ront employés par les Entrepreneurs,
» de désemparer les ateliers

,
8c de pas-

1?
ser au servicedes autres Paveurs, qu'avec



» le confenternent & la permission de ce-
» lai dés Entrepreneurs pour lequel ils

»>
seront employés

,
ni de quitter leurs

» ouvrages qu'aux heures & pendant les

»> temps ordinaires & accoutumés
,

à

» peine de 15 livres d'amende, au paye-
» ment de laquelle les contrevenaisse-

» ront contraints «.
» En même temps que la Police veille

à entretenir la discipline parmi les Maî-
tres & les Compagnons Paveurs

,
elle

favorise leur travail; c'est pour cela qu'il
leur est permis de barrer les rues où leurs
ateliers sont établis, asin que les voitures
ne les incommodent point. Les Ordon-
nances du Bureau des 17 Juillet 1668 ,
14 Mars 1670 ,

& autres, » font défen-

» ses à tous Cochers, Laquais & Char-
3p

retiers
,

de troubler & d'empêcher les

» Ouvriers qui travaillent au pavé ,
ni

» d'arracher les pieux qui seront plantés

» au bout des rues où ils travailleront,

Ï>
à peine de prison contre les concre-

» venans, & de le livres d'amende paya-
» bles sans déport ç'.

Des Entrepreneurs généraux du pavé de
Paris.

Le Roi s'étant chargé, en i6og
»la dépense du pavé, on commença dès-

lors à faire au Conseil les adjudications
des ouvrages du pavé à des Entrepre-
neurs particuliers ; dans la suite, Sa Ma-
jessé déchargea son Domaine de cette dé-
pense

,
& Ta renvoya aux Bourgeois ;

çhacun faisoit paver devant sa maison.
Mais en 1^38, le Roi s'étant de nou-
veau chargé de cette dépende

,
les baux

Curent faits au Conseil, ou au Bureau
des Finances; c'est depuis ce temps-la
que les Trésoriers de France ont eu la
direction du pavé. Ils ont pris les soins
de cette partie de la Police

,
& la con-

serventencore dans l'état de régularité ou
l'on voit qu'elle s'exerce aujourd'hui ; ils
sont chargés de faire exécuter les anciens
Réglemens , & de conservetla discipline

parmi les ouvriers ; ce font les objets
des Ordonnances que j'ai rapportées.

)t Mais tontes leurs dispositions ne
donnent point encore une idée suffisante
de l'administration du pavé de Paris.
L'on ne peut être bien satisfait sur ce
point, que par la levure des baux des
Entrepreneurs ; ces ades authentiques
comprennent la meilleure partie de ce
qui intéresse le service du Roi & celui
du Public

,
les fonds annuels destinés à

ce grand œuvre, les obligations des par-
ticuliers

,
celles des Entrepreneurs,& le

travail des Ouvriers : voici les clauses de
l'adjudication faire le 1$ Février 1730.

» Louis, &c. ( y est-il dit), nous avons
» réglé, arrêté

, & fait expédier en notre
» Conseil d'Etat

,
le 5e. jour de Dé-

» cembre 1i19, une affiche contenant
» qu'il sera procédé en notre Conseil

s-

» qui se tiendroit en notre Château du
» Louvre à Paris , le 19e. jour dudit
» mois de Décembre 1719, à la premiers
»>

publication de l'adjudication du bail de

» l'entreténement du pavé de la ville ,
aa

fauxbourgs & banlieue de Paris
, pour

» neuf années consécutives
,

qui com-
» menceront au premier Janvier 1750»
» aux conditions qui suivent.

» Art. I. De relever à bout par cha-

t) cune desdites neuf années, la quantité
» de soixante mille toises quarrées de
» pavé dans les rues, places & endroits

« indiqués par l'état qui sera dressé par
» l'Inspecteur général, conjointement avec
>»

le Commissaire du pavé, sur les or-
» dres du sieur Directeur général ; lequel

» état par lui approuvé
,

sera ensuite ar-
» rêté au Conseil par chaque année.

« Art. II. D'entretenir Amplement san»

» trous , rouages ,
flâches & évasures sur

» les revers, Te surplus des rues ,
culs-

S)
des-s.'1cs, fauxbourgs

, cours du Palais
y

» & chaussées des banlieues : savoir ,
» banlieue Saint-Denys

,
jusqu'à deux

» cents toises par delà la croix panchée
y

si & même cent rosses plus loin, si par
» le nouveau toisé qui. fera fait

>
il se



» trouve que ladite banlieue doive dé-

t) borner a cette étendre ; banlieue de

» la Villette, jusqu'à la borne ou tnou-
»>

lin de Cham - pourry ; banlieue de

M
Montmartre

,
jusqu'à l'entrée de l'Ab-

» baye de Montmartre ; banlieue des

»>
Porcherons, jusqu'a la Pologne

, & com-
» pris la chauffée du chemin de Mou-
» ceaux , avec les nonveaux parer. hiits
»> par augmentation jtisclu'à l'entrée du

» village \ banlieue du Rouîle
,

juisqti'i'l

t' la croix des Sablons ; & la chauffée

» de Clichy
,

conduisant à la maison du
» Prince Charles de Lorraine ; banlieue
" de Vaugirard

,
jusqu'à la Folie

, & en
» outre la nouvelle chaufsée qui a été
« faite dans le village du côré de l'é-
f) glise ; banlieue Saint-Michel ôc Sainr-

» Jacques, jusqu'à la croix d'Arcueil, &
» y compris la nouvelle chauffée qui
» conduit du fauxbourg Saine

- Jacques
w jusqu'à la maison de la Santé ; bau-
" lieue de Rambouillet & de Charenton

,
» ju[qu'à l'entrée de Charenton

> y com-
» pris la rue de la Grange aux Merciers;
» banlieue de Charonne & de Bagnole

» let , jusqu'à Bagnollet au dessus du
" château; chauffée de Ménil-Montant,
M y compris l'augmentationnouvellement
» faite le long des murs du parc ; ban-
0 lieue de Montrouge

,
jusques & ce

» qui est pavé dans Montrouge ; ban..

» lieue de Siiiit-Ouiii , jusqu'à l'entrée

» de Saint-Ouin; banlieuede Châtillon,
» jusqu'à l'entrée du village

,
& en ou-

» tre la rue de la Fontaine, commen-
» çant à la chaude du grand chemin

,
M

ilisqui"au delà de la porte de l'église,
», & la chauffée qui traverse le village;
» chauffée du Trône , jusqu'à la vallée

» de Fescamp; chaufféeôc rue de Picpus ;
» chauffée de la Courtille

, & le pavé
» nouvellement fait ensuite dans la mon-
» tagne de Belleville

,
de même que celui

» qui sera fait jusqu'au village ; chauffée

» de Chaillot & des Bons - Hommes ,
» jusqu'à l'abreuvoir, ensemble la chaut-
3)

sée neuve faite audit Chaillot, depuis

u ?«£ de la Savonnerie jusqu'à la bar-

t) riere de Long-th.""1**
j

à i'txrrémité

» dudit village
>

ôc la clv.uliée des allées

» du Roulle : le tout suivant les diiié-
» rentes largeurs où lçf'i'itts ch-iuilctj

sont actuellement, ôc où celles qui

» n'ont pas été élargies
, pourront Être

mises ci-après \ & en outre les pave\
>3

neufs qui feront faits pendant le cours
n eu présent bail

,
dans l'étendue des-

» dites ville ôc banlieue, tant aux dé-
pens du Roy que des Particuliers,

» suivant que lesdits ouvrages d'entretien

« seront ordonnés par le lieur Direéleur

jr lierai, ôc indiqués par les heurs Com-

» miilaire ôc Inipedteur.
>»

Art. III. Ne sont compris les brm-

» quettes des quays , ports & ponts
» qui sont à la charge du Domaine ôc

» de la ville
,

ni les cloîtres qui sont à
» la charge des Chapitres.

" Art. IV. Sera tenu l'Adjudicataire

» de faire pendant chacune desdites neuf
3'

années
,

deux mille toises quarrées de

>3 pavé neuf, dans les lieux & endroits

>3
qui seront ordonnés par le (ïenr Di-

33
rêveur général.

3>
Art. V. L'Adjudicataire fournira le

» pavé nécellaire pour lesdits ouvrages,
33

qu'il ne pourra tirer an dessous de Paris,
)3 que des carrieres de Herbelay, Setgy

,
33

Mery
,

l'ine-Adam
,

Vaucrelïon
, &

»3
Louveciennes; & au dessus de Paris,

33
des rochers de Samoreau

,
des Pres-

33
soirs du Roy

,
& de Montmellian ,

33
sans en pouvoir faire fabriquer dans

» les carrieres de la forêt de Fontaine*-

3>
bleau ni ailleurs

, que dans les car-
33

rieres & rochers ci-dessus marqués
,

4

» peine de 200 livres d'amende contre
" chacun des Carriers

, pour la premiers
s)

fois
,

& d'emprisonnement de leurs
33

personnes pour la récidive, & de .60eto

? livres d'amende centre l'Adjudicataire.
» Art. VI. L'échantillon du paré neuf

33
sera de huit à neuf pouces en tout

» sens
,

plein & quarré également
,

sans

,p en pouvoir par l'Adjudicataire faire



» venir de moindre échantillon
,

sous la

8) même peine de 6ooo livres d'amende.
» Art. VII. L'Adjudicataire sera obligé

» de faire ses provisions de pavé neuf,
» la meilleure partie dans l'hyver

, en-
« sorte qu'au mois de Mars il y ait sur

» les ports au moins trois cents milliers
» de pavé ; le surplus du pavé nécessaire

» sera amené sur les ports dans les mois
« d'Avril, May, Juin

,
& avant les bâties

» eaux.
» Art. VIII. A mesure- que le pavé

» arrivera sur les ports ,
il en fera donné

» avis aux sieurs Commissaire & Inspec-
s, teur général

,
& aux Controlleurs

,
» ausquels Controlleurs les lettres de
» voiture seront remises pour dresser leurs
» procès-verbaux de la quantité, qualité
»>

& échantillon du pavé, dont sera fait
M rapport à la Direction qui se tient
» tous les Samedis au Bureau des Finan-
» ces ,

où il sera jugé de la qualité &
» échantillon du pavé ; Se en cas qu'il
P) s'en trouve de cendre

, ou autrement
« défectueux

,
il sera cassé

,
Se n'en sera

l'à
fait aucun usage, ainii qu'il s'est tou-

» jours pratiqué.
" Art. IX. Seront laissées sur les ports
de Paris des places suffisantes pour con-

à) tenir lesdites provisions de pavé.
» Art. X. L'Adjudicataire aura au

» moins quatorze atteliers effectifs, cha-
» cun composé de vingt hommes

,
garni

»>
de portraits bien acérés

,
hies, pinces

,
)1 niveaux, & autres ustcnciles nécessàires.

» Art. XI. Sera tenu ledit Adjudica-
u taire d'avoir le nombre de tombereaux
u suffisant pour voiturer le pavé & le

M
sable sur les atteliers

, ou il fera voi-

» curer quatre voyes de pavé, & quatre
»» voyes de sable pour chaque atteiier

,
» avant que l'on commence aucun relevé

n à bout; & de même deux voyes de
>5 pavé & deux voyes de sable pour ses

» réparations simples; le tour à peine de
» ;00 livres d'amende.

» Art. XII. Ne pourra être employé
» de pavé tendre dans lesdits ouvrages5

» le pavé dur d'au def1l1s de Paris fera
» employé par préférence dans les grands
» passages les plus fréquences

}
le pavé

» neuf ne pourra être mis en oeuvre que
» bien effemillé, ébarbé, épincé

,
& uni

» sur toutes ses faces.
«Art. XIII. Ne pourra être employé

« de vieux pavé que du plus dur
,

de
» six à sept pouces de haut, de six de
» large également sur la hauteur pour
» les grands passages, & de cinq à 11x

» pouces de large dans les autres en-
» droits

,
l'un & l'autre posés debout

» & de champ
,

après avoir été pro-
» prement retaillé

, non meurtri
,

ni
» démaigri

,
Se finis évasures

,
soit en

» bout ou en rive ; comme aussi n'en
» sera posé aucun en traveisin ni en
» doublet : & où il s'en trouveroit d'em-
» ployé de moindre échantillon

, ou posé
» en doublet ou en traversin, le Con-
« du&eur de l'attelier sera obligé de
» l'arracher, & de payer 10 livres d'a-
» mende pour la premiere contravention,
» & 50 livres d'amende pour la sécondé;
» à quoi les Controlleurs du pavé tien-
» dront exactementla main

,
& en dref-

» seront leurs procès-verbaux, pour en
» être fait rapport à la Direéèion.

" Art. XIV. L'Adjudicataire fera les
>»

retranchemens& exhaussemens de terres
» néceiraires dans tous les endroits où il

» sera fait des relevés à bout ; & redressera

» les chaussées des banlieues quand il

» sera jugé à propos j suivant les alli-
» gnemens & pentes qui lui en seront

» donnés par les Commissaire & Inspec-

» teur, suivant les ordres du sieur Direc-
» teur général

,
sans pouvoir pour ce

» prétendre aucune indemnité.

)0
Art. XV. L'Adjudicataire sera pa-

» reillemenr obligé d'entretenir en bon

» état les chemins de terre dans toute
» leur largeur aux deux côtés desdires

» chaufsées
,

de maniere qu'il n'y ait

» jamais aucune butte
,

ornieres ou flâ-

» ches j & que les eaux n'y séjournent

» point j à l'effet de quoy il sera aussi



" tenu de curer & \entretenir les fossés

» de chaque côté desdits chemins de

» terre, sur la pente nécessaire pour donner

» l'écoulement aux eaux, saur à répéter

w contre les Propriétaires des héritages

• riverains
,

la dépense du curement
» desdits fossés

,
s'ils ont manqué d'y

» satisfaire
,

siiivant la disposition des

3,
Réglemens.
" Art. XVI. La mauvaise terre sera

» enlevée
,

& la forme préparée pour
» la fouille nécessaire

, avant d'asseoir le

a) pavé ; & sera répandu sur la forme

« également en hauteur, au moins trois

» pouces de bon sable pur ,
sec

, gra-
» veleux

,
paffé à la claye, lequel sable

» sera tiré des s.'1blo!1nieres approuvées

» par les sîeurs Commissaire & Inspec-

» teur général ; & en cas de contraven-
»»

tion de la part de l'Adjudicataire ou
»>

de ses Ouvriers
,

l'Adjudicataire sera

J> tenu de refaire son ouvrage ,
& de

" payer 10 livres d'amende.

» Art. XVII. Ne pourra, sous la même

« peine, ledit Adjudicataire, mettre sous

» les pave% ,
pierres

,
gravois

,
ni re-

» coupes ,
s'il n'est besoin de hausser ;

» auquel cas, les hausses qui serontraiies
» pour égaler le terrain

,
seront battues

v au refus de la hie
,

& couvertes au
» moins de quatre pouces de hauteur de

» bon fable.

" Art. XVIII. Lepavé, tant vieux que
» neuf, sera posé en bonne liaison a
» joints quarrcs ,

8c large au plus haut

« bout de quatre lignes
, & aux rives de

M
huit lignes.

» Arr. XIX. Les ruisseaux & les rues
» seront conduits avec pentes égales

,
« ainsi que la sujétion des lieux le re-
** querra, & qu'il sera indiqué par les-

» dits sieurs Commissaire & Inspe&eur

M
général.

" Art. XX. Le pave-nouvellementfait

» ou relevé à bout, sera battu au refus de la

>»
hie, uniment & sans aucune flâche.

» Art. XXI. Les rebuts, décombres
,

« terres Se pierres, seront enlevés pac l'Ad-

Sb
judicataire à meSure que le pavé se

» rétablira ; de maniéré que trois jours
» après le rétablissement de chaque rue,
» il n'y reste rien à enlever, à peine de

» 50 livres d'amende.

» Art. XXII. Lorsque les chaussées dev

» banlieues seront relevées à bouc
,

elles

« seront conservées dans leur largeur ;
»>

& ne sera permis à l'Adjudicataire

» d'employer de vieilles bordures qlLe'des

*»
plus dures

,
& qu'elles n'ayent au

» moins un pied de long, huit pouces
» de large

,
& huit pouces d'épaineur ;

» celles qui ne seront pas de cette qua-
» lité

,
seront remplacées par des bor-

» dures de grais
,

cailloux ou pierres

» dures de dix-huit pouces de long
,

» un pied un quart de large
,

& un pied
» d'épalfieur ; fesquelles bordures seront

>5
posées en queues à boutisses entre deux,

» une pour fermer les liaisons avec le

M
pavé.

» Art. XXIII. Sera tenu l'Adjudica-

» taire de faire des accôtemens des lar-
» geurs qui lui seront prescrites

,
& an

» moins ae douze pieds, à chaque côté

» de toutes les chauffées qu'il relevera à
»,bout

, ou élargira
,

s'il n'y a de lé-
3?

gitimesempechemensde la connoissance

» desdits Heurs Commifsnire & Inspec-

» teur général.
Art. XXIV. Ne sera permis à. aucun

» particulier de mettre ses fumier ni
» autres embarras sur les chauffées

,
ni

» sur les accôtemens; & s'il s'y en met,
« l'Adjudicataire sera tenu d'en donner

» avis au Bureau des Finances
, pour être

J>
lesdits embarras ôtés

, ou autres dom-

» mages réparés par les Propriétaires des

" héritages riverains desdires chauffées
,

5>
sinon ledit Adjudicataire réparera les

s>
dommages à ses propres dépens.

» Art. XXV. Les ouvrages faits par
» ledit Adjudicataire seront toisés Se

» reçus ,
savoir

, ce qui est en simple

» entretien, au mois de Décembre de

» chacune année
} Se les relevés a bout,



» au mois de May de l'année suivante ;
» si dans le temps des réceptions il y
» a des malfaçons, il ne sera délivré à

» l'Adjudicataire aucun rapport de ré-
» ception, ni aucun mandement, qu'il
» n'ait réparé lesdites malfaçons.

» Art. XXVI. Il ne fera fait, à peine
w de 5°livres d'amende, aucune tranchée
5,

de fontaine
, que par ordre & per-

» million du Bureau des Finances \ 8c

» ces tranchées ne pourront être réparées
" par autre que par l'Adjudicataire, &
M

suivant qu'il lui sera indiqué par les-
n dits fleurs Commissaire & Inspeéteur
» général : & s'il arrivoit que par la

» ruptute des tuyaux, le pavé cédât &
» fût enfoncé, en sorte qu'il s'y fît des

» flâches par le retardement des pard-
» culiers à les réparer

,
l'Adjudicataire

» sera tenu de relever ledit pave ,
après

» un simpie avertilTement donne ausdits

» particuliers
,

de faire rétablir les tuyaux
» deseires fontaines

,
& il y sera tra-

» vaillé à leurs dépens, dont il lui sera

» délivré exécutoire par le Bureau des

« Finances, sur son mémoire arrêté par
» les heurs Commissaire & Inspecceur,
» pour être payé desdites réparations par
» préférence à tous créanciers ; mais s'il

" arrivoit qu'après le rétablissement def-

» dites tranchées
,

il se formât des flâ-

» ches par la mauvaise construction du

» pavé, l'Adjudicataire fera tenu de les

» relever à ses frais dans toute leur

» étendue
,

sans pouvoir prétendre qu'il
•• lui en soit tenu compte ; ne pourra
» pareillement prétendre ledit Adjudi-

» cataire, que ces réparations lui soient
#>

passées en relevés à bout
,

à moins

*> que ksdits relevés n'ayent dix toises

*»' en superficie, 8c qu'ils lui ayent été

» expressément indiqués par lesdits sieurs

» Commusisire 8c Inspecteur.

>»
Art. XXVII. Il ne sera, à peine

» de 20 livres d'amende
,

fait aucun rac-
» cordemeutde pave ,

des bornes, seuils,

II)
& devantures de maisons

, par autre
» que par ledir Adjudicataire

,
ainsi qu'il

» lui sera indiqué par lesdits sieurs Com-
» missaire 8c Inspeéteur,

» Art. XXVIII. Il ne sera de même
,

» à peine de 20 livres d'amende, tra-
» vaillé au rétablillêmeiit des trous cau-
» sés par les étayes qui seront p®sés dans
)J les rues de Paris

,
à l'occasion des ré-

» parafions à faire aux maisons
, ou pour

» faire des reposoirs 8c échaf...1Ux
,

si ce
» n'est par ledit Adjudicataire, qui sera
» oblige de le faire dans les vingt-quatre
» heures que lesdits étayes, reposoirs 8c
» échafaux auront été ôtés

,
slilvatit les

» ordres qui lui en seront donnés par
» lesdits sieurs Commissaire & Inspec-
» teur.

" Art. XXIX. L'Adjudicataire aura la
» faculté de prendre le terrain dans lequel
» il se trouvera du sable propre à ses
» ouvrages , en payant seulement le prix
» de l'espace dont il aura besoin, sui-
» vant la valeur de l'héritage, 8c ainsi
» qu'il sera justifié par les titres de pren
» priété.

» Art. XXX. L'Adjudicataire se trou-
» vera tous les jours sur les atteliers,
» Se totis les Samedis au Bureau de la

» Direction, à peine de 50 livres d'a-
» mende; le produit de toutes les amendes
'» qui seront prononcées contre l'Adjtidi-
» cataire pour les malfaçons, sera em-
» ployé en ouvrages neufs dans les en-
» droits qu'il sera jugé à propos par le

» sieur Directeur général. S'il survient

» quelque contestation pour raison dudit
» entreténement du pavé de Paris, elle
» sera jugée souverainement par le Bu-
» reau des Finances

}
défenses de se pour-

»>
voir ailleurs

,
à peine de 2oo livres

» d'amende
} 8c en cas d'appel, les Par-

» ties se pourvoiront au Conseil, à qui
» la connoissance en est réservée.

» Art. XXXI. L'Adjudicataire ne
» pourra être dépossédé

,
qu'en le payant

» suivant l'estimation des ouvrages par
« lui faits

, 8c sommes par lui avan-
)t cées.

» Art. XXXII. L'Adjudicataire sera

» chargé



» chargé des frais de l'adjudication, 8c

., de ceux faits pour y parvenir
,

& de

» payer deniers pour livre du fond

J) dit prélent bail, aux Trésorier
,

Ins-

» pécheur général
,

& aux quatre Con-

**
trolleurs.

» Art. XXXIII. Donnera l'Adjudica-

» taire de bonnes & suffisances cautions ,
®»

qui feront leurs soumissions au Greffe

» du Conseil avant la délivrance du

»»
bail.
» Seront toutes persoiinesqie la pro-

»>
session requise, solvables & bien cau-

» tionnées, reçues à faire leurs offres au
•» rabais.

" Sur l'osfre faite par MC, Pigné,

» Avocat en notre Conseil, de faire

M
lesdits ouvrages ,

Ôc de satisfaire aux
» charges

,
clauses &: conditions por-

t, tées en la présente affiche, moyennant
» 3ooooo livres, l'enchete courante à

» 3 000 livres
,

laquelle affiche auroit

" été mise & apposée le 17 Décembre

» 1719 , par Denis, HuiŒer de notre
» Conseil, aux portes & principales en-
« trées de notre Louvre .a Paris

,
du

» côté de la rue des Poulies, & de

» Fromewreau ; à celles des Hôtels de

r> nos très-chers & féaux les lieurs Dagues-

y seau, Chancelier
,

& Chauvelin, Garde
de nos Sceaux; de nos amés & feaux

M
les sieurs le Pelletier, Contrôleur-

» Générai des Finances ; Fagon, Conseil-
1er en notre Conseil d'Etat & esi

» noire Conseil Royal
,

& Intendant

» de nos Finances; d'Ormesson, de Gau-

» mont, de Baudry
,

de la Houssaye,

*>
& Amelot de Chaillou, Conseillers

>» en notre Conseil d'Etat, & Intendans

» de nos Finances j aux portes des sieurs

35
Eynard

,
Secréraire de notre Conseil

» d'Etat
,

l'igné, Contrôleur des bon3

» d'Etats de notre Conseil, Dubois, Sur-

» intendant des ponts & chausfées; He-
» nault & Vigneron

,
Présidens des

nTrésbriers de France; de Lorne
,

le

» Moine, & de Montigny, Trésoriers

H
de France, Conirniisairesde notre Cosi.-

» seil pour les ponts ôc chaudes ; des

» sieurs deHire, Infpe.tèeuf général des-

t' dits ponts & chauffées
,

& Fayolle
,

» Gautier
,

de Beaufranc, Inspecteurs

» des ponts & chauffées ; Racine & de

» Saint-Remy
,

Trésoriers généraux des

» ponts & chausfées ; Dhonneur, Payeur

» de l'entretien du pavé de Paris ; &
» encore aux portes du Palais

,
Chambre

» des Comptes, Cour des, Aydes, Bu-

» reau des Finances
,

Cour du May,
» Chambre du Domaine, Salle du Pa-

» lais
,

à Saint-Barthelemy, au Chace-

» let, Jurisdidtion ordinaire, à Saint-

» Germain l'Auxerrois
,

Paroisie du Châ-

» telet ; du Pilory
,

principal marché

» de notre bonne Ville de Paris
,

ôc

» autres lieux & endroits où l'on a ac-
5'

coutumé de mettre affiches, a ce que
» personne n'en ignore de laquelle af-

» hche IcéèL1re & publication ayant été

s>
faite ledit jour 19 Décembre 172.9,

» en notre Conseil, les portes d'icelui

H
étant ouvertes , par Denis, Huissier

» de notredit Conseil, & après, pour cet
» effet, avoir fait allumer plusieurs chan-

» delles
,

pendant le feu desquelles

» seroit présenté ledit MC:, Pigné
,

Avo-

» cat en nos Conseils
,

qui auroit offert

>»
de se rendre Adjudicataire dudit bail

» de l'entretcnementdu pavé, aux char-
» ges, clauses, & condirions portées par
» ladite affiche du 19 Décembre 1719,
» moyennant le prix de 197000 livres,
» ôc les feux des chandelles s'étant
» éteints sans qu'il se (Qit présenté

» d'autres personnes pour faire des ra-
» bais au dessous desdites 2.97000 livres

,
» l'adjudication auroit été remise au 1

» Janvier 1730, ,
auquel effet il auroit

» été expédié une nouvelle affiche ledit

» jour 19 Décembre 1719 , contenant
» que ledit jour 2.

janvier 1730, il se-

u, roit procédé en notte Conseil, là ôc

» où il se tiendroit, à la feconde pu-
» blication & adjudication dudit bail

» de l'entrerénement du pavé de la ville,

» fauxbourgs & banlieue de notre bonne



» Ville de Paris, pour le temps & aux
» prix

,
charges, clauses & conditions

»>
portées en ladite affiche, qui sont

» les mêmes que celles ci-dessus expli-
» quées ; laquelle affiche auroit été mise

» & apposée le 22 Décembre 1729 ,
» par ledit Denis, Huissier en notre
» Conseil, aux mêmes lieux &: endroits
« ci-defliis : Se ledit jour 2 Janvier 1730,
» autant de ladite affiche auroit encore
" été mise & apposée par Germain

,
» Huissier de notre Conseil à Versailles,
» aux portes de nosdits Chancelier,
« Garde de nos Sceaux

,
ôc Contrôleur-

>5
(;énér'al de nos Finances; à celles de

» notre. Coiise;'t& à celle de l'église

» parolfl-itle de Versailles
, oc icelle

y*
affiche lue & publiée par ledit Ger-
main en la chambre où se tient notre

« Conseil
,

les portes d'icelui étant ou-
» vertes après avoir pour ce fait allu-

« mer plt¡ile.llrs chandelles
,

pendant le

*>
feu desquelles se seroit présenté Me.

« Romieu
»

Avocat en nos Conseils
y

35
qui auroit oiïert de se rendre Adjudica-

» taire dudit bail
,

à ràlsoi-i de 294000.
8)

livres par chacun an, au lieu desdites

3) 29,7°00 livres, offertes par ledit Pigné;
» s'est aussi présenté ledit Me. Pigné, qui
»f

auroit fait un rabais à 2,91000 livres,
"ledit Romieu à 288000 livres, ledit,

« Pigné à 285°00 livres, ledit Romieu,

»y
à 282.000 livres, & ledit Pigné a.

« 17900Q ; & les feux des chandelles,

»>
s'étant éteints sans qu'il se soit pré-

« fenré d'autres personnes pour faire.

« d'autres rabais, ladite adjudication au-
« roit été remise à la' quinzaine échéante

au 16, jour dudit mois d^ Janvier
1730, & pour cet effet il auroit été

«expédié une nouvelle affiche, ledit

« jour 2 Janvier. 17 30, contenant que
« ledit jour 16 dudit mois de Janvier,
» il feroit procédé en notre Conseil

»
« qui se tiendroit en. notre Château de-,

Versailles., ledit jour 16 Janvier 1730,
» à la. troiiïerae publication & adjudica-

» tion dudit bail.de l'entretenement. en,

» pavé de la ville & fauxbourgs de nette
« bonne Ville de Paris, pour le temps,
» & aux charges

,
clauses & conditions

» portées par ladite affiche
,

qui sont
« les mêmes que les précédentes

,
sur

» l'offre faite par ledit Me. Pigné des-
)) dites 279000 livres, autant de la-
» quelle affiche, ledit jour 2 Janvier 1730,
« auroit été mise 8c apposée par ledit
» Denis

,
Huissier de notre Conseil, le

» 10e. jour dudit mois de Janvier aux
» principales portes & entrées de notre
» Louvre, & autres lieux accoutumés
» en notre bonne Ville de Paris : &

» ledit jour 16 Janvier 1730, pareilles

» affiches auroient été apposées par Macé,
» Huilier de notre Conseil, à Versail-

« les, aux portes de nos très - chers Lk

» féaux Chancelier
,

Gardede nos Sceaux,

» & Contrôleur-Général de nos Financesj
» â la porte de l'église paroissiale de
"Ver[ai!!es

,
à celle de notre Con-

« seil
,

& icelle affiche lue & publiée

« par ledit Macé, en notredit Conseil"

« les portes d'icelui étant ouvertes, &
x>

les feux des chandelles allumés en la

» maniere accoutumée, pendant lesquels

» feux se seroit présenté M. Dumont ,
« Avocat en notredir Conseil, qui au-
» roit fait un rabais sur l'offre desdites

» 279000 livres
,

faite par ledit Me, Pigné
"à 17 5 000 livres ; s'est aussi présenté

3)
ledit Me. Pigné, qui auroit rabaissé

» le prix duà bail à z70000 livres, ledit

u Dumont à 267000 livres, ledit Pigné

»j
à 260000 livres, ledit Dumont à

« à 257°00 livres
,

& ledit Pigné à

>> 25coco livres, & le feu des chandel-

» les s'étanr éteint sans qu'il se sait

)),
présenté d'autres personnes qui ayent

« fait de moindre rabais, notre Conseil

« auroit adjugé audit Me. Pigné
,

saus

« quinzaine, le bail de l'entreténement

»
dudit pavé de la ville, fauxbourgs &

3>
banlieue de notre bonne Ville de Pa-

« ris
, pour lesdites neuf années, qui ont

« commencé au premier Janvier 1730,
». moyennant le prix & fortune desdites.



" ifoooo livres par chacun an ,
& aux

" charges, clauses & conditions ci-delius
" portées par cette affiche

: Se à l'effet
*' de parvenir à l'adjudication diffi'nitive,
" il auroit été expédié une nouvelle af-
" riche ledit jour 16 Janvier 1750, con-
" tenant que le 3o dudit mois de Janvier
" 1730, il seroit procédé en notre.Con-
" seil, qui se tiendrait en -notrec'iit@ Chà-
)f teau de Versailles, à la quatrième
* publication & adjudication dudit bail
'* de l'entreténement du pavé de la ville

," fauxbourgs & banlieue de notre bonne
" Ville de Paris

, pour le temps, &
" aux charges

,
clauses Se conditions

"portées par ladire affiche, & que tou-
8J tes personnes solvables & bien cau-
" tionnées feront reçues à faire leurs
" offres au rabais sur l'adjudication qui
" en a été faite, sauf quinzaine

,
audit

» Mc. PIgne. moyennant Iesdires 2.50000
" livres, autant de laquelle affiche au-
» roit été par ledit Denis, Huissier de
» notre Conseil, mise Se appelée les 25
" & 30 jours de Janvier X730 aux por-
4, tes Se principales entrées de notre
» Louvre

, & aux autres endroits ordi-
" naires & accoutumés a Paris Se à
" Versailles, aux portes Se endroits ci-
" dessus mentionnés, & icelle affiche
" lue & publiée par ledit Denis ledit
î3 jour ;0 Janvier 1730, en notre Con-
" seil, les portes d'icelui étant ouvertes,
» Se les feux des chandelles allumés en
" la maniere accoutumée, & pendant
" le feu desquelles s'est présenté Me, Du-
» mont Avocat en notre Conseil

,
qui

» aurait fait un rabais sur l'offre faite
»» par ledit Me. Pigné ausdites 250000
» livres

,
à 147000 livres ; s'en: anssi

» présente ledit M.. Pigné
,

qui auroit
»»

rib.-tiffé le prix dudit bail à 244000
» livres, ledit Dumont à 240000 livres,
»>

ledit Pigné à .t;6000 livres, ledit Du-
» mont à 253000 livres, & ledit,'Pigné
*» a 2.,0000 livres ; & après plusieurs feux
M

diurnes
, le dernier s'étarit éteint

» sahs qu'il se sou présenté perfonwe
» pour faire d'autres rabais :

» Notredit Conleil aurait adjugé pu-
» rement & sîmplementaudit Nic, Pigné
» ledit bail de l'entreténement du pavé
» de notre bonne Ville & fauxbourgs
» de Paris & banlieued'icelle, pour ledit
» temps de neuf années, qui ont corn-
» mencé au premier Janvier de la pré-
" fente année 1730, & qui finiront au)?dernier Décembre 1738, moyennant
» lesdites 13cood livres par chacun an,
" & aux charges, clauses & conditions
» portées par les affiches

,
lesquelles sont

» ci dessus expliquées & mentionnées ;
» Se en outre, à condition de donner
» bonne & suffisante caution dans hui-
w taine du jour de la présente adjudica-
» non. Et le 10e. jour du mois de Fé-
« vrier de ladite année 17;0, ledit Me.
» Pigne aurait fait sa déclaration au
» Greffe de notre Conseil, que l'adjudi-
» cation qui lui a été faite dudit bail
» de l'entreténementduditpavé, moyen-,
» nant le prix & somme desdites 1;0000
» livres, étoit pour Se au profit d'Antoine
» Gautier, Bourgeois de Paris, demeu-

-
» rant rue des Fossés Saint-Bernard

»
» Paroisse Saint-Nicolas du Chardonner,
« qui aurait accepté ladite déclaration
» par acte reçu audit Greffe le même,
» jour 10 Février 1730, & ledit jour
» fourni pour sa caution Pierre Rivoy,
» Entrepreneur du pavé de Paris

,
de-

» meurant susdites rue & Paroisse
,

qui-
» auroit fair sa soumission entre les mains
» du Secrétaire de notredit Conseil

,
de

» demeurer caution, garant & re(ponfa-
» ble envers nous, dudit Gautier ; & en
» ce faisant s'est volontairement sournis
» Se obligé d'exécuter l'adjudication faite
» audit Gautier ledit jour 30 Janvier
" 1730 i pour le temps, prix, .charges,
» clauses Se conditions portées en icelle

,>

» a quoi il auroit consenti d'être con-
» traint par les voies

, -comtile il e4
m accoutumé',, pour nos deniers & ^f«-



» faires : A ces causes
,

de l'avis de
i,, notre Conseil

, nous avons audic An-
» toine Gautier

,
suivant & conrorme-

>j ment à l'adjl1dica.rion faire en notiedit
J» Conseil le 30 Janvier de la présente

c année 1730, de l'entreténcmenr du
5' pavé de notre bonne Ville

,
fauxbourgs

t) Se banlieue de Paris
,

fait bail, adjudi-
« cation & délivrance d'icelle

, pour en
« jouir aux charges, cluases & conditions

portées par ladite adjudication
,

& les

« affiches ci-devant exprimées
, moyen-

» nant le prix Se somme de .2 30000 li-
» vres par chacun an ; de laquelle somme

" de 230000 livres il sera payé pendant

» chacune des neuf années du présent
» bail

,
à commencer du premier Jan-

» vier de la présente annce 1730, &
« qui finiront au dernier Décembre de

» l'année 17,8, des fonds qui seront

j>
à cet effet par nous destinés : & at-

j>
rendu que pour sureté dudit prix

,«charges, clauses & conditions dudit
1)

présent bail
,

& exécution d'icelui
,

»' ledit Gautier & ledit Rivoy sa cau-
» tion ont fait leur sourni ll'ioii au Greffe

» de notre Conseil, dont les ailes sont

» es mains du Secrétaire de notredit Con-
» seil

) pour y avoir recours quand be-

» soin sera, nous les dispensons de donner

» d'autre caution en notre Chambre
» des Comptes ni ailleurs, pour quel-
« que cause que ce soir. Si donnons en
» mandement, &c. «.

Des Propriétaires ou Fermiers des roches

.
d'où l'on tire le Pavé. Des Carriers
& Ouvriers qui le saçonnent. Des
Voituriers qui tamenent; & du' débit
qui s-en fait sur les ports. '

« Le pavé que ron emploie aux ou-
vrages publics doit être fait de la pierre
la plus dure

,
Se chaque carreau doit

avoir environ sept à huit pouces en tout
sens ; il est défendu aux Entrepreneurs
Se aux- Paveurs d'en employer d'autre
qualité y & qt1Í-{oïl d'un moindre cchan-

tillon
: mais comme ils ne sont pas les

seuls à qui l'on peut imputer la défec-
tuonie du pavé

,
&. que les Maîtres

des roches
, ou les Carriers, ont (ouvent

eu la plus grande part à ces contraven-
tions

,
il est bon

,
même nécessaire

,de sçavoir ce qui est prescrit aux uns
& aux autres.

» L'Ordonnance du Bureaudes Finan-
ces ,

du 14 Novembre 1669 , » défend

» aux Carriers, tant du coté de Sa-mo-

» reau, Fontainebleau
,

qu'à ceux de

" Vaucresson
,

Marly ,
Louveciennes ,

» Herbelay, Sergy
,

Mery
,

l'Isle-Adam,
» & autres ,

de saçonner du pavé que
» de l'échantillon de sepr à huit pouces
« en tout sens, & de roches dures

,
Se

» pour d'autres que pour les Enrrepre-
» neurs du pavé de Paris

,
i,,ifqu'à ce que

» leur provision soit ÍJite, à peine de

» 150 livres d'amende, conformément

» aux Arrêts
,

Se de confiscation du pavé;
» d'en faire trafic ni vendre à d'autres

» qu'ausditsEntrepreneurs,sous les mêmes

» peines. Enjoint aux Officiers & Coin-
3' mis par le Roy à la visite du pqyé,
" d'y tenir la main ; & en cas qu'il se

» trouve du pavé sur les ports & car-
» rieres

,
d'autre qualité & échantillon

» que celui ci-defflis
,

de le faire saisir.

» Celle du 14 Janvier 1670 fait ité-

» ratives défenses à totis Carriers &
» Voituriers travaillans & engagés pour
5'

lesdits Entrepreneurs du pavé de Pa-

>i
ris

,
de travailler à d'autres ouvrages

» qu'à façonner & voiturer le pavé, ni
» pour d'autres que pour lesdits Entrcpre-
» IIP-LIrs, à peine de ioo livres d'amende ?

fait pareilles défenses à tous Cabare-

» tiers & annes, de donner à boire, ni

» retenir lesdits Carriers & Voituriers ,
» outre les heures du repas ,

ni de pren-
» dre leurs outils pour gages ,

à peine

» de perte de leur dû
,

d'être contraints

» à la restitution desdits ouÜls., & de
» 20 livres d'amende, en cas de contra-
» vention. Enjoint aux Juges des lieux,



i) Officiers &: Commis à la visire du

" pavé
,

de tenir la main à l'exécution

» de la présente Ordonnance «.

., Les Ordonnancesdu Bureau de
1
6Soa

19 Septembre & 14 Octobre 1681
,

& autres ,
font »

défenses à tous Carriers

»»
employés à fabriquer du pavé, de s'eta-

» blir ailleurs qu'aux arteiiers qui leur

M
seront désignés, ni d'attaquer aucunes

-
« roches qu'elles n'avenc été préalable-

» ment vues & visi-,ées par les Commis

» à la visire des carrières
, pour voir si

»>
elles sont dures & de la qualité re-

« qtil'se ; & de fabriquer aucun pavé

» qu'il ne soit de la qualité & échanril-

» Ion
,

à peine de 20 livres d'amende
}

»>
ausquels Commis pareilles défenses sont

»>
faites de permettre qu'il soit fait ni

» charge aucun pavé pour voiturer en
» cette ville, qu'il n'ait écé préalablement

» par eux vilité ; & en cas qu'ils en
» trouvent sur les carrieres & ports

qui soit défectueux, il leur est en-
joint de faire fendre en deux le pavé

» tendre
, ou celui qui ne se trouvera

» pas d'échantillon; même de le faire

»>
saisir pour erre confisqué. Et à l'égard

« du pavé pouf, sera casTé & mis en
« poudre ; le tout par les Carriers qui

« l'auront fabriqué, ou à leurs frais &

» dépens
,

à quoi lesdits Commis tien-

» dront la main
,

& d'en envoyer leurs

» procès-verbaux au Bureau pour y être

» pourvu ,
à peine d'en répondre en

M
leur propre & privé nom, & de 50

33
livres d'amende. Ordonne aux Entre-

» preneurs du pavé de cette ville, lors-
qu'il leur arrivera du pavé, d'envoyer

» copie de leurs lettres de voiture aux
35

Commis à la visite du pavé, & de mar-
quer le lieu de l'emplacement du pavé

3»
sur les ports de cette ville

, 011 les-

33
dits Commis seront tenus de se trans-

?3 porter le lendemain ; en été sur les

33
11x heures du matin, & en temps d'hi-

» ver sur les huit heures aussi du matin,
3> pour raire conjointement leur visire ;

» lequel en cas qu'il s'en trouve de

>;
défeéHeux

,
ils seront tenus de faire

« f.-tifir pour cX- icelui confisqué
,

dont
» ils drefîcront pareillement leurs pro -

3>
ces-verbaux

,
& k-s rapporteront Ici

>3
Samedis à la Direction du p.tvé
33

Les dispofiîions de ces Ordonnances
ont été confirmées par l'Arrêt du Coti-
seil

,
du premier Juillet 1687. Ce Rè-

glement contient ce qu'i! y a de meilleur
à observer dans l'exercice de cette Policé
particulière. En esset, depuis les (L.fel1-
ses qui onr été faites, d'attaquer aucune
roche qu'elle n'ait été auparavant Approu-
vée par le Bureau des Finances, les abus
ont cessé dans tous les lieux où l'on b..
conne le pavé, de maniéré que les Entre-
preneurs & les Maîtres Paveurs n'ont
plus de prétexte pour employer de la
pierre d'une mauvaise qualité

,
& pouf

ne point se conformer à l'échantillon.

" Le trafic du pavéétoit autrefois auiîl
libre & auili privilégié que les vivres &
les marchandises dessinées pour les pro*
visions de Paris Les Bourgeois, les Mar-
chands & les Forains en amenoient: de
tous côtés sur les ports : 1'011 voir encore
dans les anciennes Ordonnances de la
ville, de l'an 141 5 ,

les règles qui étoitnc
érablies pour adirer la fidélité de ce né-
goce ,

depuis le chargement des ba-
teaux jusqu'à leur arrivage; îe chap. 15
porte : '3 Arr. 1. Quand aucune marchan-
>3

dise
, quarreaux ou pierre

,
fera char-

" gée sur ladite riviere
, ou sur l'une des

3> autres rivieresdescendans en !ce!!e, pour
« estre amenée vendre en ladite ville de
* Paris, elle ne sera vendue ni defeendue

» au chemin
,

sur pein® de forfaicture
,

3' si non que le Marchand à qui sera icelle
33

marchandise
,

ait expressément mis à
33

son marchié au Voinirier qui icelle
33 amènera ,

qu'il auroit intention de la

33
vendre à aucun porr ou marchié juré,

33
qui feri entre le lieu où icelle .m.ir-

'7 Clianôlse aura esté chargée & ladite ville
33

de Paris
, &r non autrement, sur ladite

" peine.

jj Art. II. Depuis qu'icclle marcha



» dise sera .chargée sur riviere
, pour estre

» amenée vendre en ladite ville, on ne
» la fera sé)otiriie. que deux jours au
» port cù elle sera chargée

,
qu'elle ne

" foie mile à chemin
, pour estre ame-

ao
née en ladite ville de Paris ; 6c aussî

» que depuis que le gouvernail du ballet
» (lU\ sera ladite marchandise chargée

,
» sera tourné pour icelle amener en la-

» dite ville, 011 ne le fera séjourner
,

si

** par fortune de temps , 011 autre néces-

» si té raisonnable
,

elle n'en: détournée
M ou empeschée

:
ainçois sera amenée

tout droit à l'un des ports de ladite
» ville à ce établi ôc ordonné

, pour illec-

» ques estre exposée 6c mise en vente, sur

» peine de forsaitaire, moitié à nous 6c

« moitié à ladite ville.

s) Art. III. Tous Marchands 6c autres
» qui feront amener ladite marchandise

J) d'amont l'eau, d'au ddrus des ports de

^ ladite ville de Paris
>

la pourront faire

» venir sans congé, sans hanse
, & sans

» Compagnie Françoise, sans avaler les-
» dits ponts, mais non pas ceux qui en
» feront venir d'aval : car ils ne pourront

pasfer le pont de Mente, ni venir contre
mont par les détroi&s d'icelle riviere

,
» sans être hansez

,
6c sans avoir Com-

5J
pagnie Françoise

,
Gnon qu'ils soient

» Bourgeois stacionnaires 6c demeurans à

" Paris, auquel cas il ne leur faudra qu'es-

» tre hantez seulement ; & qui fera le

« contraire ,
il forfera les denrées

,
6c

s?
seront acquises à nous 6c à ladite

*>
ville.

» Art. IV. Depuis que ladite marchan-

» dise sera exposée en vence ,
& afteurée

» & mise à prix
,

elle ne sera enchérie
,

ni

» mise à plus haut prix
,

sur peine d'a-
» mende arbitraire.

» Art. V. Et après ce que ladite

2)
marchandise sera amenée à Paris par

5> aucuns Marchands forains
, pour y

9' estre vendue
,

elle ne sera levée

;) pour mener vendre ailleurs, jusques à

»5 ce qu'elle sera vendue
,

ssir peine de

» forfaiture ".

55
Les chôses ont changé depuis que le

Roi fournit la dépense du pavé de Paris ;
l'Entrepreneur général étant seul chargé
de l'entretenir

,
il est presquc le seul qui

le fait façonner dans les carrières; & qui
le fait voiturer sur les ports. Les Maîtres
Paveurs n'ont pas pour cela perdu le droit
d'employerdes Carriers

,
6c de faire venir

du pavé pour leur compte ; mais ils ne
peuvent tirer celui du grand échantillon

,
& qui doit être employé aux ouvrages
publics, que des rochers de pierre dure ,
approuvés 8.c reconnus tels : cette sujë-
tion est expressément marquée dans l'Ar-
rêt du Conseil, du 15 Février 1701 ,

qui

a calle 6c annullé une Sentence du Lieu-

tenant de Police
,

du 10 Décembre
17005 qui permettoit aux Maîtres Pa-
veurs 6c aux Marchands de /wJ, d'en
faire faire 6c fabriquer par tous les ro-
chers où ils en trouveraient de durs.
Mais comme cette Ordonnance avoit été
rendue pour procurer l'abondancedu pavé
dans Paris

,
Sa Majesté y suppléa

, esi
faisant visiter les rochers de la forêt de
Fontainebleau. Les Commissaires nom-
mes pour cela ayant trouvé que les ro-
ches

,
dites de Marion

,
6c des Pressoirs

du Roi, étoient propres à faire de bon
pavé il y eut Arrêt le 15 Octobre de
la même année 1701 , >5

qui permit aux
>' Entrepreneurs des ouvrages publics

,
6c

» aux Maîtres Paveurs de la ville de
55

Paris
,

d'y faire faire du pavé du grand
5>

échantillon-, de sept à huit pouces de

53 tout sens, de même 6c ainsi qu'il leur

" étoit permis d'en faire faire dans le

» rocher de Samoreau, & autres dénom-

5» mes au Règlement du premier Juillet
55

1687, lequel au surplus Sa 1\1ajesié

55
ordonne être exécuté sélon sa forme 6c

55 teneur : à la charge toutefois que les

w Entrepreneurs seront fournis par pré-

55
sérence aux Maîtres Paveurs

,
de tout

55
le pavé qui sera nécessaire pour l'exécu-

>5
tion de leurs baux. Fait itératives dé-

55.senses à tous Carriers de faire du pavé

». d,u grand échantillon dans aucunes aiv



» tres roches de ladite forêt de Fontaine-

« bleau
,

ni autres ; & d'en faire
,

ni

» faire faire dans les autres rochers de

« pierre tendre, de plus fort échantillon

» que de quatre a cinq pouces en tout
» sens, même sous précexte de fendre en
» deux le pavé qui seroit d'un échantillon

» plus fort
,

à peine de confiscation du-

» pavé des échantillons prohibes
,

qui se

» trouverait sur les carrieres
,

de 100 liv,'

» d'amende contre chacun des Carriers ,
» pour la premiere fois \ & en cas de

" récidive
,

d'emprisonnement de leurs

m
personnes

,
& de 600 livres d'amende

» contre les Fermiers désaits rochers
,

» avec défenses aux Maîtres Paveurs &

» autres ,
sous les mêmes peines, de dé-

» baucher les Ouvriers travaillans pour
» lesdits Entrepreneurs audit rocher de

m
Samoreau

, pour les employer aux ro-
M

ches tendres, pour y faire du pavé du

» petit échantillon «.

Si le premier pavé des rues doit être fourni

par le Seigneur Haut-Jujticier ozi par le
Seigneur Cenjler ou par les Proprié-
taires des maisons.

.
» Les anciens. Réglemens aflujettiflfent

les Propriétaires à faire mettre le pre-
mier pavé asi devant de leurs maisons ;
quelques-uns de ces Propriétaires ont
néanmoins prétendu que cette obligation
n'étoit point une servitude réelle attachée

a l'héritage
,

& fous ce prétexte, ils ont
voulu rejeter cette dépense sur les Sei-

gneurs Hauts-Justiciers \ d'autres ont sou-

tenu que les Seigneurs Censiers devoient

en être chargés : nos Jurisconsultes en
pensent disférein,-nent ; il est donc né-
cessaire de rassembler ici les décisions
anciennes & nouvelles, pour déterminer

une Jurispr.udence certaine sur cette
matiere.

» En 12., les habitans du fauxbourg
Saint-Germain-des-Prés formèrent une
demande contre l'Abbé & les Religieux
de Siint-Germain-des-Prés

,
tendante à

ce qu'en leurs qualités de Seigneurs Hauts-

Justïciers
,

Seigneurs Voyers & Seigneurs
Censiers, ils fumeur condamnés à fournir
le premier pavé dans l'étendue de leur
Haute-Justice

:
les Propriétaires offraient

de l'entretenir & de le réparer à l'avenir.
Cette prétention étoit appuyée

,
difoient-

ils, sur l'ancienne coutume & sur l'usage
observé dans la ville & les fauxbourgs de
Paris ; mais comme ils n'en rapportoienc
aucune preuve, les Religieux soutinrent
au contraire qu'il n'y avoir ni Loi

,
ni

Ordonnance
,

ni Coutume locale
,

qui
chargeaient le Haut-Justicier de fournir
le premier pavé devant les maisons nou-
vellement bâties au dedans de sa Haute-
Justice ; ils ajoutèrent que les habitait
recevoient toute la commodité & l'utilité
du pavé

; que si le Roi avoir fait paver
quelques endroits

,
c'étoit au moyen du

péage qu'il ievoit ; qu'où les Seigneurs
ont ce droit, ils sont tenus , non seule-
ment de faire mettre le premier pave 3mais encore de le réparer Se de l'entre-
tenir en bon érat. Ces moyens re[pcd:it
ayant été plaidés au Parlement le 11 Jan-
vier de la même année

,
la Cour

, en évo-
quant le procès principal

,
permit aux

Propriétaires de faire paver devant leurs
maisons, sauf a' recouvrer les deniers qui
feraient par eux déboursés

,
sur les Reli-

gieux de Saint-Germain
,

s'il étoit ainsi
ordonné en fin de cause. On ne trouve
point l'Arrêt dinmirif; mais en voici un
rendu en pareil cas.

» La continuation de la rue des Bons-
Enfans jusques au boulevart

,
fit naître.

une semblable co!itestailoii entre Charlesi
le Comte

,
Marchand

,
Bourgeois dei

Paris
,

& le Chapitre de Saint-Honoré
Seigneur Censier. Le Comte allégua asi
Châtelet les mêmes moyens que les habi--»

tans du fauxbourg Saint-Germain
,

poup
être remboursé de la dépense qu'il avoit-t
faite pour paver au devant de ses mai-
sons.: le Chapitre employa Semblables
défel1[cs que les Religieux de Saint-Ger-
main-des-Prés, & soutint de plus

,
qu'il

n'avoit dans la rue aucun droit de Juûice



ni de-Voirie ; ainsi, que cette demandere-
gardent le Seigneur Haut-Jun:icier. Sur
ces contestations

,
intervint Sentence au

Châtelet
,

qui condamna les Seigneurs
Censiers à rembourser & payer au De-
mandeur les frais par lui faits pour le pavé
de ladite rue. M. l'Evêque de Paris

,
comme Seigneur Hiiut-Juiilicier

,
fut ap-

pelé en cause d'appel, & se défendit en
disant que la Justice qu'il avoit en cette
ville lui coutoit plus à exercer ,

qu'il
n en tiroit de profit, au moyen de quoi il
soUtint devoir être renvoyé de la demande
que l'on avoit formée contre lui. L'Arrêt
qui fut rendu sur les productions respec-
tives des Parties le 14 d'Août 1566
corrigea la Sentence

,
& condamna les

Seigneurs Ceiiiiers à rembourser le Pro-
priétaire de la maison de la moitié seule-

ment des'frais par lui faits & avancés

pour le premierpavé de la rue des Bons-
Enfans

,
sans amende ni dépens. Quant

à l'Evêque de Paris
,

Seigneur Haut-Justi-
cier

,
il fut mis hors de procès.

" L'Arrêt du 7 Mars 1610 ,
rendu

entre Guillemin
,

Auditeur des
Comptes

,
Appelant de la Sentence du

Châtelet, qui le condamnoit à payer le
premier pavé mis le long de son jardin ; le
Maître Paveur, & l'Abbé de St. Germain-
des-Prés

,
décharge Guillemin de la de-

mande formée contre lui par lePaveur, &
condamne l'Abbé de le payer, commeSei-

gneur Haut-Justicier & Censier de la rue.
» Deux autres Arrêts des 17 Juin 1588

& 19 M-li 1590, rendus entre les ha-
bitaus de la rue du Ponceau nouvellement
pavée ; M. le Cardinal de Gondy

,
Eve'

que de Paris
,

& Abbé de Saint-Ma-
gloire ; le Prieur de Saint-Martin-des-
Champs

,
& les Prévôt des Marchands

& Echevins de la ville. Par le premier
de ces Arrêts, rendu sur les conduhons
de M. le Procureur-Général

,
qui soutint

que c'était au Haut-Justicier à payer le
premier pavé, il fut ordonné par provi-
sion

, que le Paveur seroit payé par moi-
tié par M. le Cardinal de Gondy, Se par

le Prieur de Saint-Martin-des-Champs J
sans préjudice de leur Censive & Justice
au principal, & du recours de l'un à l'en-
contre de l'a!!ltre, sélon l'étendue de leur
Justice & Cenlive

,
aussi bien que de la

contribution par eux prétendue
, tant

contre les Prévôt des Marchands & Eche-
vins

, que contre les habitans de ladite
rue. Par le second Arrêt

,
après l'estima-

tion qui fut faite de ce qui pouvait être
en la rue, dans la Censive & Justice,
tant de l'Evêque

, que du Prieur de Saint-
Martin-des-Champs

,
il rue ordonné que

le Prieur rembourseroit à l'Evêque la
somme de 117 liv. tournois par lui plus
payé au Paveur

,
qu'il ne devoit pour sa

part Se portion de la Justice & Cenlïve
qu'il avoit en la rue.

" En 1604, M. de Roquelaure ayant
fait paver de neuf, le long de la galerie
de son hôtel rue Sainte-Catherine, il se
pourvut contre le Prieur de Sainte-Cathe-
rine

,
Seigneur Censier, pour être rem-

bourbe de ce qu'il avoit avancé pour faire
le pavé : le Prieur se détendit sur ce qu'il
n'étoit point Seigneur Haut-Justicier; &
par Arrêt rendu au rapport de M. le
Prêtre, le 14 Février M. de Rc-
quelaure fut débouté de sa demande,
sauf à lui à se pourvoir pour raison du
premier pavé contre le Seigneur Haut-
Justicier. M. le Prêtre fait cette réflexion
sur l'Arrêt, que si la cause avoit été à
juger entre le Seigneur Cenlier & le
Seigneur Haut-Justicier, il y avoit appa-
rence que le Haut-Justicier aurait été
condamné à payer le premier pavé; d'au-
tant qu'il est

, comme Voyer, Sieur des
rues, ayant la connoiftanco & le profit
de tout ce qui s'y fait & méfait, là où
le Censier n'a droit de cens & de lods &
ventes que sur les héritages & dails l'éten-
due d'iceux.

» Ne peut-on pas répondre à cette
observation

,
& dire que les motifs qui

ont déterminé M. je Prêtre à croire que
le Seigneur Haut-Justicier pouvoit être
tenu du premier pavéj ne seroient point

capables



capables aujourd'hui de former uiiç
décision.

» La qualité qu'il lui donne de Sieur
des rues ne s'entend point aisément ;
car nous ne connoissons point de Sei-
gneurs ni de Sieurs des rues; ce sont cho-
ses dont tout le monde a l'usage, mais
personne n'en a la propriété ; c'est un
principe du droit public, que je ne crois
pas avoir jamais été contredit : le Roi
est seul Seigneur des rues, encore ne
font-elles point partie de son Domaine;
cette Seigneurie est attachée à la Cou-
ronne : de là vient le pouvoir d'ouvrir &
de changer les rues & les grands che-
mins pour l'avantage Se pour la commo-
dité publique ; d'établir & de Supprimer
les àroirs de péages

,
passages Se autres ;

ce qui n'a jamais été du ressort ni de la
compétence d'aucun Seigneur Hauf-Justi-
cicr. En effet, cette Seigneurie qui appar-
tient au Roi, à cause de sa Souveraineté,
n'cO: autre chose que la surintendance
Se la garde des rues, des grands chemins,
des fleuves & des rivieres navigables du
royaume; toutes les Loix en font men-
tion, Se Sa Majesté le reconnoît si bien,
que dans ses Ordonnances pour les ou-
vertures 8c pour les élargifsemens des
rues, elle déclare que le terrein, ou
l'emplacement nécessaire pour les for-
mer, doit être abandonné & doit appar-
tenir au public. Si l'on m'oppose que les
Seigneurs Hauts-Justiciers peuvent être
contraints aux réparations des grands
chemins, & que les rues de Paris étant
réputées grands chemins

,
l'obligation

doit être la même dans l'un Se dans l'au-
tre cas, je réponds à cela que si les
Seigneurs Hauts-Justiciers sont chargés
du premier pavé des grands chemins &
de l'entretenir, c'en- qu'ils perçoivent
des péages ou d'autres droits dont les
concessîons n'ont pu leur être faites qu'à
cette condition : mais si le Seigneur Haut-
Justicier ne prend aucun droit sur les
grands chemins, lès habitans doivent
contribuer aux réparations j lui-m^çine y

entre pour sa part & portion, parce que
personne n'en est exempt. Je le fais
voir ailleurs ; mais il ne s'agit ici que
des rues de Paris.

" M. le Prêtre dit de plus, que le
Seigneur Haut-Justicer a la connoissance
& le profit de tout ce qui se fait Se
méfait dans les rues ; mais outre que
cette proportion est trop générale en fait
de police

,
même pour le temps où ce

Magistrat écrivoit, c'est que la Justice
Royale a toujours eu ces trois avantages
sur les Justices Seigneuriales; la connois-
sance & la punition des grands crimes,
la police générale, & la prévention en
toute autre matiere en premiere instance ;
d'ailleurs il n'est presque plus question
de ces Justices particulières dans Paris ,depuis la réunion qui en a été faire à
celle du Châtelet; ainsi le Seigneur Haut-
Justicier ne doit plus craindre que ce
moyen milite contre lui, pour le con-
traindre à fournir le premier pavé des
rues. Sur qui tombera donc cette dé-
penCe?les Il est aisé de le savoir. L'usage &
es Réglemens faits depuis plus d'un

siecle
,

veulent que les propriétaires qui
ont des maisons ou des héritages sur les
rues nouvellement ouvertes, en soient
chargés, à proportion de ce que chacun
d'eux a de face sur la voie publique ;
voici les preuves de ce que j'avance.

» En 1641 ,
il se trouvoit plusieurs en-

droits dans Paris qui n'étoient point
pavés; cette difformité & la négligence
des propriétaires donnèrent lieu à l'Arrêt
du Conseil

,
du 15 Mai de la même

année, par lequel le Roi ordonne à Char-
les Lebrun, Maître Paveur, & à ses
Associés

, » de faire incessamment paver
» au devant des maisons 8c héritages
» situés le long de la grande rue &
» chauffée du fauxbourg Saiiit--&tltoiiie

,
» la quantité de toises qu'il conviendra

55 pour chacun revers de ladite rue, jus-

» ques à la chauffée qui est au milieu

» dudit fauxbourg ; qu'ils fourniront à

» cette sin & ôteront les terres nécessairqe



» pour les pentes dudit pavi
^

suivant

n les alignemens qui leur en ont été
« donnés; employèrent du pavé de l'é-
» chantil'on ordinaire de huit à neuf pou-
» ces, alsis sur bon sable; releveronr & ras-

« soiront le viel pavé qui se trouvera le

" long de ladite chaufsée, en sorte que
» de ladite chauffée & des deux côtés

ne soient faits que deux revers, &
» moyennant ce, il leur sera payé par
•» lesdits propriétaires, chacun à propor-
»>

tion de ce qui aura été pavé devant
» leurs maisons &; héritages situés sur
»>

ladite grande rue, à raison de 7 livres

« 10 sols la toise du pavé neuf, y
» compris le port 8c déchargeage defdires
» terres, & 2.0 sols pour rosse de viel

» pavé relevé 8c radis sur bon sable ;
» à quoi faire ils Vérone contraints au sur

» & mesure que les ouvrages avanceront,
» 8c après la réception d'ic.-lix, en vertu
» du présenr Arrêt, par faille 8c vente
>»

de leurs biens, arrêts des loyers des

" maisons, 8c par les voyes ordinaires &
7) accoutumées comme pour les deniers
» & affaires de Sa Majesté, quinze jours
s>

après le premier commandement qui
» leur sera fait à personne ou domicile

cc.

2)
Arrêtdu Conseil du 16 Août 1671,

pour la continuation dé la rue Jean-
Beausire, par lequel Sa Majesté » ordonne

" que le vieux pavé de ladite rue ,
à

*>
prendre depuis celle de Saint-Antoine,

3) en la longueur de 64 toises
,

sera

5»
relevé à bout par les Entrepreneurs du

3) pavé.) en exécution de leur bail ; & que
33

le pavé neuf de la continuation d'icelle

»s rue, sera fait 8c mené incessamment

3> en deux revers, suivant les pentes por-
3»

tées par le rapport 8c avis du Sieur de

33
Paris, Trésorier de France

,
dont sera

33
fait bail au rabais au Bureau des Finan-

3) ces en la maniere accoutumée, pour
33 en être l'Adjudicataire payé 8c rem-
33

boursé ; sçavoir
, par les Prévôt des

» Marchands 8c Echevins
,

du prix des

>3 ouvrages de l'un des revers'de ladite

>3 rue, à prendre depuis la maison com-

» tnencée de bâtir du côté du rempart,
33

tirant vers la rue Neuve Saint-Gilles
» le long des places qui seront bâties,
" 8c de celui du pavé neuf du revers
» opposé

, par chacun des propriétaires
33

des maisons & places aboutissant sur
" ladite rue, 8c le surplus des ouvrages
>3

du pavé neuf qu'il conviendra faire
M

au-delà 8c jusques à ladite rue Sainc-

M
Gilles, sera entièrement payé à rEntre-

33 preneur par les propriétaires des nui-
»3

sans 8c places abouriflant sur la conti-
» nuation de ladite rue Jean-Beausire

,
" chacun aulli à proportion de ce qu'il
» a de face 8c sur toute la largeur de
J) ladite rue

» Dans l'Arrêt du Conseil du 4 Octo-
bre 1704, qui ordonne l'ouverture des

rues de Louis le Grand, de Lorge, 8c
la continuation de la rue Neuve Saint-
Augustin, le Roi explique ses intentions
de cette manière : » Et pour ce qui a
3»

été pris des héritages des sieurs Car-
3»

dinal de Coas1in, Abbé de Saint-Victor,
» 8c de Chamillard, 8c des fleurs de Ville-

" gagnon 8c Consors
,

8c Deblair, pour
" l'emplacement desdites rues nouvelle-

» ment ouvertes 5c. continuées, il demeu-

» rera au public, sans qu'il en puisse

» ecre prétendu aucune indemnité ni
>»

dédommagement par lesdits sieurs de

» Villegagnon 8c Consors, 8c Deblair,
>3

attendu l'amélioration des héritages

33
qui leur demeurent ; 8c pour indemni-

33
ser ledit sieur Cardinal de Coaflin

,
33 8c ledit sieur de Chamillard, de toutes
33

les places qui leur ont été ôtées pour
» former lesdites rues, Sa Majesté leur

» a accordé 8c accorde l'emplacement

» de ladite rue de Gaillon, supprimée

33 par l'Arrêt du 3
Juillet 70; H.

33
Autre Arrêt du 27 Septembre 1723 *

qui ordonne que l'ouverture de la rue
de Bourgogne sera faire au travers des
maison 8c jardin du sieur Leullier, 8c

que de la portion qui en sera prise pour
la rue, il en sera remboursé par les
propriétaires des maisons 8c héritages



voisins : » Ordonne pareillement que les

» propriétaires des autres héritages au
» travers desquels doit être formée la

" continuation de la rue de Bourgogne

» 8c des rues adjacentes
,

seront tenus
» incessamment, chacun en droit soi,
». d'abandonnerau public l'espace desdires

» rues, de les former par clôture, de les

» dresser 8c faire paver, suivant les ali-

» gnemens 8c pentes qui en seront don-

» nés en vertu des Arrêts rendus à cet
» effet j & ce attendu l'avantage qu'ils

» recevronten devenant face sur rue «.
» Pour l'érabliisemenr du nouveau

quartier de Gaillon qui est entre la Ville-
l'Evêque 8c la Grange Batelière, le Roi,
par Arrêc de son Conseil, du 4 Décem-
bre 1720, permit aux Prévôt des Mar-
chands 8c Echevins d'acquérir toutes les
maisons, terres 8c héritages nécessaires
à cet effet

,
si mieux n'aimoient lesdits

propriétaires souffrir le retranchement
de leurs héritages, 8c en abandonner
tout Ce qui seroit jugé nécessaire pour
former les rues & places

,
fouiller les

canaux, égouts
,

8c aux travaux publics
,& contribueren outre aux dépenses à faire

pour la perfectiondudit quartier, eu égard
aux héritages qui leur resteront & à
l'avantage qu'ils recevront, soit de l'éta-
bli (sement dudit nouveau quartier, ou
en devenant face sur rue ; l'emplacement
desquejles rues, places & autres édifices
8c travaux, qui feront jugés nécessaires

pour la décoration & l'utilité dudit quar-
tier

,
sera abandonné en faveur du public.

» Les Lettres-Patentesen forme d'Edit
du mois de Mars 177.1 ,

registrées au
Parlement le 21 du même mois r7?.1 ,rendues en conséquence de l'Arrêt ci-
dessus, contiennent les mêmes dispositions
que le précédent Arrêt, 8c ordonnent en
outre, que les propriétaires qui feront
construire des maisons'dans ledit quar-
tier, seront tenus, chacun en droit soi

,de faire le premier pavé 8c de le tenir
net.

1)
D'autres Lettres-Patentes du même

jour 11 Mars 1721, aussi enregistrées
le 11 Mars 1722, au sujet de la conti-
nuation de la rue de Bourgogne, ordon-
nent que les propriétaires des héritages,
sur lesquels doit être formée la conti-
nuation de ladite rue 8c des rues adjacen-
tes ,

seront tenus, chacun en droit soi,
d'abandonner au public l'espace néces-
Lire auxdites rues; de les former par
clôture, dresser 8c paver suivant les aligne-
mens 8c pentes qui leur en feront donnés ,attendu l'avantage qu'ils en recevront
en devenant face sur rue.

» Dans tous ces nouveaux Règlement j
il n'y est fait aucune mention que let"
Seigneurs Hauts - Justiciers & Censiers
aient contribué au premierpavé des rues ;
l'on y voit au contraire que les proprié-
taires des maisons sont obligés à cette
dépense, par contribution entre eux à
proportion de l'utilité 8c de la commo-
dité que chacun en retire : c'est uu usage
autorisé par les Loix que je viens de
rapporter ,

8c qui s'observe aujourd'hui 5

cette conduite est même conforme à l'an-
cienne discipline & à la premiere police
établie pour le pavé des rues. Voyez ce
que j'en ai dit ci-devant

» On pourra peur-être dire qu'il n'en
est pas de même du premier pavé des
rues qui servent d'entrees aux villes ; qu'il
faut les rendre praticables pour la com-
modité des voitures qui apportent les
vivres 8c les provisions nécessaires aux
habitans; que cette dépense ayant pour
objet l'utilité commune, en ce cas les
deniers necessaires pour ces sortes d'ouvra-
ges doivent être fournis tant par les
Seigneurs Hauts-Justiciers 8c par les Sei-
gneurs Censiers des lieux

, que par les
habitans des fauxbourgs, & par l'Hôtel
de Ville. Cette objection est même fon-,
dée sur un Arrêt du Parlement qui l'a
assisi jugé en 1584, pour le nouveau'
pavé qui fut mis au fauxbourg .Saint-

.Germain, dans les rues du JQur, & autres
adjacentes, derricre le fossé de l'Abbaye
jusclues au Préz-aux-Clerçs, 8c de Il, à la.,



rivière de Seine. Baquet prétend que l'on
en doit user ainsi pour les rues où les eaux
croupissent, parce qu'elles infectent l'air,
& peuvent causer des maladies contagieu-
ses \ cependant l'usage d'aujourd'hui est
contraire à cet Arrêt & au sentiment de
Baquet ,c.

Telles sont les recherches que M. le
Clerc du Brillet a insérées dans le qua-
trieme Volume du Traité de la Police.
Nous y ajourerons des observations faites
par un Auteur qui a écrit depuis.

» Les villes ( dit cet Auteur ) sont
ordinairement tenues du premier pavé &
de l'entretien d'icelui, de leurs abords
& dans les places publiques ; c'est une
charge de leurs octrois, ainsi que les
ponts, palissades

,
barrieres, murailles,

tours, remparts, aqueducs, fontaines &
aurres ouvrages qui sont pour leur utilité
ou décoration. A Paris

,
c'est le Domaine

de la ville qui est chargé de l'établifle-
ment, entretien & réfection des banquet-
tes, quais, abreuvoirs, ports, ponts Ôc
egolit's ; mais les places & les abords de-
cette ville sont à la charge & à l'entretien
du Roi, qui est aussi chargé de tout le
reste du pavé de la ville, fauxbourgs &
banlieue, à l'exception des cloîtres

,
qui

concernent les Chapitres, des cul-de-sacs,
des petites rues fermées ôc des revers
des chausfées des fauxbourgs

,
qui n'ayant

pas encore été faits en pavé d'échantillon,
lotit demeurés à la charge des proprié-
taires riverains.

» Suivant le bail qui a été patré au
Conseil le 27 Décembre 1776

, pour
neuf asinées, commencéesle premier Jan-
vier 1777, moyennant 510341 livres
11' fous

,
payables à l'Entrepreneur par

chacune année, sur les fonds à ce des-
tinés, & les mandemens des Trésoriers
de France, la superficie de l'entretien à
la charge du Roi dans les rues, places

,cul-desaçs de la ville & fauxbourgs de-
Paris, chaussees de la banlieue, embran-
chemens entre ces chauffées & voiries

,est dç sept cent dix-sepc mille neuf

cént douze toises deux pieds huit pon-
ces.

» L'établissement d'un nouveau pavé
pour les rues de la ville & fauxbourgs de
Paris seulement, est quelquefois ordonné
par le Roi, plus souvent ce sont les pro- -

priétaires qui le sollicitent: dan s l'un ou
dans l'autre cas ,

il est à la charge des
propriétaires riverains ; mais pour obli-
ger ceux qui n'en ont pas consenti l'é-
tabli (Tement à contribuer à sa dépende

,& pour obtenir que le pavé soit mis à
l'entretien du Roi, on prend la précau-
tion de le faire ordonner par un Arrêt
du Conseil

,
qui s'accorde ordinaire-

ment ,
lorsque la majeure partie des

propriétaires en font la demande & se
soumettent solidairement au payement
de la totalité des ouvrages envers l'Entre-
preneur ,

sauf leur recours contre les autres
propriétaires. Voici un de ces Arrêts ,d'après lequel on verra quelles sont les
clauses ordinaires en pareil cas.

Extrait des regiflres du Conseil d'Etat.

» Sur la Requête présentée au Roi en
M

son Conseil, par les habitans & pro-
» priétaires des maisons & hérirages

» situés rue de la Tour - d'Auvergne,

yy
donnant d'un bout rue de Roche-

» chouart
j

& de l'autre, rue des Mar-
yy tyrs, fauxbourg Montmartre ; conte-
« tant que cette rue n'est point pavée

,
3»

quoiqu'elie devienne très-habitée &
bâtie de droite & de gauche par des

» hôtels très - considérables
,

mais que
jj les eaux & la boue qui y séjournent

>y
& y croupissent, infedtent l'air & la

yy
rendent inhabitable pour les voitures
& les gens de pied j qu'il est du plus

» grand intérêt pour les propriétaires
,

» que cette rue soit pavée dans toute sa

33
longueur & largeur; pourquoi ils ont

» recours aux bontés de Sa Majoré
,

&

yy
la supplient humblement de vouloir

» bien ordonner que cette rue sera pa-
» vée en pavés neufs de grès, aux frais

» des propriétaires riverains, chacun au



•» prorata de sa devanture 8c face sur

« ladite rue , aux offres qu'ils font de

3} payer le prix dudit pavé 8c terrasses

» à l'Entrepreneur du pavé de Paris
,

« après la réception des ouvrages faits

» par le sieur Chezy, Inspe&eur géné-

» ral du pavé de Paris, visés du sieur

» Mignot de Montigny, Trésorier de

» France
,

Commissaire député par Sa

» Majesté pour la direction générale du

» pavé de la ville, fauxbourgs 8c ban-

« lieue de Paris. V11 ladite Requête &:

» la soumission solidaire étant au dos
,

M en date du zi Mai 1778, signée des

» sieurs Sarnegne
,

Chesne
,

Richard
,

» Bruyant, deBasïeville, Roger, Dupré,
» Oran

,
Penel, Legrand

,
Richard

,
» Roussine

,
Compoint

,
Chamboy 8c

» Emery, ensemble le devis 8c détail esti-

» matis, dressés par ledit Chezy le 6 Juillet

» 1778
, montant à 21774 livres 15 sous

» 7 deniers : Ouï le rapport du sieur Mo-
» reau de Beaumont, Conseiller d'Etat

« ordinaire au Conseil Royal des Finan-

» ces. Le Roi en son Conseil, a ordonné

» &: ordonne que la rue de la Tour-
» d'Auvergne, depuis la rue de la Ro-

» chechouart jusqu'à la rue des Mar-

» tyrs, sera pavée en pavés de grès neufs
,

» dans toute sa longueur & largeur, par
si l'Entrepreneur du pavé de Paris, con-
» formément aux devis 8c détail esti-

« matis, dresses de l'ordre exprès de Sa

» Majesté
, par le £leur Chezy, I.,ispec-

a-> reur général du pavé de Paris, que Sa

M
Majesté a, en tant que de besoin

,
55

confirmé 8c confirme, -& suivant les

» pentes qui seront prescrites à cet effet

« par ledit sieur Chezy, en présence

» du sieur Mignot de Montigny
,

Tré-
» sorier de France, Commissaire du
» Conseil député par Sa Mi]ef1:é pour
)) la direction du pavé de Paris ; ordonne
» en conséquence, que la somme de

» z1774 livres 15 sous 7 deniers, mon-
» tant dudit devis 8c détail estimatif,
» sera payée à l'Entrepreneur du pavé de

» Paris, un mois après la réception def-

» dits ouvrages de pavé 8c terrasies
,

s»
qui sera faite par ledit sieur Chezy, 8c

h visée par ledit fleur Mignot de Mon-
» tigny, sauf l'augmentationou la dimi-
» nution du prix desdits ouvrages qui

» pourront résulter du procès
-
verbal de

» réception, tant par ceux qui ont signé

« ladite soumiffioI1, que par tous les

» autres propriétaires qui ne l'ont pas
» signée, au prorata de leur devanture 8c

» face ; seront en outre tenus, lesdits

» propriétaires de ladite rue, de la dé-
» pense totale du premier relevé à bout
3»

dudir pavé
_,

quand il sera jugé néces-

2)
saire 8c ordonné, 8c ce, un mois après

» le procès-verbal de réception desdits

« ouvrages, lequel constatera le prix à

» quoi montera la dépense totale dudit
» relevé à bout, au payement duquel,
» assisi que de la dépense du pavé neuf,
>3 tous lesdits propriétaires de ladite rue
» seront contraints par saisie de loyers,
» vente de meubles, & par toutes aUtres.
» voies dues 8c raisonnables, 8c par
» privilege 8c préfére-nce à totis créan-

» ciers
,

même fonciers
^ comme pour

» les propres deniers & a{f.1ires de Sa

>3
Majesté, en vertu dlt présent Arrêt,

33
8c sans qu'il en soit besoin d'autre, &

33 ce ,
nonobstant toutes Lettres 8c Arrêts

33
de surséance que pourroient obtenir

33
de la bonté de Sa Majesîé aucuns des

33
suisdir,-, propriétaires ; entendant

,
Sa

»
Majesté, qu'ils n'en puissent exiger

33 pour se soustraire au payement de tout
>3 ou partie de leur portion de pavé : 8c

»3__au cas d'avance de la part des sieurs

" Sarnegne, Chesne, Richard, Bruyant,
33

de Ba{[evilIe) Roger, Dupré, Oran,
>3

Penel, Legrand, Richard, Roussine
,

33
Compoint, Chamboy 8c Emery, sou-

33
millionnaires, ils seront subrogés aux

33
droits dudit Entrepreneur. Enjoint, Sa

33
Majesté, aux Trésoriers de France de

33
la Généralité de Paris, de tenir la main

33
à l'exécution du présent Arrêt, qui sera

33
exécuté nonobstant oppositions ou ap-

n pellations quelconques, pour lesquelles



s » ne sera différé
,

& dont, si aucunes
« interviennent, Sa Majesté s'est réservé
» la connoissance

,
icelle interdisant à

t) toutes ses CÓnrs 8c JurisJiétioqs. Fait
»» au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Ver-
»>

sailles le premier Septembre 1778 «.
>•

Le pavé, à cause de sa destination,
est mis nu nombre des chosesconfiées à la
bonne foi publique, & au vol delquelles
les Loix ont attaché de séveres pe1l1tS,

» Deux Réglemens du Conseil, t'un
,du 4 Août 1751 ,

l'autre
,

du 27 Février
1765

,
confirmatif de l'Ordonnance des

Trésoriers de France de Paris
,

du 29
Mats 1754 ,& d'autres Ordonnances par
eux rendues les ;0 Avril 1772 ,

8c 2 Août
3 774 , portent défenses à toutes per-
sonnes d'enlever aucun pavé des rues ,chemins ou ateliers

,
sables ou matériaux

dessinés aux ouvrages publics ou mis en
œuvre ,

à peine contre les contrevenans ,d'être
, pour la premiere fois

,
attachés

au carcan ,
8c en cas de récidive

, con-
damnés aux galeres ; 8c font au (si défen-
ses à routes personnes de recevoir ou re-
celer en leurs maisons

,
même d'acheter

aucuns désaits paiïés ou autres maté-
riaux volés

,
à peine de 1000 livres d'a-

mende :

» L'attention n'a pas moins été por-
tée sur la police relative à la fabrica-
tion

,
exploitation 8c conservation des

ouvrages de pavé : parmi les Régie-
mens qui ont été rendus à cet égard, 011
distingue.

3>
1". L'article 6 de l'Ordonnance du

Bureau des Finances de Paris, du
2.

Août
1774, lequel, en conformité de l'Arrêt
du Conseil

,
du

1 8 Juillet 1687
,

défend
à tous Carriers travaillant pour le pavé
de Pans ou les ponts 8c chaussées

,
de

fabriquer pour les Entrepreneurs aucuns
pavés de grès tendre ou d'autres roches,
que celles qui leur auront été indiquées
par les Inspeâetirs du pavé de Paris 8c
des ponts 8c chauffées

, comme aussi de
fabriquer du pave de moindre échantillon
que de huit à neuf pouces en tout sens, à

peine de confiscation du pavé d'échan-
tillon prohibé, de ico livres d'amende
contre chacun des Carriers en contraven- "

tion, pour la premiere fois, & en cas de
récidive

,
d'emprisonnement de leurs per-

sonnes
,

8c de 6000 liv d'amende contre
les Entrepreneurs qui auront fair fabri-

quer le pavé.
« 1°. L'Arrêt du Conseil

,
du 1 6 Dé-

cembre 1Î3a , portant défenses à tous
Carriers, Paveurs 8c autres Ouvriers, de
fabriquer du pavé de gres dans l'étendue
de la Généralité de Paris, pour quelques
particuliers que ce foit

, autres que les
Entrepreneursdes ponts & chaussées, fins
la permission expresse 8c par écrit de
M. le Directeur général des ponts 8c
chaussées ; auxdits particuliersd'en ache-
ter directement ou indirectement; à tous
Voituriers d'en transporter

,
8c aux Car-

riers d'en vendre à d'autres qu'aux Entre-
preneurs des ponts 8c chaussees, à peine
de ;00 livres d'amende, confiscation des
pavés

,
chevaux

,
harnois 8c équipages,

contre ceux qui auront acheté 8c voiture
les pavés j 8c en outre, de six mois de
prison contre les Carriers qui les auront
vendus : à cet effet, ordonne qu'en cas
de transport

,
les Voituriers se muniront

d'un certificat de l'Entrepreneur des ponts
8c chausfées

,
lequel contiendra la desti-

nation des rayés
3

8c défend aux Com'
mis préposes pour les entrées aux portes
de la ville de Paris, de laisser entrer au-
cunes de ces voitures, dont la charge ne
paroîtra point destinée à l'entretien des

rues de la ville, par le certificat de l'En-
trepreneur ,

visé du sieur Commissaire du
pavé de Paris.

,, 5°. L'Arrêt du Conseil, du 19 No-
vembre 1666 ,

confirmatif d'une Ordon-

nance du Bureau des Finances de Paris,
du 1 6 Octobre précédent, portant défen-
ses aux Boulangers & Pâtissiers de fendre
du bois

,
8c aux Charrons de pratiquer

des embattoirs surle pavé, & a toutes
personnes de faire des ouvertures 8c tran-
chées dans le pavé des routes ou eues en,.



trerennes par le Roi, soit pour poser des
étaies

,
échafauds

,
réparer des tuyaux de

fontaines ou autrement, ni de faire relever
le pavé des devantures de maisons

,
plus

haut que l'ancien rez de chaufsée du pavé
de la rue ,

sans avoir obtenu les permis-
sions des Trésoriers de France

,
Commis-

saires du Conseil en cette partie.
» 40. Un autre Arrêt du Conseil, du 31

Mars 166-7
, portant adjudication du bail

d'entretien du pavé de Paris, dont l'article
14 des conditions contient la disposition
suivante

:

» Pendant le présentbail
,

8c à l'avenir,
" icelui expiré

, ne sera fait aucune tran-
» chée de fontaine pour qui que ce soit,
» sans l'ordre des Trésoriers de France

,
»» au rétablissement des tuyaux desquelles

» ne sera travaillé que par lesdits Entre-
» preneurs, pendant le mois de Mars seu-

» lemenc, 8c toutes à la fois par chacune

" année
,

& ce, après la permission qui
» aura été donnée par lesdits sieurs Tré-
» soriers de France

:
le tout à peine de 20

» livres d'amende
» 50. L'Ordonnance du Bureau des

Finances de Paris
,

du
1 2 Juin 1714,

rendue par suite de cet Arrêt, laquelle
fait défenses à tous particuliers

,
proprié-

taires d'hôtels 8c maisons dans la ville
,fauxbourgs & banlieue de Paris

,
8c à tous

Couvens
,

Communautés
,

Collèges
,Congrégations, 8c autres personnes

,
8c à

tous Maîtres Plombiers, de faire ou faire
fiire à l'avenir aucune ouverture de pavé
8c tranchées de fontaines dans les rues,
quais & passages publics de la ville &
fauxbourgs, sans au préalable en avoir pris
la permillion des Trésoriers de France

,& de les faire faire par autre que par les
Entrepreneurs du rétabliÍfemenr 8c entre-
tenement dupavéde Paris, auxquels il est
enjoint, avant d'y travailler, d'en avertir
l'lnspeél:eur général & les Contrôleurs du
pavéj & de leur en représenter la permis-
non ; enjoint aussi aux Maîtres Plom-
biers, si-:ôt que les ouvertures de pavé 8c
tranchées de fontaines auront été faites,

de travailler à la réparation des tuyaux
de fontaines dont ils auront été chargés

,
en sorte que les tranchées ne ressent ou-
vertes que deux fois vingt-quatre heures
au plus

} & enfin enjoint aux Entrepre-
neurs de les fermer tous les soirs

, pour
la sûreté publique 8c éviter aux accidens

,à peine de 50 livres d'amende contre
chacun des contrevenans ,

8c de demeu-
rer garans &: responsables des accidens
qui pourroient arriver au sujet de ces
ouvertures de pavé 8c tranchées de fon-
taines.

» 6°. Les Ordonnanqes d'adjudications
passées au Bureau des Finances de Paris,
en 1772 , pour l'entretien des routes de
la Généralité

,
où toutes les conditions

imposées aux Entrepreneurs se trouvent
rappelées.

,:t
7°. Les Ordonnances & Déclara-

tions du Roides 1; Mai 171 8
,

&• 14
Novembre 172.4 ,

qui fixent le poids
dont on peut charger les voirares, 8c le
nombre de chevaux qu'il est permis d'y
atteler.

» 8°. Les Arrêts du Conseil
,

sliivint
lesquels les Entrepreneursdu pavé de Paris
8c des roures entretenuesaux frais du Roi,
peuvent prendre les matériaux qui leur
sont nécelTaires pour l'exécmiol1 de leurs
baux

, en quelques lieux non clos qu'ils
se puissent rencontrer ,

calTer les roches
qui s'y trouvent, 8c y tirer du Table 8c des
pierres en dédommageant les propriétai-
res. Les articles

1 & 1 de l'Arrêt dix Con-
seil

,
du 7 Septembre 1755, font connoî-

tre l'étendue 8c les conditions de cette
prérogative.

» 90. La Déclaration du Roi, du 17
Septembre 1697.

,
8c les Arrêts du Con-

seil
,

des 4 Août 1704, 2 Juin, 4 Août
1705

>
Juin 1711 , 7 Septembre-
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& ;0 Avril. 1772 ,
suivant les-

quels les Entrepreneurs des ponts &
chaussées

, 8c du pavé de Paris
,

font
exempts, pour raison des ouvrages qu'ils
font pour le compte du Roi

,
de tous

droits de traites, entrée & sortie, même



de ceux dépendans des Fermes des Aides;
Domaines & barrages

,
droits d'oûrois

,péages
, pontonage , & de tous autres gé-

néralement quelconques appartenans à
Sa Majesté

,
aliénés ou concédés

,
soit

aux Villes & Communautés
,

soit aux
particuliers

,
à quelque titre que ce soit,

sur les bois
,

pierres
,

grès
,

sables
,

fers
& autres matériaux

,
outils & équipages

qu'ils feront transporter pour l'exécution
de lems ouvrages, en représentant certi-
ficat de leur destination

,
signé par l'In-

génieur du département, & visé des Tré-
foriers de France

,
Commissaires pour

le pavé de Paris
,

& les ponts & chaus-
sées dans la Généralité de Paris

, 8c des
Intendans & Commissaires départis dans
les Provinces & autres Généralités du
royaume.

" 10°. Les articles 22 & 23 du bail
patTé au Conseil le 27 Décembre 1776,
de l'enrreprise du pavé de la ville

,
faux-

bourgs & banlieue de Paris
,

l'Arrêt du
Conseil

,
du 21 Juillet 1703 ,

rendu
contre les Maîtres Paveurs & ceux de
l'Hôtel de Ville

,
§c l'Ordonnance du

Bureau des Finances de Paris
,

du 27
Juin 176o ,

suivant lesquels il est fait
défenses à toutes personnes

,
même aux

Paveurs, de se servir d'autres Entrepre-
neurs que celui du pavé de la ville

, pour
les raccommodemens de bornes

,
seuils

,ctaies & autres ouvrages concernant le
pavé dans l'étenduede la ville, fauxbourgs
& banlieue.

» 11°. Et enfin la même Ordonnance
du Bureau des Finances, du 27 Juin 1760,
laquelle

, en fixant le prix des travaux de
l'Entrepreneur

,
détermine le nombre

de pavés neufs qu'il doit fournir pour
chaque raccordement, & la qualité de
l'échantillon «.

Je terminerai cet article en rappor-
tant une Ordonnance du Roi, du 4 Août
1731 ,

qui prononce des peines contre
les voleurs & receleurs de pavés & autres
matériaux destinés & mis en œuvre aux
ponts & chauffées, & contre ceux qui

dégradent & embarrassent les chemin';
publics.

» Sa Majesté (y est-il dit) étant infor-
mée qu'au préjudice des Ordonnances,
Réglemens & Arrêts de son Conseil,
l'Entrepreneur chargé de l'entretien du
pavé de la ville, fauxbourgs & banlieue
de Paris

,
de même que les Adjudica-

taires des ouvrages neufs & d'entretien
des ponts ,

chemins & chauffées du
royaume ,

sont troublés.dans leurs tra-
vaux; qu'il arrive fréquemment dinsladire
ville de Paris

, que différens particuliers
enlevent pendant la nuit les pavés con-
duits sur les ateliers, & devines aux
ouvrages du lendemain ; que d'autres ont
dépavé des portions considérables de
chaussées, soit pour employer les pavés
à leur usage particulier, soit pour 1(5
fendre & débiter à leur profit aux Maî-
tres Paveurs pour les petits ouvrages,
soit pour les réduire en poudre, & les
vendre aux Marbriers & autres Arti-
sans ; qu'à l'égard des chauffées des
banlieues, il arrive que les Gravatiers

, au
lieu de conduire les gravois aux endroits
indiqués par les Prévôt des Marchands
& Echevins de Paris, déchargent les-
dits gravois sur les chauffées de pavés
& sur les chemins de terre qui sont à
côté

, ce qui les encombre & les rend
impraticables ; que ,

sur la plupart des
routes publiques

,
les Jardiniers

,
Vigne-

rons & Laboureurs
,

déchargent pareille-
ment des fumiers & autres immondices
sur ces mêmes chemins de terre, & les

y laissent séjourner, ce qui y cause de
l'infection, & empêche le passàge des
voitures ; même qu'ils anticipent cha-
que jour sur la largeur desdits chemins,
soit en comblant les fossés

,
soit en abat-

tant les berges; que les Bateliers & Pê-
cheurs attachent, en passant sous les

ponts ,
les fers & les bois qui les sou-

tiennent, ce qui en provoque la ruine ;
qu'enfin les Charretiers abattent les pa-
rapets de ces mêmes ponts ,

& les bor-

nes qui sont parordre de Sa Majesté,
{on



foit pour défendre lesdits parapets ,
soit

pour empêcher que les voitures ne faflfent
des ornieres sur les accorremens des chaus-
sées dans les descenresrapides, & que tous
ces différens abus méritent des peines
proportionnées à h nature des délits

:
Sa Majore a ordonne & ordonne que
les Réglemens & A,, rêts de son Conseil,
concernant les chauffées, grands che-
mins & voies publiques, Vérone exécu-
tés selon leur tonne & teneur ; en
conséquence, défend à totis particuliersde
dépaver les rues de Paris

,
de même

que les chaudes des fauxbourgs
,

b:m-
lieues & chemins publics

,
d'enleveraucun

pavé délires rues, chaussées ou ateliers,
non plus que les fers, bois, pierres &
autres matériaux destinés aux ouvrages
publics

, ou mis en oeuvre ,
à peine con-

tre les contrevenans d'être pour la pre-
miere fois attachés au carcan avec écri-
teaux ,

sur lesquels sera écrit : Voleurs
de pavés

, ou de telle autre matiere qu'ils
auront prise, & d'être, en cas de réci-
dive, condamnés aux Galeres ; à l'effet
de quoi leur procès leur sera fait & par-
fait par tels Juges qu'il appartiendra.
Défend à toutes personnes, ae quelque
qualité & condition qu'elles puissent être,
de recevoir & receler dans leurs maisons,
même d'acheter aucuns desdits pavés
ou autres matériaux volés, à peine con-
tre chacun des contrevenans de 1000
livres de dommages & intérêts

,
appli-

cables un tiers à l'Hôtel-Dieu
,

si le dé-
lit est commis dans la ville de Paris,
& à l'Hôpital le plus prochain du lieu
quand le vol aura été fait sur les che-
mins publics, un tiers aux Dénonciateurs,
& l'autre tiers à l'Entrepreneur de l'en-
tretien desdites rues & chaufsées., même
de plus grande somme si le vol étoit
plus considérable : permet auxdits En-
trepreneurs ,

sur les avis qu'ils auront
des recelés desdits pavés j & autres ma-
tériaux

,
de les faire saisir dans les lieux

où ils pourront être
,

à cet effet de faire
transporter le premier des Commissaire's

du Châtelet sur ce requis
3 on le plus

prochain Juge des autres lieux, pour du

tout être dresse procès-verbal
,

fins qu'il
soie besoin de permission particulièred'au-
cuns Juges & lesdits proces - verbaux

vus & rapportés au sieur Direétcur gé-
néral des ponts & -:hlufsées dans la ville
& Généralité de Paris

,
Se aux sieurs

Commissaires départis dans les provin-

ces ,
être, sur leur avis

, par Sa Majestë
ordonné ce qu'il appartiendra

:
tait Sa

Majesté itératives défenses à tous Gra-
vatiers

,
Laboureurs, Vignerons

,
Jardi-,

niers & autres, de comb er les fossés,

ou d'abattre les berces qui bornent la
largeur des grands chemins, Se d'anti-
ciper sur cette largeur par leurs labours

,
ou autrement, en quelque maniéré que
ce soit; de planter aucuns arbres à une
moindre distance que celle de six pieds
du bord extérieur desdits fossés & ber-
ges ; de décharger aucuns gravois

,fumiers, immondices, ou autres empê-
chemens.au passage public

, tant sur les
chaufsées de pavés & chemins de terre,
que sur les ponts , Se dans les rués
des bourgs & villages; d'abattre aucu-
nes bornes mises pour empêcher le pas-
sage des voitures sur les accottemens des
chaussées, celles qui défendent les murs
de souténement

,
& les parapets des

ponts , non plus que lesdits parapets ;
le tout à peine de confiscation des che-
vaux ,

voitures & équipages
,

& de 500
livres de dommages & intérêts contre
chacun des contrevenans ,

applicable
comme dessus, & en outre de prison
contre ceux qui seront pris sur le fait :
de toutes lesquelles condamnations les
Maîtres desdites voitures 'demeureront
civilement garans Se responsables, de
même que les Syndics des paroisses, si
la contravention est commise dans un
bourg ou village de leur domicile, &
qu'ils n'aient dûment averti les contrer
vesians : mande Sa Majesté aux sieurs
Commissaires départis pour l'exécution
de ses ordres d^ns les Généralités de



son royaume ; 8c aux Officiers du Bu-
reau des Finances de Paris

,
de faire

lire
,

publier 8c afficher la présence Or-
donnance par-tout où besoin sera, à ce
que perlonne n'en ignore ; 8c de tenir
la main, chacun en droit soi

,
à son exé-

cution
:

ordonne aux Prévôts de l'Isle
4c France

,
8c aux Officiers des Maré-

chaussées
,

de. prêter main force ; même
d'anêter les contrevenans, voitures, che-

vaux & harncis, aniiî qu'il y échoi a,
& d'en dresser leurs procès verbaux, qu'ils

remettront à l'inibnr au sieur Directeur
s;cnéril ces ponts ô: chaussées dans la
Généralité de Paris

,
& aux Greffes des

(leurs Comrniflaires départis dans les

autres provinces de son royaume

PAUIvl1ER.
O N donne ce nom à l'Ouvrier qui

fait des raquettes, des balles
,

8c touit ce
qui' sert au jeu de paume. Les Paumiers
tiennent auiïi les jeux de paume.

Il y a dans Paris une Communauté de
Maîtres Paumiers

,
Raquettiers

,
Faiseurs

d'esteufs
,

pelottes 8c balles. Leurs Sta-

turs sont de l'année 16l o.
Quatre Jurés sont à la .têre de cette

Communauté ; ce sont eux qui reçoivent
les Apprentis ; ils font obligés de faire
des vibres rous les mois.

L'appLendfîage esfc de trois ans ,
&

le braver doir être porté aux Jurés, huit
jours, après'.sa pasfadon

, pour être èn-
regJhe,

'
f

;
{Ceux qui, veulent être reçus Maîtres

,doive!): fdre che? d'oeuvre
; les fils de

Mairies ïont affranchis de cette obliga-
tion.

•
Les veuves îouisjpnt. des mêmes prt-

vil ' .',es qae leurs maris
3

cane qu'elles
relient en vlduiié..

'ïrieur e(^,permis df conserver les Àç-
r.enns oue leurs maris avaient pris ; mais
tiks, ne peuvyufy entendre cle 'nouveaux.

Un Règlement de discipline a fixé les
obligations des Maires & des Garçons
Paumiers. Ce Règlement, qui est d,,' 24
Avril 1784, porte:

» Art. I. Tous Compagnons 8c Gar-
çons de paume ou de bi liai ci

,
demeurant

actuellement à Paris
,

seront tenus dans
la quinzaine du jour de la publication
de notre [présente Ordonnance

,
& ceux

qui viendront par la suite dans cette Ca-
pitale

,
dans les trois jours de leur ar-

rivée
,

d'aller se faire inserire au Bureau
de ladite Communauté & d'y déclarer
leurs noms ,

surnoms
,

âge
,

le lieu de
leur naissance

,
le nom du Maître chez

lequel ils sont pour iors; & pour ceux
qui fout sans mai (Vais, ou qui ri, ont
à Pans

,
le nom du dernier Maître chez

lequel ils auront demeiué, [nir a P. s
,soir en Province

: J;.quJ'e déclaration lera
inferite par le Commis quk f^ra par iiotis,
à ce préposé

,
sur un regifae tenu à cet

effet, &: par nous coté «Se paraphé.

» Ar,-. II. Le Commis préposé déli-

vrera à chacun desdits Compagnons ou
Garçons

, un livret ou petit registre qui
sera coté 8c paraphé par l'un des Syn-
dics 8c Adjoints en charge, en tête du-
quel fera fait par ledit Préposé mention
entiere 8c signée de lui, dudit errceis-
trament, à la fuite duquel seront lue-
cellivetr»e.nt «3c immédiatement insl¡i:f'S
les déclarations cic ioitie

,
certificats d-e

congés &. autres uve^iftremens qui ic-
luni ordonnes p:cs.

5'
.t\.rt. III. Chue: ,e fois-qu'un Compa-

gnons eu, (garçon forn ci une 'm.'.iijn
,

entrera chez un a aire M.rî.re
,

il lera
te\m d'en aller raue sa déclaration au

'Bureau
,

dans les vinçt;quatre heures de
1..111 entrée chez le nouveau Makre

;
h.

..quehe. déclaration sera enregiflréc-
,

&.
qlfilrioll. en sera f.ire sur le livret dudit
G.uço'i pu. Compagnon.

» Art. IV, Aucun Compagnon ou
Garçon ne pourra quitrcr le chez
lequel, il -d:meu:e:'a

, qu'au, prc^'Jvie d
ne lui aiç icinb^Iç Ici. a\Y;u»es que le



MlÍrre aurait pu lui faire
,

& après
l'avoir averti huit jours d'avance

,
& le

Maître ne pourra renvoyer son Garçon,
si ce n'est pour des cas graves ,

qu'en
l'avertissant trois jours d'avance ; duquel
avertissement, fo:t 'Je la part du Maître

,
ou de celle du Compagnon ou Garçon,
atnn que du jour auquel il aura été donné

,
le Maître fert tenu à l'instant de faire
mention sur le livret dud'.t Compagnon
ou Garçon, & en sa présence

,
& lors de

la forr'e de ce dernier ; le Maître sera
pareillement tenu de certifier à la suite
de ladite mention

, que le Compagnon
ou Garçon a fait le temps prtfcrir par
le Règlement, &r de déclarer si-icc*iiâe-

ment dms le certificat, s'il a cté ou non .

satisfait de l'aflidiuté de de la conduite
dudit Compagnon ou Garçon.

» Art. V. Dans le cas ou le Maîrre
refuseroit de faire mention de l'avertilïe-
ment ou de délivrer le certisicat de con-
gé, de où le Compagnon prétendrait que
la déclaration portée audit certificat ne
contiendrait pas verité

,
le Compagnon

ou Garçon pourra se retirer d'abord de-
vant les Syndics & Adjoints de ladite
Communauté, qui feront en forte de les
concilier

;
ÍIJ10n il se retirera devant le

Commillaire du quartier
,

qui ordonnera
provisoirement ce que de droit; ce d.>ns
le cas d'une conreftanon pour le tpge.,

ment de iaqueile il ne croira pouvoir'
prendre sur lui

,
il nous en fera Ion rnp-

port à notre première Audience de Po-
lice, pour ,

sur les at1ign.1tiol1s données

contre les contrevenons ,
à la requête

du Procureur du Roi
,

être par nous or-
donné

,
(ans fr.-i.is., ce qu'ii rpparriendra.

t»
Art. VI. Un Mr.ître ne pourra, fous

aucun prétexte, p:'encite un Compagnon
ou Garçon qu'après s'être fair représenter
son livret pour ,:en:1'.îrre s'il a été cn-
reg1fhé au Bureau, & d<ns le cas ou il
aurait de;

1
servi à Paris, s'il a obtenu

le certificat de congé de son dernier
Nire

,
8.: il ne pourra le garder plus

de ving:-quj.:'.'e heurts, à moins que le

Compagnon ou Garçon ne lui justifie

par la breprcfemation dudit livret
,

de
l'enregistrement qui aura été fait audit
Bureau de l'entrée dudit Compagnon où
Garçon dans sa mai soli

,
conformément

à l'arncie ; ci-dessus.

» Art. YII. Lorsque le Compagnon

ou Garçon aura tait cnrcc,in.rer au nu..

rcau son ennée dans une nouvelle maitou,
il remettra son livrée au nouveau Maître

,
lequel en resera dépolltaue

, tant que
le Compagnon (ILI Garçon refera chez
lui

, pour le rcprésentfcr aux Syndics de
Adjoints lorsllu'il en fera requis.

3)
Art. Vill. Il sera paye au Préposé

par chaque Çompagnon ou Garçon
, poux

le premier, enreglitrement, y compris le

prix du livret, huit sous ,'é'v trois sons

par chaque déclaration d'enrrLC en bou-
tique ; de dans le cas où le Compagnon
OL-1 Gardon viendroit à perdre son livret,
il lui en sera délivré un autre par le
Préposé

,
sur lequel ce dernier sera tenu

de transerire les ditférens enregifhemens
& déclarations relatifs au Compagnon
ou Garçon

,
qui seront inferits sur ion

registre
,

de il fera p iyé au Préposé par
le Compagnon ou Garçon, ^ fous pour
la fourniture du nouveau livret

, & i
sOllS pour la transcription de chaque dé-
claration ou cnregiHrcmem,

Art. IX. Pour h a h ter l'exérurion de
la préiente Ordonnance, il iera délivré
gratuitement un livret aux v.i.:;t Com-
pagnons ou Garçons qui se présenteront
les premiers

, & leur prem er enregts-
trelnenr sera fait auiîi f ins frais

; la
dépende q ïî en fera hure par :a Com-
munauté

,
sera allouée dans ks comptes

des Syndics.

» An. X. Loriqu'un Compagnon ou
Garçon sor ri a de chez un Ma'tre pour
entrer au service d'un autre ,

il f ra ::enu,
saveir, s'il di Garçon de paume ,

de
pafTtr les grands ports fans- po.,v\;ir re-
venir demeurer dans le quartier qu'il aura
quitté r.-/anc l'exphanon de kx mois }



& s'il est Garçon de. billard
,

de s'éloi-

gner de maniere qu'il y ait au moins
six maisons de billards entre celle qu'il
aura quittée & celle dans laquelle il se
proposera d'entrer, sans pouvoir pareil-
lement se rapprocher avant l'expiration
de six tnais.cie la maison de ion dernier
Maître.

»»
Art. XI. Faisons défenses auxdits

Garçons & Compagnons d'aller jouer chez
d'autres Maîtres de la Communauté

,
sous

peine de punicion exemplaire.

» Art. XII. Faisons pareillement d'é.
fendes aux Maîtres & veuves de Maîtres
de ladite Communauté

,
de débaucher

les Compagnons ou Garçons des autres
Maîtres & veuves, soit pour les attirer
chez eux , soit pour les employer ail-
leurs, sous les peines ci-après.

,, Art. XIII. Ordonnons trè5-expres..
sément aux Maîtres & veuves de ladite
Communauté

,
& aux Compagnons &

Garçons, de se conformer à toutes les dis-
positions du présent Réglement

, sous
peine de 50 livres d'amende contre les
Maîtres & veuves ,

d'emprisonnement
contre lesCompagnons & Garçons, même
de plus grande peine contre ces der-
niers , en cas de récidive : pourront les
Syndics & Adjoints

,
sur les déclarations

qui leur seront faites par les Maires, des
contraventions desdits Compagnons, les
faire arrêter par la Garde ôc conduire
chez le premier Commissaire

,
qui, après

s'être fait informer de la vérité des faits
,

pourra sur le champ les faire empri-
ion11er.

" Arr. XIV. Ordonnons aux Syndics
& Adjoints de ladite Communauté

,
de

veiller exactement à l'exécution du pré-
sent Règlement, & de faire à cet effet
de fréquentes visites chez' les differens
Maîtres

,
pour.connoître s'ils se confor-

ment ,
ainG que les Compagnons ou

Garçons, à ses dispositions; faire dresser
procès-verbal desdices contraventions,
pour, sur le rapport qui nous en sera
fait par le Commissaire

,
après avoir

aiIigné par-devant nous, à notre premiere
Audience de Police, les contrevenans,
à la requête du Procureur du Roi, être
par nous ordonné ce qu'il appartiendra,

» Art. XV. Mandons aux Commit-
saires du Châtelet, & enjoignons aux
Officiers de Police & du Guet de tenir
la main à l'exécution de la présente Or-
donnance

,
qui sera imprimée

,
lue , pu,.

bliée & affichée en cette ville & faut-
bourgs, & par-touc ailleurs où besoin
sera.

Fin du Tome septieme.


