
A R RE S T
DU CONSEIL D'ESTAT

D U R O Y
5

!2.U1 déboute les Syndics des Etats de la baffe Navarre ,
de leur prétendue exemptiondes Droits de Nouvel Acquêt
de leur usage, & de celle àes Droits d'Amorti[sement.

ORDONNE que les Habitans dudit Pais feront tenus de

payer, depuis le 5 Juillet 1689
, aux differens Traitans

& Fermiers
3

à proportion de la durée de leurs Traités
& Baux

,
lesdits Droits de Nouvel Acquêt sur le pied

de 2 28 livres 11 fols 5 deniers par an.
ORDONNE pareillement que les Communautés Laïques

& Ecclesiafliques, payeront les Droits etÀmortiJJement
des Biens qu'ellespojjedent, à compter de la même époque.

Du 15 Juillet 1749.

Extrait des Regifires du Conseil aEflat,

v EU au Conseil d'Estat du Roy, la Requête présentée
par le Syndic des Etats de Navarre

: CONTENANTqu'il
le trouve obligé de le pourvoir contre une Ordonnance que le
sieur de Pomereu, Intendant en Navarre, a rendu le c Juilt



1732. par laquelle plusieurs Communautés de la Navarre ont
été condamnées à payer le Droit d'Amortissement

,
quoique

tous les Fonds 6c Héritages acquis par les Gens de Main-morte,
ou à eux donnés, soient exempts de ces Droits, suivant la Cons-
titution fondamentale du Royaume de Navarre

, par laquelle
tous les Fonds y sont possedés en Franc-aleu

,
d'origine &c

noble
,

sans aucune redevance
,

devoir ni Droits, en façon
quelconque, sinon l'hommage & le serment de fidélité, que les
Etats rendent à chaque Avénement d'un nouveau Souverain à
la Couronne; que jusqu'en l'année 1730.1e Droit d'Amortis-
sement n'a jamais été prétendu ni demandé dans la Navarre,
les Eglises & les Communautés d'Habirans de ce Païs, ayant
toujours été dans la possession paisible d'acquérir & de jouir de
leurs Biens, de la même maniéré que les Particuliers j que les
Loix établies parles Rois de France, n'ont & ne peuvent avoir
d'application au Royaume de Navarre

,
quoiqu'en 1620. ce

Royaume ait été uni à celui de France, pour ne former qu'un
seul Corps de Monarchie ; que cette union n'a donné aucune
atteinte aux Loix

,
Immunités &c Constitutions de la Navarre,,

ainsi que le porte expressément l'Edit qui contient cette union ;
que depuis ladite année 1620. les Souverains ont toujours main-
tenu les Loix &c Franchises du Royaume de Navarre, en ayant
renouvellé la confirmation différentes fois

,
&c notamment par

un Edit du mois d'Avril 1694. que le Droit d'Amortissement
étant par sa nature une indemnité dûe au Souverain,à cause
des Droits utiles qu'il cesse de percevoir sur les Fonds

,
lors-

qu'ils sontpassés aux Gens de Main-morte ; cette raison ne peut
militer pour la Navarre, ou le Souverain ne tirant aucuns Droits
utiles des Fonds qui y sont situés, ne reçoit aucun préjudice
lorsque ces Fonds paÍfenr à des Communautés ; qu'enfin on ne
peut objecter à cet égard, l'interdiction faite aux Ecclésiastiques
& Gens de Main-mortepar les Loix de France, d'acquérir des
Biens-Fonds, puisque les Loix du Royaume de Navarre

, con-
formes à celles des Empereurs Chrétiens

,
laiffenr à l'Eglise ,de même qu'aux Laïques, la liberté: d'acquérir sans'payer aucun

Droit, pour raison de ce que les Ecclesiastiques & Gens de
Main morte de la Navarre

, ont toujours usé de cette; liberté
>foit avant 162o* soit depuis

*
sans que jamais le Droit d'Amor-

tissementleur ait été demandé jusqu'en 1730. Requeroit, A CES
C A usés, ledit Syndic général

a
qu'il plût, à 54 MajeHé, sans



sarrêter à 1 Ordonnance dudit fleur romereu, du 1 J uin 1732.
maintenir & garder Je Païs de Navarre, dans ses Loix, fors, Pri-
vilèges, Exemptions,Franchises, & Constitutions originaires ;
& en conséquence

,
déclarer les Biens, Fonds Ôc Héritages,

cquis par les Gens de Main-morte ou à eux donnés
, exempts

du Droit d'Amo.rtissement
>

faire défenses aux Fermiers de ce
Droit, de faire, pour raison d'icelui, aucunes demandes ni pour-
suites

, tant pour le passé que pour l'avenir. Autre Requête dudit
Syndic général; CONTENANT, qu'il se trouve encore obligé
de faire ses très-humbles représentations à Sa Majesté, au sujet
d'un Arrêt du Conseil du 18 Odobre 1723. 3.quiaflujettitlesCom-
munautés Laïques du Royaume de Navarre, au payement des
Droits d'Usages &de Nouveaux Acquêts, quoique l'exemption
de cesJDroits leur ait été confirmée par difTérensEdits & Arrêts
du Conseil ; que si les Loix du Royaume de France avoient
été établies pour être observées dans celui de Nav^ïe, il fau-
droit que les Loix, par une Loi précise,eussent aboli les Cons-
titutions des Peuples de la Navarre ; que dès l'année 13ig.
Philippes V. Roy de France & de Navarre

,
leur accorda des

Lettres-Patentespar lesquelles il reconnut leur Franchise, Im-
munités, Exemptions, entr'autres, le Franc-Aleu noble & ro-
turier, dont ils étoient en possession de jouir, &c dans lesquelles
il les confirma ; qu'en 1461. Dom Jean

,
lors Roy de Navarre

>leur accorda de pareilles Lettres de Confirmation , de l'effet
desquelles ils jouirent paisiblement jusqu'à l'invasion que Fer-
dinand

,
Roy d'Aarragon, fit en 1520. de cinq des six Châtel-

t

lenies dont étoit composé le Royaume de Navarre î que ce
Pri tice quoiqu'usurpateur

,
laissà jouir les Habitais de leurs

Priviléges
i que Jean Dalbret, auquel il n'étoit resté que la par-

tie de la Navarre, située en deçà des Pyrennées, & qui com-
pose aujourd'hui la Navarre Francoise

,
maintint pareillement

les Habitans de cette contrée dans leurs Exemptions ; qu'Henry
IV. & Louis XIII. les y ont pareillement confirmés, non
pas pour récompense de leur fidélité, mais parce que l'Exemp-
tion dont ils jouissoient

,
est une des Loix fondamentales de

l'Etat ; que c'est ce qui porta Louis XIII. à insérer dans son.
Edit du mois d'Octobre 1620. contenant l'union de la Navarre
au Royaume de France, cette clause importante , sans néan-
moins déroger aux Fors, Franchises, Libertés, Droits & Pri-
vilèges appartenans aux Suiets dudit Royaume , &c Païs di.-,



dit Béarn, qu'il voulut être inviolablement gardés ôc entretenus 5

qu'il n'a été apporté aucun changement à cette clause, nonob-
stans les malheurs des tems, & les longues Guerres des deux
derniers Régnes ; que le feu Roy Louis, loin d'y vouloirdonner
atteinte, par Arrêt du Conseil du 22 May 1672. maintint &
garda les Gens des trois Etats de son Royaume de Navarre,
dans la propriété, jouissance & disposition de leurs Biens par-
ticuliers & communs, des Terres cultes & incultes, vaines ÔC

vagues ,
Eaux ôc Forêts de tout ledit Païs

,
nonobstant son

Ordonnance du mois d'Août 1669. sur le fait des Eaux &
Forêts

, qui ne pourroit nuire ni préjudicier aux Habitans du
Royaume de Navarre; que par le même Arrêt Sa Majesté or-
donna qu'à l'avenir ses Ordres seroient separément envoyés
audit Royaume de Navarre, & à son Païs de Béarn, pour être
exécutés suivant ses intentions ; qu'outre ces Titres, le Roy,
par son Edit du mois d'Avril 169%. enregistré au Parlement &
Chambre des Comptes de Pau, a supprimé 6c révoqué, pour
le Royaume de Navarre, ceux des mois de Juin 1691. ôc Août
1692. concernant les Courtiers & Commissionnaires des Vins,
& les Droits de Francs-Fiefs

, taxe pour la confirmation du
Franc-Aleu ; lequel Edit porte qu'aucun des Habitans dudit
Royaume ne pourront être recherchés pour aucuns des cas y
mentionnés ; & Sa Majest'é les a maintenus &c gardés dans la
faculté de tenir en Franc-Aleu naturel & d'origine, tous leurs
Biens nobles & roturiers, particuliers & communs, & en tous
leurs autres Droits, Usages

,
Privilèges, Exemptions, Fran-'

chises & Libertés, nonobflant lesdits Edits ; que cependant les
Sous-Fermiers veulent aujourd'hui assujettir les Habitans de la
Navarre au payement des Droits d'Usages & de Nouveaux
Acquêts, sans néanmoinsque Sa Majesté ait révoqué leurs Pri-
vilèges ; que les Habitans dudit Païs n'ont pas même lieu d'ap-
préhender une semblable révocation, sous un Régneaussi juste
qu'est celui de Sa Majesté, espérant qu'Elle les traitera aussi
favorablement que les Rois ses prédécesseurs. Requeroit, A CES
CAUSES, ledit Syndic général, qu'il plût à Sa Majesté ordon.
ncr que l'Edit du tyois d'Avril 1694. sera exécuté selon sa forme
& teneur ; & en conséquence

, maintenir & garder les Habi-
tans du Royaume de -Navarre, dans la faculté de tenir en Franc.
Aleu naturel & d'origine, tous leurs Biens nobles & roturiers,
particuliers & communs, & en tous autres Droits ôc Usages,



Priviléges, Exemptions
,

Franchises ôc Libertés
,

nonobstant
ledit Arrêt du Conseil du 18 Odobre 1723. qui ne pourra leur
nuire ui préjudicier; les décharger des Droits qui leur sont de-
mandés

, en exécution dudit Arrêt $ & faire défenses aux Sous-
Fermiers &. Traitans de faire aucunes poursuitescontr'eux, pour
raison desdits Droits

:
Le Mémoire de Jean Baptisse le Blanc,

Spus-Fermier pendant six années, des Domaines,Francs-Fiefs,
Amoriiflfemens, Droits d'Usages, Nouveaux Acquêts J& autres
Droits y joints en Navarre & Béarn, du Bail qui a commencé
le premier Janvier 1727. & fini le dernier Décembre 1752.
tandant à être payé de la somme de 1371 livres 8 sols six den.
a quoi montent les Droits d'Usages pendant les six années, à
raison de 228 livres 11 sols 5 deniers par an, & servant de ré-
ponse ausdites Requêtes, & par lequel il soutient, pour ce qui
concerne ledit Droit d'Amortissement, que c'est un Droit de la
Couronne& inaliénable, & que quand Louis X 111. & Louis
X 1 V. en auroient exempté la Navarre,cette grace &c Privilége
n'auroient plus lieu après le décès des Souverainsqui l'ont accor-
dé ; mais que ni l'un ni l'autre de ces deux Rois n'ont exempté
de ce Droit les Gens de Main-morte du Royaumede Navarre

>

qu il a été décidé que le Droit d'Amortissement étoit dû dans
les Provinces de Roussilon, Comté de Bourgogne & d'Artois,
quoique plus favorables que le Royaume de Navarre, comme
ayant été posterieurement réunies à la Monarchie Françoise,
& maintenues lors de ces réunions, dans tous leurs Privilèges ,Loix

,
Franchises & Immunités ; que quand les Biens-Fonds

seroient possedés en Franc-Aleu, ce ne seroit pas une raison
pour prétendre l'exemption du Droit d'Amortissement, parce
qu'ils ont pour cause &c pour fondement, l'incapacité dans la-
quelle sont les Gens de Main-morte de posseder ces Biens-
Fonds

,
&c la grace du Souverain qui h s releve de$ette incapa-

cité ; que cette interdidion ou incapacité est établie par les Loix
Romainesja Loi Paptria ayant interdit la consecrationdes Biens
Fonds

, pour empêcher que , par successions de tems, ils ne
sortissent tous du commerce ; que les Etats de Navarre ne peu-
vent se prévaloir de l'Edit de 1694. par lequel le feu Roy a
reconnu que les Biens-Fondsde la Navarre sont en Franc-Aleu
naturel & d'origine, & ordonné que lEdit d'Août 1692. con-
cernant JeFranc-Aleu & les Francs-Fiefs,nepourra nuire à leurs
Priviléges; 1°. Parce qu'ils n'ont jamais raporté aucune exemp-



tion de ce Droit, pas même dans le détail de leurs Priviléges;
qu'ils ont pris grand soin d'énoncer dans le Préambule de cet
Edit de i 4. qu'ils invoquent. 20. Parce que pour être exempt
d'une Loi generale, il faut une exception formelle & textuelle

*

que d'ailleurs cet Edit a été revoqué par ceux qui sontsurvenus
depuis

,
& qui ont ordonné le recouvrement des Droits de

FrancsFiefs & d'Amortissement dans tout le Royaume, Pais,
Terres & Seigneuries de l'obéissance du Roy, sans exception y

que s'agissant même d'un Droit de la Couronne, cet Edit n'a
plus eu d'éxemption depuis la mort du feu Roy

y comme il a
été jugé en pareil cas contre les Etats d'Artois,parArrêt du Con-
seil du 21 Décembre 1723. que les Etats de Navarre ne peuvent
non plus tirer avantage de l'Edit de réunion de la Navarre à la
France ; qu'au contraire, ces Edits établissent l'un & l'autre

,
la.

justice de la perception des Droits qui leur sont demandés,
puisque cette union de la Navarre à la Couronne de France, est
faite pour la Navarre être censée membre d'icelle & de même
nation, qualité & condition que les autres membres du Royaume
de France

*
Couronne & Domaines que ,

suivant un grand
nombre d'Articles des Fors & Coutumes de Navarre, tous les
Fonds ne sont point tenus en Fratie-Aleu

> que l'Article II L
dela RubriqueX V. des mêmes Fors & Coutumes,port®qu'aux
Droits & Devoirs dûs au Roy

, en reconnoissance de l'Autorité
Royale

,
il n'y aura aucune prescription valable? que de là

}
il

s'ensuit que quand les Droits n'auroientpas été demandés ni per-
çus en Navarre jusqu'ea 1730. on ne pourroit en ce cas opposer
aucune prescriptioaà Sa Majesté; qu'il est vrai que par rEdit de-

1620. les Privilèges des Habitans de Navarre leur ont été con-
servés, mais que cet Edit ne s'exprimant qu'en termes generaux,
il faudroit prouver que l'exemption de l'Amortissement & de sa
dépendance

#
fait partie de ces Privilèges, n'étant fait aucune-

mention de ce Droit dans les Fors & Coutumes
5 que l'Edit

de 1694. dit rien du Droit d'Amortissement ; que pour être
convaincu que le Roy reçoit du préjudice lorsque les Biens-
Fonds passent en Main-Morte

j
il suffit de jetter les yeux sur les

Articles de la Coutume, par lesquels on voit que le Roy perd
dans ces cas..Jes services personnels, le Droit de Prélation, celui
deDéshéterfce,Ôc tous les autres attribuésaux Seigneurspar cette
Coutume

;
queladéfense qui a été faite aux Gens de Main-hlorre

cfacquetk des Biens-Fonds sans permisfi°l:ldu Souverain, a été



adoptée par toutes les Natio ns; qu'il est de l'i'ntérêtduRoy de Na-
vare, comme de celui de France, que les Biens nepassent pôint
-en Main-Morte ; que les Seigneurs particuliers & les Habitansde
la Navarre, n'y sont pas moins intéressés, parce que plus il y
aura de Biens en Main-Morte, & moins il en reliera pour les
Particuliers; qu'il s'ensuit de la disposition de l'Edit d'union de
1620. que tous les Habitansde la Navarre sont assujettis à toutes
les Loix du Royaume de France; & qu'en effet, elles s'y exé-
cutent nonobstant laClause qui porte : Sans néanmoins déroger
aux Fors, Franchises, Libertés , Peiviléges, & Droits apparte-
nans aux Sujets dudit Royaume

5 que, par exemple, le Droit
de Controlle & Insinuation y sont établis, en vertu des mêmes
Edits qu'ils le sont en France, sans que les Habitans de la Na-
varre ayentà cet égard reclamé leurs Priviléges & Franchises;
que cependant ces Edits n'ont point donné atteinte à leurs Pri-
viléges, puisque n'ayant que ceux compris dans leurs Fors &
Coutumes, ils ne peuvent se prétendre exempts de ces Droits,
ni de ceux que le Roy pourra établir, à moins que l'éxemption
n'en soit nommément exprimée dans ses Fors & Coutumes ;
qu'à l'égard de la queflion concernant les Droits de Nouveaux
Acquêts, elle se doit décider par les mêmes principes qu'ils ont
établis, par rapport à celle quj regarde le Droit d'Amortisse-
ment ; qu'il est certain, comme ils lont prouvé, que les Privi-
léges contre les Souverains ne s'établissent point sans Titre, &
que la Navarre n'a aucun Titre d'éxemption des Droits dont il
s'agit ; & qu'enfin, les Etats ont payé en 1691. 4ooo livres
pour les Droits dont est queflion, & que par ces raisons

,
il y

a lieu d'ordonner que les Etats de Navarre seront condamnés
au payement du Droit d'Amortissement & d'Usages. Autre
Mémoire dudit Syndic général, par lequel il soutient qu'on ne
peut tirer aucune induaion du payement de 4ooo livres fait en
1691. parce que cette somme ne fut payée qu'avec reserve, &C

déclaration précise que c'étoit gratuitement, &c pour prouver
le zélé des Habitans de Navarre dans une circonstance où la
France se trouvoit engagée dans une Guerre avec toute l'Eu-
rope, sans que ce payement pût tirer à conséquence contre
l'Indemnité originaire & fondamentale du Païs ; que cette dé-
claration & cette reserve faite par les Etats, furent reconnues
si bien fondées, que le Roy accorda en 165)4. trois ans après
ce payement, l'Edit dont il a été parlé

>
6c qu'enfin les moyens



des Etats sont amplement détaillés dans une Consultation du
sieur Barjeton, Avocat, laquelle prouve évidemment l'éxem-
ption des Droits d'Usages dans la Navarre. Autre Mémoire du-
dit le Blanc, contenant que la Consultation du lieur Barjeton
n'est fondée que sur une ÍuppoÍition &c un seul moyen ,

préten-
dant que les Loix qui sont faites pour le Royaume de France
ne doiventpoint être exécutées dans la Navarre, pendant qu'il a
fait voir que les Peuples de ce Royaume ne fàisant plus depuis
l'union qu'un même corps avec ceux de France, ils sont sujets
aux mêmes Loix, sans violer les Privilèges de la Navarre; que
cette Consultation dit à la verité que le payement de 4000 liv.
n'est pas un Titre contre les Etats, paroissant que leur Franchise
étoit bien établie, & que ces sortes de payemens qui se font
pendant la Guerre

, ne doivent pas régulièrement être tirés à
conséquence., ajoutant que c'est la plupart du tems l'écueil des
Francs-Fiefs

, Libertés & Priviléges , & que ces payemens :
qui sont toujours inévitables, sont dans la suite regardés comme
une espece d'acquiescement

?
mais que ces termes font voir que

l'auteur a été lui-même convaincu de la foiblesse des moyens
allégués par les Etats, étant trop habiles pour ne pas sentir que
des Priviléges contre des Souverains, ne s'établissentpoint sans
Titre

,
&c que les Droits de Couronne ne se prescrivent jamais;

qu'enfin les Droits de Francs-Fiefs & de Nouveaux Acquêts
se trouvent nommément comprisdans un Bail du 23 Septembre
1608. Article VIII. des Domaines de Navarre, fait au profit
d'Antoine Billard ; que ce Bail fait une preuve certaine que
la Navarre étoit sujette à ces Droits comme les autres Provinces
du Royaume de France; que de plus, cet Article comprend tous
les Droits Seigneuriaux, dont la perception est incompatible
avec le prétendu Franc-Aleu naturel &c d'origine

,
sur lequel

les Etats se fondent. Autre Mémoire dudit Syndic général,
rar lequel il représente que les Etats n'ont eu connoissance de
l'Arrêt du Conseil du 26 Fevrier 1692. par lequel Sa Majesté

a accepté leurs offres de 4000 livres, que par l'expédition qu'il
vient d'en lever aux Archives du Conseil ; mais que le Préam-
bule & la disposition de cet Arrêt, n'ont rien de conforme à
la Déliberation des Etats du 9 Septembre 1691. quoiqu'elle
lui serve de fondement

; quepar cette Délibération, les Etats,
pour marquer leur zéle, ont arrêté qu'il seroit imposé en 1691.
une semme de 4000 livres, outre les donations, ou don gra-

tuit



tuit extraordinaire, laquelle Sa Majesté seroit suppliée d'agréer,
& de décharger les Communautés Laïques ou Ecclésiastiques-
de la recherche des Droits d'Amortissemens & de Nouvel
Acquêt, pour le pasTé & pour l'avenir, & que cependant, par
cet Arrêt, Sa Majesté en acceptant leurs offres, a ordonné qu'en
payant cette somme, les Communautés Laïques demeureroient
déchargées des Droits d'AmorrifIenlens,pour toutes les acqui-
sissons qu'elles ont faites jusqu'au jour de la Déclaration du
5 Juillet 168p. ensemble du Droit de Nouvel Acquêt

, pour
toutes Jesdites acquisitions ; en quoi cet Arrêt nese trouve point
conforme à cette Déliberation, quoique Sa Mejesté voulant
favorablement traiter les Etats ,

les eût acceptées ; que ces
offres sont une donation ou droit extraordinairepour les besoin&
de l'Etat, sans aucun rapport avec la prétentiondu Traitant

ydont ils doivent être déchargés, attendu que les Communautés
n'y sont pas sujettes, puisqu'avant & depuis l'union de la Na-
varre à la Couronnede France, les Droits en questionn'avoient
jamais été demandés, & y étoient inconnus

? que la contradic-
tion & l'erreur étant manifeste dans cet Arrêt, il ne peut être-
regardé que comme un Titre que le Fermier puisse raiTonnabJe-

ment opposer à ceux produits aux moyens qu'il a déduit. Re-
queroit,A CES CAUSES, ledit Syndic général, qu'il plût à
Sa Majesté le recevoir opposant audit Arrêt du Conseil du 26
Fevrier 1692. en ce qu'il se touve contraire à la Délibération
acceptée & confirmée,&, faisant droit sur ladite opposition*
déclarer que par icelui, Sa Majesté n'a entendu donner atteinte
aux Loix, Constitutions,Fors & Privilégesdu Royaume de Na-
varre , & lui adjuger au surplus ses Conclusions. Autre Mémoire
de Jean-Baptiste Hermant , chargé par Arrêt du Conseil du 2
Septembre i 1731. du Recouvrement de ce qui reste dû aux
anciens Traités , des Droits d'Amortisfemens

»
Francs-Fiefs &

Usages, tendant à ce qu'il plût à Sa Majesté le" recevoir Partie
intervenante dans l'Instance ; faisant droit surson intervention,
ordonner que les Etats de la Navarre seront tenus de lui payer
par préférence à tous autres Fermiers

,
sçavoir

,
la somme de

2 3 99 livres 19 sols to deniers pour Droits d'Usages dûs au Traité
d'Etienne Chapelet, à cause de dix ans six mois de jouissance,
commencés le premier Juillet 1689. jusqu'au premier Janvier
1700. à raison de 228 livres 11 sols ) deniers par an; & celle
dç 239 livres 19 sols 10 deniers, pour les deux sols pour livre?



celle de 1447 livres 12 soIs 3 deniers, dâe au Traité de Louis
le Lièvre, à la susdite raison, à cause de six ans quatre mois,
commencés le premier Janvier 1702. & finis le dernier Avril
1708. celle de st livres 1) sols 2 deniers, pour les deux sols

pour livre dûs au Traité; revenant lesdites sOnlllleSà celle de

4-3^2 livres 6 sols 11 deniers. Autre Mémoire des Cautions
de Jacques Goison,

,
Subrogé pour la Generalité de Pau, à

Jean RoulTelot, Sous-Fermier de Joseph Sadet, Fermier gene-
ral des Droits d'Amortissemens

,
Francs-Fiefs & Usages du

Royaume, tendant à être payé de la somme de 15*80 livres à
quoi montent lesdits Droirs d'Usages, échus pendant six années
onze mois que son Bail a duré, à compter du premier May
1708. jusqu'au premier Avril 1715". Autre Mémoire des Cau..
tions de François de la Garde, Sous-Fermier ,*pour ladite Gene-
ralité

,
de Guillaume le Normand

,
Fermier general desdits

Droits, tendant aussi à être payé de la somme de 8)7 livres
2 sols 9 denirs, à quoi montent lesdits Droits d'Usages pendant
trois années neuf mois que son Bail a duré, à compter du pre-
mier Avriè 1715". jusqu'au premier Janvier 1719. Autre Mé-
moire des Cautions d'Antoine Petit, Sous-Fermier, peur ladite
Généralité, d'Aymard Lambert, Fermier général, tendant
aussi à erre payé de la somme de 228 livres 11 sols f deniers,
à quoi montent lesdits Droits pendant l'année 171p. que son
Bail a duré. Autre Mémoire de^ierre Vacquier, Subrogé à
Armand Pillavoine

,
Fermier general desdits Droits, tendant

aussi à être payé de pareille somme de 228 livres 11 sols f deniers,
à quoi montent les mêmes Droits pendant l'année 1720. que
son Bail a duré. Autre Mémoirede François le Gras, Subrogé,
pour ladite Généralité

>
à Louis Bourgeois, qui l'étoit à Charles

Cordier Regisseur des mêmes Droits, tendant aussi à être payé
de la somme de 1371 livres 8 sols 6 deniers à quoi montent
lesdits Droits pendant six années Jà compter du premier Janvier
1721. jusqu'au icr Janvier 1727. Autre Mémoire de Nicolas
Lambelinot, tant comme ayant les Droits de Jacques Colombat,
Sous-Fermier de Nicolas Desboves, Fermier general du Bail
commencé le ier Janvier 1733. qu'en qualité de Sous-Fermiec
des mêmes Droirs dans ladite Généralité, du Bail commencé le
rr Janvier 1739, tendant à ce qu'il soit payé des mêmes Droite
pour six années, dèpuis le premier Janvier 175?. jusqu'au ier
Janvier 17JP. que son Bail a fini. Autre Mémoire deJosepl!Ban-

)



nard, Sous-Fermier aauel des mêmesDroits dans ladite Généra-
lité , de Thibault la Rue, Fermier general du Bail commencé le
Ier Janvier 1745. & Cessionnaire de Colombat & Lambelinot,
Sous-Fermiers des deux précédens Baux, tendant à ce qu'il soit
payé pour quatreannées de son Bail, échues le dernierDécembre.
1748. Autre Mémoire donné par les Sous-Traitans & Sous-
Fermier de Frederic Sold, Fermier general de 1 Ordre Mili-
taire de Saint Louis, en vertu de l'Edit du mois d'Avril 1715M
tendant à être payé de la somme de 53 1

livres 8 sols 6 deniers,
pour les deux sols pour livre sur les Droits principaux, échus
depuis le premier Janvier 1702. jusqu'au premier Avril 1725.
Et autre Mémoire donné par les Receveurs & Controlieurs,
generaux des Domaines & Bois de ladite Province

,
tendant

a être payé-de la somme de 3 5 9 livres 19 sols 7 deniers, pour
pareils deux sols pour livre à eux dûs sur lesdits Droits princi-
pal^ ,

échus depuis ledit jour premier Avril 172Ç. jusqu'au
dernier Décembre 1740. & que l'imposition soit ordonnée par;,
avance pour les années suivantes, à compter dudit jour premier,
Janvier 1741. conformément à l'Arrêt du Conseildu 1.7 Juillet
172). Vu aussi l'Expédition des Lettres-Patentes en latin de
Philippes V. de l'année

1 3 i g. & la Traduction en françois deC-
dires Lettres. Autre Expédition d'autres Lettres-Patentes de
Dom Jean, Roy de Navarre, de l'année 1461. avec la Traduc-
tion en françois desdites Lettres ; la Copie de l'Edir d'union dis;
Royaume de Navarre à celui de France, du mois, d'Oaobre:,-
1620. Autre Copie collationée de l'Arrêt du Conseil du 22r
May

1 672. la Délibération des Etats de Navarre du 9 Septem-
bre 1691. l'Arrêt du Comeildu 26 Fevrier 16.92. l'Imprimé1,
de I Edit du mois d'Avril 1694. l'Arrêt du Conseil du 18 Octobrei

"1723. portant que le Syndic de la baile Navarre sera tenu der,

payer dans un an la somme de 3 3 7 2 livres 7 sols 4 deniers pour
les Droits d Usages dûs par les Communautés Laïques dudit
Pais depuis le premier May 1708. jusqu'au dernier Décembre:
1-722. à raison de 228 livres 11 sols 5 deniers par chacun an i,
la Déliberation des Etats du 7 Septembre a729. par laquelle
le Corps de l Eglise & la Noblesse

,
chargent le Syndic de

faire ses diligences pour obtenir la décharge desdits Droits ; &.
en cas qu'elles ne réussissent pas, d 'emprunt,r avec intérêts les,
hommes nécessaires pour le payement desdits Droits, lesquelle&
ieroient imposées aux prochains Etats; comme aussi que ce qui



étoit demandé pour lesdits Droits seroit imposéannuellement
>

& le tiers Etat a arrêté qu'au cas que le Païs soit obligé de
payer, les sommes seront imposées & non empruntées. Autre
Déliberation desdits Etats, du 30 Novembre de ladite année
1729. par laquelle la Noblesse a arrêté que les sommes dues

lepour les Droits seroient empruntées; & le tiers Etat a demandé
e Jugement par un Arrêt qu'il se soumettoit d'exécuter pon-

ctuellement. Autre Délibération des Etats, du 6 Septembre
1750. par laquelle ils persïstent à demander le Jugement de
cette affaire par un Arrêt. Autre Déliberation desdits Etats,
du 9 Septembre 1730. par laquelle le Syndic est chargé de
défendre les intérêts dudit Royaume, par rapport aux Droits
d'Amortissemens demandés aux Curés de Gazard , de Saint
Essibert

, pour des Fondations faites dans leurs Eglises ; les
Requêtes présentées en conséquence par ledit Syndic

, aux'
fleurs de Lesseville & de Pomereu, Intendans dudit Païs, à
l'effet de faire décharger ledit Royaume de Navarre des Droits
d'Amonifïemens ; l'Ordonnance dudit sieur de Pomereu, du
10 Fevrier 1732. portant que la Requête à lui présentée sera
communiquée au Préposé dudit le Blanc, pour y répondre
devant le sieur Dagest, son Stibdelegué à Pau, qui dresseroit
Procès-verbal des Dires des Parties, pour icelui rapporté avec
son Avis, être ordonné ce qu'il appartiendroit; le Procès-ver-
bal dudit sieur Dagest son Subdelegué, du 18 dudit mois de
Fevrier; Ordonnancedudit sieur de Pomereu, du 2 Juin 1732,
rendue sur ledit Procès-verbal, par laquelle, sans s'arrêter aux
Conclusionsdudit Syndic, il a condamné les Curés de l'Eglise
de Saint Etienne, les Prébendiers de ladite Eglise

,
les Curés,

Prébendiers & Marguilliers d'Enhaus ,les Curés &c Marguilliers
de Juane

, ceux de Notre-Dame de Bidars , ceux'Do{féJ &
autres, au payement du Droit d'Amordncmentà eux demandé

> ,& en conséquence, a ordonné que les poursuites commencées
contr'eux seroient continuées :

différentes Décisions du Conseil',
des années 1727. 1728. 1729. 1730- 1731. & 1732. qui
jugent que les Droits d'AmorriŒemen5 &c dUsages sont dûs
en Navarre

»
l'Imprimé de h Consultation du sieur Barjeton,

Avocat en Parlement de Paris, du 17 Septembre 173]. don-
née sur la question de savoir si les Droits d'Usages sont dûs en
Navarre

, & par laquelle ilestime qu'ils n'y sont pas dûs; l'Avis
du fleur Intendant audit Païs.le Dire de i'Insp'e&eur

-



general du Domaine. Oüi le Rapport du Heur de Machault,,
Conseiller ordinaire au Conseil Royal

,
Controlleur général

des Finances : L E ROY EN SON CONSEIL,
faisant droit sur le tout , a reçû & reçoit Jean-Bapriste Her-
niand & Joseph Bonnard, Parties intervenantes ; & sans avoir
égard aux Requêtes & Demandes du Syndic des Etats de la
Basse Navarre, ni à ses oppositions aux Arrêts du 26 Fevrier
1692. &- 18 Od:obre 1725. ni à l'appel par lui interjetté de
l Ordonnance du sieur de Pomereu

,
du 2 Juin 1732. dont Sa

Majesté l'a débouté
, a ordonné & ordonne

, que les Arrêts
du Conseil & ladite Ordonnance, seront exécutés selon leur
forme & teneur 5 & en conséquence

, que les Gens de Main-
Morte & Communautés Laïques & Ecclésiastiques de la batre
Navarre

,
seront tenus de payer les Droits d'AnlonilTemens.

des Biens qu'ils possédent, à quelque titre que ce soit, depuis
la Déclaration du 5 Juillet 1689. & qu'à cet effet

,
ils seront

tenus'd'en fournir des Déclarations dans la forme
,

& dans les
délais portés par la Déclaration du 9 Mars 1700. à quoi faire
ils seront contraints :

Ordonne en outre Sa Majoré, que les-
dits Etats seront tenus d 'injposer annuellement, à compter du
premier Janvier 1750. la somme de 228 liv. 11 sols 5 deniers ,
avec les deux sols pour livre, pour les Droits de Nouvel Acquêt
&c Usages, dont les Communautés Laïques de la basse Navarre
jouissent, pour être payée successivement, & tous les ans, aux
Fermiers ou Regisseurs qui se trouveront en place

, & par
augmentation pendant ladite année 1750. à chacune des trois
années suivantes, la somme de 3,117 livres 2 sols 7 deniers.,
pour servir à acquitter celle de 13828 livres 10 sols 5 deniers ,
a laquelle sc trouvent monter les Droits d'Usages, àraison de
ladite somme de 228 livres 11 sols 5 deniers par année, dûe
par lesdites Communautés depuis le 5 Juillet 1689. jusques &
compris l'année 1749. ensemble les deux sols pour livre, pour
être ladite somme principale de 13828 livres 10 sols

5-
deniers

& les deux sols pour livre
,

payée & repartie
,

savoir, à Jean-
Baptiste Hermant

,
Subrogé au Recouvrement du Traité

d'Etienne Chapelet, en conséquence de la Déclaration du 9
Mars 1700. la somme de 2399 livres 19 sols io deniers

,
&

les deux sols pour livre pour dix années & sixmois, à compter
dudit jour premier Juillet 16*89. jusqu'au premier Janvier 1700.
aux Cautions du Bail dudit Etienne Chapelet , la somme de



4r7 livres 2 sols 10 deniers, & les deux sols pour livre pour
deux ans, à compter du premier Janvier 1700. jusqu'au der-
nier Décembre 1701. que ledit Bail a duré ; audit Jean- Baptiste
Hermant, comme Subrogé au Recouvrement des Traités de
Martin Aubert & de Louis le Lièvre, la sommede 14,17 livres
12 sols 3 deniers pour six années quatre mois, depuis le pre-
mier Janvier 1702. jusqu'au premier May 1708. à Jacques
Goisot, Subrogé à Jean Rousselot, Sous-Fermier de Jotèph.
Sadet, Fermier général des Droits d'Amortiflemens & de Nou-
vel Acquêt, la somme de 1580 livres 18 sols 10 deniers pour
six années onze mois, à compter du premier May t708. au
premier Avril 1717. queton Bail a duré ; à François la Garde,
Sous-Fermierde Guillaume le Normand, Fermier general def-
dits Droits, la somme de 857 livres 2sols 9 deniers pour trois
années neuf mois, à compter du premier Avril 1,71 5. au pre-
mier Janvier 171p. que son Bail a duré; à Nicolas Montaigu

^Subrogé à Antoine Petit, Sous-Fermier d'Aymard Lambert
pendant l'année 1719. la somme de 228 livres 11 sols 5 deniers,
qu'a duré son Bail ; à Pierre Vacquier

,
Subrogé à Armand

Pillavoine
,

Fermier general
,

pareille somme de 228 livres
11 sols 5 deniers, pour l'année 1720. que sou Bail a duré ; à
François le Gras

>
Subrogé à Louis Bourgeois

, qui l'éroit à
Charles Cordier, la semme de

1 3 71 livres 8 sols 6 deniers
pour six ans, à compter du premier Janvier 1721. au dernier
Décembre 1726. à Jean-Baptiste le Blanc, pareille somme de
1171 livres 8 ibis 6 deniers pour six années ,à compter du.
premier Janvier 1727'. au dernier Décembre 1732. queton
Bail a duré ; à Joseph Bonnard

, tant comme Sous-Fermier
aduel que comme Cdlionnaire de Jacques Colombat & Nico-
las Lambeliaot, la fOH'101e de 36)7 livres 2 sols 8 deniers,.
sçavoir, 1371 livres 8 sols 6 deniers pour les six années du
Bail de Colombat, commencées le premier Janvier 173 3. &
finies le dernier Décembre 1738. &c pareille somme de 1371
livres 8 sols 6 denierspour les six années du Bail deLanlbelinot,
commencées le premier Janvier 1739. &c finies le dernier Dé-
cembre 1744. & celle de 11:1-2. livres 16 sols 9 deniers, pour
les cinq premières années du Bail de Bonnard, commencées le
premier Janvier 17+5 &c finies le dernier Décembre 1749.,
Plus, a x Receveurs & Coorrolleurs généraux des Domaines

f Boi de l.adue Province & à Erederic Sold, Fermier générai*
-I-

* -



«e 1 Ordre Militaire de Saint Louis, la sonime de 1097 livres
2 sols 8 deniers

, pour les deux sols pour livre de celle de
1097 j livres 7 sois 9 deniers des Droits principaux, dûs depuis
ledit jour premier Janvier 1702 jusqu'au dernier Décembre
1749.laquelle soinme de 1097 livres 2 FOIS 8 deniers sera payée
suivant & conformément à l'Arrêt du Conseil du premier May
1745. rendu contradictoirement entr'eux ; au payement def-
quelles sommes, tant en principaux que deux fols pour livre,
les Syndics & Trésoriers desdits Etats de Navarre seront con-
traints. Enjoint Sa Majesté au Heur Intendant en Navarre,
Béarn & Généralité d'Auch

,
de tenir la main à l'exécution du

prêtent Arrêt ,nonobstant toutes oppositions ou autres empêche-
mens quelconques

, pour lesquels ne sera différé
,

& dont si

aucuns interviennent
, Sa Majesté s'est reservé la connois-

sance & à son Conseil, & icelle interdit à toutes ses Cours &c

autres Juges. FAIT au Conseil d'Efht du Roy, tenu à Coin-
piegne le quinzièmejour de Juillet nli1 sept cent quarante-neuf.
Collationné. Signé, BERGERET.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de
Navarre

: A notre amé & féal Conseiller en nos Con-
ieils

,
le heur Intendant & Commissaire dépaltipour l'exécu-

tion de nos Ordres en Navarre
,

Béarn & Generalité d'Auch
>SA LUT. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main

à l exécution de l'Arrêt dont Extrait est cy-attaché sous le
Contre-Scel de notre Chancellerie

, ce jourdhui rendu en
notre Conseil d'Estat pour les causes y contenues. Comman-
dons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de
lignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra

,
à ce qu'aucun

pen ignore, 6c de saire en outre pour son entiere exécution,
à la Requête de Joseph Bonnard & autres y dénommés, tous
Commandemens, Sommations, Contraintes y portées, & autres
Aaes & Exploits nécessaires sans autre permission

,
nonobstant

toutes oppositions ou autres empêchemens quelconques
, pour

lesquels ne sera différé, & dont si aucuns interviennent
, nous

nous en reservons &e à notre Conseil la connoissance, & icelle
interdisons à toutes nos Cous& autres Juges: CAR tel est notre
plaisir. DONNE' à Compiegne le quinziémejour deJ uillet mil sept
cent quarante-neuf, & de notre Régne le trente-quatrième.
Par le Roy en son Conseil. Signé , BERGERET,



Et scelle du grand Sceau de Cire jaune le huit Août ftiil sept

cent quarante-neuf.

Collâtionné aux Originaux par Nous, Ecuyer,
Conseiller Sécrétaire du Roy, Maison

,
Couronne de France & desis Finances.


