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ET LETTRES PATENTES 

S U R I C E L U Y, 
Donnez à Verfc1illes les 6. & 17. Ji:1illet 1728. 

Qui ordonnent que le Dépôt ejlabli da11s le Ha111eau de la Pt!Y p(lf' 
l'Ordo11nan.ce de 1 ô8o.fera tra1zsftré da11s le Bourg de Plzt111ar1i,1. 

_ Regifirées en fa ·Cotir des Aydes ie 2 r. Aot1fl r 72 8. 

Extrait des Regijlres drt Confei! d'Ejlar. 
A 

V U par le Roy eflant en (on Confeil, fes Me1noires prcfe11ter: 
en iceluy par les I1abitans (les Paroitfes du refÎort (lu (fépôt 

de la Puy e11 Poitou·; tendant à ce qH'jl plût à Sa Majefié ordo11-
ner qt1e te déf)Ôt efiab!.i da11s fe han1eau cfe fa Puy pnr fe Titre x ,, r. 
lie l'Orclon11ance des Gabelles dt1 1nois de May ,16·8-o. demet1rera 
fi1pprin1é, & que ledit dépôt fera tra11s,feré & refiah{i dans 1e l)ot1rg 
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<.fc Plt1111artin _co111111e avant i~clite Or<lo1111a11ce de 1 680. Que ce 
change111cnt fcroil tl'auta11t r~lus avantagcl!X aux rcffortiŒ111s audit 
dép6t, <-1t1'ils font !)eaucotq1 plt1s- éloignez <lu I1an1cau Je la Puy, 
<1uc du l)c)L1rg cle Plu111arti11 c1ui ,efi prcfgue ~ans le centre cle toutes 
ies Paroiffcs <.Jui !c con1pofent.; <1uc d~aillcurs le ha1noau do la Puy, 
qui efl J)refqL1e à l'cxtren1ité clu rcffort, cfl: t1n liet1 Elefèrt, e11viro11né 
<!e bois, qt1.'.011 ne peut travcrfcr avec {ùreté; qu'il 11e s'y tier1t at1ct111 
Marcl1é ni Fc)Îrc pendant le. cours-,lc l'année; & que ceux clu rdfort 
qui y vo11t pren(ire leur Sel~ {ont contraints d'y porter <les \'Î\'res 
P,{)Ur leur {ù!)fiflance •. clt1 fot1rrage potir let1rs befliaux, & <.i'cflre 
abfe11s pe11cfant deux, jours ,le.leur travail orcli11aire, ce qui .Jes co11fii
tüe e11 clépenfe, & les fatigue extre111en1e11t·: at1 lieu qt1c le <.lépôt. 
étant reftabli dans le bourg de Plun1artin, ils fero11t non feulen1e11t 
pl us à portée {f')' lever lè Sel 11eceffiiire à leur· co11{0111111atio11, & di' 
f..1ire le clél)it de letirs denrées les -jours de Marc•l1é & <.{e Foire qui 
s·'y tie11r1e.11t, mais qt1'ils y trouveront· e11core les cl1ofes 11eceŒ1,ires 
à la vie, ce c1ui 11e peut leur· efire ql1C très t1tile: A quoy Sa Majefié 
vol1la11t: pot1rvoi.r. 0i.iy. le Rapport <lt1 Sieur le l)eJctier Co1:iier!Ier 
<l'Efiat ordh1aire, & . al1-Co11feil Royal, Coi-1trollet1r· ge11erai cfes Fi
na11ces, LE Roy, ESTANT EN SON CoNS,EIL, a ordonné & 
ordonne que Je dépôt eftàbli par le Titre x v 1. de l'Ordor1nance 
(les Gabelles· <.It1 ·n1ois cfe May 1680. da11s le ha111ea-u de fa .Puy e11 
Poitou, . fera . transferé, . à· compter cf u J)re111ier Oélobre procl1ain, 
da11s le bourg de Plt1111artin. Veut Sa Majefié, qt1e Jcs l1abitans <.les · 
P.iiroiffes de-Senant & ha1neau de la Puy, S.1

e I{adegonde, Crernille, 
S.' Senery, la Chaume, Plun1arti11, . ArcI1igny, la Chapelle-Roux, 
Bellefond, le Châteat1 de Blois-, Carnat1lt &-Freffi11eat1, foie11t tenus 
cfe pre11tfre & lever, le Sel neceŒ-1.ire à let1r confo111i11atio11, tant pour 
pot & faliere qt1e pot1r· grolfes fillaifons ',. att dépôt de Plun1arti11; 
auquel Jes habita11s defdites,Paroiffes & ha111eau fo11t fuborclt>n11ez 
par le prefent Arrefi, fui va11t & co11forn1emenc à ce qui efi prefcrit 
par le Titre xv J. de ladite Orcio1111a11ce cle 1·680. qui fera au {i1r
pl tis exect1té felon fa forn1e & teneur, en ce qt1i n'y eft point cfé
rogé 1)ar le. pre[ent Arrefi, & confor111eme-11r a,ux Declaratiops, 
Ârrefis & Rcglemens-concer11a11t· la regie & ad1ninifiratio11 c!e~ 
dépôts; Etièro11t r.our l' execut,011 dt1 prefent Arreil toutes Lettres 
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neceffaires expediées. FAIT alI Confeil d'Eflat dt1 Roy, Sa Majefié 
y eil:ant, te11L1 à Verfailles Je fixicn1e jour de. J uiliet n1il fept ce11s 
vingt-l1uit. Sig11é P.E-I EL Y PEA ux. 

PATENTES. 

Lou IS·, PAR LA· GRACE L>E DIElJ', .. Roy DE FRANCE-· 

ET DE NA v ARRE : A nos a111cz & feaux Co11feillers, les Gens: 
tena11s 11ôtre Cour cles Aydes à Paris, S1\LUT. Sur ce q1.1i ,Nous ai. 
eflé repre(enté par les l1al)ita11s des Paroiffes (fu reffort clu dépôt de · 
ia Puy en Poitou; tendant à ce qt1'il N.Pus plût or(fon11erq1:1e Ieclépôt· 
efiabli dans le l1a111eat1 <le J3. Puy par le Titre XVI. de nôtre Orclon
nance des Gabelles (!t1 n1ois de l\1ay 1 680. demeure fi1pf)rin1é, & · 
que Ieclit dépôt [oit transferé & refiabli dans le bourg de Plu1narti11: 
co1111ne avant 10tredite Ordo11nance de I 680. Q11e ce cl1angc111ent; 
feroit d'au.tant; plus ava11tageux aux reffortiffa11s attdit dépôt, qu'ils', 
font beaucoup plus éloig11ez clu •han1eau de.la Puy, q11e du bot1rg c[e · 
Plu111arti11 qt1,i efl: pre{que da11s le centre de tot1tes· Jes Paroiffes qui 
le compofe11t; qtre d'atHeurs Je l1an1eau <fe la Pt1y, qt1i efi prefque à :. 
l'extre111ité cfu reffort, efi t111 lieu defert, enviro11né de bois, qu' 011 11e-· 
peut traverfer avec fûrcté; qt1'il ne s'y tient·auct111 Marché 11i Foire 
pcnda11t le cours deiian11ée; & que ceux du,re!fort q11i y -vo11t pren•
dre leur Sei, {ont co11traints d'y porter des-vivres pot1r l€ttr fi1Lfifl:a11ce, 
du fourrage potrr leurs befiiaux, & d'eftre abfe11s pei1d-ant deux jo11rs 
cfe fet1r travail ordi11aire, ce qui les·' confiiti:1e e11 dé1>e11fc, & les fa
tigue extre111ement: at1 fret1 que le dépôt efianrre{fabli d,1ns fe bourg 
<le Plu111a1li11, ils fero11t 11011 feule111ent J)ius à portée-cl'y lever le Sef 
neceffaire à le.ur co11fon1111atio11, & cl'y fai-re le clébit de leurs denrées· 
les jours dè Marclré & cfe Foire· qui ·s'y. tie1111ent, 1nais qt1',jf·s y trou
veront encore les cl1ofès neccffaires à la vie·, ce qui 11e peut leur·· 
efire que très util-e: Not1s ·avons expliqué ftrr ce nos inte11tions par 
l'Arrcfl: ccjourd'huy ren clu e11 nôtre Con{èil d'Eflar, Not1s y eftant, 
pot1r l'exec·utio11 duquel Nc)t1s avons orclon11é que toutes Lettres 
11eceffaires feroier1rexpediées! A CES CAUSES, de l'avis <le nôtre 
Co11feiJ, quï a vû ledit Arrcfi cy-attacl1é fo11s le Co11tre-fce! clc !lÔtre• 
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Cf-iancellerie, Notts avons conforn1ement à iceluy 01 donné, & par 
ces Pre(entes Ggr1ées de 11ôtre main ordonno11s que le dépôt efiabli 
par fe Titre xvr. cle 11ôtre Orcio11na11ce des (;abelles <lt1 1nois de l\1a,r 
1680. dans le l1a111eau de la Puy e11 Poitou, fera trar1sfcré, à co111pter 
du premier Oél:obre prochair1, dans le bourg de Plun1artir1: Vouions 
que les J1abita11s des Paroi<fes de Sena11t & I1an1eatî· <le ia Puy, S.1e 

Radegonde, Cren1ilie, S.t Se1rery, la Chat1n1e, Plt1111artin, Archigny, 
la Cl1apelle-Roux, Bellefor1d, fe Cl1,îteau de Blois, .Car11ault & 
Freffi11eau, {oie11t te11us de pre11dre & lever le Sel 11ecef11ire à leur 
co11fon11natio11, tar1t pour pot & {~il iere ql1e pot1r groffes fàlai{iJns, 
au dépôt de Plu111artin; auquel les l1abitans cic{i.lires Paroiffcs & ba
n1eat1 fo11t fubordo1111ez par leclit Arrefi, fuivant & confor111e111e11t à 
ce qui efl: prefcrit par le Titre X·VI. de 11ôtredite Orclon11a11ce cle 1 680. 
qt1i fera au ft1rplus cxecuté felon fa forri;e & teneur, e11 ce qt1i n'y efl: 
point dérogé par ces Prefe11tes, & co11fo~me1nc.11t .aux DccJaratio11s., 
Arrefl:s & l<eglemens coF1cer11a11t Ja regie & admi11i!lratio11 cfes c[é
pôts. Sr vous MA NDO ·NS què.cef<lites Prefe11tes volts ayez à faire 
lire & enregifl:rer, & le c·o11tenu en icelJes garder & obferver fèlo11 letir 
forn1e&te11eur; CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR.Don11é -à 
Verfailles le <lix-feptieme jot1r de Juillet, l'a11 cle grace n1Ü {èpt .cens 
vingt-l1uit. -Et de 11ôtre Regne le treizi.eme. Sig,zé L,Q ·U I S. Et 

• plus bas par •le Roy, PHELYPEAUX. Et .{çeilé clu grand Sceat1 de 
• • cire 1at1ne. 

R egi.Jlrées en la C our iles Aydes, oiiy & ce requerant le Procureur genrral du 
R oy, pour ejlre executées felon leur forme &' teneur; ordonné Copies collationnées 
d 'icelles ejlre envoyées ès Jïeges des D épôts des S els rie la Generalité de Poitier.s .. 
F A JT à P aris en la 71r,1miere Cha,nbre de 'ladite Cour des Aydes, le vingt-un 
A.,qvjl mil fep t cens vingt-huit. C o ll.1tionné. S igné R o BERT • 
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