
1483 - 1672

A 1

	

Edits et ordonnances des Rois de France qui accordent et confirment des privilèges
pour l'exploitation des mines . 1483-1604 .
22x34, 7 p . Manuscrit .

A 2 Extrait de l'arrêté donné par le Roi séant en son conseil, sur l'ordre et règlement que
sa Majesté veut être gardé au fait des mines et minières de son Royaume . 14 mai
1604.
21x33, 4 p . Manuscrit .

A 3

	

Edit du Roi, portant création et établissement d'un Conseil Souverain en Alsace,
pays et lieux cédés à sa Majesté par le Traité de Munster . Septembre 1657 .
16x19, 18 p . Imprimeurs : Simon BELGRAND et Jean LAURENT, Toul, 1658 .

A 4

	

Déclaration du Roi servant de règlement pour la perception des droits de péages qui
sont dus pour toutes les marchandises qui entrent et sortent de la Haute et Basse
Alsace. Breisach, 12 janvier 1663 . (français-allemand)
20x34, 19 p. Imprimeur : Guillaume SCHMOUCK, Strasbourg, 1769 .

A 5 Ordonnance du Roi portant confiscation des biens situés dans le Royaume et qui ap-
partiennent aux sujets du Roi d'Espagne. Saint-Germain-en-Laye, 28 octobre 1667 .
21x33, 1 p . Manuscrit .

A 6 Ordonnance du Roi portant que les habitants des villes fermées tenues par les armes
du Roi catholique lesquelles se seront soumises à la contribution, jouiront des biens
qu'ils ont dans le royaume et terres de l'obéissance de sa Majesté pourvu qu'ils
n'aient point de charge ni d'emploi pour le service du dit Roi catholique et ce
nonobstant ce qui est porté par l'ordonnance de sa Majesté du 28 octobre 1667 .
Paris, 10 décembre 1667 .
20x32, 3 p . Manuscrit .

A 7

	

Déclaration du Roi, portant confirmation des privilèges et exemptions accordés aux
Maîtres de Poste du Royaume. Paris, 19 janvier 1669 .
22x35, 4 p . Imprimé .

A 8

	

Ordre du Roi portant révocation des passeports . Versailles, 6 avril 1672 .
38x51, 1 p . Imprimé .

A 9

	

Extrait des registres du Conseil d'Etat . Arrêt qui permet aux entrepreneurs des
ouvrages publics de prendre des matériaux où ils les trouveront propres pour leurs
travaux en remboursant la valeur aux propriétaires . Versailles, 3 décembre 1672 .
21x34, 3 p . Manuscrit .
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1678 - 1683

A 10

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les traités faits avec le Sieur
BERTHELOT, commissaire général des poudres et salpêtres de France, pour la
fourniture des poudres des armées de terre et de mer, seront exécutés selon leur
forme et teneur ; lui permet d'établir des commis et magasins en chaque ville et
bourg ; règle le prix des poudres qu'ils vendront ; confirme les salpetriers et
poudriers en leurs privilèges et exemptions ; fait défense à toute personne de faire
fouiller des salpêtres, en tenir magasin et les faire raffiner, fabriquer, vendre et
transporter des poudres, ni d'avoir aucun moulin ; et décharge les poudres et salpê-
tres de tous droits de douane, fermes, octrois et autres généralement .
Versailles, 15 novembre 1678 .
34x42, 1 p . Imprimé . (français)
21x33, 1 p . Imprimé. (allemand)

A 11

	

Extrait des registres du Conseil d"Etat du Roi prescrivant aux possesseurs de fiefs
en Alsace de représenter les titres de concession de leurs domaines .
Saint-Germain-en-Laye, 23 octobre 1679 .
20x34, 6 p . Manuscrit .

A 12

	

Ordonnance du Roi défendant de s'enrôler dans les troupes étrangères .
Saint-Germain-en-Laye, 8 janvier 1680 .
33x41, 1 p . Manuscrit .

A 13

	

Extrait des registres du Conseil Souverain d'Alsace, concernant les achats faits
avec les revenus des églises paroissiales . Brisach, 31 mars 1680 .
44x34. Imprimé .

A 14 Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi . Arrêt ordonnant la cessation de la
perception des droits de péage existant sur les limites des anciennes provinces de
France et l'Alsace. 3 octobre 1680 .
38x49, 1 p . Imprimé .

A 15

	

Déclaration du Roi portant confirmation d'exemption de tailles aux maîtres des pos-
tes . 30 juin 1681 .
23x35, 6 p. Imprimé .

A 16

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant défense à tous curés et prêtres même à ceux
dont les paroisses sont situées dans des diocèses étrangers de célébrer aucun maria-
ge entre les sujets de sa Majesté si ce n'est qu'en observant ce qui est prescrit par les
règles de l'Eglise et les ordonnances du Royaume . 13 décembre 1681 .
21x33, 2 p. Manuscrit.

A 17

	

Edit du Roi pour l'observation de la déclaration du clergé de France touchant la
puissance ecclésiastique. Saint-Germain-en-Laye, mars 1682 .
15x20, 14 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 18 Déclaration du Roi concernant la punition des ministres de la religion prétendue ré-
formée qui recevront dans leurs temples les catholiques ou ceux qui auront abjuré
leur religion . Compiègne, mars 1683 .
15x20, 5 p. Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .
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1683 - 1690

A 19

	

Déclaration du Roi pour empêcher que ceux de la religion catholique apostolique et
romaine ne la quittent pour embrasser celle de Luther, ni de Calvin, ni autre .
Bellegarde, juin 1683 .
16x20, 5 p. Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 20

	

Erklrüng, in sich haltend, dass die Kônigliche Underthanen, beedes Mann und
Weiblichen Geschlechts, so der Catholisch, apostolisch und rômischen Religion zu-
gethan, sich verheurathen nicht sollen mit denen, welche der luterisch oder calvinis-
chen Religion sind. Fontainebleau, août 1683 . (allemand)
16x20, 5 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 21

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne à tous les créanciers des communes de
la province d'Alsace à déposer leurs titres entre les mains de l'Intendant de cette
province pour être vérifiés ; qu'en attendant il sera sursis à toutes poursuites relati-
vement à ces créances ; qu'à l'avenir tous les actes, obligations, titres de rentes, alié-
nations, testaments et autres seront passés pardevant deux notaires ou l'un d'eux en
présence de deux témoins . Versailles, 26 décembre 1683 .
21x33, 4 p . Manuscrit .

A 22

	

Edit du Roi sur les difficultés qui peuvent retarder l'instruction des procès concer-
nant les ecclésiastiques accusés de crimes . Versailles, juillet 1684 .
15x20, 7 p. Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1684 .

A 23

	

Déclaration du Roi portant défense à ses sujets de faire aucun pèlerinage dans les
pays étrangers sans sa permission . Versailles, 7 janvier 1686 .
15x19, 6 p. Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1686 .

A 24 Déclaration du Roi portant que désormais les cures unies à des chapitres ou com-
munautés seront deservies par des curés ou des vicaires perpétuels . Versailles, 29
janvier 1686 .
15x20, 5 p. Imprimeur Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 25

	

Déclaration du Roi touchant des portions congrues . Versailles, 29 janvier 1686 .
15x20, 7 p. Imprimeur Jean-Jacques DECKER, Colmar.

A 26 Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi . Arrêt du Conseil d'État qui permet
aux étrangers d'entrer et sortir du Royaume sans prendre des passeports . Versailles,
28 juin 1686 .
21x33, 1 p . Manuscrit .

A 27

	

Edit du Roi concernant le défrichement des terres incultes en Alsace . Versailles, no-
vembre 1687 .
32x41, 1 p. Imprimé .

A 28

	

Arrêt du Conseil portant défense à tous seigneurs tant ecclésiastiques que séculiers,
de souffrir, prendre, ni donner à leurs juges les qualités de verdiers, gruyers et juges
des eaux et forêts, s'ils n'y sont fondés en titres . Versailles, 14 septembre 1688 .
20x32, 3 p . Manuscrit .

A 29

	

Ordonnance du Roi pour l'établissement d'une compagnie de carabiniers en chaque
régiment de cavalerie . Versailles, 29 octobre 1690 .
21x34, 6 p . Imprimeur : François MUGUET, Versailles, 1690 .
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1691-1693

A 30

	

Edit du Roi portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques .
Versailles, décembre 1691 .
15x20, 22 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1692 .

A 31

	

Edit du Roi portant création d'un conseiller de sa Majesté, économe séquestre, dans
chaque diocèse du Royaume . Versailles, décembre 1691 .
15x20, 15 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1692 .

A 32

	

Edit du Roi portant création de notaires royaux et apostoliques . Versailles, décem-
bre 1691 .
15x20, 19 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1692 .

A33

	

Edit du Roi portant création des charges de commissaire des guerres . Versailles,
décembre 1691 .
15x20, 15 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1692 .

A 34

	

Déclaration du Roi concernant les greffiers des insinuations ecclésiastiques .
Versailles, 16 février 1692 .
33x43, 1 p . Imprimé .

A35

	

Edit du Roi portant création de commissaire aux revues et aux logements des gens
de guerre. Versailles, août 1692 .
20x33, 4 p . Imprimé .

A 36

	

Edit du Roi portant la création d'un conseiller maire en titre d'office formé et héré-
ditaire en chaque ville et communauté du Royaume . Versailles, août 1692 .
16x20, 13 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A37 Edit du Roi portant la création des charges d'assesseurs des maires en titre d'offices
formés et héréditaires dans toutes les villes, lieux et communautés du Royaume .
Fontainebleau, 30 septembre 1692 .
16x20, 5 p. Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A38

	

Etablissement des maires perpétuels dans les villes et communautés d'Alsace . 1693 .
44x33, 1 p . Imprimé .

A39 Extrait des registres du conseil d'état concernant le tarif des droits que le Roi en son
conseil veut et ordonne être payé pour la réception des juges et officiers des sei-
gneurs, ecclésiastiques et séculiers en exécution de l'édit dit . Versailles, 14 avril
1693 .
16x20, 11 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 40 Extrait des registres du Conseil d'Etat concernant le tarif des droits que le Roi en
son Conseil veut et ordonne être payé pour le contrôle et enregistrement des titres et
autres actes qui seront reçus à l'avenir dans toute l'étendue du Royaume, pays, terres
et seigneuries de l'obéissance de sa Majesté, par ses conseillers notaires au Chatelet
de Paris et de la ville de Lyon et par les notaires et tabellions royaux, notaires apos-
toliques, ceux des seigneurs, et les greffiers des arbitrages, faisant les fonctions de
notaires, tant dans les dites villes que dans les autres villes et lieux, sans aucun
exempter. Versailles, 17 mars 1693 .
15x20, 15 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .
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1693 - 1696

A 41

	

Arrêt du Conseil d'Etat portant que les greffiers tabellions qui tiennent leurs offices
à titre de bail des seigneurs seront tenus de payer la taxe imposée aux autres offi-
ciers seigneuriaux par l'édit du mois de mars 1693, mais que les seigneurs seront te-
nus de leur en tenir compte sur le prix de leurs baux . Versailles, 25 août 1693 .
22x34, 2 p . Manuscrit .

A 42

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant exemption de tous droits pour les blés .
Versailles, 29 juin 1694 .
21x34, 3 p . Manuscrit .

A 43 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant défense à tous seigneurs et propriétaires de
bois, d'y faire couper aucun sapin, baliveau ni arbre de futaie sans permission de sa
Majesté . Versailles, 29 mars 1695 .
33x42, 1 p . Imprimé .

A 44

	

Déclaration du Roi qui règle la juridiction ecclésiastique et les honneurs qui doivent
être rendus à ce premier Ordre de l'Etat . Versailles, janvier 1696 .
21 x40, 17 p . Imprimeur François Louis RIGOINE, Besançon, 1698 .

A 45 Extrait du registre du Conseil d'Etat . Arrêt qui porte que ceux qui prétendent être
propriétaires ou avoir droit d'usage des bois des Iles du Rhin et autres qui leur sont
contestés par le Procureur du Roi des Maîtrises d'Ensisheim et Haguenau représen-
teront leurs titres dans trois mois par devant le grand maître particulier d'Ensisheim .
Fontainebleau, 15 octobre 1695 .
22x34, 3 p . Manuscrit .

A 46

	

Edit du roi portant création des substituts de messieurs les avocats et procureurs gé-
néraux et rétablissement d'adjoints aux enquêtes de messieurs les procureurs du roi
dans toutes les cours et juridictions du Royaume . Versailles, avril 1696 .
16x 19, 11 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1696 .

A 47

	

Déclaration du Roi portant une recherche de la noblesse tant de ceux qui ont usurpé
cette qualité depuis les condamnations contre eux rendues, que ceux, contre les-
quels il n'a été fait ni recherche, ni condamnation . Versailles, 4 septembre 1696 .
16x 19, 9 p . Imprimeur, Jean-Jacques DECKER, Colmar .

A 48 Edit du Roi portant création de charges et offices de jurés priseurs vendeurs de
biens meubles en toutes les villes et bourgs du Royaume, à exception de la ville de
Paris seulement. Fontainebleau, octobre 1696 .
16x 19, 9 p . Imprimeur Jean-Jacques DECKER, Colmar, 1696 .

A 49

	

Edit du Roi portant suppression des offices de garde-scel des sentences et autres ac-
tes des justices et juridictions royales, ensemble des offices de garde-scel des
contrats et actes de notaires et tabellions créés par édit des mois de juin 1568 et
1571, mois de décembre 1639, juin 1640 et autres à l'exception de ceux créés de-
puis l'année 1688 à charge de remboursement . Et création d'un office de conseiller
de garde-scel des sentences et des contrats à Paris et dans toutes les justices et juri-
dictions royales avec un tarif des droits attribués . Versailles, novembre 1696 .
15x19, 22 p . Imprimeur : Jean-Jacques DECKER, Colmar .

5



1697 - 1702

A 50

	

Edit du Roi portant que les dispositions des saints canons et les ordonnances des
rois prédécesseurs concernant la célébration des mariages, notamment celles, qui re-
gardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, soient
exactement observées avec défense à tous curés et prêtres, de conjoindre par maria-
ge autres que leurs véritables paroissiens, demeurant publiquement dans leurs pa-
roisses au moins depuis 6 mois . Versailles, mars 1697 .
15x19, 11 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 51

	

Edit qui règle les formalités à observer dans la célébration des mariages . Versailles,
mars 1697 .
21x34, 3 p . Manuscrit .

A 52 Déclaration du roi portant que l'Edit du mois d'août 1696 portant création des offi-
ces de conseillers contrôleurs anciens alternatifs et triennaux des commissaires aux
saisies réelles, ensemble les arrêts du Conseil des 18 août 1696, 5 février et 21 mai
1697, seront exécutés, ce faisant les contrôleurs reçus dans les parlements et autres
cours. Fontainebleau, 15 octobre 1697 .
16x 19, 13 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 53 Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi portant réduction à 260 900 livres les
impositions de 600 000 et 99 000" dus par la Province d'Alsace, pour l'année 1698
pour rachat des offices . 14 avril 1698 .
20x34, 3 p . Manuscrit .

A 54

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant défense à la Maîtrise d'Ensisheim et de
Haguenau de se mêler dans les affaires concernant les forêts communales et particu-
lières à charge par les communes et particuliers contribuables de payer annuelle-
ment une somme de 300 000 livres à titre de subvention au lieu de celle de 99 000
livres qu'ils payaient auparavant . Versailles, 29 novembre 1700 .
21x33, 5 p . Manuscrit .

A55

	

Extrait des Registres du Conseil d'Etat .
22x35, 4 p . Manuscrit .

A56

	

Ordonnance du Roi pour faire nommer les officiers des compagnies des troupes
d'infanterie française qui iront pendant l'hiver prochain vaquer à leurs affaires et tra-
vailler aux revues des dites troupes . Versailles, 4 septembre 1701 .
21x33, 4 p . Imprimé .

A 57

	

Ordonnance du Roi pour faire donner congé à un tiers des officiers des troupes de
cavalerie pendant l'hiver prochain . Versailles, 4 septembre 1701 .
21x33, 3 p . Imprimé .

A58

	

Lettres patentes en forme d'édit portant règlement pour le Conseil Supérieur
d'Alsace. Versailles, décembre 1701 .
16x20, 7 p. Imprimeur Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 59 Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge le cours des anciennes espèces non réformées et
leur valeur dans les monnaies et recettes royales, jusqu'au dernier jour d'avril pro-
chain. Versailles, 11 mars 1702 .
36x47, 1 p . Imprimé .
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1702 - 1707

A 60 Edit du Roi du mois de mars de la présente année (1702) par lequel sa Majesté a
éteint et supprimé les offices de contrôleurs de bans de mariages ci-devant créés, et
revenus à son domaine, les droits du contrôle des dits bans pour être perçus confor-
mément au tarif attaché sous le contre scel du dit édit . Marly, mars 1702 .

Tarif des droits que sa majesté en son Conseil veut et ordonne être payé à l'avenir
pour le contrôle et enregistrement de chacune publication de bans de mariage
conformément à l'édit du présent mois . 28 mars 1702 .
16x20, 20 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 61 Edit du Roi qui abroge dans le Comté de Bourgogne les renonciations au Senatus
Consulte Velléin et à l'authentique si qua mulier, dans les obligations faites par les
femmes. Versailles, novembre 1703 .
21x33, 2 p . Imprimé .

A 62 Ordonnance du Roi pour régler le paiement qui sera fait à l'avenir aux régiments
d'infanterie irlandaise d'Orington, Bourck, Fitzgerald, Barwick et Gallmoy .
Versailles, 25 mai 1703 .
21x33, 8 p . Imprimé .

A 63 Déclaration du Roi par laquelle sa Majesté a réglé les formalités qu'elle veut être
observées dans la conduite des affaires des communautés du Royaume .
Fontainebleau, 16 octobre 1703 .
33x42, 1 p . Imprimé .

A 64 Ordonnance du Roi pour augmenter les paies de gratification des capitaines des ba-
taillons d'infanterie française et pour faire retenir sur les appointements des capitai-
nes absents ce qui sera nécessaire pour l'entretien de leurs compagnies et régler aus-
si les paiements qui seront faits aux lieutenants et sous-lieutenants d'infanterie pen-
dant la campagne . Versailles, 12 février 1704 .
21x33, 4 p . Imprimé .

A 65

	

Ordonnance du Roi pour obliger les majors des régiments d'infanterie de cavalerie
et de dragons à envoyer au secrétaire d'Etat de la guerre à la fin du quartier d'hiver
un contrôle des routes qu'il auront reçu pour chaque compagnie des dits régiments
où ils marqueront le nombre d'hommes ou de chevaux qui y seront arrivés sur les
dites routes et pour défendre aussi aux officiers qui conduiront les recrues d'exiger
aucun billet de logement au-delà des présents effectifs. Versailles, 25 juillet 1705 .
33x42 . 1 p . Imprimé .

A 66 Edit qui ordonne que les secrétaires du Roi de la création d'octobre 1701 et janvier
1702 ne composeront qu'un même corps avec ceux créés auparavant et règle leurs
privilèges. Versailles, janvier 1706 .
21x33, 4 p . Manuscrit .

A 67 Edit du Roi du mois d'août 1707 portant création des charges d'économes séquestres
et des contrôleurs desdits économes dans tous les diocèses du royaume . Marly, août
1707 .
16x 19, 31 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .
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1708-1716

A 68

	

Déclaration du Roi du 25 février 1708 par laquelle sa Majesté a ordonné que l'édit
du roi Henri II, du mois de février 1556 portant que les femmes qui auront celé leur
grossesse et leur accouchement et dont les enfants seront morts sans baptême seront
punies et exécutées selon sa forme et teneur et à cet effet publié tous les trois mois
pour tous les curés et vicaires du royaume . Versailles, 21 février 1708 .
16x 19, 15 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 69

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour les monnaies . Versailles, 16
avril 1709 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 70

	

Déclaration du Roi concernant la gradation des chaires de professeurs en droit civil
de l'Université de Besançon . Versailles, 6 janvier 1713 .
20x31, 2 p . Imprimé .

A 71

	

Lettres patentes du Roi par lesquelles sa Majesté a admis la renonciation du Roi
d'Espagne, à la couronne de France, et les renonciations de Monsieur le duc de
Berry et de Monseigneur le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne, et a révoqué
les lettres patentes du mois de décembre 1709 . Versailles, mars 1713 .
15x19, 86 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 72

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui règle les diminutions sur les espèces .
Fontainebleau, 30 septembre 1713 .
33x42, 1 p . Imprimé .

A73

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les communautés qui auront des
procès à intenter ou à soutenir seront tenues de se faire autoriser par Messieurs les
Intendants, tant en demandant, qu'en défendant . Marly, 8 août 1713 .
31x38, 1 p . Imprimé .

A 74 Déclaration du Roi touchant la conciliation des évêques de France sur les contesta-
tions qui s'étaient élevées au sujet de la constitution Unigenitus . Paris, 4 août 1714 .
20x33, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A75

	

Déclaration du Roi contre ceux qui brûlent des forêts . 13 novembre 1714 .
34x44, 1 p . Imprimé .

A 76

	

Ordonnance du Roi servant de règlement pour le conseil du dedans du royaume .
Vincennes, 1er octobre 1715 .
19x25, 10 p . Imprimerie royale, Paris, 1715 .

A 77 Ordonnance du Roi touchant la fourniture des lits aux sergents, soldats, cavaliers et
dragons dans les places et pour empêcher les dégâts qu'ils y pourraient commettre .
Paris, 10 janvier 1711 .
21x32, 2 p . Imprimé .

A78

	

Edit du Roi portant établissement d'une chambre de justice . Paris, 9 mars 1716 .
21x33, 19 p. Manuscrit .

A79

	

Edit du Roi concernant les registres journaux qui doivent être tenus par tous les of-
ficiers comptables et autres chargés de la perception, maniement et distribution des
finances du Roi et des deniers publics . Paris, juin 1716.
17x22, 11 p . Imprimerie royale, Paris, 1716 .
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1716-1719

A 80

	

Règlement fait par le Roi pour l'ordre et la discipline qu'il veut être observés par ses
troupes, tant françaises qu'étrangères lorsqu'elles marcheront en route dans le
Royaume ou qu'elles seront dans leurs garnisons . Paris, 14 juillet 1716 .
20x32, 19 p. Imprimerie royale, Paris, 1716 .

A 81

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui nomme des commissaires du Conseil pour faire
l'examen et liquidation de ce qui peut être dû, tant par Sa Majesté aux entrepreneurs
généraux et particuliers des vivres, fourrages et autres, que par eux à leurs sous-en-
trepreneurs . Paris, ter août 1716. (français-allemand)
42x64, 1 p . Imprimé .

A 82

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge jusqu'au ler novembre 1716 le délai por-
té par celui du ler août de la même année pour le visa des billets des entrepreneurs
généraux, particuliers et sous-entrepreneurs . Paris, 26 septembre 1716 .
33x42, 1 p. Imprimé .

A83 Ordonnance du Roi portant qu'en conformité de l'article XXII du règlement de Poi-
tiers, les juges ordinaires seront tenus d'appeler à l'instruction et au jugement des
procès de tout crime de soldat à habitant, le prévôt des bandes ou du régiment et où
il n'y aura pas de prévôt, le major, l'aide-major ou le commandant de la troupe dont
sera l'accusé . 10 septembre 1716 .
33x43, 1 p . Imprimé .

A 84 Ordonnance du Roi pour permettre aux officiers réformés des troupes françaises
soit d'infanterie, de cavalerie ou de dragons de rester dans leurs provinces pendant
l'année 1717 . Paris, 25 novembre 1716 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 85

	

Déclaration du Roi concernant les pensions . Paris, 30 janvier 1717 .
17x24, 11 p . Imprimerie royale, Paris, 1717 .

A 86

	

Edit du Roi qui révoque et annule l'édit du mois de juillet 1714 et la déclaration du
23 mai 1715. Paris, 7 juillet 1717 .
16x 19, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1717 .

A 87 Edit du Roi portant défense à tous graveurs, imprimeurs, libraires et autres de gra-
ver, imprimer, vendre et débiter les formules ou cartouches servant pour les congés
des troupes à peine des galères . Paris, août 1717 .
32x41, 1 p . Imprimé

1717 voir aussi A 157 Bis

A88

	

Règlement que le Roi veut être observé à l'avenir dans les hôpitaux de ses troupes .
Paris, 20 décembre 1718 .
21x32, 8 p . Imprimé .

A 89 Extrait de l'ordonnance du Roi pour la levée de vingt trois mille quatre cents hom-
mes de milice dans les provinces du Royaume . Paris, 15 janvier 1719 . (français-al-
lemand)
42x95, 1 p . Imprimé .
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1719-1720

A 90 Arrêt du Conseil Souverain d'Alsace qui ordonne la suppression d'un décret intitulé
Editto spéciale del St . Officio du 19 décembre 1718, affiché et publié à Rome le

22 décembre, et qui fait défense à tous religieux de quelque srdre, société ou
Congrégation que ce soit, de sortir du Royaume sans la permission du Roi, même
sous prétexte d'aller aux chapitres généraux ou provinciaux de leur ordre . Colmar, 8
février 1719 .
16x20, 7 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 91

	

Arrêt du Conseil Souverain d'Alsace qui ordonne la suppression d'un imprimé qui
porte pour titre : Déclaration de Sa Majesté catholique au sujet de la résolution
qu'elle a prise de se mettre à la tête de ses troupes, pour favoriser les intérêts de Sa
Majesté très chrétienne, et de la nation française . Colmar, 27 avril 1719 .
16x20, 7 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 92

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant diminution sur les louis d'or et sur les écus .
Paris, 3 décembre 1719 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 93

	

Edit du Roi concernant les bénéfices possédés par les religieux de la congrégation
de SAINT-MAUR. Paris, 16 décembre 1719 .
21x31, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 94

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui règle le prix et le cours des espèces . Paris, 25 fé-
vrier 1720 .
32x42, 1 p . Imprimé. (Cachet de cire rouge abîmé) .

A95

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que ceux qui ont ci-devant obtenu, ou
qui pourraient par la suite obtenir des permissions de sa Majesté pour la sortie et le
transport du blé, ne pourront user des dites permissions, qu'en payant le triple des
droits ordinaires et accoutumés . Paris, 26 mars 1720 .
31x40, 1 p . Imprimé .

A 96

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour prévenir les difficultés qui se présentent entre
les collecteurs, receveurs et autres préposés aux recouvrements des tailles et autres
impositions, à l'occasion des diminutions d'espèces . Paris, 19 avril 1720 .
32x41, 1 p. Imprimé .

A 97 Déclaration du Roi touchant la conciliation des évêques de France sur les contesta-
tions qui s'étaient élevées au sujet de la constitution Unigenitus . Paris, 4 août 1720 .
15x19, 11 p . Imprimeur Jean-Henri DECKER, Colmar.

A98 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la liquidation de ce qui était dû pour les
vivres, fourrages et étapes des années 1706 jusque et compris 1715 . Qui accorde un
nouveau délai à l'expiration duquel les titres de créances qui n'auront point été rap-
portés seront nuls et les fonds destinés pour le paiement portés au trésor public .
Paris, 16 août 1720 .
32x42, 1 p . Imprimé .

A 99

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les billets de banque ne seront plus
reçus que pour leur valeur et sans aucune plus value en paiement tant des imposi-
tions que des droits sujets aux quatre sols pour livre . Paris, 25 août 1720 .
33x40, 1 p . Imprimé .
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1720

A 100

	

Edit du Roi portant création de quatre millions de livres de rentes viagères au denier
vingt-cinq sur les aides et gabelles . Paris, août 1720 .
33x40, 1 p . Imprimé .

A 101

	

Edit du Roi portant création de huit millions de livres de rentes au denier cinquante
sur les recettes générales . Paris, août 1720 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 102

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant diminution d'un quart sur les espèces de cui-
vre et de billon. Paris, 21 septembre 1720 .
33x40, 1 p . Imprimé .

A 103 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les anciennes espèces continueront
d'être reçues dans le public jusqu'au premier novembre prochain, sur le pied qu'elles
y ont actuellement cours . Paris, 8 octobre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 104

	

Arrêt du Conseil du Roi portant qu'il ne sera plus reçu de billets de banque dans les
hôtels des monnaies . Paris, 24 octobre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 105

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les monnaies . Paris, 24 octobre 1720 .
32x42, 1 p . Imprimé .

A 106

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les billets de banque de dix mille livres et
de mille livres . Paris, 8 novembre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 107 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que toutes les anciennes espèces à
convertir seront reçues à la pièce, à proportion de celles à réformer dans toutes les
recettes de Sa Majesté. Paris, 12 novembre 1720.
32x42, 1 p . Imprimé .

A 108

	

Arrêt du Conseil du Roi qui révoque les défenses de porter des diamants . Paris, 14
novembre 1720 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 109

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les négociations de lettres de change et
billets de commerce en argent . Paris, 22 novembre 1720.
33x41, 1 p . Imprimé .

A 110 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution des arrêts des 13 juillet et 15
septembre 1720 portant règlement pour la manière dont les billets de commerce et
lettres de change doivent être acquittés et condamne les sieurs STUDER et BEGON
chacun en cinq cents livres d'amende au profit de la Compagnie des Indes . Paris, 22
novembre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 111

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant diminution des espèces de cuivre et de billon .
Paris, 24 novembre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

il



1720-1721

A 112 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge pendant le mois de décembre 1720 le dé-
lai porté par l'arrêt du 10 octobre dernier, pour placer les billets de 100, de 50 et de
10 livres, en acquisition de rentes sur les tailles et autres impositions . Paris, 24 no-
vembre 1720.
33x42, 1 p . Imprimé .

A 113

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant suppression des comptes en banque et en vi-
rements de parties . Paris, 26 décembre 1720 .
33x40, 1 p . Imprimé .

A 114

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les billets de banque de mille et de dix
mille livres . Paris, 29 décembre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 115 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge pendant le mois de janvier 1721 inclusi-
vement le délai porté par l'arrêt du 24 novembre dernier, pour placer les billets de
banque de 100, 50 et de 10 livres, en acquisition de rentes sur les tailles et autres
impositions . Paris, 29 décembre 1720 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 116 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les billets qui seront délivrés pour
l'emprunt de 150 livres par action, seront signés de deux directeurs de la Compa-
gnie des Indes seulement. Paris, 8 janvier 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 117 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui nomme des commissaires du Conseil pour juger
les contestations mues et à mouvoir sur l'exécution de l'arrêt du 26 décembre 1720
portant suppression des comptes en banque et virements de parties . Paris, 9 janvier
1721 .
32x40, 1 p . Imprimé .

A 118

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les anciennes espèces d'or et d'argent .
Paris, 21 janvier 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 119

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi en interprétation de celui du 26 décembre 1720
concernant les comptes en banque et virements de parties . Paris, 23 janvier 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 120

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les comptes en banque et virements de
parties. Paris, 8 avril 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 121

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant que les propriétaires des billets au porteur
restants de ceux délivrés pour acquisition des rentes viagères sur la Compagnie des
Indes, seront tenus de les représenter au visa . Paris, 20 mai 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 122

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour la diminution des espèces de cuivre . Paris, 5
août 1721 .
33x41, 1 p . Imprimé. (Cachet de cire rouge abîmé)
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1721- 1725

A 123

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que tous les effets dont la représentation
et le visa ont été ordonnés et qui n'ont pas été représentés et visés, demeureront
nuls, éteints et supprimés sans que les propriétaires en puissent jamais prétendre ni
répéter aucune valeur . Et fait défense de les exposer, vendre ou faire vendre, échan-
ger ou négocier, à peine de trois mille livres d'amende . Paris, 10 août 1721 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 124 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les actions de la Compagnie des Indes
portant que celles qui ont été présentées au visa, en exécution de l'arrêt du 26 jan-
vier 1721, demeureront fixées au nombre de cinquante mille, dont la réduction sera
faite suivant les origines et suivant le règlement qui y est annexé . Paris, 23 novem-
bre 1721 .
20x25, 11 p. Imprimerie royale, Paris, 1721 .

A 125 Extrait du registre du Conseil d'Etat du 30 décembre 1721 concernant le règlement
qui a été publié en Alsace le 11 novembre 1720 au sujet de la manière de procéder
dans les communautés . Paris, 30 décembre 1721 .
48x66, 1 p. Imprimé .

A 126 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour accélérer le paiement en billets de banque des
parties employées dans les états du Roi pour les années antérieures à 1720 . Paris, 30
décembre 1721 .
32x41, 1 p. Imprimé .

A 127 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui condamne un receveur des aides aux peines por-
tées par la déclaration du 7 décembre 1723 pour avoir introduit des deniers étran-
gers dans sa caisse . Paris, 26 mars 1724 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 128

	

Déclaration du Roi pour la levée du cinquantième du revenu des biens pendant dou-
ze années . Versailles, 5 juin 1725 .
48x65, 1 p . Imprimé .

A 129 Edit du Roi portant suppression des offices de receveurs et contrôleurs des octrois
et revenus patrimoniaux et nouvelle création de pareils offices . Versailles, juin
1725 .
48x34, 2 parties . Imprimé.

A 130 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'en attendant l'expédition des rôles
qui doivent être arrêtés pour la levée du cinquantième du revenu des maisons des
villes et faubourgs du Royaume, et pour celle de la campagne, il sera par les sieurs
intendants arrêté des états des sommes qui sont dues pour le dit cinquantième, sur
les déclarations qui leur ont été ou seront fournies par les propriétaires des dites
maisons. Fontainebleau, 2 octobre 1725 .
26x39, 1 p . Imprimé .

A 131

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui indique des diminutions sur les espèces et matiè-
res d'or et d'argent . Versailles, 4 décembre 1725 .
37x48, 1 p . Imprimé .
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1726 - 1727

A 132 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui règle le temps et la manière dont seront faites les
adjudications du cinquantième et désigne les privilèges des adjudicataires . Marly, 9
février 1726 . (français-allemand)
48x68, 1 p . Imprimé .

A 133

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la perception de l'impôt dit du cinquan-
tième dans les provinces du Roussillon, Franche-Comté, Alsace et dans les trois
évêchés pour l'année 1726. Marly, 11 février 1726 . (français-allemand)
34x47, 1 p . Imprimé .

A 134

	

Ordonnance du Roi pour la levée de soixante mille hommes de milice. Marly, 25
février 1726. (français-allemand)
21x32, 13 p. Imprimeur : Claude ROCHET, Besançon, 1726 .

A 135 Edit du Roi contre les faux-monnayeurs et faux-fabricateurs et qui renouvelle les
défenses de garder des espèces décriées et de transporter l'or et l'argent hors du
Royaume . Marly, février 1726 .
54x 108, 1 p . Imprimé .

A 136

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour l'imposition de la dépense des milices .
Versailles , 16 mars 1726 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 137

	

Bailliage de Vesoul, modèle de lettre de Charles de la Neuville aux maires, éche-
vins, prudhommes et habitants concernant l'organisation de milices suite à une or-
donnance du 25 février 1726 . Besançon, 10 avril 1726 .
21x33, 4 p . Imprimé .

A 138 Ordonnance du Roi contre ceux qui se trouveront prévenus d'attroupements illicites
et d'exactions soit en argent ou en denrées sous prétexte du service de la milice .
Versailles, 19 mai 1726 .
32x42, 1 p . Imprimé .

A 139

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la noblesse . Fontainebleau, 8 septembre
1726 .
33x42, 1 p . Imprimé .

A 140

	

Ordonnance du Roi portant ampliation de celle du 25 février 1726 concernant les
milices des provinces et généralités du Royaume . Versailles, 16 décembre 1726 .
35x46, 1 p . Imprimé .

A 141

	

Ordonnance du Roi pour l'établissement de six compagnies de cadets de cent gen-
tilshommes chacune . Versailles, 16 décembre 1726 .
34x44, 1 p . Imprimé .

A 142

	

Règlement de la chasse du commandant et des officiers de la garnison de Belfort . 3
avril 1727 .
20x32, 4 p . Imprimeur J.F.N . COMTE, Belfort, 1727 .

A 143

	

Ordonnance du Roi concernant les crimes et délits militaires . Versailles, ler juillet
1727 .
39x64 p. Imprimé .
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1727 - 1732

A 144 Ordonnance du Roi portant rétablissement et nouveaux règlements sur les étapes .
(Modèle de route pour un corps de troupe d'infanterie, cavalerie ou de dragons, mo-
dèle de route pour une recrue ou remonte, modèle certificat de convalescence) .
Versailles , 13 juillet 1727 .
20x27, 35 p. Imprimerie royale, Paris, 1727 .

A 145

	

Ordonnance du Roi pour le remplacement de la moitié de la milice congédiée .
Versailles , 25 janvier 1729. (français-allemand)
47x97, 1 p. Imprimé .

A 146 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi ordonnant que les fermiers, économes, receveurs et
régisseurs des biens des gentilshommes et privilégiés, ne pourront payer le prix de
leurs fermes, ni le montant de leurs recettes ou régies, qu'il ne leur soit justifié du
paiement de la capitation desdits gentilshommes et privilégiés . Versailles, 8 mars
1729 .
34x45, 1 p . Imprimé .

A 147 Ordonnance du Roi pour renvoyer dans leurs paroisses les miliciens qui composent
les bataillons des milices actuellement assemblés, à condition de se tenir prêts à re-
tourner au premier ordre aux quartiers d'assemblée des dits bataillons . Versailles, 6
juin 1729. (français-allemand)
40x62, 1 p . Imprimé .

A 148 Ordonnance du Roi pour faire faire par les Intendants ou ceux qui seront par eux
commis, une revue générale des troupes de milice . Versailles, 25 février 1730 .
(français-allemand)
47x67, 1 p . Imprimé .

A 149

	

Ordonnance du Roi pour le licenciement et le remplacement de la moitié de la mili-
ce. Versailles, 12 octobre 1730 . (français-allemand)
47x66, 1 p . Imprimé .

A 150 Ordonnance du Roi pour faire faire par les intendants ou ceux qui seront par eux
commis, une revue générale des troupes de milice . Versailles, 20 avril 1731 . (fran-
çais-allemand)
42x64. 1 p . Imprimé .

A 151 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que dans trois mois du jour de la publi-
cation, les créanciers du sieur FARGES pour raison des différents services de vivres
dont il a été chargé pendant les années 1718-1719 et suivantes jusqu'en 1722 seront
tenus de représenter leurs titres de créance par devant le sieur du Laurent commis à
cet effet . Versailles, 15 avril 1732 .
33x42, 1 p . Imprimé .

A 152 Ordonnance du Roi portant que lorsqu'il y aura des postes vacants dans les villes,
bourgs, et villages où il y en a d'établis et qu'il ne se proposera point de sujets pour
les remonter, les communautés des lieux en feront le service . Compiègne, 9 juin
1732 .
20x26, 2 p . Imprimeur : Louis-Denis DELATOUR, Paris, 1732 .
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1732 - 1735

A 153 Ordonnance du Roi pour faire une revue générale des troupes de milice dans le cou-
rant du mois de septembre prochain, en licencier en même temps la moitié, et indi-
quer son remplacement au mois de février de l'année 1733 . Compiègne, 25 juin
1732 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 154

	

Ordonnance du Roi pour le remplacement de la moitié de la milice congédiée .
Versailles , 25 décembre 1732 . (français-allemand)
34x42, 1 p . Imprimé .

A 155

	

Déclaration du Roi en interprétation de celle du 30 juillet 1730 concernant les
billets ou promesses causées pour valeur en argent. Versailles, 22 septembre 1733 .
15x20, 8 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 156

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Fontainebleau, 12 novembre 1733 .
41x64, 1 p . Imprimé .

A 157

	

Déclaration du Roi qui ordonne la levée du dixième des revenus . Fontainebleau, 17
novembre 1733 .
20x33, 7 p . Imprimé .

A 157 Bis Recueil d'arrêts du Conseil, règlements et principales décisions donnés et publiés
dans la Province d'Alsace sur le fait des impositions, répartitions, le recouvrement
des deniers du Roi et corvées . 1717-1733
- Décisions de son altesse royale contenant un règlement provisionnel sur les
contestations qui se sont élevées dans la Province d'Alsace au sujet des exemptions
de contribuer à l'imposition ordinaire, appelée la Subvention . 1720 .
Extrait des registres du Conseil d'Etat du 30 décembre 1721 .
Extrait des registres du conseil d'Etat du 19 mai 1722 .
Ordonnance de Nicolas Prosper BAUYN du 18 mars 1717 .
Disposition de Nicolas Prosper BAUYN du 28 janvier 1721 .
Ordonnance de Nicolas Prosper BAUYN du 28 septembre 1722 .
Ordonnance de Paul-Esprit FEYDEAU du 15 août 1733 .
15x20, 58 p . Imprimeur, Jean-François COMTE, Belfort .

A 158

	

Déclaration concernant de droit de pourvoir aux bénéfices pendant la vacance des
abbayes ou des prieurés réguliers dont ils dépendent . Versailles, 30 août 1735 .
16x20, 7 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 159 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que lorsqu'il y aura des postes vacantes
ou abandonnées et qu'il ne se présentera aucun sujet pour les remonter, le service
sera fait par la communauté et au cas que la communauté ne soit pas trouvée capa-
ble de soutenir seule le service desdites postes, il sera par les sieurs intendants et
commissaires départis, choisi tel nombre de communautés voisines qu'ils jugeront à
propos pour solidairement fournir et contribuer à remonter et soutenir lesdites pos-
tes vacantes .
Ordonne en outre, que si quelques particuliers demeurant dans quelque autre parois-
se même dans d'autres élections que celles des dits postes vacantes ou abandonnées,
ils jouiront dans les lieux où leurs biens sont situés, des mêmes exemptions de
tailles et autres privilèges que si lesdits biens étaient situés dans le lieu de la poste
qu'ils déserviront . 13 septembre 1735 .
19x24. Imprimerie L.D. DELATOUR, 1735 .
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1736-1741

A 160 Déclaration du Roi concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, maria-
ges, sépultures, vestures, noviciats et professions et des extraits qui en doivent être
délivrés. Versailles, 9 avril 1736 .
11 x 16, 32 p. Imprimé .

A 161

	

Ordonnance du Roi concernant les milices. Versailles, 20 novembre 1736 . (fran-
çais-allemand)
42x66, 1 p . Imprimé .

A 162 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour empêcher dans l'intérieur des
provisions de la ferme, les versements de tabac sortant de celle d'Alsace . Versailles,
11 décembre 1736 .
20x34, 4 p . Manuscrit .

A 163 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que l'imposition et levée du dixième, or-
données par la déclaration du 17 novembre 1733 cesseront à commencer du ler jan-
vier 1737 . Versailles, ler janvier 1737 .
29x37, 1 p . Manuscrit .

A 164 Ordonnance du Roi pour régler le traitement des officiers réformés des régiments
d'infanterie allemande d'Alsace, de Saxe, La Marck, Appelgrehn et Royal-Bavière .
Versailles, ter avril 1737 .
20x31, 4 p . Imprimé .

A 165

	

Ordonnance du Roi qui fait défense aux soldats miliciens de s'engager dans les régi-
ments des troupes réglées avant l'expiration de leur service dans la milice, sous pei-
ne des galères. Versailles, 10 juillet 1737 . (français-allemand)
34x42 . Imprimé .

A 166

	

Ordonnance du Roi concernant l'Assemblée des milices . Versailles, ler mars 1738 .
19x30, 3 p . Imprimerie royale, 1738 .

A 167

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution de la déclaration du 23
juillet 1737 pour faciliter la perception des arréages des rentes des tontines .
Versailles, 23 août 1738 .
33x41, 1 p . Imprimé .

A 168 Ordonnance du Roi pour la publication de la paix entre Louis XV, Roi de France, et
Charles Empereur et autres princes d'Allemagne . Versailles, 28 mai 1739 . (français-
allemand)
33x42, 1 p . Imprimé .

A 169 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour les différentes sortes de pa-
piers qui se fabriquent dans le Royaume avec les tarifs des poids, largeurs et hau-
teurs fixés pour les différentes sortes . Versailles, 27 janvier 1739 . (français-alle-
mand)
23x35, 37 p. Imprimeur : Guillaume SCHMOUCK, Strasbourg, 1741 .
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1741- 1742

A 170 Lettre de l'Intendant De Bourge accompagnant les cahiers des arrêts du 27 janvier
1739 et 18 septembre 1741, relative aux manufactures de papiers . Besançon, 25 oc-
tobre 1752 .
21x31, 4 p . Manuscrit .

A 171

	

Lettres patentes du Roi sur arrêt, portant confirmation des statuts pour les maîtres
bonnetiers de la province d'Alsace . Marly, 7 septembre 1739 . (français-allemand)
20x34. Manuscrit.

A 172

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exemption des droits de péage et autres
sur les blés, grains, farines, légumes etc . . . Strasbourg, 27 novembre 1739 .
21x34. Manuscrit.

A 173

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi en interprétation de l'arrêt du Conseil du 27 janvier
1739 portant règlement pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans
le Royaume . Versailles, 18 septembre 1741 . (français-allemand)
24x36, 12 p. Imprimé .

A 174

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge pour un an, à compter du ler janvier
1742 au ter janvier 1743 l'exemption de droits sur les bestiaux, ordonnée par arrêt
du 8 novembre 1740 . Versailles, 28 novembre 1741 .
35x42, 1 p . Imprimé .

A 175

	

Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi concernant la levée du dixième en Al-
sace. Versailles, 5 décembre 1741 .
35x43, 1 p . Imprimé.

A 176

	

Déclaration du Roi concernant les cures et autres bénéfices à charge d'âmes .
Versailles, 13 janvier 1742 .
16x20, 7 p. Imprimeur : Vve Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 177

	

Déclaration du Roi concernant l'examen des religieuses avant d'être admises à faire
leurs voeux et leurs sorties de leurs couvents. Versailles, 10 février 1742 .
16x20, 6 p. Imprimeur : Vve Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 178 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui maintient les Intendants d'Alsace dans le droit de
connaître de toutes les matières concernant l'administration de la police des forêts,
bois et îles appartenant aux communes de cette province et de régler et fixer la dis-
tribution des bois de chauffage des magistrats bourgeois et habitants des dites com-
munes. Versailles, 19 février 1742 .
40x61, 1 p . Imprimé .

A 179

	

Ordonnance du Roi pour remettre les cent bataillons de milice à douze compagnies
composées de cinquante hommes chacune . Versailles, 24 mars 1742 .
20x33, 3 p . Imprimé .

A 180

	

Ordonnance du Roi portant amnistie en faveur des déserteurs qui s'engageront dans
quelqu'un des régiments d'infanterie, cavalerie ou dragons qui servent dans les ar-
mées de sa Majesté . Versailles, ter juillet 1742 . (français-allemand)
37x42, 1 p . Imprimé .
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1742 - 1748

A 181

	

Ordonnance du Roi pour admettre les déserteurs des troupes de sa Majesté qui se
trouvent actuellement engagés dans d'autres régiments, à profiter de la dernière am-
nistie, en continuant à servir dans les régiments où ils se sont enrôlés, pendant le
temps porté par leur engagement . Versailles, 23 juillet 1742 .
20x32, 3 p . Imprimé .

A 182

	

Ordonnance du Roi portant augmentation de trente mille hommes de milice, dont la
levée doit être faite dans les villes capitales et autres qui en ont été exemptes par le
passé, et subsidiairement dans les autres villes et paroisses du plat pays des provin-
ces et généralités du Royaume . Versailles, 30 octobre 1742 . (français-allemand)
45x70, 1 p . Imprimé .

A 183

	

Ordonnance du Roi portant augmentation de trente six mille hommes de milice .
Versailles, 10 juillet 1743 . (français-allemand)
39x62, 1 p . Imprimé .

A 184

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour l'exploitation des mines de
houille ou charbon de terre . Versailles, 14 janvier 1744 .
40x63, 1 p . Imprimé .

A 185

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui maintient le Conseil Supérieur d'Alsace dans la
juridiction et la connaissance de toutes les matières contentieuses concernant les fo-
rêts seigneuriales particulières, domaniales et communales et maintient l'Intendant
d'Alsace dans le droit de connaître de tout ce qui concerne la direction, la police et
l'administration des forêts communales. Versailles, 2 mai 1744 .
20x34, 6 p . Imprimé .

A 186

	

Ordre du Roi concernant le logement des Chevaliers de Saint-Jean ou de Malte .
Douay, 11 mai 1744 . (français-allemand)
31x46, 1 p . Imprimé .

A 187

	

Déclaration du Roi qui ordonne le rétablissement du droit d'un sol six deniers sur
chaque jeu de cartes. Versailles, 16 février 1745 .
33x43, 1 p . Imprimé .

A 188 Ordonnance du Roi portant règlement dans la distribution des passeports que Sa
Majesté a bien voulu accorder aux sujets des puissances avec lesquelles elle est en
guerre. Tournay, 29 juin 1745 .
40x60, 1 p . Imprimé .

A 189

	

Lettre du Roi à son altesse éminentissime Monseigneur le cardinal de ROHAN évê-
que et prince de Strasbourg . Tournay, 20 juin 1745 .
Mandement de son altesse éminentissime Monseigneur le Cardinal de ROHAN,
évêque et prince de Strasbourg . Saverne, 1er juillet 1745 .
22x35, 4 p. Imprimé .

A 190

	

Ordonnance du Roi contre les fugitifs et déserteurs de la milice . Versailles, ler jan-
vier 1748. (français-allemand)
40x75, 1 p . Imprimé .
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1748-1751

A 191

	

Ordonnance du Roi concernant les déserteurs et vagabonds . Versailles, 12 juin
1748 .
35x45, 1 p . Imprimeur : Cl. Jos. DACLIN .

A 192

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Compiègne, 6 août 1748 .
21x34, 24 p . Manuscrit .

A 193 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi permettant l'établissement d'une chambre forestale
dans le comté de Hanau-Lichtenberg (Basse-Alsace) . Versailles, ter février 1749 .
(français-allemand)
40x71, 1 p . Imprimé .

A 194 Ordonnance du Roi pour la publication de la paix entre Louis XV, Roi de France,
George, Roi de la Grande Bretagne et l'Impératrice Marie-Thérèse . Versailles, ter
février 1749. (français-allemand)
33x40, 1 p . Imprimé .

A 195 Extrait des lettres patentes du Roi, portant un arrêt de règlement des droits de péage
sur la rivière de l'Ill, au lieu d'Illhaeusern, que la sérénissime maison palatine des
Deux-Ponts est en droit d'y percevoir . Versailles, 8 mars 1749 . (français-allemand)
40x52, 1 p. Imprimeur : CHRISTMANN et LEVRAULT, Strasbourg .

A 196

	

Ordonnance du Roi pour régler la distribution des congés d'ancienneté pendant l'hi-
ver prochain (1749) . Versailles, 29 avril 1749 .
19x30, 6 p . Imprimé .

A 197

	

Edit du Roi concernant les établissements et acquisitions des gens de main-morte .
Août 1749 .
16x 19, 55 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 198 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui maintient le Sieur de Gouvernement dans le droit
de percevoir un péage sur le pont de Bartenheim . Versailles, 17 mars 1750 . (fran-
çais-allemand)
48x98, 1 p . Imprimé .

A 199

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les cens et rentes seigneuriales se-
ront payées aux seigneurs sans retenue du 20ème de la part des consistoires .
Fontainebleau, 13 octobre 1750 . (français-allemand)
35x62, 1 p. Imprimé .

A 200

	

Lettres patentes du Roi sur arrêt du Conseil d'Etat de sa Majesté portant règlement
sur les frais du papier terrier de la Reichsvogtei ou prévôté royale de Kaysersberg
domaine de la couronne en Alsace . Versailles, 22 février 1751 .
20x24, 16 p. Imprimé .

A 201 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement au sujet des cueilleurs de paillolles
d'or et d'argent, et qui renouvelle la disposition des anciennes ordonnances à cet
égard. Fontainebleau, 9 novembre 1751 .
32x41, 1 p . Imprimé .
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1752 - 1755

A 202 Ordonnance du Roi qui ordonne qu'il ne pourra être publié et affiché aucune loterie
dans le Royaume qu'elle ne soit autorisée par sa Majesté et fait défense à toutes per-
sonnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de se charger de la distribu-
tion d'aucun billet de loterie sans au préalable en avoir obtenu la permission par
écrit du Sieur lieutenant-général de police dans la ville de Paris et des sieurs inten-
dants dans les Provinces . Versailles, 9 avril 1752 .
36x60, 1 p. Imprimerie François LEVRAULT, Strasbourg .

A 203

	

Ordonnance du Roi concernant l'assemblée de bataillons de milice et de grenadiers
royaux. Versailles, ler janvier 1753 .
21x33, 6 p . Imprimé.

A 204 Arrêt du Conseil du Roi qui casse un arrêt de la Cour des monnaies, du 10 février
dernier, ordonne la confiscation de la valeur d'espèces décriées et hors de cours qui
avaient été trouvées dans la démolition d'un mur, et que, conformément à l'édit du
mois de février 1726, toutes espèces de France ou étrangères décriées et hors de
cours qui se trouveront en la possession des particuliers, de quelque endroit que se
puisse être, seront acquises et confisquées au profit de Sa Majesté, et que la confis-
cation de celles ou de leur valeur représentative sera poursuivie et jugée en la dite
Cour des monnaies. Versailles, 19 avril 1753 .
32x41, 1 p . Imprimé .

A 205

	

Edit du Roi portant création de deux millions quatre cent mille livres de rentes via-
gères sur l'hôtel de ville de Paris. Fontainebleau, novembre 1754 .
19x27, 4 p. Imprimeur : P.-G. SIMON, Paris .

A 206

	

Ordonnance du Roi concernant l'assemblée des bataillons de milice et de grenadiers
royaux. Besançon, ler janvier 1755 .
23x34, 6 p . Imprimé .

A 207 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge pour cinq années l'attribution donnée
aux Intendants pour connaître des contestations nées et à naître sur l'exécution des
règlements des 27 janvier 1739 et 18 septembre 1741, sur la fabrication du papier .
Marly, 4 mai 1755 .
34x43, 1 p . Imprimé .

A 208

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui, en déclarant nulle la procédure des officiers de
la monnaie de Toulouse, contre le nommé François LA CAZE, casse et annule le
jugement contre lui rendu le 15 février 1755, ordonne que la valeur de huit quadru-
ples cinq pistoles et quatre demi-pistoles d'Espagne sur lui saisies, lui seront resti-
tués et que les autres espèces ayant cours lui seront rendus en nature : et, en renou-
velant les dispositions de l'Arrêt du Conseil du 10 septembre 1663, permet à tous
marchands, banquiers et négociants de faire librement le commerce, tant des matiè-
res que des espèces étrangères d'or et d'argent, de quelque nature qu'elles soient,
sans néanmoins que les dites espèces étrangères puissent avoir cours ni être données
à la pièce dans le Royaume . Versailles, 10 juin 1755 . (français-allemand)
42x62, 1 p . Imprimé .
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1755 - 1759

A 209 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'à compter du ler février prochain, les
droits d'entrée sur les soies étrangères et sur celles d'Avignon, seront perçus par
l'adjudicataire des fermes générales, qui demeure subrogé à cet égard au fermier des
octrois de Lyon, et qu'à compter aussi du ler février prochain, les soies nationales
seront exemptes du droit de trois sols, six deniers, droits de Foraine, douane de
Valence, table de mer et tous autres droits locaux généralement quelconques, qui
demeurent à cet égard supprimés, et qu'elles pourront à l'avenir être transportées par
tout le Royaume, sans être obligées de passer par Lyon, ni de payer aucun droit .
Versailles, 30 décembre 1755 .
2l x26, 4 p. Imprimerie royale 1756 .

A 210

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Versailles, ter janvier 1756 .
23x35, 6 p . Imprimé .

A 211 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'en payant par le clergé de la Haute-
Alsace pour six années écoulées depuis l'établissement du vingtième une somme de
cent mille livres une fois payée, et celle de vingt cinq mille livres par chacun an, à
commencer du ler janvier 1756 tant que la levée de la dite imposition aura lieu, les
biens ecclésiastiques dudit clergé seront dispensés de l'exécution de l'édit du mois
de mai 1749 . Compiègne, 20 juillet 1756 .
18x26, 4 p. Imprimerie royale, 1756 .

A 212

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Versailles, 5 décembre 1756 .
21x32, 11 p. Imprimé .

A 213

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui exempte de tous droits les cotons filés qui circu-
leront dans le Royaume . Versailles, 17 mai 1757 . (français-allemand)
40x65, 1 p . Imprimé .

A 214 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui maintient et, en tant que besoin, rétablit les
contrôleurs provinciaux et ordinaires des guerres et ceux à la suite de la maison de
sa Majesté, dans l'exemption du droit de francs-fiefs de gros et autres privilèges, en
payant par chacun un supplément de finance de trois mille livres . Versailles, 26 mai
1757 .
33x39, 1 p . Imprimé .

A 215

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Versailles, ler novembre 1757 .
20x32, 8 p . Imprimé .

A 216

	

Ordonnance du Roi pour la levée d'un régiment suisse . Versailles, 25 février 1758 .
19x30, 4 p. Imprimerie royale, Paris, 1758 .

A 217

	

Ordonnance du Roi concernant les milices . Versailles, 25 août 1758 .
21x32, 8 p . Manuscrit .

A 218

	

Déclaration du Roi portant règlement pour la perception des dîmes novales .
Versailles, 28 août 1759 .
17x20, 11 p . Imprimerie royale, Colmar .

A 219 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les reconnaissances qui seront données
par les Directeurs des monnaies en exécution des lettres patentes du 26 octobre der-
nier. Versailles, 6 novembre 1759 .
33x42, 1 p . Imprimeur : François CHRISTMANN .
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1760 - 1763

A 220

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui condamne les parcheminiers de la ville de Paris,
à payer le droit établi par l'édit du mois d'août 1759, pour les peaux de parchemin
en croûte existantes chez eux au ler octobre dernier, qui ne sont point trouvées mar-
quées de la marque des officiers supprimés par cet édit et qui ordonne que, confor-
mément au dit édit, les droits des parchemins qui se fabriqueront, seront payés sur
les parchemins en croûte par les fabriquants . 3 février 1760 .
40x50, 1 p . Imprimeur : François CHRISTMANN .

A 221 Lettres patentes du Roi qui prorogent jusqu'au ler mai prochain le délai fixé par
celles du 14 décembre 1759 ordonnent que les vaisselles et argenteries qui seront
portées aux hôtels des monnaies, tant par les églises, fabriques et communautés ec-
clésiastiques, séculières et régulières que par les autres sujets de sa majesté y seront
reçus et payés jusqu'au dit ler mai prochain sur le pied porté par les lettres patentes
du 26 octobre 1759 et conformément au tarif arrêté en la cour des monnaies le 5 no-
vembre suivant . Versailles, 29 février 1760 .
32x41, 1 p . Imprimeur : François CHRISTMANN .

A 222

	

Déclaration du Roi concernant l'Ecole royale militaire . Versailles, 24 août 1760 .
40x53, 1 p. Imprimeur : François CHRISTMANN .

A 223

	

Ordonnance du Roi portant amnistie en faveur des déserteurs . Versailles, ler juillet
1761 . (français-allemand)
42x54. Imprimé .

A 224

	

Ordonnance du Roi qui proroge jusqu'au ler avril 1762 le délai accordé aux déser-
teurs pour prendre partie dans les troupes, et qui dispense ceux qui ont femme et en-
fants de s'engager de nouveau . Versailles, 26 août 1761 . (français-allemand)
40x63 . Imprimé .

A 225 Ordonnance du Roi portant création de deux sous-aides majors dans le régiment des
gardes suisses, et de deux aides-majors dans chacun des régiments suisses et grisons
qui sont à son service . Versailles, 22 mars 1762 .
20x30, 4 p . Imprimerie royale, Paris 1762 .

A 226 Ordonnance du Roi qui renouvelle celle du 15 avril 1746 sur le paiement du droit
du 3 livres par chaque courrier qui s'embarque, en faveur des maîtres de postes éta-
blis sur les rivières . Choisy, 20 avril 1762 .
42x63, 1 p . Imprimerie : CHRISTMANN-LEVRAUT, imprimeurs de l'Intendance .

A 227

	

Déclaration du Roi en interprétation de l'édit du mois d'août 1749, concernant les
acquisitions des gens de main-morte . Versailles, 20 juillet 1762 .
16x20, 18 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 228

	

Edit du Roi portant règlement pour les collèges qui ne dépendent pas des universi-
tés. Versailles, février 1763 .
21x27, 11 p. Imprimerie royale, Paris, 1763 .

A 229 Lettres patentes du Roi en interprétation de celles du 2 février 1763 concernant
abréviation des procédures de la diminution des frais dans la discussion des biens
des Jésuites . Versailles, 5 mars 1763 .
21x27, 11 p. Imprimeur : P.-G . SIMON, Paris, 1763 .
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1764 - 1766

A 230

	

Déclaration du Roi concernant les octrois et autres droits dont jouissent les corps,
pays d'états, villes, bourgs, collèges, communautés, hôpitaux, maisons de charité,
communautés d'arts et métiers et autres . Versailles, 11 février 1764 .
19x33, 7 p . Imprimé .

A 231

	

Ordonnance du Roi concernant les revues des commissaires des guerres . Versailles,
20 mars 1764 .
20x32, 27 p. Imprimé .

A 232 Ordonnance du Roi concernant les officiers, bas officiers, et soldats invalides, reti-
rés dans les provinces, et les compagnies détachées qui ont été conservées sur pied .
Versailles, 30 novembre 1764 .
20x31, 10 p. Imprimerie royale, Paris .

A 233

	

Edit du Roi concernant la société des Jésuites . Versailles, novembre 1764 .
21x26, 3 p . Imprimeur : P.-G . SIMON, Paris, 1764 .

A 234

	

Lettres patentes du Roi portant règlement pour le collège de Molsheim . Versailles,
6 septembre 1765 .
16x20, 10 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 235

	

Lettres patentes du Roi portant règlement pour le collège de Strasbourg . Versailles,
6 septembre 1765 .
16x20, 13 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 236

	

Lettres patentes du Roi portant règlement pour le collège de Colmar, suppression de
celui d'Ensisheim. Versailles, 6 septembre 1765 .
16x20, 11 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 237

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les abus qui se sont introduits dans les
monastères. Versailles, 23 mai 1766 .
20x26, 3 p . Imprimerie royale Paris, 1766 .

A 238 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la suppression d'un imprimé contenant le
discours en forme de réquisition, sur les actes de l'assemblée du clergé . Versailles,
24 mai 1766 .
21x27, 3 p . Imprimerie royale Paris, 1766 .

A 239 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi ordonnant que les ordonnances, édits, etc . . . concer-
nant l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle et de la puissance séculière, no-
tamment les édits de 1682 et 1695 soient exécutés dans tout le Royaume . Versailles,
24 mai 1766 .
20x26, 6 p . Imprimerie royale Paris, 1766 .

A 240

	

Arrêt du Conseil du Roi concernant les offices de gouverneurs et lieutenants du Roi
créés dans toutes les villes closes du Royaume, par édit de novembre 1733 .
Versailles, 1er juin 1766 .
36x62, 1 p . Imprimeurs : CHRISTMANN et LEVRAULT, Strasbourg .
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1766 - 1768

A 241

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les billets de monnaie, lettres de
change et titres de créance du Canada de propriété anglaise seront admis à la liqui-
dation ordonnée par l'arrêt du Conseil du 15 décembre 1764, après que les formali-
tés prescrites tant par la convention du 29 mars dernier que par les articles joints au
présent arrêt, auront été observées . Versailles, ler août 1766 .
20x25, 3 p. Imprimeurs : CHRISTMANN et LEVRAULT, Strasbourg .

A 242

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi en interprétation de celui du mois de juin dernier qui
règle la préférence dont jouiront les seigneurs et propriétaires de terres, pour lever
les gouvernements de villes et leurs domaines, fixe l'époque du paiement des ap-
pointements attribués aux offices de gouverneurs et lieutenants du Roi et la forme
des déclarations d'emprunts . Versailles, 18 octobre 1766 .
20x25, 6 p . Imprimeurs : CHRISTMANN et LEVRAULT, Strasbourg .

A 243

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe le délai du ter juin prochain, pour la remise
au greffe de la commission établie par les lettres patentes du 28 novembre 1763, des
nouveaux titres, pièces et mémoires, que les propriétaires et autres parties intéres-
sées pourraient être dans le cas de joindre à ceux qu'ils ont déjà représentés et or-
donne qu'à l'expiration du dit délai, il sera procédé au jugement des dites liquida-
tions en l'état qu'elles se trouveront . Versailles, 25 janvier 1767 .
19x26, 3 p. Imprimerie royale Paris, 1767 .

A 244

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui casse et annule l'arrêt rendu le 23 décembre
1767, par le Parlement de Paris contre le Sieur CHARDON, maître des requêtes .
Versailles, 26 décembre 1767 .
21x26, 3 p . Imprimerie royale Paris, 1767 .

A 245

	

Edit du Roi concernant les ordres religieux. Versailles, mars 1768 .
17x21, 22 p . Imprimerie : Jean-Henri DECKER, Colmar.

A 246 Lettres patentes du Roi qui prescrivent la manière dont il sera usé à l'avenir à l'égard
des parties qui n'ont pas encore représenté leurs titres nouvels . Versailles, 12 juillet
1768 .
20x25, 3 p . Imprimerie royale 1768 .

A 247 Déclaration du Roi qui sursoit pendant six années à l'exécution de l'article VI de
l'édit du mois de mars 1760, ordonne en conséquence la perception jusqu'au ter jan-
vier 1788, des droits rétablis par l'édit de décembre 1743 et la déclaration du 21 du
même mois et des quatre sous pour livre établis par l'édit de septembre 1747, pour
être le produit employé à compter du ter janvier 1777, conformément à l'article VI
du dit édit de mars 1760. Versailles, 5 décembre 1768 .
21x28, 3 p . Imprimerie royale, Paris 1769 .

A 248

	

Edit du Roi qui ordonne la levée et perception du second vingtième, à compter du
ter janvier 1770 jusqu'au 1er juillet 1772 . Versailles, décembre 1768 .
21x27, 3 p . Imprimerie royale, Paris 1769 .

A 249 Edit du Roi concernant le remboursement des effets de la troisième classe ; les re-
constitutions des rentes constituées à un denier plus fort que le denier vingt-cinq ; le
paiement de celles provenant des effets au porteur, énoncés en l'édit de juin 1768 et
portant création de quatre millions de rentes viagères sur une ou sur deux têtes .
Versailles, décembre 1768 .
20x26, 10 p. Imprimerie royale, Paris 1769 .
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1770-1771

A 250

	

Lettres patentes sur une convention conclue entre le Roi et l'électeur palatin au sujet
de la punition réciproque des délits et crimes commis par les Alsaciens et les sujets
du Palatinat, dans les états respectifs . Versailles, 12 mai 1770 .
16x20, 21 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 251

	

Lettres patentes du Roi en faveur des vingt deux villes impériales y dénommées
pour l'exemption du droit d'aubaine et la liberté du commerce . Marly, juillet 1770 .
16x20, 8 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 252 Arrêt du Conseil d'Etat qui casse l'arrêt rendu par la Cour Supérieure d'Alsace le 3
décembre 1770 en ce que défenses y sont faites de sortir aucun grain, farine et légu-
me du ressort de la dite cour, ce qui est contraire à la déclaration du 25 mai 1763
qui en établit la libre circulation dans l'étendue du Royaume. Versailles, 21 décem-
bre 1770 .
24x32, 2 p . Parchemin .

A 253

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant le commerce des grains . Versailles, 23
décembre 1770. (français-allemand)
19x24, 8 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 254

	

Déclaration du Roi concernant le commerce des grains . Versailles, 27 décembre
1770. (français-allemand)
40x97, 1 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

1770 voir aussi A 278

A 255 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui casse et annule des arrêts du Conseil Supérieur
d'Alsace portant défense d'exporter des grains de cette province . Versailles, 2 fé-
vrier 1771 .
40x50, 1 p . Imprimé .

A 256

	

Edit du Roi concernant l'évaluation des offices . Versailles, février 1771 .
20x25, 13 p. Imprimerie François LEVRAULT, Strasbourg, 1771 .

A 257 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui casse et annule différents arrêts du Conseil Supé-
rieur d'Alsace qui défend la sortie des grains de cette province . Versailles, ler mars
1771 . (français-allemand)
41x48, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 258 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les droits à la circulation des peaux
et poils de lièvres et de lapins seront perçus à l'entrée et à la sortie des cinq grosses
fermes, conformément au tarif de 1664 et dans les provinces réputées étrangères
suivant les tarifs qui y ont lieu .
33x42, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .
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1771-1772

A 259

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant révocation des privilèges de l'exemption du
paiement des droits dans la mouvance du Roi. Versailles, 26 mai 1771 .
36x63, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 260

	

Ordonnance du Roi concernant l'infanterie française, allemande, irlandaise, italien-
ne et corse. Marly, 19 juin 1771 .
20x31, 8 p . Imprimerie royale Paris .

A 261

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi contre l'exportation de grains . Compiègne, 24 août
1771 . (français-allemand)
41x56, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 262

	

Lettres patentes du Roi portant attribution de gages aux officiers du Conseil Souve-
rain d'Alsace. Fontainebleau, 18 octobre 1771 .
17x20, 5 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar.

A 263

	

Edit du Roi portant remboursement de la finance des offices et abolition de la véna-
lité dans le Conseil Souverain d'Alsace . Fontainebleau, 26 octobre 1771 .
17x20, 9 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

1771 voir aussi A 278

A 264

	

Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que les droits de péage qui sont possédés par
les engagistes et qui n'auront point satisfait aux arrêts du Conseil et notamment à
celui du 10 mars 1771 seront perçus au lieu et place des engagistes au profit du do-
maine de Sa Majesté. Versailles, 31 janvier 1772 . (français-allemand)
41x54, 1 p. Manuscrit .

A 265

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour l'ouverture des carrières et
chemins aux abords. Versailles, 5 avril 1772 .
20x26, 4 p . Imprimerie royale, Paris .

A 266

	

Ordonnance du Roi concernant les Invalides pensionnés, les soldats retirés dans les
provinces avec leur solde, et demi-solde, et les vétérans . Versailles, 17 avril 1772 .
22x32, 30 p . Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 267

	

Règlement concernant l'administration des masses, et les approvisionnements né-
cessaires à l'habillement et à l'équipement des troupes . Versailles, 17 avril 1772 .
20x31, 11 p . Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 268

	

Ordonnance du Roi concernant l'organisation de la cavalerie . Versailles, 17 avril
1772 .
22x32, 20 p . Imprimerie royale, Paris, 1772 .
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1772

A 269 Déclaration du Roi concernant le remboursement des quittances de finance prove-
nant de liquidation des offices du Conseil Souverain d'Alsace supprimé . Versailles,
29 mai 1772 .
19x24, 21 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 270

	

Ordonnance du Roi concernant la composition et l'administration des régiments de
hussards. Versailles, 9 juin 1772 .
22x32, 15 p. Imprimerie royale, Paris .

A 271 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution de celui du 27 janvier 1739
portant règlement pour les papeteries . Versailles, 24 juin 1772 . (français- allemand)
33x45, 1 p . Imprimé .

A 272

	

Edit du Roi qui ordonne que les Maîtrises d'Ensisheim et de Haguenau ressortiront
désormais au Conseil Souverain d'Alsace . Versailles, juin 1772 .
17x20, 6 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 273

	

Ordonnance du Roi concernant les hôpitaux militaires . Compiègne, 4 août 1772 .
20x31, 10 p. Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 274 Règlement concernant le paiement des soldes et demi-soldes accordées aux bas of-
ficiers, soldats, cavaliers, hussards et dragons retirés, et pour dispenser de la retenue
des quatre deniers pour livre, les pensions des Invalides retirés dans les provinces .
Fontainebleau, 10 novembre 1772 .
21x32, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 275 Ordonnance du Roi pour régler le service de son corps royal de l'artillerie, tant pour
les places qu'aux Ecoles de théorie et de pratique, et aux Armées . Versailles, 15 dé-
cembre 1772. 21x31, 27 p. Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 276

	

Ordonnance du Roi pour les épreuves des poudres de guerre . Versailles, 15 décem-
bre 1772 .
21x32, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1773 .

A 277

	

Ordonnance du Roi portant règlement pour la fonte, l'épreuve et la réception des
bouches à feu, pour le service de l'artillerie . Versailles, 15 décembre 1772 .
20x31, 10 p. Imprimerie royale, Paris, 1772 .

A 278

	

Registre des ordonnances édits et déclarations du Roi . 1770 à 1772 . 54 p .
- Déclaration du Roi concernant le commerce des grains . Versailles, 27 décembre
1770 .
- Edit du Roi portant prorogation des deux vingtièmes et de différents autres droits
et établissement de deux nouveaux sous pour livre en sus sur les droits des fermes
et autres. Fontainebleau, novembre 1771 .
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1772 - 1774

- Lettres patentes sur une convention conclue entre le Roi et l'électeur palatin au su-
jet de la punition réciproque des délits et des crimes commis par les Alsaciens et les
sujets du Palatinat dans les Etats respectifs . Versailles, 12 mai 1770 .
- Lettres de ratification du Roi de la convention avec les cantons protestants pour
l'abolition réciproque du droit d'aubaine . Versailles, 20 janvier 1772 .
- Lettres patentes du Roi portant que les fabricants d'étoffes seront obligés de mar-
quer à la tête et à la queue des pièces d'étoffes le nombre d'aunées qu'elles contien-
dront. 24 février 1772 .
- Edit du Roi qui ordonne que les maîtrises d'Ensisheim et de Haguenau ressortiront
désormais au Conseil Souverain d'Alsace . Juin 1772 .
- Déclaration du Roi concernant le remboursement des quittances de finance prove-
nant de liquidation des offices du Conseil Souverain d'Alsace supprimé . Versailles,
29 mai 1772.
21x34, 55 p. Manuscrit .

A 279 Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi concernant les impositions pour le
paiement des gages des officiers du Conseil Supérieur d'Alsace . Versailles, 24 jan-
vier 1773 .
20x24,4 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg, 1773 .

A 280

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'à l'avenir, l'entretien des bâtiments
servant à l'administration de la justice, sera à la charge des villes dans lesquelles les
Cours et les Juridictions sont établies . Versailles, 29 mars 1773 .
20x24, 6 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg, 1773 .

A 281

	

Ordonnance du Roi concernant l'assemblée des Régiments provinciaux . Versailles,
7 avril 1773 .
20x31, 4 p . Imprimerie royale Paris, 1773 .

A 282 Lettres du Roi qui réglant l'emploi des revenus des deux collèges supprimés de
Schlettstatt et d'Haguenau que laissera libres l'extinction des pensions des Jésuites
d'Alsace, assignées sur ces revenus, prescrivent la forme de leur administration .
Versailles, 8 mai 1773 .
17x20, 10 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar.

A 283

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la côte-part du clergé de la Haute-Alsace
et de la Basse-Alsace et de la partie du diocèse de Spire située en Alsace, dans l'im-
position ordonnée pendant dix années pour le remboursement des différentes char-
ges et offices dans cette province. Compiègne, 13 août 1773 .
20x25, 3 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 284

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi réglant la vente du tabac en Alsace . Fontainebleau,
23 octobre 1774 .
52x80, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 284'

	

Édit du Roi, portant suppression des offices d'intendants du commerce, vacance
arrivant d'iceux . Versailles, novembre 1774 .
21x27, 3 p . Paris, Imprimerie Royale, 1776 .
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1775

A 285 Etat des exemptions particulières du tirage au sort pour les régiments provinciaux,
accordées par le Roi à sa province d'Alsace, eu égard aux circonstances locales . 31
janvier 1775 .
20x33, 7 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 286

	

Ordonnance du Roi concernant les régiments d'Infanterie irlandaise . Versailles, 26
avril 1775 .
22x32, 21 p. Imprimerie du Roi, Versailles .

A 287

	

Déclaration du Roi qui fixe en Alsace la forme et la consistance des presbytères et
règle par qui les frais de leur entretien seront supportés . Versailles, 2 mai 1775 .
20x24, 5 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 288 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui accorde des gratifications à ceux qui font venir
des grains de l'étranger, dans les provinces d'Alsace, de Lorraine et des Trois-Evê-
chés. Versailles, 8 mai 1775 .
43x53, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 289 Arrêt du Conseil d'Etat qui suspend la perception des droits d'octrois des villes sur
les grains, farines et pain, et qui défend aux exécuteurs de la haute-justice, d'exiger
aucune rétribution, soit en nature, soit en argent sur les grains et farines dans tous
les lieux où elles ont été en usage jusqu'à présent . Versailles, 3 juin 1775 . (français-
allemand)
42x52, 1 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 290 Arrêt qui ordonne que tous les droits des seigneurs sur les grains dont la perception
n'a pas été suspendue par des arrêts particuliers, continueront d'être perçus . Ver-
sailles, 20 juillet 1775 . (français-allemand)
42x53, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 291 Déclaration du Roi, qui accorde un délai définitif pour terminer les opérations or-
données par l'édit de décembre 1764 ; supprime la caisse des amortissements établie
par le dit édit ; ordonne que les dixièmes d'amortissement et autres droits résultant
du même édit seront versés à compter de 1776 entre les mains du sieur GAGNY par
les mains duquel seront opérés à compter de la dite année, les remboursements des
parties de rentes et intérêts dus par le Roi . Versailles, 30 juillet 1775 . 52x80, 1 p .
Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 292

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui nomme les administrateurs de la régie des dili-
gences et messageries du Royaume . Versailles, 7 août 1775 .
42x52, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 293

	

Résultat du Conseil d'Etat du Roi qui établit et commet le Sieur BERGAUT admi-
nistrateur de la Régie des Messageries . Versailles, 7 août 1775 .
42x52, 1 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .
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1775

A 294 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi servant le règlement sur les diligences et messageries
du Royaume, auquel est annexé le tarif qui sera suivi à l'avenir, tant pour le prix des
places que pour le port des paquets, or, argent, hardes et marchandises . Versailles, 7
août 1775 .
53x80, 1 p . Imprimé .

A 295 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui réunit au Domaine de sa Majesté les privilèges
concédés par les rois ses prédécesseurs, pour les droits de carrosses, diligences et
messagerie du Royaume ; fait très expresses inhibitions et défenses à tous conces-
sionnaires, possesseurs et fermiers de s'immiscer dans l'exercice des dits privilèges,
à compter des jours qui seront fixés par les arrêts particuliers qui leur sont notifiés
un mois à l'avance . Versailles, 7 août 1775 .
45x60, 1 p. Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 296 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que dans six mois, tous les seigneurs ou
propriétaires de droits sur les grains seront tenus de représenter leurs titres de pro-
priété et nomme des commissaires à l'effet de les examiner . Versailles, 13 août
1775 .
43x54, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 297

	

Arrêt qui proroge les gratifications accordées par l'arrêt du 8 janvier 1775 par cha-
que mulet et cheval propre à la charrue qui sera vendu dans les marchés des provin-
ces dévastées par l'épizootie . Fontainebleau, 29 octobre 1775 .
33x43, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 298

	

Extrait des registres du Conseil d'Etat concernant la culture et la vente du tabac en
Alsace . Fontainebleau, 9 novembre 1775 .
52x75, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 299 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui réunit au domaine de Sa Majesté les privilèges
des coches et diligences d'eau, établis sur les rivières de Seine, Marne, Oise, Aisne,
Aube, Loire, Saône, Rhône, canal de Briare et autres rivières et canaux navigables
du Royaume . Versailles, 11 décembre 1775 .
43x53, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .

A 300 Ordonnance du Roi portant amnistie générale en faveur des soldats, cavaliers, dra-
gons et hussards qui ont déserté des troupes de sa Majesté, avant le ler janvier
1776, et qui établit de nouvelles peines contre les déserteurs . Versailles, 12 décem-
bre 1775.
42x70, 1 p . Imprimeur : François LEVRAULT, Strasbourg .
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1775 - 1776

A 301 Ordonnance du Roi pour l'établissement d'une chaîne à laquelle les déserteurs des
troupes de sa Majesté, seront attachés comme forçats . Versailles, 12 décembre
1775 .
20x31, 6 p . Imprimerie royale, Paris .

A 302

	

Ordonnance du Roi pour la suppression des deux compagnies des mousquetaires de
la garde du Roi . Versailles, 15 décembre 1775 .
21x32, 2 p . Imprimerie royale, Paris, 1775 .

A 303

	

Ordonnance du Roi pour supprimer les régiments provinciaux . Versailles, 15 dé-
cembre 1775 .
20x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1775 .

A 304

	

Ordonnance du Roi pour la nouvelle composition des compagnies des gardes du
corps de sa Majesté . Versailles, 15 décembre 1775 .
21x32, 8 p . Imprimerie royale, Paris, 1775 .

A 305

	

Ordonnance du Roi pour réduire les deux compagnies des gendarmes et chevaux lé-
gers de la garde . Versailles, 15 décembre 1775 .
21x32, 3 p . Imprimerie royale, Paris, 1775 .

A 306

	

Ordonnance du Roi pour réformer la Compagnie des grenadiers à cheval .
Versailles, 15 décembre 1775 .
21x32, 2 p. Imprimerie royale, Paris, 1775 .

A 307

	

Instruction envoyée par ordre du Roi à tous les curés de son Royaume pour les en-
gager à concourir par leurs exhortations au rétablissement de l'ordre qui avait été
troublé dans plusieurs provinces à cause de la cherté des grains. 1775 .
18x21, 7 p. Imprimé .

A 308

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui en prorogeant d'un an le délai porté par l'arrêt du
Conseil du 13 août dernier, pour la représentation des titres des droits sur les grains,
dans les marchés, ordonne une semblable représentation à l'égard de ceux des dits
droits qui se perçoivent hors des halles et marchés. Versailles, 8 février 1776 .
42x53, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 308' Arrêt du Conseil d'État du Roi qui supprime le droit de péage perçu par le Sieur
DEL'AVERDY, marquis de GAMBAIS, dans le marquisat de GAMBAIS .
Versailles, 29 février 1776 .
21x28, 2 p . Paris, Imprimerie Royale, 1776 .
Arrêt du Conseil d'État du Roi, par lequel Sa Majesté (en dérogeant aux règlements
qui avaient fixé dans les environs des salines de SALINS et de MONTMOROT, des
arrondissements dans lesquels tous les bois étaient affectés exclusivement à
l'exploitation des dites salines) rend aux propriétaires des dits bois, dans la moitié la
plus éloignée des dits arrondissements, la liberté d'en disposer ; et fixe au ler
octobre 1778, l'époque à laquelle ils pourront disposer de l'autre-moitié . Versailles,
4 mars 1776 .
21x28, 8 p . Paris, Imprimerie Royale, 1776 .

A 309

	

Déclaration du Roi concernant les inhumations. Versailles, 10 mars 1776 .
19x24, 8 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .
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1776

A 310

	

Déclaration du Roi qui ordonne la représentation à la Cour des Aides, des titres et
pièces qui y ont été ci-devant registrés concernant la noblesse et les privilèges des
communautés séculières et régulières . Versailles, 11 mars 1776 .
42x53, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 311 Ordonnance du Roi portant règlement sur les gouvernements généraux des provin-
ces, gouvernements particuliers, lieutenances de roi ou commandements, majorités,
aides et sous-aides-majorités des villes, places et châteaux et qui, en déterminant
différentes classes, affecte particulièrement chacune d'elles aux différents grades
militaires. Versailles, 18 mars 1776 .
20x32, 43 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 312

	

Ordonnance du Roi concernant les déserteurs . Versailles, 25 mars 1776 .
20x31, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 313

	

Ordonnance du Roi concernant l'infanterie française et étrangère . Versailles, 25
mars 1776 .
20x31, 20 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 314

	

Ordonnance du Roi concernant la nouvelle organisation des régiments de hussards .
Versailles, 25 mars 1776 .
20x32, 15 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 315

	

Ordonnance du Roi concernant les légions . Versailles, 25 mars 1776 .
20x32, 12 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 316

	

Ordonnance du Roi portant création de cadets, gentilshommes dans les troupes de
Sa Majesté . Versailles, 25 mars 1776 .
20x31, 10 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 317

	

Ordonnance du Roi portant règlement sur l'administration de tous les corps, tant
d'infanterie, que cavalerie, dragons et hussards sur l'habillement, sur les recrues,
rengagements et remontes ; la discipline, la subordination, la police intérieure ; les
récompenses, les punitions ; la nomination aux emplois vacants, la formation des
troupes en divisions, les congés, les semestres, les revues des commissaires des
guerres, et celles des officiers généraux . Versailles, 25 mars 1776 .
22x32, 77 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 318

	

Ordonnance du Roi concernant la nouvelle organisation de la Cavalerie . Versailles,
25 mars 1776 .
20x32, 16 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 319

	

Règlement du Roi concernant les nouvelles écoles royales militaires . Versailles, 28
mars 1776 .
20x32, 24 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 320

	

Déclaration du Roi qui confirme les officiers du Conseil Souverain d'Alsace dans la
non vénalité de leurs offices, rétablit la vénalité dans les offices de conseillers che-
valiers d'honneur d'église et d'épée, ordonne le paiement des gages des dits offi-
ciers, celui des intérêts et des principaux des quittances de finance provenant de la
liquidation des offices du dit Conseil . Versailles, 29 mars 1776 .
21x32, 18 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .
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1776

A 321

	

Ordonnance du Roi sur le rang des régiments de dragons entre eux et l'incorporation
des légions . Versailles, 7 mai 1776 .
21x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 322

	

Ordonnance du Roi pour régler l'exercice de ses troupe d'infanterie . ter juin 1776 .
17 planches relatives à l'exercice de l'infanterie suivant l'ordonnance du Roi du ler
juin 1776 .
22x32, 223 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 323 Ordonnance du Roi concernant la constitution et l'administration de l'Hôtel Royal
des Invalides, les officiers, bas officiers et soldats pensionnés . Versailles, 17 janvier
1776 .
21x32, 23 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 324

	

Extrait de l'ordonnance du 25 mars 1776, portant règlement sur l'administration de
tous les corps .
Extrait de l'ordonnance du 17 juin 1776 concernant la constitution et administration
de l'Hôtel Royal des Invalides, les officiers, bas officiers et soldats pensionnés .
Versailles, 17 juin 1776 .
42x77, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 325

	

Ordonnance du Roi concernant les compagnies détachées de l'Hôtel Royal des Inva-
lides . Versailles, 17 juin 1776 .
20x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 326 Ordonnance du Roi concernant quelques objets relatifs aux troupes du corps royal
de l'artillerie, à la visite des arsenaux et des fortifications, aux enchères et adjudica-
tions des ouvrages à ordonner aux bâtiments militaires, et aux fournitures en tout
genre à faire aux troupes . Marly, 27 juin 1776 .
21x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 327

	

Ordonnance du Roi portant création d'un corps de soldats pionniers . Marly, 2 juillet
1776 .
21x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 328

	

Ordonnance du Roi concernant la Compagnie des Cent Suisses de la garde de sa
Majesté. Marly, 2 juillet 1776 .
21x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 329 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui rétablit la perception des droits de la ville de
Strasbourg sur les grains, qui avait été suspendue par l'arrêt du 3 juin 1775 . Marly,
3 juillet 1776. (français-allemand) .
41x53, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 330 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui rétablit la perception des droits de la ville de
Schlettstatt sur les grains, qui avait été suspendue par l'arrêt du 3 juin 1775 . Marly,
3 juillet 1776 .
42x52, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 331 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui rétablit la perception des droits de la ville de
Colmar sur les grains, qui avait été suspendue par l'arrêt du 3 juin 1775. Marly, 3
juillet 1776 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1776 - 1777

A 332 Règlement concernant le paiement qui devra être fait à compter du ler juillet 1776
aux bas officiers, soldats, cavaliers, hussards et dragons du Roi, actuellement retirés
avec la solde ou la demi-solde dans les provinces de son Royaume, et ce conformé-
ment à la réduction ordonnée par l'article 17 du titre VIII de l'ordonnance du roi du
25 mars 1776 portant règlement sur l'administration des corps . Versailles, 15 juillet
1776 .
21x32, 4 p . Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 333

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les directeurs, receveurs et autres
employés de l'administration de la régie de la loterie royale, jouiront des privilèges
accordés aux commis des fermes par l'ordonnance du mois de juillet 1681 .
Versailles, 4 août 1776 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 334

	

Ordonnance du Roi concernant les embaucheurs et fauteurs de désertion . Versailles,
12 septembre 1776 .
50x78, 1 p . Imprimé .

A 335

	

Ordonnance du Roi concernant les commissaires des guerres . Versailles, 14 septem-
bre 1776.
21x31, 16 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 336

	

Ordonnance du Roi concernant le corps royal de l'artillerie . Fontainebleau, 3 no-
vembre 1776 .
21x32, 135 p. Imprimerie royale, Paris, 1776 .

A 337

	

Ordonnance du Roi concernant le corps de génie. Versailles, 31 décembre 1776 .
2l x32, 48 p . Imprimerie royale, Paris, 1777 .

A 338 Lettres patentes du Roi sur arrêt qui exceptent la province d'Alsace, de l'exécution
des lois rendues pour le reste du Royaume relativement à l'évaluation et aux droits
casuels des offices . Versailles, 4 janvier 1777 .
20x24, 10 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 339

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi servant de règlements sur les diligences et message-
ries du Royaume. Versailles, 23 janvier 1777 .
44x56, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 340 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui condamne en des amendes l'entrepreneur de la
manufacture de papier établie à la Motte près Verberie, ainsi que quelques-un de ses
ouvriers ci-devant employés à celle de Courtalin près de Faremoutier en Brie et or-
donne en outre l'exécution du règlement du 27 janvier 1739, concernant les papete-
ries du Royaume. Versailles, 26 février 1777 .
45x55, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 341

	

Ordonnance du Roi concernant les hôpitaux militaires . Versailles, 26 février 1777 .
21x32, 15 p. Imprimerie royale, Paris, 1777 .

A 342

	

Ordonnance du Roi concernant les ingénieurs géographes . Versailles, 26 février
1777 .
21x31, 4 p . Imprimerie royale, Paris, 1777 .
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1777 - 1779

A 343

	

Règlement fait par ordre du Roi concernant les trois amphithéâtres établis dans les
hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille . Versailles, 26 février 1777 .
21x32, 12 p. Imprimerie royale, Paris, 1777 .

A 344 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne le rétablissement de la perception des
droits sur les grains appartenant aux villes de Turckheim, Saverne, Belfort et
Molsheim en Alsace, suspendu par l'arrêt . Versailles, 8 mars 1777 . (français-alle-
mand)
41x53, 1 p . Imprimé .

A 345 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les fiefs mouvants de la couronne dans
toute l'étendue de la Province d'Alsace. Versailles, 9 avril 1756 et 21 avril 1777 .
(français-allemand)
63x85, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 346

	

Ordonnance du Roi concernant les dettes des officiers . Versailles, 2 juin 1777 .
21x32, 3 p . Imprimerie royale, Paris, 1777 .

A 347

	

Ordonnance du Roi concernant ses troupes provinciales. Versailles, 30 janvier
1778 .
21x31, 3 p . Imprimerie royale, Paris, 1778 .

A 348

	

Règlement concernant les troupes provinciales . Versailles, ler mars 1778 .
21x32, 33 p. Imprimerie royale, Paris, 1778 .

A 349

	

Ordonnance du Roi concernant l'administration des fourrages pour les chevaux de
la cavalerie des dragons et des hussards . Versailles, 9 mars 1778 .
20x32, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1778 .

A 350 Ordonnance du Roi pour fixer, à commencer du 1er janvier 1779 la composition du
pain de munitions, dont la fourniture doit être faite à ses troupes . Versailles, 18 sep-
tembre 1778 .
21x31, 3 p . Imprimerie royale, Paris .

A 351 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour l'exécution des deux services
de la nouvelle régie des étapes et des commis militaires . Versailles, 31 décembre
1778 .
20x27, 8 p . Imprimeur : PRAULT, 1782 .

A 352 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les fermes des revenus patrimoniaux et
d'octrois des villes et communautés d'Alsace, et les contestations nées et à naître
pour raison des droits des dites fermes. Versailles, 3 juillet 1779 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 353 Règlement que le Roi veut et ordonne être observé, concernant la police du canal
que sa Majesté a fait pratiquer pour l'écoulement des eaux des fossés d'Huningue
ainsi que des digues, épis, barrages et I1es du Rhin qui dépendent des fortifications
de cette place. Versailles, 31 juillet 1779 .
33x43, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 354

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les péages établis sur les grandes routes
et sur les rivières navigables. Versailles, 15 août 1779 .
30x46, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1779-1781

A 355

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement sur le paiement des traitements,
appointements et émoluments des gouverneurs, tant généraux des provinces que
particuliers lieutenants du Roi ou majors, aides et sous-aides, majors des villes, pla-
ces et châteaux du Royaume . Versailles, 1 er octobre 1779 .
21x27, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 356

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui défend la sortie à l'étranger, des provinces de
Lorraine, Trois-Evêchés, Alsace et Franche-Comté, des cendres, salins et potasses
et prescrit d'autres formalités relatives à cet objet . Versailles, 10 février 1780 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 357 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant défense de faire entrer dans le Royaume des
cuirs en vert ou préparés, venant des ports de la mer Baltique ou de la Hollande .
Versailles, 7 avril 1780 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 358

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour la prise de possession du bail des fermes géné-
rales sous le nom de Nicolas SALZARD . Versailles, 5 juillet 1780 .
21x27, 15 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 359

	

Règlement pour l'administration intérieure de la Maison du Roi, dite chambre aux
deniers . Versailles, 17 août 1780 .
20x26, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1780 .

A 360 Lettres patentes du Roi sur bulles confirmatives d'un traité d'échange fait entre l'Ar-
chevêque de Besançon et le Prince-Evêque de Bâle d'une partie respective de leurs
diocèses. Versailles, 17 août 1780 .
20x26, 32 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 361

	

Edit du Roi portant suppression de quatre cent six charges bouches et communs de
la maison de sa Majesté. Versailles, 17 août 1780 .
21x26, 11 p . Imprimeur : CELLOT, Paris .

A 362

	

Déclaration du Roi interprétative de l'édit du mois d'août 1749 concernant les gens
de main-morte. Versailles, 24 août 1780 .
20x26, 6 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1781 .

A 363 Lettres patentes du Roi qui ordonnent l'enregistrement de celles du 11 juillet der-
nier, portant ratification d'une convention conclue entre le Roi et le Prince-Evêque
de Bâle, concernant les limites de leurs Etats respectifs . Versailles, 23 décembre
1780 .
20x23, 14 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 364

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les domaines engagés . Versailles, 14 jan-
vier 1781 . Imprimerie royale, Paris, 1781 .
20x25, 16 p . Imprimerie royale, Paris, 1781 .

A 365 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant défense de délivrer en sacs, les pièces de six
liards et de deux sous, et qui règle la quantité qui pourra en être donnée dans les
paiements . Versailles, 21 janvier 1781 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

37



1781-1782

A 366 Lettres patentes du Roi qui confirment un décret de l'official de Valence, portant
fulmination de bulles sur un traité d'échange fait entre l'archevêque de Besançon et
le Prince-Evêque de Bâle d'une partie respective de leurs diocèses . Versailles, avril
1781 .
26x23, 18 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 367

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les remèdes pour la distribution desquels
on demanderait des lettres patentes, brevets ou permissions . Marly, 5 mai 1781 .
20x25, 7 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 368

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour la vente des bibliothèques .
Versailles, ter juin 1781 .
20x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 369

	

Déclaration du Roi concernant la comptabilité du Trésorier payeur général des dé-
penses du département de la guerre . Versailles, 12 juin 1781 .
19x25, 14 p . Imprimerie royale, Paris, 1781 .

A 370 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les états de dénombrement à fournir
à l'adjudicataire général des fermes, le seront au commencement de chaque année .
Versailles, 30 juin 1781 .
38x47, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 371 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui commet Henry Clavel régisseur général pour fai-
re la régie et perception des nouveaux sols pour livre ordonnés par l'édit du mois
d'août. Versailles, 25 août 1781 .
20x25, 5 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 372

	

Convention entre la Majesté très chrétienne et son Altesse le Prince Evêque de Bâle
conclue au mois de décembre 1781, ratifiée par le Roi le 4 février et par son Altesse
le 10 janvier 1782, concernant l'établissement d'une jurisprudence égale et uniforme
à l'égard des délits forestiaux de chasse et de pêche . Décembre 1781 .
20x32, 20 p . Imprimeur : Jean-Joseph GOETSCHY .

A 373

	

Edit du Roi qui règle les privilèges dont jouiront dans le Royaume les sujets des
Etats du Corps helvétique . Versailles, décembre 1781 .
20x24, 10 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar. 1781 .

A 374

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe les abonnements des villes d'Alsace, pour
les droits réservés, les sols pour livre des droits et octrois appartenant aux villes et
les droits des courtiers-jaugeurs . Versailles, 27 mars 1782 .
20x25, 7 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 375 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui supprime, à compter du ler octobre 1782, la per-
ception des droits établis sur les huiles et savons, par l'édit du mois d'août 1781 .
Versailles, 17 juillet 1782 .
20x25, 2 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 376

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les fils blancs retors et simples tant
de lin que de chanvre, paieront à toutes les entrées du Royaume, quatorze livres par
quintal et les sous par livre . Muette, 13 septembre 1782 .
20x26, 2 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1782 - 1783

A 377 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui révoque celui du 9 août 1781 concernant le privi-
lège exclusif du transport, tant par eau que par terre, des marchandises qui jouissent
de la faveur du transit. Muette, 14 septembre 1782 .
20x26, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 378

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les rubans de fil, teints, appelés Pa-
doux, venant de 1'Etranger, paieront à toutes les entrées du Royaume le droit unifor-
me de vingt livres du quintal et les dix sous pour livre . Muette, 22 octobre 1782 .
20x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 379 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge pour six ans, à compter du 14 février
1783, les soixante livres par quintal imposées à toutes les entrées du Royaume sur
les armes blanches étrangères et l'exemption de tous droits à la circulation sur vingt
millions de celles venant de la manufacture de Clingental en Alsace . Muette, 24 oc-
tobre 1782 .
20x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 380

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour l'exploitation des mines de
métaux . Versailles, 19 mars 1783 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 381

	

Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi portant la contribution du clergé de la
Haute-Alsace . Versailles, 11 avril 1783 .
21x25, 7 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1783 .

A 382 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les nouvelles routes de communication et
les formalités qui devront à l'avenir précéder la confection des routes . Versailles, 20
avril 1783 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 383 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que tous les propriétaires et engagistes
des droits de pêche, pêcheries, moulins et autres droits de quelque nature qu'ils
puissent être, situés sur les rivières navigables et autres y affluant qui n'ont pas sa-
tisfait aux arrêts du Conseil des 24 juin et 25 août 1777, seront tenus de représenter
dans quatre mois pour tout délai, au greffe de la commission des péages, les titres
en vertu desquels ils jouissent des dits droits, et autorise les Sieurs commissaires du
bureau des péages de procéder à la vérification des dits titres et droits . Versailles, 5
mai 1783 .
20x25. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 384

	

Ordonnance du Roi pour la publication de la paix . Fontainebleau, 3 novembre 1783 .
21x26, 1 p . Imprimé .

A 385 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe à huit livres par quintal les droits d'entrée du
Royaume, sur le plomb fabriqué, apporté de l'étranger, autre que l'Angleterre . Ver-
sailles, 26 novembre 1783 .
20x25, 2 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1783 - 1785

A 386

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant nouveau règlement sur le routage . Versailles,
28 décembre 1783 . (français-allemand) .
19x25, 15 p . Imprimé .

A 387

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant confirmation et établissement de ports francs
dans le Royaume. Versailles, 14 mai 1784 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 388

	

Lettres patentes du Roi portant création d'une chambre des consultations à Colmar .
Versailles, mai 1784 .
20x25, 11 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar.

A 389 Déclaration du Roi qui permet aux maîtres orfèvres et à tous artistes qui fondent,
travaillent ou emploient les matières d'or et d'argent, d'établir leurs forges et four-
neaux ailleurs que dans leurs boutiques, à la charge de s'y faire autoriser par la Cour
des Monnaies ; fait défense aux fondeurs de fondre ces mêmes matières, soit pour
leur compte particulier, soit pour celui des artistes qui n'ont pas le droit de les em-
ployer et prescrit les formalités auxquelles ils seront tenus de se conformer lors-
qu'ils seront chargés de fondre des matières de cette nature . Versailles, 25 août
1784 .
21x26, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

Arrêt de la Cour des Monnaies qui commet les officiers des sièges des monnaies,
pour l'exécution de la déclaration du Roi du 25 août dernier . 31 janvier 1785 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 390

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la vente et le débit de tabac . Versailles,
16 octobre 1784 .
21x26, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 391

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui, à compter du 10 novembre 1784 convertit en
gratifications et primes l'exemption du demi droit accordé aux denrées coloniales
provenant de la traite des Noirs . Versailles, 26 octobre 1784 .
21x26, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 392

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui concerne les armements de commerce pour les
îles et colonies françaises . Versailles, 31 octobre 1784 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 393 Ordonnance du Roi portant amnistie générale en faveur des soldats, cavaliers, hus-
sards, dragons et chasseurs, qui ont déserté des troupes de sa Majesté, avant le ler
janvier 1785 . Versailles, 17 décembre 1784 .
20x26, 3 p . Imprimé .

A 394

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne quelques augmentations et suppressions
de droits sur plusieurs espèces de cuivre . Versailles, 19 décembre 1784 .
20x25, 3 p . Imprimé .

Arrêt de la Cour des Monnaies qui commet les officiers des sièges des monnaies,
pour l'exécution de la déclaration du Roi du 25 août dernier . 31 janvier 1785 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1785

A 395

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les sage-femmes . Versailles, 3 juin 1785 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 396

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne la suppression des trente premiers volu-
mes de l'ouvrage ayant pour titre : Oeuvres complètes de VOLTAIRE, de l'impri-
merie de la société littéraire topographique, 1784 . Versailles, 3 juin 1785 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 397

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant homologation des statuts et règlements de la
Compagnie des Indes. Versailles, 19 juin 1785 .
21x27, 16 p. Imprimerie royale Paris, 1785 .

A 398 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui nomme les administrateurs et les employés de la
Compagnie des Indes, qui doivent signer les portions d'intérêts et les dividendes
d'icelles . Versailles, 20 août 1785 .
21x26, 2 p . Imprimerie royale, Paris .

A 399 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge jusqu'au 15 octobre prochain, le délai
fixé à six semaines, à compter du 10 juillet dernier, pour l'entrée des toiles de coton
blanches et peintes, qui ont été achetées à l'étranger avant la publication de l'arrêt du
10 juillet 1785 . Saint-Cloud, 8 septembre 1785 .
21x26, 3 p . Imprimerie royale, Paris, 1785 .

A 400 Arrêt du conseil d'Etat du Roi qui fixe le délai accordé, tant aux marchands de Paris
qu'à ceux des provinces pour faire les déclarations prescrites par l'arrêt du 10 juillet
1784. Saint-Cloud, 7 octobre 1785 .
21x26, 2 p . Imprimerie royale, Paris, 1785 .

A 401

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les droits des changeurs de monnaies .
Fontainebleau, 10 novembre 1785 .
31x40, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 402

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant nouveau règlement pour les toiles peintes et
imprimées dans le Royaume . Fontainebleau, 10 novembre 1785 .
21x27, 4 p . Imprimerie royale, Paris, 1785 .

A 403

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordon-
né, la modération des droits accordée par arrêt du 18 juin 1783, sur les sels de
Saintonge et de Brouage expédiés à l'Etranger . Fontainebleau, 10 novembre 1785 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 404

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui permet aux fabricants étrangers de s'établir dans
le Royaume. Fontainebleau, 13 novembre 1785 .
20x26, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1785 .

A 405

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les livres venant de l'Etranger, pas-
sant par la France pour aller dans un autre pays étranger, seront dispensées d'être
conduites à la chambre syndicale de Paris. Versailles, 23 novembre 1785 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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1785 - 1786

A 406 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui prescrit la forme et le diamètre des plombs dont
il sera fait usage, à compter du ler avril 1786, pour marquer les draps et autres étof-
fes de laine et qui ordonnent que les dits plombs, ainsi que les coins nécessaires
pour le service des bureaux de visite établis dans le Royaume seront fournis par
l'administration . Versailles, 7 décembre 1785 .
20x25, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1786 .

A 407

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui annule les passeports expédiés par la Compagnie
des Indes depuis le 10 juillet dernier jusqu'au 20 août suivant, pour l'introduction
des toiles de coton blanches et peintes venant de l'Etranger et dont il n'a été fait au-
cun usage par ceux qui les ont obtenus . Versailles, 8 décembre 1785 .
21x27, 2 p . Imprimerie royale, Paris, 1786 .

A 408

	

Règlement général sur la fourniture des fourrages aux troupes à cheval . Versailles,
25 décembre 1785 .
21x32, 12 p. Imprimerie royale, Paris, 1786 .

A 409

	

Edit du Roi portant création des offices de directeur général des haras, des postes
aux chevaux, relais et messageries, d'intendant des postes aux chevaux, relais et
messageries et attribution des fonctions, droits et gages qui y sont attachés .
Versailles, décembre 1785 .
20x25, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1786 .

A 410

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui dispense de la marque de tolérance les mousseli-
nes rayées, quadrillées et brochées, les gazes et linons et les toiles teintes, peintes
ou imprimées dont les déclarations auront été faites conformément aux arrêts des 10
juillet et 7 octobre derniers . Versailles, 19 janvier 1786 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg, 1786 .

A 411

	

Lettres patentes du Roi pour favoriser dans le Royaume l'établissement des fabri-
cants étrangers . Versailles, 19 janvier 1786 .
21x26, 6 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1786 .

A 412 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que l'arrêt du Conseil du 10 novembre
1785, portant règlement pour les toiles peintes, n'aura son exécution qu'à compter
du 1er avril prochain et qui établit en conséquence pour la visite et la marque des
toiles peintes, des bureaux dans les différents lieux désignés au présent arrêt . Ver-
sailles, 19 janvier 1786 .
7 p. Imprimerie royale, Paris, 1786 .

A 413

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour la marque et visite des toiles
blanches et imprimées des manufactures d'Alsace. Versailles, 26 janvier 1786 .
22x26, 8 p . Imprimé .

A 414 Ordonnance du Roi portant règlement sur la police à observer sur les routes par les
postillons de poste, les rouliers, chartiers et autres voituriers . Versailles, 4 février
1786 .
31x42, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 415

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui permet l'entrée, jusqu'au ler janvier prochain,
des toiles peintes en Alsace, qu'elle que soit l'origine des toiles blanches qui auront
été employées à leur impression, et qui ordonne à l'adjudicataire des fermes de
continuer à percevoir le droit de quatre-vingt-dix livres du quintal sur les dites toi-
les peintes et celui de vingt cinq livres sur les toiles de coton blanches provenant du
commerce de la Compagnie des Indes . Versailles, 17 février 1786 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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A 416 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui rend communs avec les fabricants de toiles blan-
ches et imprimées de Mulhouse, l'article X de l'arrêt du 13 novembre 1785 et l'arrêt
du 26 janvier 1786 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 417 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que celui du 7 décembre dernier n'aura
son exécution qu'à compter du 1er juillet prochain, fixe à six mois le terme où les
étoffes pourront circuler avec les anciens plombs, et ordonne que les entrepreneurs
des manufactures royales de draperie, seront de porter leurs étoffes aux bureaux de
visite, pour y recevoir le plomb prescrit par le dit arrêt du 7 décembre dernier . Ver-
sailles, 8 mars 1786 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 418

	

Ordonnance concernant la police intérieure et le service des postes aux chevaux .
Versailles, 3 avril 1786 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 419

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les extracteurs de mines de fer
payeront à l'avenir aux propriétaires de fonds, deux sous six deniers pour chacun
tonneau de mine de cinq cents pesant . Versailles, 7 avril 1786 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 420 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les laines nationales exportées du
Royaume à l'Etranger, continueront de payer les droits de sortie à raison de trente li-
vres par quintal des laines filées et de vingt cinq livres aussi par quintal pour les lai-
nes non filées, ensemble les dix sous pour livre en sus des dits droits . Versailles, 13
avril 1786 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 421

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui porte à quatorze sous au lieu de douze sous, le
prix de chaque livre de salpêtre brut qui sera levé dans les magasins de la régie des
poudres et salpêtres, à compter du 1er juillet 1786 . Versailles, 14 mai 1786 .
35x41, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 422 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui maintient les marchands et négociants dans
l'exemption des droits pour les bois destinés à la construction des navires, et prescrit
les formalités qui devront être suivies par les propriétaires pour jouir de la dite
exemption. Versailles, 10 juin 1786 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 423 Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi confirmant la possession et jouissance
d'un droit de péage autour de la Roche (Alsace) pour le Baron de DIETRICH .
Versailles, 16 juin 1786 .
21x27, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 424

	

Ordonnance du Roi concernant la désertion (et rectificatif) . Versailles, ler juillet
1786 .
56x98, 1 p . Imprimerie royale, Paris .
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A 425 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui proroge jusqu'au 10 février 1787, le délai accor-
dé pour la vente et le débit des mousselines rayées, quadrillées et brochées, des ga-
zes et des linons de fabrique étrangère : dont les propriétaires ont fait leur déclara-
tion. Versailles, 14 juillet 1786 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 426 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui statue sur les contestations qui se sont élevées
entre le Magistrat de Strasbourg et l'adjudicataire des fermes générales . 16 juillet
1786 . (français-allemand) .
20x25, 14 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 427 Ordonnance du Roi qui proroge jusqu'au ter janvier 1788 l'exécution de ses ordon-
nances du 19 septembre 1784 et du ler juin 1785 qui fixent le prix des chevaux de
poste à 30 sols au lieu de 25 payés précédemment . Versailles, 30 juillet 1786 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 428 Instruction concernant les formalités à remplir, tant par les bas officiers, soldats,
matelots, classés, matelots novices, volontaires et autres gens de mer qui ont servi
sur les bâtiments du Roi, que par leurs familles ou leurs héritiers légitimes, afin
d'obtenir le paiement de ce qui peut leur être dû par sa Majesté . Versailles, 4 août
1786 .
41x60, 1 p . Imprimerie royale, Paris .

A 429 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution de celui du 27 décembre
1729 concernant les maîtres de forges et leurs ouvriers, évoque toutes les contesta-
tions nées ou à naître au sujet de la dite exécution et les renvoie par devant les
sieurs intendants des Provinces et généralités pour être par eux jugées sauf l'appel
au Conseil . Versailles, 4 août 1786 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg.

A 430 Ordonnance du Roi concernant l'uniforme que Sa Majesté a jugé à propos de régler
pour les visiteurs généraux, visiteurs ordinaires, sous visiteurs, maîtres de poste et
postillons . Versailles, 17 août 1786 .
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 431

	

Déclaration du Roi concernant les portions congrues . Versailles, 2 septembre 1786 .
21x26, 8 p . Imprimeur : P.-G . SIMON et N.-H. NYON, Paris, 1786 .

A 432 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui exempte du Droit de transit, tous les vins qui ar-
riveront dans les ports de la Sénéchaussée de Bordeaux pour y être embarqués . Ver-
sailles, 10 septembre 1786 .
20x25, 2 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 433 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui déclare de nul effet, après un délai de trois mois,
les passeports expédiés par la Compagnie des Indes pour l'entrée des toiles de coton
blanches et peintes. Fontainebleau, 13 octobre 1786 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 434

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les cotons en laine qui sortiront du
Royaume pour la destination de l'Etranger, de l'Alsace, de la Lorraine et des Trois
Evêchés acquitteront à leur sortie un droit de douze pour cent, y compris les dix
sous pour livre, sur l'évaluation de deux cent soixante quinze livres le quintal .
Versailles, 2 décembre 1786 .
34x41, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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A 435 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les toiles peintes d'Alsace, et les toiles de
coton blanches, provenant du commerce de la Compagnie des Indes . Versailles, 21
décembre 1786 .
20x25, 2 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 436 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que tous les fabricants seront tenus de se
conformer aux dispositions des lettres patentes des 5 mai 1779 et 28 juin 1780 et
qui prescrit la marque distinctive qu'ils devront appliquer sur les toiles par eux fa-
briquées. Versailles, 19 janvier 1787 .
20x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 437 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que celui du 29 mai 1691 sera exécuté
et qu'en conséquence les inspecteurs des manufactures de toutes les provinces et
généralités du Royaume, auront entrée, séance et voix délibérative en toutes les as-
semblées concernant les dites manufactures, tant en jugement que dehors ; à la char-
ge par eux, si fait n'a été, de prêter serment par devant les juges des manufactures .
Versailles, 27 janvier 1787 .
21x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 438 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui désigne les ports de France qui seront ouverts le
10 mai, à l'entrée des marchandises d'Angleterre, et qui détermine la quotité des
droits perceptibles, pour les faire jouir de l'exemption des droits à la circulation .
Versailles, 6 mai 1787 .
20x26, 6 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 439 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi par lequel Sa Majesté en exécution du Traité de Na-
vigation et de commerce, conclu entre elle et le Roi de la Grande-Bretagne, le 26
septembre 1786, déclare que tous les ports, terres, états, villes, lieux et rivières de
Sa Majesté en Europe, seront dès à présent ouverts aux sujets de Sa Majesté britan-
nique. Versailles, 31 mai 1787
34x43, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 440

	

Edit du Roi portant création d'assemblées provinciales . Versailles, juin 1787 . (fran-
çais-allemand) .
20x24, 8 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1787 .

A 441

	

Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des assemblées qui au-
ront lieu dans la province d'Alsace, en vertu de l'Edit portant création des assem-
blées provinciales. Versailles, 12 juillet 1787 . (français-allemand) .
20x24, 23 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 442

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les contre-seings à franchises des lettres .
Versailles, 12, août 1787 .
38x46, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 443 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui, en exécution de celui du 13 juin 1720, fait dé-
fense d'exporter hors du Royaume les écorces d'arbres servant à faire le tain pour
l'apprêt des cuirs . Versailles, 27 août 1787 .
20x24, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 444 Arrêt du conseil d'Etat du Roi qui résilie le bail des messageries passé le 28 septem-
bre 1782 à Théodore Joseph DUCESSOIS et ordonne qu'il en sera passé un nou-
veau à Basile DURDAN pour neuf années, qui commenceront le premier janvier
1788 . Versailles, 29 décembre 1787 .
33x43, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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A 445

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant suppression du Conseil des prises au 1 er
avril 1788. Versailles, 5 janvier 1788 .
22x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 446

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui permet l'entrée des mousselines rayées et qua-
drillées provenant du commerce français, qui sont actuellement à l'Orient et de les
débiter dans le Royaume jusqu'au ler janvier 1789 . Versailles, 12 janvier 1788 .
22x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 447

	

Règlement fait par le Roi concernant les fonctions et la composition du bureau de
commerce. Versailles, 2 février 1788 .
21x26, 11 p. Imprimerie royale, Paris, 1788 .

A 448 Arrêt du conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'il sera fait un règlement général qui
fixera les droits auxquels seront assujetties pour l'avenir, les mousselines, toiles
blanches et peintes des fabriques d'Alsace, lors de leur introduction dans le Royau-
me, et règle les dédommagements dus aux fabricants de cette province, pour l'in-
exécution des arrêts des 13 novembre 1785 et 26 janvier 1786 . 11 février, 1788 .
(français-allemand) .
21x27, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 449 Arrêt du conseil d'Etat du Roi par lequel sa Majesté supprime les différentes places
d'Inspecteurs généraux des manufactures du commerce, d'Inspecteurs généraux du
commerce ; établit cinq Inspecteurs généraux du commerce dont le premier aura le
titre d'Inspecteur général - Directeur du commerce, le second d'Inspecteur général -
Directeur des manufactures et les trois autres d'Inspecteurs généraux du commerce
et des manufactures ; et règle les fonctions des dites places . Versailles, 16 février
1788 .
21x26, 12 p. Imprimerie royale, Paris, 1788 .

A 450

	

Mémoire à consulter et consultation pour les fabricants d'Alsace, adonnés au com-
merce de toiles blanches et peintes . paris, 20 février 1788 .
20x25, 33 p. Imprimeur : SEGUY-THIBOUST, Paris, 1788 .

A 451

	

Ordonnance du Roi portant réforme du corps de la Gendarmerie . Versailles, 2 mars
1788 .
20x30, 12 p. Imprimerie royale, Paris, 1788 .

A 452

	

Arrêt du conseil d'Etat du Roi qui ordonne l'exécution du 14 janvier 1781 concer-
nant les Domaines engagés . Versailles, 15 mars 1788 .
41x56, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 453 Ordonnance du Roi qui supprime éventuellement toutes les charges de colonels gé-
néraux, ainsi que toutes celles dénommées d'Etat major, attachés à différents corps
de troupes, et qui fixe en même temps tous les droits, privilèges et prérogatives que
conserveront, tant les dites charges, que les régiments qui en dépendent, jusqu'à ce
qu'elles soient éteintes. Versailles, 17 mars 1788 .
20x31, 32 p . Imprimerie royale, Versailles 1788 .
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A 454 Ordonnance du Roi portant suppression de l'emploi de mestre de camp en second
dans tous les régiments, tant d'infanterie que de cavalerie, de dragons et de chas-
seurs ; et création de l'emploi et du grade de major en second . Versailles, 17 mars
1788 .
20x31, 4 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 455

	

Ordonnance du Roi portant suppression de l'Ecole des Trompettes établie à Stras-
bourg. Versailles, 17 mars 1788 .
20x31, 2 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 456

	

Ordonnance du Roi portant suppression du dépôt de recrues établi dans l'Ile de Ré .
Versailles, 17 mars 1788 .
20x31, 2 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 457 Ordonnance du Roi portant suppression de tous les capitaines ou sous-lieutenants
dits de remplacement dans son infanterie, ainsi que des officiers attachés ou à la
suite de la dite infanterie . Chantilly, 17 mars 1788 .
20x31, 6 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 458

	

Ordonnance du Roi portant réforme du régiment de Cavalerie de Nassau-Saarbruck .
Paris, 17 mars 1788 .
20x31, 3 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 459 Ordonnance du Roi portant réforme des cinq derniers régiments de cavalerie, savoir
les Evêchés, Franche-Comté, Septimanie, Quercy et la Manche, et incorporation

des dits cinq régiments dans les douze régiments de chasseurs et dans les six régi-
ments de hussards. Paris, 17 mars 1788 .
20x31, 3 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 460 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui accorde une prime d'encouragement aux arma-
teurs français qui feront préparer et porter dans les ports du Royaume les rogues
provenant de leur pêche . Versailles, 29 mars 1788 .
21x27, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 461

	

Déclaration du Roi concernant la procédure criminelle . Versailles, ler mai 1788 .
20x25, 10 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 462 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les abonnements des vingtièmes, et por-
tant remise de toute augmentation sur la dite imposition pour la présente année
1788 . Saint-Cloud, 31 mai 1788 .
41x62, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 463

	

Edit du Roi portant réduction d'offices dans son Conseil Supérieur d'Alsace, créa-
tion d'un grand bailliage et de deux présidiaux. Versailles, mai 1788 .
21x25, 12 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1788 .
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A 464

	

Edit du Roi portant rétablissement de la Cour plénière . Versailles, mai 1788 .
20x25, 14 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 465

	

Edit du Roi portant suppression des tribunaux d'exception . Versailles, mai, 1788 .
20x25, 7 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 466

	

Ordonnance du Roi sur l'administration de la justice . Versailles, mai, 1788 .
20x25, 31 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 467 Ordonnance du Roi portant règlement sur l'administration et la comptabilité tant
pour les appointements et soldes, que pour les masses dans les régiments d'infante-
rie française, allemande, irlandaise et liégeoise et dans les bataillons d'infanterie lé-
gère. Versailles, 20 juin 1788 .
21x32, 86 p. Imprimerie royale, Paris, 1788 .

A 468 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les greffes des tribunaux d'exception
supprimés et les poursuites en matière criminelle, relatives au recouvrement des im-
positions . Versailles, 28 juin 1788 .
20x25, 7 p . Imprimerie royale, Paris 1788 .

A 469

	

Lettres confirmatives du Roi d'un mandement de M . le Cardinal de ROHAN, qui
assure un asile dans la maison de Stéphansfeld aux ecclésiastiques du diocèse de
Strasbourg, principalement aux curés hors d'état de desservir leur bénéfice et une
augmentation de revenus à quelques-uns des curés royaux du même diocèse .
Saint-Cloud, juin 1788 .
22x25, 13 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 470

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant la convocation des Etats généraux du
Royaume. Versailles, 5 juillet 1788 .
21x27, 7 p . Imprimeur : Ph .-D . PIERRES, Versailles .

A 471

	

Ordonnance du Roi, portant règlement sur la constitution et l'administration généra-
le des hôpitaux militaires. Versailles, 20 juillet 1788 .
21x32, 41 p. Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 472

	

Instruction pour les conseils d'administrations des régiments relativement à l'éta-
blissement de leurs hôpitaux . Versailles, 3 août 1788 .
20x31, 7 p . Imprimerie royale, Versailles, 1788 .

A 473 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe au ler mai prochain la tenue des Etats Géné-
raux du Royaume, et suspend jusqu'à cette époque, le rétablissement de la cour plé-
nière. Versailles, 8 août 1788 .
40x53, 1 p . Imprimeur : Ph .-D. PIERRES, Versailles, 1788 .

A 474

	

Déclaration du Roi qui autorise les procureurs et autres officiers ministériels du
Conseil Souverain d'Alsace à faire cette année pendant la durée des vacations de
cette cour les actes nécessaires pour l'instruction des procès qui sont pendants .
Versailles, 23 septembre 1788 .
20x25, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1788 .

A 475

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les mousselines et toiles de coton .
Versailles, 16 octobre 1788 .
20x27, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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A 476

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant le commerce des grains . Versailles, 23
novembre 1788. (français-allemand) .
40x51, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 477 Supplément interprétatif à l'ordonnance du 20 juillet dernier, portant règlement sur
la constitution et l'administration générale des hôpitaux militaires . Versailles, 12 dé-
cembre 1788 .
20x31, 7 p . Imprimerie royale, Paris, 1788 .

A 478

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui suspend l'exécution de celui du 16 octobre 1788
concernant les mousselines et toiles de coton, ainsi que l'exécution de l'article V de
l'arrêt du 10 juillet 1785 . Versailles, 14 janvier 1789 .
21x26, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 479

	

Règlement fait par le Roi pour l'exécution des lettres de convocation des députés
des Etats généraux . Versailles, 24 janvier 1789 .
20x25, 22 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .

A 480

	

Décision du Roi concernant le paiement des supplément d'appointement et de solde,
accordés à quelques officiers, bas officiers et autres, dans les troupes de ligne .
Versailles, 24 janvier 1789 .
21x32, 4 p . Imprimerie royale, Versailles, 1789 .

A 481

	

Lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux à Versailles le 24 avril 1789 .
Versailles, 7 février 1789 .
Règlement fait par le Roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux pro-
chains Etats généraux . Versailles, 7 février 1789 . (français-allemand) .
2l x25, 12 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .

A 482 Arrêt du conseil d'Etat du Roi qui prescrit de nouvelles formalités à remplir pour
constater que les mousselines, toiles de coton et toiles peintes et imprimées qui se
fabriquent en Alsace, ont été réellement fabriquées dans cette province . Versailles,
3 mars 1789. (français-allemand) .
20x25, 12 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 483

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui en maintenant la prohibition des toiles peintes et
imprimées étrangères, ordonne que celles peintes et imprimées dans les manufac-
tures d'Alsace, pourront entrer dans l'intérieur du Royaume et fixe les droits qu'elles
acquitteront lors de leur introduction . Versailles, 3 mars 1789 .
20 x 25, 6 p . Imprimerie royale, Paris, 1789 .
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A 484 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui prohibe les mousselines et toiles de coton blan-
ches qui se fabriquent à Mulhouse et permet aux fabricants de la dite ville de conti-
nuer à faire entrer et circuler dans le Royaume les toiles qu'ils auront peintes et im-
primées, en payant quatre vingt dix livres du quintal et les dix sous pour livre quelle
que soit l'origine des toiles blanches sur lesquelles aura été faite la peinture et im-
pression. Versailles, 3 mars 1789 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 485

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les toiles de coton blanches et les
mousselines fabriquées dans la province d'Alsace, pourront être introduites dans les
provinces des cinq grosses fermes en payant ; savoir, les toiles de coton blanches,
en payant vingt sept livres par quintal et les dix sous par livre, et les mousselines
quatre livres et les dix sous pour livre aussi par quintal . Versailles, 3 mars 1789 .
20x25, 3 p . Imprimerie royale, Paris, 1789 .

A 486

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne que les toiles peintes et imprimées dans
les fabriques établies à Bar-le-Duc et dans les environs, continueront d'entrer dans
le Royaume en payant au bureau de Saint-Dizier quatre-vingt-dix livres du quintal
et les dix sous pour livre ; et prescrit les formalités à remplir pour qu'elles soient ad-
mises au payement des dits droits . Versailles, 3 mars 1789 .
19x25, 4 p . Imprimerie royale, Paris, 1789 .

A 487

	

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne qu'à compter du ter juin 1789, la céruse
venant de l'étranger acquittera à toutes les entrées du Royaume un droit uniforme de
trois livres et 10 sous pour livre par quintal . Versailles, 13 avril 1789 .
36x44, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 488 Règlement fait par le Roi pour le paiement des dépenses des assemblées de baillia-
ges et sénéchaussées, relatives à la convocation des Etats généraux . Versailles, 30
mai 1789 .
21x26, 7 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 489

	

Déclaration du Roi portant sanction du décret de l'assemblée nationale du 26 sep-
tembre 1789 sur les impositions . Versailles, 27 septembre 1789 .
20x26,4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 490

	

Déclaration du Roi qui ordonne que les grains et farines circulent librement de pro-
vince à province, et défend provisoirement l'exportation de ces denrées hors du
Royaume. Versailles, 27 septembre 1789. (français-allemand) .
20x24, 7 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .

A 491

	

Proclamation du Roi portant sanction du décret de l'assemblée nationale concernant
les passeports et les suppléants des députés . Paris, 25 octobre 1789 .
Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, portant que nulle convo-
cation ou assemblée par ordre ne pourra avoir lieu . Paris, 27 octobre 1789 .
Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, du 26 octobre 1789, qui
sursoit à toute convocation de provinces et d'états . Paris, 27 octobre 1789 .
19x24, 4 p . Imprimé .

A 492 Lettres patentes du Roi, portant sanction d'un décret de l'assemblée nationale qui
prononce des peines qu'encourront ceux qui empêcheraient la libre circulation des
grains et farines de province à province, ou qui en favoriseraient l'exportation .
Paris , octobre 1789 .
21x26, 6 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .
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A 493 Lettres patentes du Roi qui sanctionnent un décret de l'assemblée nationale, portant
que l'émission des voeux sera suspendue dans tous les monastères de l'un et l'autre
sexe. Paris, ler novembre 1789 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .

A 494 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 20 octobre 1789
ordonnant que tous les arrêtés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par sa
Majesté, soient sans addition, changement ni observation envoyés aux tribunaux
des municipalités et autres corps administratifs pour y être transcrits sur leurs regis-
tres sans modification ni délai, et être lus, publiés et affichés . Paris, 3 novembre
1789 .
21x27, 54 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1789 .

A 495 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale concernant l'envoi et
la transcription des décrets sur les registres des cours, tribunaux, corps administra-
tifs et municipalités . Paris, 6 novembre 1789 .
20x25, 3 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 496 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, portant que lorsque
les bailliages, qui ont nommé des suppléants se trouveront par la mort ou par la dé-
mission de leurs députés dans la nécessité d'élire d'autres représentants, il ne sera
observé aucune distinction d'ordres entre les citoyens qui concourront à cette élec-
tion . Paris, 7 novembre 1789 .
33x43, 1 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 497

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, concernant la nomi-
nation de suppléants . Paris, 7 novembre 1789 .
20x25, 3 p . Imprimerie : LEVRAULT, Strasbourg .

A 498 Proclamation du Roi qui autorise les municipalités à recevoir les bijoux et vaisselles
d'or et d'argent, pour les transmettre aux directeurs des monnaies . Paris, 15 novem-
bre 1789 .
15x20, 7 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 499 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, portant que tous titu-
laires de bénéfices et tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques,
seront tenus de faire dans deux mois la déclaration de tous les biens dépendants des
dits bénéfices, maisons et établissements . Paris, 18 novembre 1789 . (français-alle-
mand)
19x25, 6 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 500

	

Lettres patentes du Roi sur deux décrets de l'assemblée nationale, qui règlent ce qui
sera observé pour la conservation tant des biens ecclésiastiques que des archives et
bibliothèques des monastères et chapitres . Paris, 27 novembre 1789 .
20x24, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 501 Proclamation du Roi pour la confection des rôles de supplément, sur les ci-devant
privilégiés, pour les six derniers mois de 1789, dans la province d'Alsace . Paris, 27
décembre 1789 .
43x52, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .
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A 502

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 26 décembre 1789,
portant qu'il sera accordé un délai de deux mois pour faire les déclarations prescri-
tes par le décret du 6 octobre dernier, concernant la contribution patriotique, et que
la liste des noms des contribuables patriotes, et des sommes qu'ils se seront soumis
à payer, sera imprimée . Paris, 30 décembre 1789 . (français-allemand) .
19x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 503

	

Lettre patente du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les délits
qui se commettent dans les forêts et bois . Décembre,1789 . (français-allemand) .
37x52, 1 p . Imprimé .

A 504

	

Lettres patentes du roi sur un décret de l'assemblée nationale pour la constitution
des municipalités . Paris, décembre 1789 . (français-allemand) .
41 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

1789 voir aussi A 550 et A 551

A 505 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 4 et 5 janvier
1790, concernant les pensions, traitements conservés, et la suspension de tout paie-
ment, même provisoire des dites pensions, et de tous appointements et traitements à
l'égard des Français actuellement absents sans mission expresse du gouvernement,
et enfin le séquestre des revenus des bénéfices dont les titulaires français, également
absents du Royaume, le seront encore trois mois après la publication des dites let-
tres patentes . Paris, 14 janvier 1790 .
20x25, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 506 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, qui proroge jusqu'au
ler mars prochain, le délai pour la déclaration des biens ecclésiastiques . Paris, 24
janvier 1790 .
21x26, 3 p . Imprimerie royale Paris, 1790 .

A 507

	

Lettres patentes du Roi sur décret de l'assemblée nationale qui affranchissent de la
formalité du contrôle et des droits du timbre sur les actes relatifs à la constitution
des municipalités et autres corps administratifs, et qui déterminent l'état des villes et
communautés mi-parties entre différentes provinces . Paris, janvier 1790 .
21x26, 3 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 508

	

Discours prononcé par le Roi à l'assemblée nationale . Paris, 4 février 1790 .
42x56, 1 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 509

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, portant que tous pos-
sesseurs de bénéfices, ou sur des biens ecclésiastiques quelconques, seront tenus
d'en faire leurs déclarations ; et en outre suppression de maisons religieuses de cha-
que ordre . Paris, 12 février 1790 . (français-allemand) .
19x24, 6 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg.

A 510 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, concernant le serment à
prêter par les officiers et soldats des gardes nationales . Paris, 16 mars 1790 . (fran-
çais-allemand) .
19x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 511

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'armée . Pa-
ris, 21 mars 1790 . (français-allemand) .
20x25, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg.
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A 512

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 17 mars 1790
concernant l'aliénation à la municipalité de Paris et à celles du Royaume, de quatre
cent millions de biens domaniaux et ecclésiastiques . Paris, 24 mars 1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 513

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant la suppression du droit sur la fabrication des amidons à compter du ler
avril 1790, et l'établissement d'une contribution sur toutes les villes du Royaume,
provisoirement et pour l'année 1790 seulement. Paris, 24 mars 1790 .
21x26, 3 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 514 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790,
concernant la suppression de l'exercice du droit de marque des cuirs à compter du
ler avril 1790 et l'abonnement général du dit droit provisoirement et pour la présen-
te année 1790 seulement . Paris, 24 mars 1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 515 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant la suppression du droit de marque des fers à la fabrication et au transport
dans l'intérieur du Royaume à compter du 1er avril 1790, et l'abonnement du dit
droit provisoirement et pour la présente année 1790 seulement . Paris, 24 mars 1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 516

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790,
concernant l'abonnement général des droits sur les huiles à la fabrication, et sur les
huiles et savons au passage d'une province dans une autre du Royaume provisoire-
ment et pour la présente année 1790 seulement. Paris, 24 mars 1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 517 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 22 janvier der-
nier et 25 mars 1790, portant que les dépenses ordinaires de l'année courante seront
acquittées mois par mois, et qu'il sera sursis au paiement des créances arriérées .
Paris , 28 mars 1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 518

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 15 mars 1790
concernant les droits féodaux . Paris, 28 mars 1790 . (français-allemand) .
19x24, 43 p . Imprimé .

A 519

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, concernant les pouvoirs
des commissaires nommés par sa Majesté, pour la formation des assemblées pri-
maires et administratives. Paris, 30 mars 1790 . (français-allemand) .
20x25, 6 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 520 Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, du 22 mars 1790,
concernant le paiement, dans les trois mois d'avril, mai et juin des débets qui peu-
vent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis, le paiement exact des droits
de traites, aides et autres qui ne sont point supprimés, le rétablissement des barrières
et le rapprochement, dans le cours de la présente année 1790 des paiements à faire
sur les impositions arriérées . Paris, 11 avril 1790. (français-allemand) .
19x25, 7 p. Imprimé .
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A 521 Instructions publiées par ordre du Roi, sur la manière d'opérer, les compensations
de la moitié des quittances de décime ou de capitation payées par les ci-devant pri-
vilégiés. Avec leurs cotisations dans les rôles de supplément des six derniers mois
1789 . 13 avril 1790 .
21x26, 8 p . Imprimeur : N.-H. NYON, Paris, 1790 .

A 522 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les comptes
à rendre par les anciens administrateurs aux nouveaux corps administratifs, et la re-
mise des pièces et papiers relatifs à l'administration de chaque département . Paris,
20 avril 1790. (français-allemand) .
18x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 523

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant qu'en cas de
vacance de titre de bénéfice-cure dans les églises paroissiales où il y en a plusieurs,
il sera sursis à toute nomination . Paris, 21 avril 1790 .
21x26, 1 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar .

A 524 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 16 et 17 de ce
mois, concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des Domaines na-
tionaux . Paris, 22 avril 1790 .
21x25, 7 p . Imprimerie royale, Colmar .

A 525 Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 9 avril 1790 relatif
aux mesures à remplir par les municipalités qui voudront acquérir des biens doma-
niaux ou ecclésiastiques et notamment par la municipalité de Paris . Paris, 25 avril
1790. (français-allemand) .
19x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 526 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, relatif aux indemni-
tés que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être
dues par suite de l'abolition du régime féodal . Paris, 30 avril 1790 . (français-alle-
mand) .
19x24,4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 527

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les gardes
nationales. Paris, 2 mai 1790 . (français-allemand) .
19x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 528 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 25 avril 1790,
concernant le service des maîtres de poste et l'indemnité des privilèges dont ils
jouissaient précédemment. Paris, 5 mai 1790 . (français-allemand) .
31x40, 1 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 529

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, relatif au serment des
officiers municipaux . Paris, 5 mai 1790 . (français-allemand) .
19x25, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 530 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 30 mars 1790, por-
tant que dans la Lorraine, le Barrois et les trois Evêchés, et dans toutes les provin-
ces où le don gratuit a lieu, les collecteurs recevront pour comptant les quittances
du don gratuit, en déduction de l'imposition des Ecclésiastiques, pour les six der-
niers mois de l'année 1789 . Paris, 7 mai 1790 .
21x26, 3 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .
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A 531

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 30 avril dernier
concernant les assignats . Paris, 7 mai 1790 .
21x26, 3 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 532

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 3 mai concernant
les droits féodaux rachetables . Paris, 9 mai 1790 . (français-allemand) .
19x24, 34 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 533 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 23 avril dernier
et 4 du présent mois, portant distraction des grandes et petites gabelles et des gabel-
les locales, du bail général des fermes passé à Jean-Baptiste MAGER le 19 mars
1786. Paris, 10 mai 1790 .
21x26, 7 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar 1790 .

A 534

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 14 mai 1790 pour
la vente de quatre cent millions de domaines nationaux . Paris, 17 mai 1790 .
20x26, 14 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar 1790 .

A 535 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 17 mai, portant
que toute demande en retrait féodal ou censuel qui n'a pas été adjugée avant la pu-
blication des lettres patentes du 3 novembre dernier, est et doit demeurer sans effet .
Paris, 21 mai 1790. (français-allemand) .
19x23, 6 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 536

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, du 14 du présent
mois, qui prohibent l'entrée du sel étranger dans le Royaume . Paris, 22 mai 1790 .
20x24, 3 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER et fils, Colmar, 1790 .

A 537 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale et interprétatif de
ceux des 11 décembre 1789, 23 février et 15 mars 1790 concernant l'abolition du
droit de triage et la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et va-
gues. Paris, 26 mai 1790 . (français-allemand) .
19x25, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 538

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 27 mai 1790,
concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautés ecclésiastiques,
la remise des titres de leurs créanciers, et les procès relatifs aux fonds qui ont été
déclarés être à la disposition de la Nation. Paris, 28 mai 1790 .
21x25, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER et fils, Colmar, 1790 .

A 539 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du présent mois, por-
tant prorogation jusqu'au 15 août prochain, terme fixé par les lettres patentes du 24
avril dernier, pour la conversion des billets de la caisse d'Escompte en assignats .
Paris , 29 mai 1790 .
21x25, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER et fils, Colmar, 1790 .

A 540 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui ordonnent l'exé-
cution des différents décrets, sanctionnés par le Roi, relatifs à la libre circulation
des grains dans le Royaume, défendent à toutes personnes d'exiger que le prix du
grain soit taxé . Paris, 30 mai 1790 .
21x25, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar 1790 .
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A 541 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 31 mai 1790 relatif
à l'instruction pour la vente des quatre cent millions des Domaines nationaux . Paris,
3 juin 1790 .
21x25, 16 p . Imprimerie royale, Colmar, 1790 .

A 542

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, portant que personne ne
pourra avoir un commandement de garde nationale dans plus d'un département .
Paris, 10 juin 1790. (français-allemand)
20x25, 4 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 543

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, concernant la levée des
matelots . Paris, 10 juin 1790 . (français-allemand) .
19x24, 4 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 544

	

Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 6 juin 1790, qui
renvoie provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, aux assem-
blées du département, la connaissance des contestations et difficultés qui pourraient
s'élever en matière d'impôt direct . Paris, 13 juin 1790. (français-allemand) .
19x24, 6 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 545

	

Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 9 mai 1790, relatif à
la signature des assignats . Paris, 13 juin 1790. (français-allemand) .
20x25, 7 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 546 Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du ler juin 1790 concer-
nant la forme, la valeur et le nombre des assignats . Paris, 13 juin 1790 . (français-al-
lemand) .
19x24, 8 p. Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 547 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 13 du présent mois
de juin 1790, portant abolition des retraits de bourgeoisie, d'habitations et autres .
Saint-Cloud, 18 juin 1790 .
19x24, 3 p. Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 548

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, concernant la dîme .
Paris, 23 juin 1790 . (français-allemand) .
20x24, 8 p . Imprimeur : LEVRAULT, Strasbourg .

A 549 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les biens
et dîmes en France et dans l'Etranger, possédés respectivement par des bénéficiers,
corps, communautés et propriétaires laïques, français et étrangers . Paris, 25 juin
1790 .
21x26, 4 p . Imprimeur : Jean-Henri DECKER, Colmar, 1790 .

A 550

	

Table générale par ordre chronologique des décrets de l'assemblée nationale accep-
tés ou sanctionnés par le Roi . 1789-1790 .
20x25, 40 p. Imprimé .
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A 551 Registre 1 du bureau intermédiaire du district de Colmar servant à l'enregistrement
des lettres patentes du Roi et autres, et des décrets de l'assemblée nationale . 1789-
1790 .
22x34, 368 p. (Table p . 362) .

A 551/1

	

Proclamation du Roi portant sanction du décret de l'assemblée nationale, concernant
les passeports et les suppléants des députés . Paris, 25 octobre 1789 . p . 1

A 551/2

	

Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale portant que nulle convo-
cation ou assemblée par ordre ne pourra avoir lieu . Paris, 27 octobre 1789 . p. 2

A 551/3 Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 26 octobre 1789 qui
surseoit à toutes convocations de province et d'état du 2 octobre 1789 . Paris, 27 oc-
tobre 1789. p. 4

A 551/4 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale portant que tous titu-
laires de bénéfices et tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques
seront tenus de faire dans deux mois la déclaration de tous les biens dépendants des
dits bénéfices maisons et établissements . Paris, 18 novembre 1789 . p. 7

A 551/5 Lettres patentes du Roi qui ordonnent l'envoi aux tribunaux, municipalités et autres
corps administratifs des décrets de l'assemblée nationale qui ont été acceptés ou
sanctionnés par sa Majesté . 3 novembre 1789 . p. 11

A 551/6 Lettres patentes du Roi par lesquelles sa Majesté ordonne l'exécution de deux dé-
crets de l'assemblée nationale des 7 et 14 novembre, relatives à la conservation des
biens ecclésiastiques et celles des archives et bibliothèques des monastères et chapi-
tres . Paris, 27 novembre 1789. p. 103

A 551/7 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 16 novembre 1789
portant qu'il ne sera plus expédié de provision d'offices de judicature sauf à être
provisoirement expédié des commissions dans les cas de nécessité . Paris, 29 no-
vembre 1789. p. 108

A 551/8 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 27 novembre 1789
portant qu'il ne sera plus permis à aucun agent de l'administration ni à ceux qui
exercent quelques fonctions publiques de rien recevoir à titre d'étrennes, gratifica-
tions, vin de ville, ou sous quelques autres dénominations que ce soit . Paris, 29 no-
vembre 1789. p. 112

A 551/9 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 9 du mois qui pro-
hibent la disposition de tous bénéfices, à l'exception des cures . Paris, 27 novembre
1789. p. 116

A551/10

	

Lettres patentes du Roi sur le décret provisoire de l'assemblée nationale concernant
les municipalités. Paris, 3 décembre 1789 . p.119 .

A 551/11

	

Règlement forestal extrait du procès verbal des séances de la commission intermé-
diaire provinciale d'Alsace. 7 décembre 1789. p. 123 .

A 551/12

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les délits
qui se commettent dans les forêts et bois . Paris, décembre 1789 . p . 134
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A 551/13

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale pour la constitution
des municipalités . Paris, 3 décembre 1789 . p. 139

A 551/14 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 26 décembre 1789
portant qu'il sera accordé un délai de deux mois pour faire les déclarations prescri-
tes par le décret du 6 octobre dernier, concernant la contribution patriotique, et que
la liste des noms des contribuables patriotes et des sommes qu'ils se seront soumis à
payer sera imprimée . Paris, 30 décembre 1789 . p. 195 .

A 551/15

	

Proclamation du Roi concernant les déclarations pour la contribution patriotique .
Paris, 14 janvier 1790 . p. 197

A 551/16 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 19 et 21 décembre
1789 concernant la caisse d'escompte et portant établissement d'une caisse de l'ex-
traordinaire . Paris, janvier 1790 . p. 205

A 551/17 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale des 4 et 5 janvier 1790
concernant les pensions de tout paiement même provisoire et de tous appointements
et traitements à l'égard des français actuellement absents sans mission expresse du
gouvernement, et enfin le séquestre des revenus des bénéfices dont les titulaires
français également absents du Royaume, le seront encore trois mois après la publi-
cation des dites lettres patentes . Paris, 14 janvier 1790. p. 211

A 551/18 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les
condamnations prononcées pour raison des délits et des crimes . Paris, janvier 1790 .
p. 216

A 551/19

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relatives aux condi-
tions exigées pour être citoyen actif . Paris, 16 janvier 1790. p . 219

A 551/20 Lettres patentes du Roi sur décret de l'assemblée nationale qui affranchissent de la
formalité du contrôle et des droits de timbre tous les actes relatifs à la constitution
des municipalités, et autres corps administratifs qui déterminent l'état des villes et
communautés mi-parties entre différentes provinces. Paris, janvier 1790 . p. 222

A 551/21 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 30 janvier 1790
concernant les recouvrements et versements dans la forme existante des impositions
ordinaires et directes de l'exercice 1790 et des exercices antérieurs . Paris, 3 février
1790. p. 226

A 551/22 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 30 janvier 1790
concernant la compensation des quittances et décimes payés par les contribuables
aux dites décimes, pour les six derniers mois de 1789, avec les sommes auxquelles
ils se trouveront imposés dans les rôles de supplément des impositions ordinaires
que les ci-devant privilégiés pour les mêmes six derniers mois de 1789 . Paris, 27
janvier 1790 . p. 231

A 551/23 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 13 février qui pro-
hibe en France les voeux monastiques de l'un et de l'autre sexe . Paris, 19 février
1790. p. 235
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A 551/24 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale contenant diverses
dispositions relatives aux assemblées de communautés et aux assemblées primaires .
Paris, 3 février 1790 . p. 238

A 551/25 Lettres patentes du Roi sur le décret de l'assemblée nationale du 28 janvier 1790
concernant le paiement des octrois, droits d'aides de toute nature et autres droits y
réunis, sans aucun privilège exemption ni distinction personnelle quelconque . Paris,
31 janvier 1790 . p. 243

A 551/26 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant que tous les
possesseurs de bénéfices ou de pensions sur bénéfices ou sur des biens ecclésiasti-
ques quelconques seront tenus d'en faire leurs déclarations, et en outre suppression
de maisons religieuses de chaque ordre. Paris, 12 février 1790 . p. 245

A 551/27

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui fixent le traite-
ment des religieux qui sortiront de leurs maisons . Paris, 26 février 1790 . p. 249

A 551/28

	

Lettres patentes du Roi portant qu'il sera sursis à l'exécution de tous jugements défi-
nitifs rendus par les juridictions prévôtales . Paris, 7 mars 1790 . p. 252

A 551/29 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la sûreté
des personnes, des propriétés, et la perception des impôts . Paris, 26 février 1790. p .
254

A 551/30 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale pour la constitution
des assemblées primaires et des assemblées administratives . Paris, janvier 1790 . p .
257

A 551/31

	

Instruction de l'assemblée nationale sur la formation des assemblées représentatives
et des corps administratifs . Paris, 8 janvier 1790 . p. 282

A 551/32

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'armée .
Paris, 21 mars 1790 . p. 337

A 551/33 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 17 mars 1790
concernant l'aliénation à la municipalité de Paris et à celles du Royaume de quatre
cent millions de biens domaniaux et ecclésiastiques. Paris, 24 mars 1790 . p. 341

A 551/34 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui annule les procès
commencés à raison de la perception de différents droits . Paris, 30 mars 1790. p .
344

A 551/35 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les pouvoirs
des commissaires nommés par Sa Majesté, pour la formation des assemblées pri-
maires et administratives . Paris, 30 mars 1790. p. 346

A 551/36

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relatives au paiement
de la contribution patriotique . Paris, 1 avril 1790 . p. 348

A 551/37

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant le serment à
prêter par les officiers et soldats des gardes nationales . Paris, 16 mars 1790 . p. 353
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A 551/38 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant la suppression du droit sur la fabrication des amidons, à compter du ler
avril 1790 et l'établissement d'une contribution sur toutes les villes du Royaume,
provisoirement et pour la seule année 1790 seulement . Paris, 24 mars 1790. p. 354

A 551/39 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant la suppression de l'exercice du droit de marque des cuirs à compter du
ler avril 1790, et l'abonnement général du dit droit, provisoirement et pour la pré-
sente année de 1790 seulement . Paris, 24 mars 1790 . p. 356

A 551/40 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la sup-
pression du droit de marque de fers à la fabrication et au transport dans l'intérieur
du Royaume à compter du ter avril 1790 et l'abonnement du dit droit provisoire-
ment et pour la présente année 1790 seulement .
Paris, 24 mars 1790, p . 358

A 552

	

Registre 2 du bureau intermédiaire du district de Colmar servant à l'enregistrement
des lettres patentes du Roi et autres et des décrets de l'assemblée nationale . 1790
22x34, 586 p. (Table p . 571) .

A 552/1

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les reli-
gieux. Paris, 26 mars 1790 . p . 1

A 552/2

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les per-
sonnes détenues en vertu d'ordres particuliers . Paris, 26 mars 1790 . p. 5

A 552/3 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant l'abonnement général des droits sur les huiles à la fabrication, et sur les
huiles et savons au passage d'une province dans un autre Royaume provisoirement
et pour la présente année 1790 seulement . Paris, 24 mars 1790 . p . 12

A 552/4

	

Lettres patentes du Roi interprétatives de celles du 7 mars 1790 concernant les juge-
ments définitifs émanés des juridictions prévôtales . Paris, 30 mars 1790 . p. 14

A 552/5 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 14, 15, 18, 20 et
21 mars 1790 concernant la suppression de la gabelle, du quart bouillon, et autres
droits relatifs à la vente des sels, à compter du ler avril 1790 ; le remplacement au
marc la livre des impositions réelles et personnelles de la présente année tant de la
somme de quarante millions faisant les deux tiers du revenu net de la gabelle que de
celle de deux millions faisant les deux tiers du revenu net des droits de traite, perçus
sur le transport de ceux destinés à la consommation des provinces franches et rédî-
mées, l'extinction des procès criminels et autres dispositions relatives à la suppres-
sion des gabelles . Paris, 30 mars 1790 . p. 15

A 552/6 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes au-
ront à fournir dans le remplacement de la gabelle, des droits de traites sur les sels,
de ceux de marque, des cuirs, et de marque des fers, des droits de fabrication sur les
huiles et les amidons . Paris, 5 avril 1790 . p. 22
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A 552/7 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale des 15 janvier, 16 et
26 février qui ordonnent la division de la France en 83 départements . Paris, 4 mars
1790. p. 25

A 552/8

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 15 du présent mois
de mars concernant les droits féodaux. Paris, 28 mars 1790 . p. 62

A 552/9 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 22 mars 1790
concernant le paiement dans les trois mois d'avril, mai et juin des débets qui peu-
vent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunir, le paiement exact des droits
de traites, aides et autres qui ne sont point supprimés ; le rétablissement des barriè-
res et le rapprochement dans le cours de la présente année, des paiements à faire sur
les impositions arriérées . Paris, 11 avril 1790 . p. 86

A 552/10

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les juifs .
Paris , 16 avril 1790. p. 89

A 552/11 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 19 du présent mois
qui abolissent le droit de ranage, fautrage, préage, coissolage, parcours ou pâturages
sur les prés avant la fauchaison de la première herbe, sous quelque dénomination
qu'il soit connu, et qui portent que les procès intentés à raison de ce droit ne pour-
ront être jugés que pour les frais de procédure . Paris, avril 1790. p. 89

A 552/12 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 11 du présent mois
qui autorisent la ville de Daxe ainsi que toutes les autres villes du Royaume à conti-
nuer de percevoir les droits d'octrois . Paris, 20 avril 1790 . p. 91

A 552/13 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les comptes
à rendre par les anciens administrateurs aux nouveaux corps administratifs de la re-
mise des pièces et papiers relatifs à l'administration de chaque département . Paris,
20 avril 1790 . p. 92

A 552/14 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant diverses
dispositions relatives aux administrations de département et de districts et à, l'exer-
cice de la police . Paris, 20 avril 1790 . p. 93

A 552/15 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant qu'en cas de
vacance de titre de bénéfice cure dans les églises paroissiales où il y aura plusieurs,
il sera sursis à toute nomination . Paris, 21 avril 1790 . p . 97

A 552/16 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale concernant l'admi-
nistration des bien déclarés à la disposition de la nation, l'abolition des dîmes, et la
continuation de leurs perceptions pendant l'année 1790, la manière dont il sera
pourvu aux frais du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulage-
ment des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques. Paris, 22 avril 1790 . p . 98

A 552/17 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 16 et 17 de ce
mois concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines na-
tionaux. Paris, 22 avril 1790 . p. 104

A 552/18

	

Proclamation du Roi relative aux assignats décrétés par l'assemblée nationale . Paris,
19 avril 1790. p. 110

61



1790

A 552/19 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant que les précé-
dents qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif seront exécutés
sans avoir égard aux dispenses d'âge . Paris, 23 avril 1790 . p. 112

A 552/20 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale interprétatif de celui
des 8 et 9 octobre concernant la réformation provisoire de la procédure criminelle .
Paris, 25 avril 1790 . p. 113

A 552/21 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 9 du présent mois re-
lative aux mesures à remplir par les municipalités qui voudront acquérir des biens
domaniaux ou ecclésiastiques et notamment par la municipalité de Paris . Paris, 25
avril 1790. p . 118

A 552/22 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 23 août 1789 qui
déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison de ses opinions . Paris, 30
avril 1790. p. 119

A 552/23

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la chasse .
Paris, 30 avril 1790 . p. 120

A 552/24 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les condi-
tions requises pour être réputés français, et admis à l'exercice des droits de citoyens
actifs . Paris, 2 mai 1790 . p. 126

A 552/25 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, du 3 avril pour la liber-
té du commerce de l'Inde, au-delà du Cap de Bonne Espérance . Paris, 2 mai 1790 .
p. 127

A 552/26 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les gardes
nationales. Paris, 2 mai 1790 . p 128

A 552/27 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 25 avril 1790
concernant le service des maîtres de poste et l'indemnité des privilèges dont ils
jouissaient précédemment . Paris, 5 mai 1790 . p. 129

A 552/28 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 30 mars 1790 por-
tant que dans la Lorraine, le Barrois et les trois Evêchés et dans toutes les provinces
où le don gratuit a lieu les collecteurs recevront pour comptant les quittances du
don gratuit en déduction de l'imposition des ecclésiastiques pour les six derniers
mois de l'année 1789 . Paris, 7 mai 1790 . p. 131

A 552/29 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui a pour objet de
maintenir le calme et la tranquillité dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin. Paris, 20 mai 1790 . p . 132

A 552/30

	

Proclamation du Roi pour le rétablissement de la tranquillité et le bon ordre . Paris,
28 mai 1790. p. 133

A 552/31 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui exceptent les pré-
vôts de la marine des dispositions des lettres patentes du 7 mars dernier concernant
des juridictions prévôtales. Paris, 20 avril 1790 . p. 135
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A 552/32 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relatives aux indem-
nités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être
dues par suite de l'abolition du régime féodal . Paris, 30 avril 1790 . p. 136

A 552/33

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relative au serment des
officiers municipaux . Paris, 5 mai 1790 . p. 137

A 552/34 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du ler mai 1790
concernant les cotisations relatives à des rentes constituées à prix d'argent, perpé-
tuelles ou viagères généralement ou spécialement hypothéquées sur des biens fonds,
qui auraient pu être faites dans les rôles des six derniers mois 1789 ou ceux de 1790
au lieu de la situation des dits biens sans que les créanciers des dites rentes fussent
domiciliés au même lieu . Paris, 16 mai 1790 . p. 138

A 552/35 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 25 mai 1790 por-
tant injonction aux municipalités qui sont en retard de former leurs rôles d'imposi-
tions de l'année 1790, de les déterminer dans le délai de 15 jours à peine par les dits
officiers municipaux de demeurer garants et responsables du renouvellement des
impositions de leur communauté et concernant la vérification et rectification des in-
égalités, erreurs ou doubler les emplois qui auraient en lieu dans la répartition des
impositions de 1790 entre les différentes municipalités . Paris, 30 mai 1790 . p . 140

A 552/36 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant que les ci-
toyens en procès avec la régie, antérieurement au décret du 22 mars dernier à l'occa-
sion des droits de marque des cuirs des fers et autres pourront continuer de poursui-
vre la réparation des torts qu'ils auraient éprouvés . Paris, 14 mai 1790 . p. 142

A 552/37 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 17 mai portant que
toute demande en retrait féodal ou censuel qui n'a pas été adjugé avant la publica-
tion des lettres patentes du 3 novembre 1789 est et doit demeurer sans effet . Paris,
21 mai 1790. p . 145

A 552/38 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 14 du présent
mois, qui prohibent l'entrée du sel étranger dans le Royaume . Paris, 22 mai 1790 . p .
146

A 552/39 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 24 du présent mois
portant prorogation jusqu'au 15 août prochain du terme fixé par les lettres patentes
du 24 avril 1789 pour la conversion des billets de la caisse d'escompte en assignats .
Paris, 29 mai 1790 . p. 147

A 552/40 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 2 de ce mois
concernant les poursuites à exercer et les précautions à prendre contre les brigands
et les imposteurs qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple notamment dans les
départements du Cher, de la Nièvre, de l'Allier et la Corrèze . Paris, 3 juin 1790, p .
149

A 552/41

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les assem-
blées électorales . Paris, 28 mai 1790 . p . 156

A 552/42 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui ordonnent l'exé-
cution des différents décrets sanctionnés par le Roi relatifs à la libre circulation des
grains dans le Royaume, et défendent à toutes personnes d'exiger que les prix du
grain soit taxé . Paris, 30 mai 1790 . p. 159
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A 552/43

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la distri-
bution des bois communaux en France . Paris, 31 mai 1790 . p . 161

A 552/44

	

Ordonnance du Roi portant défenses d'arrêter le transport des blés destinés pour
l'approvisionnement du pays de Montbéliard . Paris, ler juin 1790 . p. 162

A 552/45 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 18 du présent mois
comprenant les dispositions pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et fo-
rêts domaniaux et dépendants d'établissements ecclésiastiques . Paris, 26 mars 1790 .
p . 163

A 552/46

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 3 de ce mois
concernant les droits féodaux rachetables . Paris, 9 mai 1790 . p . 168

A 552/47 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale interprétatif de ceux
des 11 décembre 1789 et 23 février et 15 mars 1790, concernant l'abolition du
droit de triage et la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et va-
gues. Paris, 26 mai 1790 . p. 192

A 552/48 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 27 mai 1790,
concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautés ecclésiastiques,
la remise des titres de leurs créanciers et les procès relatifs aux fonds qui ont été dé-
clarés être à la disposition de la nation . Paris, 28 mai 1790 . p. 195

A 552/49

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la levée des
matelots. Paris, 10 juin . p. 197

A 55250 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant que personne ne
pourra avoir un commandant de gardes nationales dans plus d'un département .
Paris , 10 juin 1790 . p. 198

A 552/51 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 6 juin 1790 qui
renvoit provisoirement et jusqu'à qu'il en ait été autrement ordonné aux assemblées
des départements, la connaissance des contestations et difficultés qui pourraient
s'élever en matière d'impôt direct . Paris, 13 juin 1790 . p. 199

A 552/52 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 30 mai 1790
concernant les mendiants dans Paris, ou dans les départements voisins . Paris, 13
juin 1790 . p. 200

A 552/53

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la dîme .
Paris, 23 juin 1790. p. 204

A 552/54

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 9 mai 1790 relative à
la signature des assignats . Paris, 13 juin 1790 . p. 216

A 552/55

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du ter juin 1790 concer-
nant la forme, la valeur et le nombre des assignats . Paris, 13 juin 1790 . p. 218

A 552/56 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relative à l'inscription
des citoyens actifs sur le registre de service des gardes nationales . Paris, 18 juin
1790 . p . 222
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A 552/57 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui autorisent les
villes, bourgs, villages et paroisses auxquels les ci-devant seigneurs ont donné leurs
noms de famille à reprendre leurs noms anciens . Paris, 23 juin 1790 . p. 224

A 552/58

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale pour mettre les nou-
veaux corps administratifs en activité . Saint-Cloud, 2 juillet 1790 . p. 225

A 552/59 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale interprétatives de dé-
crets précédents concernant les prés soumis à la vaine pâture. Paris, 30 juin 1790 . p .
229

A 552/60

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'intitulé
des délibérations des corps administratifs . Paris, 27 juin 1790 . p. 231

A 552/61 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui règlent provisoi-
rement les cas où les députés de l'assemblée nationale peuvent être arrêtés et la for-
me des procédures à faire contre eux . Paris, 27 juin 1790 . p. 232

A 552/62

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'élection
des juges et consuls . Saint-Cloud, 30 juin 1790 . p . 233

A 552/63

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les foires
franches . Saint-Cloud, 2 juillet 1790 . p. 234

A 552/64

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale pour mettre les nou-
veaux corps administratifs en activité. Saint-Cloud, 2 juillet 1790 . p. 235

A 552/65 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant la confec-
tion et vérification des rôles de supplément sur les ci-devant privilégiés pour les six
derniers mois 1789, tant dans le département de l'Ain que dans les autres départe-
ments du Royaume et portant que les fonctions des commissaires départis, inten-
dants et subdélégués cesseront au moment où les directoires de départements et de
districts seront en activité . Paris, 4 juillet 1790 .

A 552/66 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 28 juin 1790, por-
tant que les impositions de 1789 seront payées sur la récolte de 1789 et celles de
1790 sur la récolte de 1790 sans rien préjudicier aux usages locaux ou aux clauses
des baux relativement aux fermiers entrants et sortants et concernant le paiement
des impositions assises sur les biens domaniaux ou ecclésiastiques . Paris, 10 juillet
1790. p. 243

A 552/67 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 31 mai 1790 rela-
tives à l'instruction pour la vente des quatre cents millions des domaines nationaux .
Paris, 3 juin 1790 . p. 244

A 552/68 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui abolit la noblesse
héréditaire et porte que les titres de Prince, Duc, Comte, Marquis et autres titres
semblables ne seront pris par qui que ce soit ni donnés à personne . Paris, 23 juin
1790. p. 264

A 552/69 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant qu'il sera in-
formé par les tribunaux ordinaires contre les infractions du décret du 18 juin, sanc-
tionné par sa Majesté concernant les dîmes champarts et autres droits . Paris, 18
juillet 1790 . p. 266
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A 552/70 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant que l'Econome
général continuera pendant la présente année, la régie qui lui est confiée . Paris, 18
juillet 1790 . p. 267

A 552/71 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les dispo-
sitions que doivent faire, sans délai, les directoires des départements et ceux des
districts pour constater la situation des recouvrements des impositions des exercices
1788, 1789, et 1790 et pour accélérer la perception et rentrée des sommes arriérées
et concernant la forme des contraintes à décerner, ainsi que la vérification et mise à
exécution des rôles de contribution patriotique . Saint-Cloud, 22 juillet 1790 . p. 269

A 552/72

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 14 mai 1790 pour
la vente de quatre cents millions de Domaines nationaux . Paris, 17 mai 1790 . p. 272

A 552/73 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale des 6 et 7 juin 1790
portant que le caissier et l'administrateur général et tout dépositaire du prix des do-
maines et bois, seront tenus de verser dans la caisse des receveurs des districts, le
montant des quarts de réserve des bois des communautés tant ecclésiastiques que
laïques, sur les demandes qui leur en seront faites par les directoires des départe-
ments. Paris, 23 juin 1790 . p . 286

A 552/74 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 13 juin du présent
mois de juin, portant abolition des retraits de bourgeoisie, d'habitation et autres .
Saint-Cloud, 18 juin 1790. p. 288

A 552/75

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'armée na-
vale. Paris, 7 juillet 1790. p . 289

A 552/76 Proclamation du Roi portant que les bannières données par la commune de Paris
aux 83 départements seront placées dans le lieu où le Conseil de l'Administration de
chaque département tiendra ses séances . Saint-Cloud, 23 juillet 1790 . p. 295

A 552/77

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui règle l'uniforme des
gardes nationales du Royaume. Saint-Cloud, 23 juillet 1790 . p. 296

A 552/78 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui casse des délibérations prises par les municipali-
tés de Marsangy, Termaney, Angely et Buisson concernant le paiement des droits
de champart, serrage et autres. Paris, 11 juillet 1790 . p . 298

A 552/79 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 10 juillet 1790
concernant le recouvrement des deniers publics, suspendu par les tentatives de gens
mal intentionnés notamment au lieu de l'église de Liard, département du Puy de Dô-
me. Saint-Cloud, 24 juillet 1790. p. 305

A 552/80 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui a pour but de faire
cesser les difficultés qui opposaient à la circulation des poudres et autres munitions
tirées soit des arsenaux soit des fabriques et magasins de la régie des poudres . Paris,
18 juillet 1790 . p. 306

A 552/81 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant le paiement
d'arréages des rentes et pensions assignées sur le clergé et la perception de ce qui
reste dû des impositions ecclésiastiques des années 1789 et précédentes .
Saint-Cloud, 23 juillet 1790 . p. 309

66



1790

A 552/82 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 19 juillet 1790 qui
ordonne la continuation de la levée et perception de toutes les contributions publi-
ques à moins que l'extinction et suppression n'en ait été expressément prononcée, et
notamment des droits perçus sur les ventes de poisson dans plusieurs villes du
Royaume . Saint-Cloud, 23 juillet 1790 . p. 312

A 552/83

	

Proclamation du Roi concernant les biens des religionnaires fugitifs . Paris, 18 juillet
1790. p 314

A 552/84 Proclamation du Roi portant que les directoires de districts fixeront la somme à at-
tribuer aux députés à la fédération dans les districts où elle n'a pas été réglée .
Saint-Cloud, 23 juillet 1790 . p . 315

A 552/85 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui abolit le retrait li-
gnager, le retrait de mi-dimier, les droits d'écart et autres de pareille nature . Saint-
Cloud, 23 juillet 1790 . p. 315

A 552/86

	

Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 4 juillet relatives à
la fourniture de sel à l'étranger . Saint-Cloud, 26 juillet 1790 . p. 317

A 552/87 Proclamation du Roi sur deux décrets de l'assemblée nationale qui ont pour but le
rétablissement de la discipline dans les corps de troupes réglées . Saint-Cloud, 8
août 1790 . p . 318

A 552/88 Lettres patentes du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 25, 26, 29 juin et
9 juillet 1790, concernant l'aliénation de tous les domaines nationaux . Paris, 25
juillet 1790 . Paris, 25 juillet 1790. p. 323

A 552/89 Lettres patentes du Roi en réformation de celles du 14 mai dernier données sur le
décret de l'assemblée nationale du 14 du dit mois relatif à l'aliénation aux municipa-
lités du quatre cents millions de domaines nationaux . Paris, 25 juillet 1790. p. 340

A 552/90 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 16 juillet 1790,
relatif à l'aliénation aux municipalités de quatre cents millions de Domaines natio-
naux. Saint-Cloud, 26 juillet 1790. p. 341

A 552/91 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale des 9 et 21 juillet
1790, qui suppriment les offices des jurés-priseurs créés par l'Edit du mois de fé-
vrier 1771, ou autres et ordonnent que les droits de quatre deniers pour livre du prix
de la vente qui leur avait été attribué continuera d'être perçu au profit du trésor pu-
blic et qui autorisent les notaires, greffiers, huissiers et sergents à procéder aux dites
ventes . Saint-Cloud, 26 juillet 1790 . p. 343

A 552/92 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale, portant que tous les
délits de chasse commis dans les lieux réservés pour les plaisirs du Roi, doivent être
poursuivis par devant les juges ordinaires . Saint-Cloud, 25 juillet 1790 . p. 346

A 552/93 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale pour la poursuite et la
punition de ceux qui s'opposent et particulièrement dans le département du Loiret,
au paiement des dîmes et des droits de champarts ou autres droits et par distribution
des marques extérieures d'insurrection et de sédition . Saint-Cloud, 5 août 1790 . p .
347
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A 552/94 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui nomme le Sieur Toussaint Auguste PITET pour
signer, au lieu et place du Sieur Laurent BLANCO en qualité de tireur, les assignats
de 200. Saint-Cloud, 7 août 1790 . p. 348

A 552/95 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 20 juillet portant
suppression des droits d'habitation, de protection, de tolérance et de redevance sem-
blables sur les juifs . Saint-Cloud, 7 août 1790 . p . 349

A 552/96

	

Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relatif aux créances ar-
riérées et aux fonctions de son comité de liquidation . Paris, 8 août 1790 . p. 350

A 552/97 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 3 juillet 1790 rela-
tif au rachat de ceux des droits féodaux, sur lesquels il avait été réservé de statuer
par les articles IX, X et XI du décret du 3 mai 1790 et des lettres patentes du 9 du
dit mois. Saint-Cloud, 31 juillet 1790. p. 355

A 552/98 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale sur un décret concernant
le passage de troupes étrangères sur le territoire de la France et contenant diverses
dispositions relatives à la police des frontières, aux demandes d'armes et à leurs dis-
tribution . Saint-Cloud, ler août 1790 . p. 360

A 552/99

	

Proclamation du Roi concernant le recouvrement des rôles de supplément des six
derniers mois de 1789 . Paris, 8 août 1790. p. 362

A 552/100 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 4 août 1790 qui
ordonnent que les octrois continueront d'être perçus dans tous les lieux où il s'en
trouve d'établis, et notamment dans les villes de Noyon, Ham, Chauni et paroisses
circonvoisines. Paris, 15 août 1790 . p. 365

A 552/101 Lettres patentes du Roi pour mettre les nouveaux corps administratifs en activité .
Saint-Cloud, 2 juillet 1790 . p. 367

A 552/102 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale relatif aux droits de
propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou
villes et arbres en dépendant . Paris, 15 août 1790. p. 372

A 552/103 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale qui prescrit les
moyens qui seront employés pour assurer le recouvrement de la contribution patrio-
tique. Saint-Cloud, 20 août 1790 . p. 377

A 552/104 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant le paie-
ment des droits d'aides, d'octrois et autres conservés . Saint-Cloud, 18 août 1790 . p .
381

A 552/105 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant abolition du
droit d'aubaine de détraction et extinction des procédures relatives à ces droits .
Saint-Cloud, 18 août 1790 . p. 383

A 552/106 Proclamation du Roi sur un décret relatif aux demandes que les municipalités pour-
raient faire des armes destinées pour l'armement des vaisseaux . Saint-Cloud, 20
août 1790 p. 383
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A 552/107 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 14 août 1790 relative
à l'omission du mot "cent" faite dans les assignats de trois cents livres . Saint-Cloud,
22 août 1790. p . 384

A 552/108 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 8 mai 1790 concer-
nant les poids et mesures. Saint-Cloud, 22 août 1790 . p. 386

A 552/109 Proclamation du Roi concernant les droits du culte des protestants des deux confes-
sions d'Augsbourg et Helvétique . Saint-Cloud, 24 août 1790 . p . 389

A 552/110 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 6 août 1790 qui
excepte les grandes masses de bois et forêts nationales de l'aliénation des biens na-
tionaux . Saint-Cloud, 23 août 1790 . p. 391

A 552/111 Proclamation du Roi sur les décrets de l'assemblée nationale des 10, 16, 23, 26 et 31
juillet dernier concernant les pensions, gratifications et autres récompenses nationa-
les . Saint-Cloud, 22 août 1790 . p. 393

A 552/112 Proclamation du Roi sur une instruction de l'assemblée nationale concernant les
fonctions des assemblées administratives. Saint-Cloud, 20 août 1790 . p. 421

A 552/113 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 15 août relatif aux
soumissions des municipalités et des particuliers pour l'acquisition des Domaines
nationaux . Paris, 29 août 1790 . p . 520

A 552/114 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant le cours
des assignats ou promesses d'assignats . Saint-Cloud, 18 septembre 1790 . p. 522

A 552/115 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'aliénabi-
lité des Domaines de la couronne . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 524

A 552/116 Proclamation du Roi relative à l'exécution des décrets sur la liberté de la circulation
intérieure des grains et particulièrement des dispositions prohibitives de toute ex-
portation à l'étranger . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 526

A 552/117 Proclamation du Roi sur le décret portant que les présidents des administrations de
département et de district sont éligibles aux places de juges . Paris, 27 septembre
1790. p . 528

A 552/118 Lettres patentes du Roi sur le décret qui ordonne que la ci-devant province de Lor-
raine continuera d'être assujettie à la perception de ceux des droits qui y sont dési-
gnés jusqu'à ce qu'il ait été établi un mode d'imposition uniforme pour tout le
Royaume . Paris, 26 septembre 1790 . p . 529

A 552/119 Proclamation du Roi sur le décret concernant le droit de faire la paix et la guerre .
Paris, 27 mai 1790 . p . 531

A 552/120 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant qu'il ne pourra
être rien exigé des personnes appelées à remplir des fonctions publiques pour les
actes de prestations de serments . Paris, 29 août 1790 . p. 534

A 552/121 Proclamation du Roi sur le décret concernant les haras . Saint-Cloud, 31 août 1790 .
p. 535 .
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A 552/122 Proclamation du Roi sur le décret suivi d'une instruction relative au paiement des
différentes dépenses qui ont été faites en exécution des lettres de convocation du 24
janvier 1789 ou à leur occasion pour la tenue des assemblées primaires .
Saint-Cloud, 18 septembre 1790 . p. 536

A 552/123 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale portant suppression de
diverses rentes, indemnités, secours, traitements et de la commission établie pour le
soulagement des maisons religieuses . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 539

A 552/124 Proclamation du Roi sur le décret du 16 septembre 1790 portant qu'il sera payé par
le trésor public à la caisse des Invalides, la somme de 210000 livres pour la presta-
tion des oblats . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 541

A 552/125 Proclamation du Roi sur le décret portant que les traitements des curés royaux dans
les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin seront acquittés comme précédem-
ment pour la présente année 1790 par les receveurs des impositions, sur les ordon-
nances des directoires de districts. Paris, 21 septembre 1790 . p. 542

A 552/126 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant l'ordre et
la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes .
Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 545

A 552/127 Proclamation du Roi sur un décret de l'assemblée nationale concernant les déclara-
tions et les inventaires qui doivent être faits à l'époque des vendanges, et le paie-
ment des droits d'aides, droits réservés et tous autres droits imposés sur les boissons
et vendanges. Saint-Cloud, 27 septembre 1790 . p. 548

A 552/128 Proclamation du Roi sur le décret qui règle la forme du bouton uniforme des gardes
nationales de France . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p . 550

A 552/129 Lettres patentes du Roi sur le décret portant que les receveurs des décimes verseront
à la caisse de l'extraordinaire la totalité des deniers étant en leurs mains pour reli-
quat de compte par eux précédemment rendu . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p .
552

A 552/130 Proclamation du Roi sur le décret relatif à une protestation que la municipalité de
Corbigny s'est permise contre un décret de l'assemblée et portant que toutes les mu-
nicipalités, districts et départements qui se permettraient de suspendre directement
ou indirectement l'exécution des décrets de l'assemblée nationale sanctionnés par le
Roi seront responsables de tous événements . Saint-Cloud, 5 octobre 1790 . p. 554

A 552/131 Proclamation du Roi sur le décret portant qu'il ne sera plus concédé d'apanages réels
et révocation de ceux ci-devant concédés . Saint-Cloud, 21 septembre 1790 . p. 557

A 552/132 Proclamation du Roi sur les décrets des 29 septembre, 8 et 10 octobre 1790 relatifs
au remboursement tant de la dette non constituée de l'Etat que de celle constituée
par le ci-devant clergé et création de nouveaux assignats . Saint-Cloud, 12 octobre
1790. p. 561
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A 552/133 Lettres patentes du Roi sur un décret de l'assemblée nationale du 9 octobre 1790,
portant qu'il sera formé dans chacun des directoires de département, un comité
contentieux provisoire, lequel jusqu'au moment où les juges de district seront en ac-
tivité connaîtra du contentieux de celles des impositions indirectes, et autres parties
de service et d'administration dont la connaissance était attribuée aux commissaires
de parties . Saint-Cloud, 19 octobre 1790 . p. 569
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