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des lois, ordonné en lit de justice, 
p. 518, 

Mémoire présenté au roi par cinquante-
trois députés des trois ordres de la 
province de Bretagne, p. 520é 

Réponse du. roi, p. 520. 
Lettre de la commission intermédiaire de 

Bretagne à M. Necker, ministre des fi-
nances, du 2 septembre 1788, p. 521. 

Récit des troubles qui ont eu lieu à 
Rennes, en janvier 1789, au sujet des 
réclamations du tiers-état, p. 522. 

Mémoire des députés de l'ordre des avo-
cats au Parlement de Bretagne^ con-
cernant la malheureuse affaire de 
Rennes, p. 528* 

Délibération des facultés de droit de 
Rennes, pi 529. 

Lettre écrite au roi par les commissaires 
des Etats de Bretagne, du 20 juin 1788, 
protestant contre les édits publiés en lit 
de justice le 10 mai 1788, p. 529, 

Réponses du roi, p. 530. 
Arrêtés des citoyens d'Angers, des mères, 

sœurs, etc., concernant les troubles de 
Rennes en janvier 1789, p. 531. 

Arrêté du Parlement de Franche-Comté, 
du 27 janvier 1789, concernant le mode 
de nomination des députés de la pro-
vince aux États généraux du royaume, 

. p. 531i 
Supplications présentées au roi parles no-

tables citoyens de Grenoble, à la suite 
des désordres survenus dans cette ville, 
par suite des nouvelles lois déorétées 
dans le lit de justice tenu à Versailles 
le 8 mai 1788, p. 534. 

Réponse du roi,- p. 535. 
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Assemblée générale des trois ordres de 
la provincô de DaUphiné, tenue à Ro-
mans en Septembre 4788, et nomination 
de députés aux États généraux* p. 535. 

Lettre de la ville de Grenoble au roi, de-
mandant le maintien de l'ancienne cons-
titution du royaume, etc., p. 540. 

Délibération de - la ville d'Angers sur la 
composition des États de la province,* 
des 9 et 24 décembre 1788, p. 541. 

Protestation de la noblesse de Èourgogne 
contre le vote par tête aux États géné-
raux, p. 544. 

Mémoire adressé au roi par les officiers 
municipaux de Vesoul contre la com-
position ancienne des États de Franche-
Comté, p. 544. 

Arrêt du conseil d'État du roi, du 3 jan-
vier 1789, pour suspendre jusqu'au 
8 février les séances des États de Bre-
tagne, p. 542. 

Arrêt du conseil d'État du roi, du 25 fé-
vrier 4789, sur lés troubles, p< 542. 

Arrêt du conseil d'État du roi, du 44 fé-
vrier 4789, qui supprime un imprimé 
ayant pour titre ; Détail de ce qui s'est-
passé à Bennes le 26 janvieï 1789, 
p. 543, 

§ VI. 

Lettre du roi, du 24 janvier 4789, pour la 
convocation des États généraux à Ver-
sailles, le 27 avril 4789, p. 543. 

Règlement fait par le roi, du 24 jan-
vier 4789, pour l'exécution de ses lettres 
de convocation aux États généraux, 
p. 544. 

Arrêté du Parlement, du 5 décembre 4788, 
sur la situation actuelle de la nation, 
p. 550. 

Règlement particulier fait par le roi, du 
16 mars 4789, pour la convocation aux 
États généraux dans sa province de 
Éretagne, p. 551. 

Analyse du cahier du tiers-état de la 
ville de Paris, p. 553. 

Arrêt du conseil d'État du roi, du 20 
avril 1789, sur l'importation des blés, 
p. 562. 

gVIÎ. 

Notice de quelques-uns des écrits poli-
tiques les plus influents qui ont précédé 
l'ouverture des Etats généraux, p. 563. 

8 VIII. 

Note sur la pfocessiori des États géné-
raux, p. 591. 

Tableau de la sâlle préparée pour les 
États généraux, p. 592., 

Costume dés députes aux États généraux, 
p. 593. 

Liste alphabétique des députés aux États 
généraux, p. 593. 

Ministres du roi à l'époque dë l'ouverture 
des Etats généraux, p. 608. 

PIN DE L'ÏNTRODUCTÏON. 

ÉTATS GÉNÉRAUX 

Préliminaires. 

Résultat du conseil d'État du roi, tenu à 
Versailles le 27 décembre 1788, 
p. 611, 

Arrêt du conseil d'État du roi, portant 
nomination de commissaires pour ré-
gler be qui a rapport à la convocation 
des Etats généraux, p. 611. 

Lettre du roi pour la convocation des 
Etats généraux à Versailles, le 27 avril 
1789, p. 611. 

Règlement du roi pour l'exécution de ses 
lettres de convocation, p. 611. 

État, pàr ordre alphabétique des bail-
liages royaux et des sénéchaussées 
royales qui députeront directement ou 
indirectement aux Etats généraux, 
avec le nombre de leurs députations, 
p. 612. 

Instruction pour les baillis ou sénéchaux 
d'épée, léurs lieutenants, et pour les 
lieutenants des bailliages et séné-
chaussées secondaires, p. 618. 

Ordonnance à rendre par les baillis et 
sénéchaux de la première classe, ou eû 
leur absence, par leurs lieutenants géné-
raux, lorsque des bailliages ou séné-
chaussées de la seconde classé devront 
concourir avec eux à la convocation pour 
les Etats généraux, p. 649, 

Ordonnancé à rendre par tous les baillis 
et sénéchaux qui n'ont dans leur arron-
dissement aucun bailliage ou sénéchaus-
sée secondaire ou aucune justice royale 
ayant la connaissance des cas royaux, 
p. 622. 
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Ordonnance à rendre par le lieutenant 
général ou particulier ou par l'officier 
principal d'un bailliage ou sénéchaussée 
de la seconde classe, p. 623. 

Modèle de l'assignation à donner aux ec-
clésiastiques possédant bénéfices, et 
aux ducs, pairs, marquis, comtes, ba-
rons, châtelains et généralement à tous 
les nobles possédant fiefs, p. 625. 

Modèle de procuration à donner par les 
bénéficiers, les nobles possédant fiefs, les 
veuve^, les femmes possédant divisé-
ment, les filles majeures nobles et les 
mineurs propriétaires de fiefs, p. 625. 

Modèle de l'assignation à donner aux 
chapitres et communautés ecclésias-
tiques, séculiers et réguliers rentés, 
des deux sexes, p. 626. 

Modèle de délibération à prendre pour 
l'élection d'un chanoine député sur 
dix, dans les chapitres séculiers 
d'hommes, et d'un sur vingt pour 
tous les autres ecclésiastiques attachés 
auxdits chapitres, ainsi que pour la no-
mination d'un fondé de procuration 
de tous les corps et communautés ec-
clésiastiques, réguliers ou séculiers des 
deux sexes, p. 626. 

Notification à faire aux maires, échevins, 
syndics, fabriciens, consuls, préposés 
et autres représentants des villes, 
bourgs, paroisses et communautés, 
p. 626. 

Modèle de délibération à prendre dans 
l'assemblée des curés de villes, par 
tous les ecclésiastiques engagés dans 
les ordres, habitués et domiciliés 
dans leurs paroisses, p. 627. 

Procès-verbal d'assemblée du tiers-état 
des villes dénommées dans l'ordonnance 
de M. le bailli ou sénéchal ou son lieu-
tenant général, p. 627. 

Procès-verbal d'assemblée des villes, 
bourgs, villages et communautés, 
pour la nomination des députés, 
p. ,628. 

Modèle de délibération pour les corpora-
tions, p. 628. 

Arrêt du conseil d'État du roi cassant 
les délibérations prises ailleurs que dans 
les communautés et dans les bail-
liages assemblés selon les formes éta-
blies par Sa Majesté, p. 629. 

Notification portant que l'ouverture des 
Etats généraux, fixée au 27 avril, est 
remise au 4 mai, p. 629. 

Règlement fait par le roi pour le payement 
des dépenses des assemblées de bail-

liages et sénéchaussées, relatives à la 
convocation des Etats généraux, p. 629. 

Règlement fait par le roi, concernant 
les suppléants, p. 631. 

Règlement fait par le roi, concernant les 
mandats des députés aux Etats géné-
raux, p. 631. 

Costume de cérémonie de messieurs les 
députés des trois ordres, p. 632. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses letttres de convocation aux 
Etats généraux dans le duché d'Al-
bret, p, 632. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa province 
d'Alsace, p. 632. 

Règlement fait par le roi pour fixer le 
nombre de députés que la sénéchaus-
sée d'Angoumois doit envoyer aux pro-
chains Etats généraux, p. 633. 

Règlement fait par le roi .pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans la ville d'Arles, 
p. 633. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
prochains Etats généraux dans sa pro-
vince d'Artois, p. 634. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de celui du 19 février dans sa pro-
vince d'Artois, p. 635. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion des lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa province d'Au-
vergne, p. 636. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
prochains Etats généraux dans le Béarn, 
p. 636. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
prochains Etats généraux dans le pays 
de Bigorre, p. 637. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa province de 
Bourgogne, p. 637. 

Arrêt du conseil d'Etat du roi concernant 
les Etats de Bretagne, p. 638. 

Règlement fait par le roi pour la convo-
cation aux Etats généraux dans sa pro-
vince de Bretagne, page 639. 

Règlement fait par le roi pOur l'exécution 
de ses lettres de convocation aux pro-
chains Etats généraux dans sa pro-
vince de Gambrésis, p. 642. 

Règlement fait par le roi pour valider la 
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nomination faite des quatre députés 
aux Etats généraux, par les trois ordres 
de la sénéchaussée de Gastelmoron, 
p. 642. 

Règlement fait par le roi pour fixer le 
nombre des députés de la province de 
Champagne que les bailliages de Laon, 
Reims, Troyes et Vitry doivent en-
voyer aux prochains Etats généraux, 
p. 643. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans les bailliagés de 
Chartres et de Châteauneuf-en-Thime-
rais, page 643. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux pro-
chains Etats généraux dans le bail-
liage de Clérmont en Argonne, p. 644. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans le pays de Gomminges, 
p. 644. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution, 
dans son île de Corse, de ses lettres 
de convocation aux prochains Etats gé-

? néraux, p. 645. 
Lettres du roi pour la convocation des 

députés du Dauphiné aux Etats géné-
raux, p. 646. 

Réglementait par le roi pour l'exécution 
de, ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa province de 
Flandre, p. 647. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans le comté de Foix, 
p. 648. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
• tion de ses lettres de convocation aux 

Etats généraux dans sa province de 
Franche-Comté, p. 649. 

Règlement fait par le roi pour accorder 
un député au pays des Quatre-Vàllées 

* sous Guyenne, p. 650. -
Règlement fait par le roi pour l'exécution 

de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans la province du Hai-
naut, p. 650. 

Règlement fait parle roi pour l'exécution, 
dans le pays de Labour, de ses lettres 
de convocation aux Etats généraux, 
p. 651. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans sa province de Langue-
doc, p. 651. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 

de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans sa province de Lorraine-
et-Barrois, p. 652. 

Règlement fait par le roi pour autoriser la 
sénéchaussée du Maine à envoyer cinq 
députations aux Etats généraux, p. 653. 

Règlement fait par le roi jpour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans les Marches communes 
de Poitou et de Bretagne, p. 653. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans la ville de Metz, p. 654. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans la Navarre, p. 654. 

Règlement fait par le roi pour autoriser 
la sénéchaussée de Nîmes à envoyer 
quatre députations aux Etats généraux, 
p. 655. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 

• Etats généraux, dans la principauté 
d'Orange, p. 655. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux. 
Eats généraux, dans sa bonne ville de 
Paris, et dans la prévôté et vicomté de 
Paris, p. 656. 

Ordonnance pour la convocation des trois 
états de la ville et des faubourgs de Pa-
ris, p. 659. 

Distribution de la ville de Paris en 20 
départements pour les assemblées de 
la noblesse, p. 661. 

Ordonnance pour la convocation des 
trois états de la prévôté et du vicomté 
hors des murs de Paris, p. 663. 

Règlement pour accorder une quatrième 
députàtion à la prévôté et vicomté. 
de Paris, extra mur os, p. 666. 

Règlement fait parle roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans le bailliage du Perche, 
p. 666. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans son comté de Provence,-
p. 667. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux dans le pays de Rivière-Ver-
dun, p, 669. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats -

- généraux dans le bailliage de Rouen, 
p. 669. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
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tiôn de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa provinoe de 
Roussillon, p. 670. , 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans le pays de Soûle, 
p. 674. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux dans sa province des 
Trois-Evêchés, p. 674. 

Cahiers 

Agen (Séneohaussée d'). 

Cahier du clergé, p. 675. 
— delà noblesse, p. 679. 
— du tiers^état, p. 686. 

Aix (Sénéchaussée d'). 

Cahier du clergé* p, 692. 
S de là noblesse, p. 693. 

du tiers-état, p. 695. 

Albret (Sêiîéchàiisséë d'). 

Cahier du clergé, p. 698. 
— de la noblesse, p. 698. 

de la noblesse de Nérâc, p. 704. 
— du tiers-état, p. 704. 

Alençon (Bailliage d'). 

Cahier du clergé, p. 708. 
de la noblesse, p. 740. 

— du tiers-état, p. 746. 
1— du bailliage particulier d'Alençon, 

p. 720. 
— du bailliage de Domfront, p. 722. 
— du bailliage d'Exmes, p. 726. 
— du bailliage de Vêrneuil, p. 729. 

Alsace (dix villes impériales d'). 

Cahier du tiers-état, p. 732. 

Amiens (Bailliage d'). 

Cahier du clergé, p. 732. 
— de la noblesse, p. 739. 
— du tiers-état, p. 744. 

Amont en Franche - Comté (Bail-
liage d'). 

Cahier du elergé, p. 757. 
— de la noblesse, p. 763. 
— du tiers-état, p. 768. 

des trois ordresj p. 773. 
m- de Gray, p. 777. 

TOME DEUXIÈME 

AngoUmois (Sénéchaussée d'). 

Cahier du clergé, p. 4. 
— de la noblesse, p. 3« 

p p ^ l du tiers-état, p. 7. 
— de la ville d'Angoulême, p. 40. 

Anjou (Sénéchaussée d'). 

Cahier du clergé, p. 30; 
de la noblesse, p. 32. 

.• w- du tiers-état, p. 38. 

Anaonay {Sénéchaussée d% 

Cahier du clergé, p. 46. 
— de la noblesse, p. 47. 
*** du tiers-étatt p. 60. 

Arles ( Ville d'). 

Cahier du clergé, p. 54. 
— de la noblesse et du tiers-état, 

p. 57. 
— de quelques corps et communautés, 

p. 61. 

Armagnac (Sénéchaussée d'). 

Cahier du clergé de Lectoure, p. 64. 
de la noblesse, p. 69. 

— du tiers-état de l'Ile-Jourdain, 
p. 72. 

— du tiers-état d'Armagnac et Ile-
Jourdain, p. 75. 
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Artois (Province d'). 

Cahier du clergé, p. 78. 
H B r de la noblesse, p. 79. 

de la ville d'Arras, p. 85. 
— de la ville d'Hénin-Liétard, p. 88. 

Auch (Sénéchaussée d'). 

Cahier du clergé, p. 91. 
— de la hoblesèë, p. 94. 

| | K tiers-état* p. 96. 

Autun (Bailliage d'). 

Cahier du clergé, p. 100. 
— de la noblesse, p. 102. 
— du tiers-état, p. 104. 

Auxerre (Bailliagè d'). 

Cahier du clergé, p. 108. 
— dé la noblesse, p. 114. 
— du tiers-état, p, 120. 

Auxois (Bailliage tf')*. 

Cahier du,clergé, p. 126. 
— de la noblesse* p. 128, 
— du tiers-état $ j) . 131. 
— du baillîàge secondaire d'Avalen, 

p. 133. 

Aval (Bailliage d'). 

Cahier du clergé* p< 137. 
^ de la noblesse, pi 139. 
— du tiers-état, p, 143. 

Avesnes (Bailliage cT). 

Cahier du clergé, p. 148. 
— du clergé régulier, p. 149. 
— de la noblesse, p. 150. 
— du tiers-état, p. 151. 
— de la prévôté d'Agimont oit Oivet, 

p. 155. 

H — de la villë de Rôvin, p. 164. 

Bailleul (Bailliage de). 

Cahier du clergé* p. 166. 
— de la noblesse,, p. 171. 

du tiers-état* p. 174. 
— de Bergues-Saint-Vinoc, p. 178. 
— de Dunkerque (tiers-état), p. 182. 

f - d'Estaires, p. 184. 
HÎ!Ï-^ ; de Gravelines, p. 186. 

de la Westine, p. 192. 

Bar-le-Duc (Bailliage de). 

Cahier du tiers-état, p. 193. 
— des trois ordres du Bassigny-

Barrois, p. 196. 
— du Bassigny (tiers), p. 498. 
— du bailliage de Briey (noblesse)» 

p. 201. 
— du bailliage dé Ériey (tiers-état), 

p. 204. 
— du bailliage d'Etain (noblesse), 

î>. 214. 
— dé la Marche (clergé), p. 220. 
— de Ménil-la-Horgnë, p. 224. 
— du bailliage de Pont-à-Mousson 

(clergé^, p. 228. 
Cahier du bailliage de Pont-à-Mousson 

(noblesse), p. 228. 
— du bailliage de Pont-à-Mousson 

(tiers), p. 230. 
— du bailliage de Saint-Mihiel (no-

blesse), p. 234. 
H d u bailliagè de Villiërs-là-Monta-

gne, p, 244, 

Bar-sur-Seine (Bailliage dè). 

Cahier du olergé, p. â47« 
de la noblesse, p. 250. 

; — du tiers-état, p.. 253. 

Bazas (Sénéahàtlssée de). 

Cahier du clefgé, p, 266i 
— ' de la noblesse, p. 267. 

W^r de la ville de Langon* p. 269. 

Béarn (Souvètéineté cfë). 

Cahier du clergé* p. 271. 
de la villa de Bollooq* p. 273. 

, >— du bourg du Lucq, jp* 277. 

Beaujolais (Sénéchaussée du)* 

Cahier du elërgê, p. 279i 
— de la noblesse, p. 281. 

du tiers-état, p. 282. 

Beauvais (Bàilliàgè de). 

Cahier du clêfgé, p. 287. 
— de la noblesse, p. 294* 

. — du tiers-état, p. 298. 

Belfort (District de). 

Cahier du clergé, p. 310. 
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Délibération de la noblesse (impôt), 
p. 315. 

Cahier du tiers-état, p. 315. 

Berry (Province du). 
Cahier de la noblesse, p. 319. 

— du tiers-état, p. 323. 
— du bailliage de Châteauroux, 

p. 325. 

— du bailliage d'Issoudun, p. 329. 

Besançon {Bailliage de). 
Cahier du clergé, p. 333. 

— du tiers-état, p. 337. 
— du commerce de Besançon, p. 343. 

Béziers (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 346. 
— de la noblesse, p. 347. 

Bigorre (Sénéchaussée de). 
Cahier du clergé, p. 351. 

— du tiers-état, p. 359. 
— de la ville de Saint-Sever, p. 366. 

Blois {Bailliage de). 
Cahier du clergé, p. 373. 

— de la noblesse, p. 378. 
— »du tiers-état, p. 387. 

Bordeaux {Sénéchaussée de). 
Cahier du clergé, p. 392. 

— de la noblesse, p. 394. 
— du tiers-état, p. 397. 
— des hôteliers, cuisiniers, etc. de 

Bordeaux, p. 406. 
des corporations de Bordeaux, 

p. 407. 

Boulonnais {Sénéchaussée du). 
Cahier du clergé, p. 415. 

— de la noblesse, p. 424. 
— du tiers-état, p. 431. 

Bourbonnais [Province du). 
Cahier du clergé, p. 442. 

— de la noblesse, p. 444. 
— du tiers-état, p. 447. 
— des officiers de l'élection de Mou-

lins, p. 449. 
— du bourg de Néronde, p. 441. 

Bourg en Bresse {Province de). 

Cahier des trois ordres réunis, p. 453. 

Brest {Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 465. 
— d'adhésion des autres villes, p. 475. 

Bugey et Valromey {Province du). 

Cahier du clergé, p. 477. 
— de la noblesse, p. 479. 

Caen {Bailliage de). 
Cahier du clergé, p. 486. 

—: de la noblesse, p. 488. 
— du tiers-état, p. 492. 
— du bailliage secondaire de Vire, 

p.495. , „ r. 
— des marchands drapiers de Caen, 

p. 497. 

— du tiers-état de Caen, p. 498. 

Calais et Ardres {Bailliage de). 
Cahier du clergé, p. 504. 

— de la noblesse, p. 506. 
— du tiers-état, p. 510. 

Cambrai {Bailliage de). 

Cahier de la noblesse, p. 517. 
— du tiers-état, p. 519. 
— du tiers-état de la ville de Cam-

brai, p. 523. 

Carcassonne {Sénéchaussée de). 

Cahier de la noblesse, p. 527. 
— du tiers-état, p. 532. 

Carhaix {Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 536. 
— de la sénéchaussée secondaire de 

Gourin, p. 537. 
— de la sénéchaussée secondaire de 

Quimperlé, p. 541. 

Castelmoron d'Albret (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 542. 
Cahier de la noblesse, p. 543. 

— du tiers-état, p. 544. 
— de laparoisse de Massugas, p. 549. 
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Castelnaudary (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 552. 
— de la noblesse, p. 553. 
— du tiers-état, p. 559. 

Castres (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 562. 
•— de la noblesse, p. 565. 
— du tiers-état, p. 569. 

Caux (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 573. 
— de la noblesse, p. 575, 
— du tiers-état, p. 577. 

t Châlons-sur-Marne {Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 582. 
— de la noblesse, p. 587. 
— du tiers-état, p. 590. 
— de la ville de Châlons, p. 595. 

Chalon-sur-Saône (Bailliage dé). 

Cahier du clergé, p. 601. 
— de la noblesse, p. 604. 

du tiers-état, p. 608. 

Charolles (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 614. 
— de la noblesse, p. 615. 
— du tiers-état, p. 618. 

Chartres (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 623. 
— de la noblesse, p. 626. 
—• du tiers-état, p. 629. 
— du collège des médecins, p. 635. 
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Châteauneuf en Thimerais (Bailliage 
de). 

Cahier du clergé, p. 638. 
— de la noblesse, p. 640. 
—- du tiers-état, p. 651. 

Château-Thierry (Bailliage de). 

Cahier de la noblesse, p. 658. 
du tiers-état, p. 668. 

— de la ville de Fère, p. 684. 

Châtellerault (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 686. 
— du tiers-étatj p. 690. 

Châtillon-sur-Seine ou La Montagne 
(Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 700. 
— de la noblesse, p. 702. 

— du tiers-état, p. 710. 

Chaumont en Bassigny (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 720. 
— de la noblesse, p. 724. 
— du tiers-état, p. 726. 

Chaumont en Vexin (Bailliage de). 

Cahier de la noblesse, p. 730. 
— du tiers-état, p. 732. 

Clermont en Beauvoisis (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 744. 
„•?*—r de la noblesse, p. 748. 

— du tiers-état, p. 754. 

Clermont-Ferrand (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 759. 
— de la noblesse, p. 766. 
— du tiers-état, p. 769. 
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Colmar et Schelesladt (District de). 

Cahier du clergé, p. 1. 
— de la noblesse, p. 7. 
— du tiers-état, p. 9. 

delà ville de Colmar, p, 12, 
— de la ville de Schelestadt, p. 16. 
— Réplique des bourgeois de Scheles-

tadt, p. 17. 

CommingeS (Comté de). ' 

Cahier de la noblesse, p. 21, 
— du tiers-état, p. 26. 
— d'Ardiége, p. 28. 
— des prébendiers de Lômbez, p. 29. 
— de Soubens (Loubens), p. 30. 

Gondom (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 38. 
— de la noblesse, p. 36. 
— du tiers-état, p. 38. 

Corse (Ile de). 

Cahier du tiers-état, p. 40. 

Coutances (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 48, 
— de la noblesse, p, 51. 
— du tiers-état, p. 54.! 
— de Saint-LO, p. 57. 
— de Saint - Jean » des - Agneaux, 

p. 62. • 
— de Saint - Sauveur - le - Vicomte, 

p. 66. 

Crépy [Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 73. 
— de la noblesse, p. 74. 
— du tiers-état, p. 76. 

Dauphiné [Province de). 

Pouvoir des députés, p. 80. 
Cahier de la ville de Vienne, p. 83. 

Dax (Sénéchaussée de); 

Cahier du clergé, p. 87, 
— dè la noblesse, p. 93. 
—- du tiers-état, p. 95. 
— des trois ordres de la ville de 

Bayonne, p. 98. 
— du tiers-état de Saint-Sever, pf 4QQ-
— des demandes de certaines villes, 

p. 107. 

Dijon (Bailliage de). 

Procès-verbal de l'Assemblée générale des 
trois ordres, P- 411'. 

Liste des comparants, p. 420. 
Cahier du clergé, p. 123, 

— de la noblesse, p. 127. 
— du tiers-état, p. 130. 
— du tiers-état de la ville de Dijon, 

p. 140: 
— du tiers-état du bailliage secondaire 

d'Auxonne, p. 144. 

Dinan (Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 148. 

Dôle [Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 151. 
— de la noblesse, p. 154. 
— du tiers^état, p, 160, 
— du tiers-état d Ornans, p. 168. 

Douai (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 174. 
«de la noblesse, p. 175. 

— f du tiers-état, p. 179. 
— de la ville de Douai, p. 184. 
— de la ville d'Orchies, p. 188. 
— de Marchiennes, p. 192. 
— de Raches, p. 193. 
— de Ribeaucourt, p. 194. 
— de Vatines, p. 195. 

d'Auçhy, p. 195. 
"ade Courtiches, p. 196. 

— de Bouvignies, p. 200. 
— de Flines, p. 204, 
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Cahier de Nomain, p. 205. 
— d'Aix, p. 207. 
— de Landas, p. 210, 

F d e Beuvry, p. 214. 
— de Billon, p, 218. 
— de Millonfosse, p. 219. 
— de Boussignies, p. 220. 

- — de Sin-Lebled, p. 220. 
de Marquette, p. 221. 

— dé Montigny4 p. 222. 
— d'Àbseon, p. 228. 
— d'Erré, p. 224. 
— ' de Tilloy, p. 225. 
— d'Aine, p. 228. 

de Warlaing, p. 229. 
— de Vred, p. 234. 

f B d'Es.trées, p. 231, 
V de Hamelle, p. 282. 
— de Lërarde, p. 233. 
— de L'Ecluse, p. 235. 
— d'Etaing, p, 236, 
— de Dury, p. 238. 

W m d'Eterpigny, p.-239. 
— de Wàziers, p. 239. 
— de Bray, p. 241. 
— de Raimbaucourt, p. 241. 

Dourdan (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 243. 
— de la noblesse, p. 246. 
— du tiers-état, p. 250. 

Draguignan (Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 255. 
— des curés congruistes de Fréjus, 

p. 264. 
— du clergé de Grasse et de Vence, 

p. 267. 
— du clergé de Castellane, p . 272. 
— des Frères Mineurs de Carees, 

page 273. 
— des communes de la sénéchaussée 

de Grasse, p. 274. 
-— des officiers ae la sénéchaussée de 

Grasse, p, 277. 

Étampes (Bailliage d'). 

Cahier du clergé, p. 279. 
— du tiers-état, p. 288. 

Évreux (Bailliage d"). 

Cahier du clergé, p. 290. 
— de la noblesse, p. 295. 
— du tiers-état, p. 300. 

Cahier du duc de Bouillon, p. 803. 
— de Beaumont-le-Roger, p. 805. 
— d'Orbec-Bernay, p. 316. 

Forcalquier (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 324. 
— de la noblesse, p. 328. 
— du tiers-état, p. 329. 
— du clergé de Digne, p. 336. 
— du clergé de Riès, p. 340. 
«s** "de la noblesse de Digne, p. 346. 
— du tiers-état de Digne, p. 346. 

—Ï des doléances locales de la séné-
chaussée de Digne, p. 356. 

— du clergé de Sisteron, p. 361. 
— de la noblesse de Sisteron, p. 363. 
— du clergé de Barcelonnette, p. 365. 
— du tiers-état de Barcelonnette, 

p. 366. 
— de la. ville de BareeJonnelte, p-

374. 
— d'Allés, p, 376. 
— de Chatelard, p. 378. 
— de Lauget, p, 370, 
— de Revel, p. 379. 
— de Tournouxet Gleigeolles,p. 370. 

de Fouis, p. 880. 

Forez (Province du). 

Cahier du clergé, p. 382. 
' de la noblesse, p. 383. 

— du tiers-état, p. 385. 

Gex (Pays de). 

Cahier du clergé, p. 388. 
— de la noblesse, p. 392, 
— du tiers-état, p. 394. 

Gien (Bailliage c?ç), 

Cahier duelergéjp, 398. 
— de la noblesse, p. 400. 
— du tièrs-étàt, p. 406. 

Guyenne (Qmtre» Vgllées-sous-). 

Cahier dp tiers-état, p. 413. 

Hagueneau (District de). 

Cahier du tiers-état, p. 416. 

Labour {Pays de). 

Liste des comparant» des trois ordres, 
p. 21. 
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Cahier du clergé, p. 423. 
— de la noblesse, p. 425. 

Langres (Bailliage de). 

Cahier des trois ordres, p. 428. 
Liste des comparants de la noblesse, 

p. 457. 

La Rochelle (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 459. 

Cahier de la noblesse, p. 471. 
— du tiers-état, p. 479. 
— de l'Ile de Ré, p. 485. 

de Rochefort, p. 486. 

Lesneven (Sénéchaussée,dé). 

Cahier du tiers-état, p. 491. 

Libourne (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 500. 

Cahier du clergé, p. 503. 
— de la noblesse, p. 506. 
—. du tiers-état, p. 507. 

Lille (Gouvernance de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 510. 

Cahier du clergé, p. 522. 
— de la noblesse, p. 526. 
— du tiers-état, p. 532. 

Limousin (Province du Bas-). 

Cahier du clergé, p. 536. 
— de la noblesse, p. 537. 
— du tiers-état, p. 540. 
— du tiers-état de Brives, p. 542. 
— du vicomté de Turenne, p. 544; 

Limousin (Province du Haut-) 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 546. 

Cahier du clergé, p. 560. 
— de la noblesse, p. 564. 

du tiers-état, p. 570. 
— des grands vicaires de Limoges, 

p. 572. 
— de la communauté de Miallet, 

p. 574. 

Limoux (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
pu 576. 

Cahier de la noblesse, p. 577. 
— du tiers-état, pi 579. 

de la communauté de Sainte-
Colombe, page 582. 

— de la communauté de Saint-Quin-
tin et de Cayrac, p. 583. 

Cahier de la communauté de Villefloure, 
p. 585. 

Loudun (Bailliage de). 

Liste des comparants, p. 587. 
Cahier du clergé, p. 590. 

— de la noblesse, p. 594. 
— du tiers-état, p. 596. 

Lyon (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 599. 
—: delà noblesse, p. 602. 
— du tiers-état, p. 608. 

Lyon (Ville de). 

Cahier du tiers-état, p. 616. 
— des bourgeois, p. 619. 

Mâcon (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 621. 
— de la noblesse, p.-623. 
— du tiers-état, p. 628. 

Maine (Sénéchaussée du). 

Cahier du clergé, p. 637. 
— de la noblesse, p. 640. 
— du tiers-état, p. 642. 

Mantes (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 652. 
— de la noblesse, p. 661. 
— du tiers-état, p. 666. 

Marche (Sénéchaussée de la Basse-). 

Cahier du clergé, p. 675. 
— de la noblesse, p. 676.. 
-rf du tiers-état, p. 678. 

Marche (Sénéchaussée de la Haute-). 

Cahier du clergé, p. 682. 
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Cahier de la noblesse, p. 684. 
— du tiers-état, p. 685. 

Marches communes de Poitou et de 
Bretagne. 

Cahier des trois ordres réunis, p. 687. 

Marseille (Sénéchaussée dé). 

Cahier du clergé, p. 690. 
— de la noblesse, p. 700. 
— du tiers-état, p. 701. 
•— des charcutiers de Marseille, p. 712. 

des habitants de Mazargues,p. 714. 
-— de la communauté des procureurs, 

p. 716. 
— des paysans, p. 718. 

Meaux (Bailliage dé). 

Cahier du clergé, p. 721. 
— de la noblesse, p. 725. 
— du tiers-état, p. 727. 

Melun (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 733. 

Cahier de la noblesse, p. 739. 
— du tiers-état, p. 743. 

Mende (Sénéchaussée dé). 

Cahier du clergé, p. 751. 
— de la noblesse, p. 753. 
— du tiers-état, p. 755. 

Metz (Bailliage dé). 

Cahier du clergé, p. 759. 
— de la noblesse, p. 762. 
— du tiers-état, p. 765. 
— du clergé de Longwy, p. 771. 
— du clergé de Thionville, p. 773. 
— de la noblesse, p. 774. 
— du tiers-état, p. 776. 
— des marchands, p. 780. 

du clergé de Sarrebourg et Phals" 
bourg, p. 784. 

— des vicaires des Trois-Évôchés, 
p. 785. 

— des habitants de Scy, p. 790. 
Vœu des trois ordres du Pays Messin, 

p. 794. 

TOME QUATRIÈME 

Mirecourt (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 1. 
— de la noblesse, p. 1. 
— du tiers-état, p.. 6. 
— du clergé et du tiers-état de Bruyè-

res, p. 9. 
— du tiers-état de Remiremont, 

p. 12. 

Montargis (Bailliage dé). 

Cahier du clergé, p. 17. 
— de la noblesse, p. 20. 
— du tiers-état, p. 26. 

Mont-de-Marsan (Sénéchausséeé). 

Cahier du clergé, p. 32. 
— du tiers-état, p. 33. 

Montfort-l'Amaury (Bailliage de). 

Cahier des trois ordres réunis, p. 37. 

Montpellier (Sénéchaussée dé). 

Cahier du clergé, p. 44. 
— de la noblesse, p. 45. 
— du tiers-état, p. 49. 

Montreuil-sur-Mer (Bailliage dé). 

Cahier du clergé, p. 59. 
~ de la noblesse, p. 61. 
— du tiers-état, p. 68. 

Morlaix (Sénéchaussée dé). 

Cahier du tiers-état, p. 72. 
— du tiers-état de Tréguier et Lannion, 

p. 76. 

Nancy (Bailliage dé). 

Cahier de la noblesse, p. 79. 
— de la noblesse de Lunéville, 

p. 81. 
2 
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Cahier de Nomeny, p. 87. 
— des trois ordres du bailliage de 

Roziêres, p. 91. 

Nantes [S.énéohaussée de). 

Cahier du tiers-état, p, 94. 
—- de la sénéchaussée de Guérande, 

p. 103. 

Nemours (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 106. 
de la noblesse, p. 109. 

— du tiers-état, p. 112. 
— de la paroisse de Chovannes, 

p. 215. 

Nérac (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 230. 
du tiers-état, p. 232, 

Nîmes [Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p. 236. 
de la noblesse, p. 237. 

— du tiers-état, p. 239. 

Nivernais (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 246. 
— de la noblesse, p. 252. 
—; du tiers-état, p. 256. 

— de la paroisse d'Asnan, p. 261 

Orléans (Bailliage <¥). 

Cahier de la noblesse, p. 266. 

Orange [Principauté d'). 

Cahier du clergé, p. 271. — du tiers-état, page 272. 

Pamiers [Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé, p, 279. 
— de la noblesse, p. 280. 
— du tiers-état, p, 281. 

de la commune d'Uzent-en-Foix, 
p. 285. 

— de Vicdessos, p. 285. 
• du chapitre de Saint-Ibars, p. 286. 

Paris (hors les murs). 

Tables des paroisses de la prévôté, 
p. 280. 

Cahier d'Ablon, p. 288. 
— d'Achères, p. 299. 
— d'Aleux-le-Roi, p. 291. 
-r- d'Amponville, p, 292. 
— d'Andilly et Margency, p. 293. 
— d'Andresy, p. 294. 
.— d'Angervilliers, p. 295. 
— d'Annet-sur-Marne, p. 297. 

d'Antony, p. 295. 
mp^ d'Arcueil, p. 309. 

— d'Argenteuil, p. 312. 
— d'Arnouville ou d'Ermenouville, 

p. 316. 
— d'Arpajon, p. 316. 

d'Asnières, p. 317. 
—- d'Athis-sur* Orges, p. 819. 
— d'Attilly, p. 320. V 
— d'Attainville, p. 321. 
— d'Aubervilliers-les-Vertus, p. 322. 
— d'Aulnay-les-Bondy, p, 326. 
— d'Auteuil, p. 326. 
— d'Avramville, p. 328. 

- —• de Bagneux, p. 328. 
— de Bagnolet, p. 329. 
— de Baillet, p. 332. 
— de Ballainvilliers, p. 333. 
—- de Bazemont, p. 343. 
•— de Bazoche, p; 344. 
— de Beaubourg (Sainte-Marie-Ma-

deleine), p. 347. 
— . de Beauregard, p. 347. 
— de Belleville, p, 348. 
—»' de Belloy, p. 351. 
— de Besons, p. 353. 
-t-/ :de Bessancourt, p. 354. 
— de Bethmont, p. 357. 
— de Beyne, p. 357. 
— de Bièvres-le-Châtel, p. §58. 
— de Bobigny, p. 359. 
— de BoisSy-Saint-Léger, p. 359. 
— de Bondy, p. 360. 
— de Bonnettes, p, 361. 
•— de Bonneuil-sur-Marne, p. 363. 
— de Bonneuil-en-France, pi 365. 
— de Bouqueval, p, 365. 
— de Boudoufle, p. 366, 
— de Bouffemont, p. 367. 
-— de Boulogne, p. 367. 
- - de Bouray, p. 370, 
— du Bou.rget, p. 371. 

de Bourg-la-Reine, p. 372. 
— .de Boussy-Saint-Antoine, p, 373. 
— de Brétigny, p. 374. 
— de Brou, p. 375. 

de Brie*Comte - Robert, p. 376. 
. — de Brunoy, p. 378. 
— de Bruyères-le-Châtel, p. 380. 
— <ie Bry-sur-Marne, p. 382. 
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Cahier de Bures, p, 383. 
— de Bussy-Saint-Georges, p. 385. 
— de Bussy - Saint - Martin, p. 388. 

? £de Carnetin, p. 389. 
— de. Ca'rrière-Saint-Denis, p. 391. 
— de Carrière-sous-Poissy, p. 391. 
— de Chalifert-en-Brie, p. 392. 
— de "Chambourcy (Saint - Saturnin 

de), page 392. 
— de Champoueil, p. 393. 

de Champigny-sur-Marne, p. 394. 
—- de Champlan (Saint-Germain de), 

p. 395. 
— de Champlâtreûx, p, 398. 
— de Champs-sur-Marne, p. 398. 

de Chanteloup, p, 4Q0. 
— de Chanvry, p. 401. 
— de Chapet, p. 402. 
-—ïii-;de Charènton ( Bourg-du- Pont), 

p. 403. 
— de Charenton^Saint*Mauriee,p.404. 

. — de Charly *• sur - Marne, p. 404. 
— de Charonne, p. 407. 
— de Châteauneuf, p. 411. 
— de Châtenay, p. 411. 
— de Chatenay-en-France, p. 412. 
— de Châtillon-lès - Paris, p. 413.. 
— , de Chatou, p. 414. 
— de Châtres-en-Brie, p. 415. 

Chavenay, p. 410. 
— de Chelles, p. 418. 

de Chennevieres - lès - Louvres , 
p. 425. 

— de Chennevières-sur-Marne, p. 426. 
— de Chetainville, p. 427. 
— 4e Chevannes-sur-Seine (Saint-

Symphorien de), p. 427. 
— : de Chevilly, p. 427. . 
— de Chevreuse, p. 429. 
— de Chevry, p. 433. 
— de Chilly . (Saint - Etienne de), 

p. 434. 
— de Choisy-rie-Roi, p* 436. 
— de Clamart, p. 438. 
— de Claye (Bourg), p. 443. 
— de. Clàyes- (Paroisse), p. 444, 
-Jj'> de Clichy - en - l'Àunoié, p. 445. 
— de Clichy-la-Garenne, p. 446. 
— de Coigniére, p, 448. 
— de Colîegien-en-Brie, p. 448. 
— de Colombes, p. 451. 
— de Combault, p. 454. 
— de Combs4a-Ville, p. 455. 
— de-Compans-la-Ville, p, 456. 
— de Connans * Sainte - Honorine , 

p. 457, 
— de Corbeil, p. 459. 
— de pormeilles-en-Pariâis, p. 461. 

Cahier de Coubert, p. 464. 
w de Coubron, p. 470. 
— de Coudray - sur - Seine, p. 472. 
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Cahier de l'ordre dudergé, p. 718. 
— de l'ordre de la noblesse, p. 720. 
— de l'ordre du tiers-état, p. 723. 

Sedan (Bailliage de). 

Cahier du tiers-état, p. 727. 
— des trois ordres réunis de Mohôn, 

p. 729. 

Senlis (Bailliage de). 

Liste des comparants de la noblesse et 
du tiers-état, p. 731. 

Cahier de la noblesse, p. 734. 
— du tiers-état, p. 736. 
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-T- de la noblesse, p. 752. 
— du tiers-état, p. 757. 

Sezanne (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 762. 
— de la noblesse, p. 764. 

Soissons (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 768. 
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Soûle (Pays de). 

Cahier du clergé, p. 774. 
— de la noblesse, p. 776. 
— du tiers-état, p. 779. 

Strasbourg (Ville de). 

Cahier du conseil souverain d'Alsace, 
p. 784. 

— du tiers-état de la ville de Fort-
Louis, page 786. 

Toulon (Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 788. 

TOME SIXIÈME 

Toul (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 1. 
— de la noblesse, p. 4. 
— du tiers-état, p. 8. 
— du clergé de Vie, p. 16. 
— de la noblesse de Vie, p. 18. 
— °fdu tiers-état de Vie, p. 20. 
— du bourg de Vicheray, p. 23. 

Toulouse (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 28. 
4^<vde la noblesse, p. 31. 
— du tiers-état, p. 35. 

Touraine (Province de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, p. 39. 
Procès-verbal de la noblesse, p. 44. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, p. 52. 

w de Chatillon-sur-ïndre, p. 54. 
— de Saint-Mexme-de-Chinon, p. 56. 

de Villechauve, p. 58, 

Trévoux (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 61. 

Cahier de la noblesse, p. 65. 
— du tiers-état, p. 68. 

Troyes (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé* p. 72. 
— de la noblesse, p. 75. 

Cahier du tiers-état, p. 80. 
— des fabricants d'étoffes de Troyes, 

p. 88. 
— des bonnetiers, etc., p. 92. 
— des syndics des villages, p. 94. 

Valenciennes (Ville de). 

Cahier des magistrats, p. 97. 
— des habitants, p. 99. 
— de la communauté de Donnain, 

p. 105. 

Vannes (Sénéchaussée de). • 

Cahier du tiers-état, p. 107. 
— d'Auray, p. 112. 
— du commerce de Vannes, p. 116. 

Vendôme (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 118. 
— de la noblesse, p. 120. 
— du tiers-état, p. 122. 

Verdun (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 127. 
Cahier de la noblesse, p. 130. 

Vermandois (Bailliage de). 

Cahier du clergé, p. 134. 
— de la noblesse, p. 137. 
— du tiers-état, p. 144. 
— du bailliage de La Fère, p. 148. 
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Villefranche- de - Rouergue (Sénéchaus-
sée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 151. 

Cahier de la noblesse, p. 166, 
— du tiers-état, p. 169. 

Villeneuve-de-Berg (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 172. 

Cahier de la noblesse, p. 177. 

Villers-Cotterets (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 183. 

Cahier du clergé, p. 187. 
— de la noblesse, p. 189. 

du tiers-état, p. 191. 

Vitry-le-François (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 194. 

Cahiér de l'ordre du clergé, p. 206. 
. — du tiers-état, p. 211. 

— de Fismes, p. 229. 
— de Wasigny, p. 231. 

Guadeloupe! (Colonie de là). 

Instructions de l'assemblée coloniale, 
p. 235. 

Pondichéry (Colonie de). 

Pouvoir des députés, p. 236. 

SUPPLÉMENT» 

Aix (Sénéchaussée de). 

Cahier de la commutiautê d'Àlbertas, 
p. 239. 

— d'AHauch, p. 239. 
— d'AUen, p. 242. 
— d'Ansouis, p. 244. -
— d'Artigues, p. 246. 
— d'Artignosc, p. 247. 
— d'Aubagne* p. 249. 
— d'Auriol, p. 251. 

. — d'Aurons, p. 254. 
: de La Bastidonno, p. 258. 

— de Là Bastidonne-de-Sanerie, 
p. 259. 

Cahier de Beaudinar, p. 260. 
de Beaurecueil, p. 262. 

— de Belcodène, p. 262. 
— de Berre, p. 263. 
— de Bruer p. 265. 
— de Cabrières-d'Aiguës, p. 268. 
— de Cabries, p. 270. 
— de Çadenet, p. 272. 

\ — de Guger, p. 274. 
— de Carri et Le Rouét* p. 279. 
— de Cassis, p. 281. 

|, — de Cucuron, p, 282. 
— de Châteauneuf, p. 285. 
— de Châteauneuf-le-Rouge, p. 287. 
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— d'Esparron-de-Pallières, p. 289. 
— de Fos-Amphoux, p. 290. 
— de Fos-les-Martigues, p. 291. 

de Gardanne, p. 293. 
— de Gemenos, p. 295. 
— de Gignac, p. 296. 

« v — de Ginasserois, p. 300. 
—: de Gréasque, p. 302. 
— d'Istres, p. 303. 
— de Jduques, p. 307, 
— de Lambesc, p. 314. 
— de Lançott, p. 314. 
— de Lauris, p. 316. 

; 1 de Lourmarin, p. 320. 
— de La Ciotat, p. 321. 
— de Lâ Fare, p. 329. 
— de La Galinière, p. 330. 
—- de Les Pennes, Septèmes et Pier-

refeu, p, 330. 
— de Plandhaups, p. 332. 
— du Puy-Sainte-Réparade,p, 333. 

* — de La Roquette, p. 334. 
— de La Tour d'Aiguës, p. 335, 
— de La Verdière, p. 337. 
—; de Maljemort, p, 339. 
— de Marignan, p. 340. 
— de Martigués, p. 342. 
— de Mayrargues, p. 345. 
— de Merindol, p. 346. 
—- de Megrueil, p. 349. 
— de Mimet, p. 350. 
— de Mirabeau, p. 351. 
— de Miramas, p. 358. 
— de Montmegan, p. 360. 
— de Nàux, p. 362. 
-— d'Ollières, p. 365, 

Peipin, p. 366. 
— de PelisSânnê, p. 367. 
— de Penne, p. 368. 
— de Pertuis, p. 370. 
— de Peynier, p% 373. 
— de Peypin d'Aiguës, p. 374. 
—1/ de Péyrollês, p. 376. 



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES. 
14 

Cahier de Porcioux, p. 377. 
Je Pourrières, p. 382. 

— de Puget-lès-Laurîs, p. 383. 
W^t de Puyloubier, p. 385. 

— de Puyvert, p. 387. 
te de Quinson, p. 388. 

— de Riâns, p. 393, 
— de Riboux, p. 397. 

' de Rognac, p. 399. 
k de Rognes, p. 400. 
— de Roque-d'Anthéron, p. 401. 

— de Roquefort, p. 402. 
— de Roquéshautes, p. 404. 
— de Roqueveire, p. 405. 
— de Rousset-lès-Aix, p. 408. 

de Saint-Antonin, p. 409. 
— de Saint-Cannat, p. 409. 
— de Saint-Chamas, p. 411. 
— d e Saint-Estève-de-Jançon, p, 414. 

. — de Saint- Julien -le-Montagnier, 
p. 414. 

— de Saint-Marc-Jaumegarde, p. 417. 
— de Saint-Marcel, p. 417. 
— de Saint-Martin-de-Brasque, p. 418. 
j - de Saint-Martin-de-Palliere, p, 419, 
— de Saint-Paul-le - Lougassier , 

p. 420. 
— de Saint-Savournin, p, 421. 
— de Saint-Victoret, p. 422. 
— de Saint-Zacharie, p. 422. 
— de Saunes, p. 423. 
— de Silans, p. 423. 
— de Siraiane, p. 425, 
— de Sue, p. 426. 
— de Tholonet, p. 427. 
— de Tretz, p. 427. 

. — de Valbonnette-Cbarleval, p. 429. 
—» de Yàrages, p. 430. 
—- de Vaiigine, p. 432. 
— de Vellaux, p. 436. 
— de Venelles, p» 438, 
— de Ventabres, p. 439. 

de Vernègues, p. 440. 
• de Villeneuve - Coutelas, p. 442. 

— : de Vinon, p. 443. 
— de Vitrolles-d'Aiguës, p. 445. 
îM4 de Vitrolles-les-Martigues, p. 447. 

Amiens [Bailliage d'). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 450. 

Angoumois (Sénéchaussée d'). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 472. 

Autun (Bailliage et). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 478. 

Avesnes (Bailliage et). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 488. 

Bar-le-Duc (Bailliage de)-. 

Liste des comparants dés trois ordres, 
p. 490. 

Bar-sur-Seine (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres 
p. 492. 

Bazas (Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, p. 494. 

Béarn (Sduverainelê de). 

Cahier des Etats, p. 497. 

Belfort et Huningue (District de)* 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 504. 

Berry (Proviiicê du). 

Cahier de l'église métropolitaine de 
Bourges, p. 509. 

Cahier de Saint-Etienne de Bourges, 
p. 512. 

Besançon (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, p. 515. 
Liste des membres ayant signé le procès-

verbal d'assemblée générale^ p. 518. 

Béziers (Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 520. 

Boulonnais (Sénéchaussée du): 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 536, 
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Bugey et Valromey (Province du). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 543. 

Châlons-sur-Marne (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 548. 

Charolles (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 556. 

Chartres (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 560. 

Clermont-en-Beauvoisis (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 572. 

Crépy-en-Valois (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 582. 

Etampes (Bailliage dt). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 586. 

Evreux (Bailliage d1). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 597. 

Gien (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 614. 

Haguenau et Weissembourg (District 
de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 616. 

Marche-Basse (Sénéchaussée de la). 

Liste des comparants des trois ordres, 
p. 639. 

Nancy (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du tiers-état, p. 644. 

Orléans (Bailliage d). 

Cahier de l'ordre du tiers-état de l'Or-
léanais, p. 648. 

Cahier du tiers-état du bailliage prin-
cipal d'Orléans, p. 658. 

Cahier de l'université d'Orléans, p. 668. 
Cahier de la communauté des procu-

reurs d'Orléans, p. 678. 
Cahier de la communauté des notaires 

d'Orléans, p. 681. 

Paris (Intra muros). 

Cahier de la noblesse du 13° départe-
ment, p. 685. 

Cahier du tiers-état, district des Capu-
cins du Marais, p. 685. 

Cahier du tiers-état, district des Blancs-
Manteaux, p. 686. 

Cahier du tiers-état, district des En-
fants-Rouges, p. 688. 

Cahier du tiers-état, district des Mini-
mes, p. 689. 

Saint-Flour (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, p. 690. 
Cahier du tiers-état, p. 691. 

Soissons (Bailliage de). 

Cahier du tiers-état, p. 696. 

Toulon (Sénéchaussée de). 

Supplément au cahier du tiers-état. 
p. 701. 

Villeneuve-de-Berg (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 702. 
Cahier de l'ordre du tiers-état,- p. 707. 

Vitry-le-François (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, p. 715. 
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GÉNÉRAUX, tome IER, p. 19 à 608. 

Abattoirs (Demandes relatives à leur 
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Du tiers-état de la ville de Paris, t. V, 
p. 290, art. 22. 

De la ville de Paris, t. V, p. 292, art. 12; 
p. 296, art. 19; p. 306, art. 36; p. 317, 
art. 45. 

SUPPLÉMENT. 

Demande de Paris (intra muros): 
District des Minimes, t. VI, p. 689, 
art. 25. 

Abbaye Saint-Victor. 

La ville de Marseille réclame l'admis-
sion du tiers-état marseillais dans 
le chapitre de cette abbaye, t. III, 
p. 705, art. 13. 

Abbesse de Flânes (Madame 1') 

Voy. Douai (Bailliage de), t. III, p. 204, 
art. 4. 

Abeilles (Proscription des). 

Demande de la paroisse de Montreuil-
sur-Vincennes, t. IV, p. 736, art. 26. 

Ablon (Paroisse cf). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 289. 

Abseons (Village t f ) . 

Voy. Douai (Bailliage de), t. III, p. 
223. 

Abstention de voter. 

La communauté d'Aurons (Sénéchaussée 
d'Aix), demande que tout homme qui 
aura droit de voter soit mis à une 
amende commune s'il s'abstient, t. VI, 
p. 258, art. 36. 

Académie française. 

La paroisse de Ballainvilliers demande 
la suppression de l'Académie française, 
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Voy. Grains. 
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p. 290. 

Actes. 

Demandes relatives à Tétablissement de 
dépôts pour la conservation des actes 
notariés, etc. 

TOME IER. 
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TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 17. 

TOME I I I . 
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Du tiers-état de Nemours, p. 147. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 25, 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 10. 
De Paris hors les murs : 
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et 85. 

Du bailliage de Vitry, p. 217, art. 10. 
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Voy. Droit des pauvres. 

Actions (Droit de timbre et impôt sur 
les), 

Demandes de la paroisse de Montgeron, 
t. IV, p. 727, art. 13. 

De la paroisse de Trappes, t. V, p. 140, 
art. 7, lre col. 

De la noblesse de Reims, t.V, p. 528, 
art. 55. 

Voy. Rentiers et Capitalistes. 

Adjoints aux Députés. 

Voy. Députés. 

Administrateurs publics. 

Voy. Ministres. 

Administration (Demandes relatives 
àl')> 

TOME I e r . 

Du clergé çTAgenois (justice), p. 676r 
art. 24, 

Du tiers-état d'Aix (constitution, officiers 
municipaux, etc.), p. 697. > 

De la noblesse d'Albret (lois, presse, po-
lice , administrations provinciales ) , 
p. 700, art. 11. 

Du clergé d'Alençon (finances, domaines, 
agriculture, commerce, impôts, ponts-
et-chaussées), p. 710. 

Du tiers-état d'Alençon (redressement 
des abus dans l'administration; admi-
nistration provinciale,états particuliers), 
p. 716, art. 4 et suiv. 

Du tiers-état particulier d'Alençon (lé-
gislation, procédure, impôts, com-
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p. 720, 721 et 722. 

Du bailliage de Domfront (constitution, 
périodicité des Etats généraux), p. 722, 
art. 3. 

Du bailliage d'Exmes (finances), p. 727, 
art. 4. 
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Du tiers-état d'Aumont (justice, police), 
p. 771. 

Du tiers-état de Gray (dette nationale, 
cadastre, privilèges, subsides, respon-
sabilité des ministres, impôts, finances), 
p. 778. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois (dette, fi-
nances, états provinciaux), p. 4. 

De la noblesse d'Anjou (éducation pu-
blique, subsides, finances, impôts, 
municipalités, police, milices, poids et 
mesures, communaux, haras), p. 34. 

Du tiers-état d'Armagnac (lettres de ca-
chet, prisons, haras, routes, élection 
d'officiers municipaux,commerce, mi-
lice, poids et mesurés, domaine, finan-
ces, presse), p. 75. 

Pu clergé d'Artois (législation, finances, 
justice), p. 78, art. 21 et suiv. 

De la noblesse d'Artois (constitution, ad-
ministration, justice, commerce, offi-
ciers municipaux, mont-de-piété, etcA 
p. 80 et 83. . , , ; t - . 

De la noblesse d'Autun (presse, justice), 
p. 102. 

Du clergé d'Auxerre (finances, états 
particuliers, municipalités, impôts, pen-
sions, alluviens, domaines, médecine, 
etc.) p. 110, 

Du tiers-état d'Auxerre (états particuliers, 
élections municipales * routes, bois, ou-
vrages publics, écoles vétérinaires, hô-
pitaux, prisons, etc.), p. 121. 

De la noblesse d'Aval (constitution, res-
i ponsairilité ministérielle, hôpitaux, fi-

nances, administrations municipales, 
domaines, impôts* pensions, justice, 
mendicité, etc.), 141. 

Du tiers-état de Baïlleul (constitution, 
impôts, troupes, milice, pensions, finan-
ces, domaines, mendicité, clergé, pro-
priétés, etc.), p. 175. 

De la ville de Bergues-Saint^Winoc, 
(abus dans l'administration), p. 179. 

De la noblesse du Berry (promulgation 
des lois d'administration), p. 320. 

De la noblesse de Béziers (législation, 
lettres de cachet, constitution, respon-
sabilité des ministres, impôts, douanes, 
poids et mesures, domaines, pensions, 
justice, etc.), p. 348. 

Du clergé de Bigorre (constitution, 
dette nationale, impôts, finances, pen-
sions, milices, corps municipaux, ha-
ras, etc.), p. 353. 

De la ville de Ghâlons (constitution, im-
pôts, finances, pensions), p. 596. 

Du tiers-état de Chartres (états provin-
ciaux , routes , forêts , navigation ) , 
p. 630. 

De la noblesse de Châteauneuf (finan-
ces, subsides, domaines, routes, places, 
etc.), p. 644. 

Du tiers-état de Châteauneuf (finances, 
subsides, domaines , places, etc. ) , 
p. 655. 

Du clergé de Ghâtillon-sur-Seine (presse, 
finances, domaines, pensions, places, 
propriétés, hôpitaux, milices, etc.), 
p. 700. 

Du clergé de Chaumont-en-Bassigny, 
(constitution, impôts, justice, etc.), 
p. 720. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dax (impôts, finances, 
pensions, justice, etc.), p. 96, art. 18. 

Des trois ordres de Bayonne (écoles d'ad-
ministration), p. 106, art. 113. 

Du clergé de Dijon (constitution, impôts, 
justice, éducation, etc.), p, 125, g II; 
p. 127,2° col. 

Du tiers-état de Dijon (dettes de l?État, 
pensions, impôts, milice, etc.). p. 131. 

De la ville de Dijon (constitution, em-
plois, impôts, finances, troupes, justice, 
etc.), p. 141, 

De la noblesse de Dôle (finances, impôts, 
places, emplois, pensions, etc.), p. 157 
et 158. 

-De la noblesse de Douai (officiers mu-
nicipaux, places et emplois), p. 178. 

De la ville d'Orchies (réforme dans l'ad-
ministration des finances), p. 189, art. 
11. 

De là commune de Ribaucourt (conser-
vation de l'administration (le ce pays, 
etc.), p. 194, art 2 et 4. 

De la communauté de Courtiches (abus 
dans l'administration), p. 198, art. 25. 

De la communauté d'Aix (impositions), 
p. 208, art. 13. 

Du clergé de Dourdan (administration 
.civile et ecclésiastique), p. 244. 

De la noblesse de Dourdan (officiers 
municipaux, grains, bureaux de cha-
rité, etc.), p. 247. 

De la noblesse d'Evreux (justice, pro-
cédure, notariats, commerce, milice, 
domaines), p. 298, 

Du tiers-état d'OrbeC-Bernay (Etats gé-
néraux et provinciaux), p. 316 et 317. 
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Du tiers-état de Barcelonnette (che-
mins), p. 373. 

De la communauté de Fours (plaintes re-
latives à l'administration), p. 380. 

De la noblesse de Forez (finances, im-
pôts, propriétés, domaines, clergé, offi-
ciers municipaux, etc.), p. 383. 

Du clergé de Gex (réforme des abus de 
l'administration), p. 390. 

De la noblesse de Gex (maintien de l'ad-
ministration de la province), p. 392. 

Du tiers-état de Haguenau (abus dans 
- l'administration), p. 420, art. 65. 

Des trois ordres de Langres ^réformes 
relatives à l'administration), p, 439. , 

Du tiers-état de La Rochelle (impôts, fi-
nances, routes, corvées, pensions, 
places, domaines, etc.), p. 479 et 488. 

De la noblesse de Lille (officiers munici-
paux), p. 528. 

De la noblesse de Lyon (création d'ad-
ministrations, pouvoirs), p. 604, art. 6, 
lre col. 

Du tiers-état de Lyon (finances), p. 609, 
art. 14. 

De la ville de Lyon (finances, impôts, po-
lice, hôpitaux, etc.), p. 617. 

De la noblesse de Mâcon (abus de l'ad-
ministration du Maçonnais), p. 627, 
lre col. 

Du tiers-état de Mâcon (réorganisation de 
l'administration), p. 630, 2e col. 

De la ville de Mâcon (réformation de 
l'administration), p. 635. 

Du clergé du Mans (responsabilité des mi-
nistres, impôts, domaines, presse, mu-
nicipalités, etc.), p. 637. 

Du clergé de Mantes (administration de 
l'Etat), p. 657. 

De la noblesse de Marseille (administra-
tion municipale), p. 701, art. 32. 

De la noblesse de Meaux (dette de l'État, 
impôts, dépenses, subsides, finances, 
code des chasses, promulgation des 
lois), p. 726. 

Du tiers-état de Meaux (domaines, pen-
sions, poids et mesures, etc.) p. 731. 

De la noblesse de Gévaudan (administra-
tion diocésaine, presbytères), p. 753. 

Du clergé de Metz (constitution, men-
dicité, commerce, propriétés, mont-de-
piété, etc.), p. 759. 

De la noblesse de Thionville (états pro-
vinciaux, municipalités, etc.), p. 775. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (comptes à 

rendre par les administrations), p. 6, 
art. 15. 

De la noblesse de Montargis (impositions, 
finances, grains, hôpitaux), p. 23. 

Du clergé de Mont-de-Marsan (justice, 
contrôle), fiefs ecclésiastiques, douanes, 
p. 32. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury, 
(mendicité, places, domaines, pensions, 
etc.), p. 41. 

Du tiers-état de Tréguier et Lannion, 
(administration des villes), p. 77. 

De la ville de Nantes (domaines, pro-
priétés, hôpitaux, police, milices, jus-
tice, municipalités, écoles gratuites, 
etc.), p. 98. 

Du tiers-état de Nemours (réformes dans 
l'administration), p. 189. 

Du clergé du Nivernais (administration 
du royaumeet finances), p. 248. 

Du clergé d'Orange (Etats généraux et 
provinciaux), p. 266. 

Du tiers-état d'Orange (municipalités), 
p. 269. 

De Paris hors les murs : 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (ré-
formation des abus de l'administra-
tion), p. 364, art. 11. 

Ville de Ghevreuse (biens des pauvres, 
secret des lettres, travaux publics, 
etc.), p. 432, ârt. 17 et suiv. 

Paroisse de Dammartin (finances), p. 
484, art. 19. 

Paroisse de Draveil (maintien de l'ad-
ministration de la province), p. 494, 
art. 2, 

Paroisse d'Egly (maintien des assem-
blées provinciales et municipales), 
p. 501, art. 19. 

Bourg d'Ecouen (finances), p. 512, art. 
26 et suiv. 

Paroisse d'Ermont (pauvres, bien pu-
blic, bornage des propriétés), p. 518, 
art. 22, 23, 33 et 34. 

Paroisse d'Essonnes (domaines, comp-
tes annuels, etc.), p. 532 et 533. 

Paroisse de Gometz-le-Châtel (assem-
blées municipales, impôts, procédure), 
p. 583, art. 28 et suiv. 

Paroisse d'Herblay (administrations 
ministérielles et provinciales), p. 601, 
2e col. . 

Paroisse de Marly (établissement d'un 
ordre fixe dans toutes les parties de 
l'administration), p. 678. 

Tiers-état de Meudon (composition et 
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pouvoirs des Assemblées provincia-
les), p. 708. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite): 

Paroisse de Perray (finances), p. 15, 
chap. m. 

Paroisse de Savigny-sur-Orge (munici-
palités, pouvoirs), p. 114, art. 13. 

Paroisse de Stains (finances), p. 123. 
Ville de Tournan (impôts, routes), 

p. 137, art. 40. 
Paroisse de Triel (municipalités, leurs 

pouvoirs), p. 144, art. 26. 
Paroisse de Vauhalland (Assemblées 
t| provinciales, leurs attributions), p. 

160, art. 8. 
Paroisse de Vaujours (finances, jus-

tice, places), p. 162, chap. n. 
Clergé de Paris hors les murs (justice, 

police ecclésiastique, police civile, 
agriculture, commerce, subsides), p. 
233. 

Du chapitre de l'Eglise de Paris (iiitra 
muros) (finances), p. 269. 

Des citoyens nobles de Paris (prisons, 
secret des lettres, états provinciaux, 
impôts, municipalités, domaines, clergé, 
mendicité, noblesse, etc.), p. 273, lre col. 

Du tiers-état de Paris (municipalités, hô-
pitaux, approvisionnements), p. 304, 
art. 45 et 46; p. 310, art. 37 et suiv. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (législation, finances, justice, 
baux, etc.), p. 358. 

Du tiers-état de Ponthieu (impôts), p. 437. 
Dé la noblesse de Provins et de Monte-

reau (impôts, detle nationale, pensions, 
secret des lettres, corvées, justice, ano-
blissements, mendicité, etc.), p. 449. 

De la noblesse du Quesnoy (Etats pro-
vinciaux, leurs fonctions), p. 506, 

" art. 26. 
De la noblesse de Rouen (lettres dè 

cachet, propriétés, secret des lettres, 
presse, police, domaines, etc.), p. 595. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (finances, 
domaines, etc.), p. 606. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (établis?-
sement de conseils d'administration), 
p. 624, art. 38. 

Du tiers-état de Senlis (établissement de 
conseils d'administration), p. 738. 

De la noblesse de Soûle (Etats généraux 
et provinciaux, impôts, finances, do-

maines, commerce, agriculture, etc.), 
p. 778. 

Du tiers-état de Toulon (finances, privi-
lèges, impôts, etc.), p. 789. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (impôts, finances, 
pensions, secret des lettres, presse, etc.), 
p. 5. 

Du tiers-état de Vie (réformes dans l'admi-
nistration), p. 22, art. 52. 

Du bourg de Vicheray (administration 
provinciale), p. 24. 

Du clergé de Toulouse (administration du 
royaume), p. 30. 

De la ville de Valenciennes (constitution, 
impôts, finances, navigation, liberté in-
dividuelle, etc.), p. 97, 98 et 100. 

De la sénéchausséé d'Auray (finances, 
impôts, propriétés, places, etc.), p. 113, 
art. 11 et suiv. 

Du clergé de Verdun (administration gé-
nérale du royaume, justice, Etats pro-
vinciaux), p. 129. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Allen (réformés dans l'administra-
tion), p. 243, art. 17. 
Communauté d'Aurons (réformes des 

lois d'administration, municipalités 
d'arrondissement), p. 257, art. 28 
et 29. 

Communauté de Gemenos (communau-
tés, règlement, obligations), p. 295, 
art. 31 et suiv. 

Communauté de Mimet (administration 
des communautés), - p. 351, art. 12 
et suiv. 

Communauté de Quinson (administra-
de la province, administration des 
vigueries), p. 390 et 392. 

Communauté de Saint-Zacharie (réfor 
mes dans l'administration), p. -423 
art. 13. 

Communauté de Vernègues (réformes 
dans l'administration), p. 441, art. 
17. 

De Paris (intra muros): tiers-état des 
Blancs-Manteaux (administration pu-
blique confiée aux assemblées provin-
ciales et municipales), p. 687, art. 11. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg (admi-
nistration municipale), p. 704. 

3 
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Adour (Rivière de i*). 

Demande relative à sa navigation, t. III, 
p. 95, art. 43 ; p. 426, art. 39. 

Demande relative à la construction 
d'un pont sur la rivière de l'Adour, 
à Dax, t. III, p. 108, 2e col. 

M dé (Loi). 

Le tiers-état de la ville de Paris de-
mande l'abrogation de la loi Mde 
qui fonde le droit connu sous le nom 
de Droit bourgeois, t. V. p. 285, art. 

Affinage des matières d'argent 
(Demandes relatives à ï). 

De la noblesse de Dombes, t. VI, 
p. 68, art. 47. 

Du tiers-état de Dombes, t. VI, p* 71, 
2e colonne. 

Afrique (Compagnie <ï). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Voyez Aix (sénéchaussée d'), supplé-
ment,, p. 328, art. 71. 

Affouage. 

Voyez Bois. 

Agenois ÇSénéehauésée 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 675: 
Division : Ier. Demandes et doléances 

qui intéressent la nation en général, 
p. 675. 

| II. Demandes et doléances qui inté-
ressent l'ordre du clergé en général, 
p. 676. 

Cahier de la noblesse, t. I. p. -679 : 
Demandes particulières de la province, 

p. 683. 
Privilèges favorables ou nuisibles à 

l'Agenois, p. 685. 
Cahier du tiers-état, t. I, p. 686 : 
Constitution, 1.1, p. 687. 

Aglmont ou fiivei {Prévôté £?')«. 

Voyez Awesnes, t. II, p. 155. 

Agioteurs (Impôt sur lés) 

Voyez Impôts, g II, t. VI. — Rentiers. 

Agoust (Le capitaine d'). 

Est chargé d'arrêter, au Parlement de 
Paris, MM. Goislard et Duval d'E-
préménil, t. I, p. 290. 

Agny-le-lluc (Communauté (?). 

Voyez Chàtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Agriculteurs du terroir de 
JEarceilIe. 

Leurs doléances, t. III, p. 718. 

Agriculture (Demandes relatives à T). 

TOME I E R . 

Delà noblesse cTAgenoïs (culture du ta-
bac, classe des agriculteurs), p. 684, 

. art. 2 et 4. 
Du tiers-état d'Agertois (droits sur la 

production des campagnes), p. 690» 
Du tiers-état d1 Aix (encouragements;, édu-

cation des troupeaux), p. 696. 
De la noblesse d'Alençon (abolition des 

entraves fiscales qui retardent les pro-
grès de ragriculture), p. 714, art 8. 

Du tiers-état d'Alençon {banalité, cor-
vées, chasses), p. 719. 

Du "bailliage d'Exraes (entraves fiscales, 
droits de halage, péage, etc.; encoura-
gements), p. 729, art. 34 et suivants. 

De la noblesse d'Amiens (encouragements 
pour la multiplication des bestiaux ; 
résiliation des baux), p. 741, art. 39 
et 41. 

Du tiers-état d'Amiens (haras, éducation 
des bestiaux, prairies, navigation, ar-
rosage, plantations des hois, colom-
biers, droits féodaux), p. 754. 

Du tiers-état de Gray (corvées, presta-
tions seigneuriales, communaux, pro-
priétés, mësus et feux .chemins, haras, 
garennes, etc.), p. 779. 

TOME I I . 

Du tiers-état 4'Anjou (encouragements, 
£oins médicaux, bestiaux, communaux, 
clôture des propriétés), p. 43. 
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De la ville d'Arles (encouragements, 
troupeaux, baux)* P- 6ÔP 

De la ville d'Hénin^-Liétard (baux), 
p. 90, art. 47, 

Du clergé d'Auch (encouragements), 
' p. 93, art 27,, • 
Du clergé d'Auxerre (encouragements, 

étangs et marais, bureau de secours, | 
plantation des vignes, chasse, colom- ] 
biers), p. 111. 

Du tiers-état de BailJeul (récompenses, 
encouragements, plantations, étalons, i 

','jfte.), p. 178. 
Du tiers-état de Bar-le-DuG (encourage-

ments des plantations, dépeuplement 
des campagnes, chemins vicinaux), 
p. 193. ' i . - ? 

Du tiers-état de Beauyais (déroiernents, 
chardons, pigeons, gibier, praieries 
artificielles, dîme, baux, troupeaux, 
haras, communaux, irrigation, fcçis, 
plantations, maréchaussée, juges de i 
paix), p. 307. 

De la noblesse de Blois (haut intérêt de 
l'argent nuisible à l'agriculture, grains, 
banalités, marais, communaux, encou-
ragements, bestiaux, étalons, etc.), 

. p. m. 
Du tiers-état de Bordeaux (encourage-

ments, abolition des impôts, lapins, 
bêtes fauves, troupeaux, bois, marais, 
dîmes, etc.), p. 402. 

Du tiers-état de Brest (corvée, enrôle^ 
ments forcés, mendicité, dîmes, encou-
ragements), p. 474. 

Du tiers-état de Calais (chemins vicinaux, 
mendicité, dessèchement du Calaisis,-
canaux, haras, colombiers, chasse, 
etc.), p. 514. 

De la noblesse de Cambrai (bestiaux, 
défrichement de commune et marais), 
p. 519, 

De la ville de Cambrai (Capitaineries, 
chasses, primes aux cultivateurs) , 
p. 524. 

Du tiers-état de Carcassonne (encourage-
ments, bestiaux), p. 533, art. 33. 

Du tiers-état de Castelnaudary (encourage-
ments, exemption d'impôts), p. 561. 

Du tiers-état de Castres (encouragements, 
circulation. des- grains, abolition de 
droits, tirage au sort, censives et ren-
tes foncières, mendicité, etc.), p. 
570. 

Du tiers-état de Caux (dîmes, baux, 
droit de champart, châsse), p. 579. 

Du tiers-état de Chartres (torts causés par 
les grandes exploitations, baux, char-

ges nuisibles à l'agriculture, droits sei-
gneuriaux, gibier, chasses, pêches, 
chaumes, milice, etc.), p. 631. 

Du tiers-état de Château-Thierry (délits 
champêtres, chemins , domestiques, 
poids et mesures, gibier, chasse, pi-
geons, défrichements, etc.), p. 675, art. 
37 et suivants. 

Du clergé de Ghâtellerault (bêtes fauves, 
lapins, pigeons, privilèges, droits, im-
pôts), p. 688. 

Du tiers-état de CJiâtellerault (impôts, 
droits seigneuriaux, bois, lapins, bêtes 
fauves, prairies, dîmes, routes, etc.), 
p. 695. 

Du tiers-état de CJiaumont-en-Vexin 
(encouragements, grains, dîmes vertes, 
droits de champart, rentes foncières, 
baux, lapins, capitaineries, pigeons, 
milices), p. 740. 

TOME III. 

De la communauté de Saubens (encou-
ragements, entretien des bestiaux, dî-
mes, etc.), p. 31, art. 20. 

Du tiers-état de l'île de Corse (encoura-
gements, primesy exemption d'impôts, 
mésus champêtres, marais et étangs, 
etc.), p. 44. 

Du tiers-état de Saint-Lô (entraves fis*-
cales), p. 60, art. 6. 

De la noblesse de Crépy (exploitation 
de charrues), p. 74, art. 9. 

Du tiers-état de Crépy (établissement de 
juridictions composées de cultivateurs, 
exploitation de charrues, grêle, exemp-
tion d'impôts, corvées, impositions, 
baux), p. 77, art. 28; p. 79, art. 65 
et suiv. 

De la ville de Vienne (droits personnels, 
grains, sëcours, partage des communes, 
milices), p. 84. 

De la sénéchaussée des Lannes (ravages 
dès terres, communaux), p. 108, 

De la ville de Dijon (encouragements), 
p. 142, art. 31. 

Du tiers-état de Dinan (prix et encoura-
gements), p. 151, art. 59. 

De la ville d'Ornans (défrichements, se-
mences), p. 171, art. 27. 

Du tiers-état de Douai (chasse, colombiers, 
plantations, chemins), p. 182. 

De la ville-d'Orchies (culture des colzas), 
p. 191, art. 23. 

De la ville de Marchiennes (suppression 
des grandes fermes), p. 192, art. 18. 

De la communauté de Vatines (primes 
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pour l'élevage des bêtes à laine, sup-
pression de dîmes et privilèges, droits 
ae plantis, chasse), p. 195. 

De la communauté de Courtiches (encou-
ragements), p. 197, art. 10. 

De la paroisse de Marquette (dîme, im-
positions), p. 221. 

Du clergé de Dourdan (exploitation des 
fermes, remises, chasses, gibier, pi-
geons, etc.), p. 245. 

De la noblesse de Dourdan '(droit de 
champart, dîmes, corvées,, impositions, 
franc-fief, noblesse pauvre), p. 247. 

Du tiers-état de Dourdan (droits d'é-
change, commissaires à terrier, chasse, 
bêtes fauves, colombiers, baux de dîmes, 
exploitation de fermes, communaux, 
milices, bois et forêts, routes et che-
mins), p. 252. 

Du tiers-état de Draguignan (encourage-
ments, bestiaux, marais), p. 259. 

Du clergé d'Étampes (droit de champart), 
p. 282, art. 47. 

Du tiers-état d'Etampes (travail du di-
manche, réunion de fermes, baux, loi 
romaine, pâtures, étalons, bois), p. 286. 

Du tiers-état d'Évreux (défrichements, 
communaux, bêtes fauves, colombiers), 
p. 301. 

Du bailliage de BeaUmont-le-Roger (rési-
liation de baux, défrichements des biens 
communaux), p. 310, art 34; p. 314, 
art. 57. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (entraves 
fiscales), p. 318, art. 15. 

Du clergé de Forcalquier (encourage-
ments), p. 327. 

Du tiers-état de Forcalquier (exemption 
d'impôts, bestiaux, bois et charbon), 
p. 334. 

De la ville de Forcalquier (bestiaux, com-
munauté des eaux), p. 351 et 356. 

Du tiers-état de Gien (étalons, droits de 
mouture, chemins vicinaux, p. 409. 

De la sénéchaussée de Lesneven (défri-
chements, engrais, baux), p. 498. 

Du clergé de Libourné (encouragements), 
p . 504. 

Du tiers-état de Tulle (encouragements), 
p. 541, art. 42. 

Du tiers-état de Limoux (encouragements, 
bestiaux), p. 581. 

Du tiers-état de Lyon (encouragements, 
impôts, droits, chemins vicinaux, biens 
communaux), p. 612. 

Du tiers-état du Mans (établissement d'un 
bureau d'agriculture, chasse et pêche, 

communaux, droits seigneuriaux, en-
couragements), p. 647. 

Du tiers-état de Mantes (champarts, droits 
féodaux, baux, chemins, arbres, pi-
geons), p. 671. 

De la ville de Marseille (bestiaux), p. 704, 
art 30. 

Du tiers-état de Meaux (chasse, capitai-
neries, chaumes, colombiers, planta-
tions sur les chemins,- défrichements," 
terriers, bornages, marne, code rural, 
mouture, mesure, exploitation), p. 731. 

Du clergé de Melun (grains, bestiaux, cul-
ture des terrains, milice), p. 735, art. 19. 

De la noblesse de Melun (capitaineries, 
impôts), p. 742. 

De la paroisse de Montarlot (lapins, capi-
taineries), p. 750, art. 1er. 

Du tiers-état de Mende (encouragements), 
p. 757, art. 43. 

Du tiers-état de Metz (édit de clôtures, 
défrichements, greniers d'abondance, 
bois, haras, foires de bestiaux, encou-
ragements), p. 770. 

Du tiers-état de Thionville (édits des clô-
tures), p. 779, art. 31. • 

Des habitants de Scy (bois, enclos, pi-
geons, clôture des prés), p. 792 et 793. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis (encourage-
ments, étalons, exploitation des biens, 
droits domaniaux et seigneuriaux, com-
missaires à terrier, médecine et chirur-
gie, chemins vicinaux, chasses, capi-
taineries, port d'armes, pêche), p. 30. 

Des trois ordres de Monfort-l'Amaury 
(milice, corvées, capitaineries, bêtes 
fauves, chasses, prés, chaumes, pigeons, 
banalités, baux, pêcheries, droits di-
vers), p. 41. 

Du tiers-état de Montpellier (encourage-
ments, bureau de conciliation, haras, 
troupeaux, plantations, milices), p. 55. 

Du clergé de Nemours (encouragements), 
p. 107. 

Du tiers-état de Nemours (gabelle, impo-
sitions, administration de l'agriculture, 
lois et règlements nuisibles à l'agricul-
ture), p. 133,160, 191 et 205. 

Du clergé de Nérac (encouragements), 
p. 231, art. 20. 

Du tiers-état de Nérac (diminution d'im-
pôts, marais, landés, bois), p. 234. 

Du tiers-état de Nîmes (défrichements, 
baux, exemption d'impôts, milice, droits 
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domaniaux et seigneuriaux, gabelle, ré-
duction des fêtes), p. 242. 

Du tiers-état du Nivernais (abolition des 
servitudes personnelles, liberté de la 
propriété, réduction des fêtes), p. 259. 

D u tiers-état de Pamiers (encouragements), 
p. 284. 

De Paris hors les murs : Paroisse d'An-
dresy (bestiaux), p. 294, art. 7. 

Paroisse d'Angervilliers (exploitation 
de charrues, de fermes et moulins), 
p. 296. 

Bourg d'Argenteuil (colombiers, chas-
ses, propriétés, remises, gibier, gar-
des-chasses), p. 314. 

Paroisse d'Asnières (liberté de la pro-
priété, lapins), p. 318, art. 14. 

Paroisse d'Athis (gibier, nettoyage des 
grains, fauchaison des prés, impôts), 
p. 319, art. 2 et suiv. 

Paroisse d'Attainville (prolongation des 
baux), p. 322, art. 23. 

Paroisse d'Auteuil (dîmes, champarts), 
p. 328, art. 17. 

Paroisse de Balainvilliers (pâturages, 
vaine pâture, gibier, colombiers, la-
pins), p. 342. 

Paroisse de Beaubourg (fermage), 
p. 347, art. 10. 

Paroisse de Belloy (gibier, baux, encou-
ragements, milice, droits seigneu-
riaux, dîmes, voiries, corvée, se-
cours, etc.)» P* 352, 

Paroisse de Beyne (destruction des moi-
neaux), p. 358, art. 10. 

Paroisse de Bonnelles (droit de cham-
part, dîme, sel, gibier, pigeons, fê-
tes remises au dimanche, propriétés, 
impôts), p. 361, art. 1er et suiv. 

Paroisse de Bouqueval (chasse, gibier, 
•fermage), p. 366. 

Paroisse de Bouffemont (fermage), 
p. 367, art. 8. 

Paroisse du Bourget (encouragements, 
échanges, exploitation de terres, pi-
geons, glanage), p. 371. 

Paroisse du Bourg-la-Reine (chasse, 
milice, vaines pâtures), p. 372. 

Paroisse de Boussy-Saint-Antoine, 
(capitaineries, gibier, fauchage, pi-
geons), p. 373. 

Paroisse de Bruyère-le-Ghâtel (chasse, 
colombiers, baux de dîmes, fermage, 
milices), p. 381. 

Paroisse de Bures (impôts, gibier, ca-
pitaineries, pigeons, suppression des 
fêtes), p. 383, 

Paroisse de Champs-sur-Marne (bes-
tiaux), p. 399, art. 8. 

Paroisse de Chanteloup (gibier, impo-
sitions), p. 401. 

Paroisse de Gharenton (pâturage, bes-
tiaux), p. 404. 

Paroisse de Gharly-sur-Marne (grains), 
p. 405, art. 8 et suiv. 

Paroisse de Châtenay (lapins, capitai-
neries, chasse, foins, dîmes, colom-
biers, pâturage), p. 412. 

Paroisse de Ghâtenay-en-France (blés, 
colombiers), p. 413. 

Paroisse de Ghâtillon-lès-Paris (capi-
taineries, remises, chasses, prés, 
foins, chaume), p. 413, 2' col. 

Paroisse de Ghartres-en-Brie (loi Empto-
rem, tiérachiens, prairies artificielles, 
arbres, écoulement des eaux), p. 416, 
art. 28, 38, 45, 48 et 49. 

Paroisse de Ghelles (fauchage, ban de 
vendange, animaux giboyeux, pâtu-
res communes, glanage, tiérachiens, 
grains, prairies communes, libertés 
des échanges, pigeons), p. 420. 

Paroisse de Ghennevières-lès-Louvres 
(bêtes à laine), p. 426, art. 19. 

Paroisse de Ghennevières-sur-Marne 
(luzernes et sainfoins), p. 426, art. 10. 

Paroisse de Ghevannes - sur - Seine 
(mauvaises herbes, labourage, des 
terres en friche), p. 428, art. 3 et 4. 

Paroisse de Ghevilly (luzernes, éplu-
chage des grains), p. 428, art. 3 et 
suiv. 

Paroisse de Ghevry (gibier, voituriers 
tiérachiens, dîmes), p. 433. 

Bourg de Glaye (pâturages), p. 444, 
art. 21. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne (circu-
lation des grains, colombiers, capi-
taineries), p. 447, art. 18. 

Paroisse de Gombs-la-Ville (mauvaises 
herbes, pâturage, baux, dîmes, pi-
geons), p. 456, art. 14 et suiv. 

Paroisse de Gormeilles - en - Parisis 
(terrains incultes, défrichements), 
p. 463, art. 18. 

Paroisse de. Goubert (bêtes fauves, pâ-
turages, pigeons, culture et fauche des 
récoltes), p. 467, art. 22, 29 et suiv. 

Paroisse de Goubron (gibier, baux des 
fermiers), p. 470, art. 1er; p. 471, 
art. 7. 

Paroisse de Gourbevoie (capitaineries 
des chasses, culture), p. 473, art. 
1 et 2. 

Paroisse de Gourquetaine (tenue des 
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terres, échenillement), p. 476, cha-
pitre V. 

Paroisse de Gréieil (baux des terres), 
p. 478, art. 10. 

Paroisse de Croissy-en-Br/e (gibier, pi-
geons, etc.), p. 479, art; 6. 

Paroisse de Dammartin (exploitation de 
fermes, blés), p. 484, art. 18. 

Paroisse de Deuil (baux, fermes), p. 487, 
art. 20 et 21. 

Paroisse de Domont (champart, animaux 
giboyeux, fauchage du foin, pigeons, 
remises, fermes), p. 487, art. 3 et 

< suiv. ; p. 488, art. 15. 
Paroisse de Drartôy (gazons des che-

mins, baux,- droits d'échange, droits 
féodaux), p. 492 et 493. 

Paroisse d'Eaubonne (baux, chasse), 
p. 496. 

Paroisse d'Écagny-sùr-Oise (fauchage 
des foins, luzernes,, etc.), p. 498, 
art, 42. 

Paroisse d'Écharcon (fauchage), p. 499, 
art, 6. 

Paroiêse d'Élancourt (liberté de faucher 
et de désherber les grains, remisés, 
pâturage), p: 502, art. 14 et stiiv. 

Paroisse d'Ennery (bêteS à cornes), 
p. 504, art. 13. 

Bourg d'Écouen (chasse, fermiers), 
p. 507. 

Ville d'Enghièn(baux, fermiers), p. 514, 
art. 22 et 27. 

Paroisse d'Épinày-sur-Orge (culture des 
chemins inutiles), p. 51i>, art. 6. 

Paroisse d'Épinay - les - Saint i» Denis 
(baux, perfection dès laines, rêduc^ 
tion des fermes), p. 5l7, art. 15, 16 
et 18. 

Paroisse d'Essonne (baux, culture), 
p. 533, 2e col. ; p; 539, art. 3, 

Paroisse d'Evry -les- Châteaux (liberté 
dé vendanger, chaumes, chasses), 
p. 542, art. 14 et Suiv'. 

Paroisse de Favières (dîmes, impôts, 
' chasses), p. 544 et 545, 
Paroisse de Ferrières (grains, gibier, 

dîmes, droits d'écjiange, baux), p. 546. 
Paroisse de Férolles (liberté de fau-

cher), p. 546, art. 6. 
ParoisSë de Fleury- Mérogis (colom-

biers, baux, défrichements, planta-
tions), p. 551. 

Paroisse de Fontenay-le-Vicomte (pâtu-, 
rage, sel, grains), p. é52, art. 4 et 
suiv. 

Paroisse de. Fontenay-sur-lé-Bois-de-
Vinôennés (liberté de récolter, gibier, 

colombiers), p. 554, art. 12 et suiv. 
Ville de Fontenay (écoulement dés éaux, 

bestiaux), p ; 557, art. 28 et suiv. 
Paroisse de Fontenay. - lès - Louvres 

(droits seigneuriaux, chassé, dîmes, 
exploitation , ChéminS, Colombiers, 
blés), p. 460. 

Paroisse de Fosses (pâtures communes), 
p. 563, art, 18. 

Paroisse de Fresnes (gabelle, liberté de 
faucher, fermes), p. 570, art. 3 et 
SUiv. 

Paroisse de Fresnes-lès-Rungis (baux, 
pâturage, obligation déS laboureurs)," 
p. 570, art 14 [p . 571, art. 20 et 22. 

Paroisse de Gèntilly-lés-Paris (liberté 
de faucher), p. 578, art. 2 l . 

Paroisse de Germiny (gibier, baux), 
p. 580, art. 23 et suiv. 

Paroisse de Gonesse-(gibier, baux, pi-
geons), p. 585. 

Paroisse de Gourrtây-sUr- Marne (bêtes 
â cornés, pigeons, baux), p, 588. 

Paroisse de Goussaïiiville (champart, 
corvées, exploitation de charrues), 
p. 589 et 590. 

Paroisse de Grés-en-Brie (champart, 
dîHie, gibier, impositions)^ p. 592 
et 593. 

Paroisse de Grigny (gibier, liberté de 
faucher, impositions), p. 594. 

Paroisse de Grisy et SuiHés (bâuX, ex-
ploitation des terres), p. 595, art. 16 
et suiv. 

Paroisse de Groslay (gibier, remises, 
fermiers), p. 596. 

Paroisse de Guibeville (fermes), p. 598. 
Paroisse d'Herville (liberté dé fâiiôher), 

p. 600, art. 6. 
Paroisse d'Herbl&y (bêtès fativés, pi-

geons, liberté de faucher, destruction 
des moineaux, baux), p. 603. 

Paroisse de LaHoussaye floiÉmptotem, 
baux, Capitaineries, voituriers tiéra-
chiens, remises), p. 607. 

Paroisse de Jagny (obligation dés fer-
miers, chaumes, luzérnes, fourrages, 
pigeons, exploitation des fermes), 
p. 610, art. 3 et suiv.; p. 611,. 
art. 16 et suiv. 

Village de Jagny (exploitation des ter-
res), p. 611, art. 2, 2e col. 

Paroisse de Jaignes (culture, indem-
nité pour cause dè gelées, baux, ex-
ploitation dé charrUès),p. 613et614. 

Paroisse de Janvry (bestiaux, destruc-
tion des remises), p. 615. 
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Paroisse de Jossigny (pigeons), p. 619, 
l r e col. 

Paroisse de Jouy (exploitation de fer-
mes, grains, gibier, liberté de fau-
cher), p. 624, art. 11 et suiv, 

Paroisse de Juilly (colombiers, corvée, 
baux), p. 621, art. 3 et suiv. 

Paroisse de la Chapelle-Saint-Denis 
(engrais), p. 638, 2* col. 

Paroisse de la Ferté - sous - Jouarre 
(baux, exploitation de fermes, blés), 
p. 635, art. 28 et suiv. 

Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan 
(loi Emptorem, baux, voituriers tié-
rachiens), p. 636, art. 29 et 30 ; p. 637, 
art. 39. 

Paroisse de Lardy (pâturage), p. 641, 
2e col. 

Paroisse de Lésigny (liberté de faucher), 
p. 644, art. 6: 

Paroisse de Lieusaint(baux, droits d'é-
change, plantations sur les avenues), 
p. 646, art. 17, 22 et 23. 

Paroisse de Limours (tailles et impôts, 
exploitation de fermes), p. 647, art.9 ; 
p. 648, art. 17. 

Paroisse de Liverdy (loi Emptorem, 
baux, voituriers tièrachiens), p. 651, 
art. 29, 30 et 39. 

Paroisse de Livry (pâturage), p. 652, 
art. 2, 2e col. 

Paroisse de Longjumeau (pigeons, la-
pins et remises, dîmes, grains, ex-
ploitation des fermes), p. 657 et 658. 

Paroisse de Longpérier (culture, baux), 
p. 660, art. 20 et 21. 

Paroisse de Longpont (droits d'usage et 
de pacage, chemins), p, 661 , art. 20 
et suiv. 

Paroisse de Louvres-en-Parisis (pacage, 
gibier, remises, colombiers), p. 662, 
2e col. 

Paroisse de Magny - Lessart (imposi-
tions, bestiaux), p, 669, l r e col. 

Paroisse de Maisons^Charenton (cul-
ture, baux), p. 669, art. 10 et 11. 

Paroisse de Mareil-en-France (exploi-
tation des fermes), p. 673, art. 26. 

Paroisse de Marles-en-Brie (loi Empto-
rem, baux, remises, gibier, pigeons), 
p. 676, art. 28 et suiv. 

Paroisse de Marly (bestiaux, pâturage), 
p. 679, 2e col. 

Paroisse de Marolles (pacage), p. 681, 
art. 15. 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (fau-
chage des foins), p. 689, art. 13. 

Paroisse de Mauregard (exploitation 
des terres, baux, colombiers, capi-
taineries, chasses, gibier, chaume, 

_ dîmes), p. 693, 2e col. 
Paroisse de Meriel (pâtures des mou-

tons, fermes), p. 695, art. 3 et 4. 
Paroisse du Mesnil-en-Franee (capi-

taineries, lapins, gibier, chainpart, 
baux, colombiers, pigeons), p. 697, 
art. v15 et suiv. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (liberté 
de désherber et de faucher, destruc-
tion des eorbeaux, pacage,chaumes), 
p. 701, 2e eol. 

Paroisse de Messy (culture, baux, dî-
mes, champarts, chasse), p. 702, 
art. 2 et suiv. 

Tiers-état de Meudon (milice, colom-
biers, pigeons, banalités, droits sei-
gneuriaux, baux, loi Emptorem, 
chasses, capitaineries), p. 710. 

Paroisse de Mitry (cultures), p. 712, 
art. 3. 

Paroisse de Moisselles (baux, cham-
part, dîme, capitaineries, liberté de 
faueher, pacage), p. 714, art. 9 et 
suiv. 

Paroisse de Moissy-Cramayel (liberté 
de désherber et de faucher, planta-
tion de bois, -dîmes, fermes), p. 716, 
art. 14 et suiv,? p, 717, art. 24 et 
suiv. 

Paroisse des Molières (gibier, colonf-
biers, exploitations ae fermes et 
charrues, liberté de désherber), p. 717, 
art lef et suiv.; p. 718, art. 10. 

Paroisse de Montesson (pacage, capi-
taineries, pigeons, sel, droits d'aides), 

* p.722, art. 2 et suiv,, 2e col, 
Paroisse de Montgé (destruction des 

plantations sur les voiries, pigeons, 
dîmes, baux), p. 726. 

Paroisse de Montgeron (pacage), 
p. 729, art. 47. " 

Paroisse de Montmagny (fermes), 
p. 732, art. 2 et 11. «r - . 

Paroisse de MonUSoult (fermes), p. 737, 
art. 9. 

Paroisse de Morainvilliers (liberté de 
faucher, etc.), p. 738, art. 8. 

Paroisse de Morangis (liberté de fau-
cher, etc.), p. 739. 

Paroisse de Morsang (liberté de fau-
cher, pâturage), p. 740, art. 18 et 
suiv. 

Paroisse de Mory-en-France (cultures), 
p. 741, art. 
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Paroisse de Mours (loi Emptorem, 
baux), p. 744, art. 15 et 16. 

Paroisse de Nantouillet (baux), p. 747, 
art. 5 et 6. 

Paroisse de Neufmoutiers (loi Empto-
rem), p. 757, art. 39. 

Paroisse de Noisy (bêtes à cornes), 
p. 772, art. 15. 

Paroisse de Nozay (pâturage), p. 774, 
art. 3, 

Paroisse d'Orquerres (baux), p. 774, 
art. 9 et suiv. 

Paroisse d'Ollainville (commissaires à 
terrier, baux, gibier, liberté de dés-
herber, colombiers, exploitation de 
fermes, pacage), p. 775, art. 18 et 
suiv. 

Paroissed'Ormesson (banalités), p. 778, 
art. 17. 

Paroisse d'Orly (gibier, remises, li-
berté de désherber, chaumes), p. 780. 

Bailliage de Palaiseau (banalités, li-
berté de récolter, culture, écoule-
ment des eaux, p. 783, art. 7,10, 17 
et 18. 

Paroisse de Pantin (pâturage), p. 785, 
art. 25. 

Paroisse de Paray (baux), p. 786, art. 
15. 

TOME V . 

De Paris hors les murs : (suite) : 

Paroisse de Pecqueuse (banalités, ex-
ploitation de fermes), p. 11, art. 26 
et 35. 

Paroisse de Pierrelez- (liberté de dés-
herber), p. 21. 

Seigneur du Pin (exploitation de fer-
mes), p. 22, art. 2 et suiv. 

Village du Pin (fauchage), p. 23, art. 8. 
Paroisse de Piscop (exploitation de 

terres), p. 25, 1™ col. 
Paroisse de Plaisir (chasse, pigeons, 

baux, dîmes), p. 26, 2e col. 
Paroisse de Plessis-BouChard (pâtu-

rage, bestiaux, impositions), p. 27, 
art. 3 et suiv. 

Paroisse du Plessis-Gassot (épine-
vinette), p. 28, art. 14. 

Paroisse du Plessis-Luzarches (dîme, 
champart), p. 29. 

Paroisse du Plessis-Piquet (capitaine-
ries, dîmes, colombiers, entrée dans 
les prés, baux, impositions), p. 30. 

Paroisse de Précy (exploitation de fer-

mes, pigeons, pâture des bes-
tiaux, etc.), p. 43, art. 6 et suiv. 

Paroisse de Presles (loi Emptorem, 
baux, voituriers tiérachiens), p. 44, 
art. 29 et 30 ; p. 45, art 39. 

Ville du Puiseaux (champarts, rentes 
foncières), p. 46, art. 33 et 34. 

Paroisse dePuiseux (exploitation de fer-
- mès), p. 47, art. 10. 

Paroisse de Roissy-en-France (cultu-
res), p. 53, art. 10. 

Paroisse de Romainville (plantation de 
bois dans les terres de culture), p. 55, 
art. 15. 

Paroisse de Rosny ( défrichements , 
baux),p. 58. 

Paroisse de Rueil-en-Brie (baux, dî-
mes, exploitation de fermes, banalités, 
poids et mesures, pacage, pigeons), 
p. 62, art. 13 et suiv. ; p. 63, art. 21 
et suiv. « 

Paroisse de Rungis (capitaineries, con-
trainte d'épiner, baux, entrée dans 
les prés), p. 64, art. 9,10,13 et 17. 

Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger (droits 
seigneuriaux, baux), p. 66, art. 13 
et 15. 

Paroisse de Saint-Brice (épine-vinette, 
dîmes et champarts), p. 67, art. 7 
et 16. 

Paroisse de Saini-Fargeau (culture, 
baux, dîmes, champart, liberté de 
désherber, colombiers), p. 71, art. 3 
et suiv. 

Paroisse de Sainte - Geneviève - des-
Bois (récoltes, blés, bestiaux, écou-
lement des eaux, pacage), p. 72, 
art. 20 et suiv. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpa-
jon (commissaires à terrier, gibier, 
chasse, liberté de désherber et de 
récolter, baux, dégâts des bestiaux), 
p. 78. 

Paroisse de Saint-Gratien (encoura • 
gements, impôts, baux), p. 81. 

Paroisse de Sainte-Aulde (baux, mi-
lices), p. 85, art. 6 et 7. 

Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville 
(location des terres, fermes), p. 86, 
art. 21 et 22. 

Paroisse de Saint-Leu (règlement sur 
les moutons, liberté de faucher et de 
vendanger), p. 87, art. 9 ; p. 88, 
art. 12 et 13. 

Paroisse de Saint - Martin-du-Tertre 
(champart, dîme), p. 90, art. 14. 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne (chasse, liberté du cultivateur, 
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bêtes fauves, pigeons, exploitation de 
fermes, droits seigneuriaux, milices, 
bois et forêts, arbres, chemins, droits 
d'échange, remises en terres labou-
rables), p. 93. 

Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge 
(pâturage), p. 97, art. 5 et 6. 

Paroisse de Saint-Rémy (partage des 
grandes fermes, liberté de couper le 
bois mort, banalités, remises, pacage), 
p. 103, art. 39, 40 et 46. 

Paroisse de Santeny (capitainerie, fer-
mes, baux, dîmes, pigeons, taille), 
p. 107, 2e col. 

Paroisse de Sarcelles (exploitation de 
fermes), p. 111, art. 11. 

Paroisse de Saulx-les-Ghartreux (bes-
tiaux, pigeons, remises, chasse, pa-

. cage), p. 113. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre (capitai-

neries, champarts, lapins, colombiers, 
entrée des prés, grains, obligation 
des laboureurs), p. 115. 

Paroisse de Sevran (exploitation de 
fermes), p. 117, art. 7. 

Paroisse de Sognolles (écoulement des 
eaux, blés, impôts, baux), p. 117, 
art. 1er et suiv. ; p. 119, art. 14. 

Paroisse de Soisy-sous-Etiolles (culture, 
terres labourables , impositions) , 

• p. 120. 
Paroisse de Taverny (liberté de désher-

ber et de vendanger), p. 126, art. 9. 
Paroisse de Thiais (liberté de faucher, 

épinages, Colombiers), p. 127, art. 3 
et suiv. 

Paroisse de Thillay (cultures), p. 129. 
Paroisse de Thorigny (baux), p. 130, 

art. 15. 
Paroisse de Tigery (capitaineries, 

chasse, remises, liberté de vendan-
ger, blés), p. 132 et 133. 

Ville deTournan (loi Emptorem, baux, 
voituriers tiérachiens), p. 137, art. 
29, 30 et 39. 

Paroisse de Trappes (encouragements, 
droits féodaux, capitaineries, com-
munaux, marais, liberté de récolter, 
etc.), p. 139. 

Paroisse de Triel (liberté de récolter 
le dimanche, milices, droits seigneu-
riaux, plantation de bois,blés,chasse, 
colombiers, liberté de faucher et de 
désherber), p. 146, art. 75 et suiv. 

Paroisse des Troux (culture de terres 
en friche), p. 149, art. 17. 

Paroisse de Vaires (produit des terres 
- et prés de cette localité), p. 150etl51. 

Paroisse de Vemars (exploitation de 
fermés, champarts, tribunaux ru-
raux, baux, culture), p. 164, art. 1er, 
14, 16, 19 et 20. 

Paroisse de Verrières (pacage), p. 179, 
art 4, 2e col. 

Paroisse de Veuilly-la-Poterie (baux, 
exploitation de fermes), p. 187, art. 
24 et suiv. 

Paroisse de Vigneux (pacage, baux), 
p. 190. 

Paroisse de Vilaine (baux, champart, 
dîme, capitaineries), p. 190, art. 4 et 
suiv. 

Paroisse de Villabé (milice, pâtures 
communes, gibiers, remises), p. 192. 

Paroisse de ViHebon (bestiaux, chasse), 
p. 193, art. 25 et 26. \ 

Paroisse de Villecresnes (liberté de ré-
colter, de désherber et de faire du 
chaume), p.194, art. 3, 14 et 15. 

Paroisse de la Villedubois (pâturages, 
chaumages, bois secs, herbages), 
p. 195, art. 10. 

Paroisse de Villemoisson (liberté de 
récolter, etc.), p. 199, 2e col. 

Paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-
tin (exploitation de fermes, bestiaux), 
p. 202, art. 3 et suiv. 

Paroisse de Villepinte (écoulement des 
eaux, exploitation de fermes, bes-
tiaux), p. 203, art. 3 et 7. 

Paroisse de Villeron (exploitation de 
fermes), p. 204, art. 2. 

Paroisse de Villetaneuse (exploitation 
de fermes, dîme en nature), p. 206, 
15 et art. 16. 

Paroisse de Villiers-Adam (liberté de 
récolter, champarts), p. 208, art. 11 
et 12. 

Paroisse de Villiers-le-Bascle (écoule-
ment des eaux, liberté de culture, 
pigeons), p. 209. 

Paroisse de Villiers-le-Sec (exploita-
tion de fermes), p. 216, art. 17. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne(bestiaux, 
chasse et gibier, aides et gabelle^, 
corvées, grains, fermes réunies, baux, 
loi romaine), p. 217. 

Paroisse de Vinantes (fermes, fermiers 
généraux, moisson, droit de chasse, 
droit de colombier, glanage, chaume, 
baux), p. 219, art. 12, 15, 26 et suiv. 

Paroisse de Vitry-sur-Séine (entrée 
des prés, baux, exploitation de fer-

' mes, chasse, liberté de faucher), 
p, 229, art. 10, 16, 21 et 22. 
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Paroisse de Wissous (champart, entrée 
des prés), p. 230. art. 8 et 10. 

Clergé de Paris hors les murs (corvée 
en nature, capitaineries, liberté de 
faucher et de vendanger, colombiers, 
banalités, plantations), p, 234. 

Noblesse do Paris hors les murs (voitu-
riers titiMi-chiens), p. 237,- art. 20. 

Tiers-état de Paris hors les murs (gi-
bier, impôts, droits féodaux, arbres, 
baux, épine-vinette? exploitation de 
fermes , voituriers tiérarchiens ) , 
p. 242 ; p. 243, art. 16 ; p. 244, art. 17 
et suiv. 

Banlieue de Paris (écoulement des 
eaux, pâturages, bêtes fauves, gi-
bier, chasse), p. 248 et suiv. 

Des citoyens nobles de la Ville de Paris, 
(liberté de l'agriculture), p. 274, l r e col. 

Du tiers-état clela Ville de Paris (grains, 
communaux, marais, pigeons, clôtures, 
capitaineries, gibier,- routes, corvée, 
plantation d'arbres, droits divers, haras, 
baux, loi Emptorem et loi Màex ma-
rais), p. 284. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (chasses, haras, plantations, li-
berté de Récolter), p. 360. 

Du tiers-état de Ploërmel (irrigations), 
p. 384, art. 80. 

De la noblesse du Poitou (diminution de 
l'impôt sur les terres), p. 396, art. 19. 

Du bailliage du Vouvant (encoûrage-
ments), p. 426, art. 17. 

Du tiers-état de Ponthieu (liberté et en-
couragement de l'agriculture), p. 441. 

Du tiers^état de Provins et de Montereau 
(encouragements, fermes, arbres, colom-
biers, capitaineries, gibier), p. 454. 

Du tiers-état de Reims (encouragements, 
baux, haras, gibier, chasse, droit lo-
caux, banalités, dîmes, étangs), p. 533. 

De la sénéchaussée de Rennes (récompen-
ses, encouragements, terres vagues, 
clôtures, plantations, bois, écoulement 
des eaux, baux, bestiaux, chemins, 
pêche, engrais), p. 545. 

Du clergé de Rhodez (liberté de culture), 
p. 552," art. 8. 

Du tiers-état de Rouen (entraves fiscales, 
milices, grains, pigeons, haras', baux, 
routes, plantations), p. 600. 

Du tiers-état d'Àndelys (baux, fermes), 
p. 616, art. 29, 30 et 42. 

Du tiers-état de Gisors (ehamparts), 
p. 619, art. 43. 

Pu tiers-état du Pont-de-1'Arche (colom-
biers, gibiers, chasse, droits seigneu-

riaux, baux, encouragements, machines 
à moudre), p. 625. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc 
(droits seigneuriaux, chemins, dîmes, 
grains, plantations , défrichements) , 
p. 631. 

Du tiers-état du Nivernais (culture par 
domaine), p. 638, art. 22. 

De la noblesse de Saint-Quentin (ani-
maux servant à l'agriculture, entraves 
fiscales), p. 653. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (bestiaux, 
droits seigneuriaux, chasse, culture, 
défrichements), p. 656. 

De la noblesse de Bouzonvilïe (délits cham-
pêtre^, pâture), p. 702. 

Du tiers-état de Bouzonvilïe (pâture, ir-
rigation), p. 705, art. 20 ; p, 707, art. 47. 

Du clergé de Château-Salins (récompen-
ses, exploitation de fermes, arpentage, 
droits seigneuriaux), p. 708, art. 21 et 
suiv. 

Des trois ordres de Fenestrange (pacage), 
p.713, art. 17. 

Du clergé de Saumur (marais, pâturages, 
encouragements), p. 718, art. 11 ; p. 719, 
art. 17 et 19. 

Du tiers-état de Saumur (marais et pacagés 
communs), p. 725, art. 33. 

Du tiers-état de Senlis (capitaineries, gi-
bier, chasse, baux, chemins, planta-
tions, colombiers, champart, pâturages)* 
p. 740 et 743. 

Du olergé de Soissons (exploitation de 
charrues, bestiaux, gibier), p. 770. 

Du tiers-état de Soûle (bestiaux), p. 782, 
art. 62. 

T O M E V I . 

Du tiers-état de Toul (encouragements, 
.grains, plantation des vignes, côlom-
'biers), p. 14, art. 7 et 8. 

Du bourg de Vicheray (encouragements, 
droits seigneuriaux, mésus champêtres, 
domestiques), p. 26. 

De la noblesse de Touraine (nullité de 
l'agriculture en Touraine), p. 42. . 

Du tiers-état de Touraine (banalités, sub-
mersion des terres, droits seigneu-
riaux), p. 53, art. 20 et suiv. 

De la paroisse de Villechauve (chasse, dé-
lits champêtres, exploitation de labour), 
p. 59, art. 4 et suiv. 

Du clergé de Troyes -(engrais, pâtures 
communes), p. 73, 1™ col. 

De la noblesse de Troyes (baux), p, 79, 
art. 78 et 79. 
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Du tiers-état de Troyes (défrichement, bes-

tiaux, pigeons, étalons, chasse, gibier, 
irrigation, biens communaux, bestiaux, 
encouragements, loi des parcours, prai-
ries artificielles, écoulement des eaUx), 
p. 84 et p. 87, art. 485, 487 et 488. 

Des syndics de la province de Champa-
gne (droit personnel appelé congé), 
p. 94. 

De la ville de Valenciennes (pâisson, ré-
duction des fermes)j p. 404, 4re col. 

De la communauté, de Doilnàin (exploi-
tation des fermes, vergers, écoulement 

'des eaux, prairies, bestiaux), p. 405. 
Du tiers-état de Vannes (culture, baux), 

p. 444. 
De la sénéchaussée d'Auray-(baux), p. 

446, art. 50, 
Du tiers-état de Vendôme (enlèvement 

des coutres des charrues), p. 423, art. 
32. 

Du clergé de Verdun (encouragements, 
troupeaux, édit des clôtures), p. 429, 
art. 47 et 48; p. 430, art, 9: 

De la noblesse de Verdun (édit des clô-
tures , échanges), p. 432. 

De la noblesse de Vermandois (encourage-
ments, grains j échanges, édit dés ri-
vières, chasse), p. 143. 

De la ville de La Fère (liberté de cultiver, 
d'ensemencer et de récolter, clôture, 
baux)* p. 149, art. 20 et 24. 

De la noblesse de Villers - Ooiterets 
(baux, gibier), p. 490, art. 24. 

Du tiers-état de Villers-Gotterets (exploi-
tation de charrues), p. 193, art. 29. 

Du bailliage de Fismes (bestiaux, exploi-
tation de charrues, encouragements), 
p. 218, art. 9; p. 230, art. 12 ét 43. 

Du bourg de Wasigny (droit de mouture, 
chanvre et lin, droit de parcours pour 
les bêtès blaftchés)j p, 233, art, 27j 41. 
et 42. 

SUPPLÉMENT. 

De la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté de Cabrières - d'Aiguës 

(suppression de l'édit du défriche-
ment), p. 270, art 1er. 

Communauté de Cucuron (suppression 
de l'édit de défrichement), p-. 283, 

, art. Ièr. 
Communauté de GemënoS (protection 

et encouragement dë l'agriculture, 
bestiaux), p. 296, art. 49 et 50. 

Communauté de Mirabeau (chasse, ban 
dés troupeaux), p. 357. 

Communauté du Puget (chasse, chè-
vres, bois, pigeons), p. 384. 

Communauté de Rousset-les-Aix (liberté 
de prendre du bois dans les terres 
gastes), p. 409. 

Communauté de Sâint-Martin-de-Bras-
que (droits seigneuriaux, engrais, 
chasse), p. 449, 

Communauté de Saint-Savournin (bes-
tiaux, gibier, chasse), p. 424. 

Communauté de Tholonet (culture des 
terres, banalités, diminution du sel), 
p. 427, art. 43 ét 44. 

Communauté de Trets (culture, bes-
tiaux), p. 428, art. 35 et 36. 

Communauté de Vaugine (culture, 
, troupeaux), p. 432, 

Du tiers-état d'Orléans (droits de cham-
part,. pacage, culture), p. Ô55, art. 143; 
p. 657, art. 200 et 201. 

Du bailliage principal d'Orléans (droits de 
champart, pacage, culture, colombiers), 
p. 665, art. 136 ; p. 667, art. 486 ét 487. 

Du tiers-état d'Auvergne (encouragements), 
p. 693. 

Du tiers-état de Soissons (exploitation de. 
fermes, bestiaux, pâturage, dîmes, en-
couragements, écoulement des èaux, 
routes dé chasse, chasses, biens commu-
naux, baux), p. 698, art.68 et suiv. 

Du tiers-état dë Villeneuve - de - Ëerg 
(frais de culture), p. 708, art. 6. 

Aiguillon (Le duc d). 

Est nommé député de la noblesse d'Age-
nois aux Etats généraux, t. I, p. 679. 

Aides (Droits d'). 

Mémoire de M. de Galonné à l'Assemblée 
des -notables, sur la suppression de di-
vers droits d'aides, t. I, p,242,-—Voyez 
Fisc. —- Impôts. Vins. 

Aiguines (Communauté d). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Ainae (Communauté d1). 

Voyez Fôt-ëalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p, 357. 
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Aînesse (Suppression du droit d'). 

TOME I I . 

Demandes de la sénéchaussée d'Anjou, 
p. 42, art. 18. 

De la ville d'Arras, p. 90, art. 50. 

TOME I I I . 

Demandes de la Communauté de Cour-
tiches, p.198, art. 24. 

Du tiers-état' d'Etampes, p. 286, art. 9. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 11. 

TOME I V . 

Demandes de la Communauté d'Attain-
ville, p. 322, art, 17. 

Du bourg de Glaye, p. 443, art. 8. 
De la paroisse de Mareil en France, 

p. 673, art. 10-. 
De la paroisse de Marly, p. 679, 2e col. 

TOME V . 

Demandes du tiers-état de Versailles, 
p. 184, art. 84. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 
p. 358, art. 21. 

Du tiers-état de Saint-Quentin; . p. 655, 
2e col. 

TOME V I . 

Demandes du tiers-état de Touraine, p. 53, 
art. 36. 

Du bailliage de Châtillon-sur-Indre, 
p. 55, art. 6. 

SUPPLÉMENT. 

Demandes du tiers-état d'Orléans, t. VI, 
p. 658, art. 207. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 668, 
art. 193. 

Aire (Bailliage d'). 

Voyez Artois. 

Aix (Sénéchaussée d"). 

Cahier des instructions et doléances 
communes de l'ordre du clergé, t. I, 
p. 692. 

Pouvoirs donnés aux députés de la no-
blesse, p. 693. 

Instructions données aux députés de la 
. noblesse, p. 694. 

Instructions, remontrances et doléances 
générales du tiers-état, p. 695. 

Division : constitution, législation, impôts, 
P- 695; 

Commerce et agriculture, mœurs, p. 696; 
Clergé, noblesse et féodalité ; objets rela-

tifs à l'administration de Provence, con-
clusion, p. 697. 

SUPPLÉMENT. 

TOME V I . 

Doléances de la communauté du lieu 
d'Albertas, p, 237. 

Doléanoes de la communauté d'Allauch, 
p. 237. 

Cahier de la communauté d'Allen, p. 242. 
Cahier de la communauté d'Ansouis, 

p. 244. 
Cahier de la paroisse d'Artigues, p. 246. 
Cahier de la communauté d'Artignosc, 

p. 247. 
Cahier de la communauté de la ville 

d'Aubagne, p. 249. 
Cahier de la ville et communauté d'Auriol, 

p. 251. 
Cahier de la communauté d'Aurons, 

p. 254. 
Cahier de la communauté de la Bastidonne 

ou bastide du Prévôt, p. 258. 
Cahier de la communauté de la Bastidonne 

de Sanerie, p. 259. 
Cahier de la communauté de Baudinard, 

p. 260. 
Cahier de la communauté de Beaurecueil, 

p. 262. 
Doléances et plaintes de la communauté 
' de Belcodène, p. 262. 
Cahier de la ville de Berre, p." 263. 
Cahier de la paroisse de Brue, p. 265. 
Extrait des registres du greffe de l'ami-

rauté de Marseille, p. 266. 
Extrait d'une lettre de la Chambre de 

commerce de Marseille, à M. le duc de 
Praslin, p. 267. 

Copie de la lettre écrite par le marquis de 
Roux à M. Necker, p. 267. 

Cahier de la communauté de Cabrières-
d'Aiguës, p. 268. 

Procès-verbal de nomination des dépu-
tés de la paroisse de Cabriès, p. 270. 

Cahier de la communauté de Cabriès, 
p. 271. 
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Cahier de la communauté du bourg de 
Cadenet en Provence, p, 272. 

Cahier de la communauté de Cuger, 
p. 274. 

Cahier de la communauté de Carri et le 
Rouet, p. 279. 

Cahier de la communauté de Cassis, 
• p. 281. 

Cahier de la communauté du bourg de 
Cucuron, p. 282. 

Cahier de la communauté de Ghâteauneuf, 
p. 285/ 

Délibération prise par la communauté de 
Châteauneuf-le-Rouge, p. 286. 

Cahier de ladite communauté, p. 287. 
Cahier de la communauté d'Eguilles, 

p, 288. 
Mémoire du sieur Goullin, maître chirur-

gien à Eguilles, p, 289. 
Cahier de la communauté d'Esparron-de-

Pallières, p. 289. 
Cahier de la communauté de Fos-Am-

phoux, p. 290. 
Cahier de la communauté de Fos-lès-

Martigues, p. 291. 
Cahier de la communauté de Gardanne, 

p. 293. 
Cahier de la communauté de Gemenos, 

p. 295. 
Cahier de la communauté de Gignac, 

p. 296. 
Cahier de la communauté de Ginasse-

rois, p. 300. . 
Procès-verbal des assemblées générales 

de la paroisse de Gréasqiie, p. 302. 
Cahier de la ville et communauté d'Istres, 

p. 303. 
Cahier de la paroisse de Jouques, p. 307. 
Procès-verbal d'assemblée extraordinaire 

de la paro'isse de Jouques, p. 309. 
Cahier des doléances de tous les habi-

tants de ladite communauté, p. 309. 
Cahier de la ville de Lambesc, p. 314. 
Cahier de l'assemblée générale de tous 

les chefs de famille, tenue à Lançon, 
p. 314. 

Cah ier des chefs de famille de la commu-
nauté de Lauris, p. 316. 

Cahier de la communauté de Lourma-
rin, p. 320. 

Cahier de la communauté de La Ciotat, 
p. 321. 

Cahier de la communauté de La Fare, 
p. 329. 

Cahier de la communauté de la Galinière, 
p. 330. 

Cahier de la communauté des Pennes, 
p. 331. 

Cahier de la communauté de Pland-
haups, p. 332. 

Cahier de la communauté du Puy-
Sainte-Réparade et Saint-Canadet, 
p. 333. 

Cahier de la communauté de la Roquette, 
p. 334. 

Cahier de la communauté de la Tour-
d'Aiguës, p. 335: 

Cahier de la communauté de la Verdière, 
p. 337. 

Cahier de la communauté de Mallemort, 
p. 339. 

Cahier de la communauté de Marignan, 
p. 340. 

Cahier du tiers-état de la ville de Marti -
gues, p. 342. 

Cahier de la communauté de Mayrar-
gues, p. 345. 

Cahier de la communauté de Mérindol, 
p. 346. 

Cahier de la communauté de Megrueil, 
p. 349. 

Cahier de la communauté de Mimet, 
p. 350. 

Cahier de la communauté de Mirabeau, 
p. 351. 

Cahier de la communauté de Miramas, 
p. 358. 

Cahier de la communauté de Mont-
meyan, p. 360. 

Cahier de la communauté de Naux, 
p. 362. 

Cahier de la communauté du lieu d'Ol-
lières, p. 365. 

Cahier de la communauté de Peypin, 
p. 366. 

Cahier de l'assemblée générale de tous 
les chefs de famille, tenue à Pélisanne, 
p. 367. 

Cahier de la communauté de la Penne, 
p. 368. 

Cahier de la ville de Pertuis, p. 370. 
Résumé des cahiers du bureau de Per-

tuis, composé de diverses communau-
tés, p. 371. 

Cahier de la communauté de Peynier, 
p. 373. 

Cahier de la communauté de Peypin-
d'Aiguës, p. 374. 

Cahier de la communauté de Peyrolles, 
p. 376. 

Cahier de la communauté de Porcioux, 
p. 377. 

Cahier delà communauté de Pourrières, 
p. 382. 

Cahier de la communauté de Puget-les-
Lauris, p. 383. 



40 
ARCHIVES PARLEMENTAIRES « 

Cahier de la communauté de Puyloubier, 
p. 385. 

Cahier de la communauté de Puyvert, 
p. 387, 

Cahier de la communauté de Quinson, 
p, 388, 

Cahier de la communauté de Rians, 
p. 393. 

Cahier de la communauté de Riboux, 
p, 397. 

Cahier du village de Rognac, p. 399. 
Cahier de la communauté de Rognes, 

p. 400. 
Cahier de la communauté de la Roque-

d'Antheron, p. 401. 
Cahier de la communauté de Roquefort, 

p. 402. 
Cahier de la communauté de Roques-* 

Hautes, p. 404. 
Cahier de la communauté de Roque-

vaire, p. 405. 
Cahier de la communauté de Roussettes-

Aix, p. 408. 
Cahier de la communauté de Saint-Anto* 

nin, p. 409. 
Cahier de la communauté de Saint-Can* 

nat, p. 409. 
Gabier de la communauté de Saint^Cha-

mas, p. 411. 
Cahier de la communauté de Saint-Es* 

tève-de-Jançon, p. 414. 
Cahier de la communauté de f3aint-Julien-

Ie-Montagnier, p. 414. 
Cahier de la commune de Saint-Marc-

Jaumegarde, p. 417. 
Cahier des laboureurs et ménagers de 

Saint-Marcel, p. 417. 
Cahier de la communauté de Saint-Mar-=-

tin-de-Brasque, p. 418f 
Cahier de la communauté de Saint-Mar-

tin-de-Palliére, p, 419. 
Cahier de la communauté de Saint-Paul-

le-Longassier, p. 420. 
Cahier de la communauté de Saint-Sa*-

vournin, p. 421. 
Cahier de la communauté de Saint-Vic-

toret, p, 422. 
Cahier de la communauté de Saint-Zaeha-

rie, p. 422. 
Cahier de la communauté de Saunes, 

p. 423. 
Cahier de la communauté de Silans, 

p. 423. 
Cahier de la communauté de Simiane, 

p. 425. 
Cahier de la communauté de Sue, 

p. 426. 

Cahier de la communauté de Tholonet, 
p. 427. 

Cahier - de la communauté de Trets, 
p. 427. " 

Cahier de la communauté de Valbonnette-
Charleval, p. 429, ' ; > 

Cahier de la communauté de Varages, 
p. 430. 

Cahier de la communauté de Vaugines, 
p. 432. 

Cahier de la communauté de Vellaux, 
p. 436. 

Cahier de la communauté de Venelles, 
p. 438. 

Cahier de la communauté de Ventabres,. 
p, 439. 

Cahier de la communauté de Vernègues, 
p, 440. 

Cahier de la Communauté de Villeneuve-
Coutelas, p. 442. 

Cahier de la communauté de Vinon, 
p, 443. 

Cahier de la communauté de Vitrolles-
d'Aiguës, p. 445. 

Cahier de la communauté de Vitrolles-les-
Martigues, p. 447. 

Voyez Provence. 

Aix (Communauté d').< * 

Voyez Douai (Bailliage de) i t. III, 
p. 207. 

Albertag (Communauté <T). 

Voyez Aix (Sénéohaussée d'), supplé-
ment : t.'VI, p. 237. 

Albret (Duché et sénéchaussée d'). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 632. 

Cahier de Tordre du clergé aux Etats gé-
néraux de 1789, p. 698. 

Discours de M. le baron de Batz à 
l'ouverture de la séance des trois ordres, 
p. 698. 

Cahier du corps de la noblesse du duché 
d'Albret, p. 699. 

Cahier de l'ordre delà noblesse de Nérac, 
Casteljaloux et Castelmoron, p. 701. 

Cahier du tiers-état, p. 704. 

Alençon (Bailliage d'). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. I, p. 708. 
Division : observations préliminaires, 
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religion, clergé, p. 708; cures, consti-
tution, impôts, trésor royal, p. 709; 
justice, administration, Etats provin-
ciaux, troupes, p, 710, 

Cahier de la noblesse, t. I, p. 710. 
Cahier du tiers-état, 1.1, p. 716. Division: 

«institution, législation, procédure, im-
pôts, p. 717 ; objets de réforme et d'é-
conomie, p. 718; commerce, agriculture, 
objets intéressant tous les ordres, objets 
relatifs au tiers-état, p. 719. 

Cahier du tiers-état du bailliage particu-
lier d'Alençon, t. I, p. 720. Division: 
législation, p. 720; procédure, impôts, 
objets de réforme et d'économie, com-
merce, p. 271 ; objets intéressant tout 
le monde, objets relatifs. au tiers-état, 
p. 722. 

Cahier du tiers-état du bailliage secondaire 
de Domfront, t. I, p. 722. 

Cahier du tiers-état du bailliage secondaire 
d'Exmes, t. L p, 726. Division : 
ecclésiastiques, p. 727 ; noblesse et fiefs, 
magistrature, contrôle, gabelles et ai-
des, p, 728; chemins et corvées, éta-
blissements publics, pensions, p. 729. 

Cahier du tiers-état du bailliage secon-
daire de Verneuil, t. 1, p. 729, 

Aliénés* 

Le tiers-état' de Troyes demande réta-
blissement de maisons spéciales pour le 
traitement dés aliénés, t. VI, p. 86, 
art. 169. — Voyez Furieux. • 

Allaitement. 

Voyez Nourrices. 

AUaucli {Communauté d'). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplément ; 
t. VI, p. 237. 

Allemagne (Commnnauté a). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t, III, p. 359. 

Allemagne (Grande route cP). 

Demande relative à sa confection, t. V, 
p. 45, art. 56. 

Voyez Routes. 

Allen (Communauté d'). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. 242. , 

Alieux-ie-Roi (Paroisse des). 

Son cahier aux États généraux, t. IV. 
p. 291, 

Allier (Rivière de 1'). 

Demandes relatives à sa navigation, 
t. III, p. 753, art. 8; p. 757, art. 34. 

Altos (Communauté 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 376. 

Allumions (Propriété dès). 

Demandes ayant pour objet d'attribuer 
les alluvions et atterrissements aux 
propriétaires riverains. 

Tome II. 

Du tiers-état du Haut-Vivaraïs, p. 52, 
art. 55, 

De la ville d'Arles, p. 58, art. 4. 
Du tiers-état d'Armagnac, p. 77, lre col. 
Du clergé d'Auxerre, p. 110, art. 77. 
De la ville de Dieppe, p. 580, art. 68. 

TOME I I I . 

Demande du tiers-état de Rochefort-sur-
Mer, p. 489, art. 6. 

TOME Ï V , 

Demande de la ville de Nantes, p. 98. 
art. 118. 

Du clergé de Nemours, p. 107, lre col. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 21. 

TOME V . 

Demandes de la paroisse de Vernouillet-
Stir-Seine, p. 174, 1™ col., art. 7. 

Du tiers-etat du Périgord, p. 342, art, 
26. . ; 

Du clergé du Poitou, p. 392, art. 36, 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 589, 

art. 94. 
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De la noblesse de Saumur, p. 722, 
2e col. 

Du tiers-état de Fort-Louis, p. 787, 
1M col. 

TOME V I . Supplément. 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté de Mallemort, p 340, 2e col. 
Communauté de Mérindol, p. 347, art. 

20. 
Communauté de Peyrolles, p. 377, art. 

29. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 712, art. 47. 

Aine (Communauté d'), 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 228. 

Alsace (Proyinùe d'). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 632. 

Cahier du tiers-état des dix villes ci-
devant impériales, p. 732. 

Voyez Belfort. — Frontières. — Ha-
gueneau. 

Amérique (États-Unis d'). 

Voyez Traités de commerce. 

Amidons* 

Du droit sur les amidons, t. IV, p, 130. 
Voyez Commerce. Fisc. — Impôts. 

Amiens (Bailliage d'). 

Doléances du clergé, 1.1, p. 732, 
Division : § I. Religion, p. 732. 
§ II. Temporel de l'Eglise, dotation des 

curés et autres ministres de l'Eglise, 
p. 733. 

§ III. Discipline de l'Église, p. 734. 
§ IV. Objets civils, p. 735. 
Protestations diverses, p. 736. 
Cahier des doléances de la noblesse, 

p. 739. 
Cahier des doléances, plaintes et remon-

trances du tiers-état, p. 744. 
Division : Articles préliminaires, p. 744. 
l r e partie. — De la Constitution natio-

nale, p. 744. 
2e partie. —• De la police générale du 

royaume, p. 744. 

3e partie. — Du clergé, p. 745. 
4e partie. —De là noblesse et du gouver-

nement militaire, p. 746. 
5e partie. — De la justice, p. 747 . 
6e partie. — Des finances, p. 751. 
7e partiè. — Du commerce, de l'agricul-

ture, des manufactures et des arts, 
p. 752. 

8e et dernière partie. — Amirauté, 
p. 755. 

Pétitions particulières de la ville d'A-
miens et du bailliage-de Ham, p. 755. 

Supplément : Extrait du procès-verbal de 
l'Assemblée générale des trois ordres 
et liste des comparants, t. VI, p. 451. 

Amirauté de Marseille (Extrait des 
registres du greffe de cette amirauté, 
relativement aux armements du marquis 
de Roux contre les Anglais, t.VI, p. 266). 

Amirauté. 

Voyez Marine. 

Amnistie (Demande* relatives à /'). -

De la ville d'Ornane, t. III, p. 168, art. 
14. 

Du tiers-état de Pamiers, t. IV, p. 284, 
art. 10, 2e col. 

Du tiers-étàt de Paris-hors-les-murs, 
t. V, p. 238, art. 12. 

Du tiers-état de Toulon, t. V, p. 791, art. 
3. 

Du tiers-état de Dombes, t. VI, p. 70, 
2e col. 

Amont (Bailliage d'). 

Cahier des doléances, pétitions et re-
montrances du clergé, t. J , p. 757. 

Division : Articles communs aux trois or-
dres, p. 757. 

Articles particuliers à l'ordre du clergé, 
p. 760. 

Peuples, portion congrue, p. 760. 
Erection de cures, synodes, dettes, p. 761. 
Remplacement de fonds, règlement pour 

les paroisses, doléances des différents 
ordres religieux, p. 762. 

Cahier des doléances de là noblesse, t. I, 
p. 763. -

Cahier général des remontrances du 
tiers-état, t. I, p. 768. 

Division : De l'organisation des états 
généraux et provinciaux, de l'état des 
personnes et des biens, p. 769. 
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Du domaine de la couronne, de l'Eglise, 
des hôpitaux, de la justice, p. 770. 

Des villes, des campagnes, du commerce 
et des finances, p. 771. 

De l'intérêt particulier de la Franche-
Comté, pétitions et doléances diverses, 
p. 772. 

Cahier des trois ordres réunis, t. I, 
p. 773. 

Cahier général du tiers-état du bailliage 
de Gray, t. I, p. 777. 

Division : Législation, p. 777. 
Administration, p. 778. 
Agriculture, commerce, p. 778. 
Police générale, sûreté des grandes rou-

tes, Chasse, compétence et pouvoirs des 
gardes seigneuriaux, presse, levée des 
troupes, hôpitaux et prisons, régime 
intérieur des provinces, supplément aux 
demandes et remontrances du bailliage 
de Gray, p. 780. 

Voyez Franche-Comté. 

A n e t s (Communauté cT). 

Son 
P-

Ampouville (Paroisse d'). 

cahier aux États généraux, t. IV, 
292. 

Ancrage (Droit d'). 

g Ier. Mémoire de M. de Galonné à l'as-
semblée des notables sur la suppres-
sion du droit d'ancrage sur navires , 
français et d'autres droits imposés sur 
le commerce maritime et sur la pêche, 
t. I, p. 213. 

§ II. Le tiers-état de Morlaix demande 
que les vaisseaux étrangers soient assu-
jettis à un droit de port et de quai, 
t. IV, p. 74, lre col. 

Andelys (Bailliage d'). 

Cahier de l'assemblée du tiers-état du 
bailliage d'Andelys, t. V, p. 614. 

Voyez Rouen. 

Andilly et Margency (Paroisses d'). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t . IV, 
p. 101. 

Angers (Ville d1). 

Arrêtés pris par les habitants de cette 
ville à l'occasion des troubles de Ren-
nes, 1.1, p. 530 et 531. 

Délibération des 9 et 24 décembre 1788, 
sur la composition des Etats de la pro-
vince, t. I, p. 541. 

Angervilliers (Paroisse ( f ) . 

Son cahier aux États généraux, t . VI, 
p. 295. 

Angle terre (Traité avec T). 

Voyez Traités de commerce. 

A n g o n l è m e (Ville dé). 

Mémoire en forme d'observations pour 
servir à toutes fins _de doléances et 
plaintes qué les députés du tiers-état 
de ladite ville adressent au ministre 
des finances, t. II, p. 10. 

Division : Délibération par tête et non 
par ordre, p. 10. 

Abus des privilèges, p. 10. 
Périodicité des Etats généraux, p. 11. 
Établissement d'impôts, p. 11. 
Responsabilité des ministres, p. 11. 
Lettres dé cachet, p. 11. 
Liberté de la presse, p. 11. 
États provinciaux, p. 11. 
Etablissements d'États provinciaux pour 

l'Angoumois, p. 11. 
Le tiers-état rappelé aux places, p. 12. 
Suppression des offices qui donnent la 

noblesse, p. 12. 
Administration de la justice, p. 12. 
Lois criminelles, p. 12. 
Juridictions consulaires, p. 12. 
Lettres de change tirées ou endossées par 

Leur cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 293. 

des-enfants de famille, p. 13. 

Andresy (Paroisse de). 

Son cahier atix États généraux, 
p. 294. 

t. 

Receveurs des consignations, p. 13. 
Curés, p. 14. 
Collèges, p. 14. 
Châteaux et états-majors, p. 15. 
Logement des gens de guerre, p. 15. 

1 Mouvements des troupes, p. 15. 
Troupes proyinciales, p. 15. 
Corps de ville, p. 15. 

h 
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Police, p. 16. 
Voiries, p. 46, y 
Mendicité, p. 17. 
Notaires, p. 17i 
Dépôts des actes, p. 17. 
Centième denier des offices, p. 18. 
Mesure locale, des grains, p. 48. 
Péages, p. 19. 
Enfants exposésj pi 19Î 
Circulation des grains, p« Vêt 
Droits de contrôle^ p. 49. 
Francs-fiefs-, p> 21. 
Tailles; p* 21.. 
Cadastre, p. 24. 
Corvées, p. 25. 
Grandes routes et chemins? p. 25. 
Travaux pour la navigation de la Cha-

rente, ps, 25t 
Droits sur les papiers, p. 26. 
Droits sur les cuirs, p. 26. 
Droits sur les fers, p: 27. 
Droits d aides, p. 27. 
Droits réservés^ p; 29. 
Traites, p. 29. 

Angoumois (Sénéchaussée d'). 

Règlement fait par le roi pour fixer Je 
nombre des députés que la sénéchaussée 
doit envoyer aux États généraux* t; I, 
p . §33. , . • ] 

Cahier de l'ordre dû clergé* t. II, p. 1; 
Cahier de la noblesse, p. ,3. 
Division : Charte nationale, p. 3. 
Administration; p. 4. 
Impôts, p. 4. 
Justice, p. 5. 
Objets divers, p. 6. 
Cahier du tiers:état, p.. 7. 
Division : Justice, pi 8*. 
Clergé,,pi 9» .. 
Demandes particulières <Jes . villes* p« 9. 
Mémoire du tierô-état de là vilie d'Angou-

. lême, p. . ., , 
Supplément : Extrait du procès-verbal de 

l'assemblée des trois ordres et liste des 
comparants, t . VI* p. 4721. 

Voyez Angoulême. 

Angran ft'AlIerfty (Lieutenant civil). 

Son discourà à 1 assemblée des notables 
en 1788, t; I, p. 485. 

Animaux dangereux. 

La paroisse de yincehnes demande qu'on 
défende de laissèr conduire dans les 

villes ët campagnes des ours* singes 
et autres aniinaiix dangereux* tï V, 
p» 221* art. 22; 

Anjou (âéiiécàauêls'éé <f)< 
Câftièr dè l'ordre titi tîèbtfê-, t. îî, p. 30. 
Divièidn ! DU rbyâUïhê éh geliëral, p. 30. 
Province d'Anjou, p. 31. * 
Glfergê, p. êl . 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 32. 
DMèibn : £)é la tlSUstitution, p. 33. 
De la législation, p. 84./ 
De l'administration, p. 34. 
Des intérêts de la prôvinôë, p. 
Des intérêts de là hoblëêâé, pi.fit'. 
PbUVoirs tiêé dépUtèë, p. 38. 
Càhiér dh tîèrs-ét'ât, p; 88. 
Artlblè préliminaire, p. 38. 
Cônètitution, p. 38. 
Contributions, p. 39. 
Municipalité, p. 40. 
Législation, p. 41. 
Lois civiles, p. 41. 
Lois criminelles, p. 42. 
Tribunaux* p. 42. 
Commerce, p. 43. 
Agriculture) p. 43. 
Réforme des études, p. 44. 
Articles particuliers à la province d'An-

jou, p. 44. 
Liste des signat&irëë dîl C'ânièr, p. 44. 

AUHàlés jpolitiquei. 

Ordbnii&ncé du Parlement âë lacérer ët 
brûlëf le tome XV dès Annales pèliii-
quëS, de M. Linguèt, t. !. p. 331 êt 
333. 

Voyez Pressé. 

Aimâtes. 

Voyez Clergé. 

Aimet-sur-llarne yPàroisse d'). 

Son càhier àuk États fétféràuft, t. ÎV, 
p. 297. 

Anoblissements. 

Voyéz Noblesse (chargés qui doîment la). 

Amioiiay (Sénéchaussée (?)>. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 46. 
Cahier de fôrdre dJé m fiooless^, p. 47. 
Cahier de Tordre du tiers-état, p. 50. 
Voyez Languedoc. 
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AnsouiS (Communauté d'). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d% Supplé-
ment: t. VI, p. 244, 

Antilles (Ville d')t 

Les communes de la sénéchaussée de 
Grasse demandent qu'il soit établi • à 
ÂntiBës un professeur d'hydrographie, 
t. III, p. 275. 

Antilly (Hameau d'). 

Voyez Bussy-Ëain i-Martin, 

Anton/ (Commune d'). 

Son cahier aux États généraux, t, IV, 
p. t § f . 

Apanafes. 

Voyez Constitution. — Finances* 

Apothicaire». 

Doléances dés âpothicàiï'es d'Arlêâ, 1. Il, 
p, 62. 

Des apottiieaifes de Marseille, t. III, 
p. 708, 

Des apothicaires de Nantes, t. IV, p. 100. 

Appointements. 

-Voyez Émoluments. — Pensions. 

Agit (Coifiîiïunàiite rf). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée dë), 
t. III, p. 635. 

Aqnedues. 

Voyez Routes. 

Arbërê (Communauté et). 

Voyez Gex (Pays de), t.' IIÏ, p. 396, 
art. 34. 

Are (Salines u). 

Vôyê2 Dôle (Bailliage de), t. III, p. 166, 
àrt. 5. 

Arc-en-Bar rois (Ville d'). 

Voyez Chàtillon-sur^jSeine i t, II, p» 716. 

Architectes. 

La paroisse de Nantouillet demande que 
les ouvriers des bâtiments ne soient 
plus réglés par les architectes, mais 
par des juges, t. IV, p> 748, art* 12, 

Archivés commîmes. 

Le clergé de Péronne demande l'établis-
sement d'archives communes, t. V, 
p. 351, !» ml. 

Arcueil (Paroisse et). 

Son cahier aux Ëtats géiiëraûx, t. IV, 
p. 309, 

Arcys-snr-Aube (Communauté d')* 

Voyez TroyeS(Bailliage de), t. VI, p. 87, 
art. 184. 

Ardiége (Communauté d'). 

Voyez Cômmihges (Comté de), t. III, 
p. 28. 

. Ardres {Bailliage d')-. 

Voyez Calais, t. II, p. 504 et suiv. 

Argent. 

Voyez Intérêt. 

Argentenil (Bourgd'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 312. 

Argenton (Rivière de 1'). 

Demande relative a sa navigation, t. V, 
- p. 125, art. 34. 

Arles (Vilïe (T). 

g I. Règlement fait par le roi pour 
l'exécution de ses lettres d© convoca-
tion aux États généraux, t. I, p. 633. 

§ II. Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
I p. 54. 
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Liste des signataires du cahier, ]-. 56. 
Assemblée de la noblesse d'Arles, p. 57. 
Cahier des doléances de la ville. Divi-

sion : Clergé, p. 59. 
Noblesse, p. 59. 
Tiers-état, p. 59. 
Agriculture, p. 60. 
Commerce, p, 60. 
Finances, p. 60. 
Guerre, p. 60. 
Médecins, p. 61. 
Procureurs, p. 61. 
Marchands divers, p. 62. 

Arles (Sénéchaussée d'). 

Voyez la note concernant les cahiers des 
- trois ordres de cette sénéchaussée, 

t. II, p. 54. 

Armagnac (Sénéchaussée d'). 

Cahier de Tordre du clergé, t. II, p. 62. 
Division : Religion, p. 62. 
Administration ecclésiastique, p. 62. 
Demandes constitutionnelles, p. 66. 
Etats généraux, p. 66. 
Législation et jurisprudence, p. 67. 
Comfnerce, p. 67. 
Finances, p. 67. 
Cahier de la noblesse d'Armagnac et 

Ile-Jourdain, p. 69. 
Cahier du tiers-état de l'Ile-Jourdain, 

p. 72. 
Articles généraux, p. 72. 
Articles particuliers, p. 74. 
Cahier du tiers-état d'Armagnac et 

Ile-Jourdain, p. 75. 
Division : Etats-généraux ot provin-

ciaux, p. 75. 
Justice, p. 75. 
Administration, p. 75. 
Clergé, p. 76. 
Noblesse, p. 76. 
Finances, p. 76. 
Tiers-état, p. 76. 
Impositions, p. 77. 
Réclamations particulières, p. .77. 
Réclamations générales, p. 77. 

Armées. 

Le roi, sous la troisième race, devient le 
chef absolu des armées, t. I, p. 48. 

Armée (Demandes relatives à ï). 

TOME I . 

Du clergé d'Agenois (logement des gens 

de guerre, casernes), p. 675, art. 14. 
De la noblèsse d'Agenois (emplois mili-

taires, serment, logement des gens de 
guerre, officiers non catholiques, arré-
rages), p. 680, art. 14 et 15; p. 683, 
§ I, art. 7; p. 684, art. 14 et 15. 

Du t^ers-état a'Agenois (impôt pour le 
casernement des troupes), p. 688. 

De la noblesse d'Aix (réduction J de 
places de commandants et lieutenants 
généraux), p. 694. 

Du tiers-état d'Aix (diminution des 
grands officiers militaires), p. 696. 

De la noblesse d'Albret (établissement 
d'une constitution militaire, destitution 
par conseil de guerre), p. 703, art. £ 
et 3, col. 2. 

Du clergé d'Alençon (déplacements des 
.troupes), p. 710. 

De la noblesse d'Alençon (destitutions 
militaires), p. 714, art. 4. 

Du tiers-état d'Alençon (recrutement, 
examen des ordonnances militaires), 
p. 717, art. 10, col. 1. 

Du bailliage de Domfront (suppression 
des milices et des classes), p. 723, 
art. 11. 

Du bailliage d'Exmes (admission du 
tiers-état au service militaire,, abus 
des déplacements des régiments), 
p. 728, art. 18; p 729, art. 47. 

Du bailliage de Verneuil (logement des 
troupes)," p. 731, art. 40. 

De la noblesse d'Amiens (destitution par 
conseil de guerre), p. 742, art. 47. 

Du tiers-état d'Amiens (discipline, ad-
mission du tiers-état aux grades mili-
taires, suppression des commandements 
de villes non frontières, aliénation de 
fortifications inutiles, gardes-côtes, lo-
gement des troupes, maréchaussée), 
p. 746. . 

De la ville' d'Amiens (milice, comman-
dement des troupes), p. 755. 

Du bailliage de Ham (emploi du 
château de Ham au logement de 

. troupes), p. 755. 
Du clergé d'Amont (diminution des com-

mandants de provinces, réforme des 
gouvernements particuliers), p. 759, 
art. 37 et suiv. 

De la noblesse d'Amont (demande de 
constitution militaire immuable, desti-
tutions, conseil de guerre), p. 766, 
col. 2. 

Du tiers-état d'Amont (frais de caser-
nement des troupes), p. 771, art. 2, 
col. 1. 



TABLE GENERALE • ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE. 53 

Des trois ordres de Vesôul (diminution 
des commandants de provinces, ré-
forme des gouvernements particuliers, 
traitement à accorder par suite de 
suppressions d'emplois militaires, op-
tion entre les emplois de la cour, du 
militaire ou de la diplomatie, abus dû 
cumul, confection du code militaire, 
destitutions, admission du tiers-état 
aux emplois militaires, résidence des 
officiers supérieurs), p. 775, art. 38 et 
suiv.' 

Du tiers-état de Gray (dépenses pour 
le logement et l'entretien des troupes, 
levée des troupes, admission du tiers-
état aux emplois militaires, suppres-
sion de commandements), p. 779, col. 
2 et p. 780. 

TOME I I . 

De la Ville d'Angoulême (châteaux et 
états-majors, logement des gens de 
guerre, mouvements des troupes, 
troupes provinciales), p. 15. 

Du tiers-état d'Arles (proportion du 
nombre des gens de guerre, suppres-
sion de la discipline actuelle, emploi 
des troupes en temps de paix, logement 
des troupes), p. 60. 

De la noblesse d'Auch (demande d'une 
institution immuable, destitutions, con* 
seils de guerre), p. 95, art. 17. 

Du tiers-état d'Auch (frais de caserne-
ment), p. 98, art. 12. 

De la noblesse d'Auxois (réforme mili-
taire, diminution des officiers généraux, 
suppression des coups de plat de sabre, 
croix de Saint-Louis, médaille militaire, 
augmentation des retraites de la classe 
la plus subalterne du militaire), p. 
130, art. 15 et suiv. 

De la noblesse d'Aval (serment, emplois 
militaires, soldats provinciaux, renvoi 
des militaires dans leurs foyers, rédac-
tion d'un nouveau code militaire, mai-
sons d'éducation militaire), p. 142. 

Du tiers-état de Pont-à-Mousson (admis-
sion du tiers-état aux emplois; mili-
taires, congés de remplacement, milice, 
gouverneurs, frais de logements des 
troupes), p. 232. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (nombre 
de troupes à garder sous les drapeaux, 
suppression d'emplois, places de 
guerre, abus de la discipline actuelle, 
conseil de guerre), p. 241. 

Du tiers-ètat de Beauvais (milice, lo-

gement des gens de guerre), p. 305. 
De la noblesse du Berry (constitution 

militaire, récompenses et retraites 
militaires), p. 323. 

Du tiers-état de Besançon (suppression 
de places et grades militaires, réduc-
tion des troupes, milice, punitions 
militaires, logement des gens de 
guerre, rachat des congés militaires), 
p. 340. 

Du tiers-état de Bordeaux (logement 
des gens de guerre, étapes, convois 
militaires), p. 405. 

De la noblesse du Boulonnais (réclamation 
contre l'imposition appelée quartier 
d'hiver), p. 427. 

Du tiers-état du Bourbonnais (emploi des 
troupes,-milice, maréchaussées),p. 449. 

Du tiers-état de Brest (grades et emplois 
militaires, traitements, solde des trou-
pes, règlements militaires), p. 472. 

Du tiers-état de Garcassonne (abrogation 
de peines humiliantes), p. 533, art. 20. 

De la noblesse de Castelnaudary (disci-
pline militaire, punitions), p. 558. 

Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne (ad-
mission du tiers-état aux emplois mili-
taires), p. 594. 

De la ville de Ghâlons (admission du 
tiers-état aux emplois militaires), 
p. 597. 

De la noblesse de Châlon-sur-Saône 
(fonds pour la guerre), p. 606. 

Du tiers-état de Châlon-sur-Saône (ad-
missions aux emplois militaires, réduc-
tion des troupes en temps de paix, 
casernes, changements de garnisons, 
congés, enrôlements, délits militairés, 
réduction des emplois militaires, mi-
lice, maréchaussée), p. 610. 

De la noblësse de Charolles (rétablisse-
ment de la constitution militaire d'une 
manière constante), p. 616, art. 12. 

De la noblesse de Châteauneuf (disci-
• pline militaire, ' effectifs de l'armée, 

pensions, appointements, cumul, déco-
ration militaire), p. 643, art. 5 et suiv. 

De la noblesse de Château-Thierry (code 
militaire, cumul, commandements, ad-
mission des gentilshommes et des fils 
de chevaliers de Saint-Louis dans les 
régiments, emploi des troupes aux tra-

• vaux publics, promotions, rembourse-
ment des emplois militaires, garde du 
roi par les troupes, récompenses, tri-
bunal des maréchaux), p. 664. 

Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin (ad* 
mission du tiers-état aux emplois 
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militaires, logement "des feus de 
guerre), p. 742. 

De la noblesse de Qlermont-Ferrand, 
(vices de la constitution militaire, de-
mande de réformation), p. 768, art. 41. 

TOME III. 

De la ville de Colmar (logement; des 
gens de guerre), p. 14» a r t 28. 

De la noblesse de Comminges (amélio-
ration du sort du soldat, constitution 
militaire, abolition des coups de plat 
de sabre, destitutions, commandements, 
conseil de guerre), p. 24, art. 11, 

De la noblesse de Condom (demande de 
constitution militaire immuable), p. 37,,. 
§ 2, art. 8. 

Du tiers-état d@ Condom (suppression 
du tirage du sort, casernes et logement 
des troupes), p. 89, art. 15 et 16. 

Du tiers-état de l'île de Corse (service 
militaire, garnison de l'île, police et 
autorité militaire), p. 46, art. 17 et suiv. 

Du tiers-état de Coutances (amélioration 
du sort des soldats, punitions, emplois 
supérieurs), p. 54, art. 24. 

De la ville de Coutances (dépenses et 
abus des pensions militaires), p. 55. 

Du tiers-état de Saint-Sauvèur-le-Vi-
comte (discipline, appointements, di-
minution du nombre des officiers 
supérieurs, pensions et gratifications), 
p. 68. 

Du tiers-état de Crépy (solde, appoin-
i tements), p. 78, art. 37. 
JDe la noblesse de Dax (établissement 

de nouvelles ordonnances, emplois 
militaires), p. 95, art. 38 et 39. 

De la noblesse de Dijon .(emploi des 
forces militaires), p. 128, art. 14. 

Du tiers^état de Dijon (amélioration du 
sort des soldats, coups de plat de 
sabre, logement des troupes, survi-
vances, suppression de places de 
commandants, résidences), p. 133. 

De la ville d'Auxonne (casernes), p. 136, 
art. 29. 

De la ville de Dijon (maison militaire 
du roi, amélioration du sort du soldat, 
coups de plat de sabre, logement des 
troupes), p. 142, art. 23 et suiv. 

Du tiers«état d'Auxonne (peines mili-
taires, casernes, suppression d'états-
majors), p. 144, art. 16; p. 146, art. 
51 et 52. 

Du tiers-état de Dinan (construction de 
casernes, bagages des troupes, appoin-

tements des officiers supérieurs),; p. 
15Ô, art. 26; p. 151, art. 46 et 47. 

Du clergé de Dôle (intendants, comptes 
d'habillement), p. 152, art. 19. 

De la noblesse de Dôle (emploi des trou-
pes, admjssiop (lu tiers-état aux em-
plois militaires, peines piilitaires, des-
titutions, conseil de guerre, jugements, 
délits militaires), pf 156? art. 31 et 
$uiv? 

Du tiers-état de Dôle (suppression d'em-
plois notaires, admission du tiers-état 
aux emplois militaires, abrogation du 
tirage de k milice, logement des gens 
4e guerre, casernes), p, 16a; p, 167, 
art, ' 4. 

De la ville d'Ornans (réforniation de la 
troupe, officiers, admission de toutes 
personnes au^ grades militaires, ha-
bits d'ordonnance, peines militaires, 
soldats provinciaux), p, 168, art. 5 et 
suiv. ; p, 17É, i-

De la noblesse de Douai (destitutions, 
engagements militaires, intendants, 
dépenses et logements militaires, trou-
pes étrangères, conseil de guerre, 
grades militaires, pensions, coups de 
plat de sabre, délits militaires, entre-
prises des militaires), p. 175, col. 2; 
p. 178, art. 58, 59, 60 et 70; p. 179, 
art. 71 et suiv. 

De la ville de Douai (coups de plat de 
sabre), p. 187, art. 22. 

De la ville d'Grehies (logement des 
troupes), p. 192, art. 32. 

Du tiers-état de Dourdan (réformation 
des ordonnances militaires), p. 252, 
art. 13. 

Du tiers-état d'Etampes (emploi des 
troupes à faire les chemins, logement 
des sens de guerre, guet et garde), 
p. 287. 

De la noblesse d'Evreux (réforme du 
règlement militaire concernant la hié-
rarchie, emplois militaires), p. 299. 

Du tiers-état de -Ferealquier (diminution 
des troupes en temps de paix, milice, 
écoles militaires), p. 384. 

De la ville de Forcalquier (milice, trou-
pes en temps de paix), p, 352. 

De la noblesse de Sisteron (troupes, 
suppression de places et emplois), 
p. 364. 

Du tiers-état de Gien (admission du 
tiers-état au titre d'officier, dépenses 
des militaires, soldats provinciaux, 
levée de troupes, solde, emploi des 
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troupes aux travaux publics, suppres-
sion ^e places), p. 407. 

De la noblesse de Labourt (établissement 
d'ordomnanees militaires stables), p.426, 
art. 19. 

De la noblesse dp La Rochelle (réforme 
de la constitution militaire, choix des 
officiers, conseil <fe guerre, décoration 
militaire, service de la noblesse, corps 
de la marine, gardes-eôtes), p. 475, 
art, 7 et suiv, 

Du tiers-état de La Rochpl^ (établisse-
ment de casernes), p. 489, art. 10. 

De la sénéchaussée de Lesneven (éta-
blissement de casernes, traitement dès 
soldats malades, logement des troupes), 
p. 496, art. 57 et suiv. 

De la noblesse de Lille (état et service 
militaire, règlement des dépenses mili-
taires), p. 531. 

De la noblesse du Bas-=Limousin (guerre), 
p. 538. 

Du clergé de Limogps (servioe militaire), 
p. 563. 

De la noblesse de Limoges (constitution : 
militaire, amélioration du sort du sol-
dat, troupes étrangères, recrutement, 
discipline, emploi des soldats aux tra-
vaux, publics, abus de la vénalité des 
charges des officiers, grenadiers à 
cheval, suppression de commande-
ments, offièiers subalternes, officiers 
généraux, distinctions militaires, mi-
lice), p. 669. 

De la noblesse de Limoux (amélioration 
du sort des soldats, egups de plat de 
sabre), p. 579, art. 37. 

Du tiers-état de Ljimoux (admission du 
tiers-état aux emplois militaires, abo-
lition des epups de plat de sabre, en-
gagements), p. 581, artt 19. 

De la noblesse de Lyon (constitution 
militaire, milices, discipline, peines 
militaires, écoles militaires, grades 
militaires, noblesse pauvre, emploi des 
enfants abandonnés, marine ©oyale, 
administration militaire), p. 606. 

De la noblesse de Mâcon (constitution 
militaire, punirions, pgye et appoin-
tements, récompenses, destitutions, 
emplois militaires), p. 625, art, Ql. 

Du tiers-état de Mâcon (admission du 
tiers-état aux places militaires, consti-
tution militairé, paye du soldat, régi-
me militaire), p. 628, 2e col. 

Du tiers-état du Mans (milice, congés mi-
litaires, logement des troupes, maré-
chaussée), p. 647. 

Du tiers-état de Mantes (passage des 
troupes, admission du $iqrs-état aux 
emplois militaires, miliee, paye et tra-
vaux du soldat), p. 668 et 673. 

Du tiers-ëtat de la Basse-Marche (sol-
dais provinciaux), p. 680, aFf. 80. 

De la ville de Marseille (recrutement, 
paye des invalides de la marine, em-
ploi des troupes aux travaux publjcs, 
admission du tiers-état aux grades mi-
litaires), p, 703, art. 11 et suiv. 

De la noblesse de Meaux (destitutions), 
p. 727, art. 16. 

Du tiers-état de Meaux (destitutions), 
p. 729, art. p5. 

Du clergé de Melun (troupes étrangères), 
p. 785, art. 18. 

De la noblesse de Melpn (destitutions, 
( conseil de guerre), p. 743, 2® col. 

Du tiers-état de Melun (milices an-
nuelles, réformes dans l'état militaire, 
logement dps gens de guerre), p. 746, 
art. 57 et suiv. 

Du tiers-état de Mende (places fortes, 
suppression dtemplois), p. 757. 

De la noblesse de Métz (emplois mili-
taires, cumul, vénalité des emplois 

, militaires, peines militaires, avance-
ment des officiers, admission du tiersr 
état aux emplois militaires, fournitures 
militaires), p. 764. 

Du tiers-état de Thionville (casernement, 
logement des troupes, ouvriers mili-
taires), p. 777. 

Des marchands de Thionville (logement 
des gens de guerre, milices, ouvriers 
et magasins militaires, paye du soldat, 
pain des trompes, punitions, hôpitaux 
militaires, officiers, "cqnseil 4e guerre), 
p. 780, 781 et 783. 

Tws IV. 
Du tieps-étftt de Mireoourt (eofistruction 

de casepnes), p. 8, art. 47. 
Pu "tiers-état de Montargis (service des 

troupes, emplois des troupes auf ou-
vrages publics), p. 27, art. 16. 

Des trois ordres de Montfort -l'Amaury 
(constitution militaire, destituions, pei-
nes militaires, emploi dçs soldats aux 
travaux publics, ptat militaire en temps 
de paix, suppression de places, ordre 
de Saint-Louis), p. 42. 

De la noblesse de Montpellier (état mili-
taire), p. 48, art. 24. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(soldats provinciaux, recrues, objets 
militaires, école milijtaipe), p. 67. 
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De la noblesse de Nancy (Constitution 
militaire, grades, pensions), p. 81. 

De la noblesse de Lunéville (officiers), 
p. 86, art. 23. 

De la noblesse de Nomeny (traitement 
et emploi des troupes, grades), p. 90, 
art. M. 

De la ville de Nantes (bagages des trou-
pes), p. 99, art. 152., 

Du tiers-état de NéraC (amélioration de 
l'étaf du soldat), p. 234, art. 40. 

De la noblesse de Nîmes (destitutions), 
p. 239, art. 14. 

Du tiers-état de Nîmes (logement des 
gens de guerre, milice), p. 243, art. 
17, 19 et 20. 

De la noblesse du Nivernais (coups de 
plat de sabre), p. 256, art. 11. 

Du tiers-état du Nivernais (logement des 
gens de guerre, amélioration du sort 
des troupes, admission du tiers-état 
aux grades militaires), p. 259, art. 13 
et 14. 

De la noblesse d'Orléans (état militaire, 
promotions aux grades, destitutions,-
croix de Saint-Louis, récompenses, 
réductions des gouvernements, pen-
sions, congés), p. 277, 

De la noblesse de Pamiers (discipline 
militaire, responsabilité des officiers, 
suppression, d'emplois et places), p. 
281, 2e col. 

Du tiers-état de Pamiers (milice, for-
mation des troupes, paye- du soldat), 
p. 283, art. 8. 

jDe Paris hors les murs : Bourg-d'Ar-
genteuil (milices, emploi des soldats 
en temps de paix), p. 314. 
Paroisse de Ballainvilliers (mouve-

ments des troupes, emploi des troupes 
aux travaux publics, recrutement, 
congés, régiments étrangers), p. 338. 

Paroisse de Charenton '(logement des 
gens de guerre, grades militaires), 
p. 404, art. 11 et 12. 

Communauté de Gharonne (preuves de 
noblesse pour être reçu officier, 
suppression de gouvernements mili-
taires), p. 409, art, 22 et 24. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne (impôt 
pour le logement des gardes fran-
çaises), p. 448, art. 4. 

Paroisse de Conflans (logement des 
gens de guerre et transports), p. 458, 
art. 43. 

Paroisse de Gréteil (logement des gens 
de guerre), p. 478, art 11. 

Paroisse de Dammartin (soldats pro-
vinciaux, logement des gens de 
guerre), p. 484, art. 8. 

Paroisse d'Ecquevilly (soldats provin-
ciaux), p. 501, l re col 

Bourg d'Ecouen (emploi des troupes en 
temps de paix, punitions, militaires, 
recrutement, paye du soldat), p. 512, 
art. 43 et suiv. 

Paroisse de Fleury-Mérogis (logement 
des gens de guerre, guet et garde, 
milices), p. 551, 2e col. 

Paroisse de Fontenay-les-Briis (sort de& 
soldats provinciaux),- p. 556, l re col. 

Ville de Fontenay-en-Brie (entrepre-
neurs de convois militaires), p. 556, 
art. 12. 

Paroisse de Fontenay-les-Louvres 
(troupes déclarées nationales, mi-
lice), p. 560. 

Paroisse de Gométz-le-Châtel (logement 
des gens de guerre), p. 582; art 6. 

Village de Jagny (licenciement des 
troupes en temps de paix, troupes 
bourgeoises), p. 612, art. 21. , 

Paroisse de Jouy (àvancemènt aux 
grades), p. 624, art. 5. 

Paroisse de la Chapelle Saint-Denis 
(impôt pour l'entretien des casernes 
des gardes françaises à Paris), 
p. 634, l re col. 

Paroisse.de La Ferté-sous-Jouarre 
(ordre de Saint-Louis, logement des 
troupes), p. 635, art. 45, 49 et 51. 

Paroisse de Louvres-en-Parisis (loge-
ment des gens de guerre), p. 662, 
art. 2. 

Paroisse, de Magny-Lessart (cumul, 
traitement des officiers, troupes 
étrangères, réduction des troupes en 
temps de paix), p. 666. 

Paroisse dé Maisons-Charenton (loge-
ment des gens de guerre), p. 669, 
art. 12. 

Paroisse de Marly (milices', logement 
des gens de guerres, paye du soldat), 
p. 677, 2e col. 

Paroisse de Montgeron (logement des 
gens de guerre), p. 727, art. 11. 

Paroisse de Mours (diminution des 
gages des officiers et états-majors), 
p. 744, art..22. 

Paroisse de Neauphle - le - Château 
(réduction des officiers généraux), 
p. 75,1, 1** col. 

Paroisse de Neuilly-sur-Marne (réduc-
tion des officiers généraux, troupes 
étrangères, remplacement de l'in-
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fanterie par la milice volontaire, 
dépenses du département de la 
guerre), p. 765 et 766. 

Bailliage de Palaiseau (solde du soldat, 
moyen d'éviter les désertions), p. 783, 
art. 5. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Pecqueuse (logement des 

gens de guerre), p. 10, art. 6. 
Seigneur de Pierrefitte (récompenses et 

pensions militaires), p. 20, art. 21. 
Paroisse de Rosny (réduction des for-

ces militaires, milice), p. 56, 2e col. 
Ville de Saint-Denis (logement des gens 

de guerre), p. 70, art. 1er. 
Ville de Saint-Germain-en-Laye (impo-

sition pour le loyer de la caserne), 
p. 74, art. 4. 

Paroisse de Vanves (milices, sujets des 
maisons de force à utiliser dans l'ar-
mée), p. 157, 1" col. 

Paroisse de Vernouillet - sur - Seine 
(suppression de la levée des soldats 
par le sort), p. 174. 

Tiers-état de Versailles (paye des sol-
dats, logement des gens de guerre, 
garde du roi, punitions militaires), 
p. 185, art. 1er et suiv.-

Paroisse de la Villette (milices), p. 207, 
1" col. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (milices, 
exercices militaires, armées rendues 
citoyennes, admission aux grades 
supérieurs, paye des troupes, emploi 
des soldats en temps de paix aux 
ouvrages publics), p. 211, art. 18. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne (loge-
ment des gens de guerre), p. 217, 
2e col. 

Noblesse de Paris hors les murs 
(entreprises du pouvoir arbitraire à 
l'égard des officiers militaires) p. 236, 
art. 9. 

Tiers-état de Paris hors les murs 
(défense publique en cas de guerre, 
obéissance militaire, pouvoir civil 
sur le militaire), p. 240, art. 35 et 
suiv. , 

Des citoyens nobles de la ville de Paris 
(constitution militaire, coups de plat 

,de sabre, devoirs du service militaire 
et devoirs de citoyen), p. 274, l re col. 

De la noblesse du 14e département de 
; Paris (croix de Saint-Louis, réformes 

militaires, coups de plat de sabre,, des-
titutions), p. 280, 2e col., art. 6; p. 281, 
art 7. 

Du tiers-état de la ville de Paris (loge-
ment des gens de guerre, casernes), 
p. 290, art. 24. 

De la ville de Paris (logement des gens 
de guerre), p. 292, art. 15. 

Du tiers-état de Paris (serment militaire, 
constitution des troupes, solde des 
troupes, emploi des troupes aux tra-
vaux publics, campement, tout militaire 
à la solde de la nation, commandement 
général par le roi, serment des trou-
pes), p. 298, art. 11 ; p. 309, art. 14; 
p. 310, art. 39 et 42 ; p. 316, art. 8 et 9. 

Du clergé du Perche (déplacements des 
troupes, leur emploi aux travaux pu-
blics), p. 322, art. 13. 

De la noblesse du Perche (code mili-
taire, paye du soldat, destitutions, 
écoles militaires et de Saint-Cyr), 
p. 324, art. 29 et suiv. 

Du tiers-état du Perche (admission du 
tiers-état aux emplois militaires, con-
vois militaires, amélioration du sort du 
soldat, milices, exemptions), p. 326, 
art. 17 et suiv. * . 

De la ville de Mortagne (convois mili-
taires, amélioration du sort du soldat, 
milices, exemptions), p. 332, art 40 et 
41. 

De la noblesse du Périgord (fixation de 
la constitution et de l'organisation de 
l'armée, retraite affectée à chaque 
grade), p. 339, 2e col. 

De la ville de Montignac (casernes), p.345, 
art. 13. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (serment militaire, le Code mili-
taire devra être précédé des articles 
constitutionnels, places de l'Ecole mili-
taire et de Saint-Cyr, grades militaires, 
noblesse militaire, paye du soldat, dis-
cipline militaire, coups de plat de sa-
bre, suppression de places, survivan-
ces, suppression d'états-majors, passa-
ges des gens de guerre, entrepreneurs 
des convois militaires), p. 356, art. 12; 
p. 357, art. 32 ; p. 359, art. 5 et suiv.; 
p. 360, art. 26 et suiv. t 

De la noblesse de Perpignan (constitution 
militaire, discipline et peines, coups de 
plat de sabre, admission aux emplois 
supérieurs, croix de Saint-Louis, des-
titutions , réduction des officiers géné-
raux, abolition des gouvernements 
particuliers, suppressions des pensions 
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des gouverneur! c|§ provinces, pen-
sions de retraite, emploi des troupes 
aux travaux publics), p. 371. 

Pu tiers-état de Perpignan (admission du 
tiers-état airx crades militaires), p. 374, 
%' ÇQj. 

Du tiers-état de Ploëroel (troupes à che-
val, emploi des troupes aux ouvrages 
publics, corvée pour le transport des 
fragages des troupes), p. 984, art. 74 
§t guiy. 

Pe ville de Pontivy (casernement), 
p, 3$7, art. 9. 

D§ 1g noblesse du Poitou (code militaire), 
p. |97? art, 47. 

Pu tfers-état du Poitou (écqle militaire, 
logement des geng de guerre), p. 414. 

Du bailliage du Vouvanf (logement des 
troupes), p. 425, art. 6. 

De la noblesse dp Ponthieu (logement des 
gens de guerre, guet et garde, ser-
ment, punitions, obtention des grades 
par droit d'ancienneté^ sous-lieutenants 
ijommés par le roi, ordres à doiiner 
^yx troupes , vérification des emplois 
militaires), p. 433, art. p. 434, art. 
40 et suiv. 

D\i fiepg-état de Ponthjeu (réformatièn du 
çpde militaire, punition^, âge requis 
ppqr obtiljir un commandement, ad-
mission du.tiers^état aux emplois mili-
taires, popgés), pr. 441. 

De la noblesse de Prévins et de Monte-
reau (abus de Ja multiplicité des ordon-
nances militaires), p. 450, art. l , r . 

Pu tiers-état du Puy (levée des troupes, 
abus des changements de troupes), 
p. 469, art. 28; p? 470, art. 41. 

Pe la noblesse du Quercy (privilège 
de la noblesse aux emplois militaires, 
croix de Saint-Louis), p. 490, l w col. 

De la noblesse du Quésnoy (constitution 
militaire , récompenses) , p. 505, 
art. 24. 

De la noblesse de Reims (réforme de la 
constitution militaire, punitions, sup-
pression de grades supérieurs, grades 
militaires), p̂ . 527, art. 30. 

De la sénéchaussée de Rennes (devoirs 
, des troupes, troupes étrangères, ser-

ment, réduction des gouverneurs, com-
mandants, etc., enrôlements, discipline 
militaire, amélioration du sort du sol-
dat, punitions), p. 641, art. 56 et 57; 
p. 547, art. 477 et suiv. 

Dé la noblesse de Riom (punitions, eoups 
de plat de sabre), p. 566, section 6> 
art.v h. 

Pu tiers-état de Riom (examen des dé-
penses de guerre), p. 573, art. 46. 

De la noblesse de RivièrerVerdun (cons-
titution militaire, discipline, punitions), 
p. 584, 2® eol. 

Du clergé de Rouen (amélioration de l'état 
militaire), p. ^93, art- 49. 

De la noblesse de Rouen (coups de plat de 
' sabre, qiïiplpi des troupes a^x ouvrages 
publics, cumul, croix de Saint-Louis, 
emplois militaires accordés à l'aneien-
neté, pensions), p. 598, art. 58 et 59; 
p.59T,lJ«eol. f 

Du tiers-état de Pont-l'Évêque (paye des 
troupes), p. 606, art. 47. 

Du tiers-état de Gisors (convois militai-
res), p. 618, art. 24. 

Du tiers-état d'Elbeuf (logement des gens 
de guerre), p. 621, art. 25. 

Du tiers - état du Pont - de - l'Arche (lo-
gement des gens de guerre), p. 624, 
art 42. 

Du tiers-état du Nivernais (coups de plat 
de sabre), p. 641, art. 78. 

De la noblesse de Saint-Quentin (suppres-
sion des places fortes jugées inutiles), 
p. 651, art. 11. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (paye du 
soldat, punitions, admission du tiers-
état au grade d'offîeier, destitutions, 
suppression'des places fortes noQ fron-
tières), p. 655, l re col. 

De la noblesse de Saintes (réformation de 
la constitution militaire), p. 668. 

Du clergé de Bouzonville (le soldat dé-
claré citoyen, emploi des troupes aux 
ouvrages publics), p. 697, art. 42. 

De la noblesse de Bouzonville (réforma-
tion de la constitution militaire) , 
p. 702, 2* col. 

Du bailliage de Lixheim (constitution mi-
litaire, miliciens), p. 715, art. 47. 

Du tiers-état de Saumur (diminution des 
troupes en temps de paix, milice, re-
crutement en temps de guerre, maré-
chaussées), p. 726,*art. 38. 

De la noblesse de Senlis (serment mili-
taire, places fortifiées), p. 734, art. 15; 
p. 735, art. 32. 

Du tiers-état de Senlis (que l'armée soit 
nationale, réduction de l'armée en temps 
de paix, suppression du tirage des mili-
ces), p. 742. 

De la noblesse de Sens (milice), p. 756. 
Du tiers-état de Sens (suppression du ti-

rage des milices, emploi des troupes 
aux travaux publics, logement des 
troupes), p. 7§8, £ 4. 
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De la noblesse de Sézonne (maréchaux 

de France, officiers généraux, abus des 
changements dans le militaire), p. 765, 
art. 30 et suiv. 

Du tiers-état de Toulon (coups de plat 
de sabre, rétablissement de l'ancienne 
institution militaire, eonseil de guerre, 
réduction des ©ffîciérs généraux, paye 
des troupes, gouverneurs particuliers), 
p. 791. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (réformes mili-
taires), p. 6, art. 21. 

Du clergé de Vie (logement des troupes 
chez les particuliers, entrepreneurs des 
subsistances militaires), p. 16, art. 16 ; 
p. 17, art. 35: 

Dé la noblesse de Toulouse (tribunal mi-
litaire, destitutions, constitution, dis-
cipline), p. 34, art. 13 et suiv. 

Du tierS-état de Toulouse (logement 
des gens de guerre, coups de plat de 
sabre), p. 36, art. 22; p. 37, art. 27. 

De la noblesse de Touraine (emploi du 
militaire, privilège de la noblesse aux 
emplois militaires, lois militaires, 
troupes étrangères, milices, discipline, 
obtention des grades par l'ancienneté, 
diminution des grandés places), p. 40, 
art. 8; p. 43, art. 11. 

De la noblesse de Dombes (serment mi-
litaire, réduction des dépenses de 
guerre), p. 67. 

Du tiers-état de Dombes (emploi des 
troupes aux travaux publics, licencie-
ment, milice, admission du tiers-état 
aux grades militaires), p. 69. 

De la noblesse de Troyes (croix de 
Saint-Louis, privation d'emploi, survi-

. vances, code militaire, écoles militai-
res et de Saint-Cyr, obligations res-
pectives des commandants généraux 
et particuliers, emploi des troupes à la 
confection des chemins), p. 76, 2e col.; 
p. 78, art. 67, 

Du tiers-état de Troyes (soldats pro-
vinciaux j engagements volontaires, 
appointements des gouverneurs, sup-
pression d'états-majorg, cumul, caser-
nement, logement des troupes, pen~ 
sions, emploi des troupes aux travaux 
publics, peines militaires, places dé 
lieutenants-colonels, étapes et convois 
militaires), p. 86. 

De la ville de Troyes (logement des gens 
de guerre), p. 94, art. 24. 

De la ville de Valençiennçs (frais de gar-
nison, suppression des grands gouver-
nements, réforme dans resétats-majers, 
portes des villes de guerre, armes des 
sentinelles), p. 98, art. 1er; p. 100, 
art. 8; p. 101, art, 17 et 22; p. 103, 
art. 6 et 7. 

De. la communauté de Donnain (chevaux 
pour la guerre), p. 106, art, 18. 

Du tierg-ëtat de Vannes (flottes, cor-
vettes et frégates armées), p. 109, art. 
100 et 101. 

De la sépéchausgée d'Auray (état de Var_ 

mée en temps de paix, congés, ca-
sernes), p. 114, art, ̂ 5; p. 115, art. 45, 

Du commerce de Vannes (flottes, cor-
vettes et frégates armées), p. 117, art. 
36 et 37, 

De la jiobiessse de Vendôme (admission 
de tous les hommes de guerre aux 
plus hauts grades), p. 1?1. 

De la noblesse de Verdun (réductions 
dans les commandements, traitements, 
fprees militaires, pensions! militaires, 
formation des milices), n. 132, art, 51 
et suiv. 

De la noblesse de Vermandois (despotisme 
militaire, ponseil de guerre, manœu-
vres, récompenses pécuniaires, pen-
sions de retraite, pensions militaires, 
veuves des militaires, croix de Saipt-
Lopis, cumul, coups de plat de sabre, 
retraites, congés, police du premier ca-
pitaine, officiers de fortune, renouvel-
lement de la constitution militaire ac-
tuelle, prisons et salles de discipline), 
p, 143, 

De la ville de La Fère (logement des 
gens de guerre, payement des logements 
des officiers, étapes et convoi p mili-
taires), p. 149, i re pol, art, 14 et 16 ; 
2" col., art. 5. 

De la noblesse de Villefranche de Rouer-
gue (refonte du coda militaire, conseil 
de guerre, garde du roi, privilèges, 
coups de plat de sabre, écoles mili-
taires), p. 169. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (emploi 
. des forces militaires, serment, doréna-

vant le plus ancien capitaine devien-
dra de droit lieutenant-colonel de son 
régiment, protestants servant dans l'ar-
mée, décorations, destitutions, offices 
militaires, suppression d'emploi), p. 179, 
art. 10 ; p, 182, art. 57 et suiv. 

Du bailliage .de Vitry (réformation de 
l'ordonnance qui réserve les grades mi-
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• litaires à la seule noblesse, punitions), 
p. 215, art. 3 et 4. 

Du bailliage de Fismes (logement des 
gens de guerre), p. 230, art. 10. 

SUPPLÉMENT. 

TOME V I . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Aurons (nombre, levée et emploi des 
troupes), p. 255, art. 11. 

Communauté de Gabrières-d'Aiguës (dé-
molition dés places fortes intérieures), 
p. 270, art. 32. 

Communauté de Carri (nombre des trou-
pes, troupes étrangères), p. 281, art. 40 
et 41. 

Communauté de Cucuron (admission du 
tiers-état aux emplois militaires, dé-
molition des places fortes intérieures, 
milice, emploi des troupes aux travaux 
publics), p. 283, art. 25 et suiv. 

Communauté- de Gardanne (nombre des 
troupes, troupes étrangères), p. 294, 
art. 39 et 40. 

Communauté de la Ciotat (suppression 
du tirage des canonniers. auxiliaires 
de la marine, paysans soustraits aux 
classes), p. 327, art. 66$ p. 328, art. 67. 

Communauté de Plandhaups (admission 
aux emplois militaires), p. 333. 

Communauté de Marignan (nombre des 
troupes, milices, gardes-côtes), p. 341, 
art. 24. 

Ville de Pertuis (milices, troupes étran-
gères), p. 370, art. 19. 

Communauté de Peypin-d'Aygues (sup-
pression dë l'édit qui exclut le tiers-
état du service militaire, démolition 
des places fortes intérieures, suppres-
sion de la milice), p. 375, art. 14 et 
suiv. 

Communauté de Saint-Julien (dépenses 
de guerre), p. 417, art. 39. 

Communauté de Saint-Martin-de-Brasque 
(suppression de l'édit qui exclut le tiers-
état des grades militaires, démolition 
des places fortes intérieures, suppres-
sion de la milice), p. 418, art. 14 et 

. suiv. 
Communauté de Vinon ( dépenses de 

guerre), .p. 445, art. 40. 
Des États de Béarn (classement, enrô-

lement forcé, logement des gens de 
guerre) p. 499, art. 15; p. 500, art. 5. 

De la noblesse de Besançon (impositions 
pour fourrages de la cavalerie, milice, 

destitutions), p. 515, art. 12 et 13; 
p. 517, art. 52. 

De la ville de Nancy (logement des gens 
de guerre), p. 647, art. 60. 

Du tiers-état d'Orléans (suppression de 
places, démolition des forteresses inté-
rieures, enclassement des bateliers, le-
vées volontaires, milices, substitution 
et remplacement, logement des gens de 
guerre, peines contre le duel, admis-
sion aux grades et honneurs militaires, 
avancement, coups de plat de sabre, 
p. 656. 

Du bailliage principal d'Orléans (suppres-
sion de places, démolition de forte-
resses intérieures, enclassement des 
bateliers, levées volontaires, milices, 
logement des gens de guerre, peines 
contre le duel), p. 666, 

De Paris (intra mur os) : District des En-
fants - Rouges ( serment militaire ) , 
p. 688, art. 17. 

De la noblesse d'Auvergne (cour souve-
raine, traitement relatif à chaque grade, 
paye des soldats, destitutions, officiers 
supérieurs), p. 691, art. 17 et suiv. 

Du tiers-état d'Auvergne (milices, paye 
du soldat, emploi des troupes aux tra-
vaux publics, admission du tiers-état 
aux emplois militaires, suppression 
d'emplois),p. 692, 2e col. 

Du tiers-état de Soissons (logement des 
gens de guerre), p. 700, art. 119. 

De la noblesse de Vitry-le-François (sup-
pression des ordonnancées militaires 
des articles qui humilient les troupes), 
p. 720. 

Armements. Voyez Amirauté de Marseille. 

Armes (Demandes relatives au port d1). 

TOME I . 

Du tiers-état d'Agenois (permission de 
port d'armes), p. 688. 

Du tiers-état d'Albret (permission de port 
d'armés), p. 706, art. 58. 

De la noblesse d'Amiens (maintien des 
règlements), p. 742, art. 44. 

Du tiers-état d'Amiens (permission aux 
gardes-tireurs de porter un fusil), 
p. 750, art. 38. 

Du tiers-état de Gray (défense aux gardes 
des seigneurs de porter des armes), 
p. 780. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auch (permission de port 
d'armes), p.^98, art. 20. 
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De la noblesse de Béziers (désarmement 
de toute espèce d'armes envers ceux 
qui n'ont pas le droit d'en porter) , 
p. 349, art. 13. 

Du tiers-état de Guyenne (permission de 
port d'armes), p. 405. 

Du clergé de Bellay (défense à tout rotu-
rier de porter des armes), p. 484, 
art. 50. 

Du tiers-état de Caen (permission de 
port d'armes), p. 494, art. 45. 

Du tiers-état de Ghâtillon-sur-Seine (per-
mission de port d'armes, réserves), 
p. 714,. art. 11. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges (permission 
de port d'armes), p. 27, art. 27. 

De la ville de Coutances (port et usage 
des armes, conciliation de la police 
générale de l'Etat avec la sûreté parti-
culière des citoyens), p. 56. 

Du tiers-état de Dinan (permission de port 
d'armes), p. 149, art. 17. 

Du clergé de Dourdan ( défense aux 
gardes - chasse de porter des armes), 
p. 245, art. 18, 

Du clergé de Dourdan .(port d'armes dé-
fendu .aux gardes - chasse), p. 253, 
art. 5. 

Du tiers-état d'Evreùx (permission de 
"port d'armes), p. 301, art. 47. 

De la villè de Forcalquier (observance 
des ordonnances qui prohibent le port 
des armes), p. 354. 

Du tiers-état du Gex (droit de porter des 
armes), p. 396, art. 20. 

Du tiers-état de Gien (armes à feu dé-
fendues aux gardes-chasse), p. 408, 
art. 26. 

De la noblesse de Limoges (port d'armes 
permis et toléré aux seuls militaires en 
uniforme et à la noblesse vêtue de 
quelque manière que ce soit), p. 569, 
art. 2, 2e col. 

De la noblesse de Loudun (défense à tout 
individu non noble de porter des 
armes), p. 596, art. 14, § 3, 

De la noblesse de Mantes (révision des 
règlements contre le port d'armes à 
feu), p. 665, art. 11. 

TOME I V . 

De la noblesse de Montargis (publication 
de la déclaration qui défend le port 

d'armes aux personnnes qui n'en ont 
pas le droit), p. 25, art. 9. 

Du tiers-état de Montargis (défense aux 
gardes des seigneurs de porter des 
armes à feu), p. 30, art. 10. 

De la noblesse de Montpellier (obser-
vance des ordonnances concernant le 
port d'armes), p. 48, art. 22. 

Du tiers-état de Nérac (permission de 
port d'armes), p. 234, art. 58. 

De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Angervilliers (ordonnances 
concernant le port d'armes, interdic-
tion aux gardes des seigneurs de 
porter des armes), p. 297, 2e col. 

Paroisse de Bonnelles (ordonnances 
concernant le port d'armes, défense 
à toutes personnes qui n'en ont pas 
le droit et la qualité, même aux gar-
des-chasses, de porter des armes), 
p. 363, art. 25. 

Paroisse de Bruyère-le-Châtel (port 
d'armes défendu aux gardes-chasses), 
p. 381, art. 23, 

Paroisse de Flèury-Mérogis (interdic-
tion de port d'armes), p. 549, 2e col. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (per-
mission des armes à feu pour la 
destruction des corbeaux), p. 701, 
2e col. 

TOME V . 

De Paris hors\les murs (suite) : 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne (défense de port d'armes à 
toutes personnes qui n'ont pas le 
droit, ainsi qu'aux gardes - chasse), 
p. 93, art. 3. 

Paroisse de Tremblay (interdiction du 
port d'armes à feu, maintien des 
peines établies contre les braconniers 
avec armes à feu), p. 140, art. 14 et 
15. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (dé-
fense à tout militaire, hors les murs 
de la garnison ou caserne, de sortir 
armé), p; 174, 2e col., art. 2. 

Paroisse de Saint-Witz-sur-Montmé-
liant (établissement d'un droit de port 
d'armes), p. 230, 2e col., parag. 11. 

Du tiers-état du Périgord (autorisation de 
port d'armes), p. 343, art. 28. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
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(maintien des lois sur le port d'armes), 
p. 361, lw col. 

Du tiers-état dé Porilhieti (droit de pôrt 
d'armes), p. 441, art. 6. 

Dû tiérs-étàt de Lauzerte (permission de 
port d'armes), bj 494, art. 5. 

Dë la sénèchausséé de Lauzerte (droit de 
port d'armes), p. 500, art. 19. 

De la sénéchaussée de Quimper (permis-
sion de port d'armés), p4 M6, art. 13. 

De la nobléssë de Reims (Ordonnances stir 
le port d'armes, droit de porter l'épée 
par la noblessê et lé înilitàlré seuls), 
p. 529, art. 81. 

De la séhéchàusséè de Rennes (interdic-
tion du port d'armes dans toute assem-
blée publitfuë, perftilssion dé port d'ar-
mes), p. 54b, art, 135 et 136. 

Dë là noblesse de Riofti (eiééûtibh des 
ordotlhanôéS SUr le port d'armes), 
p, 567, art. 2. 

Du tiers-étât* dë Rivière-Verdun (liberté 
dii pdrt d'armes), p. 587, art. 41. 

De la noblesse de Roueft (observance des 
lois concernant le port d'armes), p. 596, 
art. 48. 

Du tiers-état de Rouéh (permission de 
port d'ârifiësj, p. 601, art. 18. 

Dti tiers-état de Honfîeur (droit de port 
d'armés), p. 614, art. 12. 

Du liers-état dë Gisors (délit pOiïr port 
dermes), p. 618, art. 20. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (défense 
à tous gardes de porter des armes à 
feu, réserves, autorisation de port 
d'armes par la municipalité), p. 625, 
art. 71 ét 84, 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (per-
.ftïissiôn dë port d'armes), p. 632, ârt. 

' 39. 
Dti tiers-étàt de Sedan (permission de port 

d'armés), p. 128. 
De la noblesse de Sens (exécution des 

lois sur le port d'armés), p. 756. 
De la noblesse dë Sézànné (exécution 

dès lois sur lé port d'armés), p. 766, 
art. 35. 

Ï O M E V î . 

Dè là nôblëssë dé Dombes (pôrt d'armes 
réservé à la seule noblesse et au mili-
taire), p. 68, àr't. 57. 

Du tiers-étàt dé. Vëndômë (droit de port 
d'armes), p. 1É3, art, 47. 

SuPPLÉjîËftt. 

De la sériêchàusséè d'Aix : Communauté | 

d'Esparron de Pallières (liberté du port 
d'armes), t. VI, p. 290. 

Communauté de Mirabeau (droit de port 
d'armés, contraventions)$ p. S57, 2e cOl. 

De la noblesse de Vitry-le-François (exé-
cution des ordonnances relatives au 
port d'armes), p. 72Ô. 

Arnay-Ie-Dnc (Bailliage d}). 

Voyez Âuxois, t. Il, p. 126 et suiv. 

Arn ou ville (Paroisse GT), 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 319. 

Arpajon (Ville d). 

Son cahiér aux États généraux, t. IV, 
p; 316. 

Arpentage (Ecole d')* 

lie tiers-état du haut pays d'Auvergne de-
mande l'établissement d'une école d'ar-
pentage dans ce pays, t. VI, p» 69â> 
2e col» 

Voyez Cadastre. — Territoire. 

Arras (Cahier dii tîe^ètàt dè la ville é). 

Voyez Artois, i. II, p. 78 et suiv. 

Àr re i t a i ions . 

Ordre du roi chargeant le capitaine d'A-
goust d'àrrêter au parlement de Paris 
MM. Goislard et Duval • d'Épréménil, 
t. I, p. 290. 

Arsenal (Pont de 

Demandes relatives à la construction du 
pont de l'Arsenal, à Paris, t. V, p. 290, 
art. 36. 

Artighose ( Communauté et). , 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. 247. 

Artigues (Paroisse d). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. MB. 
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Artois (Le comte d'). 

Présente un mémoire au roi, en 1788j 
sur les dangers qui menaçent la monar-
chie, t., I, p. 487 * 

Est éln députe dé là noblesse d'Àlbret 
aux Etats généraux, t. I, p. 701. 

Artois (Province et). 

Règlêiriéftts faits par lé roi pour l'éxecu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 8i34 et ê3â. 

Cahier de l'ordre d u cler çf e, t. Il, p. 78. 
Division : Religion et discipline ecclé-

siastiquê, p. 78. 
Administration, législation et finances de 

l'Artois, p. 7§. 
Cahier de la noblesse, t. ïï, p. 19. 
Division : Préambule, p. 79. 
Constitution, p. &0. 
FinaneeSj p. 81. 
Nobléssë, p. 82. 
Église, p. 82. 
Pauvres et hôpitaux, p. 83. 
Administration, p. 
Justice, p. 84. 
Noblesse, éducation, p. <84. 
Clergé, p. 84. 
Objets divers, p. 84-. 
Signataires du càhiêr, p. 
Cahier du tiers^état (ce cahier manque), 

p. m. 
Cahier de la ville a'Àrras, p. SB. 
Doléances générales au royaume* p. 
Doléances générales à la province, p. 86. 
Doléahces concernant la police, p. 
Teneur du cahier, p. 87, 
Cahier de la ville de Hénin-Liétard, 

p. 88. 

Afr&èli (Sé&échàùs&éè d*)-. 

Voyez Provenbe, 

Arts et métiefi. 

Voyez Maîtrises. 

Asiles des bàn«lUerototiëirs. 

Voyez Saint-Jean-de-Latran. — Temple. 

Asnan (Communauté cT). 

Son cahier aux Etâts généraux, t. IV, 
p. 261. 

Asnières-Saint-ftlarcel (Paroisse d). 

Son cahier aux États généraux $ t. IV* 
f m i . 

Assemblée dtt Clergé. 

Convocation d'Uhë assemblée dii élèrgê, 
t. I, p. 373. 

Voyez Clergé. 

Assemblée des Notables. 

Voyez Notables. 

Asseittbléé& |»rovineialès. 

Mémoire de M. de Galonné à l'assemblée 
des notables, Sur l'établissement d'as-

- , semblées provinciales, t. I, p. 201. 
Édit du roi portant Création d'âéfeëihblééè 

provinciales, 1.1, p. 239. 
Voyez Etats pfô'viîiciMx. 

Assistance publique dans les 
eampagitelB. 

Voyez Hôpitaux. — Médecine. 

Assurances agricoles (Caisse d')• 

La communauté d.'Ozoîîr-la-I^erriêre éUp-
plie les États généraux dé pourvoir â 
l'établissement de caisses d'assurances 
agricoles j t. IV, p. 782, art. 14. 

Ateliers de Charité. 

Voyez ÉtablissémëntS Ûè bienfaisance. 

AtIii«-snr*Orge {Paroisse 

Son cahier àUx Etats généraux, t. IV, 
p. 319. 

Attainville (Paroisse d'). 

Son Gahier aux États généraux, t. IV, 
p. m . 

Attily (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, U IV, 
page m 
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Aubagne (Communauté de la ville d'). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. 249. 

Aube (Rivière d'). 

Demande relative à sa navigation, t. VI, 
p. 87, art. 184. 

Auberviees (Communauté d'). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv. 

Aubervilliers (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 322. 

Auberges. 

Voyez Droit des pauvres. 

Aubergistes «l'Orcbies. 

La Ville d'Orchies demande que les au-
bergistes d'icelle soient déchargés du 
logement gratuit des troupes, t. III, 
p. 192, art. 32. 

Aueli (Sénéchaussée d'). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 91. 
Cahier de la noblesse, p. 94. 
Cahier du tiers-état, p. 96. 

Aucliy (Village d'). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 195. 

Audierne (Ville d'). 

La sénéchaussée de Quimper demande 
l'établissement d'une Ecole de marine 
dans cette ville, et le rétablissement 
et l'entretien du port, t. V, p. 516, 
art. 26. 

Aulnay-lès-Boudia (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 326. 

Aups (Communauté d'). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Auray (Sénéchaussée d'). 

Cahier du tiers-état, t. VI, p. 112. 

Auribeau (Communauté de). 

Voyez Forçaiquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335 et 357. 

Auriol ( Ville et Communauté d'). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, 251. 

Aurons (Communauté (T). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. 254. 

Auteuil-Iès-Paris (Paroisse (T). 

Son cahier aux- États généraux, 't. IV, 
p. 326. 

Aulhion (Rivière de 1'). 

Demande relative à sa navigation, t. V, 
p. 725, art. 34. 

Autriche (Empire d'). 

Le tiers-état de Reims demande que le 
gouvernement rétablisse, par un traité 
de commerce avec l'empereur d'Autri-
che, l'introduction des vins blancs et 
autres marchandises dans ce pays, 
t. V, p. 534, art. 116. 

Autun (Bailliage d). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
p. 100. 

Cahier de la noblesse, t. II, p.102. 
Division : Constitution, p. 102. 
Finances, p. 103. 
Clergé, p. 104. 
Noblesse, p. 104. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 104. 
Doléances générales, p. 104. 
Doléances des bailliages secondaires, 

p. 107. 
Liste des signataires du cahier, p. 107. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée 
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générale des trois ordres et liste des 
comparants, t. VI, p. 478. 

Voyez Bourgogne. 

Auvergne (Province d'). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
États généraux, t. I, p. 636. 

Voyez Clermont-Ferrand, t. II, p. 759. 
—-Riom, t. V, p. 561. 

Auxerre [Bailliage d'). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 108. 
Division : Religion, p. 1081 
Clergé, p. 108. 
Noblesse, p. 109. 
Tiers-état, p. 109. 
Justice, p. 110. 
Administration, p. 110. 
Aides, p. 111. 
Commerce, p. 111. 
Agriculture, p. 111. 
Constitution du royaume, p. 111. 
Liste des membres composant l'assemblée 

du clergé, p. 112. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 114. 
Division : Constitution, p. 114. 
Administration des finances, p. 116. 
Justice et police, p. 117. 
Demandes générales, p. 118. 
Demandes particulières, p. 118. 
Demandes des militaires, p. 119. 
Liste des membres composant l'assemblée 

de la noblesse, p. 119. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 120. 
Division : Articles préliminaires, p. 120. 
Administration, p 121. 
Législation, p. 122. 
Droits seigneuriaux, p. 123. 
Commerce, p. 123. 
Éducation publique, p. 123. 
Religion et clergé, p. 124. 
Impôts, p. 124. 
Vues générales sur le remplacement des 

impôts, p. 125. 
Voyez Bourgogne. 

Auxois (Bailliage d'). 

TOME I I . 

Cahier de l'ordre du clergé, p. 126. 
Cahier de la noblesse, p. 128. 
Cahier du tiers-état, p. 131. 
Cahier du tiers-état du bailliage secon-

daire d'Avalon, p. 133. 

Auxonne Bailliage d'). 

Voyez Dijon (Bailliage de), t. III, p. 111 
et 144. 

Aval (Bailliage d1). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 137. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 139. 
Division : Charte nationale, p. 139. 
Législation et pouvoir judiciaire, p. 140. 
Administration, p. 141. 
Agriculture, mines, etc., p. 142. 
Armée, p. 142. 
De l'Eglise, p. 142. 
Noblesse, p. 142. 
Province, p. 142. 
Pouvoirs des députés, p. 143. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 143. 
Division : Constitution des Etats généraux, 

p. 143. 
Liberté des personnes et des biens, 

p. 144. 
Administration de la justice, p. 145. 
Responsabilité des ministres, p. 145. 
De l'Eglise, p. 145. 
Des hôpitaux et des collèges, p. 145. 
Des campagnes, p. 145. 
Du domaine du roi, p. 146. 
Des finances, p. 146. 
De l'intérêt particulier de la Franche-

Comté, p. 146. 
Liste des signataires du cahier, p. 146. 
Voyez Franche-Comté. 

Avalon (Bailliage d'). 

Voyez Auxois, t. II, p. 133. 

Avenues (Bailliage d'). 

Cahier de Tordre du clergé, t. II, p. 148. 
Cahier du clergé régulier, t. II, p. 149. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 150. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 151. 
Division :-Constitution, p. 151. 
Justice, p. 152. -
Clergé, p. 152. 
Demandes de diverses localités, p. 154. 
Cahier du tiers-état d'Aigmont ou Givet, 

t. II, p. 155. 
Cahier du tiers-état de Revin, t. II, 

p. 164. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de vérification 
des pouvoirs et procurations de l'ordre 

5 
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du clergé et noms des comparants, t. VI, 
p. 488..-

Prbcès-verbal de l'ordre de la noblesse 
et noms dés comparants, t. VI, p. 488. 

Procès-verbal de l'ordre du tiers*état, et 
noms des comparants, t. VI, p. 489. 

Voyez Hainaut; 

AYPftinville [Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p*r 328. 

Azolette (Communauté d'), 

Voyez Maçon (Bailliage de), III, p* 632, 

B. 

Bacs. 

La communauté de Gabriôres-d'Aiguës 
demande que permission-soit accordée 
aux provinces de faire placer des bacs 
sur les rivières» t, VI, p. 270, art. 41. 

La même demande est faite par la 
communauté de Cuûuron, t, VI, p. 283. 
art. 31, 

Par la communauté de Peypin-d'Aygues, 
t. VI, p, 875, art. 22. 

Par la communauté de Saint-Martin-de-
Brasque, t. VI, p. 418, art. 22. 

Par la communauté de VitrollesncTAiguës, 
t. VI, p. 446, art. 26. 

Bagneux (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p, 328, 

Bagnolet (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 329. 

Baillet (Paroisse de). 

Son cahier aux Etat§ généraux, t. IV, 
p. 332. 

Bailleul (Êailliage de). 

Procès-verbal du clergé, t, II, p. 166. 
Liste des comparants de cet ordre, p. 166. 
Cahier des doléances, p. 168. 
Cahier de la noblesse, t- II, p. 171, 

Cahier du tiers+état, t. II, p. 174. 
Division: Administration générale, p. 175*. 
Administration provinciale, p. 176. 
Législation, p. 177. 
Commerce, p, 178, 
Agriculture, p. 178. 
Cahier de la ville de Bergues-Salnt-

Winoc, t. II, p. 178. 
Cahier du tiers-état de la ville de Dunker-

que, t. H, p. 182. 
Cahier du tiers-état de la ville d'Estaires, 

t. I I , p. 184. 
Cahier de la ville de Gravelines, t. II, 

p. 186. 
Cahier du tiers-état de la seigneurie de 

Lawastine, t. II, p. 192. 
Voyez Flandre (Province de). 

Bailliages. 

Voyez États généraux, § II, III, IV. 

Ballainvilliers (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 833. 

Banlieue (Droits de). 

Voyez Octrois, 

Bannissement. 

Voyez Justice. 

Banque nationale. 

§ I E R . — Demandes pour son établissement : 

T O M E I I . 

De la noblesse de Bailleul, p. 171, art. 14. 
Du clergé du. Bourbonnais, p. 443, art. 4. 
De la noblesse de Ghâteau-Thierry, 

p. 662, art. 45. 
De la ville de Brest, p. 472, art. 6. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 104r 
art. 80. 

Du tiers-état de la Rochelle, p. 489, art. 4. 
De la noblesse de Limoux, p. 578, art. 22. 
Du tiers-état de Maçon v p. 631, art. 13. 
De la noblesse de Mantes, p. 663, art. 3. 
Du tiers-état Mantes, p. 669, 

T O M E I V . 

De la noblesse de Montpellier, p. 47, 
art. 151 
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De Paris hors les murs : 
Bourg d'Argenteuil, p. 814, art, 29. 
Paroisse de Glichy-la-Garenne, p. 447, 

art. 17. 
Bourg d'Ecouen, p. 512, art. 49. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) s 
Paroisse de Saiiit-Gratîen, p. 82. 
Du tiers-état de la ville de Paris, 

p. 312, i*e coi. 
De la sénéchaussée dé" Lauzértés, 

p. 501, ar t j .^ , ; 
Du bailliage de Lixheim, p. 716, 

art. 28 et 30. 

TOME V I , 

Du clergé de Vitry-le-François, p, 207, 
art. 10. 

S U P P L É M E N T . 

De la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté de Mirabeau, p*853, lre col. 

§ II. —Demande* contre Bon établissement: 

TOME V . 

De la paroisse (le Rouvrês-sous-Ùom-
martin, p. 59, artf 6. 

t)u tiers-état de Paris hors les murs, 
p. 240, art. 24. 

TojKE VI . 

De la noblesse de Toulouse, p. 34, art. £5. 

• Banqueroutes. 

Voyez Commerce, 

Banquiers [Impôt qur.les). 

Voyez Impôts, gll.'-r- Rentiers et capita-
listes, 

Bapaume (Bailliage dé). 

Voyez Artois (Province d'). 

Bar (Rivière dé). 

Demande relative à sa navigation, t. V, 
p. 535, art. 129. 

Barbençon (Terre de). 

Voyez Ayesnês, t. II, p. 155. 

Barbuise (Communauté dé). " 

Voyez Troyes (Bailliage de)» t. VI, p. 87, 
art. 185 et 190. rôt 

Barcelonnette (Vallée dé). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 365. 

Barentin (M. de) 

Est nommé garde sceaux de France, 
t. I, p. 320. 

Ses discours à l'Assemblée des notables, 
en 1188, t. I, p. 392 et 482. 

Bargemont (Communauté dé). 1 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de) 
t. III, p. 264. 

Bar-le-Bue (Bailliage de). 

T O M E I I . 

Cahier du tiers-état, p. 193* 
Cahier des trois ordres de Bassigny-en-

Barrois, p, 196. 
Cahier*du tiers-état de Bourmont, p. 198. 
Cahier de la noblesse de Briey, p. 201. 
Cahier du tjers*état de Briey, p. 204. 
Cahier de la noblesse d'Etain, p, 214. 
Cahier du clergé de la Marche, p, 220, 
Finances, p. 221. 
Réforme des abus daiis la société, p. 221. 
Etablissement d'un bon ordre, p. 223. 
Cahier du tiers-état de Ménil-la-Horgne, 

p. 224. 
Gahiér du clergé de Pont-à-Mousson, 

p.̂  228. 
Cahier de la noblesse de Popt-à-Mousson,' 

p. 228. 
Cahier du tiers-état de Pont-à-Mousson, 

p. 230. 
Cahier de Saint-Mihiel, p.234. 
Division : Constitution du royaume, 

p. 235. 
Constitution de la province, p. 236, 
Etats généraux,p. 236. . 
Etats provinciaux, p. 237, 
Noblesse, p. 23$. 
Clergé, p. 238. 
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Tiers-état, p. 238. 
Dépenses de la nation, p. 238. 
Impôts actuels, p. 239. 
Voies et moyens de subvenir aux besoins 

du royaume, p. 240. 
Justice et police, p. 240. 
Etat militaire, p. 241. 
Commerce, p. 241. 
Portion d'imposition que doit supporter 

la Lorraine, p. 242. 
Divers objets de bien public, p. 242. 
Cahier des trois ordres de Villiers-la-

Montagne, p, 244. 

SUPPLÉMENT. 

Procès-verbal de l'assemblée générale 
des trois ordres et noms des compa-
rants, tome VI, p. 490. 

Voyez Lorraine. 

Barques (Pays des). 

Voyez Labour (pays de). 

Bar-sur-Seine (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
p. 247. 

Division : Du gouvernement général du 
royaume, p. 247. 

De l'administration intérieure de la pro-
vince de Bourgogne, p. 248. 

Des intérêts de l'ordre du clergé, p. 248. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 250. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 253. 
Division ; Des Etats généraux, p. 253. 
Des impôts, p. 254. 
De l'Eglise, p. 256. 
Des domaines, p.256. 
De la justice, p. 257. 
De la police générale du royaume, p.258. 
De la police des campagnes, p. 259. 
Des seigneurs, p. 259. 
Du duché de Bourgogne et des Etats 

provinciaux, p. 260. 
Des tailles, p. 260. 
De la construction et entretien des routes, 

p. 262. 
Des officiers municipaux, p. 262. 
Des ouvrages publics, p. 262. 
Demandes particulières du comité de 

Bar-sur-Seine, p. 263. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 

générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 492. 

Voyez Bourgogne. 

Barras (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p.-357. 

ISarreuse (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Barrières. 

Voyez Douanes. 

Barrois (Province de). 

Voyez Lorraine. 

Baslot (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 716. 

Basques (Pays des). 

Voyez Labour (Bailliage du pays de), 
t. III, p. 421. 

Bassijçny-Barrois (Bailliage du). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 196 et suiv. 

Bastille (Château de la). 

Demandes relatives à la démolition de 
cette prison d'Etat : Des trois ordres 

' de Montfort-l'Amaury, t. IV, p. 40, 
2'col. 

De Paris hors les murs : paroisse de 
Ballainvilliers, t. IV, p. 337, art. 37. 

Communauté de Charonne, t. IV, p. 410, 
art. 47. 

Paroisse des Troux, t. V, p. 149, art. 16. 
Des citoyens nobles de la ville de Paris, 

t. V, p. 273, § 9. 
Du tiers-état de la ville de Paris, t. V, 

p. 290, art. 40; p. 298, art. 3; p. 312, 
l^ col.; p. 317, art. 37. 

De la ville de Martigues, t. VI, p. 343, 
art. 14. 

Bataille (Le Chevalier dé), capitaine de 
vaisseau. 

Notes sur ce capitaine, t. II, p. 128 ; 
t. III, p. 127, 2e col. 
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Bâtards. 

Voyez Enfants trouvés. — Mœurs. 

Bateliers (Corporations des). 

Demandes relatives à leurs privilèges : 
De la noblesse de Douai, t. III, p. 178, 

art. 65. 
Du tiers-état de Douai, t. III, p. 182, 

art. 43. 
De la ville de Douai, t. III, p. 185, 

art.17. 
De la ville de Lille, t. III, p. 523, art. 16. 
Du tiers-état de Lille, t. III, p. 534; 

art 6. 

Batz (M. le Baron de), grand sénéchal du 
pays d'Albret. 

Son discours à l'ouverture de la séance 
des trois ordres de la sénéchaussée 
d'Albret, t. I, p. 698. 

Baudinard (Communauté de). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplément : 
t. VI, p. 260. 

Bauduen (Communauté, de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 264. 

Beaureeueil (Communauté de). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t. VI, p. 262. 

Baux. 

Voyez Agriculture. — Mainmorte. -— 
Propriétés. 

Bavay (Bailliage de). 

Voyez Avesnes, t. II. 

Bayeux (Bailliage de). 

Voyez Caen, t. II, p. 486, 488 et492. 

Bayon (Communauté de). 

Demande le rétablissement de sa prévôté 
bailliagère réunie à Ghaumont, t. IV, 
p. 91, art. 53. 

Bayon ne [Ville de). 

Demande relative à la réparation du 
port de cette ville, t. III, p. 95, art. 43. 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 98. 

Bazas (Sénéchaussée dé). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 266. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 267. 
Cahier du tiers-état de la sénéchaussée 

secondaire de Langon, t. II, p. 269. 

SUPPLÉMENT. 

Cahier de l'assemblée du tiers-état, t. VI, 
p. 494. 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de) , 
t. II, p. 409. 

Bazemont (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 343. 

Bazoche (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 344. 

Béarn (Province du). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 636. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 271. 
Cahier des habitants de la ville de Bel-

locq, t. II, p. 273. 
Cahier des habitants du bourg de Luc, 

t. II, p. 277. 

SUPPLÉMENT. 

Cahier des États de Béarn, t. V, p. 497. 
Voyez Parlement de Pau. 

Beaubourg (Sainte Marie-Madeleine) 
... (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 347. 

Beaueaire (Sénéchaussée de). 

Voyez Nîmes (Sénéchaussée de). 
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Beauce. 

Voyez Chartres, t. II, p. 680, art. 27. 

Beaujolais (Sénéchaussée du). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 279. 
Cahier de la noblesse, t. II, p, 281. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 282. 

Beaume-la+Boelte (Communauté de). 

Voyez Chfitillon~sur-Seine, t, II, p. 716. 

Beatimoitt-IeoBo-îs? {Bailliage de). 

Voyez Évreux (BajUiage de) r t. III, 
p. 305. 

Beaune (Bailliage de). 

Voyez Dijon (Bailliage de),, t. PL p. 111. 

Beauregard (Paroisse de). 

Son Cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 347. 

Beauvais (Bailliage de), 

Cahier du clergé, t. II, p. 287. 
Division : De la religion, de l'Église et de 

ses ministres, p. 287. 
Du temporel et des dettes du clergé^ 

p. m . 
Des mœurs et de l'éducation publique, 

p. 289, 
De l'assembléë des États généraux et 

provinciaux, p. 290, 
Des impositions et de leur régime, 

p. 290. 
Des lois et de l'administration de la 

justice, p. 291. 
De la taille, de lâ gabelle, des aides, de 

la milice et autres impôts, p. 292, 
Exemption de la milice eii faveur des 

collèges de plein exercice, p. 292. 
Diminution du droit de gabelle,-p. 292. 
Droits d'aides à supprimer, p. 292. 
Suppression du trop bu ou gros man-

quant, p. 292. 
Bien public, comôierCe, p. 292. 
Grains, p. 293. 
Haras, p. 293. 
Capitainerie én châsse, p. 293. 
Augmentation des maréchaussées, p. 294-
Uniformité des poids et mesures, p. 294. 

Suppression des loteries, p. 294. 
Chirurgiens, p. 294. 
Sages-femmes, p. 294. 
Baux dés gëns de mainmorte, p. 294. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 294. 
Division î Constitution, p; 294. 
États généraux, p, 295. 
États provinciaux, p. 295. 
Clergé', p. 295. 
Noblesse, p. 295, 
Justice et police, p. 296. 
Finances, p, 296. 
Commerce, p. 297» 
Liste des membres de la noblesse, p. 298. 
Cahier dii tiers-état, t. II, p. 298. 
Division : Etats généraux, p. 299. 
Religion, clergé, p. 299. 
Législation, justice, police, p. 299. 
Administration des finances, dettes de 

l'État, p. 301. 
Impôts, p. 302. 
Taille et accessoires, p. 302. 
Capitation, p. 303, 
Vingtièmes, p. 303. 
Aides, p. 303. 
Gabelle, p. 304. 
Tabac, p. 304. 
Contrôle des actes, p. 305. 
Francs-fiefs, p. 305. 
Milice, p. 305. 
Logement dés gens de guerre, p. 305. 
Impôts pour les chemins, p. 305, 
Jurandes et maîtrises, p. 307. 
Agriculture, p. 307. 
Bien public, p. 308. 
Du tiers-état, p. 308. 

Beauveset (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Bélandrièrs de Bnnkerque. 

Leurs privilèges, t. III, p. 178, art. 65. 

Beleodène (Communauté de). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), supplé-
ment : t; VI, p. 262, 

Belfort ét Huningue (DlstriètS dè). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 310. 
Division : Chapitre 1er, clergé, p. 310. 
Chapitre 2, constitution, p. 310. 
Chapitre 3, impôts, p. 311. 
Chapitre 4, intérêts de la province, p. 313. 
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Délibération du clergé relative à l'égalité 
de l'impôt, t% JL p. 314. 

Délibération de la noblesse, relative à 
l'impôt, t. IIt. p. 315, u 

Cahier du tiers-état, t. II, p. 315. 
Division : intérêts généraux, p, 315. 
Intérêts particuliers delà province, p.317. 

S U P P L É M E N T . 

Extrait du procès - verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 504. 

Voyez Alsace. 

Bellae (Sénéchaussée dé). 

Voyez Marche (Sénéchaussée de la 
Basse-), t. VI, p. 643. 

Belle-Épine (Paroisse de la). 

Voyez Thiaià. 

Bellême (Ville de). 

Voyez Perche (Province du), t. V, p. 319 
et suiv. 

Bellesme (Bailliage dé). 

Voyez Perche (Bailliage du), t. I, p, 666. 

Belle ville (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p, 348. 

Belley (Bailliage de). i 

Voyez Bourgogne. 

Belloeq ( Ville dé). 

Voyéz Béarn, t. Il, p. 213, 

Belloy (Paroisse dç). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 351. 

Bénéfices. 

Voyez Clergé. 

Beneavre (Communauté dé). 

Voyez Châtillon-sur^Seine, t, II, p. 717. 

Benvry (Commune de). 

Voyez Douai (Bailliage dé), t. III, p. 214. 

Bergerac (SênêûhàiisÉê'e de). 

Voyez Périgord• 

Bergue-Saittt-Winoc ( Ville dé). 

Voyez Bailleul, t, fjç p. 178. 

Berne (États de), 

Voyez Frontières. 

Bergle (Princeàse dé). 

Différend entre cette princessë et la 
communauté d'Hariielle, U III, p. 232, 
art. 1er. 

Berre ( Villê dê).. 

Son cahier aux Etats, généraux, t. VI, 
p. 263! 

Berry (Province du). 

TOME I I ; 

Cahier de l'ordre de la noblesse t p; 319. 
Division : Avertissement, p. 319. 
Constitution, p< 319i 
Subsides, p. 321. 
Ordre publié, p, 320. 
Fnances, p. 321. 
Demandes particulières à la province, 

p. 322. 
Demandes relatives à la noblesse, p. 322. 
Manière de délibérer aux Etats généraux, 

p. 323. t k 4 
Constitution militairé, p. 
Cahier du tiers-état, p. 323. 
Division ; Demandes générales, p. 323. 
Demandes particulières, p. 325. 
Liste des signataires du cahier, p. $25. 
Cahier du tiers-état du bailliage secon-

daire de Ghâteâuroux, p. 325: 
Division : Des droits de la nation, p. 325. 
Des vœux et demandes, p» 326* 
Demandes particulières à quelques conii-

munautés, p. 328. 
Liste des signataires du cahier, p. 328. 
Cahier du tiers-état du bailliage secon-

daire d'Issoudun, p. 329. 
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SUPPLÉMENT. 

Doléances de l'église métropolitaine de 
Bourges, t. VI, p. 509. 

Cahier de l'église Saint-Étienne de Bour-
ges, t. VI, p. 512. 

Berlin {Seigneur de Chatou). 

Les habitants de Chatou présentent des 
réclamations contre les vexations de leur 
seigneur, t. IV, p. 414, art. 15. 

Besançon (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 333. 
Cahier du tiers-état, p. 337. 
Division : Constitution nationale et pro-

vinciale,^. 337. m 
De l'Eglise, p. 338. 
Des hôpitaux, p. 339. 
Des universités, p. 339. 
Des collèges, p. 339. 
De la justice, p. 339. 
Du militaire, p. 340. 
Des financés, p. 340. 
Du commerce, p. 341. 
Du domaine, p. 341. 
Des villes, p. 341. 
Des bourgs et villagés, p. 342. 
Doléances particulières au commerce de 

Besançon, p. 343. 
Récapitulation, p. 345. 

SUPPLÉMENT. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. VI, 
p. 515. 

Liste des membres des trois ordres, t. VI, 
p. 518. 

Voyez Franche-Comté. 

Besons (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 353. 

Voyez Bezons. 

Bessancourt (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
' p. 354. . 

Bestiaux. 

Voyez Agriculture. — Commerce. 

Bétes fauves. 

Voyez Agriculture. — Chasse. 

Béthemont (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 357. 

Bétliune (Bailliage de)., 

Voyez Artois. 

Beyne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 357. 

Béziers (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 346. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 347. 
Division : Préambule, p. 347. 
Administration générale, p. 347. 
Pouvoirs et instructions des députés, 

p. 349. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
des trois ordres et noms des compa-
rants, t. VI, p. 520. 

Voyez Languedoc. 

Bezons (Pont dé). 

Demandes relatives à l'établissement de 
1 ce pont, t. IV, p. 464, art. 25; t. IV, 

p. 606, art. 6. 
Voyez Besons. 

Bibliothèque publique. 

Le tiers-état de Paris demande que la 
bibliothèque du roi soit rendue publi-
que, t. V, p. 290, art. 37 ; p. 317, 
art. 47. 

Bieêtre (Demandes relatives à la maison de). 

De la ville de Paris, t. V, p. 293, 
art. 21. 

Du tiers-état de Paris, t. V, p. 296, 
art. 31 ; p. 297, art. 38. 

Bienfaisant (Surnom de). 

La communauté de Saint-Cloud charge 



TABLE' GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 73 

son député de supplier Sa Majesté 
Louis XVI, d'agréer le surnom de 
Bienfaisant et père du Peuple, t. V, 
p. 68, 2e col. 

La même prière est faite par la paroisse 
de Triel, t. V, p. 147, art. 104. 

Bien publie (Objets. généraux de). 

TOME H . 

Demandes de la noblesse de Saint-Mihiel 
(consommation du bois, clôture, repeu-
plement des bois, extinction de la men-
dicité, augmentation du prix des jour-
nées, municipalités électives, éducation 
nationale, bulles et dispenses, destitu-
tions militaires), p. 242. 

De la noblesse de Berry (ressort des par-
v lements, étendue des sièges des bail-

liages, suppression des tribunaux d'ex-
ception et de places, traitements pécu-
niaires, rédaction d'un nouveau code 
civil et criminel, poids et mesures, no-
taires, procureurs,huissiers, jugements, 
banqueroutiers, frais de saisie, minutes 
des anciens notaires, lois des ecclésias-
tiques, .communaux, corps des ponts et 
chaussées), p. 320. 

De la noblesse de Gaen (actes des notaires, 
capacité pour être notaire, intérêt de 
l'argent, noblesse-, mendicité, dépôts de 
mendicité, haras, propriété des com-
munes, loteries, secret des lettres, 
commission intermédiaire, éducation de 
la jeune noblesse, code militaire, éco-
nomats, maisons religieuses, écoles 
gratuites, hôpitaux, écoles militaires, 
titres de noblesse, presbytères, dîme 

. ecclésiastique, franchise), p. 491. 
Du clergé de Château-Thierry (dîmes 

ecclésiastiques, curés,, églises, presby-
tères), p. 665. 

Du tiers-état de Ghâtellerault (incompa-
tibilité de ^ plusieurs gros bénéfices, 
privilège des boucheries de carême, 
églises, presbytères, enfants exposés, 
collégiales, traite des nègres, lods et 
ventes), p. 698. 

Du tiers-état de Clermont-Ferrand (pro-
priétés, éducation, casuel des curés, in-
térêt de l'argent, poids et mesures, 
admission du tiers-état aux emplois mi-
litaires, milice, disette des bois, bana-
lités, navigation, droits de lods et d'é-
change , corporations, salpêtres et 
poudres, lettres de change, domaines), 
p. 772. 

TOME I I I . 

Demandes du tiers-état de l'île de Corse 
(université, corvée, presse, sûreté des 

... lettres, couvents, instruction, collèges, 
médecins et chirurgiens, apothicaires, 
drogues, hydrographie, architecture, 
admission du tiers-état à tous les em-
plois, charges, cumul, militaire, grandes 
routes, ports, magasins d'abondance, 
casernes, secours, impositions), p. 45. 

Des trois ordres de Bayonne (ateliers de 
charité), p. 106, art. 107. 

De la ville d'Ormans (suppression des 
pouvoirs des femmes sous la puissance 
de leurs maris), p. 168, art. 21. 

De la ville de Marchiennes (impositions 
réelles de toutes terres, maisons et hé-
ritages à supporter par tous les proprié-
taires et possesseurs indistinctement), 
p. 192, art. 1er. 

TOME I V . 

Demandes de la noblesse de Mirecourt 
- (précautions contre l'usure), p. 4. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Bazemont (les habitants dé 

cette paroisse, en ce qui concerne le 
bien public, s'en réfèrent à ce qui 
sera délibéré dans l'assemblée géné-
rale du Châtelet), p. 343. 

Paroisse de Châteaufort (sort des jour-
naliers), p. 411, art. 7. 

Paroisse de Marly (cette paroisse donne 
une longue énumération du bien de 
tous et chacun des sujets de Sa Ma-
jesté), p. 679, 2e col. 

Bourg de Maule-sur-Mandre (exposé 
sur le bien public de ce bourg), p. 690. 

Paroisse de Montainville (les habitants 
de cette paroisse, en ce qui concerne 
le bien public, s'en réfèrent à ce qui 
sera délibéré dans l'assemblée géné-
rale du Châtelet de Parié), p. 720. " 

' T O M E V . 

Demandes du tiers-état de Paris (munici-
palité de Paris, solde des troupes, sup-
pression du mont-de-piété, des loteries, 
des droits de voiries, accusés jugés 
innocents), p. 310, art. 37 et suiv. 

Clergé du Perche (sages-femmes, mendi-
cité, bureaux de charité, maîtres et 
maîtresses d'écoles, éducation gratuite, 
droits de contrôle et du centième denier, 
frais de scellés, jurés-prieurs, droits 
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seigneuriaux, exécution des lois con-
cernant la châèse, les colombiers, etc., 
banqueroutes, destitutions, nègres, pri-
sonniers, troupes, encouragement de 
l'agriculture et du commerce, décima-
teurs du Perche), p. 322, art.1eret suiv. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(suppression des capitaineries, abolition 
de la gabelle, suppression des aides, 
réforme de la juridiction des maîtrises 
des eaux et forêts, biens domaniaux, 
réduction des contrôles, procédures), 
p. 447. 

Du tiers^état de Provins et de Montereau 
(admission du tiers-état à tous emplois 
et honneurs, abolition des milices, 
instruction publique, sages-femmes, 
malades des campagnes, haras, men-
dicité, exemption d'impôts, domaines, 
secret dés lettres), p. 453, 

De la noblesse de Reims (énumération des 
objets relatifs au bien public à traiter et 
à discuter aux Etats généraux), p. 527, 
art. 43. 

TOMÉ V I . 

Demandes de la noblesse de Troyes (éta-
blissement d© chirurgiens et sages-
femmes dans les campagnes), p. 79. 

Du tiers-état de Troyës (hôpitaux, femmes 
en couches, aliénés/ enfants trouvés, 
collèges), p4 86. 

De la noblesse de Villefranche de 
Rouergue (Etats provinciaux, munici-
palités, charges qui confèrent la no-
blesse, milice, privilèges • exclusifs, 
mendicité, presse, industrie, agriculture, 
dépenses, comptabilité, universités, poids 
et mesures, éducation des demoiselles 
de Condition pauvre), p. 168. 

Du tiers-état de Rouergue (Etats provin-
ciaux , municipalités, comptabilité , 
universités, intérêt du prêt à jour, 
agriculture, droits, privilèges, milice, 
maîtrises, admission du tiers-état aux 
emplois militaires, poids et meéUres, 
arrérages de rentes, loyers et fermages, 
pree$e, lettres de cachet, hôpitaux, éga-
lité des trois ordres), p. 168. 

Du cierge de Vitrv-le^-François (munici-
palités, grandes routes, chemins vici-
naux, Corvées seigneuriales, parcours 
pour les bestiaux, haras, milice, chi-̂  
rurgiens, charlatans^ caisse de charité, 
cultivateurs, magasins de blé, cherté 
des bois, presse, loteries, prêt à inté-
rêts, usure), p. 208. 

Biens «lit clergé. 

Voyez Clergés 

Biens-fonds (Impôts sur les). 

Voyez Impôts»— Maisons. 

Bièvre (Rivière de là). 

Réclamations contre le projet d'amener 
à Paris l'eau de cette rivière : 

TOME I V . 

Commune d'Àntony-, p, 300 et suiv* 
Commune d'Arcueil, p. 311,art. 32-
Commune de Gentilly-lès-Paris, p. 576, 

l re col.; p. 577, art. 11. 
Bailliage de Palaiseau, p. 784, art. 24. 

TOME V . 

Tiers-état de la Ville de Paris, p. 290, 
art. 15. 

De la ville de Paris, p. 292, art. 13. 
Voyez Defer,— Yvette i 

Bièvres-Ie-Cliàtel (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 358. 

Bigamie. 

Voyez Mœurs. 

Bigofre (Pays et sénéchaussée de)* 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, tome I, p. 637. 

Cahier de l'ordre du clergé> t. II, p. 351. 
Division : Religion, p. 351, 
Administration ecclésiastique, p. 851s 
Economats, p. 352; _ 
Administration politique générale, p. 353. 
Finances, p. 353. 
Enseignement public, p. 353. 
Justice ecclésiastique, p. 353, 
Justice civile et criminelle, p. 354, 
Supplément au cahier du clergé, p. 354. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 359. 
Division ; Constitution nationale, p; 359. 
Impôts, p. 360. 
Réformation des lois et administration de 

la justice, p. 360. 
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Constitution provinciale, p. 361. 
Constitution municipale, p. 362. 
Demandes locales, p. 363. 
Cahier du tiers-état dè Saint-Séver de 

Hustaiilg,'t. II, p. 366. 

Bijoux (Impôt Sur lés). 

Demande de la paroisse de Saint-Maurice-
Montcouronne, t. V, p* 94, art. 14. 

Bilan (Dépôt du). 

Demandes du tiers-état d'Autun, t. II, 
p, 106, art. 54, 

Du tiers-état de Lyon, t. III, p, 613, 
l r e col. 

De la communauté de DraVeil, t. IV, 
p. 495, art. 12. 

De la paroisse dô Viry, t. V, p. 226, 
art. 14. 

Voyez Commerce. 

Billets à ordre. 

Voyez Lettres de change. 

Billets de Banque. 

Voyez Banque, § IL — Papier-monnaie. 

Bissey-la-Pierre {Communauté de). 

Voyéz Châtillôti-sur-Seiné, t . Il, p. 716. 

Bissy-sous-FIey (Communauté de). 

VoVea Mâcon (Bailliage de), t* III, 
p. 632, 

Bissy (de)t Abbé d$ Rueil*en-Brie. 

Réclamation de la paroisse de Rueil en 
Brie, sur la mauvaise exécution du 
legs fait ^ cette paroisse, par ledit 
abhé, t. V, p. 63, art, 27. 

Bitehe (Bailliage dé). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 692. 

Blain (Communauté d$)y 

Voyez Nantes (&énéchaussêe de), t. IV r 
iQl, 

Blane pour le visage (Impôt sur le). 

Voyez Rouge. 

Bianot (CbmïtlunàUté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage dé), t. III, p. 632. 

Blasphémateurs (Demandes de pénalités 
envers lés), 

De la commune de Fontenay-lês-Brûs, 
t. IV, p. 555, art. 15. 

De la communauté d'Ollainville, t . IV, 
p. 776, art. 37. 

De la paroisse de Saint*-Germam-lès-
Arpajon, t. V, p. 78, art. 5, 2e ôol. 

Delà paroisse de Stains, t . V, p. 123, 
art, 4, 2e col* 

Blaye ( Vîllè dé). 

Voyez Bordeaux (Sénéchausséedé), t. II, 
p. 410, 411, 412 et 418. 

Blés. 

Voyez Grains. 

Blois (Ville de). 

Etats généraux tenus à Blois, en 1576 
et 1588, sous Henri III, t. Iep, p. 66 
êt 67. 

Blois (Bailliagè de). 

Cahier de l'ordre'du clergé, t . II, 
p. 373. 

Division : titré Iw. Religion, p. 3731. 
Titre ÏL — Constitution, p.. 376. 
Titre III. — Impôts,' p. 376. 
Titre IV. Justice, p. 377. 
Titré V; — Noblesse, p. 877. 
Titre VI. — Commerce, p. 377. 
Cahier de la noblésse, t . 11$ p. 378. 
Division t Liberté personnelle, p. 379. 
Des impositions, p. 379. 
De l'administration de la justice, p. 381. 
Administration des domaines ét forets du 

roi, p. 381; 
Delà fixation dés dépensés, p.- 382. 
ÂgricUlturé, p. 882. 
Objêts particuliers $ p ; 888. 
De la Constitution nationale et des 

moyens d'assurer la destruction des 
abus, p. 383. 

Supplément d'instruction pour les dé-
putés de la noblesse, p. 385. 

Liste des comparants _de la noblesse, 
< p. 386. 
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Cahier du tiers-état, t. II, p. 387. 
Division : Constitution, p. 387. 
Clergé, p. 388. 
Noblesse, p. 388. 
Administration de la justice, p. 388. 
Impôts, p. 390. 
Agriculture, dîmes, etc., p. 390. 
Commerce, p. 391. 
Liste des signataires du cahier, p. 391. 

Bobigny (Parroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 359. 

Bois et Forêts (Demandes relatives aux). 

TOME I E R . 

Du tiers-état d'Aix (amélioration et re-
population des bois),p. 696. 

Du bailliage d'Exmes (droits d'usages 
des communautés voisines des forêts, 
conservation des bois), p. 729, .art. 37. 

Du tiers-état d'Amiens (plantation des 
bois et remises), p. 754, art. 7, 2e col. 

De la noblesse d'Amont (maintien des 
villages et communautés d'habitants 
dans la possession de leurs bois et 
communes), p. 765. 

Du tiers-état de Gray (bois des commu-
nautés, coupe de bois), p. 779, chap. 3, 
p. 781,1"col. 

TOME I I . 

Du -clergé d'Anjou (encouragement des 
plantations et semis de bois), p. 30, 
art. 24. 

Du tiers-état de l'Isle-Jourdam (exécution 
des dispositions contre les extirpations 
des bois), p 73, art. 16. 

Du tiers-état d'Auxerre (permission aux 
communautés propriétaires des bois de 
les rouetter à l'âge qu'elles estimeront 
convenable), p. 121, art. 22. -

De la noblesse d'Aval (bois des commu-
nautés, droits d'usage dansées forêts du 
roi), p.143, art. 8 et 9. 

Du tiers-état de Boissigny (conservation 
et administration des bois communaux 
par les maires et municipalités des 
lieux), p. 199, art. 25. 

De la noblesse d'Etain (administration des 
forêts, encouragement des plantations), 
p. 218, art, 8. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (consom-
mation superflue de bois dans les villes, 

châteaux, etc., clôture des bois pour 
leur conservation, exécution des an-
ciennes ordonnances relatives -au re-
cepement et repeuplement des bois, 
encouragements des plantations, coupes 
des forêts, perfectionnement de l'admi-
nistration des bois), p. 243, art. 2 et 
suiv. 

Des trois ordres de Villiers-la-Montagne 
(réformation du régime actuel des fo-
rêts), p. 246, art. 24. ù 

De la noblesse de Bar-sur-Seine (inféoda-
dation des forêts), p. 251. 

Du district de Belforf (administration des 
forêts communales par les municipa-
lités), p. 317, art. 40. 

Du tiers-état d'Issoudun (coupe de bois 
futaie), p. 332, art. 49. 

Du tiers-état de Caen (administration des 
bois et forêts du roi par les Etats pro-
vinciaux, repeuplement plantation), 
p. 500, art. 20. 

De la ville de Châtillon-sur-Seine (exploi-
tation des taillis et coupes des bois des 
communautés), p. 714. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar , et Schlestadt 
(administration des forêts des commu-
nautés d'habitants par les Etats géné-
raux, délits forestaux, caisses fores-
taies), p. 11", art. 39 et suiv. 

De la ville de Colmar (compétences en 
bois), p. 18. 

Du tiers-état d'Ardiége (inféodation des 
forêts), p. 29, art. 5. 

Du tiers-état de Saint-Lô (administration 
des forêts, encouragement dés planta-
tions), p. 60. 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
(maintien des lois concernant les bois 
et forêts et la conservation des arbres, 
obligation des propriétaires de planter, 
sur les fossés vides, des arbres en 
chêne, orme et hêtre à 30 pieds de 
distance les uns des autres, autre obli-
gation des propriétaires à l'égard des 
arbres mûrs, administration), p. 65. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (demande ayant pour objet d'o-
bliger celui qui abattra un arbre d'en 
replanter deux), p. 71. 

De la noblesse de Crépy (encourage-
ment des plantations), p. 74, art. 11. 

Du tiers-état de Dijon (police des bois, 
exploitation, coupe, bois communaux, 
affouage), p. 132. 
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De la ville de Dijon (police des bois, 
conservation, encouragements), p. 142, 
art. 35. 

Du tiers-état d'Auxonne (bois du roi et 
des ecclésiastiques), p. 145, art. 21. 

Du clergé de Dôle (droits de triage sur les 
bois), p. 153, art. 34. 

De la noblesse de Dôle (administration 
des bois, exécution de lois relatives aux 
forges et fourneaux, attendu la pénurie 
des bois de la province, droits de la 
ville de Dôle dans la forêt de Chaux), 
p.159, art. 72 et 73 ; p. 160, art, 92. 

Du tiers-état de Dôle (droits de parcours 
dans les bois défonçables, droits de 
triage dans les bois, adjudications et 
ventes des bois, forêts marécageuses), 
p. 164, art. 21 et 23; p. 166, art. 3, 
4, 6 et suiv. 

Du clergé de Douai (suppression de la 
réserve, sur les bois taillis), p. 174, 
art. 23 et 24. 

De la communauté de Brillon (bois des 
seigneurs), p. 218, art. 23. 

Du tiers-état de Draguignan (demande de 
règlement pour prévenir- les incendies 
des forêts, révocation des privilèges qui 
exemptent de l'affouagement général du 
pays), p. 259, 2e col. 

Du tiers-état d'Etampes (plantations sur 
les grandes routes, encouragements), 
p. 286, art. 10. 

Du bailliage de Beaumont - le - Roger 
{coupes de bois de haute futaie), p. 310, 
art. 33. 

Du tiers-état de Gex (droit d'affouage 
des habitants dans les bois de la sei-
gneurie de Divonne), p. 396. 

De la noblesse de la Rochelle (adminis-
tration des bois, plantations, encoura-
gements), p. 474, art. 25. 

Du tiers-état de la Rochelle (aménage-
ment et repeuplement des forêts du roi, 
plantations, encouragements), p. 488, 
art 4. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (lods pour 
la vente des bois de haute futaie),* 
p. 543, art. 36. 

Du tiers-état de Limoux (disette du bois), 
;. p. 582, art. 5. 
De la communauté de Sainte-Colombe 

(disette du bois, extinction des forges 
et bouches à feu inutiles), p. 582 et 583. 

De la noblesse de Mâcon (établissement 
de lois pour la conservation des bois), 
p. 625, art. 20. 

Du tiers-état de Mantes (coupe des bois), 
p. 672, 2e col. 

Du clergé de la Haute-Marche (coupe des 
bois), p. 682, art. 6. 

Du tiers-état de Melun (coupe des bois), 
p. 748, art. 28. 

Du tiers-état de Thionville (exportation 
des bois, exploitation des futaies, quarts 
de réserve» plantations, charbon de 
bois, salaires des gardes de bois), p. 779, 
art 40 et suiv. 

Des habitants de Scy (cherté et consom-
mation des bois), p. 792. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (conservation 
des forêts, délits, affouage), p. 7, lr* col. 

De la ville de Remiremont (repeuple-
ment et repiqueinent des forêts, réta-
blissement des grueries), p. 14, art. 15. 

Du tiers-état de Montpellier (plantations, 
encouragements), p. 56, art. 12. 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer (conser-
vation des bois dans le voisinage de la 
mer, plantations), p. 60, art. 8. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (di-
sette des bois, plantation d'arbres de 
haute futaie le long des grandes routes), 
p. 71, art. 46. 

De la noblesse de Nancy (réformation du 
régime actuel des forêts), p. 82. 

De la noblesse de Nomeny (disette des 
bois, réduction des usines à feu), p. 88, 
art. 13. 

De la ville de Nantes (clôture des bois et 
forêts), p. 98, art. 128.-

Du clergé de Nemours (encouragement 
des plantations), p. 109, art. 46. 

Du tiers-état de Nérac (coupe des bois)* 
p. 234, art. 47. 

Du tiers-état de Nîmes (disette des bois à 
brûler), p. 243, art. 11. 

De la noblesse d'Orléans (conservation 
des forêts, semis et plantations), p. 275, 
art. 17. 

Du tiers-état de Pamiers (rétablissement 
des bois dans la province de Foix), 
p. 284, art. 8. 

De Paris hors les murs : 
Bourg de Claye (coupe des taillis), 

p. 444, art. 22. 
Paroisse de Coubron (prix du bois, 

règle à établir pour la vente des bois), 
p. 471, art. 5 et 6. 

Paroisse de Grisy-et-Suines (récolte du 
bois mort dans les bois des seigneurs), 

. p. 595, art. 14. 
Village de • Jagny (plantation d'arbres 
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par les propriétaires, excès de la 
consommation du bois dans la capi-
tale), p. 612, art, 16 et 17. 

Paroisse de _ Lësigny (défense ,de 
planter aucun bois sans l'autorisation 
de l'administration), p. 645, art. 22. 

Paroisse de Mareil-en-France (cherté 
du bois), p. 673, art. 27, 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (per-
mission pour abattre Les bois), p. 690, 
art. 15. 

Paroisse dé Medan (abolition du droit 
d'abattage), p, 694, art. 1.0. 

Paroisse 'de Moissy-Cramayel (défense 
de planter en bois aucunes terres, 
sans l'autorisation de l'administra-
tion), p. 716, art. 15. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(exécution des ordonnances concer-
nant la plantation des bois), p. 734, 
art, 9. 

T O M E V . 

De Paris hors-fàs murs (suite) r< 
Paroisse de Ris (abus fte^ droits 8e 

coupe des bois, disette du bois), p. 50, 
art. 20 ; p. 51, art. 56, 

Paroisse de Saint-Maurice Montcou-
ronne (réform&tion des règlements sur 
les bois et forêts, encouragement des 
plantations, administration des bois 
et forêts des gens de mainmorte), 
p, 94, art. 10 et 11. 

Paroisse de Saint-Prix (administration 
des forêts, encouragement des plan-
tations), p. 101, art, 20. 

Paroisse de Sevran (droit de ramasser 
le bois sec), p. 11T, art. 6. 

Paroisse de Triel (plantations), p, 146, 
art. 86. 

Paroisse de Villomoisson (droit d'usage 
de couper le bois sec, liberté aux 
propriétaires de couper, à leur vo-
lonté", les bois qui leur appartiennent), 

. p. 199, art. 24 et 25, 
Paroisse de Viry (coupe des bois), 
, p. 227, art. 27. 

Tiers-état de Paris hors les murs (admi-
nistration, police et conservation des 
bois et forets par les administrations 
provinciales,, bois a brûler), p. 239, 
art, 21 ; p,.243f art, 11. 

Du tiers-état de la ville de Paris (adminis-
tration et repeuplement des forêts des 
gens de mainmorte), p. 284, art, 17. 

De la ville de Paris (approvisionnements, 
importations), p. 291, art. 2 et 3. 

Du tiers-état de Paris (bois à brûler, con-
sommation), p. 297, art. 43, 

Du tiersr-état du Périgord (suppression 
du droit d'indemnité snr les bois), p, 342, 
art. 25. 

Du clergé de Pérpnne (aménagement des 
forêts à soumettre à l'inspection des as-
semblées provinciales, bois taillis, plan-
tations), p. 35o, l re col. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(disette des bois do chauffage, planta-
tions), p. 360, art. $5 et 36. 

Du clergé de Poitou (réforme de l'adminis-
tration des forêts, encouragements pour 
la multiplication des bois/ baliveaux), 
p. 392, art, 34. 

Du tiers-état de Ponthieu (encourage-
ment des plantations, prix des bois à 
brûler), p. 442, art. 12 et f 3.. 

Du clergé de Puy-en-Yelay (bois du 
elerge), p. 458. 

Du tiers-état du Puy (disette des bois), 
p. 471. 

De la sénéchaussée de Quimper (demande 
ayant pour objet d'obliger les proprié-
taires qui abattront des bois d'en plan-
ter le double et d'en répondre pour deux 
ans), p. 516, art. 12. 

Du cierge de Reims (réforme de l'admi-
nistration des forêts), p, 523, art, 12. 

Du tiers-état de Reims (réforme des abus 
qui se commettent dans l'administra-
tion des hois des gens de mainmorte, 
•rareté et cherté du bois), p. 532, art. 51; 
p. 535, art. 130. 

De la sénéchauseéç $e Pennes (clôture 
des bois et forêts, encouragement des 
plantations, liberté au propriétaire d'a-
battre et vendre ses ftois émonda!}les)f 

, p, 546, art. 146 etsuiv. 
Du clergé de Rhodez (aménagement du 

bois), p. 554, art, 12. 
Du clergé de Riom (semis et plantation 

de bois, autorisation à accorder aux 
corps et communautés religieuses), 
p. 562, art. 45, 

De la noblesse de Riom" (encouragements 
aux semis et plantations nouvelles de' 
bois), p. 565, art. 9. 

Du clergé de Rouen (conservation et amé-
lioration des forêts), p. 592, art. 43. 

Du tiers-état de Rouen (administration 
des forêts, encouragement des planta-
tions), p. 601, art. 83, 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (adminis-
tration et conservation des forêts par les 
Etats provinciaux), p, 607, art 69. 

Du tiers-état de Honfleur (administration 
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des forêts, encouragement des planta-
tions), p, 613, art. 7. 

Du tiers-état de Gisors (administration 
des forêts du roi par les Etats provins 
ciaux, plantation's), p. 619, art, 35. 

Du clergé de Sarreguemines (consomma- ' 
tion et exportation des bois, de chauf-
fage),'p. 690, art. 11. 

Du clergé de Boubay (disette des bois), 
p. 694, art. 9. 

Du clergé de Bouzonville (coupes des bois 
blancs, exportation des bois), p. 697, 
art. 35 et 37; p. 698, art, 45. 

De la noblesse de Bouzonville (çonserva-
tion des bois, exportation)*, p. 701, 
Ie col. 

Du tiers-état de Bouzonville (disette des 
bois, administration, surveillance des fo-
rêts, gardes, délits, quarts de réserve 
pour affouages, p, 704, art. 12 et suiv,; 
p. 707, art. 48; 

Du clergé de Dieuze (consommation 'de 
bois), p. 709. 

Des trois ordres de Fenestrange (disette 
des bois), p. 712, art, 16r 

Du tiers-état de Seçtan (permission d'épor-
cer les arbres dans les bois et forêts), 
p. 728. 

Du clergé de Soissons (coupes, planta* 
tiens),.p. 772. 

Du tiers-état de Soûle (abolition des vêtés 
de la Soûle, d'Errexu, de Lambare et 
de Tibarrène), p. 780, art, $0 et 31, 

De la ville de Strasbourg (administra-
tion des forêts des communautés d'habi-
tants par les Et^ts provinciaux), p. 785, 
art. 14. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul (réforme du régime 
des forêts, disette des bois, plantations), 
p. 13. . 

Du clergé de Vie (cherté des bois), p. 16, 
art. 10. 

De la noblesse de Vie (bois de chauffage, 
bois des salines des Trois-Evêcbés, 
administration des bois communaux), 
p. 19, art. 23 et ifuiv» 

Du tiers-état de Vie (suppression ou di-
minution des salines de cette province, 
en raison de la pénurie des bois et fo-
rêts ; bois des salines des Trois-Evêchés), 
p. 21, art. 35 ; p. 22, art. 37. 

Du bourg de Vicheray (réforme de l'ad-
ministration des forêts, disette des bois), 
p. 23, art 15 ; p. 24, art. 28. 

Du tiers-état de Troyes (marchands de 

boiSj receveur des domaines et bois de 
la généralité de Champagne, propriété 
des bois d'usage), p. 85, art, 129; p. §7-, 
art. 181 et 182. 

De la ville de Troyes (réforme dans la 
coupe des bois de haute futaie), p. 94, 
art. 26. 

De la sénéchaussée d'Auray (usement de 
Brouerec, propriété des tyois, coupes, 
plantations), p. 115, art. 43. 

Du comjijfrpe de Vaijnes (règlements 
concernant les plantations, maintien de 
la loi qui défend à toutes personnes 
d'abattrè des bois avant de faire cons-
tater leur maturité, semis), p. 117, 
art. 16. 

Du tiers-état de Laou (conservation et 
aménagement des bois), p. 147, art. 56. 

De la noblesse de Villers-Cotterets (fu-
taies, exemption de contributions, plan-
tations), p. 190, art. 25. 

Du clergé de Vitry-le-François (examen 
des causes de la diminution èt de la 
cherté des bois), p. 208, art. 49. 

Du bailliage dé Vitry (suppression des 
pépinières entretenues aux frais des pro-
vinces, réforme du régime des bois), 
p. 215, art. 2; p. 219, art. 1er et suiv. 

Du bourg de Wasignv (consommation des 
bois dans les usines;, p. 233, art. 44. 

S U P P L É M E N T . 

T O M E V I . 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Esparron de Palliêres 

(réclamation particulière relative aux 
bois dë cette communauté), p. 290. 

Communauté de Saint-Martin-de-Pal-
lières (réclamation particulière rela-

| : tive aux bois de cette communauté), 
p. 420. 

Communauté de Vitrolles - d'Aiguës 
(défrichements, obligation de laisser 
croître, en nature de bois, les en-
droits penchants ci-devant défrichés), 
p. 446, art. 32. 

Du bailliage de Nancy (cherté et disette 
du bois, bois des communautés, aména-
gement et- administration des forêts), 
p. 646, art. 38, 39 et 42. 

Du tiers-étald'Orléans (réforme du régime 
administratif des forêts, encourage-
ments, droits de gruerie), p. 657, 
art. 197. 

Du bailliage principal d'Orléans (réforme 
du régime administratif des forêts, en-
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couragements, droits de gruerie), p. 667, 
art. 183. 

Du tiers-état du haut pays d'Auvergne 
(partage des bois et communaux), 
p. 693,1* col. 

Boisselage (Droits dé). 

Voyez Dîmes. '' - -

Boissons (Droits sur les). 

Voyez Aides. — Impôts. — Vins. 

Boissy-Saint-Léger (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 359. 

Bondy (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 360. 

Bondy (Capitainerie dé). 

Demande relative à sa suppression, t. IV, 
p. 410, art. 40. 

Délibération des habitants de Charonne, 
relativement à cette capitainerie, t. IV, 
p. 410, 2e col. 

Boue (Port de). 

Demande relative au creusement de ce 
port, t. IIi; p. 706, 2e bol. 

Voyez Navigation. 

Bonne-Garde (Ville dé). 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 106, art. 9. 

Bonnelles (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 361. 

Bonnetiers de Troyes. 

Leurs doléances, t. VI, p. 92. 

Bonneuil-en-Franee (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 365. 

Bonneuil-sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 363. 

Bordeaux (Sénéchaussée dé). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 392. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 394. 
Division : Articles fondamentaux et cons-

titutionnels, p. 394. 
Objets sur l'obtention desquels les dépu-

tés seront chargés d'insister fortement, 
p. 395. 

Objets qui seront seulement proposés, 
p. 396. 

Octroi de l'impôt, p. 396. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 397. 
Division : Constitution, p. 397. 
Etats provinciaux, p. 398. 
Finances et impôts, p. 398. 
Administration de la justice, p. 399. 
Commerce, p. 400. 
Agriculture, p. 402. 
Droits seigneuriaux, p. 403. 
Mendicité, p. 404. 
Clergé, p. 404. 
Monnaies, p. 404. 
Corvées, p. 4Û4. 
Chemins, p. 404. 
Ports, p. 404. 
Milice et convois militaires, p. 404 et 405. 
Police, p. 405. 
Port d'armes, chirurgiens, suppression 

des fêtes, éducation,1 mœurs, p. 405. 
Cahier des différentes corporations de 

Bordeaux, t. II, p. 406. 
Demande du tiers-état de Toulouse d'au-

toriser les habitants du Languedoc de 
faire placer leurs vins dans les divers 
quartiers de la ville de Bordeaux, 
t. VI, p. 37, art. 39. 

Voyez Landes. — Parlement de Bor-
deaux. 

Borie (M.), Sénéchal de Rennes. 

Son discours au parlement, t. I, p. 506. 

Bornage* 

Voyez Propriétés. — Territoire. 

Bosdemont (Communauté dé). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632. 
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Botanistes (Encouragements aux). 

Voyez Inventeurs, etc., t. IV. 

Bone (Port de). 

Demande relative au creusement de ce 
port, t. II, p. 60, 2e col. 

Boucliers «le Paris (Réclamations rela-
tives aux dégâts causés dans la banlieue de 
Paris par les moutons des bouchers de 
celte ville) : 

De la commune d'Aubervilliers, t. IV, 
p. 323. 

De la paroisse de Bagneux, t. IV, p. 329, 
l re col. 

De la paroisse d'Issy, t. IV, p. 626, 
art. 6. 

De la banlieue de Paris, t. V, p. 246, 
art. 1èr. 

Voyez Boulangers. 

Boudoufle (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t, IV, 
p. 366. 

Boues de Paris (Demandes relatives à la 
suppression de la taxe des). 

TOME I V . 

De la commune d'Aubervilliers, p. 323 et 
324. 

De la commune de Bagnolet, p. 332, 
art, 34. 

De la paroisse de Belleville, p. 351, 
art. 39. 

De la paroisse d'Issy, p. 626, art. 16. 
De la paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 630, 

•art. 5. 
.De la paroisse de la Ghapelle-Saint-Denis, 

p. 633, 2e col. 
Paroisse de Pantin, p. 785, art. 27. 

TOME V . 

De la paroisse du Pré-Saint-Gervais de 
Paris, p. 42, art. 9. 

Paroisse de La Villette, p, 207, 2e col. 
Banlieue de Paris, p. 246, art. 4, g 2; 

p. 247, l re col. ; p. 254, 1M col. 

Bouffemont (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV,. 
p. 367. 

Bouillon (Duc de). 

Son cahier aux États généraux, t, III, 
p. 303. 

Boulangers et Bouelters (Obligations 
de ces industriels/ relativement a leurs 
ventes). 

Demandes de la ville d'Ornans, t. III, 
p. 170, art. 19. 

Du village de "Jagny, t. IV, p. 611, 
art. 9. 

De la paroisse de Moisselles, t.. IV, 
p. 715, art. 26. 

De la paroisse de Montgeron, t. IV, 
p. 729/art. 44. 

Boulangers de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 709. 

Boulay (Bailliage de). 

Cahier du clergé du ressort du bailliage 
de Boulay, t. V, p. 693. 

Boulevards de Paris. 

Boulevard extérieur. 

Réclamation sur la largeur de ce boule-
vard, t. IV, p. 351 r art. 41. 

Boulevard Saint-Antoine. \ 

Demande relative à sa continuation, t. V, 
p. 312, l re col. 

Boulogne (Port de). 

Demande relative à sa réparation, t. II-
p. 429. 

Boulogne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 367. 

Boulonnais (Sénéchaussée du). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 415, 
6 
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Division : Luxe, p. 415. 
Des scandales publics, de la sanctification 

des dimanches et fêtés;1 jî. 415. 
Des concubinages, p. 416. 
De la liberté de ia presse, p. 416. 
Jugements ecclésiastiques^ p. 41 ë. 
Des appels comme d'abu^, p. 416. 
Monitoires, p. 416. 
Des réguliers, p. 417. 
Conseil de conscience, p. 418. 
Ecclésiastiques attachés à la cour, p. 418. 
Aumôniers des régiments, p. 418. 
Gradués, p. 419. 
Redressement des griefs, p. 419. 
Droit de patronage attachés aux fiefs de 

non catholiques, p. 419. 
Constructions, p. 419. 
De la convocation des États généraux, 

p. 419. 
Charges du clergé de Flandre, p. 420, 
Réparation des églises, p, 421. 
Novales, p. 421. 
Perception des dîines, p. 421. 
Mendicité, p. 421. 
Union des termes, p. 422. 
Tribunaux, p. 422. 
Procédures, p. 422. 
Code domanial, p. 422. 
Impôts additionnels, p. 423. 
Lettres de cachet, p. 423. 
Adhésion à différents articles des cahiers 

de la noblesse et du tiers-état, p. 423. 
Cahiqr de l'ordre de la noblesse, t. II, 

p. 424. 
Division : Religion, p. 424. 
Bénéfices, p, 424.; 
Religieux, p. 424. 
Dîme ecclésiastique, p4 424. 
Hôpitaux, p. 425. 
Législation générale, p. 425. 
Conseils de pacification; impôt général, 

p. 425. 
Capitation, industrie, tabac, octroi, p. 425. 
Arrêt d'évocation, banqueroutes, notaires, 

lettres de cachet, liberté dès nègres, 
liberté, de la presse, opinions, p. 426. 

Demande d'Etats pour la province, 
p. 426. 

législation de la province, p. 427. 
Droit de franc-fief, haras, quartier^ d'hi-

ver et hôpitaux, gerbées et charbon, 
contrôle et insinuations, huissiers-pri-
seurs, droits d'échange, p. 427. 

Forêts, moulins à eau, police et justice 
seigneuriale, communes, gens sans 
aveu, chasse, garde des seigneurs, 
oyats, p. 428. 

Ports de Boulogne, p. 429. 

Mendicité, glanage, droit de. parcours, 
chirurgiens dans les campagnes, p. 429. 

Troupes boulonnaisës, p. 430. 
Réclamations particulières de la no-

blesse, p. 430. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 431. 
Division : Objets qui concernent le 

Boulonnais en particulier, p. 432. 
Confusion du Boulonnais avec les pays 

d'élection, p. 433. 
Droit de marc d'or sur l'octroi, p. 437. 
Droits d'échange, baux à longues années, 

curement des rivières/ destruction et 
réunion des fermer, communes, p. 438. 

Plantation et conservation des oyats, 
suppression dès offices des priseurs-
vendeur^ établissement d'une juridic-
tion consulaire à Boulogne, rétablisse-
ment de la sénéchaussée du Boulon-
nais en présidial, p. 439. 

Admission; du tiers-état aux gradés 
militaires, p. 439. 

Admission du tiers-état dans les cours 
supérieures, logement dés gens de 
guerre, perceptions arbitraires des 
préposés du domaine et des fernles, 
diligences et messageries, réduction 
du droit dé marque des cuirs, fixation 
du droit de mouture, p. 440. 

Mendicité, charlatans, réparations des 
églises et dîmes, colombiers, glanage, 
abus dè la chasse, lapins, code criminel, 
contrebande, surséance, foi-hommage, 
p. 441. 

S U P P L É M E N T : 

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée 
générale des trois ordres et noms des 

' comparants, t. VI, p. 536. 

B ou que val (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 365. 

Bonran (Le marquis dé). 

Est nommé député de la noblesse 
d'A génois àux Etats généraux, t. I, 
p. 679, 

Bonray (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 370. 
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Bourbon-Iianey (Bailliage de). 

Voyez Autun, t. II. 

Bourbon (Le duc de). 

Présente un mémoire au roi, en 1788, 
sur les dangers qui menacent la 
monarchie, t. I, p. 487. 

Bourbonnais (Province du). 

Cahier de F ordre du clergé, t. II, p. 442. 
Division : Constitution, p. 442. 
Jurisprudence, p. 442. 
Administration et finances, p. 443. 
Police, p. 443. 
Clergé, p. 443. 
Cahier de la noblesse, î. ïï, p. 444. 
Division ! lTe section, 6onstitution,p. 444. 
2e section, finances, p. 445. 
3e section, îusticè et administration, 

p. 446, 
Liste des membres de, l'ordre de la 

noblesse, p. 446. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 547: 
Division : Constitution, p. 547. 
Justice, p. 458. 
Finances, p. 448. 
Réformes particulières, p. 448. 
Clergé, p. 449. 
Militaire, p. 449. 
Cahier de messieurs les officiers de 

l'élection de Moulins, t. Il, p. 449. 
Cahier des habitants du bourg de Néron-

de, t. II, p, 451. 

Bourg (Ville de). 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de), 
t. II, p. 410, 411, 412 et 413. 

Bourg-en-Bresse (Province de). 

Cahier des trois ordres réunis, t. II, 
p. 453. 

Division : Constitution de la monarchie, 
p. 453. 

Administration de la justice, p. 454. 
Finances et impôts, p. 456. 
Clergé et discipline ecclésiastique, p. 458. 
Dîmes, portions congrues, p. 458. 
Noblesse, administration et police géné-

rale, p. 459. 
Doléances particulières duclergéf p. 461. 

Demandes particulières du pays de 
Bresse, p. 463. 

Voyez Bourgogne. 

Bourgeoisie. 

Voyez Places. 

Bourges (Eglise métropolitaine de). 

Voyez Berry. 

Bourget (Paroisse du). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 371. 

Bourg-la-Beine (Pàrôisêë de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 372. 

Bourgogne (Province de). 

Protestation de la noblesse contre le 
vote par tête aux États généraux, 
t. I, p. 541. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 637. 

Voyez Autun, t. II, p. 100 et suiv. 
Auxerre, t. II, p. 108 et suiv. 
Auxôis, t. II, p. 126 et suiv. 
Bar-sur-Seine, t. II, p. 247 et suiv. 
Bourg-en-Bresse, t. II, p. 453. 
jBugey et Valromey, t. II, p. 477 et 

suiv. 
Chalon-sur-Saône, t. II, p. 601 et suiv. 
Charolles, t. II, p.*61.7 et 621. 
Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 711 et 713. 

Bourmont (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 198. 

Bourses. 

Demandes relatives à l'établissement de 
bourses dans les collèges, en faveur 
des jeunes gens peu fortunés, t. VI, 
p. 654, art. 137 ; p. 665, art. 130. 

Boussy-Saint-Antoine (Paroisse de}£ 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 373. i 
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Bouvard de fonrqaeax (M.) 

Est nommé contrôleur général des finan-
ces, t. I, p- 226. 

Présente à l'Assemblée des notables deux 
mémoires sur le timbre et les rem-
boursements à époque îixe, t. I, p. 228 
et 229. 

Donne sa démission, t. I, p. 230. 

Bouvignies (Seigneur marquis de). 
Voyez Douai (Bailliage de), t. III, 

p. 191, art. 17. 

Bouvignies (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 200 
et 220. 

Bouzonvilïe (Bailliage de). 

Cahier du clergé, tant régulier que sé-
culier, du bailliage royal de Bouzon-
vilïe, t. V, p. 694, 

Supplément audit cahier, p. 698. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 701. 
Cahier des villes, paroisses et commu-

nautés du bailliage de Bouzonvilïe, 
t. V, p. 703. 

Boyer (Communauté de)."'-

Voyez Maçon . (Bailliage „ de),, t. III, 
p. 633. 

Braconnage. 

Voyez Chasse. 

Bras-d'Asse (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Bray (Seigneurie de)1 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 241. 

Bresse (Sieur de), Maître particulier en 
la Maîtrise d'Auxois. 

» ' * (A"" f̂OF 
Plaintes et doléances des habitants d'Aulx 

nay-la-Gôte, en Bourgogne, sur l'admi-
nistration de ce fonctionnaire, t. IV, 
p. 133, art. 1er et suiv. 

Brest (Sénéchaussée de). 

Cahier du tiers-état, t. II, p. 465. 
Division : Liste des comparants, p. 465. 
États généraux, p. 467. 

! Lois fondamentales, p. 468. 
Clergé et religieux, p. 468. 
Noblesse, p. 469. 
Justice et législation, p. 470. 

i Finances, p. 471. 
: Commerce, p. 472. 
Militaires de terre et de mer, p. 472. 
Çomunautés et jurandes, p. 473. 
États provinciaux, p. 473. 
Municipalités, p. 473. 
Impôts, p. 473. 
Police générale et particulière, p. 473. 
Agricul turé, p. 474. 

; Demandes locales, p. 474. 
Demandes particulières des corps et des 

communautés, p. 474. 
Demandes particulières de certaines 

villes, page 475. 

Bretagne (Province de). 

Troubles à Rennes, 1.1, p. 499. 
Arrêté de la noblesse, en 1788, qui 

déclare infâmes ceux qui accepteraient 
des places dans la nouvelle organi-
sation de la justice, t. I„ p. 511. 

Lit de justice du 10 mai 1788, au Parle-
ment de Rennes, t. I, p. 511. 

Mémoire présenté au roi par 53 dépu-
tés des trois ordres de la province de 
Bretagne, t. I, p. 520. 

Réponse du roi à ce mémoire, t. I, 
p. 520. 

Règlement particulier, du 16 mars 1789, 
fait par le roi pour la convocation aux 
États généraux, t. I, p. 551 et 639. 

Voyez Brest.— Carliaix?—États de Bre-
] tagne. — Parlement de Bretagne. ~ 
| Bennes. 

B.reteuîl (Le baron de). 

Ses discours à l'Assemblée des notables, 
tome I, p. 201, 207 et 221. , 

Bretigny [Paroisse dé).: 

Son cahier aux États généraux, t. ÎV, 
p. 374. 

Briçon (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 
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Brie-Comte-Bobert (Ville et commu-
[I naaté de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 376. 

Brienne (De). 

Voyez Loménie. 

Brie y (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 201 et suiv. 

Brillon (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 218. 

Brives (Sénéchaussée de). 

Voyez Limousin (Province du Bas-), 
t. III, p. 536 et suiv. 

Brou (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 375. 

Brouet (Communauté de). 

Vovez Dràguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Brwe (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 265. 

Brunei de lia Bruyère (M. de), procu-
reur du roi. 

Son discours à la dernière assemblée gé-
nérale des trois ordres de Nîmes, 
t. IV, page 245. 

Brunoy (Pàroissé de): 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 378. 

Bruyères en lorraine (Bailliage 
royal de); 

Cahier des délibérations du clergé et du 
tiers-état, t. IV, p. 9. 
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Bruyèrerle-Chàtel (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 380. 

Bry-sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 382. 

Bugey et Valromey (Province du). 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 543. 

Bureau de la fosse vétérinaire. 

Demande relative à sa suppression, t. IV, 
p. 409, art. 26. 

Bureaux de charité. 

Voyez Établissements de bienfaisance. 
— Mendicité. 

Bures (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 383. 

Bugey et Valromey (Province de). 

Cahier dè l'ordre du clergé, t. II, p. 477. 
Cahier de la noblesse; t. II, p. 479. 

ïSussj-lc-ftrainl (Bailliage de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 716. 

Bussy-Saint-Georges (fxaroisse. de). 

Bon cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 385. 

Bussy-Saint-JHartin (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 388. 

Buxy (Communauté dé). i 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. II, p. 613. 
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G 

Cabaretiers. 

Doléances des cabaretiers de Bordeaux, 
p. 406. 

Des cabaretiers de Marseille, p. 709. 

Cabarets (Demandes de lois concernant 
, les). 

TOME I I . 

Du clergé de Bassigny, p. 223, art. 4. 

TOME I I I . 

Du clergé de Gex, p. 390, art. 6. 
Du clergé de Labourt, p. 423, art. 9. 
De diverses communautés du bailliage de 

Mâcon, p. 632, 2e coL 
Du clergé de Mantes, p. 653, art. 14 et:' 

12. , : m â 

Du clergé de Metz, p. 760, art. 9, 2e col. 

TOME I V . 

Du clergé de Montargis, p. 20, art. 8. 
Du clergé de Nérac, p. 231, art. 22. 
De la commune de Bonneuil-sur-Marne, 

p. 363, art, 9. 
De la commune de Domont, p. 488, 

art. 16. 

De la commune de Grégy, p. 591, art. 9, 

TOME V . 

De la paroisse de Plessis-Gassot, p. 28, 
art. 11. 

De la paroisse de Villetaneuse, p. 206, 
art. 17. 

De la paroisse de Villiers-le-Bel, p. 210, 
art. 14. 

Du tiers-état de- la ville de Paris, p. 296, 
art. 28. 

Du clergé de Quercy, p. 485, art. 4. 
Du clergé dé Dieuze, p. 709. • 
Du clergé de Soûle, p. 774, art. 5. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 4, art. .21. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 33, M h 
Voyez Ivrognerie. — Droit des pauvres. 

Cabrières-d'Aiguës (Communauté dé).-

Son cahier aux Etats généraux, t.VI,p.268. 

Cabriës (Communauté de). 

Procès-verbal de nomination des dé-
putés de la paroisse de Cabriès, 
t. VI, p. 271. 

Cahier de ses doléances, t. VI, p. 272. 

Cabriolets (Impôt sur les). 

Voyez Vç>itures. 

Cachait (Hameau dé). 

Voyez Accueil. 

Cadastre (Demandes relatives $ l'établis-
sement d'un). 

TOME I . 

Du tiers-état de Gray, p. 778, chapitre 
I I . 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 24. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 105. 
De la ville d'Ornans, p. 171, art. 23 et 

24. 
De la ville de Douai, p. 187, art. 17. 
De la communauté de Courtiches, 

p. 199, art. 38. 
De la communauté de Bouvignies, 

p. 200, art. 2. 
De la communauté d'Aix, p. 207, art. 

5. 
De la communauté de Landas, p. 211, 

art. 11. 
-De la commune de Benvry, p. 214. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 7. 
De la communauté de Tilloy, p. 225, 

art,. 4. 
De la communauté de Vred, p. 231, 

art. 4. 
Du plergé d'Etampes, p. 281, art. 40. 
Du clergé de Forez, p. 383. * 
Du tiers-état de Forez, p. 386, art. 6. 
De la noblesse de Lyon, p. 604, col. 
Du tiers-état de Meiide. p. 7-57, art. 31 

I* et32. 
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TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier, p. 53, art. 
17 et 18; p. 54, art. 31. 

Des trois ordres de Rozières, p. 91, art. 3. ! 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 31. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Belle ville, p. 349, art. : 
10. 

Paroisse du Bourget, p. 371, art. 7 ; 
- et suivr 

Paroisso de Champcueil, p. 393. 
Paroisse de Champïan, p. 396, art. 5. jj 
Bourg du Pont-de-Charenton, p. 403, 

art. 21 et suiv." 
Paroisse de. Charly-sup-Marne, p. 405, 

art. 3. 
Paroisse de Châtillon-lès-Paris, p. 413, 

art. 3. 
Paroisse de Chavenay, p. 417, art. 7. 
Paroisse dé Chelles, p. 418, art. 2 
" et 3. 
Paroisse dé Chilly, p. 434, art. 5. 
Paroisse de' Clàmart-sou§- Meudon, 

p. 439, l re col. 
Paroisse de Colombes, p. 453, art. 5. 
Paroisse de la Cour-Neuve, p. 474, 

art. 1er. 
Paroisse de Drancy,, p. 488. 
Paroisse d'Ecquevilly, p / 499. 
Paroisse de Jossigny, p. 618, art: l é r | 
Paroisse de Jouy, p. 624, art. 23 et 
s suivants. 
Paroisse de Longjumeau, p. 657, 

art. 5. . 
Paroisse de Mauregard, p. 693, 2e col. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p, 69§, 2e 

" col. 
Paroisse de Messy, p. 703, art. 8. 
Paroisse de Mitry, p. 713, art 20. 
Paroisse de Montesson, p. 722, art, 3 

et suivants. 

TOME V . 

De • Paris hors les murs (suite)% 
Paroisse de Perray, p. 15, chapitre v. 
Paroisse de Quincy, p. 48, art. 4. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 83, lre et 

•2e col. 
Paroisse de Saint - Rémy - les - Che-

vreuse, p. 101, art.' 14. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 118, 
/ art. 9. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 228, 
" art. lw . 

Du clergé de Puy-en-Velay, p. 467, 
art. 4. 

Du tiers-état de Figeac, p. 494, art, 1er. 
Du clergé de Bouzonville, p. 698, art, 55. 
Du tiers-état de Senlis, p, 738, 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes, p. 80, art. 17 
et 18. 

Du tiers-état de Vitry-le-François, 
p. 213, art. 4. 

S U P P L É M E N T . 

De la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté dé Cadenet en Provence, 

p. 273, art. 8. 
Communauté de Pennes, p. 331, 

art. 9. , 
Communauté de Mirabeau, p. 353, 

2? col. I 
Du tiers-état de Basas, p. 494, art. 2 
• et 3. ' 

Cadenet (Communauté du bourg dé).. 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p, 272. 

Cadillae-sur-Garonne (Ville dé). 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de), 
t. II, p. 410, 411 et 413. 

Caen (Bailliage dé). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
i>, 486. 

Division : De la religion et des mœurs, 
p. 486. ^ : i 

Constitution française, p. 486. 
Constitution particulière de la Norman-

die, p. 487. m 
Constitution du clergé, p. 487. 
Finances, p. 487. 
Législation, p. 488. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 488. 
Division : Pouvoirs, p. 488. 
Instructions sur lé contrat national, 

p, 489. 
Impôts, p. 490. 
Magistrature, page 490. 
Bien public, p. 491. 
Cahier du tiers-état,i t. II, p. 492. 
Division : Constitution, p. 492, & 
Subsides et perception, p. 493. 
Domaines, p. 493. 
Droits féodaux, p. 493. 
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Commerce, p. 494. 
Affaires bénéficiâtes, p., 494. 
Justice, p. 495. 
Ouvrages publics, p. 495. 
Cahier du tiers-état du bailliage secon-

daire de Vire, t. II, p. 495. 
Cahier des marchands drapiers de 

Caen, t. II, p. 497. 
Cahier du tiers-état de la ville de 

Caen, t. II, p. 498. -
Division: Articles préliminaires, p. 498. 
Propositions générales à faire aux Etats 

généraux, p. 499. 
Doléances particulières de la ville de 

Caen, p. 502. 

Caen (Ville de). 

Cahier des marchands, t. II, p. 497. 
Cahier du tiers-état, p. 498. 

Cafés. 

Voyez Droit des pauvres. 

Cahiers* 

Voyez États généraux, g IV. 

Caisse d'Epargne. 

La paroisse de Perray demande réta-
blissement d'une Caisse d'épargne 
pour subvenir aux besoins imprévus 
de l'Etat, t. V, p. 15, chap. iv. 

Caisse de Poissy. 

Demandes relatives à sa suppression : 
Voyez Commerce. 

Caisse des Invalides de la 
Marine. 

Voyez Invalides. 

Caisse d'Escompte (Actions de là). 

La paroisse de Montgeron demande 
qu'on lève un droit de timbre sur 
les actions de cette Caisse, t. IV, p. 
727, art. 13. 

Caisses d'Escompte, etc. 

Le tiers-état de Toulouse demande 
qu'on autorise les diverses villes du 
royaume à établir des Caisses d'es-

compte et des monts-de-piété, t. VI, 
p. 37, art. 26, 

Une demande analogue est faite par la 
paroisse de Saint-Mexme-les-Champs, 
t. VI, p. 58, art. 29. 

Voyez Finances. 

Caissiers de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 707. 

Calais [Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 
504. »3 m 

Division : Religion et mœurs, p. 504. 
Discipline, p. 504. 
Temporel, p. 505. 
Administration, p. 505. 
Demandes du clergé régulier, p. 506. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 506. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 510. 
Division: Principes généraux, p. 510. 
Impôts, p. 511. 
Etats provinciaux, p. 512. 
Législation, justice et police, page513. 
Agriculture, industrie, commerce, pl 514. 
Objets particuliers, p. 516. 

Calfats de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 708 et 709. 

Callas (Communauté de)? 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Callian et Montauroux (Commu-
nauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée dé), 
t. III, p. 262. 

Calonne (dé), Contrôleur général des 
finances. 

Sa biographie, t. I, p. 150. 
Son discours à la première séance de 

l'Assemblée des notables,, t. I, p. 189. 
Présente six mémoires à l'Assemblée 

des notables sur les assemblées pro-
vinciales, l'imposition territoriale, le 
remboursement des dettes du clergé, 
la taille, le commerce des grains, la 
corvée, 1.1, p. 201 à 206. 

Son discours à la troisième . séance de 
l'Assemblée des notables, t. I, p. 207. 
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Présente « aux notables huit mémoires 

sur les tarifs douaniersv les fers, les 
droits * d'aides, la fabrication des 
huiles et. savons, les droits d'ancrage 
sur navires français, les droits sur 
les marchandises coloniales, l'impôt 
du tabac, la gabelle, t. I, p. 209 à 
619. 

Présente à rAssemblée des notables 
deux mémoires sur les domaines du 
roi et sur les forêts domaniales, t, I, 
222 et 225. 

Donne sa démission, 1.1, p. 226. 
L'ordre de la noblesse de Douai sup-

plie Sa Majesté. d'accorder à M. de 
Galonné, son ancien ministre, la fa-
culté qu'il réclame de se justifier, 
t. III, p. 179, art. 79. 

La même demande est faite par la 
noblesse du Quercy, t. V, p. 489, 
2e col. 

Le tiers-état d'Elbeuf demande que 
toute audience aux Etats généraux 
soit déniée "au ci-devant contrôleur 
général Galonné, t. V, p. 622, art. 70. 

Cambrai (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. II, 
P- 517, , 

Division: Maxime fondamentale, p. 517. 
Justice,.p. 518. 
Finances, p. 518. 
Agriculture et commerce, p. 519. 
Police, p. 519. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 519. 
Cahier du tiers-état de la ville de Cam-

brai, t. II, p. 523. 
Division : Intérêt général, p. 523. 
Justice, p. 524. 
Finances, clergé, police et agriculture, 

p. 524. 
Commerce, p. 525. 

Cambrésis [Province du). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 642. 

Campait (Moulins de). 

Voyez Cahier de la paroisse de Mitry 
en France, t. IV, p. 713, art. 28. 

Canaux. 

Origine des droits de canaux, t. IV, 
p. 141, 

Voyez Navigation intérieure. — Routes. 

Canaux et Ports de la Guyenne. 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de), 
t. II, p. 410. 

Capet [Hugues). 

Son élévation au trône, t. I, p. 46. 

Capitaineri es. 

Voyez Chasse. 

Capitaines de navires 
de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 709. 

Capitalistes. 

Voyez Impôts. — Rentiers. 

Carcassonne (Sénéchaussée de). • 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. II, 
p. 527. 

Cahier du tiers-état, t. II, p. 532. 
Voyez Languedoc. 

Carees (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263 et 273. 

Carême (Ordonnances sur le). 

L'observance de ces ordonnances est de-
mandée : par le clergé de Beauvais, 
t. II, p. 287,1™ col. 

Par le clergé de Béziers, t. II, p. 346, 
art. 2.,|b 

Par le clergé de Paris hors les murs, 
t. V, p. 231, art. 5. 

Voyez Clergé. 

Carliaix (Sénéchaussée de). , 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. II, p. 536. 
Cahier du tiers-état de la sénéchaussée 

secondaire de Gourin, t. II, p. 537. 
Cahier du tiers-état de la sénéchaussée 

secondaire de Quimperlé, t. II, p. 541. 
Voyez Bretagne. 

Carne tin (Paroisse de).. 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 389. 
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Car ri et le Rouet (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 279. £ 

Carrière-Saint-Denis (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 391. 

Carrière-sous-Bois (Commune de). 

Voyez Mesnil-le-Roi. 

Carrière-sous-Poissy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 391. 

Carrières d'Antony. 

Demandes concernant ces carrières, t. IV, 
p. 300, art. 2. 

Carrosses (Impôt sur les). 

Voyez Voitures. ç 

Carrouge (Diocèse de Séez) 
(Chapitre de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 335. 

Cartes. 

Du droit sur les cartes, t. IV, p. 132. 
Voyez Fisc. — Impôts, § IL ^ Droit 

des pauvres. 

Caseneuve (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Casernement et Casernes. 

Voyez Armée. 

Cassis (Popt du). 

Voyez Navigation. 

Cassis (Communauté de). . 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 370. 

Castelane, seigneur d'Osparou (de). 

Eloges donnés à ce seigneur par la com-
munauté d'Esparou-les-Verdou, t. III, 
p. 355. 

Castelard (Commumuté de). • 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de),, 
t. III, p. 358. 

Castelet-les-Oraisons 
(Communauté du). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335 et 357. 

Casteljaloux (Sénéchaussée dé). 

Voyez Albret. — Nérac. 

Castellane (Boni face-Louis-André, 
comte de). 

Est nommé citoyen de Châteaunéuf-en-
Thimerais, t. II, p, 651. 

Castelmoron (Sénéchaussée de).- • \ 

Règlement fait par le roi pour valider la 
nomination de quatre députés aux Etats 
généraux, t. I, p. 642. 

Cahier de l'ordre du clergé, t, II, p. 543. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 543. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 544, 
Cahier de la paroisse de Massugas, t, II, 

p. 549/ 
Voyez Albret. 

Castelnaudary (Sénéchaussée dé). 

Cahier de P ordre dû clergé, t. II, p. 552. 
Division :Religion, objets ecclésiastiques, 

objets politiques, p. 55^.. 
Justice, avertissement au député, p. 553. 
Cahier de la hoblçs'sè,. t/ II, p. 553. 
Division : Liste des comparants, p. 553. 
Instructions pour le député, p, 555. 
Administration et police, p. 557. 
Justice, clergé, p. 557. 
Commerce, militaire, noblesse°, p.c 558. 
Nomination des commissaires pour la ré-

daction des'cahiers, p. 558. 
Cahier du tiers-état,l. II, p. 559. 
Division : Droits de la nation, p. 559. 
Droits des provinces, droits féodaux, jus-

tice, clergé,p. 560. 
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Éducation, finances, articles généraux, 
p. 561. 

Voyez Languedoc. 

Castin, curé de Gex (sieur). 

Observation du tiers-état de Gex sur cet 
ecclésiastique, t, III, p. 394, 

Castres (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t . II, p, 562. 
Liste des comparants de l'ordre du cler-

gé, p. 564. 
Cahier de la noblesset. II, p, 565. 
Liste des comparants de la noblesse, 

p. 568. 
Çahiep du tiers-état, t. ÏI, p. 569. 
Division : des Etats généraux, des Etats 

provinciaux, des .assemblées diocé-
saines et municipales , p. 569, 

Des impôts, de la justice» p. 569. 
Des dîmes, des portions congrues, 

p. 570. 
Pe l'agriculture, p. §70. 
Demandes générales, p. 570. 
Demandes particulières de quelques villes, 

p. 57Q. 
Liste des comparants du tiers-état, p, 570. 
Voyez Languedoc. 

Casuel du Clergé 
(Demandes relatives à la suppression du). 

TOME IE R . 

Du clergé d'Aix, p. 692, art. 15. 
Du tiers-état d'Aix, p. 697. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 751, art, 6. 
Du tiers-état de Gray, p. 780, 2e col. 

TOME I J . 

Du clergé d'Angoumois, p. 2, art. 29. 
Du clergé d'Auxois, p. 127, art. 13. 
Du clergé d'Avesnes, p. 149, art. 3-
Du clergé de Gharolles, p, 615, art. 35. 
Du tiers-état de Gharolles, p. 621, 

art. 31. 
Du tiers-état de Glermont-Ferrand, p. 773, 

art, 4. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dijon, p. 137, art. 6. 
De la ville de Dijon, p. 143, art. 5. -
Du tiers-état d'Auxerre, p. 145, art. 18. 
Du clergé de Dôle, p. 153, art. 47. 

Du tiers-état de Dôle, p. 164? art. 13. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 260, 

art. 11. 
Du clergé de Fréjus, p, 266, art, 25. 
Des curés de Grasse, p, 269. 
Du clergé d'Etampes, p, 282, art, 49. 
Du clergé de Barcelonnettç, p. 366, 

art. 5. 
Du clergé de Gien, p. 399, art, 4, 
Du tiers-état de Libourne, p, 509, 

art. 10. 
Du tiers-état de Tulle, p, 542, art, 61. 
Du tiers-état du ^as-Limousin, p} 543, 

art 34. 
Du clergé de Limoges, p. 563. 
De la noblesse de Limpux, pf £79, 

art. 35. 
Du clergé de Mâcon, p, 621, art. 9, 
Du tiers-état de Mâcon, p. 629, art, 22, 
De la ville de Mâcon, p. 634, art, 18. 
Du tiers-état de Mantes, p. 669, art. 7. 
Du clergé de la Basse-Marche, p, 676, 

art. 35. 
Du tiers-état de la, Basse-Marche, 

p. 679, art. 21. 
Du tiers-état de Meaux, p, 730, art. %. 
Du tiers-état de Melun, p. 746, art, §2. 
Des habitants de Scy, p. 792, 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p, 29, art. 7. 
Du clergé de Montpellier, p. 45, art. 26. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 55, 

art. 13. 
Du tiers-état de Nîmes, p, 243, art, 6. 
Du tiers-état dij Nivernais, p. ^60, 

art. 19. 
Du clergé de Pamiers, p. 280, art. 6. 
Du tiers-état de Pamiers. p. 283, art. 2, 

2e col. , 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Avrainville, p. 328, art. 8. 
Paroisse de Bagnolet, p. 332, art. 36. 
Paroisse de Ghalifért-en-Brie, p. 392, 

art. 12. 
Paroisse de Champlâtreux, p. 398. 
Paroisse de Ghamps-sur-Marne, p. 399, 

art. 5t 
Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 406, 

art. 23. 
Communauté de Charonne, p. 409, 

art. 27.. 
Paroisse de Ghâteaufort, p. 411, art. 4. 
Paroisse de Ch^tenay- en ̂  France, 

p. 413, art. 10. 
Paroisse de Chatou, p. 414, art. 1. 



92 ARCHIVES .PARLEMENTAIRES. 

Paroisse de Chenne vières-lès-LouVres, 
: ; p. 425, art; 9. 
Paroisse de Chennevières-Sur-Marne, 

p. 427, art. 15. ^ 
Paroisse de Chètainville, p. 427, art. 10. 
Paroisse de Chevilly, p. 428, art. 16. 
Ville de Chevreuse, p. 430, art. 9. 
Paroisse de Chevry, p. 433, art. 10. 
Paroisse de Clayes, p. 444, art 6. 
Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 449, 

art. 4. 
Paroisse de Conflans, p. 458, art. 36. 
Paroisse de Dammartin, p. 484, art. 11. 
Paroisse de Domont, p. 488, art. 17. 
Paroisse d'Ennery, p. 503; art. 5. 
Paroisse d'Essonnes, p. 536, l t e col. 
Paroisse de Feucherolles, p. 547, 

art. 7. 
Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-

Vincennes, p. 554, art*. 30. 
Paroisse de Fontenay-les-Brûs, p. 556, 

l re col. 
Paroisse de GôUrnay-sur-Marne, p. 586, 

art. 4. 
Paroisse de Grisy^et-Suines, p. 595, 

art. 10/ ' 
Paroisse de Groslay, p. 596, art 17. 
Paroisse de la Houssaye, p. 608, 

art. 46. 
Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan, 

,p. 637, art. 46. 
Paroisse de I la Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 15. 
Paroisse de Lassy, p. 642, art. 6. 
Paroisse de Liverdy, p. 651, art. 46. 
Paroisse de Livry, p. 651, ar'fc. 2. 
Paroisse de Logne, p. 654, art. 6. 
Paroisse de Longpérier, p. 660, art. 17. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 662, 

art. 20. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 24. 
Paroisse, de Mareil-en-France, p. 673, 

art. 3. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 45. 
Paroisse de Marly, p. 6TO, 2e col. I 
Paroisse de Marolles, p. 681, art. 14. 
Paroisse de Moisselles, p. 715, art. 31. 
Paroisse des Molières, p. 718, art. 17 

et 18. ' 
Paroisse de Montgeron, p. 729, art. 38. 
Paroisse de Montmagny , p. 732, 
_ art: 18. 
Paroisse de Mont-Soult, p. 737; art. 8. 
Paroisse de Mours,-p. 744, art. 17. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, 

art. 46. 

Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 770, 
art. 4. 

Paroisse de Noisy, p. 772, art. 13. 
Paroisse d'Ormesson, p. 777, art. 12. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 9. 

TOME V . . 

De Paris hors les m urs (suite) : 
Paroisse de Pontault, p. 37, art. 4, 
Paroisse de Presles, p. 45, art, 46. 
Paroisse de Puiseux, p. 47, art. 14. 
Paroisse de Puteaux, p. 48, art. 7. 
Paroisse de Ris, pi 50, art. 15, 
Paroisse de Rueil, p. 61, art. 11. 
Paroisse de Sâint-Brice, p. 67, art. 20. 
Communauté de SaintrCloud, p. 68, 

art. 28. 
Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

p.. 73, lrecol. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 84, 

l re col. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 11. 
Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, 

p. 97, art. 11. 
Paroisse de Saint-Nom-de-Lévy, p. 98, 

art. 3. 
Paroisse de Saint-Prix, p. 101, art. 5. 

\ Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, art. 8. 
Paroisse.de Soisy-sous-Etiolles, p. 121, 

art. 16. 
Paroisse de Sucy-en^Brie, p. 125, 

art. 19. 
Paroisse de Torcy, p. 133, art. 7. 
Ville de Tournan, p. 137, art. 46. 
Paroisse de Trappes, p. 138, art. 5. 
Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 7; 
. 'p. 143, art. '2(5. ' 

Paroisse de Triel, p. 147, art. 100. a 
Paroisse de Vanves, p. 157, 2e col. j 
Paroisse.de Vauhallaud, p.161, art. 17. 

• Paroisse de Verlegrand, p. 166, art. 15. 
Paroisse de Verlepetit, p. 166, art. 9. 
Paroisse de' Vernouillet - sur-Seine, 

p. 174, art. 7, 2e col. 
Paroisse dè Verrières, p. 179, art. 19. 
Tiers-état de Versailles, p. 185, art. 12. 
Paroisse de Viarmes, p. 189, 2e eol. 
Paroisse de Vilaine, p. 190, art. 14. 
ParoiSse de la Villedubois, p. 195, 

art. 13. 
Paroisse de Villemoisson, p. 199, 

art. 19. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 210, 

art. 12. 
Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 216, 

art. 6. 
Paroisse de Viry, p. 226, art. 21. 
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Du chapitre de Carrouge r (province du 
Perche), p. 335, art. 15. 

Du tiers-état du Périgord, p. 343, art. 38. 
Du tiers-état de Provins et de Montéreau, 

p. 454, art. 43. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p.* 463. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 18. 
Du clergé du Quercy, p. 486, art. 28. 
Du clergé de Rhodez, p. 553, art. 6. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 23. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 640, 

art. 67. 
Du tiers-état de Cusset, p. 644, art. 21. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 648, 

art. 8. r .q ,sïH et) oâ icr 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 653, 

1" col. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p! 655, 

l recol. 
Du clergé de Saïntës, p. 661. ; 
De la ville de Châjais, p. 678, l"col. r 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 707, 

art. 45. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 30. 
Du bailliage de Mohon, p. 730. 
Du clergé de Sens, p. 750, art. 10. 
Du clergé de Sézanhe, p. 762. 
Du clergé de Soissons, p. 769.' 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 2, art. 10. 
Du clergé de Vie, p. 17, art. 24. 
De la noblesse de Vi<3, p. 19, art. 35. 
Du tiers-état de Vie, p. 22,, art. 46. 
Du bourg de Vicheray, p. 25, art. 46. 
Delà noblessé de Toulouse, p. 34, art. 7. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 37, art. 37. 
De la noblesse de Touraine, p. 44, 

art. 12. 
De la paroisse de Vïllechauve, p. 58, 

art. 2. 
Du clergé de Vendôme, p. 119, 2e col. 
De la noblesse de Verdun, p. 132, art. 62. 
De la noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 4. 
De la noblesse de Villefranche de Rouer-

gue, p. 167, art. 13. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 169, art. 8. 
Du bailliage de Vitry, p. 220, art. 7. 
Du bailliage deFismes, p. 231, art. 29. 

S U P P L É M E N T 

De la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté de Cucuron, p. 284. 
Communauté de Châteauneuf-le-Rouge, 

p. 287, art. 5. 
Communauté de Gemenos, p. 295, art. 26. 
Communauté d'Istres, p. 305, art. 35. 
Communauté de Mallemort, p. 3401 

Ville de Pertuis, p. 371, art. 30. 
Communauté de Saint-Chamas, p. 412. 
Communauté de Saint-Victoret, p. 422, 

art. 7. 
Communauté de Silans, p. 424, art, 17 et 

20. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 21. 
De l'Eglise de Bourges, p. 512, art. 3. 
Du tiers-état du haut pays d'Auvergne, 

p. 693, 1™ col. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 713, art. 53. . 

Catéchisme national 

(Demandes relatives à la rédaction d'un). 

De la noblesse de Meaux, t. III, p. 726, 
art. 12 et 13. 

De la commune d'Antony (Paris hors les 
murs), t. IV, p. 299, art. 22. 

Du tiers-état de Riom, t. V, p. 571, 
art. 23. 

Du clergé de Villers-Cotterets, t. VI, 
p. 188, art. 9. 

taux (Bailliagè de), q 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
I p. 573. ^f iasàeB fci ep ** 
Division : Bien général de l'État, p. 573. 
Province de Normandie, p. 574. 
Administration ecclésiastique, p. 574. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 575. 
Division: Mandat et pouvoirs, p. 575. 
Instructions, p. 576. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 577. 
Division: Constitution, p. 577. 
Législation, i finances, p. 578. 
Agriculture, commerce, p. 579. 
Bien public, p . 580. 

Caves des maisons de Paris 
(Inondations des). 

Voyez Inondations. 

Cayenne (Colonie de). 

La ville de Nantes demande qu'il soit 
accordé des encouragements à cette 

; colonie, t. IV, p. 97. 

Cayra (Communauté dé)<.1 

Voyez Liiiioiix (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 583. 

Célibataires soumis à lamiliee. 

La commune de Bessancourt demande 
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qu'on soumette à la milice le grand 
nombré de célibataires inutiles que 
Contient là ville de Paris, t. IV, p. 356, 
art. 16. 

Une demande analogue est faite par les 
habitants dé SuCy-en-Brie, t. V, p. 125, 
art. 14. 

Voyez Mœurs. 

Célibataires (Impôt sur les), 

TOME I I . 

Demandes du tiers-état de Langon, 
p. 270, art. 26 et 27. 

De la noblesse de Beaujolais, p. 283, 
art. 8. 

TOME I I I . 

Demandes de la communauté dés Arcs 
(sénéchaussée de Draguignan), p. 262. 

De la communauté de Sainte-Colombe 
(sénéchaussée de Limoux), p. 588, 
art. 12. 

Des marchands de Thionville, p. 783, 
art. 63. 

TOME I V . 

Demande de la paroisse dé Cormeilles-
ën-Parisiâ, p. 463, art. 17. 

TOME V . 

Demandes de la paroisse de Vemars, 
p. 165* art, 25. 

De la sénéchaussée dé Quimper, p, 515, 
art. 8. 

De la sénéchaussée dé Rennes, p. 544, 
art. 115. 

Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 11. 

TôME VI. 
Demandes du bourg dé Vichèrây, p. 24, 

art. 30. 
De la noblesse de Villers-Cotterets, p. 

190, art* 26. 
S U P P L É M E N T , 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'ïstres, p. 307, art. 80. 

De Paris (intra muros) : District des 
Enfants-Rouges, p. 688, art. 29. 

Censure. 

Voyez Presse. 

Centième denier (Droit de). 

Voyez Fisc. 

Cereles. 

Voyez Droit dès pauvres. 

Cerdagne ( Vigueriè de). 

Voyez Roussiîlon. 

Cersot (Communauté dé). 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. III, p. 613. 

Chaises à porteur (Impôt sur les). 

Voyez. Voitures, t. V. 

Chaises et banes dans les églises. 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande 
qu'on ne paye jjltis ni chaises ni battes 
dans les églises, t. V, p. 210, art. 12. 

Utte demande analogue est faite par lé 
tiers-état de la Ville de Paris, t. V, 
p. 297, art. 44. 

Châlais (Ville de). .f 

Cahier des habitants, t. V, p. 674. 

Chalifert-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 392. 

Châlons-sur-Mame {Bailliage de), 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 582. 
Division: Constitution, p. 582. 
Justice, p. 583. 
Bien public,, commerce, p. 584. 
Noblesse, clergé, p. 585. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 587. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 590. 
Divisiott : Constitution, p. 591. 
Finances, p. 591. 
Impôts, p. 592. 
Justice, p. 592. 
Clergé, p. 593. 
Service militaire, p. 594. 
Administration particulière dé la Cham-

pagne, p. 594. 
, Liste des rédacteurs du cahier, p. 595. 
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Cahier du tiers-état de la ville de 

Châlons, t. II, p. 595. 
Division : Administration générale, p. 596. 
Impôts,-p. 596. 
Comiïierce, p. 597. 
Administration particulière de la Chaitt-
. pagne, p. 597. 
Noblesse et militaire, p. 597. 
Clergé, p. 598. 
Justice, p. 598. 

S U P P L É M E N T . 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et liste des 
comparants, t. VI, p. 548. 

Chalon-sur-Saône (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. Il, p. 601s 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 604, 
Division: Impôt, code criminel, p. 604. 
Religion, liberté individuelle, presse, 

justice, code civil et militaire, États 
généraux!, pensions, p. 605. 

Gabelle, noblesse, militaire, commerce, 
p. 606. . 

Objets particuliers à la province, p. 607. 
Pouvoirs des députés de la noblësse, 

p. 607. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 608. 
Division : Lois fondamentales, p. 608. 
Eglise, noblesse, p. 609. 
Militaire, justice, p. 610. 
Commerce, finances, p. 611. 
Impôt, p.„ 612. 
Administration provinciale et municipale, 

p. 612. ^ 
Demandes particulières de quelques villes 

et communautés, p. 612. 
Voyez Bourgogne. 

Châlon-sur-Saône (Ville de). 

Demandes particulières insérées dans 
le cahier du tiers-état, tome II, p. 612. 

Chalon-sur-Saône (Evêque de). 

Voyez Du Chailleau. 

Chambourey (Paroisse de Saint-Sa-
turnin de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 373. i 

Chambres des Comptes. 

§ I. Supplication dé la* Chambre des 
comptes au roi relativement aux 
bruits répandus contre la magistrature", 
t. I, p. 335. 

Discours de M. le Président (Nicolaï), à 
l'Assemblée des notables, en 1788,1.1, 
p. 484. 

§ II. — Demandes relatives aux Cham-
bres des comptes : 

Des trois ordres de Bayonné (rétinion 
des bureaux des finances et des Cham-
bres des comptes), t. III, p. 101, art. 21. 

Du tiers-état de Guérande (suppression 
de la chambre des comptes), t. IV, 
p. 103, art. 6. 

Du tiers-état de Nemours (attributions, 
pouvoirs), t. IV, p. 186 et 187. 

Du clergé de Péronne (réuniort des 
chambres de comptes de province à la 
Chambre des comptes de Paris), t. V, 
p. 355, l10 col. 

Du tiers*état de Ploërmel (suppression 
de la chambre des comptes et offices de 
généraux de finances), t. V, p, 380, 
art. 25. 

De la noblesse de Sézanne (comptes à 
rendre par les comptables aux chambres 
des comptes), t. V, p. 765, art. 23. 

De la noblesse du Haut-Vivarâis (attri-
butions, pouvoirs), t, VI, p. 181, art. 
31. 

Chambre haute et Chambre des 
Communes (Divisioh des Etats géné" 
raux en).' 

Propositions du tiers-état de Nemours, 
. t. IV, p. 175. 
De la paroisse de Neuilly-sur-Marne, 

t. IV, p. 763 et 764. 

Chambre syndicale. 

Le tiers-état de Troyes demande l'établis-
sement d'une Chambre syndicale dans 
les principales villes, t. VI, p. 84, 
art. 105. 

Chambres de eommeree (Demandes 
relatives aux). 

Du tiers-état de la ville de Paris (éta-
blissement dé chambres de commerce 
dans les principales villes, direction 
des corps et communautés à attribuer 
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aux chambres de commerce, établisse-
ment d'une chambre de commerce pour 
la ville de Paris), t. V, p. 285, art. 2 ; 
p. 298, art. 23; p. 315, 2e colonne. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 
(établissement de la chambre de com-
merce du bailliage de Montdidier), t. V, 
p. 359? art. 12. 

Du tiers-état de Ponthieu (suppression 
des chambres de commerce dont les 
fonctions seraient remplies par les corps 
consulaires), t. V, p. 442, art. 9. 

Des épiciers de Montauban (augmentation 
et pouvoirs des chambres de commerce), 
t. V, p. 495, art. 6. 

De la sénéchaussée de Rennes (établis-
sement de chambres de commerce dans 
toutes les villes commerçantes, fonc-
tions, pouvoirs), t . V, p. 548, art. 185 
et suiv. 

Chambres de Société. 

Voyez Droit des pauvres. 

Champagne (.Province de). 

Règlement fait par le roi pour fixer le 
nombre des députés que la province 
doit envoyer aux Etats généraux, t. I, 
p. 643. 

Voyez Châlons-sur-Marne. t. II, p. 594 
et 597. 

Château-Thierry, t . IL p. 658 et suiv. 
Chaumont-en-Bassigny, t. II, p. 720 et 

suiv. 
Troyes, t. VI, p. 94. 

Champart (Droit de), 

Voyez Agriculture. 

Champcueil (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t, IV, 
p. 393. 

Champigny-sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t . IV, 
p. 394. 

Champigny à Rozoy (Route de). 

Demande relative à son établissement, 
t. V,p. 137, art. 53. 

Champlan (Paroisse de Saint-Germain 
de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 395. 

Champlâtreux (Habitants de). : 

Leur cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 398. 

Champs de Mars et de Mai. 

Voyez Constitution française, t. I, p. 39, 
et 42. 

Champs-sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 398. 

Champtercier (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t . III, p. 357. 

Chancellerie (Droit de). 

Le bailliage de Vitry-le-François propose 
l'établissement d'un droit de timbre sur 
les actes émanant de la grande chan-
cellerie et sur les réceptions dans les 
ordres de chevalerie, t . VI, p. 214, 
art. 21. 

Chancelier de l'université de Paris 
(Juridiction du). 

Demande relative aux prérogatives de ce 
fonctionnaire, t . IV, p. 334, art.. 10. 

Chansaux (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Saône, t . II, p. 717. 

Chanteloup (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 400. 

Chantier de la ville de Gien. 

Demande relative à sa construction, t. III, 
p. 411, art. 7. 

Chantiers de la marine. 

Voyez Marine. 
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Chapeliers. 

Doléances des chapeliers de Marseille, 
t. III, p. 707 et 709. 

Des chapeliers de Troyes, t. VI, p. 92. 

Chapelle-Bagge-lfler (Communauté de 
la). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Chapet (Municipalité de). 

Son cahier aux États généraux,11. IV, 
p. 402. 

Charhon de terre (Demandes relatives 
au). 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Avesnes (liberté d'entrée 
des. charbons étrangers), p. 153, art. 
41. 

Du tiers-état de Caen (encouragement 
de la recherche et de l'exploitation des 
mines de charbon de terre), p. 580, 
art. 87. 

TOME III . 

Du tiers-état de Saint-Lô (encouragement 
des plantations, de la découverte et de 
l'exploitation des mines de charbon de 
terre), p. 60, 2e col. 

De la noblesse de Douai (suppression 
des droits d'entrée sur les charbons 
étrangers), p. 178, art. 65. 

Du tiers-état de Forcalquier (encourage-
ments pour l'exploitation), p. 334, 2e 

col. 
Du clergé de Forez (suppression des 

concessions pour l'exploitation exclu-
sive des carrières de charbon de terre), 
p. 382, 2e col. 

De la noblesse de Forez ((suppression du 
privilège exclusif <ie l'exploitation des 
carrières des charbons de la province), 
p. 384, art. 3. 

Du tiers-état de Forez (prohibition des 
privilèges concernant les mines de 
houille ou charbon de terre), p. 385, 
art. 6. 

Du tiers-état de La Rochelle (modération 
des droits sur les charbons d'Angle-
terre, encouragement de l'exploitation 

des mines françaises), p. 484, art. 84. 
Du tiers-état de Lille (suppression ou ré-

duction des droits d'entrée sur le char-
bon de terre provenant du Hainaut 
autrichien), p. 534, art.- 7. 

Du tiers-état de Limoges (révocation de 
tous les privilèges exclusifs d'exploita-
tion), p. 571, art. 24. 

Du clergé de Lyon (révocation de tous 
les privilèges exclusifs d'exploitation), 
p. 600, art. 19. 

De la noblesse de Lyon (révocation de 
tous les privilèges exclusifs d'exploi-
tation, obligation des propriétaires 
d'exploiter selon les règles de l'art, 
inspection des ingénieurs des mines), 
p. 607, 2e col: 

Du tiers-état de Lyon (abolition des 
concessions), p. 612, lre col. 

De la ville de Lyon (abolition des con-
cessions), p. 617, 1*® col. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Morlaix (modération 
des droits d'entrée du charbon étran-
ger), p. 74, 2e col. 

Du tiers-état de Pamiers (charbon du 
Couserans, encouragement à la décou-
verte des charbons de terre), p. 284, 
art. 11 et 12. 

TOME V . 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne .(suppression des droits sur le 
charbon étranger), p. 360, art. 37. 

Du tiers-état de Ponthieu (exemption 
des droits d'entrée sur le charbon de 
terre), p. 438, art. 5. 

Du tiers-état de Montauban .(recherches 
des carrières de houille), p. 493, art. 
12. 

De la noblesse du Quesnoy (réduction 
des droits d'entrée des charbons du 
Hainaut autrichien), p. 506, 2e col. 

Du tiers-état de Rhoaez (liberté d'exploi-
tation), p. 558, art. 60. 

Du tiers-état de Rouen, (encouragement 
à la découverte et à l'exploitation des 
mines de charbon de terre), p. 601, 
art. 83. 

Du tiers-état de Honfleur (encourage-
ment à la découverte et à l'exploitation 
des mines de charbon de terre), 
p. 613, art. 7, paragr. 5, 

Du tiers-état d'Elbeuf (encouragement 
aux recherches et à l'exploitation des 

7 
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mines de charbon de terre), p. 622, 
art. 64. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (encou-
ragement aux recherches et à l'exploi-
tation des mines de charbon de terre), 
p. 625, art. 100. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (sup-
pression du droit d'importation sur les. 
charbons de terre venant de la Flan-
dre et du Hainaut autrichien), p. 658, 
2e col. 

TOME V I . 

De la ville de Valenciennes (suppression 
des droits sur le charbon de terre des 
Pays-Bas autrichiens), p. 97, art. 5, p. 
104, art. 1er. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de La Giotat (franchise du charbon de 

. terre), p. 328, art. 75. 
Du tiers-état d'Orléans (suppression du 

privilège exclusif d'exploitation), p. 655, 
art. 148. 

Du bailliage principal d'Orléans (sup-
pression du privilège^ exclusif d'ex-
ploitation), p. 665, art. 141. 

Du. tiers-état de Villeneuve-de-Berg (ex-
ploitation des mines de charbon de 
terre), p. 71Q* art..25: 

Charcutiers de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 712. 

Chardonnay (Communauté de) . 

Voyez Maçon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Charente (Rivière de la). . 

Demandes relatives à sa navigation, 
t. II, p. 25. . 

Charenton-le-Pont (Bourg1 de).. 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 403. 

Charenton-8aint-Maurice 
(Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 370. 

Charges et ofAces. 

§ Ier. — Charges nationales, t. I, p. 40. 
De la vénalité des charges, t. I, p. 48 
. et 125. ' ; H M 

Edit du roi portant réduction d'offices 
au Parlement de Paris, t. I, p. 298 
et 312. 

g II. — Demandes relatives à la suppres-
sion de la vénalité des charges et 
officës : 

TOME I . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 25. 
Du tiers-état d'Agenois\ p. 687. 
De la noblesse d'Aix» P- 694. 
Du tiers-état d'Aix, p. 695. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 24. 

'De la noblesse d'Alençon, p/ 714. 
Du tiers-état d'Alepçon, p. 717, art. 1, 

col. 1. ' . t 
Du tiers-état particulier d'Alençon, 

p. 720, art. 1er. 
Du bailliage de Domfront, p, 725, art. 

29. . 
Du bailliage de Verneuil, p. 730, art. 14; 

p. 731, art, 31. 
Du clergé d'Amiens, p. 736. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 750, art. 29 

et suiv. ; p. 752, art. 14. 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 18 et 

suiv. 
De la noblesse d'Amont, p. 766, col. 2. 
Du tiers-état d'Amont, p. 772, col. 1. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 774, art. 

18 et suiv. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois, p. 5, art. 
19. 

Du clergé de Lectoure, p. 67, art. 8. 
Du clergé"d'Auxerre,' pr 110, art. 54. 
De la noblesse d'Auxerre, p. 117, art. 53. 

VDe la noblesse d'Aval, p. 140, art. 11. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 195, 

art. 11. 
De la noblesse de Belfort, p. 316, art. 
; g y g . | mà M | ! H M 
Du clergé de Bigorre, p. 354, art. 3. < 
De la noblesse de Bigorre, p. 361, art. 

H . j{ 
\ Du clergé du Bourbonnais, p. 443, art. 4. 

Du tiers-état ' du Bourbonnais, p. 448, 
art. 4. 

De la noblesse de Caen, p. 490, art. 4. 
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De la ville de Cambrai, p. 524, art. 26. 
Du tiers-état de Quimperlé, p. 541, 

art. 18. 
Du tiers-état de Lauragais, p. 560, 

art. 2, 
Du tiers-état de Châlons-sur-Marne, 

p. 593,. art. 7. 
Du tiers-état du Thimerais, p. 653, 

art. 17. • 
Du clergé de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 721, art. 3. 
Du tiers-état de Clermont-en-Beauvoisis, 

p. 756,4 2e col. 
Du tiers-état de Glermont-Ferrand, 

p. 772, art 8. 

TOME III. 

De la noblesse de Gondom, p. 37, parag. 
2, art. 2. 

Du tiers-état de Coutances p. 54, art. 26. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 60. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-

comte, p. 69. 
De la noblesse de Crépy* p. 74, art. 4. 
De la ville de Vienne, p. 84. 
Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 31. 
Desirois ordres de Bayonne, p. 100. 
De la sénéchaussée des Lannes, p. 107. 
Du tiers-état de Dijon, ?p. 131 ; p. 134, 

art, 70 et suiv. 
Delà ville de Dijon, p. 142. 
Du clergé de Dôle, p. 153, art. 24. 
De la noblesse de Dôle, p. 156, art. 24; 

p. 158, art. 53. 
Du tiers-état de Dôle, p. 161, art. 7 et 
, suiv. 
De la ville d'Ornans, p. 169, art. 4, 6 

et 13. 
De la noblesse de Douai, p. 178, art. 

54 et 67. 
Du tiers-état de Douai, p. 181, art. 41. 
De la ville de Douai, p. 186, art. 38. 
De la communauté de Courtiches, 

p. 198, art. 15 et 17. 
De la communauté de Bouvignies, p. 202, 

art. 19. 
De la commune de Benvry, p. 216, art. 

14. 
De la communauté de Waziers, p. 240, 

art. 19. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 251, art. 
. 7 et 8. 

Du tiers-état de Draguignan, p. 258. 
Des communes de Grasse, p. 275. 
Des officiers de Grasse, p. 277. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 287, art. 

15; p. 289, art. 10. 

Du clergé d'Evreux, p. 291 et 292. 
De la noblesse d'Evreux, p. 297 et 298. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 303, art. 83. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, 

p. 312, art. 42. 
De la noblesse de-Digne, p. 347, art. 10. 
De la ville de Forcalquier, p. 349 et 353. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 416, art. 

7; p. 420, art. 63/ 
Du tiers-état de Libourne, p. 508, art. 14. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 544, 

art. 45. 
De la noblesse de Limoges, p, 568, art. 

17 et suiv: 
Du tiers-état de Limoges, p. 573, art. 7. 
Du tiers-état de Limoux, p. 581, art. 21. 
Du clergé de Lyon, p. 600, 
Du tiers-état de Lyon, p. 610 et 611. 
De la noblesse de Mâcon, p. 625, art. 

25; p. 626, art. 49. 
Du tiers-état de Mâcon, p, 629, art. 33; 

p. 621, art. 33. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 23. 
Du tiers-état du Mans, p. 645, art. 3 ; 

p. 650, art. 16. 
Du tiers-état de Mantes, p. 669 et 670. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 680,: 

art. 24. -
Du clergé de Marseille, p. 694, art. 23. i 
De la ville de .Marseille, p.704, art. 27, 
Du clergé de Meaux, p. 722. 
Des habitants de Scy, p. 792. 

' TOME IV. 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, art. 7. 
Du clergé dé Montreuil-sur-Mer, p. 59, 

art. 5. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 62 et 67. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 68 
• et 69. 

De la noblesse de Nomeny, p. 88, art. 7. 
Des trois ordres de Rozières, p. 92, art. 8. 
De la ville de Nantes, p. 94, art. 14. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andresy, p. 295, art. 18. 
Commune d'Antony, p. 299, art. 36. 
Paroisse de Brunoy, p. 380, art. 23. 
Paroisse de Gharly-sur-Marne, p. 406, 

art. 24. 
Paroisse de Glamart - sous - Meudon, 

p. 442, art. 4. 
Paroisse de Fontenay-lès-Louvres, 

p. 559, art. 7. 
Paroisse de Frépillon, p. 568, art. 2 et 3. 
Village de Jagny, p. 612,; art. 26. 
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Paroisse de la Ghapelle-Saint-Denis, 
p. 633, l re col. 

Paroisse de Longjumeau, p. 658, art. 36. 
Paroisse de .Luzarches, p. 664, art. 14. 
Paroisse de Mitry, p. 713, art. 18. 
Paroisse de Mours, p. "744, art. 6. 
Paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 10. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Seigneur de Pierrefitte, p. 20, art. 24. 
Paroisse de Puteaux, p. 48, art. 11. 
Paroisse de Ris, p. 51, art. 45. 
Paroisse des Troux, p. 149, art. 6. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 303, 
art. 25; p. 315, 2e col. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 
p. 358, art. 1 et 2. . 

Du clergé du Poitou, p. 393, art. 41. 
Du bailliage du^Vouvant, p. 424, art. 5. 
Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. .11. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 440, art. 1. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art 45. 
Du tiers-état de Montauban, p. 493, 

art. 5. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 497, 

art. 24. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 505, 

art. 21. * 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 545, 

art. 126. 
Du clergé de Rhodez, p. 552, art. 7. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 13. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 20. 
De la noblesse de Riom, p. 565, col. 2, 

art. & 
Du tiers-état de Riom, p. 570, art 10. 
Du tiers-état de Rouen, p. 599, art. 38. 
Du tiers-état de Poht-FEvêque, p. 606, 

art. 59. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 23. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 622, art. 43. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art. 29. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, art. 40. 
Du tiers-état de Gûsset, p. 644, art. 15. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 649, 

art. 2. 
Du clergé de Saintes, p; 664, art 22. 
Du tiers-état de Saintes, p. 670, 2e col. 
Du clergé de Bouzonville, p. 696, art. 24. 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 705, 

art. 25. » 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 

art. 4. 
De la noblesse de Sens, p. 756. 
Du clergé de Sézannej p. 764. 

De la noblesse de Sézanne, p. 765, 
art. $1. 

Du clergé de Soissons, p. 771. 
Du tiers-état de Toulon, p. 789, art. 19 

et 20. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 18, art. 43. 
De la noblesse de Vie, p. 19, art. 19. 
Du tiers-état de Vie, p. 20, art. 10. 
De la noblesse de Touraine, p. 41, art. 2. 
De la noblesse de Dombes, p. 67, art 29. 
Du tiers-état de Dombes, p. 70, lw col. 
Du clergé de Troyes, p. 72, art. 9. 
De la noblesse de Troyes, p. 77, art. 43. 
De la ville de Troyes, p. 93, art. 11. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 114, 

art. 24. 
Du tiers-état de -Vendôme, p. 123, 

art. 23. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, 

art. 41. 
De la noblesse de Vermandois, p. 141, 

art. 8. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 15. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Commu-
nauté d'AlIauch, p. 238, art. 9. 

Communauté d'Allen, p. 242, art. 3. 
Communauté d'Ansouis, p. 244, art 3. 
Communauté d'Auriol, p. 253. 
Ville deBerre, p. 263, art. 10. 
Communauté de Gabrières-d'Aiguës, 

p. 270, art. 6. 
Communauté de Cadenet, p. 273, art. 9. 
Communauté de Ghâteauneuf, p. 286, 

art. 12. 
Communauté de Gardannes, p. 294, 

art. 11. 
Communauté de Gemenos, p. 296, art. 37. 
Communauté de Ginasserois, p. 300, art. 

23 et 24. 
Communauté d'Istres, p. 306, art. 51. 
Communauté de Jouques; p. 307, art. 4. 
Communauté de Lançon, p. 315, art. 5. 
Communauté de Lauris, p. 318, art. 8. 
Communauté deLaCiotat, p. 325, art. 44". 
Communauté de Plandhaups, p. 333. 
Communauté du Puy-Sainte-Reparade, 

p. 334, art. 8. 
Communauté de Mallemort, p'. 339. 
Communauté de Marignan, p. 341, 

art 14. 
Ville de Martigues, p.. 343, art, 8. 
Communauté de Merindol, p. 347, art. 

13. 
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Communauté de Mirabeau, p. 353. 
Communauté de Peipin, p. 367, art. 37. 
Communauté de Pelissanne, p. 367, 

art. 5. 
Communauté de Porcioux, p. 380, art. 15. 
Communauté de Puyloubier, p. 385, art. 6. 
Communauté de Rognes, p. 400, art. 4. 
Communauté de Roquévaire, p. 406, 

art.- 8. 
Communauté de Saint-Cannat, p. 410, 

art. 14. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 6. 
Communauté de Venelles, p. 438, art. 

10. 
Communauté de Ventabres, p. 439, art. 11. 
Communauté de Vernègues, p. 440, 

art. 3. 
Communauté de Villeneuve-Coutelas, 

p. 443. 
Communauté de Vitrolles - d'Aiguës, 

p. 446, art. 20. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 651, art. 66. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 661, 

art. 65. 
De Paris (intra muros) : District des 

Enfants-Rouges, p. 688, art. 11. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 694, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 51. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 718. 

Charlatanii. 

Voyez Médecine. 

Cliarlcmont ( Ville de): 

Voyez Avesnes, t. II, p. 158. 

Charles V, roi de France, 

Convoque les États généraux, t. I, p. 53. 

Charles VI, roi de France, 

Convoque les Etats généraux, t. I, p. 53. 

Charles VIII, roi de France, 

Convoque les États généraux, t. I, p. 55. 

Charles IX., roi de France, 

Convoque les États généraux, t. I, p. 60 
et 64. 

Charleval (Bailliage de). 

Voyez Rouen. 

Charly-sur-I?Iariie (Bourg et 
Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 404. 

Charnoy (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv. 

Charolles (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 614. 
Cahier de la noblesse, tome II, p. 615. 
Division : Du royaume en général, p. 616. 
Province de Bourgogne, p. 617. 
Comté de Charolais, p. 617. 
Pouvoirs du député de la noblesse, 

p. 617. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 618. 
Division : Politique et législation générale, 

p. 618. 
Finances, justice et tribunaux, p. 619. 
Police générale du royaume, p-. 620. 
Administration intérieure des provinces, 

p. 621/ 
Demandes particulières, p. 621. 

S U P P L É M E N T . 

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 557. 

Voyez Bourgogne. 

Charonne (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 407. 

Charte. 

Voyez Constitution. 

Chartres (Bailliage de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 643. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 623. 
Division r Religion, p. 623. 
Administration, p. 624. 
Cahier de la noblesse, p. 626. 
Division : Impôts, p. 627. 
Objets impératifs, p. 627. 
Objets importants, p. 627. 
Objets généraux, p. 628. 
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Objets particuliers, p. 628. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 629. 
Division : Etats généraux, constitution, 

•p. 629. 
Administration, impôt, travaux publics, 

p. 630. 
Agriculture, commerce, p. 631. 
Subsides, clergé, p. 632. 
Noblesse, tiers-état, législation * civile, 

procédure civile, p. 633. 
Législation et procédure criminelle, 

tribunaux, juridiction consulaire, p. 634. 
Finances, p. 635, 
Cahier des médecins de Chartres, t. Il, 

p. 635. 

S U P P L É M E N T . 

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 560. 

Chartreux de Paris (Demandes relati-
ves aux). 

De la paroisse de Saint-Rémy-les-Che-
vreuse, t. V, p. 103, art. 38. 

De la paroisse de Vitry-sur- Seine , t . V, 
-p . 229, art. 20. 

Chasse. 

§ IER, — Demandes relatives\à la fixation 
de l'époque de la chasse. 

Le tiers-état du bailliage de la Montagne 
demande que les seigneurs ne puissent 
tenir meute de chiens, ni chasser en 
plaine depuis le i*1 mars jusqu'au 1er oc-
tobre, t. II, p. 715, art. 26. 

Le village de. Raches (bailliage dé Douai) 
demandé qu'il soit défendu "de chasser 
avant le ̂  octobre, t. III, p. 194, art. 2. 

Le tiers-état du village de l'Erarde et de" 
Vésignon demande que la chassé iie soit 
ouverte que le 15 septembre de chaque 
année, t. III, p. 235, art. -7. 

Lé tiers-état de Mantes fait la même 
demandé, t. III, p. 672, 2Ô col. 

La noblesse de Noïneny demande la 
prorogation de l'ouverture dés chasses, 
jusquau 1er septembre, t, IV, p; 89, 
art. 18. 

La communauté de Chartres - en - Brie 
demande qu'il soit défendu de chasser 
sur les terres ensemencées, depuis le 
1er mars, t. IV, p. 416, . art. 46. 

Le tiers-état de Fleury-Mérogis demande 
qu'il soit défendu de chasser depuis la 

mi-avril jusqu'à la fin des moissons, 
t. IV, p. 549, 2e col, 

La communauté de La QueUe-en-Brie 
demande qu'il ne soit permis de chas-
ser qu'aux termes des ordonnances : 
depuis le 15 mars jusqu'à, récolte, t. IV,. 
p. 638, art. 11. • 

La paroisse de Nôisiel-sur-Marne de-
mande qu2on ne puisse entrer dans les 
grains, pour chasser, depuis le 1er avril 
jusqu'après la récolte, t. IV. p. 771, 
art. 16. 

La paroisse de Torcy demandé qu'on ne 
puisse entrer dans les grains, pour 
chasser, que depuis le mois de mars 
jusqu'après la récolté, t. V, p. 134, 
art. 19. 

Le clergé de Saint-Quentin demande 
que la chasse soit interdite depuis le 
1er avril jusqu'au 15 septembre, t. V, 
p. 650, art. 14. 

Le tiers-état de Bouzonville demande que 
l'ouverture de la châsse soit, prorogée 
jusqu'au. 1er septembre, t. V, p. 704, 
art. 15. 

§ II. — Objets généraux. Droits et 
liberté de. chasse. — Gardes-chasses. 
— Suppression des capitaineries et 
remises, etc. 

TOME IE R . 

Demandes de la noblesse d'Aix, p. 694. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 41. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719. 
Du bailliage de Domfront, p.'725, art 31. 
Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 21 

et 23. 
Du bailliage de Verneuil; p. 731, art. 44. 
Du clergé d'Amiens, p. 736. 
De la noblesse d'Amiens, p. 742, art. 48. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 750, art. 37. 
Du tièrs-état de Gray, p. 780. 

TOME I I . 

Demandes du clergé d'Anjou, p. 30,' 
art. 23. C . ,, M 

De la noblesse d'Artois, p. 83, art. 7. 
Du tiers-état d'Autun, p. 106, art, 61 et 

62. 
Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 8,10 

et 12. 
Du tiers-état de Bailleul, p. 177, art, 42 

et 43. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 195, art. 25. 
Du clergé de BeaUvais, p. 293. 
Du tiers-état de Beauvàis, p. 307, art; 3 

et 4. 
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De la ville d'Issoudun, p. 332, art. 57. 
Du clergé de Blois, p. 377. 
Du tiers-état de Blois, p. 390,- art. 16 

et 17. 
De la noblesse du Boulonnais, p. 428. 
Du tiers-état de Caen, p. 493. 
Du tiers-état de Cambrésis, p. 522, 

art. 80 et 81. 
De la ville de Cambrai, p. 525, art, 58. 
Du tiers-état de Lauraguais, p. 560, 

l re col. - ' 
Du tiers-état de Caux, p. 579, art. 38. 
Du tiers-état de Chalon-sur-Saône, p: 609, 
; art. 5. 
Du tiers-état de Charolles, p. 621, art, 20. 
Du tiers-état de Chartres, p. 631, art. 56 

et suiv. 
De la noblesse de Thimerais, p. 642, 

art. 6 et suiv. 
Du tiers-état de Thimerais, p. 654, art. 3. 
Du tiers-état de Château-Thierry, p. 675, 

art. 39 et suiv. 
Du tiers-état de la Montagne, p. 715, 

art. 26. 
T O M E I I I . 

Demandes de la noblesse de-Crépyf p. 74, 
art. 5. i 

Du tiers-état de Çrépy, p. 78, art. 38. et 
suiv. 

De la sénéchaussée de Lannes, p. 108. 
Du tiers-état de Dinan, p. 149, art. 16. 
Du. clergé de Dôle, p; 153, art. 37 et 38. 
'De la ville d'Ornans, p. 168, art. 19. 
De la noblesse de Douai, p. 178, art. 68 

ej; 69. 
Du4iers-état dé Douai, p, 182, art, 51. 
De la ville d'Orchies, p. 191, art. 17. 
Du village de Haches/ p. 194,* art. 2. 
De la communauté de Vantines, p. 195. 
De la communauté de Courtiches, p. 198, 

art. 27. 
De la communauté de Montigny, p. 223, 

art. 19. * 
Du village de l'Erarde, p. 235, art, 7. 
Du village de l'Ecluse, p. 235, art. 2. 
Du village d'Étaing, p. 237, art. 2. 
Du village dé Dury, p.'238, art. 7, 
De la communauté d'Etrepigny, p. 239, 

art. 15. 
De la seigneurie de Bray, p. 241, art. 5. 
De la noblesse de Dourdaii, p. 249. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 252, art. 3 et 

suiv. 
Du tiers-état dyEtampes, p. 285, art. 6. 
De la noblesse d'Evreux, p. 298, 2e col. 
De la ville de Forcalquier, p. 354 e t ' 

356. 

Du tiers-état de Tulle, p. 541, art. 32. 
De la communauté de Sainte-Colombe, 
; p. 583; art. 17. 

Du tiers-état du Mans, p. 647, art. 2. 
Du clergé dè Mantes, p. 659, art. 8 et 

suiv. ~ 
Du tiers-état de Mantes, p. 672". 
Des trois ordres des Marches^ p. 688, 

art. 4. 
Du Clergé de Meaux, p. 723. 
De la noblesse de Meaux, p'; 726, art. 9 
' et 10. 
Du tierS-état de Meaux, p. 731, art. 12 et 
.suiv. 

Du clergé de Melun, p. 736, art. 21. 
Du'tiers-état de Melun, p. 746, art. 65 et 

suiv. ; sp. 749, art. 35 et suiv. 

TOME I V . 

Demandes du clergé de Montargis, p: 19, 
art. 4. 

Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 10. 
Des trois ordres de Montfort-l'Amaury. 

p. 41, l re col. 
De la ville de Montreuil-sur-Mer, p. 68, 

irt. 11. 
Da tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 

i art. 38. 
? De la noblesse de Nomeny, p. 89, art. 18. ' 
A De la ville de Nantes, p. 98, art. 110. 

Du clergé de Nemours, p. 108, art. 28 
et.29.' v 

De ia noblesse de Nemours, p. 111, 
. art. 47. . 
Du tiers-état de Nemours, p. 200, 
Du clergé de Nérac, p. 231, art. 19. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 18. 

De Paris hors les murs : 
Tiers-état d'Ablon, p. 290. 
Paroisse des AlIèux-lë-Roi, p. 291. 
Paroisse d'Ampouville, p. 293, art. 12. 
Paroisses d'Andilly et Margency, p. 293, 

art 6. 
Paroisse d'Andresy, p: 294, art. 11. 
Paroisse d'Annet-sur Marne, p. 297, 

art. 4 et 5. 
Commune d'Antony, p. 299, art. 30 et 
; suiv..-
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 20. 
Bourg d'Argenteuil, p. 314, art. 34. 
Paroissed'Erménonville, p. 316. 
Paroisse d'Asnières, p. 318, art. 13 et 
• suiv. 
Paroisse d'Attily, p. 320, art. 2. 
Paroisse d'Attainville, p. 321, art. 5; 

p. 322, art. 25. 
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Paroisse d'Aubervilliers, p. 323 et 324. 
Paroisse d'Aulnay, p. 326, art. 7 et 8. 
Paroisse d'Auteuil, p. 327, art. 7 et 16, 
Paroisse de Bagneux, p. 329, art. 2. 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 13 

et suiv. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. .342, 

art. 5. 
Paroisse de Bazemont, p. 343, art. 2. 
Paroisse de Bazôches, p. 345, art: 12. 
Paroisse de Beauregard, p. 348. 
Paroisse de Belleville, p. 350, art. 18. 
Paroisse de Besons,- p. 353, art. 2. 
Paroisse de Bessancourt, p. 354, art. 5. 
Paroisse de Béthemont, p. 357. 
Paroisse de Beyne, p. 358. 
Paroisse de Bièvres-le-Ghâtel, p. 359, 

art. 6. 
Paroisse de Bobigny, p. 359, art. 3. 
Paroisse deBoissy-Saint-Léger, p. 360, 

art. 3. 
Paroisse de Bondy, p. 360, art. 5. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 4. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 364, 

art. 12. 
Paroisse de Bonneuil-en-France, p. 365, 

art. 3. 
Paroisse de Bouqueval, p. 366, art. 8. 
Paroisse de Boudoufle, p. 366, art. 5. 
Paroisse de Bouffemont, p. 367, art. 6. 
Paroisse du Bourget, p. 372, art. 18 

et suiv. 
Paroisse du Bourg-la-Heine, p. 372, 

art. 9. 
Paroisse de Boussy - Saint - Antoine, 

p. 373, art. 1er. 
Paroisse de Brou, p. 375. 
Communauté de Brie-Gomte-Robert, 

p. 376. 
Paroisse de Brunoy, p. 380, art. 14. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel, p. 381, 

art. 9, 22 et suiv. 
Paroisse de Bures, p. 384, art. 2 et 3. 
Paroisse de Bussy - Saint - Georges , 

p. 387, art. 14. 
Paroisse de Garnetin, p. 390, art. 12. 
Paroisse de Carrière-Saint-Denis , 

p. 391, art. 4.. 
Paroisse de Carrière-sous-Poissy, p. 391, 

art. 5 et suiv. 
Paroisse de Champlan, p. 397, art. 17, 
. 26 et 27. 
Paroisse de Champs - sur - Marne, 

p. 399, art. 9. 
Paroisse de Ghauvry, p. 401, art. 2. 
Bourg du Pont-de-Charenton, p. 403, 

art. 25 et 26. 

Paroisse de Charenton, p. 404, art. 5 
et 6. 

Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 406, 
art. 18 et 19. 

Communauté de Charonne, p. 410, 
art. 40; 

Paroisse de Châtenay, p. 412, art. 6 
et suiv. 

Paroisse de Châtillon -lès - Paris, 
p. 413, art. 8. 

Paroisse de Chatou, p. 414, art. 11 et 
suiv. 

Paroisse de Ghartres-en-Brie, p. 416, 
art. 37 et 41. 

Paroisse de Chavenay, p. 417, art. 9. 
Paroisse de Chelles, p. 420, art. 2. 
Paroisse de Chennevières-lès-Louvres, 

p. 425, art. 6, 
Paroisse de Chevilly,p. 428, art. 6 et 

suiv. 
Paroisse de Clamart-sous-Meudon, 

p. 440, 2e col. 
Bourg de Glaye, p. 443, art. 5. 
Paroisse de Glichy-en-l'Aunois, p. 445, 

art. 5. 
Paroisse de Glichy-la-Garenne, p. 447, 
. art. 18. 
Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 450, 

art. 7. 
Paroisse de Colombes, p. 453, art. 1er. 
Paroisse de Combault, p. 454. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p. 455, 

art. 11 et suiv. 
Paroisse de Gompans-la-Ville, p. 456, 

art. 1er; p. 457, art. 8. 
Paroisse de Conflans, p. 457, art. 16. 
Ville de Gorbeil, p. -459, art. 20, 
Paroisse de Gormeilles-enrParisis, 

p. 463, art. 22. 
Paroisse de Coubert, p. 467, art. 22. 
Paroisse de Coubron, p. 470, art. 1er et 

suiv. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 473, 

art. 10 et 15. 
Paroisse de Gourbevoie, p.473, art. 1er. 
Paroisse de la Cour-Neuve,;p. 474, 

art. 8 et 9. 
Paroisse de Courquetaine, p. 476, 

chap. iv. 
Paroisse de Créteil, p. 478, art. 6. 
Paroisse de Croissy - sous - Chatou, 

p. 480, col. 
Paroisse de Crosnes, p. 482, art. 10. 
Paroisse de Guisy, p. 482 et 483. 
Paroisse de Dammartin, p. 484, 

art. 10. 
Paroisse de Davron, p. 486, art. 5 et 

suiv. 
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Paroisse de Domont, p. 487, art..4. 
Paroisse de Drancy, p. 488. 
Paroisse de Draveil, p. 494, lre col. ; 

p. 495, art. 7. 
Paroisse d'Eaubonne, p. 496. 
Paroisse d'Eeagny - sur- Oise, p. 497, 

art. 16. 
Paroisse d'Ecquevilly, p. 500, 2e col. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 5, 6, 8 

et 11. 
Paroisse d'Egremont, p. 502, art. 3 

et 9. 
Paroisse d'Elancourt, p. 502, art. 11 

etl2. 
Paroisse d'Ennery, p. 504, art. 8; 

p. 505, art. 21. 
Bourg d'Ecouen, p. 507; p. 512, 

" art. 50. 
Ville d'Enghien, p. 514, art 13. 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 516, 

art. 4. 
Paroisse d'Epinay-Quincy, p. 516, 

art. 4. 
Paroisse d'Epinay - lès- Saint- Denis, 

p. 517, art. 5. 
Paroisse d'Ermont, p̂  517, art. 2; 

p. 518, art. 28. 
Paroisse d'EsSonnes, p. 534, 2e col. ; 

p. 539, art. 1er. 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, 2e col. 
Paroisse d'Evry-les-Châteaux, p. 542, 

art. 12 et 18. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine, p. 543, art.9. 
Paroisse d'Ezanville, p. 543. 
Paroisse de Favières,- p. 544. 
Paroisse de Ferrolles, p. 546, art. 3. 
Paroisse deFeucherolles, p. 547, art. 4 

et 5. 
Paroisse de Fleury-Mérogis, p. 549, 

2e col. 
Paroisse de Fontenay - le - Vicomte, 

p. 552, art. 3 et 4. 
Paroisse de Fontenay-lès-Bay eux, 

p. 552, art. 8. 
Paroisse de. Fontenay-sur-le-Bois-de-

Vincennes, p. 553, art. 11; p. 554, 
art. 13. v 

Paroisse de Fontenay-lès-Brus, p. 555, 
art. 10, lrecol.; art. 17, 2e col. 

Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 
art. 26. 

Paroisse de Fontenay-lès-Louvres , 
p, 560, art. 2. 

Paroisse de Fosses, p.-562, art. 14; 
p. 563, art. 15. 

Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 9 
et 10. 

Paroisse de Frépillon, p: 569, art. 18 
et suiv. 

Paroisse deFresnes-lès-Bungis, p. 571, 
art. 6. 

Paroisse de Gagny, p. 571, art. 7. 
Paroisse de Garches, p. 573, art. 10. 
Paroisse de Garges-Gonesse, p. 574, 

art. 8 et suiv. 
Paroisse de Gennevilliers, p. 575, 

art. 3. 
Paroisse de Gentilly-lès-Paris, p, 577, 

art. 14. 
Paroisse de Gif-près-Chevreuse, 

p. 581, lre col. 
Paroisse de Gometz-la-Ville, p. 583, 

art. 3. 1 

Communauté de Gonesse, p. 585, 
art. 14. 

Paroisse de Gournay - sur - Marne, 
p. 587, art 7. 

Paroisse de Grégy, p. 591, art. 5. 
Paroisse de Grès-en-Brie, p. 592. 
Paroisse de Grigny, p. 594. , 
Paroisse de Grisy-en-Suines, p. 595, 

art. 3. 
Paroisse d'Herblay, p. 603, art 5, 

lre col. ^ 
Paroisse de La Houssaye, p. 607, 

art. 38 et 42. 
Paroisse de Jablinês, p. 609, art. 5. 
Village de Jagny, p. 611, art. 3. 
Paroisse de Jaignes, p. 613, art. 1er 

et suiv. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 8 et 

suiv. 
Paroisse d'Igny-lès-Paris, p. 616, 

art. 13. 
Paroisse de Jouy, p. 618, art. 25. v 
Paroisse de Jouars, p. 621 * 2e col. . 
Paroisse de Jouy-le-Moûtier, p. 625, 

art. 31 et 41. 
Paroisse d'Issy, p. 626, art. 4. 
Paroisse de Juilly, p. 627, art. 2. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 630, 

art. 3. 
Paroisse de la Chapelle -Saint- Denis, 
' ,p. 632, 2e col. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634, art.-24 et suiv. 
Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan, 

p. 637, art. 38 et 42. 
Paroisse de la Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 11 et suiv. ; art. 25, 2° coi. ; 
p. 639, art. 11; p. 640, art. 14 et 24. 

Paroisse de Lassy, p. 642, art. 11. 
Paroisse de l'Etang-la-Ville, p. 643, 

art. 4, 
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Paroisse de Lesigny, p. 644, art. 3; 
p. 645, art. 21 et 23. 

Paroisse deLieusaint, p. 646, art. 10. 
Paroisse de Limeil, p'. 647, art. 6. 
Paroisse de Limours, p. 648, art. 11. 
Paroisse de Liverdy, p. 651, art. 38 

et 42. 
Paroisse de Livry, p. 652, art. 1er. 
Paroisse des Loges, p. 653. 
Paroisse de Logne, p. 655, art. 9. 
Paroisse de Longpôrier, p. 660, art. 18. 
Paroisse de Longpont, p. 661, art. 8. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 662, 

art. 13 et suiv. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 19. 
Paroisse de. Maffliers, p. 664, ajt. 1er. 
Paroisse de Magny-Lessart, p. 668, 

2e col. -, 
Paroisse de Maisons-Char enton, p. 669, 

art. 6. 
Paroisse de Maisons-sur-Seine, p. 670, 

art. 2. 
Paroisse de Mandres, p. 671, art. 3. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 6. 
Paroisse de Mareil-en-France, p. 673, 

art. 13. 
Paroisse de Mareil-sur-Mandres, p. 675, 

art. 3. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p» 676, 

art. 37 et 41. 
Paroisse de Marly, p. 678, 2e col. 
Paroisse de Marolles, p. 68Q, art. 5. 
Paroisse de Massy, p. 682, 2e col. 
Paroisse de Maule-sur-Mandre, p. 689,. 

art. 12 et 14. 
Paroisse de Mauregard, p. 693, 2e col. 
Paroisse de Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 15 et 16. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 699, lrtcol. 
Paroisse deMesnil-Saint-Denis, p. 701, 

l^col. 
Paroisse de Messy, p. 703, art. 9. 
Tièrs^état de Meudon, p. 711, art. 8 

et 9. 
Paroisse de Mitry, p. 712, art. 7. 
Paroisse de Moisselles, p. 714, art. 13. 
Paroisse de MoiSsy-Cramayel, p. 716, 

art. 4* 
Paroisse des Molières, p. 717, art. 1er ; 

p. 718, art. 15. 
Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 7. 
Village de Mons-sur-Orge, p. 720, art. 2 

- et suiv. 
Paroisse de Montainville, p. 721, art. 4. 
Paroisse de Montesson,; p.. 721, art. 3 et 

suiv.; p. 722, 2e col. 
Paroisse de Montfermeil, p. 723. 
Paroisse de Montgé, p. 725. 

. Paroisse de Montgeron, p. 727, art. 15 
et 16; p. 728, art. 17 et suiv. 

Paroisse de Montlhéry, p. 731, art. 16. 
Paroisse de Montmagny, p. 732, art. 4. 
Paroisse de Montmartre, p. 733, art. 8. 
Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, 

p. 734, art. 3. 
Paroisse de MontrSoult, p. 737, art. .14 

et 15. 
Paroisse deMorangis, p. 739, art. 1er. 
Paroisse de Moulignon, p. 743. 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 3 et 5. 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p. 746, 

art. 17. 
Bourg de Nanterre, p. 746, 2e col.; 

p. 747, art. 7. 
Paroisse de Nantouillet, p. 747, art. 2, 

2B col. ; . 
Ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 751, 

art. 5. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, art. 38 

et 42. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 758, 

2e col. 
Tiers-état de Nogent-sur-Marne, p. 769 

art. 8. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 
, art. 13 et suiv. 

Paroisse de Noisy, p. 772, art. 9,10et 11. 
Tiers-état deNoisy-le-Seç, p.773, art.8. 
Paroisse d'Ollainville, p. 776, art. 21. 
Paroisse d'Ormèsson, p. 777, art. 11. 
Paroisse d'Ormoy, p. 778. 
Paroisse d'Orgeval, p. 779, art. 6. 
Paroisse d'Orly, p. 780, art. 2, 3 et 6. 
Communauté d Ozoir, p. 782, art. 10. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 22; 

p. 784, art. 23. 
Paroisse de Pantin, p. 784, art. 10, 

2e col. 
Paroisse de Paray, p. 786, art. 4, 5 

•et 7. 

TOME V . 

Demandes de Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lés-Paris, p. 4, 

art. 11; p, 7, art. 10. 
Paroisse de Pecqueuse, p. 11, art. 25, 

26, 37 et 38. , 
Parpisse de Port-au-Pecq,p. 12, art. 18. 
Paroisse de Périgny, p. 14, art. 8 et 9. 
Paroisse de Perray, p. 15, art. 6. 
Paroisse de Pierrefitte, p. 16, art. 3. 
Village du Pin, p. 23, art. 10 et suiv. 
Paroisse dé Piscop, p. 24, art. 1er et 2. 
Paroisse de Plaisir, p. 25 et 26, art. 1er. 
Paroisse du Plessis-Bouchard, p. 27, 

art. I V 
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Paroisse du Plessis-Gachot, p. 28, art. 1er 

, et 5. 
Paroisse du Plessis-Luzarches, p. 29, 

art. 10. 
Paroisse du Plessis-Piquet, p. 30, art. 5. 
Ville de Poissy, p. 34, art, 26 et 29. 
Paroisse de Pontault, p. 39, art. 9. 
Paroisse de Pontcarré, p. 40, art. 3. 
paroisse du Pré-Saint-Gervais de Pa-

ris, p. 42, art. 5. 
Paroisse de Préoy, p. 43, art. leT. 
Paroisse de Presles, p. 44, art. 38; 

p. 45, art. 42. 
Ville du Puiseaux, p. 46, art. 29. 
Paroisse de Puteaux, p. 47, art. 1èr. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 2. 
Paroisse de Roissy-en-France, p. 53, 

art. 6. 
Paroisse do Roissy-en-Brie, p. 54, 

art. 16 et suiv. 
Paroisse de Romainville, p. 55, art. 10. 
Paroisse de Rosny, p.56, art. 11. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, art. 18. 
Paroisse de Rueil, p. 61, art. 6, 14 

et 15. -
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 61, art. 7. 
Paroisse de Rungis, p. 64, art. 9. 
Paroisse deSaclay, p. 65, art. 25 et 

31, g 2. 
Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p. 66, 

art. 9 et suiv. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 2. 
Communauté de Saint-Gloud, p. 68, 

art. 12. 
Ville de Saint-Denis, p. 69, lrô col. 
Paroisse de Saint-Fargeau ^ p. 70, 

art. 1er; p. 71, art..2 et 11. 
Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

p. 72, art. 7 et suiv. 
Paroisse de Saint-Germain-en-Morsang, 

p. 73. 
Paroisse de Saint-Germain-Desnoues, 

p. 73, art. 1er, 2e col. 
Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-

Gorbeil, p. 75. 
Paroisse de Saint-Germain-lês-Arpajon, 

p. 78, art. 2 et suiv. 
Paroisse dé Saint-Gratien, p: 81. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 7. 
Paroisse de Saint.-Martin de Sainte-

- Gemme, p. 88, art. 2 et suiv. 
Paroisse de Saint-Martin de Leudeville, 

p. 89, art. 5. 
Paroisse de Saint-Germain du Tertre, 

p. 90, art. 7 et 8. 
Paroisse de Saint - Maurice - MontcoU-

ronne, p. 93, 2e col., art. 1er et suiv. ; 
p. 94, art. 16. 

Paroisse de Saint-Médard de Saint-
Marc, p. 96, art. 11. 

Paroisse de Saint-Michel-surOrge, 
p. 96, art. 3. 

Paroisse de Saint-Nicolas de Bellefon-
taine, p. 97, art. 4. 

Paroisse de Saint-Nom dé Lévy, p: 98, 
art. 4. 

Paroisse de Saint - Nom - la - Bretèche, 
p. 100, art. 2. 

Paroisse de Saint-Ouen-sur-Seine, 
p. 100, art. 1 \ 2e col. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse, 
p. 101, art. 12; p. 102, art, 23; 
p. 103, art. 43. 

Paroisse de Saint-Souplet, p. 104, 
art. 4. 

Village de Sannois, p. 106, 2e col. 
Paroisse de Saulx - les - Chartreux, 

p. 113. 
Paroisse de Savigny-sur-Orge, p* 114, 

art. 12, 
Paroisse de .Sevran, p. 117, art. 2. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 119, 

art. 15. 
Paroisse de Soisy-sous-Enghien, p. 120, 

art. 11. 
Paroisse de Soissy-sous-Etiolles,p.l21, 

art. 15 et 19. 
Paroisse de Souilly, p*. 122, art. 4. 
Paroisse de Stains, p. 123t, art. 1er, 

2e>col. 
Paroisse de Sucy-en-Brie, p. 124, 

art. 6. 
Paroisse de Suresnes, p. 126, lre col. 
Paroisse de Taverny, p. 126, art. 8. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 1er et 2. 
Paroisse de Thieux, p. 128, art. 7.et 

suiv. 
Paroisse de Thillay, p. 129, art. 2. 
Paroisse de Thorigny, p; 130, art. 11. 
Paroisse de Tigery, p. 132. 
Paroisse de Torcy, p. 134, art, 14 et 

suiv. ; p. 135, art. 24 et suiv. 
Ville de Tournan, p. 137, art. 38 et 42. 
Paroisse de Toussus-le-Noble, p. 138, 

art. 4 et 5. 
Paroisse de Trappes, p. 139, art. 2 et 

3, 2e col. 
Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 11 

et suiv. ; p. 142, art. 15. 
Paroisse deTriel, p. 147, art. 93 et suiv. 
Paroisse deTriel-Pisse-Fontaine, p. 148, 

art. 6 et suiv. 
Paroisse des Troux, p. 149, art. 13, 14 

et 19. 
Commune de Valenton, p. yl l . 

et 8. 
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Paroisse de Vanves, p. 157, lre col. 
Paroisse de Varennes-en-Brie, p. 158, 

art. 10 et 19. 
Paroisse de Vareniies-Saint-Maur , 

p. 159, art. 4. 
Paroisse de Vaucresson, p. 159, art. 1er, 

2, 3 et 8. 
Paroi sse de Vauhalland, p. 161, art. 22. 
Paroisse de Vaugirard, p. 161, art. 4. 
Paroisse de Vaujours, p. 162, 2e col. . 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 11,12 

et 13; p. 165, art. 28 et 29. 
Paroisse de Verlegrand, p. 165, art. 5. 
Paroisse de Vernouillet- sur - Seine , 

p. 171, art. 13 et suiv. 
Paroisse de Verrières, p. 179, art. 14 

et suiv., l re col.; art. 1er et suiv., 
2° col. 

Tiers-ëtat de Versailles, p. 183, art, 67; 
p. 184, art. 82.. 

Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 187, 
art. 23. 

Paroisse de Viarmes, p. 188 et 189. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 2 ét 7. 
Paroisse de Vilaine, p. 191, art. 8. 
Paroisse de Villabé, p. 192. 
Paroisse de Villebon, p. 193, art. 6 bis 
£ et suiv. 
Paroisse de Villecresnes, p. 194, art. 2 

et 13. 
Paroisse de la Villedubois, p. 195, 

art. 7 et 12. . 
Paroisse, de Villejuif, p. 97, art. 5. 
Paroisse de Villejust, p. 198, art. 7 et 

suiv. 
Paroisse deVillemoisson, p. 199, art. 6 

. et suiv. 
Paroisse de Villemomble, p. 200, art. 3. 
Paroisse de Villeneuve-le-Roi, p. 201, 

art. 1er et 2. 
Paroisse deVillennes,p.203, art. 5 et 6. 
Paroisse de Villepinte, p. 203, art. 1er 

; et 2. 
Paroisse de Villetaneuse, p. 206, art. 12. 
Paroisse de La Villette, p. 206, art. 7. 
Paroisse de Villevaudé, p. 208, art. 13. 
Paroisse de Villiers-Adam, p. 208, art. 6 

et suiv. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 210, 

art. 11. 
Paroisse de Villiers - la - Garenne et 

Neuilly, p. 213, art. 17 et suiv. 
Paroisse deVilliers-le-Sec, p. 214, art. 3. 
Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 217. 
Paroisse de Vinantes, p. 219, art. 21, 

22 et 27. 
Paroisse de Vincennes, p. 220, art. 10. 
Paroisse de Viry, p. 226, art; 18, 

Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 228, 
art. 8T; p. 229, art. 22. , 

Paroisse de Wissous, p. 230, art. 5» 
Paroisse de Saint-Witz-sous-Montmé-

liant, p. 230, 3e col. 
Clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

art. 2, 2e col. 
Noblesse de Paris hors les murs, p. 236, 

art. 16 et 17. ; 
Tiers-état de Paris hors les murs, p. 239, 

art. 23 et 24 ; p.,242, art. 1er. 
Du clergp de Paris (.intra mur os), p. 266, 

art. 16. 
Des citoyens nobles de Paris, p. 274, 

l r e col. 
De la noblesse du 9e département de Pa-

ris, p. 278, art. 21 ; p. 281, art. 8. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 284, 

art. 7 et 8; p. 302, art. 11 ; p. 303, 
art. 34; p: 309, art. 23; p. 316, art. 22. 

Dxi clergé du Perche, p. 322, art. 8. 
Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 64 

et 68. _ 
De la ville dë Mortagne, p. 333, art. 50. 
Du chapitre de Carrouge, p. 336, art. 22. 
Du clergé dePéronnë, p. 355, 110 col. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronnè, p. 360, art. 23 et 24. 
Du tiers-état de Ploêrmel, p. 379, art. 14. 
Du bailliage de Vouvant, p. 425, art. 4. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 435. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 439, 28 col. 
Du clergé de Provins et de Montereau, 

p. 447, art. 1er. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 450, art. 17. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 454, art. 49 et 50. \ 
De la noblesse du Quesnoy, p. 506, 
. art. 25. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 8. 
De la noblesse de Reims, p. 526, art. 20. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 95 

et 96. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 546, 

art. 156; p. 547, art. 174. 
Du tiers-état de Riom, p. 573, 2e col. 
Du clergé de Rouen, p. 593, art. 50. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 

art. 56. 
Du tiers-état de 'Saint-Vaast, p. 610, 

art. 4. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 614," art. 16. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 34. 
Du tiers-état de Gisors, p. 618, art. 25. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. ,621, art. 22. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 625, 

art, 69 et suiv. 
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Du tiers-état du Nivernais, p. 641, art. 77. 
Du clergé de SaintrQuentin, p. 650, 

art. 14,et 15. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 655, 
" l w col. 

Du clergé de Dieuze, p. 710. 
De la noblesse de Senlis, p. 734, art. 14; 

p. 735, art. 39 et suiv. 
Du tiers-état de Senlis, p.. 740 et 741. 
Du clergé,de Sens, p. 752, art. 33. 
Du tiers-état dé Sens, p. 760, J 4. 
De la, noblesse de Sézanne, p. 765, art. 20. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790, art. 15. 

TOME V I . 

Demandes du tiers-état de Vie, p. 21, 
art. 29. 

Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 22. 
De la paroisse de Villechauve, p. 59, 

art. 4. 
Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 122 

et suiv. 
De la ville de Valénciennes, p. 101, 

art. 18; p. 103, art. 4. 
Du tiers-état de Vannes, p. 111, art. 144. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 115, 

art. 42. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 47 

et suiv. 
Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 28. 
De la noblesse de Vermandois, p. 143, 

art. 9. 
Du tiers-état de Laon, p. 147, art. 50. 
De la ville de La Fère, p. 149, art. 8. 
De la ville de Sainte-Menehould, p, 220, 

art. 8. 
Du bailliage de Fismes, p. 231, art. 35. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 39. 

SUPPLÉMENT. 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Albertàs, p. 237, art. 7. 
Communauté d'Allen, p. 242, art. 10. 
Communauté d'Ansouis, p. 245. 
Paroisse d'ArtigUes, p. 247, 2e col. 
Communauté d'Artignosc, p. 248, art. 3. 
Communauté de Beaurecueil, p, 262, 

art. 1er. 
Ville de Berre, p. 263, art. 11. 
Communauté de Gabrièrés - d'Aiguës , 

p. 270, art. 42. 
Communauté de Cabriès, p. 272. 
Communauté de Carri, p. 280, art., 34. 
Communauté de Cucuron, p. 283, art. 32. 
Communauté de Châteaûneuf, p. 286, 

art. 4. 

Communauté de . Châteauneuf-le-Rouge, 
p. 287, art : 3. 

Communauté d'Eguilles, p. 288, art. 13. 
Communauté d'Esparron de Pallières, 

p. 290. 
Communauté de Gardànne, p. 294, art.33. 
Communauté de Ginessois, p. 301, art. 43. 
Paroisse de Gréasque, p. 302, art. 6. 
Communauté d'Istres, p. 305, art. 47. 
Communauté de Jouques, p. 308, art. 20. 
Ville de Lambèsc, p. 314, art. 13. 
Communauté de Lauris, p. 317. 
Communauté de la Galinière, p. 330, 

art. 2. 
Communauté de laTour-d'Aiguës, p. 336, 

art. 16. 
Communauté de la Verdière, p. 337. 
Communauté de Marignan, p. 342. 
Communauté deMayrargues,p .346, art .24. 
Communauté de Merindol, p. 347, art. 16. 
Communauté de Megrueil, p. 350, art. 19. 
Communauté de Mirabeau, p. 357. 
Communauté de Naux, p. 364. 
Communauté de Peynier, p. 373, art. 8. 
Communauté de Peypin-d'Aiguës, p. 375, 

art. 23 ; p. 376, art. 19. 
Communauté de Peyrolles, p. 377, art. 20. 
Communauté de Porcioux, p. 381, art, 33. 
Communauté* de Pourrières, p. 383, art. 

3 et 4. 
Communauté du Puget, p. 384. 
Communauté de Puyloubier, p. 385. 
Communauté de Rians, p. 397. 
Communauté de Rognac, p. 399. 
Communauté '* de Roque - d'Antheron , 

p. 401, art. 16. 
Communauté de Roquefort, p. 403. 
Communauté de Roques-Hautes, p. 404. 
Communauté de Saint-Cànnat, p. 410, 
_ art. 9. 

Communauté de Saint-Chamas, p. 412. 
Communauté de Saint-Estéve, p. 414, 
; art. 5. . 

Commune de Saint-Marc, p. 417, art. 1. 
Communauté de Saint-Martin-de-Brasque, 

p. 418, art. 23 ; p. 419, art. 19. 
Communauté ' de Saint-Paul-le-Longas-
* sier, p. 421, art. 10 et 23. 

Communauté de Saint-Savournin, p. 421, 
art. 5. 

Communauté de Tholonet, p. 427, art. 12. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 27; 

p. 429, art, 40. 
Communauté de Vaugine, p. 435, 
Communauté de Vellaux, p. 436. 
Communauté deVerriègues, p. 440, art. 10. 
Communauté de Vitrolles-d'Aigues, p. 446, 
. art; 25. " 
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Communauté de Vitrolles-les-Martigues, 
p. 449, art. 40.-

Des Etats de Béarn, p. 502, art. 29. 
Du tier&-état d'Orléans, p. 658, art. 204 et 

suiv. : v 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 668, 

art. 190 et suiv. 
De l'Université d'Orléans, p. 670, art. 11. 
De Paris (intra muros) : District des 

Enfants-Rouges, p. 688, art. 35. 
District des Minimes, p. 689, art. 18. 
Du tiers-état de Soissons, p. 698, art. 78 

et 79. 

Châteaw-Chinon ( Ville de). 

Pétition particulière de cette vijle, t. V, 
p. 642. 

Château-Souille {Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 264. 

Châteaufort (Paroisse dé), 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 411. 

Châteauneuf (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 860. 

Châteauneuf (Sénéchaussée d'Aix), 
(Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 285. 

Châteauneuf - en - Maçonnais 
(Communauté dé). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 
632. 

Châteauneuf-en-Thimerais (Bail-
liage de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p, 643. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 
638. 

Division ; Religion, non catholiques, 
conciles, monitoires, cures et vica-
riats, éducation, p. 638. 

Constitution, impôt, mendicité, grains, 

dîmes, justice, Etats généraux et par-
ticuliers, administration, p. 639. 

Cahier de la noblesse, t. II, p, 640, 
Division : Constitution nationale, p, 640. 
Pouvoirs du député, p. 641. 
Suppressions à demander, p. 641. 
Réformes â solliciter, p, 642. ^ 
Etablissements à faire ou à renouveler, 

p. 643. 
Objets relatifs à l'administration, p. 644. 
Demandes particulières, p. 645. . 
Procès-verbal de l'Assemblée de la no-

blesse, p. 645. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 651. 
Pouvoirs désvdéputés, p, 652. 
Suppressions à demander, p. 653. 
Réformes à solliciter, p. 654. 
Etablissements à créer, p. 654. 
Objets relatifs à l'administration, p. 655. 
Demandes particulières, p. 655, 
Demandes diverses, p. 656. 

Châteauneuf-le-Rouge (Commu-, 
nauté de). 

Délibération prise par ladite commu-
nauté, t. VI, p. 286. 

Cahier de ses doléances, t. VI, p. 287. 

Cliâteauroux (Bailliage de). 

Voyez Berry) t. II, p. 325. 

Château-Salins (Bailliage dé). -

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, 
p. 707. 

Château-Salins et Moyen-vie 
(Salines de). 

Demandes relatives à leur suppression, 
. ;t.( III, p. 769, art. 54 ; p. 774, 2e col. 

Château-Thierry (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. II, 
p. 658. • 

Division : Constitution, p. 658, 
Fortune publique, p. 660. 
Justice, p. 664. 
Militaire, p. 664. 
Ecclésiastiques, évêques, éducation pu-

blique, p. 665. 
Demandes locales, p, 666, 
Protestations, p. 666. 
Extrait des délibérations de la noblesse, 

p. 667. 
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Cahier du tiers-état, p. 668. 
Liste des comparants du tiers-état, p. 678, 

Châteaux (Impôt sur les), 

Voyez Impôt g II. Maisons (Im-
pôt sur les). 

Chatelard (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 378. 

Châtellerault (Sénéchaussée de). 

Cahier l de Tordre du clergé, t. II, 
p. 686. 

Division : Religion, p. 686. 
Collèges, hôpitaux, mendicité, p. 687. 
Agriculture, p. 688. 
Manufactures, gabeiles, impôts, magistra-

ture, p. 689. 
Bourgeoisie, p. 689. 
Pouvoirs du député, p. 690. 
Cahier du tiers-état, p. 690. 
Division : Droit public, p. 690. 
Finances, p. 691. 
Droits" de contrôle, p. 693. 
Justice, p. 695. 
Réclamations particulières relatives aux 

campagnes, p. 695.-•"-' 
Commerce, p. 697. 
Arts et métiers, p. 698. 
Objets généraux de bien public, p. 698. 

Châtelet de Paris. 

Proteste contre les édits royaux rendus 
en lit de justice, le 9 août 1787, sur 

, la subvention territoriale et le timbre, 
t. I, p. 251. j 

Arrêté pris surl'enlèvement des magis-
trats du Parlement, t. L p. 336. 

Discours de M. le lieutenant civil (An-
t gran d'Alleray), à l'Assemblée des no-

tables en 1788, t. I, p. 485". 

Châtenay (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 411. 

Châtenay-en-France (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 373. i 

Châtillon-lès-Paris (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 413. 

Châtillon-sur-Indre (Bailliage de). 

Cahier général des habitants du ressort 
du bailliage et siège présidial de; Châ-
tillon-sur-Indre, t. VI, p. 54. 

Châtilloii-sur-Hame (Bailliage de). 

Voyez Sézanne (bailliage de). 

Châtillon-sur-Seine {Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clerqé, tome II, 
p. 700. 

Division : Articles préliminaires, consti-
tion, administration générale, p. 700. 

Administration de la justice, administra-
tion de la province de Bourgogne, 

Clergé, p. 702. 
Cahier de la noblesse, t. II, p. 702. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 710: 
Division : Cqn^titutàon ou droits de la 

nation, p. 710. 
Administration de la justice, p. 711, 
Finances et impôts, p. 712. 
Demandes particulières de la province 

de Bourgogne, p. 713. 
Droit civil et privé, p. 713. 
Demandes- particulières de la ville de 

Châtillon-sur-Seine, p. 715. 
Demandes particulières des localités, 

p. J16 et suiv. 
Voyez Bourgogne. 

Chatou (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 414. 'Yrf 

Chats et chiens. 

La communauté de La Queue-en-Brie 
demande qu'il soit défendu à tous les 
seigneurs de faire détruire "les chiens 
qui sont la sûreté des maisons des 
campagnes, et lès chats qui sont les 
conservateurs des pailles et des grains, 
t..IV,p. 638, art. 13. 

Une demande analogue est faite par la 
paroisse de Vemars, t. V, p. 165, 
art. 28. 
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Chartres-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 415. 

Chaueliot (Curé dIs-sur-Tille). 

Son discours à l'assemblée générale des 
trois ordres de Dijon, t. III, p. 118. 

Chaudon et Morante (Communauté 
de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Chaudronniers cle Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 707. 

Chaumont-en-Bassigny (Bailliage de) 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, 
p. 720. 

Division : Administration générale, impôts, 
p. 720. : 

Justice, p. 721. 
Commune, p. 722. 
Temporel du clergé, p. 722. 
Protestations diverses, p. 724. 
Cahier de la nobl-esse, tome II, p.724. 
Division : Constitution, liberté, p. 724. 
Propriété, p. 725. 
Province de Champagne, p. 725. 
Cahier du tiers-état/p. 726. 

Chaumont-en-Vexin (Bailliage dé). 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. II, 
p. 730. 

Procès-verbal du. tiers-état, t. II, p. 732. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 739. 
Division : Constitution, 'p. 739. 
Finances et impôts, agriculture, p.740. 
Servitudes, routes, mendicité, justice, 

p. 741. 
Clergé, militaire, États de Normandie, 

p. 742. 
Articles particuliers, p. 743. 

Chauvry (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p . 401. 

Chaux (Forêt et Salines de). 

Voyez Dôle (Bailliage de), t. III, p. 160, 
art. 92 et p. 166, art. 6. 

Chavenay (Pardièse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 416. 

Chelles (Bourg et Paroisse). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 418. 

Cheminées (Impôt sur les). 

L'impôt sur les cheminées est demandé : 

Par la paroisse de Montgeron, t. IV, 
p. 727, art. 12. 

Par la paroisse de Saint-Gratien, t. V, 
p. 83, l re col. 

Par la noblesse de Saint-Quentin, t. V, 
p. 652, art. 7, 2e col. 

Par la noblesse de Vermandois, t. VI, 
p. 142, art. 8. 

Chemins vicinaux 

Voyez Routes. 

Chenuevières-les-liouvres (Paroisse 
de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 425. 

Chennevières-sur - Marne (Paroisse 
de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 426. 

Chetainville (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 427; 

Chevaliers de Saint-Xiouis. 

La noblesse d'Albret demande que tout 
chevalier de Saint-Louis soit admis à 
délibérer avec les gentilshommes, quand 
bien même il ne serait pas noble, 1.1, 
p. 701, art. 9. 

Voyez Décorations. •— Saint-Louis. 

Clievannes-sui*'Seine (Paroisse de 
Saint-Symphorien de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 427. 
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Ch«vauY 

(.Demandes ayant pour objet d'établir un 
impôt sur les). 

TOME I . 

Demandes de la noblesse d'Alençon, 
p. 715, 1" col. 

Du clergé d'Amiens, p. 735, 2e col. 

TOME I I . 

Demandes de la ville de Dunkerque, 
p. 182, art. 8. 

Du tiers-état de Bassigny, p. 199, art. 28. 
Des trois ordres de Villiers-la-Montagné, 

p. 246, art. 23. 
Du tiers-état de Blois, p. 390, art. 9. 
De la noblesse de Château-Thierry, 

p. 663, art. 15. 

TOME I I I . 

Demandes de la communauté de Cour-
tiches, p. 197, art. 10. 

De la sénéchaussée de Lesneven, p. 496, 
art. 50. 

TOME I V . 

Demandes du tiers-état de Montpellier, 
p. 53, art. 15. 

De la paroisse de Montgeron, p. 727, 
art. 10. 

De la paroisse de Moulignon, p. 742, 
art. 10. 

TOME V . 

Demandes de la paroisse de Saint-Gratien, 
p. 83, 1" col. 

Du tiers-état de Honfleur, p. 613, art. 7, 
2e parag. 

De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 
art. 2. 

Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 656, 
1" col. 

TOME V I . 

Demandes du bourg de Vicheray, p. 24, 
art. 27. 

De la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 
art. 7. 

De la noblesse de Vermandois, p. 142, 
art. 8. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix.Communauté de 
Cabrières-d'Aigues, p. 269, art. 26. 

STIQUE ET ANALYTIQUE. 1 1 3 

Communauté de Cucuron, p. 283, art. 20. 
De l'Université d'Orléans, p. 670, lr® col. 

Chevaux. 

Voyez Haras. — Réquisition. 

Chevilly et Lay (Paroisses de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 428. 

Chevreuse (Ville'de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 429. 

Chevry (Paroisàe de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 433. 

Chiens 

(Demandes ayant pour objet d'établir un 
impôt sur les). 

TOME I . 

Demande delà noblesse d'Alençon, p. 715, 
lre col. 

TOME I I . 

Demandes du tiers-état d'Avesnes, p. 154, 
art. 54. 

Du tiers-état de Dunkerque, p. 182, 
art. 8. 

Dutiprs-état de Bassigny, p. 199, art. 28. 
Du clergé de Besançon, p. 336, art. 43. 

TOME I I I . 

Demandes de la communauté d'Eterpi-
gny, p. 239, art. 19. 

De la sénéchaussée de Lesneven, p.496, 
art. 51. 

TOME V . 

demandes de la paroisse de Ris, p. 51, 
art. 36. 

De la paroisse de Vjry, p. 227, art. 28. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 384, art. 78. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 656, 

lr9 col. 

TOME V I . 

Demande de la sénéchaussée d'Aurav, 
p. 112, art. 7. 

8 ' 



114 ARCHIVES .PARLEMENTAIRES. 

S U P P L É M E N T . 

Demande- du tiers-état de Soissons, 
p. 697, art. 34. 

Chiens de garde. 

Voyez Chats. 

Chiffons. 

Demandes contre l'exportation. des chif-
fons : De la ville de Gaen, t. II, p. 503, 
art. 20. 

Du tiers-état de Vannes, t. VI, p. 109, art. 
102. 

Du commerce de Vannes, t. VI, p. 117, 
art. 38, 

Ch i l i } (Paroisse de Saint-Etienne dé). 

Son cahier aux Etats généraux, -t. IV, 
p. 434. 

Chinon (Ville de). 

Demandes relatives : 1° à la construction 
de casernes dans cette ville, .t. VI, p. 57, 
art. 21 ; 

2° à l'établissement d'une manufacture de 
chanvres, d'une casserie pour des 
noix, et d'huileries, t. VI, p. 58, art. 32. 

Voyez Tour aine (Province dé). 

Chinon à Loudun (Grande route de). 

Demande relative à l'ouverture de cette 
grande route, t. III, p. 598. 

Chirurgie. 

Voyez Médecine. 

Choisy-le-Roi (Bailliage dé). 

Demandes relatives à la construction du 
pont de Choisy-le-Roi, t . IV, p. 301, 
art. 5; p. 373, col. 2, parag. 2. 

Cahier du bailliage aux Etats généraux, 
t. IV, p. 436. 

Cimetières. 

Voyez Inhumations. 

Circonscription territoriale. 

Voyez Territoire. 

Cire (Impôt sur la). 

Le tiers-état de Ploërmel demande que 
l'impôt sur les cuirs soit remplacé par 
un impôt sur la cire, t. V, p. 384, 
art. 73. 

Cité (lie de la). 

Demande relative à la jonction des îles de 
Saint-Louis et de la Cité, à Paris, t. V, 
p. 290, art. 19. 

Clamart-sous-Meudon 
(Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 438. 

Claye (Bourg dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 443. 

Cimjem (Paroisse des). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 444. 

Clayette à Charlieux. (Chemin de). 

Demande relative à l'ouverture de ce che-
min qui passera par Châteauneuf, t. III, 
page 632, 2* col. 

Clergé. 

§ I. Est soumis au roi, sous la 3® race, 
« t. I, p. 48. 
Mémoire de M. de Calonne aux notables 

sur le remboursement des dettes du 
clergé, t. I, p. 205. 

Convocation d'une assemblée du clergé, 
t. I, p. 373. 

Remontrances du clergé au roi (15 juin 
1788), contre la cour pléniére et les 
édits bursaux, t. I, p. 373. 

Remontrances sur les droits, franchises 
et immunités du clergé, t. I, p. 384. 

Réponse du roi à ces remontrances, t. I, 
p. 384. 

Mémoire du clergé au roi sur l'impôt et 
la convocation des Etats généraux, 
1.1, p. 385. 

Discours de M. de Dillon, archevêque de 
Narbonne, à la clôture de l'assemblée 
du clergé, t. I ,p . 386. 
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Réponse du roi, t. I, p. 387. 
La paroisse de Bagnolet demande la sup-

pression de l'ordre du clergé, t. IV, 
p. 330, art. 11. 

Cahiers pour les députés du clergé aux 
Etats généraux, voyez Etats généraux, 
§IV. 

G I I , O B J E T S GÉNÉRAUX. 

T O M E I . 

Demandes du clergé d'Agenois (synodes, 
discipline ecclésiastique, monitoires, 
impôts, prérogatives, assemblées, 
agents généraux, économats, unions, 
novales, curés congruistes, curés de 
l'ordre de Malte, curés gros décima-
teurs, honoraire des vicaires, prében-
dés, dime verte, bénéfices, universités, 
induit, assemblée provinciale, bureau 
diocésain, réparations d'églises, ecclé-
siastiques infirmes, annales), p. 676, 
art. 1er et suiv;; p. 677, art. Ie ' et suiv. 

De la noblesse d'Agenois (cumul des bé-
néfices, réparations des églises, curés 
congruistes), p. 682, art. 8 et-9; p. 684, 
art. 12. 

Du tiers-état d'Agenois (résidence de 
tout bénéfice, réparations des églises, 
dîmes, autorité du pape, dispenses), 
p. 688. 

Du clergé d'Aix (conciles provinciaux, 
sanctification des dimanches, ordres re-
ligieux, éducation religieuse, honorai-
res des prédicateurs, dispenses, pen-
sions de retraite, places des vicaires^ 
congrues, casuel, bénéfices consisto-
riaux, sacristies, syndics, collèges et 
séminaires, dîmes, droits honorifiques, 
cures de Malte), p. 692, art. 2 et suiv. 

De la noblesse d'Aix (concordat, élections, 
résidence des bénéficiers, traitements, 
décimateurs, dîmes, bénéfices, ordre 
du clergé, réduction du nombre des 
ecclésiastiques, dime et caSuel, biens 
du clergé, revenu fixe, fondations, réf 
sidence, rétribution à la cour de Rome), 
p. 694 et 697. 

Du tiers-état d'Albret (portion congrue, 
prêtres desservants), p. 706, art. 49' et 
51. 

Du clergé d'Alençon (discipline, cham-
bres ecclésiastiques, revenus, dépenses 
à la charge du clergé, bénéfices, se-
cours, clergé du second ordre, recon-
naissance du clergé comme premier or-
dre de l'Etat, prévention en cour de 

Rome, deniers des amortissements des 
gens de mainmorte, monitoires, eiires, 
portions congrues, unions, actes éma-
nant du clergé, droits des curés), 
p. 708 et 709. 

De la noblesse d'Alençon (résidence, bé-
néfices, ecclésiastiques sans fonctions, 
revenus des curés, nouveaux posses-
seurs de bénéfices), p. 714. 

Du tierr-état d'Alençon (suppression des 
abbayes en commende, suppression par 
extinction des ' maisons religieuses , 
droit de report, décimateurs et dîmes), 
p. 718, art. 7 et suiv. 

Du tiers-état particulier d'Alençon (sup-
pression par extinction des maisons re-
ligieuses, concordat, annates, décima-
teurs, dîmes), p. 721, art. 3 et suiv. 

Du bailliage de Domfront (obligations des 
gros décimateurs, rétribution pour l'ad-
ministration des sacrements, trésoriers 
et marguilliers, annates, bulles, dis-
penses, dime), p. 723, art. 12; p. 724, 
art. 15. 

Du bailliage d'Exmes (résidence des ec-
clésiastiques, dîmes, cures, dispenses, 
presbytères, économats, dîmes), p. 727, 
art. 11 et suiv. 

Du bailliage de Verneuil (suppression des 
abbayes en commende, résidence des 
évêques, maisons religieuses rentées), 
p. 730, art. 22, 23 et 28; p. 731, art. 41. 

Du clergé d'Amiens (lois de l'Eglise, 
sanctification des dimanches, ordres 
religieux, vœux, çpnciles provinciaux, 
juridiction ecclésiastique," nomination 
aux bénéfices, temporel de l'Eglise, do-
tation des curés et autres ministres de 
l'Eglise, dotation des Curés de l'ordre 
de Malte et vicariats d'icelles, retraite 
pour les anciens écclésiastiques, érec-
tion de vicariats, biscantats, ordres re-

v ligieux non rentés, séminaires, écono-
mats, biens ecclésiastiques, baux ec-
clésiastiques, fabriques pauvres, disci-
pline de l'Eglise, curés primitifs, 
ecclésiastiques attachés à la cour, pré-
ventions, jugement des ecclésiastiques 
entre eux, grades et degrés, concours, 
dignitaires, chapitre et ecclésiastiques 
des villes), p. 732 et suiv.; pi 733 et 
suiv. 

De la noblesse d'Amiens (pensions con-
grues, administration gratuite des sa-
crements, droits de sépulture, dispen-
ses, dîmes ecclésiastiques, entretien dés 

#presbytères), p. 741, art. 4*2 et 43. 
Du tiers-état d'Amiens (maintien des li-
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bertés de l'Eglise gallicane, bénéfices 
et dispenses -accordés par la cour de 
Rome, annates, juridiction ecclésiasti-
que, résidence des bénéficiers, cumu-
lation des bénéfices, portions congrues, 
réduction des fêtes, hiérarchie ecclé-
siastique, bénéfices simples, canorii-
cats, extinction des abbayes en com-
mende, dîmes ecclésiastiques, baux, 
biens à ferme, églises et presbytères), 
p. 745. 

Du clergé d'Amont (bénéfices consisto-
riaux, portion congrue, caisse provin-
ciale, prieuré rural, casuel forcé, droits 
des ecclésiastiques, érection des cures, 
synodes, dettes, remplacement de fonds, 
règlement pour les paroisses, ordres 
religieux, vœux), p. 759, art. 49 ; 
p. 760, art. 1er et suiv. 

Du tiers-d'état d'Amont (pluralité des bé-
néfices, résidence des- évèques, anna-
les, bulles et provisions en cour de 
Rome, portions congrues, bénéfices 
simples, casuel, nomination de curés 
en titre dans les succursales), p. 770. 

Des. trois ordres de Vesoul (bénéfices 
consistoriaux, sort des ordres reli-
gieux), p. 775, art. 51 ; p. 776, art. 64, 

Du tiers-état de Gray (abolition des an-
nates, suppression des réserves du 
Saint-Siège, dispenses; casuel, églises 
succursales,» dots des religieuses, reve-
nus des bénéfices), p. 778 et 780. 

T O M E I I . 

Demandes du clergé d'Angoumois (con-
servation des formes du clergé, écono-
mats, syndics de la chambre ecclésias-
tique, assemblées synodales, monitoi-
res, religion catholique, curés à portjon 
congrue, curés décimateurs , vicaires 
amovibles, évèchés, cathédrales et col-
légiales , presbytères, casuel forcé, 
droit de visite des évèques, curés et 
prêtres infirmes, collèges , profession 
religieuse, bénéfices* dette du clergé), 
p. 2, art. 17 et suiv. 

Du tiers-élat d'Angoumois (concordat, ex-
péditions de caur de Rome, presbytè-
res, cures, casuel, dettes du clergé, 
vœux, résidence des bénéficiers), p. 9. 

De la ville d'Angoulème (curés des villes, 
prêtres infirmes, séminaire, curés de 
la campagne, portions congrues), 
p. 14. w d t a K t - - Y 

Du clergé d'Anjou (synodes diocésains, 
conciles provinciaux, bénéfices consis-

toriaux, dignités ecclésiastiques , rési-
dence des bénéficiers, pluralité des 
bénéfices, dotation des cures, curés de 
l'ordre de Malte, abbés commendataires 
et maisons religieuses, ordres et con-
grégations , religieux mendiants, égli-
ses communes aux paroisses, expédi-
tions ecclésiastiques , presbytères , 
réunions des bénéfices, comptabilité 
des biens ecclésiastiques, économats, 
patronages laïques, monitoires), p. 31. 

Du tiers-état d'Annonay (dime, répara-
tions des églises, moines religieux, bé-
néfices, économats, congrue, quêtes, 
préséance du clergé), p. 52, art. 39 et 
suiv. 

Du clergé de Lectourë (religion, admi-
nistration ecclésiastique, assemblées 
du clergé, prévention , patronage des 
bénéfices?, concours pour les cures, or-
dres religieux des deux sexes, curés 
des églises cathédrales ou collégiales, 
curés de l'ordre de Malte, curés déci-
mateurs, novales, décimateurs, dime, 
jeunes ecélésiastiques pauvres, men-
ses conventuelles, économats, bénéfices 
consistoriaux , baux, pensions sur les 
évéchés, syndic du clergé), p. 64. 

De la noblesse d'Armagnac (dîme ecclé-
siastique, réparation des églises et 
presbytères, résidence des bénéficiers, 
bénéfices en commende, concordat), 
p. 70, art. 29 et suiv. 

Du tiers-état d'Armagnac (sort des curés, 
novales, honoraire des vicaires, service 
continuel dans toutes les paroisses et 
annexes, résidence des évèques, plura-
lité des bénéfices, nomination aux bé-
néfices, concordat, pragmatique-sanc-
tion, abbayes en commende, vacance 
arrivant de tous archevêchés et ab-
bayes, revenus des corps religieux), 
p. 76. 

Du clergé d'Artois (religion et discipline 
ecclésiastique, conciles provinciaux, 
synodes diocésains, officialités ^ com-
mensaux ecclésiastiques, résidence des 
bénéficiers, pluralité des bénéfices, 
concours pour les cures, bénéfices à 
charge d'àmes, expectative, opposition 
aux mariages, monitoires, commendes, 
religieux et abbés in parlibus, portions' 
congrues, claire et pruise, curés de 
l'Artois), p. 78. 

De la noblesse d'Artois (biens ecclésias-
tiques, portions congrues, administra-
tion des sacrements, privilège des gra-
dués, collation des bénéfices, titulaires 
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à charge d'âriies, résidence, prévention 
du pape, annates, réparation et entre-
tien des églises et presbytères, vœux 
religieux), p. 82 et 84. 

Du clergé d'Auch (religion, monitoires, 
ordres religieux, conciles nationaux et 
provinciaux, grades), p. 91. 

De la noblesse d'Autun (accumulation des 
bénéfices, résidence des bénéficiers, re-
venus des curés, casuel, annates et 
dispenses), p. 104. 

Du clergé d'Auxerre (maintien des droits 
du clergé, résidence des bénéficiers à 
charge d'âmes, élévation à l'épiscopat, 
pluralité des bénéficies, nominajtion- aux 
cures, prébendés, pension de résigna-
tion de bénéfice, prévention en cour de 
Rome, casuel, curé des villes, curés 
des campagnes, séminaires, curés de 
l'ordre de Malte, établissement de vi-
caires, maintien de l'état des religieux, 
ordres religieux mendiants, menses ab-
batiales, bénéfices à nomination royale, 
patronage catholique, économats, biens : 
ecclésiastiques, baux, dîme, ateliers de 
charité, fabriques, tribunaux ecclésias- . 
tiques, bureaux diocésains, assemblées s 
générales et provinciales, agents géné-
raux du clergé, privilèges, dette du 
clergé), p. 108. 

Du tiers-état d'Auxerre (dispenses, an-
nates, résidence des évêques, conciles 
provinciaux, portions congrues, curés 

. vieux ou infirmes, juridiction, maisons 
religieuses, gens de mainmorte, églises 
et presbytères, formulaire d'Alexan-
dre VÏI), p. 124. 

Du clergé d'Auxois (privilèges du clergé, f 
religion, non-catholiques, concile na-
tional, culte," sanctification des fêtes, 
police ecclésiastique, éducation de la 
jeunesse par les communautés séculiè-
res et régulières, assemblées, casuel, 
portions congrues, retraitesdespasleurs, 
pluralité*des bénéfices)y p. 126. 

De la noblesse d'Auxois (haut clergé, ré-
sidence de bénéficiers, annates, bulles, 
dispenses, curés primitifs, admission à 
la prêtrise, prébendes, retraite des an-
ciens curés), p. 130, art. 1 et suiv. 

Du clergé d'Aval (religion, liturgie, culte, 
conciles, pluralité des bénéfices, bans 
de mariage, vicariats et dessertes à 
ériger en cures, reconstructions et en-
tretien des églises, vicaires commen-
saux, sort des pasteurs, curés à por-
tion congrue, novales, portions congrues, 
privilèges du clergé, dettes du clergé, 

droit de responsion, envois en posses-
sion, retraite des ecclésiastiques, biens 
des ex-jésuites), p. 138. 

De la noblesse d'Aval (bulles, annates, 
dispenses, pluralité des bénéfices, ré-
sidence des évêques, abbés commenda-
taires ou prieurs, casuel, portion con-
grue, logements des ministres, titre 
clérical, résignation de bénéfice, prê-
tres infirmes, vœux religieux, commu-
nautés religieuses), p. 142. 

Du tiers-état d'Aval (abrogation des an-
nates, bulles et provisions de la cour 
de Rome, bénéfices consistoriaux, état 
des bénéfices du royaume, maisons re-
ligieuses, casuel, curés primitifs, por-
tions congrues, désunion des églises 
desservies par des vicaires résidents), 
p. 145. 

Du clergé d'Avesnes (religion, sanctifica-
tion des dimanches et fêtes, religieux 
et religieuses, portion congrue, loge-
ment des vicaires et curés, dîmes, cha-
noines des chapitres, consentement des 
curés flans la disposition des biens des 
paroisses , gens de mainmorte, com-
mendes, dîmes inféodées, vicaires, mai-
sons des curés, contestations entre les 
décimateurs et curés, presbytères, ca-
suel, religieux mendiants, érection des 
succursales en cures, décanats, vica-
riats, canonicâts, pluralité des bénéfi-
ces, résidence des évêques), p. 148 et 
149. 

Du tiers-état d'Avesnes (résidence des 
archevêques et évêques, suppression 
des commendes, enseignement public 
par les ecclésiastiques réguliers, biens 
des collèges, instruction des pauvres 
par les maisons religieuses, dîmes, 
portions congrues, réparation et entre-
tien des églises, établissement de vi-
caires), p. 152.' 

Du clergé de Bailleul (portions congrues, 
novales, dîmes, obligations des décima-
teurs , établissement d'un vicaire par 
paroisse, bénéfices, prébendes, plura-
lité des bénéfices, commensaux, gens 
de mainmorte, maisons abbatiales, fon-
dations pour les prières, maisons do-
minicales, couvents des ordres men-
diants, fabriques) , p. 168, art. 1er et 
suiv. 

Du tiers-état de Briey (résidence des évê-
ques1, pluralité des bénéfices, paroisses 
des campagnes , clergé du second or-
dre), p. 210. 

De la noblesse <le Saint-Mihiel résidence 
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continuelle des bénéficiers à charge 
d'àmes, ordres religieux), p. 238. 

Du clôrgé de Bar-sur-Seine (dîmes ecclé-
siastiques, bouverots, union de bénéfi-
ces, portions congrues, érection des 
succursales en cures, nomination aux 
cures, présidence de l'administration 
des fabriques, choix des maîtres d'é-
cole par les curés, nomination des vi-
caires par les curés, impositions du 
clergé, chambres diocésaines, pension 
des prêtres vieux ou infirmes ; déroga-
tion à la disposition de l'édit qui per-
met à un évéque de faire enfermer dans 
son séminaire, un curé ou un vicaire 
contre lequel il y aurait des plaintes), 
p. 248. 

Du tiers-état de Bar-sur-Seine (annates, 
brefs, dispenses, dîmes, suppression 
des abbayes et prieurés, résidence des 
archevêques et évéques, cumulation 
des bénéfices, liberté de conscience), 
p. 256. 

Du clergé de Bazas (abandon de privilè-
ges, conservation des formes et des pré-

. rogativès du clergé, dettes du clergé, 
édit des non-catholiques, conciles pro-
vinciaux, curés à portion congrue, no-
vales, curés infirmes, établissement de 
vicaires dans les annexes, assemblées 
particulières, ordre des curés, vœux 
religieux), p. 266. 

De la ville de Bellocq (biens des évêqueà 
et curés décédés, accumulation de bé-
néfices, revenus des curés, dispenses 
de bans de mariages, cloîtres, vœux 
religieux, réduction des fêtes, revenus 
ecclésiastiques, dîme ecclésiastique), 
p. 275, art. 43 et suiv. 

Du clergé de Beaujolais (concours des bé-
néficiers dans les contributions, préro-
gatives du clergé, séminaires, prési-
dence des bureaux de charité par les 
curés, érection des annexes en cures, 
actes ecclésiastiques, prébendes, fon-
dations , grades de théologie), p, 279, 
art. 1 et suiv. 

Du clergé de Beauvais (conciles provin-
ciaux, synodes diocésains, sanctifica-
tion des fêtes, carême, quêtes, non ca-
tholiques, pragmatique-sanction, nomi-
nation aux évéchés, bénéfices, curés à 
portion congrue, dotation des vicaires 
et curés, casuel, érection de vicariats, 
biens-fonds des ' curés, ecclésiastiques 
infirmes, prébendes, admission des cu-
rés dans l'administration des collèges 

et hôtels-Dieu, liberté des curés, as-
semblées), p. 287. 

De la noblesse de Beauvais (résidence 
des bénéficiers, pluralité des bénéfices, 
canonicats, curés et vicaires, annates, 
dispenses), p. 295. 

Du tiers-état de Beauvais (dignités ecclé-
siastiques, résidence, vœux religieux, 
clergé de premier et second ordre, 
suppression des abbayes et commen-
des, communautés religieuses, chapi-
tres de collégiales, concordat, pragma-
tique-sanction , suppression de fêtes), 
p. 299. 

Du clergé de Belfort (religion, synodes, 
bénéfices à nomination royale, érection 
de cures et vicariats perpétuels, bénéfi-
ces à charge d'àmes, dîme novale, er-
mites , autorité pastorale des curés, 
églises, presbytères), p. 310. 

De la ville dé Châteauroux (concordat, 
cumulation de bénéfices, chapitres, por-
tions congrues, dettes du clergé, dimi-
nution des fêtes), p. 327, art. 27 et suiv. 

Du clergé de Besançon (religion, publi-
cation des bans, impositions du clergé, 
conciles, sort des curés, casuel, curés 
des campagnes, ordinaire dioeésain, cu-
rés et vicaires, honoraires, réunion des 
villages éloignés à la cure la plus voi-
sine, union de bénéfices, vicaires en 
chef, fonds curiaux, abbayes ét prieu-
rés,- résidence des commendataires, 
concours pour les cures, bénéfices à 
nomination royale, religieux), p. 333. 

Du tiers-état de Besançon (religion, an-
nates, bulles et provisions encour de 
Rome, expéditions des actes du clergé, 
bénéfices à nomination royale, dettes 
du clergé, abolition des réserves en fa-
veur du pape, nomination aux bénéfi-
ces, bénéfices consistoriaux, patronages 
ecclésiastiques, redevances des parois-
siens, portions congrues des vicaires, 
casuel), p. 338. 

Du clergé de Beziers (religion, séminai-
res, grades, carême, sanctification des 
fêtes, non-catholiques, conciles, impo-
sitions du clergé), p. 346. 

Du clergé de Bigorre (religion, résidence 
des bénéficiers, bénéfices, privilèges du 
clergé, congrues, double service des 
curés, -vicaires infirmes, curés Con-
gruistes de Malte, honoraires, dotation 
des curés de paroisses, aspirants à 
l'état ecclésiastique, suppression de bé-
néfices, honneurs ecclésiastiques, dîmes 
novales et inféodées, résidence,, eonci-
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les, synodes, assemblées, bureaux dio-
césains, département des décimes, bu-
reaux de charité, érection de fabriques, 
droits de vacatet de déport, vœux reli-
gieux, patronage des non-catholiques, 
biens ecclésiastiques,écorfbmnts, unions, 
baux, chanoines et prébendés, égalité 
des ecclésiastiques des villes et des 
campagnes), p. 351. 

Du clergé de Blois (religion, non-catholi-
ques, sanctification des fetes , culte, 
discipline ecclésiastique, synodes, con-
ciles, assemblées générales, impôts du 
clergé, conseil ecclésiastique, choix des 
évoques, résidence des évêques, gra-
tuité des signatures des évêques, frais 
d'expédîtiori en cour de Rome, induits, 
privilèges des gradués, canonicats, no-
mination aux curés, patronages, biens 
ecclésiastiques, dotation des cures, ec-
clésiastiques vieux ou infirmes, casuel, 
droit de déport, curés de l'ordre de 
Malte, unions, pensions des ecclésias-
tiques, corps des curés, admission aux 
diocèses, dotation des séminaires, or-
dres religieux, induits, ordres men-
diants, monitoires, dévolutaires, dîmes, 
impositions du clergé, biens ecclésias-
tiques), p. 373. 

Du tiers-état de Blois (suppression d'or-
dres religieux, biens du clergé et de 
l'ordre de Malte, maisons religieuses, 
concordat, vœux religieux, réunion des 
paroisses , revenus des curés et vicai-
res, casuel), p. 388. 

Du clergé de Bordeaux (religion, non-ca-
tholiques, conciles, chambre ecclésias-
tique, maisons d'éducation, çorps reli-
gieux , vœux religieux, maintien des 
lois ecclésiastiques, gens de mainmorte, 
sort dés curés et vicaires, casuel, do-
tation ecclésiastique, clercs, prêtres 
vieux ou infirmes, curés et vicaires de 
l'ordre de Malte, novales, église mé-
tropolitaine), p. 393, art, 24 et suiv. 

Du tiers-état de Bordeaux (dîmes, curé 
des paroisses, casuel, résidence des évê-
ques), p. 40i. 

Du clergé du. Boulonnais (sanctification 
des fêtes, jugements ecclésiastiques, 
des appels "comme d'abus, monitoires, 
des réguliers, vœux religieux, conseil 
de conscience, ecclésiastiques attachés 
à la cour, aumôniers des régiments, 
gradués, maîtres d'écolé faisant fonc-
tions de clercs, conciles provinciaux, 
redressement des griefs, droits de pa-
tronage, constructions, évêques, digni-

taires, chapitres, charges du clergé en 
Flandre, réparation des églises, nova-
les, perception des dîmes), p. 416. 

De la noblesse du Boulonnais (religion, 
bénéfices, religieux, encouragement à 
l'état ecclésiastique, dîme ecclésiasti-
que), p . 424. 

Du clergé du Bourbonnais (conciles pro-
vinciaux , pluralité des bénéficés, 
admission aux places du clergé, abolition 
des préventions en cour de Rome, sort 
des curés et vicaires, casuel, préséance 
des pasteurs du second ordre, pensions 
aux ecclésiastiques vieux ou infirmes, 
fabriques, abolition du droit de certains 
évêques de réclamer le; lit des curés 
après leur décès, abolition des droits 
de déport et de pro fam, échange des 
biens ecclésiastiques, assemblées, bu-
reaux diocésains, impositions du clergé, 
communautés ecclésiastiques, ordres 
religieux), p. 443. 

Du tiers-état du Bourbonnais (annates 
et dispenses, célébration des fêtes, ré-
sidence des bénéficiers), p. 449. 

Des trois ordres de Bourg-en-Bresse 
(annates, prévention en cour de Rome, 
résignations et permutations de béné-
fices, dispenses, lettres de dévolu, or-
dres mendiants, juridiction des évêques, 
maisons religieuses, pluralité des bé-
néfices, résidence des prélats, dîmes, 
casuel, portions congrues, réparations 
des églises et presbytères, bureaux de 
charité, fondations, dotation dés béné-
fices-cures, soulagement des pasteurs 
malaisés, éducation de la jeunesse, 
érection de succursales en cures, célé-
bration de fêtes.—Sanctification des di-
manches et fêtes, conciles, vicaires gé-
néraux, liturgie, ouvrages canoniques, 
abus superstitieux, gratuité des actes 
émanant des évêchés, non-catholiques, 
bénéficiers, dignités de l'Eglise, nomi-
nation aux bénéfices, nomination àux 
vicariats, liberté des ecclésiastiques, 
ordres religieux, synodes diocésains, 
nomination et inspection des maîtres 
d'éeole par les curés, enseignement 
congréganiste, séminaires, assemblées, 
droits honorifiques dans les églises, 
dotation des curés, dîmes, casUel, por-
tions congrues, économats, établisse-
ment de vicaires, titres des bénéfices, 
gens de mainmorte, charges des hautsv 

décimateurs, ecclésiastiques vieux ou 
infirmes, dettes du clergé), p. 458 et 
461. 
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Du tiers-état de Brest (attributions du 
clergé, discipline ecclésiastique, biens-
fonds ecclésiastiques et monastiques, 
appointements du clergé, pluralité des 
bénéfices; incompatibilité du clergé à j 
exercer, directement ou indirectement, 
aucun emploi civil ou militaire ; préro-
gatives, fondations, dignités ecclésias-
tiques, entretien des églises), p. 468. 

Du clergé de Bugey (religion, conciles, 
biens et revenus des bénéfices, dîme, 
portions congrues, pensions de retraite 
aux ecclésiastiques vieux ou infirmes, 
dîmes ecclésiastiques, préventions en 
cour de Rome, privilèges du clergé, li-
turgie), p. 477. 

Du clergé de Gaen (constitution du clergé, 
synodes, conciles, assemblées des cu-
rés, droit de déport, portions congrues, 
dîmes, caisse ecclésiastique, pensions 
ecclésiastiques, réunion -des curés), 
p. 487. 

Du tiers-état de Gaen (annales, dispenses, 
résignations, dîmes, revenu des curés, 
biens ecclésiastiques, dettes du clergé), 
p. 494. 

Du clergé de Calais (discipline ecclésias-
tique, monitoires, induits, résignation 
des bénéfices, lettres d'exeat, nomina-
tion et accumulation des bénéfices, 
droits des pasteurs de second ordre, 
pouvoirs descurés sur les maîtres d'école 
des campagnes, synodes diocésains ; 
temporel ecclésiastique, dîmes, dotation 
des curés, portions congrues, bénéfices 
en commende, pension des vicaires, 
dîmes ecclésiastiques, curés à portion 
congrue, presbytères), p. 504. 

Du tiers-état de Cambrai (demande ayant 
pour objet de déclarer Sa Majesté abbé 
commendataire de toutes les abbayes 
de France ; pluralité des bénéfices, sort 
des pasteurs, enseignement par les 
communautés religieuses, réparation 
des églises, haut clergé, baux des gens 
de mainmorte, défense au clergé de 
commercer -et de s'immiscer dans les 
exécutions testamentaires, charge de la 
dîme, dîme de charruage), p. 520, art. 
33 et suiv. 

De la ville de Cambrai (possesseurs de 
bénéfices, défense au clergé de com-
mercer et de s'immiser dans les exécu-
tions testamentaires), p., 524. 

Du tiers-état de Carcassonne (religion, 
non-catholiques, droits attribués au 
saint-siége, annates, dispenses, plura-
lité des bénéfices, conventualité, vœux 

religieux, réduction des fêtes), p. 532. 
Du tiers-état de Gourin (revenus des ab-

bés commendataires, corps religieux, 
collèges), p. 538, art. 23 et suiv. 

Du clergé de Gastelnaudary (religion, 
portions congrues, offices de chœur, 
prêtres infirmes, érection d'annexes en 
cures, honoraires des vicaires , régie 
des bénéfices, monitoires, nomination 
aux bénéfices à charge d'âmes), p. 552. 

De la noblesse de Castelnaudary (menses 
épiscopales, pluralité des bénéfices, bé-
néfices à nomination royale, résidence 
des abbés commendataires, exclusion 
des curés des assemblées municipales), 
p. 557. 

Du tiers-état de Castelnaudary (emploi 
des revenus du clergé, traitements, 
dîme, casuel, églises, presbytères, bé-
néfices en commende, vœux religieux, 
bulles et dispenses, cumulation des bé-
néfices, éreclion de succursales en cu-
res, résidence des archevêques, dettes 
du clergé), p. 560. 

Du clergé de Castres (religion, conciles 
provinciaux, conseil de conscience, no-
mination des bénéfices, monitoires, cu-
rés à portions congrues, fruits déci-
maux, dotation des curés, curés de 
Malte, prêtres infirmes, dignitaires des 
cathédrales et collégiales, privilégiés 
commensaux de la maison du roi, bé-
néficiers du bas chœur, préséance ec-
clésiastique, fêtes patronales, collèges, 
réforme des corps religieux, économats), 
p. 562. 

Du clergé de Caux (conciles provinciaux, 
sanctification des dimanches, non-rca-
tholiques, nomination des bénéfices à 
charges d'âmes, monitoires, déports, 
amélioration des curés, prêtres infir-
mes, présidence des Assemblées mu-

. nicipales des campagnes par les curés, 
fabriques, juridiction ecclésiastique, 
assemblées ecclésiastiques* dîmes in-
solites), p. 574. 

Du clergé de Châlons-sur-Marne (impo-
sitions du clergé, décimes et chambres 
diocésaines, dettes, biens du clergé, 
privilèges, assemblées, synode, non-
catholiques, suppression de tout béné-
fice ayant office public, ordres reli-
gieux, dotation des fabriques, colla-
teurs, éreclion d'annexes en cures, 

. cures des villes, dispenses, sort des 
curés, jeunes gens qui se destinent au 
sacerdoce, portion congrue des vi-
caires; curés infirmes, dîmes, béné-



TABLE' GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 121 

fices consistoriaux, bénéfices à charge 
d'âmes, économats, vacation d'abbayes, 
casuel, réunion des bénéfices), p. 585. 

Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne, 
(dettes du clergé, bénéfices à nomina-
tion royale, annates, provisions, dis-
penses en cour de Rome, fonds des 
gens de mainmorte, concile, réduction 
des fêtes, résidence des bénéficiers, 
conservation des petits bénéfices sim-
ples', canonicats, revenus des curés et 
vicaires, annexes et succursales, pres-
bytères, vœux religieux, maisons reli-
gieuses, baux des bénéficiers), p. 593. 

De la ville de Ghâlons (dettes du clergé, 
bénéfices à nomination du roi, annates, 
dispenses et provisions en cour de 
Rome, résidence, pluralité des béné-
fices» conservation des petits bénéfices, 
chanoines, revenus des curés, annexes 
et succursales, Vœux religieux, mai-
sons religieuses, fêtes et jours fériés), 
p. 598. 

Du clergé de Ghâlon-sur-Saône (dettes 
du clergé, impositions, portions con-
grues, casuel, prêtres infirmes, prében-
des, églises, presbytères, bénéfices à 
charge d'âmes, prévention en cour de 
Rome, dévolutalres, anciennes unions, 
dotation des églises, offices de conseil-
lers clercs, curés-chapelains, écono-
mats, encouragements au clergé, nomi-
nation aux bénéfices, promotion à 
l'épiseçpat, vœux religieux, religieux 
rentés, religieux mendiants, conciles 
provinciaux), p. 601 et suiv. 

Du tiers-état de Châlon - sur - Saône 
(maintien de la religion catholique, 
annates et contributions én cour de 
Rome, bénéfices consistoriaux, plura-
lité des bénéfices, casuels, extinction 
des dîmes, revenu des curés et vicaires, 
érection de cures, résidence, délimita-
tion des diocèses, religieux mendiants, 
vœux religieux), p. 609. 

Du clergé de Gharolles (chambre ecclé-
siastique, nominations aux bénéfices, 
sort des curés et vicaires, novales, ap-
positions du scellé sur les registres et 
titres des bénéficiers décédés, droits 
des évêques sur les bénéficesrcures, 
chapitres, canonicats, gens de main-
morte, religieux, admission des curés 
aux assemblées du clergé de France, 
corporation' des curés, menses conven-
tuelles), p. 614, art. 16 et suiv. 

Du clergé de Chartres (discipline ecclé-
siastique, monitoires, préventions en 

cour de Rome, résignations, permuta-
tions, nomination aux cures, bénéfices 
à nomination royale, commensaux de 
la maison du roi, ordres religieux, 
amélioration du revenu des cures, se-
cours pour les prêtres infiçmes, dette 
du clergé, biens du Clergé, convocation 
du clergé), p. 623 pt suiv. 

Du tiers-état de Chartres (provisions en 
cour de Rome, dispenses, augmenta-
tion des revenus des curés et vicaires, 
administration gratuite des sacrements, 
dîmes inféodées, impositions du clergé, 
réparations des églises, dettes du clergé, 

Eluralité des bénéfices, résidence des 
énéficiers, canonicats, sécularisation 

des religieux, vœux religieux), p. 632. 
Du clergé de Châteauneuf (religion, con-

ciles provinciaux et synodes diocésains, 
monitoires, amélioration des cures et 
vicariats), p. 638. 

De la noblesse de Château-Thierry, (re-
venus des cures, casuels, évéques et 
archevêques, résidence, revenu, cou-
vents des religieux), p. 665. 

Du tiers-état de Château-Thierry (établis-
sement de curés en titre dans les ha-
bitations assez nombreuses, portion 
Congrue, réduction des fêtes, annates, 
dispenses, ordres mendiants, pluralité 
des bénéfices, résidence des bénéfi-
ciers, démission des bénéficiers, dîmes, 
biens ecclésiastiques), p. 674, art. 1er et 
suiv. 

Du clergé de Châtellerault (curés primi-
tifs, compagnies séculières, dotation 
des curés, maisons de retraite ecclé-
siastique, collèges, hôpitaux), p. 687. 

Du clergé de Châtillon-sur-Seine (vœux 
religieux, maisons religieuses, unité 
des bénéfices, résidence des évêques, 
commendes), p. 707. -

Du clergé de Ghaumont-en-Bassigny 
(résidence-et pluralité des bénéfices, 
visites des évêques, assemblées du 
clergé, présidence des assemblées mu-
nicipales par les curés, préséances 
dans les assemblées ecclésiastiques, 
curés primitifs, juridiction pastorale, 
liturgie, actes donnés par les curés, 
monitoires, procès ecclésiastiques, no-
mination aux évêchés, canonicats, prê-
tres diocésains, concours pour les cures, 
annexes et succursales, casuel, dîmes, 
portions congrues, droit des curés et 
chanoines de résigner, eollation des 
cUres, préventions, dettes du clergé, 
économats, bâtiments des bénéfices 
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consistoriaux, contributions du clergé, 
maintien de la religion), p. 722. 

De la noblesse de Chaumont-en-Vexin, 
(bulles, dispenses, rescrits, provisions, 
casuel, portions congrues', droits de 
déport, pluralité des bénéfices, répara-
tions des églises et presbytères, réu-
nions des bénéfices simples aux cures 
des paroisses), p. 742. 

Du clergé de Glermont-en-Beauvoisis 
(clergé du second ordre, décimes, du 
diocèse, revenus des curés des cam-
pagnes et des villes, entretien des vi-
caires et prêtres habitués, bénéfices à 
charge d'âmes, canonicats, retraite des 
curés, curés de l'ordre de Malte, desti-
tutions par les évêques), p. 745. 

De la noblesse de Glermont-en-Beau-
voisis (revenus des curés et vicaires, 
résidence des bénéficiers), p. 748, art. 
14 et 15. 

Du clergé de Clermont-Ferrand (religion, 
discipline ecclésiastique, conciles pro-
vinciaux, conseil de conscience, cUres, 
prévention en cour de Rome, ordres 
religieux, chanoinesses, abus des ar-
rêts du conseil, âgé pour les vœux, 
amélioration des congrues et dotation 
des cures, cures de Malte, partage 
entre les religieux et les commenda-
taires, séminaires, monitoires, délits 
privilégiés), p. 759 et suiv. 

TOME I I I . 

Demandes du clergé de Golmar et Schles-
tadt (résidence des évêques, enseigne-
ment par les maisons religieuses 
rentées, bénéfices simples, caisse ec-
clésiastique, sort des curés, portions 
congrues, novales, . suppression de 
maison ou corps ecclésiastique, maison 
de Marbach), p. 4. 

Du tiers-état de Colmar et Schlêstadt 
(abbaye de Marbach, séminaires, com-
mendes), p. 10, art. 31 et suiv. 

De la ville de Colmar (abbayes, chapi-
tres- et fondations ecclésiastiques ren-
téês), p. 13, art. 16. 

De la noblesse de Gomminges (accumu-
lation de bénéfices, résidence dès ar-
chevêques, dîme, annates et autres 
taxes de la cour de Rome, casuels, 
revenus des préceptoriales, dette du 
clergé, bénéfices de nominations 
royales), p. 24, art. 2 et suiv. 

Du tiers-état de Gomminges (nomination 
des bénéfices consistoriaux, réparations 

des églises et presbytères, résidence 
des évêques, bénéfices en commende, 
suppression des escolanies et autres 
bénéfices simples après extinction, 
messés, pluralité des bénéfices, droits 
de la cour de Rome, concordat, pragma-
tique-sanction, collation des bénéfices, 
prêtre résidant), p. 26, art. 9, et p. 27, 
art. 35 et suiv. 

Du tiers-état d'Ardiége (biens des pauvres 
et des églises), p. 29, art. 8. 

Du chapitre de Lombéz (doléances parti-
culières), p. 29. 

De la communauté de Saubens (doléan-
ces particulières), p. 31, art. 15 et 
suiv. 

Du clergé de Gondom (religion, conciles 
provinciaux et synodes, université, 
sanctification des fêtes, résidence des 
prêtres, nomination aux cures, presby-
tères, portion congrue, vicaires à por-
tion congrue, dîmes, religieux, écono-
mats, vérification des biens du clergé, 
privilèges, agents généraux, bureaux 
diocésains), p. 33 et 34. 

Du tiers-état de Condom (dispenses, sort 
des curés et des vicaires, résidence des 
bénéficiers, bénéfices à charge d'âmes), 
p. 39, art. 23 et suiv. 

Du tiers-état de l'île de Corse (demandes 
particulières à ce clergé), p. 44. 

Du clergé de Coutances (synodes, con-
ciles, rituels, religion), p. 48. 

Du tiers-état de Coutances (dîme ecclé-
siastique, églises et presbytères), p. 53, 
art. 9. 

De la ville de Coutances (annates, dis-
penses en cour de Rome, déports, plu-
ralité des bénéfices, résidence des bé-
néficiers, suppression des bénéfices et 
commendes, vœux religieux, biens ec-
clésiastiques, dîmes, presbytères, por-
tions congrues), p. 56. 

Du tiers-état de Saint-Lô (dîmes, mai-
sons presbytéralês, suppression des 
annates, droit de déport, monastères, 
résidence, multiplicité des bénéfices, 
bénéficiers), p. 61. 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
(nomination aux cures, ecclésiastiques 
composant le doyenné, dîmes,, caisse 
ecclésiastique, casuel, revenus des fa-
briques, maisons presbytérales, dimi-
nution des maisons religieuses), p. 62. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (pluralité des bénéfices, opposi-
tion à la suppression des monastères, 
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élection des évèques, déport, dîmes ec-
clésiastiques), p. 66 et 67. 

Du clergé de Grépy (sanctification des 
fêtes, promotion à l'épiscopat, éducation, 
pauvres, conciles nationaux), p. 73, art. 
1er et suiv. 

De la noblesse de Grépy (sort des curés 
et vicaires, résidence des bénéficiers), 
p. 75, art. 12 et 14. 

Du tiers-état de Grépy (ordres religieux, 
cures des campagnes, résidence des 
bénéficiers, réunion des bénéfices sim-
ples aux fabriques, portions congrues, 
églises et presbytères, nouveaux titu-
laires de bénéfices, économats), p. 78, 
art. 49 et suiv. 

De la ville de Vienne (dettes du clergé, 
législation ecclésiastique, bénéfices, ré-, 
sidence des bénéficiers, dîmes, églises 
et presbytères, religieux, quêtes), 
p. 85. 

Du clergé de Dax (religion, sanctification 
des fêtes, réformation du clergé sécu-
lier, synodes diocésains, universités et 
collèges, séminaires, des réguliers, 
vœux religieux, religieux mendiants, 
monastères dotés, nomination aux pre-
mières dignités de l'Eglise, oppositions 
aux mariages, unions et suppressions, 
portions congrues des curés et des vi-
caires, novales, liberté de s'assembler, 
bureaux diocésains, députation du 
deuxième ordre à rassemblée générale 
du clergé, bénéfices simples fondés 
pour le service du chœur, réparations 
des églises, droits honorifiques dans 
les églises, droits des évèques en cours 
de visite, baux à ferme, économats, 
monitoires, dévolutions), p. 88 et suiv. 

Des trois ordres de Bayonne (biens-fonds 
des bénéfices ecclésiastiques, extinc-
tion des dîmes, propriétés des béné-
fices, honoraires ecclésiastiques,» asso-
ciations religieuses, fondations, réunions 
de paroisses), p. 102, art. 42 et suiv. 

De la sénéchaussée des Lannes (revenus 
des communautés, entretien des églises), 
p. 108. 

Du clergé de Dijon (conciles provin-
ciaux, édit sur les non-catholiques, 

fc droit de patronage, vœux religieux, 
prévention en cour de Rome; dévolu, 
deniers des gens de mainmorte, cons-
tructions et réparations; ordre de Malte, 
avantages accordés aux curés, portion 
congrue, curés et vicaires), p. 126, 

J I V . 
Du tiers-état cle Dijon (concordat, prag-

matique-sanction, contributions tirées 
par la cour de Rome, affectation des 
Bénéfices, pluralité des bénéfices, fixa-
tion de la portion congrue des curés et 
vicaires, canonicats, réparations des 
églises, érection de cures et vicariats, 
bénéficiers de l'ordre de Malte et au-
tres, revenus des biens du clergé, union 
de bénéfices, résidence des évèques, 
maisons religieuses mendiantes, âge 
des vœux, économats), p. 137, 

De la ville de Dijon (concordat, pragmati-
que-sanction, contributions tirées par la 
cour de Rome, affectation de bénéfices, 
pluralité des bénéfices, règlement de 
la portion congrue, casuel, canonicats, 
résidence des évèques; dettes du clergé, 
affectation des biens de l'Eglise, or-
dres mendiants, bénéficiers de l'ordre 
de Malte et autres, économats, pluralité 
des bénéfices, unions), p. 143. 

Du tiers-état d'Auxonne (annates, bulles, 
dispenses, portions congrues, casuel, 
absence des prélats de leurs diocèses, 
canonicats), p. 144. 

Du tiers-état'de Dinan (dispenses, bulles 
et collation des bénéfices, résidence des 
évèques, pluralité des bénéfices, dé-
fense aux ecclésiastiques de commer-
cer, registres pour l'enregistrement des 
baptêmes, mariages et sépultures), 
p. 149, art. 10 et 11 ; p. 151, art. 50 et 
51. 

Du clergé de Dôle (biens et bénéfices des 
ci-devant jésuites, receveurs du don 
gratuit, maisons religieuses isolées dans 
les campagnes, abbayes et prieurés en 
commende, caisse provinciale, suppres-
sion de tous droits casuels, conseil de 
conscience, pouvoirs des évèques, an-
nates, résignations, prestations curiales, 
portion congrue et casuel des curés, 
érection des cures, annexes, prêtres 
pauvres et infirmes, concours pour les 
cures, examen de doctrine de prêtres 
pourvus de cures, envoi en possession 
4e bénéfice, synode diocésain, grades 
universitaires, sanctification des fêtes, 
vœux religieux, archevêques et évè-
ques), p. 152, art. 20 et 21 ; p. 153, 
art. 22, 44 et suiv. 

De la noblesse de Dôle {concordat, caisse 
provincialefixation du revenu des ar-
chevêques et évèques, résidence des 
évéquesy dots monastiques, monastères, 
ordres religieux, revenus d'abbayes 
commendataires, réunions, emploi du 
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surplus de la caisse religieuse), p. 159, 
art. 76 et suiv. 

Du tiers-état de Dôle (annates, bulles et 
provisions de la cour de Rome, revenu 
des bénéfices consistoriaux, abbayes et 
prieurés commendataires, suppression 
des maisons religieuses hors villes, 
abolition des maisons d'ermites, reli-
gieux mendiants, vœux religieux, au-
torité des diocésains sur les ordres 
religieux, résidence des évêques, en-
tretien des églises et presbytères, ca-
suel et prestations curiales, érection de 
cures' et vicariats, portions congrues, 
résignations), p. 163. . 

De la ville d'Oman (pensions du haut 
clergé, communautés religieuses, li-
berté aux communautés de se faire 
desservir par un prêtre à leur gré, 
pension des curés et vicaires), p. 172, 
art. 3 et suiv. 

Du clergé de Douai (maintien des privi-
lèges^ religion, fêtes et dimanches, 
pluralité des bénéfices^ résidépce des 
bénéficiers, commensaux, commendes, 
portions congrues, administration des 
biens des pauvres et fabriques), 
p. 174. 

De la noblesse de Douai (commendes, 
entretien des églises et presbytères, 
admission aux chapitres^nobles des 
Pays-Bas français, résidence des béné-
ficiers), p. 177. 

Du tiers-état de Douai (résidence des bé-
néficiers, commendes, enseignement 
par les ecclésiastiques, maisons reli-
gieuses, charge de la dîme, entretien 
des églises et presbytères, droit d'a-
mortissement des églises paroissiales, 
gens de mainmorte, titres des abbayes), 
p. 180. 

De la ville de Douai (résidence des béné-
ficiers, suppression des commendes à 
la mort des titulaires, cadastre des 
biens et revenus des abbayes et prieu-
rés), p. 184, art. 13; p. 187, art. 16 
et 17. 

De la ville d'Orchies (résidence des évê-
ques, menses abbatiales), p. 191, art. 
21 et 22. 

De la ville de Marchiennes (droit d'amor-
tissement sur les églises, titres ecclé-
siastiques, abbaye de Marchiennes, 
commendes), p. 192, art.. 9, 15 et 17; 
p. 193, art. 21. 

De la communauté de Courtiches (com-
mendes, maisons religieuses, pluralité 
des bénéfices, biens-fonds des abbayes), 

p. 198, art. 18 et suiv.; p. 199, art. 41. 
De la communauté de Nomain (décima-

teurs, dîmes, entretien des églises et 
presbytères), p. 206, art. 22 et suiv. 

De la-' communauté d'Aix (dîmes accor-
dées aux ecclésiastiques par les parti-
culiers, entretien des églises et pres-
bytères, perception de la dîme), p. 208, 
art. 20 et suiv. 

'De la communauté de Landas (dîmes ac-
cordées aux ecclésiastiques par les par-
ticuliers), p. 212, art. 19 et suiv. 

De la communauté de Brillon (entre-
tien des églises, décimateurs), p. 218, 
art. 17 et 18. 

De la paroisse de Marquette (monastè-
res), p. 222, art. 16. 

De la communauté de Waziers (com-
mendes et pensions sur les abbayes 
et bénéfices, résidence des évêques, 
pluralité des bénéfices, entretien des 
églises et presbytères), p. 241, art. 
22 et suiv. 

Du clergé de Dourdan, (religion catho-
lique,. non-catholiques, conciles 
provinciaux, maisons religieuses), 
p. 244. 

De la noblesse de Dourdan (revenu des 
curés et autres ecclésiastiques, rési-
dence des bénéficiers, pluralité des bé-
néfices, retraite des curés, gratuité 
de l'administration des sacrements, do-
tation des curés), p. 247 et 250. 

Du tiers-état de Dourdan (concours 
pour les cures, résidence des prélats et 
curés, pluralité des bénéfices), p. 254. 

Du tiers-état de Draguignan (dîme, 
dettes du clergé, fixation de la portion 
congrue des curés et vicaires, rési-
dence des évêques et autres bénéfi-
ciers, concordat, pragmatique-sanc-
tion, pluralité des bénéfices, condi-
tion d'être prêtre pour posséder béné-
fices, bénéfices diocésains, promotion 
aux cures, casuel, prêtres vieux, et 
infirmes, dispenses ae mariage, refus 
des ordres sacrés, privilège du Qain-
quenniuin, droits de la cour de Rome, 
réduction des fêtes), p. 259. 

Du clergé de Fréjus (éducation chré-
tienne et catéchisme, universités, plu-
ralité des bénéfices, décimes sur por-
tions congrues, petits services, novale, 
union des bénéfices, dîme et son paye-
ment, pensions, fixation des pensions, 
distribution desdites pensions, suppres-
sion des pensions, produit annuel des 
bénéfices, tribunal1 ecclésiastique, pei-
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nés et interdits, synode diocésàin, pri-
vilèges, siège vacant, vicaires e£ leurs 
approbations, choix des vicaires, in-
duits, chapitres nobles, casuel, con-
grue, chanoines, sacristies, prédica-
tions, carêmes et avents, pauvres et 
leurs patrimoines, synodes, assemblées 
générales du clergé, syndics du clergé, 
Confréries) p. 264 et suiv. 

Du clergé de Grasse (religion, non-ca-
tholiques, immunités personnelles des 
ecclésiastiques, bénéfices, prévenions, 
résignations, patronages, monitoires, 
pensions des prêtres, séminaires, reli-
gieux, contributions du clergé, dettes 
du clergé, assemblées du clergé, con-
ciles provinciaux, grâces du roi pour 
tous les ecclésiastiques, doléances par-
ticulières), p. 267 et suiv. 

Du clergé de Gastellane (conciles pro-
vinciaux, dotations, portions con-
grues, séminaires, chanoines, sort des 
curés, résignations sans pensions, ré-
forme de la chambre ecclésiastique, 
bureaux diocésains, permission de 
s'assembler, syndics, gratuité de l'ad-
ministration des sacrements, dîmes, 
contributions du clergé, administration 
des sacrements), p. 272. 

Du clergé de Garces (impositions du 
clergé, assemblées du clergé,droits sa-
crés de propriété et de fondation, pro-
fession religieuse, concordat, tribunal 
ecclésiastique), p. 273. 

Du clergé d'Etâmpes (sort des curés, 
caisse générale de religion pour re-
traites, chapitres collégiales, prébendes, 
suppression des bénéfices simples, 
biens des monastères supprimés, ré-
formation des abus des monastères, 
inamovibilité des curés de Malte, réu-
nions, cures à donner au concours, 
gradués, déports, pluralité des béné-
fices , statuts synodaux , induits , 
résidence des évêques, nomination des 
curés à patronage laïque, monitoires, 
unions, érections de vicariats, sémi-
naires), p. 280, art. 3 et suiv. 

Du tiers-état d'Etâmpes (annates, dis-
penses en cour de Rome, résidence 
des évêquës, dettes du clergé, réunion 
des cures, interdiction aux ecclésias-
tiques de commercer), p. 288. 

Du clergé d'Evreux (discipline, plura-
lité des bénéfices, résidence, incompatibi-
lité des bénéfices^ économats, conciles, 
synodes, monîtoirés,oppositions aux ma-
riages, protestants, patronages, rang des 
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curés, portion congrue, unions, vicaires à 
la charge des gros décimateurs, fabri-
ques, aumônes, Malte, scellés, quote-
mort, déport, dépôt des titres des curés, 
deniers des fabriques, reconstitutions, 
aliénation, dîmes, novales, sanctifica-
tion des fêtes, retraite des prêtres, 
agents du clergé), p. 292 et suiv. 

Du tiers-état d'Evreux (pourvois en cour 
de Rome, dispenses, résidence, plura-
lité des bénéfices, choix des vicaires, 
maisons religieuses, dettes du clergé, 
déport, dîmes insolites, presbytères), 
p. 302. 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger 
(presbytères, choix des vicaires, rési-
dence, dîmes), p. 311. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (hiérarchie 
ecclésiastique, nomination aux béné-
fices, provision en cour de Rome, dis-
penses, annates, déports, presbytères, 
fabriques et confréries, revenus du 
clergé), p. 319. 

Du clergé de Forcalquier (religion, dis-
cipline, contributions, bénéfices, édu-
cation, congrues, curés, curés infirmes, 
chapitres, établissements utiles, bureau 
diocésain, religieux, assemblées ecclé-
siastiques), p. 324 et suiv. 

De la noblesse de Forcalquier (rési-
dence des évêques), p. 329. 

Du tiers-état de Forcalquier (subsistance 
des ministres des autels, réduction du 
nombre des prêtres, dettes du clergé, 
suppression des abbayes, abolition du 
concordat, bulles, pluralité des béné-
fices, résidence, réunion des petits mo-
nastères, vœux religieux, non-catholi-
ques), p. 332. 

Du clergé de Digne (religion, discipline, 
biens temporels de l'Eglise, doléances 
particulières des curés, chapitres et bé-
néficiers dé Digne), p. 336 et suiv. 

De la chambre ecclésiastique de Riez, 
(religion, collèges, conciles et synodes, 
concours des curés, attributions aux 
ordinaires de la nomination aux Cures, 
prévention, dimanches et fêtes, sup-
pression des fèteS, disette des prêtres, 
prédicateurs du carême, bréviaire, li-
turgie, ordres religieux, monitoires, 
chapitres, séminaires, amélioration des 
curés, cures de l'ordre de Malte, éco-
nomats, dîmes, décimes, suppression 
dés places de Vicaires et application de 
non-services, contribution aux charges 
publiques, dettes du clergé, anciennes 
unions, bureau diocésain, députation 
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aux Etats de Provence, forme de con-
vocation, ordre de Malte, convocation 
par bailliages, représentation do l'ordre 
des évêques, admission des ecclésias-
tiques- dans les conseils des communes 
de chaque ville et paroisse, évéché de 
Riez), p. 340 et suiv. 

De la ville de Forcalquier (abolition de 
la dime, biens de l'Eglise, congrues des 
curés et vicaires, bénéfices simples, 
ordres religieux, hospitaliers de Saint-

x Jean de Jérusalem, pluralité des béné-
fices, résidence des évêques, juridic-
tion des évêques, clergé de Provence, 
régale, entretien des églises, concor-
dat), p. 349 et 350. 

Du clergé de Sisteron (religion, préven-
tion, choix des pasteurs, pluralité 
des bénéfices, hiérarchie, biens de 
l'Eglise, sacristies, portions congrues, 
décimateurs, décimes, syndics, assem-
blées générales, maisons religieuses, 
monitoires, collèges, dîmes, dotation 
des chapitres, indemnité, pensions de 
retraite,» suppression du casuel, dota-
tion des prêtres missionnaires, clergé 
du second* ordre, patronage, admis-
sion des agents généraux), p. 361. 

. De la noblesse de Sisteron (annates, 
translation des dépouilles des cheva-
liers de Malte,* résidence des évêques, 
impositions du clergé, biens du clergé, 
maisons religieuses, portions congrues, 
collèges et séminaires, assemblées du 
clergé, conciles provinciaux, dîme), 
p. 364. 

Du clergé de Barcelonnette (demandes 
particulières, portion congrue, casuel, 
dimanches et fêtes), p. 365. 

Du clergé de Forez (religion, ordres reli-
gieux, religieux mendiants, liturgie, 
choix des vicaires, syndic, confrériès, 
bénéfices à charge d'âmes, résignations, 
casuel, retraite des curés), p. 382. 

De la noblesse de Forez (sort dés curés, 
églises, presbytères, maisons religieu-
ses)^ p. 384.' 

Du tiers-état de Forez (casuel, sort des 
pasteurs, dîme, vœux monastiques, 
économats, chancellerie ecclésiastique, 
dispenses canoniques, annates, béné-
fices, consistoriaux, abbayes et prieu-
rés, dettes du clergé, accumulation 
de bénéfices, résidence des bénéfi-
ciers), p. 386". 

Du clergé de Gex (portions congrues, 
fabriques, casuel,X legs en faveur des 

pauvres, petites écoles et fabriques), 
p. 389 et 391. 

Du tiers-état de Gex (bulles, annates, 
dispenses, portion congrue), p. 396. 

Du clergé de Gien (suppression des déci-
mes, casuel, dotation dés cures, érection 
de vicariats, chapitres, sécularisation 
des religieux, religion, ordres religieux, 
patronages, monitoires, fêtes et diman-
ches, presbytères, déport, admission 
aux bénéfices), p. 399. 

De la noblesse de Gien (maisons reli-
gieuses, conventualité, .émission, des 
vœux, dîmes, traitement des curés, 
casuel, commende, succession des bé-
néficiers décédés, pluralité des béné-
fices), p. 404. 

Du tiers-état de Gien (concordat, pragma-
tique-sanction, droit d'annale, bénéfices 
simples, ordres mendiants, ordres re-
ligieux, soumission à l'ordinaire, vœux 
de religion, revenu des curés, loge-
ments des curés, entretien des clochers 
et églises, résidence et visites des 
évêques, évêchés, curés d'ordres reli-
gieux), p. 407. 

Du tiers-état de Guyenne (décimateurs, 
églises et presbytères, prêtres attachés 
aux communautés), p. 414, art. 34 et 
suiv. 

Du tiers-état de -Haguenau (sort des 
curés, cures royales, couvents de reli-
gieuses, dispenses en cour de Rome), 
p. 418, art. 44 et suiv., p. 419, art. 
60 et suiv. 

Du clergé de Labourt (discipline ecclé-
siastique, dignités de l'Eglise, choix 
des évêques de Bayonne, résidence des 
évêques, fêtes et dimanches, portion 
congrue, canonicats, assemblées du 
clergé, droits des curés, prêtres infirmes 
et pauvres, juridiction ecclésiastique, 
ordres religieux, âge pour les vœux, 
religieux insubordonnés, bureaux dio-
césains, fondations de messes, collège 
de Larressore pour l'éducation ecclé-
siastique, union et désunion de béné-
fices, monitoires, oppositions aux ma-
riages, autorité de l'évéque diocésain 
sur les maîtres de pension), p. 423. 

De la noblesse de Labourt (impôts du 
clergé, sort des curés ecclésiastiques 
sans fonctions, fortunes ecclésiastiques, 
pluralité des bénéfices, résidence), 
p. 426. 

De la noblesse de La Rochelle (biens 
ecclésiastiques, portions congrues, pen-
sions des vicaires, religieux mendiants, 
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bénéficiers simples, résidence), p. 473, 
ai t. 8 et suiv. 

Du tiers-état de La Rochelle (sort des « 
curés, portions congrues, pensions des 
vicaires, abbayes en commende, dis-
penses en cour de Rome, non-catho-
liques, réduction des fêtes, dettes du 
clergé, monastères, âge pour les vœux ; 
concordat, pragmatique-sanction, rési-
dence, pluralité des bénéfices, revenu 
des cures, retenues sur les bénéfices 
simples, dîme ecclésiastique),, p. 485 et 
488. ' 

De la sénéchaussée de Lesneven, (prédi-? 
cateurs, suppression .de monastères, 
revenu des évéchés, biens tombés en 
économat, et biens des communautés), 
p. 495 et 496. 

Du clergé de Libourne (synodes, conciles, 
religion, juridiction ecclésiastique, 
union de bénéfices, prébendes, dota-
tion des curés et vicaires, séminaires, 
casuel, curés de Malte, assemblées du 
clergé, visites épiscopales, résidence, 
annexes, érection de cures, commu-
nautés, vœux religieux, non-catho-
liques), p. 504. 

Du tiers-état de Libourne (casuel; con-
grues,, dîmes, bénéfices, résignations, 
pluralité des bénéfices, fêtes, vœux de 
religion), p. 509. 

Du clergé de Lille (bénéfices à collation 
royale, prébendes, résidence, culte, 
offices d'horistes et sacristains, offices 
paroissiaux et des chapelles, dotation 
des curés, comptes des fabriques, mar-
guilliers, religieux mendiants, com-
mendes, monastères), p. 525. 

De la noblesse de Lille (religion, disci-* 
pline ecclésiastique, . pragmatique-
sanction, concordat, commendes, ma-
tière bénéficiale, charge des dîmes, 
églises et presbytères, juridiction ecclé-

s iast ique, enseignement ecclésiastique), 
p. 530. 

Du clergé du Bas-Limousin (bénéfices à 
- charge d'âmes, conciles , synodes, 

monitoires, bénéfices en commendes, 
curés et vicaires, unions, dîmes, dettes 
du clergé, impositions ecclésiastiques, 
maisons religieuses), p. 536. 

De la noblesse du Bas-Limousin (places 
et fonctions ecclésiastiques, résidence, 
emploi des biens - ecclésiastiques), 
p. 538. 

Du tiers-état de Tulle (bénéfices sans 
charge d'âmes, maisons religieuses, 
dispenses en cour de Rome, pensions 
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des curés et vicaires, casuel), p. 541, 
art. 47 et 48; p. 542, art. 57 et 61. 

Du clergé de Limoges (catholicisme, con-
ciles, collèges et séminaires, chapitres 
et ordres religieux, pluralité des béné-
fices, juridiction ecclésiastique, culte, 
portions congrues, gradués, casuel, 
synodes, assemblées générales, cham-
bres diocésaines, renonciation aux pri-
vilèges pécuniaires, maison de repos 
pour les ecclésiastiques, séminaires, 
dettes du clergé), p. 560 et 563. 

De la noblesse de Limoges (annates, 
dispenses, dettes du clergé), p. 570. 

Du tiers-état de Limoges (pluralité des 
bénéfices, résidence, droits d'annate), 
p. 572. ' 

Des grands vicaires de Limoges (sort 
des curés et vicaires), p. 573. 

De la noblesse de Limoux (corps épis-
copal, économats, pluralité des béné-
fices, églises et presbytères, casuel, 
congrues), p. 579. 

Du tiers-état de Limoux (biens ecclésias-
tiques, églises, presbytères, cote de la 
dîme, pluralité des bénéfices, rési-
dence), p.581, art. 22 êt suiv. 

Du clergé de Loudun (impositions du 
clergé, économats, dispenses en cour 
de Rome, revenu des curés, vicariats, 
sort des ministres utiles à l'église, col-
lèges, nomination aux bénéfices, rési-
dence, logements des ministres de 
l'Eglise), p. 592. 

De la noblesse de Loudun (bulles, ré-
forme dans les ordres religieux, revenu 
des curés et vicaires), p. 596, art. 15 
et suiv. 

Du tiers-état de Loudun (annates, prag-
matique-sanction, portions congrues), 
p.. 597. 

Du clergé de Lyon (éducation religieuse, 
conciles provinciaux, synode, bénéfice, 
sort des religieux, âge pour les vœux, 
réunion des annexes aux cures, dota-
tion des cures et vicariats, dotation des 
chapitres, réunion des bénéfices, ecclé-
siastiques infirmes, assemblées du 
clergé, bénéfices consistoriaux, impôts 
du clergé, dîme), p. 602, art. 7 et suiv. 

De la noblesse de Lyon (lois ecclésias-
tiques, religion, concordat, économats, 
aliénations faites par l'Eglise, ecclé-
siastiques vieux et infirmes, dotation 
des hôpitaux par union des bénéfices, 
pluralité" des bénéfices, sort des curés 
congruistes et vicaires, ordres religieux, 
résidence), p, 607. 
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Du tiers-état de Lyon (religion, éreclion 
de cures, pluralité des bénéfices, rési-
dence, dispenses, vœux religieux, éco-
nomats), p. 609. 

Du clergé de Mâcon (ecclésiastiques 
vieux et infirmes, chapitres, économats, 
monitoires, synodes diocésains, cham-
bres ecclésiastiques, émission des 
vœux, rit, liturgie, bureaux de charité, 
novales, titres curiaux, ecclésiastiques 
attachés à des chapitres), p. 621, art. 
11 et suiv. 

De la noblesse de Mâcon (communautés 
religieuses, émoluments des curés), 
p. 627, art. 53 et suiv. 

Du tiers-état de Mâcon (sort de curés, 
casuels, canonicats, concordat, prag-
matique-sanction, pluralité des béné-
fices, revenus des archevêchés et des 
communautés, âge pour les vœux, 
baux des biens de l'Eglise, dîmes), 
p. 629, art. 22 et suiv. 

Du clergé du Mans (religion, rit, ma-
riage des non-catholiques, synode dio-
césain, conciles provinciaux, rang des 
curés, liberté aux curés de s'assem-
bler, choix des vicaires, nomination 
aux cures, droit des eurés de porter 
l'étole dans les assemblées synodales, 
dîmes, subsistance des curés et vicaires, 
casuel, bénéficiers, bâtiments des béné-
ficiers, réparations des bénéfices, char-
ges des bénéficiers, bureaux diocésains, 
notaires apostoliques, dispenses, écono-
mats, monitoires, pension des ecclé-
siastiques, collèges, séminaires, fa-
briques, curés réguliers, dîmes), p. 638 
et 639. 

Du tiers-état du Mans (biens du clergé, 
nominations aux bénéfices royaux, 
émission des vœux religieux, ordres 
religieux, pluralité des bénéfices, af-
faires contentieuses des officialités, 
bureaux diocésains, gens de main-
morte, économats, portions congrues, 
annates, bulles, dispenses en cour de 
Rome, dotation des collèges et sémi-
naires, gratuité des fonctions ecclé-
siastiques), p. 644. 

Du clergé de Mantes (multiplicité des 
bénéfices, résidence, visites des évê-
ques, réduction d'évêchés, religieux 
rentés, religieux mendiants, curés et 
vicaires, revenus des curés, vicariats, 
portion congrue, dîmes, suppression 
des bénéfices, bénéfices à collation 
royale, conseil ecclésiastique, grâces 
royales, grandes plapes de l'Eglise,' 

économats, établissements de charité), 
p. 653 et suiv. et p. 660. 

De la noblesse de Mantes (bénéfices ec-
clésiastiques, portions congrues,. dé-
port), p. 665, art. 9. 

Du tiers-état de Mantes (bénéfices, curés 
et vicaires, érection de cures, casuel, 
honoraires des prêtres, dîmes, va-
cance des bénéfices, déport, résidence, 
pluralité des bénéfices, annates, Col-
lèges et séminaires, ordres mendiants, 
vœux religieux, religieux curés, litur-
gie), p. 669. 

Du clergé de la Basse-Marche (fêtes et 
dimanches, abbayes et bénéfices sim-
ples, pluralité des bénéfices, concor-
dat, collation des cures, présidence 
des assemblées municipales par les 
curés, portion congrue, casuel, réu-
nions, chapitres, curés sexagénaires), 
p. 675. 

De la noblesse de la Basse-Marche (reve-
nus des cures, subsides au pape), 
p. 677. 

Du tiers-état de la Basse-Marche (ordres 
religieux, pluralité des bénéfices, 
droits casuels), p. 679, art. 20 et 
suiv. 

Du clergé de la Haute-Marche (culte, 
juridiction ecclésiastique, interdits, 
monitoires, oppositions aux mariages, 
dotation des cures, impositions des 
curés, liberté aux écclésiastiques de 
faire valoir leurs biens, bénéfices à 
collation royale, décimes, pensions aux 
ecclésiastiques infirmes, bénéfices con-
sistoriaux, universités, chapelles et 
succursales), p. 685 et 686. 

Du tiers-état de la Haute-Marche (fonds 
des ordres religieux supprimés, droit 
d'annate, revenu des abbayes, sort des 
curés, maisons religieuses), p. 682. 

Des trois ordres des Marches (portions 
congrues, curés infirmes, érection de 
paroisses, novales), p. 687, 688. 

Du clergé de Marseille (fêtes et diman-
ches, casuel, portion congrue, sémi-
naires, prêtres vieux et infirmes, 
dettes du clergé, assemblées, bureaux 
diocésains, âge pour l'émission des 

- vœux, . dîmes, bénéfices à collation 
royale, conciles provinciaux), p. 690 
et suiv. 

De la ville de Marseille (revenus des 
curés et pauvres prêtres, pluralité des 
bénéfices, dispenses, ordre de Malte, 
économats), p. 703. 

Du clergé de Meaux (contributions du 
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Clergé, dotte du clergé, conciles pro-
vinciaux, dîmes, éConomals), p. 723. 

Du tiers-élat de Meaux (portion congrue, 
successeurs des bénéficiers, pluralité 
des bénéfices, dîmes), p. 730. 

Du clergé de Melun (conciles et synodes, 
dimanches et fêtes» bréviaires; rituels, 
éducation, économats, biens ecclésias-

tiques, pluralité dés bénéfices, béné-
fices, cures, dotations, dîmes, ecclé-
siastiques infirmes, vicariats,) p. 736 
et suiv. 

Du tiers-état de Melun (résidence, cumu-
lation de bénéfices, églises et presby-
tères, portions congrues, gratuité de 
l'administration des sacrements, revenus 
des évêchés, dettes du clergé, gens de 
mainmorte, dispenses, résignation de 
bénéfices), p. 746, art. 47 et suiv. 

Du clergé de Gévaudan (religion, fêtes 
et dimanches, conciles, monitoires, 
ordres religieux, couvents, bréviaire, 
rituel, université, éducation, bureaux 
de charité, non-catholiques, baptêmes, 
portions congrues, unions, églises cathé-
drales, chapitres collégiaux, sépara-
tion du service paroissial de celui des 
chapitres, Création de paroisses et de 
vicariats, communautés religieusès, 
biens ecclésiastiques, unions),; p. 751. 

De la noblesse de Gévaudan (églises, 
presbytères, bulles, annates, dispenses, 

. économats, chanoines, dîmes), p. 753. 
Du tiers-état de Gévaudan (bénéfices 

consistoriaux, églises, presbytères, pa-
roisses, portions congrues, annates, 
monastères et couvents, résidence, 
dîmes, rentes obituaires, dispenses), 
p. 756. 

Du clergé de Metz (religion, non-catho-
liques, bénéfices consistoriaux, pluralité 
des bénéfices, bulles, serment des béné-
ficiers, imposition du clergé, chambre 
ecclésiastique, portions congrues, hono-
raires des vicaires, curés et vicaires 
infirmes, ordres religieux, dots des 
communautés' religieuses , confession 
des prisonniers, séminaires), p. 761. 

De la noblesse de Metz (Résidence, plura-
lité des bénéfices, condition des curés)/ 
p. 764. 

Du tiers-état de Metz (désunion des Cures, 
dîmes, églises, vicaires à résidence, 
cOllation des bénéfices, anoblissement 
dés chapitres, abbayes en commende, 
prêtres étrangers, résidence des' béné-
ficiers, juridiction, baux ecclésiastiques, 
âge pour les vœUx, concordai), p. 766. 

m 

Du clergé de Longwy (discipline ecclé-
siastique, conseils provinciaux, patro-
nages des' non-Catholiques, accumula-
tion de bénéfices, serment de fidélité, 
prêtres infirmes, profession religieuse, 
établissements ecclésiastiques, éduca-
tion, privilèges), p. 772. 

Du clergé ̂ de ThiOnville (imposition du 
clergé, portion congrue, vicariats, bu-
reau de charité, églises, dîmes, prêtres 
infirmes, chapitres, ^curés de Malte, 
séminaires, bénéficiers à charge d'âmes, 
prêtres étrangers, annates, abbayes en 
commende, novales, ordres religieux), 
p. 773. 

Du clergé de Sarrebourg (chambres ecclé-
siastiques, biens ecclésiastiques, revenu 
des curés et vicaires, fêtes et diman-
ches, séminaires et collèges), p. 785. 

T O M E I V . 

Demandes du clergé de Montargis (dîmes. 
Ordre de Malte, bénéfices à collation 
royale, prêtres vieux et infirmes, digni-
tés, cures, novales, religieux mendiants, 
fabriques, règlements des évêques,, 
officialités, églises), p. 18. ' 

De la noblesse de Montargis (ordres mo-
nastiques, ordres mendiants, non-catho-
liques, annates), p. 23 et 25, art. 8. 

Du tiers-état de Montargis (assemblées 
du clergé, bénéfices, dispenses en cour 
de Rome, résidence, pluralité des béné-
fices, ordres religieux- maisons reli-
gieuses, sort des curés-et vicaires, droits 
casuels, curés appartenant aux ordres 
religieux, sécularisation des religieux), 
p. 29. 

Du clergé de Mont-de-Marsan (religion, 
sanctification des dimandhes, moni-
toires, patronage des protestants, hon-
neurs dans les églises, synodes, concile 
national, époque des vœux, congrues, 
prêtres infirmes), p. 32 et 33. 

Des trois ordres de Montfort-PAmaury 
(synodes, conciles, discipline ecclésias-
tique, droit dé secrétariat dés évêques, 
bénéfices à charge d'âmes, augmenta-
tion des cures et vicariats, portions 
congrues,canonicats,maisons de retraite, 

: églises et presbytères, déport, écono-
mats, assemblées du clergé), p. 42. 

Du clergé de Montpellier (religion, di-
manches et fêtes, non-catholiques, con-
ciles provinciaux, ordres religieux, 
assemblées du clergé,- agents géné-
raux du clergé, économats, union des 
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bénéfices, prêtres infirmes, sort des 
curés, casuel, aumônes, réplétion des 
grades, canonicats),p. 44 et 45. 

Du tiers-état de Montpellier (droits de la 
cour de Rome, collation de bénéfices, 
•dispenses, résidence, des bénéficiers, 
non-catholiques, dîmes, portion congrue, 
casuel, fermes de bénéfices), p. 55, 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer (droit 
canon, distribution des fonds del'Eglise, 
traitements, casuel, dîmes, pluralité des 
bénéfices, économats, juridiction ecclé-
siastique, suppressions, unions, érec-
tions, pensions des curés et vicaires), 
p. 60. 

De ,1a noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(résidence, pluralité des bénéfices, dettes 
et contributions du clergé, abbayes en 
commende, maisons religieuses), p. 65. 

De la noblesse de Nancy (dispenses, 
résidence, pluralité des bénéfices), p. 
83. ? 

De la noblesse de Lunéville (pluralité des 
bénéfices, dispenses, annates, dot des 
religieux et religieuses, frais de culte, 
revenus des curés et vicaires, dîmes) 
p. 86, art. 15 et suiv. 

De la noblesse de Nomeny (annates, ad-
mission aux cures, casuel, portion con-
grue, résidence, ordres mendiants, curés 
lorrains, résignation de bénéfices, va-
cance d'abbayes, dots des religieux et 
religieuses), p. 89, art. 30 et suiv. 

De la ville de Nantes (maisons religieuses, 
•extinction des bénéfices simples, dîmes, 
revenu des curés et vicaires, nomina-
tion des curés et vicaires par les parois-
siens, canonicats, résidence, succes-
sions dépendantes des ecclésiastiques, 
baux des ecclésiastiques décédés,, an-
nates, dispenses, concile national, pri-
vilèges accordés par les évêques pour 
les, livres élémentaires, actes haptis-
taires), p. 96. 

Du tiers-état de Guérande "(bénéfices sans 
charge d'âmes, bulles, dispenses), p. 
103, art. 13. 

Du clergé de Nemours (religion, droit 
ecclésiastique, religieux, édifices ecclé-
siastiques, revenus des curés, vicaires, 
collation des bénéfices, dignités ,de 
l'église, conseil de Tévèque, pluralité 
des bénéfices, curés primitifs, archi-
diacres, économats, dépôt des registres, 
décimes, pensions, ordre de Malte) p. 
106 et 108, 

De la noblesse de Nemours (résidence, 
eeclésiastiques sans fonctions, fortunes 

ecclésiastiques, revenus des curés, nou-
veaux bénéficiers, impôts du clergé, 
dette du clergé), p. 111. 

Du clergé de Nérac (maintien des privi-
lèges du clergé, conciles synodes, bu-
reaux diocésains » dîme par sillons,, 
novales, presbytères, ; résidence des 
bénéficiers, sort des curés et vicaires à 
portion congrue, biens-fonds ecclésias-
tiques, hiérarchie ecclésiastique, âge' 
pour les, voeux, agents du clérgé, juge-
ments des officiaux, monitoires, curés 
de Malte, droits du clergé du premier 
et second ordre), p. 231, art. 23 et 
suiv., 

Du tiers-état do Nérac (revenus ecclé-
siastiques r suppression de corps ecclé-
siastiques,. bénéfices, cures, concordat, 
annates, pragmatique-sanction, dis-
penses, novales, dîmes, résidence), p. 
233, art. 15 et suiv. 

Du clergé de Nîmes (sanctification des 
dimanches, conciles provinciaux, dota-
tion des curés, honoraires des vicaires, 
caisse de secours pour les prêtres in-
firmes, union des bénéfices simples, 
curés de Malte, dîmes, bénéfices con-
sistoriaux,. séminaires, maisons reli-
gieuses, ordres religieux, agents du 
clergé), p. 236. 

| De la noblesse de Nîmes (casuel, fêtes, 
résidence,, dépenses des communautés, 
annulation de bénéfices, ordres reli-
gieux, dîmes, conciles, synodes, béné-
fices simples» annates), p. 239, art. 15. 

\ Du tiers-état de Nîmes (portion congrue, 
casuel, églises, bulles et annates, dis-
penses), p. 243, art. 6 et suiv. 

i Du clérgé du Nivernais (conservation 
des formes de l'administration ecclésias-
tique en matière d'impositions, juridic-
tion ecclésiastique, aliénation des biens 
de l'Église),.p. 250 et 252. 

De la noblesse du Nivernais (amélioration 
du sort des curés des campagnes), p. 
256, art. 6. 

Du tiers-état du Nivernais (bénéfices 
simples, églises, presbytères, titre clé-
rical, pluralité des bénéfices, fêtes, dis-
penses), p. 259, art. 9 et suiv. 

De la paroisse d'Asnan (demande parti-
culière à la cure de cette paroisse), p. 

.264. 
Du clergé d'Orange (synode, concile, 

extinction des bénéfices, état monasti-
que), p. 266 et 267. 

De la noblesse d'Orléans (résidence, con-
tributions du clergé, sort des curés et 
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vicaires, pluralité des bénéfices, cano-
nicats, économats, rentes faites aux 
maisons religieuses, dette du clergé, 
biens-fonds des bénéficiers, baux des 
bénéficiers, dispenses), p. 277. 

Du clergé de Pamiers (résidence, distri-
bution des bénéfices, pluralité des béné-
fices, collation de bénéfices, portions 
congrues, casuel, prêtres infirmes), p. 

' 280. 
De la noblesse de Pamiers (suppression 

d'abbayes, chapitres, économats, rési-
dence, pluralité des bénéfices, églises, 
presbytères, assemblées des paroisses, 
demandes particulières), p. 281. 

Du tiers-état de Pamiers (honoraires 
des curés et vicaires,..casuel, dîme, 
églises, presbytères, extinction debéné-

- fices en commende, résidence, plura-
lité de bénéfices, dispenses), p. 283. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andrésy, (dîmes ecclésias-

tiques, bénéfices à charge d'âmes, 
pluralité des bénéfices, permutations, 
résignations, concordat, pragmatique-
sanction, annates, investiture et sacre 

, des évêques), p. 295,, art. 13 et suiv. 
Commune d'Antony (érection de cures, 

portion congrue des curés et vicaires, 
fêtes, annates, dispenses, cumulation 
de bénéfices, canonicats, biens-fonds 
du clergé, retraite ecclésiastique, 
nomination aux évêchés, ordres reli-
gieux, baux des bénéficiers, églises, 
presbytères), p. 299, art. 43 et suiv. 

Bourg d'Argenteuil (résidence, biens 
ecclésiastiques, églises et presbytères) 
p. 314. 

Ville d'Arpajon (biens patrimoniaux 
des cures), p. 317, art. 13, 

Paroisse d'Asnières (dispenses), p. 
318, art. 9. 

Paroisse d'Altilly (administration de la 
religion, ordres religieux), p. 321, 
art. 9. 

Paroisse de Bagnolet (demande rela-
tive à la suppression de l'ordre du 
clergé), p. 330, art. 11. 

Paroisse de Ballainvilliers (tiers-lot 
des abbayes, revenus des bénéfices, 
économats ; biens provenant des 
ordres, couvents ou chapitres ; éta-
blissement de cures, dettes du clergé), 
p. 338, art. 9 et suiv. ; p. 340, art. 
29. 

Paroisse de Belleville (résidence des 
bénéficiers, réunion des dîmes aux 

cures à portion congrue), p. 351, art. 
36 et 37. 

Paroisse de Bessancourt (demande par-
ticulière), p. 354, art. 2. 

•Paroisse de Bièvres-le-rChâtel (béné-
fices simples, sort des curés, églises 

. et presbytères), p. 359, art. 9. 
Paroisse de Bond y (privilèges ecclésias-

tiques, residence, accumulation de 
bénéfices, sort des curés et vicaires, 
ecclésiastiques pauvres, dotation des 
ordres mendiants, annates, baux 
ecclésiastiques), p. 361, art 7. 

Paroisse de Bonnelles (suppression des 
abbayes commendataires, résidence 
des prélats et curés), p. 362, art. 
17. et 20. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (cou-
i vents et ; communautés religieuses, 
gratuité de l'administration des sacre-
ments, réduction du revenu des évê-
ques),^. 364, art, 22, 23 et 28, 

Paroisse de Boutloufle (égalité des hono-
raires des curés), p. 366, art. 8. 

Paroisse du Bourget (érection de la 
paroisse en cure), p. 372, art. 30. 

-Paroisse de Brie-Gomte-Robert (curés 
des villes et campagnes, bénéficiers, 
dîmes, traitement des évêques, mai-
sons, religieuses), p. 377, art. 13, et 
suiv. ; p. 378, art. 32, 

Paroissede Brunoy (annates, dispenses, 
biens des évêques, suppression d'une 
partie des couvents, profession reli-
gieuse), p. 380, art. 15 et 16. 

Paroisse de Bruyère-le-Châtel (pro-
duit des cures, pluralité des bénéfices, 
résidence, successeurs des bénéfi-
ciers), p. 381, art. 5, 15 et 16. 

Paroisse de Bures (annates, églises et 
presbytères), p. 384, art. 5. 

Paroisse, de Ghalifer-en-Brie (bénéfice 
du prieuréy gratuité de l'administra-
tien des sacrements), p. 392, art. 11 
et 12. 

Paroisse de Champcueil (sort des 
curés), p. 394, 2e col. 

Paroisse de Çhamplâtreux (diminution 
du revenu du haut clergé, sort des 
curés, dîme), p. 398. 

Paroisse de Chanteloup (doléances par-
ticulières, p. 400, 2e col. 

Communauté de Chapet (doléances par-
ticulières), p. 402, art. 7. 

Bourg du Pont-de-Charenton (revenus 
des curés, communautés religieuses, 
églises et presbytères), p. 403,;-strU 
30 et suiv. 
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-Paroisse^de Charly-sur-Marne (traite-
ment des curés et vicaires, gratuité 
de l'administration des sacrements), 
p. 406, art. 21 et suiv. 

Communauté de Gharonne (suppres-
sion du casuel, sort des curés et vi-
caires, églises et presbytères, rési-
dence, religieux mendiants), p. 4Q9, 
art. 27 et suiv. 

Paroisse de Ghartier-en-Brie (pré-
ventions, annates, abbés commen-
dataires, biens ecclésiastiques), p. 
416, art. 30 et suiv. 

Paroi sse de Ghavenfoy (ordres mendiants, 
bénéfices simples), p. 418, art. 14 et 
15. 

Paroisse de Chennevières-Ies-Louvres 
(résidence des prélats, portions con-
grues, suppression du casuel, plura-
lité des bénéfices, bénéfices simples, 
'vicariats dans les campagnes, réunion 
. des religieux, successeurs des béné-
ficiers), p 425, art. 7 et suiv. 

Paroisse de Chetainville (gratuité de 
'l'administration des sacrements, ac-
quit de fondations), p. 427, art. 10 
et 11. 

-Paroisse de Chevreuse (religion, sort 
des curés; pluralité des bénéfices, 
«dotation «ecclésiastique, résidence, 
casuel, Confréries, nomination aux 
*cures, provision et institution, per-
mutation, résignation ou abdication, 
•retraite, nomination au vicariat géné-
ral et à l'épisoopat, établissements 
contemplatifs, ordres mendiants, or-
dres stagnants, extinction des abbayes 
commendataires, couvents de reli-
gieuses, biens des maisons suppri-
més, p. 430. 

Paroisse de Choisy-le-Roi (annates, 
bulles et dispenses en cour de Rome, 
résidence des prélats, pluralité des 
bénéfices, privilèges et immunités du 
clergé, gratuité des fonctions du 
prêtre), p. 437, chap. V. 

Bourg de Glaye (traitements des curés 
et vicaires), p. 443, art. 1. 

Paroisse de Colombes (amélioration du 
sort des curés), p. 453, art. 6» 

Paroisse de Gombault (défense aux 
curés de commercer, obligation par 
les ecclésiastiques de porter toujours 
l'habit de leur caractère, résignation 
des curés, nomination aux cures), 
p. 454, art. 8 à 11, 

Paroisse de Conflans (suppression des 
bénéficiers simples, annates, provi- | 

sions en cour de Rome, ecclésiastiques 
infirmes ; sort des ecclésiastiques, 
gratuité des actes de religion, réduc-
tion de bénéfices, résidence, érection 
de cures), p. 457, art. 8 et suiv.; 
p. 458, art. 36, 37 et 42. 

Ville de Gorbeil (religion, non-catho-
liques, suppression des bénéfices 
simples, baux de biens ecclésiastiques, 
érection de la paroisse en cure), p. 
459, art 1, 2, 7, 8; p. 460, art. 6. 

Paroisse de Cormeilles-en-Parisis, 
(entretien des biens ecclésiastiques, 
suppression des secours à Rome), 
p. 463, art. 14; p. 464, art. 29. 

Paroisse de Coubert (religion, distinc-
tions personnelles des ministres des 
autels; la propriété de leurs biens 
soutenue, mais comme sujets et ci-
toyens, ils doivent contribuer aux be-
soins de l'Etat; reconstruction des 
presbytères, baux des ecclésiastiques), 
p. 464, art. 2; p. 466, art. 20 et 21. 

Paroisse de Coudray-sur-Seine, sort 
des pasteurs des paroisses), p. 473, 
art. 8. 

Paroisse de Gourquetaine (demandes 
relatives au curé de la paroisse, à 
sa dîme, à ses autres revenus dits 
casuels, et aux ordres religieux tant 
propriétaires que mendiants), p. 475, 
chap. 1er. 

Paroisse de Dammartin (vénalité de l'ad-
ministration des sacrements, annates, 
résidence des prélats), p. 484, art. 
11, 15, 16. 

Paroisse de Dompmart (dîmes, droits 
curiaux, plaintes relatives aux moi-
nes), p. 485, art.' 5 et suiv. 

Paroisse de DâVron (demande parti-
culière à la cure de cette paroisse), 
p. 486, art. 3. 

Paroisse de Domont (gratuité de l'ad-
ministration des sacrements, béné-
fices simples, curés primitifs, égli-
ses), p. 488, art. 17 et suiv. 

Paroisse d'Ecàgny-sur-Oise (bénéfices 
simples, annates, ecclésiastiques in-
firmes, gratuité des actes religieux, 
réduction de bénéfices), p. 497, art. 
8 et suiv.; p. 498, art. 35 et suiv. 

Paroisse d'Egly (églises et presbytères, 
gratuité de l'administration des sacre-
ments, augmentations des revenus 
des ecclésiastiques, dîmes), p. 501, 
art. 18 et 20. 

Paroisse d'Ennery (honoraires des ma-
riages et sépultures, suppression des 
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dîmes, défense aux curés dé faire 
aucun commerce)v p. 503, art. 5. 

Bourg d'Ecouen (répartition des biens 
ecclésiastiques, traitements, retraite 
pour les curés infirmes, distinctions 
honorifiques), p. 510, art. 23 et suiv. 

Ville d'Enghien (profession religieuse, 
suppression des droits du papè), 
p. 514, art. ,17 et 26. 

Paroisse d'Ermont , (subsistance des 
curés, gratuité de l'administration 
des sacrements, dispenses, abolition 
des grandes abbayes), p. 518, art. 35; 
p. 519, art. 38. 

De la paroisse d'Essonnës (clergé sécu-
lier, curés et vicaires des campagnes, 
ordres religieux,conservation des pro-
priétés du clergé; biens religieux, 
application des revenus des ordres 
religieux, concurrence aux bénéfices, 
dignités ecclésiastiques, baux à ferme 
des biens ecclésiastiques, fonctions de 

- curé et vicaire, réunion des monas-
tères, âges des curés et vicaires, 
ordre et inspections hiérarchiques, 
casuels, fabriques, demandes particu-
lières), p. 523, 524, 535, 536 et 538. 

Paroisse de Férolles (égalité des reve-
nus des curés, bureau de charité, 
fabriques), p, 547, art. 14 et suiv. 

Paroisse de Feucherolles (religieux 
quêteurs, dîmes,jcasuel, églises, pres-
bytères), p. 547, art. 6 et 7. 

Paroisse de Fleùry-Mérogis (religion, 
résidence, pluralité des bénéfices, 
nomination aux évèchés, annates, 
bulles et dispenses, déport, ecclésias-
tiques possédant charges à la cour, 
dignités ecclésiastiques, cures de 
campagnes, casuel, résignation, con-
cours pour la nomination des curés, 
biens ecclésiastiques, corps monas-
tiques, églises et presbytères, vica-
riats, défense aux ecclésiastiques de 
commercer et d'exploiter), p. 550. 

Ville de Fontenay-en-Brie (revenu fixe 
pour les curés, dîmes, successions 
des curés-religieux, annates), p. 557, 
art, 34 et suiv. 

Paroisse de Fontenay-les-Louvres (ré-
sidence des ecclésiastiques, pluralité 
des bénéfices, bénéfices simples, col-
légiales, novices religieux, maisons 
religieuses, fè tes), p. 558. 

Paroisse de Fosses {sort des curés et 
vicaires, culte), p. 565, art. 31. 

Paroisse de Frépillon (devoirs deS ec-

clésiastisques, réduction de leur re-
venu), p. 569, art. 25 et 26. 

Paroisse de Garches (subsistance des 
curés et vicaires, entretien dès égli-
ses,-chantres), p. 573, art. 11. 

Paroisse de Gennevilliers (demandes 
particulières), p. 575^ art. 12 et 
suiv. 

Paroisse de Gentilly-les-Paris (demande 
particulière, devoirs des prêtres et 
ecclésiastiques), p. 577, art. 13; p. 
578, art. 19. 

Paroisse de Gometz-le-Châtel (subsis-
tance des curés), p. 583, art. 33. 

Paroisse de Grosl^y (nomination aux 
évèchés, gratuité de l'administration 
des sacrements), p. 596, art. 16 et 
17. 

Paroisse de Guibeville (résidence, bé-
néfices simples, âge pour les cures, 
nomination aux évèchés, maisons 
religieuses), p. 598. 

Paroisse d'Herblay (résidence, pluralité 
des bénéfices, bénéfices simples, 
maisons religieuses, âge pour les 
vœux, prêtres infirmes, églises, 
presbytères, gratuité des actes de 
religion, résignations, annates, dis-
penses, provisions en cour de Rome), 
p. 601. 

Paroisse de Houilles (honoraires des 
vicaires des campagnes), p. 606, 
art. 8. 

Paroisse de la Houssaye (droits de la 
cour de Rome, abbés commendatai-
res), p. 607. 

Paroisse de Jagny (demandes particu-
lières), p. 610, art. 8 et 9. 

Village de Jagny (dime curiale, presby-
tères, gratuité de- l'administration 
des sacrements, haut clergé, commu-
nautés religieuses)^ p-. 612, art. 13 et 
15. 

Paroisse de Jaignes (baux des bénéfi-
ciers, augmentation des cures médio-
cres, fixation des portions congrues, 
résidence , bénéfices sans 'charge 
d'âmes, âge pour posséder bénéfice), 
p. 613, art. 18 et suiv. 

Paroisse de Jouy (résidence des béné-
ficiers, sort des curés et vicaires), 
p. 617, art. 9 et 10. 

Paroisse de Jouars (biens, ecclésiasti-
ques), p. 622, art. 7. 

Paroisse de Jouy4e-Moutier (dîmes ec-
clésiastiques * traitements des curés 
et vicaires, entretien des églises, 
pluralité des bénéfices, résidence ̂  
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bénéfices à charge d'âmes, annates, 
déport, dispensés, concordat, prag-
matique-sanction) , p. 625, art. 83 et 
suiv. 

Paroisse de l'ile-Saint-Denis (demande 
particulière), p. 625. 

Paroisse de Juvisy (demande particu-
lière), p. 629, 28 col. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre (aug-
mentation des cures et vicariats, 
emplois des biens des maisons reli-
gieuses), p. 635, art. 46 et 47. 

Paroisse de La Madéleine-lès-Tour-r 
nan (baux des bénéficiersj préven-
tions, annates, abbés commendatai-
res, égalité dans la distribution dès 
biens ecclésiastiques), p. 636, art. 30 
et suiv. 

Paroisse de La Queue-en-Brie (casuel, 
dîmes insolites, défense aux curés de 
commercer, abus des résignations, 
exclusion des ecclésiastiques des af-

I faires de l'Etat, dîmés; égalité des 
revenus des curés), p. 638, art. 15 
et suiv. ; p. 640, art. 22 et 25. 

Paroisse de Lardy (traitements des 
curés dès campagnes), p. 641, 2e col. 

Paroisse de Lesigny (revenu des cures 
de campagnes), p. 644, art. 4. 

Paroisse de Lieusaint (demande, parti-
culière), p. 646, art. 20. 

Paroisse de Liverdy (baux des béné -
fices, droits onéreux dé la cour de 
Rome, abbés commendataires), p. 651, 
art. 30 et suiv. 

Paroisse de Livry ( dîmes, subsistance 
des curés, taxe des droits des curés 
pour publications de bans, maria-
ges, etc., demande particulière), 
p. 651, art. 1er et suiv.; p. 652, art. 5, 
2° col. 

Paroisse des Loges (résidence des 
bénéficiers, sort des curés et vicaires), 
p. 653. 

Paroisse de Mafïliers (réduction des 
revenus des évêchés et abbayes), 
p. 665, art. 3. 

Paroisse de Magny-Le^sart (pluralité 
des bénéfices, annates, sort des cu-
rés et vicaires, dîmes-ecclésiastiques, 
canonicats, dettes et biens du clergé, 
participation aux dignités de l'Eglise), 
p. 667, 2® col. 

Paroisse de Mareil-eft-France (casuels 
forcés, ordres religieux, discipline 
ecclésiastique, droits d'annates, baux 
des bénéficiers), p. 673, art. 3 et suiv. 

Paroisse de Marles-en-Brie (baux des . 

bénéficiers, annates, abbés commen-
dataires, biens ecclésiastiques), p. 676, 
art. 29 et suiv. 

Paroisse de Maurégard (taxe des béné-
ficiers, qualité pour posséder béné-
fice, entrelien des églises), p. 693. 

Paroisse de Meudon (résidence, plura-
lité des bénéfices, revenus des curés 
et vicaires, retraite pour les prêtres, 
défense aux gens d'Eglise de com-
mercer et d'exploiter), p. 711. 

Paroisse de Moisselles (qualité pour 
posséder bénéfice, pluralité des bé-
néfices, résidence, augmentation des 
cures, gratuité de l'administration des 
sacrements, augmentation des vi-
eaires), p. 715, art. 28 et suiv. 

Paroisse de Moissy-Gramayel (dîmes 
grasses, revenu des curés, logement 
des curés), p. 716, art. 11 et suiv. 

Paroisse de Montgeron (revenu des cu-
rés des campagnes, dîmes, casuel, con-
testations entre ecclésiastiques, ecclé-
siastiques du sécond ordre, dispenses 
en cour de Rome, restauration de 
l'ancienne discipline), p. 729, art. 38 
et suiv. 

Paroisse de Montlhéry (suppression 
des petits chapitres, emploi de leurs 
biens), p. 730, art. 13. : 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(suppression des Chapitres et collé-
giales non cathédrales, emploi de leurs 
biens), p. 736, art. 21 et 22. 

Paroisse de Morangis (dîmes, moines 
et religieux), p. 739, art. 7 et 8. 

Paroisse de Moulignon (sort des curés 
et vicaires, casuel, églises et presby-
tères, sépultures dans les églises), 
p. 743. 

Paroisse de Moussy-le-Vieux (revenus 
des curés des campagnes), p. 745, 
art. 16. 

Paroisse de Nantouillet (obligations des 
curés qui n'ont point de vicaires), 
p. 748, art. 15. 

Ville de Neauphle-le-Château (ordres 
religieux et maisons de charité, accu-
mulation de bénéfices, dispenses, bé-
néficiers, résidence dès prélats, écono-
mats, baux des bénéficiers, cures des 
campagnes, nomination des curés par 
les évêques, permutation et résigna-
tion, dîmes, vicariats, sacrements et 
sépultures, retraite pour les prêtres, 
ordres religieux), p. 752. 

Paroisse de Neufmoutiers (baux des 
bénéficiers, annates, abbés commen-
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dataires, biens ecclésiastiques), p. 757, 
art. 30 et suiv. 

Tiers-état de Nogent-sur-Marne (sub-
sistance des curés et vicaires, nomi-
nations, casuel), p. 769, art. 19. 

Tiers-état de Noisy-le-Sec (ordres 
mendiants, revenus ecclésiastiques, 
revenus des curés et vicaires, baux 
du clergé), p. 773,,art. 10 et suiv. 

Paroisse de Nozay (demande particu-
lière), p. 774, art. 4. 

Paroisse d'OcqUerres (baux ecclésiasti-
ques, visite des archidiacres), p. 174, 
art. 4. 

Paroisse d'Ollainville (dîmes, gratuité 
dé l'administration des sacrements, 
bénéfices des; curés, annexes à ériger 
en paroisses, honoraires « et càsuels, 
résidences, abbés commendataires), 
p. 776, art. 32 et suiv. 

Paroisse d'Orangis (sort des pasteurs 
des paroisses), p. 777, art. 9. 

Paroisse d'Ormoy-Villabé (demande 
particulière), p. 779, art. 14. 

Paroisse d'Orsay (demande particulière), 
p. 781, l re col. 

Paroisse d'Ozoir (vicariats, ordres re-
ligieux), p. 782, art. 8 et 18. 

Bailliage de Palaiseau (demande parti-
culière), p, 784, art. 26. 

TOME ^ 

Demandesde Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris, (dis-

penses, vœux, résidence), p, 7, 
art. 19 et suiv. 

Paroisse de Port-au-Pecq (revenus 
des curés et vicaires, ecclésiastiques 
sans fonctions-particulières), p. 12, 
art. 24 et 22. 

Paroisse de Pierrefitte (entretien des 
ecclésiastiques par les décimateurs, 
cures des campagnes, droits pour 
baptêmes, mariages et sépultures, 
prix des messes, demandé particu-
lière);'" p."" 17,'-art. 7; p. 18, art. 3 
et suiv. 

Village du Pin (demande particulière), 
p. 22, art. 1er et suiv. 

Paroisse de Piscop (résidence des bé-
néficiers, églises et presbytères; ca-
nonicats), p. 25, l r e col. 

Paroisse du Plessis-Luzarches (revenu 
des curés des campagnes, administra-
tion des sacrements), p. 29, art. 5. 

Ville de Poissy (suppression des collé-
giales et prieurés, emploi de leurs 

revenus, honoraires des curés, dîmes> 
annates, dispenses en cours deRome), 
p. 35, art. 37 et suiv. 

Paroisse de Pontault (dîmes, casueU 
exclusion des ecclésiastiques des af-
faires de l'Etat), p. 38, art. 5^ 

Paroisse de Presle (baux des bénéfi-
ciers, annates, abbés commendataires,. 
biens ecclésiastiques), p. 44, art. 30 
et suiv. 

Ville du Puiseaux (suppression des or-
dres religieux, réduction des revenus 
des archevêques et évêques), p. 46, 
art. 16 et 19. 

Paroisse du Puiseux (baux des béné-
ficiers, résidence^ des chapelains, 
impôts des ecclésiastiques, adminis-
tration des sacrements), p. 47, art. 11 
et suiv. 

Paroisse de Quincy (résidence des bé-
néficiers, droit de déport, décimes) 
p. 49, art. 9, 13 et 14. 

Paroisse de Ris (baux des bénéficiers,, 
permission aux curés de biner clans 
leur paroisse, résidence, pluralité 
des bénéfices, p. 51, art. 38 et suiv. 

Paroisse de Roissy-en-Brie (sort des 
çurés, dîmes, demande particulière), 
p. 54, art 22, 23 et 29. 

Paroisse de: Romainville (sort des curés 
êt vicaires, pluralité des bénéfices, 
résidence), p. 54, art. 3. 

Paroisse de Rouvres (curés des campa-
gnes, administration gratuite des sa-
crements, canonicats et prébendes, 
collation des bénéfices simples, con-
cordat), p. 60, art. 19, 40 et 41. 

Paroisse de Rungis (traitement des 
curés, défense aux ecclésiastiques 
d'exploiter), p. 64, art. 20 et 21. 

Paroisse de Saclay (suppression d'ab-
bayes, ordres religieux, revenus des 
curés et vicaires, casuel, confréries, 
droits pécuniaires delà cour de Rome), 
p. 65, art. 16 et suiv. 

Paroissede Saint-Àubin-sur-Ger (reve-
nus de l'Eglise, sort des prélats, cu-
rés et vicaires, ordres religieux et 
mendiants), p. 66, art. 5. 

Communauté de Saint-Cloud (résidence 
des bénéficiers, fixation du revenu 
des grands bénéfices, curés et vicaires 
des campagnes, casuel, suppression 
d'abbayes), p. 68, art. 13, 14, 28 et 
31. 

Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bôis 
(suppression de petits couvents et bé-
néfices simples), p. 72, art. 11. 
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Paroisse de Saint-Germain-Desnoue 
(portion congrue, défense aux curés ; 
d'exploiter, moines), p. 73, art, 6 et 7. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon 
(résidence des bénéficiers, abbés com-
mendataires, revenu s des archevêques j 
et évêques), p. 78, art. 1er et suiv., 
2e col. 

Paroisse de Saint-Gration (pluralité des \ 
bénéfices, dignités ecclésiastiques, 
canonicats, retraite dés prêtres,; vica- ! 
riats, titre clérical, casuel, affaires 
temporelles, revenus des bénéfices-
cures, portion congrue des vicaires, 
annates^ dispenses, résignations, per-
mutations, bréviaires, rituels), p. 84. 

Paroisse de Saintr-Leu (suppression 
des grandes abbayes), p. 38, art. 14. 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou- j 
ronne .{suppression des bénéfices inu-
tiles, résidence des curés, fonctions 
gratuites), p. 92, art, 17 ; p. 95, art. 2. 

Paroisse de Saint-Médard de Saint-
Maro (cures et vicariats des campa-
gnes, collation des bénéfices simples), 
p. 96» art. 13 et 14. 

Paroisse de Saint-Niicolas de Belle-
fontaine (demande particulière), p. 98, ; 
art. 6. 

Paroisse de Saint-Nom do Lévy (rési-
dence des prélats, fonctions gratuites 
des curés), p. 98, art. 2 et 3. 

Paroisse de \ Saint-Prix (dîmes, droits 
de sépulture, mariage et autres), 
p. 101, art. 5 et 6. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(réunion des bénéfices simples aux 
fabriques, fondations en legs pieux, 
casuel, suppression des abbayes, no-
mination à l'épiscopat, religieux et 
religieuses, chartreux, de Paris), 
p. 102, art. 17,18, 27 et 32; p. 103, 
art. 34, 35, 37 et 38. 

Paroisse de Saint-Rémy-1'Honoré (reli-
gieux et religieuses, héritages et do-
maines monastiques, fixation du 
traitement des archevêquès et abbés 
commendatàires), p. 103, art. 14 et 
suiv. 

Paroisse de Saulx-les-Chartreux (églises 
et presbytères), p. 113. 

Paroisse de S tains (haut clergé, curés 
et vicaires de campagne, dîmes, droits 
d'annates et dé'dispensés), p. 123. 

Paroisse de Taverny (demande particu-
lière), p. 126, art. 10. 

Paroisse de Thiais (fixation de l'état des 

curés et vicaires), p. 127,, art. 25 
et 26. 

Ville de Tournan (baux des bénéficiers, 
préventions et annates en cour de 
Kome, suppression des abbés > com-
mendataires et d'ordres monastiques), 
p. 137, art. 30 et suiv. 

Paroisse de Toussu-le-Noble (revenus 
attachés àl'Eglise, leur emploi), p. 138, 
art. 10. 

Paroisse de Trappes, (sort des curés, 
suppression d'abbayes et bénéfices 
simples, ordres mendiants, honorai-
res des curés et vicaires, quêtes, or-
dres Tentés,' couvents de femmes, 
résidence des bénéficiers, admission 
aux assemblées, conciles et synodes, 
dîmes), p, 138, col. , 

Paroisse du Tremblay (droit de dîme, 
revenu des curés, vicaires, abbayes 
en commende, honoraires), p. 142, 
art. 24 et suiv. 

Paroisse de Triel (économats, dîmes, 
amélioration de l'état civil des pas-
teurs et vicaires, casuel, résidence, 
baux des bénéficiers), p. 147, art. 97 
qt suiv. 

Paroisse de Troux (communautés reli-
gieuses, retraite des prêtres, dîmes, 
déports), p. 149, art. 9 et suiv. 

Paroisse de Vaucresson (vicariat, églises 
et presbytères, dîmes, fabriques, 
gouvernantes des curés, absence des 
curés de leur presbytère), p. 159. 

Paroisse de Vauhalland (suppression 
des bénéfices simples, baux des gens 
de mainmorte, revenus des curés et 

. vicaires, casuels, dîmes, confréries, 
quêtes), p. 161, art. 15 et suiv. 

Paroisse de Vaugirard (demande par-
ticulière), p. 161, art. 5, 2®col. 

Paroisse de Vaujours (dîmes, contribu-
tions, suppression de bénéfices en 
commende, résidence desbénéficiers), 
p. 163, art. 18, 19 et £0; p. 164, 
art. 21. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (corps 
du clergé, exclusion du clergé de 
toutes charges de l'Etat, juridiction 
contentieuse exercée par les ecclé-
siastiques, reirait du droit abusif de 
recevoir testaments, rituel, dispenses^ 
couvents, vœux, défense aux com-
munautés religieuses d'avoir des 
prisons, retraite pour les prêtres, 
honoraires pour mariages et sépul-
tures, logement des vicaires, défense 
aux décimateurs de loger des per-
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sonnes étrangères), p. 167, art. 2 et 
suiv.; p. 174, 2e coi. 

Paroisse de Verrières (résidence des 
bénéficiers, honoraires des ministres 
des autels, dime,vente des biens-fonds 
attachés aux cures * emploi de leur 
produit), p. 179, art. 18 et suiv. 

Tiers-état de Versailles (revenu des 
ecclésiastiques, biens du clergé, plu-
ralité des bénéfices, abbayes commen-
dataires et couvents, résidence, âge 
pour le sous-diaconat, âge pour la 
profession religieuse, bulles et dis-
penses en cour de Rome, concordat, 
emprunts du clergé, baux des ecclé-
siastiques), p. 184, art. 93 et suiv.; 
p. 185, art. 9. 

Paroisse de Viarmes (dîmes ^revenus 
ecclésiastiques, résidence, résigna-
tions, permutations, rétribution pour 
sacrements), p. 189. 

Paroisse de Vigneux (baux des ecclé-
siastiques, droits de la cour de Rome, 
biens des ecclésiastiques et des or-
dres religieux, traitements des pré-
lats et du clergé de second ordre), 
p. 190. 

Paroisse de Vilaine (condition pour 
posséder bénéfice, augmentation des 
cures, administration gratuite des 
sacrements * augmentation des vi -
caires), p, 191, art. 13 et suiv. 

Paroisse de Villebon (suppression des 
couvents et chapitres, emploi de leurs 
biens), p. 193, art. 12. 

Paroisse de la Villedubois (suppression 
des honoraires, résidence du curé au 
presbytère, réparations du presby-
tère, eompte des fabriques, défense 
aux curés dé-sortir de leurs paroisses 
sans y laisser un prêtre, défense aux 
curés d'exploiter), p. 195, art. 13 
et suiv. 

Paroisse de Villejust (suppression des 
petits couvents et chapitrés, emploi 
de leurs biens à l'augmentation du 
revenu dès curés et vicaires, des fa-
briques, etc.), p. 198, art. 12. 

Paroisse de Villemoisson (suppression 
des petits couvents et chapitres, em-
ploi de leurs biens), p. 199, art. 11. 

Paroisse de Villemomble (suppression 
du casuel), p. 200, art. 7 et 8. 

Paroisse de Villeneuve-le-Roi (dotation 
des curés et vicaires, casuel s et vi-
caires , casucls, ' églises), p. 201, 
art. M . 

Paroisse de Villeparisis (réclamation 
particulière), p. 202, art. 5v 

Paroisse de la Villette (demande par-
ticulière), p. 207, lr e col. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (abolition 
de la dîme, répartition des bfens 
ecclésiastiques, revenus des curés et 
vicaires, honoraires, chaises des 
églises, déport, pragmatique-sanc-
tion, concordat, annates, réception 
du concile de Trente, évèchés, choix 
des évèques, ordres monastiques, 
discipline ecclésiastique, tolérance 
religieuse, serments, pluralité des 
bénéfices, obligations de - la rési-
dence, abbés commendataires), p. 
210, art. 12. 

Paroisse de Villiers-lâ-Garenne et 
Neuilly (curés et vicaires de la cam-
pagne), p / 2 1 3 , art. 6. 

Paroisse de Villiers-le-Sec (ordres re-
ligieux, fixation du traitement dû 
clergé, extinction des bénéfices), 
p. 214, art. 1er. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne (ordre 
de Malte, abbés commendataires, 
religieux, dîmes ecclésiastiques, ho-
noraires, résidence des évèques), 
p. 216, art. 1 à 6; p. 218, art. 8. 

Paroisse de Vincennes (égards dus au 
clergé, revenus des curés et vicaires, 
casuel), p. 222, art. 67. 

Paroisse de Viry (traitement des curés 
et vicaires, défense aux curés et vi-
caires de s'absenter tous à la fois, 
dîmes et décimes), p. 226, art. 21 
et suiv. 

Clergé de Paris hors les murs (conciles 
et synodes, universités, choix dans la 

! collation des bénéfices, conseil de cons-
cience, canonicats, nomination aux 
cures, pluralité des bénéfices, obliga-
tions de résidence, ordres religieux, 
discipline^ — Droit de déport et spo-
lium> maisons religieuses, portions 

- congrues, secours, aux anciens curés 
et autres prêtres, pensions, curés de 
Malte, vicaires, assemblées du clergé, 
dévolutaires, économats, saintes cha-
pelles), p. 232, art. 9 et suiv.; p. 233, 
2e col. 

Noblesse de Paris hors les murs (reli-
gion, discipline ecclésiastique, rési-
dence des évèques, pluralité des béné-

| fices, baux des bénéficiers, annates, 
dispense èn cour de Rome, sort des 
curés, non-catholiques, dettes du clergé, 
p, 236, art. 13. 
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Tiers-état de Paris hors les murs (culte 
religieux, libertés de l'Eglise gallicane, 
concordat, prélatures, nomination des 
curés par les paroisses, vicaires choi-
sis par les curés, suppression de pri-
vilèges, résidence des évêques, places 
à nomination royale, extinction de bé-
néfices, retraite des prêtres, pluralité 
des bénéfices, religieux, monastères, 
maladreries de Malte et Saint-Lazare, 
vœux religieux, sépultures dans les 
églises, biens ecclésiastiques, dispen-
ses, régie des économats, caisse ecclé-
siastique, emploi des fonds do cette 
caisse, églises, presbytères), p. 241, 
2e col.; p, 242, 110 col. 

Du clergé de Paris (intra muros) (reli-
gion, non-catholiques, dimanches et 
fêtes, police intérieure des églises, ré-
sidence, accumulation des bénéfices, 
ordres religieux, ordres mendiants, 
biens ecclésiastiques, biens des ordres 
supprimés, état du clergé de Paris, 
revenu de chaque prêtre, retraite pour 
les prêtres, collèges, maintien des droits 
du clergé, juridiction ecclésiastique, 
appels, comme d'abus, monitoires, éco-
nomats, collations attribuées au roi, 
dotation de chapitre noble, ^roit de 
régale, prévention en cour de Rome, 
déport, service paroissial et collégial, 
délimitation des paroisses, actes de 
baptême, sainte-chapelle de Paris, cons-
truction des églises paroissiales), p. 263. 

Du chapitre de l'église de Paris (conser-
vation du culte public, conciles provin-
ciaux, maintien du droit public ecclé-
siastique, protection en faveur des or-
dres religieux), p. 267, 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul (reli-
gion, non-catholiques, dimanches et 
fêtes, synodfes et conciles, assemblées 
du clergé, économats, contributions du 
clergé, conseil de conscience, résidence 
des évêques, répartition des revenus 
ecclésiastiques, prêtres attachés aux 
paroisses et prêtres infirmes, portions 
congrues, bénéfices à titre de prieuré 
simple, retraite pour Tes prêtres, preu-
ves de noblesse pour les dignités ecclé-
siastiques, condition pour le grand vi-
cariat, baux des bénéficiers), p. 270, 
1™ col. 

Des citoyens nobles de Paris (application 
des biens de maisons religieuses sup-
primées à diverses dotations, annates, 
dispenses en cour de Rome), p. 273. 

De la noblesse du 14e département de 

Paris (maintien de la religion, plura-
lité des bénéfices, résidence, gros décî-
mateurs), p. 280. 

Du tiers-état de Paris (religion, défense à 
tout ecclésiastique français d'accepter 
des dignités et bénéfices dans des églises 
ou des cours étrangères, annates, dis-
penses, juridiction ecclésiastique, élec-
tions aux prélatures, Conditions pour 
être archevêque et évoque, entrée 
dans le ministère ecclésiastique, rési-
dence, pluralité des bénéfices, défense 
aux ecclésiastiques de s'occuper d'em-
plois étrangers à leur état, vœux de 
religion, conventualité, religieux men-
diants, revenu des curés et vicaires, 
entretien des églises et presbytères, 
retraites pour les ecclésiastiques, sup-
pressions de bénéfices, liberté des cu-
rés de choisir leurs collaborateurs, 
juges ecclésiastiques, fêtes. — Dispen-
ses, billets de confession, âge pour ies 
vœux, ordres religieux, mariages1 mix-
tes. Résidence, concordat, pragma-
tique-sanction, pluralité des bénéfices, 
nomination des curés aux prébendes, 
baux des bénéficiers, dettes du clergé. 

Mariage des prêtres, dispenses, tri-
buts portés à Rome, tolérance reli-
gieuse, profession religieuse, revenus 
des évêques et curés, pluralité des bé-
néfices, résidences), p. 286, 287, 303, 
309, 311, 316 et 317. 

Du clergé du Perche (union des cures, 
revenus des curés et vicaires, curés 
codécimateurs,. dîmes, desservants, 
unions des bénéfices, prévention en 
cour de Rome, non-catholiques, ma-
riages mixtes, rituels, curés primitifs, 
port de l'étole), p. 320. 

Du tiers-état du Perche (ordres religieux, 
dîmes, pluralité des bénéfices, déport, 
érection des succursales et annexes en 
cures), p. 327, art. 47 et suiv. 

De la ville de Mortagné (subsistance des 
ministres de l'Eglise, érection des suc-
cursales en cures, réunions de béné-
fices, déports), p. 331, art. 26 et suiv. ; 
p. 332, art. 36 et 37. 

Du chapitre de Gaijrouge (accumulation 
de bénéfices, traitement des évêques 
et abbés, résidence, communautés reli-
gieuses, quote-mort des religieux, 
églises, presbytères, mise dans le com-
merce des droits honorifiques et sei-
gneuriaux possédés par les communau-
tés régulières, prévention en cour de 
Rome, visites des archidiacres, reve-
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nus des prestimonies, chanoines sécu-
liers, portions congrues, droits pour 
baptêmes, mariages et sépultures, 
chambres ecclésiastiques, dîmes), p. 
335 et 336. 

Du tiers-état du Périgord (suppression 
d'abbayes en commendes, portions con-
grues, casuel, dispenses), p. 343, art. 
27 et suiv. 

Du clergé de Péronne (religion, dette du 
clergé, impositions du clergé, faculté 
au clergé et gens de main-morte -de 
faire des acquisitions territoriales dans 
le royaume, propriétés et baux ecclé-
siastiques, emprunts effectués par les 
bénéficiers, économats, conventualité, 
unions, conservation des corps ecclé-
siastiques, distribution des bénéfices, 
ordre de Malte, résidence, nomination 
aux cures des villes murées, universi-
tés, établissement d'archives pour les 
bénéfices, dotations des portions con-
grues, subsistance de l'ordre pastoral, 
bréviaire, rituel, religion), p. 347 et suiv. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (prévention du pape, annates, 
dispense, tiers-lot des abbayes, portions 
congrues, vicariats, dîmes, casuel, ré-
parations des églises et presbytères, 
nomination aux cures, canonicats, 
moines mendiants, âge pour les vœux, 
pluralité des bénéfices, baux des ecclé-
siastiques, cimetières, nomination aux 
bénéfices consistoriaux, résidence), p. 
359. 

De la noblesse de Perpignan (maintien de 
la religion, pluralité des bénéfices, 
résidence), p. 371, l r e col. 

Du tiers-état de Perpignan (amélioration 
du sort des curés et vicaires, résidence, 
pluralité des bénéfices), p. 376, 2e col. 

Du tiers-état de Ploërmel (suppression 
d'abbayes, réduction de maisons de re-
ligieux rentés, religieux mendiants, 
âge pour les vœux, nominations aux 
places de dignitaires et chanoines dés 
cathédrales, portions congrues, aumônes 
et oblations, quêtes publiques, division 
des grandes paroisses, réunion des bé-
néfices-cures, pluralité des bénéfices, 
honoraires des messes du matin, droit 
de visite des évêques, résidence, an-
nates, dispenses, registres des baptê-
mes, mariages et sépultures), p. 382 
et 383. 

Du clergé du Poitou (religion, nomination 
aux cures, préventions en courde Rome, 
sort des curés et vicaires, retraite pour 

les prêtres vieux et infirmes, caisse de 
religion, réunions, bénéfices à nomina-
tion royale, 'curés de Malte, dîmes, 
hiérarchie ecclésiastique, droits hono-
rifiques des seigneurs dans les parois-
ses, portions congrues, prébendes, 
dotation des cures du Bas-Poitou, éco-
nomats, collèges, corps religieux, édits 
en faveur des non-catholiques, religion 
catholique, séminaires, corps théologi-
qué, choix des évêques, monitoires, 
administration des biens des bénéficiers, 
archives pour le dépôt des titres des 
bénéfices, presbytères), p. 389, art. 3 
et suiv.; p. 393, art. 48; p. 394,art.50 
et suiv. 

De la noblesse du Poitou (économats, por-
tion congrue), p. 397, art. 45 et 46. 

Du tiers-état du. Poitou (biens de 
l'Eglise, bulles, dispenses en cour de 
Rome, résidence des évêques, sort des 
curés, prébendes, ecclésiastiques in-
firmes, réduction des revenus des béné-
fices, églises, presbytères, ateliers de 
charité, droits de boisselage, dîmes, 
fondations, biens des monastères), 
p. 408 et 409. 

Du bailliage de Poitiers (casuel, quêtes, 
portions congrues), p. 418, 2e col. 

Du bailliage de Vouvant (suppression de 
communautés, réduction du nombre des 
évêques, résidence, dispenses), p. 423, 
2e col. 

Du clergé de Ponthieu (succursales, cures 
à portion congrue, traitement des curés, 
sort de tous vicaires et prêtres, loge-
ment, entretien des églises, bénéfices 
simples et en commende, réunion de 
chapitres des campagnes aux chapitres 
des villes voisines, canonicats, nomina-
tion aux bénéfices à charge d'âmes, choix 
des vicaires par les curés, commensaux, 
pluralité des bénéfices, résidence des 
bénéficiers, annates, dispenses, déport, 
officialités, conciles nationaux, décimes, 
mendicité religieuse, dette du clergé), 
p. 428 et 429. 

De la noblesse de Ponthieu (biens et re-
venus ecclésiastiques, .dîmes ecclésias-
tiques, dettes du clergé, droits honori-
fiques appartenant aux monastères 
supprimés, pluralité des bénéfices, 
commanderies de Malte), p. 433, art. 34 
et suiv. 

Du tiers-état de Ponthieu (aliénation des. 
biens ecclésiastiques, dettes du clergé, 
âge pour les vœux, extinction des mai-
sons religieuses, résidence, fêtes, béné-
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fices-cures, bureaux de charité, églises 
et presbytères, dîmes, baux des bénéfi-
ciers), p. 438. f* 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(religion, noii-catholiques, synodes et 
conciles, universités, collèges, sémi-
naires, ordres religieux, droits primitifs 
des curés ; émoluments des cures des 
campagnes, des vicariats et succursales 
et des cures des villes ; réunion de bé-
néfices, économats; maisons de retraite 
pour les curés infirmes, curés de Malte, 
curés primitifs, rédaction des actes re-
ligieux, service de la chapelle royale), 
p. 445, art. 6 et suiv. ' 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(bulles et dispenses, composition du 
clergé de France, communautés reli-
gieuses, dîmes, casuel, églises et pres-
bytères)', p. 454, art. 39 et suiv. 

Du clergé du Puy-en-Vela^ (religion, con-
ciles provinciaux, juridiction ecclésias-
tique, unions, monitoires, rescrits de 
Rome, éducation, prérogatives et immu-
nités du clergé, économats, bois du 
clergé, dîmes et entretien des églises, 
ordre de Malte, droits de prévention de 
la cour de Rome, régime et administra-
tion du' clergé, résidence, lois particu-
lières concernant le clergé, droit de pré-
lation, chapitres et curés primitifs, 
catéchisme etliturgie, régale, concile na-
tional, impositions du clergé, congrues 
payées par les paroisses, charges roya-
les, caisse de religion, casuel), p. 456 
et suiv. 

Du tiers-état du Puy (dispenses, annates, 
accùmulation des bénéfices, résidence, 
dettes du clergé, réduction du clergé, 
corps religieux, pensions des curés et 
vicaires, retraites, vicariats, culte), 
p. 470, art. 54 et suiv. 

Du clergé de Quercy (impositions et dettes 
du clergé, dîme, chapitre de Gahors, 
Université, collèges, prêtres vieux et 
infirmes, monitoires, synodes, conciles, 
bénéfices-cures, vicaires généraux, bé-
néfices consistoriaux, prélatures, âge 
pour les vœux, monitoires, ordres ma-
j eurs, patronage des non -catholiques, 
succursales, érection de cures, presby-
tères, gradués, frais de voyage des or-
dinans, refus du Saint-Sacrement et 
des fonctions du saint ministère, dota-
tion des curés et vicaires, èxtinctioh des 
bénéfices simples, honoraires des vi-
caires, scellés des bénéfices à nomina-
tion royale, annates, visite dés évêques, 

casuel, actes relatifs à l'érection ou à la 
suppression des bénéfices, entretien des 
bénéfices, entretien des anciens ecclé-
siastiques, dîmes et novales, syndics 
du clergé, chambre ecclésiastique, im-
positions ecclésiastiques, bourses en 
faveur des jeunes ecclésiastiques,; syn-
dics fabriciens), p. 483 ; p. 485, art. 9 
et suiv. 

Du tiers-état de Quercy (abbayes à nomi-
nation royale, portions congrues, dîmes, 
résidence des bénéficiers), p. 492, art. 
28 et suiv.; p. 493, art. 38. 

Du tiers-état de Montauban (pluralité des 
bénéfices, presbytères, suppression de 
fêtes et confréries, abus sur les béné-
fices, âge pour les vœux), p. 493,2e col. 

Du tiers-état de Lauzerte (résignation de 
bénéfices, suppression des . chapitres 
collégiaux et abbatiaux, composition 
des chapitres calhédraux, érection des 
annexes en cures, corps religieux ren-
tés; dîmes), p. 494, art. 7 et suiv. 

Dé la sénéchaussée de Gourdon (prise en 
Considération du sort des curés et vi-
caires), p. 498, art. 38. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (suppres-
sion .des chapitres collégiaux et abba-
tiaux, casuel, entretien des églises, érec-
tion des annexes en cures, corps reli-
gieux reniés, dîmes), p. 501, art. 29 
et suiv. 

De la noblesse du Quesnoy (religion, culte, 
résidence des. bénéficiers, curés et vi-
caires de campagne, p. 505, art. 21. 

De la Sénéchaussée de Quimper (dispen-
sés , fondations pour œuvres pies), 
p. 516, art. 14 et 16. 

Du clergé de Reims (culte public, con-
ciles, synodes, juridiction ecclésias-
tique, dévolu des bénéfices, préven-
tion en cour de Rome, pluralité' des 
bénéfices, érection de cures et vica-
riats, droit de patronage, monitoires, 
réunion de bénéfices, droit de déport, 
gens de main morte, dîme; chapitres 
des églises paroissiales, dette du clergé, 
impositions du clergé, chambre ecclé-
siastique, portions congrues, réplétion 
des grades, nomination aux prébendes, 
chapitres réguliers, maisons religieu-
ses), p. 524. 

De la noblesse de Reims (dette du clergé, 
impositions du clergé, baux des béné-
ficiers, annates, clispensation des béné-
fices, £bus des réunions de bénéfices, 
résidence, économats, menses mona-
cales, Religieux mendiants, monastères 
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-rentés, vœux religieux, revenus des 
curés et vicaires, casuel, succursales, 
églises et presbytères, dispenses, béné-
fices consistoriaux, Collation des béné-
fices), p< 528, art. 64 et suiv.; p. 529, 
art. 85 et 86. 

Du tiers-état dé Reim s (maintien des 
libertés de l'Eglise gallicane, annates, 
curés vieux et infirmes, résidence, 
abolition des commendes, portions 
congrues, annexes, églises et presby-
tères, gens de mainmorte, défense 
aux ecclésiastiques de commercer, 
religieux mendiants, collèges, ensei-
gnement, dettes du clergé), p. 583, 
art. 71 et suiv. 

De la sénéchaussée de Rennes (religion, 
nomination aux cures, élections des 
pasteurs, résidence, synodes, conciles, 
juridiction ecclésiastique, droits de 
visite des évêques, annales, provision 
en cour de Rome, dispenses, mariages, 
bans de mariage, fiançailles bénies en 
face do l'Eglise, ordination, défense 
aux ecclésiastiques d e commercer, reli-
gieux mendiants, pluralité des béné-
fices, maisons religieuses, commande-
r ies de Malte i et autres» fondations 
des ordres :et monastères religieux, 
décimes et subvention, dette du clergé, 

. dîmesrf prédicateurs, charges • déci-
males et réparations d'églises,, succur-

. sales, dotation cles curés et vicaires, 
éç'ect.iqn de parçû$sè^ ( ibaux de gens 
de mainmQrte, messes, choix des vi-
caires par les recteurs, , discipline 

, ecclésiastique,, règlements généraux 
des évêques,, . mariages,, * collèges et 
universités, économats^, p. 542. 

Du clergé de Rodez (conciles nationaux, 
synodes, résidence, pluralité des béné-
fices, portion^. congrueSj revenus des 
vicaires, .ordre de Malte, suppression 
des, chapitres non suffisamment dotés, 
prêtres vieux et infirmes, séminaires, 
caisse de religion, diyi^ion des pa-
roisses, dettes d\i .clergé, collation des 
bénéfices simples, .conditions pourries 
posséder,, ^on-ç^tholiques, clergé ré-
gulier), p . 5 5 à . 

Du tiers-état de Rodez (annàt,es, portions 
congrues, casiielfe, ordres' mendiants, 
résidence), p. 558, art. 51 et suiv. 

Du clergé de Riom (religion, universités, 
communautés séculières et régulières, 
culte, conciles provinciaux, non-catho-
liques, tribunaux ecclésiastiques, va-
cance des bénéfices, nomination aux 

- bénéfices, conditions pour posséder 
bénéfices, monitoires, bans de mariage, 
pluralité des bénéfices, traitements des 
curés, casuel, retraite pour les prélres 
vieux ou infirmes, églises et presby-
tères, économats, biens ecclésiastiques, 
unions, assemblées des curés), p. 561, 
art. 1er et suiv. 

De la noblesse de Riom (dette du clergé, 
annates, dignités ecclésiastiques, dîme), 
p. 566, sect. 5. 

Du tiers-état de Riom (traitement des 
curés et. vicaires» retraite pour les 
prêtres vieux et infirmes), p. 571, art. 
25 et suiv. 

Du clergé de Rivière-Verdun (religion, 
monitoires, résidence, J pluralité des 
bénéfices, • bénéfices consistoriaux à 
nomination royale, nomination aux 
bénéfices-cures, portions congrues, 
curés de Malte, corps des curés, 
chambres ecclésiastiques, bénéficiers, 
curés primitifs, charges des cures et 
paroisses, novales, prêtres infirmes, 
obituaires et concensistes, emploi des 
prébendiers aux besoins des paroisses, 
dîmes, décimes, réduction* des petits 
chapitres, gens de mainmorte, biens 
des bénéficiers, jugement des causes 
spirituelles, religieux des deux sexes, 
âge pour les vœux, dispenses, ordi-
nations, fabriques, droit de patronage, 
casuel), p. 581 et 582. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (reli-
gieux, dette du clergé, conseil natio-
nal; pragmatique-sanction, concordat, 

, vœux religieux, résidence, pluralité 
dés bénéfices, extinction des bénéfices 
consistoriaux, réduction des revenus 
des évèchés, portions' «congrues, an-
nexes et succursales» nomination aux 
canonicats, collation des bénéfices), 
p. 588, art. 80 et suiv. 

Du clergé de Rouen (religion, mariages 
mixtes, non-catholiques, dimanches et 
fêtes, monitoires, conciles, synodes, 
résidence, prévention en cour de Rome, 

t déports,, droits honorifiques dus aux 
seigneurs dans les églises, pension 

| des curés à portion congrue, subsis-
tance des prêtres, retraite pour les 

, ecclésiastiques infirmes, nomination 
aux prébendes, dîmes, mutation . de 
biens des curés, novales, curés de 
Malte, baux des. bénéficiers, écono-
mats, contributions du clergé, dettes 
du clergé, biens ecclésiastiques, droits 
du clergé, agents généraux du clergé, 
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assemblées, impositions du clergé), 
p. 590 et 591. 

Du tiers-état de Rouen (impôts du clergé, 
résidence, pluralité des bénéfices, an-
nates, dispénses, monastères, dîme), 
p. 602. 

Du tiers-état de Pont-1'Evèque (impôts 
du clergé, dette du clergé, économats, 
dotation des curés et vicaires, fabri-
ques, dîmes, biens ecclésiastiques, 
bâtiments dépendant des bénéfices 
simples, droit de déport, résidence, 
nominations et dispenses, mutation 
d'évêchés, pluralité des bénéfices, mai-
sons religieuses, baux faits par les ec-
clésiastiques, dignités ecclésiastiques, 
canonicats, non-catholiques, maintien 
de la religion), p. 604. 

Du tiers-état de Saint-Vaast (portions 
Congrues, dîmes, clergé séculier, cures), 
p. 612, art. 13 et 14. 

Du tiers-état d'Andelys (biens dés mai-
sons religieuses, déport, portions con-
grues et honoraires des vicaires, curés 
de campagne, défense aux ecclésias-
tiques d'exploiter, églises et presby-
tères, bureaux de charité, dîmes, baux 
des bénéficiers, résidence, pluralité des 
bénéfices, annates ét dispenses), p. 615, 
art. 13; p. 616, art. 35 et suiv. 

Du tiers-état de Gisors (résidence des 
prélats, réparations des presbytères), 
p. 619, art. 58. 

Du tiers-état d'Elbeuf (clergé régulier, 
dîmes, vicaires et prêtres habitués, 
grands vicaires, nominations aux cures, 
dispenses, grands bénéficiers, baux, 
non-catholiques), p. 622, art. 54 et 
suiv. 

Du tiers-état de Pont-de-1'Arche (com-
munautés religieuses, dîmes, vicaires 
et prêtres habitués, résidence, grands 
vicaires, nomination aux cures, dettes 
du clergé, dispenses et provisions, an-
nates), -p. 624, art. 47 et suiv. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc 
(ordres religieux, bulles, annates, dis-
penses, résidence des évêques, sub-
sistance des recteurs, réunion des bé-
néfices, recteurs), p. 630, art. 31 et 
suiv.; p. 631, art. 35; p. 632, art. 14 
et 16. 

Du tiers-état du Nivernais (annates, dis-
penses, extinction des abbayes com-
mendataires, dettes du clergé, portion 
congrue des curés, casuel, ordres reli-
gieux), p. 640, art. 61 et suiv. 

Du tiers-état de Cusset (fondations duèS à | 

l'église, casuel,. communautés reli-
gieuses, dettes du clergé), p. 644, art. 
20 et suiv. 

Du clergé de Saint-Quentin (religion, 
dispensesj nomination aux cures, sort 
des curés et vicaires, églises, logement 
des curés, portions congrues des vi-
caires, honoraires, retraite des curés et 
vicaires, juridiction ecclésiastique, no-
mination aux bénéfices, curés de Malte, 
ordres mendiants, dette du clergé, col-
lation de bénéfices, monitoires, éco-
nomats, aliénation, réunion, décimes, 
conciles provinciaux, catéchisme, ri-
tuel, bréviaire, communaux, agents 
généraux du clergé, résidence), p. 648, 
chap. 3. 

De la noblesse de Saint-Quentin (dettes 
du clergé, impositions, résidence des 
prélats, casuel, portions congrues, 
baux des bénéficiers, âge vpour les 
vœux, annates, chapitres pouiv demoi-
selles nobles) 653. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (pragma-
tique-sanction, dispenses, culte, dettes 
du clergé, abbayes et couvents, reli-
gieux mendiants, évêchés, commendes, 
pluralité des bénéfices, concours pour 
les cures, résidence, vicariats, por-
tions congrues, casuel, églises, presby-
tères, chapitres, défense aux ecclésias-
tiques d'exploiter, âge pour les vœux), 
p. 654 et 658, 2° col. 

Du clergé de Saintes (religion, ministres 
de la religion, conseil de conscience 
pour la nomination des bénéfices con-
sistoriaux, collation des abbayes com-
mendataires, grâces de la cour à ac-
corder aux curés des différents dio-
cèses, retraites aux prêtres infirmes, 
abbayes régulières, droits réciproques 
des abbés commendataires et des reli-
gieux, religieux mendiants, dévolus, 
conciles provinciaux, édict de novembre 
1787 concernant les non-catholiques, 
privilèges et immunités du clergé, 
dettes du clergé, casuel, suppression 
des économats, union des bénéfices, 
vœux des religieux), p. 659. 

De la noblesse de Saintes (amélioration 
du sort du clergé), p. 669, 1P0 col. 

Du tiers-état de Saintes (portions con-
grues, concordat, pragmatique-sanction, 
suppression des biens religieux et des 
bénéfices simples), p. 670, 2e col. 

De la ville de Chalâis (préséance des 
assemblées paroissiales, sécularisation 
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des religieux, mariage des prêtres), 
p. 676, 2e col.j ; 

Du bailliage de Taillebourg (églises, fa-
briques, bénéfices simples), p; 683 et 
684. 

Du clergé de Sarreguemines (commendes, 
chanoines,, curés infirmes, résidence, 
portions congrues, dîmes» fêtes et di-
manches), p. 690, art. 15 et suiv. 

De la noblesse de Sarreguemines (plu-
ralité des bénéfices, ordres mendiants, 
extinction des bénéfices et commen-
des), p. 691, art. 10. 

Du clergé de Boulay (économats, por-
tions congrues ̂  subsistance des an-
ciens vicaires,, payement des vicaires, 
.successions des curés, fabriques), 
p. 694, art. 12 et suiv. 

Du clergé de Bouzonvilïe (hiérarchie, 
conciles, dispenses, résidence, sémi-
naires, résignations, commission de 
concours aux bénéfices, édit. sur la 
discipline ecclésiastique, dignités de 
l'Eglise, annates, déport, abbayes 
en commende, religieux mendiants, 
portion congrue, dîmes, clergé régu-
lier, dots religieuses, gens de main-
morte, ordres de Citeaux et des Char-
treux, bénéfices à charge d'âmes, hié-
rarchie des curés, assemblées du oler-

. gé, dotation des curés, abbayes, sémi-
naires, .dîmes, religieux mendiants, 
corps théologique, maisons religieuses), 
p.. 694, art. 1er et suiv. ; p. 698, art. 46 
et suiv.; p. 699 et 700. 

De la noblesse de Bouzonvilïe (adminis-
tration des sacrements, concours pour 
les cures), p. 702. 

Du tiers-état de Bouzonvilïe (dîmes, por-
tions congrues, églises et presbytères, 
distribution des bénéfices, eommu-

. nautés religieuses, caisse du clergé, 
abbayes en commende), p. 706, art. 
31 et suiv.; p. 707, art. 40 et 41. 

Du clergé de Château-Salins (novales, 
f concordat, provisions en cour de Rome, 
dispenses, collation des cures de pa-
tronages, cures possédées parles régu-
liers, séminaires, nomination aux bé-
néfices, retraite pour les prêtres in-
firmes, chapitres nobles, pluralité des 
bénéfices), p. 708, art. 29 et suiv. 

Du clergé de Dieuze (caisse d'économats, 
portions congrues, pensions aux an-
ciens^'curés, dispenses, .fabriques), 
p. 709. 

Du clergé de Saumur (religion; dîmes, 
portion congrue, fabriques, curés pri-

mitifs, érection des cures, demeure 
des curés, interdits, retraite des curés 
et autres prêtres, nomination des 
grands vicaires, presbytères et églises, 
successions des bénéficiers, pluralité 
des bénéfices, novales, fabriques, actes 
émanant des secrétaires, dispenses, 
catéchisme, bréviaire, rituel, concor-
dat, conciles provinciaux, assemblées 
du clergé), p. 719. 

De la noblesse de Saumur (dette du 
clergé, églises et presbytères, baux 
des bénéficiers), p. 722. 

Du tiers-état de Saumur (dettes du clergé, 
portions congrues, annates, dispenses), 
p. 725, art. 29 et suiv. 

Du tiers-état de Sedan (abbés commen-
dataires, communautés religieuses, ho-
noraires des curés, entretien des pres-
bytères), p. 727. 

Du bailliage de Mohon (résidence des 
bénéficiers, collégiales, canonicats, 
casuel, maisons religieuses, vœux re-
ligieux), p. 730. 

De la noblesse de Senlis (amélioration 
du sort des curés), p. 735, art. 34. 

Du tiers-état de Senlis (dispenses, an-
nates), p. 743. 

Du clergé de Sens (religion, conciles 
provinciaux, dimanches et fêtes, con-
tribution du clergé, dettes du clergé, 
privilèges du clergé, archevêques et 
évèques aux Etats généraux, dotation 
des curés et vicaires, préséance des 
curés aux assemblées municipales, sup-
pression du casuel forcé, union des 
bénéfices, canonicats, chambre ecclé-
siastique, assemblées générales, tableau 
des décimes communiqué, prévention 
en cour de Rome, loi sur la dîme ec-
clésiastique, suppression des économats, 
concordat} ordre de Malte, conserva-
tion des titres et des Chartres, em-
ploi du tiers-lot des abbayes, emploi 
des aumônes des dispenses, emploi du 
superflu des fabriques, monitoires, 
concours, degrés,* universités, col-
lèges), p. 748. 

De la noblesse-de Sens (construction des 
presbytères, résidence des évèques, 
survivances, diminution des fêtes), 
p. 755, 2e col. 

Du tiers-état de Sens (places ecclésias-
tiques, pluralité des bénéfices, rési-
dence, entretien des presbytères, or-
dres religieux et monastères, univer-
sités, collèges), p. 758, £ 2. 

Du clergé de Sézanne (religion, fêtes et 
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dimanches, conciles, culte, immunité 
liés personnes ecclésiastiques, ordre 
de Malle, charges dés'dîmes, succur-
sales et annexes, -portion congrue, ca-
suel, bénéfices en commende, bénéfices 
consistoriaux, révision des ordres sup-
primés, admission aux canonicats, ad-
mission des-curés aux bénéfices titrés, 
prêtres infirmes, résidence, notaires 
apostoliques, conservation des préro-
gatives honorifiques du clergé, amé-
lioration de la classe des ecclésiasti-
ques pauvres), p. 762 et 766. 

De la noblesse de Sézanne (concordat, 
annates, pluralité dés bénéfices, rési-
dence, bénéfices des diocèses, fêtes 
patronales), p. 765, art. 26 et suiv. 

Du clergé de Soissohs (religion, fêtes et 
dimanches, unité du ' culte, synodes, 
conciles, monitoires, résidence, ordres 
religieux, réunion du tiers-lot aux con-
ventualités, mendieité religieuse, égli-
ses collégiales, nomination et résigna-
tion aux canonicats, prébende, nomina-
tion et résignation aux cures,, éducation, 
portion congrue, dotation des curés et vi-
caires, administration des Sacrements, 
prévention, bénéfices à charge d'âmes, 
déport, successions des curés), p. 768 
et 769. 

Du clergé de Soûle (religion, conciles, 
synodes, dimanches et fêtes, droit de 
prévention, novales, assemblées des 

, curés, interdits, fondations pieuses, 
titres bénéficiers des non-catholiques, 
monitoires, maisons presbytérales, pré-
bendes, droit de vacat, droit de pré- i 
mice, congrue, demandes parliculiè-; 
res), p. 774 et 775. 

Du tiers-état de Soûle (réduction des; 
revenus des archevêques et évéques,; 
suppression d'abbayes, demandes parti-
culières), p; 780, art. 28 et 29 ; p.782, j 
art. 48 et suiv. 

De la ville de Strasbourg (demandes 
particulières)/' p. 785, art. 19 et suiv. 

Du tiers-état de Toulon (portion congrue, 
casuel, canonicats,; dignités del 'Egl ise , | 
retraité des curés et vicaires, résigna-
lions, collation de bénéfices en cour; 
de-Rome ou à la légation d'Avignon, 
dispenses, chapitres des églises collé-
giales, admission aux places êminentes 
du clergé, pluralité des bénéfices, ré-
sidence, érection des cures et succur-
sales, dîmes), p. 789. 

T O M E V I . 

Demandes du clergé déToul (Contributions 
du clergé, conciles provinciaux, juridic-
tion dés curés sur lès maîtres'd'écolo, 
pluralité dés bénéfices, pragmatique-
sanction, concordats et induits, com-
mende , chambre diocésaine, ' retraite 
des ecclésiastiques ^infirmes,' casuel, 
revenu annuel dés curés, liberté des 
églises paroissiales, curé? primitifs, 
domestiques des chanoines, Cures sé-
culières, bulles, collation et résigna-
tion on cours de Rome, serment de 
fidélité prêté par le clergé e n prenant 
possession de bénéfice, remplacement 
des anciens fonds de fabrique, gens de 
mainmorte, droits d'échangés, ' nomina-
tion aux prébendes), j ) . 1, art. 1 ; p . 2 , 
art. 2 et suiv.. 

Du tièrs-état de Toul (réformé des abus 
concernant l'Eglise, casuer, iminunités 
et droitsMu clergé, dîmes, droits ap-
partenant aux bénéfices), p. 12. 

Du clergé de Vie (caisse de religion, ré-
signation de bénéfices, nomination, au 
canonicat, condition pour lés cures, 
assemblée des curés, - hiérarchie, im-
position du clergé, casuel, portions con-
grues, accumulation des bénéfices, re-
venus des abbayes, biens ecclésiasti-
ques), p. 16, art. 17 et suiv. 

De la noblesse de Vie (bulles et dispenses 
de la cour de Rome), p. 19, art, 33. 

Du tièrs-état. de Vic (bulles ét dispensées, 
revenus" des abbayes et prieurés "en 
cominonde, casuel, dîmes, églises et 
presbytères, résidence), p. 21. art. 20 
et 22; p. 22, art. 46 et suiv. 

Du bourg de Vicheray (dispenses, casuel, 
anciennes fondations, vacances des bé-
néfices, maisons religieuses, Ordre de 
Malte), p. 25, art. 4o et suiv. 

Dt̂  clergé dé Toulouse.(religion, conciles 
et synodes, catéchisme, rituel, non-ca-
tholiques, résidence, pluralité des bé-
néfices, âge pour les voeux, juridiction 
ecclésiastique, collation des bénéfices, 
curés et vicaires, intérêts généraux du 
clergé, administration temporelle du 
clérgé), p. 28. 

De la noblesse de Toulouse (bénéfices 
consistoriaux, résidence, annates, dis-
penses, entretien des curés, casuels, 

. églises et presbytères, revenus des 
préceptoriales, dette du clergé), p. 33. 

Dù tiers-état de Toulouse (pluralité des 
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bénéfices, résidence, amélioration du 
sort des curés et vicaires, bénéfices 
en commende, religieux mendiants), 
p. 37, art. 28 et suiv. 

De la noblesse de Touraine (hiérarchie 
ecclésiastique, concordat, annates, 
bulles, dispenses, presbytères, nomina-
tion des bénéfices, 'sort des curés, 
portion congrue, casUel, réforme de 
l'ordre monastique, entrétien et répara-
tion des bénéfices, baux des biens ec-
clésiastiques, dette du clergé), p. 44. 

Du tiers-état de Touraine (âge pour les 
vœux, bulles, empêchements de raa-

' riage, Suppression des maisons reli-
gieuses et des bénéfices simples, dots 

- des curés et vicaires, casuel, canoni-
cats, résidence, pragmatique-sanction), 
p. 54. 

De lâ paroisse de Mexmèdes-Champs 
(opposition à l'extinction des ordres 
religieux), p. 58, art. 26. 

De la paroisse de Villéchauve (suppres-
sion des chapitres et moines de tous 
les ordres, demande particulière), p. 59, 
art. 10 et 11. 

De la noblesse de Dombes (dette* du 
clergé, taxes des droits en cour de 
Rome, soumission du clergé à son or-
dinaire, conciles, synodes, économats, 
consèrvàtion des chapitres, portions 
Congrues, retraite dés curés vieux 
et infirmes, doyenné de Montbertoux), 
p. 68, art. 48 et suiv. 

Du tiers-état de Dombes (dîme, dettes 
du clergé, concordat, discipline, syno-
des, conciles,,résidence), p. 70. 

Du clergé de Troyes (religion, non-ca-
tholiques, dimanches et fêtes, conciles, 
-synodes, nomination aux évêchés^ ré-
sidence, archidiacres et vicaires géné-
raux, monitoires, pluralité des bénéfi-
ces, bureau de surveillance, séminaires, 
présentation des maîtres d'école par les 
Curés, ordres religieux, administration 
des bénéfices consistoriaux, communi-
cation des titres originaux des biens 
ecclésiastiques, chapitre de Saint-
Etienne de Troyes, Saintes chapelles du 
royaume, privilèges du clergé, restitu-

- tion dès dîmes aux curés, amélioration 
des cures, curés de Malte, casuel, trai-
tement des vicaires, bénéfices-cures, 
droit de syndiquer,, procédure des 
unions et érections, économats, condi-
tion pour l'obtention des bénéfices-
Cures, grades d'étude, retraite des cu-
rés infirmes, préséance des curés dans 

lès assemblées religieuses, appels des 
curés aux séminaires, Curés primitifs), 
p. 73. 

De la noblesse de Troyes (résidence des 
bénéficiers, pluralité des bénéfices, re-
traite des ecclésiastiques, revenu des 
curés et vicaires, annates et dispen-
ses, églises, presbytères, collèges, 
saintes chapelles), p. 76. 

De la ville de Troyes' (résidence des bé-
néficiers, portions congrues, ; défense 
aux ecclésiastiques de remplir aucunes 

.fonctions du ministère publie), p. 93, 
art. 20 et suiv. 

De la ville de Valen.ciënnes (suppression 
des cbmmendes, éducation à confier aux 
communautés religieuses, gens de main-
morte, annates. — Gens de mainmorte, 
annates, abolition des commerides, por-
tions congrues,églises, concours pour les 
bénéfices à charge d'âmes, nomination 
des gradués, résidence des bénéficiers, 
pluralité des bénéfices, tableau des bé-
néfices, binage), p. 97, art. 10 et suiv. ; 
p. 101, 2° col. 

De la communauté de Donnain (ecclésias-
tique jouissant des biens de commu-
nauté, biens donnés aux ecclésiastiques 
moyennant la généalogie, ecclésiasti-
ques jouissant des biens des particu-
liers, dîme, églises), p. 106, art. 13 et 
SUiV; ; 

Du tiers-état de Vannes (pragmatique-
sanction, pluralité des'bénéfices, rési-
dence, portion congrue, prêtres des-
servants, ecclésiastiques infirmes, ca-
nonicats, dîmes, prédications, gens de 
mainmorte), p. 107, art. 5 et suiv. 

Delà sénéchaussée d'Âuray (maisonsre-
ligieuses, dîmes ecclésiastiques, rési-
dence, baux des biens ecclésiastiques, 
annates, dispenses, dette du clergé), 
p. 113, art. 17 et suiv. 

Du clergé de Vendôme (culte, conciles, 
fêtes et dimanches, impositions du 
clergé, portion congrue, dîmes, casuel, 
pension des vicaires, quêtes, suppres-
sions ét réunions de bénéfices, sémi-
naires, dotations d'églises pauvres, 
presbytères, retraite des. anciens cu-
rés, droits des curés primitifs, hiérar-
chie des curés, ecclésiastiques appelés 
au séminaire, portion congrue des vi-
caires, religieux mendiants, legs pieux 

-gens de mainmorte), p̂  118 et 119. 
Du tiers-état de Vendôme(bulles et dispen-

ses, dîmes ecclésiastiques, honoraires 
pour l'administration des sacrements, 

1 0 
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composition des maisons conventuelles, 
âge pour les vœux, fixation des reve-
nus des communautés, d'hommes, sé-
cularisation des religieux, fixation des 
revenus des communautés de filles, ex-
tinction des abbayes et prieurés, cha-
noines, résidence des évèques, fixation 
de leurs revenus» vente et emploi de 
leurs biens), p. 124, art. 53 et suiv« 

Du clergé de Verdun (religion r bureaux 
de charité, ̂ éducation à confier aux 
ecclésiastiques, non-catholiques, rési-
dence, chanoines privilégiés;» pluralité 
de bénéfices, âge pour les vœux, con-
ciles provinciaux, exemption du clergé 
du droit de nouvel acquêt, rang des 
curés dans les cérémonies publiques, 
fixation des portions congrues, ordres 
de Malte, emploi du revenu des fabri- j 
ques, nomination des maîtres d'école 
par les évèques, fêtes et dimanches, 
dîmes, pensions des curés infirmes ou 
vieux, admission aux dignités ecclésias-
tiques, chambre ecclésiastique, moni-

' toires, - économats, nomination aux bé-
néfices, baux du clergé » privilèges, 
prébendes canoniales, prestation du 
serment, séminaires, déport, ordres 
religieux, biens du clergé, estimation 
du lot de l'abbé commendataire,. pré-
sidence des assemblées municipales, 
doyens ruraux, pensions ,sùr ,les pré-
bendes), p. 127. 

De la noblesse de Verdun (annates, dis-
penses, extinction des ordres men-
diants, religieux, casuel, érection des 
annexes et succursales, résidence, 
pluralité des bénéfices, ; revenus, des fa-
briques, réduction des revenus des ab-
bayes en commende,( p. 132, art. 59 et 
suiv» 

Du clergé de Vermandois (prérogatives 
du clergé,, réunions du clergé, emprunts 
du clergé, exemption du clergé des 
droits d'amortissement et de nouvel ac-
quêt, aliénation des biens du clergé, 
économat, prévention du pape pour la 
nomination des bénéfices, portion con-
grue, unions, ordre ,de Malte, collation 

v de bénéfices à charge d'âmes, canoni-
cats, conciles nationaux, séminaires, 
dispenses, monitoires, réforme de l'é-
ducation publique» droits de commen-
sabilité, surveillance des établissements 
d'éducation, maisons religieuses, reli-
gieux mendiants), p. 135, art. 38 et 
suiv. 

De la noblesse de Vermandois (dettes du 

.clergé» impositions du clergé, résidence, 
casuel, dîmes, baux des bénéfices» âge 
pour les vœux,1 fêtés1, annates,, Nulles 
et dispenses, - création dé chapitrés; Mn-
ploi des, revenus eccfés^âstiques ' at t en-
tré tien dçs." églises et presbytères, éco-
nopaM, p. 141. 

Du tjêrs-état aa Laon (baux doS bénéfi-
ciers, dispenses dé mariage), p. 146, 
aH. 44 ; p. 147,;;âr^52,!' 

De la ville de la Fére (économats, anna-
tes,, dispense^)', 149,'^rt. 17 et 19. 

De la noblesse de Villefranche de Rouér-
gue (résidence, ,dîmes et prémices, ca-
suel, dispenses, annates, erection de 
paroisses), p* 167. 

I Du tiers-état de Rouergue (résidence, sup-
pression des bénéfices en commende et 
des ÏÏ résidence, 
dîines et .prémices, casuel, pptrfion^pop-
gruçs, -. caisse ecclésiastique, maisons 
religieuses», dispenses,, .concours pour 
les cures* églises et; .presbytères» érec-
tion de paroisses), p. 169. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (défense 
aux corps religieux de recevoir des 
hovices), pl iSl^.grt, 40. 

» Du clergé de .Villers-Goltere.ts (pluralité, (le, 
rbénéfices, portions,,congrues^,;jimppsi-
tions du clergé,. catéphi'pme, vicariats, 
pensions, des cijrés; vieillards é t in,fir-
mes, présidence des assemblées muni-
cipales par .les .curés, déport, ^çimqile 
national, synodes dippesains,co^qordat, 
pragmatique-sanction» prestation JJu 
serment, conservation fes corps régu-
liers, .pluç^litédesbénefi^es, dimanches 
et fêtes, droits de gradués, çjroits je 
sexagénaire,,.. baux dés ' bénéfipiprs, 
dettes du clergé), p. 188. 

Du tiers-,état de Villers-Cptlprets . SjttÈns 
de l'Eglise, (dotation^. des curés,; mai-
sons religieuses, bau^c des gens.;,de 
mainmorte), p. 192, art, 26. 

Du clergé .de Vi t,r y-1 e - F rançp i JWenm -
tions. pécuniaires du clèpgé^ dette^ âji 
clergé, portions congrues, curés ipfyçmeS, 
suppression de bénéfices* ordre dè Malte, 
jouissance de là portion congrue^ répara-
tion des;. chœurs et autels,dîi^es^cpnp,-
mats, revenus r ̂ ^u r fes i l f e^o ̂ ^fra^l1 

Séquestre, destitution des maîtres d,é-
colç sur la plainte des 
des bépéfic^^ à charge d'fî-
mes, curés primitifs, 
ques dans tes églises, ^ltè,rrijtv im^-
catholiques, synodes diocésains, cpncî-
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choix des doyens et promoteurs ru-
raux , nomination des cuèes), p : 209, 
art. 54 et suiv. 

Du bailliage de Vitry (annates et dispen-
ses, églises et presbytères, résidence, 
maisons religieuses, sécularisation des 
religieux rentés, portions congrues, 
casuels, érection des annexes en Cures 
(vœu particulier)dignités ^ êCciéSi&ti-
ques, dîme, baux des biens ecclésiasti-
ques, detteàudu ejergé)i p. 220. 

Du bourg de Wasigny (vente de biens 
ecclésiastiques, prêtres séculiers), 
p. 233, art. 30 et 31. ' 

S U P P L É M E N T . 

Demandes de la &nèéhausçèç, d'Aix : 

Communauté d'Allauch (augmentation 
dès 'congrues, abbayes et prieurés à 

1 nomination . royale, dispense en cour 
de Rome, ordre de Malte, pension aux 
prêtres vieux et infirmes), p. 238. 

Comrïiunautô d'Allen (dîme, résidence, 
concordat', pragmatique, annates), 
p, 242, art. 11 et suiv. 

Communauté d'Aurons (dîme ecçlésias-
que, fixation : des appointements du 
haut et bas clergé, gratuité des fonc-
tions curialés et du sacerdoco, nomina-
tion aux canonicats, dettes du clergé, 
suppression d'abbayes, répartition du 
produit annuel du clergé, résidence, 

' vente des biëns-fonds' ecclésiastiques), 
p. 256, art. 23 et suiv. '; 

Communauté de Cuger (observations sur 
là façon de vivre des archevêques èt 
àùttrëS^ëcclésiastiques, Ordres religieux, 
entretien des ecclésiastiques, dispenses, 
portion congrue, casuel, revenu ëpis-
cbpal, annales jbulles), p. 278. 

Communauté de Garri (biens du clergé, 
payement des prêtres desservattt/ies 
paroisses, dîmes, débiteurs du clergé, 
fondations ecclésiastiques, bénéfice dû 
juspatronat laïc, admission dii clergé 
aux Etats généraux), p. 280, art. 25 et 
suiv. 

Communauté de Cucuron (abolition de la 
dîme! ecclésiastique, merises épisco-
pales, dotation du Clergé paroissial, 
casuel, fabriques, élection des pasteurs, 
suppressions et sécularisations des 
ordres religieux, ordre de Malte), p. 
284, art. 1 et 2. 

Communauté dé Fôs-Amphoux (droit de 
régale temporelle, Congrues, imposi-

tions des curés; cehgrUistps, dîmes), 
p. 290, art. 11 et suiv. 

Communauté de Fos-lès-Martigues (de-
mande tendant à obliger les prieurs 
décimateurs â entretenir " deux secon-
daires dans cette paroisse, augmentation 
de la oongrue, suppression du casuel, 
amovibilité des cures et dignités de 
l'Eglise), p. 292, art. 20; p. 293, art. 
29 et 31. 

Communauté de1 • Gardanne (biens du 
clergé, payement des prêtres desservant 
les paroisses, dîmes, débiteurs du 
clergé, fondations ecclésiastiques, bé-
néfices dujuspatronat laïc, admission du 
clergé aux 1 Etats généraux), p. 294, 
art. 24 et suiv. 

Communauté de Gemenos (administration 
gratuite des saorements, pluralité des 
bénéfices; préférence dans la collation 
des bénéfices, résignations),- p. 295, 
art. 26 et suiv. 

Communauté de Gignac (doléances parti-
culières à l'église de cette communauté), 
p. 296. 

! Communauté de Ginasserois (amélioration 
'd\i 'sort ,des curés et vicaires, Casuel, 
suppression des dîmes ecclésiastiques, 
suppression des bénéfices sans charge 
d'âmes et des corps religieux sans 
utilité, résidence des prélats, oblations, 
taxes payées en cour de Rome, pres-
bytères et églises, obligation des 
bénéficiers de départir urte portion de 
leurs revenus aux pauvres, clergé de 
Provence)j p, 301, art. 34 et suiv.; p. 

- 302, art. 62. 
Communauté d'Istres (répartition des 

retenus dé l'Eglise, càissé ecclésias-
tique, entretien des évêqUes et autres 

| ecclésiastiques, suppression des ordres 
religieux, propriétés du clergé, cons-
truction des églises, desservants des 
paroisses, promotion à l'évéché, au 
canonicat et à la Cure, suppression des 
fêtes, annates, bulles, dispenses, im-
pétrations des bénéfices en cour de 
Rome), p. 305, art. 29 et suiv. 

Communauté de Lançon (vente des biens-
fonds du clergé), p. 316? art. 23. 

Communauté de la Ciotat (augmentation . 
des succursales), p. 328, art. 68. 

Coihmunauté de Mallemort (congrue, 
casuel, dîme, résidence des bénéfi-
ciers), p. 340, 2e eôl. 

Communauté de Marignan (dîmes, entre-
tien des desservants par la commu-
nauté, honoraires des curés, biens du 
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clergé, fondations'* K ëcelésiastiques , 
juspâtronats laïques]1 iâd-

s mission d\i Clergk àiux Etats généraux), 
p.-340, art.' 1 et 2 ; p. 341, art^'28 et 

Ville- m MartiguëS (emploi dés trésors 

nutiQn du npmbré des/préÉits,' SUppres-

I ' e t 
vicmresY, p'. 3f2,(; artJ'êL _ f 

tfommfflfflé de Mériticfôl1 (ordredé'Malte, 
p i H - P ® M!es j16èîlii^tiqîi.ës), 
p. art. 10ét!22.' ^ 

S m m u n f f i ^ m M i m e f ® râe^ccïé&iàs-
? mMîr > 

r^^CK^ ê f ^ ^ S ^ h ^ 'ëlfâttiv. 
"Communauîf5fte 

njjjfi§*-dim^ fîxati®;dek m'JfonlôMêèn-
gr^e, vente 

v flôës qui 
L tWjMKÔftv ^ÎSgSlLr HpfiPf ' 
- ç^apitre ' J f f l ë l f f i M m r "Jié^îSitâis1 de 

.retraite des. vieux prétréè, ' kéhiinaires, 
/^^pomtemems1 1 d l s^^^m^î^uBHes ,* 

Ôomrîîunauté^' àé fàiésèn^fées 
du clçrg^ de la. proviîïée V! àdiniè^ipn 

• du clergé d^'l%éond ordre dah i ce s | 
itssemilleesj^ Bi^W^è^fÏÏin^11 dë'ffiain-

,7 mû^te* dèl^béné- ! 
' fiçèsuq^uin|tel , j 
rn J n^dre^ jeligîiêu^f, pSKIrué^1 Mt^îù^tion | 
^.'•aiix'^énéft^ 359.,: 
i f f l e J ^ P e n ù i i ^iffiïfcé^Bfêdes dîmes, 1 
mre^enc!e\ . cSMel,' plùrâlité' dés ̂ èné- ; 
/ ûcekj c^iicortfët, âlipjaaiion jdësWens, 
', ' ïondj^ ' diji 'c fcWrgé, ' pour f admission 

p, 370, art:; 28 et; 

Commupaiit©® ' Pey$iër (abolitibii>!de la| 
^ç^me. (©ntretieâ- des prêtres par les! 
com^unau,tës; ' resîdfence , 'péïïsidns, 

} cen^ëSj a^frës^s^ryit^Ms agplrfè'nant 
. au çiergev éIe(^iHh du cuje' pa'rTéjè com-

' 'munautésj'|p.'373; ar l '31 et3sûivc 
Communauté de Pou^rîèreST(justîfïcatioii 

tek éccîésias tiqtïés¥ésiâenëê1 Wi' évê-t 
quMJ p : . ^ , art. lÔ'et ' l l . 

Communauté1 du Pugét ^bolition de laf 
dîme, ' entrétiWù des p a s ^ ^ S et des 

,,êgjj^ses par les ^mmunaut^J^b*B83j 
fiommuii^té de' Ùùinsoif m i i g î i f î biëhs 
; de l'église,7 ' évêqiies pour l'adMinis-

tration tl^ la province), p. 389 et -390. 
Communauté de Biàns (juridictions èbclé-l 

siastiques, vente des biens ecclésiasti-
ques1 ' j et suppilession de la dîme, 
revenus du clergé» évêehé:s,'s concordât, 
aniiâte&,: nomination aux evêchés, aux 
cures et aux vicariats)," p. 396. 

Communauté 1 de' Riboux (réforme ' du 
haut Clergéy ordréS; religieux, abolition 
'des'® 
ét;vHiâîr^ -p'èfr Mè^peùplêéïtftëpëW&s^ 
cSàëtfëlV'aïinatesy bulléây pragmaïiqùe-

• ;sanction),- pi. 399. 
Communauté de Ropiës^ présidences a;bo-
• ' litïon'de lâudîmé^^ entretien dû clergé 

"s Ça^flës'cit^ 

Conïfiiuiia^té (îe Rctpfô^aB^^(afôélîlio^des 
taxes èxieées en cour de Rcfmë èèur 
bùllé^'®: dispenses), p. 406, art. '61. e i 

QëMfeiïÉaulé dê' Mf^Chamas ' (clergé' de 

leS,• dispenses • fëieà';: supprèssion des 
: ;! Ordrés' rèligiëuxi ' pbrtion êôîlgrûe; no-
^ '^nMÏla tMntbénél îëësy j Suppression 
1 de'là : dîmè), 412. 

Communauté de: Saint-Julien * (pluralité 
2iij^esab^€!Mp7/dépëhseS lpôiir léfe:pres-
"J jbytè^ë^ ët5 églisos^Sort des cUré§j9 ca-

Vsû'èlv"! 8è}érgé dé Provencë,' . droit 
d'ànnêxe), p. 415, art:' 22 ét; suiv.: 

Communauté tie 'Siairit-Eacharie (dîme, 
suppression1 dé bëriéfi^s,;|)ôrtiéhsl èon-

' grlï'es), p. 422, art; 6'ët '^uiv.' 
'CofcmunaWé13 'dé; 'Sflan^311 (réÉdefiëèdes 

ëVêques dans 'leurs dib^èséfe)i(sp. [425, 
art. 29.. . 

Communauté') de VelIauX1 (dîmé, :!affecta-
D fî90Pdês ëêèlffeia^Çtiîé^ ' 'BOmi-

nation :ï436.«0"' 
Coiftîfiûhftîité dé1 ! ¥ètteîle4i^$îmé;i v collâ-
;1 tion5 dM'i&stitutioh câtiéhiqUé), °p. 438, 

drt^ 16 et siiiv. : 

ComîhUïiauté' de Veiitabres •(dïmë, deman-
;M déntëiftlâht àf feey^ué1 l'Eglise française 

SOifê^régié ^par i p chef français1 qui 
B juri'diëtitjh .^i¥ituel, 

• ̂ t^lf^âe 3Btdlë,) 'l p. 
43^,'.art. 18; 19 ét r 

Cbîriïtiltinàuté1 dé Veirnèguèis; (abôlÉiëii de 
la5 dîtné, entréiiëiif des ^retres par- les 
comiriunali^és/résidence et visite1 des 

3 r'é^ëqués^ ëëfifeordafp^r^^âtiqtié^ànc-

pression 'des dîmes ;: ' entretien des 
prètriès le^ ̂ ^âfMàûîftteyj1 p. 446, 
art: 33: y. 

dë Vilroïïès-lês^Màrti^ues 
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Jdeniando tendant, à ce que ; l'Eglise 
française soit régie par, un çhef choisi 

^ans. le,royaume, qui n'aura de juritUc-
5 itjon que sur» r je spirituel*n réforme -du 

clergé, supprpssipnd.es dîmes> entretien 
y ijde^i-d^i^;) pa# ^ j p m m n m m , 

nati,on aux caiijenicats, liberté, aux, rpli-
aô'fii§uêf§ « aeSiefles «re tirer. J e cieurs 

p ^ a ^ e r e s ) , i p.. 44$, art- 28 
Des Etats de Bêarn .feoaciles provinciaux, 

synodes diocésains,. de^^^pé-
-ofeieSSfl indultaires, jfiéconomats,; ;. sort" 
èsilifë : pour ^§sn(^jgux 

. prêtres, dispenses, .administration gra-
tuite dés sacrements, collèges, ? 'abbaye 

.. :de Saint-Sigismoiîd)j p. 499, art. 1 
..et suiv, ' 

De Vjég3Lî e t,de Bourges^.. .(religion, non-
ï catholiques, administration,, du saçrer 
. m§nt de baptême,, hiérarchierecclésias-

tique^ autorité du Saint-Siège,, autorité 
• épiçcopale, juridiction ecclésiastique, 

pj dimanches1, et fètesf respect dû ^ aux 
.0églises,; dîmes,\ portions pongru-çs;,. -,ca-

suel, imposition^ pour le fj 4pf$|utj 5 de 
, j i syu$dp,. sainte^- jwpïes® [droite; ca&é^ra-
8 lique's, qdroits..des| archidiacresSidans 

„B. lei^Lvisitps fonds de fabr iqua ç^rés 
- . ..primitifs, observation sur les paroisses 

3i (n$,ge :et « ,dej 
;, canonicats, ^d^ii^jstratio^xii^ac^^ment 

de la confirmation^ chambra epçiesias-

.^liiqygjj^d^me^f/; con^sijip^^dSïiPeP" 

et suiv.' 
Du f^ailljage * dp ; ÎSEancy t̂  (résidence, des 

b^néfîjciqrs, taxes envers lai,cour de 
Rome), art. 2$ e t41 • ; 

.JDphn tie^rjftai c. • d'Orléân^ (dispjeij^If, eu l 
8 8 ® ° . w v im^m^pmmf^ i 

désordres religieux à»}^pjmri^ictjon de 
f l'ordinaire, g pluralité i des . :bénéifices, 
^ ; .pures .des pampagnes;, i d0.tations)|3des 
p,, curés, j et, vicaires, pasuel, slogpment, | 
l^jcures de^vil|^s, dotations i ^ r^p&^ens 
, prq^ndes,; 
1 droit de aépo$g uiaîi^stèires,,^isfgplinê 
i) ecclésiastique, aliénations des biens des 
n[ ep^^a&tiqu^îetiautpes;,gensfcle main-
9jr,morte, ibaux, et i Jbois B.d:e§,^qnéficiers, 
; , t droits, • t honorifiques-, rdans les-églises,! 

économat^ • plr pS^ uartf feoSW't 
Du bailliage principal d'Orléans(di&p[eiisps 
9[) eifi cour de Rome,, r.ésidpjice,, soumission 
jf.jde^ ordres, religieux à ,1a juridiction dé 

l'ordinaire, pluralité des bén^cgs,- cu-
.TQS des campagnes, dotations des curés 

j ^ u ^ J o ^ e m a n t , euros des 
_ b f Ï Ï&i twfef^JâM^ffsmP W^. î f f i i oëi1®" 
, .collation des'prpbendés, droit de 

siastique,' aliénations aés biens • ,'des 
..•î^^psj^icj^^^aijj^es- r1gens dé 

a ^ r t ^ [ r h a u x .e,t^bqis des pènêncieçsj, 

Des|' upijY^rsîJtg^^'Qrlé^^X A^QÏĴ ioïi ̂  
: « <|©ucé. cdjes f ).^equés, " soumission | des 

bénéiices a ^ a r g e g ^ i m ^ a, .li. .col-
lation . l ' ^ d i u a i r e p a t r o n a g e s , 

cu re^ arlniinistra-
tioh des sacreiuerits,p subsistance 'des 

,a 5îvirés; etf vicaire)!, ..dfmés,̂ ^ pr^tréS infirr 
, , j fne, pluralité . -rp b^nêticés,1 b ullés, 
/i«£eî§> annates, biens defe ' Bénéficiers, 
, prd^S:jjpionasiique?, ; gens, de main-

„n^orté), p. arf,; 1 et surv.,. 
De ,la ^pbïesse d'Auvergne (traitement 

des curés et dé jeurs sepondairè's), p. 
,.691, art. 2 1 / 

Dû tiers-ejat d'Auvergne (réformatid/l( de 
g o V f i ^ f T f f l f f l J P x i r 
ppo^iions . pQngrûe^^ droit dé sëcMtariat 

. . 4^? p ^ l a ^ a n h à j . e s , dispètiS'és,- rési-
dence, dotation dp^ >coûv^nts de filles, 

-âge poi^r le^vpejixdotaiipïi" dés5 Cha-
, pitres), p. V 

Du tiéijç.-étM dé, Soissons?. (fêtés, (iurés 
..primitifs^ n éroctïpn, des %pcUr|sales en 
àn§Hri§b ! v|cMres, 
pgdfpies, g^^âpon des.'.enfants; ^de la 
( ) j campagne^. ('^uppressipïik • des titres 
0,3 pi'abbés i. commend.atairés,soumission 

•!n ggsiguatipns,, afféetation 'des caiïonicats 
aux . ancipns pufés, r^iictiPH ' des è6m-

^munautés J^pntée ,̂ agp j)bûr les VOQUX, 

ardre^rîmendiariis' charges des: béné-
ficiers , dispenses de parenté, féî&pê-

I chempnts pour le mariage' restreints au 
â r '^d'çgr.è)., p. 6^9, art.; M et suiv ; v 
Pu clprgé "de, yilïpnouvp-çié-Berg (feéné-

;fiÇ|ésret bnms pcclésjastiqûes, dîmes,. 
n npprtiam ^W^TîS 8 ^ ! ' ) ! ^^ ®/(Vi^ures, 

ég^ i^a j t e ' à r^ l^^ene f i cMs i^ÉStO-
' 0 , F n m i j ^ e u s ë | reiite^s, 

rm»0cureSj péû^ipn de retraite, 
, B é n ^ f i p ^ S f r / g , d ' a m e ç , Suppres-

sion de Ja, M ^ è A M ^ / ^ o r ^ ^ e Jatron-
j Qga|repj ; mUgion^. discinn^e,1 ' juridictipn 
, ecâésiàsiiqueïSbll^ge'gt et" iihivërsités), 

Du tiers-etat' de Villéneuve-dë-Berg (sup-
A pression du casuel.', augmentation, des 

. • congrues r presbyterps, résidencé des 
. bénéficiers, suppression des annates, 
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réunion de^^aro^Sip), P- art. 53 
et suiv. 

De la noblesse de Vitry-le-François (rési-
dence des bénéficiers, dîme), 720. 

Cle rmon t -e i i -Beauvo i s i s . 
•:« (Bailliage de). ( 

Cahier de l'ordre du clergé, t. II, p. 744. 
Instruction pour le député du clergé, 

p. 746: 7 
Cahier dq\la noblesse, t. II, p. 748. 
Division, c, Pouvoirs du député, p. 749. 
Objets qui seront traités aux Etats géné-

raux, p. 750.. 
Lettres do cachet, sûreté des personnes 

des députés, dettes, p. 751. 
Dettes du clergé, durée des impôts, com-

position des Etats, généraux, p. 752. j 
Cour d'enregistrement, liberté de la 

presse, Etats provinciaux, opinion ,par 
ordre ou par tête, p. 753. 

Cahier du tiers-état, t. II , p. 754. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 572.. ( 

Clerniont-enArgonne. 
iBailliage de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres, de convocation aux Etats 
généraux, t.' I, p. 644. 

Voyez Trois-Evêchés. 

C l e r m o n t - F e r r a i t d (Sënéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du QÎerg$,\. II, p. 759. 
Division : Religion, corioiles provinciaux, 

conseil, de .-Conscience» p- 759. 
Curés, ordres religieux, chanorrifessos, 

âge pour les voeux, qongrues et dota-
tion des cures, p. 760. 

Collèges, universités, villes murées,: sé-
minaires, monitoires, Code civil et cri-
minel» p. 762. 

Prisons, tr$)unaux, luxe, jurandes, hôpi-
taux,- îépileptiques, p. 763. 

Finances, clergé, p» 764. : 
Cahier de la noblesse, t. I I , p. 766. 
Cahier du tiers-état, t. II, p. 770. 
Loiret administration de la justice, p. 771. 
Objets divers de bien public, p. 772» 
Liste des députés du tiers-état, p. 773. 
Voyez A u vergne. 

Clic l ty-en- l 'Aunoi i (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t, IV, 
p, 445. 

€Iiehy-l(i-€}a)r«nii« (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t, IV, 
p. 446. 

Cloches. 

Le tiers-état de la paroisse d'Herblay de-
viande qu'en ayant égard à l'opinion des 
habitants qui attribuent aux sons des 

us-cloches la vertu dedétourner les orages, 
. iii leur soit libre de sonner tant qu'ils 

en auront la dévotion, t. IV, p. jlOjs, 
9b art, %..d 
Les habitants du village deJagny deman-

dent la suppression deseloches qui, occa-
sionnent des accidents sans nombre, 
comme la chute du tonnerre et de la 
grêle, t. IV,,p.,612, art. 14. 

C lô tu r e s des propriélén» 

Voyez Agriculture. Propriétésj 

C inmai i e (Communauté de)nsi 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t, III, p. 358. 

C luny (dé), Ministre àûus Louis XVf. 

Sa biographie, 1.1, p. 1§0. . 

Clnny (Géinmunauié de), 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632 
et 633. 

Coehers . 

Le tiérs-étaï de lâ ' vlîlé Së Parts présente 
un e^gf lpj^^ .df i^ i f t^ .^ à tout 
'cocliër qui, 'voiontairémôut ou involoil-
tairement, aura blessé quelqu'un, t. V, 

,p. 318, Art. 56. 

_ Code civi l e t c r i m i n e l . 

Voyez Justice. Législation. 

Code des chasses . 

Voyez Ch&sae. 
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Code militaire. 

Voyez Armée. 

Cognac (Sénéchaussée dé). 

Yoyez Angoumois. 

Coignières (Paroisse dêfF? 

Son cahier aux . États généraux, t. IV, 
p. 448. 

Collèges. 

Damande relative â l'établissement du 
i! ,èéllégé'vdé Gien, t/ III, p. 441, art. 16. 

Demandes1 relatives à la translation de 
divers collèges au nord de la ville de 
Paris;, etc., t. IV, p. 387, art. 37 et88; 
p. 389,-art. 20; t. V, p. 290, art. 35. 

Voyez Boursesî— Instruction publique. 

Collégien-en«Itrie (Paroisse dê)S 

Son cahier aux États généraux, t. IV» p.444. 

Colmar et Sehlestadt (Districts de): 

Cabierde Pordre du clergé, t. III, p. i. 
Division ; procès-verbaux, p. 1. 
Instructions' aux députés, p. 3. 
Cahier de l'ordre de là noblesse^. III, p.7. 
Cahier du tiers-état, t. III, p. 9. 
Cahier delà ville de Colmar,t. III, p. 12 

et 15, 
Cahier de la ville de Sohlestadt, t. III, 

p. 16. 

Colmar (Ville de). 

Voyez Alsace, m» Colmar et Sehhstadt 
(Districts de). 

Colmars (Communauté _dç\, 

yiaYêz Forcalquier (Sénéchaussée dé), 
t. III, p, 

Colombes (Pavoisse de). ' 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 451. 

Colombier (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Colombiers. 

Voyez Pigeons. 

Colonies. 

Mémoire de M. de;Galonné à l'Assem-
blée (des notables sur les droits qui 

: 1 seront 'acquittés uniformément A l'avenir 
sur le¥ màrchàhdises coloniales, t. I, 
p £43. 

Deniahdes relatives au droit des colonies 
;î de députer aux Etats généraux ;-Voyez 
'Députés. 

Demande tendant à ce que les colonies 
françaises soient ' réputées désormais 
provinces ? de France, t. V, p. 275, 
l r e col. f 

Les èpiéier's de Montâuban demandent que 
l'ëntréb Colonies soit interdite à 

ficf]fftyMês 'B^tî^ft1,7^?^?^! 495. art: 6. 
Voyez Commerce. —' Traités ae com-

mffike'Sl 

Colportage. 

Voyez Commerce. Presse. : ,}1 • 

Combanlt (Paroisse de). 

Son cahier apx Étftts généraux, t. IV, 
p. 454. 

Combs-la-Tiiie (Paroisse 4e)^ , 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 455. 

Comité national. 

Voye?; Commission de permanence. — 
Çopseîl national. 

Commerce (Deniandes relatives au). 

T O M E IE R . 

De la noblesse d'Agenois (banqueroutiers, 
faculté à la noblesse de . commercer, 
établissement de manufactures)!p. 683, 
art. 12 et 14; p. 684, art. 7. " 

Du tiers-état d'Aix se (liberté q du corn -
merce, grains, matières premières, 
industrie et fabriques, banqueroutes; 
encouragement au commerce) ; p: 696, 
l t e et 2® col. 

Du tiers-état d'Alençon (reculement des 
barrières, inspecteurs du. commerce , 
billets et lettres de change, maîtrises, 
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banqueroutiers, < .plao®menls d'a^gent^à 
FOHIDSOP^ÂÎ}S)ILRP ) 9 

Du .Ijjeps-état! p$r&eul<i©r• - d'AlençohiJ(b&r-
$i§§e§e inspçieteùils 'de- confmoroè;, (billets 

contes-
tations formées par iesi ^apchands.l et 
aulnes: pour - le& (t fo.ugnifcuîe^i ode bleues 
commerces, ;vi§ités déijpoKcé-slans les 
maisons de imarefeauds; et autres let t res 

-, de; -répit p o ̂ ^uf-condait; i commerce !et 
circulation des- grain$)|p.j72'l. 

Du bailb^ej^^oçg^Qqit ^ 
• -pil 
. . . t i e m J j P . q r Ç i t t , . ... 

avec S ^ f S f f e ^ j ^ b i ï S M ^ f P> y 

Du bailliage d?,yerneuH (banqueroutiers 
frauduleux^ 

£ , p t art;. , Î3!p et 
Du plerg^'. ,d Ai^efi§ja ]^rm*nde tendant à 
... rçe que, lè compierçant, suppute ïes.char-
agesB§e ÏÏgft^ggf IftWsmmoç 

De 1 la nc l̂e^Sje,.' d 'Avens (intérêts, .du 
commerce), p.' '742, art; 49. u 

Du tiers-état d'Amiens itçaifé'avec. A «-n? 
*1 ̂ îë térre J lî^érié "tjpmTn̂ Hĉ ",̂  jj^i vilè-

9 ge^^Vitejis, ^éticBiî â'geiÛëntsJ liberté 
• 'du1 Jsfèïy du (tibaç'7rHes 

èt t^^e^^ôi 'dsf . et 

Du 1 tïéfé-etalf 'd'Amont! 1 (rëculômént des 
bàWiéçèsà fermés1 aux frontières), 
p. 1W; 2é: cèl0111 

Du ctiprfe-état I de ) Gray ) (prêt ' à intérêt, 
poids et mesures^ Juridiction!' iconsu-
laireyl àfcolitidn! «fâsobcteeis) i sur les arft 
vières navigables £ Seulement' des bar-

29 riôres; 9 suppression de forges et 1 four-
' nehux)[ p. 779i>' : ' 

0 9 ¥ O M E I F I F 

Du1 rtiérà-étatï li d'Anjou Suppression dés 
droits é'entrée'ët de soiiiev areculement 

suiesg batfrièrès^ prêt à>'f intérêt,' usuriers 
(>et"banqueroutiers;> lettré de répit, let-

tres de change et autres effets'dé com-
merce, : poids !et: frfifesiires ,5 faillites , 
j^uridictionls Consulaires,' consuls, indus-

; trie des; corporations, frais de visite • des 
syndibs , privilège de ! maîtrise ̂ réunion 

:idesuèorporàkionsyitfègljfemertt iconcernant 
cliés" arts ;et métiersjet les manufactures, 

privilèges exclusifs, adjudication Ides 
> postés et messageries » liberté du com-

merce, greniers d'épargne), p. 43.M 
Du tiers-état d'Arles (privilèges exclusifs, 

examen - du traité aveoH'Aiigleteirre* 1 
juridiction! consulaire, poids ot mesures), 
-pioQOsoIj 

Du clergérdè i^eotoure (IibertléoMtt! com-
;-merc®leÉ de: l'induistrië, iégalâtéildesl 
poidshet (mesures)]ppl3t67 ,-yr 

Du félergé d'Auohi • [(ajacli ti on ndeS r éntraves 
du- commerce) : J art. i 

Dù dérgétfÂMjeeiber(dibeDtié] du eommërëe, 
reculeiftent; desadouanes,« suppression 

: des doroits-de traites, faiëitës,-suppres-
- sion des prïvilégesïiel©kis!ifs Jd© com-

n ipUgnies 11 ste ildotàmeroëp cainsa bques oies 
^ maîtrises lefc jurandes^ Ml JJ 

Du tiers^étato d'Auseer-re: ̂ banqueroutes, 
suppression nde®r? asiles q dés a debiteurés, 
lettre à de répit s-privilége» s excluSiifs, 
péages, maîtrises), p. 1281/i 

De llafî noblesse #Auxéis. i(je;ncoùragement 
au commbree etrà^ l'industrie, ^banqsue-

i routiêrs ?fpawEkiJei!Hi:),,opa'4âi»̂  oei&n . 
Du tiers^étatliâ© Bailleul (demande séèn-

damteà cê que! Besï i principales: VillesMe 
•• cOmmer0e!aiènfe;jdëttx!dé^utés] à là Suite 

B de alai etrfnMtynéb l̂aisiatïo f̂es» étrangers 
pour capitaines de navires marchands 
ert France, , encouragement dçs manu-
factures ï droits du consulat ide Gàdixj 
priviàége&ëxclusife, revendication^égale 
dans- tout lé s royaume, uniforÉiité d!u-

- vsacices et ééhéàrtces, poids et mesures, 
Iannulation du -traité avec l'Angleteitre, 
défense d'exporter lest-cuirs et) d'Intro-
duire des i tôiles: i étrangères, franchise 

n du port ide Dunkérque,Edroit deI tort-
lieu, révocâtîôn. de l'arrêt qui a-ouvert 

- è c o l o n i e s f ; ftux ^étrangers irtairtl-
éb d-'{«uvre desf constructions lmaritimes, 

•iiavires étrangers^ exclusisnjdes• étran-
gèrsqd@;rla ; navigationrrdepFrancejien 
France, droit sur les* armemenîts pour 
l'Amérique, J - caisse» • des inyajides i de 
la marine, colporteulr^,; intetidràritfîde 

fi bcôfnmei?cevliberté de M natvigation, 
tences consulaires, exportation! de' blés, 

; iregfetres et : copies ëesdëttre^ de négo-
3: ciants, Banqueroutiers), 178i ôi 
De la noblesse- de t Saint-Mihiel 1 (intérêts 
ib commerciaux ; liberté- à industrielle'f et 
no îcommerciàle, f réclamation i oontSne- l'ar-

rangement qui pourraitetre proposé > de 
faire entrer le vin de Ghampagne! fiTanc 

i -de'droit* en Lorraine,1 traité- de com-
meonQeavecTAtoglèterî«î),cpi. 241; 

Du rclergé de Beauvais-(demande? relative 
n au vCommércel particulier du bailliage ; 
petite drapérie,- toiles peinteseet toiles 
blanches), » p. r298 ; 
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De la iiobtesse- de Beatevais (demande 

i relative : ait; commerce particulier du 
bailliage : petite draperie, to|lfes0peiq-

iieo etDtoitesi'blanches),' p. 297. 
Dubtiersfcétat deuBeauvaisb (traité: ;îâvec 

l'Angleterre, rpërfectionnementcdeslai-
nes, défense dlexporler les matières 
première^ prohibition desiutoilesde 
Silésie, suppression des intendants de 
«nmmerce et des. inspecteurs 'de manu-
factures, libè'rtô de'rf fabrication, vèèite 

-mb©teétesileslétoffes dés fabriqiiespbu-
a^eaurpd'ln&pectionv i établis^ement" ad'un 

bùreau cfe! commerce»- réellement B des 
. -^barrière»? tsuppsnessioii bâeteJ ër©its,t sur 

leS'Obj èts dé premerenëcessitépoujr 
fabriques asfctéintupesisùppréssion des 
asiles privilégiés, arrêts dî© défenseqet 

t < flettresderépit, ̂ effets' de oemiSaërceç fletï 
très; ét bilLeifcSi à ; vue, endosseurs" en 
bianCy crééJirso ej, endosseurs a des utrai-

-flèès atiteMsefe) «usàhcëf, faillite^ poptèuri 
^)MerMllets»â'(domiiGilepdroitî ée revendi-

• catidnidanîs;lesi faillites fetiba®qui©routes, 
s :syndics, ©o^poffteuK^oetemarchands ®bla 
i toilfette; entreprises^ juridiction con^u-

"Tilmine,- jùrandes>;a^maltrises),^i 3QS>. 
Dûl>tiërs»-létafede cBesanbçetio^oiési et rike-
a (isuresyiifabrication alfeufpgtiteg monnaie 
ij jjoàri rte®'t bespinsk g ournaMbrlss - di» rcom-
&?mepce; droÉte®ur prfevi-
o'ilége^!i e&cHusifs, arrestation- )dir failli, 
f'doléanoes'partkîùlières'i du commerce 
>g de sBeâanço©); îpMt-:;@fc M&d b 
Du blergéîde Bloiss (bânquërotitefev prison-
1 lareÎBDs ipoup • dettes!) p p. 377v i o-
Duntrers-étati de - Bloiss ; (banqueroutes} rdé-

fbiéêuars p bàHetèj de «ommerce;» ̂ droitsi de 
- i marquèsrisur lèse étoffes dé manufac-
nature; pfisohnierSupour dettes, poids et 

mesTSuresjoilifoserâé I du a cbmnteierce , raïiai-
r)b tmsès vi jïïridictions Consulaires,' prêt à 
M I N T É R Ë ^ I P ' . 3 M I O ! I 

Du MerSréfcat ndô Bordeaux liberté du 
, . èômhierce-,î'jpqi4s .set: mesure^ jreeUle-

mentb (tei barri©Kes$j denrées^éerpre-
mièrë~iîécap$$éi^ b®mm8p68';«.deis.|>api3ers 

gf'»et teafténs] ; Mute i eir tanneries»1 martièrés 
!o prëmières fdesi verreries; marchandi-
-•iflâèsodë fabrique nationale» homologation 
sb des coaçordatHïen iic^siide ifaiffite; juri-
on dictionicpnsulairë, commerce maritime, 
i affaires^ duii commerce! portéès» én Con-

seils! dù rpi,'taxe des lettres; commerce 
3V dd transit^ inspeetioni des manufacture^,-

marine marchande, chambres de com-
1 mèréce, franchisé; f privilège exclusif, 
commerce des colodiëà françaises » sirops 

etî tafias des • colonies?-' sucrës bruts, 
suppression de d'r'oîïs- fsur diverses mar-
chandises» -armateurs pour lès!'colonies, 

; désertion ' des -mâteîOts^dà©Tleé0cèio-
nies/ consulSy^énoOuragententëy! droits 
de consommation ''Sur le café, tour de 
Gprdouan» bouées,-pilotesJ ' lamaneurs, 

: • àcqûéts-à^cautioft, - tfrëks 
3:révièion'îidu trai té 'de^^mmêt^-â^ëc 

l'Angleterre, iritr^dtfctiotfdesîfiëilChoirs 
de l'Indë^1 p q4001 i fi"! 

Du de1 

^e^^RM&âfee, Igîafiî^femâit 
d'un siège consulaire W ifrést; f̂fich&ge^ 
de! lous marchés 1 j5oiiP àpp^oviêibririë-

'des 'ar^Mtfx/ libenl du c'èïn-. 
r^mercé| a|)blitibB|des)co^ïpa^iesï êiclu-

sives, inter^i èfion'1 a u ^ é t f ^ g ë r s ,dës 
^-^btj's^âèâ^ CôfonfepfraÏÏç^èelpêtaW 
! meiit d'une1 'bânquë)MtiçnMè';dans les 
, vil-lés ^bi^ncipales ' de5 cO^hilfcë'^ Wn-
s fMsggj ;ïjfgii ; j à la 

transit, commerce MaMtiife, °Dafiqken 
s ! 3 toiit^' f rau t^^sék^ ^râîté'^kVfec^i'Âh-

^lpterre), p. 472. 
Du li^rs-éUt fHe Capn (liberté du ;com-

a Q privilèges 
. de ; congé ; des. navires 
français', marchandises' prohibées» tran-

.,. sit e.xpqytation 
nalps, faculté, d-ei^treposerjg.prptection 

' de la marine marcliandç^ p. 494. 
Du tiers-état de Calais (règlements pour le 

commerce);ip. 515. t 
De la noblesse jdeafîambrai (liberté fdu 

commerce), p. 519. 
Du tiers-état de Cambrai (reculement des 

barrières aux frontières" e| liberté ;du 
commerce dans ^'intérieur du royaume), 
p. 523, art. 15'.1 3 

De la'noMesspde Gastelnaudary-(abelitâOn 
de tout privilège exclusif i en matière de 
commerce, libre; circulation des grains, 

i exemption de^ ̂ tout : droit (de rtrsinisit), 
pi 558. . 

Du tiers-état d© Castelnaûdary (abolition 
de tout privilège exclusif do commerce, 

^intérêt du prêt,simplepreculement des 
douanes faux frontières),, p.. 561. n 

Du^tiersr étâtid©?Castresî'Pbert^(du> com-
mercé iatémeur igrains 4 reèmletoenfe fles 

s^douaniespppMs et-̂  mèswesp privilèges 
r exclusifs, banqueroutiers), p. 567, art. 

24; q t t 
Du tiers-état de Caux ( distraction de 
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t l'administration du eompierce maritime 
du département de la marine pour être 
confiée au département des- finances, 
réforme de l'administration des colonies 
française®,'révocation de l'arrêt concer-
nant le commerce étranger dans les 
colonies»; traité :de commerce avec d'An-
gle teire,.peculement -des douanes- aux 

; frontières.suppression dès privilèges 
exclusifs,-suppression des ports francs, 
établissement de l'entrepôt de toutes 

q matières propres à la navigation et aux 
manufactures nationales, suppression 
des droits de sortie sur les marchandi-
ses fabriquées dans le-royaume, admis-
sion dans le royaume des tafias de nos 
colonies et bntrepôt pour l'étranger, 
abus de l'inspection i des armements, 
cuirs, -boissoùs destinées ' aux arme-
ments, encouragement au eabotagè et 
aux pèches, caisse des invalides de * la 
marine, déclaration concernant les as-

. surances , ordonnance i du i commerce, 
encourageihents aux manufactures 1 de 
coton, arrêts de surséance et lettres de 
répit, actes de Sociétés de ' Commerce, 
sucres » raffinés, eau^db-vie de cidre de 
Normandie, refus à touB capitaines 
étrangers » de commander des navires 
sous'pavillon français, capitaines et-'pi-
lotes, discipline des équipages dès navi-
res de ; commerce, levée des ouvriers 
classés pour le service de la marine, 
prolongation- du délai pour le passe-de-
bout des vins et eaux-de-viey demandes 
particulières de diverses villes), p. 579. 

Du clergé de Ghâlons-sur-Marno. (encou-
ragement au oommerce ^! atraité passé 
avec : l'Angleterre, privilèges exclusifs, 
demande tendant à ce qu'il soit accordé 
des lettres d'anoblissement aux négo-
ciants recommandables, reculement des 
barrièrés), p. 585. 

De la viUe do Châlons (jurandes, colpor-
tage, brevet de maîtrise, suppression 

, deidivers droits, poids et mesures, juri-
diction consulaire, failli tes, arrêts de 
surséânee et lettres de^pity cncotira-
gemient aux manufactures, établissément 
dans chaque ville de caisses à l'instar 
de celte de Poissy), pv 597o 5 

De la noblesse de Ghàlon-sur-Saône (sup-
pression des acquits-â-caution? privilè-
ges exclusifs, banqueroutiers et faillis), 
p. 006. 

Du tiers-état de Chalon-sur-Saône (li-
berté de circulation des grains* droits 
sur les marchandises de fabrication 

: étrangère, reculement des d<Vuariés! aux 
! frontières, jaboliiEion'dè privilèges, jsoids 
et mesures, colportage, effets ;dé com-
merce, prêt1 à intérêt, batiquerèutès), 
p, 611. 

Du tiers-état de GhartpeS<(uniformité des 
poids et mesures- liberté du commère, 
reculement des barrières, suppression 
des droits de péages et droits; de fôifes 
et marchés, cuirs,droits dMnspJecteiïra de 

• boucheries, marques sur les !métàUx, 
suppression du vingtième d'industrie, 
droits d'entrée et laides) , p. 681. 

Du tiers-état de': Châtellerault ^doléances 
sur les entraves qui resserrent le ctim-
merce,; notamment le commerce d'eàu-

- l abrogatidri1 ; ̂ droits àèièfës-
;'soires des sentences consulaires, jtige-
mentdesaffaires'commerciàlés, faillites, 
effets dé commerce, revendications des 
créanciers, i vente des eaux-de-viéliau 
dépotage, prêt ; à intérêt), p. 697. ' ' 

Du tiers-état de Ghaumont-en-Vexin (sup-
pression-KÏes' droits de péage et de tous 
privilèges exclusifs), p. 741. 

T O M E I I I . 

De la noblesse de Golmar -et iSohlestadt 
(ligne de démarcation de la ferme -gé-
nérale de la province), p. 8, art.- 20. 

De la noblesse devComminges (prêt àjour,? 

exportation des grains)» p. 24, art; 1 ; 
p^Si'iari* >19i 

Du tiers-état de Comminges (encourage-
ment' des fabriques nationales1 en feouv 
mettant; à un droit d'entrée les marchan-
dises étrangères, contrebande, vente 
du tabac en-carotte et non en poudre, 

-i banqueroutiers frauduleux, abolition-des 
saufs-conduits, et arrêt de surséaiiee), 
p* 27,- art, 28 et suiv. 

De la noblesse de Gondom>'(liberté du 
commerce en gros aecordée à la no-
blesse, reculement des barrières, tran-
sit libre)^ p. 37,-§ 1, artr6; | 2, art, 4. 

Du tiers-état de l'île de Corse (abolition 
des privilèges exclusifs, liberté de ta 
pêche 6n mer, établissement d'un- port 
franc en Corse, suppression de tout 

- droit; de sortie des ports dé' France pour' 
la Gorse sur les marchandisesprOve^ 
nant des manufactures nationales, sup-
pression des droits de Sortie 'de Corse 
sur les marchandises destinées pour da 
France, suppression de iout droit d'en-
trée sur les farines et comestibles in-
troduits en Gorse, droits sur les mar-
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:<, #haûdi&os exportées de Corse pour 
j l'étranger, droit sur les huiles, taux de 
l'impôt des marchandises .qui viennent 
de ; l'étranger, suppression .deso droits 

v d'entrée pour les marchandises prove-
nant des provinces de la France» dé-
fense d'importer en Corse des Cuirs 
étrangers, exportation des bois de cons-
truction* commerce d'un port de l'Ile à 
l'autre, révocation i de J'ordonnance con-
cernait les ouvrages d'orfèvrerie et [de 
bijouterie, manifestes; des capitaines, 
suppression des visites chez les mar-
chands, encouragement au grand et petit 
commerce, privilèges, j uridiotions con-
sulaires) rétablissement des anciennes 

. salines., uniformité des poids et me-
sures, établissement d'un lazaret, bu-
reau* de santé, bateaux de poste, cotips 
de .métiers, exportation des vins de la 

j i : province du Cap^Corse), pf, 44, 
Du tiers-étàt de Saint-Lô (abolition des 

; gènes du commerce, arrêt de sursêançe, 
traité;de commerce avec l'Angleterre, 
cuirs), p„; 60. • 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
(usage du papier timbré pour les lettres 
de change, obligations et billets de com-
merce), p* 65, 

De la noblesse de.Crépy (faillites et ban-
queroutes), p. 75, art> 

Du? tjiers^éJat de Grépy (protêt des lettres 
•do change et autres effets de:commerce, 
privilèges exclusifs), p-, T7v art. -23ret 
24.; rrw 

De la ville de Vienne (liberté du i com-
i meroe des grains, privilèges, maîtrises, 
poids et mesures, encouragement aux 
manufactures, traités avec l'étranger, 
Gode de commerce,faiUites, encoura-
gement au commerce), p. 84. 

Des trois ordres de Rayonne (banque-
, routei fmudutosei abrogation de iôute 
- Ifti eu faveur des prohibitions du «com-

merce, liberté de commerce, approvi-
. sionnement de blé» sortie des métiers 

et instruments des manufactures, li-
berté aux nobles de commercer},, p. 
102, art; 35 ; p. 103, art, 59, 62 jet 
63 ; p. 104, art, 68 et jtfQ 

Du tiers-état de Dijon (encouragement du 
commerce; reculement des douanes aux 
(frontières, prêt à intérêt, poids et me-
sures, "titre des matières d'or et d'ar-
gent, effets de chaflge et de commerce, 
marchands colporteurs „ suppression 
des droits de gros dans l'intérieur du 
royaume,, foires de Dijon, privilège des 

créanciers hypothécaires, juges-*eonsuls, 
juridictions consulaires, sentences des 
juges-consuls), p« 132. 

Do ta ville de Dijon (effets de change; et 
. de commerce, sentences des juges^con-

suls, jugements, privilèges des créan-
ciers hypothécaires, : conseillers asses-

x • seurs aux f j ugès-consufe),: p. 142. 
Du tiers-état d'Auxonne (uniformité ilu 

tiijre des matières d'orfèvrerie, prêt à 
intérêts à terme iixe, marchands colpor-
teurs, reculement des barrières), p. 
145. q< 

Du clergé de Dôle (liberté du commerce, 
:reculement des barrières), p. 152, art. 
.16.. 

Du tiers-état de Dçle (abolition des peines 
pour fait de^jontrohando, versement des 
droits^d'eutréè eticfeoTîtie dànfe la caisse 

je du receveur de: la province, marchands 
roulants, commerce et transport des 
grains, poids et mesures, prêt à inté-
rêts^ débiteur do gros cens, capitaux 
de rentes sur l'Etat), p. 165i^B 

De la ville d'Ornans (reGulement des bar-
rières, libre circulation des marchan-
dises,. libre établissement de manufac-
tures j marchandises de fabrique étran-
gère, exemption du droit d'entrée sur 
les matières devant servir aux fabriques 
nationales, marchandises étrangères, 
exportation -des* matières premières, 
droit de; sortie de marchandises n'ayant 
reçu qu'une première main-d'œuvre, 
perception uniforme des^ droits d'entrée 

de sortie, suppression d© 'tous privi-
lèges pour toutes fabriques ou manu-
factures, ^suppression de tout- péage, 
poids et mesures, prêt d'argent» aug-

Mmeni&tion fdup nombre de; monnaie), 
p> 169i 

De la. noblesse de : Douai (examen des 
traités de commercé8âve6 . l'étranger, 
suppression des privilèges des bateliers 

r> de Gondé et bélandriers de Dunkerque 
et de -divers droits .^l'entrée, faillite® vet 
banqueroutes)^p, £78. 11 

Du tiers-état de Douai (liberté du- com-
merce » suppression de divers droits, 
suppression des privilèges i pxdlu&ifs îde 
corporatioîiSiid©i bateliers,. enéoura^e-
ment aux manufactures, du royaume,s 

- projfiùf de transaction et conventipn 
aveo les puissances étrangères, fail-
lites et banqueroutes, juges-consuls, 
usances et échéances des effets de Com-
merce ••, chambres syndicales, privi-
léges), p. 181. 
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De-la Ville des Douai (défense d'exporter 
s tes matièresi 'premières > servantvd'ali-

ssfeiefifâaâô^i |âfèri(pûà5iiitèji) royaume^en-
l:c^urageïneïit âux manufactures natio-

nalëSjfdiÊteèet'banquerouteSjliberté 
du commerce, uniformité des poids et 

^j^nesUrésDi pH85, art. 18 et 80 '; p. 187, 
art.-25; - -

De lâ1 ville"df0rcfe.;ie^(suppres&ïônj de. tous 
• 'droits^Sur''l0éi huiles de graines, recu-
» lemént ''•des- bureaux aux frontières, 
failliteset banqueroutes, juges- et con-

Je suis,! 'j^urs fie grâce p<pur̂  toute lettre 
dé change, poids et mesures, commerce 
d'épiceries de la ville d'Orchies)pi p. 

• 'jlply^rt. 23 et suivi • 
Dé la ville-idé lilarchienties i(pours)uiiites 

contre les banqueroutiers^ p. 493, art. 
24. 

De la communauté de Millonfosse ^sup-
pression de i tout I ce qui met entrave au 
Commercé intérieur du royaume,, li-
berté du commerce, grains), p -219, 
2e cd ; - • 

DU clergé de Dourdan (exécution des lois 
contre • lés^ ban^tieiioutiersî frauduleux), 
p. 245, art.!29. ! 

De la noblesse Me"Dourdàab (suppression 
1 despriviléges ; exclusifs. duc commerce, 
' encoiSragement aux manufactères d'uti-
litépremiêré, reculement de» douanes), 
p. 248, h 

Du tiers-état de> Dourdan ^liberté ide l'in-
dustrie,' i exportation et circulation des 
grains, achat du blé, brevets et lettres 

î de maîtrise 'd'arts et métiers^ colpor-
89 tàgev banqueroutiers frauduleux, sup-

- pression dos' droits de i péage,! ! recule-
ment dés douanes, poids et mesures), 

Du tiers^état de Draguignan (suppression 
- ; des droits qui gênent la circulation dans 

l'intérieur du royaume, reculement des 
douânés. aux fôontîères^^rio.kectidn-du 

9 icommer ce -contre, lê s, uvexations n de la 
fermey suppression des. droits sur les 
cuirs, visites dahs- lés::fabriques, fail-

»• lites, droit sur ' les huiles itet savons, 
si i savonnerie de Provence,' inspection' des 
9 manufactures, poids <et 'mesures^ impôts 

supportés par le corps! des orfèvres), 
p; 261. : i ' ; 

Du tiers-état d'Étampes (traité de com-
i merce aveoi l'Angleterre, reculement 
- de s barrières, ; j uridiction consulaire, 
abus du colportage, poids et mesures, 
banqueroutiers, grains),! p. 287, 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger (fail-

-alites et; banqueroutes),: p, 313. art 
Du tièrs-état d'Orb^c-Bernay (libéral(du 

commerce* <{suppression ides bd&jpfëf rîde 
péage* c observation des règlements^ con-
cernant; les -fabriques);, p. 318. y 

Du tiersrétat- de j JEorçalquier,f (liberté ; du 
i c^merce^ isuppressijQn jurandes et 
' privilèges exclusifs, inspecteur des ma-
nufactures de Provence, droit&surjjes 

. cuii^r;poidsreV)m^^ures,. ireculement 
des. -frontières* réunion dq,contrat à- la 
couronne'en vue de U^liberté,de ila pir-
culation*;suppressiortoderla juridiction 

; : de l'intendant de, Lyon sur les madères 
i dé soie;î abus introduits dan§, la fila-

- qture des soies, prêt, à-siniérêt^jufi^çt 
tions consulaires):,jp- $33;, 

Du; .tiersrétat de B^rce&nnet.te .(entraves 
des fermesipQur le commerce intérieur), 

eifb â^WoJerfo 
Dû tiers-état de Eore^ (Jbprté t#uftom-

merce dans l'intérieur,! . reculement des 
Î idouanés, marchandises manufacturées, 

exemption de droits'sM-, et 
a j Bcieftsiet.matières [premières, *4e 
b l'étranger,. dr $§t Sgdiexfpéagé; et t4& 

gation, ; examen: i des cai^es Jfto&n-
.gueur du ponime^e)» Bo^iit io 

Du tiers -étajt^de 9 Qien.(trait^ j ^ ^ m e r -
ieia^x^ f PQîjds et^megu^e^, ; suppression 

0 ides privil^es exclusifs, pqvir le j jÇipm-

Du. ; éJergé , l^abpurti ((prohibition du 
- c o m m e r c e m o r ^ i e p t r a p g è r e ) , 

• ip, 425S! Qrt. §2," g 
De la noblesse. ,de La Rpchejléi 1 (caution 

fournie par jle.oidé^tfuj^.1iffilli|@s^»i p. 
aiît. tlrfiigq 474, 3^ ,49^;" 

Du itiers-ét^t dé La I^ochelléileniCourage-
ii ment au i commercemftîtris§s^§v0ni-

munautés,; :privil,éges exclu^i/sKpour le 
> Qommercei,. pnids et mesure?,; s pec^ile-

1 [romenfo iSff 1 fe^fe uniiquéiftïljen-
trée ;'pt 4 la f^rtie,}fpaati^cesb premières 

n vê^^nt, t d e U ^ f m ^ É ^ W m ^ W 
,çQnnaissaAçé dç^ différend^^onceriïant 
le., commerce dé la mer^ ouvf^ge04'or 

et d'argentn 
commerce étranger dans Îes . ̂ o^oQies, 

j, ;detteSi des.jçp.lons\ çiréatjion j;dc.4uri dic-
tions consulaires rawç golonies, ^ppj^es-

î i sionide J-^^l^ï^feèfctif s ̂ r^feï^Çt^eJs 
"•>4$, içon«ommatio% spr [Je^fucfe^j; oafés 

et indigo venant des coloniesg^évoca-
01 tion • de l'arrêt vport^nj; création d'j^ne 

nouvelle Compagnie des Indes, liberté 
aux armateurs pour l'Inde de faipe. , re-
venir leurs bâtiments ,dai>s, tçl,s. ports 
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; €fu'ÎI§ jtï^ëroîit là- jp^Gi'ét < d'y "éntre-
GfpÔàŒ^/i^rifrifôgés' 'dé'1Winmèreë,'>com-
: meréé 'de-îa Sortie, ! établissement''de 

fôireis royftlëS,s entrave&'dtï^mrïiepçe, 
établisse nient' d'un impôt1 unique à l'en-

! trèë1 et 
dé 'surëéane© -'lettres ̂ de- répit ;iâ>bu s 
durégimé actuel "pl'̂ 483 

- et'489V 
De1 l'île ' de c Ré > ' (juridiction i "'consulaire, 
b ! rédÉÎéitfëntr bd§§1 barrières1 V'^dëmâhde 

' 'd'ftiitdrièàtioii-dë fàirè-Ie GGmtfterCè'aVec 
n< i^d^Kji^sÇ^cîï^lfeftî^É'-des ; feâh|x*de-

yyië dù cru dê l^île^ réditètion dé -débits 
' s u r ' I e s ^ s a /là! 'sô^tiesde Fîlé}' p. '4186. 

ferf,sdéëëhàbéSé^'Jde pëSfievén Q(SUp-
pression dk'-îa 'formalité -"des saisies 

-ïibëlitiô^ ^èB "^tèiïësf;de&! bari-
t epiërou tiers,*^réMlernent -dèsribarrièrës, 

marchands étrangers, acheteur^ tfë Che-
vaux), p. 405; 42 ; p. 498, art. 88-. 

Du clërgé''de Liilëj(ban(|ûerOUtiers,1 traité, 
s de 'cbrtittieréê à'véç l'Angleterre)1, p'.'^24, 

te aPÏPteè t ëUiv. 
De1 M-! nobleSSê1 de Lille ' (révocation des 
f 'privilèges1 'exclusifs' :et des'1 droits de 
•''péë^é'et aufrëS mëfri ë ' nature ;; traité 
. de commercé) a#ët?9FÂ®^leit|érrer^1 fefcn-

1 p. 528 - e l<531. 
'DÙ-tier^étât rfé^firl'l^' I> Bureau des dé-

inpi!itôs du"commercé', suppression- 'des 

y h tdrreyré^ociâtioà1 dê1 l'afrêt boncerÉant le 
1 dëï^raftgefS avéG infos colo-

.nies. inspecteur des toiiès%tmaiîUfactu-
de^o^^Étratôres étratï-

g(£?ëày * ëntréë!îfbrè!de§'fïlë'Simples;ve-
nant de(;'î'éttehgfer; pffimëâ d'ëncbdVa-

' - bëtes àlaine, 

u pé'à^x-^veiitirft ' dê -rètMnger/ commerce 
liî^ràSpfë'i1 ^ëdê d,è':'G'èffifflërce, 

fait' dWcOTttm'ërcë;1 jiïgemént désr juges-
•{-5' -èoifôûI^V" çhàfebre^^^^s'iôMre'-' Supé-I 

aboïîtib^'dëS'j aWêtST-(ie -sur-; 
a'\5 -' jp. r:534; 
"Dtt' tiêis^eta|;f dé'^Tulle ^^^Guerbutes frau-
~ ' f - f à r t v 627 ' n 

D'il'1 clergé de ' LimogeSI {liberté! dû Com- ; 
01 %fieroè|°] f reéulërifëilt '' dëSm barrières), 

Dii tiërs-état -de Limoges' (Commerce 
' j l?mçriMr, réëu]émënt : ,!des ' 'barrières, 
f^f^i'llis), p 5 7 1 , âi't;cJ2?9.IJ9: 

Î3ti tierS-éfcTf'de r 

du commercé^ h reculement des {5bar-
rières, privilèges exclusifs* liberté d'ex-
porter 1 les denrées-, ; -suppression . des 
inspecteurs. des manufactures ds 14rap 
et 'de plomb» payément ;des tefïefë de 

.1 commerce) ,èjiirô81ifi n 
De r la iioblessé de ,Ly&nq (liberté-ir<iu 

commerce, traité de comment® javec 
g. cflesî.» înatïons < élpie)gèïieB)," {eiif 
- ;Jâère dé, cehii des ! ByféîiéeS'Kerttre 

la ê iFraiicex tôt l'Espagne^o léxame^; ; du 
- r; (privilège n exclusif ? r dé? < la i-compagnie 

• dos Indës-jj.i privilèges ^partici{iHers et 
des messageries^ - péages.,:. ;,. re&ule-

i -mént des douanes^i silppressioiv, des 
jurandes à l'exception • dè cellçi' qui 

se intéressentéla * ; ! s^ret^ publique, rdrodt 
: d'entrée; et dei'sortie,i'ipoids -.et< me-

sures, établissement de courriers, pgur 
le transport partout où • les chambres 
de «commercé ! ile e -tlemanderoiîfe, exé-

I i cution B des lois! qui- t séronfeq iétablies 
pourjle, commerce,; réformation durcode 
ae commerce,7 faillites, agiotage de-
mandes relatives ; à rinterêt du com-
merce de Lyon)» p. 6Q6 et 601.rj 11 

Du tiers-état de Lyon -(Uberté d̂iu- cOm-
meroe,; uabc^tioni ndlésJidn^biQtï pïrivir 
légesv libertés de la circulation j. recule-
ment des barrières, transit,! poid^. et 

, mesures, ) iabolition des lettres^ deèîâpit 
et de surséance, règlement pour pré-
venir les àbus qui àoetompagnent lés 
faillites, prét â intérét, nôminfWfpinîaux 
plaèés -des tribunaux de » commerce, 
tràitésade commerce avec les -puissances 

-q étrangères, manufàctures^réoèmpenses 
laux inventions utiles pour le commerce, 
marine marchande,: -/manufaètures - de 
Lyon et de Saint-Ghamond), pr61^. 

-Dè la ; noblesse , de Mâcon i (banquerou-
r,tiers, prêt à intérêt); p. 56 

otBttiSîcioIij 
De iilal noblesse? du^ Mans^i (liberté: I du 

exclusifs-tgrains, traités dé commerce), 
p. 641 r ar t : 25,fet.26;i> 

D u 1àerëœtat> Idu Mains t (suppression ; de 
Uoutiës des! douanes; de totiS )les -droits 
dei péage>etïautrés; semblables1, reeule-
mentîc des barrières, i p^èt a à .intérêt, 
poids et mesures, maîtrises,? •inspec-
teurs du commerce, marchandises 

! étrangères prohibées, t lettres de9répit 
èt -de surséanëë,TL? examen du traité 
passé avec l'Angleterre, révocation 
de là'^permission donne© aux nations 

• étrangères ^d'approvisionner- nos >cplo-
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nies» défense* aux monts-d empiété de 
recevoir en gage des pièces d'étoffes 
entières» intérêt de l'argent), p. 647. 

Du clergé j de Mantes (lettres de répit 
et de surséanee, faillites frauduleuses), 
p. 659, art. 16 et 17; ' 

Du tiers-état de Mantes (blé, établisse-
ments1 de gteniers publics, banque-
routes, traités de commerce, arts et 
métiers, messageries) j1 p$ 672. 

De la noblesse de la Basse- Marche 
(dispositions en faveur du commerce 
et des manufactures françaises), p. 677. 

Du tiers-état dei la Basse-Marche (ban-
queroutes no frauduleuses, lettres «le 
répit et de;surséance), p. 680, art. 28. 

De la noblèèse de Marseille (dispositions 
en faveur du commerce), p. 700, art. 
20 et 21. 

De la ville de Marseille (demandes Rela-
tives aucommerce de Marseille), p. 705, 
706 et 710. 

Du tiers-état de Meaux (banqueroutiers 
fauduleûx, colportage, grains, suppres-
sion des droits nuisibles à' la liberté du 
commerce, prêt à intérêt), p. 731. 

Du clergé de Melun (banqueroutes frau-
duleuses),- p.. 736, art. 23. 

De la noblesse de Melun (banqueroutes 
et faillites, propagation et extension 
du comiherco, privilèges exclusifs, en-
couragemeht aux manufactures et aux 
entreprises de Canaux, reculement des 
barrières), p. 742. 

Du tiers-état de Melun (poids et mesures, 
colportage, saisies), p» 749-et 757. 

Du tiers-état de Metz (opposition au re-
culement des barrières de la provinêé, 
suppression des droits qui gênent le 
commerce de i cette - province avéc 
l'étranger, révision du traité passé avec 
l'Angleterre, poids et mesures, prêt à 
intérêt,:' suppression des droits qui se 
perçoivent sur les voyageurs quiy em-
ploient d'autres Voitures que les mes-
sageries, port de&: lettres*et paquets), 
p. 769. 

Du tiebs-étati de Thionvilïe;'(petit Cfcm^ 
merce, suppression du vingtième de 
l'industrie, ohambre syndicale» prêt à 
intérêt sur simple obligation), p. 778, 
art. 24 et suiv. 

; r Tome ,IV. 

Du tiers-état de Montargis (reculement 
des douanes, suppression de privilèges 
exolusifs), p. 30. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury 
(banqueroutiers frauduleux, grains, 
reculement des barrières, suppression 
des privilèges exclusifs et des jurandès 
et maîtrises, franchise dès foirês:,abo-
lition de la marque dés férs et dès 
ouirs, droit de péage, prêt à intérêt), 
p. 41. 

Du tiërs-état de Montpellier (juridiction 
consulaire, connaissance des faillites et 
banqueroutes^ avôcat syndic de là 
Bourse, encouragement et liberté du 
commerce, suppression du privilège 
exclusif, commerce du Levant, liberté 
du transit,, reculement des barrières, 
droits de fret sur navires gèriois, 
droits d'amirauté, traité de commerce 
avec l'Angleterre, suppression des 
messageries, poids et mesures, repré-
sentation dii commerce du Languedoc 
dans le conseil du commerce, sortie 
des sels, nomination d'experts, jurés 
pour vérifier les futailles et faire le 
veltage1 dès ëâux-dé-vie, suppression 
des privilèges exclusifs pour différènts 
canaux en Languedoc, encouragement 
de la main-d'œuvre nationale, màr-
chandises étrangères, commerce de 
l'Iride, défense d'exporter à l'étranger 
les matières premières, ' ' importation 
des matières premières, lièges non 
ouvrés, matières à demi ouvrées, mar-
chandises totalement puvrées, prohibi-
tion totale des toiles et mouchoirs peines1 

ou teints venant de l'Inde ou de l'étran-
ger, suppression des inspecteurs dés 

\ ploinbs, liberté des fabriques nàtioiifilès, 
i exportation des bas de soie du Lan-

guedoc), p. 54, art. 10 et suiv.; p. 56 
et 57-

Du tiers-état dé Moritreiiil-sUr-Mer (du-
s rée des oppositions au sceau des lettrés 

de ratification, contrebandiers), p. 70, 
art. 30 ; p. 71, art. 49. 

Du tiers-état de Morlaix (compétence des 
consulats pour toutes les discussion^ 
résiiltant des faillites," comrtierCê mâri-
timè, entrepôts, droits sur les papiers, 
commerce de . la tânoerïe,j idroits dë 
port et'de quai, expéditions des navireë 
marchands, acqui lé-à-caution, droits 
sur l'acier et les ; chaînons, plombs^ 
jurisprudénee uniformè bour tous lëè 

; consulats, tribunaux, cohsulaïres, ma-
nufacture des tories de Bretagne, in-
térêts du prêt), p. 73. 

ptf 'tfer^éîtfàp vm[ : WégëiW'3 'pf Lafiiiîo'n 
(dispositions ën faveur du commerce, 
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abolition de l'impôt»* industrie, rpcule-
ment des douanes intérieures aux 
frontières, extinction des péages, poids 
et mesures, liberté, de la circulation, 
commerce des grains,; abolition des 
droits .1" ;§pleb 

De la noblesse de Lpnéville (abus ctps 
arrêts de surséàifbe, abolition dui privi-
lège exclusif, suppression des traités 

,-et foraines), p. 86, ^rt. 25, ,29 et 31. 
De la noblesse de. Nomeny. (banquerou-

tiers), p. 89, art.; 22, m 
De la ville de, Nantes(établisspmentd',un 

conseil du-commprce, encouragements, 
ppchprjes, ̂  commerce ;du ;Nord, navires 
négriers, ) île. fie t Tabago, colonie, jdo 
Gayeime, observation de la défense $e 
l'importation dos ç farines /étrangères 
dans,les colonies, commerce des grains, 
caisses d'esçpmpte, ,société de courtiers, 
acquits-à-cautipn par mer, suppression 

. des plombs apposés aux toiles peintes, 
tabacs du présil, tdéfpnse d'entrer des 

y^ndiennes étrangères .dans le royaume, 
. échéance des effets de commerce, mar-
chands brocanteurs-, capitaines des na-
vires marchands, prohibition de la 
presse, désarmement dans les colonies, 
abolition des privilèges exclusifs pour 

.. lé jçqmmèrce, achats concernant le ser-
jyiçé /de la marine, traités de com-
mercé, liberté du commerce du sel), 
p. 97. . 

Du tiers-état de Nemours (commerce de 
productions, .règlements, des manufac-

- tures, , privilèges . exclusifs, jurandes, 
soins del'adinipistration du commerce), 
p. 20 ^ t . s u i v , \ 

Du tîers-é|at deri^erao (banqueroutiers 
frauduleux, lettres de répit, livres des 
commerçants), p. 234, art. 36, 37 et 
59/, j , , , v 3 .... , -

Du tiers-état de Nîmes (privilèges exclu-
siis, suppression, des règl erçients qui 
gênent, les manufactures, liberté de îgi 
circulation, du commerce, orecuiement 
des dpuanes,, .suppression de divers 
iâJwWj Jé,|tres. .déV) irépit, salpêtres), 
p. 242,. prt 4 et suiv. 

Du tiers-état du Nivernais (maîtrises et 
jurandes,, priviiéges: exclusifs,-; traité 
aveç l'Angleterre, ,prêt d'argent, secret 
des lettres, fraudes dans les baux 4!à 
fermé), p. 260. 

De la . noblesse . d'Orléans. .(liberté, du 
commércë, reculement des barrières, 
poidspet notesUjrps^roueries)* p»; â76> 

Du Jtiegsréla^ de Pamiers (liberté;, du 

commerce,- reculementoi des td'ouanes, 
privilèges exclusifs, inventeurs1, prêt à 
jour, suppression de toute espèce de 
trai tant s* .maîtrises,f : proscription de la 
distribution du tabac mouliné,j pôid&Tet 
mesures), p. 284H: 

De Paria h ors les m urs : Tiers-état d'A-
blon il ( banqueroutes ^frauduleuses), 

p. 290, art. 13. 
Bourg d'Argenteuil (poids et mesures, 
[fo droits de péage, marchands forains 
y et colporteurs, privilèges exclusifs, 
\ agiotage et banqueroutes, distillation 

des marcs de raisin), p. 314. 
Ville ;d'Arpajon (protection du com-

merce et de l'industrie, poids et me-
sures, colporteurs), p. 316, art. 8 
et suiv., 

Paroisse d'Attainville (rétablissement 
, ; ; du commerce, protection des. manu* 

factures du royaume, banqueroutes 
frauduleuses), p. 822, art. 9 et 26. 

Paroisse de BallainVillers (droits A de 
péage, reculement des barrières, 
commerce du blé, exportation, sup-
pression de la caisse de Poissy et de 
la régie des cuirs, de même que la 
compagnie des Indes, suppression 
des maîtrises), p. 342. 

Paroisse de Belleville (banqueroutiers 
frauduleux, suppression des effets-
royaux payables aux porteurs, créan-
ciers), p. 350, art. 31 et suiv. 

Paroisse de Belloy (banqueroutes, 
•poids et mesures), p. 353,1re coll. •> 

Paroisse;, dè Bonnelles (banqueroutes 
frauduleuses), p. 362, art. 22. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (ban-
queroutes), p. 364, art. 17. 

Paroisse du Bourget :(augmen.tation 
des droits sur les sueres et café à 
l'entrée; du royaume, réduction de 
ceux qui se perçoivent à l'entrée de 

, Paris,), p, 371. 
Paroisse du Bourg-la-Heine (suppres-

sion de la caisse de Sceaux et de 
Poissy), p. 373, art. 30. 

Paroisse de Bretigny (banqueroutiers, 
b commerce/ du blé, liberté du com-

merce intérieur), p. .375, âr t .16 ;ët 

Paroisse de Brunoy (réforme de la 
législation commerciale) , p. 379, 
art. 10. 

Paroisse de Bussy-Saint-Georges (ban-
queroutes frauduleuses), p. 388, 

, art. 24. 
Bourg du Pont-de- Ghâfenipn (banque-
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routes, défense aux ordres religieux 
de commercer), p. 404, art. 36 et 40. 

Paroisse" de Gharly-^r-Marne. (circu-
lation 'èt"'exportation ! des grains, ; 
commerçants et accapareurs,,appro- ( 
visidnnëments,' ^ùburagemë^ts aux 
manufacturés et iati conjipërce, im-

r. portation dos marchandises ' 'étran-
gères , rééluehiêfit;. dès "d4u^nes, in-
terdiction du bôminerce a différentes 
personnes, droits de péage, poids et 
mesures), p. 405, art. 8 et suiv 

Paroisse dé Châtetiay-én-France (pro-
hibition de l'exportation des blés), 
p. 413, art. 15. 

ParOissëde' Chavenay (prohibition de 
^exportation? des ' grains), p. 418, 

< art. 18. 
Paroisse de Chenne^ières-sur-Marne, 

( prohibition de l'exportation des 
grains),' p. 327, art. 11. : 

Paroisse dé Choisy-le-Roi (ppifls et 
mesures, libertéTpomi^erç^le^^sup-
pressiôn dé tout p^viïége exclusif, 
n&nijuerotitiérs frauduleux, exporta-
tion des grains, pnx et monopole des 

tv̂ Bf fermes), 
p. 436, chap. n. 

Paroiisâe de1 ' ^nff im-sousg&^Mi (li-
berté dtFcommérçe et dei! indu strie, 
jurandes; ët maitnsps, franchise des 
foires et désitiatierés premières, en-

. couragem^nts ders fobràq^e^v.n^io-
•• haies), p, 440, \ i é Col 

Paroisse de)J Ciièliy-la-Garenneii; (or-
donnances v surr { lettre^ de. répit), 

• Î p1. 447, art. 14. 1 

Pardïsse de Gombs-la-Viile. .(banque-
routes 'frauduleuses)1, p. 456, art. 28. 

Paroisse de ConflanSv/(^boUtion des 
' su^séâïïéési é§|^iercé et circulation 
des grains èt farinés, dépense à tout 
laboureur dé faire, le çoifimerce des 
• farinés'/ pôids ét îppsures^r.p.q457, 
art. 15; p._ 458. JWyj l p t ' s ^ ^ , , 

Ville de COrbeil (marchands forains, 
Ui pik^e/bofhïhèrce du sel et' du tabac, 

exportation des., grains, prohibition 
1 d'aSSdèiatlibns1 pour le CQmmerce des 
graitis), 'p. 459, arCn18, 21, 26; 
p. 460, art. 29 et 30. 

Paroisse dé Coudray-sur-Seine {dé-
fense à tout seigneur, ecclésiastique 
et 'bourgeois fortuné de faire :1e com-
merce des'blés ni aucune exploita-
tion Sde grains), p. 473r art. 19. 

Paroisse de Groissv-en-Brie (banque-
p. 480, art. 13. 

Paroisse de Crosne (exportation des 
grains), p. 482, art. 16. 

Paroisse de Draveil (poursuites contre 
>o les faillis et banqueroutiers), p. 495, 
n, art,::-12.- ; - fioifetooqxe 19 esmœ 
Paroisse d'Eaubonne (liberté générale 

dû commerce, prohibition de l'ex-
portation des-grains) ) p. 497, 1'* col. 

Paroisse ; ; d'Ecagny - sur ~Oise'<yi( sur-
0 séances, commerce des' grains et fa-

rines, prohibition de l'expertation en 
1 pay ̂ étranger] uléllmsé à'tout* labbu-

).( . reur de faire le commerce des; farines, 
: poids et- mesures),- p. 497*,; art. 15, 
20 et suiv. r 

Paroisse d'Essonne (banqueroutiers 
frauduleux, effets publics et de i com-
merce), p. 533, 118 col. 

Paroisse' d'Evry-les-Châteaux (abus des 
banqueroutes), p^542, art. l9J >. 

Paroisse de Ferrières' (suppression des 
traites et reculement des barrières, 
suppression des aides et gabelles), 
p. 546, l re col. 

Paroisse de Fleury-Mérogîs (demandes 
ayant pour objets : 1° de pèrdevoir 
tout droit de ̂ marchandises du1 produit 
intérieur, dans les' lieux, de leur fa-
brication iQl non ailleurs ^ 2^rdé- per-
cevoir les droits sur marchandises 
venant de l'étranger''àu port eù on 
les débarque, ou aux villëS fron-

. tières, et qu'il ' ne ;seit queàti'ôW d'au-
cun de ces droits^d^S rihfërïêur du 
royaume. — Diminutioh du prix du 
séfy du tabac, des cuirs'èt du vin. —' 
Culture du tabac, droits de;|)èage, 
suppression de la corvée dafts' l'in-
térêt i du commerce, banqueroutiers, 
juridiction consulaire), p. 5.50? ; 

Paroisse de Fontenày-l^BMs1 (liberté 
de toute espèce de commëfcë' ët de 
professions, punitiênf dëB°là fraude, 
poids et mesures), p. 555, art1.' '16. 

Ville de Fontenay -en-Bri^ (liberté du 
commerce, * exportation, établisse-
ment de magasins de grains), p.li557, 
art. 20:o.*uo 

Paroisse de Fontenay-lès-Louv^es (ar-
b rèts de surséance, rëculëmeiit5 des 

barrières, suppression de tëtls 'droits 
sur les routes et rivières, maîtrises, 
faillites' e t . banqueroutes; ' 'pbi'cfe. et 

• mesures),- p]. 558, art. 11 ; p. 559, 
art. 1er et suiv. 

Paroisse de Franconville (marchands 
; forains), p. 568, art. A8. ; 

Paroisse de FresnésJîéS-Rungis (ban-
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queroutiers frauduleux, lettres - de 
surséancè), p. 570, art. 13. 

Paraisse de Garches (prise en consïdé-
$ ration, du prix excessif du bïé ; com-

merce et exportation des. grains, gre-
• niers-d'approvisionnements), p. 573, 

açt, 8«. , ïdi 
Paroisse de Gentilly-les-Paris (banque-
ts -routiers frauduleux, : suppression des 
.9privilèges,; poids et mesures),; p. 578, 
, aajt. 22 et suiv. ijj 

Communauté de^Gonesse (banquerou-
li tiçrs frauduleux, arrêts de^surséance,, 

poids et mesures;), p. 858,: art; 10 et 
' '12./ 
Paroisse detGrigny.(prohibition de> Hex-
;; .pprtationideS:grains^yps594j art. 11. 
Paroisse - de Grisy T:et-Suines^ prohibi-
j a tipn , de l'exportation des;> grains), 

p,-«596!,o.ar|>..18, 
Paroisse de Groslay (suppression des 
, exportations sur.les blésvliberté du 
q commerce* sauf l'exportation du blé), 

p. 596, art. 11 et,30. 1 
iParoisse d'Hepblay (encouragement' des 
.v manufactures nationales,;arts et mé-
0 tiersi suppression d©s privilèges éx-
\ ponT!îl̂ rÇommÈrçevêGQiisidéra-
, tlonsg sur i'iffipQpteititai ret jl'exporta-

3i[ tion;t; prç|hibition ; de. l'exportation des 
grains? et farines, approvisionnement, 

./idéien^e à tout;.laboureur de feire le 
..,|apifte, . vente des 

, gf,ainsi),{ 
Parpjs§$ de , la iHoussaye;. i (liberté du 

•^n}i$ejïce i t o gP^-ins)^;ip. i 607* art. 
mil-ai : 
Parôjis^e Jagny (banqueroutiers 
î , .fraudttl^ux, suppression j ;des privi-

iëgeg, des lieux, où ils se réfugient), 
p.,61,1, art. l l . : 

Paroissen d'Igny-lôsr-Parîs .(exportation 
1 . ; , ^ grains,, - aRGap^rements^j p.q 616, 
-jartj.ullf;,;r. 

Paroisse de. JouyTe.n-)Josas ^suppression 

iggau plombage, ieUres .deijsurséance, 
suppression des lieux deipefuge.pour 

t; . les b,sinquerout;i,çr ,̂ suppression des 
p^ijgge?, ! e^glu^ifs ,; cherlê j des 
.grain^, .p. 6.18, ^rt., $8^et suiv. 

, /fier^-giat de, de. l'ex-
poptation d.es vgr^ir^), p, art. 15. 

ParoàsseJ j ae j^u i^g (liberté, du ; i com-
mercé, poids et mesures), p. 623, 

m A i B t f ) li 
Paroisse de la tferté^sous-Jouarre (éta-

bli3s3jpept.de greniers à subsistances, 

' exportation!dés grains, défense aux 
ail-

, u lèu^S que daixs 'les marchés, banque-
routiers • fraudùleux, prix du blé, 

' , ;droitsj dé trajte, reculement des bar-
* rièrés, 'privilèges exclusifs, franchise 
1 dè'^0 foires, abolition de la marque 

j des }fers ét des, cuirs,.-constitutions 
d'argërit SIL taux ordinaire),!) p 635, 

^ / m .ta 
Paroisse'dë La Ma^eleine-lès-Tournan 

(arrêtâde Surséance^fca^queroutiers), 
p. 636, art.. 15; . 

Paroîéëe dé " Limours (banqueroutes 
frauduleuses, I&erHentière de tous 

n^ifres3 oh ; OTim^rcfîQ^a^les 
^ niions aéii*àngereS, excepté sur les 

grains, reculement dès barrières), 
p. 647, art.' 8; p. 648,'art. 18. 

Paroisse ' de; Liverdv (arrêts de, sur-
séance, banqueroutiers), p, 650, art. 
58® 

Pa ro i^êW Ëô'flgmmè îo. (impôt r sur le 
3 u etfâmércé" 4jï* f îndygtriet hherlé du 

fraudu • 
: lêuix; arrêts 'de Burse^nce), ; p . , 658, 

Paraisse de Luzarchess(î^r^ 
) portées), p. 604, art. à 
Paraisse de Magny-Lessart (liberté du 

commerce, rèCulément des barpiêres), 
p. 667. -

^ fo i^ëP^Marfee-e iv^Me de 
surséance, bànau,ëroûtî|irs), p, 676, 

o art. 14: '' 
Paroisse dé Marolle^ Vliberté du com-

merce des graines dajis i'intérieur [de 
. là; France,' 
che^ l'étrangér"), p- 680, art. 6.. i 

Paroisse dé Maiïrègard (liberté jdu com-
!mérce dari'S" l'iiiteriçiir cju royaume, 
supprè^ion dèls '"péages, privilèges 
éxêîU$ifs,barîqûërOutiersfrauduleux), 

tii^p-.Q693, î rpbL. ' 
Paroisse dé Mennecy (commerce; des 

bléte, |)oi!(îs 'ét'; 'inesures) p. 695,- art. 
• 

Paroisse du Mesnîl-ep-Frànce' (scom-
it merce • '^ès grain^ et des bestiaux), 
• p:i69t;:art;. 24. # 
Paroisse de Mésnil-S^intfPenis (ban-
>b)querouteS), p. 701 r 2e aol. 
Tiers-état de Méudon (liberté du com-

mercé1 et de l'industrie, suppression 
des jurandes et maîtrises, franchise 
des matières prèiïrières du çpmmeree 
e t des foires, âbolifion du droit do 

î traité^,1 privifé^é^exclusifs, poids et 
l t 
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mesures, arrêts de surséance, ban-
queroutiers frauduleux), p. 710. 

Paroisse de Moisséîïes (liberté dè l'in-
dustrie; des arts et - du • commerce, 
lettres dè surséance, banqueroutes 
frauduleuses), p. 714, art. 8 et 20; 
p. 715, art. 45. 

Paroisse de Moissy-Gramayel (asiles 
des banqueroutiers), p» 716, art. 21. 

Paroisse de Montgé: (banqueroutes frau-
duleuses), p. 72a, 2* col. 

Paroisse de Montmagny (vente des 
grains), p. 732, art. 25. -

Paroisse de Moulignon (reculement des 
barrières, droit de péage* poids et 

i< mesures, liberté dès professions), 
p. 742, art. 17 et suiv. 

Paroisse de Nantouillet (liberté du 
commerce, conformité des mesures), 
p. 748, art. M 

Ville deNeauphle-le-Château (constitu-
tion d'argent, banqueroutiers fraudu-
leux), p. 755, art. 22 et 23. 

Paroisse de 1 Neufmoutiers - (arrêts de 
surséalncêQ^ banqueroutiers; - 'Com-
merce des grains), p. 757, art. 16 et 
43; -

Tiers-état de Nogent-sur-Marne (com-
merce des grains), p. 770, art. 22. 

Paroissè d'Ollainville (liberté de I n -
dustrie, commerce des grains, maga-
sins d'approvisionnements, exporta-
tion) | pi 776, art. 27 et suiv. (3f 

Paroisse d'Ormoy-Villabé (prohibition 
• de l'exportation' ides blés et autres 

• denrées), p. 77-9, art. 18. 
Paroisse de Paray (liberté du com-

merce), p. 786, art. 9. 

' T O M E V . 

De Pàris hors les mii^s {suité) ; 

Paroisse de Passy-lès-Paris (liberté de 
la vente des denréeé); p. 7r(arfc!24. 

Paroisse de Pecqueùse f s (liberté udfu 
commerce des grainspliberté-deftoute 
espèce d'industrie), p. 11, art. 19. 

Paroisse de Port-^au'-Pecq (lettres de 
surséanèe);jp.i 13, arjti :34u 

Paroisse dé Perray (lettres de sur-
dB séance, faillites et banqueroutes), j 

p. 15, chap. x; p. 16, art. 11. 
Seigneur de Pierrefitfe (liberté à la no-

blesse de commercer), p. 21, art. 30. 
Paroisse du Plessis-Gassot (liberté en-; 

tière du commerce), p. 28, art. 9. 
Ville de Poissy »(rommercc de?; ii)es-j 

i tiaux, liberté de ce commerce, li-
j berté entière du commerce des grains 

. dans l'intérieur, prohibition dé-81'ex-
1 ; portation), pi» 33; ; 
Ville de Poissy 1 (abolition des t lettres 

de répit, poursuite du dêbitëùr,{sup-
pression du privilège des asiles; des 

i banqueroutiers frauduleux /réduction 
du prix du i sel, ; caisse de Poissy), 
p. 35* art • 32 et suiv. ;, p.< 35; ̂ art. 1er. 

Paroisse? de! Presles (arrêté 1 de i 1 sur-
• !séance; banqueroutiers)! pi 44*; art. 

rnmob aeb 
Paroisse de Ris (inventaires arpi*è§ fail-
w H t^r; m >51 * arfci<26, i sÏ; 
PardùssçMê Rioissy-ten^Crié (réformation 

des lois qui gênent le commerce), 
> ip.il 54;: art. 
Paraisse5 Be ? Mosny (arrêts i sur-
i séance; shappressfon des privilèges 

des maisons d'asile,1 ' èonfraitotes par 
0 corps»; ̂ oids et mesures et monn&ie, 
1 i 1 liberté dix commerce)* p'. .06* art. 13 

et 14; p. 58, chap. xi. . 
Paroisse de l Rouvres- (banqueroutes- et 

faillites, commercerdés>gràltis gt des 
• bestiaux), p. &), art. j31'et 84. 
Parnasse i dè if Rungis-i (banqueroutiers 
1 fraudùleux, lettres de ; surséamce), 

p. 64, ar t 12. 
Paroisse de Sainte-©eiieviève^-de^Bois 

((prohibition .de.! l'exportation' des 
a grains,! défëase dè vendre » les'i blés 

im dàns/les fermes, oblig»âiti©nf àeb cul-
i i tivateurs de portérles blés- aux mar-

chés, punition-dès' monopoles^'p. 72, 

Paroisse de Saint-Germain ei'Morsang 
îb (lettres -de» sur séance^ iœ iftëko 
Paroisse! deSàiîM-permaiî^lès^iferpajon 
f i f(lébertéi[ > (^commencé ! êt defiiindus-

%i@y ^véiïte du blé̂ lEromeiit* Tmonopole^ 
» mamhÉnds farinlMs $pp»oliéMnnant 

Paris,' chargesde^tBèiteurSdes grains 
et farines, banqueroutiers -fraudu-

i\ leux, péaf^,) jpdids ?eèimesures)\ p. 
78, arfcil^ et suiv. 

Ba roisSe: de Saint-Gratien (liberté du 
oq commerce o gàufripour le u commerce 
; des grains, reculement"des barrières, 

poids * et i mesures , ; droits de'péages, 
. moyens' à prendre pour perpétuer 

L'esprit de commerce dans les fa-
milles), p. 82. 

Paroisse de Saint-Leu (banqueroutes)," 
p. 87, art. 6. :, 

Paroisse de •Saint-Martin êe'Leudeville 
.(liberté' du commerce SbsJ'ugrains 
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dans l'intérieur de la France, défense 
i i de les ̂  transporter' à l'étranger), p. 

89, art. 
Paroisse de Sainte-Martin du Tprtre 

(abolition des lettres de surséanoé), 
: p.-90, art. 16. 

Paraisse de Saint m Mauriee^-Montcou-
ronne .(exportation; et circulation 
des grains, magasins .d'approvision-
jaomeuts, • prix maximum; du setier, 

1liberté j : de ,> commerce, i colportage, 
uniformité des mesures et poids, ban-
queroutes, translation des douanes), 

. p. 94 et 95. 
Paroisse de Saint-Miebel-sur-Orge (com-
lîhroerçe des; igrains}^ pi 97? apt. i/ï! et 
:. suiv. 
Paroisse de Saint-Prix (cassation du 

traité de commerce avec l'Angleterre, 
s banqueroutiers-frauduleux, lettres de 
q répit), p. 10.1g art. 10 et 16. 
Paroisse de SaintrFlémy-les-Ghevpeuse 

(banqueroutiers frauduleux), p. 103, 
art. 36. 

Paroisse de Tavernyi (banqueroutes), 
p. 126, art. >7b 

Paroisse d@ Thiais (arrêts -de* surséance, 
banqueroutiers, prohibition de l'ex-
portation 3des grains), p. 127, art. 12, 
13 et 15, 

Villende Tournan (arrêts de surséance, 
b banqueroutiers), p. 136, art. 15. 
TierS-éiait .de Versailles (suppression 
[q deS; privilèges > exclusifs, reculement 
; : des barrières, liberté pour les achats 
..çf pour les ventes, réforme des lois 
relatives au commerce, , encourage-
mMits aux manufactures, réeompien-
segaUxjinventions ; suppression de la 

[«( caisse de Poissy et des droits sur les 
grains et farines, arrêts de surséance, 
suppression des lieux de refuge des 
débiteurs , faillis , contrainte par 
corps), p. 188, art. 70;; p. 184, art. 
73 et suiv. 

Paroisse de Vilaine (banqueroutes frau-
duleuses), p. 191, art. 18. 

Paroisse dè Villiers-le-fBel j(extinction 
9nïieitouslleH.çri^iléges exclusifs, poids j 

eturiiesures, liberté générale de com-
L , merbe, anéantissement de tout lieu 

privilégié ; pour le commerce, lettres 
ae aurséance, faillites, banquerou-
tiers frauduleux, commerce au comp-
tant, cassation du dernier traité £vec; 
l'Angleterre , ouverture de canaux,i 
recUlemont des barrières)^ up. 210, 
art. 13. 

Paroisse de Villiers n la - Garenne et 
Neuilly (lettres d'Etat, de surséance 
et sauf-conduit), p. 213, ar t 21. 

Paroisse de Viry (payement, de l'impôt 
par toutes personnes, nobles, ecclé-
siastiques et autres privilégiés qui 
se permettraient de faire le commerce, 
marchands forains,, égalité des me-
sures, suppression des aides et ga-
belles, .diminution des grains, taxe 
des grains, magasins de grains, mou-

ib. lins, faillites, dispositions relatives à 
la délivrance des passeports, en vue 
d'éviter les banqueroutes frauduleu-
ses)», pag, 22a, art. 8 et suiv. 

Paroisse de Wissous (liberté du com-
merce, exportation des grains, acca-
parements, diminution du prix du 
blé,. arrêts de surséance)» p. 230, 
art. 13,16,17 et 18, 

Glergé de j Paris hors les murs (cherté 
des grains, reculement des barrières, 
établissement d'une loi pour arrêter 
toute espèce de monopole dans le 
commerce, exécution des lois portées 
contre les usuriers et les banquerou-
tiers, arrêts de surséance), p. 2 

Noblesse de Paris hors les murs (abus 
des arrêts de surséance, commerce des 
grains), p, 237, art, 26 et 28. 

Tiers-état de Paris hors les murs (expor-
tation et circulation des grains, mono-
poles et accaparements, suppression de 
divers droits qui gênant le commerce, 
révocation de privilèges exclusifs, fran-
chise des foires, prohibition de l'expor-
tation des matières premières, examen 
des traités de commerce, reculement des 
barrières, poids et mesures, franchise 

• des marchandises passant debout et par 
transit à Paris, suppression des lieux 
d'asile ,des débiteurs,,lettres d'Etat et 
arrêts de surséance, suppression des 
caisses de Poissy et de Sceaux, agio 
tage),:p. 243 

Du clergé de Paris (intra mur os) (arrêts 
de surséance, répression de l'agiotage), 
p. 267, art. 23, 24 et 28. 

Du clergé de Saint-Paul (banqueroutiers 

frauduleux), p. 270, art. 15. 
Des citoyens nobles de Pâris (arrêts de 

surséance, liberté du commerce, aboli-
tion des traites^ poids et mesures, prpt 
à terme), IjJ) 274, l re col. 

Du tiers-état de la ville de Paris (exa-
men des traités de commerce faits avec 
les puissances étrangères, chambres de 
commerce, franchise des marchandises 
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nationales exportées étranger/droit 
d'ëtttréé1 sur les Marchandises prove-
nant de l jëtrangef, prohibition de 
rëxportatiôn dès" m'àtières premières 
propres'â nos manufafewiréS, 'exèiïiption 
dè d^Oit é'tir les' ïnatièreS ' premières 
vehant de l'étrangér, prix des; graSns, 
exportation; primes aux marchandises -
dë nés fabriqués exportéëè chezi^étran-
ger, toahufactiireè; inspecteurs et sbus- ! 
' inSpèctéiirS'dé^ 'ihanutkëtUrés, dPOitâ de | 

. péage,, franchisé des marchandises] en j 
r passè-debÔHtV diMtsT Sur 'les1 ctair?- et 

sUr lës'fèrs^Mdbhâïers et ftiëgiSSiers, s 
défënSe àui Communautés religieuses j 
dé'çbmmercér, droiïs^sur les ' buvflages ; 
d'or et d'argent, rèfonté des monnaies, j 
poids et mesurés, droit1 des. vêuvës des 
marchands ; de continuer le commerce 
de leur mkrii 'rétàbliSSëment des ap-
prentissages, coirimerce de librairie, 

) çônsetvàtiôn des propriétés ancien-
nes des auteurs, droits1 sur les toiles 
e t mousselines: — Gdntraitite : par 
corps! ~ Banqueroutes:1 lo-^o Caisse| 

S de PoiSsy, sauf-coîiduit, arrêt' dé sur- i 
. sëancè', privilèges ékCltisifs; —Recu-

lement des barrières, approvisionne-i 
îne'rits; prohibition' de Feiportation des; 

grains, accaparements ,' banqiieroutes i 
v frauduleuàés ; lettres d'Etat et sauf-

ries.1 — Âsjifrtagë j èommëroëdes grains, j 
trMIté W cbhittiëi'Cè. avec; l'Angleterre. ! 

. J ¥r Accaparements deSgrams; Stippres-
^CÏi deà; 'ptivîîié^s 'ëkcluSîfé < traîlés'de 

• ; ' c^mercè , ëdtpi et ffîêtiébéy es- ! 
sion dës pri vilèges des' lieux de refuge | 
des créanciers, arrêts de^sursëahce, j 

1 DtSWet mesures. Éxateën du1 traité 
de commercé àvèc \ l'Angle terré,' com-
merce 

Jséance., faillite!?; ch.ambtëS M é corn- ' 
merbe,'.; caissé ̂  dë 'Po i sS^ ifëculeirfent 
dés Mwïèrêfffôtàblîïsé1 ̂ dle^ m a rchan- \ 
dises nàïionâle^'1 sortant du royaume, | 
poids et,mesures, échéance dëS effets, 
de CormÀerçe, p r o t ê t s ^ f i a h q u ë r o u - ' 
tiers frauduleux, lettres de surséance), ! 
p. 285; p. 296, art. 29; p.297/ art.40 ; 
p. 2§8y302, 304, 310, M l , 315 ; p $17, 
art. 34. 

Du clergé du Perche, (banqueroutes et 
faillites , suppression - des privilèges 

. exclusifs pourJe commerce^recuîement 
. des barrières) p. 322, art. 9 et 14. 

Delà noblesse du Perche (banqueroutiers, Il 

privilèges exclusifs), p. 324, art. 33 et 
$4.- n 

Du tiërs-état du Perche, (banqueroutiers 
frauduleux^ ï primes d'encouragement 

b aux i ' m è i l l e u r s i manufacturiers^; de la 
: province/ révocation^ du traité de com-

merce avec l'Angleterre, reculement 
des barrières, a prohibition de l'expor-

! -; ! Cation de» grains, privilégies exclusifs, 
! Caisse de Poissy), pr 327, art. 52 et 

ao^ïMyij i p, 2328/ art; ffcfet i; 
De la ville de BeIlèraèf(boihmerce -dê  toi-

les de cette; ville), • p. 329 OI 
De la ville de Mortagne (banqueroutiers 

frauduleux),! p. 333, art. 44. 
Du chapitre de Garrougè (banqueroutiers 

frauduleux), p. 337, I art, 39. IJJJ 

De la noblesse -du Périgordi ^impoisitions 
! des corporations de négociants et mar-
chands), p. 340. 

Dti clërgé' de Péronne ((noblessé faisant 
commerce • banqueroutes, arrêts de 
surséance, reculement des barrières, 

! importation i ët exportation! r des ignain s, 
* péages,1 (jugements a de i la j uridiction 

q consulaire; uniformité du droit dë ̂ con-
trôle, usage du papier marqué, aboli-

' tiôti du droit : d'aubaine^ ? révocation du 
privilège exclusif; d© la compagnie des 
Indes;, droit de marque sur les «Mrirs), 
p. 354;^ 

iDe'la noblesse :et du tiers^état . de-Pé-
ronne (poursuites contre les failhs), 

1"^ôble^egaÉé' ïMenpîgBbny^èrfc à 
intérêt, banqueroutes)^pj '371^ 2e «pl. 

Dû iiers^âïdefPerpigiiâni(i iberté du eom-
)b merée^^irecuiement iderâiibaJTjâoesr ) , 

Dû' tiers--état ;de> Ploérmel (banqueroutes 
1 frauduleuses, liberté du commerce, sup-
pression du privilège, oexicdaamfnde la 

id càm^aghie-des lÉdes^aéifeaëiÊg^mehfede 
-drt(ït&9sifr^4(attels marchandisës rétban-
ôètfB^! man^fa^iH'eiséeLitoiies de iiBre-
%gné^ mommerëe ides grainsy maîtrises 
et jurandes, prêts à infiërâtsyÊpQids et 

• meures, ' cuirs^ cire), p. 381, art. 38; 
pi 384, art; 67 et suiv. 

Dé là noblèsge dU' Poitpu (banqueroutes), 
p. 397, art. 39. 

Du tieré^état a du Poitou; (banquerbutes, 
! t tribunaux cohsulâirés^p.' 41 jeaii 
De la noblessé de^Ponthieu^agiotage, 
" : j CoiAmerce frauduleux dès effétsroyaux), 

p. 433,'^rti2 33. • 
Du tiers-état' ;de 'Ponthieu (révocation du 
^ È I I ^ S Ê O D I È C B À I I I ^ C Ë L I A V ^ I I L L A ^ ^ Û S S ' R E , 
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: Billet-SB àMùfidr.e$ . faillites frauduleuses, 
lettres de répit, suppression des liéux 
privilégiés, inspecteurs des àmanufac-
turas,- . exportation du blé, prohibition 

bI do)laa i'sortie des laines, chambre de 
commerce;'1poâdsoet mesures, manu-
factures et maîtrises),!p. 442. 

Du tiers^état deiPrdvins et de Mon^feau 
u(cdnfetî0j^6de{ «heminsigpour faciliter 
^importation des denrées dans les, vil-

" les, liberté j dd \professisâs, g maîtrises, 
magasinsnde blésç i lettres de cession, 
banqueroutiers frauduleux > péages), 
p. 454. 

Du tiers-éM du Puy ^réeulementdes 
douanes aux frontières^ banqueroutiers 
frauduleux, poids- et mesures j péages), 
p. 469j a r t - e t suiv. 

De la noblesse du Quercy (importation 
et exportation des grains, reculpjnent 
des barrières, noblesse o faisant com-
merce, banqueroutes,: saufs-conduits), 
p.. 490. g 

Du tiersrétat idu Quercy (liberté du com-
merce , suppression des privilèges exçlu-
sifs, reculement des .barrières, sup-

i pression; de divers droits, banquerou-
tiers! frauduleux ^lettres de répit, 

•jiestampilles, ^uridiàtions cf^sulaires, 
lettres de change, poids et mesures, 
traités de commerce, maîtrises.*;et ju-
randes, intérêt du pâ t^pJ492, afte 18 
ëtosuivif s 

Du tiérs-état de Lauzerie (jugèî@ênkfdes j 
diféfrends ..en' affaires -de;t;comm'ercp), j 
p. # 4 , art. à; o 

Des é^Mersi de Montauban (huiles et sa-
vons, traites et foraines,) Dchambpes. de 
commerce, faillites eio, banqueroutes, ; 

9} proMMtioh { 
•quk .{toutes ies ; nations ̂  TecuiêïMnMdes j 
,I barrières^-.p .',495y i 1 
«De; laîiséneohaUsséelxië LauzjBft^r(|)p?olubi- j 

filon «hï îComriiéi'Ge dans» nos* colonies à 
• toutes les nations étrangères, liberté du ] 
-;COiBmerceintérieur?dui CQyaume)i, p.i^01, 
arfc; • ;25? et 26 . 

Dë la: noblesse de 
surséance, peinèscontre les faillis, peur-
suites des banqueroutiers frauduleux), 
p. 504, art. 19. 

làèudae.noblesse de Reims .(abolition des 
lettres! d?Etat, de surséance, et 1 do sauf' ; 

• conduit),: p. 628, a r U i 9 ? 
Du tiers-état -de Reims (lettres, de .sur-, 

séance. — Juridictions : .consulaires, j 
jurisprudence uniforme; dans les. ; çon- i 

£ sulatsi uniformité des échéances, véri- j 

fjcation des pçritures par experts*. let-
tres decession et de. jfepit, banquerou-
tiers. frauduleux, abolition..:aés. lieux 
.prjwilpgiçs, re.culeùiént rde^ :t|arripres, 
tra ité. a vee. ^Ài^^tpr^e,^ rjois, Jcdp^re le 
monopole sur; les£grains, ^xpprt^tion 
des^ ;dew^reilLiers 
publips^spro^il^tiûn;^e^orji^i,ibiides 
E^iÇs^fô^ê^^c^S^^tai^lWSWTOR de 

; droits..d'aides ^ dt^ sprfî^jsur les vins 
b rouges dpj £rt- 34 ; 

p. 534,, art., 101 et s u i v , , 
De la spnpphaussée ̂ p.Renhes t^encoura-

gements au commerce, chambre; de 
commerce* ré|brma,^ion dés ' ordonnan-
ces du coiumercp, ej^bîisspjupnV de 
sièges., cousulaires, çounai^ancp. rdes 
faillites» ^apquerouti^si arrêts dé sur-
séance, échéance dps/papi^rs .dp cpm-
merce,, cpmm-erçe maritime, exporta-
tipn; du intérêt, du,,prêt, traité 
;dei commerce: avec ,)'Espagne^entrée 

t libre., ;dps;- tafias inspecteurs ' djps jjcjanu-
.( factures,, droit d'amirauté, dans les co-

i ^ é s ^ f f i g ^ ^ t j e j a ^ m n o n a r d t o d e , 
; j@o${ dps^ matplp,ts, juridiction(des trai-
tes, disposition^ relatives à la fraude, 

, suppression dps privilèges jdps, Sports 
francs, suppression des dix spus, poUr 
livre, traité dp c o i ^ e ^ e avec l'Angle-
terre, prohibition du commerce, te# de 
l'esclavage.des nègres, suppression de 
îtout privilpgp, exclusif, retrait de lf arrêt 
quiiiflfttreonos «çiplonics aux nations 

Dpj. la.• ;|ipi)lesse; dp Riom (prêt à intérêt, 
.recherche des i causes qui arrêtent 

njjfextension du commerce) ,,p. 566, Shcol., 
ooAByfeSfef.' d 
Du 1 iiersiélaïf;ilf -Sîifei; l ^ h è r f % des 
, causesqui arrêtejnt.^extehsionducbm-

mpree, . prêt de 1!argent à intprêt), 
p. 572, art. . ^ e t 39. 

tation et exportation des grains^ prêt à 
i fjour » f>85, 
Are ppl, 9 

Du. tiprSré^at de Rpuen (traités, cïé com-
; mprcOi jdispo.sitious relatives! au cpm-
merce: avec l'Angleterre, importation de 
toute marchandise étrangère,•.suppres-
sion des privilèges'des compagniest'des 
In^es et du Sénpgal, de. mêmè pour 
tous lès ports'fràriés du royaume, con-
trâintbs judiciaires prononcées ' sur les 
Colons, en^buragement de la pêche, re-
cïïleritèrit wks î^^rièrés, réUÙioU des 
droit& lpcaux, ppids et mesures, sup-
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pression des privilèges des messageries, ; 
eeméaDc© aQes ie^jps. dé pommerce^fa--1 
brication dés toileries, communautés j 
d'arts et inétiôrs, privilèges, graips, | 
exportation, prêt de l'argent àù tâux 
du roi), p . 600. 

Du tiers-état de Pont-l'Ëvêque (recule-
ment des barrières, encouragement1 des 
manufactùrest notamment pelles de j 
Normandie * traité avec l'Angleterre, i 
réformé du régime dé caisse de 1 

Poissy), p. 607, art. 67; p. 608, art. 89. 
Du tiers-état de Saint-Vaast (suppression 

des arrêts dè surséance ou sauf-cpn-
duit), p. 611, art. 11. 

Du tiers-état de Honfleur (banqueroutes), 
p. 614, art. 14. 

Du tiers- état d'Andelys (exportation des 
grains, traité de commerce avec l'An-
gleterre* question relative à l'usage des 
mécaniques à coton, poids et mesures, 
suppression dés privilèges des messa-
geries), p. 616, art. 46 et, suiv. 

Du tiers-état de Gisôrs (akrêts de sur-
séance, effets de commerce, poids ét 
mesures, suppression des privilèges 
des messageries), p. 618, art. 28 et 
suiv. 

Du tiers-état d'Elbeuf (intérêt de l'ar-
gent, agiotage, échéance des effets de 
commeroe, suppression des endroits 
privilégiés où se retirent les faillis, let-
tres de surséance), pi 621, art. 26,27, 
82 et suiv. 

Du tiers-état de Pont-de-TArche (intérêt 
de l'argent, agiotage, question relative 
aux machines mécaniques pour carder 
la laine et le coton, suppression des 
privilèges exclusifs, traité avec l'An-
gleterre, reculement dés barrières» pri-
mes pour l'exportation et l'importation, 
mesures à prendre contre les fraudes 
sur les,,draps, suppression dés droits 
sur les plombs, inspecteurs des manu-
factures, échéance des effets de com-
merce. suppression des endroits pri-
vilégies où se m w m M lettres ! 
de sùrséance, établissement de tribu-
naux pour la connaissance exclusive 
des faillites, encouragement de§ manu-
factures), p. 624, art. 43 et 44 ; p. 625, 
art. 87 et suiv. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (fail-
lites et banqueroutes, lettres de répit, 
encouragement de la pêche du pois-
son, réduction des droits sur les cuirs, 
révocation de l'arrêt introduisant les; 
commerçants étrangers dans nos colo-

nies, toiles do Bretagne* empois et àmi-

Du tiers-état de Nivernais (Mt'snraifcêfc, 
Baj^^ul^^rauaff lê t i sB^ SUpp^ésiJon 
des asiles où se retirent les faillis), 
p. 6391, art.,54 et suiv. 

Du clergé de Siaint-Quentiri; (arrêts' de 
surséancë, succession des faillis, bhp-
quë^outiers frauduleux), p. 649, art. 27 
et suiv. * 

Dti tiërs^étàt de Saint^Quehtiiï (juridic-
tions consulaires, faillites et bàncjue-
roules, charges du commerce, ami-
rautés, / tràités decommérce, Introduc-

' ltiôil frauduleuse des toiles de !êMsie 
dans les colonies françaises * inspecteurs 
de fabriques, création de bureaux de 

[ C'omiiderfeé̂  consuls et Vicé-éétiyul^ de 
F^anee, éaiése de secours pour le com-
merce, prohibition de l'exportation des 
hiaiiêres premières, lettres dé rëpit, 
règleriieiit pour lés faillis, banquerou-
tiers frauduleux, succéssionâ échues 
aux faillis pOstériëurèmént à leur ater-
moiement', succession des faillis 'dé-
cédé s après âvblr obténu des reiîiiëes, 

./, sUppressiori des lieux d'asile, billëts de 
eonflahee, jurandes » prohroMotf du 
commerce à toutes pèrsonhey tion â'&ées 
de vingt ans, poids et mesures, éçhëfthce 
et protêt des effets de comfnerôëi tran-
sits, Colporteurs, foirès dë détail,' Obli-
gation dé'ifôut négociant de Së faire 
inscrire en juridiction Consulaire, 7 taux 
dèT escompte des tifrlèts de ©ëminé^ce, 

rmo^K-ue-jpMe e ^ ^ i S n W ^ et 
préteurs à la petite semâïiié),' p. 657. 

-Dela noblesse de &arrëgueriiinës (liberté 
du Commerce, banqueroutes), p. 892, 

. art.» 13 et 16. 
De la noblesse de Saumur (lettres de ré-

pit et arrêts dé( sùrSéanCe), p. 722. 
Du tiers-état de Sedan (liberté dé l'im-

portation des écorcès pour la fabrica-
tion des/cuirs, fabricants dë la dMpe-
Hé royale de Sëdan), p. 728. 

Du tierS-etàt &e ,Seqiis (faillites fraudu-
leuses, lettres dë Siirséancë,! pôids et-
mesures, suppression ; '^^".p^èô^^çt 
autres droits qui gênent la liberté du 
commerce,' exportatioft dés graiiïs, re-
culement des barriérés), p. 742. 

Du tiers-état de Sens (traité de co'mrftèrce 
àvécf TAngletérre, prêt à 
lemènt deS barrières, liberté du f Com-
merce des grains, exportation, cuMre 
des tabacs en"France), p. 759, 6. 

De la noblesse de Soute (réclamation con-
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qui" nuit au commerce , ae ^a, Sôiile), 

Pu ii^rs-etat çĵ  rSou l e^^^ îon . de la 
foa,nci&e ïïil (fp ffîy'QÏmfy fermes 
gerïerâies, reculèrent de^, 'î^arçiéres, 
ab^Mon deçh^ers ^roit^qui gë.neiu ,1e 

_çpriy^rpe) t Jjp , 780, art. a l etfLuiv. 
De (r ëp^lmen tdes 

barrières/ côinmercé au tàpàc.^tal)jis-
sem^nt de fabriques), p. j^S/art.il%, 
13,$ i l , 

Du^jier.^]Lat Tqijlon (mriaictjpipV 0on-
raSaraê t coiiçer-

nant, ^eommerçe /étranger '.Sans- .les 

r siçn ^ ^ privilèges exclusifs ppur, le 
t ^qp^erce., % .reculemént ' dgs^ £ aQuâijes, 

des , 
mesqgesprivi lèges de lay i l lë de 
^l^rseîlle^ suppire^s^ri clu a£oît de fret 

î,'invportai;)pn ,des grains^ ë| sur 
f'e^ôriation de .̂ vins, suppression du 

.., ,^rçat dé. fp^aineÇ' sur les marchandises 
- 3e franchise de 

la fetrë. de T.otupn* fabrication çfô dra-
PéPié,icpm mune., inspecteur des mânu-

r Factureis de^royeri^ 

M écrmpiment nayires de ppmmerce, | 
anïî{Iqiis, .' papier^ pt partons, défense ; 

j'fjauïp 
, nlô^er.dp gppdrQn à la, marque dist'inc- S 
fil I F w I ï ï M J 8 ™ ' vepie des bfcjgi^'or j 

j ^^^gŒM QiiWj^^fe^amanae^ûOBÂeT- j 
^ani jiqs M w k expédies ' dès jpôrts de ] 
, j^ance, Jmifeea a) fenr reïôp| ' df® Icolo -
,nips ; a!, 8vir atterrage en France, | 

onfl ènt rè£^f lJL ̂ ès^rJt^^ptLf b^ "ftâtio-
naiix, suppression ctes p^iagesjiî p̂  790. 

,. TOME VI . g 

l i tL iSr^ ia f J e , Tout{(èttres dp.; iepit, 
.'dqie^nçes siir le commercé du bays), j 

<[ p . a r t , 5 ; p. 14,^arif 1er. 
Du bpurg de yfchéràyQfpçc^ du ; 
' cpmmer.cè 1 cfrcplâtion des gralM'^ihs ; 

et ,'e^x-de^ie), p. 26, 
Du" /uëps-éfàt' ! dre' Toùtpîisé (^Upp^eyàion| 

dç^^pjcivj^è^ - ̂ ciusSs, Traite jîvec 
rÂimeie^re^„ 'reculerait ' cljéè *' âôtj anès, i 

; culture du 'mbaH . un ^ , j 
, supprpisipri des sauf-conduits), p. 36,? 

De ' la noblesse ,dë Toùràihe (eiicdura-| 
peinent des ' M ^ ç P r a r e s et 'dii jèbm-! 
merc^,fj quèstipn1 relativé a la légitimité \ 

des capitaux non aliénés, maîtrises, 
• pHviîégés exclusifs,,^V^Siïi^érc^ * rdë! la 
\ fràudulëiises, 
J iiéUx iôttrps de surséance), 

p.i®. 
Du tiërs-état ueL Tou^îi®'5 

r des.priyilégeSr exclusifs pour le ' riom-
ûiércej lettres dè SurSëàncë, faillites, 
banqueroutiers i dgës-ièonsids; • èbn-
naissance; ̂  des faillites, pàyeiiiënt des 
effets; ;dè comitièrce, rôglertient pour la 

, fajpriqijeJe la sBSërie, suppression de 
droits, tracés de, cômmercB, maîtrises, 
noras et mésnréS'/^rët â intérêt), p. S3, 
àrt. ei%m¥! ? 

Du tiers-état de Ooinjxes (banquéroiites. 
fràndMèù^S;A prél â intérêt), p. 70, 
A* fcai / 

De la nôbleèSe de Troués (lêitrès de sur-
1 Seanïé^T-^ traité avec l'Angleterre, en 

'^pourâ^ettient i m r 

prêt' à ihtorët, poids et'mesures), p. 77 
art. 49 ; p. 78, tyl! 

Du ti^s-éfàï ' ' ;dé Tfbye^ YfailHféSĵ } bân-
cjuerôutes ft'audulèusès, billèts 'dè com-
In^réèy pâ^èmëftt, protêt ; franchise du 
aroitu aè rentréé^ des'iààrcîiândisëi^e-
tirées par suitp de..jx)n|estatiqn ' des 

"y ponts frab;c^;¥épUtêS étrangers revOcd-
.. uèlit1 ue^rAïrcV;"aàtti^isàjitle-••ôoiiîràërce 

êtfàhgër danfe ripS borôilies; rëVëcWion 
de!

( i t e priyillgèJ ëxélu Sif dë ëomïïi^ftB ; 
i^àîtéè'-'dè 'bàH^dè^oullerSy 

, inspêctçurs des ipanufaptuFéf ; bûréâux 
pour îâ pércëption ae^ droits de mar-
qué'; ifnâniifdctureS ) èôfpo^tâgè ; sërvice 

fra^'^'ai^^aïité ; p^ët à 
ïntêrèt ; filettùreè et 'riiàhufàctiirës ; fail-
lites ét baïiqtierotitêS ; juridictions con-

! fetMirel^^OQ^tTOlfêi^3^'ëiïdël'êëurs 
; ; de billets a oindre.' Dèmândès parti-

culières de la communauté des fabri-
Cahts d'étoffes dé la ville de Trovés), 
p. 85 et 90. 

De la ville dé Troyes (connaissance des 
faillitëà; marqués dé fabrique, sUppres-
^iën tles fabricants déS câmpAgnes, 
Sùp^réssioli de^ endroits privilégiés, 
vëtiVës ét fils dë maîtres de commu-
nautés), p. 93, 'art. 14 et suiv. 

Dé la ville de Valènciétthes (banquërou-
.tiars..-— Abrogation. dè̂ S iieùx d'asile 

; ; des bréanbiers, liberté du commercé, 
précautions contre lès faillites et ban-

( quèrbutiés, bxâmen des âffaireS insol-
V^bles. ï̂ ôi'ife ét mësurés, bureau 
-des députés du commerce, suppression 
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des privilèges exclusifs,, éçbég9ce&.des 
' effets r e 

revenir 
nationales ex jiëjfiees éjj.pâys ^rangers, 
franchisé^ à. jpre-
"hnèrèsifr^^flàip^ du droit,.per^u sur 

1 ^fe^OTi^Hd^est ae.Hfoqu^jj^ggme, 
' ; lors dë' l'exportation , à rétra^gér-t"^-

Demarïdës relatives' aù corhm^cëj.par-
ticulier de la ville), p. 0ÉL f rC \ j. r i QP̂  

; art. 7:; p.: 101, a^î, 34.:jp. fi^jw&j32 
e i sbi^i^p.'-'ÎOa, •co}3.̂ p,., 1Ô4,,col. 

Du tiersfgjgt f]dev u¥âonbs, i(prêfcf Ô intérêt, 
attributions des juridictions consulaires ? 

routiers, interdicti&rï de,(tout privilège 
exclusif de commerce, interdiction aux 
étrangers de commercer dans nos colo-
nies, abolition- dû tpailtë^d^ *t^mmerce 
avec l'Angleterre, défende, ,aux b^i-
mêntâ étrangers ae faire le cabotage 
des pprJs;tdan&v/l̂ terBch*0*xlfF «royaume, 
exportations , monopole des grains r 
péages, Jteéculemènt desv b arriéres; Jétè-
blissement dq gren^e^ . p^bliQ^^ tarif 
des droits^'entrée ët de Sortie, acquits-
àTcautian, j; ? périmass»ion [ aux hâbitàiits 

;jrdis iles ©tulieu^'cvoisiif^^d^ ^Vfôres 
d'exporter et importer saris droifë^leurs 

, | idejq r̂̂ es )atftX)marchés déS^vilfëè ^isi-1 

nés, bureaux des fermes, défense • à 
tous; courtiers fet interprètes 'dè fairé' 
aucun.commercé, règlement dès droits1 

de courtiers et d'interprètes, rè$ipfio-
cité jdesjdroits dansjtoiiS ̂ es ports entre' 
les nations, paye des matelot^-frân-

: chisej'^e Larienti i flottes 'du1 commerce, 
prohibition de l'exportation des chif-

I fons, suppression d'impôts sur lés-toi-
les, papiers et cuirs), p. 109, a ^ ' 8 0 et 
,suivi " 

De la sénéchaussée d'Auray (âbôïitïon des 
entravea gui gênent le œmmerce,% privi-
lèges iMauHis,* trait es avec Teiranger, 
reculement des barrières/, liberté' de la 
.culturei'du^vtabacvA-suppressîon de la 
marque sur les cuirs, jurandes et maî-
trises, perpement de reute^fpour faci- • 
litér le commerce, banq^ro,uiier^ let-
jtres de J 
exportation; magasins clé grains), p. 115, 

. art. 33 et suiv. 
Du* cëthmçrce de? Vanhès^ (cahier dès dd- « 

léahcës, Charges et'demandes du com-
merce de Vanne|),,p. 116. 

Du tiers-état de Vendôme (faillites et ban-
queroutes), p. 123, art. 25. 

De:la, noblesset der.Vermandoia (faillites); 

Du tiers-état de Laon (banqùéfoutes, 
^botlifeion desvUeux privilégiés}/p. 146, 
art.-41. 

De la ville 'de la Fère (banqueroutes), 
p; 419, art. 7. 

De; la noblesse de Villers-Cotterfets (fail-
lites et banqueroutes)j p. 190, art; 27. 

Du clergé'de ;Vjtry-lenFrançois (encoura-
gement du commerce, traités d&>com-

aemerce ,,,,reculement des : barrières • J 
- ; ; ipriyilégeïSj exclusifs,. a^pnjaissaniçeoiies 
gq faillites, 3lettres d,ei répit)/, p.,r208 -89, 
Du, baillijage-de dfifcydj uridiciions j ponsu-

eta cfflpor-
jl jlQurs -, -, banqueroutiers i « frauduleux > cor-
^f^ration^îefc jurandesi, non^càtftoliques 
Gi^i&antml^lie^me^èiprMi à intérêt, 
. s et imesures, grains, greniers pu -

qàsuffeLÉSfÉ^l. t«9riiBiu8noa 

De la ,sénéchausséeiid!Aioc b Gommiinauté 
a d ] ë n t r c w e & j qui 
; i gênent- j© commerce^-p; 238,hart » il7 • 

, bar r iè re fe.xp©rtationj Jiberté du:com-
merce et- de ÎWjçiçculàtiïQn des? «'.gHaiprs, 

capCjap^e^ents), lp«.; 2$8,i ,art:»'̂ 7 ét silivy ( ' 
Cj93$$i}tjunaulLé ijdft éina^sierois s (reculemept 

jqs-bureaux des ferm,iës'; péagosvsup-
-opresg^ij (jdes:i ;prÀ î]<éges i lexclusifs' -<|u 
ejmmmp§h -m^^rkM^Mifdmid 

; Qo^^iMiautésiestte ûi 0 H at) <éfr anclij^ e; de s 
- fm#tiète% preili^lîes^.ipo art, i.73? e 

i Gpmmunautîéf du . Puy-SaintefReparade 
0[(prohibition ide l'exportation des^bes-

Gpmmunau^jîdei Peypier (reculement des 
. douanesJiibertQ) dei - l'exportation;: des 
^en$ées dainS 'lë7 îroyaiiimei,i !entrée -libre 

à&jr'vëSlb ̂ fe&o^ fUtiSBobt toville de 

Gommfuiauté t^Riousset (liberté du, com-
met0§)/9P>^40 /̂îartv57iî> 

Communauté de Saint-Julien ^prohibition 
de tout privilège exclusif), p. 417, art. 

: ^ t #iem 
pommunauté de Tholonet (établissement 
i d'une juridiction çéâsulaare à Ai&v re-

culemoç t â^ifeontières 1 i exportation* jli-
b^?té • du ;commeroeret:de la circulation 
des grains), p. êtQfT et sul^i) . 

Communauté de .Vitrolles-d'Aigùesi^sup^ 
pression de ; tous privilèges exdusifs^, 
p. 446, art. 28.; - . 
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Du liergiétàt ée! (Basas (liberté dans là 
vente des bestiaux et'autres d&irétâs), 
p."494; arÉ. 10. 

De&ri^tssdëiBéarïi; (demandë p&rtièulfêre 
au commerce du Béarn), p. 498,' -art. 
16. 

Du bailliage de. Nancy • ̂ bâïftruêMutifers 
frauduleux, commerce' des' blés, inter-

. tKetl&n du' boïiniêrCë'aux -gens &e3Uiâïn-
/ morte)',1 p. 646y itrt. 30 ; slrt. 41 
et "52^ se;! 

Du tiers-étàt d'Orléans ; (suppressionj des 
ae lieuxnprivîiégiés, cbnnlaissaï^-'èes 'fail-

lites ét^anqueifèuteS, jpeiftésêPUtreles 
; banquer^iliers Lpp>hibrtioiï s 1Mono^ 
tpple stfr le'-commerCe dës grainSi' poids 

i et mesiMs^ cbifïfâ&f ce> en 1 ̂ rbs - 'ét • Me 
idptàilj liberté du1 commerce-,1 ! sùppres-
Jsâèfciôet privilèges exclusifs, 1 marque'de 
-fabrique; g réforme de ! PordokmaÉee Ide 
1673 concernant le commerce, échéârice 
des lettres de change, juridictions 
consulaires, lettres de répit et de ces-
sion, commerce des vins et eaux-de-vie, 
raffineries ; d'Orléans, - reculement !des 

njdou®ffltesf^ « élecdoiiPdés^ |u|*ès^§ éohfsiils, 
traitésf dé^^iâmmercev tarif des' 'droits 

-ai-entrée ^ dea%Brtie^èorporatiMS^ét 
- , pl^éMy ar tv 122 ' ët' Sui^. ; 
, . a p i * 6 | 5 Z î l i S ^ S U i V ; I f 

Du' bailiiSge'-prftMpal d'Orféaftsî ^Sup-
i pres^ioiî 'des- ̂ Meux priVilêgiéS^Connaîs-
'Sance^des fâiffitfêS >ei! Mft^ue^outbs, 

< ̂ eiïies!! '<Mntri&leS'banquêr^utiers;0pto-
hiBîtion&iu fihoiïépdMSsur le oomnserce 
desig^kins'/î^drds'îei mesures ;1 commerce-
eri^grpis ^ -âeqdétâil, liberté du Com-
merce,' 'sUppréésifoii: des privilégeS éx-

•cMsifè^ réforme ; de l'ordonnance"! de 
1673 concernant le- commerce; [échéance 
des lettres de change,'juridictions Con-

sshlairèsvf ' coffii^erci des vins et eaux-
de-vie, raffineries d'Orléans ,- recule-
'inerit - des douanes, des jU^es 
et coosuyp Mités^de ^ m m ^ ^ p é ô r p o -
rationk et 'coiiMuttau4!és);,i • p. 664, art. 
117 et 118 ; p. 6&>,! art A 8 e l suiv. 

De Paris (intra àîùrosy. Tiers-état du Ma -
rais Suppression des lieux d'asile com-
me contraires à la sûreté du commerce, 
liberté de1 commerce1 en tout'genre), 
p; 686/, àrfc 4'efëM? n 

District1 f des \ Enfants - Rouges (faillites, 
suppression! asiles-des débiteurs), 
p. 688y=ai*. 10 et 3 0 ^ 

Du tièrs-état d'Auvergne (f>rêt à intérêt, 
suppression de droits ,' reculementr des 
barrières, établissement de droits d'en-

trée sur( tôute's, les matiejçèsvèt produc-
tion^ 'étrangères, < formation d'un ,.Code 
marchand , ̂ Huridictioi^s. consulaires , 
Contrainte pat* côrjps ,} banqueroutes, 

' lëttrës : df rèp;ib, p. 693 èV 694, ,2e col. 
Du tièifs^étkt â̂B ' ̂ oi^sbjià f,(f9ijli^et ban-

qtîëi^titi^rè'/^^plbo^ uifâ eï iTQ r̂chsinds 
roulants), p. 698; art. 63 et suiv. ; p. 699, 

;ajrt. l'QB.-'̂  " 
Du tiërs-fptat;'de y;illeneuve-de-Berg (pia-
- nmSctUrés:( ̂ rml^ysQexclUsifjS rppur le 

b èomiiàerce(accoïdéB à Marseille. — In-
térêt du prêt, débiteurs faillis)' p. 709, 
art. 13 et 14; p. i 711x art. 37 et 39v 

De la nOblessede ¥itry-le-François (inté-
rêt du prêt), p. 720.iib 

Voyez Colonies. -^Grains. ' 

: Commerce maritime. 

Vèjjfez Mtâ§g§m 

Commerey (failliâge de).\ * 

Voyez Ba^-rlv-Puc, t, II, p. 224. 9 

'Commlngfes ' W.comiè ffeLa-

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
. de, ses lettres decoonvoeation aux Etats 
généraux, t. I, p. 644* 

Gahipr de l'ordre du clergé .(/ÎO^);'t. III, 
; p. 2.1. 

Mggdat de la noblesse) t . III, p. 21.iJO 
Cahier .de l'ordre de la noblesse, t . III, 

p. 24, 
Cahier do r l'ordre j du tiers-état, t P ' III, 

i M ^ p o l 
Cahier de la communau té -d'Ardiége; -1. III, 

p. 
Cahier du chapitre de Lombez, t. III, 

Cahier de la communauté de Saubens, 
t. III, p. pp.., 

Commissaires de police. 

;§ I. Bem&ndéa ; relâtivês<à Tétablissemonl de 
commissaires,rcfei ipoliç& dansi chaque pa-

| r.oisse de ,pampjagm. ;. 

Dè0,ïh âê' VauMiiII^nd^t. Y, 
p. 161, ai»,t. É6; 

1VI , p .188, 
| art1. 25/°1 

§ II. Depiajifle relative àiaréformation du 
corps des Commissaires de [ quartier^ de, la 

• ~ V m e W - v " 
Du tiers-état de Paris, t. V.' p. z96, 

art. 11. 
Voyez Poliee/ 
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Cot}(missaires-Priseiirst 

Vo^ëz Hiiiésiër^. 

Commission de comptabilité. 

Lés tfkwfelitS 4P ^ •Mt^i^fe 
mànd'énf1 4fuW le 'thmifetrè0 jpilct&iibes 
soit tenu ' de rendre, eofflpte • tBus Jes 
ftns des' revenus et char^e^'dè l'Etat à 
dottzè députés qui 'èërioht SÉI daiis les 
trois ordres, t. IV, J . 626; art. 12. 

Uhe adëttMandë knécfcî iie ëkt faîtd Mr : 
Là paroissë de.Rufigis, t. y* p. 64, 
ktl. 2 | Jpâ? lë n ô b ^ f e dè Vlt^-fë-FMn-
çois, t VI, p. 71p. 

Commission «le permanence. 

(Demandes relatives à la formation d'une). 

DoJa Çaroi^se de Moisselles, t. IV, p* 715, 
art. 49. 

De la Paroisse de. Rosny.-sous-Vincert-
rnes, t. V;,pxl55, art. 

De la Sénéchaussée, fde Saint-BrieuQ, 
U V, p. 630i art. 27. 

Commission dans les finances. 

Voyezi Droit des pauvres. \ -, 

Commission intermédiaire. 

Voyez Constitution nationale. 

Commissions et Bureaux de l'as-
semblée (Nomi&àtiûii t des)C. i 

Voyez.RègjlprQçnt, fJ,j 

Commit ci m «s s (Demandes relatives à 
l'a})0,lUioii)des droits 4?)* 

: / T O M E IER . 

Du tiërs-état d'AgéiioiS, p ; 689i 
Dè *laj d'AIbrèt^'p-. 703, aHf'5. 
Du tïers-ètatd'Alençon, p. 717, art. 4. 
Du tie^-ëtât partiëulie^ !d'Aléfl^èri* p:72(). 
Dû bailliage de ' Dôfttfrorit, p. 743, art 7. 
DU d'Ekhiys^pi9i728, art: 30/1 1 

Du•Jliêfe-étHl d'AmieHs^ pi 748, arti 13. 
Dii tierà^ëtat art. 2. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'He-Jourdain,.p. .72, art; 8. 
De la noblesse d'Auch, p. 95, art. 11. 

Du|ti[er;^t^vd' Aucfo, j p f i 84, art; 
Du tiers? état d'Auxois, ; 
Du tierfc-Etat' d'Aval, p. 144, art» â. 
Du clergé de Bailleul, p., 171. 
Du tiers-état de Bar-Ie-Duc, p. 194, art. 

10, B 
De la noblesse de Castres, p. 566, art. 12. 

TOME I I I . 

Delà noblesse dé Golmar et Schlestadt^ 
i p.*7, art. jC Lr 
Du tiers-état de GolupLarê  Schlestadt, p. 9„ 
v ffffo 3. : 
Du tiers-etat de Gommmges, p. i27, art. 

28. 
De la noblesse de Condoj%p...37,)\§ 

art. 4. 
Du tiers-état d©Çrépy, p. 77, art., 131 • 
De la ville de Vienne, p. 84. 
De la noblesse de Dax, p. 94, arj>£8. 
Du tiers-état de Dijon, p. 135, art.,jf. 
De la, ville j de Dijon, p. 143, ar,t. 
Du cierge de Dôle, p. 153, art. ,24-. 
De la noblesse de. Dôle, p. 156, art. 18. 
Du tiérs-étatde Dôle, p. 161. 
De la noblesse, <je Douai, p. 177, art?<{35. 
Du tiers-etat de Douai, p. 181, art.; 40. 
Deda Ville de Pouai, p. 184, art,, 14. 
De la communauté de Wazieiçs, p. H4Î, 

art. 21. n . q JiedioOsb 
Du tjej-Srétat de Dourdan^ pv 251, art. 6. 
Du tiers-état de Draguignan,: p. 257. 
Du. tiers-état d'sEtainpes, p. 284, a t̂* 2. 
De la noblesse d'Evreux, p. 297. 
Du tiers-,état d'Evreux, p. 302, art. 7^. 
Du bailliage de Beaunîontrje-Hpger, 

p. 312, art. 41* 
De la noblesse de Sisteron, ; p,i 3^4, 2e 

col, j aêl-eriislabfiM bJ eh 9: 
De la noblesse de Forez* p. 384. 
Du tiers-état de Forez, p.- 386, ar|t..!17. 
D^itiers-étal; de Gienj p. 40$, artv2. j 
Du tiers-état de La Rochelle, pi- 482, 
a r ^ t ^ l ; sha-flé-eol-îsM, eb d^'ioifîS 
De la noblesse du Bas-LimoUsin, p. 538, 

art. 17, rOT q nobnsM ebjBië-a-iaiT 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 
Elu tiçr^r^^t,p^^-îLiifiipusin, p.^43,. 

art. 2*5. n&. J1& 
Dp la, 'noblesse, de .Lyonj gh è05,, 2e/fol. 
Du clergé du Mans, p. 638, 2e col>: : 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 680, 

art. 29. -v a M O i . 
Du tiers-état de la Haute-Marche, p.; 635. 
Du tiers-état de Meaux, p. 729, ark/23. 
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Du tiersnét^l^-Mffltfti;"^-} 
De là n'dblesèë.db î ^ M M . p . J ^ ^ ^ â n . 1 ^ } 

; 7 O M E I V . 

Du fciers:état de Mireçourt, p. 7, art'., "26, 
Dâ tîérs^ëtât ée Brufètêè; p. l l ; â r t . ; i l l : 
Du tiers-état de Montargis, p., 28, art. 4, 
Des trois ordres dé Montfort-i'Amàury, 

p. 40j l r t ëoL-il 
Dit tiers-étàt de Montpellier, p. 54, art. 4. 
De la ville de Nantep. p. 96, art. 50. 

DU tiërë-état du Nivernais, J). 280,<*àrti 5. 
Du1 tièrs-ëtàit ^Orà'ri^è, p. 268, art. î&l 
De la noblesse d'Orléans, p. 277, art; 7, 
•'26*b§l.-(l 

De 'Paris ih&f's'' fëè ' mtiPê 
d'Anton^ p. 2 9 9 a r t . 41. • 

Parëiskë5 d'Autfeuîîi ^ . 927, art.18. 
Paroisse dé BUfeocïïêls, p. 845, ràrt i 11. 
Pdroisèe de Gharly-suf^Marné, pi1 496, 

ComniUhaulé ndë1 ̂ f r a ra i ro f [ vp :j 40&, 
art; 84. ' 

PàroiSSe' de Ghartrès^en^Brie, p.: 41 tS, 
art. 16.; p. 416* a!rt. 42. 

": - P^rôisSé Jdël O K d i s ^ 0 p 487, 
çhkp. art . ' î e t ;M 

Pa'rbiskié'' dè Glichy-Ia-Gârennë/ p: 447, 
* «frti ^âisfiW eb èj 
Ville de Côrbêil, p. 459, art. 25. 
PgfrpiàSe dë GbubëHj, jp? 469^art. 
BdUrg <fE8otiëft,' p. éip; art. 16: 
Pà$oi£sèr de Fléùry-Mérdgls, : 548, 
; 2e col.' -

CroisseKâè La Houséaye; "gtâgë ; 607, 

, Parpisse de La Fehté - SÔUS ̂ buàfrre, 
1 i>. 634/àrt. 7. 

Paroisse cte Là Madeleiné-lês-ToUtoi&n, 
• p. 636'^rtJ 16: 
Pa^ïsse' dé Liverdy, p.|650y:^tV[16^I 
PâroiSsë de M^tty^l^sséi^t3,^ p . ; 66â, 

Paroisse de , Marles-en-Brie ()•. 676, 

Tjers-état ^e Meudon. p. 707. 
_ Vme'dèJÉôiïtlHér^j'p. " 
Villè dér'Nétttipfel^l^ÔhMèMj ^i1 755, 

a r t 20. 
Paroisse dé Nëufmoutiers, p. 757j art. 
r 16-?°i 

TOME f f ' 

Dè'iPàp'Mih$iÀi~lê8 liàirs fruité) T l f ! 

Villè de Polfes^, p. 35, art. 44. 

Paroisse de Prêsles, p. 44, art. 16. 
Paroisse de Saint-Souplet, p. 104, art. 9. 
Paroisse de Solognes-en-Brie, p. l'19, 

art. 20. 
Ville HeTéurnanJ'p. 13b, fifl: lé . 
Paçp^e jdu Treni^ay, p.» l ^ j ^ r t . i ^ i 

g Q d e j ̂ e^npurllet-suihâeîne,' p. 
Jbfflfj | T o m b e 

Q e ï l a ç t v $0. 
, èt Np^il-

% M ^ ^ l f W S 
Npolesse de Paris, hors les, murs, 

{ ,Xi£rs-étflt • de , Paris , Jiofs les mi^fs, 
p. 241, l r e cof^ ; 

Du clergé de Sainl-Pàui (Paris inttk 
mtiros), p.. 270, art. 12, 

Du tièVs-etât* (fel^arîs, p. âÔlfj ârÉV 
Du clergé du Perche, pv> 321, art. 7y 1M 

col. ' 
De la noblesse du Perche, t), 823, ai4fr. 

24. 
Du tierS«étàt dit Perche, p. 326, art. 25. 
Dé la ville de Mortâgner p. B34, art; 30. 
De la: àoblëssi^dii Përîgord:'f p: 33®, 

art. 5. 
Du tiers-état du Périgord, p . 342, art. 
' 14.-

De la ville de MoritignaG, p. 346, art, 17. 
Du tiers-étât de Perpignan, p» 87& 
De la noblesse du Poitou, p. 897 > art. 

41 VliUKbhto 
Du bailliage du Vouvant, p. 424, art. 9. 
Du clergé de Poftthièu» p. 428, art* 10. ' 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 440, art. 11. 
Du tier&-éfcftt de Provins et-: de Montereau, 

p. 
Du tiers-état du Puy, p; 469, art» 26. 
Du tiers-état du Quercy , p. 49l f art. 10. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 497, 
a a r t . 22i 8i»iniitîiii«i®a 
De la sénéchaussée de Quimper, p4 515, 

art. B. 
Du clergé de Reiihs^.^ 523, art. 3. 
De la noblesse de fieims^ (p. ,527», art. 24. 
p u t^ers-état ^ ï m i , * p * 1 a r t . 32. 
Du c l p ^ de Hhoçlei, ,àrL 9. 
De la tiobjesse Bhode^, p. ,( 
Du tiers-étàt de Rhodez, p. 5o8/art. 3,1. 
Du tier^-état de .MilhaU» 559, ai:t. 16. 
Pp'l^go^psftjde! fej^A'ît J K - ^ i n ' i i 
Du tiers-état de Ripm, p» 16. 
Du tiers-état de Hiviere-Verdun, p. 587, 

a r t . 4 8 . XI 3 M 0 ? 

Du clergé de Rouen, p. 592, ftrt. 44. 
Du tiers-état de Pont-l'Evèque, pj 606» 

art: 61. 
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Du fciers^étiat i dé" 'Saisi t-Vaasll :,! 1 p7 ' 810, 
ètàajftjoâq B 
Du tiers-état-d'Andelye,1 : p. 616,j art: 25. 
Du tiers-état de Gisors, p l a T t i :21, 

noisiyib) n o ^ e f i .ea# 
Du tiers-état d^Elbéuf, p: 621, art- 41. 
Du tierS-étafc du Poittide-l'Arëhe', 624, 

art; 33c-
Du tiers^état jdu NiVeruai^' p. 639, art. 

46. u 
Du clergé de S^irt t^Q&eiitiu, ! p. • 649, 

•art.' 8lti!' 
De la noblesse• de Sairit-Quentin , p. 652, 

art. 3. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 655, 

2e col.! ' 
De la noblesse de Saintes, p;>667, 2e col. 
Du « tiers-état de Saintes,1 p. 673; lra col. 
Du bailliage de -Tailleboïirg ' p. 683, ar<t. 

19. 
Du clergé de' Sàufriur,!p. 718,; art. 4. 
Du tiers7$tat dé Saumuré p i --725, art.! 26. 
Du tiers-état dé Senlis, p. 740. 
Du clergé de Sens] pv Tol, art. 29. 
De là noblesse de Seris, p. 755, art. 11. 
Du tiers^état dë Séné, p. 759; art. 8, 2e 

col. 
Du clergé ' de Séz&nfte,' p. 764.> -
De la ftoblèsse dé' Sézanney p. 765, art. 

22. 
Du tiers-état de Soûle, p. 782, art. 60. 
De la ville dé Strasbourg, ĝi 784, art- 4. 
Du tiers-état de Toulon , p. 789j art. 24. 

TOME V I . 

Du tiers-état 'dëVfofllj^P'tfc, ^ ^ / n 
Du clergldè'-Vié^'p. 18, art. 42. 
Du bourg de Vicheray, p. 25, art. 5,2. 
De la noblesse dé Tô'ulmisey p. 32 ,xàH. 

• mm 
Dû tiers jetait de Touminé, pv SSj9^!. 41. 
Du liers-état de Dombes, p. 68. o 
De la noblesse 'dé Tro'yes; p. 76, ' art. 

28. 
Dti- itiers-étàt1 dé ; Ttfoyës; p. '82 , art. 69. 
De la ville de Valenciennes, p. 9 8 a r t . ' 

l^ î ^ulOâ, art; 31. 
Du tiers-état de Vannes, p. 108; art. 26. 
Dé la noblesse 1 de -'Vendôme, p. 121. 
De laJnoblesse dé Ver&uri^p.: 132, art. 

46. i 
De la noblesse de Verittandoîs,' p/141, 

art. 3. 
Du tiers-état dé Laon, p. 146, art. 34. 
De la ville de La Fère, p.'149, art. 1er. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 178, 

art. 7. 

Du tiêrs-ëtàti !dé- \ftlïers^CëttérétSy $. 192, 
' art. 22. À 
Du clergé de Vitry^FrançfoiSi, ^i°2()8, 

art;.':30i) 
De la ville d'Epernay, p. ^ I T ^ r t . 1611. 

5 "SÙPPLEMEN̂  i ' '! 

De 'lai iiSénéchMfôsée ^ M i ? w < Gôiïiôiu-
nauté d'Allauch, p. 238, art. 1M 

Communautés I de»b ©âbriêles^d'Aiguèfel 
seJp. 26^aart. IfëiiJ: 
Communauté de GueUron, pi 282 ,('art;> 5. 
Communauté de Ro(juevaïre, p . 406,' art; 
- 1 2 . ' 

Communauté de Vitrolles-dfÂiguéa,>p:{446, 
art. 16. 

Be^ÈtatS'dé Béarn, pu 498, art. filoii 
Du tiers^tat d'Grléans , j) . 652!, art i 861 
D u bailliage -principal dr Orléans ', ^ .' 663, 
-èferts 85âBi-iBq) 
DëU'Univer^te d'OMé^ns, p. 673, art; 2. 
De Paris (intramuros) : Tiers-etat:"du 

District des MiniM:ès,i'?p>. 689, art. 19.-'» 
604; & (Mï 

Du tiers-état de Soissons, p. 698J iarti 60. 
Du - Hiers^éiïat de Villéhëriveudë-Elerg 
-'•b. 712, art. 44. f 
Dë? la ; noblesse de Vitry-le j François, 

p. 719. 

Communautés» 

Arrêt du conseil. d'Etat cassant les (délibé-
rations. prises ailleurs que les 

a ;, communa^téfeeét^ danso il̂ sv baÙli^ges 
: assemblés] sekm/les( formes établiespar 
Sa Majesté,f fc, I, tp. 6 2 9 ; 

Voyez Municipalités. 

Communaux.1 (Demandes relatives^ [aux). 

" TOME: ïeir.; 

., communaux',,. dr;oits dçs copi^iUQ^utqs), 
ifoPgeT^ift&Psilfcià 

I I . 

Dë^la - hoblë^éë de BHî ëyJ(divisTéFfi3ét 
partition), p. 484, art. 54. 

Dé la ville dé Càen{défrichemeht et par-*-
tage),!i).500, art. 26. 

TOME III. 

De la ville de Schlestadt(retour à labour»-
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<:sgeoisi$. de.;la tyille ;des ;biens. commu-
naux aliénés par les magistg&tsj-iac-

.8$ael^; p, ( M e f î t e i 
Du tiers-état de Coutances (partages), 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (maint^„j^fc|ijiJ)itants des vil-
les et paroisses dans la possession et la 
jouissance dé'léur S;biens! i eommu naux) ̂  
p. 7.Q,j . 

desi? Lannesi4exécu> 
tion des édits relatifs, au pari&ge des 
qowmynau^)f. p v 408. ,9 

Dm t ^ ^ é i a f o â e ^ ô j f t ) (aboli tlonsdu 
fice de triage dans les bois et confîAu-

,;-} ;na ux^p^ife-art i<33. / e 
De la ville d'Ornans (amodiation au 

profit des .eommuuatttésv, des^puifts^cét 
fouilles fruitiers i desoSojm-

• .munjaux): $è p ( 171, qàffiki* bsf 
Du tiers-état de Douai (partage-'et dé-
g frichemént,q ductità H© tria^e^ p. r i 834 

De la ville de I>9tiai 4pa^tage et défriche-
ment), p. 185, . a r t ^ M I N I M .J 

Des la ville d^0^nies /(pa:rtage)rap» 
.Oarôifii&ea 

4e Marchienrie$i'(compétemee 
exclusive des juges royaux dâns ries 

, ^ feieBSî Ĥ t pdrëts ' / communaux pjsllg^t 
art. 14. 

De la communauté de Warlaing (récla-
mation relative -à^iiaMéûation de 30 

^rasières de biens communaux de cette 
^yôiftf^Hâti^fip. 8. * 

Du yilFagé^de Dïir^1 (iês habitântSPdèman-
dent â rentre? fëï^joiflss&îièé1 des marais 

> commu-
nauté jouissàït'^i-devaiit dëpUiS "lâ42), 
p. 238. 

De la communauté d'Eterpigny (cette 
v yeommtHtétuté ; demande la irestiÉtiin e t 

la conservation des communes, marais, 
etc., pour e n l k ^ eh commun), p. 
23.9 

Du fifefë-ètàt d m r ë û r ( d ^ i â t i d é y r e l a t i # 
-{aàLl réfvâttlfà^è a'âê feè^Servër ^îesj^bièns 

communaux en états de'ïCÔÎrhniiines'fou 
d'en provoquer le partage), p. 301, art. 
44. 

Du tiers-étatjde,Forez (partage), p. .386, 
art. 14. 

De, la noblesse; de Grex. (partage des biens 
communaux, demande particulière re-
lative aux carrières placées dans les 
biens commun&Ux, ?des habitants de ce 
pays), p. 393. 

Duoitiers-état stjJeîbiOfiaii! demande ayant 

0 pour > objet ;de conserver aux commu-
nautés du pays le droit et la propriété 

ie^-eommu-

Jbe la noélesse de Lyon, (division des&om-
muna^x),i pi 

Du^tW^éi^Vi (demande/ ayant 
pour objet d'autoriser les comoftin&utés 
à fôke .peî eriddâLKCs ilèupsi mains tous 
les biens communaux aliénés du uSàr-

Du tiers-état de Mâcon (restitulionhaux 
;:(t0mpiu^au't(és ) dé® Sbiensai communaux 

usurpes), p. B31, art. 31. 
D.Uodisf ri@£ ]d§ jjiô) j^dpaits^desjhabiî-

tants dans les communaux d'Avalisé), 

jtbl, tifrs8$t$t. ide; Mantes «(administration 
e t partage des biens'jcommunaux), p, 
674, art; 15'. 

Du tier^rétat ïdu la Hauté^Mârçjhe:; (par-
. . tage des ;conimunaux), p. d86, art; 5. 

•TOME IV. ^ 

D e j a noblesse de Mirecourti (partage des 
communaux), p. 5, art. 3. 

Du tiers-ét&fcdet Montreuil-sur-Mer, (ré-
. • gime ;des. communaux), p.-70, art. 32. 
De la noblesse de Nomeny (obligation 

des seigneurs de payer Les .charges in-
térieUFes des çompiun^t§|) propor-

t i o n r; des biens; epmmunaux qui ileur 
sont dévolus),'p. 90, art. 42. 

Du tiers-état du Nivernais (demande 
ayant pour objét a autoriser les com-
munautés a rentreçid^ns leuiçs ccomniù-
nes, b(g|, ,ete.)^p. 259^,art;-8^ 

Ua P&gs ptiçkjmmf^È e 
Paroisse^ de Domont (défense auxfsei-

gneurs de s'emparer et d'aliéner des 
communaux^ dont içommunauté a 

te toujours jouxta p. 488, art. 8. 
Paroisse de Goussainville (vente et 

adjudication^dé, communes), p. 590s, 
; art. & i 
Paroissé de Louvres-en-Pamsis(demande 

ayant pour objet d'autoriser les com-
munautés; ,à c fairef, la » recherche des 

e communes, dont elles peuvent avoir 
joui et a entrer en possession;) des 

ir terrains vains et vagues),, p. 662, 
art.' p , 

Paroisse<de Massy (demande ayant pour 
objet d'obliger le seigneur de cette 
paroisse à rendre les communes qu'il 
a usurpées), p. 682, art. 12. 
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Paroisse de Mitry (emploi des revenus 
des biens. communaux) } IL 11 % t 
ârt. 9. 

Paroisse de Moritgeron (demande ayant 
. pour qbjet de .faire restituer aux pa-

roisses toutes4ps pommun.es \ usur-
Mgée§)f p. 
Bourg deNanterre (einploi des revenus 

des biens communaux), p. 747, art. 
23-

Paroissè dë Noîsy (cette paroisse de-
j i rçan^ ( gupi s #§uununftux ;jae 

soiént sujets à aucune imposition), 
p. 772, art. 19* 

T O M E V : 

De Paris 'MrS Tes mûrs (siïitë) 
Paroissé de Port-au-Pecq (cette paroisse 

ne pp^sédftRt t. a u c ^ s Mgp^ commu-
naux';'demande qd'ii *ui soit aban-

.,, donné des portions. d#. terrains appar-
tenant au domaine, situées sur ? le 
territoire de la communauté), p. 13, 
art. 42. 

Paroisse du Plessis -£uzarcbes (de-
mande ayant pour objet de faire 
restituer aux communautés. $QUS les 
biens usurpés par les seigneurs), p. 29," 
art, j L J ^ i y l 

Paroisse de Précy (demande ayant 
pour objet d'autoriser lps communau-
tés à faire par elles-mêmes recette 
de leurs ^pçcyftuuaux), p. 43 , 
art. 5. 

Paroisse de Roissy-en-Brie (cette pa-
i roisse demande qu'en aucun cas, on 
ne puisse s'emparer deë communes 

.dont jouissent les paroisses), p. 54, 
art. 14. 

Paroisse^ de Saint-Prix, (cette paroisse 
demandé que lës 'éomrtiuneS! sbiè'nt 
remises aux .paroisse^ par ceux qui 
les ont usûrpees), pi 101, art\ 

Paroisse de Trappes (suppression, vente 
pu partagp dpss communaux qui. ne 
seront pas nécessaires au pâturage), 
p. 139, art. 4 2" poL 

Paroisse de Vaires (biens communaux 
de ladite paroisse), p. 149. 

Commune de Valenton (aifectation des 
r biens communaux), p. 154, art. 16; 
Paroisse de Villeparisis (cette paroisse 

demande craie lés communes qui sont 
une propriété de la paroisse, soient 
entièrement à la disposition des ha-
bitants) ̂  p, 202, art. 3. 

Paroisse de Vincennes (les habitants 

demandent que, pour leur tenir lieu 
de communes, il leur soit accordé de 

. prendre», dans le parc de /Vincennes, 
i arpents de terre dans la nature 
f qu' ils se t trouvèrent,, contigus à leur 

parpis^e)» P- 224, art. 7... 
Paroisse de Yiry (les habitants de cette 

municipalité réclamât la restitution 
des biens communaux qui Jour ont 
été. usurpés par l^s habiÇantç,.dp Ju-
visy),1^. 227, àjk. 30, . 

Du tiërs-état de là villè de î^aris (de-
mande ayant m v .. O f c M , 1 

propriété des èominunaÙK pt d?eû'.^që-
liprer le produi^V P- 284, art. 3, ' 

Dë lô'HBfilesk^ et du l^S-efâi'dS Perppne 
(partage biëns' ëommunaiix), p. 360, 
art; 32. 

Du clergé du Pojjtpu {dprnande .tppagpt $ 
rendre les porhmiihauk plus utiles à 
l'Etat et aux pârôissés), p. Mo -, \ • 

Du clergé dé Puy-en-Vçiay (partage dés 
!;ëommùnaux), p. 461, art, f5?% 

Du tiers-état du Quercy (partage des 
'comiUunàux), p. 493, l w col. 

Du tiers-étaf de Fjgeap (division des 
communaux}, p/ 494, "art. 3. 

f elfe- bpin^uBes, usagpcommun, 
partages), pf 546, art. l45 r i 

Dii tiêis^tat, de Rhode^' Qdui^s|Àc4 4es 
pçmrnUnàux, demande de rpgiëmçrit), 
p. S58, m ] 41. 

Du tjër^état de Milhau (partage des pom-
0<mûhaMX , demande dé règlement) , 

p. 560 rart. f7 . 
Du tiOTS-jétâj; d'ÀndelyiXpartage des com-

munaux) , p. 616, art 31 ; 
Du tiers-état d^jÇjjsQ^ ̂ (propriété des 

communes, partage); p. 618, art. 26 
Pu tiers-étàt 1 d'Élbeufi (aliénation:! des 

communes? en fonds dé'- terre, au pnotit 
des,communautés), p. 622, art. 65. u< 

De la sénédhaussée de Sainfr-Brieuc 
îiii(ç<sneessiiMïligit '-partagé dés ̂ Communes) , 

p. 629, art. >18; 'onoi 
Du tiers-état du Nivernais (maintien des 

habitants des villes et campagnes dans 
la possession de leurs terrains commu-
naux:;—-' 'fàëstiMîoîr kîoM^M'^tés 
de tous les terrains usurpés);! p. 640, 
art. 76. 

Dè " îat '' ftdbîèSèë. *(pai'lâgêMfdèfe 

communes), f»*1 ' 1 

Du plergé de Spiss.pns (administration ;des 
( r p, | 

De la noblesse de Soûle (demande parti-
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culiêre aux communaux dû pays de 
e;Soule)vpi• 778,» art. 3 et suiv; >' 
Ça» tierss-ëtat>Idô ' iSMÎe^dèmârid©" ayant 

pour objets -dé faite ' expulse^ çé^tains 
particuliers1 qui •ont usurpé des commu-
naux dans- Te Quartier de Soûle); p .1781, 
art. 45. in 

, Î .OME V I . 

Du tîérs-ëiàt de Yic/ (tiers Renier des 
ventes des ^iens pQmriïun^ux)? Pj âjta 

Dë 1 la ''^àrpissé., d e r ; Saint-Mexme-les-
Champs (cette paroisse demande iqu?on 
conserve aux paraisses leur commun, 
que la propriété leur en soit pour iou-

' joùrs ' asstjxM es qu on leur en laisse 
radmim si ration) * op̂  ; art i 27. 

t )é là hobtèssé qé(. Dpmfyé§ (partage des 
cofàtiune^J, p. 67, art. 39. , 

D'ù tiëràrétat dë Troyes (deifl^adé Jiyaflt 
d dç'pon^rver les çpiuwï^an-
: tés des. villès, bpurgs et villages & a a 
" lès pVôp'riétésr dei l l^rs Ttuettâ commu-

naux . «T-»'r iPartâge ' deSu diê^s indivis), 
8 p. 84, art. 127 ; p. 85, art. 131 i 
De la noblesse du Bas-Yivàrâis (aliénation 

' 'ëu pàHâgë çlès' biens ' communaux), 
p. 182, a r t . ' 

Du tiersTétal • \(fa'q ri vml 
y m j n o ê WW- '^'^lîi^Jîî^ep.ts 
f cômUiUiiaUtês d'habitants â rent^ër dftns 

leurs bipjis. psurpé$ èi à aliéner ou à 
' ' louèr les biens communaux' qui ne £e-

lraieflt1 p&s d'unë "ass^z grande éten-
due pour, jjggRrà&rjà la pâture - H&f 
fce'stiau^}, p. ^12, art. 18 et ffi^ 

SUPPLÉMENT 1 , 

Dé la nôblesSe d'Auvergne (partage des 
îiifoois* communs) p. 691, art. 39. 
Du tiérsrëtat d^Au^ergée^partage des febis 

m et communaux), p» ^3,î(lFf;col. 
I^U)feiers-état de Spissons (demande ayant 

pour objet de renouveler la disposition 
89 des anciens \ p e r m e t t e n t 

aux.^bi-tants de rentrer en jouissance 
,.deLjei^s- biens {epmmunaux, en,, rem-
/ ^ui*sajit v lés , ^cqué^eurs), p./ c j§99 , 
0W;eP^eàq«m 

Communes de la sénéchaussée de 
Bordeaux. 

Demander particulières dè'villés; ét com-
munautés de la ^éné^liAûë^élé' dë 'Bor-

-ï.i'dëHUXv itu Iïi p:*409 e^sufcr.1'^ 

Compagnons (Prohibition des associa-
. tiops de) .jr 

Demandes du tiérS^état de Montpellier, 
t.-IV, p. 51, art. 5 et 6. 

Du tiers-état d^'NîïilesÇ t.. IVv5tif 243, 
art. 3. 

Compans>la-Tî|le (Paroisse ojflU 

Son cahier aux Etats8 généraux, t. IV, 
p. 456. < 

Compagne (Capitainerie de). 

Demande relative à sa suppression, t. V, 
. p. 735, art; 39. ; 

Cooips (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de ) , 
t. III, p. 263. -

Concelles (Comumna]itê de)'. ' 

Voyez ^ Nantes (Sénéchaussée dë), t. iy , 
101. 

Conciles provinciaux. 

Voyez Cl&rgê. i 

Concordat. 

§ d. Demandes relatives 'à PeJifêcùtitin du 
n(comordat fait entre te pape Léon X et 
jiffganMW 

Du clergé de Garces, tf III,: p. 274 , 

aa^fcS- :'j 
Elu clergé d'Etampes',*, t. I I I , ,p. 282 , 

art-, 57. J 

Du clérgé do Sens, L V, p. 75Q, art. 16. 

§ f i t Demandés relatives à son abolition : 

T O M E I . 

De la noblesse d'Aix, p. 694. 
De la noblesse) d'Alençon, p. 716. 
DU ;tiers^étal'particulier d'Alençon, p:. 721. 

T O M E I I . 

Du tîCTs-ëtat d'Aftgoumoisv p. 9, 
Du tiers-état 
Du tiers^-état? dëfiBassigny, p. 198, art. 8. 
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Des trois ordres de Villiers-la-Montagne, 
p, 245, art. 13. 

T O M E FFI 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
p. 71. 

Du tiers-état de Dijon, p. 137. 
De la ville de Dijon, p. 143, art. 1er, ; 

2e col. 
De lanoblèsse de Dôle, p. 159, art". 76. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 260, 

art. 6. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
De la ville de - Forcalquier, p. 350. 
Du tiers-état de Gien, p. 407. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 488, 

art. 1er. 
De la noblesse dé Lille, p. $30, art. 42. 
De lanoblesse.de Lyon, p. 607. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 629, art. 24. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 27. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Nérac, p. 2^3, art. 18. 

De Paris hors les murs : 
' Paroisse d'Andre,sy, p. 295, art. 16. 
Paroisse de Grosiay ,̂ p. 596, art. 27. 
Paroisse de Jouy, p. 625, art. 40. 
Paroisse de Montmagny, p. 732, art. 23. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Rouvres, p. 60, art. 40. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 101. 
Paroisse deVilliers-le-Bel,p. 210, art.12. 
Tiers-état de Paris ' hors J.es murs, 

p. 241, art. 2,2e col. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 303, 

art. 20; p. 309, art. 18. 
Du tiers-état de Rivièré-Verdun, p. 588, 

art. 83. 
Du tiers-état de Saintes, p. 670,2e Col. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 30. 
Du clergé de Saumur, p. 720, art. 17. 
De la noblesse de Sézanne, p. 765, 

art. 26. 
T O M E V I . 

Du clergé de Toul, p. 2, art. 6. 
De la noblesse de Touraine, p. 44, 

art. 12. 
Du bailliage de Châtillon-sur-Indre, p. 55, 

art. 17. 

Du tiers-état de Dombes, p. 70. 2e col./ 
Du clergé de Villers-Cotterets, p. 188* 

art 18. 

SUPPLÉMENT. 

De la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Allen, p. ^42, art. 13. 
Communauté de Cabrières-d'Aigues^p. 270, 

art. 9. 
Communauté de Lauri^, p. 318, art. 2. 
Communauté de Vernègues, p. 440, 

art. 13. 

§ III. Le clergé de la Bâsse-Mârche 
demande que le roi soit suppliede faire 
avec le Saint-Siège un nouveau con-
cordat, t. III, p. 675, art. 28. 

Comlé (Prince dé). 

Présente un mémoire au roi, en 1788, 
sur les dangers qui .menacent la mo-
narchie , t. .1, p, 487.», | 

Condom (Sénéchaussée e?'). -

Cahier de l'ordre du clergé, t.. III. p. 32. 
Division : Religion, conciles provinciaux 

et synodes, éducation publique, univer-
sité, sanctification des fêtes, résidence 
des prêtres, nomination aux cures, 
presbytères, • portion congrue, p. 33 ; 
vicaires à portion" congrue,, dîme, reli-
gieux, économats, p. 34; biens, dp 
Clërgé, privilèges, agents généraux, 
bureaux diocésains, milice, p. 35 ; con-
servation des privilèges, * Etats géné-
raux' et provinciaux, codé, lettres de 
càchet, contrôlé, enfants trouvés, pau-
vres, impôts, mendicité, novales, main-
morte, p. 36. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, T. III, 
p. 38. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. III, 
p. 36. 

Voyez Agenois. 

Oonflaiis " (Viguerie de). 

Voyez Roussillon. 

Conflans-Sainte-Honorine (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 457. 
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Congé (Droit ' sur les' ctfevaux servant au 
labourage). 

Démande tendant à affranchir l'agriculture 
d'un droit personnel de bourgeoisie 
appelé congéy imposé sur les chétauk ou 
autres bêtes servant au labourage, t. YI, 
p. 94. 

Congés des militaires (fietiiadhéi rela-
tive^ àuxjp 

De l^.^néchgusséqj^'Auray, t. VI, p. 114, 
art.2pf. 

De, la.^npfel^sse. de Vermandois:, t. ,VI, 
p. 144. a$. 1$. j . 

Congrue. 

Voyez Portion congrue. 

Conseil de guerre. 

Voyez Armée 

Conseil il'Ëlat du roi. 

JFqme T. • ' 

Rend un arrêt portant su^pjpés^fpn des 
délibérations et proteétations des.cou1*8) 
faites depuis Te 8 

Rend un arrêt pour reyôcjiiér un 'emifau 
16 août 1788 stir* lelr payements en pa-
P | p i p. 

RçÏÏd -un 'àJrrêtjbôuM de s bil-
' -léts dé l a C à j s s l ^ È ^ b m p i e ^ ILJMO . ' 

R é n d l u h a ^ t p é u r M 
W^Etlîl^ de,Tla pifoJvitice du D]âuiiïuné, 
p, 368. 

Arrêt fixant aù: 1 er' mài' 1789 'la tenue dés 
Etats généraux, p.,387. 

Arrêt -âppëllÉtïÊàifte sëèbridèvysèemblé^uesv 

notables, p. 390. 
Arrêt sur le nombre et la compo si tion"dés 

députés aux États généraux, p. 498 et 
611. 

Arrêt suspendant les séances des Etats de 
Bretagné, p. 542. 

Prend un arrêté sur les troubles, p. 542. 
Supprime un. imprimé inti tulé , : Détail, de. 

be qui s est passé à Rennes le 26 jan-
vier 17$9, p. 543. 

Arrêt du 20 avril 1789, Sur l'importation 
des blés, p. 562. 

Conseil national (DeiAàndek relâlivés à 
la formation d'un). 

T O M E I V . 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
p. 63. 

Du clepgé de Nemours, p. 106. 
De la paroisse d'Attilly^ p. 321, art. 1Œ 

Du tiers-état de Poitou,'p. 407, lrarcoK ! 

Du bailliage de Poitiers, 'p. 419j 1" Col; 
Voyez Chambré hauiWx 

Conseil de santé. 

Le,tiers-état dé la ville <jé! Paris1 demandé 
la création d 'un ; Gôîiséii;JdeJsantë pour 
surveiller la riôurritute dû peuplé, t. V, 
p. 297, art. 37. 

Conservateurs des IiypotlièciHes, 

Voyez Hypothèques,* s 

Constitution française. 

: > T O I £ E I.1 

1 ̂  Place rChariips de mars, p. 39. 
| Succession "au trône. p.rj39. 
Charges nationales; côncritions des person-

nes ; lois., p. 40.:-
|Pauvpir .desn-rois ; . jp j^çhe 9 ; in^se n <du 

poîu\pjr foyal en Fran.ce çt ; ,§CÀ,ngfe-
terré, p. 41. j 

2e Iiaçp • juliamps• ,de mai ; .puissance 
royale et nâtionaje dans J§s ^ Affaires ; 
pojivpir, ®uMtak;a A s , ; jràis tpfc. pjqu vqirj 
civil ;'serments fjdelijté ̂ origine déjà 
a^ble^se .fr a n ^ i s g i 

Hérédité dés fiefs,^p. 43. 
Description (de® âge^dg la 

clam a tio ris, ,d;uVtiërg-état pour obtenir la 
[ suppression dés ordres, p. 44. n 
Les trois époques du gouvernement féodal^ 
' p, r45. g 
Résultats dé la féodalité, p. 46. 
3e Race : Le pouvoir souverain est exercé 
i par le roi et la riàliori^nouvélle forme 

des assemblées sous Phi l ippe le Bel ; la 
; France perd la périodifeite de ses àssemr 

bïées et lés prérogatives qui balançaient 
l'autorité, du roi, p> 47. 

L é roi devient 'chef absolu des armées, 
1 P-

1 2 
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Les provinces perdent leurs Etats particu-
liers, p. 48. 

La Cour des aides proteste contre tout 
changement aux lois constitutives, 
p. 334." 

Lettre de la ville de Grenoble au roi de-
mandant le maintien de l'ancienne sCon-i 
stitution du royaume, p. 540. 

Arrêté du Parlement du 5 décembre 1788,: 
sur la situation actuelle de la nation,! 
p t :550. 3 

Constitution militaire. 

Voyez Armée. 

Constitution nationale (Demandes re-\ 
laiives à la) ; 

T O M E I . 

De: la noblesse, dëi Bourgogne (vote par 
ordre a u x Etats généraux), p. 541. 

Du .clergé ; d'Agenois (fixation des;; lois 
&I>constitutionnelles^ régence,. concours du 
- -roi jet .de la nation assemblée, - dans r é -

tablissement des , lois,? .liberté, indivi-
duelle, lettres ; de caOhet, réformeï du 

; M Gode criminel, liberté de Impropriété,-
réforme dans la perception; des impôts} 

h s périodicité JdeSj Etats généraux,, protnul-' 
galion des.ljois,, enregistrement desjioisj 
justiçé, (é^abîisstmejatides Etats parlicu^ 

' liers • t muiCiçipialit'ésîr>vote par ordïe et 
par tête), p.i 675.et 676. ê? 

De la noblesse d'Agenois (impôts, retour 
; . successif des Ëta' s généraux , dépenses J 

lettres de, cachet, presse, iministres^ 
Etats provinciaux, lois, subsides, lettres 

11 çlô^esf.f 'exécution, des lois, magistrats j 
; i responsabilité ministérielle,,! finances, 
j.o presse j. périodicité 1 des Eja.ts généraux i 
: militaires, réforme des codes,,!-vote par 

ordre ouv par tête,. 4éficitv ekdta&cesj 
- * : liberté des provinces, vote nominatif) j 
- p . 6 7 9 ; p. 682, art. 6 ; p, 685, 2^ col 

Du tiers#|atq c^Agenoig (fixation de la 
constitution, formation ; des Etats géné-j-
raux, i suffrages par tête et non , par or-

I dre, périodicité | ? d e s E t a t s j généraux, 
. convocations, pouvoirs, impôfrs$naiices 
> presse, privilèges .honorifiques. ;rrr. R é j 

- forme des lois, administration de l a j u s j 
. tice), p. 687 et 6§9. 

Du clergé d'Aix (mandat d<*s Etats généj 
- ' raux,- liberté individuelle, réformation 

xle l'ordonnancé criminelle, vote;;?par 

; "tète iou par ordre), • p. 693, art , 25 et 
, isuiv. xi 

De| la noblesse d'Aix (mandat et pouvoirs 
des Etats généraux.. — Vote parsordre 
ou par-tête ̂ suppression des distinctions 

i humilia®tes; du tiers-état, lettrés de? ca-
chet /presse, droits nationaux, - péModi-

; cité des EtatsngénôrSuxr EEtàts pifovtn-
• ciauxjn responsabilité des minisires, 

• ? administration i de? la;< justice,, .finances 
et impôts), p. 693 e t 694. 

Du tiersrétat' d'Aix f(organisation • • des 
. Etats généraux, fixation de la consti-

tution, périodicité des Etats généraux,* 
j àssertiblée en cas i de régence, i convoca-

è tionsvifp Administration de Provence), 
j p. 695 et 697,, par. :9m!) 

De la nobteSse - d'Albret {liberté indivi-
n Quelle; e t des. propriétés ̂  répartition^ dés 

ci impôts suppression; des 'privilèges jIfor-
mation» desi lois, vote par ordre, régime 
fiscal), p. 700, art. Ie?Je? suiy^.j; 

DurtiegSrést%t: d' Albret ; (çé tablis^emen t»; des 
,; lois; ..fondànientales "de la ^coiistitution, 
, . ^ ç r j ^ d ^ ^ é ^ ^ î ' E t ^ g ^ é r ^ ^ ^ rvpte par 

I f fé , fçpgu^oi^lg; i-im^ts,.;: Eberté|-~|n.àivi-
,, ; fi^j^io&anç^^^Vj^^ art,, i e£$uiv. 

, individuelle et de la propriété,. grâces et 
n i honneurs,, ^upprqs^ion, des places et pri-
/ ;vil#ge§, noblesse et c le rgé) ,^ . 7Q9. 

"De là'riôblèssé d'Alènçdn(jÇ,tats 'généraux, 
, monarçhie« yQte par - ordre ,, invocat ion 

des âséhjhbléès nationales, ! retablisse-
^menï dgé Étatsr provinciaux, {Wegis-
;• B?emeni Jél' JliHliédtibn dés Ibis * ] liberté 
' individuelle ,. p, 710, art. 1 et suffi 

Ï7uzners-erat d.MeMon' (yole nar}îtête, 
ri^bôÏÏyqir! éxecùtif, pûissancè judiciaire, 

pé^i'odiôité des États g^e rauxV Etats 
^artièdiiérs, praèse, momiaie&, rMpon^ 
sabilité ministérielle, recrutement des 
troùjiéS, p- 716, art'. 1 et suiv.' ' 

Du liéfimetât pàrticiiner0 ' &*ÀfênçïàÊJ|vQté 
aux Etats généraux, pouvoir executif, 

pM^ài ièè j udiciai^ë/exééwtiôn dys^fts," 
'' ' périodicité des Etats gëilër'àuk,1 États 
1 particuliers), p. 720; 
Du bailliage de Domfrontî (voteparbtète, 

/ impôts, commission intermédiaire p res-
ponsabilité des ministres, liberté-indivi-
duelle, administration de la justice, 

• ^presse), p. 722. 
Du bailliage • I d'Exmes - (périodicité des 

Etats 'généraux), p. 727, art. .2. • ; 
Du bailliage de Verneuil (Etats-géné-

raux, droits des trois ordres,i périodi-
slai@t|$ d ^ a s s e m b l é e s , f m a n & f ô ^ p#t j )<jmsa-
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> Biîitédes hiiiiistres, liberté individuelle, 
répartition des impôts, choix des re- ; 

i présentants, presse,' fi. 730, art. 1 ét 
: suiv,. • 

Du clergé d'Amiens (tenue périodique 
! dés Etats' généraux, opinion par tète, 
Etats provinciaux); p. 7351 

De la noMésse d'Amiens (périodicité des 
Etats généraux, établissement des im-
pôts, forniation dei' lois, ••cbnvocàtionsl 
des Etats, délibération par Ordre, Etats 
provinciaux; liberté individuelle, poù-

•; voirs dès Etats généraux), p. 779, 
art. 1er et suiv. 

Du tiers-état d'Amiens (liberté indivi-
; yoduellé,- 'Conservation nr ; des propriété s, I 

représentation' dû tiers-état aux Etats 
iygénéraux,! ' aSseniKlâës p- formation dès' 

lois, Etats provinciaux, régime des mu-
folnicipalités, publication des délibéra-

s tiens des Etats1 généraux et provin-
ciaux); :p; 144U' 

Du ëlergé d'Amont (rrïàintien des droits 
de^fe 'codrofliie^'libèsrté' îndividtiëlle,: 
ministres, pouvoir législatif, Serment 

' T^Val. convocation des Etats en cas doj 
'f^miiiofité; commission intermédiaire, 

l'cbnséfttëriiëht; des'/isubsidè's- charte, 
' convoc'4tiOii: des assérhblëës nationales,! 
^délibération par tête', respoiiteabilité mi-' 

• '^ïstëriellë; pouvoir judiciaire); p..757,1 
'!;ijâ'rt. 2 et suiv. ' / - • 
"Dé la noblesse d'Âniont (Etais de Fran-j 
|.,r e f i ^ v i l ^ ^ .Qmiih-| 
1 tien de I,pancienpe constituiibn^ forma 
1 tion des ; Etats .gëneraux, . péHocjicité\ 
h l^^^pÀjteéçi^iii généraux aux 

emprunts à càutrâqtér, monnaies,, exé-j 
; ', cutioii' d e s j r " l o i s ; J î b ^ é r t e i n q . i y i d i & l l e j 

• conÉntutipn; militaire, liberté 4e la 
r ( pressé, respôn$aî)ilité des/ministres j 

impôts et finances, égalité du. nombre 
dans les trois ordres), p. 764, 766 et 
767. ! 

Du tiers7état d'Amont (organisation des 
r ; -Çta^s,généraux; et provinciaux), p. ,769j 
Des trois ordres de Vesoul (maintien des 
i idroits de, la couronne, liberté indivi-
, i dueile, pouvoir législatif, serment royal] 
i : convocation des Etats en cas de minorité, 
.; commission intermédiaire, . consente^ 

mént des subsides, charte, convocation 
I! des assemblées nationales, délibération 

par tête,- responsabilité ministérielle,pou-
. voir judiciaire), p. 773, art. 

i Du H -tiers-état do; Gray (pouvoirs • des 
Etats généraux, vote par tètê; législa^ 

m 
1 ; tion, pou^bir législatif, pouvoir executif, 

pouvoir judiciaire), p. 777». 

T O M É Î I . 

Du clergé d'Angoumois (consentement 
4 des impôts; pérodicité des Etats géné-

raux, responsabilité ministériel^, liberté 
' individuelle, dépenses, presse); p. 1 

art. i et Wiv.1 ' 
De la noblesse d'Angoumois ' (délibéra-

tion par ordre et par tête, consente-
ment. des.»impô^, succession,au trône, 
liberie individuelle, presse, lettres de 
cachet, secret des lettres, périodicité 
des Etats généraux, exercice dd pou-
voir souverain, inviolabilité des dépu-
tés, destitution dés emplois, formation 
des lois, responsabilité des ministres), 
p. 3. 

Du tiers-état d'Angoumois (Opinion par 
tête, retour périodique des États géné-

! ' ï râ.Ux, contribution^' égale l des trois 
ordres à tous les impôts, responsabilité 
ministérielle, exécution des lois, do-
maine de la-couronne, vérification des 
pensions, liberté individuelle, presse, 
réforme des ordonnances ' militaires, 

t Etats provinciaux),1 p. 8. 
De la ville d'Angoulême (délibération par 

tête et non par ordre, périodicité des 
• Etats généraux, établissement d'im-

pôts, responsabilité des ministres, 
lettres de cachet, liberté de la presse, 
Etats provinciaux), p. 1Ô et 11. 

Du clergé d'Anjou (retour périodique des 
Etats généraux, constatation 'du déficit, 
consentement des impôts, responsabi-
lité des ' ministres,- pensions; liberté 

• 4 et suivi 
De !la noblesse d'Anjou: (monarchié,- pé-

riodicité des -Etats généraux, opinion 
par tête, pouvoirs, exécution des lois, 
liberté individuelle, presse, sûreté des 
lettres, conservation des propriétés, 
responsabilité des ministres, consente-
ment des emprunts et impôts, Etats 
provinciaux, finances), p. 33. 

Du tiers-état d'Anjou (pouvoir législatif, 
pouvoir exécutif; abolition du mot de 
tiers-état, prérogatives loyales, liberté 
individuelle et dé- la presse, convoca-
tion des Etats généraux; attributions et 
pouvoirs, responsabilité des ministres, 
Etats provinciaux, constitution et pou-
voirs, publicité des délibérations; des 
Etats "généraux et provinciaux), p. 38. 

Du tiers-état d'Annonay (déclaration des 
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• droits respectifs • dé la nation et du 
- souverain, liberté individuelle, liberté 

u de" la > presse, 'propriétés,3Jconvocation 
eb des Etats généraux, Etats particuliers, 

finances), p: 50, art 1er et suiv. n 
Du ' clergé !dè ! iLbctoure (gouverneracnt 

monarchique, conservation des préro-
gatives du? clergé et de la noblesse, 
lettres de : Cachet, Etatsx provinciaux, 

- EtatS : généraux, convocation^ ; retour 
périodique), p. 66.' . 

Du tiers-état d'Armagnac (Etatsgénéraux 
s ; et provinciaux, i vote par tête publica-

tion deS: lois, retour périodique, des 
Etats généraux), p. 75, : 

Du clergé d'Artois (retour périodique; des 
Etats généraux)y p ; 78, art. 22.; ; 

De la noblesse d'Artois (inviolabilité des 
députés, retour périodique des Etats 
-généraux?composition des Etats géné-
raux, ^formation I et exécution des lois, 
liberté individuelle, inviolabilité de ! la 
propriété, consentement' des impôts* et 
des emprunts, dépenses^responsabijité 

a i des1 ' ministres, prérogativesq royales, 
mon archie j armée) opinion- par '< ordre, 

- «©ënvdéatiofef dès États généraux^ wré-
' géncé, subsidès$oletfcreaode - eachet, 

libertér desi individus)^ . .79 et : 80, 
Du tiers-état ^ArK^ô^Wi^a i t t d i f t i e^ re 

I trois ordres^ opifuonbpaîî^tête,, re* 
tour * périodique des : Etats généraux, 

"dépenses et impôts, liberté clela presse, 
p. >85, art. 1er et suiv. jj 

Du -clergé' d'Auch (liberté- individuelle, 
inviolabilité de la propriété, consente-
ment des impôts,, retour périodique des 

y. Etats génér&ix,'1 • commission;:iiiàefemé-
diàire, q responsabilité b dés: ministres, 

' Etats provinciaux, J finances;, i impôts, 
opinion par mordre), p,.; ô p ^ ' i r ^ o ^ Q et 
Suiv. 

Dé la 'noblesses d^Aueht(opi niert par ordre, 
' rétour périodique des. Etats généraux, 
. consentenfétSt des^mpôts^c}1®®® 

siôns -des- Etàjfsigénéraux, consentement 
des lois bursales,; exécution des',lois, 
apanages• lettres closes, dEtatlilppù^in-

^ 'ciaux, finances) y: p!. 94,= aiîtiiitfietsuiv. 
Du tiers-état d'Auch (convoc0on des 
r a • Ëtats: généraux, nomination à la. dépu-

tation, epiniSn : par <poft5f 
latif, consentement des. impôts, oxécu-

SQ mission intermédiaire, enregistrement 
" des iôdsv>âdj oints aux députés,illettrés 
closëé),p. 97, art. 1er et su iv .p 

Du' clergé 0 d* Autun ^©nstitutiéninionaP* 

claque, droits de_ tous, autorité: du Toi 
et de la nation*.-consentaient de la na-

: tion à l'étatyisseinoni des- lojSi< consen-
tement des « .subs^es^rrrepré^ntailion 
nationalé,r;Eta|s p ^ v i ^ c f p u ^ r ^ i ^ t i e n 

6-deI la propriété, liberté, individuelle» 
examen du,déficit, impôts), p. 100. 

De M noblesse d'Autun (opinion par, tête, 
si con seulement de la ; • n^tipn à Rétablis-

sement, desidois» exercice' des.acjes de 
législation, périodicité de§i Etats géné-
raux, liï^rtè ' individuelle^ invisibilité 
des députés),- p.. 102.; . 

Du^tiers-état d'Autun (opinion pari tête i 
périodicité ̂ jf^s 

:icés), p. 104; 
Du çler-gé -d'Auxerre (fixation des lpis 
èJ constitutionnelles* cpnv^ationdesJEtats 

généraux, commission Jnfôrmfîdiaire, 
établisséjpent|des) lois^oliberté.indivi-
duelle, finances)i phi i l l • 

De la «noblesse d'Auxerre (vnyiolabiji^de 
la personne ^-j^b^êsf-içyÊpife^i] 
Etats, , igénéraux, ^périodicité .des{.Etats 

aogéi^paux,. çompïOsifien et convocation 
des Etats généraux, opinions p a r ordre 
et par tetei:Etats provinciaux, ppuypirs, 

:con§eiïtèïnent : rdes impôts, finances, 
liberte individuellé, liberté dé la presse, 
secret des : lettres, inviolabilité die ; la 
propriété, responsabilité, des miinistre,s), 
p. 114. 

De la. q noblesse . d'Auxois- OÎ{répapÛfjon 
è égale b de pçtpus, : impîts>j. vote, i par 

; ogdre, prisons, d'jEtgt, . .périodiçitéi des 
Etats généraux,; $onsentenient 3 dqs i m -
pôts % /dir§i|.jde jla nation j der se convo-
quer elle-même 4, ,1a mort d'pn: roi, 

. JettreS ! dpj ca#hetf re$ponsabiUié0-$les 

i-ifgiiiâèb 
Du tiers-état d'Auxois ^ i n i o n ' 
l /Etats 
0 x^ki^î-^ji^ & ̂ l i^^^j^f lof^^ipriQ et pro-

c. mtilg^iQnotos Iç^jpouyqiFSiilé^l^tif; 
e^écutil. [yftdiçi^ù'é, .^àjgejç^ç^pnt 
d'impôts, impôts .exis^anj®,rinviojgbiiité 

_ de; -la< propriété, iponnaie^ répartition 
bégaie ^g-j^nf^Sn^gp^i^igiàj^T (jhajge 

r s^fboï® afe io i^nell^nSS1^ 
provin;ci)aux)f,rpi ^^gÉKki ieb ejt; ;suiv. 

. l ^ t f ^ . n i c p a r p h ^ ^ Q ^ J ^ du nqm-
a b b P ^ j & q ^ i l i f S ^ e g Q j j ^ g i p i ^ r o ^ ^ ^ t ë 
mitlfBf>n États 
. SÉpérifflK» a^l^ttÉ^rfl^ellfiMôÉlPpdans 

• l ' A s ^ g ^ l l e ^ g t i ^ p i g ^ i n m u x , arepré-
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sèftàtitM du ̂ clérgé5 cMplk préViilee, 

duelfe/ répartition des impôts, abolition 
•^'•'d^^p^îvfl^gesp^én''- matière d'impôts, 
eemprunts, financés), p i 1 3 7 . ( 

De-"la nèMesSè1 d'Aval (liberté de la na-
tioiy^ménarcMe^ pouS^O ŝ ̂ législatif} èt 

9 "éxécUïif, 'périodicité-/A des Etats y droits 
B 'dès1 Éiats. f§éteràux } a la 

9 b indi-
vidbèlldi';droit dés propriétés- consen-
tement des' impôts,' Etats particuliers, 
opinion par ordre) ; p'. 139.1u 

DU lierè-étal d'Aval (égalité des trois 
ordres, opinions par tête, assemblées 

. des Etats généraux, élection et nomi-
Knation, vote des lois, impôts, abolition 
cies- J^riviléges et0 exemptions, liberté 
de s personnes1 ôù des bièns), p. 143. 

Dn blèrgéd'Avesnes (périodicité des Etats 
généraux, organisation des Etats pro-

" vinciaux), p, 149. 
Du tiers-état d'Avesnes (monarchie, libèr-

té des'pefcsbnnes, égalité du nombre des 
trois ordres, retour périodique des 
ËtàtSf'généraux, lettres de: cachet, éon-

- sèhtenient dés impôts, responsabilité 
des ministres, ' impôts),: p. 151, art. 1er 

et Suiv. 
De -la noblesse de Bailleùl (Convocation 
' dés-!Etats généraux, retour des Etats 

généraux, constatation de la délie na-
!c tionèlé3, coipêritement des impôtk, 
? 6^ioMbîlitér déS:liieM'bres dfes ̂ tat^^éné-

raux, condi'tioiia PàtdmiSsion à lardéf)u-
tation, liberté iii<3ividUélle', lettres' de 
caehëtj secret des lettres, liberté de la 
prééseV,' pv 171; art. 1er ët suiv., * 

De la ville de' Berguës-Saint-Wino'éP(con-
vocat'ion des Etats :géiiéraux, Etats pro-

*9 vfhciàux, :: liberté individuelle, liberté 
de la presse, s responsabilité dés mi-

9 'bistrés), p. 180. 
De la ville de Dunkerque (liberté indivi-
; ; diielle, retour successif des Etats géné-

raux,-impôts, rétablissement des Etats 
.particuliers, responsabilité des minis-

•i:tres)vp. 182 etl-83. 
DU tiers-état de Bar-le-Duc (délibéra-

tion par tète ët non par ordre, établis-
- 'ihent et exécution dés loisy rèsponsa-
bilité deà ministres, liberté individuelle 
et dés propriétés, assemblées périodi-
ques, consentement des impôts, Situa-
tion des finances, biens dépendant de 
la eouronne, foree publique, intérim 
dés assemblées nationales, Etats parti-
culiers), p. 193, art. I*1 et suiv. 

Du tiers-état de Brieyi;(liberté nationale 
et individuelle, .lettres dé cachet, res-
ponsabilité des ministres, suppression 
des impôts établis, consentement de 
nouveaux impôts, fixation des dépenses 
des 'départements, liberté de la presse, 
conservation des privilèges des j pro-
vinces, Etats provinciaux, pouvoirs 
dfrûtôés aux : députés, liberté- indivi-

i duélle,lettres de cachet, assemblées des 
Etats généraux, droit, de vla nation^ de 
s'imposer elle-même, Etats provin-
ciaux, cotnmissions intermédiaires, res-
ponsabilité des ministres, liberté, dé la 
presse, expédition èt enregistrement 
des lois, finances),ip. 204 et 207, 

De la noblesse d'Etain ; (monarchie, pou-
voir législatif, liberté de la nation fran-
çaise-, liberté individuelle, inviolabilité 
des membres des Etats généraux, in-
violabilité personnelle de tous les ci-

- toyehs, lettres de cachet, .liberté de la 
presse, inviolabilité des lettres,. retour 
périodique et régulier des Etats géné-
raux, pouvoirs, droit de la nation de 
s'imposer elle-même,-, établissement des 
lois* responsabilité ministérielle, rdes-
truction des causes de division entre 
leS';"ordres,. ipouvoir judiciaire, Etats 
particuliers', impôts),', p.i 214>; -g 

Du clérgé de o Pont-à-Mousson. ; {liber té 
des opinions de chaque ordre, inviola-
bilité desî lettres^liberté ides propriétés, 
établissement des lois, Etats particu-
liers, impôts, périèdicitédés EtatfSîgéiué5-
raux), p. 228. 

De la noblesse de Pont-à-Mousson (pou-
voirs des membres des Etats généraux, 
liberté individuelle, retour. périodique 
des Etats généraux, Etats particuliers, 
octroi d'impôts, consentement des im-
pôts, opinion - par tête ou par ordre, 
secret des lettres, engagement ;4©s 
Etats de n'accepter aucunes grâces^ fa-
veurs ou pensions), p. 229.9 

Du tiers-état de Pont-à-MoUsson (liberté 
- individuelle, liberté de la presse, invio-

labilité-dés lettrés, droit de propriété, 
Contribution des trois ordres dans les 
impôts, responsabilité des ministres, 
établissement et promulgation des lois, 
retour périodique des Etats généraux, 
composition du tiers-état, royauté, pré-
rogatives i royales, exécution des . lois, 
confirmation des traités qui unissent les 
provinces à la couronne, rétablissement. 
des Etats de la Lorraine), p. 230. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (maintien 
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de la puissance exécutive du roi et de 
'ses prérogatives/participation des Etats 
généraux dans. l'exééu'fâon 'des jEôlè, li-
berté1 individuelle', sûrpte des propriétés, 
Ordiré ' :dëJ la succession au1 trôné; droit 

' des Etats généraux dé cônférer la ré-
gence du royaume v cohstitution dê  la 
province^ Etats3 génétaux/'Opinion par 
prdt®» contribution aux charges pù-

\ biiques, convocation cfès; Etats géné-
raux, Etats provinciaux) p. 235. 

Dès trois ordres J ® Villiers-la-Montagne i 
(retour périodique des Etats généraux, 
élaboration et établissement des lois, 

. droit des Etats généraux de décerner 
' la régence, responsabilité des ministres, j 
consentement des .Etats généraux dans ; 
les .cessions ou échanges/ liberté indi-
viduelle, Etats particuliers), p. 245. 

Du clergé de Bar-sur-Seine (contribution i 
aux charges publiques, opinion par 
ordre, retour périodique des Etats gé- ; 

. • n ^ r a ^ î ^ ^ Q ^ W ? » - consentement $es i 
inipôts, ipis, bursaïps, 'réforma tiôn des 

„, Çpdé civil et militaire, administration 
u de la justice, fi,hah4ës,ï

>^ddcàtipn1 pu-
t. blique, lettres de cachet, liberté de la 
_ prpsse,, * dette, nationale), p. 247, 
Du tiers-état de Bar-sur-Seine (Etats gé-

néraux, représentation du tiers-état, 
•,. vote par, tête,. assemblée périodique des 

Etats généraux, Etats provinciaux), 
p. 253,n j 

De la noblesse de Bazas (opinion séparée, 
consentement et répartition des impôts, 
domaines de la couronne, état des fi-
nances, distinctions et prérogatives des 

Êfl deux premiers ordres, retour pério-
dique des Etats généraux, ^retrait des! 
édits du 8 mai 1788, liberté indivi-j 
duelle, Etats* ̂ provinciaux, leur compo-
sition; : i responsabilité - des; ministres, 
opinion par ordre), p. 267. j 

Du tiers-état de BazaS (retour périodique 
; dek Etats généraux, opinion par tête, 
liberté31 individuelle^ inviolabilité^ des 

' propriétés, -lettres de Cachet, abolition 
• 'J dè ' tbuté comihission particulière,- iéta-

blisséniént des lois bursales; : abolition 
| :* ' d 1 ihipôts existants i création dè nou-j-
1 • :VëaUx impôts, -; responsabilité !des ; mi-

nistres, liberté de la presse, réforrne dé 
la justice), p. 269. 

De ; la ville de Bellocq (contribution aux 
Charges publiques, intérêt du souverain 
et de la nation, puissance du souverain 
ét de la nation, pensions, responsabi-

lité administrative, retour périodique 
-des(Etats généraux),, p. 273j) ô 

DP la noblesse* de Beaujolais: (contribu-
tion aUx charges: publiques, privilèges 
du j clergé, consentement • des impôts, 
retour périodique des Etats généraux), 

ni p. ; 281;; 
Du tiers-état de Beaujolais (représenta-

tion du tiers-état aux Etats généraux, 
opinion par tête, réformation desofes 
ancionnçs et formation des lois J nou-
velles, état du déficit, permanence, (des 
Etants géuéraux^ pçn^urS), du tier$-étftjt 

g • dans fos, lois ; à intervenir,, égalité dans 
la répartition s u r , trois; ordres dé l a 

contribution à la dette et aux .charges 
publiqups, contributions), p. 283. 

Dé [la onoblesse de Beauvais \ (puissance 
législative, liberté individuelle,, droit 

, j^ps Etats généraux d'é^bUr^pu de 
, roger les impôts, périodipue des Etats 
J.gpnér^ux^ Età|s.provinciaux, Etats gé-

néraux, égalité 'dansj les. , q^rges 

dïque des Etats génerau^^ .ënregi^tre-
- Jfteait et prpi^ulgat^pn ^es j ^ s ^ établis-

sement d 'Esté provinciaux, poùvpijrs), 
V -

Du tiers-état de Beauyâiç (représentation 
? a^U ; tiers-état J^aW généraux. opi-

0 j mon par tete pi ^pn^parf ordre, forma-
tion des Ëtats, ëtal}if§sem^ 
périodicité des Etais généraux, lettres 
de cachet, Etats provinciaux, moyens à 
prendre en vue de' prévenir les crises 
qui ont agi t e l p règne.. aptupl^ e t] les 

. règnes précédent par le ponïTife de 
r autorité roy|tte %i<|cC Tp^ricçur^! souve-
raines, tafylëau de Tpfprmps si souçnet-
jre. au roi et aux Et^ls généraux), 
p. 299. 

Du clergé de Belfort(droit de Récession 
a là^côûrjonhë^-.fprmton,jêt'.jgromulea-
tion des lpis,f lettrés' egSné. 
datts T admission pt .fa&ni-

: ' jés^'domainô de l'Etat, fo'tè JfâFHête 
et non par 'ordre", périomçiteJp des 
Etats gériiéraiix, Etats "prôvïnciaux), 
p. 310. 

Tiê la ripbleSSé du : Berry (droits M&9loU-
vëraiii, pouvoir adihîùistrâtif, dfôife de 
la fiatibn pour 'cô^sèltiti^'les l,(^s^nperté 
individueil^f inviolabilité des pro-
priétés,, exécution des I6is, ' ret0tir pé-
' riodiqué dés Etats généraux, ÉtatsJpro-
vinciaux, pouvoirs admiiiistrâtifs,' droit 
de consentir les lois, droit de la nation 
de consentir les subsides, liberté pu-
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blique et individuelle* lettres de cachet, 
liberté du.çompierce .épstolaire\f liberté 
de , la |pensée,r inviolabilité jdes | prq-f 

-v prié.tés, inviolabilité dpp tribunaux, 
maintien et. exécution de&.lqi^, pgjjjo-

: >dieité -de&Etats gêné^aux); . p.j âi9.:, -
De la ville de Châteauroux (droits de la 

nation i létablissemeiït odes b fois ' èt irtir 
pots, responsabilité des ministres,: li-
berté individuelle,. concours des trois 

•/'ordres^ dans les chargés . publiques), 
.p. 825. 

Du Clergé de ; Besançqrt:(pérlodieité des 
Etats généraux, établiSsebiënt d'Etats 

1 particuliers, consentement des impôts", 
responsabilité des ministres, perception 
des impôts ' consentement des lois par 
les Etats généraux,lettrésde cachet! 
p. 333. ; 

Du tïers-état de Bigqrrë: (abolition' des 
distinctions humiliahtèsaukquëïles le 
tiers-etat avait ete asservi én 1614, or-
ganisation dèè' Etats' généraux, perma-
nence, siiçcesSioh régulière'des séances, 
liberté perSOniieile, sûreté' de la pro-
pri'été particulière, •lettres dé cachet, 

• Coû^ëntement dô la nation ass?eiriblée 
dans l'établissement des, subside^ et 

:dkris ' là promùlgatiOn des lois, liberté 
" de, lsf ' presse, 'sdppresslôn des' impôts 

1 'jècônôi^ie dans feà dépensés,' admission 
' 'du tf^S-ëtat ;à• tôuS lés emplois, con-

' fetibsfdêS, durée' âë-l'im-j 
r pot, contribution 'égale de llïnpôt de la 

part de tous les1 ordres de l'État, droits, 
VSïicrëè ' du rtlôhafqûe, màihtien de lal 
j-' ^^IrôMÏÏVe rqy!aî^ dfstàirptib'frdli^pou-j 

des lois par lës Çha.rbbres, 
sanction jdu.roi^ libertâ-des dépité! dej 

deS lettrés),; Jx. 359; '1 

jDu, ç)ter^ô ;de BlJoi§r (^èn^rcjiie ?r conebura 
' du roi et de la nation dans L'établisse-

r v.'meni ̂ ^ lois^idrcit du roi de'convoi 
aib ̂ wfrjlra^T ' 

.des convocation^, vote par brdre^<egat 
pie des pouvoirs des frofs ordres, Tpon-i 

, f0 Seniempnt de ja .natioin1 dans i'ért^bt}sse{ 
N mçjrit des impôts, liberté indiviqueife, 
l„; ^ttrMJde' c^hqt, frais offiL cp^oMfeonS 
v raùx_(États géneraux, représentation des 
r ' ide^x ...ordres ,d|i çl^gé';, anx jEtats géf 

nemux ' organisationj deS Etats provin-
/ ^ j c i au^p , 376. 
De la,, noblesse. d$( Blois (liberté person-
ia Reïfci de. la constitution natipnale et 

des moyens;, dj^surer. la destruction 
.dep ahus, permanence, des Etats géné-

. jfraux, retour périqcgque ̂ gs. États, pou-
voir législatif, pouvoir exécutif, chan-

: gement de. la fqrmule du serment ( des 
.. troupes, vqte par ordre et par tète, eta* 

i bissement d'Etats, provinciaux, pouvoir 
. judiciaire), p. 379 et 383. 

Du tiers-état de Blois, (convocation et te-
nue des Etats généraux, représentation 
du tiers^-éfat, péripdiçité des Etats gé-
néraux, votation par tête et non par 

x ordre, institution d'Etats provinciaux, 
consentement des Etats généraux dans 
rétablissement. des impôts, propriétés 
ecclésiastiques,, lijbérteipdividuelle, dé-
tentions), p. 387. 

De la noblesse de Bordeaux (votation par 
ordre, inviolabilité , des membres des 
États généraux* mamti^n dé la consti-
tution, niobarchiquo, libërté jndividuelïd, 
retour périodique des Etats généraux), 
p. 394. 

Du tiers-état de Bordeaux (fixatiofr*' dos 
drpjis du ; rpi et de la nation, périodicité 

'., des Etats généraux, corrimissioïi' inter-
médiaire, liberté deS élections deS'.dé-
p'utés, :représéntation dp' l'ordre du 
iiers-^tât, votation par tête et non par 
ordre, ' inviolabilité deS députes- déli-

1 bérationsSurles matières importantes, 
1 consentement de.̂  Etals généraux dans 
rétablissement des impôts et emprunts, 
nécessité du concours du pouvoir i de 
la nation et du souverain pdur la for-
mation des lois générales et perma-
nentes du royaume,. direction des rè-
glentents de simple : administration, 
autorité des Etats -généraux sur les 

• tribunaux souverains, inviolabilité de 
la libërté et de Ia! propriété individuelle 
du citoyen, lettres de : câéhet, secret 
:dos lettres!,» responsabilité ministérielle, 
égalité pour l'admission aux emplois et 
dignités), p.. 397..... 

Du clergé du Bourbonnais ,(inviolabilité 
sî de i la i personne du roi,f succession au 
)i trône, puissance 4e il'a^seinbJféq» des 

-1 -, i : des 
j lois,, liberté des ciipyens, lettres de ca-

; ,phpt, retour périodique des Etats^i vote 
-xm par tète ;et non par ordre, responsabilité 

des-ministres, établissement des impôts, 
concours des trois ordres dans,Je paye-

,, « n^ent des impôts, vérification, et liqui-
,' dation de la dette nationale), p. 442. 
.De la noblesse du. Bourbonnais (inviola-

bilité de personne du roisuccession 

•s 
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au t^rone/ rëtablissemenio pfeœo idis,? bli-
o berfcé individuelle, périodicité des Etats, 

pouvoirai des ;parlemeu4)s en l'alfosence 
des E)tats, responsabilité des- ministres, 

a; subsides-, jugement des;;' accusés par 
leurs juges r naturels, r prérogative Toyale 
de faire grâce aux condamnés,! Jïtfesse, 
inviolabilité des députés,) établissement 

, d'Etats provinciaux), ;p. 444. 
Du , tiersTétat du Bourbonnais .(périodicité 

des Çtats généraux, permanence, nom-
bre des. députés des trois ladres•> vote 
par tête et non.par ordre, mouarchje, 
succession au trône, : inviolabilité de la 
persqhçef rovaïerrndro|t àë^ là nation 

' ^ e ^ e rôoiL 
la îaçe royale, 10nuis&ance 
attribution^ujfea^cours,. dé» Ja. nation, 
pouvoir executif, droit de la potion 
d'accorder,ou de ,refuspr»Vimpôt, créa-
tion (jesEfats prpvpciaux, assujettisse-
ment, des. ordres aux charges publiques, 
droit des villes çle nommer ;ieurs offi-
ciers municipaux,, liberté du citoyen,, 
liberté ' de l,a prèSse, àdfnission du 
tiers-.ëtat à ! toutes placés, ; aliénation 
des dpmàines, fixation des dépensés' de 
châquç dép'a^éinent,^ rëS^&Sabinta ues 
mi^stres, iimômmrfiie 
tants'de la nation)., p. 447. 

DêstroiS* ordres dé Bourg-ëri-BreSse (éta-
blissement ;dë là Charte, monarchie, 
établissement des impôts, pouvoir légis-
latif,1 ;«pouvoir exécutif, liberté 1 indivi-
duelle, - sûreté de la propriété, lettres 
de cachet, exécutiondés lois, retour 
péribdi^Ue dës' Etats généraux, y vote 
par tête, assemblées générales, convo-
cations, représentation du tiers-état aux 
Etats généraux, administrations parti-
culières des! provincèsp libertés de la 
presse / les impôts ne pourront être ac-
cordés que pour un temps limité, dé-
fense aux administrations desprovinices 
de traiter d'impôts; avant qu'ils aient 
été consentis par les : Etats généraux, 
égalité des trois ordres dans le paye-
ment des chargés publiques, répartition 
de, l'impôt, aucun emprunt ne i pourra 
être fait que du consentement de la na-
tion, les. Etats généraux; ne statueront 
sur aucuns impôts ' ou emprunts avant 
que la charte ait été formée, sanctionnée 
et promulguée, égalité des trois ordres 
danéles assemblées générales, inviolai-
bilité des membres des Etats généraux), 
p. 453. 

Du tiers-état de Brest (Etats généraux, 

opinion > par tête, établissement de bu-
reaux ou commissions particulières, 
établissement des lois constitutionnelles, 
puissance législative, pouvoir exécutif, 
règlement et distribution des dépendes 
de l'Etat,- comptabilité et responsabilité 
des ; ministrès, retour « périodique des 
Etats généraux, commission intermé-
diaire; 1 !organisation future* des Etats 
généraux, lois fondamentales,<!lèënfir-
mation de la loi salique • et'ide> lavsucces-̂  
sion; héréditaire à la couronne^ droit^de 
la nation d'établir et sanctionner les 
•lois et les impôts, liberté ' individuelle, 
respect à i à pfopriétêY; p. 467. 

De la noblesse du Bugéy (considérations 
Telatàvésr^^la-jc^nstaiftk^^^DUîfeiTF5 lé-
gislatif; liberté < individuelle, établisse-
ments des emprunts et impôts,oèynsôn-
tement libre.des Etats généraux, reiour 
périodique des Etats généraux ; respon-
sabilité des ministres, maintien de la 
prérogative royale, respect de la pro-
priété; privilèges; > opinion par ordre, 
liberté des magistrats, 'lettres closes), 
p. 479. 

Du clergé de Gaen (droits du roi et dè M 
natioiiv 'liberté 1 individuelle, sûreté' des 
propriétés? tëtafolissementet i répartition 
des impôts, retour périodique dés Etats, 
constitution particulière de la Norman-
dib)̂  p: 486, 

De la noblesse de Gaen (monarchie,' con-
cours de la nation dans' l'établisse^ient 
de l'impôt et la formation des lois? î li-
berté des; citoyens,' p©u^oir - exémitilf, 
ordres composant la nation françalsë, 
égalité; des droits' des trois ordresyiprë-
rogatives royalés; succession au trône, 
observance du contrat national? * attri-
butions de la régence m caside! minti-
ritéy'Tenouvellemënt du décret'desEfcats 

, de 1561 concernant'la formation dqs 
Etats-généraux, composition- desi Etais 

I généraux, retour périodiquei opinion 
par ordre, limite daùs la durée» dtèsÉnH 
pôts, lettres- de cachet, modifications 
au- contrat national, responsabilité! ad-
ministrative, ' i religion, liberté a indivi-
duelle, libei?té de la presse, droit'èt 
prérogatives des différents ordres), 
p. 489. / 

Du tiersTétat de Gaen (monarchie/ éta-
blissemeht desWMsv retour périodique 
des Etàts généraux, convocation, li-
berté - des élections, organisation des 
Etats généraux, répréséntation des dif-
férents- ordres, délibération- i pot tète1, 
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vi s rétablissement des Etats provinciaux, 
liberté des personnes et des biens), 
P 

Du tiers-état de Vire; [(délibération par 
• tète, retour périodique des 'Etats géné-

raux, iéSbBs&e-
s 'ment ^fci^^ution^Ssèoiaiaétablisfee-

ment des impôts, contribution de tous 
1 leà ordres, aux n charges- publiques), 

De la ville- de^ Caen (rétablissement des 
Etats généraux, retour périodique* des 

. Etats-; généraux, établissement d'une 
.commission intermédiaire, pouvoirs *de 
cette cot^issic^^èdmils de propriété, 

s : liberté personnelle* (dépenses, dettes de 
1' Etat,ij (emprunts, anreprésentation du 
tiers-état, délibération î par- } :tôte), 
p. 498,-

De la noblesse de Calais ï - (établissement 
des lois, retour périodiqueJJdëso Etats 

p/g^éranxî ' representàtion des différents 
ordres vote par «tête * et non par ordre, 
convocations* bAbertéoàndividueEé)h li-
berté la presse, secret des lettres), 
p. 507 et 510. 

Du tiers-état de Calais (monarchie, obser-
vation de s lois, ; droit i de. la nation dans 

; - léî isoB^ôatiaP^e»itxidesi impôts^ responsa-

des ^Etats généraux, égalité-des repré-
sentants entre les deux premiers! q^diies 
et le tiersV!!jVO)te par tèteaet non par 
ord-re), p.-51'0. j f i 

De la noblesse de «Cambrai (monarchie, 
^ift'denstitutio^e^lffl^v^àbligsfemèt^jde 
rassemblée natiohaleoet riretour pério-
dique^cbnyocation:) des assemblées<na-

, tiotiales, vote par. ordre,; :renonciation 
au& e^émptions j et jpriyiléges^eonserva-
tionndefa proprié té, ©onsentenlenb cde;da 
nation pour>lésiitnpôts*o léuri durée^iré-
partiti^ntrprtportiOnnell%:recoUsvï,ëment 
éosl im^ôtsç femjnissioni intermédiaire, 

de presse) yiipo]54 7 v x % 
De la hpbîessè de g Carcassonne • (opinion 

par tète et- nonpar ordre* établisse-
ment idés principes de > la constitution 

-propriété 
î de ; bi#is (monarchi e pouîvfoifc [législatif, 
établigsemfintr'ICéS lois, retour pério-
dique des Etats généraux, convofëàtion 
deè assemblées nationales, pégeaeéienf 
ca^ dé:minorité, liherté.;;.des Etats, gé-
néraux, liberté des; députés-,dell trois 
ordres dans l'assemblée dés Etats,»con-
sentement de la nation pour les ; im-
pôts, Etats particuliers, suppression du 

droit: dont: joiiit des clergé d'octroyer ses 
contributions particulières sous èèititre 
de don gratuit*. ; commission intermé-
diaire, lettres closes et d'exil, justice, 
liberté de la jiresBe* f responsabilité des 

olministres g et autres administrateurs), 
p; 537.- • 

; Du^clergé dé Caslelinoron (retour pério-
dique defe -Etats généraux, . voté ' par 

pots, liberté individuelle, liberté dé la 
pressé, réformatiori de la justice, res-
ponsabilité deS: ministres), p. 542. 

De la noblesse dé Çâstelnaudairy (coiisen-
téêiènjr' deQ

f®a rfmîonôoiSs lelr impôts, 
liberté in-

dividuelle, attributions rdes cours ou 
paHêni|nt|, vote par, o'rdre^ responsa-
bilité des ^inisWes/réïéur périodique 
dés, Etats, établissement des Etats pro-
vinciaux, 'lixa{ion motivée des dépenses 
des ' divefs' départeïnents, côihmiSsiôn 
intermédiaire), p. 555: ' 

Du tiérS"-éfôt,de Castelnaudary (vote par 
. tété -pu par ordre, établissement des 

lois, enregistrement,,petour périodique 
dé§! Etats généraux,, durée de l'impôt, 

"Répartition proportionnelle; lettres, de 
cacnet, liberté des, citoyens, liberté de la 
pres^e>vrresponsabilité des , ministres, 
Etats provinciaux), p. 559. 

De la noblesse,,de Castres (délibération 
par, ordre,. principes de la constitution 
française,: pouvoirs des cours souve-
raines, établissement des lois, enregis-
trement g retour péraodiqueJ(des Etats, 
durée des impôts, . Etats du Languedoc, 
privilèges, dette nationale, finaudes, 
responsabilité\des ministres), p. 566. 

Du tièrs-état 'de- Castres; (retour pério-
- tlique des Etats:) généraux;aîcpnsente-
•m.ent de la; nation dans les impôts, 
durée '; des impôts, i représentation^ du 
tiers-état,- yote par tète et non par 
ordre,: communication des points sur 
lesquels on devra délibérer, responsa-
bilité : des ministres* Etats-provinciaux* 
assemblées! diocésaines et municipales), 
p. 569. ; 

Dui clergéi de Caux (autorité * da • souve-
rain, .rétou^ périodique des Etats gé-
néraux jn convocation | et tenue f des as-
semblées nationales, consentement de 
la nation dans les impôts, liberté dés 
citoyens, droits de la propriété, fi-
nances, renonciation aux privilèges), 
p. 573. 
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Dô' là noblesse Gaux (Etats provin-
ciaux, établis'seinent doPÂ^SëmMéë&a-

! tibEtalè1 et re tdiir a|?éMêâfejUé\ ucoiïséft t e-
raerit de la riatàon -pOUr^les1 impôts-iet 
lés •'.fei®|)Pdn'ts'vi 

! bëi ié îAdiViduéllév • surelé des fprépMé-
Responsabilité ê^eS ï0%iïï|Sfeefe), 

Du t i ^ é f a t ^ d ë Gà^x1 (repi'éSeiLtâ'tibé' jclu 
tiëfS-étatl'ftuf; Ef&tS?sgêfé-
raux, vote par têïe y à'boÉlibn déS éxeïhp-
tioîis « et ' privtle^^S/5 ifeonat^h'ïé, - pouVbir 
èiéctttîfff de l'iutoritê' -dTîîî'oi 
et %6nsëhtemen't de la nation dans les 
impôts;fI r'ëmpMoëmënt: des impôtsi ac-
tuels par\d§sl!3i^ÔteJiiotveaUîè, du?ée 

s •exé^U'Éô^ dès lois,! ; 'liberté1 • personnelle, 

, raux, ; retçu^^-pfepî^dlcjii'e,' érection des' 
provinces en ' Etats particuliers) • 
p: 577. • 

Me^' âé î^nôléi&ïë Gonstituîionpbtàisën'' 
. tement des Etats génëfëU5£ipour les im-

pôts,' ^ïbè^té ' d i cfecùU' des Ajrdresy vote 
pàp? ordks^fïixMtiÔn- des ; limites de l'Jau-

' tbWté'teôtffîée aux différents corps Infcer-
^Médi-âipëSj étltre le souverain-ëti la!Sna-

3 ̂  tMi^^âéieSdéjS^ëStions relatives aux 

3§&ÉKS$Éfïfio$9 ̂ ntëràîMiaire,^ : établisse-
Trident des Etks^parMculiersv atjtributions 

i dë^^ës'EtatS,"afedliiion des : exemptions 
pécuniaires, dette publique; moyens de 

l0! 'fiâ^èMi*-à- !saliquiddClod, ' pensions, 
I fpfe i lÉn^ 'profjortïOîuMlèî des impôts), 
p. 582. < 

D e l a 1 Noblesse < ^.GMloiisi-sur^Marne 
'(fîxatiOïi dës^O^mëSi d® convocationfides 

• Etarts^ gëkié^âuxç * fetéûf f périoldique; 1 dé-
ïibératàonS; • opinion par ' ordre ou par 
tétef ^ i i s ë n t e m ^ i d e S ' E t a t s généraux 

• trémëïitITpMri I^c0érs3sôuvferainés,6 li-
berté individuelle,^tablissemerit: td)iiii-

1 'et - empruMsf^consenÉemenli de la 
'UaîiM/- 'péur • l'établissefiÉeEBt fdes ellois 

; 1 f r n a i ï c e s l ! fr©^pènsabilitè)'des 
>v i%3nil§èês^Ejt'âfôrf r@vM®i aux j ; renokpia-

-^tltiftI aûk --eiîqéw^iû^jiitéparléiioa;-:des 
impôts)'; -p'J -587. .M) 

f)u» 'MerS-état! ; cte Ôhâfe9isur-Marne:(ré- | 
1 • ifaMisSeiinent; ' a?" perpétuité des j.'Mtatsj 
•' généraux^ retour périodique? leur com-
^ position, représentation d u tiers-état, 

les députés de chaque Ordre nèiipbur-
6 ront être pris que dans l'ordre mëme, 

: assemblée particulière de chaque ;ordre, 
vote i par a tète et no n - pari ordre p foittne 

l lRsoihommâ}tibi^ .iî*-' 
csreni]irà2^é1ectionodes' éépaM^5ictmë©ii-
» i femeiiit 'dès, E ta ts! généraux po-wf îles-im-

pôts sijSïH 
y intermédiaire); p. 591. >* > 

De la •noblesse de GhâlorNsurrSaône! Ré-
partition proportionnelle de Fimplôt, 

10 esode1 national; établissement des -lois,; 
Q maintien des lois de ï'inaliénaltion des 

a domaines, libertéi individuelle,• ) liber té 
s s epistolâire, libertés i dé la presse, admi-

rlistration de la justice, inamovibilité 
des magistrats, suppression :de& !60fm-

; missions etévoûdtiOnS; au" conseil,:, aboj 
lition du pré|ugé'déshonorant des jCûn-

> i flscaiionsy ; réfornialion- du i cqde » fcivil et 
- s criminel,fasâurancedeis propriét^s^ as-

siette de/l'impôt et finances^ .périodicité 
des Etats généraux), -p: 604. 

Du J tiers-état jdeç Ghâlon-suivSaône (opi-
nion par tête, îeonvOcat^onTet retour pé-
riodique des Etats généraux, inâéppn-
danco de la couronne dé I(1ranoe -dé 

o toute i puissance r étrangère^ succession 
au triône^ droit exclusif dé ila< nation! de 
pourvoir à la régence en 1 cas de mino-
rité, ' consentement de la mation pour 
l'aliénation du domaine de la courènne, 

i n ecmcours de l ' au tor i tédut ro i et a con-
sentement d© la nation- assemblées pour 
l'établissement dés lois, pouvoir èké-

! • chtifîréseriëfàu rpi, liberté individuelle, 
respect des propriétés, consentement 
de la nation pour les impôts i e f c I e n f 

prUnts, répartition proportionnëlléides 
impôts; leur durée; publication efc èxé-

' cutian des lois, liberté de la presse), 
Hop.fôGS.m 
Dut tierfe-état i de. Gharollos (délibération 
11 dès Ëtats'igénéraux, vote ,pa^têle;ure-
>1 tdui« (périodique i desi / Eta ts 9 généraux, 
>; liberté individuelle'des propriétés,-ires-

^spoqsaMIrtô 
des Etatsi génémux pour les impôts et 

f< émpiiunte^ipiëêlSB j 6 
Du clergé de iGhartres (sucûessicin' >à la 

- !tidnnelle. de;l'impôt; sdetteodu qtergé de 
î Eratâce,; garantie-des Iproipriétési,' 'biens 
du a clergéy lèbèr té individuelle, - .oreiour 

si; des Mtats gé,Déqauîs; formeide;«Ori¥®ca-
; tion > i du clergé, états provinciaux), 

p. ^ 4 ; : 
E)u tiers-état de Chartres (concdurs.{ du 

roi et de la nation pour l'éÊablissoment 
des lois, attributions des cours souve-



TABLE GÉNÉRALE, ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 1 8 7 

ràmeŝ  | pffitiyoir: ©àeéculif; ̂ retour ipério-
0 ! di<$ueu desj 
-M commission mleiroîédiai'c®/] FORORTIOG^B et 
-!a>kributions. dé ©eiienoomifti^sionifiîrès-
-iispoïiéabMité /des ministres, inviolabilité 
11 ; âesi roitoyep® ©ompo çalifcte^iEtate $étjé-

raux et la . 
lettres. dei cachet, 1 letjifcesfadei c^câc^ siCl 

• i cfcpiïfcêL délia pMesse) ;? p w )629. n 
DÀncte&ljfé .^©iCSè^ëdnifeiil^fionsÉituiJbeâ et 
so^a^aniie 'Astpî 'opbiétM, réparfcîfiûàpro-
èJ poblioiiiïLelte r/flfesi impôts, suppression 

des .lettres die cachet,i ipériodloitê des 
ôl Etats généraux, éil4blissement des Etats 
-i ; particuliers) ̂  p .' ;6j39. , s 
Deda IpcMea^i deitfôhâfcoàujœiifi (pouvoir 
- iiiégïslatif1,' riétablisSeH|entVietiiiexéoUtion 

:.'/ia^ôprjété|, libeDtéideila;5pifesse,fii®s-
à J iponsabdilité, des/: ministres; ' îconvocation 

des asseMMéep .et retour; péïiMique, 
icjppu^iEéî-deS'dé|»ïrtéis,i:^aiKté-.5dfis} tnoCl 

-àrpiîèrës,! vote par .iêteoet non par ordre), 
u:pr640. 

Du tmrs^étatodeoGïiâteaaneéf ^pouvoir lé-
n: gislatiffî ptmbl^sement et. exécution des 
oblra^nlibérté:! iMikiduèlle^ sûreté de la 

ïfpropiiété^lrbBrtéidojla pressey consen-
iLHtgmeïilf.ides! Etatâiijgénôrauxipoùciies 
orsubsides^î responsabilité des: iministiîes, 
iiç©ni® cation;friessi rassemblées i et oretour 

J •Mpériodique^pouvoirsdesdépiitéSyéga-
-64itéï.fdeèokyo*®ioràpffe, nvotevpar i tî^ë et 

non par ordre), p. 651, art'lii 1 et 
i* - suiv. 
De laoneblessè do{Château-Thierry (ppns-

titùitioB dé; la mona'rchie, ;eQn seiitement 
'"ideso E t â t s c ^ é n ^ u x jpouTDflesi iippots, 

•pouvoir législatif;] ini^laMlité de la 
personne'du roi, succession ,àila.oou-

• fé® ^ citactin ; des/; trois 
• e'ïopolrës^r;préséanceJidu clergé et de. la 
x -noblesse/: 'indivisibilité du corps: do la 
• )'noblèâse,iil|berté: ) i individuelle^ • égalité 
1 des1 tro-is ordres pour -lest? récompenses 

o plubliques, consentemeiit^des Etatsligé-
néraux pour rétablSiësâfnpBJt des «lois, 

•1 représeî^tioja - de ieiiaqaë ojcdcé;: aûix 
' 'iP-tafsiJgëniéraux, retour [périodique'des 
)b ét$tsip iifeon^oèatiônmidfesb assemblées, 
'KjpforogàtispTet eafesactoflieg Etatsrgëné-| 
po fa i l a t t ï ' i bu t iohè i dési peurs] o sofové-
J J raines^, répartition proportionfieHel des] 
(xâaipôisp lifberté' indiypuelleyllibesrtë de] 

la presse, inviolabilité desISletires),; 
fb p. 658. -
t Duftiers^étatldeiChâteau-Thierry (monar-

chie, succession au trêiie, tinyiolabilitél 

... de la personne; du rqj, puissance 4çgis-s 

9 etéède iSb ib ç °p r i ^ & ^ n -
in spntpmpnt. de,la nation. ;P°ur iinp^ts^ 
-ifp^fpjgQ-s^lîij^^g^ni^îê&fl^ffîi^ la 
ô n a t i o n ^ ' a ^ i e ^ n b i é r , ; ; ppny.p^aiiiQn î e t 
.; iCoinposBiooç des gtats..gôn^'aux». -jeté 

par fête, égalité des trois ordres,, rptour 
u ipériftdiqupô-dïtft) Staâ? ) g é u é w ^ i i P W l 
îifrgssiftn J e | n . d ' img^s, 

e t dp l a 

Thlfei^é^vpprsflnneîle âof »^oyen§> JeMyes 
è o i ^ f C w ^ i jfte^rfé 
8s lifedesrcSîfêfêrj^t^k , des 

j jEtgféa ginéiauxùppnr, les aeiwprsnti 11 ré-
; Pia^tilion proportionnelle ; > dpSj irppôts, 

: était -.à--toutes'r.cMrges et emplpis^:ifi-
naoc§Si,e»^onsabiUtéideS(niinistres et 
administratQurs).v p., Ç69. 

Du clergé .de Ghâtpîlerault (droits ,dip. la 
nation, liberté individuelle, répartition 
et perception des subsides, responsabi-
lité des ministres^ retour de£ ©ats gé-
néraux), p. 69Q. ; 

Du? tieFSrétàt .,dp Ghàtellerault. ;(d rpits r de 
la nation, liberté - ;individuel}e,< „ letitres 

? de cachet, t liberté de, ; la presse, sûreté 
de^ lètrésjitconsentement. des 

inérauXi Ipour; c ^ ; impôts, M Ànvipisbi}ité 
g du droit,de propriété,' retour, des Estais 

généraux, formation i de^ , as^niblées, 
-ij états provinciaux, upgalité . çïes- trois 

ordres, a responsabilité des " ; ministres, 
suppléants, des députés), p. 690. r . 

Du clergé de CShâtilJOn-sur-êeine (respect 
desipropriétes, préséances du clergé et 
de la noblesse, vote par tête, subsides, 
constitution, religion, consentement.de 
la nation pour lesniolsset» impôts, 

: iducépi «des Limppis,vpéripdici^des] ©ats 
^ généraux, rèsponsabilité des .minières, 

liberté individuelles, admission à«|%)no-
- a i blesse, Etats particuliers), p>700i.! # q 
De a la i noblesse- de. Ghâlillqntsur-p&ëine 

(maintien dû n gouvernement m(Onar~ 
; ehiquejTisïiceessipn-au tippne^utoi^ de 

iipfla nation de nommeti et d'établir: pour 
; ; roi, le cas 'éqhéantv oeluiiqu'pllpiprpira le 

jpluss cligne î de gouverner, . r,égpn6Pi en 
obcas dë minorité; apanages des princes, 

liberté des personnes»"et des biensji$on-
i sentement 4erla nation pour 4es ipi§ (ft 

impôts^, domaines,; représentation natio-
i naîeplvpteiparitête, publication: et exé-
. cution des dois; i retour périodique. des 

Etats, commissions intermédiaires, li-
berté individuelle, inviolabilité i du 
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-dépêt Ië<Hï^,D,^s^ëtJ',;;dfe<éil 
prïétés),ï;Jp. 703"; •n 

Du tlêrs-^état de Châtillon sui^- Seine 
(opinion par tête aux Etat's/génëraùx, 
consentement des'Etats 'pourles'impôts 
et eniprUnts, publication et exécution 
des! lois établiez, retour ^ r i ed iquedes 
Etats; durëédës inlp5tsff ététfiprifrits, 
répartition des impô^s,lëttrës:dë cachèt, 
inviolabilité" dés •prôpri]èt^1^[li,feiérté !de 
là presse, responsabilité des ministreW 
et 'àdminiStrateUrs , «-ïdtnissidn à la tio-
blèèse;; attribufiori'dé la r%éîicejle pas 
échéant);^? 74:©VK: 

De la noblesse - de Chaum6nt-ëh-Yé&in 
(vote par ordre1 ët non par tête, renon-
ciation ! aux éxemptioiis ét® privilé^és, 
monarchie, autorité du roi, libërté'irtai-
viduelle,' iretOUr : périodiqué des;1 Etats 
généraux, conboùrs du roi ét'consente-
ment de la nation pour leë: emprunts et 
impôts, maintien de rautorïté 'dti pou-
voir judiciaire;' léttres de %chet; éta-
blissement d'Etats particulfërS, établis-
sement d'uné caisse' natiottàlé, 'rsùp-
pression et établissement d'impôts), 
p . 73Q; 

Du tiërs-état de Chà!Umont-en-Véxin (vdte 
par tête et non par ordre auxEtats gé-
néraux *! àbdiÙoft:,ties privilèges pécu-
niaires, répartitiohf égalent'proportion-
nelle, droits du tfôné et C8e la! natiôn, 
cotiséntôrneftt de la nâtién pbur le^im-

' pots, liberté' individuelle,-retour pério-
dique des Etats généraux, dtiréè^des 
nouveaux subsides, établissement des. 

: 'Etats provinciaux)1,' p. 739 
De la^noblestee de Clermlont-én-BëkuSfoi-

sis (retour • périodique des Etats géné-
raux , responsabilité des ministres, 
volation par ordre''aux Etats généraux, 

°o^inionJ de l'ordre de la noblesse1 sur 
leé objets qui seront traités: aux Etats 
généraux, lettres dé!icachet',-sûrëté des 
personnes des ' députes, èmprunt mo-
mentané demahdé, consolidation de -la.» 
dette, dette ' du clergé, durée des im-
pôts, composition ldeSR Etats généraux, 
Commission ' intermédiaire des Etats 
'généraux, opinion par tête ou par ordre), 
p. 749. 

De la noblesse de Glermont-Ferrand; (bém-
position des Etats généraux, périodicité 
des Etats* commission intermédiàirê), 
p. 766 et suiv. 

Du tiers-état de Glermont-Ferrand (vota-
tion par tête, consentement de la nation 

" assemblée pour les-lois, périodicité des 

Etàts; ^énératix,1 3 i 8 m | ^K^mMifle, 
résjiohsaljilit^^éi11 nlmfijfàfef,/j)'.l,769. 

T O M E I I I . 

Du cletgé dé Coiniar ét dë 'Séhlfestdiit'fôbn-
sentement dés Etats pour1 lës imp'ôts, 
liberté iiidividuellë,ij retour'^ériBtfiqùe 
des E tàts 'géhérâiik)| ' p . 3 ; 9 

De la noblesse de, Colmar, et Schre^tàdlj 
(retour périôdiÇue des' E ta ts' géné'raù x,! 

liberté individuelle), p. 7. 
Du .tiers-état de;1 Cojtm'âr 'èt ^pf f l^ i td i 

(Retour périodique des Etats généraux 

De la ville dé Colmar (fixation de l'épo-
què des prochains Etats généràiix,1 jçôm-
miSsion intermédiaire), p. 1& ét ï qP 

De la âè! '0oriiiiimg^,J(^6ïâ1;â)n 
pai;foordre et ' hou par^fè^àuè'r®tàts 
généraux, ;asseirfPèes j à^ ipd i^e^ , cbn-
vdë^tî'én^ dés'Etatà5 géïiéraùx),pl: et 

' 2 2 . 
Du tierS-etat dé GbilSi'ïiiïî gesJ (irtl̂ iTitîièî̂ îe 

la constitution 'de l'Etat ^ r l^.di^t ic^ 
" tibn graduelle dés trois ordres, rèprékeù-1 

tation du tiers-état, retour'/péribdicliie 
£ gêtiéràuxi p'ôiïvoir lf^isfa^f, 
pouvôît 'éiéçutif), p. 26. 

De là* noblesse de CondOm (libertéî ih'di-
viduellèV étàbliss'émént dés Etats géné-
raux et . retour périodiqué'/ votafiqn par 
tété ét non pat ordré), p. 37, f-'l*8. 

Du tiérS-ètat de CoïidÔm (aSsémbiee des 
Etats généraux- ét retçur-périodique,, 
"représentation du tiers-état, .vBtâcion 
par tête), p . 39. ' 

Du tièr&étàt de Filé ; dé Corsé (retour pé-
riodique dés Etats'généraux, Réputation 
de la Corse; censén'teriienf des 'Etats 
généraux pour la cession de cette* île 
ôïrde toute autre province du royaume),1 

p. 41. 
Dé la1 nobleSSé' dé 'Coutanëèfé^(bksè 'df la 
8 1 Coristitu'tiion française, suècééfe'i6ri"',au 

trôné; :périôdiCitë des Etats :gëttéràuk), 
• p. 5 2 : i : -

Du tiers-état de Coutances (volation par 
tête;^-composition des aSsenibléék na-
tionales* ] iéprêëentatiôh du tiers-état, 
égalité dé représentation entre les pr'o-
vincés en. général et éntre W districts 
en particulier^ rètotir périôdi^bfe! dès 
Etats, généraux), p., 54. 

Du tiers-état dé1 Saint-Lô (monarchie V 
pouvoir souverain, liberté ihdividuelle, 
droit dé là nation de régler la régence 
lé bas échéant; convocation dé la iiation 
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cjans .le cas où, la famille régnant^ ,vden-
i drail .a ajîj.pindre, fixation dp J,a majorjté 

i des rois; retour périodique des Etats 
généraux, organisation, forme des con-
vocations et des éledtiôns des députés, 
vçt^tjpii jogr Mft , J' intervalle 
des:as§qpi|)lp^s ^upces§j^es)?,: p.̂ -57 s a 

i rjP+gêJf^g 
nu'jïierfe^ati de 
f (retour'périodique . p ^ ^ géijerftVF» 
I Lexéiîutiân P-|?6. .i 
E|e de «Çrepy ; (retour péiîioxji-

que des Etats généraux, cotnrQ|fiSk>n 

' ïixe £ tes fêtèRfï0" 

I a une • ^ég^^ipej,(pu(, d'uiie , , 
gv 1$. et jSHKrj 0, 

Sea^tais 
Etals généraux,' défense" de délibérer 

^p^psentation t du ; Mtfers-: 
1 ^|a|;^oJaîipn par ^ête),, ,p,. 80 > 
Dp la, ville dè Viè^n-e (moijiarcshie, iuv;io-
â S S f e f f e ^ ^ ï î f è 4%nf-
* séance s du Jcler^e j M , dp lgj , 
' 'lioerfé des ^ p ^ i ^ j j y J ^ ^ ^ e n ^ a t m n 

" S f M ^ v ^ r n 
Du clergé !dé ,-paXj ̂ jlgfê e" in^iyiduelie, 

p^ripdiqUe ,.des Etats . généraux),; 
ofipffiiiSè^iijpJâa 

aux Eta'ts "généraux, ^nrno^J^nj^ ieâ 

que?, dans les bureaux, 
d ^ ^ p r ^ i p R ^ ^ o f ® , \ art, : Ier 

ÉbJffepèX' eJ 
D u ^ e f c & ^ ^ ^ ^ & X j (rang -du tiprs-^at 

aans l assemblée des États géniaux, 
fi .r^présg^atiqjjj j natip%{,5^tg|iQin 
, par. J^uei ,npn par. çrdre, jdéwpératjon s 
'Vçgmj^jè^'fi^tiQii dps drmt^C|dupri4ce 
<vèt dé taxation, droit de la nînij^dans 
iJfe f > retoupigj|rïbr; 
I du, tier;s! ai^x ËJa]|k^gén^p^ju^ negop^rjpnt 

>b3itepflfmpmbrp§ des,)pfats.généraux, 
g i n d i v i d u e l l e ) , pr£5 95, â tV 1er et 

suiv. ' 
D e s l r p i f i £ ç r ^ y b n n e (la puissance! 

législative appartient au. roi et à la na-
v|ipn,,^fraq^f^.prcliie a la, puissance, (de 
n^fiSfel rie. cp̂ çÇjrnenJ»; toute 

la puissance j ; exécutrice appartient fau 
roi de. France, la nation aura - le droit 

, s ̂ ^'a§sembjy@r ià terme fixev,il>nej sera 
ppipt (.^alli d% cpmpaissip^is intermé-

par les ^ssl^^ée^jprovijnciales,, droit 
gpgi^gWj jde; ' Pfln^oquer îag i Etats généraux 

r,j|qur; .resspurcps ; extraordinaires, j la na-
tion a^spmW®e aura, le droit , de juger 

; 1 eç iers,,du rpi), p. 99.; 
Du j ;.çle^gé de Dijon a '.(gouvernement mo-

, jçpurbijne, 
-ndrp^t çle.vla nation en cas de défaut 

d'hoirs mâles de choisir elle-pïême son 
fliS^f-éFé^fxi^^îfeteuatipfli^ enpMS^fe Hïino-

rrijej de^es | m s d§rnQHuper | a Régence 
du royaume, apanage .des,/princes, éia-

.'.; s^ljs^eineut j^eS: i^tats .généraux^ rejtpur 
I Pj^'ipdique, p maintien-r. de l'antique et 
Constitutionnelle distribution du corps 

trojtSj f ordres distincts : 
- u ê f 7 ^ ' à ^ S è l ^ P d tippfcétat. Orpâtide 

ciaq^ r t^e9jçeg9pi»dres3de \ s [^e iôbier 
ppur .cliqïsir, et nommer f leurs. députés 
rp^pe.çt|ifs,,i,ppinip.n,,séparée, indépen-

^ M f t ê i ^ ^Ss^HèfeâM trois] Qrdrps^^ enre-
gistrement et exécution des loïsQopinipn 
>pçir; pçdre ,pt...par tète), p. 124, art, 12 
/,et^uiv. y i 

De la ;noblesise ,de Dijon, (assemblées des 
Etats, retour .'périodique,, succession à 
la. cdurdnne^ droit de, là nation de 
chpi^ir eile-J^èHie ,et d!ét^lir jsèn rpei à 
déj^ut ,d'|ioirs mâles, nomination; .à la 
rpgènpe, apanage ,des princes, établis-

2 seine^f. des lpisj, p. 128. 
Du tiers-ètat(><de pijp^j^pQ^positipnides 

Etats* généraux, mosufpsvà prendre par 
yl^ 4ie^|pjatc,dans rfci, cas, où, îpsidéputés 
clu^l^^gé et,de refuseraient 
d'ppt^r. enr. commun,. :;et p$r tète,, sup-

: ; pression distinctions pliuipi^ajites 
pour le. tie^s-étafe, CQ^v^tip^des Etats 
gégpr^^x)»^-, i 

Etats, généraux-,, :suffi?ages par tête, 
s^gpçe^pn'desdi&t^cfipi^ humiliantes 

Du tiprs.-état d'Auxonne .(yotaiipn par tète 
aux Etatso généraux,, périodicité des 
Etats" généraux, commission intermé-
diaire)^ p. 14L,i:r 

Du , clergé de,; Dple; (représentation du 
tior,Sfélat ,aupc Etats généraux, repré-
sentation du clergé, vptatipnjpiar tête,' 
retour périodique des États généraux)-,j 
p. 152, art. 1er et suiy>;) 

De la noblesse de Dôle (votationpar,ordre, 
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suppression dés distinctions humiliantes 
pour le tiers^état,.- f ïêéoluiioïïS prises 

9 paroles E£a$S-généraux, sanction du 
•; ; 'roi'3 ;îîberlé fe la- nation j ! cOMSèntêMent 
1 ! dë là nation pour l'établisseniént^ou, la 

modification1 des lois, droit des Etats 
généraux de délibérer Sur • tous ; les 

»ioèfëtsr dë législation, • d^ôiî de ta liatiOn 
des'ajbUrrter en Etats généraux, aucune 
autorité; néj peut dissoudre l'assemblée 
nationale sans le Consentement de la 
nation, retour périodique, ctfriîinisSiom 
intermédiaire, ' droit de la nation de j 

"conférer la régence, apanage des prin-
ces), p. 155, art. 3 et suiv. ; p. 158, 

' art. B8'. 
Du tiers-état de1 Dôle (tenue des 'Etats 

généraux? représentation du tiers-état, 
convocation des Etats généraux), p .' 160, 
art. 1er et;éUiv. 

Du tiérs-êtat de Dôlé (charte nationale, 
11 envoi de copies dans toUt'èS les vil! esi 
,!ët communautés), p. 166, iàrt. 20. 1 

De la ville d'Ornatis (nomination aux: 
Etats - généraux,' 'leur-, composition^ as-
semblées périodiques, pluralité des suf-

-fragës), p. 173. 
Dé la noblesse de Douai (lois constitu-

tionnelles, monarchie,-; sucçesSiOh â la 
1 couronne), p. 175. 

Du tiers-état de Douai (monarchie,_ suc-; 
cession' au trône, représentation du! 
tiers-état )au* Etats généraux? opinion 

: par1 tète ët non par ordre, rètdUr' Jiërio-
dique, convocation • nomination1 des! 

; députés, régëôefe), .̂ 1791 p ; 

Dë la ville dë' Douai- (lÀOnàrChlé? succes-
sion au trôné ? liberté indfvidUëlle ,| 

: assemblées périodiques, Convocation,. 
' ' ' -régénOe/1 'Votation par1 téte'fct' non par 

ordre)? p. 184 ët 187, art. 29 >et 32. 
De la ville d'Orchies (votation par ' tète 

aux Etats généraux), p. 188. 
Du village de Radies (opinion par tète et 

non par ordre aux Etats généraux)s 
p. 193, art. 5. 

De la communauté déVàtinës; (vbtation 
!par? tête aux Etats J généraux, retëiir; 
périodique)p. 195, art. Ie* et 2. 

De la communauté dë GourtichëS! ̂ pé-i 
riodibité dës âsSembléëS rtàtiënales), 
p. 196. 

De la communauté de Brillon (périodicité 
' • des Etats généraux), p. 218;. 6 

De la communauté dë Sih-Lebled (retour 
qpériodique des Etats généraux), p. 220. 

De la communauté d'Erre (périodicité' des 
Etats nationaux), p. 224. 

DU' village de l?Erardé'"> (composition des 
; Etats' généraux du rbyaume? ̂  représen-
tation Ulûtaérs-étot), p.! ^fensicf àe 

De la coihmunauté d'Etef»pigny; di-
1 cité! des Etat& généraux), p. 239. -

De la Communauté de Waziërs: (CoftVoca-

p. 239-: " 
Du Clergé do ^Dourdan (gouvernement 
b monarchique? • ) vOtation' 'pàr- ' tête dans 
; lés matières intérëSsant tôu&lès ordres, 
! VOtation pâî 'iordrè dans celles qui in-
; téressëront plus* particulièrement un » des 

trois Ordres j représentation [nafîofele, 
Convocations fi àutofHttë̂ du monarque, 
rètoùr périodique dës Etats), p:. 243, 
art. 1er m suiv. 

1 De-la noblessej de* tocH^sî^^^iiiT^^ lé-
gislatif ̂ fbpmulepM^ publication et 

37 lâf forînktionde^lôîs) li'bertUindMâuëîlfe, 
!J rOfiîMoo rs|îair Ordre et1!^arflê1ié/fpériodi-
9 Cité ! des Etats généraux, invocations 

extraordinaires, commission4 iriterjné-
0 ' diaire, durée des pouvoirs des dépUtéfe, 

irivMàbiMté de la personnedés députés, 
°lédactiën d'unë formule -uniforme1 du 
1 Serment1 que les rois doivent prêter à 

leur sacre), 246. 
Du tiers-état de: Dourdan (suppression 

dès distinctions ; avilissantes i pour le 
tiers-état, votation commune, liberté* dès 

I citoyens),' p.1 2Ô0. t a 
DU tiers-état de b DragUignan(périodici té 

des Etats généraux,' 'établissement* des 
lois,; redressement des! igm f̂sy^u ; tiers-
état, votation parItéteiettnon;;p[ar ardre), 
p. 255. 

Dës; officiëi"S de Gràssë; (convocations pé-
r; riodiqlieë- des • Etats-|>éhôPauxy' élection 
-r déST¥ëpréëèntints1 d'ës*tf oiS' ordreiv re-
I présentation du tiers^état, votâtion'par 

tête et non par ordre, représentation 
] des classe ,̂ du clérgé), p. 277. i 

DU clergé d'Etampes (Votation par ordre 
et non par tète aux Etats généraux, 
retour périodique^de TasSëihbléèi-de la 
nation), p. 279; h 

Du tiers-état d'Etampes (pouvoir législa-
' tif, pouvoir exécutif, rétour périodique 

Etats ; généraux, -votation' 'pra*] >tête 
ët non par ordre, commission intermé-

- diairé), p, 283. 
Du. clergé d'Èvreux (monarchie, vôtèftion 

pàr Ordre, Etats généraux, retour pé-
'}riodique, commission intermédiaire), 

p. '290. 
De la noblèssé d'Evreux (monarchie, droit 
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!-dp la nation de disposer de la couronne j 
i .dansrie cas d;extinction totale^de; toutes j 

les branches de la 'maisontdn.Bourfeon, i 
nsuccpssiQnau trône, i sdisposition de,>la 

régence A £èé&i<Mfnnorëé,sfnll&rfil j 
B;: «des f ois, .puissance j 
(,< exécutif, ^ jËfâtStgîénéiRauJxi ;-convocation i 

des Etats généraux, commission iia^ter-j 
;L}pédlairesr;_;ppinioni!(par ordre)*- .p, 295. 
Du tieiwé tat d'Evreux (représentation du | 

. tiers-état aux Etats généraux, nombre j 
ai de tseSii Mépatés , liberté ! de sia&sembler | 
a b etide idélibéner) sép^reihent ou en com-

fmun,i (puissance législative, périodicité' 
si rides iStats, généraux); p. 300; . 
:Du duc. (de .Bouillon (forme des délibéra-; 

tions des Etats généraux, votation par 
ài t#e,f ^o^vemeroent monarchique ,itfetoi|ri 
. .périodique des. Etats), j p . i f r 
Du ? ; ibaiffiag®^idérfI^)^OnWer^ger,î(vo-| 
' •.tation .par tête et non par ordre, aux; 

Etats généraux, retour périodique), 

JDui tie^s^-état d'!Qi?beç--Bernay(jGonYOoation| 
jé©Si .Etats- généraux, retour ; périodique, 1 

h composition des Etatstsliberté : >dp èdéli-j 
riïérer (Séparément-ou .ientneopmnn J 
p. 317. 

iDe -lai noblèsse?de Fofcfcaïquiër fconvbcatiàn 
I -desc] ËtetsTgéséraux,c retour périodique 4 
lh » opinion par-tête ou par ordre, îsuppres-f 

sion des distinctions humiliantes qui 
: i avilirent le\tiers-état dans les précédents 
il s. EMSf-g^éiaUx)f::P j i 
Du itiebsiëtat de Forcalquier (suppression 
'oides i distinctions à 'humiliantes? .pour le 

tiers-état, opinion par tête, propositions/ 
r ©tidiélibérati^niïrdélâi préa}aj3jéicponvo"| 

y, çkaUgsëe, . réforniejfdefi'la rjçompositioh 
des ^ provinces,, retour périodique);, p. 

oilâasbfeo'n 
De la noblesse de Digne (périodicité des 

v Etats r généraux, eonvcpatipUren, -cas gM 
. i minéritéi puissaiiç§ If^xéc^trjicp, publi-j 
[ cation desdois), p . 346.. 
De la ville de Forcalquier (gpnvernemenlj 

monarchique ,• retour périodique -des 

s èidssfcipû régence,' >®ta1ts.n.i§néraux -sjitbséj 
quents, ;:rangs:.et distinctionSi./pouvoir 
législatif,- opinion par Sftêie aux ,:Btat^ 
généraux), p..348 et,352, j3 

De la noblesse de Sisteron (opinion par 
i ordre >ou ipar tété, .suppression des dis-! 
tinctions humiliantes pour le tiers-état, 

o<j iDetôdr-i périodiquor,des. Etats^ consente-! 

>j ment des Etàts.généraux pour l'établis-
^ ' ,;:Se^fient.des lois),. p.: -363-. • j 
De ,1a noblesse de; l

H;orfz^él|ablissement et 
exécution o desxïjMs^l r t̂cu*1 > périodique 

il d^siifEMsaiénérau^c^Qlation ffa^itéte 
ou par ordre, représentation^nationale), 

oivMB.il 
Duntie£ê-éM/;dë) Fôré&i^jèvo^sg publics, 

: le.ur division*' : votation par-40te, ,réduc-
ô IdÉftôgdg'twîftip^ofe^&h^ l'affirmative 
I QU à la. néfative^ •publicité; de&opinions), 
( Np.r.385. 
Du -tiers-état de Qex (votatioïi par. tête et 
n ; non? ; par > / ordre aux ; Etats généraux), 

p. 494..VJ 
Du clergé de Gien (périodicité^-des Etats 
jBl0néi^ux. ^ : délibération l e ^ ç p ^ i m m , 
l b t é t e / e t non par ordre, éga-

lité dans les délibérations), p. 398;. 
De lâ noblesse de Gien (manière ;d'opiner 
: aujs .Etats-généraux, création d'un qua-
.illrièanp gfdreï prérogattye roiyale, ,auto-

ri té j,de$ Etats igpncrauxy chambre inter-
.• i j f,m4diiaire) j. p. 4QQt, • 
Du . i tiers-état de ,. Gien (Etats, généraux, 

délibérations en commun, votation- par 
tête et non par orare^reoinpjigitpçf des 

d_ji bur^uXHpéfiodiçiîté des Etats, ^oiiyo-
: cation, par bailliage, élections par les 

ordres respectifs,.commission intermé-
..0! ladiairêj 1 autorité;,!;d@ .États. généraux, 

; dépense ? des députés),; pi?406.. ; 
Pu^ ûei^jéiatiïde Giuyenne ; (retour pprio-

, diquè.j dps:. Etats; généraux, distinction 
, ;. destrois, p< 413. . 
Du tiers-état* de Hagupnau (retour pério-
- ...diquoj des?j&atsrgpnéraux, composition 

[[du tierstétat)^ p.[416,;-
Du 1 clergé i de Labourt (convocation péri 0-
;q d^quej'jdefc! E i ^ s généraux,-. aiiïnission 

des i ag'ent&f .généraux du cclergé ' avec 
: voix c^nsultaf i^ , . p. 424. >{] 

Des trois ordres 4ert'angres^;(Etatsgéné-
. raux, retour; périodique des assemblées 
natijpnaies gi^ommis&iênrintermédiaire, 
Etats provinciaux, pouvoir des Etats 

a ; généraux), p/ 4^8. 
D,u tier§réjat da La l^ochelle (convocation 

des Plats- généraux, tdéputation $. -vota-
: tion par tête et non par ordrej suppres-

gpMftQiiàâ8 distipqtiûns humiliantes - pour 
le tiers-état), p. 479. 

Du .tiers-Tétat, de, 1 Bochefort (retour pério-
dique et; composition des assemblées 
nationales; réunion< des trois' ordres, 
déhbérations communes, votation par 

; tête, réformation des lois), p. 486. 
[ De la -jiobieséf^êe ^ibown^ù^iiaintien de 

«t 
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la loi constitutive d'opiner par ordres 
séparés irrévocablement et dans tous 
les cas, inviolabilité des députés., auto-
rité des Etats généraux, assemblées1 

périodiques), p. 5061 
Du tiers-état de Libourne, (retour pério-

dique dés Etats généraux, nombre des 
députés\durtier|-état, .votation par têto, 
établissement des lois, inviolabilité des 
députés), p ; 507. . 

Du cierge c|0 Lille (volation par . Ifête et 
non par ordre aux États généraux, fpr-

" mation d'un code des lois fondamenta-
les, et constitutives de, la monarchie);,! 
p. 522. 

Dé la noblesse de Lille (autorité de la 
nation, retour périodique des Etats gé-
néraux, établissement: des lois, inviola-
bilité des membres des Etats généraux), 
p. ^26, art. 2 et suiv. 

Du tiers-état de Lille (inviolabilité des 
membres des rÉtants généraux, votation 
par tête et non par ordrev publicité des 
objéls soumis aux délibérations, de 
l'Assemblée,.' rétour périodique, autorité 
dos Etats généraux, nombre des dépu-
tés du tiers-état de la ville de Lille), 
p. 532. 

Du clergé du Bas-Limousin (votation par 
tête ét non par' ordre aux Etats géné-
raux), p. 536. 

De la nohlesse du Bas -Limousin (établis-
sement de^ lois,'rétour périodique des 
Etats généraux,ldissolution; de.ljassem-, 
blée nationale, votation par ordre et, non 
par tëte^ npminatioii: des députés aux 
Etats généraux), p. 537. . 

Du tiers-état de Tulle (votation par tête. 
et non par ordre aux Etats généraux, 
représentation du tiers-état en : tfiutes 
assemblées nat ionalesrédact ion des 
lois,.retour périodique des Çtk,ts génén* 
raùx , : ëtablissement , et exécution i des 
loisj^autorité des Etats généraujx, cou}-
missiçra intermédiaire), . p. 540. 

Du ^ers-etat du Bas-Limousin (votation 
par Me èt^iori par ordre, représenta-
tion du lipfs-étât en toutes assemblées. 
nationaïès, retour périodique des états, 
pouvoir législatif, commission intermé-
diaire), p. 542. 

Du clergé de Limoges (périodicité.; des 
Etats généraux, manière de voter aux 
Etats généraux. — Conservation de la 
monarchie), p. 561 et 563. 

De la nomessè de Limoges (constitution 
des Etats généraux, votation par ordre-, • 
concours . des trois ordres pour faire ' 

passer une loi, retour périodique des 
assemblées nationales), p. 567. 

Du tiers-état de Limoges (liberté et sûreté 
des députés, délibérations et suffrages, 
votation par tête, périodicité des Etats 
généraux, droits de la nation, exécu-
tion! des lois, autorité des Etats géné-
raux)* p.; 570 

Des grands vicaires de Limoges (établis-
sement des Etats généraux* retour pé-
riodique» représentation du tiers-état, 
votation par ordre ou par tête), p. 572. 

Du clergé dé Limoux (manière, de; voter 
aux Etats généraux, droit de la. nation,' 
retour périodique des Etats généraux), 
p. 577. 

Du tiers-état de Limoux (abolition des 
^distinctions humiliantes pour le tiers-
état* , votation . par téte: et par ordre, 
constitution des assemblées, retour pé-
riodique)* p. 580. 

De la noblesse de Loudun (liberté indi-
viduelle , périodicité des Etats géné- ; 
roux)., p. 595. 

D u tièrs-état de Loudun ^votation par 
tête et non par ordre aux prochains 
Etats généraux, droits du monarque et 
de ; la nation r liberté individuelle), 
p. 5.96- , 

Du clergé de Lyon (établissement dès 
i lois,,..convocation; des États généraux, 

manière de délibérer, commission in-
termédiaire, inviolabilité des membres 

; des Etats généraux),, p. 600.... 
De la noblesse de Lyop (succession, à,i la 

couronné, régence, convocation,, des 
Etats généraux, inviolabilité des Répu-
tés, retour périodique, exécution; des 

; actes émanés'dé la volonté des Etats 
généraux, limite du pQÙvoir de§ dép.u-

! tés) ,p . 603. 
Du tiers-etat de Lyon (autorité des Etats 
' généraux, retour périodique, des assem-

blées , succession au trône, régence, 
i établissement dés. lois , élections aux. 
j Etats1 généraux)* p.' 608. 
De la ville de Lyon (manière de délibérer 

aux Etats généraUx, sûcCês$ion au 
I trône, àbolitidn.'tté'| ^isti^çti.onslhunij[^ 

liantes pbur le tiers-état, composition 
[ dés Etats généraux), p. 616. 
De la noblesse de MacÔn (concours dés 

trois ordres pour la formation des lois; 
retour périodique d es Etats- généraux, 
unité d'action dans les mains du mb-
narque.héréditaire, votation par ordre), 
p. 623. 

D u ; tiiers-ié tat de Mâcon (représentation 'du 
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tiers^-état, admission du tiers-étât à par-
ler aux États généraux dans là même 
attitude que lès autres • ordres, votation 
par tête et non par ordre, pouvoir lé-
gislatif, pouvoir exécutif, retour pério-
dique des Etats généraux), p. 628. 

De la ville de Mâcon (votation par tête* et 
non par ordre, admission du-tiers^-état 
à parler aux Etats généraux dànS la 
même attitude* que les deux autres Or-
dres, pouvoir législatif, pouvoir exécu-
tif, périodicité des • États généraux, 
commission intermédiaire), p. 634. 

Du clergé du Mails (liberté individuelle, 
Etats généraux, retour périodique, re-
présentation nationale, opinion-par or-
dre), pv 637. xi 

De là noblesse du Mans (souveraineté 
nationale, droit des Etats'généraux de 
s'organiser de la manière qui leur Con-
vient, votation par ordre, établissement 
des lois), p. 640. 

Du i tiers-état du Mans (succession à la 
couronne, pouvoir exécutif, retour pé-
riodique des Etats généraux, commis-
sion intermédiaire, représentation du 
tiers-état aux Etats généraux, manière 
de voter aux Etats généraux), p. 642. 

Du clergé de Mantes (constitution des 
Etats généraux, votation par ordre èf 
non par têtb; fcohformatibn future dès 
Etats généraux, périodicité des Etats 
généraux, assémWéés ëxtraordinàirés, 
exécution dès lois), p. 655. 

De la noblesse de Mantes (maniéré de dé-
libérer àux Etàts prochain^, durée des 
pouvoirs des députés; dissolution ou 
suspension des Etats généraux. —• 
Constitutioii des Etats généraux, élec-
tions dés* députés,1 honoraires, perma-
nence des assemblées, régénération 
pàftieïlë ët périodique des ïïiem&res, 
commission intermédiaire, autorité de 
rasSenibléë nauQnalé), p. 661 et 662. 

Du tiers-état de Mantes (liberté indivi-
duelle, périodicité de l'assemblée de la 
nation, assemblées provinciales at mur 
niçipales .commission intermédiaire i, 
organisation des Etats généraux, repré-
sentation du Jiers-état,., votation par or-
dre, députés suppléants)j p. 666. 

Du clergé de, Ja Basse-Marche (retour pé-
riodique des États généraux, votation 
par tête et non par ordre), p. 675. 

De la noblesse de la Basse-Marche (con-
vocations périodiques des Etats "géné-
raux y ; commission intermédiaire, éta-

blissement des lois , délibération par 
ordrë)v p. 676. ; 

DU'tfers^ëtàt de là Basse-Marché (repré-
Sëntation du tiers-état aux Etats géné-
raux, votation par tête et non par or-
dre, .retour périodique dès Etats géné-
raux), p. 678. 

Du clergé de la Haute-Marche, (établisse-
ment %'unë ' constttUta|^' not^<|Ùe, re-
tour périodique des.. Etats généraux, 
formation d'une chambre nationale pen-
dant l'intervalle d'une tenue d'Etats à 
l'autre), p. 682. 

De la noblesse de la HaUte-Marche (per-
manence des Etat^ généraux, retour 
périodiqhë, établissement des lois), p. 
684. ;89Î) c 

Du tiers-état de la Haute-Marché (cons-
titution et retour périodique, des Etats 
généraux, votation par tête, attitude du 
tiérs-élfat dans 'Ifs'aèsp^bl^p^'p,.. 685. 

Dès trois ordres deS Marches (retour pé-
riodiqu'é' dés Etats généraux), p. 687. 

De la noblesse de Marseille (retour pé-
riodique' dés Etats généraux, convoca-
tion extraordinaire dans le ca&: d'un 
cMrigèfoent de règnér'fôu ' de régpngë, 
délibération par TETEL JJ 

De la ville de Marseille (retour périodique 
des Etats ' généraux , convocation , ex-
traordinaire dans le ĉ is dé changement 
de règne ou dë régènçe,. votation . par 
tête et non par ortàre); p.. 7ÛÎ2 et 703. 

Du clergé de Méaux \ (perînaneniQe des 
Etats généraux et retour périodique, 

( -représentation nationale),' p.' 721. 
De la noblesse - de Meaux (permanence 

dës Etats généraux et retoii¥ périodi-
que, établissement des lois, pouvoir lé-
gislatif,: 'poUvëir ëtkécu îf, liberté indivi-
duelle), p. 725. 

Du tiers-état dé Meàùx ' (gouvernement 
monarchique, Succession' au ' trône, 
pouvoir législatif, pouvoir exécutif, re-
présentation natioftàlé,, périodicité des. 

• Etats: généraux; pOuvoiHs Nies députés, 
liberté individuelle), p. 7^8. 

Du clergé de Melun (gouvernement mo-
narchique, SticCésèiori au trône, com-

; position des assembléès ' nationales, re-
tour périodique,- consentemeht ' de" là 
nation pour les lois), p. 733. 

De la noblesse de Melun (retour succes-
sif des Etats1 généraux, organisation, 
consentement des Etats pour les lois), 

; p. 740. 
Du tiêrs-étàt de Mphitf !féiicéèJss|ôn"; au 

trône," pouvoir ' lëgfslàtïf, pouvoir ëxé-
13 
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Gutif, assemblées périodiques des Etats 
généraux, liberté individuelle), p. 743. 

De la noblesse de Mende (votation par or-
dre sur ce qui a rapport à la:législa-
tion et à L'administration du royaume, 

. votation par tête sur le fait de l'impôt), 
p. 754. ; 

Du tiers-état de Mende (votation par tèbe 
et non par ordre, monarchie, consente-
ment et exécution des lois,: représenta-
tion du tiers-état, liberté individuelle), 
p. 755. 

Du clergé de Metz (votation par tête pour 
tous les objets qui concernent l'impôt 
et par ordre pour tous les autres objets, 
retour périodique des assemblées), p. 
759. 

De la noblesse de Metz (durée des pou-
voirs des députés, votation par ordre, 
représentation et convocation, des as-
semblées nationales, retour périodique, 
pouvoir législatif, pouvoir exécutif, 
commission intermédiaire), p. 762. 

Du tiers-état de Metz (votation par tête, 
établissement des lois, retour périodique 
des Etats généraux), p. 765. 

Du tierssétat de Thionville (composition 
du tiers-état, votation par tête et non ! 
par ordre, établissement des lois, retour : 
périodique de l'assemblée a nationale), j 
p. 776. 

T O M É I V . 

De la noblesse de Mirecourt (opinion par 
ordre et par tête, retour périodique des | 
Etats généraux, établissement et exé- j 
cution des lois), p. 1. 

Du tiers-état de Mirecourt (opinion par j 
tête et non par ordre aux Etats géné- ' 
raux), p. 6. 

Du tiers-état de Bruyères (représentation j 
du tiers-état, votation par tête, pouvoir i 
législatif, gouvernement monarchique. ! 

' v ..•?— Beprésentation du tiers-état, votation 
par tête et non par ordre, lois fonda-
mentales de la monarchie, liberté indf- j 
viduelle, retour périodique, des Etats ; 
généraux, commission intermédiaire), \ 
p. 9 et 11. 

Du clergé de Montargis (maintien de la 
monarchie, succession à la couronne, j 
liberté individuelle, retour périodique 
des Etats généraux), p. 17. 

De la noblesse de Montargis (gouverne-
ment monarchique, succession au 
trône, liberté individuelle, retour pé-
riodique des Etats généraux, vœu sur 

la formation des Etats généraux, subsé-
quents cet dé leur pouvoir), p. 20 et 21. 

Du tiers-état de Montargis (opinion par 
tête et non par ordrti monarohie,! re-
présentation nationale * \ établissement 
des lois), p. 26. 

Du clergé de Mont-de-Marsan (retour^ pé-
riodique des Etats généraux), p. 

Du* tiers-état de Mont-de-Marsan (établis-
sement de la constitution, votation par 
4ete et non par ordre, ordre et régime 
de l'assemblée nationale,- pouvoirs, sau-
torité de la nation, périodicité dês Etats 
généraux, assemblée : extraordinaire), 
p. 33 et 34. 

Des trois ordres - de M oh tfôr H' Amaury 
(opinion- par i ftéte ! aux E tats ! généraux, 

/•• déUbérationsI, inviolabilité des membres 
do rassei^ibléa db la nation, succession 
au trône, puissance législative," îéfoùr 
périodique des assémblées, commiSsion 
intermédiaire), p. 37. ; 

De la noblesse de Montpellier (formation 
: des Etats généraux,, opiniori par ïêtë en 
matière de contribution, opinion par 
ordre i sur les ctobiptsdei législation ou 
d'administration, iietour périodique des 
États, généraux), p. 47. 

Du, tiers-état de Montpellier (établisse-
ment des lois, organisation des Etats 
généraux, élections, inviolabilité de la 
personne des députés, dpMon par tête 

>b et n,°n par ordre, droits respectifs1 des 
u trois ordres, suppression des distinc-
j tibns humiliantes pour le tiera-étatyire-

présentation du tiersrétat, retour pério-
dique des-Etats généraux), p. 50. 

De la noblesse de Montreuil^sur-Mer (vote 
par tête ou par ordre, prérogàtlvëâ de 
chaque ordre, apanagedeS princëéy as-
semblée ; des EtatsK g^nëfôuîé,! conseil 
national, union des' ordres), p. 62 et 
63. <-'0i) -.)!.i ; • 

Du tîers-étàt de Montreuil-sur-Mèr {joie 
par tété- a\xx Etats généraux, retour pé-
riodique' des Etats génërâUXj Çopimis-
sion intermédiaire), p. 68. . 

D\i : tièrs-etcif de Morlaix. (vptation, par 
tète aûx Ët^ts eéner^^j^iili^rte,indivi-
du elle,, retour périodique des Etaf&, gé-

r.upraù^.p. Pï 
De, jaL noblesse (le Nancy (manière de dé-

libérer; aux Etats généraux, retour pé-
riodique ;,, çopimission intermédiaire!, 
ibrmp de convocation, proportipn de la 

TQ représentation des trois ordres), p. 80. 
De la noblesse de- Lunéville (droihjde la 
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nation* retour périodique des Etats gé-
néraux, éxéeution dés lois), p, 84. p" 

De la noblesse de Nomeny (établissement 
• des lois), p. 87. 

Des >tr-ois ordres dé Rozières Rétablisse-
ment des Etats généraux, retour pério-
dique ̂  commission intermédiaire), p. 
91. 

De la ville dei Nantes (maintien du goû-
Î y ernément monarchique* droits respec-

tifs du roi et de la nation, assemblées 
périodiques de la nation, établissement 

-..i dès lois^ opinion par tête et non par; or-
. dre , représentation du tiers-état) , 
p. 94. 

Du clérgé dé Nemours (constitution de là 
monarchie,i commission intermédiaire, 
retour périodique des Etats généraux, 

i( , Promulgation dés lois)y p. 106 et 
109. 

De la noblesse de Nemours (vœu relatif à 
l'égalité des places dans la salle ides 
Etats généraux, présidence de l'ordre 
de la noblesse, inviolabilité des nolem-

: - bres des Etats généraux, opinion par 
JO~ ordre et par? tété, i liberté individuelle, 

: constitution des Etats généraux, pou-
voir législatif^ cqnstitution des États 
généraux futurs, "Retour ]périodiqué;, 

: élections, durée des, Etats généraux), 
il p . 109 et 110. 
Du tiers-état de Nemours (constitution et 

'droits des Etats généraux, objets • de 
leur convocation, forme à prendre dans 
-leurs délibérations, périodicité ides Etats 

origénéraUx, f]touvoii?s des représentants, 
élections, égalité de la représentation 

, entre les provinces, question, relaliveià 
; ladiyision desJEtats généraux en ;deux 
> chambres), p. 1$4 et sujv, 
Du cïer^r de ^ër^ç^ijponstitution de la 

monarchie, libellé individuelle, .retour 
périodique des Etats généraux), p,J$0. 

Du tiers-état de Néraç (opinion par tète 
aux Etats généraux, retour périodique, 
-établissement et exécution des loi s), 
p. m 

De la noblesse de Nérac (établissement 
d'une constitution invariable, invioïa-

''7 !biiité déè 'députés,' liberté ( individuelle, 
'c,è¥êt6ttr périodique dé4 Etats généraux, 

convocation et représentation hafïoilàle, 
' vdte par tête et non par ordre, établis-

sement et exécution déS léis); p. 237. 
Du tiers-étàt de NimeS (établiSsèment et 

exécution dés Ms, périodicité des Etats 
' '' généraux, délibération par tête et non 

piar ordreaffiformation, composition et 

•organisation des Etats généraux et pro-
vinciaux),!). 240. - f 

Du clergé du Nivernais (droit de la na-
tion de s'assembler en Etats généraux, 
retour périodique, privilèges de l'ordre 
du clergé,' représentation de l'ordre du 
clergé aux Etats généraux), p, 248. 

De la noblesse du Nivernais (maintien de 
l'opinion par ordre, droits de la nation, 
pouvoir législatif, liberté individuelle, 
périodicité des Etats généraux. — 
Charte, liberté individuelle, périodicité 
des Etats généraux), p. 252 et 254. 

Du tiers-état du Nivernais (périodicité des 
Etats généraux * puissance législative, 
représentation nationale, délibérations, 
liberté individuelle), p. 256, 

Du tiers-état d'Orange (représentation du 
tiers-état aux Etats généraux ; délibé-
ratibns, vote par tête et non par ordre, 
liberté individuelle, pérdioicité des 

: Etats généraux), p. 267. 
De la noblesse d'Orléans (gouvernement 

monarchique., puissance exécutive, éta-
u blissement des lois, droits de la nation, 

inviolabilité des députés, liberté indivi-
duelle , retour périodique des Etats 
généraux, assemblées d'office en eas de 

sj régence ou de changement de règne, 
élections, pouvoir des députés, com-
mission intermédiaire. —• Organisation 
des Etats généraux), p. 274 et 275. 

De la noblesse, de Pamiers (opinion par 
ordre et non par tête, liberté - indivi-
duelle* droit de la nation, établissement 
et exécution des lois, liberté des opi-
nions^ sûreté des membres des Etats 
généraux), p. 280. 

Du tiers-état de Pamiers (représentation 
du tiers-état aux Etats généraux, déli-
bérations , vote par tète et non .par 

. Ordre, nomination des députés aux 
Etats généraux, retour périodique, con-
vocation d'office, inviolabilité des mem-
bres des Etats généraux* établissement 
et exécution des lois), p. 282. 

De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Andilly et Margency (vœu 
relatif à l'établissement d'un gouver-
nement qui renée stable à toujours 
les mesures que les Etats généraux 
jugeront convenables pour le retour 
du bon ordre), p. 293, art. 1^. 

Paroisse d'Adresy (vote par tête et non 
par ordre, établissement des lois, 
puissance exécutive, retour périodi-
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que des Etats -généraux), p. 294, 
ar t 1 et2, .. 

Commune d'Antony. i ̂ convocation , et 
composition des États généraux, re-
présentation du> tiers-état, vote par 
tête, périodicité dea. Etats généraux), 
p. 298. / 

Bourg d'Argenjteuil: (retour périodique 
desEtats généraux, assemblées ex-
traordinaires, délibérations:, vote par1 

tête, commission intermédiaire) , 
J p. 312.1, 
Paroisse de, Bagnolet. (retour périodi-

que des États généraux *. : vote par 
tête), p. 330. f 

Paroisse de BallainrViAliers a ï( retour 
périodique des Etats, généraux, As-
semblées extraordinaires).,, p. ; 333. 

Paroisses deùBeileviUe (périodicité des 
Etats généraux, vote par tête) , 
p. 349, art. 11. 

Paroisse de Bièvres-le-Châtel j(nériodi-
} cité des Etats généraux, puissance 

législative^, PA Bii 
Paroisse de Bondy (représentation du 

tiers-état aux Etats généraux", vote 
par tête ! et non j par ordre, re tpur pé-

: riodique des Etats), p.j 36Q. 
Paroisse, de Bouffemont ,(vpeu relatif à 

rétablissement,., d'un : gouvernement 
qui rende,,stable à toujours;4es mesu-
res que les, Etats généraux, trouve-
ront con^eni^es), .p« •<. 

Paroisse de Boulogne (retour périodi-
que des Etats généraux ,; représenta-
tion dû tiers-état, établissement et 
exécution des lois, vote par, tête et 
non par o.rdro}è8p- 369, . 

Paroisse du Bourget (choix des députés 
aux États généraux, retour périodi-
que des Etats), p. 371. 

Paroisse de Brenoy (retour $ périodique 
des États généraux,, {déMbérationpar 
tête et non par ordre, commission 
intermédiaire); p.. 378, art. 1er et suiv. 

Paroisse de Bures (retour péribdique 
des Etats généraux)j-p. 385, art 11. 

Paroisse de Champlan (dèlibërationpar 
tête ou par ordre)} p. 395.s 

Communauté de Gliarpnne :(i,ètoUr rpé-
riodique des Etats: généraux, délibé-
ration pâr ordre ou par téte), p. 408. 

Paroisse dé Châtêauifori (délibération 
par ordre ou par tetq), p. 411. 

Paroisse de. Ghartres-en-Brie .(pouvoir 
législatif, liberté individuelle, retour 
périodique des Etats généraux, man-

dat des. députes)^; p. 415 et 416 , 
Srt. 26; , 

Paroisse, de ChelleS: (tenue des, Etats 
généraux), p. 424, chap. 

Ville de Chevreuse:(assemblée&i pé-
r i od iques des Etats généraux,, éta-

blissement et: exécution des.lois), 
iPO^.QS 

Paroisse de Çhilly - (délibération par 
tete et par ordre), p. 434,11 

Paroisse de Choisy-le-Bpi (retour fpé-
.<,. riodique des Etats généraux, com-
mission intermédiaire, opinion par 
tête ;. ipar ordre) V p. ,436, 
çhap. i f t é r 

Paroisseideo Glamartgspus - Meudori 
(ahoUtion de la distinction inconstî-
tutionnelJ©j des 9jtroi§ ji'ordreii li-

>j berjé. individuelle, pouvoir légis-
latif et pcuvoiyjéxécuti^, p. 43§, 440 
et 441. . 

Paroisse ) de. f-Clayes ..{opinion par tête 
aux Etats généraux, lois constitu-
tionnelle^,p. 4|5, art. 11 et 12. 

Paroisse de (retour pé-
riodique des Etats généraux), p„ 455, 

. art. If ,. 
Paroisse de Conflans (délibérations par 
oTÉêtp^tonon pa r ordre, établissement 
; .a(^s ipig,iretjour périodique desj États 
r j généraux q 'Cpùim i s si on intermédiaire, 

puissance exécutrice), p. 45.7, art. 1er 

e ;̂SUiv. 
ParoisseGorl^ei l (pouvoir:législatif, 

puiss^c§o.exécutrice ®b composition 
)V des. Etats généraux en? deux seuls 

a ordres, retour, périodique des Etats 
généraux, liberté individuelle);.p. 459, 
art. 3 et su^v, (j. 

Paroisse de Gormeilles-en-Parisis^,(gou-
: vernement monarchique) v t.463, 

. a r t , 13. 3b kipibohàq înemo* 
Paroisse-, de Créteil (retour périodique 

des Etats généraux), p. 478, art. 3. 
Paroisse de JDammartin (retour i pério-

dique des Etats généraux, pouvoirs 
; publics, liberté individuelle);. ;p. 483, 

art. 1er et suiv. ; 
Paroisse :d'Ecagny-sur-Oise (vote par 

tête et"jamais par ordre, 'établisse-
ment des IpiSicretoir <gériQdiquéides 
Etats ç .généraux iaipuissanceioexécu-
trice), p. 497« art; ;ler gt suivra 

Paroisse d'Ecquevilly (retour périodique 
des Etats générau^)^p(; 500, art. 8. 

Bourg. d'Ecouen : (pouvoir législatif , 
pouvoir e?féëutif) lib§rt^; individuelle, 
étabïissenientA des1 lois, compéirénce 
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)Ifdè® ÉMs-- g é n é r a u x ; è p é r i odi-
que, égalité du pouvoir dêê' trfàrfe or-

• dres , assemblées provinciales) , 
p. 500..-s 

Ville' d'Enghien (liberté individuelle , 
0 retour périodique dés Etats °%éné-

aio*aiî»J>, pv 514,'artMer et 3. • 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge ((rétour pé-
q riodiqué des' E^its !généraûx),[(P;'Ô15, 

art. 11. ^ 
Paroisse d'Ermont (liberté individuelle, 
! : retour périodique des Etats géné-
pi f - représentants 
' j 'aux États généraux, observance des 

lois), p. 518, art. 3, 19 * èt suiV. 
Paroisse d'Essonnés (composition des 

Etats 1 généraux & représentation du 
tiers^état ; Vdte par tète et noti par 

; ordre, retour périodique des; Etats 
& généraux, égalité devant la loi) , 
. p . 531. 
Paroisse d?Evry-sur-Seine (liberté indi-
tij^viduelle, apanage des prinbes, retour 

péïiodi^uê''r dëè4 Etats' généraux) , 
p. 542, art. 1er; p. 543, art. 18 et 

îl 25. 
Paroisse de Ferrières (adhésion' à la 
; -constitution monarchique , droits de 
' *tous, représentation nationale/droits 
; i Mde • la nation) j p. 545, art. l^étsuiv . 
'fôiroissé de Fl^r^-Mérofîé'^rëtôur pé-

riodique des Étàts; générau!x,; ^ sem-
blées extraordinaires, vote par tête 

• ;;; etrnbn par ardre)^ p. 548, îre col'. 
Paroisse de Fontenay-les-Brus ^retour 
•' périodique des États généi>aâ%ii vote 
• par'tête jeï non par ordre, représen-

tatiôh dé chaque ordre j représenta-
, tion du tiers-état)j p . 555/ art. 1er et 
rçOsS&h 6 
Paroisse' de Fontenay-en-Briê (établis-

sement périodique des États 1 géné-
^raux, liberié individuelle des ci-

1 • stoyehs), p. 556i 1 

Paroisse J) dé; Fontenay-lès- Louvres 
; v -(pouvoir législatif,: pouvoir exécutif, 

succession à la couronne, périodicité 
des Etats généraux, convocation des 

1 Assemblées d?élection, liberté iïidivi-
-iidublle des1 citoyens), p. 557P" 
Paroisse de Fosses (maintien du gou-
- - vernement monarchique, établisse-

ment dès lois:' retour périodique des 
Etats généraux, vote par ordre et 
par Me)1, p. 561, art, 1er et suiv. 

Paroisse de Fosses (pouvoir des repré-
> sentants), p. 565, art. 32. 

Paroisse de Fourqueux (durée des 

pouvoirs donnés aùx députés pour 
les Etats généraux), p. 566, art. 15. 

ParoiSsé -de - Frépillon (périodicité des 
Etats généràU^), p. 568, art. 4. 

Paroisse^dé - Gagny (recommandation 
dès habitants de Cette paroisse'pour 
que les délibérations se fessent e~ 

i " commun aux; Etats généraux),''p^. 572 
art. 12. 

Paroisse1 démarches (périodicité des 
Etats ̂ généraux, demande relative à 
l'établissement d'une solide constitu-

" tic-fii qu#^èglê®âr!jaâaiS"lessort de la 
q nation)v pV}'572, art. 2; p. 574, 

art. 16. . . . -0S8 ,q 
Paroisse' de (jrargéS-^onosse(voeu pour 
A . l^âBMês^fffttef^-^ cPtlh' 'gouvernement 

qUireridé^st&ble; à1 tdujeursilbs mesu-
b rès k|tie iêà Etats-î̂ ékérâux jugeront 
ei^onWhablës, établissement d'une 

seule et même coutume pour tout le 
royaume), p. 574, art. 1 et 2. 

Paroisse dé Germigny (représentation 
du tiers-état^^ux] Etafts généraux, 

n^ôté par • tlte) rètoUr- périodique-des 
E t ats généraux)',' p- 579, art. 1 et 2. 

Paroisse; dè!"Gometz^le-Ghâtel {liberté 
individuelle, retour- périodique des 

1 États généraux, nomination des re-
vrnjprësëhtantsyD observance ;des lois), 
" p. 582, art. 1, 15 et suiv.-
Paroissë [ de Gome tz-la-'Ville (perma -

nence ôu'retour périodique des Etats 
généraux, liberté individuelle)vp. 583, 
art. 1 et'2. 

Communauté de Gonesse (délibération 
par tête et non par ordre aux Etats 
généraux)', p. 584, art. 1. 

Paroissë de '4Gressy-près*Claye (vœu 
pour l'établissement de la constitution 
sur des basés certaines et reconnues), 
p; 594. ' 

Paroisse de Grign^ (liberté individuelle, 
3ë périodicité' dés Etats1 généraux, con-
; ivocation extraordinaire dans® le cas 

de mort du roi ou de régence), p. 594, 
art. 12 et suiv. 

Paroisse de, Groslay r(vote par tête et 
non par;ordre aux Ë|;ats généraux), 
p. £96, ai;K 27. 

Paroisse de Guibeville (droits du roi et 
de la nation, retour périodique des 
Etats " généraux), p. 598. ' 

Paroisse d'Hèrblay (gouvernement 
monarchique, composition dé la na-
tion, représentation de la nation, 
formation des Etats généraux, pou-
voir législatif, pouvoir exécutif, éta-
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' blisSement ët observance des lois, 
liberté individuelle), p. 600. 

Paroisse de la Hôusëâyë (pouvoir légis-
latif, liberté individuelle; retour pé-
riodiquë dès Etatë généraux, asëem-
bléë extraordinaire dans le Cas d'un 
changement de règne ou de régénce. 
^YcëtijitKir qu'il n'yàit plus qûedêîix 
ordres dans l'Etat : la nobleésë et le 
tiers-état), p, 606, art. 1 et 3 ; p. 607, 

• art. 8; p. 608, art/48. 
Village de Jagny (retour périodique 

des Etats généraux), p. 611, art. 4. 
Paroisse de tfanvry (retour périodique 

des Etats généraux), p. 614. 
Paroisse d'Igny-lèS-PariS (retour pé-

riodique ,des Etats généraux, consi-
dérations sur la maniéré d'opiner 
aux Etats généraux); p. 615. 

Paroisse -de1 Jbtîy^iâ^Joêaé (puissance 
législative, liberté individuelle, pé-
riodicité des Etats généraux), p. 617, 
art. 1 et suiv. . 

Tiers-état dé JoUy'(vbïëpâr tête ét non 
par ordre aux Etats1 généraux, pou-
voir législatif, périodicité dés ' Etais 
généraux), p . 628, art. 1 ët suiv. 

Paroissë dé Juvisy, (retour périodique 
• dès Etats généraux, p. 629, art. 8. 

Paroissé de La Ferté-so.tiS-Jouarre 
(retour périodique des Etats géné-
raux, égalité dti pouvoir des trois 
ordres), p. 634, art. 2 et 4. 

Paroissë de la Madeleinë-lès-Tournan 
(pouvoirlégislatif, liberté individuelle, 
retour périodique des Etats généraux 
convocation extraordinaire dans, le 
cas d'un changement de règne ou de 

' régence, Vœu pour qu il n'y ait 
plus qué deux ordres dans l'Etat : la 
noblesse ët le tiers-état),j p,'7636, 
art. 1 et suiv. ; p. 637, art. 48. 

Paroissë dë Liveray (pouvoir législatif, 
liberté individ dette, retdur périodique 
déS'Efats généraux, convocation ex-

:t'raordinaire dâhs le cas 'd'un 
changement de règne bu d'Uiïe ré-
gërice: VœU pour qu'il n'y ait plus 
quë deux Ordres dans l'Etat : 'là no-
blesSé et le tiers-état), p. 650, art. 1 
et suiv.; p. 651, art. 48. 

Paroisse des Loges (puissance législa-
; tlvé, liberté individuelle, périodicité 

des Etats généraux), p. 653. 
Paroisse de Longjumeau (voté par tête 

et non pair ordre aux Etats généraux), 
p, 658, art. 18. 

Paroisse de Lorigpérier (retour* pério-

dique ' des Etats généraux), p. 659, 
art. 4. 

Paroissë de Lduvres-én-Pari'sis (repré-
• -tséhtàtion du1 tiers-éiât: aux Etats gé-

néraux, vote par tête ët non' par 
ordre), p. 663, l r e col. 

Paroisse- dë Luzarchés (maihtiën du 
! gouvernement monarchique, périodi-
cités des Etats généraux, vote par 

SV tête ët^oiirpar ordrè),' p. 663, ârt. 1 
et' suiv. 

Paroissë de Magny-Lëssart (représen-
tation nationale, réduction du èorps 
national en deux ordres : la nôblesse 
et le tiërS-état, vote pàr têté, liberté 
individuelle)1, p. 665. 

Paroisse de Mareil-Marly (duréô des' 
pouvoirs des députés pour les Etats 
généraux, rëiôur pérfôdique des Etats 
généraux), p. 674, art. 15 et 17. 

Paroisse dé Marles-en^Brië (pouvoir 
'législatif, liberté iMiVldUellë, PëtOur 
périodiqûê dés Etats généraux, man-
dat des députés aux Etats généraux. 
Vœu pour qû'il n'y ait plus que deux 
ordres dans l'Etat : là noblesse et le 
tiers-état), p; 675, art. 1 ôt suiv. ; 
p. 676, art. 26 et 46. 

Paroissë de Marollës (rètour périodique 
des Etats généraux), p. 680j aft; 2. 

PàroisSë de Massy (considérations èur 
le voie aux Etats généraux, retour 
périodique dëS Etais généraû*, 
assemblée extraordinaire^ comniission 
intermédiaire), p: 686 ët siiivp'p 

Paroisse du Mesnil-en-Francë (retour 
périodique |dës Etats généraux, li-
berté deS éitoyens), p. 697; ârt. 1 
et 3-

Tiers-état de Meudon; (organisation des 
Etats généraux, inviolabilité dés dé-
putés, pôûvoir; et fliandât, p.QÛvoir 

1 exécutif, ' pbuvoir législatif,: perma-
nence des Etats généraux, aîifrëe des 
pouvoirs, rètour périodique dés Etats 
généraux, établissement et observance 
des lois), p. 704 et 705. 

PàroiSsë dé Mitry (liberté individuelle, 
retour' périodique dès Etats généraux), 
p. 712, artJ. 1 _et 5. 

Pa l i sse de Moisselles (égalité pour 
1*occupation dés places aux 1 États 
généraux, inviolabilité dès membres 
des Etats généraux, convocation ex-
traordinaire. des, Etats dâns le cas de 
guerre, dé changement. de règne ou 
dfe régéneë, retour périodique, î'enou-
véllement des élections â chaque cOn-
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vocatipii)iB p. 714, art. & et , suiv. ; 
p. 715, art. 33 et suiv. 

Paroisse de Montesson (mandat des 
g Réputés aux Etats génjéPàux}^ p*>723, 
;a art. 7i-, 
Paroisse de Montgeron (retour, périodi-

que des Etats généraux, assemblées 
extraordinaires, yote par tête j et. non 
pap ordre), p. 727K art. 4 et 5. 

Paroisse de Montlliefy' (autorité du 
monarque et droits du peuple, liberté 
d'opinions dans les délibérations des 

iToiltgf$ sg^n^rauxv inyic^%biUté de la 
par. tête 

, et non par ordre, représentation de 
chaque ordre, retour périodique des 

if) Etats généraux), p. 730, art, 1 iet 
: âuiv... «Il 
Paroisse rdé Montmartre (retour pério-

dique «des, États généraux, commis-
v sioU < au 
, moins de la moitié des députés, tous 

b u les- trois ans)*; rp j|733^ art. 1. 
Paroisse de Mont-Soult {voeu poui* l'é-
. labljssoment d'un; gouvernement qui 
ie ren.de : staoïps a toujours les mesures 
•> :.qjij%-leè Etats généraux jugeront con-

venables, Votation gain tête etnoq par 
ipi ordre ? aux Etats généraux), p., 737, 
^ art, 1 ç p. 738, art. 17. ... 
Paroisse de Mory-en-France (liberté 
oj^diyidueij.e^ p.; 741, art. 1. 
Paroisse de Moulignon (vœu pour l'éta-
(.•„.-bassement d'une, bonne,{constitution 

qujv.se; rattache. à deux principes : 
: .sûreté,des* propriétés, sûreté des per-
sonnes' à votation par tê.te et non par 

' j«ioi"dre: au% Etats jgéî^râUx^j p,j742. 
Paroisse de' Moussy-le-Yieu^? (retour 
b îpModique des Etats généraux), 
h p. 745, art. 1. 
Parpi ss^ ^e^qphleJejÇhâteaU (pério-
f . dicitë des États ; généraux), p4 749, 

f firpisse, de -^^^-fi^p^l^i^.'^pdiij^çîit* lé -
a B - ^ ^ Â q liLerié individuelle^.,rfetour 

périodique- des. -États généraux• — 
;£)jV<$ufppurqu'ù n'y jait plus„qû^,d^ux 

rj^rdres df^ns l'Etat ja;i).ob|e§se!et le 
'tiers-étaî), p. 756,; art;. 1 et suiv.; 

Pappissé' de Neuilly-sur-Marne (liberté 
, individuelle, ] convocation des Etats 
, g^péraux dans le cas d'un cHânge-

G s ;m§n| .de- règne G QU d'une , régence, 
o (élection 'des députés^. division des 

Etats généraux en deux chambres, 
prérogatives royales), p. 759 et suiv. 

Tiers-état; de Nogent-sur-Marne (repré-
sentation . du )tiers-état i aux. Etats 

; généraux, votation; par tête et non 
par ordre, demande ayant pour but 

r d'interdire la double représentation, 
liberté individuelle), p. 768, art. 1 et 
suiv. h 

Baillage de Palaiseau (gouvernement 
monarchique, puissance législative, 
droit de la? nation dedonner la régence 
en cas de minorité du roi, pouvoirs 
des Etats généraux), p. 782. 

Paroisse de Pantin (vœu pour l'établis-
sement d'une constitution- perma-
nente, droit d e la nation d'être gou 

r vernée par des délibérations durables 
et non par les conseils passagers des 

• ministres, pouvoir législatif, périodi-
cité des États généraux, liberté indi-
viduelle), p. 784, art. 1 et suiv. , 

T O M E V . 

De Paris,hors les murs (§uite) : 
Paroisse de Passy-lès-^Paris (pouvoir 
, ^é la. natipn^ représentation du ôers-

état, aux Et^ts généraux, votation par 
tète, gouvernement monarchique, 

1 suppession dé la couronna, abolition 
de,tout servage persorinel en France, 
périodicité des Etats généraux, y éta-
blissement abrogation des lois, li-
berté individuelle), p. 2 et 6. 

Paroisse de Pecqueuse (liberté indivi-
duelle, péri,odicîté des Etats géné-
raux, nomination des r epréseUtants 
aux États généraux), p. 10 et 11. 

Paroisse de Port-au-Pecq (suppression 
> de toute prééminéhce.aans 1 occupa-

tion des places aux Etats généraux, 
votation par tête, constitution des Etats 
généraux, pouvoir législatif, retour pé-
riodique, liberté individuelle), p. 12. 

Paroisse de Piscop (permanence des 
Etats généraux), p. 25, art. 10. 

. Paroisse du Plessis-Luzarches (droits 
de la nation, retour périodique des 

• Etats généraux), p. 29, art 18 et 20. 
Paroisse de Presles (pouvoir législatif, 

liberté individuelle, retour périodique 
dés Etatsgénëraux, assemblées ex-
traordinaires . — Vœu pour qu'il 
n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat : la noblesse et le tiers-état, 
p. 43, art. 1 et suiv. î p. 45. art. 48. 

Ville: de Puisjeaux.(liberte individuelle, 
vœu pour que les. députés du tiers-
état ne puissent être choisis que dans 

* 
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, soq, ordre et non dans celui dUiplergé 
' Lèt cîë la notyésse);, P- M, art. 1 et 

Paroisse" de Ris (représentation du 
te^fat aux,g assemblées. , 4e Ja na-
tion, ; j votat^pn ̂  par \ tptp et; non par 

; ./ordijç, p. 51, art, 33. .et H 
PaEaisftè | de )Roisi^-én-Ei|ançei o£retour 

périodique des Èjtat^ généraux, liberté 
individuelle),:.p.rSB^ artj.:! e t 2 . 

Paroisse .de Rosny j. (Etats généraux, 
votation par ,tête et nopg par ordre, 

• f. constitution deSrEtats généraux, pou-
; yoirs Constitutifs et législatifsinvio-

KJSïmtéfS^ jnembfes „de: «l'Assemblée 
nationale, retpurjppriçdiquedes Etats 

.(gén^raux:, assemblée p^traordinaire 
j g * ^ â ^ ^ ' ^ j ^ ^ g p n s e ^ e i ï i e f l j delà 

Y natiop, pqur dpclgrer fe guerre,-i com-
mission intermédiaire, ipo'uvoir exé-

, cutif), p. 55 
Paroisse de dftouvrçs, (retour ppifodique 
^ . ^ a ^ s . ^ t ^ é ^ ^ u j ç , p q u ^ r législatif, 

pouvoir . j ^ M g ) liberté i des ci-
L û i i W l tfoTÏÏfrb • 
Paroisse (périodicité des 

des ci-
toyens)), pJfio, art. 1 et suiv. 

P^roi^s.e ^e .^san^A^jR^ÇèQ^ (pou-
' ivoire des déput^s^f ) liberté indivi-

duelle).; p.. 06, art. 1 et 2. 
Communauté de SainfctCloud (maintien 
. , : du roi dans -1 tous les attributs légi-

times de^a souveraineté, succession 
ol au; trône, .consentement et exécution 

desjlais* .permanence des Etats géné-
i r^ux, autorité , législative* - liberté 

individuelle, votation par tête et non 
par ordre, - représentation du tiers -

. état, fixation ide la prochaine session 
(i des Etats généraux), p. 67* i art. 1 et 

rtpsiSëfc; P- 68,:art. 18: et 29. 
Ville de Saini^Denis1 > (liberté indivi-
. Î- duelle, retour apériodique *de!s-"Etats 
ae généraux),:p. 69, 1M col;1 

Paroisse de Sainte- Gene vie ve-des- Bois 
' ; (retour périodique des Etats généraux), 

p. 72, art. 1. 
Vniexdê^îj^Ggrma^-

'tion par têtept non ' ordre, retour 
périodique des Etats généraux), p. 
74. 

Paroisse de Saint-Germain-lês-Arpajon 
,(abolition des distinctions humiliantes 
pour le tiers-état, vœu ayant pour 
but la délibération en commun aux 

Etats généraux, liberté individuelle), 
p. 77,. aM. 1 étë>J6miy.<'(x 

Paroisse de SaintrGra tien (Ëtàtsngêné-
fBièfiièX actuels, votationi par< >têèe[, pu-

blicité des délibérations, t rgauyerne-
ufPftent monarchique;: succession) à la 
1 couronne , : b puissance • 1 : exécutrice, 

parties constitutives -dés Etats .géné-
raux, puissance législative, liberté 

•î s individuelle; ; constitution! deslEtats 
généraux futurs), ,p. 79;et. 80.. 

Paroisse de Saint-Martin-de-Lpudeville 
(retour périodique des Etafegênéraux), 
p. 89, art. 2. ; 

Paroisse de, i -Sai nt-Maûrice-Montèou-
ronne (délibération commune./)égalité 

31 dans legQfessenïblees, tenue1 et -retour 
usdies ; Etats^ i adjoinK^ auxrvdéputés), 
, p<;91. 
Paroisse, ,,,deiSaint-Médard-de^Saint-

Marc (r£tOuit| périodique des lEtats 
>v) généraux*, liberté, individuelle);! p.(96. 
Paroisse de Saint-Michel-sui^Grge (li-
191 berté individuelle), p. 96, artû 1. 
Paroisse /gde oSaint-Prix (tfotation par 

tête et non par ordre aux. Etatsigéné-
'[èraux)*]pï)100j Si-
Paroisse, dé Sain t-Rôrrty-lés -Chevreuse 
j (liberté individuelle^rétour périqdique 

des Etats généraux, fixatioSi .deïl'apa-
nage.des princes), "p. 101 ; p. 103, 

. art». 42. : lit 
; Paroisse--de Savigny-sur-fOrge;. Retour 
roipépodi(!|ue!d[es,'-Etatô!géHéra.i^x / pou-

voirs des députés), J p. 114. ' 
Paroisse oidei Thieux/(périodicité Hes 
- Etats ,généraux, VG©U ayant pour but 
ê que .les. députés du >Mers-état :soient 

pris moitié dans les; villes eti moitié 
dans les campagnes), p. 128, art. 5. 

Paroisse dethillay (liberté individuelle), 
p. 129. 

Ville de Tournan (pouvoir législatif, li-
berté individuelle, mandattdes dépu-

• 'tésvi'! VPpu; pour : qu'ilvh'yn ait plus ^ue 
deux .ordres dansjl'Etat : la noblesse 
et le tiers-état); .p, '136, «afcfevl et 
suiv.; p. 137* art. 27 et 47. 

Paroisse de Toussus-lp'-Noble ;(nou-
velle constitution, liberté h indivi-
duelle), <p; 138, art. 1 et suivnîV 

Paroisse de Trappes ï (liberté indivi-
duelie, organisation des* assemblées 
nationales, élections par( lés, ordres 
respectifs, suppléants;;, retour des 
Etats généraux, opinion par:;.tête et 
non par ordre), p. 138 et 139;m 

Paroisse de Tremblay , (liberté indivi-
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duelle, retour périodique des Etats 
généraux), p . 1 4 0 et 141. 

Paroisse de i TrieT (pouvoir législatif, 
i périodic^téol des Etatsr généraux', 
i eommissioriiintermédiaire, liberté in-
; dividuelle, inviolabilité "des députés, 
i assemblées' extraordinaires), p . 143. 

Paroisse ^dés èTroux !(ad|oints aux dé-
pour i%rrondi#sement 

i'ihors les i hiUrs du châtelét de Paris), 
- p. 149, art. 4&/ 
Paroisse ; de Varennes-én-Brie{convoca-

tion jets retour des Etats 1 généraux), 
p. 157, art. il 

Paroisse de MVauhalland (périodicité 
B|ée» ca ssembléesi 3 natibnâlesi • uconsen-

tement et exécution des lois, liberté 
! individuelle)!,^.! 160, art.' 1 et suiv. 

Paroisse de Vaujours (pouibir légis-
latif, liberté individuèïle, >retour des 

j Etats généraux)!, pL̂  162. ) 
Paroisse de Vernouillet-sui^Seine; (vœu 

ayants pour but; de ne récoanaîtré que 
.deux ordres dans l'Etat: la noblesse 

j et le > tiers-état, rëtourisuceessif des 
Etats' généraux), p. s 167. '1 

Paroisse de Verrière^ (retour - pério-
dique des Etats généraux, votation 
par tête- èt non par é rd re^cp j 179, 
art. 5 ët 6. 

TFierf-étàtë Ide({Versailles (pouvojir légis-
latif, pouvoir exécutif, demandeayant 
pour, objet de rendre communes aux 

Dq caloniesçtputès les lois du; royaume), 
p. 180 èt 183; p:185i art. 15. 

Paroisseï deiWeuilly-la-Péterie (compo-
I sitipn des Etats généraux, représen-
î i talion du tiers-état, votation par tête, 
i o ire tour périodique dès Etats généraux, 
. i liberté individuelle, p. 186, art. 1 

IlœÉtëoiïraià 
Paroisse de Villemoisson (retour pério-

dique des Etats généraux)', pD 198, 
qôJarfeMleb 
PareisSer ; de Willetaneuse u(permanence 

dos Etats généraux, constitution nou-
i velle, périodicité* des Etats, votation 

por tête et non par ordre, composi-
t -11 f ion des Etats généraux), p. 205, art. 

1 et suiv. 
Paroisse de la Villette (établissement et 
; ) exécution ;des lois, retour périodique 
I des Etats généraux, liberté » iiïdivi-

il duelle), p . 206, art. 1 et suiv. •' 
Paroisse de Villiers-le-Bel (liberté iiidi-

. viduelle, organisation des-Etats géné-
raux, délibérations dans les Etats 
généraux, votation 'par tête et non 

par ord^e, -presidènce: dés Etal|J fixa-
tion des droits dii ; monarqu e Je t de 
ceux de la natio.nl p,. 209^ art, 2 
et siiivr'" 

Pai-oisseâ9d^f^ l¥iffie^-îa^^âï<eiibe et 
Neuilly (^uissâincé'legifelâtivé, liberté 
indivièuéBe^' përiofjicit'é ^ s r ; E | a t s 

'généraux]), p/É13, artï l et; suiv. 
Parof ssë? Bdê S Villiërè^sli^Ôrgë ; |retour 

- ^ f t K Î i q ^ d ^ E f e m 0 ! ^ ® ® ^ 1 çpn-
sentemeht-- etY exécution°'des lois), 
p. 218. ! 

Paroisse de Vincennes (représentation 
i du ' tiërs-état aux Etats généraux, 
vOtalion^^ar; t'ètë'ët iionJ par Ordre, 

! I demande a'yàût potir but d'interdire 
la double reijrësenfetiqn, liberté in-
dividuelle, convocation et' 'retour pé-
riodique dès Etats1 '.gëfteraùx), p. 220, 
art.r 1 et suiv. 

Paroisse de Vir^' (retour périodique des 
: ; Etats généraux:),7 pV; 228, art. 31. 

; 1 Glepgé de Paris hors les murs (gou-
vernement mori^^hiq;Ue, inviolabilité 
de la personne dû;1 roi, siïccéssion à 
la couronne, cômpositibji de là riafron 

: eh trois ordres Y lé clergé ;la noblesse 
et le tiërs-état, coinpOsition des Etats 
généraux, farine de? délibérations, 
représentation dé'Tordre dti: clergé, 

1 retour périodique des Etats, obser-
vance dé la distinction des trois or-
dres), p. 232. 

Noblesse de Paris hors les murs (liberté 
individuelle, retour périodique des 
Etats généraux, formation des lois, 

i ; opinion par ordre, convocation et 
:é( organisation >des États généraux), 

p. 235. 
Tiers-état de Paris hors les murs (li-

berté ÏB S individuelle< o: gouvernement 
1 monarehiqué, pouvoir législatif, pou-

voir exécutif, organisation des Etats 
rj;| généraux,. droit, dereprésentation, 
3 vret^r^p^riQdique des Etats généraux, 

commission intermédiairei établisse-
, ment des,lois}^; p, .238 et 23.9. • 

Dti clergé d,e .Paris (intra muros) (gou-
vërnem'ént monarchique,^roits de la 
nation, liberté individuellé^retour pé-
riodique des Etats o^n^èLuX, droit de 
représentation), p. 265 et 266. 

Du •Cftâjjïfrè aë l'église de ï^aris ^gou-
vernement . monarchique, opinion par 
ordre et non par tête), p. 268. 

De la pardisse Saint-Paul (droit de la 
nation de statuer sur la Constitution, 
pouvoir exécutif, convocations périodi-
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ques, des Etats généraux," opinion par 
tête et par ordre, àndépéndancé des 
Etais-généraux), p, 270, art. 1er et suiv., 
2e col. 

Des citoyens nobles de Paris (sucçessipn 
au trône,> pégenç$, ; pouvoir législatif, 
pouvoir.eixécièiilt liberté i^yi^getie, 
péi iod ic i té • de S E t a tsî généraux. Protes-
tation contre les règlements et, les or-
donnances >en.; vertu i de$quellê§ ,[s'est; 
fai t e jl q (convoca ti oti i n t épi-eur e «fi Paris ; 
composition et organisation futurêi des 
Assemblées nationales):, p. 272, 274 
et 275. 

De la, noblesse du Ie" :dépar£êmént; > de 
Paris' (protestation contre les règle-

. menls des 28 mars dernier et 13 avril 
; présent mois, relatifs aux élections des 

représentants aux Etats généraux, li-
berté individuelle, i retour périodique 
des.Etats généraux, leurs droits), p. 276. 

De ljV nftblesse du 9e. département, de 
Paris.- ̂ succession au trône, pouvoir 

i législatif pouvpir exécutif, liberté in-
dividuelle), p. 277.m 

De la noblesse,- du 14e département de 
: Paris (retour périodique des .Etats gé-
néraux, pouvoir législatif, liberté indi-
viduelle, droit desi.Etats généraux de 

è 'déférer latp%e$ce^«p. 279. 
Du tiers-état de la ville dé Paris";(puis-

sance législative, puissance exécutrice, 
i.retour périodique des Etats généraux, 
représentation du tiersétat, commis^n 

( intermédiaire^ établissèment dé^il^s, 
inviolabilité de la personne du roi;, suc-

01çession iau trône,* droit des Etats géné-
9; raux. de -se rassembler, à chaquéi renou-

vellement d&irègne, droit de conférer 
; la, ̂ régencev- serment du jpoi; :et de la 
nation a chaque renouvellement de 
règne), p. 282. 

De l'Assemblée partielle du tiers état aux 
'Mathurins Retour ipérfiodjq$ë;/les; J&ats 

*i généraux , consenteménl aé&; Etats gé-
néraux pour les lois, ; liberté indivi-
duelle), p,h29S;:,. 

De l'AsSemblée partielle idug tièrs-état à 
la uBorbojiïne; (consentement des Etats 
généraux pour lés lois, retour péfiio-

; ,diq ue des Etats généraux); p.. 301. 
Du tiers-fétat du.jdàstrict assemble^rSaint-
•. .Eustache (obligation des électeurs du 

tiers-ëtât, fixation de la » Constitution 
.avant toute délibération .aux Etats: gé-
néraux, pouvoir législatif,: proportion 
du nombre des députés.de chaque ordre, 
retour périodique des Etats, convoca-

tions, liberté de toute délibération, vo-
tation par tête, liberté -individuelle), 
p. 3Q3. : 

Du tiers-étal assemblé à Saint-Gerniain-
des-Prés (pouvoir législatif, droit de [la 
nation, retour périodique des Etats:gé-i 

_ .jiaux Jïiats; généraux, 
liberté individuelle), p. 306. 

Du tiers-état, assemblé à Saint-Gervais 
(inviolabilité, des,.membres dés Etats 

, :géïiér$U£, îpojuyoiî ; législatif,- jjàjp^ir 

org^isation^ éèmmissi^n^ intermédiai-
liberté individuelle), p . 308 e l ^ 9 . 

Du liep^état assemblé à êaint-Louis «de 
la Culture (votation par tète et non par 

oord.re;. gouyerjiement monarchique, 
, suqcesslLon t la ; cpurQnne,. r̂ geniQe, 
maj orité du roi., pouvoir législatif, pou-
voir exécutif, retour périodique ; dos 
Etats, représentation du tiers-état jpàr 
des membres choisis dans son ordre), 
p. 311 .(XI( 

Du tiers-état assemblé à Sàint-NiGolas-
; y des-GliampSii Organisation ; diés Etats 
' genépfiix, liberté individuelle, retefur 

périodique des Etats généraux), p. 315. 
Du; tiers-rétat assemblé, aux Théatins; (vo-

tation par tête et non .par. ordre, égalité 
. dans la proportion de la représentation 

des trois, ordres, choix des représen-
tants du tiersrétat dans cet ordre seul, 
demanda particulière au tiers-état de 

f Paris)], p. 315. ; 
Î u-. clergé du Perche (qualité nécessaire 

pour, èjpe admis aux Etats généraux, 
cas d'exclusion, inviolabilité des dépu-
tés. ,'JTTT -ÔQUvernement monarchique, 
succession à la couronne, liberté iridi-

: vidiielle, Assemblée des Etats à la mort 
de .çhaque roi, sacre d\i ; nouveau, roi 
dans l'auguste assemblée.de la nation), 
p. 319 et 321. ù 

De la noblesse ;du Perphe (retour pério-
• digue d|3s Étais ^é^sraux^ieopimission 
intermédiaire,- organisatioii des. Etats 
généraux, convocation extraordinaire 
dans le:cas, d'une régence, votatipHrpar 

î u tiers-état.du Perçue, (inviolabilité ides 
membres des .Et^ts généraux, organi-
sation, lois constitutives du ;roy<aujne, 
gouvernement monarchique, sueçqlssion 
à couronne, égalitét dans la repré-
sentation des trois ordres, votation par 
iete et non par ordre, formation des 
différents bureaux, délibération, des 
Etats généraux, consentement et exé-
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cution des lois, périodicité des Etats 
(généraux), p. 325. 

De la ville de Mortagne (égalité des trois 
ordres-,! votation par tête, formation des1 

bureaux), p: '330. 
De là-noblesse du Périgord (iiionarchie, 

corps politique, droit des Etats géné-
raux de débider de la régence, j égalité 
d'influence"aiix Etats généraux, con-
servation du veto à chaque ordre, li-
berté; individuelle, retour périodique 

Odes Etats'généraux,' pouvoir exécutif, 
: pouvoir législatif, promulgation et exé-
cution des lois^: inviolabilité des mem-
bres dès Etats. è>Mi Mandat spécial), 
p. 338 et 341. 

Du tiers-état du Pérôgord (retour pério-
dique des Etats généraux, votation par 
tète !et nôn par drdf'e, pouvoir législa-
tif, liberté individuelle)^ p. 342, art. 1er 

'îr,ët'!SUiv.;'— 

Dit clergé de Péronne (pë^iôdiçité ^les 
Etats généraux, organisation, VOtation 

- par téte én matière d'iinpôtS, vbtation 
par ordre Sur toute autre matière, li-

i berté/ individuelle, commission iiiter-
' inediaire;11 3èl. 1 

De la noblesse1 et du tiers-état de Pé-
ronne (l*e Sëctién:^ Droit de la nation, 
inviolabilité des députés aux États gé-
néraux, duréé; des pouVoirs, consenïe-

''inént et exécution aëà lois, retour pé-
riodique deS Etats' 'géné^àUX,̂  !86mmis-
sion intermédiaire, droit des Ëtàts' ïde 
conférer la régence.—2® sectioti. Com-

" position des Etats généraux, assemblée 
éxtraoMinairevpubIicitédeSob|etSrmis 
en délibération aux Etats généraux, 
màjonté pour les délibérations), p;355. 

De là noblesse de Perpignan (manière 
dej Voter aux EtatS gériérauxi 'COnâtitu-

( lion des Etats généraux, gouvernetetent 
monarchique, pouvoir eXéciitif,' bonsên-
tëment et établissement: des;lois, enre-
gistrement et exécution des lois ) , 
p ; .368t i 

Du tiers-état de Perpignan (abolition des 
1 di^tinctiehs3'hum$llàhtes3^ur l e tiers-

état, votation par tête ei%onTpàf; 'érdre, 
8 ' drdi f S dU rironarque et du peuple, cbn-

! :sèntemenl ' dë la nation 'pour les lois, 
représentation nationale, retour pério-

' dique, inviolabilité des dépUtëS, exécu-
tion des Ibis, égalité devant la loi), 
p. '373,\;v; ,80-ibTO êàb nôiliîlj^s 

Du tiers-état de Ploërmel (votation par 
tète et non par ordre aux Etats géné-
raux, puissance' législative, puissance 

exécutivë, retour périodique des Etats 
généraux), p.!378. 

De la ville de Pontivy (demande ayant 
pour but de faire augmenter le nombre 
desreprésentants' derordre dutiers-état 
aux Etats généraux, votation pàr tête 
èt non par ordre, représentation natio-
nale, élections par ; lés ordres rëspec-
tits), p;. 386. 

Du dlerge du Poitou (attitude des députés 
aux Etats généraux, pouvoirs), p.' 389. 

De là noblesse du Poitou (retour pério-
dique des Etats généraux, votation par 
ordre, protestation contre l'admission 
du tiers-état en -nombre égal à celui 
des deux premiers ordres réunis), p . 395. 

DU tieré-état du PbitoU (pouvoir législatif, 
; droit des Etats généraux,r pôriodicité 

des Etats généraux, organisation, éga-
lité* de la représentation du tiers-état à 
cellé des deux autres ordres, liberté in-
dividuelle; -^Doublement du tiers, voté 
par tête, réformé électorale); p. 406, 

Du bailliage de Poitiers (votation par tête 
et non par ordre^ égalité <!de là repré-
sentation du tiers-état à celle dès deux 
autres ordres5 monarchie^ pouvoirs ;de 
la nàtioh; retour périodique des Etats 
généraux), p. 419, 

Du baijliage du Vouvant (choix des dé-
putés du tiers-état'aux Etats généraux» 
potivoii's, Vote pàr;tête et non par or-

- /dtië;) retour périodique des Etats géné-
raux, dignité de l'ordre du tiers-état 
dàns l'Assemblée des Etats généraux), 
p. 427. 

Du Clergé dé Ponthieu:<jretour périodique 
des Etats ' généraux, votation par tête 
ét hoh par ordre) p-. 428. 

De là ribbléSse de: Ponthieu (pouvoir lé-
; giSlatif, périodicité des Etats généraux), 

Du tiei^-étiài de ~Ponthieu (Etats géné-
-\ râiix, ! égalité de la représentation du 

tiér's-tètat à celle des deux autres or-
dres, votatiompar tête et par ordre sui-
vant le cas, composition de$ Etats gé-

b 'l^att'x'/lsUppiièlfritSiiqpé^^Mrfl^islatif^ 
^^ëtoUr' périodiqûê,a liberté individlietie), 
"p, 436. 

Du clergé .dé Provins et de Montereau 
(Etats généraux, maintien dé l'autorité 

b royale, votation'par ordre "ët non par 
tètè), p. 446i ob no 

De la- noblesse de Provins et de Monte-
réau (permanence dés Etats généraux, 
renouvellement des mertibres, organi-
sation, question Sur la manière d'opiner, 
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pouvoir, législatif r : pouvoir exécutif), 

fnomf 
Du 'fie^rètat a^ P r m m ^ ^ de, Montereau 
' ° (périodicité dès Et aïs généraux, < cota-

tion par tête| et mm Pa5i0rdre),,; p. j4§2; 
Du'fclerge de Puy-ouiyçlayi (gouvernement 

mbHar'ciiiqu^.ypt^tipn par ordre, pain-
jïë&j^picmffliSgj^^ trois, ordres, 

. rêpresepjauQii di^pje^é.^ux. Etats, igé-
" ' r^aux,'"Asse wb^ée. périodique, liberté 

individuëllp|," p. , 
Du tiers-éta|,, dé, ï^yn-pn-yplayi (votation 

par tête_ et non par ordre, égalité/de, la 
représentation du iierSfétat à, celle des 
deux autres ordres, publicité, des opi-
nions sur.les rpropQsit^pns, iiPOPaï'Cbie, 
r'étoiïr., périodique;, des Etats), p. 469, 
art. 1er et suiv. 

Du clergé du Quercy (égalité du pouvoir 
dés trois Ordres, aux Etats généraux, 
Votation par ordrp ou par tête selon le 
cas), p. 484, art. 15, ;,p. 487, art. 64. 

De la noblesse du Quercy (pouvoir ides 
députés, votation par ordre et nonIpar 
tète, périodicité des Etats généraux, 
Assemblées extraqrdinaires)vi p. 488. 

Du tiers-état du Quercy (pouvoir Jégisla-
tif, périodicité,de§ eEtats généraux, re-
présentation du tiers-étatauxJEtats géné-
raux, votation par téte et non par ordre), 
p. 491, art. l w .et suiv• . g't ètgiè 

Du tiers-état ,do Lauzerte (abolition du 
veto), p. 494. , 

De la sénéchaussée , de Gourdon (retour 
périodique des Etats généraux, fixation 
de la formé dps prochaines, ponvoca-

! tions et dépûtations, pouvoir législatif), 
p. 495. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (égalité 
des trois ordres aux Etats généraux, 

J pouvoir législatif, liberté individuelle, 
retour périodique, des Etats, votation 
par téte et non par ardre, abolition du 

' Veto), p. 500, art. Ie"et suiv. J 
De là nob^èssp du Quesnoy (votation par 

ordre ou par. tête selon le cas, pouvoir 
législatif, périodicité des Etats géné-
raux , convocations extraordinaires), 
pi 503. 

De la sénéchaussée de Quimper (Etats 
généraux, représentation du tiers^état, 
votation par tête, retour périodique des 
Etats, hérédité delà couronne, royauté, 
régence), p. 514. 

Du clergé de Reims (établissement du 
code national, gouvernement mo-
narchique , hérédité de la couronné, 
Assemblée extraordinaire des Etats 

généraux, droit de la nation ,de choisir 
son souverain dans le cas d'e&tSnotion 

a 9 de la maison régnante, droits, politiques 
de la "riationv périodicité;,, ides. lEjtats, 

g9 égalité :4es trois ordres^ vdtation par 
. ordre et non, par tête^ liberté! indivi-

duelle), p. 520.;0; 
De, la noblesse. de Eeims (nomination du 
g,, président i de la noblesse. .oaux ; Et^ts 

généraux, manière de délibérer, retour 
penodique des! gEtajs^llifoferte> i indivi-

-i duelle,' inviolabilité des députés, pou-i-
, voir législatif), p»£26. • i i 

Du tiprs.-état de Reims, (suppression des 
distinctions humiliantes pour le tiers-

fj i état,représentation nationale, votatjon 
par tête,. retour .périodique. des Etats 
généraux , Assemblée . extraordinaire 
dansoile; cas ïd?unè : minoritéi ou d'une 
régence , commission intermédiaire, 
pouvoir législatif, pouvoir exécutif), 

bI p, 530. , i j/'j) 
De- ,1a sénéchaussée de Rennes . (droits, 

forme et police de l'assemblée ^des 
Etats généraux de 1789, pouvoir 
législatif, ^dignité o du 'peuple, Votation 
par tête, inviolabilité des députés\ 
présidence,-; .commissions, déclaration 
des droits de la nation, pouvoir légis-
latif, composition des Etats généraux, 
élément de la représentation natio-
nale, élections), p. 538. 

Du clergé de Rhodez (votation par ordre 
ou par tête suivant le ..cas, retour pé-
riodique des Etats généraux, publicité 

; des proçès-verbaux des Assemblées 
générales), p. 551, a 

De la noblesse de Rhodez (droits de la 
nation, retour 9 périodique t des Etats 
généraux, pouvoir législatif, votation 
,par ordre)^ p. 555, i 1 

Du tiers-étàt de Rhodez (liberté indivi-
duelle , retour,?, périodique des ; oEtats 
généraux/, r abolition i, 1 des. distinctions 
humiliantes pour le tiers-état, votation 
par tête y délibération à haute voix, 

qélections par, les ordres respectifs, dé-
fense à tout député., du tiers d'accepter 
des,grâces de la cour), p. 557. 

Du tiersrétat de Milhau (Vœu- pour que 
les députés du tiers-état oie soient pris 
que dans cet s ordre, votation par iftêdréj 
suppression des distinçtionslhumiliantes 
pour le tiers-état, retour périodique des 
Etats),,p. 559, art, 1er et suiv. 

De la noblesse de Riom (compétence des 
Etats généraux pour consentir et sanc-

; tionner les lois, pouvoir législatif, 
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égalité: devant la loi, pouvoir exécutif), 
p . 563. 

Du i tiërç-état de ! Riom (compétence'jdes 
EtâtssgÔnéraux pour consëhtir %jt i&fec-

IB<tionnériles lois-, Assemblées péribdiqlies 
; des Bita&sÇl égalité des {ordres l iber té 

individuelle), p. "570..0î 
Du flolèfrgëuodjfe s Riviérèî-'A^îéÉ-]•^(^tMi' 

périodique des Etats généraux , droits 
; î t e ia natibn;bvdtatibn par ordre; pou-

ivvbiïf législatif), pi- 881. >b 
De la noblesse7 dé Rivière-Verdun' (pou-

voir législatif ^(périodicité" i^ds '' Etats 
^ généraux,;iibèrtéindividuéllé)« pi 584. 
Du tierS-état' de Rivière-Verdun1 (votation 
i< par* Vêle' 1 et non par j Ordre;' égalité' du 
s 1 nombre du tiers-état à oelui dCs 'deux 

autres ordres^ convocations des i Etats 
généraux p commission intermédi'â>iVe, 
consentement et exécution» des' lois), 
p; 586. 

Du clergé de Rouen (vœu relatif à-l la 
confirmation et à la jouissance de' là 

r ')!charte du duché de Normandie appelée 
• la charté'vaûx Normands, maniéré Me 
voter aux Etatsb généraux, ; maintien 
du^ veto)/p. 597 efc 598.: 

De la noblesses de Rouen (pouvoir exécu-
tif , pouvoir législatif, hérédité û é la 
couronne,' distinction et indépendance 
des trois ordres, voftktion par ordre, 
retour périodique'des Etats, commission 
intermédiaire, droits'des Etats généraux 
de pourvoir, l e cas échéant,à l?exercice 
du pouvoir exécutif^ liberté indivjduélle, 
• droits réciproques"1 du monarque et ]de 
la nation, constitution normande), 

r i p;!594. 
Du tiers^état de- Rbiîen (hérédité 'de la 

monarchièy I pouvoir du roi," puissance 
législative, l iberté^personnelleretour 

i périodique des^ Ètats, inviolabilité des 
membres • des1 o Etats "•i généraux, con-
stitution dos Etats généraux),r p. 597- et 
598. 

Du liers-éÉat de Pont-l'Evêqtie (Etats 
généraux, organisation, pouvoirs, sup-

19 pjéawts), apo 603 etOQ8. i m 
Du tiersïélat de Saint-Vaast (liberté des 

çitoyensry droit de h la1 nation, rètoUr 
périodique des Etats généraux);' p. 609. 

Du tiers-état 1 de HonfleuiK^vôtationupar 
.tête auxEta t s généraux, droits du rao-

- narque, droits de la nation), pi 612. 
Du tiers-état d'Andelys (votation par tête 
aaaux Etats généraux, liberté individuelle, 
-o retour i&bkHtiqusf 'dps^îEtatâ ; — Vfeu 

pohr que cliaque^aillik^e, tïla prochaine 

!àsSèmbléëfdë&' Etats1 ^ h é r a u ^ Ndepiite 
directement, enregistrement, oesc lois), 
p: 614,'art. 1er et ;siiiv.; p. 616, art.4'5l 

Dû tiers-état déf Gisôrs '(môriàrçîiiç, pou-
voir éÀéëûtif,; ' l ibéré Ihdiyid'iî^lje^ 

' Vœu tendant, â ^reihtégrBif le bailliage 
de rrGiÉ>ry d a h s ^ d n 1 ^^éSen ^gjaît de 

i députer dîrëë-teriient atix1 pMs c !gené-
' raux , publicité ; déé' quéstions; .^giiees 

aux Etats généra'ùk), p. 617,'art. 1er et 
suiv. ; .p:. ;6ÏÔ; ar i f 56 et 59.' ^ 

Du tiers-état d'Elbe uf;,(vctat ion par tête, 
retour périodique d'és États'généraux), 
p. 620.' ' 

Du tierS-ëtàt dû Pont^dë4'Arciie"(^ 
de voter ' aiilx ' rjàpur 
périodique des États, cQihmissiq^ inter-

1 médiaire ",9 dérïiande'ayàijt pour ! objet 
d'autoriser lès bailliages1 secOnd.ajgre^ à 

' députer directeiheiit âux^^mts ^ené-
raiix), p. 623; art. I e ' et Suiy, -1 p1: £25, 
hrt. 101. ; 

De lâ' sënéchàHiSSéë de Bàinlt-Brïë;ûc)|yota-
tiort par t è ï è e ^ ' f î ô n ' p a r p r é s i -
dence de l'ordre du tiersf çjômposition 
des Etats, génér&iïx,! Retour ; périodique, 
Assemblées extràordinàirès clans les 
cas ' de1 régence ou de ' changément de 

< règne), p. 629. ^ 
Du clergé de Saint -Jean - d'Angely (re tour 

périodique des Etats généraux), p,. 6B3!. 
De la noblesse du Nivernais (durée de. la 

prochaine Asseriiblëq dés Étais géné-
raux , retour périodique, ^dheçion à 
tout ee qui sërâ arrêté â la pluralité des 
voix)Vp. 635. • 

Du tiers-état du Nivernais .(coûstitutiQn 
de là monârëràé f ra t t^éé^ liberté^ inai-

, viduelle ,sét^hSSëmeh^!des^^^dkjifs'• de 
1 la i[h&tïon, inviolabilité, r idë!à 'inémbj'es 
dé'S1 Etats généraux,' ^écût ion dès' ÏQÎS, 

périodicité des EtatSgéherau^J, p. 636, 
art. 1er et 2 ; p. 641y itpfi* 

Du tiers-état dë ! ( c M p e t è j d c é ^ des 
Etats géné raux^^ur Boriëëhl^'', et !sg[pc-
tionner lës lois,'pë^iodïciïé d^s Ët^ts, 
égalité dès p'buvoirs ' dëS.'tfoisciordrës), 
p.r 644. 

Du clergé; de? Saint-Quëntin '^o'rganisation 
des Etats' généraux, yotàtidn pàr fête 

| è t non par . ordrë ' en ' ce q;ui copc^ne 
fles/financés; n^Otation piir'brdre^ët non 
par tête pour tout .ce qui tient aux 
honneurs et aux prérogatives dëS diffé-
rents ordres ; autorité du roi, potf^bir 
législatif, pouvoir exécutif, commission 

^intermédiaire^/'p.'^i?.' 
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De. la noblesse; Saint-Quentin (retour 
périodiquesd^s. .Etats -généraux, com-
mission intermédiaire, -publicité îdn 
travail ! dés Etats généraux , votei opar 
tête ou par ordre; publicité des nouveaux 
principes constitutif ideî ila rnonarcMe), 
p. 625. 

Du tiers-état cte : Saint-Quentin (retour 
successif des Etats généraux, pouvoir 
législatif* .votation par tête et non par 
ordre, : délibérations à haute voix et 

9 non au scrutin)* .p& 658 et 658. 
Du,- clérgé de Saintes ((retour périodique 

des s: Etats ^ liberté' individuelle^, 
. ip, 662, art. 14; p, 664, 2e col. 
De la>noblesse de Saintes! (liberté per-

sonnelle, droits de ;la nation v ;retour 
périodique des ' Etals généraux, com-
mission " intermédiaire , périodicité 

, ides Etats » généraux, inviolabilité des 
membres des Etats généraux, établis-
sement et exécution des lois), pr;665 
et 667. 

Du tiers-état de Saintes (retour périodi-
que des Etats généraux, votation par 
individu et non par ordre), p. 670. 

De la ville de Chalais (égalité de la repré-
sentation du tiers-état à celle des deux 
autres ordres réunis, votation par tête 
et non par ordre), p. 675, 2e col. 

Du clergé de Sarreguemines, ("retour pé-
riodique des Etats généraux), p. 689. 

De la nobleàse de Sarreguemines (retour 
périodique des Etats généraux., liberté 
individuelle), p. 690. 

Du cièrge de Çhâteâu-Salîns (retour pério-
dique des Etats généraux, gouverne-
ment monarchique^ p. 707, art. 1. 

DeS! trois ordres de Fenpstrange (liberté 
îhdividfuèlle, refourpérîodi^ne d ^ États 
généraux, établis^rnent etJJ exëciijippi 
des lois), p. 710. 

Du bailliage de Lixhèim "(assemblées an-
nuelles des-Etats généraux, durée des 
pouvoirs, commission intermédiaire), 
p. 714. . 

De la noblesse de Saumur- (périodicité 
des Eta ts> généraux, commission1 inter-
médiaire, droits de la nation, protes-
tation contre la représentation du eler-
gé égale à celle de la noblesse, protes-
tation contre l'inégalité de représentation 
accordée au'pa^s saumUrois; I réclama-
tion contre la réduction du tiers-état 
dans les bailliages, suppléant au dé-
puté), p. 721 et 723. 

Du tiers-état de Saumur (cet ordre de-
s : ; mande que le tiers-état, r compose s i au 

moins la imoitié des Assemblées natio-
nales, délibérations communes!éntre les 
troisfordresjivotation par tête, pouvoir 

;. législatif, pouvoir exécutif, droits , de la 
nation, retour périodique des;; Etats 
«généraux^ suppression des formes: avi-
lissantes pou r le ; tiers-état, retour; pé-

. riodique cies-Etats), p. 723, art. 1 et 
suiv.; p; 726, art.! 89, 42 et 43. 

Du tiers-tétat dè Sedan (retour périodique 
' ides . Etats généraux, liberté indivi-

^ .duelle), p, 727. 
Du bailliage de Mohon (retour périodique 

des Etats généraux; votation par tête, 
égalité : du tiers-état aux deux autres 

?}"Ordres, pouvoir législatif), p. 729. 
De.la noblesse de Senlis (retour périodi-

que des Etais généraux, lixUtion fl©dfe 
seconde tenue des Etats généraux, 

8 ; Composition des Etats généraux ',î assem-
blées extraordinaires, droit dèsiEtats 
de conférer J la régerrce* établissement 
êt exécution des lois, liberté indivi-
duelle, publicité des délibérations prises 
aux Etats généraux, responsabilité des 
députés, votation par tète), p. 734 et 
735. 

Du tiers-état de Senlis (votation par tête, 
publicité des délibérations prisés par 
les Etats généraux, gouvernement mo-
narchique, hérédité de la couronne, 
parties constitutives des Etats généraux, 
pouvoir législatif, pouvoir exécutif, 
droit dés Etats généraux d'accorder ou 
refuser les subsides, de fixer les apa-
nages des princes, de décerner la ré-
gence; égalité devant la loi, libertë 
individuelle, Etats généraux futurs, 

: composition, égalité du tiers aurdeux 
i autrês ordres, retour i périodique;^ re-

nouvellement périodique-des représen-
tants, élections,' indemnité de- dépla-
cement) , p.- 736 et 737. : 

Du clergé de Sens: (gouvernement momar-" 
chique, opinion par ordre, commission 
intermédiaire, retour périodique jades 
Etats généraux), p. 748, art. 4 ; p. 751, 
art. 27 ; p. 752, art-. 35 et 36 • lïu 

De la .noblesse, de Sens (opinion par tête, 
retour périodique des Etats généraux, 
liberté individuelle)j f> p> 752,oSrto 1 

.î-tf.elt?ui'Vvi; 
Du tiersréltat de Sens/(retour périodique 

des Etats généraux, abolition de toute 
• distinction humiliante pour le tiers-état, 

votation par tête, représentation par lete 
• ordres respectifs, convocations extraor-

dinaires), p. 757, a r t - l e t s u i v ; m 
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Du clergé de Sézanne (retour -périodique j 
des Etats généraux, commission • iinter-1 

io médiaire, - égalité du tiers î aux i deux 
ï autres Ordres, cotation par téte); p;763, | 
• • cliap. 2. • 
De la-noblessé deiBé2annea(étaMisseïnent 

; des'Etats généraux 'de telle s'orte qu'il : 
j âoitihçrs dù pou voir des ' ministres de 

les dfeèoUdte, détour, périodique des 
. Etats^iberté dndi Viduellecotation par ; 

i ordre et non par)tête)y^p. 764 et 766. 
Du clergé de Soûle (réBÉctiop d'un >èode 
.n national, i inviolabilité dé - Pordre établi 

; pour Je^ assemblées nationales; liberté 
individuelle^ vètàtienf part Itété! 'ou; par 
ordre, pouvoirs), p.; 774 et 775 ; p;776, 
art. 49 et 50,- . --

De lia > noblesse de Soûle {convocation' i pé-
riodique des Etats généraux, consente-
ment' et exécution dés- lois), p. 776, 
art. 1 et suiv. 

Du tiers-état de Soûle (votation par tète 
î et m on par ordre, liberté ; individuelle), 
i. ) - pu 1779, • i art . 1 et suiv . î i ; 
De la ville de- Strasbourg {retour pério-
0 dique des Etats généraux, égalité du 

tiers aux deux autres ordres, organi-
sation de la monarchie, liberté indi-

viduelle),- p. 784. 
DM tiers^état de Toulon (fixation dé la 
è .constitution, retour périodique dès Etats 
x1 généraux, votation par tête et non par 

ordre, liberté individuelle), p . 788. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul (retour périodique des 
Etats généraux), p. 1. 

De la noblesse de Toul (votation par tête 
• n en matière [d'impositions, votation par 

ordre pour tout le reste, commission 
intermédiaire), pî '5 , s n 

Du tiers-état de'Toul (dotation par» tête et 
non par ordre, fixation de la ponstitu-

1 ïtion; i commission intermédiaire), p. 8 
-oiet 15. 
Du clergé de Vie (votation par tête lors-

qu'il s'a^irâ des iintéritsr coaiimuns • aux 
o-Moisprdres, votation par ordire lorsqu'il 
z ; s'agira dés intérêts particuliers dé-l'un 
i oti de l'autre des : trois ordres1,1 retour 

périodique des Etats généraux),*p. 16. 
De: la noblesse ide Vie (opinions par cham-

bre et non individuellement, retour 
périodique des Etats généraux), p. 18. 

Du tiers-état de Vie (votation par tête et 
non par ordre, retour périodique des 

. E ! a i s g é i t é t o u k ) , h p . - W ! 

Du clergérde Touloufee ̂ (retour périodique 
des. Etats généraux), p130; 

De la noblesse d© Toulouse ̂  (votation?par 
ordre, retour périodique des Etats* géné-
raux, liberté individuelle, retour pério- ' 

•^v}diqu©''desRlBfeàt$^ÈOhimissiôn intermé-
diaire, convocation et organisation »|des 
Etats ^généraux, cbnsentôment ét exé-
cution des lois), p. 81 et 32. 

Du tiers-état[ dé Toulouse (égalité des - re-
prés entanté du tiers à ceux des autres 
ordres-'réunis, ; ; retpur périodique' des 
Etats généraux), p. 35 et 37, art. 85. : 

Do la noblesse de Touraine (votation î par 
tête ou par drdre^ libértë indt^iduëUe, 
inviolabilité des députés aux Etats 

y généraux), p. 39.1 
Du tiers+état de Totiiàine^ler tiers-état ne 
'.hsérâ pas avili ni distingué 'aux Etats 

généraux, votation par tète et -non; par 
ordre, retour périodique, 'représentation 

' ' du- tiers-état auX i-Etats v généraux), 
p. 52. 

Du bailliage de Ghâtiîlori-sur-Indré (rê-
• tour périodique ' dés Etats généraux, 

votation pâr tête e t non par ordre, éga-
lité du ' tiers aux deux autres7 ordres 

: réunis), p. 55. 
De la paroisse de Saint-Mexmé-les-Champs 

(votation par téte, abolition des préten-
; tiôhé des deux premiers ordres de 

l'Etat, liberté personnelle), p. 57, art. 
18 et 19. 

De la nobiéssè de Dombes (votation par 
ordre, organisation des Etats généraux, 
retour périodique, dissolution, révoca-
tiqn ;des : pouvoirs des représentants; 
inviolabilité des membres des Et^ts 
généraux,, commission intermédiaire), 
p. 66, art. 1 et suiv. 

Du tiers-état de Dombes (Votation par 
. : t | te, permanence des* Etats généraux, 

retour périodique), p. 68. 
Du clergé de Troyes (maintien- de la dis-

tinction des trois ' ordres, votation par 
j tète en matière d'impôts, votation par 
y ordre pour tout autre objet, gouverne-

ment monarchique, pouvoir législatif, 
convocation aux Etats généraux, retour 

. périodique des Etats généraux), p< 72. 
De la noblesse de Troyes (pouvoir légis-

latif, liberté individuelle- assemblées 
périodiques des Etats généraux;F vota-

^lion par téte,1 convocation des assem-
blées nationales, enregistrement et 
promulgation des lois, inviolabilité dés 

! i membres) ' E tats Igéii ëMpp idtfôiïï du 
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bailliage de Chauny de députer direc-
tement), p. 75. 

Du tiers-état de Troyes (égalité des repré-
sentants du tiers a ceux des deçx au-
tres ordres réunis, abolition des dis-

* tinctions entre les trois ordres, vota-
tion par téte, retour périodiquè des 
Etats généraux), p. 80. 

De la ville de Valenciennes (retour pério-
dique des Etats généraux, votation par 
tête et non par ordre, commission in-
termédiaire, Etats généraux, formation, 
retour périodique, pouvoir législatif), 
p. 97 et 99. 

Du tiers-état de Vannes (succession au 
trône, gouvernement monarchique, 
pouvoir législatif, pouvoir exécutif, 
proportion entre les divers ordres, vo-
tation par tête et non par ordre, pré-
sidente de l'assemblée,, périodicité des 
Etats généraux, convocation périodique, 
égalité des représentants du tiers-état 
à ceux des deux ordres privilégiés réu-
nis, élection du tiers-état et du clergé 
du second ordre par leurs pairs, pré-
sident du tiers-état, votement par téte 
et non par ordre, frais de la tenue des 
Etats généraux, séparation des mem-
bres des Etats généraux), p. 107, art.l 
et suiv.; p. 110, art. 107 et suiv,; p. 
111, art. 147 et 148. 

De la sénéchaussée d'Auray (retour pé-
riodique des Etats généraux, assem-
blées extraordinaires, représentation de 
l'ordre du tiers-état, votation par tête 
et non par ordre, division du tiers-étàt 
en deux classes pour contre-balançer 
les deux premiers ordres), p. 112, 
art. 1 et suiv. 

Du clergé de Vendôme (assemblées pé-
riodiques des Etats généraux, liberté 
individuelle), p. 119. 

De la noblesse de Vendôme (liberté in-
dividuelle, périodicité des Etats géné-

. raux), p. 120. 
Du tiers-état de Vendôme (pouvoir lé-

gislatif, droits de la nation, périodi-
cité des Etats généraux, liberté indivi-
duelle); p. 122.. 

Du clergé de Verdun (périodicité des 
Etats généraux), p. 129. 

De la noblesse de Verdun (retour pério-
dique des Etats généraux, votation 
par ordre ou par tête, liberté indivi-
duelle), p. 130. 

Du clergé de Vermandois (gouverne-
ment monarchique, principes consti-
tutifs de la monarchie, retour pério-

dique des Etats généraux,, représenta-
tion de chacun des trois ordres), 

: p. 134. ' 
De la noblesse de Vermandois (droits 

de la nation, liberté individuelle, re-
tour périodique des Etats généraux, 
commission intermédiaire, votation par 
ordre et par tête), p. 140, art. 1er et 
suiv.; p. 141, art. 18. 

Du tiers-état de Laon (représentation 
du tiers-état aux Etats généraux, vo-
tation par tête et non par ordre, re-
tour périodique des Etats, députation 
directe, commission intermédiaire, suc-
cession au trône, droit des Etats gé-
néraux de conférer la régence, pou-
voir législatif, pouvoir exécutif),p. 144, 
art. 1er et suiv. 

De la ville de la Fère (représentation du 
bailliage de Vermandois aux Etats gé-
raux, périodicité des Etats généraux, 
votation par tête et non par ordre), 
p. 148, art. 1er et suiv. 

De la noblesse de Rouergue (droit des 
citoyens, votation par ordre et jamais 
par tête, monarchie, retour périodique 
des Etats généraux, inviolabilité des 
membres des Etats généraux, liberté 
individuelle), p. 166; 

Du tiers-état de Rouergue (autorité du 
prince et droits de la nation, retour 
périodique des Etats généraux, vota-
tion par tête et non par ordre, dans 
aucun cas le tiers-état ne pourra être 
représenté aux Etats généraux que par 
des membres de son ordre, abolition 
de toute différence dans les attitudes 
des députés qui se présenteront devant 
Sa Majesté), p. 169 et 171, art. 57. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (manière 
de délibérer aux Etats généraux, éta-
blissement des lois, liberté individuelle, 
durée des pouvoirs des députés, com-
mission intermédiaire), p. 178 et. 179. 

Dii clergé de Villers-Gotterets (indépen-
dance réciproque des trois ordres de 
l'Etat), p. 187, art. 1er. 

De la noblesse de Villers-Gotterets (indé-
pendance réciproque des trois ordres 
dé l'Etat, retour des Etats généraux, 
commission intermédiaire, liberté indi-
viduelle), p. 189 et 190. 

Du tiers-état de Villers-Gotterets (indé-
pendance réciproque des. trois, ordres 
de l'Etat, liberté individuelle, droits de 
lallation, retour périodique des Etats 
généraux, fixation de la seconde tenue 
cles Etats généraux), p. 191 et 193. 
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Dû clergé de Vitry-le-Fran£ois-(Oôn0rma-
tion de l'ancienne constitution reposant 
sur la distinction des trois ordres, i li-
berté individuelle, droits des Etats gé-
néraux, votation par ordre et non par 
tête, retour périodique dès Etats géné-
raux, consentement des lois par les 
Etats généraux); p. 207. 

Du tiers-état de Vitry-le-François (récla-
mation pour le tiers-état de l'égalité dés 
suffrages avec les deux autres ordres 

- réunis, votation par tête et non par 
ordre, fixation de la constitution de la 
monarchie, succession au trône- retour 
périodique des Etats généraux, commis-
sion intermédiaire}, p. 211. 

Du bailliage de Fismes (retour périodique 
des Etats généraux, votation par tête),, 
p. 231,-art. 37. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 

Communauté d'Albértas * (liberté indivi • 
duelle), p. 237, art. 1er. 

Communauté d'Allauch (vote par tête et. 
s non: par ordre),: p. 237, art. 2. 

Communauté d'Allen (retour périodique 
des Etats généraux), p. 243, art. 19. 

Communauté d'Auriol (votation par tête 
et non par ordre, retour périodique des 
Etats, généraux), p. 253. 

Communauté cl'Auzons (convocation pé-
riodique des Etats généraux, pouvoirs, 
représentation nationale,. nomination 
des députés par province et pon par 
bailliage," votation pàr têlè et non par 
ordre), p. 254. 

Ville de Berre (convocation périodique 
des Etats généraux), p. 264, art. 23. 

Communauté de Cabrières-d'Aigttes (vo-
tafcioùpar tête et non par ordre, éta-
blissement d'une constitution- déclara-
tive des droits de la nation, retour pé-
riodique des Etats généraux, commis-
sion intermédiaire, mandat), p. 269, 
art. 12 et suiv.; p. 270, art. 5 et 11. 

Communauté' de Cadenet (votation' par 
tête et non par ordre, périodicité des 
Etats généraux, établissement d'un 
comité dans chaque sénéchaussée), 
p. 272, art. 1er; p. 273, art. 27 et 
suiv. 

Communauté de Cuger (votation par 
tête et non par ordre, retour pério-

dique des Etats géîiéraûk), p. 278, 
2e col. 

Communauté de Carri (nomination et 
pouvoirs des députés, égalité des re-
présentants du ti'èrs-état à ceux des 
deux autres ordres réunis; opinion par 
tête, droits de la nation, liberté indivi-
duelle),p. 279. ' 

Communauté de Cjucuron - (votation par 
tête et non par ordre, droits de la na-
tion, retour périodique des- Etats gé-
néraux);, p. 282. 

Communauté d'Eguilles (égalité des re-
présentants du tiers-état à ceux des 
dèux autres ordres réunis, retour pério-
dique dés Etats généraux), p. 288, 

Communauté de Fos-Ariiphoux (votation 
par tête et non par ordre), p. 291, 
art. 20. 

Communauté de Fos-leS-Martiguesl (unité 
de l'assemblée <fes trois ordres", liberté 
individuelle, formation des Etats, éga-
lité des représentants du tiers-état, à 
ceux des ' dëtix autres pivdres .réuius, 
retourpériôdique "des Etats généraux, 

• commission intermédiaire), pfV 291, 
v àrt. rjlar et suiv; 
Communauté de Gardanne (nomination 

et pouvoirs des (jeputés, opinion par 
tête, droits dès citpyens),- p. 293, art. 
1er et .jsuiv. 

Communauté de Ginassêrois (consente-
ment des Etats généraux pour l'éta-
blissemént et l'exécution des. loi s, 
assemblées périodiques des Etats, cota-
tion par tête "et non p^p ordre,, atti-
tude du tiérs-état clajns 'les cérémo-
nies, nomination clës députés^ de., la 
province), p. 300, art. 1er et àuiv, ; 
p. 301, art. 44. 

Communauté d'îslrèsi (périodicité des 
Etats généraux,représentation du 
tiers-état, entrée des. États; interdite 
aux" magistrats dës cours Souyeraines, 
convocation desIEt,a;ts généraux, com-
mission interinédiaire), p. 304, art. 16 
et Suiv. 

Paroisse' dè" Jouques (liberté -indivi-
duelle), p, 307, art, 6:; 

Communauté de Lançon, (maintien de 
l'autorité royale, opinion par tête et 
non par ordre, liberté individuelle, 
périodicité des États généraux), p. 314, 
art. 1er et suiv.; p. 316, art. 15 et suiv. 

Communauté de la Ciotat (formation des 
Etats généraux, formalités, forme des 
délibérations, sauvegarde des députés, 
convocation périodique, instruction par 

U 
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lé roi, forme et convocation, nombre 
respectif et qualité des députés, com-
missions, constitution de l'Etat, droit 
législatif, enregistrement des lois na-
tionales, lois du roi vérifiées, droit 
des Etats généraux de dénoncer et de 
juger, prohibition des corps intermé-
diaires, composition des trois ordres, 
éligibilité des représentants, exclusion, 
présidence et autres places éligibles, 
commission des Etats), p^ 321, 322 et 
326. 

Communauté du Puy-Sainte-Réparade 
(convocation périodique des Etats géné-
raux), p. 334, art. 1er. 

Communauté de la Tour-d'Aiguës (main-
tien de l'autorité royale, représentation 
nationale), p. 335. 

Communauté de la Verdière (convocation 
annuelle des Etats généraux), p. 339, 
art 16. 

Communauté de Malfemort (maintien de 
l'autorité royale, opinion par tête et non 
par ordre), p. 339. 

Communauté de Marignan (liberté indi-
viduelle, votation par tête et non par 
Ordre), p. 341. 

Ville de Martigues (périodicité des Etats 
généraux), p. 343, l re col. 

Communauté de Mayrargues (convoca-
tion périodique des Etats généraux), 
p. 345, art. 3. 

Communauté de Merindol (convocation 
périodique des Etats généraux, nombre 
respectii des représentants), p. 347, 
art. 25. 

Communauté de Mégrueil (votation par 
tête et non par ordre, périodicité des 
Etats généraux), p. 349. 

Communauté de Pellissanne (maintien 
de l'autorité royale, opinion par tête et 
non par ordre, liberté individuelle, 
périodicité des Etats généraux), p. 367 
et 368. 

Communauté de la Penne (périodicité 
des Etats généraux, opinion par tête et 
non par ordre, retour périodique des 
Etats généraux, assemblée extraordi-
naire dans le cas d'une régence ou 
d'un changement de règne), p. 368. 

Ville de Pertuis (retour périodique des 
Etats généraux, opinion par tête et 
et non par ordre, liberté individuelle), 
p. 370. 

Communauté de Peynier (liberté indivi-
duelle, retour périodique des Etats gé-
néraux, égalité des représentants dui 
tiers-état à ceux des deux autres ordres 

réunis, délibération par tête et non par 
ordre), p. 373. 

Communauté de Peypin-d.'Aigues (retour 
périodique des Etats généraux, opi-
nion par tête et non par ordre), 
p. 374. 

Communauté de Peyrolles (protestation 
contre la forme de la convocation dés 
trois ordres faite par la sénéchaussée, 
votation par tête et non par ordre, 
tenue périodique des Etats généraux), 
p. 376. 

Communauté de Porcioux (constitution 
des Etats généraux, formation) p. 378. 

Communauté du Puget (périodicité des 
Etats généraux, votation par tête et 
non par ordre), p. 384. 

Communauté de Riom (assemblées pério-
diques des Etats généraux), p. 395. 

Communauté de Riboux (votation par 
tête et non par ordre), p. 398. 

Communauté de Roquevaire (droits de la 
nation, liberté individuelle, consente-
ment des lois, périodicité des Etats 
généraux), p. 405, art. 1er et suiv. 

Communauté de Saint-Julien (fixation des 
lois constitutives de l'Etat, périodicité 
des Etats généraux, attitude du tiers-
état dans les cérémonies), p. 415. 

Communauté de Saint-Martin-de-Brasque 
(votation par tête et non par ordre, 
droits de la nation, retour périodique 
des Etats généraux), p. 418. 

Communauté de Saint-Paul-le-Longassier 
(convocation périodique des Etats gé-
raux, liberté individuelle), p. 420. 

Communauté de Sue (opinion par tête et 
non par ordre, périodicité des Etats 
généraux), p. .426. 

Communauté de Tholonet (égalité des 
représentants du tiers-état à ceux des 
deux autréfe ordres réunis, retour pério-
dique des Etats généraux), p. 427, art. 
2 et 3. 

Communauté de Venelles (retour pério-
dique des Etats généraux), p. 438, 
art. 14. 

Communauté de Vernègues (égalité des 
représentants du tiers-état à ceux des 
deux autres ordres réunis, votation par 
tête et non par ordre, périodicité des 
Etats généraux), p. 440, art. Ier; p.441, 
art. 19. 

Communauté de Vinon (lois constitutives, 
liberté individuelle), p. 444, art. 1er et 
suiv. 

Communauté de Vitrolles-d'Aiguës (vota-
tion par tête et non par ordre, assem-
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blées périodiques des Etats généraux, 
p. 445, art. 1er et suiv. 

Pe la Communauté de Vitrolles-les-Mar-
tigues (demande ayant pour but que le 
roi de France ne soit reconnu en Pro-
vence que sur la qualité de comte de 
Provence, observance des articles du 
traité d'union, gouvernement monar-
chique , convocation périodique des 
Etats généraux), p. 447, art. 1er et 
suiv. 

De la noblesse de Besançon (maintien de 
l'ancienne constitution monarchique, 
formation des Etats généraux, périodi-
cité des Etats généraux, nomination des 
députés, protestation contre l'insuffi-
sance de la députation aux Etats géné-
raux, manière, de délibérer), p. 516, 
art. 23 et suiv. ; p. 517, art. 46 et 
suiv. 

Du bailliage de Nancy (inviolabilité des 
députés, abolition des distinctions hu-
miliantes pour le tiers-état, égalité des 

- représentants du tiers-état à ceux des 
deux autres ordres réunis, votation 
par tête, fixation des droits du trône et 
de ceux de la nation, retour périodique 
des Etats généraux), p. 644, art. 1er et 
suiv. 

Du tiers-état d'Orléans (délibération par 
tête, attitude du tiers-état devant le roi, 
pouvoir législatif, gouvernement mo-
narchique, apanages, pouvoir exécutif, 
prohibition de toute commission inter-
médiaire, liberté individuelle), p. 648, 
art. 1er et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans (délibé-
ration par tête, attitude du tiers-état 
devant le roi, pouvoir législatif, gouver-
nement monarchique, apanages, pou-
voir exécutif, prohibition de toute com-
mission intermédiaire, liberté indivi-
duelle), p. 658, art. 1er et suiv. 

De l'Université d'Orléans (gouvernement 
monarchique, succession à la couronne, 
indépendance du royaume de toute 
puissance étrangère, pouvoir législatif, 
exécution des lois),- p. 668, art. 1er et 
suiv. 

Des notaires d'Orléans (forme de délibéra-
tion aux Etats généraux, renouvelle-
ment des Etats généraux par un cours 
périodique), p. 682. 

De Paris (intra-muros) : 

Noblesse des Bernardins (périodicité 
des Etats généraux, confection des-

lois, liberté individuelle), p. 685, 
art. 1er et suiv. 

Tiers-état du Marais (retour périodique 
des Etats généraux), p. 686, art. 1er. 

Tiers-état des Blancs-Manteaux (gou-
vernement monarchique, puissance 
législative, puissance exéeutive, 
assemblées périodiques des Etats 
généraux, votation par tète), p. 687, 
art. 1er et suiv. 

District des Enfants-Rouges (pouvoir 
législatif), p. 688, art, l9r et suiv. 

District des Minimes (retour périodique, 
des Etats généraux, prohibition des 
commissions intermédiaires), p. 689. 

De la noblesse d'Auvergne (maintien 
de l'ancienne organisation dès États 
généraux > égalité des représentants 
du tiers-état à ceux des deux autres 
ordres réunis, retour périodique des 
Etats généraux), p. -690. 

Du tiers-état d'Auvergne (retour péçjp-
dique des Etats généraux, votation 
par tète aux Etats généraux), p. 692. 

Du tiers-état de Soîssons (retour périodi-
que des Etats généraux, égalité des re-
présentants du tiers-état à ceux des 
deux autres ordres réunis, votation par 
tête et non par ordre), p. 696, art. 1" 
et suiv. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (opi-
nion par tête, liberté individuelle, re-
tour périodique des Etats généraux, 
établissement des lois et enregistre-
ment, consentement des Etats généraux 
pour leur séparation), p. 707, art. 1er et 
suiv.; p. 713, art. 63. 

De la noblesse de Y.itry-le-François (vo-
tation par ordre et non par tête, retour 
périodique des Etats généraux, commis-
sion intermédiaire),, p. 715. 

Constitution normande. 

Voyez Constitution nationale. 

Constructeurs de navires 
de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 709. 

Consulats. 

Demandes relatives à l'établissement d'un 
consulat à Agen, t. I, p. 690, 2e col. 

A Saumur. t. V, p. 716, art. 41. 
A La Ciotat, t. VI, p. 328, art. 78. 
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Consuls et Vice-Consuls. 

Le tiers-état de Saint-Quentin demande 
que les consuls et vice-consuls de 
France soient pris parmi les. négociants 
ou armateurs, t. V, p. 657, lre col. 

Conti (Leprince de). 

Présente un mémoire au roi, en 1788, 
sur les dangers qui menacent la monar-
chie, t, I, p. 487. 

Contrainte par corps. 

Voyez Commerce. — Justice. 

Contraintes pour le recouvrement 
des impôts. 

Le tiers-état de Nérac demande que les 
contraintes soient confiées à d'anciens 
soldats, et fixe leur salaire à 20 sous 
par jour, t. IV, p. 234, art. 51. 

Contrat de mariage* 

La noblesse de La Rochelle demande 
qu'on ne puisse reconnaître un avan-
tage quelconqué par contrat de mariage, 
sans avoir justifié des fonds ou de la 
propriété sur laquelle on asseoit cet 
avantage, t. III, p. 474, art. 20. 

Voyez Mariages. 

Contrebande (Demandes relatives à la). 

TOME IER. 

Du tiers-état d'Aix (l'action pour fraude 
ou contrebande sera purement civile), 
p. 696. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auch (confiscation des 
marchandises en fraude), p. 99, art. 27. 

Du tiers-état du Boulonnais (considéra-
tions sur la fraude du tabac dans le 
Boulonnais, peines contre les contre-
bandiers), p. 435, art. 10 ; p. 441, 
art. 16. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Gomminges (sollicitation 
de la grâce des condamnés pour raison 
de contrebande), p. 27, art. 29. 

Des communes de Grasse (demande d'un 
nouveau règlement sur la contrebande), 
p. 275. 

De la noblesse de Labourt (accusation 
des préposés des fermes de faire la 
contrebande), p. 427, art. 43. 

TOME IV. 

De Paris hors les murs : 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (moyen 
de prévenir toute idée.de faire la con-
trebande), p. 363, art. 4. 

Ville de Neauphle-le-Château (moyen 
de détruire la contrebande du sel), 
p. 750, art. 9. 

TOME V . 

Du tiers-état du Puy (élargissement des 
détenuspour fait de contrebande), p. 469, 
art. 11. 

Du tiers-état de Reims (abolition de la 
commission relative aux contrebandiers), 
p. 531, art. 30. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (peines 
contre les contrebandiers), p. 588, 
art. 71. 

Du clergé de Sarreguemines (considéra-
tion sur les effets de la contrebande), 
p. 690, art. 13. 

Du tiers-état de Toulon (adoucissement 
des peines contre les contrebandiers), 
p. 788, art. 5. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vie (suppression des 
commissions relatives aux contreban-
diers), p. 19, art. 27. 

Du tiers-état de Vie (suppression des 
commissions relatives aux contreban-
diers), p. 22, art. 38. 

Du bourg de Vicheray (abolition des com-
missions relatives aux contrebandiers, 
renvoi des procès pour fait de contre-
bande aux juges des bailliages), p* 24, 
art. 21. 

De la noblesse de Verdun (suppression 
des chambres établies pour le jugement 
des contrebandiers), p. 131, art. 32. 

De la communauté de Gadenet en Pro-
vence (pardon des détenus pour fait de 
contrebande), p. 272, art. 3. 

De la noblesse de Vitrv-le-François (sup-
pression des commissions établies pour 
le jugement des faits de contrebande), 
p. 719, l re col. 
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Contributions. 

Mémoire de M. de Galonné à l'Assem-
blée des Notables,' sur la taille, t. 1, 
p; 205. 

Mémoire de M. de Galonné à l'Assemblée 
des Notables, concernant la gabelle, 
1.1, p. 215. 

Edit du roi portant conversion de la cor-
vée en une prestation ou contribution 
en argent, t. I, p. 240. 

Voyez Corvée. —-Finances, — Impôts. 

Contrôle (Droit de). 

Voyez Fisc. 

Contumace. 

La communauté d'Istres demande que la 
contumace "ne soit plus une demi-preuve 
du délit, t. VI, p. 306, art. 64. 

La même demande est faite par la com-
munauté de Porcioux, t. VI, p. 380, 
art. 4. 

Voyez Justice. 

Corbeil (Villede). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 459. 

Corbeil (Capitainerie de). 

Demande relative à sa suppression, t. IV, 
p. 455, art. 12. 

Voyez Fontainebleau. . 

Corbière» (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

-Corderies royale». 

Voyez Marine. 

Cordiers de Marseille, 

Leurs doléances, t. III, p. 708 et 709. 

Cordouan (Tour de). 

Demande relative à son éclairage, t. II, 
p. 402,1"'col. 

Cormeilles-en-Parisis (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 461. 

Corporations. 

Modèle de délibération pour les corpora-
tions, t. I, p. 62$. 

Doléances des corporations de Bordeaux, 
t. II, p. 406 et suiv. 

Des corporations de Caen, t. II, p. 497. 
Des corporations de Morlaix, t. IV, p. 73. 
Demandes de la ville de Valenciennes sur 

les corporations, t. VI, p. 101, art. 31 
et suiv. 

Corps municipal (Demandes relatives 
à l'établissement du). 

Voyez Élections. —Municipalités. 

Correspondance. 

Demandes relatives à la correspondance 
entre les députés et leurs commettants. 
Etablissement de bureaux en province. 

TOME IER. 

Du bailliage de Domfront, p. 726, art. 37. 

TOME I I . 

De la sénéchaussée d'Anjou, p. 44, art. 2. 
De la noblesse de Château-Thierry, p. 667, 

2e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état d'Étampes, p. 283, art. 6. 

TOME V . 

De la noblesse du neuvième département 
de Paris, p. 278, art. 22. 

De la sénéchaussée de Rennes, p. 550, 
art. 3. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc,. 
p. 630, art. 25. 

Du clergé de Bouzonvilïe, p. 698, art. 56. 
Des trois ordres de Mohon, p. 730, 2* col. 

TOME V I 

De la colonie de la Guadeloupe, p. 235, 
art. 11. 

Delà coloniedePondichéry, p. 236, art. 8. 
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SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Commu-
nauté d'Aurons, p. 258, art. 34. 

De Paris (intra muros) : 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 39. 
De la noblesse de Vitrv-le-François, 

p. 716. 
Voyez Pétitions (droit de). 

Corse (lie dé). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
dë ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 645. 

Cahiers du clergé et de la noblesse (Nota), 
t. III, p. 41. 

Cahier de l'ordre dû tiers-état, t. III, p. 41. 
Division : Etats généraux, législation cri-

minelle, législation civile, p. 41. 
Administration de la justice, p. 42. 
Etats de Corse, administration municipale, 

p. 43. 
Clergé, agriculture, commerce, p. 44. 
Objets d'utilité publique, p. 45. 

Corvée. 

g 1er. Mémoire de M. de Calonne à l'As-
semblée des Notables, sur la corvée, 
1.1, p. 206. 

Edit du roi portant conversion de la corvée 
en une prestation en argent, 1.1, p. 240. 

§ II. Demandes des sénéchaussées et 
bailliages. 

, TOME I * . 

De la noblesse d'Agenois (conversion de 
la corvée en une prestation en argent), 
p. 684, § 1er, art. 6. 

Du tiers-état cl'Agenois (abolition, de la 
corvée), p. 688. 

Du tiers-état d'Àlbret (abolition des cor-
vées),^. 706, art. 32 ét 46. 

Du tiers-état d'Alençon (amortissement 
dés corvées), p. 719, art. 2. 

Du bailliage d'Exmes (amortissement des 
corvées, p. 728, art. 19. 

Du bailliage de Verneuil (suppression des 
corvées féodales), p. 730, art. 17. 

De la noblesse d'Amiens (observation sur 
la conversion de la corvée en une 
prestation en argent), p. 741. art. 27. 

Du tiers^état d'Amiens (abolition des 

corvées personnelles), p. 744, 2e col. 
Du tiers-état de Gray (abolition des cor-

vées personnelles), p. 779. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (bienfaits de 
l'abolition de la corvée en nature), 
p. 25. 

.De la noblesse d'Artois (rachat des cor-
vées), p. 83, art. 8. 

Du clergé d'Auxerre (conversion de la 
corvée en une prestation pécuniaire), 
p. 110, art. 71. 

Du tiers-état d'Auxerre (abolition des 
corvées sans indemnité), p. 123, art. 4. 

Du tiers-état d'Auxois (abolition de la 
corvée publique), p. 133, art. 32. 

Du clergé d'Aval (abolition des corvées 
pour chemins), p. 139, art. 55. 

De la villè d'Estaires (abolition de toutes 
les corvées en dédommageant les pro-
priétaires), p. 185, art. 9. 

Du ' tiers-état de Pont-à-Mousson (sup-
pression de toutes les servitudes et cor-
vées qui portent particulièrement sUr 
les Cultivateurs et habitants des cam-
pagnes), p. 232, art. 8. 

Du tiers-état de Bordeaux (suppression 
de la corvée en nature, conversion en 
une prestation pécuniaire), p. 404. 

Du tiers-état de Caen (abolition de toute 
corvée personnelle), p. 49®, art. 40. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar ét Schlestadt (im-
pôt représentatif de la corvée en Alsace) , 
p. 10, art. 19, 

Du tiers-état de Comminges (suppression 
des corvées personnelles en nature), 

-p. 26, art. 17. 
De la communauté de Saubens (cette com-

munauté représente qu'elle a fait beau-
coup de corvées ; elle demande à faire 
sa corvée aux chemins dudit lieu e! à 
être exemple de toute autre jusqu'à ce 
qu'elle soit parvenue à rendre ses che-
mins prâlïcablës), p. 31, art. 13. 

Du tiers-état de Crépy (suppression de 
toutes corvées locales), p. 79, art. 68. 

Du tiers-état de Dax (abolition des taxes 
; distinctives qui avilissent " certaines 

classes de citoyens ; qu'en conséquence 
la corvée pour les grandes routes soit 
faite à prix d'argent), p. 97, art. 21. 

Du tiers-étàt dé Saint-Sever (rachat à prix 
d'argent des droits de corvée, distribu-
tion aux contribuables des sommes 
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qu'ils ont payées pour les corvées), 
p. 106, art. 4; p. 107, art. 16. 

Du tiers-état de Dijon (cet ordre demande 
que l'édit qui abolit provisoirement la 
corvée en nature soit rendu définitif), 
p. 132, art. 15. 

De la ville de Dijon (suppression défini-
tive de la corvée), p. 141, art. 9. 

Du tiers-état d'Auxonne (cet ordre deman-
de que les corvées pour les routes et 
grands chemins soient supportées par 
les trois ordres), p. 146, art. 49. 

Du tiers-état de Dinan (suppression défi-
nitive de la corvée), p. 148, art. 4. 

De la noblesse de Dôle (cet ordre se con-
forme à la demande du tiers-état en ce 
qui concerne la corvée), p. 159,' art. 
69. 

De la ville de Douai (abolition des cor-
vées que les échevins font faire par les 
portefaix), p. 187, art. 13. 

De la commune de Ribaucourt (abolition 
des droits de corvée), p. 194, art. 5. 

De la communauté de Gourtiches (sup-
pression des corvées par titres et droits 
seigneuriaux moyennant le rembourse-
ment ou rachat), p. 199, art. 30. 

De la communauté de MillonfOsse (aboli-
tion à jamais de la corvée à bras et à 
chevaux), p. 219. 

De la communauté de Bouvignies (sup-
pression de la corvée à bras et à che-
vaux), p. 220. 

De la communauté de Vred (suppression 
de tous les droits de corvées), p. 231, 
art, 7. 

Du tiers-état d'Etampes (abolition absolue 
de la corvée soit en nature, soit en ar-
gent), p. 287, art. 11 et 12. 

Du tiers-état d'Evreux (suppression des 
corvées pour les chemins), p. 301, art. 
35. 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger (sup-
pression des corvées, mais rembourse-
ment du capital des droits intrinsèques 
qu'elles fournissent aux seigneurs), p. 
309, art. 31. 

Du tiers-état de Hagueneau (plaintes rela-
tives à l'imposition locale pour la corvée, 
régime des corvées), p. 418, art. 37. 

Du tiers état de La Rochelle (réformation 
du régime de la corvée), p. 479, art. 17. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (suppres-
sion des corvées, conversion de la cor-
vée en une redevance pécuniaire), p, 
543, art. 85. 

Du tiers-état de Mâcon (ensemble de 

considérations sur la corvée), p. 630, 
art. 12. 

De la ville de Mâcon (rétablissement de 
la corvée pour l'entretien des chemins, 
payement du corvéable), p. 635, art. 4. 

Du clergé de la Haute-Marche (remon-
trances sur les corvées), p. 682, art. 16. 

Du clergé de Melun (abolitionvde la cor-
vée, sa conversion en une prestation 
pécuniaire), p. 735, art. 16. 

Du tiers-état de Melun (remboursement 
des Corvées), p. 747, art. 72; p. 748, 
art. 6, 

Du tiers-état de Metz (répartition de l'im-
pôt représentatif de la corvée en nature 
entre les trois ordres de l'Etat), p. 769, 
art. 37. 

Des habitants de Scy (doléances sur la 
taille représentative des corvées, en-
semble de propositions relatives à 
l'entretien des chemins), p. 791. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (suppression 
de l'impôt représentatif de la corvée, 
rétablissement de l'ancien régime), p. 
7, art. 25. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury 
(suppression des corvées en nature), 
p. 41, l re col. 

Du tiers-état de Morlaix (cet ordre de-
mande que la corvée aux grands che-
mins soit supportée par tous les 
citoyens soit personnellement, soit par 
un remplacement en argent), p. 72, 

Du clergé de Nemours (cet ordre demande 
que 1 impôt représentatif de la corvée 
soit indistinctement supporté par tous 
les sujets de l'Etat), p. 107. 

Du tiers-état de Nemours (contribution 
pour les chemins), p. 117. 

Du tiers-étàt de Pamiers (abolition des 
corvées), p. 283, art. 9. 

Du tiers-état d'Ablon (suppression des 
corvées), p. 290, art. 14. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Ampouville (les habitants 

de cette paroisse se plaignent de 
payer un impôt sous le nom de cor-

_ vée, pour des chemins éloignés d'eux ; 
ils demandent d'employer le montant 
de leur contribution à faire un che-
min dans leur paroisse), p. 292, 
art. 4. 

Paroisses d'Andilly et Margeney (sup-
pression de la corvée), p. 293, art. 3. 
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.Paroisse d'Annet-sur-Marne (suppres-
sion des corvées et de l'impôt qui en 
tient lieu), p. 297, art. 13. 

Paroisse d'Arcueil (suppression des 
corvées pour les chemins, conversion 
des corvées seigneuriales en une 
prestation en argent), p. 311, art..18 
et 22. 

Ville d'Arpajon (plaintes sur la corvée), 
p. 317, art. 24. 

Paroisse d'Attainville (cette paroisse 
demande que chaque paroisse fasse 
sa corvée en nature), p. 322, art. 18. 

Paroisse d'Auteuil (suppression des 
corvées en nature), p. 327, art. 11. 

Paroisse d'Avrainville (suppression de 
la corvée), p. 328, art. 3. 

Paroisse de Bagnolet (suppression des 
corvées^personnelles, leur conversion 
en prestations pécuniaires), p. 332, 
art. 30. 

Paroisse de Bazemont (cette paroisse 
demande que l'impôt de la corvée soit 
supporté par tous), p. 344, art. 7. 

Paroisse de Bazoche (cette paroisse 
demande que les corvées demeurent 
à toujours converties en argent), p. 
345, art. 9. 

Paroisse de Beauregard (suppression 
de la corvée en nature),.p. 348. 

Paroisse de Belleville (conversion des 
corvées en prestations pécuniaires, 
emploi du produit), p. 350, art. 27 
et 28. 

Paroisse de Belloy (réformation des 
abus relatifs au payement de la cor-
vée), p. 353, 1M col. 

Paroisse de Besons (cette paroisse ob-
serve qu'aucune réparation n'est 
faite sur ses chemins malgré les im-
positions qu'elle paye pour le service 
de la corvée), p. 354, art. 9. 

Paroisse de Bessancourt (les habitants 
demandent à payer la corvée des 
chemins en nature et à n'être obli-
g é de la faire que pour les chemins 
qui sont sur le territoire de leur 
paroisse), p. 355, art. 6. 

Paroisse de Beyne (plaintes sur les 
corvées), p. 357. 

Paroisse de Bobigny (cette paroisse 
demande que la corvée soit payée 
sans distinction par les privilégiés 
comme par le tiers-état), p. 359, 
art. 10. 

Paroisse de Bouffemont (suppression de 
la corvée qui. se perçoit en argent), 
p. 367, art. 3. 

Paroisse du Bourg-la-Reine (suppres-
sion de l'impôt de ]a corvée), p. 373, 
art. 29. 

Communauté de Brie-Gomte-Robert 
(cette communauté demande que les 
corvées ne puissent être exigées que 
des villes et de leur ressort pour les 
chemins seulement qui y sont situés), 
p. 378, art. 31. 

Paroisse de Bry-sur-Marne (cette pa-
roisse demande que l'impôt de la 
corvée soit supporté par tous et par 
proportion), p. 382, 2e col. 

Paroisse de Ghamps-sur-Marne (cette 
paroisse demande que l'impôt de la 
corvée soit supporté par les nobles 
et le clergé, suppression des droits 
de corvées seigneuriales), p. 399, 
art. 11 et 17. 

Paroisse de Châtenay (suppression des 
corvées), p. 412, art. 21. 

Paroisse de Châtillon-lès-Paris (sup-
pression de la corvée), p. 413, art. 
20. 

Paroisse de Chelles (cette paroisse de-
mande que l'impôt de la corvée soit 
supporté par tout le monde indistinc-
tement), p. 419, art. 6. 

Paroisse de Chetainville (suppression 
entière des corvées, exception),-p. 
427, art. 5. 

Paroisse de Ghevilly (suppression en-
tière des corvées), p. 428, art. 12. 

Paroisse de Chevry (les habitants se * 
plaignent de payer une somme d'en-
viron 400 livres pour la corvée), p. 
433, art. 2. 

Paroisse de Clamart-sous-Meudon 
(maintien de la suppression de la 
corvée en nature), p. 441, l r e col. 

Bourg de Glaye (suppression des cor-
vées), p. 444, art. 17. 

Paroisse de Gollégien-en-Brie (abolition 
de l'impôt de la corvée), p. 451, art. 
14. 

Paroisse de Gombault (suppression 
absolue des corvées), p. 454, art. 2. 

Paroisse de Combs-la-Ville (abolition 
de la corvée), p. 456, art. 17. 

Paroisse de Coudray-sur-Seine (aboli-
tion des corvées), p. 473, art. 14. 

Paroisse de Gourquetaine (payement de 
la corvée), p. 476, chap. 6. 

Paroisse de Groissy-en-Brie (cette pa-
roisse demande qu'on lui laisse la 
liberté d'employer les sommes desti-
nées a'ux corvées pour le rétablisse-
ment de ses voiries), p. 479, art. 5. 
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Paroisse de Crosne (suppression des 
corvées seigneuriales), p. 482, art. 
15. 

Paroisse de Deuil (suppression des 
corvées), p,: 487, art. 9. 

Paroisse de Domont (cette-paroisse de-
mande qu'il ne soit plus levé d'im-
position pour les corvées), p. 488, 
art. 9. 

Paroisse d'Egly (modération de l'im-
position de la corvée convertie en 
argent, emploi des fonds), p. 501, 
art. 13. 

Paroisse d'Elancourt (emploi des som- ' 
mes destinées pour les corvées), 
p. 502, art. 22. 

Paroisse d'Ennery (répartition de l'im-
pôt de la corvée sur les biens des 
nobles et du clergé), p. 504, art. 16. 

Paroisse d'Epinay-les - Saint - Denis 
(suppression des corvées), p. 517, 
art. 3. [-

Paroisse d'Ermont (suppression de la 
corvée), p. 518, art. 6. 

Paroisse d'Etiolés (plaintesrelatives aux 
corvées), p. 540, l r e col. 

Paroisse d'Evpy-les-Châteaux (suppres-
sion de la prestation de la corvée), 
p. 542, art. 8. 

Paroisse d'Evry-sur-Seine (cette pa-
roisse demande que la corvée en na-
ture ou en argent soit confondue dans 
la masse de l'impôt général), p. 543, 
art. 11. 

Paroisse d'Ezanville (suppression de 
l'impôt de la corvée), p. 544, art. 8. 

Paroisse de Favières (suppression de 
la corvée), p. 545, l re col. 

Paroisse de «.Fontenay-le-Brus (cette 
paroisse se plaint que la corvée ne 
soit supportée que par les pauvres 
peuples, tandis que les riches et 
grands du monde jouissent de l'a-
vantage des grandes routes), p. 555, 
art. 4. 

Paroisse de Fresnes-les-Rungis (abo-
lition de la corvée ou de la prestation 
de la corvée en argent), p. 570, 
art. 8. 

Paroisse de Garches (abolition de la 
prestation en argent de la corvée), 
p. 573, art 9. 

Paroisse dè Gentilly-les Paris (les ha-
bitants de cette paroisse demandent 
à être exemptés du droit de corvée 
nouvellement imposé), p. 577, art. 10. 

Paroisse de Gometz-le-Châtel (suppres-
sion de la corvée, établissement d'un 

impôt général à payer par tout le 
monde), p. 582, art. 4. 

Paroisse de Goussainville (cette pa-
roisse demande qu'une partie de 
l'imposition de la corvée soit mise 
sur les diligences et les rouliers qui 
brisent les pavés par le poids énorme 
qu'ils portent), p. 589, art. 6. 

Paroisse de Grigny (suppression de 
l'imposition de la corvée), p. 594, 
art. 5. 

Paroisse de Grisy-et-Suines (abolition 
du nouveau droit introduit sous la 
désignation de corvée), p. 595, art;7. 

Paroisse de Guibeville (rachat des cor-
vées seigneuriales, répartition des 
corvées royales Converties en argent 
sur les trois ordres), p. 599, art. 1er. 

Paroisse de Jagny (cette paroisse de-
mande qu'il n'y ait plus de corvée en 
nature), p. 615, art. 19. 

Paroisse de Jouy (suppression des cor-
vées), p. 617, art. 7. 

Paroisse de Juilly (suppression de la 
corvée tant en nature qu'en argent), 
p. 627, art. 4. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre (sup-
pression à toujours des corvées en 
nature, répartition des corvées en 
argent sur les propriétaires des trois 
ordres), p. 634, art.23. 

Paroisse de La Queue-en-Brie (aboli-
tion entière des corvées, contribution 
de chacun à l'entretien des chemins 
publics), p. 638, art. 26; p. 640, 
art. 26. 

Paroisse de Lesigny (suppression de la 
corvée), p. 644, art. 1er. 

Paroisse de Logne (cette paroisse de-
mande que l'impôt de la corvée soit 
également imposé sur les biens des 
nobles et du clergé), p. 656, art. 16. 

Paroisse de Longpérier (cette paroisse 
demande que la corvée soit abolie 
et que l'entretien des routes soit fait 
aux frais de la chose publique, salai-
res des ouvriers occupés aux travaux), 
p. 659, art. 15. 

Paroisse de Marcoussis (abolition défi-
nitive de la corvée), p. 672, art. 9. 

Paroisse de Marly (Cette paroisse de-
mande qu'il n'y ait point de corvée et 
que le droit de voyer soit donné aux 
municipalités qui, par leur revenu, 
doivent suffire à l'entretien des routes 
et chemins), p. 667, 2e col. 

Paroisse de Marolles (perception et 
emploi delà corvée), p. 681,art. 11. 
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Paroisse de Mauregard (abolition de la 
corvée, conversion en une prestation 
également supportée), p. 693, 1™ col. 

Paroisse de Medan (les habitants de 
Cette paroisse représentent * qu'ils 
payent la corvée en argent et qu'au-
cune réparation n'est faite à leurs 
chemins), p. 694, art. 3. 

Paroisse du Mesnil-en-France (aboli-
tion entière de la corvée en nature), 
p. 697, art. 11. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (sup-
pression de la corvée), p. 701, lre col. 

Paroisse de Messy (plaintes relatives 
aux corvées), p. 702, art. 1er. 

Paroisse de Moisselles (suppression du 
nouvel impôt des corvées), p. 715, 
art. 48. 

Paroisse de Montfermeil (cette paroisse 
dit que l'impôt pour la corvée est bien 
préférable à la corvée en nature ; elle 
demande que tout le monde supporte 
cet impôt indistinctement), p. 725. 

Paroisse de Montmartre (suppression 
de la corvée et du nouvel impôt qui 
y a été substitué), p. 733, art. 6. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(abolition des corvées soit en nature 
soit en argent), p. 734, art. 7. 

Paroisse de Morainvilliers (cette pa-
roisse demande que l'impôt établi 
pour tenir lieu de la corvée en na-
ture soit strictement employé à l'en-
tretien des chemins), p. 738, art. 2. 

Paroisse de Moussy-le-Vieux (abolition 
de la corvée, entretien des routes aux 
frais de la chose publique, salaires 
des ouvriers occupés auxdits tra-
vaux), p. 745, art. 14. 

Paroisse de Nanteri e (suppression de 
toutes les corvées), p. 747, art. 4. 

Paroisse de Noisiel-sur-Marne (cette 
paroisse demande que l'impôt de la 
corvée soit également imposé sur les 
biens des nobles et du clergé), p. 771, 
art. 27. 

Tiers-état de Noisy-le-Sec (abolitiondes 
corvées), p. '773, art. 4. 

Communauté d'Ozoir (abolition de la 
corvée tant en nature qu'en argent), 
p. 782, art. 12. 

Bailliage de Palaiseau (suppression 
des corvées de toute espèce), p. 783, 
art. 14. 

Paroisse de Pantin (conversion des 
corvées en prestations pécuniaires), 
p. 785, art. 17. 

Paroisse de Paray (suppression de la 
corvée), p. 786, art. 10. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Pecqueuse (suppression de 

la corvée), p. 10, art. 4. 
Seigneur du Pin (suppression de l'im-

position des corvées), p. 22, art. 4. 
. Paroisse de Plaisir (suppression de la 

corvée ; si on la laisse subsister, les 
fonds de la perception devront être 
remis à chaque ip.unicipalité pour, 
par elle, être employés à l'entretien 
des chemins), p. 27, art. 11. 

Ville du Puiseaux (suppression des 
corvées), p. 46, art. 32. 

Paroisse de Quincy (cette paroisse de-
mande que l'impôt de la corvée soit 
supporté par tous les sujets du roi), 
p. 49, art. 11. 

Paroisse de Rouvres (abolition de la 
corvée, entretien des routes aux frais 
de la chose publique, salaires des 
ouvriers employés aux travaux), p. 59, 

, art. 13. 
Paroisse de Rueil-en-Brie (les habitants 

de cette paroisse supplient Sa Ma-
jesté d'exempter ses sujets de la cor-
vée, ayant assez de peine à vivre), 
p. 63, art. 30. 

Paroisse de Saclay (cette paroisse de-
mande les contributions pour les cor-
vées, ou, si elles sont supprimées, 
partie des impositions employées par 
la municipalité à l'entretien des che-
mins dé leurs paroisses), p. 65, 
art. 30. 

Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-
Corbeil (plaintes relatives aux cor-
vées), p. 76, 2e col. 

Paroisse de Saint-Gratien (suppression 
des corvées en nature et en argent 
qui seraient remplacées par des bar-
rières sur les grands chemins, dédis 
tance en distance), p. 83, col. 

Paroisse de Saint-Jean de Lenville 
(abolition de la corvée), p. 86, art. 17. 

Paroisse de Saint-Leu (suppression de 
la corvée), p. 87, art. 4. 

Paroisse de Saint-Martin de Leude-
ville (cette paroisse demande que le 
produit de l'imposition delà corvée 
soit employé à l'utilité publique dans 
chaque paroisse où il est levé), p. 89, 
art. 11. 
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Paroisse de Saint-Vrain (suppression 
de la corvée), p. 105, art. 3. 

Paroisse de Savigny-sur-Orge (les ha-
bitants demandent la délégation des 
corvées pécuniaires en emploi sur 
leur village, qui est inabordable), 
p. 115, art. 19. 

Paroisse de Soisy-sous-Enghien (sup-
pression des corvées, emploi des de-
niers à l'entretien des chemins de la 
paroisse), p. 120, art. 10.-

Village de Souilly (suppression des 
corvées), p. 122, art. 10. 

Paroisse de Thiais (abolition absolue 
des corvées, spit en nature, soit en 
argent), p. 127, art. 7. 

Paroisse de Thieux (les habitants de-
mandent que leur paroisse soit dé-
chargée de toutes corvées pendant 
cinq ans), p. 128, art. 20. 

Paroisse de Thorigny (les habitants 
observent qu'ils travaillent à leurs 
chemins, à la corvée, et qu'ils sont 
encore taxés de payer la corvée pour 
des chemins qu'ils ne connaissent 
point ; ils demandent à être déchar-
gés de cette imposition de corvée), 
p. 130, art. 9. 

Paroisse de Tigery (plaintes relatives 
aux corvées), p. 131, 2e col. 

Paroisse de Torcy (abolition de l'im-
pôt de la corvée), p. 136, art. 41. 

Paroisse de Tremblay (cette paroisse 
demande que les corvées demeurent 
à toujours converties en argent et 
qu'elles soient réparties sur les biens 
des trois ordres), p. 141, art. 5. 

Paroisse de Vaucresson (cette paroisse 
demande la conservation de la cor-
vée en argent et qu'elle soit suppor-
tée également par les trois ordres), 
p. 159, art. 4. 

Paroisse de Vaujours (cette paroisse 
dit que les corvées seigneuriales ne 
peuvent et ne doivent plus subsister, 
pas même pour les chemins particu-
liers et de communication. Ce soin 
doit regarder les états provinciaux, 
qui prélèveront une contribution 
égalèment supportée par les trois or-
dres), p. 163, art. 9. 

Paroisse de Verlepetit (suppression de 
la corvée), p. 166, art. 3. 

Paroisse de Vilaine (abolition de la 
corvée), p. 191, art. 21. 

Paroisse de Villebon (cette paroisse 
demande qu'il n'y ait plus de corvée 
en nature), p. 193, art, 19, 

Paroisse de Villeron (cette paroisse de-
mande à être déchargée de la corvée 
de chevaux pour aider au passage 
des troupes du roi), p. 205," art. 5; 

Paroisse de la Villette (suppression des 
corvées, conversions et prestations 
pécuniaires), p. 207, art. 18. 

Paroisse de Villiers-le-Bascle (abolition 
des corvées), p. 209, art. 9. 

Paroisse de Villiers-la-Garenne et 
Neuilly (suppression de la corvée), 
p. 213, art. 14. 

Paroisse de Villiers-Ie-See (cette pa-
roisse observe qu'elle a été obligée 
de faire des corvées pour différents 
chemins qui ne l'intéressent point. 
Elle demande qu'après avoir fait tant 
de corvées pour les autres, on lui 
fasse faire un embranchement pour 
joindre la grande route de Paris à 
Amiens), p. 216, art. 18» 

Paroisse de Villiers-sur- Marne (sup-
pression de la corvée soit en nature 
soit en argent), p. 217. 

Paroisse de Vinantes (cette paroisse 
demande que le pouvoir des inten-
dants, quant à la corvée, soit limité ; 
que chaque corvée soit limitée et que 
l'argent donné par le cultivateur pour 
les corvées soit employé pour son 
utilité), p. 219, art. 5 et 9. 

Paroisse de Vincennes (continuation de 
la corvée en argent également payée 
par toutes les classes des citoyens), 
p. 220, art. 14. 

Paroisse de Vitry-sur-Seine (suppres-
sion de la prestation de la corvée), 
p. 228, art. 5. 

Paroisse de Wissous (abolition de la 
corvée soit en nature soit en argent), 
p. 230, art. 22. 

Clergé de Paris hors les murs (suppres-
• sion de la corvée en nature, prestation 

en argent à supporter par tous), p. 234. 
Tiers-état de Paris hors les murs (sup-

pression à jamais des corvées royales, 
conversion en une prestation en argent 
qui serait acquittée par tous les ordres 
de l'Etat), p. 239, art. 25. 

Du tiers-état de la ville de Paris (sup-
pression de la corvée en nature, con-
version en une prestation pécuniaire 
également supportée par les citoyens de 
toutes les classes), p. 284, art. 12. 

Du tiers-état du Périgord (rachat des 
corvées personnelles par un impôt éga-
lement réparti sur les trois ordres de 
l'Etat), p. 342, art, 23, 
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De la ville de Montignac (abolition de la 
corvée en nature), p. 345, art. 15. 

Du tiers-état de Ploërmel (abolition des 
• borVées seigneuriales), p; 379, art. 16. 
De la noblesse de Ponthieu (abolition des 

corvées publiques), p. 433, art. 28. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau (conversion des corvées en pres-
tation pécuniaire également répartie 
entre tous les contribuables, p. 450, 
art. 11. 

De la noblesse du Quesnoy (suppression 
de l'impôt perçu pour le remplacement 
de la corvée), p. 506, art. 25. 

De la sénéchaussée de Rennes (suppres-
sion de la corvée), p. 549, art. 212. 

Du tiers-état de Rhodez (rachat des cor-
vées), p. 558, art. 43. 

Du tiers-état de Verdun (suppression de 
la corvée en nature, conversion en 
un impôt mis sur les trois ordres), 
p. 588, art. 75. 

Du tiers-état de Gisors (conversion des 
corvées personnelles dues aux seigneurs 
de fiefs),-p. 619, art. 42. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (abo-
lition de toute corvée féodale et doma-
niale), p. 632, art. 37. 

Du tiers-état du Nivernais (conversion 
des corvées en une subvention annuelle 
et pécuniaire qui sera répartie sur les 
trois ordres), p. 638, art. 25. 

De l'île d'Oléron (extinction des corvées 
seigneuriales), p. 673, 2e col. 

De la ville de Taillebourg (cette ville de-
mande l'exécution du projet relatif aux 
corvées, par, lequel on voulait que cha-
que paroisse entretînt le chemin qui lui 
était fixé ; elle demande par conséquent 
la suppression de l'impôt établi pour 
les chemins), p. 684. 

De la noblesse de Sens (cet ordre sollicite, 
comme moyen de remplacer la corvée, 
l'établissement de barrières sur les 
grands chemins pour subvenir aux frais 
de construction et d'entretien des 
routes), p. 754. 

De la noblesse de Soûle (cet ordre de-
mande que les corvées soient rétablies 
suivant l'ancien régime), p. 778, art. 7. 

TOME V I . 

Des syndics de la province de Cham-
pagne (les habitants se plaignent d'être 
encore obligés de faire la corvée sei-
gneuriale), p. 96. 

De la sénéchaussée d'Auray (suppression 
totale de la cbrvée en nature tant féo-
dale que seigneuriale), p. 115, art. 40. 

Du tiers-état de Laon (cet ordre demande 
que l'impôt représentatif de la corvée 
soit destiné sans distraction à la con-
fection des routes royâles), p. 146, 
art. 29. 

Du clergé de Vitry-le-François (rachat 
des corvées seigneuriales), p. 208, 
art. 42. 

Du bailliage de FismeS (suppression des 
corvées), p. 230, art. 9. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Commu-
nauté de Ginasserois (suppression de 
la corvée en nature), p. 300, art. 12. 

Communauté de Rognes (abolition des 
droits de corvée), p. 400, art. 5. 

Communauté de Saint-Cannat (abolition 
des corvées), p. 410, art. 7. 

Communauté de Saint-Martin-de-Bras-
que (abolition des corvées), p. 419, 
art. 13: 

Des Etats de Béarn (ces Etats demandent 
que, de quelque manière que les cor-
vées s'exécutent, les nobles et autres 
privilégiés y contribuent proportionnel-
lement à leurs moyens), p. 500, art. 4. 

Du bailliage de Nancy (ce bailliage de-
mande que la corvée soit convertie dé-
finitivement en une prestation pécu-
niaire), p. 645, art. 22. 

Des procureurs du châtelet d'Orléans 
(plaintes relatives à la corvée), p. 680, 
2e col. 

Du tiers-état de Soissons (fixation et per-
ception de la prestation de la corvée en 
argent), p. 697, art. 36. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (abo-
lition des corvées personnelles), p. 711, 
art. 35. 

Costume. 

Costume de cérémonie des députés des 
trois ordres aux Etats généraux, t. I, 
p. 593 et 632. 

Voyez Habits. 

Cotentin {Bailliage de). 

Voyez Coutances (bailliage de), t. III, 
p. 48 et suiv. 



TABLE GÉNÉRALE, ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 221 

Conbert (Paroisse de). , 

Son cahier aux Etats géniaux, t. IV, 
p. 464. 

Coubert à Brie (Grande route de). 

Demande relative à* la réfection de cette 
route, t. V, p. 119, art. 21. 

Coubron (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 470. 

Coudray-sur-Seine (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 472. _ : -

Courbe voie (Habitants de). . 

Leur cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 473. 

Courbons (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Cour des Aides. 

Proteste contre l'édit relatif à la subven-
tion territoriale et contre l'édit sur le 
timbre, t. I, p. 252. 

Proteste contre tout changement aux lois 
constitutives qui ne serait pas consenti 
par les Etats généraux, t. I, p. 334. 

Les trois ordres de Bayonne demandent 
la suppression des cours des aides, 
t. III, p. 101, art. 23. 

Le tiers-état de Dôle demande que la cour 
des aides soit rétablie en ladite ville, 

/ t . III, p. 167, art. 2. 

Cour-l'Évêque (Communauté de). 

Voyez GMtillon-sur-Seine, t. II, p, 717. 

Cour-jVeuve (Paroisse de la). 

Son cahier aux Etats généraux, t, IV, 
p. 474. 

Cour plénière. 

Voyez Justice. 

Courq notai ne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 475. 

Cours d'aecoueliement. 

Voyez École. — Médecine. 

Cours souveraines. 

Voyez Justice. — Parlements. 

Courthezon (Ville de).. 

Voyez Orange (principauté d'), t. IV, 
p, 269. 

Courticltes (Communauté de). 

Voyez Douai (bailliage de), t. III, p. 196. 

Couserans (Vicomté de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 645. 

Cahiers du clergé, de la noblesse et du 
tiers-état (nota), t. III, p. 47. ' 

Voyez Comminges. 

Coutances (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 48. 

Division : religion, législation, impôts et 
finances, p. 48. 

Clergé, p. 49. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 51. 
Instructions aux députés, p. 53. 
Cahier du tiers-état, t. III, p. 54. 
Cahier du tiers-état de Saint-Lô, t. III, 

p. 57. 
Cahier des habitants de Saint-Jean-des-

Agneaux, t. III, p. 62. 
Division : Dîmes, p. 62. 
Justice, administration de la justice, 

p. 63. 
Justices seigneuriales, impositions, sup-

pression des tailles, p. 64. 
Contrôle des actes, noblesse, rembourse-

ment des offices supprimés, bois et 
forêts, chemins, commerce, Etats gé-
néraux, enregistrement, p. 65. 

Faste et luxé, p. 66, 
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Cahier du tiers-état de Saint-Sauveur-
le- Vicomte, t. III, p. 66. 

Division : Constitution, responsabilité mi-
nistérielle, liberté des citoyens, plura-
lité des bénéfices, monastères, p. 66. 

Election des évêques, déport, dimes, 
p. 67. 

Vénalité, p. 69. 
Demandes particulières des paroisses de 

Turque ville, du Vast et de Héville, 
p. 72. 

Coutras (Ville de). 

Voyez Bordeaux (sénéchaussée de), t. II, 
p. 410. 

Coye (Paroisse de). 

Son cahier,aux Etats généraux, t. IV, 
p. 477. 

Crassy (Communauté de). 

Voyez Gex (pays de), t. III, p. 
art. 33. 

Crépy (Bailliage de). 

396, 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IÏÏ, p. 73. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 74. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, p. 76. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 582. 

Créteil (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 478. 

Croisades. 

Sapent la féodalité, 1.1, p. 47. 

Croisées (Impôt sur les). 

L'impôt sur les croisées ou fenêtres est 
demandé : 

Par le seigneur de Pierréfitte,t. V, p.^0, 
art. 19. 

Par la paroisse de Saint-Gratien, t. V, 
p. 83, 1M col. 

Par la noblesse de Saint-Quentin, t. V, 
p. 652, art. 7, 2e coF. 

Par la noblesse de Vermandois, t. VI, 
p. 142, art. 8. 

Croissy-en-Iîrie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 478. 

Croissy-sons-Chatou (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 481. 

Croix de Saint-Louis. 

Voyez Décorations. 

Crosnes (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 481. 

Cneuron (Communauté du bourg dé). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 282. 

Cuger (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 274. 

Cuirs (Demandes relatives aux): 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Aix (abolition de l'impôt 
sur les cuirs), p. t>96. 

Du tiers-état d'Albret (abolition de l'impôt 
sur les cuirs), p. 706, art. 43. 

Du bailliage de Domfront (commerce des 
cuirs, abolition de l'impôt), p. 724, 
art. 24. 

Du tiers-état d'Amont (suppression de la 
marque des cuirs, liberté de fabrica-
tion, vente et circulation de cette mar-
chandise), p. 771, art. 7, col. 2. 

TOME I I . 

De la ville d' Angoulême (suppression des 
droits sur les cuirs), p. 26. 

Du tiers-état du Haut-Vivarais (suppres-
sion de l'impôt sur les «uirs, p. 51, 
art. 14. 

Du tiers-état d'Auxois (suppression des 
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droits sur les cuirs), p. 133, art. 28. 
De la ville de Dunkerque (suppression 

des droits de marque sur les cuirs), 
p. 182, art. 23. 

De la noblesse du Bugey (suppression du 
droit sur les cuirs), p. 483, art. 37, 

Du tiers-état de Chartres (suppression des 
droits sur les cuirs), p. 631, art. 73. 

TOME I I I . 

Du tiers-état, de Colmar et Schlestadt 
(suppression <àe la régie des cuirs, ré-
tablissement du commerce des cuirs en 
Alsace), p. 10, art. 20. 

Du tiers-état de Goutances (suppression 
du droit unique sur les cuirs), p. 54, 
art. 10, 

Du tiers-état de Saint-Lô (suppression du 
droit établi sur les cuirs qui gêne l'in-
dustrie des fabricants), p. 60.-

Du tiers-état de Dijon (suppression des 
droits sur les cuirs), p. 132, art. 17. 

De la ville de Dijon (suppression des 
droits sur les cuirs), p. 141, art. 15. 

Du tiers-état d'Auxonne (suppression de 
l'impôt sur les cuirs), p. 145, art. 36. 

Du tiers-état de Dinan (suppression de 
l'impôt sur les cuirs dont la perception 
est aussi vexatoire que l'impôt est dé-
sastreux), p. 148, art. 6. 

Du tiers-état de Dôle (suppression de la 
marque et des droits sur les cuirs), 
p. 163, art. 9. 

De la noblesse de Douai (suppression des 
droits sur les-cuirs), p. 178, art. 65. 

Du village de Haches (suppression des 
8 sous pour livre imposés sur les cuirs, 
cette marchandise étant utile à tous les 
citoyens et notamment aux militaires), 
p. 194, art. 5. 

Du tiers-état de Dourdan (suppression 
des droits sur les cuirs qui ont anéanti 
cette branche de commerce), p. 252, 
art. 3. 

Du tiers-état de Draguignan (suppression 
des droits sur les cuirs, protestation 
contre la manière de les percevoir), 
p. 261, art. 3. 

Des communes de Grasse (abolition de 
l'impôt sur les cuirs et peaux tannées), 
p. 275. 

Du tiers-état d'Etampes (abolition des 
droits sur les cuirs), p. 2&7, art. 5. 

De la ville de Forcalquier (commerce 
'de la tannerie, abolition des droits 
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sur les cuirs qui occasionnent la di-
minution de ce commerce), p. 356. 

Du tiers-état de Haguenau (suppres-
sion de la régie des cuirs qui ne tend 
qu'à mettre des entraves insurmon-
tables à ce genre de commerce), p. 417, 
art. 23. 

De la -sénéchaussée de Lesneven (pro-
testation contre la décision particu-
lière du ministre qui prescrit aux pré-
posés de la régie générale de tolérer 
à Landerneau l'emmagasinement des 
cuirs verts ; diminution des droits, 
commercé et fabrication des cuirs), 
p. 496, art. 55. 

Du tiers-état de Lille (suppression du 
droit sur les cuirs et peaux noires qui 
s'exportent; suppression du droit sur 
les cuirs et peaux en vert qui vien-
nent de l'étranger, suppression de 
l'impôt établi par l'édit du mois d'août 
1759 sur les cuirs et peaux apprêtés, 
restitution de l'impôt sur les peaux et 
cuirs apprêtés qui s'exportent, liberté 
aux bouchers de vendre les cuirs à 
qui ils trouvent bon), p. 534, art. 8 
et suiv. 

Du tiers-état de Lyon (suppression de la 
marque des cuirs qui cause la destruc-
tion du commerce de cette marchan-
dise), p. 612, 2e col. 

Du tiers-état de Mantes (destruction de 
la marque des cuirs qui étouffe l'in-
dustrie et décourage les tanneries), 
p. 668. 

Du clergé de Mehm (déoadence de la 
fabrication des cuirs causée par l'im-
pôt, liberté entière de ce genre de 
commerce), p. 736, art. 22. 

Des marchands, ds Thionville (suppres-
sion des droits- de la marque des cuirs 
comme destructifs de eette branche 
d'industrie), p . 782, art. 45. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mireourt (suppression 
des droits de la marque des cuirs qui 
ont forcé les fabricants en cuirs et 
peaux de cette province à cesser l'exer-
cice de cette profession), p. 7, art. 20. 

Du tiers-état de Montpellier (perception 
des droits sur les cuirs par abonnement 
avec les fabricants et marchands), p. 52 
art. 11, § 5. 

Du tiers-état de Morlaix (réforme et sup-
pression des droits qui anéantissent 
le commerce des tanneries), p. 73, 
l^col . 
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Du tiers-état de Nemours (protestation 
contre le droit de la marque sur les 
cuirs), p. 132. 

Du tiers-état de Nîmes (suppression des 
droits sur les cuirs), p. 247, art. 7. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Ballainvilliers (suppression 

de la régie des cuirs), p. 342, 
art. 9. 

Paroisse de Chartres-en-Brie (suppres-
sion des droits de marque sur les 
cuirs), p. 416, art. 33. 

Paroisse de Combs-la-Ville (suppres-
sion de la marque des cuirs), p. 456, 
art. 15. 

Paroisse de La Houssaye (suppression 
des droits de marque sur les cuirs), 
p. 607, art. 34. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre (abo-
lition de la marque des cuirs), p. 635, 
art. 39. 

Paroisse de Limours (abolition entière 
de l'impôt sur les cuirs), p. 647, 
art. 3, 

Bourg de Linas (suppression de tous 
droits sur les cuirs), p. 649, art. 28. 

Paroisse de Liverdy (suppression des 
marques sur les cuirs), p. 651, 
art, 34. 

Paroisse de Marles-en-Brie (suppres-
des marques sur les cuirs), p. 676, 
art. 33. ' 

Paroisse de Moissy-en-Cramayel (mo-
dification sur les droits imposés sur 
les cuirs), p, 717, art. 22. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse de Port-au-Pecq (abolition 
des droits sur les cuirs à cause des 
abus qui en sont inséparables), p. 12. 
art. 19. 

Paroisse de Saint-Gratien (suppression 
des droits sur les cuirs), p. 83. 

Tiers-état de Versailles (suppression des 
entraves multipliées auxquelles les 
tanneries sont assujetties), p. 183, 
art. 71. 

Ek tiers-état de la ville de Paris (sup-
pression de l'impôt appelé droit de 
marque sur les cuirs qui, en détruisant 
en France les tanneries et le com-
merce des cuirs, oblige d'en tirer de 
l'étranger), p. 285, art. 15. 

De la ville de Mortagne au Perche (di-

minution des impôts sur les cuirs s?ils 
sont conservés), p. 332, ârt. 38. 

De la ville de Montignae (suppression 
de l'imposition sur les cuirs en raison 
des préjudices qu'elle occasionne), 
p. 345, art. 12. 

Du clergé de Péronne (suppression du 
droit de marque sur les peaux et sur 
les cuirs afin que les tanneries fran-
çaises puissent soutenir la concurrence 
avec les manufactures anglaises), 
p. 354, 2e col. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(suppression des droits sur les cuirs 
qui portent préjudice au commerce de 
celte marchandise), p. 357, art. 28. 

Du tiers-état de Ploermel (suppression de 
l'impôt sur les cuirs), p. 384, art. 73. 

Du tiers-état du Poitou (suppression du 
droit de marque sur les cuirs en raison 
du préjudice qu'il occasionne), p. 409, 
lre col. 

Du tiers^état de Provins et de, Monte-
reau (suppression de la marque sur 
les cuirs), p. 453, art. 33. 

Du tiers-état de Reims (suppression des 
droits sur les cuirs comme onéreux 
au commerce et à l'agriculture, prohi-
bition de l'exportation des cuirs verts 
nationaux), p. 532, art. 62; p. 534, 
art. 113. 

Du clergé de Rhodez (suppression de 
l'impôt sur les cuirs), p. 552, art. 7. 

Du tiers-état de Rouen (suppression du 
droit de marque sur les cuirs qui 
désole les tanneries), p 600, art. 52. 

Du tiers-état de Saint-Vaast (suppres-
sion des droits de marque sur les 
cuirs), p. 611, art. 6. 

Du tiers-état d'Elbeuf (suppression delà 
marque des cuirs), p. 621, art. 9. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (sup-
pression de tous les droits sur les 
cuirs), p. 624, art. 35. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (ré-
duction des droits imposés sur les 
cuirs), p. 632, art. 3. 

Des trois ordres de Fenestrange (suppres-
sion de la marque des cuirs), p. 712, 
art. 12. 

Du clergé de Saumur (suppression des 
droits de marque sur les cuirs), p. 719, 
art. 2. 

Du tiers-état de Soûle (abolition de la 
marque des cuirs en raison du préjur 
dice qu'elle occasionne), p. 807, art. 
24. 

Du tiers-état de Toulon (liberté entière 
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des tanneries, encouragements ' pour 
que les cuirs français puissent soutenir 
la concurrence des cuirs étrangers), 
p. 790, art. 12, 

TOME V I . f 

Du clergé de Toul (suppression de la 
marque des cuirs comme portant direc-
tement sur les laboureurs et les arti-
sans des campagnes), p. 4, art. 22. 

De la noblesse de Toul, (suppression de 
la marque des cuirs), p. 7, art. 34. 

Du tiers-état de Toul (suppression des 
droits de la marque des cuirs comme. 
onéreux au commerce), p. 11, art. 4. 

Du clergé de Vie (suppression des im-
pôts sur les cuirs qui donnent lieu à une 
multitude d'exactions), p. 16, art. 14. 

Du tiers-état de Vie (suppression des 
marques des cuirs), p. 21, art. 34. 

Du bourg de Vicheray ( diminution 
des droits de la marque dés cuirs 
comme onéreux au commerce), p. 23, 
art. 14. 

Du tiers-état de Troyes (suppression des 
visites et marque des cuirs, conver-
sion du droit de marque en un abon-
nement avec les tanneurs, service des 
tanneries), p. 81, art. 21 ; p. 85, art. 150. 

De la ville de Valenciennes (suppression 
des .droits sur les cuirs)p. 97, art. 7. 

Du tiers-état de Vannes (suppression des 
impôts sur les cuirs), p. 109, art. 103. 

De la sénéchaussée d'Auray (suppres-
sion de l'impôt et de la marque sur 
les cuirs tannés comme onéreux pour 
le commerce et la circulation de cette 
marchandise), p. 115, art. 33. 

Du commerce de Vannes (suppression 
des impôts sur les cuirs), p. 117, 
art. 39. 

Du tiers-état de Vendôme (suppression 
des droits sur les cuirs), p. 123, 
art. 34. 

SUPPLÉMENT. 

De la Sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Allauch (suppression de l'impôt sur les 
cuirs qui fait languir cette branche du 
commerce), p. 240, art. 7. 

Communauté d'Aubagne (suppression 
des droits sur les cuirs et sur les 
peaux), p. 251, art. 42. 

Communauté de Cassis (diminution du 
droit sur les cuirs), p.. 282, art. 22. 

Communauté de la Ciotat (abolition du 
droit de marque sur les cuirs), p. 328, 
art. 70. 
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Communauté du Puy-Sainte-Réparade 
(diminution de l'impôt sur les cuirs), 
p. 334, art. 14. 

Communauté de la Verdière (abolition de 
la marque et des droits imposés sur 
les cuirs, convérsion en une somme 
déterminée qui serait payée par chaque 
fabricant en proportion du nombre de 
ses ouvriers), p. 339, art. 12. 

Ville de Pertuis (suppression des droits 
sur les cuirs), p. 370, art. 26. 

Communauté de Peyrolles (réduction des 
droits sur les cuirs : cette fabrication 
importante est détruite par l'augmen-
tation de ces droits), p. 377, art. 27. 

Communauté de Saint-Chamas (abolition 
du droit de marque sur les cuirs et 
peaux préparés dans le royaume, 
comme nuisant à la fabrication fran-
çaise), p. 411. 

Communauté de Trets (les fabricants de 
Cette communauté chargent leurs dépu-
tés de demander la cause de la cherté 
des cuirs et les moyens d'y remédier), 
p. 429, art. 41. 

Du tiers-état de Baza (cet ordre demande 
le changement de la forme de la per-
ception des droits établis sur les cuirs), 
p. 494, art. 14. 

Des Etats du Béarn (suppression de la 
régie des cuirs et de l'impôt sur cét 
objet comme destructif de cette branche 
de commerce), p. 498, art. 6. 

Du bailliage de Nancy (suppression de 
l'impôt sur les cuirs qui pèse singu-
lièremeut sur la classe du peuple), 
p. 646, art. 36. 

Du tiers-état d'Orléans (suppression des 
droits sur les cuirs, faculté aux 
fabricants de s'abonner), p. 649, art. 34. 

Du bailliage principal d'Orléans (suppres-
sion des*droits sur les cuirs, faculté 
aux fabricants de s'abonner)^ p. 660, 
art. 32. 

Du tiers-état d'Auvergne (suppression 
des droits établis sur les cuirs), p. 693, 
2e col. 

Du tiers-état de Soissons (suppression 
des droits sur les cuirs), p. 697, art. 
31. 

Ou tiers-état de Villeneuve-de-Berg 
(suppression dès droits de marque des 
cuirs, comme nuisant à cette branche 
de commerce et tendant à la faire 
passer tout entière à l'étranger), 
p. 709, art. 11. 

15 
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Cutsery (Chatellenie de). 

Voyez Chalon-sur-Saône;, t. II, p. 712. 

Cuis y (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 482. 

Cuivres. 

Demandes relatives à la manufacture de 
cuivres battus du Moulin-Graland, t. V, 
p. 192. 

Voyez Fers. 

CuIcs (Communauté de) . 

Voyez Mâeon (Bailliage de), t. III, p. 632. 

Cumul. 

Voyez Places: 

Curés. 

Voyez Clergé. — Ecclésiastiques. 

(Cusset Bailliage de). 

Cahier du tiers-état du bailliage royal de 
Cusset, t. V, p. 643. 

D 

Dammartin (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 483. 

Dampmart (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t". IV, 
p. 484. 

Danses. 

Le clergé de Metz demande le renouvel-
lement des lois contre les danses pen-
dant la célébration des offices de l'E-
glise, t. III, p. 760, art. 9, 2e col. 

Darsey (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Davron (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 486. 

lïnupliiné (Province de). 

Remontrances du Parlement sur l'exil du 
duc d'Orléans et l'enlèvement de con-
seillers au Parlement de Paris, t. I, 
p. 337. 

Arrêt du Conseil d'État pour la nouvelle 
formation des états de cette province, 
t. I, p. 368. 

Assemblée générale des trois ordres à 
Romans et nomination des députés aux 

' Etats généraux, 1.1, p. 535. 
Règlement fait par le roi pouf la convo-

cation des députés aux Etats généraux, 
t. I, p. 646. 

Pouvoir des députés, t. III, p. 80. 
Cahier de la ville de Vienne, t. III, p. 83. 
Division : Lois constitutionnelles, p. 83; 

lois et tribunaux, agriculture et com-
merce, p. 84; clergé, finances et im-
pôts, p. 85; considérations diverses, 

; p. 86. 

Dax (Sénéchaussée de). \ 

Cahier de l'ordre du. clergé, t. III, p. 87. 
Division : Religion, sanctification des 

fêtes, p. 87; clergé séculier, synodes, 
éducation, universités et collèges, sémi-
naires, réguliers, p. 88 ; nominations 
aux dignités de l'Eglise, oppositions 
aux mariages, mariages des mineurs, 
unions et suppressions, duel, régents, 
chirurgiens et sages-femmes, portions 
congrues, p. 89 ; novales, liberté de 
s'assembler, bureaux diocésains, dépu-
tation du deuxième ordre, bénéfices sim-
ples, réparations des églises, droits ho-
norifiques, droits des évèques, baux 
devant notaires, économats, p. 90; mo-
nitoires,"dévolutions, domaines, péages, 
impôts, mendicité, liberté individuelle, 
législation, p. 91 ; Etats généraux, Etats 
particuliers, privilèges, immunités, 
agènts généraux, intérêts des particu-
liers, dons gratuits des villes, p. 92. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 93. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 95. 

Cahier des trois ordres réunis de la 
ville de Bayonne, t. III, p. 98, 

Instructions particulières pour les députés 
"du .tiers-état de Saint-Sever, t. III, 

p. 106, 
Instructions particulières de certaines 

villes, t. III, p. 107. 
Voy. A génois. 
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Bax ( Ville de). 

Voy. Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 108. 

Debays (Avocat). 

Son discours en la Chambre du tiers-
état du bailliage de Dijon, t. III, p. 122. 

Décorations et Distinctions ( De-
mandes concernant lés). 

T O M E I E R . 

De la noblesse d'Alençon (cet ordre de-
mande : 1° l'exécution des ordon-
nances concernant les titres et qua-
lités ; 2° qu'une distinction exclusive et 
honorifique, comme croix, cordon ou 
écharpe, soit accordée à la noblesse 
et que cette distinction soit portée éga-
lement par les femmes et filles nobles), 

xp. 715, art. 13. 
Du tiers-état d'Amiens (attribution d'une 

décoration personnelle aux magistrats 
des Cours supérieures et inférieures), 
p. 750, art. 31. 

T O M E I I . 

De la noblesse d'Auxerre (maintien et 
protection de la "décoration des vété-
rans), p. 119, art. 92. 

De la noblesse d'Auxois (cet ordre de-
mande qu'on assure la croix de Saint-
Louis aux officiers et la médaille aux 
soldats au bout de vingt ans de service), 
p. 130, art. 17. 

De la noblesse de Beauvais (cet ordre de-
j mande que la croix de Saint-Louis ne 

soit jamais que la récompense de ser-
vices réels rendus dans l'armée de terre 
ou de mer), p. 296. 

De la noblesse de Caen (cet ordre de-
mande que la croix de Saint-Louis soit 
le prix de vingt années de service), 
p. 491, art. 14. 

T O M E I I I . 

De la noblesse dé La Rochelle (cet ordre 
demande qu'on accorde à l'avenir une 
décoration militaire aux officiers français 
non catholiques qui auront mérité cette 
grâce par l'ancienneté de leurs services 
ou par des actions distinguées à la 
guerre), p. 476, art. 12, 

Du tiers-état de La Roôhelle (cet ordre 
demande que le roi accorde aux offi-
ciers français non catholiques la croix 
du mérite militaire), p. 485, art. 103. 

T O M E I V . 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury (ce 
bailliage demande que l'ordre de Saint-
Louis ne soit jamais accordé qu'à des 
services effectifs), p. 42, l r e col. 

De la noblesse de Montpellier (cet Ordre 
demande que la croix de Saint-Louis 
soit, toujours le prix des services-réels), 
p. 48, art. 24. 

De la noblesse d'Orléans (cet ordre de-
mande que la croix de Saint-Louis ne 
soit accordéé qu'à des services mili-
taires), p. 277, art. 6, 28 col. 

De la paroisse de la Fer té-sous-Jouarre 
(cette paroisse demande que l'ordre de 
Saint-Louis, ne soit accordé qu'à des 
services militaires et effectifs), p. 635, 
art. 45. 

T O M E V . 

Du seigneur de Pierrefitle (ce seigneur 
demande qu'on applique une pènsion à 
chaque croix de Saint-Louis), p. 20, 
art. 20. 

De la paroisse de Thiais (cette paroisse 
demande que les ministres ne soient 
décorés d'aucun ordre que par la na-
tion), p. 127, art. 33. r ; , 

De la noblesse dè Paris-hors-les-murs (cet 
ordre demande que les décorations mi-
litaires soient exclusivement réservées 
aux militaires), p. 236, art. 15. 

De la noblesse du 14e département de la 
ville de Paris (cet ordre demande que 
la croix de Saint-Louis ne soit accordée 
qu'à des services purement militaires), 
p. 280, 2e col. 

De la noblesse de Perpignan (cet ordre 
demande que la croix de Saint-Louis 
-ne soit désormais que le prix du temps 
de service fixé par les ordonnances, ou 
celui d'une action d'éclat à la guerre), 
p. 371, art. 3. 

De la noblesse du Poitou (cet ordre de-
mande que le temps de rigueur qu'il 

-faut consacrer au service pour obtenir 
la croix de Saint-Louis soit invariable-
ment fixé par les Etats généraux), 
p. 397, art. 47. 

De la noblesse du Quercy (cet ordre de-
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mande que la croix de Saint-Louis ano-
blisse à la^seconde génération), p. 490, 
l re col. 

De la noblesse de Rouen (cet ordre de-
mande quë la croix de Saint-Louis soit 
accordée à tout militaire sans dis-
tinction, à vingt-quatre ans de service), 
p. 597, 1" col. 

TOME V I . 

De la noblesse de Dombes (cet ordre de-
mande que la croix de Saint-Louis ano-
blisse à la seconde génération), p. 68, 
art. 63. 

De la noblesse de Troyes (cet ordre de-
mande que la croix de Saint-Louis ne 
soit jamais que la récompense des ser-
vices actifs et purement militaires, et 
que la croix du Mérite puisse être por-
tée par un officier non catholique ser-
vant dans les régiments français), p. 76, 
art. 29. 

De la noblesse de Vermandois (cet ordre 
demande que la croix de Saint-Louis 

" ne soit que la récompense d'une belle 
action et de vingt-quatre ans de ser-
vice dans le grade d'officier J,' p. 143, .j 
art. 12. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (cet or-
dre demande que la croix du mérite 
militaire soit accordée aux protestants 
servant dans l'armée), p. 182, art. 58. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Cadenet (cette communauté demande 
que le mérite soit encouragé non par 
des pensions mais par des marques de 
décoration), p. 273, art. 26. 

Communauté de Vitrolles-les-Martigues 
(cette communauté demande que les 
décorations et marques distinctives 
soient entièrement facultatives), p. 448, 
art. 36. 

Du tiers-état d'Orléans (cet ordre demande 
que, pour exciter le zèle !et l'émulation 
dans la magistrature, il soit accordé 
une marque extérieure de décoratipn 
aux juges et aux avocats), p. 652, 
art. 86. 

Du bailliage principal d'Orléans (ce bail-
liage demande que, pour exciter le zèle 
et l'émulation dans la magistrature, il 
soit accordé une marque extérieure de 
décoration aux juges et aux avocats)* 
p. 662, art. 84 bis. 

De l'Université d'Orléans (cette Univer-
sité demande qu'il soit accordé une dé-
coration aux magistrats après vingt-
cinq ans de fonctions), p. 674, art. 14. 

Découvertes. 

Voyez Inventeurs. 

De fer (Sieur), entrepreneur du canal de 
conduite à Paris, des eaux des rivières 
d'Yvette et de Bièvre. 

TOME I V . 

Réclamations de la commune d'Antony, 
p. 300 et suiv. 

De la commune d'Arcueil, p. 311, art. 32. 
De la commune du Bourg-la-Reine, 

p. 373, art. 37. 
De la commune de Bures, p, 384, art. 7. 
De la commune de Chàtenay, p. 412, 

art. 25. 
De la ville de Ghevreuse, p. 432, 2e col. 
De la commune de Fontenay-lès-Bagneux, 

p. 553, art. 24. 
De la commune de Gentilly-les-Paris, 

p. 577, art. 11. 
De la paroisse de Longjumeau, p. 658, 

art. 40. 
De la paroisse d'Orsay, p. 781, l^col. 

Voyez Bièvre. — Yvette. 

TOME V . 

De la paroisse de Verrières, p. 179, 
art. 5, 2e col. 

Délibérations des Etats généraux. 

Les cinq sénéchaussées d'Anjou deman-
dent qu'il, soit fait un journal des déli-
bérations des Etats généraux, lequel 
contiendra le nom des délibérants et 
leur opinion, afin que la nation puisse 
apprécier ses représentants et avoir 
connaissance des opérations, t. II, 
p. 39, art. 37. 

La noblesse d'Auxerre demande que tout 
arrêté fait dans une séance soit pré-
senté trois jours après dans une autre 
séance pour être confirmé, t. II, p. 115, 
art. 7. 

La noblesse du 14e département de Paris 
demande que les objets soumis aux dé-
libérations des Etats généraux soient 
annoncés huit jours d'avance dans les 
papiers publics, t. V, p. 280, art. 14. 
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Une demande analogue est faite par . la 

noblesse et le tiers-état de Péronne, 
t. V, p 356, art. 6, 2e col. 

Voyez Séances. 

Delion (Garde-chasse). 

Fait relatif à ce garde-chasse, t. IV, p. 563, 
art. 15. 

Denrées de luxe (Impôt sur les). 

Voyez Impôts, g II. 

Délits de chasse. 

Voyez Chasse. 

Demoiselles des écoles chrétiennes. 

Demande relative à ces institutrices, t. V, 
p. 484, art. 9. 

Départements (nouveaux). 

Le tiers-état dé Puy-ert-Velay demande 
que la France soit divisée en nouveaux 
départements, t. V, p. 470, art. 42. 

Dépenses. 

Règlement fait par le roi le 30 mai 1789, 
pour le payement des dépenses des 
assemblées de bailliages et sénéchaus-
sées relatives à la convocation des 
Etats généraux, 1.1, p. 629. 

Voyez Fiiiahces. 

Dépôts de mendicité. 

Voyez Mendicité. 

Députés. 

§ 1er. — Règlements spéciaux : 

TOME IE ' . 

Arrêts sur le nombre et la composition 
des députés aux Etats généraux, 
t. I, p. 498 et 611. 

Costume officiel des députés des trois or-
dres, p. 593 et 632. 

Liste alphabétique des députés des trois 
ordres, p. 593. 

Règlement fait par le roi concernant les 
députés suppléants aux Etats généraux, 
p. 631. 

Règlement fait par le roi concernant les 
mandats des députés, p. 631. 

Règlements fait par le roi pour fixer le 
nombre des députés que les sénéchaus-
sées et provinces doivent envoyer aux 
Etats généraux, p. 633 et 643. 

§ II. — Demandes des sénéchaussées 
et bailliages : 

TOME 1ER. 

Le tiers-état d'Aix demande que les of-
ficiers de justice et les agents du fisc 
ne puissent être désormais députés aux 
Etats généraux, p. 695. 

Le clergé d'Alençon demande Y inviolabi-
lité des députés, p. 708. 

La noblesse d'Alençon fait la même de-
mande, p. 713, art. 17. 

Le tiers-état d'Alençon demande que 
l'Assemblée bailliagère procède à la 
nomination de quatre députés adjoints 
pour remplacer les titulaires en cas de 
mort ou de maladie, p. 720. 

Le bailliage de Verneuil demande que 
les représentants ne puissent être pris 

' dans les classes qu'il désigne, p. 730, 
art. 7. 

TOME I I . 

La noblesse d'Angoumois demande que 
les députés, comme personnes sa-
crées, ne puissent être troublés dans 
leurs fonctions, p. 3, 2e col. 

La noblesse d'Anjou demande qu'il soit 
statué sur la demande des colonies à 
l'effet d'avoir des représentants aux 
Etats généraux, p. 33. art. 3. 

La sénéchaussée d'Anjou fixe Vindem-
nité à accorder aux députés, p. 44, 
art. 7. 

La noblesse d'Artois demande Y inviola-
bilité des députés, p. 79, art. Ie*. 

La ville d'Hénin-Liétard demande que le 
député du tiers-état puisse seul avoir 
des appointements fixés à 6,000 livres, 
p. 89, art. 7. 

La noblesse d'Auxerre demande Y invio-
labilité des députés, p. 114, art. 2. 

La noblesse de la Flandre maritime fait 
la même demande, p. 171-, art. 5. 

La noblesse d'Etain fait la même de-
mande, p. 214, 2e col. 

La noblesse de Blois demande que les 
députés aux Etats généraux soient mis 
sous la sauvegarde de'la nation, p* 385, 
2* col. 
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Le tiers-état de Guyenne demande l'in-
violabilité des députés, p. 397, 2e col, 

La noblesse de Clermont-en-Beauvoisis 
demande la sûreté des députés, 
p. 751. 

TOME I I I . 

Les Etats du Dauphiné fixent le traitement 
des députés aux Etats généraux, p. 80, 
l re col. 

Le tiers-état de Dax demande que les 
membres aux Etats généraux soient 
déclarés personnes inviolables, p. 96, 
art. 10. 

Le clergé de Dijon demande que la na-
tion ait le droit de choisir librement 
ses députés aux Etats'généraux, p. 124, 
art. 25. 

La noblesse de Dijon demande l'inviola-
bilité des députés, p. 129, art. 21. 

Le tiers-état de Dôle demande que tout 
comptable envers l'Etat ne pourra être 
admis aux Etats généraux, p. 163, 
art. 12. 

Le clergé de Dourdan demande que, ni 
pendant ni après l'Assemblée, les dé-
putés ne pourront être inquiétés pour 
ce qu'ils auraient dit ou écrit sur les 
affaires publiques, p. 245, art. 26. 

Le tiers-état de Dourdan demande qu'en 
cas de décès ou de retraite des députés, 
les électeurs soient- autorisés à en élire • 
d'autres à leur place, p. 251, art. 21. 

La noblesse de Libourne demande l'in-
violabilité dès députés, p. 506, art. 2. 

Le tiers-état de Libourne fait la même 
demande, p. 507, art. 4. 

Le clergé de Lyon demande que les mem-
bres. des Etats généraux soient dé-
clarés personnes inviolables, p. 600, 
art. 14; 

La noblesse de Lyon fait la même de-
mande, p. 603, lre col. 

La noblesse de Mâcon fait la même de-
mande, p. 624, art. 5. 

Le tiers-état de Mâcon fait la même de-
. mandé, p. 628, art. 22. 
Le tiers-état de Mâcon fixe l'indemnité 

à payer à chacun de ses députés, 
p». 630, art. 14. 

La ville de Mâcon demande que chaque 
ordre supporte les frais de ses depu-
tations aux Etats généraux, p. 635, 
art. 28. , 

La noblesse de Mantes demande que les 
députés reçoivent de l'Assemblée qui 
les aura élus, et jamais d'une autre 
source, leurs honoraires qui ne dbivent 

être que1 des indemnités, p. 663, art. 4, 
lre col-

Le tiers-état de Mantes deniande que l'on 
nomme à chaque député aux Etats 
généraux un suppléant ou adjoint, 
p. 666, art. 4. 

Le tiers-état de Melun demande que 
les colonies aient le droit da députer 
aux Etats généraux, p. 749, art. 29. 

TOME I V . 

La noblesse de Montargis demande l'in-
violabilité des députés, p. 21, art. 2. 

La même noblesse arrête que les députés 
ne pourront recevoir aucune grâce ex-
traordinaire du pouvoir exécutif et 
qu'ils ne pourront engager la nation au 
delà des bornes consignées dans lès 
cahiers, p. 25,, art. 6 et 7. 

Le tiers-état de Montpellier demande 
que la,.personne des députés aux Etats 
généraux soit déclarée inviolable, 
p. 50, art. 11. 

La ville de Nantes arrête que les- députés 
ne pourront accepter de chargés pécu-
niaires et qu'ils ne pourront être ni ec-
clésiastiques, ni nobles, etc., p. 94, 
art. 16 et 17. 

Le tiers-état de Guérande arrête la 
forme de nomination des députes, 
p. 104, art. 17. 

La noblesse de Nemours demande que 
toute personne ayant emploi à la Cour 
ne puisse être députée aux Etats géné-
raux, p. 111, art. 65. 

La même noblesse se joint au vœu gé-
néral exprimé, pour que les colonies 
françaises puissent envoyer des dé-
putés aux Etats généraux, p. 111, 
art. 67. 

Le tiers-état de Nemours présente plu-
sieurs idées sur les pouvoirs et les 
élections des représentants du peuplé, 
p. 171 et suiv, 

Le tiers-état de Nérac demande : 1° quo 
chaque sénéchaussée ait une députa-
tion particulière aux Etats généraux ; 
2° que le traitement à faire aux dé-
putés^ soit fixé par ces Etats!, â la 
charge des sénéchaussées, p. 234, 
art. 48 et 52. 

La noblesse de Nîmes demande l'inviola-
bilité des députés aux Etats généraux, 
p. 237, art, 3. 

Mandements relatifs aux députés, p. 253 
. et 254. 
La noblesse d'Orléans demande \invio-

labilité dès députés; p. art, 6, 
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La même noblesse limite à un an le pou-

voir des députés, p. 274, art. 1,5. 
La noblesse de Pamiers demande la li-

berté des opinions et la sûreté des mem-
bres de l'assemblée des Etats généraux, 
p. 280, 2e col. 

Le tiers-état de Pamiers demande que 
les membres des Etats généraux soient 
reconnus et déclarés personnes invio-
lables, p. 282, art. 18, l re col. 

Le tiers-état du Bourget donne le choix 
des députés aux Etats généraux, 

; p. 371. 
Le bourg du Pont-de-Charenton demande 

que les députés donnent connaissance 
à leurs commettants de ce qui aura 
été arrêté aux Etats généraux, p. 404, 
art. 39 et 40. 

La communauté de Ghelles demandé : 
î° que les Etats généraux soient tenus 
à Paris, la ville de Versailles offrant 
moins de commodités pour les députés ; 
2° que le nombre des députés pris hors 
des murs de Paris soit égal ëïï nombre, j 
aux députés pris dans la ville, p. 424, 
chap. VI, art. 1 et 2. 

La communauté de Coubert demande que ; 
le nombre des députés du tiers-état 
soit' égal aussi en nombre à ceux, du 
clërgé et de la noblesse réunis, p. 466, 
art. 13. 

La communauté de Grosne demande que 
si aucun a des privilèges, qui nuisent 
aux intérêts du tiers-état, il ne pourra 
être nommé député qu'après avoir re-
noncé à ces privilèges, p. 481, art. 6. 

Le bourg d'Ecouen demande que - la 
réduction au quart des députés pres-
crite par l'article 33 du règlement de 
Sa Majesté n'ait pas lieu, p. 514, 
art. 61. 

La: Communauté d'Ermont signale l'abus 
de donner aux membres des trois ordres 
une lettre qui empêche leurs créan-
ciers de les poursuivre,]). 519, art. 39. 

La communauté de Fosses demande qu'il 
soit nommé des suppléants pour rem-
placer les députés en cas d'absence, 
p. 565, art. 28. 

La communauté d'Herblay fait plusieurs 
demandes relatives aux députés, p. 601, 
1" col. 

La communauté d'ïssy demande que le 
ministre des finances rende compte 
tous lës ans dés revenus et charges de 
l'Etat à douze députés qui seront pris 
dkns les trois ordres, p. 626, art. 12. 

Le hameau de Lès&art demandé que la 

réduction au quart des membres du 
tiers-état prescrite par l'article 33 du 
règlement de Sa Majesté n'ait pas 
lieu, p. 643, art. 12. 

La paroisse de Longpérier fait la même 
demande, p. 660, art. 24. 

La paroisse de Magny-Lessart rappelle, 
les droits des colonies d'avoir des re-
présentants aux Etats généraux, p. 666, 
2e col. 

La paroisse de Mareil-en-France demande 
qu'une partie des députés du tiers-état 
Soit choisie parmi les cultivateurs, 
p. 673, art. 2. 

La paroisse de Montlhéry demande que 
la personne des députés soit sacrée et 
inviolable, p. 730, art. 2. 

TOME V . 

La paroisse de Rouvres s'oppose à l'ar-
ticle 33 du règlement qui réduit au 
quart les membres du tiers-état, p. 60, 
art. 23; • 

La ville de Saint-Germain demande la 
liberté des individus députés aux Etats 
généraux et qu'on ne puisse en façon 
quelconque les poursuivre civilement 
pendant la durée desdits Etats, p. 75, 
art. 16. 

La paroisse de Saint-Gratien fait plu-
sieurs demandes relatives à la disso-
lution et aux élections des Etats géné-
raux, p. 79, art. 15 et suiv. 

La poroisse dè Saint-Maurice-Montcou-
ronne demande qu'il soit nommé des 
adjoints aux députés pour les remplacer 
au besoin, p. 91, art. 16. 

La paroisse de Trappes fait la même • 
demande, p. 139, art. 3, 2e col. 

La paroisse de Triel démande que les 
députés soient déclarés personnes invio-
lables, et qu'ils ne puissent être pour-
suivis ni répondre de leur conduite, si 

" ce n'est aux Etats généraux, p. 144, 
"*art. 9. 

Le tiers-état de Versailles fait la même 
demande, p. 182, art. 9. II demande 
aussi "que les députés des colonies fran-
çaises soient admis aux Etats généraux, 
p. 181, art. 48. 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande : 
1° l'admission des représentants des 
colonies françaises aux Etats généraux ; 
2° que toutes personnes exerçant char-
gés à la cotlr, etc., ne puissent être 
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députées aux Etats généraux, p. 211, 
art. 20. 

La même paroisse réclame contre la ré-
duction au quart des députés, prescrite 
par l'article 33 du règlement du roi, et 
demande que chaque ordre supporte 
les frais de ses députés aux Etats gé-
néraux, p. 212, 2° col. 

Le clergé de Paris hors lés murs de-
mande que les envoyés de Saint-Do-
mingue soient entendus sur la réclama-
tion de la colonie relative au droit de 
députer aux Etats généraux, p. 233, 
art, 18. 

La noblesse de Paris hors les murs de-
mande que les colonies soient repré-
sentées aux Etats généraux, p. 237, 
art. 24. 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande l'inviolabilité des membres des 
Etats généraux, p. 238, art. 1er. 

Le même tiers-état fait aussi plusieurs au-
tres demandes relatives aux députés, 
p. 239, art. 9 et suiv. 

Le clergé de Paris (intramuros) demande 
que la colonie de Saint-Domingue soit 
admise à, discuter le droit qu'elle ré-
clame de députer aux États généraux, 
p. 266, art. 3. 

Le clergé de Saint-Paul de Paris demande 
que les non-catholiqùes ne soient pas 
éligibles aux Etats généraux, p.-270, 
art. 2. . 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
que les députés de Saint-Domingue et 
autres colonies soient admis aux Etats 
généraux, p. 282, 298 et 302. 

Le même tiers-état demande qu'il soit dé-
fendu, sous la loi de l'honneur, à tout 
député d'accepter aucunes grâces, gra-
tifications ou pensions pour eux ou pour 
leurs enfants, p..288, art. 37. 

Le clergé de Perche demande Y inviolabi-
lité des députés, p. 319, 2e col., art. 3. 

La noblesse duPérigorddemande: 1° qu'il 
soit prononcé sur le droit des colonies 
de députer aux Etats généraux ; 2° que 
les députés soient déclarés inviolables, 
p. 339. 

La noblesse et le tiers-état de Péronne 
demandent que tout député soit déclaré 
personne sacrée etinviolable, p. 355, 
art. 2. 

Le tiers-état de Perpignan fait la même 
demande, p. 374, l re coL 

Le tiers-état de Ploërmel demande que 
les députes ne puissent accepter aucuns 
dons, pensions, etCi, p. 385, art. 90. 

Le tiers-état de Ponthieu demande l'in-
violabilité des députés, p. 437, art, 3. 

La noblesse de Provins et de Montereau 
. demande : l6 que les colonies aient le 
droit de députer aux Etats généraux; 
2° que les membres des Etats généraux 
soient déclarés inviolables et qu'ils ne 
puissent être poursuivis pour affaires 
personnelles un mois avant et un mois 
après la tenue des Etats généraux, 
p. 448, art. 1er et 7. 

Le clergé du Quercy arrête qu'il regar-
derait comme prévaricateur celui de ses1 

députés qui accepterait des grâces oit 
bienfaits de la Cour, p. 487, art. 65. 

La noblesse du Quesnoy demande parti-
culièrement que les membres des Etats 
généraux soient déclarés personnes 
inviolables, p. 504, art. 15. 

Le clergé de Reims demande qu'il n'y 
ait point d'honoraires pour lés dépu-
tés, p. 524, art. 5, 2e col. 

La noblesse de Reims demande l'inviola-
bilité des députés, p. 526, art. 12. 

La sénéchaussée de Rennes présente di-
verses demandes concernant le paye-
ment, la nomination èt le renouvelle-
ment des députés, p. 539. 

La sénéchaussée de Rennes prend plu-
sieurs décisions relatives aux députés, 
notamment : la nomination d'adjoints, 
T établissement d'un bureau de corres-
pondance, l'indemnité de séjour et de 
déplacement, p. 550, art. 1er et suiv. 

Le tiers-état de Rhodez demande que 
tout député du tiers qui acceptera des 
grâces de la Cour, soit déclaré infâme, 
p. 557, art. 9. 

La noblesse de Rivière-Verdun présente 
les conditions nécessaires pour être ad-
mis dans l'ordre de la noblesse aux 
Etats généraux et provinciaux, p. 585, 
lre col. 

Le tiers-état de Rouen demande que les 
membres des Etats généraux soient 
déclarés personnes inviolables, p. 597, 
art. 12. 

Le tiers-état de Pont-l'Evèque demande : 
1° qu'aucun des membres composant le 
tiers-état ne puisse recevoir du roi 
aucunes grâces, pensions, etc.; 2° que 
les membres des Etats généraux soient 
déclarés personnes inviolables, p. 603, 
art. 2 et 5. 

Le même tiers-état demande qu'il soit 
nommé des suppléants pour remplacer 
les députés en cas de décès, maladie 
ou empêchement, p. 608, art, 93. 
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La sénéchaussée de Saint-Brieuc demande 
que le droit de représentation a l'As-
semblée nationale soit accordé à nos 
colonies, p. 629, art. 8. 

La même sénéchaussée fait une demande 
relative à la correspondance à entre-
tenir avec les députés, et elle fixe 
Y indemnité à leur allouer, p. 630, 
art. 25 et 26. 

Le tiers-état de Saint-Pierre-le-Moutier 
demande Y inviolabilité des membres 
des Etats généraux, p. 641, art. 96. 

La noblesse de Saintes présente plusieurs 
demandes relatives aux poursuites 
des députés et à leurs appointements, 
p. 667, , l re col. 

Le bailliage de Lixheim demande que 
les députés ne soient élus que pour 
trois ans, p* 714, art. 6. 

Les trois ordres de Mohon demandent 
que les députés entretiennent une cor-
respondance exacte et suivie avec leurs 
commettants, p. 730, 2e col. 

Le tiers-état de Senlis présentent diver-
ses demandes relatives aux députés, 
p. 737, 2e col. 

TOME V I . 

La noblesse de Touraine demande : 1° Y in-
violabilité des députés, p. 3, art. 2 et 3 ; 
2° que les colotiies soient admises à 
envoyer des députés aux Assemblées 
nationales, p. 40, art. 10. 

La noblesse de Dombes fait plusieurs 
demandes relatives aux membres des 
Etats généraux, p. 66, art. 4 et 5. 

La noblesse de Troyes demande Y invio-
labilité des membres des Etats géné-
raux, p. 75, art. 12. 

La ville de Valenciennes demande Y in-
violabilité des membres des Etats gé-
néraux, p. 99, art. 3. 

La noblesse de Villefranche-de-Rouergue 
demande Y inviolabilité des membres 
des États généraux, p. 166, art» 7. 

La communauté de la Giotat demande 
que les membres des Etats généraux 
soient mis sous la sauvegarde spéciale 
de la justice et desdits Etats, p. 321. 

La communauté de Porcioux fait plusieurs 
demandes relatives aux députés, p. 378. 

Le tiers-état de Bazas demande Y inviola-
bilité des députés, p. 495, art. 42. 

Le bailliage de Nancy fait la même de-
mande, t. VI, p. 644, art. 1er, 

Voyez Constitution. — Etats généraux. 

Désertion des campagnes. 

[Demandes relatives à la) 

De la noblesse de Marseille (cet ordre 
demande que l'on s'occupe des moyens 
de fixer les habitants dans les campa-
gnes), t. III, p. 701, art. 29. 

De la communauté de Gemenos (cette 
communauté demande l'extinction des 
droits féodaux qui causent la déser-
tion des habitants des bourgs et des cam-
pagnes), t. VI, p. 296, art. 44. 

De la communauté de Megreil (cette com-
munauté demande que pour arrêter la 
désertion des campagnes, liberté de se 
redimer des droits seigneuriaux soit 
accordée aux communautés et à chaque 
particulier individuellement), t. 6, p.530, 
art. 20. -

De la communauté de Montmeyan (cette 
communauté expose les maux que le 
gibier ainsi que les pigeons causent dans 
le territoire de Provence ; elle demande 
la réforme d'un abus qui décourage les 
cultivateurs et qui les force à aller 
chercher leur vie dans les pays étran-
gers), t. VI, p. 361, art. 3. 

Désertion des soldats. 

Le tiers-état du Roussillon demande que 
les habitants des villes et des campa-
gnes ne soient plus tenus de faire aucun 
service à l'occasion de la désertion des 
soldats, service connu sous le nom de 
boëte et du canon, t. V, p. 376, 2e col. 

Dette du clergé (Demandes relatives à 
la vérification et à l'acquittement de la). 

TOME I e r . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 6 et 
suiv. 

Du tiers-état d'Alençon, p. 718, art. 7, 
col. 2. 

Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721. 
Du bailliage d'Amont, p. 761. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 3, art. 36. 
Delà noblesse d'Artois, p. 81. 
Du clergé de Beauvais, p. 288. 
Du clergé de Bordeaux, p. 392, art. 11. 
Du clergé de Chartres, p. 625. 
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De la noblesse de Clermont-en-Beauvoisis, 
p. 752. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Crépy, p. 75, art. 29. 
Du tiers-état de Dijon, p. 137, art. 13. 
De la ville de Dijon, p. 143, art. 8. 
De la noblesse de Dôle, p. 160, art. 90. 
Du clergé de Dourdan, p. 244, art. . 2, 

2e col. 
Du clergé de Grasse, p. 268, art. 4. 
De la noblesse d'Evreux, p: 297, 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
De la chambre ecclésiastique de Riez, 

p. 344. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 485, 

art. 106. 
Du clergé de Limoges, p. 564. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626, 

art. 46. 
Delà ville de Màcon, p. 635, art. 31. 
Du clergé de Mantes, p. 656, art. 12, 

2e col. , . 
Du clergé de Meàux, p. 723. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, art. 9. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 65. 
Du tiers-état de Nérac, p. 234, art. 5. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de .Gonflans, p. 458, art. 44. 
Bourg-d'Ècouen, p. 511, art. 37. 
Tiers-état de Meudon, p. 708, art. 19. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Triel, p. 145, art. 40. 
Paroisse de Saint-Witz-sous-Montmé-

liant, p. 230, 2e col. 
Du clergé de Paris (ititra mur os), p. 266,. 

art. 8. 
Du tiers-état de Paris, p. 309, art. 22. 
Du clergé du Perche, p. 321, art. 4 et 12, 

2e col. 
Du clergé de Péronne, p. 347, art. 1er. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 357, art. 30. 
Du clergé de Ponthieu, p. 429, art. 41. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 434, 

art. 36. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 58. 
Du clergé du Puv, p. 487, art. 46. 
Du tiers-étàt du Quercy, p. 492, art. 14. 
De la noblesse de Reims, p. 528, art. 64. 

Du tiers-état de Reims, p. 533, art. 88. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 544, 

art. 103. 
Du clergé de Rhodez, p. 553, art. 16. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 

2* col. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 48. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 34. 
Du tiers-état de Riom, p, 572, art. 35. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 589, 

art. 81. 
Du clergé de Rouen, p. 592, art. 26. 
Du tiers-état dè Gisors, p. 617, art. 12. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art . 55. 
Du tiers-état du Gusset, p. 644. art. 23. 
Du clergé de Saintes, p. 661. 
De la noblesse de Saintes, p. 668, lrecbl. 
Du clergé de SaUmur, p. 719, art. 4. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725,art. 29. 
Du clergé de Sens, p. 749. art. 6. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toulouse, p. 34, 
art. 10. 

De la noblesse de Tourraine, p. 44, 
2e col. 

Du tiers-état de Dombes, p. 70, 2e col. 
Du tièrs-état de Vannes, p. 109, art. 77 . 
De la noblesse de Vermandois, p, 141, 

art. 1er. 
Du clergé dé Villers-Gotterets, p. 188, 

art. 33. 
De la noblesse de Villers-Gotterets, p. 190, 

art. 23. 
Du bailliage de Vitry, p. 221, art. 17. 

SUPPLÉMENT. 

De la Sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Auriol, p: 259. 

Gommunauté d'Aurons, p. 257, art. 24. 
Communauté de Carri, p. 280, art. 25. 
Communauté de Gardanne, p. 294, 

art. 24. 
Voyez Glergé. 

Dette nationale (Demandes relatives à 
la vérification et' au reitiboiirsement de 
M-

TOMÉ P R . 

DU clergé d'Agenois, p. 676, art. 17, 18 
et 21. 

De là noblesse d'Albret, p. 700, art. 8. 
De la noblesse d'Alençon, p. 715. 
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Du tiers-état particulier d'Alençon, 

p. 721. 
Du bailliage de Domfront, p. 724, 

art. 21. 
Dut bailliage d'Exmes, p. 727, art. 1er 

et 10. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 13 

et suiv. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 752, art. 15. 
Du clergé d'Amont, p. 759, art. 31 et 

suiv. 
Du tiers-état d'Amont, p. 772, Col. 1. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 774, art. 32 

et suiv. 
Du tiers-état de Gray, p. 778. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 1, art. 9. 
Du clergé d'Anjou, p. 20, art. 5. 
Du clergé d'Annonay, p. 46, art. 16. 
Du tiers-état d'Annonay, p. 51, art* 6 et 

suiv. 
Du tiers-état d'Arles, p. 60. 
De la noblesse d'Artois, p. 81. 
Dé la noblesse d'Auch, p. 95. 
Du tiers-état d'Auch, p. 98, art. 1 et 

: suiv. 
De la noblesse d'Autun, p. 103* 
Du clergé d'Aval, p. 137, art. 16. 
Du clergé d'Avesnest, p. 148, art, 17. 
De la noblesse d'Avesnes, p. 150, art. 12. 
De la noblesse de Briey, p. 203j art. 1. 
De la noblesse dé Bar-sur-Seine, p. 251. 
De la ville de Bellocq, p. 275, art. 41 et 

Suiv. 
Du clergé du Bugey, p. 478, art. 21. 
De la noblesse de Châteauneuf, p. 644, 

art. 2. 
De la noblesse de Château-Thierry, p. 661, 

art. 36, 
De la noblesse de Clermont'-en-Beauvoi-

sis, p. 751. 

TOME I I I . 

Du clergé de Golmar et Schlestadt, p. 3. 
De la noblesse de Golmar et Schlestadt, 

p. 8, art. 22. 
Du tiers-état de Golmar et Schlestadt, 

p. 9, art. 9. 
De la ville de Golmar, p* 12. 
Du tiers-état de Gomminges, p. 26, 

art. 13. 
Du tiers-état d'Ardiége, p. 29; art. 12. 
De la noblesse de Goutances, p. 52, 

art. 7.. 
Du tiers-état dé Saint-Lô, p. 59 et 60, 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
p. 71. 

De la noblesse de Grépy, p. 75, art. 34 
- et 35. 
Du tiers-état de Grépy, p. 77, art, 15 et 

suivi 
De la noblesse de Dax, p. 93, art. 9 et 

10; p. 94, art. 17. 
Du tiers-état de Dax, p. 96. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 106, 

art. 104v 
Du clergé de Dijon, p. 126, § III. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 3 et 4. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 35. 
Du tiers-état de Dôle, p. 163, art. 11. 
De la noblesse de Douai» p. 176. 
Du tiers-état de Douai, t. IIIr p. 180. 
De la ville de Douairp. 184: et 185. 
De la ville d'Orchies, p. 188, 
Du village.d'Auchy, p. 196. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 251. 
Du clergé d'Etampes, p. 280, col,. 1**. 
De la noblesse d'Evreux, p. 297. 
De la noblesse de Digne, p. 347. 
De la ville de Forcalquier, p. 348. 
De la noblesse.de*Gien, p . 401. 
Du tiers-état de Gien, p. 409. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 417, 

art. 17. 
De la noblesse de Labourt, p, 426, art. 15 

et, 16. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 472, 

art. 3. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 484, 

art. 81. -
Du- clergé de Lille, p. 524, art. 40 et 

suiv." 
De la noblesse de Lille, p. 531,;art, 61 et 

suiv. 
Du tiers-état de Lille, p. 533. 
De la noblesse de Loudunf p? 595, 

art. 11. 
De la noblesse de Lyon,» p. 604. 
De la ville" de Lyon, p. 617, l re col. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626^ art. 47 

et 48. 
De la noblesse du Mans, p. 641, art. 17 

et 18. 
Du clergé de Mantes,' p. 657. 
De la noblesse de Mantes, p. 663, art. 2. 
De la noblesse de la Basse-Marche, 

p. 676, art. 8. 
De la ville de Marseille, p. 702, art. 8 

et 9. 
Du clergé de Meaux, p. 722, 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt, p. 3. 
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Du tiers-état de Mirecourt, p. 6. 
Du tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 16, 

17 et 26. 
Du tiers-état de Mbnt-de-Marsan, p. 35, 

2e col. 
Du Clergé de Montpellier, p. 44, art. 3. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 52. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 62. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 69, 

2e col. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 72. 
De la noblesse de Nancy, p. 80 et 81. 
De la noblesse de Lunéville, p. 85, art. 8, 

2e col. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88vart. 4 

et p. 91, art. 51. 
Du clergé de Nérac, p. 230, art. 7. 
De la noblesse de Nîmes, p. 239, art. 2. 
De la noblesse du Nivernais, p. 253, 

art. 6 et 7 ; p. 255,t art. 8. 
De la noblesse de Pamiers, p. 281, 

art. 17. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282, art. 9 

et 10; 

De Paris hors les murs : 

Commune d'Antony, p. 298, art. 18. 
Bourg d'Argenteuil, p. 314, art. 30. 
Paroisse d'Asnières, p. 317, art. 3. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 338. 
Paroisse de Bièvres-le-Châtel, p. 358, 

art. 3. 
Paroisse de Boissy-Saint-Léger, p. 359, 

art. 1er. 
Communauté de Gharonne, p. 408, 

art. 6. 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 447, 

art-. 17. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p. 455, 

art. 2 et 4. 
Paroisse de Gonflans, p. 458, art. 44. 
Paroisse de Draveil, p. 494, art. 2 

et 3. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine, p. 543, 

art. 7. 
Paroisse de Fosses, p. 562, art. 10. 
Paroisse de Germigny, p. 579, art. 11. 
Paroisse d'Igny-lès-Paris, p. 616, 

art. 10. 
Paroisse de La Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634, art. 20. 
Paroissfe de Lassy, p. 641, art. 2. 
Paroisse de Limours, p. 647, art. -1er. 
Paroisse de Longpérier, p. 659, art. 2. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 663, 

art. 65 et 66. 

Paroisse de Magny-Lessart, p. 666, 
1M col. 

Paroisse de Marly. p. 677. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 6. 
Tiers-état de Meudon, p. 708, art. 17. 
Paroisse de Montlhéry, p. 730, art. 5. 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p. 745, 

art. 2. 

TOME Y . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse du Plessy-Luzarches, p. 29, 

art. 1. 
Paroisse de Rouvres, p. 59, art. 8. 
Communauté de Saint-Gloud, p. 67, 

art. 10. 
Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon, 

p. 77, art. 7 et suiv. 
Paroisse de Saint-Maurice-Môntcou-

ronne, p. 91, art. 1er et 10. 
Paroisse des Troux, p. 149, àrt. 1er et 

suiv. 
Paroisse de Varennes-en-Brie, p. 158, 

art. 3. 
Paroisse de Vauhalland, p. 161, 

art? 12. 
Paroisse de Vaugirard, p. 161, art. 1er. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 212, 

art. 22. 
Paroisse de Vincennes,-p. 220, art. 7. 
Paroisse de. Saint-Witz-sous-Montmé-
. liant, p. 230, 2e col. 

Noblesse de Paris hors les murs, p. 236, 
art. 11. 

Tiers-état de Paris hors les murs, p. 238, 
art. 10. 

Du clergé de Paris (intra mur os), p. 266, 
art. 8. 

Des citoyens nobles de Paris, p. 272. 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 280. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 283, 

art. 2; p. 309, art. 16; p. 310, art. 35; 
p. 316, art. 10. 

Du clergé du Perche, p. 321, art. 4 
et 12. 

Du tiers-état du Perche, p. 327, art. 41. 
De la noblesse du Périgord, p. 340, 

2?coL 
De la noblesse et du, tiers-état de Pé-

ronne, p. 356, art. 19. 
Dé la noblesse de Perpignan, p. 370, 

lre col. 
De la noblesse du Poitou, p. 395, art. 11 

et 12. 
Du tiers-état du Poitou, p. 407. 
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Du bailliage de Poitiers, p. 419, 2e col. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 449. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 464. 
Delà sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 27. 
Du tiers-état de Reims, p. 531, art. 15. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 541. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 31. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 28; 

p. 573, art. 48. 
De la noblesse de Rouen, p. 596, art. 37. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 607. 
Du clergé de Saintes, p. 662, art. 14. 
De la noblesse de Sarreguemines, p. 691, 

art. 7. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 1er. 
Du clergé de Sens,.p. 749, art. 4 bis., 
De la noblesse de Sens, p. 753, art. 2. 
Du clergé de Soûle, p. 775, art. 24. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 5, art. 2. 
Du clergé de Vie, p. 16, art. 4. 
De la noblesse de Toulouse, p. 33. 
De la noblesse de Touraine, p. 40, 

l re col. 
De la noblesse de Dombes, p. 66, art. 9. 
Du tiers-état de Troyes, p. 80, art. 10. 
Du tiers-état de Vannes, p. 108, art. 63. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 10. 
Du clergé de Verdun, p. 129, art. 5 et 6. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 7. 
Du tièrs-état de Vitry-lë-François, p. 212, 

art. 12. 
Du bailliage de Fismes, p. 229. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Allen, p. 243, art. 20, 

Communauté d'Aurons, p. 256, art. 21 
et 22. 

Communauté de Carri, p. 280, art. 37. 
Communauté^ de Gardanne, p. 294, 

art. 36. 
Communauté de Lançon, p. 315, art. 10. 
Communauté delà Ciotat, p. 323, art. 29. 
Ville de Martigues, p. 343, art. 6. 
Communauté de Pelissanne, p. 368, 

art. 9. 
Communauté de Saint-Savournin, p. 421, 

art. 1 et 2. 
Communauté de Vernègues, p. 441, 

art. 20. 
De la noblesse de Besançon, p. 517; 

art. 38. 

Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 29 ; 
p. 650, art. 43. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 660, 
art. 27. 

De l'université d'Orléans, p. 670, art. lep 

et suiv. 

De Paris (intra muros) : 
Noblesse des Bernardins, p. 685, 

art. 10. 
Tiers-état du Marais, p. 686, art. 7. 
Tiers-état des Blancs-Manteaux, p. 687, 

art. 13. 
District des Minimes, p. 689, art. 10. 

De la noblesse d'Auvergne, p. 691, 
art. 29. 

Du "tiers-état de Villeneuve-dë-Berg, 
p. 709, art. 7. 

Voyez Finances. — Impôts. 

Deuil (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 486. 

Diamants (Impôt sur les). 

L'impôt sur les diamants est demandé par 
la paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne, t. V, p. 94, art. 14. 

Dieppe (Ville de). 

Demande relative à la réparation du port 
de cette ville, t. II, p. 580, art. 68. 

Dieuze (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p, 709. 

Digue (Ville et sénéchaussée de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 336, 346, 348 et 360. 

Digues de Gennevilllers. 

Demande relative à la fortification et à 
l'élèvement des digues de la plaine de 
Gennevilliers, t. IV, pi 575, art. 2. 

Dijon (Bailliage dë). 

TOME I I I . 

Procès-verbal d'assemblée générale des 
trois ordres, p. 111. 

Liste des comparants, p. 120. 



AfcciiivEâ HRLEMENÏAI!IE§. m 
Cahier de Tordre du clergé, p. 123. 
Cahier de Tordre de la noblesse, p. 127. 
Cahier de Tordre du tiers-état, p. 130. 
Division : Administration générale, p. 131 ; 

bois, commerce, p. 132 ; gens de 
guerre, municipalité, p. 133; administra-
tion provinciale, p. 134; population, 
comptes publics, bâtards, police, ren-
tes sur le rôk et les. provinces, justice 
^Civile, p. 135 ; demandés particulières, 

• justice criminelle, p. 136; clergé, 
p. 137; chambre du tiers-état, p. 138. 

Cahier du tiers-état de la ville de Dijon, 
p. 140. 

Division: Administration,p. 141 ; justice, 
clergé, p. 143. 

Cahier du tiers-état d'Auxonne, p. 144. 
Division : Constitution, matières ecclésias-

tiques, p. 144 ; justice, finances, com-
merce, administration des, provinces, 
p. 145; doléances diverses, p. 146. 

Voyez Bourgogne. 

Dijon (Ville de). 

Voyez Dijon(Bailliage de), t. III, p. 140. 

Dillon (Arthur-Richard de), archevêque de 
Narbonne. 

TOME I . 

Son discours à l'assemblée des notables • 
de 1787, p. 198. 

Son discours à la dernière séance de 
cette assemblée, p. 236. 

Son discours du 27 juillet 1788 à l'as-
semblée du clergé, p. 386. 

Son discours à la seconde assemblée des i 
notables en 1788, p. 483. 

Diman cites. 

Voyez Fêtes. 

Dîmes. 

g 1er. — Notes historiques sur l'établis-
sement des dîmes, t. IV, p. 490, 505 
et 642, art. 7; t. VI, p. 284, art. lv 

g XI. — Demandes des sénéchaussées et 
bailliages. 

TOMEI. 

Du clergé d'Agenois (fixation invariable 
de la quotité de la dîme verte, percep-

tion de toute espèce de dîme dans les 
champs), p. 677, art. 22 et 23. 

De la noblesse d'Agenois (jouissance de 
la dîme verte et du carnelage), p. 685, 
art. 16. 

Du tiers-état d'Agenois (perception des 
dîmes, part des pauvres dans les dîmes 
ecclésiastiques), p. 688 et 690, 2e col. 

Du clergé d'Aix (maintien des dîmes se-
lon les lois établies à l'usage accou-
tumé), p. 693, art. 20. 

Du tiers-état d'Albret (rachat à prix 
d'argent des dîmes inféodées; prélève-
ment des grains de semence sur le 
total du produit avant de percevoir la 
dî'me, dîme des abeilles), p. 706, art. 
45 et 4.8. 

Du tiers-état d'Alençon (question relative 
au maintien des dîmes telles qu'elles 
existent, suppression des dîmes insoli-
tes)^ . 719, art. 9, col. 1. 

Du tiers-état particulier d'Alençon (ques-
tion relative au maintien des dîmes 
telles qu'elles existent, suppression des 
dîmes insolites), p. 721, art. 5. 

Du bailliage de Domfront (ce bailliage 
demande qu'il ne soit rien innové en • 
ce qui concerne la dîme, les revenus 
de l'Eglise, étant déjà assez énormes), 
p. 724, art. 15. 

Du bailliage d'Exmes (demande d'un rè-
glement concernant les dîmes, réduction 
des fruits décimables aux gros grains 
et aux fruits des arbres, suppression 
des dîmes insolites, fixation des 
prix des pailles de dîmes. — Réunion 
aux dîmes des curés des grosses dîmes 
indûment possédées par les maisons 
religieuses, part des pauvres dans les 
dîmes), p. 727, art. 12 et 16. 

Du bailliage de Verneuil (suppression 
de toutes dîmes, conversion en une 
prestation pécuniaire), p. 730, art. 21. 

De la noblesse - d'Amiens (cet ordre de-
mande l'établissement d'une loi Claire 
et précise sur les dîmes ecclésiastiques), 
p. 742, art. 43. 

Du tiers-état d'Amiens (suppression des 
dîmes ecclésiastiques) p. 746, art. 13. 

Du tiers-état de Gray (rachat des dîmes), 
p. 779, chap. 3. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Arles (perception de Ja 
dîme), p. 59,. 2Ô col. 

De la noblesse d'Armagnac (fixation de 
la cote de la dîme ecclésiastique, 
dîmes inféodées), p. 70, art. 29. 
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Du tiers-état d'Arras (cet ordre demande 
qu'il soit déclaré que les dîmes ecclé-
siastiques sont tenues directement de 
l'entretien des églises et presbytères), 
p. 86, art. 20. 

Du tiers-état d'Auch (affectation d'une 
portion des dîmes ecclésiastiques 
au soulagement des pauvres), p. 99, 
art. 39. 

Du tiers-état d'Avesnes (suppression des 
dîmes), p. 153, art. 29. 

De la ville de Ménil-la-Horgne (les habi-
tants de cette ville présentent un ensem-
ble d'observations sur les abus des 
dîmes), p. 226. 

Du clergé de Beaujolais (cet ordre de-
mande que les dîmes soient spéciale-
ment attribuées aux curés et aux 
vicaires chargés du culte public), 
p. 281, art. 34. 

Du tiers-état de Beaujolais (cet ordre 
demande que les ministres des autels 
participe nf plus particulièrement aux 
dîmes lesquelles, par leur institution, 
sont destinées à les substanter), p. 284, 
art. 16. 

De la noblesse de Béziers (abolition totale 
de la dîme sur les fourrages et sur les 
troupeaux) p. 347, art. 9. 

Du tiers-état de Blois (rachat des dîmes), 
p. 390, art. 15. 

Du tiers-état de Carcassonne (cet ordre 
présente un ensemble de propositions 
sur la perception et l'exemption des 
dîmes), p. 534, art, 35 et suiv. 

Du tiers-état de Ghâteauneuf (conversion 
des dîmes en nature en une prestation 
pécuniaire), p. 653, art. 4. 

TOME I I I . 

Du clergé de Gondom (cet ordre se plaint 
des opinions les plus contraires répan-
dues dans l'esprit des peuples relative-
ment à la perception des dîmes et à leur 
pieuse destination ; il demande que la 
dîme soit payée conformément à l'usage 
déjà établi), p. 34, 2e col. 

Du tiers-état de Coutances (demande de 
règlement sur la prestation de la dîme 
ecclésiastique), p. 53, art. 9. 

Du tiers-état de Saint-Lô (perception de 
la dîme), p. 61, art. 8. 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
(affranchissement de toutes terres de 
la prestation de la dîme en essence, 
perception des dîmes), p. 62. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
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(cet ordre expose que l'exaction de la 
dîme ecclésiastique est un impôt en 
faveur du clergé que jamais la nation 
n'a consenti par une loi formelle ; il de-
mande qu'il soit statué que dorénavant 
la dîme ne sera due uniquement que 
des fruits que la terre produira par la 
culture et par l'ensemencement, sauf 
quelques réserves), p. 67. 

Du tiers-état de Crépy (obligation des 
propriétaires des dîmes ecclésiastiques 
ou inféodées), p. 78, art. 55. 

Des trois ordres de Bayonne (extinction 
des dîmes au profit des propriétaires 
des terres à mesure que les titulaires 
des bénéfices mourront), p. 103, art. 43. 

Du tiers-état de Saint-Sever (suppression 
du droit appelé prémice) p. 106, 
art. 7. 

De la viHe de Sordes (suppression de la 
prémices), p. 109. 

Du tiers-état de Dinan (exemption des 
dîmes, suppression des dîmes, vertes, de 
lainages et de charnages comme "inso-
lites et abusives ; perception des autres 
dîmes), p. 149, art. 12. 

Du tiers-état de Douai (cet ordre demande 
qu'il soit porté une déclaration qui res-
treigne la charge de la dîme aux quatre 
gros fruits, et en fixe la quotité d!une 
manière uniforme. Obligations des 
décimateurs relativement à la récolte 
et à l'engrangement, dans chaque terri-
toire, des dîmes qu'ils y perçoivent) 
p. 181, art. 30 et 81. 

De la ville d'Orchies (réduction de la dîme 
à trois du cent), p. 190 art. 16. 

De la ville de Marchiennes (demande de 
loi fixant l'uniformité de la perception 
de la dîme et les espèces de fruits décl-
inables. -— Suppression des droits de 
dîme à la mutation), p. 192, art. 10 
et 16. -

De la communauté de Gourtiches (impôt 
des dîmes des décimateurs, sur le pied 
de 168 bonniers de terres exploitées 
par un bon cultivateur. — Suppression 
de la dîme ecclésiastique), p. 197, art. 
12; p. 198, art. 26.. 

De la communauté de Bouvignies (cette 
communauté observe que les prêtres 
qui se trouvent dans les paroisses ne 
sont plus suffisants pour remplir les 
fonctions pour lesquelles les dîmes ont 
été accordées; que les dîmes- ne rem-
plissent aucunement les charges de leur 
première institution ; que la dune des 
déciinateurs n'est pas imposée selon la 
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valeur réelle ; elle demande qu'une dîme 
qui produit 6,000 florins soit imposée 
sur le pied de 168 bonniers), p. 203, 

»i art. 22, 23 et 25. 
De la communauté de Nonain (cette com-

munauté observe que les dîmes ne rem-
plissent aucunement les charges de leur 
première institution. —• Plaintes sur 
les effets de la dîme), p. 206, art. 22 
et suiv. 

De la communauté d'Aix (cette commu-
nauté observe que les prêtres qui se 
trouvent dans les paroisses ne sont plus 
suffisants pour remplir les fonctions 
pour lesquelles les dîmes ont été ac-
cordées ; que les dîmes ne remplissent 
aucunement les charges de leur pre-
mière institution. 1—- Découragement 
des cultivateurs. — Exemption de la 
dîme, une année sur trois, dans les en-
droits où on ne laisse aucune jachère. 
— Exemption du lin de la dîme et du 
terrage. Imposition de la dîme et 
du terrage conséquemment à leur pro-
duit annuel), p. 208, art. 20. 

De la communauté de Landas (cette com-
munauté observe que les prêtres qui se 
trouvent dans les paroisses ne sont plus 
suffisants pour remplir les fonctions 
pour lesquelles les dîmes ont été accor-
dées, elle demande que le lin soit exempt 
de dîme et terrage, elle observe que les 
dîmes ne remplissent aucunement les 
charges de leur primitive institution ; 
perception de la dîme, découragement 
du cultivateur, plaintes sur les effets 
de la dîme, imposition de la dîme et 
du terrage conséquemment à leur pro-
duit annuel), p. 212, art. 19 et suiv. 

De la commune de Benvry (cette com-
mune observe que les prêtres qui se 
trouvent dans les paroisses ne sont 
plus suffisants pour remplir les fonc-
tions pour lesquelles les dîmes ont été 
accordées, elle demande que le lin soit 
exempt de dîme et terrage, elle observe 
que les dîmes ne remplissent aucune-
ment les charges de leur primitive 
institution ; perception de la dîme, dé-
couragement du cultivateur, plaintes 
sur les effets de la dîme, imposition de 
la dîme et du terrage conséquemment 
à leur produit annuel), p. 216 et 217. 

De la communauté de Millonfosse (per-
ception du droit appelé dîme, de telle 
nature qu'elle soit, non en nature mais 
en argent), p. 219, 

De la communauté de Bouvignie* (réduc-

tion de la dîme à une petite quantité 
de gerbes, payement en argent et non 
plus en nature), p. 220. 

De la paroisse de Marquette (cette pa-
roisse représente que la dîme n'ayant 
été accordée aux ministres de l'Eglise 
que pour en recevoir gratuitement le 
spirituel, il est bien dur à une pauvre 
famille qui perd son soutien d'être obli-
gée de se dépouiller de Son nécessaire 
pour rendre les derniers devoirs à ce 
qu'elle avait de plus cher ; elle demande 
en conséquence que les gros pourvus 
de dîmes soient obligés de payer un 
revenu annuel aux curés pour que ceux-
ci administrent tous les sacrements sans 
rétribution), p. 221. 

De la communauté de Montigny (charges 
de la dîme, collecte de la dîme), p. 223, 
art. 14 et 15. 

De la communauté de Tilloy (exemption 
du lin de la dîme et du terrage; cette 
communauté observe qu'en général les 
dîmes ne remplissent aucunement les 
charges de leur primitive institution; 
perception de la dîme, découragement 
du cultivateur, exemption de la dîme 
une année sur trois dans les endroits 
où on ne laisse aucune jachère, impo-
sition de la dîme et du terrage consé-
quemment à leur produit annuel), 
p. 226, art. 17; p. 227, art. 19 et suiv. 

De la communauté d'Aine (perception uni-
forme de la dîme), p. 228, art. 7. 

De la communauté de Vred (uniformité 
dans la perception de la dîme), p. 231, 
art. 9. 

De la communauté d'Hamelle (cette com-
munauté demande à ne plus payer la 
dîme en nature, ni le terrage, ni la 
dîme insolite pour la dîme ; elle de-
mande à être taxée à* une somme fixe 
à la rasièré), p. 233. 

Du tiers-état de Draguignan (suppression 
de la dîme), p. 260. 

Des curés de Grasse (union des dîmes), 
p. 269. 

Du clergé d'Evreux (exécution de la dé-
claration du roi, du 29 mai 1786, pour 
les dîmes), p. 294. 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger (abo-
lition de toutes les dîmes insolites pour 
l'avantage et le progrès de l'agricul-
ture), p. 311, art. 38. 

De la chambre ecclésiastique de Riez 
(le clergé de ce diocèse -demande une 
loi fixe et invariable à l'égard des dîmes), 
p. 343. 



TABLE GÉNÉRALE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE. 241 

Du clergé de Sisteron (cet ordre propose 
deux moyens pour détruire toute dis-
cussion entre les ministres et les fidèles 

• relativement aux dîmes), p. 362. 
Du clergé de Gien (cet ordre observe que 

les dîmes ne sont pas employées aux 
charges de leur première institution), 
p. 404. 

De la ville d'Ouzouer (perception des 
dîmes), p. 411, art. 7. 

Du tiers-état de Libourne (fixation uni-
forme de la quotité de la dîme), p. 509, ! 
art. 9. 

Du tiers-état de Tulle (perception de la 
dîme après la déduction delà semence, 
retour de la paille au laboureur, sup-
pression de la menue et verte dîme, 
et du carnelage), p, 541, art. 43. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (percep-
tion de la dîme après la déduction de 
l'équivalent de la semence, suppres-
sion des menue et verte dîmes), p. 543, 
art. 33. 

Des bourgeois de Lyon (suppression des 
dîmes), p. 619, art. 2. 

Du tiers-état du Mans (remise aux pa-
roisses des dîmes possédées par les 
gros décimateurs étrangers, perception 
de la dîme après la battaison des grains 
et le prélèvement de là semence, fixa-
tion uniforme de la quotité de la dime, 
perception des dîmes en paille, retour 
des pailles aux cultivateurs, suppres-
sion des dîmes vertes et menues et de 
charnage), p. 645, art. 14. 

Du tiers-état de Mantes (suppression des 
dîmes, conversion de la dîme ordinaire 
en grains en une addition à l'impôt ter-
ritorial, conversion de la dîme inféodée 
en une prestation en argent), p. 669, 
art. .9. 

Du clergé de Meaux (considérations sur 
les droits attachés à la dîme, demande 
d'établissement d'une loi concernant les 
dîmes), p. 724. 

Du clergé de Melun (perception des dîmes), 
p. 737, art. 11. 

Du tiers-état de Thionville (destination 
des dîmes à leur première institution), 
p. 778, art. 29. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (fixation de la 
dîme des raisins), p. 8, art. 32. 

Du tiers-état de Montpellier (abonnement 
de la dîme en argent avec les décima-
teurs), p. 55, art. 8 et suiv. 

Du tiers-état de Morlaix (suppression des 
dîmes), p. 75, lre col. 

De la noblesse de Nomeny (uniformité de 
la dîme, perception -en argent de la 
dîme sur les vignes), p. 89, art. 27. 

Du tiers-état de Guérande (réduction des 
dîmes ecclésiastiques en grain et vin, 
perception, abolition dû droit de cham-
part), p. 104, art. 22. 

Du tiers-état de Nemours (des dîmes, de 
leurs inconvénients, de la nécessité de 
pourvoir au service divin et à toutes 
les œuvres pieuses d'une manière plus 
avantageuse aux ministres dés autels 
et moins onéreuse au peuple, des con-
séquences *qui doivent résulter de ces 
arrangements), p. 192. 

De la paroisse de Saint-Sulpice de Che-
vannes (les habitants de cette paroisse 
observent que la destination de la dîme 
est imparfaite), p. 218. 

Du tiers-état de Nérac (réduction de la 
dîme, suppression des dîmes des car-
nélages et des essaims), p. 233, art. 21. 

Du tiers-état du Nivernais (extinction ou 
rachat des dîmes connues sous le nom 
de dîme de charnage), p. 259, 2e col. 

Du tiers^état de Pamiers (cét ordre de-
mande que la dîme ne soit prise que sur 
les grosses récoltes, et que la cote ~en 

" soiUnvariablement fixée), p. 283,2e col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andrèsy (affectation et per-

ception des dîmes), p. 295, art. 13. 
Commune d'Antony (réduction de la 

dîme sur les vins comme onéreuse 
aux habitants), p. 301, art. 8. 

Paroisse d'Arcueil (suppression des dî-
mes insolites et des dîmes domesti-
ques et de lainage, établissement d'un 
règlement déterminant la nature des 
dîmes et leur qualité jusqu'au mo-
ment où les campagnes pourront être 
délivrées de cet impôt qui les grève), 
p. 311, art. 23. 

Paroisse d'Attilly (uniformité de la 
dîme, sa conversion en argent), 
p. 321, art. 9. 

Paroisse d'Attainville (suppression des 
dîmes), p. 322, art. 14. 

Paroisse d'Auteuil (cette paroisse de-
mande que l'on prenne en considéra-
tion les inconvénients qui résultent 
pour l'agriculture des différents mo-
des de perception des dîmes), p. 328, 
art. 17. 

Paroisse d'Avrainville (conversion en 
1 0 
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argent de la dîme en nature), p. 328, 
art. 9, 2e col. 

Paroisse de Bazemont (suppression de 
la dîme), p..344, art. 3. 

Paroisse de Bazoches (les habitants 
observent que la plupart des dîmes 
ne sont pas employées suivant leur 
institution primitive étant possédées 
par des abbayes qui ne remplissent 
plus les fonctions du ministère ; ils 
proposent de les réunir aux cures à 
mesure qu'elles viendront à vaquer, 
d'en régler la quotité ou de des con-
vertir en une prestation en argent), 
p. 346, art. 18. 

Paroisse de Belleville (réunion des dî-
mes inféodées et grosses dîmes aux 
cures à portions congrues), p. 351, 

%ït; 37. 
Paroisse de Belloy (cette paroisse se 

plaint, à l'égard des dîmes> de l'exis-
tence d'un droit de suite qui dérange 
considérablement dans la moisson ; 
elle demande pour la tranquillité pu-
blique que chacun dîme dans sa pa-
roisse), p. 352, 2e col. 

Paroisse de Bonnelles (suppression des 
gros décimateurs, fixation de la dîme 
en raison des besoins des curés et 
vicaires, prélèvement de la dîme par 
le curé seul, obligation de rendre les 
pailles), p. 361, art. 2. 

Paroisse de Brétigny (perception de la 
dîme par les municipalités des pa-
roisses), p. 375, art. 20. 

Paroisse de Brou (suppression de la 
dîme qui est une charge considérable 
pour le cultivateur), p. 376. 

Communauté de Brie^Comte-Robert 
(remboursement des dîmes), p. 377, 
art. 16. 

Paroisse de Bry-sur-Marne (suppression 
de la dîme), p. 382, 2e col. 

Paroisse de Bures (réunion des dîmes 
à la cure), p. 385. 

Paroisse de Bussy-Saint-Georges (plain-
tes relatives aux dîmes dont l'emploi 
n'est pas conforme à leur institution), 
p. 387, art. 16. 

Paroisse deChamplan (suppression des 
dîmes et conversion en un revenu 
par évaluation), p. 396, art. 11. 

Paroisse de Ghamps-sur-Marne (aboli-
tion de toute "espèce de dîme comme 
onéreuse et vexatoire pour le pauvre 
cultivateur), p. 399, art. 6. 

Paroisse de Châtenay (suppression des 

dîmes eh nature, conversion en ar-
gent), p. 412, art. 10. 

Paroisse de Châtillon-lès-Paris (rachat 
des dîmes en un abonnement en ar-
gent), p. 413, art. 9. 

Paroisse de Ghartres-en-Brie (percep-
tion des dîmes à raison de quatre 
gerbes par arpent), p. 416, art. 47. 

Paroisse de Chelles (perception dé la 
dime, abus, Conversion en argent), 
p. 419, art. 9. 

Paroisse de Ghevilly (égalité des dî-
mes), p. 428, art. 2. 

Paroisse de Ghevry (suppression des 
dîmes, retour à leur première desti-

v nation); p. 433, art. 7 et 9. 
Paroisse de Chilly (conversion des dî-

mes en une redevance égale en ar-
gent, en raison des procès qu'elles 
suscitent), p. 435, art. 12. 

Paroisse de Glichy-la-Garenne (rappel 
des dîmes à L'esprit de leur institu-
tion), p. 447, art. 12. 

Paroisse de Collégien-en-Brie (suppres-
sion de toutes les dîmes, scandale et 

.abus qu'elles occasionnent), p. 449, 
art. 4. 

Paroisse de Combault (réduction des 
dîmes solites, suppression des dîmes 
insolites, conversion des dîmes en 
argent), p. 454. 

' Paroisse de Combs-la-Ville (suppression 
de la dîme grasse, sauf à la rempla-
cer par une prestation pécuniaire, 
égalité des dîmes en substituant au 
payement en nature la dîme en ar-
gent du produit net de chaque ar-
pent), p, 456, art. 25 et 26." 

Paroisse de Gompans-la-Ville (per-
ception de la dîme, abus, suppression 
de la dîme en nature), p. 457, 
-art. 4. 

Paroisse de Gormeilles-en-Parisis (abo-
lition des dîmes avec indemnité aux 
curés), p. 462, art. 8. 

Paroisse de Goudray-sur-Seine (aboli-
tion de la dîme qui est la ruine des 
cultivateurs), p. 473, art. 9. 

Paroisse de la Cour-Neuve (rachat des 
dînqes en un abonnement en argent 
ou en grains. —- Abonnement des 
dîmes attribuées aux curés decampa-

- gne et aux bureaux de charité éta-
blis dans toutes les paroisses), p. 474, 

, art. 10 et 14. 
Paroisse de Gourquetaine (demande 

relative à la dîme du curé de cette 
paroisse), p. 475, art. 1er. 
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Paroisse de Bampmart (protestation 
contre la destination des grosses 
dîmes) p. 485, art. 5. 

Paroisse de Drancy (détinition de la 
dîme, exposé historique de son insti-
tution. — Remboursement des dîmes 
en argent), p. 940. 

Paroisse d'Ecquevilly (suppression des 
vertes dîmes, des dîmes de char-
nage, dîmes de toisons et autres 
dîmes), p. 501, lre col. 

Paroisse d'Ennery(suppression de toutes 
les dîmes, notamment des dîmes in-
solites, qui n'ont comme origine que 
l'ignorance et la timidité des gens 
de campagne), p. 503, art. 5. 

Bourg d'Ecouen (observations de M. La 
Chaussée, syndic municipal, sur les 
dîmes ecclésiastiques), p. 505, 2e col. 

Paroisse d'EzanvilIe (suppression des 
dîmes), p. 544, art. 9. 

Paroisse de Favières (perception iné-
gale des dîmes), p. 544, 2e col. -

Paroisse de Ferrières (suppression de 
là dîme), p. 546, l re col. 

Paroisse, de Fontenay-les-Bagneux (ra-
chat des dîmes en un abonnement 
en argent), p. 553, art. 16. 

Ville de Fontenay-en-Brie (suppression 
ou au moins réduction des dîmes au 
profit des propriétaires, attribution 
de la dîme à chaque curé dans sa 
paroisse, emploi des dîmes), p. 557, 
art. 34 et suiv. 

Paroisse de Fontenay-les-Louvres (re-
tour des dîmes à leur institution pre-
mière, conversion des dîmes en une 
prestation en argent), p. 560, art. 4. 

Paroisse de FourqUeux (évaluation et 
perception des dîmes ecclésiastiques), 
p. 566, art. 12. 

Paroisse de Franconville (abolition 
des dîmes, exception), p. 567, art. 7. 

Paroisse de Fresnes-les-Rungis (ré-
duction delà dîme), p. 571, art. 19. 

Paroisse de Gentilly-les-Paris (cori-
. version de la dîme en un payement 
en argent, en raison des divisions 
qu'elle occasionne entre les curés et 
les paroissiens), p. 578, art. 15.. 

Paroisse de Gournay-sur-Marne (sup-
pression des dîmes en raison de 
leur double emploi avec le payement 
des droits de l'Eglise et du scandale 
que leur perception occasionne. — 
Suppression de toutes les dîmes in-
solites comme n'ayant pour origine 
que l'ignorance et la timidité des 

gens de campagne. — Affranchisse-
ment des fonds artificiels dans le cas 
où la totalité des dîmes insolites ne 
serait pas supprimée), p. 586. art. 4. 

Paroisse de la Houssaye (retour des 
,dîmes aux paroisses, leur emploi. — 
Perception uniforme des dîmes à 
raison de quatre gerbes par arpent), 
p. 607, art. 26; p. 608, art. 50. 

Village de Jagny (suppression de la 
dîme curiale), p. 612, art. 13. 

Paroisse d'Igny-les-Paris (suppression 
totale de la dîme), p. 617, art. 14. 

Paroisse de Jouy-le-Moutier (mise des 
dîmes ecclésiastiques en économat), 
p. 625, art. 33. 

Paroisse de La Madeleine-lès-Tour-
nan (retour des dîmes aux paroisses , 
perception uniforme des dîmes à rai-
son de quatre gerbes par arpent), 
p. 636, art. 26; p. 637, art, 50 
et 53. 

Paroisse de La Queue-en-Brie (sup-
pression .des dîmes insolites, prohi-
bition de la dîme dans les basse-
cours et jardins. — Protestation 
contre les dîmes insolites qui font 
double emploi avec le payement des 
fonctions des curés), p. 638, art. 16 
et 17; p. 640, art. 15, 16, 17 et 18. 

Paroisse de l'Etang-la-Ville (réduction 
de la dîme), p. 643, art. 6. 

Paroisse de Lesigny (perception inva-
riable de Ta dîme), p. 645, art. 24. 

Paroisse de Lieusaint (suppression 
totale des dîmes), p. 646, art. 18. 

Paroisse de Liverdy (retour des dîmes 
aux paroisses, leur emploi. — Per-
ception uniforme des dîmes à raison 
de quatre gerbes par arpent), p. 650, 
art. 26, p. 651, art. 50. 

Paroisse de Livry (suppression des 
dîmes dont la perception est une 
source de querelles et de procès), 
p. 651, art. 1. 

Paroisse de Logne (suppression des 
dîmes en raison de leur double em-
ploi avec le payement des droits de 
l'Eglise et du scandale que leur per-
ception occasionne. Suppression 
de toutes les dîmes insolites comme 
n'ayant pour origine que l'ignorance 
et la timidité des gens de campagne. 

Affranchissement des fonds arti-
ficiels dans le cas où la totalité des 

, dîmes insolites ne serait pas sup-
primée), p. 654, art. 6. 

Paroisse de Longjumeau (suppression 
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des dîmes et conversion d'icelles en 
une redevance égale payable en ar-
gent), p. 657 art. 10. 

Paroisse de Longpérier (suppression 
de la dîme en nature, conversion en 
.argent), p. 660, art. 19. 

Paroisse de Luzarches (suppression 
des dîmes), p. 664, art. 23. 

Paroisse de Mareil-Marly (levée et 
perception des dîmes ecclésiasti-
ques), p. 674, art. 12. 

Paroisse de Marles-en-Brie (retour des 
^ dîmes aux paroisses, leur emploi.— 

Perception uniforme des dîmes à 
raison de quatre .gerbes seulement 
par arpent), p. 676, art. 25 et 48. 

Paroisse de Marly (considérations sur 
la dime qui gêne la culture et foule 
l'industrie. — Suppression moyen-
nant rachat), p. 679, l re col.. 

Paroissé de Massy (payément des dî-
mes en nature, plainte sur la per-
ception de la dîmê au-dessus du 
droit ordinaire), p. 682, art. 14 
et 15. 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (les 
habitants se plaignent de payer les 
dîmes vertes), p. 692, art. 12. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (lés ha-
bitants demandent la réduction des 
grosses dîmes dont leur -plaine est 
grevée), p. 701, l* col. 

Paroisse de Messy (remboursement des 
dîmes au denier trente de leur va-
leur),?. 703, art. 4. 

Paroisse de Mitry (suppression des 
dîmes vertes comme les plus vexa-
toires.,— Règlement delà perception 
des autres dîmes), p. 712, art. 13. 

Paroisse de Moisiselles (suppression de 
dîme, conversion en argent), p. 714, 
art. 12. 

Paroisse de Moissy-Cramayel (suppres-
sion totale des dîmes grassesi'^— Ré-
duction des dîmes de grains et four-

- rages à la quantité de quatre gerbes), 
p. 716, art. 11 et 17. 

Paroisse de Montgé (les hahitants se 
plaignent des torts que leur causent 
les dîmes), p. 726. 

Paroisse de Mont-Soult (suppression 
des dîmes), p. 737, art. 7 et 8. 

Paroisse de Morangis (suppression de 
toute espèces de dîmes, principale-
ment les dîmes vertes et de basse-
cour), p. 739, art. 7. 

Paroisse de JSeufmoutiers (retour des 
dîmes aux paroisses, leur emploi. — 

Perception uniforme des dîmes à 
raison seulement de quatre gerbes 
par arpent), p. 757, art. 26 ; p. 758, 
art. 50. 

Paroisse de Noisiel-sur-Marne (sup-
pression de toutes les dîmes, sur-
tout les insolites, qui n'ont pour 
origine que l'ignorance et la timidité 
des peuples des campagnes.—- Af-

franchissement des foins artificiels si 
la totalité des dîmes insolites n'est 
pas supprimée), p. 770, art. 6. 

Paroisse de Noisy (cette paroisse re-
connaît la justice du payement des 
dîmes solites, mais elle demande la 
suppression des dîmes insolites), 
p. 772, art. 4. 

Paroisse d'Ollainville (suppression des 
dîmes en nature, conversion en ar-
gent), p. 776, art. 31. 

Paroisse d'Orly (suppression des dî-
mes tant vertes qué sèches comme 
étant onéreuses), p. 780, art. 8. 

Paroisse d'Ozoir-la-Ferrière (abolition 
des dîmes ecclésiastiques), p. 782, 
art. 7. 

Paroisse de Paray (rachat des dîmes, 
abonnement en argent), p. 786, 
art. 6. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse dé Pierrefitte (cette paroisse 

expose la cause de l'institution des 
dîmes dans le commencement de la 
monarchie et particulièrement sous 
le règne de Louis le Débonnaire et 
de Saint-Louis ; la cause de cette 
cette institution ayant cessé, il doit 
en résulter là cessation du bénéfice), 
p. 18, art. 9. 

Seigneur-du-Pin (suppression des dî-
mes dans les campagnes, leur con-
version en argent ierait un bien gé-
néral pour les cultivateurs), p. 22, 
art. 5. 

Paroisse de Pisoop (suppression des 
dîmes), p. 25, art. 6. 

Paroisse de Plaisir (conversion des 
dîmes en un impôt en argent), p. 26, 
art. 4. ) 

Paroisse de Pontault (suppression des 
dîmes insolites comme n'ayant pour 
origine que l'ignorance et la timidité 
des gens de campagne. — Affranr-
chissement des foins artificiels si la 
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totalité des dîmes insolites n'est pas 
supprimée),- p. 38, art. 6. 

Paroisse dë'Pontcarré (abolition des 
dîmes des foins), p. 41, art. 8. 

Paroisse de Presles (retour des dîmes 
aux paroisses, leur emploi. — Per-
ception uniforme de dîmes à raison 
seulement de quatre gerbes par ar-
pent), p. 44, art. 26; p. 45, art. 50. 

Paroisse de Puiseux (perception des 
dîmes de chaque terroir par la muni-
cipalité pour en faire l'emploi), p. 47, 
art. 46. 

Paroisse de Roissy-en-Brie (suppres-
sion de toutes les dîmes qut né sont 
pas employées suivant l'esprit des 
fondateurs), p. 54, art. 23. 

Paroisse de Rosny (suppression des 
dîmes en raison des difficultés qu'elles 
occasionnent entre les curés et leurs 
paroissiens), p. 58, 2e col. 

Paroisse de Rouvres (suppression de 
la dîme en nature, notamment la 
dîme verte, - conversion en argent), 
p. 60, art. 20. 

Paroisse de Saint-Germain-Desnoue 
(cette paroisse demande que les 
dîmes appartiennent au roi et qu'elles 
se payent par égale portion), p. 73, 
art. 5. 

Paroisse de Saint-Lambert (cette pa-
roisse demande la régie des dîmes 
comme commanderies, prieurés et 
autres; plainte particulière sur la 
perception de la dîme dans cette 
paroisse), p. 86, art. 4 et 5. 

Paroisse de Saint-Leu (suppression 
des dîmes), p. 87, art. 11. 

Paroisse de Saint-Martin-du-Tertre 
(suppression des dîmes, conversion 
en une redevance aunuelle), p. 90, 
art. 16. 

Paroisse de Saint Michel-sur-Orge 
(suppression des dîmes), p. 97, art. 
11. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(dîme à l'ordinaire de quatre bottes 
par àrpént, retour des dîmes aux 
curés), p . 102, art. 22. 

Paroisse de Saint-Souplet (suppression 
, de la dîme pour la tranquillité des 

cultivateurs et de la justice), p. 104, 
art. 5. 

Paroisse de Saint-Vrain (acquit de la 
dîme en nature par une redevance en 
argent), p. 105, art. 9. 

Paroisse de Santeny (suppression de 
-la dîme), p. 108, 2e col. 

Paroisse de Sa vigny-sur-Orge (suppres-
sion de toutes les dîmes), p. 114, 
art. 10. 

Paroisse de Soisy-sous-Enghien (con-
version de la dîme en argent), p. 120, 
art. 5. 

Paroisse de Thieux (suppression de 
la dîme verte, payement de la 
dîme en argent, uniformité dans la 
perception dans le Cas où elle conti-
nuerait de se payer en nature), 
p. 128, art. 15 et 16/ 

Paroisse de Tigery (les habitants de 
cette paroisse représentent qu'ils 
payent volontiers la dîme à leur pas-
teur, mais qu'ils ne la payent qu'à 
regret à messieurs de Malte qui ne 
coopèrent en rien à l'entretien de la 

. paroisse), p. 132. 
Paroisse de Torcy (suppression des 

dîmes en raison de leur double em-
ploi avec le payement des droits de 
l'Eglise et du scandale que leur per-
ception occasionne; suppression des 
dîmes insolites comme n'ayant pour 
origine que l'ignorance et la timidité 
des gens de campagne ; affranchisse-
ment des foins naturels si la totalité 
des dîmes n'est pas supprimée), 
p. 134, art. 9 èt suiv. 

Ville de Tournan (retour des dîmes aux 
paroisses, emploi du produit. — 
Perception uniforme des dîmes en 
raison de quatre gerbes seulement 
par arpent), p. 137, art. 26 et 49. 

Paroisse . du Tremblay (lës habitants 
de cette paroisse exposent : 1° que 
le droit de dîme et la quotité de sa 
perception sont souvent le sujet 
d'une division scandaleuse entre les 
pasteurs et leurs habitants; 2° que 
la plupart même des dîmes ne sont 
plus employées suivant leur institu-
Jion primitive. Ils proposent de réu-
nir les/dîmes aux Cures, d'en régler 
la quotité qui est différente partout, 
ou de les convertir en une presta-
tion en argent), p. 142, art. 34. 

Paroisse de Trièl (règlement des dîmes 
leur perception après la déduction de 
l'équivalent de là semencé); p. 179, 
art . 98. 

Paroisse de Triel-Pisse-Fontaine (re-
tour des dîmes à leur première desti-
nation), p. 148, art. 18. 

Paroisse de Vaires (plainte particulière 
relative à la perception des dîmes 
dans cette paroisse), p. 151, 2e col. 
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Commune de Valenton (suppression de 
toutes les dîmés), p. 154, art. 15. 

Paroisse de Vauhalland (suppression 
des dîmés, faculté de les payer en 
argent), p. 161, art. 18. 

Paroisse de Vauj ours (suppression des 
dîmes appartenant à des seigneurs, 
à des maisons religieuses, à des 
abbés commendataires ainsi qu'à tous 
autres bénéficiers simples. Ce sub-
side semble ne devoir appartenir en 

, totalité qu'aux curés des paroisses), 
p. 163, art. 18. 

Paroisse Vemars (remboursement des 
dîmes en argent et à dire d'experts), 
p. 164, art. 5. 

Paroisse de Ver-le-Petit (conversion en 
argent de la dîme en nature), p. 166, 
art. 10. 

Paroisse de -Verrières (suppression de 
la dîme), p. 179, art. 20. 

Tiers:état de Versailles (conversion des 
dîmes en une redevance particulière), 
p. 184, art. 92. 

Paroisse de Vilaine (conversion de la 
dîme en une redevance pécuniaire), 
p. 197, arL 7. 

Paroisse de Ville-Parisis (plaintes sur 
l'abus de voir consommer ailleurs 
que dans le territoire le revenu des 
dîmes), p. 201, art. 1er. 

Paroisse de Villiers-Adam (conversion 
en argent des dîmes en nature), 
p. 209, art. 13. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (abolition de 
la dîme), p 210, art. 12. 

Paroisse de Villiers-le-Sec (conversion 
en argent de la dîme en nature), 
p. 215, art. 7. 

Paroisse de Vinantes (retour des dîmes 
aux curés), p. 219, art. 13. 

Paroisse de Vitz (suppression des 
dîmes), p. 227, art. 22. 

Paroisse de Wissous (rachat des dîmes 
en un abonnement en argent), p. 230, 
art. 7. 

Paroisse de Saint-Witz-sous-Montmé-
liant (abolition des dîmes ; cet impôt 
gène la culture et foule l'industriej, 
faculté de les racheter à dire d'ex-
perts), p. 230, 2e col. 

Tiers-état de Paris hors les murs (sup-
pression de toutes lés dîmes insolites 
dont la perception est une source de 
contestations interminables ; conver-
sion des dîmes solitefe eh prestations 
pécuniaires), p. 242, art. 5. 

Du tiers-état du Perche (suppression des 

dîmes de toute nature ; rembourse-
ment des dîmes ecclésiastiques ou 
inféodées ; égalité de la répartition des 
dîmes), p. 327, art. 48. 

De la ville de Mortagne (conversion de 
la dîme en argent ; emploi du pro-
duit des dîmes), p. 331, art. 26. 

Du chapitre de Carrouge (observance de 
la déclaration du roi du 29 mai 1786 
concernant les dîmes), p. 336, art. 21. 

Du clergé de Péronne (cet ordre demande 
l'établissement d'une loi sur les dîmes 
toujours prenables sur les fruits, tant 
hauts que bas, de quelque espèce qu'ils 
soient), p. 35£, lre col. 

Du tiers-état de Ploërmel (affranchisse-
ment des dîmes, suppression des 
dîmes insolites), p. 379, art.19; p. 380, 
art. 22. 

Du clergé du Poitou (cet ordre demande 
l'établissement d'une loi qui, en fixant 
d'une manière claire et précise les 
principes des dîmes,- fasse disparaître 
tous sujets de contestation), p. 390, 
art. 8. 

Du tiers-état du Poitou (abolition du 
droit de boisselage), p. 409, 2e col. 

De la noblesse de Ponthieu (rembour-
sement des dîmes ecclésiastiques con-
formément aux capitulaires de Char-
lemagne; emploi des deniers de ce 
remboursement), p. 433, art. 35. 

Du clergé de Puy-en-Velay (cet ordre 
désire qu'on fixe clairement le sens 
du mot dîme pour qu'il ne soit plus 
jamais permis à l'esprit de chicane de 
le dénaturer avec les distinctions sub-
tiles et modernes de dîmes vertes, 
menues dîmes, dîmes insolites, etc.), 
p. 458. 

Du tiers-état du Puy (suppression totale 
de la dîme), p. 468, art. 18. 

Du clergé du Quercy (cet ordre demande 
qu'il soit fait une loi qui fixe irrévo-
cablement les taux auxquels la dîme 
de tous les menus grains sera perçue), 
p. 483, art. 5 

Du tiers-état de Lauzerte (abolition de 
toutes les dîmes insolites), p. 494, 
art. 2. 

Du tiers-état de Figeac (extinction totale 
de la dîme des menus grains ; réduc-
tion de la grosse dîme), p. 494, art. 2. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (aboli-
tion des dîmes insolites e t menues 
dîmes; égalité dans la perception des 
grosses dîmes), p. 501, art. 35. 

De la sénéchaussée de Qnimper (égalité 
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dans la perception de la dîme; faculté 
de l'acquitter en argent par abonne-
ment), p. 520, art. 20. 

Du tiers-état de Reims (cet ordre de-
mande une loi uniforme sur les dîmes 
insolites, menues et vertes dîmes, et 
sur celles des animaux), p. 534, art. 99. 

De la sénéchaussée de Rennes (réduc-
tion des dîmes ecclésiastiques et inféo-
dées; suppression des dîmes vertes, 
des dîmes dans les jardins et courtils 
et des dîmes de charnage; réduction 
des grosses dîmes lorsque leur produit 
paraîtra excessif dans une paroisse; 
charges des dîmes ecclésiastiques et 
inféodéeé), p. 544, art, 104 et 105. 

Du clergé de Rodez (cet ordre demande 
la conservation dës propriétés du clergé 
et particulièrement de la dîme telle 
qu'elle se perçoit aujourd'hui, cette 
institution étant la plus ancienne et la 
plus inviolable portion du patrimoine 
de l'Eglise), p 551, art. 5. 

Du tiers-état de Rodez (réduction des 
dîmes, suppression des prémices), 
p. 558, art. 39 et 50. 

Du tiers-état de Milhaii (suppression des 
dîmes, des bêtes à laine et des prémices, 
p. 560, art, 28. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (rachat 
de la dîme ou réduction de la cote au 
douzième), p. 588, art. 72. 

Du tiers-état de Rouen (cet ordre de-
mande que, pour éviter la multiplicité 
des procès dont le droit de dîme est 
l'occasion, les principes de sa percep-
tion soient fixés par un règlement clair 
et précis), p. 602, art. 94. 

Du tiersrétat de Saint-Yaast (restitution 
aux prêtres séculiers-curés, de toutes 
les grosses dîmes usurpées aux pa-
roisses par les moines), p. 612, art. 13. 

Du tiers-état de Honfieur (réduction des 
dîmes aux seules grosses dîmes; abo-
lition absolue -de toutes dîmes novales. 
insolites, vertes, etc.), p. 614, art. 9. 

Du tiers-état d'Andelys (abolition de 
toutes les dîmes insolites; que le blé, 
le seigle, l'orge et l'avoine soient seuls 
assujettis à la dîme), p. 616, art. 41. 

Du tiersrétat de Gisors (suppression de 
toutes les dîmes insolites et domes-
tiques; demande de règlement inva-
riable sur la perception des dîmes), 
p. 618, art 23; p, 619, art. 54. 

Du tiers-état d'Elbeuf (remplacement des 
dîmes ecclésiastiques par une somme 
fixe), p. 622, art. 55. 

Du tiers-état de Pont-de-1'Arche (sup-
pression des dîmes domestiqués ou de 
charnage ; demande de règlement pour 
la quotité et la perception des autres 
dîmes), p. 624, art. 48. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (ex-
" tinctiondos dîmes des six et des sept, 

réduction à un taux commun, suppres-
sion absolue des menues et vertes 
dîmes), 631, art. 21. 

Du clergé de Sarreguemines (égalité des 
charges des dîmes ecclésiastiques et 
de celles des laïques), p. 690, art. 23. 

Du clergé de Bouzonville (charges des 
dîmes), p. 696, art. 29. 

Du tiers-état de Bouzonville (charges des 
dîmes, demande de loi sur la percep-
tion . et la quotité des dîmes), p. 706, 
art. 31. 

Du clergé de Sens (demande de loi sur la 
dîme ecclésiastique), p» 750, art. 14. 

Du clergé de Soûle (retour de la prémice 
aux curés), p. 775, art. 40. 

De la noblesse de Soûle (cet ordre de-
mande que les dispositions de l'édit du 
mois de mai 1768, qui regardent les 
novales aux gros décimateurs, soient 
maintenues), p. 779, art 2. 

Du tiers-état de Soulé (prélèvement de 
la semence des grains sur le total des 
fruits avant la perception de la dîme. 
—- Abolition delà dîme des treilles ef 
des hautes branches et de la dîme de 
charnage.—Dîme des terres défrichées), 
p. 780, art. 16 et suiv. 

T O M E V I . 

Du tiers-état de Toul (rappel des dîmes 
à l'esprit de leur première institution), 
p. 12, art. 3. 

Du tiers-état de Vie (réduction de moitié 
delà dîme qui se perçoit au douzième; 
conversion en argent de la dîme en na-
ture), p. 22, art, 47. 

De la paroisse de Villechauve (impôt 
unique en ce qui concerne,la dîme), 
p. 60, art. 12. 

Du tiers-état de Dombes (uniformité de la 
quotité de la dîme, retour à sa pre-
mière destination), p. 70,1 - col. * 

Du tiers-état de Troyes (uniformité de la 
perception de la dîme, suppression des 
dîmes de charnage et de verdage), 
p. 82, art. 51. 

De la communauté 4e Donnain (propor-
tion du payement de la dîme ; charges 
des décimateurs), p. 106, art. 17. 

De la sénéchaussée d'Auray («fixation et 
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emploi des dîmes ecclésiastiques), 
p. 113, art. 18. 

Du tiers-état de Vendôme (suppression 
des dîmes ecclésiastiques), p. 124, 
art. 54. 

Du tiers-état de Laon (conversion de la 
dîme en une prestation en argent, sup-

- press ion du droit de suite en matière 
de dîme), p. 146, art. 40. 

Du tiers-état de Rouergue (demande de 
loi sur le fait des dîmes et prémices), 
p. 169, art. T. 

Du clérgé de Vitry-ïe-François (demande 
de règlement général pour les dîmes de 
récolte verte et de charnage), p. 209, 
art. 62. 

Du bailliage de Vitry (retour des dîmes 
ecclésiastiques aux curés, adminis-
tration et charges des dîmes.—- De-

' mande de loi qui détermine l'espèce de 
fruits sujets à la dîme; abrogation de 
toutes dîmes vertes, de charnage, de 
suite ou rapport de fer. — Vœu pour 
la conversion de la dîme en argent), 
p. 220, art. 9 ; p. 221, art. 14 et 15. 

Du bailliage de Fismes (suppression des 
dîmes comme donnant lieu à des procès 
scandaleux entre les pasteurs et leurs 
ouailles ; remplacement par une pres-
tation en argent), p. 231, art 32. 

Du bourg de Wasigny (abolition de toutes 
dîmes), p. 233, art. 26. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Allauch (plaintes relatives à la per-
ception de la dîme,. suppression ou 
abonnement), p. 240. 

Communauté d'Allen (abolition de la dîme), 
p. 242, art. 11. 

Communauté d'Ansouis (protestation 
contre les dîmes du clergé), p. 246. 

Communauté d'Aubagne (suppression de 
'toute dime ecclésiastique), p. 250, 
art. 16. 

Communauté d'Aurons (abolition de la 
dîme ecclésiastique), p. 256, art. 23. 

Communauté de la Bastidonne (abolition 
de la dîme), p. 259, art. 6. 

Ville de Berre (suppression et extinc-
tion de la dîme), p. 263, art. 14 

Communauté de Cabrières-d'Aiguës (em-
ploi delà dîme plus conforme à son ins-
titution), p. 270, art. 10. 

Communauté de Cabriès (plaintes parti-
culières' relatives à la dîme), p. 272. 

Communauté de Cadenet (abolition de 

toute espèce de dîme), p. 273. art. 22. 
Communauté de Cucuron (abolition de 

la dîme comme ne remplissant pas 
aujourd'hui sa destination primitive), 
p. 284, art. 1. 

Communauté de Châteauneuf (suppres-
sion de la dîme ecclésiastique), p. 285, 
art. 1. 

Communauté de Châteauneuf-le-Rouge 
(suppression de la dîme, son remplace-
ment par une redevance pécuniaire), 
p. 287, art. 5. 

Communauté d'Eguilles (suppression de 
la dîme), p. 288, art. 15. 

Communauté d'Esparron dé Pallières 
(suppression ou réduction de la dîme), 
p. 289. 

Communauté de Fos-lès-Martigues (cette 
communauté demande que la dîme soit 
réduite et qu'elle ne soit prise que sur 

' le net produit, cultures et semences 
prélevées ; cette communauté dit que le 
clergé a fait un commandement divin 
d'une, rétribution volontaire ; il est 
juste, àjoute-t-elle, que celui qui travaille 
pour l'autel vive de l'autel, mais il ne 
doit pas vivre aux dépens du peuple), 
p. 293, art. 28. v 

Communauté de Gardanne (suppression 
des dîmes ecclésiastiques), p. 294, 
art. 26. 

Gommunauté. de Ginasserois (cette com-
munauté demande la suppresion de 
toutes les dîmes ecclésiastiques, soit 
parce qu'une obligation volontaire, 

- dans son principe, n'a pu être convertie 
en un tribut forcé, soit parce que cette 
obligation est devenue partout une 
charge insupportable), p. 301, art. 35. 

Paroisse de Jouques (suppression de la 
dîme ; uniformité de la dîme au cas 
où elle ne sait pas supprimée), p. 308, 
art. 13. 

Ville de Lambesc (abolition de la dîme), 
p. 314, art. 10. 

Gommunauté de Lançon (abolition de la 
dîme), p. 315, art. 9. 

Gommunauté de Lauris (suppression de 
la dîme comme impôt improportionnel), 
p. 318, art. 3. 

Communauté du Puy-Sainte-Réparade, 
(uniformité delà dîme), p. 334, art. 21. 

Gommunauté de la Tour-d'Aiguës (de-
mande particulière), p. 336, art. 18, 
2° parag. 

Gommunauté de la Verdière (suppression 
delà dîme), p. 338, art. 3. 
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Communauté de Mallemort (suppression 
de la dîme), p. 340, 2e côl. 

Commune de Marignan (suppression de 
de toutes les dîmes ecclésiastiques), 
p. 340, art. 1. 

Communauté de Mayrargues (annulation 
des dîmes ecclésiastiques, diminution 
de la taxe dans le cas où elles seraient 
conservées), p. 346, art. 20. 

Communauté de Merindol (proportion de 
la dîme), p. 347, art. 11. 

Communauté de Megrueil (cette commu-
nauté demande la suppression des 
dîmes qui ne furent données dans le 
principe que pour sustenter le pasteur, 
et dont l'immense produit est destiné, 
dit-elle, à nourrir le luxe de ceux qui 
les reçoivent ailleurs que dans le lieu 
où elles se perçoivent), p. 350 art. 21. 

Communauté de Mimet (modération de 
la dîme ecclésiastique dont ,1a taxe, est 
accablante pour le peuple), p. 350, 
art. 6. 

Communauté de Mirabeau (protestation 
contre l'abus des dîmes), p._ 354, 
2e col. 

Communauté de Montmeyan (suppression 
des dîmes ecclésiastiques), p. 361, 
2° col . 

Communauté de Naux (règlement et em-
ploi des droits des dîmes. — Réclama-
tion sur le taux de la dîme), p. 363. 

Communauté de la Penne (anéantissement 
de la dîme comme n'étant point d'insti-
tution divine; payement en argent ou 
abonnement pour éviter tout procès), 
p. 369. 

Communauté de Peynier (abolition de la 
dîme comme étant un des droits les 
plus onéreux au cultivateur), p. 374, 
art. 31. 

Communauté de Peyrolles (suppression 
des dîmes qui ne furent dans le prin-
cipe qu'une oblation volontaire, p. 377, 
art. 28. 

Communauté de Pourrières (suppression 
de la dîme somme étant un impôt acca-
blant et des plus insupportables), p. 383, 
art. 8. 

Communauté de Puvloubier (cette com-
munauté démontre les abus renfermés 
dans la perception de la dîme), p. 386, 
2e col. 

Communauté de Puyvert (suppression de 
la dîme ), p. 387. 

Communauté de Quinson (suppression 
des dîmes), p. 389. 

Communauté de Riboux (abolition des 
dîmes), p. 399. 

Communauté de Rognes (abolition de 
tous droits de dîme), p. 400, art. 10. 

Communauté de la Roque d'Antheron 
(plaintes particulières relatives à la 
perception de la dîme), p. 401, art. 2 et 
suiv. 

Communauté de Roquefort (abolition de 
.. la dime ; manière de la percevoir dans 

le cas où elle ne serait pas abolie), 
p. 404. 

Communauté de Rousset-lès-Âix (suppres-
sion et extinction de la dîme), p. 459, 
art. 9. 

Communauté de Saint-Cannat (abolition 
de la dîme); p. 410. art. 15. 

Communauté de Saint-Estève (plaintes 
particulières sur les payements de la 
dîme), p. 414, art. 4. 

Communauté de Saint-Julien (cette com-
munauté demande la suppression de 
toutes les dîmes ecclésiastiques : parce 
que la nation ne les a jamais librement 
consenties ; parce qu'une oblation, vo-
lontaire dans son principe, n'a pas pu 
être convertie en un .tribut forcé ; parce 
que la dîme est contraire à la population 
des campagnes.;-parce qu'elle présente 
une répartition tout à fait inégale ; 
parce qu'elle n'est pas nécessaire à l'en-
tretien des ministres utiles de la reli-
gion; parce que le produit de la dîme 
est diverti à tout autre usage qu'à sa 
destination primitive ; parce que les 
gros bénéficiers ne remplissent aucune 
fonction pastorale), p. 416, art. 29. 

Communauté de Saint-Martin-de-Pallière 
(emploi de la dîme plus conforme à son 
institution), p. 419. 

Communauté de Saint-Paul de Longas-
sier (abolition de la dîme ecclésiastique), 
p. 421, art. 20. 

Communauté de Saint- Victoret (suppres-
sion de toutes les dîmes ecclésiasti-
ques), p. 422, art. 7. 

Communauté de Saint-Zacharie (modéra-
tion de la dîme ecclésiastique dont le 
taux est accablant pour les peuples), 
p. 422, art. 6. 

Communauté de Saunes (suppression de 
la dîme ecclésiastique, comme étant un 
impôt improportionnel et frappant la 
classe la plus indigente), p. 423, 
art. 2. 

Communauté de Simiane (suppression et 
extinction de la dîme) p. 426, art. 9, 
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Communauté de "Frets (suppression de la 
dîme), p. 428, art. 21. 

Communauté dé Vaugisse (plaintes parti-
culières relatives à la dîme), p. 435. 

Communauté de Venelles (attribution de 
la dîme, réduction et uniformité de la 
dîme), p. 438, art. 16 et 17. 

Communauté de Ventabres (suppression 
de la dîme), p. 439, art. 18. 

Communauté de Vernêgues (abolition de 
la dîme), p. 440, art. 11. 

Communauté de Villeneuve - Coutelas 
(suppression des dîmes ecclésiastiques), 
p, 443, art. 6, 

Communauté de Vinon (abolition de toutes 
les dîmes ecclésiastiques), p. 444, 
art. 27. 

Communauté de Vitrolles-d'Aiguës (sup-
pression des dîmes ; rappel dès dîmes à 
leur institution primitive là où elles se-
raient conservées), p. 446, art. 33. 

Des Etats de Béarn (perception de la 
< dmie ; retour des dîmes à leur première 

institution), p. 502, art. 22 et suiv. 
De l'Eglise de Bourges (suppression du 

droit de suite ou demi-dîme), p. 511, 
art. 15. 

De l'université d'Orléans (uniformité du 
payement des dîmes, • suppression des 
abonnements de dîme), p. 672, art. 6 
et 7. 

Du tiers-état d'Auvergne (uniformité de 
la perception de la dîme j suppression 
de là dîme de lainage et decharnage; 
maintien des abonnements), p. 693, 
lr® col. 

Du clergé de Villeneuvo-de- Berg (retour 
des dîmes à leur première destination), 
p! 704, art. 3. 

De la noblesse de Vitry-le-François (de-
mande de loi qui détermine sans équi-
voque les espèces de fruits assujettis 
à la dîme), p. 720. 

JDinan (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé et de la noblesse (nota), 
t. III, p, 148. 

Cahier de l'ordre du tiergnétat, t. III, 
? p. 148. 

Voygz Bretagne, 

Dispenses. 

Voyejs Clergé, 

Dissolution de l'Assemblée. 

La paroisse de Saint-Gratien demande : 
1° que l'Assemblée deâ Etats généraux 
ne puisse être dissoute qu'après avoir 
déterminé le jour précis auquel les re-
présentants seront de nouveau assem-
blés; 2° que les élections des députés 
soient renouvelées immédiatement 
après chaque dissolution, t; V, p. 79, 
art. 15 et 16. 

Une demande analogue est faite : Par la 
paroisse de Saint-Nicolas de Belle-
lontaine, t. V, p. 98. art. 7, 

Par le tiers-état de Ponthieu, t. V, 
p. 437, art. 2. 

Par la noblesse de Reims, t.V ,'§27, 
art. 31. 

Par la noblesse de Dombes, t. VI, p. 66, 
art. 4. 

Qçpiande relative au consentement des 
Etats généraux pour leur séparation, 
t. VI, p. 707, art, 11. 

Voyez Renouvellement partiel. — Ses-
sions. 

Distinction exclusive et honori-

fique de la noblesse. 

Demande de la noblesse d'Alençon, t. Ier, 
" p. 715, art.. 13. 
Voyez Décorations. 

Dive (Rivière de la). * 

Demande ayant pour but de perfection-
ner les travaux commencés sur cette 
rivière, t. V, P, 725, art. -

Division de la France (Nouvelle). 

Voy es Départements. 

Divorce. 

g 1. L,a liberté du divorce est demandée : 

P^r le tiers-état de Pleury»Mérogis, t. IV, 
' 'p. 459, ïre col. 
Par le tiers-état dfi Parjs, t. V, p, 316, 

arÇ 26. 

g n. Protestations contre, le divorce : 

Du clergé d'Orange, t. JV, p. 267,* 
1" col. 

De la commune d'Aulnay-les-Bondy, 
f p. 326, art. 17. 
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De la paroisse de Stains, t. V, p. 124, 
art 12 l r e col. 

Du clergé de Soûle, t. V, p. 775, art. 42. 

Dix villes impériales d'Alsace. 

Voyez Alsace. 

Dole (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 152. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
-p. 154. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 160. 

Division : Etats généraux, p. 160. 
Liberté de la nation et des individus, 

ministres, Etats particuliers des pro-
vinces, justice, p. 161. 

Universités, impôts et finances, p. 162. 
Domaines du roi, clergé, p. 168. 
Noblesse, droits seigneuriaux, p. 164. 
Places et pensions, état militaire, com-

merce, municipalités, p. 165. 
Intérêts particuliers -de la province, ar-

ticles particuliers du bailliage de Dôle, 
p. 166. 

Articles particuliers du bailliage d'Ornans 
et du bailliage de Quingey, p. 167. 

Cahier du tiers-état d'Ornans, t. III, 
p. 168. 

Division : Dépenses de la Cour, p. 168; 
Commerce, justice, p. 169. 
Villes et communautés, p. 170. 
Bien particulier du, roi et avantage de. 

l'Etat, p. 171; 
Provinces, p. 172; 
Etats généraux et provinciaux, p. 173. 
Voyez Franche-Comté. 

Domaines. 

§ Ier. Mémoires de M. de Galonné sur 
les domaines du roi et sur les forêts 
domaniales, 1.1", p, 222 et 226. 

§11. Demandes des Sénéchaussées ci 
bailliages. 

TOME t 

Du clergé d'Agenois (aliénation des do-
maines), p. 676, art. 21. 

De la noblesse d'Agenois (rembourse-
ment des domaines engagés), p. 685, 
art. 2. 

Du tiers-état d'Agenois (révocation des 

aliénations des domaines du roi), 
p. 689. 

Du tiers-état d'Aix (révocation des alié-
nations des domaines), p- 697. 

Du clergé d'Alençon (consentement aux 
aliénations du domaine), p. 710. 

De la noblesse. d'Alençon (consentement 
à l'aliénation des domaines dont la 
conservation devient plus nuisible 
qu'avantageuse à la nation), p. 715. 

Du tiers-état d'Alençon (aliénation à per-
pétuité et sans rachats de tous les do-
maines royaux autres que les forêts), 
p. 718, art. 4 et suiv., col. 2. 

Du tiers-état particulier d'Alençon (alié-
nation des domaines dont la conser-

. vation est plus onéreuse que profitable), 
p, 721. 

Du bailliage, de Domfront (aliéna-
nation des domaines fiéfés, aliénation 
des domaines qui ne font point partie 
de la maison de Bourbon) p. 724, art. 
25 et 26. 

Du bailliage d'Exmes (aliénation des 
petits domaines; recherche de tous les 
domaines engagés, remboursement), 
p, 727, art. 10, 

Du bailliage de Vernejiil (oe bailliage 
demande qu'il soit mis en question 
s'il est plus avantageux à l'État de 
conserver les domaines ou de les alié--
ner), p. 730, art. 20, 

De la noblesse d'Amiens (administra-
tion des domaines), p. 748, art. 28. 

Du tiers-état d'Amiens (aliénation au 
profit de l'Etat des terrains employés 
aux fortifications inutiles), p. 746, 
2* coh 

Du clergé d'Amont (révision de la loi 
' qui fixe l'inaliénabiîité des domaines), 

p. 759, art. 36. 
De la noblesse d'Amont (annulation d'a-
... liénations), p. 767, col. 1. 

Bu tiers-état d'Amont (annulation d'alié-
nations), p. 770, 

Des trois ordres de Vesoul (révision de 
la loi qui fixe l'inaliénabiîité des do-
maines), p. 775, art. 37. 

Du tiers-état de Gray (vente ou engage-
ment sans délai des fonds des do-
maines. de la couronne), p. 779, 
l re ml 

TOME | I , 

Du tiers-état de Bar-sur-Seine (protesta-
tion contre l'aliénation des domaines de 
k couronne qui se fait trop facilement ; 
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remboursement des domaines engagés), 
p. 256. 

Du tiers-état du Beaujolais (révocation 
des engagements des domaines de la 
couronne, aliénation à perpétuité de 
tous les domaines qui resteront ainsi 
que de tous autres non-aliénés), p. 285, 
art. 25. 

De la ville de Châteauroux (vente des 
domaines qui écherront au roi par 
droit d'aubaine, etc., rentrée dans les 
domaines de la couronne de ceux qui 
ont été aliénés ou engagés à l'exception 
des petits domaines, venté desdits do-
maines Sous la sanction des Etats gé-
néraux), p. 327, art. 51 et 52. 

Du tiers-état de Besançon (Vente des 
domaines du roi au plus offrant et 
dernier enchérisseur), p. 341. 

De la noblesse de-Blois (réflexions sur 
l'administration des domaines et forêts 
du roi), p. 381. 

De la noblesse du Bugey (consentement 
à l'aliénation du domaine de la cou-
ronne), p. 480, 2° col. 

Du tiers-état de Gaen (nomination d'une 
commission pour le règlement des do-
maines dans les provinces, aliénation 
des domaines à perpétuité, administra-
tion des bois et forêts), p. 493. 

Du tiers-état de Vire (aliénation à per-
pétuité des domaines de la couronne 
sous la garantie de la nation), p. 496, 
art. 8. f 

De la ville de Châlons (aliénation des do-
maines du roi, consentement des Etats 
généraux pour vente ou échange, révi-
sion des anciennes aliénations); p. 599, 
art. 26. 

De la noblesse de Chartres (aliénabilité 
des domaines, exception à l'égard des 
forêts), p. 627, art. 6. 

De la noblesse de Ghâteauneuf (révoca-
tion de la loi qui déclare les domaines 
inaliénables), p. 644, art. 8. 

De la noblesse de Glermont-Ferrand (ren-
trée des domaines engagés ou échan-
gés, vente en détail dans les formes 
judiciaires), p. 767, art. 28. 

TOME IIÎ. 

De la noblesse de Colmar et Schlestadt 
(révision de la loi qui fixe l'inaliénabilité 
des domaines), p. 8, art. 8. 

De la noblesse de Comminges (question 
relative à la conservation ou à l'aliéna-
tion des domaines), p. 23, art. 8. 

Du tiers-état de Gomminges (inaliénabi-

lité du domaine de la couronne, retrait 
des domaines engagés, nouvel engage-

- ment), p. 28, art. 52. ' 
-De la noblesse de Coutances (aliénation 

des domaines, excepté les forêts du 
roi), p. 53, art. 22. 

De la ville de Coutances (prise en consi-
dération des contrats d'échange des do-
maines pour les ratifier ou révoquer), 
p. 55. 

De la noblesse de Crépy (cet ordre de-
mande que les domaines du roi puis-
sent être aliénés, mais jamais échan-
gés et que la jouissance des objets 
déjà aliénés soit confirmée), p. 75, 
art. 23. 

De la ville de Vienne (aliénation des do-
maines comme moyen de subvenir à la 
dette publique), p. 85. 

Du tiers-état de Dax (rentrée des do-
maines aliénés ou engagés, moyennant 
remboursement), p. 98, art. 40. 

Des trois ordres de Bayonne (aliénabilité 
du- domaine du roi, droit du roi d'ac-
quérir les terrains nécessaires pour les 
travaux publics), p. 102, art. 30 et 42; 
p. 106, art. 111. 

Du clergé de Dijon (droit de la nation 
d'empêcher ou de consentir l'aliénation 
des domaines), p. 124, art. 15. 

De la noblesse de Dijon (droit de la na-
tion d'empêcher ou de consentir l'alié-
nation des domaines), p. 128, art. 5. 

Du tiers-état de Dijon (rentrée des» do-
maines aliénés ou engagés à vil prix, 
revente de ces domaines dans les 
formes judiciaires), p. 134, art. 77 et 
suiv. 

De la ville de Dijon (amélioration de l'ad-
ministration des domaines), p. 141, 
art. 22. 

Du tiers-état d'Auxonne (révocation des 
g aliénations ou échanges onéreux des 

domaines de la couronne), p. 145, 
art. 43. 

Du tiers-état de Dinan (aliénabilité des 
domaines), p. 150, art. 32. 

Du clergé de Dôle (rentrée des domaines 
aliénés ou échangés au préjudice de la 
couronne), p. 152, art. 11 et 12. 

De la noblesse de Dôle (vente aux en-
chères des domaines et terres doma-
niales), p. 158, art. 60 et suiv. 

Du tiers-état de Dôle (rentrée des do-
maines aliénés), p. 163. 

De la ville d'Ornans (retrait des domaines 
aliénés à vil prix), p. 171, art. 18 
et 29. 
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De la noblesse de Douai (question rela-
tive à la conservation ou, à-l'aliénation 
des domaines, consentement du, roi 
pour les aliénations), p. 18. 

Du tiers-état de Douai (révocation de 
tous les engagements des domaines, 
vente des biens de la couronne, régie 
des forêts domaniales, révocation de 
l'arrêt concernant la domanialité, du 
droit d'eau et de vent), p. 182. 

De la ville d'Orchies (revente des do-
maines de la couronne), p. 188, 
art. 10. 

Du tiers-état de Draguignan (aliénation 
du domaine de la couronne),, p. 259. 

Du tiers-état d'Etampes (aliénabilité des 
domaines, rentrée des domaines enga-
gés, vente de ces domaines, régie), 
p. 283, art. 11, 12 et 14. 

Du clergé d'Evreux (aliénation des domai-
nes de la couronne, administration de 
ceux qui ne seront pas aliénés), p. 292. 

Du tiers-état d'Evreux (question relative 
à l'aliénation ou à la conservation: des 
domaines de la couronne), p. 301. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (aliénation 
des domaines, à l'exception des forêts),-
p. 319. 

Du tiers-état de Forcalquier (rentrée des 
domaines aliénés, engagés ou usurpés, 
aliénation d'après le consentement des 
Etats généraux), p. 332. 

De la ville de Forcalquier (aliénation des 
domames), p. 349. 

Du tiers-état de Forez (rentrée dans les 
domaines engagés, vente de tous les 
biens domaniaux à perpétuité ou par 
bail emphytéotique), p. 385, art. 5. 

De. la noblesse de Gien (aliénabilité des 
domaines de la couronne), p. 403. 

Du tiers-état de Gien (vente à perpétuité 
des domaines de la couronne et des 
maisons royales qui ne seront plus aux 
plaisirs de Sa Majesté), p. 410,: 
art. 20. 

De la noblesse de Labourt (vente des do-
maines au plus offrant et dernier en-
chérisseur), p. 426, art. 17 et ,18. 

De la noblesse de La Rochelle (aliénation 
des domaines), p. 473, art. 13. 

Du tiers-état de La Rochelle (aliénation 
des domaines du roi à perpétuité, les 
forêts exceptées), p. 480, art. 27. 

De la noblesse de Lille (aliénabilité du 
domaine de la couronne), p. 532, 
art. 66. 

Du tiers-état de Tulle (aliénation des do-
maines), p. 541, art. 46. 

De la noblesse de Limoges (maintien 
des engagistes dans les domaines qui 
leur ont été engagés, vente des do-
maines de la couronne), p. 568, art. 
20 et suiv. 

Du tiers-état de Limoges (aliénation 
des domaines du roi), p. 572, art. 26. 

Du tiers-état- de Limoux (aliénation des 
domaines), p. 582. 

De la noblesse de Loudun (inviolabilité 
des domaines de la couronne, admi-
nistration des domaines par les Etats 
de chaque province), p. 595, art. 10. 

De la noblesse de Lyon (vérification des 
engagements des domaines du roi), 
p. 605, lre col. 

De la noblesse de Mâcon (aliénation des 
domaines), p. 626, art. 45. 

Du tiers-état de Mâcon (rentrée dans 
le domaine de la couronne de tous les 
biens aliénés par - usurpation, vente, 
etc., moyennant remboursement, alié-
nabilité des domaines), p. 629 art. 
34 et 35. 

Du clergé du Mans (rentrée des domaines 
aliénés, engagements sur de nouvelles 
enchères), p. 637, art. 3. 

De la noblesse du Mans (aliénation des 
domaines royaux, à l'exception des 
forêts royales), p. 641, art. 23. 

Du tiers-état du Mans (aliénation des 
domaines), p. 650, $rt. 14. 

Du tiers-état de Mantes (révocation et 
annulation des aliénations et engage-
ments qui ont été faits précédemment), 
p. 669. 

Du tiers-état de la Basse-Marche (sup- • 
pression des engagements des do-
maines, vente et aliénation de toutes 
les terres et fonds domaniaux sous la 
réserve d'un cens inaliénable), p. 679, 
art, 15. 

Du tiers-état de Meaux (rachat des do-
maines engagés, aliénation à perpé-
tuité au plus offrant et dernier enché-
risseur), p. 731, art. 1er. 

Du clergé de Melun (inaliénahilité des 
domaines), p. 735, art. 17. 

Du tiers-état de Melun (aliénation des 
domaines du roi), p. 745, art. 33. 

Du tiers-état de Mende (aliénation des 
domaines de la couronne, obligation 
des seigneurs échangistes de rendre 
les objets échangés, remboursement), 
p. 756. art.. 13. 

TOME I V . 

De la noblesse çle Mirecourt (cet ordre 
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exposé les dangèrs de l'aliénation des 
domaines et du retrait de ceux ancien-
nement engagés par les ducs de Lor-
raine), p. 4, 2e col. 

Du tiers-état de MirecOurt (cet ordre, 
sur la question importante de l'aliénation 
desdomaines, s'en réfère à la prudence 
des Etats généraux ; baux des domaines 
non aliénés), p. 8, art. 45 et 46. 

De là "noblesse de Montargis (aliénation 
des domaines du roi comme avanta-
geuse à l'agriculture et v au commerce, 
rentrée des domaines engagés, rem-
boursement, Vente des domaines inu-
tiles â l'habitation de Sa Majesté), 
p. 23. 

Du tiers-êtat de Mont-de-Marsan (aliéna-
tion irrévocable des domaines), p. 35, 
2e col. 

Du tiers-état de Montpellier (révocation 
des aliénations des domaines), p. 52. 

De la noblesse de Montreuil-sur-mer 
(retrait des domaines aliénés), p.-63. 

De la noblesse de Nancy (confirmation 
des aliénations faites antérieurement 
à 1736, vérification de celles faites de-
puis cette épôque), p. 82. 

De la noblesse de Lunéville (cet ordre 
demande Une loi particulière pour la 
province de Lorraine qui déclarera pa-
trimoniaux tous les domaines aliénés 
avant 1737), p. 85, art. 11, 2e col. 

Dès trois ordrés de ;Rozières (aliénation 
des domaines), p. 93, art. 15. 

De la ville de Nantes (aliénabilité du do-
maine du roi), p. 98, art. 126. 

Du tiers-état de Nemours (aliénabilité des 
domaines terriens), p. 159. 

Du tiers-état de Nérac (retrait des do-
maines engagés , aliénation), p. 235, 
art. 6. 

Du tiers-état de Nîmes (aliénation des 
domaines), p. 243, art. 14. 

Du clergé du Nivernais (inaliénabilité du 
domaine royal), p. 248, art. 11. 

De la noblesse du Nivernais (aliénabilité 
des domaines du roi), p. 254, art. 7. 

Du tiers-état du Nivernais (retrait des 
domaines engagés, moyennant rem-
boursement ; aliénation des domaines), 
p. 259, î " col. 

Du tiers-état d'Orange (aliénation des do-
maines du roi), p. 267,.art. 13. 

Dé la noblesse d'Orléans (retrait des do-
maines engagés ; révocation de la loi de 
l'inaliénabilité du domaine), p. 276, 
art. 9 et 10. 

Du tiers-état de Pamiers (aliénation des 

domaines en faveur des communautés 
seulement, nouvelles enchères des do-
maines engagés), p. 283, art. 4 et 5, 
2e col. 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antony (administration du 

domaine territorial du roi, vente des 
domaines non fréquentés par Sa Ma-
jesté), p. 299, art. 28., 

Bourg d'Argenteuil (retrait des domai-
nes engagés), p. 313, art. 28. 

Paroisse de Ballainvilliers (revente des 
domaines aliénés, vente des ancien-
nes maisons royales), p. 339, art. 21 
et 22. 

Paroisse de Bièvres-le-Chatel (aliéna-
tion des domaines de la couronne), 
p. 359, art. 16. 

Paroisse de Boulogne (aliénation des 
domaines de Sa Majesté comme lui 
étant onéreux), p. 369, art. 15. 

Paroisse de Brunoy (révocation de la 
loi de l'inaliénabilité des domaines 
parce qu'ils sont à charge à l'Etat et 
contraires à la production rurale), 
p. 380, art. 18. 

Communauté de Charonne (aliénation 
des domaines du roi avec les formes 
judiciaires), p. 409, art. 20. 

Ville de Chevreuse (faculté de se libé-
rer, dans l'étendue des domaines de 
la couronne, de tous droits de mou-
vance et de tous droits seigneuriaux; 

/aliénation des domaines), p. 430, 
l r e col. 

Ville dé Corbeil (consolidation de tou-
tes les aliénations faites par le due de 
Villero^ comme engagiste du domaine 
et comté de Corbeil), p. 460, art. 12. 

Paroisse d'Elancourt (aliénation des 
domaines du roi), p. 502, art. 5. 

Bourg d'Ecôuen (retrait des domaines 
engagés ou échangés, vente avec les 
formes judiciaires par adjudication 
fet en détail; vente dés maisons, fer-
mes et immeubles des hôpitaux), 
p. 511, art. 34 et 35. 

Paroisse de Fontenay-ïes-Louvres (alié-
nation de tous les domaines de la 
'Couronne, excepté les 'maisons de 
plaisance que le roi voudra conser-
ver, ensemble tous lés hôtels et mai-
sons de Paris, excepté le Louvre), 
p. 561, art. 9. 

Paroisse d'Herblay (aliénabilité des do-
maines), p.-605. 

Paroisse de Longpont (retrait des do-
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maines engagés, inaliénabilité), p. 661, 
art. 19. 

Tiers-état de Meudon (cet ordre de-
mande qu'avant de rien déterminer 
sur ce qui concerne les domaines, il 
soit examiné s'il ne serait pas plus 
avantageux de les donner à rente 
foncière ou à bail emphytéotique se-
lon leur valeur réelle), p. 708, 
art. 21. 

Paroisse de Montlhéry (confirmation de 
la loi qui déclare les domaines de la 
couronne inaliénables, rachat des do-
maines engagés), p. 730, art. 10. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris (aliénation 

des domaines), p. 4, art. 8. 
Paroisse de Rouvres (aliénation des 

domaines), p. 60, art. 39. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne (rentrée dans les domaines de 
la couronne), p. 93, art. 8. 

Paroisse de Saint-Remy-lès-Chevreuse 
(demande de lois pour l'aliénation 
du domaine, comme très-nécessaires 
à l'agriculture et à l'Etat), p. 102, 
art. 33. 

Paroisse des Troux (rentrée du roi dans 
la jouissance de tous les domaines 
aliénés ou échangés), p. 149, art. 4. 

Paroisse de Vernouillet (vente des mai-
sons royales jugées inutiles), p. 178, 
l re col. 

Tiers-état de Versailles (révocation de 
la loi de l'inaliénabilité des domai-
nes, vente de toutes les possessions 
domaniales, même des forêts de Sa 
Majesté, par la voie des adjudica-
tions publiques), p. 182, art. 37. 

Tiers-état de Paris hors les murs (alié-
nation des domaines), p. 239, art. 20. 

Du tiers-état de la ville de Paris (ren-
trée des domaines engagés depuis 1566, 
déclaration de l'inaliénabilité par le 
roi seul, déclaration de l'aliénabilité 
par le roi et la nation), p. 283, art. 2 

j et suiv. 
Du clergé du Perche (consentement aux 

aliénations des domaines), p. 322. 
De la noblesse du Perche (examen des 

domaines aliénés depuis la dernière 
Assemblée nationale, régie des do-
maines qui restent à la couronne), p. 324, 
art. 26. 

Du tiers-état du Perche (cet ordre de-

mande que l'on prenne en considération 
- ce qui peut être relatif aux domaines 

de la couronne, soit pour leur conser-
vation* soit pour leur aliénation ; rentrée 
des domaines engagés), p. 327, art. 45 
et 46. 

De la noblesse du Périgord (aliénation 
des domaines à l'exception des forêts), 
p. 340, 

Du tiers-état du Périgord (aliénabilité 
des domaines, Vente à perpétuité), 
p. 342, art. 8. 

Du clergé de Péronne (aliénation des 
maisons royales si elles sont inutiles à 
Sa Majesté), p. 353, l re col. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (aliénabilité du domaine de la 
couronne), p. 357, art. 4. 

De la noblesse de Perpignan (considéra-
tions relatives à l'aliénation du domaine 
de la couronne), p. 371. 

Du tiers-état de Perpignan (aliénation 
des domaines, retrait de ceux qui ont 
été engagés), p. 375, l'e col. 

Du tiers-état de Ploërmeï (rentrée' des 
domaines engagés à vil prix, vente par 
adjudication), p. 380, art. 30. 

Du clergé du Poitou (administration des 
domaines de la couronne), p. 392, 
art. 33. 

De la noblesse du Poitou .(rappel des dis-
positions des précédentes Assemblées 
nationales concernant les domaines de 
la couronne), p. 396, art. 23. 

Du tiers-état du Poitou (aliénation dés 
domaines de la couronne, le principe 
de l'inaliénabilité ne peut y former obs-
tacle, la nation assemblée ayant le 
droit de disposer de la chose publique; 
exception à l'égard des forêts du roi ; 
rentrée des domaines engagés pour être 
revendus à des conditions avantageuses), 
p. 408, l re col. 

Du- tiers-état de Ponthieu (aliénabilité des 
domaines), p. 439. 

Du tiersrétat de Provins et de Montereau 
(rentrée du roi dans ses domaines alié-
nés ou échangés), p. 453, art. 31. 

Du tiers-état du Puy (vente de tous les 
bièns domaniaux à perpétuité, à l'ex-
ception des bois et forêts), p. 470, 
art. 72. 

De la noblesse de Quercy (aliénation des 
domaines du roi), p. 489, l re col. 

Du tiers-état de Montauban (aliénation du 
domaine du roi), p. 493, art. 2. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (restitu-
tion, moyennant remboursement, des 
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biens dépendants du domaine' de la 
couronne qui ont été aliénés à quelque 
titre que ce soit, aliénation nouvelle du 
domaine entier), p. 504, art. 44. 

De la noblesse du Quesnoy (Cet ordre 
s'en remet à la sagesse des Etats géné-
raux pour prononcer sur l'aliénabilité 
et sur les échanges des domaines), 
p. 505, art. 22. 

Du clergé de Reims (administration des 
domaines), p. 523, art. 4. 

Du tiers-état de Reims (administration des 
domaines), p. 534, art. 24. 

De la sénéchaussée de Rennes (aliénabi-
lité des domaines de la couronne), 
p. 542, art. 69. 

Du clergé de Rhodez (rentrée dés do-
maines de la couronne), p. 554, art. 6. 

Du tiers-état de Rhodez (nouvelles adju-
dications des biens du domaine qui se 
trouvent engagés), p. 557, art. 27. 

De la noblesse de Riom (aliénabilité des 
domaines du roi sans faculté de rachat), 
p. 566, art. 5. 

Du tiers-état de Riom (rentrée des do-
maines engagés, aliénation avec les 
formes judiciaires et par adjudication), 
p. 572, art. 32. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (rachat 
des domaines engagés pour être affer-
més sur les lieux), p. 586, art. 32. 

De la noblesse de Rouen (emploi des do-
maines, administration des forêts), 
p. 595, art. 22. 

Du tiers-état d'Andelys (aliénation des 
domaines à perpétuité et sans retour, à 
la seule exception des forêts), p. 645, 
art. 44. 

Du tiers-état de Gisors (rentrée des do-
maines non valablement aliénés et en-
gagés jusqu'à ce jour, sauf les indem-
nités de droit ; aliénabilité des domaines 
de la couronne), p. 648, art. 33 et 34. 

Du tiers-état d'Elbeuf (aliénation des do-
maines et des forêts du roi), p. 624, 
art. 42 et 43. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (interdic-
tion de toute recherche sur l'aliénation 
des biens domaniaux au-delà de qua-
rante ans ; aliénation des domaines, à 
l'exception des communes et des forêts), 
p. 624, art. 58 et 60. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (cette 
sénéchaussée s'en réfère à la sagesse 
des Etats généraux relativement aux 
domaines de la couronne), p. 629, 
art. 20. 

Du tiers-état de Cusset (rentrée des do-

maines engagés ou échangés, aliéna-
tion en détail si faire se peut), p. 645, 
art. 34. 

De la noblesse de Saint-Quentin (aliéna-
tion à perpétuité des domaines de la 
couronne), p. 653, art. 47. 

De la noblesse de Saintes (aliénation de 
tous les domaines corporels de la 
couronne), p. 668, 2e col. 

De la noblesse de Bouzonvilïe (vente des 
domaines garantie parla nation, p.702. 

Du clergé de Château-Salins (rentrée de 
tous les domaines aliénés et vente de 
ces mêmes domaines), p. 708, art.. 48. 

Des trois ordres de Fenestrange (réunion 
au domaine de la couronne de tous les 

"domaines aliénés dans la province de 
Lorraine, révocation de toute conces-
sion de justice domaniale avec réunion 
aux justices royales),,p. 744, art. 2. 

De la noblesse de Saumur (révocation de 
la loi de l'inaliénabiîité des domaines), 
p. 722. 

De la noblesse de Senlis (cet ordre de-
mande que les Etats généraux s'oc-
cupent, de concert avec le roi, de l'alié-
nabilité ou de l'inaliénabiîité des 
domaines de la couronne), p. 735, 
art. 27. 

De la noblesse de Sens (engagement des 
domaines réels à bail emphytéotique, 
aiiïsi que des forêts du roi), p. 754. 

Du tiers-état de Sens (rentrée des do-
maines aliénés, à titre de vente ou en-
gagement, aliénation de ces domaines 
à titre de bail emphytéotique, sauf les 
domaines et forêts que Sa Majesté ju-
gera à propos de conserver), p. 759, 
§ % 

Du clergé de Sézanne (aliénation des do-
maines comme ne produisant pas les 
revenus qu'on pourrait en attendre), 
p. 763. * 

De la noblesse de Sézanne (aliénabilité 
des domaines du roi, aliénation des 
maisons royales inhabitées), p. 765, 
art. 46 et suiv. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (aliénabilité des 
domaines, vente partielle et par lots), 
p? 7, art. 27. 

Du clergé de Vie (aliénation des domaines 
par bail emphytéotique de quatre-vingt-
dix-neuf ans), p, 47, art. 36. 

De la noblesse de Vie (vente de toutes tes 
maisons royales et châteaux ddnt l'en-
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tretien est onéreux), p, 18, art. 12. 
Du tiers-état de Vie (abrogation de la loi 

qui déclare les domaines de la couronne 
inaliénables ; aliénation des terres, fo-
rêts et usines), p. 21, art. 23. 

Du tiers-état de Toulouse (retrait des do-
maines engagés en remboursant les 
finances, aliénation des domaines, ina-
liénabilité des justices des terres et pays 
dépendant des domaines, ainsi que des 
forêts du roi), p. 36, art. 9. 

De la noblesse cle Touraine (rentrée dans 
tous les domaines engagés ou non, 
aliénation et vente de tous ces domaines 
au plus haut et dernier enchérisseur, 
à la réserve des forêts royales; admi-
nistration des domaines royaux), p. 42, 
l re col. 

Du tiers-état de Touraine (rentrée dans 
les domaines aliénés ou échangés sans 
formalités, vente de tous lés domaines 
à l'exception des forêts et greffes), 
p. 53, art. 17. 

De la noblesse de Dombes (rentrée du 
roi dans ses domaines engagés *ou 
échangés, aliénation de tous lesdits do-
maines), p. 67, art. 20. 

Du tiers-état de Dombes (rentrée du roi 
dans ses domaines engagés ou échan-
gés,aliénation de tous lesdits domaines), 
p. 69. 

Du tiers-élat de Troyes (rentrée du roi 
dans ses domaines engagés', vérification 
des échange^ de domaines faits depuis 
l'avènement de Louis XV au trône), 
p. 81, art, 36 et 37. 

De la ville de Valenciennes (révision des 
échanges et aliénations de domaines faits 
depuis le règne de Louis XIV, notam-
ment de celle qui a eu poùr objet 
l'échange du comté de SanCerre; réu-
nion au domaine de la couronne des 
biens possédés'ci-devant par les ab-
bayes situées dans les pays-bas autri-
chiens, aliénation de ces biens), p. 101, 
art. 21 et 30. 

Du tiers-état de Vannes (aliénation des 
domaines de la couronne, vente à l'en-
chère, rentrée des domaines donnés ou 
engagés, revente également à l'enchère), 
p. 109, art. 65. 

Du tiers-état de Vendôme (aliénabilité des 
domaines de la couronne, maintien des 
aliénations antérieures de cent années, 
examen des échanges), p. 123, art. 41. 

De la noblesse de Verdun (examen des 
domaines pour faire, s'il y a lieu, de 
nouvelles conditions avec les enga-
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gistes, révision des échanges desdits 
domaines), p. 131. 

De la noblesse de Vermandois (aliénation 
à perpétuité des domaines de la cou-
ronne, vérification des aliénations 
faites avant 1701), p 142, art.' 17; 
p. 143, art. 20. 

Du tiers-état de Laon (révocation du prin-
cipe de l'inaliénabilité du domaine de 
la couronne, maintien des* aliénations 
déjà faites, nouvelles aliénations), 
p. 147, art. 54. 

De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-
gue (cet ordre demande que~ tout ce 
qui est relatif à l'aliénation du do-
maine soit pris en considération par 
les Etats généraux), p. 168, art. 43. 

Du tiers-état de Rouergue (rentrée des 
domaines aliénés ou engagés; nou-
velle adjudication, à titre incommu-
table, au plus offrant et dernier en-
chérisseur), p. 170, art. 38. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (aliénation 
des domaines,, estimation préalable), 
p. 179, art. 9. 

De la noblesse de Villers-Colterets (alié-
nation des domaines à l'exception des 

• forêts., maintien des objets engagés 
jusqu'à ce jour), p. 190, art. 16. 

Du bailliage de Vitry (vente des domaines 
ou location par bail emphytéotique), 
p. 216, art. 8. 

SUPPLÉMENT, 

De la sénéchaussée d'Aix : Ville de Berre 
(réunion au domaine des comtes, de 
Provence des fiefs qui en sont sortis 
au préjudice de la constitution qui dé-
clarait leur inaliénabilité), p. 263, art. 13. 

Communauté de Fos-lès-Martigues (cette 
communauté demande que tous les do-
maines aliénés soient réunis à la cou-
ronne, les aliénations étant le plus 
souvent accordées à la faveur), p. 293, 
art. 30. -

Communauté de Lançon (lés chefs de 
famille de cette communauté supplient 
Sa Majesté de réunir à la couronne la 
principauté de Martigues qui est un 
des domaines aliénés), p. 316, art. 24. 

Communauté de la Ciotat (aliénation du 
domaine), p. 324, art. 39. 

Communauté de Mayrargues (cette com-
munauté demande : l°"que tous les do-
maines attachés à la couronne soient 
de plus fort déclarés inaliénables, et 
que toutes les aliénations précédemment 
faites soient déclarée^ nulles comme 

17 
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contraires aux droits et à la constitu-
tion du pays ; 2° que les fiefs soient 
domaniaux et que les régales soient 
déclarées faire partie du domaine), 
p. 345, art. 12; p. 346, art. 23. 

Communauté de Megrueil (rentrée des 
domaines engagés, aliénation définitive), 
p. 349, art. 9; 

Communauté de Peyrolles (retrait de tous 
les domaines donnés, vendus ou échan-
gés, sauf indemnité), p. 376, art. 9. -r 

Communauté de Rians (consentement des 
Etats généraux dans la vente des biens 
domaniaux), p. 396. 

Communauté de Yentabres (exécution de 
l'édit de 1781, au sujet des terres do-
maniales), p. 439, art. 29. 

Communauté de Vitrolles-lès-Martigues 
(cette communauté demande : 1° que 
tous les domaines attachés à la cou-
ronne soient de plus fort déclarés ina-
liénables, et que toutes les aliénations 
précédemment faites soient déclarées 
nulles comme contraires aux droits et 
à la constitution du pays ; 2° que les 
fiefs ecclésiastiques et laïques soient 
déclarés domaniaux et que les régales 
soient aussi déclarées faire partie du 
domaine), p. 448, art. 16, 37 et suiv. 

Du tiers-état de Bazas (rentrée des do-
maines engagés, aliénation), p. 494, 
art. 21. 

Des Etats de Béarn (révocation de toutes 
les aliénations des justices et seigneu-
ries du domaine ; prohibition en Béarn 
des recherches, demandes et signifi-
cations sur le fondement des lois doma-
niales de la France qui n'ont jamais été 
reçues par les Etats ; administration des 
domaines), p. 498, art. 13 et suiv. 

De la noblesse de Besançon (annulation 
des aliénations qui ont • été faites 
des domaines du roi, adminis-
tration des domaines par les Etats 
provinciaux), p. 517, art. 45. 

Du tiers-état d'Orléans (aliénation des 
domaines de la couronne à l'exception 
des grandes forêts, abrogation de la loi 
qui déclare les domaines inaliénables), 
p. 650, art. 49 et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans (aliéna-
tion des domaines de la couronne - à 
l'exception des grandes forêts, abroga-
tion de la loi qui déclare les domaines 
inaliénables), p: 661, art. 47 et suiv. 

De l'université d'Orléans (rentrée du roi 
dans tous ses domaines aliénés à vil 
prix), p, 671, art. 9. 

De Paris (intra muros) : 

Noblesse des Bernardins (aliénabilité 
des domaines de la couronne), p.. 685, 
art. 11. 

District des Minimes (aliénabilité des 
domaines de la couronne), p. 689, 
art. 11. 

De la noblesse d'Auvergne (cet ordre 
demande que les domaines de la cou-
ronne soieht déclarés inaliénables et 
mis en régie, et que l'administration 
en soit confiée aux Etats particuliers), 
p. 690, art. 7. 

Du tiers-état d'Auvergne (rentrée dés 
domaines aliénés, échangés ou en-
gagés pour être irrévocablement alié-
nés), p. 692, 2e col. -

Du tiers-état de Soissons (consentement 
des Etats généraux pour l'aliénation 
des domaines qui surviendront par 
la suite à la couronne), p. 696, 
art.. 16. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (alié-
nation des biens domaniaux), p. 710, 
art. 24. 

Do m 5J es (Sénéchaussée de). 

Voyez Trévoux. 

Domestiques (Impôt sur les). 

LImpôt sur les domestiques est démandé. 

TOME I . 

Par la noblesse d'Alençon, p. 715, col. 
lre. 

Par le clergé d'Amiens, p. 735, 2e col. 

TOME I I . 

Par le tiers-état de Dunkerque, p. 182, 
art. 8. 

Par le tiers-état de Bassigny, p. 199, 
art. 28. 

Par leâ trois ordres de Yilliers^la-Mon-
tagne, p. 246, art. 23. 

Par le tiers-état de Langon, p. 270, art. 
27; 

Par le clergé de Besançon, p. 336, art. 
43. 

Par le tiers-état de Blois, p. 390, art. 9. 
Par le tiers-état de Guyénne, p. 399, 

l re col. 
Par la noblesse de Château-Thierry, 

p. 663, art. 15. 
Par le tiers-état de Ghaumont-en-Bassi-

gny, p. 728, artr 54, g 4. 
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TOMÉ I I I . 

Par la ville de Vienne, p. 85, 2e col. 
Par la communauté de Gourtiches, p. 197, 

art. 10. 
Par la communauté d'Eterpigny, p. 239, 

art. 19. 
Par le tiers-état de La Rochelle, p. 481, 

art. 34. 
Par la sénéchaussée de Lesneven, p. 496, 

art. 51. 
Par le tiers-état de Limoges, p. 571, 

art. 12. 
Par le tiers-état de Mâcon, p. 632, art. 2, 
Par le clergé de la Basse-Marche, p; 675. 

art. 14. 
Parles ménagers de Marseille, p. 719. 

TOME I V . 

Par le tiers-état de Montpellier, p. 53, 
art. 15. 

Par la paroissë de Bonneuil-sur-Marne, 
p. 363, art. 6. 

Par la paroisse de Montgeron, p. 727, 
art. 10. 

Par la paroisse de Moulignon, p. 742, 
art. 10. 

TOME V . 

Par le seigneur de Pierrefitte (près Saint-
Denis), p. 20, art. 19. 

Par la paroisse de Riz, p. 51, art. 37. 
Par la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 

1M coi. 
Par la paroisse de Villiers-le-Sec, p. 215, 

art. 12. 
Par le tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 244, art. 5. 
Par le tiers-état de Perpignan, p. 375, 

1M col. 
Par le tiers-état de Ploërmel, p. 384, 

art. 78. 
Par le bailliage du Vouvant, p. 423, 

art. 10. 
Par le tiers-état de Reims,- p. 533, art. 

68. 
Par le tiers-état de Honfleur, p. 613, art. 

7, § 2. 
Par la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

1" col. art. 7. 
Par le tiers-état de Saint-Quentin, 

p. 656, l re col. 

TOME V I . 

Par le bourg de Vicheray, p. 24, art. 29. 
Par le tiers-état de Touraine, p. 53, art. 

18. 
Par le clergé de Troyes, p. 73, art. 28. 

Par le tiers-état de Vannes, p. 110, art. 
119. 

Par la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 
art. 7. 

Par la noblesse de Vermandois, p. 142, 
art. 8. 

S U P P L É M E N T . 

Par la communauté de Gabrières-d'Aiguës, 
p. 269, art. 26. 

Par la communauté de Gucuron, p. 283, 
art. 20. 

Par la communauté de la Giotat, p. 324, 
art. 35, 

Par le tiers-état d'Orléans, p. 650, art. 
42. 

Par le bailliage principal d'Orléans, p. 
660, art. 40. 

Par l'université d'Orléans, p. 670,1" col. 
Par le tiers-état de Soissons, p. 697, art. 

32 et 33. 
Par la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 717. 

Domestiques des cultivateurs. 

Le bourg de Vicheray (Bailliage de Toul), 
demande qu'on assure une pension da 
40 écus à tous domestiques de cultiva-
teurs qui présenteraient une suite de 
vingt années de service irréprochable, 
t. VI, p. 26, art. 68. 

Domfront (Bailliage de). 

Cahier des doléances, plaintes et remon-
trances de la ville et de toutes les pa-
roisses du bailliage secondaire de 
Domfront, 1.1, p. 722. 

Domicile. 

Le clergé de la Flandre maritime demande 
qu'aucun étranger ne soit admis dans 
les villes, bourgs et paroisses, pour y 
faire sa résidence, sans être muni d'un 
certificat de bonnes vie et moeurs, signé 
du curé du lieu où il vit, t. II, p. 170, 
2e col. 

La paroisse de Mitry demande qu'il soit 
défendu à tout étranger, non proprié-
taire de fonds, de prendre un domicile 
dans une paroisse quelconque sans le 
consentement de l'autorité du lieu, t. IV, 
p. 712, art. 10. ' 

Dompierre (Communauté dé). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p.633 
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Domont (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, • t. IV, 
p. 487. 

fil on liai n (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 105. 

Dons . 

Voyez Pensions. 

Doreurs de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 708. 

Douoi (Bailliage de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. III, p. 174. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 

p. 175. . , • , ; . . , . g j g 
Division: Lois constitutionnelles, liberté 

des personnes, p. 175; liberté des 
. l tiens, impôt, p. 176 ; capitulations, 
s -justicecivile, p. 177 ; justice criminelle, 

administration, commerce, objets d'abus,-
p. 178. 

Cahier de Tordre du tiers-état-, t. III, 
p. 179. 

Division: Clergé, p. 179; justice et admi-
nistration, commerce, p. 181 ; agricul-
ture, domaines du roi, p. 182; objets 
divers, p. 183. 

Cahier du tiers-ètat de Douai, t. III, 
p. 184 et 186. 

Cahier du tiers-état d'Orchies, t. III, 
p. 188. 

Cahier des habitants de Marchiennes, 
t. III, p. 192. 

Cahier des habitants de Haches, t. III, 
p. 192. 

Cahier de la communauté de la Terre-
Franche et comté de Ribaucourt, t. III, 
p. 194. 

Cahier de la communauté de VatineS, 
t. III, p. 195, 

Cahier-du village d'Auchy, t. III, p. 195. 
Cahier du tiers-état de Courtiches, t. III, 

p. 196. 
Procès-verbal de la communauté de Bou-

vignies, t. III, p. 200. 
Cahier de la communauté de Flines, t. III, 

p. 204. 
Cahier de la communauté de Nomain, 

t. III, p. 205. 
Cahier de la communauté d'Aix, t. III, 

p. 207. 
Cahier de la communauté de Landas, t. III, 

p. 210. 

Cahier de la commune de Benvry, t. III, 
p. 214. 

Cahier de la communauté de Brillon, t. III, 
p. 218. 

Cahier de la communauté de Millonfosse, 
t. III, p. 219: 

Cahier de la communauté de Bouvignies, 
i . III, p. 220. 

Cahier de la communauté de Sin-Lebled, 
t. III, p. 220. 

Cahier de la communauté de Marquette, 
t. III, p. 221. 

Cahier de la communauté de Montigny, 
t. III, p. 222. 

Cahier du village d'Abscons, t. III, p. 223. 
Cahier de la communauté d'Erre, t. III, 

p. 224. 
Cahier de la communauté de Tilloy, t. III, 

p. 225. 
Cahier de la communauté d'Aine, t. III, 

p. 228. 
Cahier de la communauté de Warlaing, 

t, III, p. 229. . 
Cahier de la communauté de Vred, t. III, 

p. 231, 
Cahier du village d'Estrées, t. III, p. 231. 
Cahier de la communauté d'Hamelle, 

t: III, p. 232. ? 
Cahier de la communauté de l'Erarde et 

de Vesignon,, t. III, p. 233, 
Cahier du village de l'Ecluse et Torle-

quesne, t. III, p. 235. 
Cahier du village d'Etaing, t. III^p.236. 
Cahier du village deDury, t. III, p. 238. 
Cahier de la communauté d'Eterpigny, 

t. III, p. 239. 
Cahier de la communauté de Waziers, 

t. III, p. 239. 
Cahier de la seigneurie de Bray, t. III, 

p. 241. 
Cahier de la communauté de Raimbau-

court, t. III, p. 241. 
Voyez Flandre. 

Douai (Université de). 

Demande relative à cette université) no-
mination des gradués), t. VI, p. 101, 
art. 8. 

Douaires. 

La sénéchaussée de Rennes demande que 
les veufs aient, comme les veuves, le 
douaire légal ou conventionnel, et qu'il 
soit acquis du jour de la bénédiction 
nuptiale, t. V, p. 545, art. 128. 

La sénéchaussée d' Auray demande que les 
veuves soient privées de leurs douaires 
quand elles passeront en secondes no-
ces, t. VI, p. 116, art. 48." 
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Douanes. 

£ I. — Mémoires de M. de Galonné sur 
les tarifs douaniers, l'abolition des bar-
rières intérieures, etc., t. I, p. 209 et 
suiv. 

g II. — Demandes relatives à rétablis-
sement d'un tarif général de tous droits 
d'entrée et.de sortie du royaume. 

Du tiers-état d'Amiens, t. I, p. 751, 2e 

col. 
De la ville de Gravelines, t. II, p. 187, 

art. 13. 
De la ville de Digne, t. III, p. 351, art. 43. 
De la noblesse de Labourt, t. III, p. 427, 

art. 42.-
Du tiers-état du Mans, t. III, p. 647, tit. 6. 
Du clergé de Melun, t. III; p. 735, art. 20. 
De la ville de Remiremont, t. IV, p. 14, 

art. 14. 
Du tiers-état de Montargis, t. IV, p. 30, 

art. 1. 
Du tiers-état du Poitou, t.-V, p. 413. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun,* t. V, 

p. 588, art. 69. 
Du tiers-état de Vannes, t. VI, p. 109, 

art. 9. 
Du commerce de Vannes, t. VI, p. 117, 

art. 23. 
De la noblesse de Verdun, t. VI. p. 131, 

art. 22. 
Du clergé de Vitry-le-François, t. VI, 

p. 208, art. 36. 
De la communauté de Ghâteauneuf, t. VI, 

p. 286, art. 15. 
De la communauté de Gemenos, t. VI, 

p. 295, art. 8. 
De la communauté de Mimet, t . VI. p. 351, 

art. 9. 
De la communauté de Saint-Victoret, 

t. 6, p:422, art. 10. 
De la communauté de Trets, t.Vl, p. 428, 

art. 10. 
Du tiers-état d'Orléans, t.VI,p, 655, art. 

158. 

§ III. — Demandes relatives à l'unifor-
mité des droits d'entrée et de sortie. 

Du «• tiers-état d'Amiens, t. I, p. 753, 
art. 5. 

Du tiers-état d'Amont, t. I, p. 771, 
art. 1er. 

De la ville d'Ornans, t. III, p. 169. . 
Du clergé de Melun, t. III, p. 735, 

art. 20. 
De la paroisse de Frépillon, t. IV, p. 568, 

art. 15. 

Du tiers-état du Poitou, t.. V, p. 413. 

§ IV. — Demandes relatives aux objets 
à soumettre à la perception des droits 
d'entrée. 

Du tiers-état d'Amiens, 1.1, p. 751 et 752. 
Du clergé de la Flandre maritime, t. II, 

p. 170, 2e col. -
De la*Villede Neauphle-le-Ghâteau, t. IV, 

p. 749, art. 5. 

§ V. — Demandes relatives aux matières 
à affranchir des droits d'entrée et de 
sortie. 

Du tiers-état d'Aix, t. I, p. 696. 
Du tiers-état de l'île de Corse, t. II, p. 44, 

2e col. 
De la ville d'Ornans, t. III, p. 169. 
De la ville de Marseille, t. III, p. 706, 

1er col. 
Delà paroisse de Verlegrand,t. V, p. 165, 

art. 8. 
De la communauté de Mâyrargues, t. VI, 

p. 345, art. 10. 

§ VI. —Demandes relatives aux commis 
ou employés des douanes. 

Du tiers-état des Lannes, t. III, p. 107, 
2e col. 

De la ville de Mirecourt, t. IV, p. 15, 
art. 27. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
t. IV, p. 66. 

De la paroisse du Bourg-la-Reine/t. IV, 
p. 373, art. 8. 

Delà paroisse de Montgeron, t. IV, p. 728, 
art. 24. 

De la noblesse du Poitou, t . V, p. 396, 
art. 29. 

Du clergé de Sézanne, t. V, p. 376, 
2e col. 

Du tiers-état du bailliage principal d'Or-
léans, t. VI, p. 665, art. 147. 

Voyez Employés. 

g VII. — Demandes diverses relatives 
aux douanes. 

Le clergé de Lyon demande qu'il soit 
établi des douanes de secours dans les 
grandes villes, et qu'il soit libre aux 
négociants d'y acquitter les droits ou 
de les payer, s'ils le préfèrent, dès 
l'èntrée du royaume, t. III, p. 601, 
art. 12. 

La noblesse de Lyon observe qu'il serait 
utile au commerce de conserver seule-
ment dans la ville de Lyon une douane 
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de vérification pour les marchandises 
venant de l'étranger, et une douane de 
sortie pour les marchandises que cette 
ville exporte à l'étranger, t. III, p. 607, 
2e col. 

La paroisse de Montgeron demande que 
dans les ports de mer les armateurs 
reçoivent ce qui est dû à l'entrée pour 
les marchandises dont les vaisseaux 
sont chargés, et qu'il soit permis de 
transporter les marchandises franches 
de droit dans tout le royaume, excepté 
du droit d'entrée dans les villes, t. IV, 
p. 728, art. 24. 

Le clergé de Puy-en-Velay demande la 
suppression de la douane de Valence 
comme préjudiciable au commerce de 
ce pays, t. V, p. 467, art. 2. 

La sénéchaussée de Quimper demande la 
suppression des droits de douane aux-
quels sont assujettis dans la circulation 
intérieure les pêcheries nationales, t. V, 
p. 516, art. 19. 

Le clergé de Bouzonvilïe demande qu'en 
cas de reculement des barrières aux 
frontières, l'on dédommage les provin-
ces frontières qui souffriraient de ce 
reculement, t. V, p. 698, art. 53. 

Le tiers-état de Soûle observe l'inégalité 
des droits qui se perçoivent entre les 
Français et les Espagnols sur les fron-
tières, t. V, p. 782, art. 65. 

La noblesse du Haut-Vivarais demande 
la suppression de,tous les bureaux de 
recette sur les bords du Rhône pour les 
traites de la douane de Valence, etc., 
t. VI, p: 181, art. 32. 

La communauté de Trets demande que les 
portes des bureaux dés douanes soient 
ouvertes à chaque heure du jour, t. VI, 
p. 428, art.- 9. 

g VIII. — Demandes relatives à la sup-
pression des douanes intérieures et à 
leur établissement aux frontières du 
royaume. 

TOME I e r . 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. 10-
De la noblesse d'Agenois, p. 682, art. 7. 
Du tiers-état d'Agenois, p. 689, 2e col. 
De la noblesse d'Aix, p. 694. 
Du tiers-état d'Aix, p. 696, lro col. 
Du tiers-état d'Albret- p. 705, art. 27. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719, art. 1. 
Du tiers-état particulier d'Alençon , 

p. 721. 
Du bailliage de Domfront, p. 724, art. 23. 

Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 32. 
Du bailliage de Verneuil, p. 731, art. 34. 
Du clergé d'Amiens, p. 735. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 24. 
Du iiers-état d'Amiens, p.- 751, art." 10. 
Du tiers-état d'Amont, p. 771. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 1, art. 12. 
De la noblesse d'Angoumois, p. 6, 

art. 42. 
Du clergé d'Auch, p. 93, art. 24. 
Du tiers-état d'Autun, p. 104, art. 12. 
De la noblesse d'Auxois, p. 1290 art. 22. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 133, art. 30. 
Du clergé d'Aval, p. 137, art. 20. 
Du clergé d'Avesnes, p. 148, art. 23. 
Du tiers-état d'Avesnes, p. 153, art. 46. 
Du clergé de Bailleul, p. 170. 
De la noblesse de Bailleul, p. 172, 

art. 29. 
De la ville de Bergues-Saint-Winoc, 

p. 180, art. 13. 
De la ville d'Estaires, p. 185, art. 25. 
De la ville de Gravelines, p. 187, art. 13. 
De là noblesse de Beaujolais, p. 282, 

art. 14. 
Du tiers-état du Beaujolais, p. 285, 

art. 29. 
De la noblesse de Beziers, p. 348, 

art. 14. 
De la noblesse de Castres, p. 567, 

art. 24. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Comminges, p. 25, 
art. 16. 

Du tiers-état de Gondom, p. 40, art. 39. 
De la noblesse de Crépy, p. 75, art. 26. 
Du tiers-état de Grépy, p. 77, art. 19. 
De la ville de Vienne, p. 85, 2e col. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 25. 
Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 29. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 10. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 47. 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 16. 
De la ville d'Ornans, p. 169. 
Delà ville de Douai, p. 187, art. 24. 
De la ville d'Orchies, p. 191, art. 24; 

p. 192, art. 7. 
De la communauté de Vatines, p. 195. 
Du village d'Àuchy, p. 196, art. 3. 
De la communauté de Courtiches, p. 197, 

art. 13. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 13. 
De la paroisse de Marquette, p. 222, 

art. 9. 
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De la communauté de Vred, p. 231, 
art. 6. 

Du village de Dury, p. 238, art. 11. 
De la communauté de Waziers; p. 240, 

art: 16. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 253, art. 6. 
Du clergé d'Etampes, p. 280,. l re col. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 287, art. 2. 
De la ville de Forcalquier, p. 351. 
De la noblesse de Forez, p. 384. 
De la noblesse de Labourt, p. 427, art. 42. 
Du tiers-état de Libourne, p. 509, art.1er. 
De la noblesse du Bas-Limousin, p. 538, 

art. 22. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 41. 
Du clergé de Limoges, p. 563, par. 17. 
De la noblesse de Limoges, p. 567, 

art. 7, 2e col. 
Du tiers-état de Limoges, p. 571, art. 25. 
De la communauté de Sainte-Colombe, 

p. 583, art. 5. 
De la noblesse de Loudun, p. 5951 art. 9. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 11. 
De la noblesse de Lyon, p. 607,2e col. 
De la noblesse de Mâcon, p. 625, art. 17. 
De la ville de Mâcon, p. 634, p. 15. 
Du tiers-état du Mans, p. 647, art. 1er. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668. 
De la noblesse de la Basse-Marche, p. 677. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 679, 

art. 12. 
De la ville de Marseille, p. 706, 2e col. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 12. 
Du clergé de Melun, p. 735, art. 20. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 10. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont, p. 14, art. 14. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 1er. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 56, art. 4, 

2* col. 
Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 59. 

art. 11. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, p. 66. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 69. 
Du tiers-état de Nemours, p. 136. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 11. 
Du clergé dù Nivernais, p. 250, art. 20. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 2, 

2e col. 
De la noblesse "de Pamiers, p. 281, art. 10. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 284, arWl*', 

2e col. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Ballainvilliers, p. 342, 
art. 2. 

Paroisse de Belleville, p. 350, art. 19. 
Paroisse de Bourg-la-Reine, p. 373, 

art. 28. , 
Communauté de Charonne, p. 509, 

art. 25. 
Paroisse de la Cour-Neuve, p. 474, 

art. 34. 
Paroisse d'Echarcon, p. 498, art. 2. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534, 2e col. 
Paroisse de Ferrières, p. 546, art. l6jf, 

lre col. 
Paroisse de Fontenay-les-Louvres, p. 

559, art. lef, 2e col. 
Paroisse de Frépillon, p. 568, art. 14. 
Paroisse de Germiny, p. 579, art. 16. 
Paroisse de Jouy, p. 617, art. 8. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, p. 

635, art. 35. 
Paroisse de Monthéry, p. 730, art. 8, 

2e col. 
Communauté d'Ozoir-la-Ferrière, p. 781, 

art. 4. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Perray, p. 16, art. 11. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 22. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 11. 
Communauté de Saint-Cloud, p. 68, 

art. 21. 
Paroisse de Saint-Germain et Morsang, 

p. 73. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 95, art. 6. 
Paroisse de Saint-Prix, p. 101, art. 17. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 30. 
Paroisse de Troux, p. 149, art. 12. 
Paroisse de Vanves, p. 157, 2e col. 
Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 187, 

art. 16. 
Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 218, 

art. 9. 
Tiers-état de Paris hors les murs, p. 

243, art. 9. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 283, 

art. 8 ; p. 302, art. 2. 
Du tiers-étatdu Périgord, p. 343, art. 47. 
Du clergé de Péronne, p. 354, lr® col. 
De la noblesse, du Poitou, p. 396, art. 29. 
Du tiers-état du Poitou, p. 413. 
Du bailliage de Poitiers, p. 420. 
Du bailliage du Vouvant, p. 424, art. 17. 
Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. 4. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 13. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 515, 

art. 9. 
De la noblesse.de Reims, p. 528, art. 56. 
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Du tiers-état de Reimsr p. 534, art. 108. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 542, 

art. 66. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 25. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 3 

et 6. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 5. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 43. 
Du clergé de Rivière-Verdun,, p. 581, 

art. 7. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 588; 

art. 70. 
De la noblesse de Rouen, p. 596, art. 53. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 65. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 611, 

lr0 col. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 613, art. 3, 

17. ; -
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 17. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, p. 

630, art/30. 
Dû tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 27. 
Du tiers-état de Cusset, p. 645, art. 26. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, art. 9. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 653, 

art. 16. 
Du clergé de Saintes, p. 663, art. 19. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 

art. 12, par. 2. 
Du tiers-état de Saumur, p. 724, art. 14. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742. 
Du clergé de Sézanne, p. 763, 2ecol. 
Du clergé de Soûle, p. 775, art. 23. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790, art. 4. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toulouse, p. 34, 
art. 23. 

Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 21. 
De la noblesse de Touraine, p. 42, lr6col. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 25. 
Du bailliage de Ghâtillon-sur-Indre, p. 55, 

art. 21, v 
Du tiers-état de Dombes, p. 69. 
î)e la noblesse de Troyes, p. 78, art. 66. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 28. 
De la ville de Troyes, p. 93, art. 2. 
De la ville de Valenciennes, p. 100, 

art. 5. 
Du commerce de Vannes, p. 117, art. 22. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 122, art. 12. 
De la noblesse de Vendôme, p. 131, 

art. 22. 
De la noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 16. 
Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 22. 
De la ville delà Fère* p. 148, art. 13. 

Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 
art. 36. 

De la ville de Sainte-Menehould, p, 214, 
art. 15. 

Du bourg de Wasigny, p. 232, art. 10. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
* d'Allauch, p. 228, art. 19. 
Communauté de la Bastidonne, p. 259, 

art. 12. 
Ville de Berre, p. 263, art. 17. 
Communauté de Cabrières-d'Aiguës, p. 

269, art. 28. 
Communauté de Cuger, p.-277. 
Communauté de Carri, p. 280, art. 32. 
Communauté de Châteauneuf, p. 286, 

art. 15. 
Gommunauté d'Eguilles, p. 288, art. 7. 
Communauté de Fos-Amphoux, p. 290, 

art. 8. 
Gommunauté de Gardanne, p. 294, art. 31. 
Gommunauté de Gemenos, p. 295, art. 7. 
Gommunauté de Ginasserois, p. 301, 

art. 31. 
Gommunauté d'Istres, p. 306, art. 67. 
Communauté de Lauris, p. 318, art. 12. 
Gommunauté de la Giotat, p. 325, art. 42. 
Communauté de Plandhaups, p. 333. 
Communauté du Puy-Sainte-Reparade, 

p. 334, art. 3. 
Communauté de Marignan, p. 341, art. 11. 
Gommunauté de Mayrargues, p. 345, 

art. 9. 
Gommunauté de Merindol, p. 447, art. 12. 
Communauté de Mimet, p. 351, art. 9. 
Communauté deMiramas, p. 359, art. 12. 
Gommunauté de laPenne, p. 369. 
Communauté de Peyrolles, p. 376, art. 17. 
Communauté du Puget, p. 384, l te col. 
Gommunauté de Roquevaire, p. 406, 

art. 7. 
Cômmunauté de Rousset-les-Aix, p. 408, 

art. 7. 
Communauté de Saint-Camat, p. 410, 

art. 10.-
Gommunauté de Saint-Chamas, p. 411. 
Communauté de Saint-Julien, p. 417, 

art. 36. 
Communauté de Saint-Victoret, p. 422, 

art. 6. 
Gommunauté de Saint-Zacharie, p. 422, 

art. 10. 
Gommunauté de Simiane, p. 426, art. 8.. 
Gommunauté de Sue, p. 427. 
Communauté de Tholonet, p, 427, art. 8. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 8, 
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Communauté de Venelles, p. 438, art. 7. 
Communauté de Ventrabés, p. 439, art. 24. 
Communauté de Vinon, p. 445, art. 37. 
Communauté de Vitrolles-d'Aiguës, p. 446, 

ait. 24. 
Communauté de Vitrolles-les-Martigues, 

p. 447, art. 11 et suiv. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art, 35; 

p. 655, art. 155. 
Du tiers-état du bailliage principal d'Or-

léans, p. 660, art. 33, ; p. 665, art. 147. 

De Paris intra muros : 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 28. 
District des Minimes, p. 689, art. 17. 

De la noblesse d'Auvergne, p. 691, art.25. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 694, l'8 col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 29. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, p. 

' 709, art. 9. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 718. 

g IX. —î Oppositions et réserves relati-
ves au reculement des barrières. 

T O M E I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt, p. 6, 
art. 17. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, p. 11, 
art. 43. 

De la ville de Colmar, p. 14, art. 23. 
De la ville de Douai, p. 177, art. 47. 
Du clergé de Gex, p. 389, l recol. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 418, 

art. 42. 
De la noblesse de Metz, p. 764, art. 25. 

T O M E I V . 

De la noblesse de Mirecourt, p. 2, art. 4; 
p. 4, 2° col. 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 7, art. 19. 
Du clergé et du tiers-état de Bruyères, 

p. 12, art. 23. 
De la noblesse de Nancy, p. 82, 2e col. 

TOME V . 

De la noblesse du Quesnoy, p. 506, 
1" col. 

Du clergé de Bouzonville, p. 704, art. 10. 
De la ville de Strasbourg, p. 785, 

art. 12. 
TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 7. art. 34. 
De la noblesse de Vie, p. 19, art, 29. 

Du clergé de Verdun, p. 130, art. 12. 
De la noblesse de Besançon, p. 516, 

l r e col. 

§ X. — Demandes relatives à la sup-
pression générale dés douanes. 

De Ja noblesse d'Auch, t. II, p. 96, 
art. 29. 

Des trois ordres de" Bayonne, t. III, 
p. 103, art. 64. 

De la paroisse de MOntgeron, t. IV, 
p. 730, art. 54. 

Douhs (Rivière du). 

Demande relative à sa navigation, t. III, 
p. 166, art. 2. 

Dourdan (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 243, 

Division : Religion, constitution, p. 243; 
[ administration ecclésiastique, adminis-

tration civile, p. 244. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 246. 
Division : Constitution, p. 246 ; admi-

nistration, agriculture, p. 247 ; morale, 
commerce, justice, p . 248 ; police, 
finances, p. 249 ; clergé, noblesse, 
p. 250. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 250. 

Division : Constitution, p. 250; justice, 
p. 251; finances, agriculture, p. 252; 
commerce, moeurs, p. 253. 

Dragnignan (Sénéchaussée dé). • 

Cahiers du clergé et de la noblesse, 
(nota), t. III, p! 255. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 255. 

Division-: Etats généraux, p. 255; cons-
titution, impôt, p. 256; législation et 
justice, p. 257 ; administration provin-
ciale, p. 258 ; domaine de la couronne, 
clergé, p. 259; droits seigneuriaux,, 
p. 260; tiers-état, commerce, p. 261 ; 
demandes particulières, p. 261. 

Cahier du diocèse de Fréjus, t. III, 
p, 264. 

Cahier des diocèses de Grasse et de 
Vence, t. III, p. 267. 

Cahier du clergé de Castellane, t. III, 
p. 272. 

Cahier de la communauté de Carces, 
t. III, p. 273. 
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Cahier des communes de la sénéchaus-
sée de Grasse, t. III, p. 274. 

Voyez Provence. 

Dragulgnan (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Draitcy (Paroisse de). . 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 488. 

Draveil (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 494. 

Drrnx (Bailliage de). 

Voyez Montfort-FAmaury, t. IV, p. 37. 

Droguistes. 

Les habitants du village de Jagny ré-
clament contre la cupidité des droguis-
tes, qui gagnent sur certains objets 
1,000 p. %, t. IV, p. 612, art. 18. 

Droit d'eau et de vent. 

Le tiers-état de Douai demande la révoca-
tion de l'arrêt concernant la domanialité 
du droit d'eau et de vent, t. III, p. 183, 
art. 56. 

La noblesse de Lille observe que le pla-
card qui a établi ce droit, n'a jamais 
été adressé aux tribunaux de cette pro-
vince et que, dès lors, il n'est point 
susceptible d'exécution, t. III, p. 529, 
art. 26. 

Droit de grâce. 

La noblesse de Troyes demande que le 
droit de faire grâce soit conservé au 
roi, t. VI, p. 77, art. 54. 

Droit publie (Ecole de). 

Voyez Ecole. 

Droit romain et français 

Voyez Thèses. 

Droits d'entrée sur la banlieue. 

Voyez Octrois. 

Droits des citoyens (Demandes rela-
tives aux). 

TOME I V . 

Du tiers-état dé Nemours„ p. 161. 

De la paroisse de Ghevannes. p. 216. 
De la noblesse d'Orléans, p. 275. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282. 
De la communauté de Clichy-la-Garenne, 

p. 447, art. 19. 
De la commune de Fontenay-Viiicennes, 

p. 554, art. 23. 
De la commune de Massy, p. 682 et 683. 

T O M E V . 

De la commune de Valenton, p. 154, 
art. 18. 

Du tiers-état de Versailles,* p. 182, 
art. 47. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p,281. 

SUPPLÉMENT. 

De Paris (intra mur os) ' 
Tiers-état des Blancs-Manteaux, t. Vl, 

p. 687. 

Droit des pauvres. 

La paroisse de Saint-Mexme-les-Champs 
(de la ville de Ghinon, en Touraine) 
propose, comme moyen de soulager la 
classe des pauvres, de mettre en leur 
faveur un droit particulier sur les car̂ -
tes, chambres de Société à jouer, ca-
fés, salles de spectacle, jeu de paume, 
auberges, cabarets et sur les actes de 
justice et de notaires. Cette paroisse 
demande aussi pour les pauvres un 
droit sur chaque tête de bétail en-
voyée en pâturage dans les propriétés 
du roi, sur la vente des forêts, sur les 
commissions dans les finances, sur les 
nominations à bénéfice et sur lés pen-
sions, grâces, brevets, etc., t. VI, 
p. 56, art. 4 et p. 57, art, 5, 6, 7, 8, 9 
et 10. 

Droits domaniaux. 

Voyez Fisc (Droits- sous diverses déno-
minations. 

Droits seigneuriaux (Demandes relati-
ves aux). 

T O M E I . 

Du clergé d'Aix (conversion du droit dè 
lodsdû aux seigneurs en une prestation 
annuelle), p. 693, art. 23. 

Du tiers-état d'Aix (faculté de racheter 
tous droits seigneuriaux portant profit, 
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suppression entière et sans indemnités 
de tous autres droits seigneuriaux qui 
imposent servitude personnelle), p. 697. 

Du tiers-état d'Amiens (suppression 
de différents droits seigneuriaux qui 
pèsent sur les propriétés comme sur le 
commerce, et qui appauvrissent les 
campagnes ; rachat de droits féodaux ; 
perception du droit féodal de quint et 
requint), p. 754, col, 2, art. 9 et suiv. 

» TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxerre (retrait de la dé-
claration concernant les droits et vaca-
tions des commissaires à terrier; aboli-
tion de divers droits ; faculté de rembour-
ser toutes rentes et autres droits sei-
gneuriaux), p. 123., l re col. 

Du tiers-état d'Avesnes (suppression du 
droit de plaintes des seigneurs ; sup-
pression du droit de terrage ou conver-
version en prestation en argent, sup-
pression de tous les droits féodaux), 
p. 153, art. 34, 36 et suiv. 

Du tiers-état d'Agimont (suppression de 
droits seigneuriaux), p. 158. 

De la communauté de Hau-sous-Meuse 
(suppression de droits seigneuriaux), 
p. 162! 

De la noblesse de Bailleul (abolition de 
droits seigneuriaux), p. 173. 

Du tiers-état de Bassigny (droit représen-
tatif de four et pressoir banaux; obli-
gation des seigneurs de justifier, par 
titres, la légitimité des droits seigneu-
riaux;), p. 200, art. 49 et 50. 

Du tiers-état -de Briey (suppression des 
banalités de fours, pressoirs et moulins), 
p. 209,2e col. 

Du tiers-état de Beaujolais (faculté du 
rachat des censives et divers droits sei-
gneuriaux), p. 285, art. 22. 

Du tiers-état de Beauvais (proscription 
des banalités et autres droits), p. 308. 

Du tiers-état de Guyenne (faculté du ra-
chat de divers droits; suppression 
•des droits seigneuriaux qui tiennent 
du principe de la féodalité ; diminution 
dans le prix des lods et ventes ; per-
sonnalité du droit de prestation), 
p. 403. 

Du tiers^état de Brest (suppression des 
fiefs et de tous devoirs seigneuriaux et 
féodaux), p. 470, 2e col. 

Du tiers-état de Gaen (abolition des droits 
féodaux, à charge de l'indemnité qui 
pourra être due), p. 493. 

Du tiers-état 4 e Cambrésis (rachat par 

estimation des corvées seigneuriales; 
suppression de toutes les banalités), 
p. 520, art. 15 et 16. 

De la ville de Cambrai (suppression de 
toutes banalités; rachat de celles fon-
dées en titre), p. 523, art. 14. 

Du tiers-état de Lauraguais (suppression 
des droits féodaux en indemnisant les 
seigneurs), p. 560. 

Du tiers-état de Chartres (conversion de 
divers droits seigneuriaux en rente 
foncière en argent ; faculté de se rédi-
mer des droits de banalités), p. 631, 
art. 50. 

Du tiers-état de la Montagne (rachat de 
tous droits seigneuriaux gênant et sur-
chargeant l'agriculture), p. 713. 

Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin 
(suppression ou rachat des servitudes 
et banalités), p*741. 

Du clergé de Glermontren-Beauvoisis (ra-
chat des droits de banalité comme se 
ressentant encore de l'ancien pouvoir 
féodal), p. 746. 

Du tiers-état de Clermont-Ferrand (aboli-
tion des banalités en indemnisant les 
possesseurs de ces droits; suppression 
de toutes servitudes personnelles), 
p. 773, art. 10 et suiv. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt 
(suppression des droits seigneuriaux 
dont sont surchargées les communau-
tés d'Alsace) p v l l , art. 51. 

Du tiers-état de Comminges (suppression 
de toute banalité, sauf remboursement), 
p. 27, art. 25. 

De la communauté de Saubens (représen-
tations diverses des habitants sur les 
exigences de leur seigneur relative-
ment à ses droits), p. 30, art. 3 et 
suiv. 

Du tiers-état de Condom (suppression de 
la cessibilité de droit de prestation ; abo-
lition des banalités de toute espèce, des 
prestations personnelles et autres droits 
seigneuriaux comme contraires à la 
liberté naturelle), p. 39, art. 31 et suiv. 

Du clergé de Crépy (suppression du 
droit de banalité et des autres droits de 
servitude féodale, sauf remboursement 
desdits droits), p. 74, art. 21. 

Du tiers-état de Crépy (suppression des 
droits de banalités et autres de pareil-
le nature, sauf indemnité), p. 79, 
art. 63 et 6$, 
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Des trois ordres de Bayonnè (abolition 
des banalités), p. 103, art. 53. 

De la sénéchaussée des Lannes (suppres-
sion des droits des lods et ventes), 
p. 108. 

Du tiers-état de Dijon (droit de parcours, 
rachat de toutes les redevances sei-
gneuriales, abolition des droits d'indire, 
de jambage et autres,^ extinction de 
l'action en- triage), p. 134, art. 64 et 
suiv. 

De la ville de Dijon (prescription des 
droits seigneuriaux, faculté de rache-
ter les redevances seigneuriales), p. 143, 
art. 19 et suiv. 

Du tiers-état d'Auxonne (prescription des 
droits seigneuriaux), p. 144, art. 10. 

Du tiers-état de Dinan (suppression de 
divers droits; rachat des rentes censives 
et seigneuriales et des droits de corvée 
et autres prestations féodales, suppres-
sion des banalités, suppression des 

' droits de lods et ventes), p. 149, art. 8, 
14, 19 et 24. 

Du tiers-état de Dôle (abolition des droits 
seigneuriaux), p, 164, art. 1er et suiv. 

Du tiers-état de Douai (abolition des ba-
nalités qui ne sont pas fondées en ti-
tres), p. 183. 

De la ville de Marchiennes (dépôt par 
tous seigneurs dans un lieu public, de 
leurs titres concernant leurs droits à 
l'ëncontre de leurs vassaux), p. 192, 
art. 15. 

Du village de Raches (demande particu-
lière relative aux droits de tenages 
perçus sans aucun droit seigneurial), 
p. 193, art. 4. 

De la communauté de Vatines (abolition 
des droits deplantis), p. 195. 

Dé la communauté de Bouvignies (cette 
communauté demande la répression 
dés abus des droits de lods et ventes 
levés par les abbayes et seigneurs par-
ticuliers sur leurs vassaux), p. 202, 
art. 16. 

De la communauté d'Aix (cette commu-
nauté demande que les droits seigneu-
riaux soient imposés sur leur produit 
réel), p. 209, art. 28. 

De la communauté de Benvry (cette com-
munauté demande que les droits sei-
gneuriaux soient imposés sur leur pro-
duit réel), p. 217, art. 25. 

De la communauté d'Erre (suppression 
des droits seigneuriaux du dixième), 
p. 224. 

De la communauté d'Aine (abolition des 

droits seigneuriaux du dixième), p. 228, 
art. 5. 

De la communauté de Warlaing (abo-
lition des droits seigneuriaux), p, 230. 

Du village d'Etain (suppression des droits 
de banalité et de plantis), p. 237. 

De la communauté d'Eterpigny (suppres-
sion de toute banalité, abolition dés 
droits seigneuriaux par un rachat), 
p. 239. 

Du tiers-état de Dourdan (faculté de se 
rédimer des droits de banalité), p. 253. 

Du tiers-état de Draguignan (abolition des 
droits seigneuriaux, considérations à 
l'appui de cette demande), p. 260. 

Du tiers-état d'Etampes (suppression des 
droits féodaux, rachat, conversion du 
champart et dîme seigneuriale en une 
prestation en argent, remboursement 
des droits de quint et de lods et ventes, 
suppression des actes de foi et hom-
mage; etc.), p. 285. 

Du tiers-état d'Evreux (suppression des 
banalités, conversion des corvées sei-
gneuriales en prestation en argent, 
remboursement des redevances sei-
gneuriales), p. 302. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (suppression 
de la banalité, observations à l'appui 
de cette demande), p. 322, art. 34 et 
suiv. 

Du tiers-état de Forcalquier (abolition 
des droits seigneuriaux, rachat de tou-
tes rédevances), p. 333. 

De la ville de Forcalquier (inconvénients 
des droits féodaux, suppression des 
restes funestes du régime féodal, sup-
pression des banalités, rachat des cens, 
services, tasques, etc., etc., abolition 
du retrait féodal, révision des arrêts 
du Parlement pour les droits féodaux, 
prescription des droits féodaux), p.'354, 
et 355. 

Du tiers-état de Forez (suppression de 
tous droits insolites), p. 386,, art. 20. 

Du tiers-état de Gien (suppression des 
droits seigneuriaux, remboursement 
desdits droits), p. 409. 

De la sénéchaussée de Lesneven (sup-
pression de divers droits seigneuriaux, 
sauf à fixer une indemnité aux proprié-
taires desdits droits), p. 494, art. 8. 

Du tiers-état de Libourne (abolition de 
la cessation du droit de prestation, sup-
pression des droits de banalité, ou que 
du moins le rachat en soit autorisé), 
p. 509. É g : ^ 

Du tiers-état de Tulle (suppression de la 
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solidité des cens et rentes, des bana-
lités, etc., rachat de la banalité, délai 
du retrait seigneurial, prescription des 
arrérages des cens et rentes, abolition 
de l'usage abusif du comble pressé, 
droit de lods et ventes), p. 541. 

Du clergé de Limoges (abolition des ba-
nalités, sauf indemnité ; prescription 
trentenaire des rentes seigneuriales), 
p. 563. 

Du tiers-étâtde Loudun (faculté de ra-
cheter à perpétuité tous les droits de 
servitude), p. 597. 

Du tiers-état de Lyon (abolition sans in-
demnité de toute servitude personnelle, 
ainsi que de tous les droits insolites ; 
faculté de racheter tous les cens et ren-
tes foncières, prescription des cens et 
rentes foncières, perception' du droit 
de lods et mi-ldds), p. 611 et 612. 

Du tiers-état du Maine (suppression totale 
de la banalité, amortissement des ren-
tes seigneuriales, des droits de cham-
part, terrage et autres de cette nature, 

, cession du retrait féodal), p. 647. 
"Du tiers^état de Mantes (suppression des 

banalités, suppression des droits féo-
daux), p. 668 et «671. 

Du jtiers-état de la Basse-Marche (liberté 
de s'affranchir des droits de bana-
lité, etc.), p. 681, art. 35. 

Du tiers-état de Meaux (abolition de tout 
droit de banalité), p. 137, 2e col. 

Du tiers-état de Melun (suppression des 
banalités, remboursement des banali-
tés, corvées et champarts), p. 745, 
747 et 748. 

Du tiers-état de Mende (abolition de di-
vers droits seigneuriaux, sauf à indem-
niser les seigneurs s'il y a lieu, pres-
cription des droits féodaux), p. 758, 
art. 58 et suiv. 

Des habitants de Scy (rachat de tous 
cens, rentes et servitudes seigneuria-
les), p. 793, art. 25. 

T O M E I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (suppression 
de droits seigneuriaux), p. 8, art. 36. 

Du tiers-état de Bruyères (rachat des 
droits seigneuriaux sur les bestiaux 
propres au labour), p. 12, art. 24. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury 
(suppression des banalités moyennant 
remboursement), p. 41. . 

Du tiers-état de Montpellier (suppression 
des droits seigneuriaux perçus sur les 
marchandises, suppression de$ banali-

tés, droit de rénovation des terriers 
des seigneurs, prescription des arréra-
rages des droits seigneuriaux, sup-
pression des droits établis par les sei-
gneurs sur leurs vassaux dans des temps 
de guerre ou de trouble, honneurs dus 
aux seigneurs), p. 57. 

De la noblesse de Nomeny (faculté'de 
racheter les droits de banalités, sup-
pression de droits accordés aux sei-
gneurs hauts justiciers, rachat de cens, 
redevances et prestations de quelque 
nature qu'ils puissent être), p. 90, 
art. 45. 

De la ville de Nantes (suppression des 
corvées seigneuriales, des banalités en 
dédommageant les seigneurs, conver-
sions de droits féodaux en simples re-
devances. franchissables au denier 
trente, suppression de divers autres 
droits seigneuriaux), p. 98. 

Du tiers-état de Nemours (considérations 
et observations sur le droit de cham-
part, sur les droits seigneuriaux en 
général et aussi sur les rentes fonciè-
res dues aux seigneurs, etc., sup-
pression des banalités, observations 
sur les banalités), p. 195 et suiv. 

Du tiers-état de Nîmes (faculté de rache-
ter tous droits seigneuriaux insolites, 
tels que ceux de banalité, péage, 
leude, pulvérage, ete., etc.), p. 243, 
art. 23. 

Du tiers-état de Pamiers (suppression des 
droits seigneuriaux, principalement des 
banalités, fours , pressoirs, etc.), 
p. 283. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Annet-sur-Marne (modéra-

tion des droits féodaux que perçoi-
vent lès seigneurs, à chaque muta-
tion par leurs vassaux), p. 297, 
art. 14. 

Paroisse d'Attainville (faculté de rem-
bourser toutes rentes foncières, cens 
et champarts, abolition de tous droits 
de banalité), p. 322, art. 14 et 27. 

Paroisse de Ballainvilliers (suppression 
de toutes banalités de fours, moulins 
et pressoirs, extinction des servitu-
des personnelles de mainmorte, for-
féance, formariage et autres sembla-
bles), p. 339 et 340. 

Paroisse de Belloy (faculté de rembour-
ser les droits seigneuriaux), p. 352, 
2e col. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (sup-
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pression de toutes les banalités), 
p. 364, art. 13. 

Paroisse de Brunoy (les habitants de 
cette paroisse demandent l'abolition 
ou la réunion au domaine de la cou-
ronne de tous les droits féodaux, 
notamment les lods et ventes, dîmes 
seigneuriales, champart, banalités et 
autres servitudes, qui, disent-ils, ne 
doivent leur origine qu'à des usur-
pations du clergé et de la noblesse 
dans des temps de trouble, où ils se 
sont réunis pour affaiblir la puis-
sanée royale et opprimer le peuple), 
p. 380, art. 13. 

Communauté de Çharonne (suppres-
sion des droits de mainmorte, taille, 
mortaille, bordelage et autres servi-
tudes personnelles, sauf indemnité 
due aux seigneurs), p. 409, art. 19. 

Paroisse de Ghâtillon-les-Paris (faculté 
de racheter les. champarts, surcens 
et toutes rentes seigneuriales), 
p. 413. 

Paroisse de Chatou (Suppression de la 
banalité du four), p. 415. 

Village de Ghartres-en-Brie (suppres-
sion de divers droits, sauf les indem-
nités dues aux propriétaires), p. 415, 
art. 20. 

Paroisse de Ghoisy-le-Roi (suppression 
de banalités et autres droits de ser-
vitude, faculté à chaque particu-
liers d'affranchir son héritage des 
droits de cens et champart, - même 
des droits de lods et ventes), p. 436, 
chap. 1er. 

Paroisse de Draiicy (faculté de s'affran-
chir des droits féodaux; considéra-
tions à l'appui de cette demande), 
p. 493. 

Paroisse d'Ecagny-sur-Oise (suppres-
sion de la banalité comme étant très -
incommode aux particuliers), p, 498, 
art. 44. 

Paroisse d'Ennéry (suppression du 
droit de banalité de telle sorte que ce 
puisse être), p, 505, art. 19. 

Bourg-d'Ecouen (doléances sur les 
droits seigneuriaux), p. 506, 2e col. 

Paroisse d'Epinay-Quincy (cette paroisse 
demande l'abolition des droits de 
champarts, banalités, etc.; ceux qui 
en jouissent, dit-elle, ne le doi-
vent qu'aux siècles barbares de la 
féodalité), p. 517, art. 9. 

Paroisse a'Ermont (suppression des j 
droits de banalité), p. 518, art, 29. 

Paroisse d'Evry-sur-Seihe (faculté de 
rembourser tous les droits de cham-
part, dîmes inféodées, banalités, etc.), 
p. 543, art. 22. 

Paroisse de Franconville (suppression 
des droits seigneuriaux comme te-
nant de la féodalité, gênant la pro-
priété, et privant le cultivateur des 
fruits de son travail), p. 567, art. 5. 

Paroisse de Gournay-sur-Marne (sup-
pression des lods et ventes, du re-
trait féodal des droits de quint et de 
requint), p. 588, art. 18. 

Tiers-état de Jouy (suppression de tous 
les droits attachés aux justices sei-
gneuriales), p. 624, art. 6. 

Ville de la Ferté-sous-Jouarre (sup-
pression de la banalité), p. 635, 
art. 1er. 

Paroisse de Lassy (suppression des 
droits féodaux), p. 643, art. 19. 

Paroisse de Linas (suppression des 
droits seigneuriaux qui ressentent la 
servitude, et du droit de minage; 
rénovation des papiers terriers, sauf 

- aux seigneurs à faire reconnaître les 
redevances sujettes à prescription), 
p. 649, art. 17 et 18. 

Paroisse de Longjumeau (les habitants 
demandent l'abolition du droit de 
banalité auquel ils sont assujettis, 
lequel est contraire à la liberté des 
citoyens, et dont il n'y a point de 
titres originaires), p, 657, art. 7. 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (sup-
pression des banalités, observa-
tions à l'appui de cette demande), 
p. 689, art. 2 ; p. 691, art. 3 et 4. 

Paroisse cle Medan (suppression du 
droit de banalité) p. 694, 2e col. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (sup-
pression entière des droits de bana-
lités, ces espèces de droits étant 
tyranniques à tous les citoyens, 
suppression des droits seigneuriaux 
s'il est possible, ou tout au moins leur 
modération), p. 701, 2e col. 

"Paroisse de Mitry (demande de règle-
ment sur les droits de minage et éta-
lonnage, suppression des droits de 
lods et ventes), p. 713, art. 17 et 
21. 

Paroisse de Moisselles (suppression du 
droit de relief qui est exigible sur les 
biens féodaux par les seigneurs à 
chaque mutation), p. 716, art. 55. 

Paroisse de Monceaux (suppression de 



TABLE GÉNÉRALE ALPHABETIQUE JET ANALYTIQUE. 

275 

toutes les banalités), p. 719, art. 12. 
Paroisse de Mont-Soult (suppression 

des droits seigneuriaux), p. 737, 
art. 7. 

Paroisse de Nanterre (suppression des 
droits de lods et de ventes), p. 747, 
art. 5. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse de Passy-lès-Paris (faculté de 
rembourser toutes les féodalités), 
p. 7, art. 12. 

Paroisse de Pontcarré (suppression à 
l'avenir des droits perçus par les 
seigneurs sur les lods et ventes), 
p. 41, art. 9. 

Paroisse de Ris (nomination de com-
missaires pour l'aire l'examen des 
titres seigneuriaux, faculté de s'af-
franchir de tous droits seigneu-
riaux et féodaux), p. 50, art. 3 et 4. 

Communauté de Saint-Gloud (suppres-
sion de tous droits de banalité), p. 68, 
art. 15. 

Ville de Saint-Denis (suppression de 
plusieurs droits seigneuriaux énoncés 
en un tarif du 27 février 1738, et 
perceptibles sur les charbons, bateaux, 
avoines, blés, légumes, etc.), p. 70, 
art. 3. 

Paroisse de Saint-Fargeau (réclama-
tions sur le droit de champart et sur 
les banalités), p.-71, art. 5, 6 et 10. 

Paroisse de Saint-Jean de Lenville 
(suppression des droits seigneuriaux, 
diminution des déclarations des 
tarifs terriers), p. 85, art. 13 et 14. 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne (faculté de se rédimer des 
droits seigneuriaux), p. 94, art. 8. 

Paroisse de Saint-Nicolas de Bellefon-
taine (suppression des droits de ba-
nalité, lods et ventes, etc.), p. 98, 
art. 5. 

Paroisse de Saint-Prix (abolition de la 
féodalité ; remboursement du cens et 
des rentes seigneuriales), p. 101. 

Paroisse de Saint-Rémy les Chevreuse 
(réunion des droits seigneuriaux à la 
caisse nationale, suppression de 
toute banalité), p. 102, art. 29 ; p. 103, 
art. 41. 

Paroisse de Sceaux-Penthièvre (sup-
pression du droit de lods et ventes), 
p. 115, art. 7. 

Paroisse de Stains (suppression de 

droits seigneuriaux), p. 124, art. 5 
et suiv. 

Paroisse de Thiais (réduction des droits 
seigneuriaux des maisons et terres à 
un cens égal), p. 127, art. 23. 

Paroisse de Thieux (suppression des 
droits de lods et ventes, comme ne 
paraissant avoir aucune cause légi-
time), p. 128, art. 13. 

Paroisse de Torcy (abolition du droit de 
banalité), p. 135, art. 35. 

Paroisse du Tremblay (suppression des 
banalités en indemnisant les sei-
gneurs), p. 142, art. 19. 

Paroisse de Triel (suppression des di-
vers droits seigneuriaux, faculté 

:
k de s'affranchir des droits de cens, 

rentes seigneuriales, etc., droits 
de lods, rénovation des papiers ter-
riers), p. 146, art. 80 et suiv. 

Paroisse des Troux (suppression de 
toutes les banalités et diminution des 
frais de déclaration cens'uelle lors de 
la passation des terriers), p. 149, 
art. 21. 

Commune de Valenton (abolition de 
tous les droits seigneuriaux) p. 153, 
art. 6. 

Paroisse de Vauhalland (suppression 
des banalités et autres servitudes ; 
faculté de rembourser les autres 
droits seigneuriaux), p. 161, art. 14. 

Paroisse de Vaujours (suppression du 
droit de la banalité des fours, etc.), 
p. 163, art. 14. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (cette 
communauté demande que les bana-
lités de pressoirs, moulins et autres 
de pareils genres soient respectées 
et conservées dans les lieux où elles 
sont établies), p. 170, art. 15. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (abolition 
générale de tous droits seigneuriaux), 
p. 211, art. 15. 

Paroisse de Vitry-sur-Seine (abolition 
du droit de lods et ventes, conversion 
du cens en rentes rachetables), 
p. 228, art. 6. 

Du tiers-état de la ville de Paris (sup-
pression de tous droits seigneuriaux, 
sauf indemnité aux propriétaires), 
p. 309, art. 24. 

Du clergé du Perche (perception et re-
connaissance des droits seigneuriaux), 
p. 322. 

Du tiers-état du Perche (remboursement 
des droits seigneuriaux à l'exception 
des lods et ventes), p. 328, art. 62. 
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Du tiers-état de Périgord (suppression de 
droits seigneuriaux. — Exécution de 
l'édit concernant lé retrait féodal), 
p. 342, art. 21 et suiv. 

Du clergé de Péronne (cet ordre demande 
une loi sur les banalités, qui concilie 
les droits dus aux seigneurs avec la li-
berté des peuples), p. 335, 1er col. 

Du tiers-état de. Ploërmel (suppression du 
droit de finage. TT- Cet ordre demande" 
aussi la suppression des droits de 
souile, du saut de carpe dans les rivières 
par ceux qui ont vendu du poisson, 
de faire battre les grenouilles dans les 
douves des châteaux pour procurer un 
sommeil tranquille aux seigneurs, de 
porter un œuf dans une charrette bien 
attelée, de quintaine, du saut des ma-
riés de 'l'année par-dessus les murs des 
cimetières, de la drague et autres 
droits qu'il qualifie de ridicules et dont 

- il demande la suppression comme des 
effets absurdes delà tyrannie féodale. 
-— Affranchissement des prestations 
féodales), p. 379, art. 17 et suiv. 

Du baillage du Youvant (affranchissement 
de tous droits féodaux avec la faculté 
de s'en rédimer; abolition de tous les 
droits usurpés ou établis par la force, 
tels que ceux de guet et garde, de ba-
nalité, de péage, de minage, de bians, 
de corvée, etc.), p. 425, art'. 5. 

Du tiers-état de Ponthieu (extinction et 
rachat des servitudes féédales), p. 440, 
l re col. 

Du tiers-état du Puy (suppression de tous 
les droits insolites et non procédant du 
bail emphytéotique, tenant leur Origine 
de la servitude personnelle ; rachat de 
tous autres droits, rénovation des ter-
riers) p. 469, art. 29 et 30. 

Du tiers-état du Quercy (suppression de 
tous les droits de banalités), p. 491, 
art. 13. 

Du tiers-état de Lauzerte (abolition de 
tous les droits féodaux comme contrai-
res à la liberté naturelle), p. 494, 
art. 4. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (aboli-
tion de tous les droits féodaux comme 
contraires à la liberté naturelle, aboli-
tion des banalités), p. 500, art. 16; 
p. 501, art. 46. 

De la sénéchaussée de Quimper (sup-
# pression de divers droits), p. 516, 

art. 11. 
De la sénéchaussée de Rennes (abolition 

de la féodalité, affranchissement de 

rentes et autres charges foncières* 
modération du régime des fiefs, pres-
criptibilité des rentes et autres droits 
accidentels, de la féodalité, prescrip-
tion des arrérages de rente seigneu-
riale, faculté de payer à l'apprécis les 
diverses corvées, abolition des retraits 
féodal et censuel, abolition du droit de 
guet, abolition des droits de foires et 
marchés, suppression des banalités, 
suppression de la servitude du droit 
de suite de moulin, suppression sans 
indemnité des corvées de réparation 
des moulins, usage libre des meules à 
bras; proscription absolue de la capi-
tation seigneuriale à raison de ces ma-
chines, suppression des colombiers, 
garennes et du droit prohibitif de chasse, 
abolition gratuite des chevauchées, 
quintaines, soûle, saut de poisson, bai-
ser de mariées, chansons, transport de 
l'œuf sur une charrette, silence des 
grenouilles et autres usages de ce 
genre, abolition des lods et ventes), 
p. 546, art. 159 et suiv. 

Du tiers-état de Milhau (abolition des 
droits connus sous le nom de commun, 
de paix, de péage, de coupe et (Je bas-
siné), p. 559, art. 9. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (suppres-
sion des banalités des fours, moulins, 
etc., sauf à indemniser qui de droit, s'il 
y a lieu), p. 606, art. 55. 

Du tiers-état de Saint-Vaast (suppression 
de banalité de moulins, tant pour le 
repos des seigneurs que des vassaux), 
p. 611, 2e col. 

Du tiers-état d'Andelys (suppression des 
banalités et autrés droits), p. 616, 
art. 26 et 27. 

Du tiers-état de Gisors (cet ordre demande 
que quiconque voudra exercer désor-
mais un droit de banalité soit tenu d'en 
justifier par titres authentiques anté-
rieurs à 1400; conversion de divers 
droits en prestation en argent, ré-
duction des droits passagers et de mi-
nage), p. 619, art. 40 et suiv. 

Du tiers-état d'Elbeuf (rachat des rentes 
seigneuriales, affranchissement à la 
comparution aux plaids ; suppression 
des banalités comme étant une servi-
tude odieuse), p. 621, art. 36 et 37. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (rachat 
des rentes seigneuriales, affranchisse-
ment de la comparution aux plaids ; sup-
pression des banalités), p. 625, art. 72 
et 73. 
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De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (abo-
lition des lods et ventes, liberté de 
s'affranchir dés rentes féodales, obli-
gation des seigneurs d'avoir un regis-
tre chiffré du juge royal sur lequel les 
vassaux inscriront, leurs aveux, sup-
pression des droits de quintaine, soûle, 
saut de rivière ainsi que lés usements 
locaux, suppression de la sujétion aux 
fours, etc.), p. 631, art. 9 et suiv. 

Du tiers-état du Nivernais (suppression 
de la taille seigneuriale et des banali-
tés, faculté de racheter les redevances 
seigneuriales, suppression du droit de j 
retenue féodale, prescription des di- j 
rectes seigneuriales), p. 640, art. 72 et 
suiv. 

De la noblesse de Saint-Quentin (sup-
pression de toute banalité), p. 652, 
art. 11. 

De l'île d'Oléron (extinction de divers 
droits seigneuriaux, incessibilité du 
droit de prélation, suppression du 
droit de lods et ventes, extinction : de 
l'homme vivant et mourant), p. 673 et 
674. 

Du tiers-état de Taillebourg (suppression 
des droits de lods et ventes), p. 684. 

Du clergé de Bouzonville (faculté dé se 
rédimer à prix d'argent de to.ute espèce 
de banalité, corvées seigneuriales, droit 
de chapons et de poules; abolition 
du droit du chef d'hôtel, autrement 
nommé droit capital, rappelant sans 

- cesse l'ancienne et honteuse servitude 
sous laquelle nos ancêtres ont gémi), 
p. 697 , 2e col. 

Du tiers-état de Bouzonville (cet ordre 
expose que le malaise des habitants de 
cette contrée tient à une infinité dé 
chaînes qui les font gémir dans une 
servitude accablante^ il demande l'af-
franchissement des divers droits dont il 
donne rénumération), p. 705. 

Du clergé de Château-Salins (suppression 
du tiers-denier attribué aux seigneurs 
dans tous les biens des communautés, 
abolition sans indemnité dés cor-
vées seigneuriales et des droits seigneu-
riaux qui n'avaient de causes que dans 
le gouvernement féodal, suppçession 
des banalités de toute espèce), p. 708, 
art. 24 et suiv. 

Du clergé de Saumur (suppression de 
droits seigneuriaux, anciens restes du 
règne féodal et entraves de la liberté), 
p. 718, art. 12. < 

Du tiers-état de Sens (extinction de tou-

tes les servitudes et principalement des 
banalités, droits de champart et cor-
vées seigneuriales, remboursement à 
dire d'experts, réduction des droits des 
commissaires à terrier pour les décla-
rations, droits des seigneurs seuls à 
faire un terrier aux frais des vassaux), 
p. 760. 

TOME V I . 

Du tiérs-ét^t de Toul (cet ordre se plaint 
de l'exorbitance des droits seigneuriaux; 
il en demande la conversion èn argent), 
p. 13, chap. IX. 

Du tiers-état de Vie (suppression ou tout 
au moins conversion en argent de tou-
tes banalités et autres espèces de .ser-
vitude), p. 21, art. 19. 

Du tiers:état de Toulouse, ^suppression de 
toute banalité et séryitude personnelle 
en dédommageant les .seigneurs et au-
tres propriétaires), p. jj|L art. 1,8. 

Du tiérs-etat de Troyes (prescription des 
cens et autres droits seignçuri^ix, 
non exigibilité des droits seigneuriaux 
sans justification du titre primordial, 
faculté de racheter tous les drpits 
seigneuriaux, commissures à terriers, 
liberté des possesseurs d'héritages, 

. frais des terriers faits par les seigneurs, 
suppression des droits de retrait féodal, 
jugement des contestations qui s'élè-
vent sur les droits seigneuriaux), p.. 84, 
art. 109 et suiv. 

Du tiers-état de Vendôme (suppression 
des banalités et de tiens ^aujref droits 
seigneuriaux, qui laissent l'empreinte 
de l'ancienne servitude, faculté de 
rembourser tous les cens et rentes sei-
gneuriales ; suppression du droit de re-
trait féodal, faculté de se racheter de 
divers autres droits), p. 122, art. 14 et 
suiv. 

De la ville deSainte-Menehould (faculté à 
tout propriétaire ' de démembrer son 

• fief, suppression des banalités, corvées 
seigneuriales et autres droits qui gê-
nent la liberté et qui n'ont d'autres 
principes que dans les anciens vestiges 
de la barbarie et de l'esclavage, fa-
culté de se rédimer de toutes redevan-
ces, suppression des droits de stel-
lage, minage et hallage, abolition du 
retrait censuel), p. 219, art. 1er à .5. 

SUPPLÉMENT. 

Demandes de la sênôchaus^èé d'Aix : 
Communauté d'Àubagne (faculté de ra-
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cheter toutes servitudes et banalités), 
p. 250. 

Communauté d'Aurons (faculté de rache-
ter les droits seigneuriaux dérivant de 
la tradition des fonds, suppression de 
divers autres droits seigneuriaux, 
moyennant dédommagement), p. 257, 
art. 30 et 31. 

Ville de Berre (rachat de toute taxe per-
sonnelle, ainsi que de toute banalité, 
comme affectant la liberté, et étant un 
prétexte journalier de vexations et su-
rexactions ; comme encore de tous les 
cens et directes particulières), p. 263, 
art. 11. 

Communauté de Cabrières-d'Aiguës (sup-
pression de tout droit de bâtardise, 
confiscation, épave, trésor trouvé, exigé 
par les seigneurs), p. 270, art. 43. 

Communauté de Cuger (cette commu-
nauté présente un ensemble de ré-
flexions sur les droits féodaux sous les-
quels elle gémit et qui, dit-elle, sont 
injustes. Elle demande à être affran-
chie du joug humiliant de la féodalité, 
sauf à accorder au seigneur une juste 
indemnité des droits qui sont légitimes), 
p. 274. 

Communauté de Cassis (payement des 
cens et des lods), p. 282, art. 23. 

Communauté de Cucuron (faculté de ra-
cheter les .cens personnels et autres 
servitudes), p. 282, art. 13. 

Communauté de Châteauneuf (faculté de 
racheter tous droits féodaux et bana-
lités, suppression de l'usage de payer 
le cens en blé de première qualité, 
abolition du droit de prétation, aboli-
tion de la compascuité), p. 286. 

Communauté de Çhâteauneuf-le-Rouge 
(faculté de racheter tous les droits sei-
gneuriaux), p. p. 287, art. 2. 

Communauté de Gignac (ensemble de 
considérations relatives à la banalité et 
concluant à l'abolition de cette servi-' 
tude, suppression du droit de lods, 
du droit d'indemnité, faculté de rache-
ter les cens, réclamations diverses et 
particulières), p. 297 et 298. 

Communauté de Lançon (suppression de 
tous droits seigneuriaux, sauf dédom-
magement), p. 316, art. 14. 

Communauté de Lauris (suppression de 
tous les droits féodaux), p. 319. 

Communauté de la Tour-d'Àigues (exer-
cice du droit féodal, protestations rela-
tives aux droits d'indemnité et de rap-

port, faculté de racheter les droits de 
banalité), p. 336, art. 12 et suiv. 

Communauté de la Verdière (suppression 
de tous les droits féodaux quelconques ; 
tous ces droits sont oppressifs pour le 
peuple, les seigneurs n'en jouissent 
que sous des conditions qu'ils ont fou-
lées aux pieds), p. 337. 

Communauté de Marignan (suppression 
et rachat de droits seigneuriaux), p. 340, 
art. 3 et 4. 

Ville de Martigues (répression de toutes 
les vexations des. seigneurs, suppres-
sion des divers droits seigneuriaux, 
anéantissement du privilège tyrannique 
du retrait féodal, faculté de pouvoir 
s'affranchir de tous les restes avilis-
sants de la servitude féodale), p. 343, 
art. 20. 

Communauté de Mérindol (faculté de 
racheter les droits féodaux à prix 
d'argent), p. 347, art. 2L 

Communauté de Mirabeau (cette commu-
nauté expose les vexations des* droits 
seigneuriaux et conclut à l'abolition du 
droit de compensation, du retrait féo-
dal, du droit de lods, des droits de 
feux, des banalités et des cens), p. 355. 

Communauté de Miramas (cette commu-
nauté charge expressément ses députés 
de mettre sous les yeux du roi et de la 
nation le tableau d'une quantité de 
droits oppressifs perçus par le sei-
gneur ; .'elle demande que tous ces 
droits soient supprimés ou rachetés à 
prix d'argent), p. 359. 

Communauté de Montmeyan (cette com-
munauté demande l'abolition de tous 
les droits seigneuriaux quelconques qui 
tiennent les pauvres habitants des cam-
pagnes dans l'oppression et dans la 
servitude), p. 361. 

Communauté, de Peynier (suppression de 
tous les droits seigneuriaux, abolition 
des droits de lods, du retrait féodal, 
des censes), p. 373. 

Communauté de Peyrolles (faculté et li-
berté de se racheter des droits et 
devoirs seigneuriaux), p. 377, art. 21. 

Communauté de Pourcières (rachat de 
droits seigneuriaux, jugement des 
affaires qui concerneront les droits 
seigneuriaux non supprimés), p. 383. 

Communauté de Puget (suppression des 
droits seigneuriaux), p. 384. 

Communauté de Puyloubier (cette com-
munauté démontre les préjudices que 
leur portent divers droits seigneuriaux ; 
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elle en demande le rachat à prix d'ar-
gent), p. 385. 

Communauté de Quinson (cette Commu-
nauté expose que ce n'est que par 
usurpation qu'on exige d'elle le droit 
de lods et de banalité de fours), p. 388. 

Communauté de la Roque-d'Antheron 
(cette communauté expose les droits 
auxquels elle est sujette envers son 
seigneur; elle demande un nouveau 
régime qui puisse améliorer son sort), 
p. 401. 

Communauté de Roquefort (cette: commu-
nauté présente un ensemble d'observa-* 
tions sur les droits seigneuriaux qui, 
dit-elle, non-seulement sont injustes 
par leur nature parce qu'ils ont été 
usurpés, mais encore par leur effet), 
p. 402. 

Communauté de Roquevaire (faculté de 
racheter tous les droits seigneuriaux), 
p. 407, art. 12, l re col. 

Communauté de Saint-Cannat ( abolition 
de toutes les servitudes personnelles, 
à la charge d'en payer la juste valeur) 
p. 410, art. 7. 

Communauté de Saint-Chamas (cette 
communauté charge ses députés de: 
mettre sous les yeux de Sa Majesté et 
des Etats généraux la quantité des 
droits seigneuriaux ; elle demande que 
tous ces droits oppressifs soient sup-
primés ou rachetés à prix d'argent), 
p. 412. 

Communauté de Saint- Julien -le- Monta-
gnier (abolition, extinction et suppres-
sion en entier de tous les droits féodaux 
sous quelque dénomination qu'ils puis-
sent être), p. 416. ; 

Communauté de Saint-Martin-de-Bras-
que (cette communauté présente le 
tableau des droits seigneuriaux dont 
elle est criblée), p. 419. 

Communauté de Saint-Zacharie (faculté 
de racheter les droits seigneuriaux), 
p. 423, art. 14. 

Communauté de Saunes (liberté de se 
libérer des cens particuliers et autres 
redevances, abolition des banalités, ré-
gime du retrait féodal, abolition des 
droits de mouture et fournage en cas 
de conservation des banalités), p. 423. 

Communauté de Silans (cette communauté 
se plaint de l'injustice de son seigneur 
relativement à ses droits ; réclamations 
particulières), p. 424. 

Communauté de Simiane (faculté de ra-
cheter les directes sur le prix des baux 
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emphytéotiques, les cens it les taxes, 
suppression de banalités), p. 425, 
art. 2. 

Communauté de Trets (rachat de tous les 
droits féodaux comme étant le seul 
moyen de voir régner l'union si rare 
entre un seigneur et ses vassaux), 
p. 428, art. 28 et 29. • 

Communauté de Valbonnette-Charleval 
(cette communauté présente le tableau 
de ses charges et des droits de son 
seigneur ; elle demande un soulagement 
à sa situation), p. 429.,, 

Communauté de Varages (cette commu-
nauté représente quç, vivant sous le 

ii joug de la féodalité, elle aimerait et 
son plus cher désir serait de le secouer; 
elle demande l'abolition des droits sei-
gneuriaux, notamment celui de la ba-
nalité des fours), p. 430,et 431. 

Communauté de Vellaux (perception des 
lods, abolition, des banalités et de toutes 
autres servitudes), p. 436. 

Communauté de Venelles (faculté de s'af-
franchir de toute servitude), p., 438, 
art. 6. 

Communauté de -Ventabres (abolition ' de 
la banalité comme étant la plus grande 
servitude), p. 439, art. 28. ' 

Communauté de Vernègues (faculté de 
se libérer de tous les droits seigneu-
riaux, abolition des charges seigneuria-
les, jugement des affaires litigieuses 
concernant les droits seigneuriaux), 
p. 440, art.'7 et suiv. ; , 

Communauté de Villeneuve - Coutelas 
(abolition de tous les droits seigneu-
riaux), p. 442.. 

Communauté de Vinon (abolition des. 
. droits seigneuriaux), p. 444, art. 28 et 

suiv. 
Communauté deVitrolles-d'Aigues (rachat 

de tous droits seigneuriaux), p. 446, 
art. 23. 

Communauté de Vitrolles-les-Martigues, 
(extinction des banalités), p. 449, 
art. 42. 

Des états de Béarn-(faculté de se racheter 
de la servitude de la banalité, percep-
tion du droit de moulande, proscription 
des corvées seigneuriales, proscription 
du droit de bac ou bateau dont jouis-
sent plusieurs seigneurs, perception 
des lods et ventes, faculté de s'affran-
chir de la servitude des herbes mortes, 
suppression du droit appelé Mayade 
que les seigneurs se sont attribué en 
Béarn, proscription de divers autres 
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droits que quelques seigneurs se sont 
également appropriés), p. 500, art. 10 
et suiv. et p. 503. 

Du baillage de Nancy (rachat de la bana-
lité), p. 647, art. 47. , 

Du tiers-état d'Orléans (suppression des 
banalités et des droits de boucherie), 
p. 658, art. 203. 

Du baillage principal d'Orléans (suppres-
sion des banalités et des droits de bou-
cherie), p. 668, art. 189. 

De l'université d'Orléans (suppression de 
toutes les mouvances féodales et cen-
suelles) p. 670, art. 11. 

Du tiers-état du haut pays d'Auvergne 
(faculté* de racheter divers droits sei-
gneuriaux), p. 693, loe col. 

Du tiers-état de Soissons (suppression 
des banalités), p. 700, art. 114. 

Du tiers-état' de Villeneuve-de-Berg (cet 
ordre expose l'excès des censives et 
droits seigneuriaux auxquels leurs 
fonds sont assujettis), p. 708, art. 6. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (pres-
criptibilité des censives et droits féo-
daux, prescription des rentes consti-
tuées, etG., payement des censives, 
abolition des corvées seigneuriales et 
des banalités, terme des reconnais-
sances féodales), p. 711, art. 32 et 
suiv. 

Droits du prieur. 

Sous ce titre, la communauté de Mérin-
dol fait connaître ce qu'elle donne au 
chapitre de Salon, t. VI, p. 348. 

Droits du Seigneur. 

.Sous ce titre, la communauté de Mérin-
dol représente tout ce qu'elle paye an-
nuellement à son seigneur évêque, 
t. VI, p. 348. 

Voyez Droits seigneuriaux. 

Drot (Rivière). 

Voyez Le Drot. 

Dubois (le Cardinal). 

Empêche la convocation des Etats géné-
raux, t. I, p. 105. 

Dubreuil-Hélion (Joseph-Simon), capi-
taine au régiment d'Orléans-Infanterie. 

Réclamations en sa faveur : De la no-

blesse de Douai, t. III, p. 179, art. 
79. 

De la noblesse du Bas-Vivarais, t. VI, 
p. 182, art. 59. 

Du Chailleau [Jean-Baptiste), évêque de 
Chalon-sur-Saône. 

Son discours à l'assemblée des notables 
- de 1788, t. I, p. 485. 

Duel (Demandes relatives au). 

TOME I I . 

Du clergé de Besançon (cet ordre pro-
pose, pour détruire l'usage barbare du 
duel, de déclarer infâmes ou de 
flétrir de quelque manière que ce soit 
tous les duellistes), p. 335, art. 36. 

Du clergé de Charolles {cet ordre de-
mande l'observance de lois portées 
contre le duel), p. 614, art. 12. 

TOME I I I . 

Du clergé de Dax (cet ordre observe la 
sévérité des lois contre le duel; il en 
demande de nouvelles qui n'admettront 
pas de distinction entre le duel prémé-
dité et le duel de rencontre), p. 39. 

TOME I I I . 

Du clergé de Dourdan (cet ordre demande 
l'exécution des ordonnances sur le 
duel), p. 245, art. 25, 

Du tiers-état de Mantes (cet ordre pré-
sente des réflexions relatives au duel 
et demande que la loi sur les duels 
soit exécutée sans espérance de pardon 
pour les coupables), p. 671. 

TOME I V . 

Du clergé de Mont-de-Marsan (cet ordre 
- demande qu'en modifiant les peines 

contre les duellistes, on avise aux 
moyens lés plus propres pour arrêter 
la fureur des combats singuliers pré-
médités ou de rencontre), p. 32, art. 
10. 

De la ville de Nantes (cet ordre demande 
qu'il soit pourvu au moyen de conci-
lier les mœurs et l'opinion publique 
avec les .lois sur les duels), p. 96, 
art. 59, 

De la communauté de Charly-sur-Marne 
(cet ordre comprend les duels dans les 
délits entraînant l'application de la peine 
de mort), 406, art. 33. 
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Du tiers-état de Fleury-Mérogis (cet 
ordre demande que pour le duel la 

» peine de mort soit changée en peine 
pécuniaire), p. 549, l re col. 

TOME V . 

De la paroisse de Vernouillet-sûr-Seine 
(cette paroisse propose un ensemble de 
peines contre le duel entre militaires), 
p. 174/2e col., art. 1er. 

Du clergé de Paris hors les murs (cet 
ordre demande qu'il soit pris des 
moyens plus efficaces qu'il n'a été pris 
jusqu'ici pour réprimer la fureur des 
duels), p. 231, art. 8. 

Du clergé du Quercy (cet ordre demand e 
qu'on tâche d'abolir les duels, surtout 
parmi les militaires), p. 485, art. 7. 

Du clergé de Reims (cet ordre demande 
qu'on remette en vigueur les lois por-
tées contre la fureur des duels), 
p. 525, art. 3. 

Du clergé de Bouzonville (cet ordre 
demande qu'on détruise le préjugé qui 
attache le déshonneur au refus d'un 
duel, p. 698, art. 52. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vannes (cet ordre de-
mande des lois sévères contre les 
duels et contre la barbare indulgence 
avec laquelle on les tolère), p. 108,' 
art. 60, 

S U P P L É M E N T . 

Du tiers-état d'Orléans (cet ordre de-
mande que les édils des duels soient 
réformés et propose un ensemble de 
peines contre les provocateurs), p. 65, 
art. 174. . 

Du bailliage principal d'Orléans (ce bail-
liage demande que les édits des duels 
soient réformés et propose un ensemble 
de peines contre les provocateurs), 
p. 666, art. 165. 

Dulplié (Communauté dë). 

Voyez Mâoon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Dunes de la Teste. 

Voyez La Teste. 

< Dunkerque ( Ville de). 

Voyez Bailleul, t II, p. 182. 

Dupaty (Le président). 

Note sur jée magistrat, t. IV, p. 226, 
2e col. 

Duranee (Rivière de). 

Demandes relatives à sa navigation : 

Du tiers-état de Forcalquier, t. III, 
p. 335. 

De la communauté du Puy-Saintc Répa-
rade, t. VI, 334, art. 5 et 6. -

De la .communauté de Mérindol. t. VI, 
p. 348, col. 1. 

De la communauté de Peyrolles, t. VI, 
p. 377, art. 29. 

De la communauté de Roque-d'Antheron, 
t. VI, p. 401, art. 1. 

De la -communauté de Saint-Estève-de-
Jançon, t. VI, p. 414, art. 3. 

Voyez Navigation intérieure. 

Dur y (Village de). 

Voyez Douai (Bailliage <ie), t. III, 
p. 238. 

Duval d'Espréménll (M.) 

Conseiller au parlement de Paris, est 
mis en ét^t d'arrestation, t. I, p. 289 
et suiv. 

Dyo (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 632 et 633. 

E 

Eaubonne, vallée d'Enghien (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 496, 

Eau-de-vie. 

Voyez Vins. 
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Eaux et forêts (Maîtrise des). 

Voyez Maîtrises. 

Eaux minérales* 

Le tiers-état de Gusset signale l'abus du 
privilège exclusif concernant l'examen 
et la distribution des eaux minérales 
du royaume, t. V, p. 645, art. 36. 

Ébénistes de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 708. 

Eeagny-sur-Gise (Paroisse d'). r 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 497. 

Eeelésias tiques. 

Modèles d'actes à l'usage de tous les 
corps et communautés ecclésiastiques, 
t. I, p. 625, 626 et 627. 

Voyez Clergé. 

Echanges (Demandes relatives aux). 

TOME I . 

De la ,,noblesse d'Agenois (rentrée des 
seigneurs dans le droit d'échanger), 
p. 685, art. 3. 

Du tiers-état d'Agenois (révocation des 
droits d'échange et contre-échange), 
p. 689, l r e col. 

Du bailliage d'Exmes (révision des 
échanges, abolition des droits), p. 727, 
art. 10; p. 728, art. 22. , 

Du clergé d'Amont (révision de la loi sur 
l'examen des échanges), p. 759, 
art. 36. 

Des trois ordres de Vesoul (révision de 
la loi sur l'examen des échanges), 
p. 775, art. 37. 

TOME I L 

De- la noblesse du Boulonnais (abolition 
du droit d'échange), p. 427. 

Du tiers-état du Boulonnais (abolition du 
droit d'échange), p. 438. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de Coutances (révision des 
échanges), p. 53, art. 7. 

De la ville de Coutances (révision des 
échanges), p. 55. 

DU tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (révision des échanges), p. 70. 

Du tiers-état de Grépy (nouvelle évalua-
tion des biens donnés et reçus en 
échange par Sa Majesté), p. 78, 
art. 59. 

Du tiers-état d'Auxonne (révocation des 
échanges), p. 145, art. 43. 

Du Clergé de Dôle (révocation de l'échange 
fait avec le prince de Montbéliar), 
p. 152, art. 11. 

De la noblesse de Dôle (vérification des 
échanges, prohibition aux gens de 
mainmorte de faire aucune acquisition 
soit à titre déchange ou autrement), 

-p. 158, art. 59; p. 160, art. 94. 
Du tiers-état * de Dourdan (suppression 

des droits d'échange comme funestes à 
la culture), p. 252, art. 1er. 

Du tiers-état d'Etâmpes (vérification des 
échanges), p. 283, art. 13. 

Du tiers-état d'Evreux (suppression des 
droits et révision des contrats d'échange), 
p. 301, art. 19 et 25. 

Du tiers-état de Forez-(révision des 
échanges), p. 385, art. 5. . ,-«u 

Du tiers-état de Gien (suppression du 
droit d'échange), p. 410, art. 24. 

De la ville de- Mâcon (révision des 
échanges désavantageux), p. 635, 
art. 29. 

Du tiers-état de la Basse-Marche (révi-
sion des échanges), p. 679, art. 15. 

Du tiers-étàt de Meaux (examen des 
échanges), p. 731, art. 1er. 

Du tiers-état de Melùn (suppression des 
droits d'échange), p. 747, art. 73 ; 
p. 748, art. 7, 

Des marchands de Thionville (annulation 
de l'échange du comté, de Sancerre), 
p. 782, art. 47. 

T O M E I V . 

De la noblesse de Nancy (vérification ri-
goureuse des échanges), p. 82, 
2e col. 

De la noblesse de Nomény (révision 
. exacte de tous les marchés d'échange), 

p. 89, art. 20. 
Du tiei s-état de Nérac (liberté de rache-

ter le droit d'échange qui gêne l'agri-
culture), p. 233, art. 14. 

De la noblesse d'Orléans (abolition des 
droits d'échange), p. 278, art. 10. 

Du tiers-état de Pamiers (révocation d'ar-
rêts relatifs à un échange passé entre la 
baronne de Mongranier, le oomte de 
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Sabran et les habitants de la vallée de 
Yicdessos), p. 284, art. 11. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Angervilliers (suppression 

des droits d'échange comme funestes 
à la culture), p. 297. 

Commune d'Antony (liberté aux béné-
ficiers et gens de mainmorte de 
faire des échanges), p. 300, art. 55. 

Paroisse de Ballainvilliers (droits sur 
^ les échanges, liberté aux gens de 

mainmorte de faire des échanges), 
p. 343, art. 3 et suiv. 

Paroisse de Beaubourg (suppression 
des droits d'échange), p. 347, art. 4. 

Paroisse de Belleville (suppression des 
droits perçus sur les échanges), 
p. 351, art. 42. 

Communauté de Brie-Comte-Robert 
(liberté de faire tous échanges avec 
les gens de mainmorte sansqu'il en 
coûte aucun droit), p. 377, art. 18. 

Paroisse de Chartres-en-Brie (suppres-
sion des droits d'échange), p. 415, 
-art. 20. 

Paroisse de Chelles (liberté des échan-
ges sans frais), p. 421, 2e col.. 

Paroisse de Chevry (abolition des droits 
d'échange et contre-échange), p. 433, 
art. 9. 

Paroisse de Drancy (considérations sur 
les droits d'échange, suppression de 
ces droits), p. 492. 

Paroisse d'Evry-les-Châteaux (aboli-
tion des droits d'échange), p. ,542, 
art. 9. 

Paroisse de Ferrières (suppression des 
droits d'échange), p. 546, l re col. 

Ville de Fontenay-en-Brie (suppression 
des droits d'échange), p. 556, 
art. 15. 

Paroisse de Jaignes (suppression des 
droits d'échange contre les particu-
liers), p. 613, art. 11. 

Paroisse de La Madeleine-lès-Tour-
nan (suppression des droits d'échan-
ge), p. 636, art. 20. 

Paroisse de Lassy (annulation des 
échanges), p. 642, art. 16. 

Paroisse de Liverdy (suppression des 
droits d'échange), p. 650, art. 20. 

Paroisse de Livry (suppression des 
droits d'échange), p. 652, art. 2. 

Paroisse de Marles-en-Brie (suppression 
des droits d'échange), p. 676, 
art. 19. 

Paroisse de Messy (suppression des 

droits d'échange, liberté aux labou-
reurs d'échanger les terrés situées 
sur le même terroir), p. 702, art. 3. 

Paroisse des Molières (suppression des 
droits d'échange), p. 718, art. 13. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne (suppression des droits d'é-
change), p. 94, art. 15. 

Paroisse de Sàirit-Rémy-les-Chevreuse 
(échanges frauduleux, restitution), 
p. 103, art. 45. 

Paroisse de Thiais (liberté des échan-
ges sans frais), p. 127, art. 14. 

Paroisse de Tremblay (encouragement 
des échanges), p. 140, art. 10. 

Paroisse de Vemars (suppression du 
- droit d'échange), p. 164, art. 10. 

Tiers-état de Versailles (vérification des 
échanges, faculté de racheter les 
droits d'échanges), p. 182, art. 40 ; 
p. 184, art. 91. 

Tiers-état de Paris hors les murs (ré-
vision des échanges), p. 239, 
art. 19. 

Du clergé du Perche (examen des échan-
ges), p. 322, art. 2, lrecol.. ' 

Du tiers-état du Perche (droits sur les 
contrats-d'échange), p. 327, art. 43. , 

De la ville de Mortagne (cette ville de-
mande l'établissement d'une loi par la-
quelle le souverain s'interdira la faculté 
de disposer de ses domaines par la 
voie d'échange ; révision des échanges 
consommés), p. 333, art. 49. 

Du tiers-état du Périgord (suppression de 
tous droits d'échange, annulation du 
contrat d'échange de la ville et châ-
tellenie de Bergerac), p. 342, art. 22 ; 
p. 343, art. 52. ; 

Du clergé de Péronne (révocation d'é-
changes, défense formelle d'en faire 
aucun désormais sans l'intervention 
des assemblées provinciales), p. 353, 
2° coL 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(suppression des droits d'échange), 
p. 454, art. 52. 

Du tiers-état de Reims (liberté des échan-
ges entre les gens de mainmorte), 
p. 533, art. 81. 

Du tiers-état de Rhodez (examen des 
échanges), p. 557, art. 28. 

Du clergé de Rivière-Verdun (révocation 
de l'arrêt du conseil du 17 mai 1786 
concernant les échanges, rétablissement 
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des seigneurs dans l'intégrité de leurs 
droits), p. 582, art. 26. 

De la noblesse de Rivière-Verdun (révo- i 
cation de l'arrêt du conseil du 17 mai 
1786 relatif au droit d'échange), p. 585, 
l'6 col. 

Du tiers-état d'Andelys (vérification des 
échanges faits avec le roi), p. 615, 
art. 12. 

Du tiers-état de Gisors (faculté de con-
tracter par la voie d'échange devant les 
juges des lieux qui, pour éviter de 
grands frais, dresseront les procès-
verbaux de commodo et incommodo), 
p. 619, art. 53, 

Du tiers-étât d'EIbetif (examen des échan-
ges), p. 621, art. 14.-

Du tiers-état de Pont-de-1'Arche (examen 
des échanges, suppression des droits), 
p. 624, art, 37 ët 59. 

De la noblesse de Saint-Quentin (liberté 
de fàirè dès échanges avëc les gens de 
mainmorte), p. 653, 2e col., art. 3. 

Du clergé de -Ghâtëâu-Sâlins (révision des 
échanges, échanges des gëns de main-
morte), p. 708, art. 19; p. 709, 
àrt. 40. 

Du tiers-état de Sedan (traités d'échanges 
de diverses communautés), p. 728. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (cet ordre demande 
que l'on s'occtipe de l'arrondissement 
des provinces en employant le moyen 
des échanges), p. 6, 2e col. 

Du tièrs-état de Troyés (vérification des 
échanges des domaines), p. 81, art. 37. 

Do la ville de Valericiennes (rèvisiôii des 
échanges des domaines), p. 101, 
art. 21. 

Du tiers-état dè Vântiës (examéii et véri-
fication des échanges), p. 109, art. 66. 

Du clërgé de Vërdun (examen dès échan-
ges faits depuis 1740), p. 129, art. 10. 

De la noblesse de Verdun (encourageaient 
des échangés), p. 132, art. 70. 

S U P P L É M E N T . 

De la noblesse de Besançoii (annulation 
d'échangés), p. 517, art. 45. 

Voyëfc Dàiïiainës. 

Ecliarcon (Paroisse d1). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
, p. 498. 

Éel&éatiees. 

Voyez Commerce i — Lettres de change. 
rôRemboursements. 

Ëchevlns. 

Voyez Municipalités. 

Eelairuge dé Paris (Demandes rela-
tives à T): 

Du tiers-état de Paris, t. V* p. 296, 
art. 23; p. 317, art. 50. 

De Paris (intra muros) : district des Mi-
nimès, t. VI, p, 689, art. 26. 

Ecluse (Village de T). 

Voyez Douai (bailliage de), t. III, p. 235. 

Ecole de droit publie, 

Demande relative à son établissement, 
t. III, p. 771, art. 83. 

Ëeole de marine. 

La sénéchaussée de Quimper demande 
l'établissement d'une école de marine 
dans la ville d'Audierne, t. V, p. 516, 
art. 26. 

La communauté de Rognes demande l'é-
tablissement d'un corps de marine ro-
turière qui ne sera ni soumis ni subal-
terné à la marine noble, t. VI, p. 400, 
art. 7. 

VoyezMarine. *-, v 

Écoles chrétiennes. 
Voyez FrèresDemoiselles. 

Écoles d'accouchement. 

Le bailliage de Taillebourg demande l'é-
tablissement d'écoles publiques d'ac-
couchement, t. V, p. 683, art. 20. 

Voyez Médecine. 

Ecoles gratuites (Demandes ayant pour 
objet l'établissement et la surveillance 
des) . . 

TOME l*\ 

Du clergé d'Aix, p. 692, art. 8. 
De la noblesse.d'Amiens, p. 741, art. 35. 
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TOME I I . 

De la ville d'Àrras, p. 87, art. 24. 
De la noblesse de Caen, p. 491, art. 21. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de v Colmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 30. 

De la ville de Coutances, p. 57, 2e col. 
De la ville d'Ornans, p. 172, art. 4, l re col. 
Du clergé de Douai, p. 174, art. 9. 
Du tiers-état de Douai, p. 181, art. 28 

et 29. 
De la ville de Douai, p. 187, art. 18. 
De la communauté d'Aix, p. 208, art. 20. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 26. 
Du village d'Abscons, p. 223, art. 13. 
Du tiers-état de Dourdan, p; 253 et 254. 
Du clergé d'Etâmpes, p. 281, art. 29. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 288, art. 4, 

2e col. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 302, art. 66. 
Du tiers-état de Gex, p. 391, art. 9. 
Du clergé de Gien, p. 400, art. 14. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 419, 

art. 59. 
Du clergé de Labeurt, p. 424, art. 27. 
Du clergé de Lille, p. 5^4, art. 31. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2e col. 
Du clergé du Mans, p. 639', art. 29. 
Du clergé de Mantes, p. 653," art. 15 et 

suiv.' 
Des trois ordres des Marches, p. 688, 

art. 5. 
Du tiers-état de Melun, p. 749, art. 49. 
Du clergé, de Longwy, p. 772, art. 10. 

TOME I V , 

De la ville de Montreuil-sur-Mer, p. 68, 
art, 6. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 
art. 31. 

De la ville de Nantes, p. 99, art. 148. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Angervillers, p. 297, l re col. 
Paroisse de Bélleville, p. 351, art. 38. 
Paroisse de Besons, p; 353, art. 8. 
Paroisse de Bessancourt, p. 354, art. 3. 
Paroisse de Chevilly, p. 428, art. 15. 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 9. 
Paroisse de Gourquetaine,, p. 477., 

chap. VIII, art. 4. 
Paroisse de Davron, p. 486, art. 4. 
Paroisse de Fontenay-les-Louvres, 

p. 55&, art. 10, 2e col. 
Paroisse de Fosses, p. 565, art., 30. 

Paroisse de Lassy, p. 642, art. 8. 
Paroisse de Limours, p. 648, 2e col. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 14. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 700, 

l re col. 
Paroisse des Molières, p. 718, art. 16. 
Tiers - état de Nogent - sur - Marne, 

p. 769, art. 18. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 11. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpa-

jon, p. 78, art. 2, 2e col. 
Paroisse de Saint-Maurice - Montcou-

ronne, p. 95, art. leif. 
Paroisse de Saint-Nicolas de Bellefon-

taine, p. 98, art. 6, 2e g . 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 37. 
Tiers-état de Versailles, p. 183, art. 69. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 

art. 16. 
Paroisse deVincennes, p. 222, art. 35. 
Paroisse de Caméres-sous-Bois, p. 248, 

2e col. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 264, 

art4 20. 
Du tiers-état'de la ville de Paris, p. 287, 

art. 31 ; p. 296, art. 24. 
Du clergé du Perche, p. 322, art. 3. 
Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 56 

et 57. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 26. 
Du clergé du Quercy, p. 484, art. 9. 
Du tiers-état de Gisors, p. 619, art. 38. 
Du tiers-état de Sens, p. 758, art. 9. 
Du clergé de Sézanne, p. 762. 

T O M E V I . 

Du clergé de Troyes, p. 73, art. 48. 
Du clergé de Villers-Gotterets, p. 188, 

art. 13. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 32. 
Voyez Instruction publique. — Frères 

des écoles chrétiennes. 

Écoles militaires. 

Voyez Armée. — Instruction. — Saint-

Ecouen (Bourg d ). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
, p. 501. 
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Eequevilly (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 499. 

Edifices publies et religieux (De-
mandes relatives aux)* 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Agenois (réparations des 
églises et presbytères), p. 688, 2e col. 

De la noblesse d'Aix (églises et presby-
tères), p. 694, l re col. 

Du tiers-état d'Alençon (presbytères et 
églises), p. 719, art. 9, col. 1. 

Du bailliage d'Exmes (presbytères), 
p. 727, art. 14. 

Du tiers-état d'Amont (bâtiments royaux), 
p. 771. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois (maisons presby-
térales), p. 2, art. 28. 

Du clergé d'Anjou (maisons presbyté-
rales), p. 32, art. 14. 

De la noblesse d'Armagnac (églises et 
maisons presbytérales), p. 70, art. 30. 

Du tiers-état de Besançon (emploi des 
sommes imposées pour l'entretien des 
édifices publics), p.' 345, art. 3. 

De la noblesse de Bigorre (entretien des 
édifices publics), p. 362. 

Du clergé du Boulonnais (réparation dés 
églises, étç.), p. 421. 

TOME I I I . 

Du clergé de Dax (réparations des églises), 
p. 90. 

De la sénéchaussée des Lannes (entretien 
des églises), p. 108. 

De la paroisse de Pouillon (réparation des 
chapelles d'Hibarthe et de Truqués), 
p. 109. 

Du tiers état de Dijon (réparations des 
églises), p. 137, art. 8. 

Du tiers-état de Douai (entretien des 
églises paroissiales, contructions des 
gens de mainmorte), p. 181, art. 42 et 
suiv. 

De la ville d'Orchies (églises et presby-
tères), p. 190, art. 15. 

De la communauté de Vatines (églises et 
presbytères), p. 195. 

De la communauté de Bouvignies (églises 
et presbytères), p. 203, art. 24. 

De la communauté de Nomain (églises 
et presbytères) p. 206, art. 25. 

Delà communauté d'Aix (églises et pres-
bytères), p. 209, art. 22. 

De la communauté de Brillon (recons-
truction des églises), p. 218, art. 17. 

De la communauté de Millonfosse (répa-
ration des églises des campagnes), p. 
219. 

De la communauté de Bouvignies (répa-
. ration des églises paroissiales), p. 220. 

De la paroisse de Marquette (reconstruc-
tion et entretien des édifices), p. 221, 
art. 2. 

De la ville d'Abscons (réparation des 
églises), p. 224, art. 24. 

Gommunauté de Vred (reconstruction et 
entretien des églises), p. 231, art. 11. 

Gommunauté de Waziers (églises et pres-
° bytères), p. 241, art. 25. ' 

Du tiers-état de Beaumont-le-Roger (ré-
paration et entretien des presbytères), 
p. 311, art. 35. 

De la ville de Forcalquier (construction 
et entretien des maisons curiales et 
des églises), p. 350. 

Du tiers-état de Barcelonnette (édifices 
du collège de la vallée de Barcelon-
nette), p. 371. 

Du clergé de Gien (observation de la loi 
pour la construction et la reconstruc-
tion des presbytères); p. 400, art. 17. 

De la ville de Gien (réparation du pont 
de cette ville, construction d'un palais 
de justice), p. 410 et 411. 

Du tiers-état de Guyenne (églises et pres-
bytères), p, 414, art. 35. 

De la noblesse de la Rochelle (églises et 
presbytères, remboursement aux habi-
tants de cette province des sommes 
qu'ils ont payées pour les réparations 
et constructions du palais et des pri-
sons de cette ville), p. 473, art. 7 ; p. 
475, art. 3. 

Du tiers-état de La Rochelle (restitution 
des sommes perçues pour la reconstruc-
tion des palais et prisons de La Rochelle, 
construction des édifices publics, exé-
cution et direction), p. 479, art. 14 et 
16. 

De la noblesse de Limoux (églises et pres-
bytères), p. 579, art. 34. 

Du district de la Clayette (ce district de-
mande que les dépenses pour tous édi-
fices soient supportées dans les villes 
où ils sont faits), p. 633, 1" col. 

Du clergé de Mantes (réparation de 
l'église collégiale de Mantes), p. 660, 
art. I4 
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Du tiers-état de Mantes (églises et pres-
bytères), p. 674, art. 14. 

Du tiers-état de Melun (églises et presby-
tères), p. 746, art. 49. 

Du tièrs-état de Mende (maisons curiales, 
églises, etc., réparations et embellisse-
ments dans les villes), p. 756, art. 13; 
p. 757, art. 48. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (églises et 
presbytères), p. 8, art. 44. 

Du tiers-état de Montargis (suspension 
d'entreprises, établissements et édifices), 
p. 30, art. 9. 

De la ville de Montreuil-sui>Mer (recons-
truction de l'hôtel commun de cette 
ville), p. 67, 2e col. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (églises 
et presbytères), p. 71, art. 44. 

Du clergé de Nemours (édifices ecclésias-
tiques), p, 108, art. 27. 

Du tiers-état de Nemours (ensemble de 
considérations et de propositions rela-
tives à l'entretien des églises et pres-
bytères qui doivent être regardés com-
me des édifices publics), p. 202 et 203. 

Du clergé de Nérac (entretien des pres-
bytères et cimetières), p. 231, art. 28. 

Du tiers-état de Nîmes (presbytères), p. 
243, art. 22. 

Du tièrs-état du Nivernais (églises et 
prèsbylères), p. 259* art. 9. 

De la noblesse de Pamiers (églises et 
presbytères), p..281, art. 10, 2ecol. 

Du tiers-état de Pamiers (églises, pres-
bytères, etc.), p. 283, art. 5," 2e col. 

De Paris hors les murs: 
Commune d'Antony (églises et pres-

bytères), p. 299, art. 54. 
Paroisse d'Arcueil (réparation des 

presbytères), p. 311, art. 24. 
Bourg d'Argenteuil (églises, presby-

tères, etc.), p. 314, art. 37. 
. Paroisse de Beauregard (églises et 

presbytères), p. 348. 
Paroisse de Bessancourt (églises, pres-

bytères, etc.), p. 354, art. 1. 
Paroisse de Bobigny (églises et pres-

bytères), p. 359, art.. 14. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (en-

tretien et réparation des églises, 
presbytères, écoles, fontaines, lavoirs, 
etc.), p. 364, art. 16. 

Paroisse du Bourg-la-Reine (églises et 
presbytères, décoration des- villes, 
bourgs et villages, reconstruction 

des bâtiments qui menacent ruine), 
p. 372, art. 14; p. 373, art. 38. 

Paroisse de Bures (églises et presby-
tères), p. 584, art. 5. 

Bourg du Pont-de-Charenton (églises 
et presbytères), p. 404, art. 32. 

Paroisse de Charenton (églises, pres-
bytères, etc.), p. 404, art. 13. 

Communauté de Charonne (presbytères 
et eglises), p. 409, art. 28. 

Paroisse de Ghâtillon-lès-Paris (églises 
et presbytères), p. 413, art. 10. 

Paroisse de Ghatou (églises et presby-
tères), p. 414, art. 2. 

Paroisse de Goubert (reconstruction 
des presbytères), p. 466, art. 20. 

Paroisse de Deuil (demandes locales : 
fontaine et presbytère), p. 486 
art. 1er et 3. 

Paroisse dè Domont (demande de règle-
ment pour la reconstruction des 
églises), p. 488, art. 19. 

Paroisse d'Egly (églises et presbytères), 
p. 501, art. 18. 

Paroisse d'Elancourt (presbytères), 
p. 502, art. 7. 

Paroisse d'Evry-sur-Seine (églises et 
presbytères), p. 543, art. 27. 

Paroisse de Fontenay-lès-Bayeux (égli-
ses et presbytères), p. 552, art. 11. 

Paroisse de Fosses (suppression du 
droit de titre sur les murs des 
églises), p. 564, art. 20. 

Paroisse de Fresnes-les-Rungis (égli-
ses, presbytères, etc.), p. 570, art. 7. 

Paroisse de Garches (églises et pres-
bytères), p. 573, art. 11. 

Paroisse de Gentilly-lès-Paris (ouvra-
ges communaux, reconstructions, en-
tretien et réparation, direction, sur-
veillance et inspection), p. 577, 
art. 9. 

Paroisse de Gif-près-Chevreuse (de-
mande particulière relative à l'utili-
sation des bâtiments d'une ancienne 
communauté religieuse inhabitée), 
p. 582, l re col. 

Paroisse d'Herblay (églises et presby-
tères), p. 602, art. 9. 

Paroisse de Jagny (églises et presby-
tères), p. 615, art. 20. 

Bourg de Linas (églises et presbytères), 
p. 649, art. 22. 

Paroisse de Maisons-sur-Seine (deman-
des particulières relatives à l'église 
et au presbytère de cette paroisse), 
p. 670, art. 5 et 6. 
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Paroisse de Mesnil-le-Roi (presbytères j 
. et dépendances), p. 700, ll0"col. 

Ville de Montlhéry (églises et presby-
' tères), p. 732, art. 25. 
Paroisse de Montre uil-sur-Vincennes 

(églises, presbytères, etc.), p. 736, ] 
art. 25.- ! 

Paroisse de Morsang (réparation des 
églises paroissiales, doléance particu-
lière), p. 740, art. 13, 

Paroisse de Moulignon (églises et pres-
bytères), p. 743, art. 27. 

Paroisse de Noisiel-sur-Marne (presby-
tère et dépendances)* p. 771, art. 8. 

Tiers-état de Noisy le-Sec (presbytères), 
p. 773, art. 14. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse, de Piscop (églises et presby-

tères), p. 25, art. 17. 
v Ville de Poissy (alignement des édifi-

ces), p. 36, art. 5 et 6. 
Ville du Puiseaux (presbytères), p. 46, 

art. 41. 
Paroisse de Ris (cette commune de-

mande que les seigneurs soient (tenus 
de fournir dans l'étendue de leurs 
seigneuries, des carrières argilères 
et sablières pour la construction et 
la réparation des bénéfioes), p. 50, 
art. 7. 

Paroisse de Rouvres (églises, presby-
tères, etc.), p* 60, art. 33. 

Paroisse de Rungis (églises, presby-
tères, etc.),, p. 64, art 5. 

Paroisse de Sainte-Geneviève-des-
Bois (églises et presbytères), p. 72, 
art. 19. 

Ville de Saint-Germain-en-Laye (de-
mande relative à l'achèvement de 
l'église de cette ville), p. 74, art. 6. 

.Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon 
(presbytères et églises), p. 79, art. 7, 

Paroisse de Saint-Germain-du-Tertre 
(églises et presbytères), p. 90, art. 17. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
réparation aux églises et édifices pu-
blics), p. 102, art. 16. 

Paroisse de Saulx-les-Chartreux (églises 
et presbytères), p. 113, 2e col. 

Paroisse de Sognolles-en-Brie (presby-
tères), p. 119, art. 13. 

Paroisse de Sucy-en-Brie (entretien et 
réparations des églises, presbytères, s 
écoles, fontaines, lavoirs, etc.), p. 124, f 
art. 13, I 

Paroisse de Tremblay (églises et pres-
bytères, p. 140, art. 8. 

Paroisse de Vaucresson (construction 
d'une maison pour une écolè, églises 
et presbytères), p. 459, art." 9 et 11. 

Paroisse de Vemars (églises et presby-
tères), p. 164, art. 17. 

Tiers-état de Versailles (machine de 
Marly, établissement d'une fontaine 
sur la partie la plus élevée de Marly), 
p. 185, art. 10 et 13, 2e col. 

Paroisse de Villebon (églises et pres-
bytères), p. 193, art. 20. 

Paroisse de Villemoisson (églises et 
presbytères), p. 199, art. 17. 

Paroisse de Vincennes (demandes par-
ticulières aux édifices de cette loca-
lité), p. 222 et suiv. 

Paroisse de Vitry-sur-Seine (églises et 
presbytères), p. 229, art. 11. 

. Tiers-état de Paris hors les murs (églises 
et presbytères, etc.), p. ,242, art. 6. 

Ville d'Anquien (construction de- deux 
fontaines, démolition de deux vieilles 
églises abandonnées, emploi du prix 
des démolitions à la construction des-
dites fontaines), p. 246. 

Du clergé de Paris (intra muros) : (con-
servation de la Sainte-Chapelle de Pa-
ris, constructions ou reconstructions 
d'églises de cette ville), p. 265, art- 42 
èt 43. 

Du tiers-état de Paris (églises, presby-
, tères, etc., édifice public pour les as-
semblées des Etats généraux, achève-
ment du Louvre), p. 287, art. 21; 
p. 290, art. 40; p. 317, art. 47. 

Dur clergé du Poitou (réparations des 
presbytères), p. 294, art. 52. 

Du tiers-état de Ponthieu (églises et 
presbytères), p. 439, art. 10. 

De la noblesse de Provins et dè Monte-
reau (presbytères, églises, entretien 
des édifices), p. 450, art. 11. 

Du tiers-état de Provins et de Monte-
reau (églises et presbytères), p. 454, 
art. 44. 

Du clergé de Puy-en-Velay (entretien des 
églises), p. 458. 

Du tiers-état du Puy (cet ordre demande 
que les travaux pour l'embellissement 
des villes soient à leur charge ; il de-
mande aussi queladiocèsesoit déchargé 
de la réédification du palais épiscopal 
incendié en 1782), p. 471, art. 82 et 85. 

Du tiers-état de Lauzerte (entretien des 
églises), p. 494, art. 9. 
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De la noblesse de Reims (églises et pres-
bytères), p. 529, art. 76. 

Du tiers-état de Rhodez (réparations et 
entretien des prisons, construction du 
palais et des prisons de Toulouse), 
p. 558, art. 42 et 59. 

Du tiers-état de Milhau (presbytères), 
p. 559, art. 22. 

Du clergé de Riom (décoration des égli-
ses, entretien des églises et presbytè-
res), p. 561, art. 7; p. 562, art. 25. 

Du tiers-état d'Andelys (églises et presby-
tères), p. 616, art. 39. 

Du clergé de Saint-Quentin (décoration 
et construction des églises), p., 648, 
art. 6. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (églises, 
presbytères, e tCr) , p. 655, lr® col. 

Du bailliage de Taillebourg (réparations 
des églises, adjudications des travaux, 
doléances particulières), p. 683 et 684. 

Du clergé de Saumur (presbytères et 
églises), p. 719, art. 11. 

Du tiers-état de Sedan (presbytères et 
églises), p. 727. 

De la noblesse de Sens (construction des 
presbytères), p. 755. 

Du tiers-état de Sens (églises et presby-
tères), p. 758, art. 4. 

Du clergé de Soûle (cet ordre S'oppose à 
la construction d'un quai à Mauiéon et 
à d'autres établissements projetés), 

. p. 775, art. 41. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul (réparations des 
églises), p. 12, art. 3. 

Du tiers-état de Vie (églises et presby-
tères), p. 22, art. 48. 

De la noblesse de Toulouse (presbytères 
et nefs des églises), p. 34, art, 8. 

De la paroisse de Saint-Mexme-les-
Champs (construction de ponts et ca-
sernes à Ghinon), p. 57, art. 21. 

De la paroisse de Villechauve (entretien 
des presbytères), p. 58, art. 2. 

De la ville de Valenciennes (réparations 
des églises, etc.), p. 101, art. 5. 

De la communauté de DoHnain (construc-
tion et entretien des églises), p. 106, 
art. 17. 

De la sénéchaussée d'Auray (exemption 
du droit de centième denier sur les 
édifices une fois détachés du fonds), 
p. 116, art. 49. 

De là ville de Fère (cette ville demande 
que tous les bâtiments publics soient à 

la charge des provinces), p. 149, 
art. 18. 

Du tiers-état de Rouergue (églises et 
presbytères), p. 170, art. 13. 

Du clergé de Vitry-le-François (répara-
tions des églises), p. 209, art. 61. 

SUPPLÉMENT, 

De la sénéchaussée d'Aix : Ville de 
Berre (cette ville demande que les 
communautés ne soient plus asservies 
au droit d'indemnité des édifices comme 
maison curiale, maison de ville, etc.), 
p. 263, art. 12. 

Communauté de Gadenet (cette commu-
nauté demande la suspension de tous 
les travaux publics qui ne sont pas 
d'absolue nécessité), p. 273, art. 21. 

Communauté d'Esparron de Pallières 
(demande particulière relative à l'en-
tretien de la maison curiale, etc.), 
p. 289. 

Communauté de Vernègues (entretien des 
églises, etc.), p. 640, art. 11. 

Du tiers-état de Bazas (presbytères, 
perception des- sommes destinées aux 
réparations des églises), p. 494, art. 
19 et 20. 

De l'Eglise de Bourges (reconstruction 
et entretien des bâtiments des bénéfi-
ciers), p. 511, art. 12. 

Education. 

Voyez Instruction. 

Effets de commerce. 

Voyez Commerce. — Lettres de change. 

Effets publici (Impôts sur les), 

Voyez Actions. 

Egbert, roi de Kent. 

Note historique sur ce prince contempo-
rain de tiharlemagne, t. IV, p. 336, 
2e col. 

Eglise (Demandes concernant T). 

Voyez Clergé. — Édifices. 

Eçly iParoisse d). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
, p. 501. 
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Egonts de Paris. 

Le tiers-état de Paris demande que les 
grands et petits égouts de cette Ville 
dont l'odeur infecte occasionne souvent 
des maladies, soient beaucoup mieux 
soignés, t. V, p. 297, art. 46. 

Egremont, gtrès Poiesy (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 501. 

Egailles (Communauté d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 288. 

Elancourt (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 502. 

Elbeuf (Ville de). 

Cahier du tiers-état, t. V, p. 620. 

Elections. 

§ Ier — Méthodes d'élections présentées 
par les habitants de la paroisse de 
Neuilly-sur-Marne, t. IV, p. 760 et suiv. 

§ II.—Demandes relatives au rétablisse-
ment des élections des officiers mu-
nicipaux. 

TOME IE R . 

Du bailliage de Verneuil, p. 731, art. 
51. 

De la noblesse d'Amont, p. 765, 1** col. 
Des trois ordres, de Vesoul, p. 776, art. 

59. 
TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 15. 
Du clergé d'Anjou, p. 31, art. 12 et 

suiv. 
Du tiers-état d'Anjou, p. 40, 2e col. 
De la noblesse d'Armagnac, p. 70, 

art. 27. 
Du tiers-état d'Autun, p. 107, art. 76.. 
Du clergé d'Aval, p. 139, art. 52. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 195, 

art. 13. 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 233, 

1M col. 

Du tiers-état de Bar-sur-Seine, p. 262, 
art. 54. 

De la ville de Bordeaux, p. 412, 2° col. 

TOME I I I . 

Du clergé de Golmar et Schlestadt, p. 6, 
art. 20. . v 

Du tiers-état de Golmar et Schlestadt, 
p. 9, art. 8. 

De la ville de Golmar, p. 14, art. 33. 
De la ville de Schlestadt, p. .16, art. 2 

et 5; p. 18, i f col. 
De la noblesse de Comminges, p. 25, 

art. 18. 
Du tiers-état de Comminges, p. 28, 

art. 48. 
Du tiers-état de l'île de Corse, p. 43, 

2e col. 
Du tiers-état de Grépy, p. 77, art. 10. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 34. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 101, 

art. 27. 
De la sénéchaussée des Lânnes, p. 108, 

1* col. 
De la paroisse de Pouillon, p. 109. 
Du tiers-état de Dijon, p. 133, art. 48. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 14. 
De la noblesse de Dôle, p. 158, art 68. 
Du tiers-état de Dôle, p. 165, 2e col. 
De la ville d'Ornans, p. 170, art. 15, 

l r e col. et art. 4 et suiv., 2ecol. 
De la noblesse de Douai, p. 178, art. 57. 
Du tiers-état de Douai, p. 181, art. 3Ç. 
De la ville de Douai, p. 187, art. 7 et 

suiv. 
De la ville de Marchiennes, p. 192, 

art. 19. 
De la communauté de Raches, p. 194, 

art. 8. 
Delà communauté d a Gourtiches, p. 197, 

art. 6. 
De la communauté de Brillon, p. 219, 

art. 28. 
De la communauté de Millonfosse, p. 219, 

2e col. 
De la communauté de Bouvignies, 

p. 220, 2e col. 
De la paroisse de Marquette, p. 222, 

art. 13. 
De la communauté de Montigny, p. 223, 

art. 10 et 11. 
De la communauté de 1 Erarde, 'p. 235, 

art. 8. 
Du village de Dury, p. 238, art.2. 
De la communauté d'Eterpigny, p. 239, 

art. 14. 
De la noblesse de Dourdan, p. 247. 
Du clergé d'Evreux, p. 292. 
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Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art 30. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 318, 

art. 22 et suiv. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 480, 

art. 31 ; p. 489, art. 7. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 496, 

art. 53. 
Du tiers-état de Libourne, p. 509, art. 6. 
Du clergé de Lille, p. 522, art. 8 et 9. 
De la noblesse du Bas-Limousin, p. 538, 

art. 16. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 12. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 11. 
Du tiers-état de Lyon, p. 609, art. 11. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 3, 

: 2e col. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 5. 
Du clegé du Mans, p. 638, art. 11. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 681, 

art. 41. 
Du tiers-état de Melun, p. 746, 
| art. 63. 
De la noblesse de Gévaudan, p. 755; 

art. 14. 
Des marchands de Thionville, p. 782, 

art. 33. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 22. 
Delà ville deRemiremont, p. 15, art. 23. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 51. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, 
. p. 63. 
De la noblesse de Lunéville, p. 85, art. 6. 
De la ville de Nantes, p. 99, art. 142. 
Du tiers-état de Guérande, p. 104, 

art. 26. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 13. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 260, 

art. 17. 
De la noblesse de Pamiers, p. 281, 

art. 9. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 285. 
De la vallée de Vicdessos, p. 286. 

De Paris hors-leS-murs : 
Communauté de Brie-Gomte-Robert, 
p. 378, art. 24. 
Paroisse d'Essonnes, p. 538, 2e col. 
Paroisse de Fresnes-lès-Rungis, p. 570, 

art. 5. 
TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) ; 
Paroisse de Perray, p. 16, art. 15. 
Ville de Poissy, p. 36. art. 8. 
Paroisse de puteaux, p. 48, art. 6. 

Paroisse de Ris, p. 50, art. 10. 
Paroisse de Rosny, p. 56, art. 1, 2e col. 
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 62, 

art. 17. 
Ville de Saint-Germain-en-Laye, p. 74, 

art. 3. 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 24. 
Tiers-état de Versailles, p. 182, art. 45. 
Noblesse de Paris hors les murs, 

p. 237, art. 23. 
Des citoyens nobles de la ville de 

Paris, p. 273, l re co}. 
De la noblesse du 9' département de 

Paris, p. 278, art. 23. 
Du tiersrétat de la ville de Paris, p. 282, 

2e col.; p. 289, art. 1 et 3; p. 303, 
art. 9; p. 310, art. 37 et 38. 

Du tiers-état du Perche, p. 325, art. 16. 
De la ville de Mortagne, p. 331, .art. 29. 
Du tiers-état de Ploérmel, p. 385, art. 85. 
De la noblesse du Poitou, p. 397, art. 34. 
Du tiers-état du Poitou, p. 409. 
De la communauté de Villiers, p. 421, 

art. 7. 
De la noblesse de. Ponthieu, p, 432, 

art. 10. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 443; l r e col. 
Du clergé du Quercy, p. 487, art. 54. 
Du tiers-état du Quercy, p. 493, lre,col. 
Delà sénéchaussée de Lauzerte, p. 500, 

art. 11. 
Du clergé de Rhodez, p. 551, art. 8. 
De la noblesse de Rhodez, p. 555, art. 

3 bis. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 37. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 13. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 6. 
Du tiers-état de Riom, p. 571, art. 17. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 

art. 36. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 50. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art. 30. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 25. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 640, 

art. 69. 
Du tiers-état du Cusset, p. 644, art. 8. 
Du clergé de Saintes, p. 663, art. 18. 
De la noblesse de Sarreguemiries, 

p. 691, art. 11. 
Du tièrs-état de Bouzonville, p. 706, 

art. 34. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 711, 

art. 1. 
Du tiers-état de Saumur. p. 724, art. 18. 
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TOME V I . 

Du tiers-état de Toul, p. 11. 
Deda noblesse de Vie, p. 18, art. 15. 
Du tiers-état de Vie, p. 20, art. 8. 
De la noblesse de Toulouse, p. 35, 

art. 26. 
Du tiers-état de Touraine, p. 52, art. 9. 
Du bailliage de Châtillon-sur-Indre, 

p. 55, art 13. 
Du clergé de Troyes, p. 73, lrecol. ; p. 74, 

art. 72. 
Du tiers-état de Troyes, p, 86, art. 172; 

p. 87, art. 180. 
De la ville de Valenciennes, p. 103, 

2e col. 
Du tiers-état de Vendôme* p. 122, art. 18. 
De la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 12. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 47. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, 

art. 42. , 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 180, 

art. 21. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 192, 

art. 19. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 40. 
Du tiers-état de Vitry-le-François, p. 212, 

art. 10. 

SUPPLÉMENT. 

De la Sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Roquevaire, p. 405, art. 8. 

Des Etats de Béarn, p. 499, art. 12. 
De la noblesse de Besançon, p. 515, 

art. 7. 
De Paris (Intra jnuros) : 

Tiers-état du Marais, p. 686, art. 6. 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 12. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 691, art. 

26 et 27. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2ecol. 
Du tiers-état de Soissons, p. 700, art. 117 

et 124. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 709, art. 17. 

g III. jjssr Demandes diverses relatives 
aux élections. 

Le clergé de Dijon expose le droit de la 
nation d'élire librement ses députés aux 
Etats généraux, t. III, p. 424, art. 25 
et 28. Une demande analogue est 
faite par la paroisse d'Issy, t. TV, 
p. 626, art. 14. 

La paroisse de Marquette (bailliage de 
Douai), tout en demandant que chaque 
communauté ait le droit de nommer les 
membres de la magistrature ou de l'é-
chevinage, propose d'en laisser nommer 
la moitié par les seigneurs et l'autre 
moitié par les communautés, t. III, 
p. 222, art. 13. — Une demande ana-
logue est faite par le village de Dury, 
p. 238, art. 2.* 

La sénéchaussée de Lesneven demande 
qu'il soit libre aux électeurs de rappe-
ler, tant des Etats généraux. que des 
Etats particuliers, leurs députés pour 
les remplacer par d'autres, en motivant 
le rappel, t. III, p. 496, art. 6. 

La noblesse de Gévaudan demande l'a-
movibilité et l'élection au scrutin des 
syndics et autres officiers publics, t. III, 
p. 755, art. 20. 

Le tiers-état de Metz demande que châ -
que citoyen soit maintenu dans le droit 
de voter librement pour l'élection des 
officiers municipaux, t. Iïl, p. 769, 
art. 49. 

Le tiers-état de Nemours présente un 
ensemble de dispositions relatives aux 
élections, t. IV, p. 173 et 183, 2e col. 

La paroisse d'Ermont demande que 
toutes les assemblées soient composées 
de membres élus librement par tous les 
citoyens, t. IV, p. 518, art. 32. 

La même demande est faite par la pa-
roisse de Gometz-le-Ghâtel, t. IV, 
p. 583, art, 29. 

La paroisse de Moissélles demande que les 
élections soient toujours renouvelées à 
chaque convocation des Etats généraux, 
t. IV, p. 715, art. 35. 

La paroisse de Neuilly-sur-Marne pré-
sente un ensemble des dispositions sur 
les élections, t. IV, p. 760. 

La paroisse de Passy-lès-Paris demande 
que tout citoyen n'ait qu'une voix et 
qu'un seul lieu pour les différentes élec-
tions relatives aux Etats généraux ; elle 
proteste, en outre, contrele vote des mi-
neurs, t. V, p. 3, art.f12 et 13. 

La paroisse de Saint-Bnce demande, au 
sujet de la création des Etats provin-
ciaux, que les membres soient élus li-
brement par la municipalité, de manière 
qu'ils ne puissent être jamais nommés 
par le gouvernement, t. V, p. 67, 
art. 15. 

La paroisse de Saint-Gratien demande que 
les élections des députés aux Etats gé-
néraux soient renouvelées immédiate-
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ment après chaque dissolution ou sépa-
ration des Etats, t. V, p. 79, art. 16. 

La paroisse de Vauhalland demande que 
la voie de l'élection soit seule admise 
pour la composition de toutes assem-
blées, t. Y, p. 160, art. 9. 

Le tiers-état du Poitou présente un en-
semble de réformes électorales, t. V, 
p. 407, l re col. 

Le tiers-état de Sens demande qu'il soit 
- ordonné que les officiers de justice, re-
ceveurs et fermiers des seigneurs par-
ticuliers des villes ne puissent, à l'ave-
nir, être élus pour remplir lesdits offices 
municipaux, t. V, p. 759, par. 5, 
art. 4. 

La noblesse de Troyes présente un en-
semble de propositions relatives aux 
élections des diverses assemblées, t. VI, 
p. 76, art, 16. 

La ville de Troyes demande que les mai-
res et échevins de toutes les villes du 
royaume soient renouvelés et élus tous 
les ans, t. VI, p. 93, art. 6. 

La communauté de la Verdière proteste 
contre le droit de tout maire-consul 
d'être regardé comme , député néces-
saire pour les assemblées des vigueries 
ou des Etats de la province; elle de-
mande qu'il soit choisi librement par 
les députants sans autre égard que son 
droit de citoyen, t. VI, p. 338, art. 9. 

La même communauté demande que nul 
roturier possédant fiefs, officiers des 
seigneurs et leurs agents ne puissent 
être électeurs ou éligibles à l'occasion 
des diverses assemblées, t. VI, p. 338, 
art. 10. 

Le tiers- état d'Orléans demande que 
l'élection des juges et consuls se fasse 
en la manière accoutumée, mais que le 
choix ne puisse tomber que sur le mé-
rite personnel, t. VI, p. 655, art. 156. 

La même demande est faite par le bail-
liage principal d'Orléans, t. VI, p. 665, 
art. 148. 

Le tiers-état des Blancs-Manteaux (Paris 
intra muros), proteste contre la forme 
des élections, t. VI, p. 687, lre col. 

Eligibilité. 

Des conditions pour être électeurs éli-
gïble, t. II, p. 753. — T. III, . p. 170, 
art. 15,lrecol., et art. 5, 2e col.; p. 180, 
art. 19; p. 185, art. 23; p. 240, art. 6.— 
T. IV, p. 173, 2e col. ; p. 270, lMeol. ; 
p. 760, 2e col. — T. V, p. 74, art. 3; 

p. 289, art. 3; p. 310, art. 37; p. 539, 
art. 15; p. 714, art. 7; p: 724, art. 18. 
— T. VI, p. 37, art. 44; p. 686, art. 6; 
p. 688, art. 12. 

Voyez Elections. • — Municipalités. 

Elorne (Rivière d'). 

Demandes relatives à l'établissement de 
ponts sur cette rivière, t-. III, p. 498, 
art. 82. 

Emancipation. 

Voyez Tutelle. 

Embellissements de Paris (Demandes 
relatives aux). 

Du clergé de Paris (intra muros), t. V, 
p. 267, art. 31. 

Du tiers-état de Paris, t. V, p. 290, 
art. 18. 

De la ville de Paris, t. V, p. 291, art. 6; 
p. 292, art. 11. 

Emeutes. 

Voyez Troubles. 

Emigration. 

La paroisse de Thiais demande qu'aucun 
Français ne puisse passer en pays 
étranger sans le consentement de la na-
tion, t. V, p. 127, art. 34. 

La communauté de Mayragues demstide 
la liberté individuelle de se transporter 
au dehors du royaume, t. VI, p. 346, 
art. 25. 

Emoluments et gages (Impôt sur les). 

Cet impôt est demandé par la paroisse de 
Tremblay, t. V, p. 14Ï, art. 4; 

Par la noblesse de Reims, t. V, p. 528, 
art. 55 ; 

Par la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 
t. V, p. 629, art. 17. 

Emplois. 

Voyez Places. 

Employés aux fermes du roi. 

La communauté de la ville d'Aubagna 
demande : 1° qu'il soit ordonné que les 

19 



AfeCïHvSS PÀftLEflfÈNTÂlftfiS, 

, ëriiployéé atx fermes du- roi, si elles 
. ilrubsisteât, seront revêtus d'ûn uniforme 

pôrar être aisément recénrtûs, âveé pro-
hibition d'avoir des armes à feu et de se 
mettre en embuscade stir iês chemins ; 
2° qu'il leur soit défendu de fouiller dans 
les poches des particuliers, et moins 
encore les femmes en-déssous de leurs 
vêtements, t.VI, p. 250, art. 25 et 26. 

Emprunts. 

§ ï. Edit du roi portant création d'em-
prunts graduels et successifs, t. I, 
p. 261. 

§ II. Demandes relatives à la nécessité 
dit coiiseitternent des Etats généraux 
pour ïétablissëttiêtit dés emprunts.— 

• Droit de la nation de contracter seule 
• les e t f f p r f f l f a . 

TOME I e r . 

Demandes du clergé d'Agenois, p. 676f 
art. 19. 

De la noblesse d'Albret, p. 703, art. 2, 
1M col. 

Du tiers-état d'Albret, p. 704, art. 6. 
Du clergé d'Alençon, p. 709, 2e CôL 
Des trois ordres de Vesoul, p. 774, 

art. 31. 
TOME I L 

Demandes du. clergé d'Aval , p. 137, 
- art. 12. 
De la noblessê de Briéyv p. 202, art. 8. 
Du tiers-état de; Besançon, p. 337, 

art. 
TOME I I I . 

Demandes du tiers-état de Golmar et 
Schlestadt, p, 10, art. 14. 

De là ville1 de Coutances, p. 55, lre col. 
De la noblesse de Grépy, p, 75, art. 27. 
Du clergé de Dijon, p. 124, art. 22. . 
De la noblesse de Dijon, p. 128, art. 9. 
Du tiers-état de Dijon, p. 130, art. 8, 

1 2 . ... *â£fm • 
De la ville de Dijon, p, 14tf, 2e coL 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 7. 
Du tiers-état de Douai, p. 180, art. 13. 
De la ville de Douai', p. 184, art. 5. 
Du village d'Abscons, p. 2 ^ 2® coL 
Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 5. 
De la. noblesse de Douedan, p. 249, 

2° col. 
De Ville de Forcalquier, p. 348-. 
De la noblesse de Forez, p. 383. 

De la noblesse de La Rochellêi, p. 472, 
arts 4. 

De la noblesse de Libourne, p. 506, 
art, 3. 

Du tiers-état de Loudun, p. 597, art. 19. 
De la noblesse de Mâdôn, p. 626, art. 32 

et 40. 
Dû tiers-état de Mâcon, p. 628, art. 12. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 12, 
Dû êîergé du Mans, p. 637, art. 2, 

2e col. . 
Dû tiers-état du Mans, p. 642, art. 3. 
De la noblesse de Melun, p. 741, art. 8. 
Du tiers-état de Melun, p. 744, art. 11. 

TOME I V . 

Demandes du tiers-état de Montreuil-sur-
Mer, p. 69, 1*» coL 

De la noblesse de Nancy, p. 79, art. 4. 
De la noblesse de Lun&fille, p. 84, 

art. 2. 
Des trois ordres de Roziéres, p. 91, 

art. 2. 
De la noblesse de NemourS, p. l l l , 

art. B9. 
Du tiers-état de Nemours, p. 157. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 257, arl. 11. 
Du tiers-état d'Grange, p. 267,• art. 6. 

De Paris hors les murs: 
Commune d'Antony, p. 29&, art, 10. 
Bourg d'Argenteuil, p. 313, art. 24. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 335, 

art. 28. 
Paroisse de Boulogne, p. 368, arl. 2. 
Ville de CheVreuse, p. 429, art. 11. 
Paroisse d'Evreux-les-Châteaux, p. 542, 

art. 22. 
Paroisse de Fon.tenay-sur-le-Bois-dé-

Vincénnes, p, 554, art. 32. 
Paroisse de Moisselîes, p. 716, art. 52. 
Paroisse d'Oll&mville, p. 775, art. 4. 

TOME V . 

Demandes de Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Parls, p. 3, 

art. 7. 
Paroisse de Saint~GeFmain4ès-Àrpa-

jon, p. 77;, art. 11. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 91, art. 11. 
Tiers-état de Versailles, p. 181, art. 28. 
Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 186, 

art. 6*. 
Paroisse de Villiérs-le-Bel, p. 211, 

art. 21, 
Du tiers-éfcat du Périgord, p. 342, 

art. 
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Btè léf ftoblesséf ét dif tier&éfcat de Pé-
ronne, p. 3&Î, àrf. 

Dë la ftccMésse du Qué&ftoy, p. 504, 
art. 2Cr. 

Du clétgé dé Rouefn, p. 592, art. $9. 
Du iefrs-é&t de Pom-j'Evêque, p. 606, 

Dé? la ôoibîéfesef Se Sainta^,- p. 666, 
& ûdï.- . 

De la noblesse de ââuriïtir, {>. 721, 
r é éëL 

TOMÉ V Ï . 

Demandes de la noblesse de Toul, p* 6, 
art. 12. 

Du tiers-état- de>Touramey p. 53,: art, 15. 
De la paroisse de Saint-Mexme-les-

Ghamps, p. 57, art. 20. 
D® î» noblesse* dé Vendôme, p. 120, 

art. 2. 
De la noblesse d© Villefranche-de^Rouer-

guey p. 167, art. 30. 
De la noblesse du Bas-Vivarais^ p. 178, 

art. 4L 
Dtf - tiers-état de Vikry-le-François, p. 211, 

art. 7. 

SUPPLÉMENTI 

Demandes de la Sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Aurpnsf p* 256, art. 20. 
Communauté de Mayrargues, p. 345, 

. art, 4. 
Communauté deVitrolles-les-Martigues, 

p. 447, art. 6. 
Du tiers-état de Bazas, p. 495, art. 33. 

De Paris (Jntra muros): 
District dès Ënfants^ftôuges, p. 688, 

art 7. 

§ III. La paroisse de Éallainvilliers de-
mande le èonsentement du roi et celui 
des Etats généraux pour Rétablisse- ; 
ment des emprunts, t. IV,' p. 335, 

, art. 28. 

§ iy. Les par&isâes et communautés dont 
les noms suivent demandent que l'on 
pUissé, dans les emprunts faits pour 
un temps limité^ stipuler les intérêts 
accordés par la loi. 

TOME 

Paroisse de Ghartres-ëâ-Brie r p; 416 ,i 
art, 25. 

Paroisse dé îa Houssaye, p. 607, art. 25. 
Paroisse de la Madeleiné4ès-Tournon, 

p. 636, art. 25. 

m 

Paroisse de Liverdy, p. 690, art. 25. ; 
Paroisse de Marles-ën-Brie, p. 676, 

art, 24. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757,- art. 25. 

•Tomé V. 

Paroisse dé PféSIés, p. 44, art. 25. 
Ville 4e Toarnan, p. 137, art. 25. 

§ V. Demandes dirersés relatives aux 
emprunts. 

TOME I e r . 

Dû tierS-étaf d'Alençon (défenseaux États 
provinciaux de consentir- aucuns em-
prunts)-, p. 717, art. 6. 

Du clergé a Amont (faèuïté aux Etats* pro-
vinciaux de Contracter' un emprunt pour 
1e. remboursement deîs charges de fi-
nancé), p: 758, art. 25. 

Des freis oMrés de Véëouî (faculté aux 
Edàts pfovirtciaîfx de! contracter un 
emprunt pour le remboursement des 
changes <3e finance)', p. 774, art. 26. 

TOMÉ II.-

De îa noblesse de Glermont-en-Beauvoisis 
(emprunt momentané demandé^ p. 751. 

Du tiers-état de Glermont-en-Beauvoisis 
(considérations sur les emprunts), p.7o7. 
2e coL 

TOME I I I . 

Dit tiérs-êfât dé Gommingés (prohibition 
de tohité - espèce d'emprunt), p. 26, 
art. 15. 

Des trois ordrè's dé Bâyohrié (mterdicfiori 
des émprurifs publics, si ce ii'ést dans, 
lés besoins imprévus], p. 105, art. Ï03. 

De la v'ilïe d'Ôrnâhs (défense aux.officiers 
municipaux dé faire des èmprûnts au-
dessus dé 3,000 livrés;' emprunts déjà 
faits)', p. 171, art. lé et 17. 

De là noblesse de Digne (aucun emprunt 
ne pourra être ouvert pendant l'inter-
valle des Etats généraux), p.* 347, 
art. 10. 

De la noblesse de La Rochelle (suppres-
sion des arrêts portant établissement 
d'un emprunt de 600,000 livres), p-. 475, 
art. 4. 

De là noblesse de Lifte (emprunts con-
tractés par la province), p. 532, art. 67. 

De la noblesse de Mantes (emprunt ex-
traordinaire), p. 664, art. 10. 

Du tiers-état dé Melun (cet ordre de-
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mande que les emprunts portant intérêt 
avec époque de remboursement ne 
soient plus réputés usuraires), p. 749, 
art. 49. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (réduction du 
taux des emprunts), p. 6, art. 10. 

De la paroisse de Bagnolet (emprunts à 
la charge de l'Etat; emprunts person-

f nels à Sa Majesté), p. 330, art. 9. 
Du tiers-état de Versailles (interdiction 

des emprunts déguisés ; permission 
d'emprunter par billets à terme), p. 181, 
art. 27; p. 185, art. 8. 

De la paroisse de Veuilly-la-Poterie (dé-
fense aux ministres de contracter des 
emprunts sans le consentement de la 
nation), p. 186, art. 6. 

Du tiers-état de la Ville de Paris (aboli-
tion de tout titre d'anciens emprunts ; 
nouveaux emprunts), p. 284, art. 17 
et 18. 

De la ville de Paris (représentations con-
cernant des emprunts contractés pour 
cette ville), p. 291, art. 4 et suiv. 

De la noblesse de Provins et de Monte-
reau (emprunt extraordinaire), p. 449, 
art. 9. 

De la noblesse de Reims (emprunts via-
gers), p. 528, art. 44. 

De la sénéchaussée de Rennes (cet 
ordre demande que les Etats n'auto-
risent aucun emprunt sans affecter des 
fonds au payement des intérêts et à 
l'amortissement du principal), p. 540, 
art. 29. 

De la noblesse de Sens (autorisation d'un 
emprunt provisoire, prohibition des 
emprunts à rentes viagères par le 
gouvernement), p. 753 et 754. 

Du tiers-état de Toulon (défense aux 
* provinces, aux communautés, etc., 

d'emprunter sans pourvoir en même 
temps au remboursement, dans un délai 

. fixé, par une imposition), p. 789, art. 
10. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Touraine (emprunt 
extraordinaire dans le cas de guerre), 
p. 53, art. 15. | 

De la ville de Valenciennes (cette ville 
demande qu'aucun emprunt ne puisse 
être fait qu'en assurant les moyens de 
le rembourser et le terme de rembour-
sement), p. 103, art. 8. 

Du tiers-état de Vannes (emprunts 
viagers), p. 109, art. 64. 

De' la noblesse du Bas-Vivarais (em-
prunt viager), p. 181, art. 35. 

De la noblesse de Villers-Gottèrets (em-
prunt extraordinaire), p. 189, art. 13. 

De la communauté de Gémenos (abro-
gation de l'usage des emprunts, ex-
cepté dans les occasions pressantes), 
p. 295, art. 30. 

De la ville de Martigues (réclamations 
sur le non-remboursement d'emprunts 
faits par le gouvernement), p. ' 344, 
art. 6. 

De la communauté de Pei'pin (abrogation 
de l'usage des emprunts, excepté dans 
les occasions pressantes), p. 366, 
art. 32. 

De la communauté de Rians (cette com-
munauté demande qu'en cas de 
guerre, il ne soit pas permis aux mi-
nistres d'ouvrir des emprunts), p. 395, 
2e col. 

Du tiers-état de Bazas (liquidation des 
emprunts faits depuis 1614), p. 495, 
art. 34. 

De l'université d'Orléans (emprunts via-
gers), p. 675, art. 29. 

Emptorem (Loi romaine). 

Demandes relatives à T abrogation de 
la loi EMPTOREM, comme défavorable 
à l'agriculture. 

TOME I I I . 

Du. tiers-état d'Etampes, p. 286, art. 7. 
Du tiers-état de Melun, p. 747, art. 74. 

TOME I V . 

Du village de Chartres-en-Brie, p. 416, 
art. 28. 

Du tiers-état de Fleury-Mérogis, p. 551. 
Du tiers-état de la paroisse d'Herblay, 

p. 603, art. 
De la paroisse de Houilles, p. 607, 

art. 29. 
De la paroisse de la Madeleine-les-Tour-

nan-en-Brie, p. 636, art. 29. 
De la paroisse de Liverdy-en-Brie, 

p. 651, art. 29. 
De la paroisse d"e Maries-en-Brie, 

p. 676, art. 28. 
Du tiers-état de Meudon, p. 711, art. 7. 
De la paroisse de Mours, p. 744, art. 15. 
Du tiers-état de Neufmoutiers-en-Brie, 

p. 757, art. 29. 
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TOME V . { 

De la paroisse de Presles-en-Brie, p. 44. 
art. 29. 

Du tiers-état de Tournan-en-Brie, p. 137, 
art. 29. 

Du tiers-état de Villiers-sur-Marne, 
p. 218, art. 6. 

Du tiers-état de Paris, p. 285, art. 21. 

Empns (Communauté d). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Emulateur de Charlemagne (Sur-
nom d'). 

Les habitants de la paroisse de Ballain-
villiers supplient Sa Majesté d'accep-
ter le surnom d'Emulateur de Char-
lemagne, t. IV, p. 336, art. 35. 

Voyez Bienfaisant. 

Encan (Liberté de la vente à /').. 

Voyez Huissiers-Priseurs. 

Encouragements divers. 

Voyez Inventeurs. 

Endosseurs d'effets. 

Voyez Souscripteurs. 

Enfants des nobles (Education dés). 

Voyez Noblesse. 

Enfants trouvés. 

§ IER. Demandes ayant pour but d'as-
surer un sort aux enfants trouvés et 
de les rendre utiles à l'Etat. — En-
tretien et conservation. 

TOME IE R . 

De la noblesse d'Agenois, p. 683, art. 13. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois, p. 6, art. 32. 
De la ville d'Angoulême, p. 19. 
De la noblesse d'Auxois, p. 131, art. 22. 
Du tiers-état de Beauvais, p. 308, art. 1. 
De la noblesse du Thimerais, p. 644, 
- art. 11. 
Du tiers-état de Ghâteauneuf, p. 654, 

art. 11. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de Condom, p. 39, art. 27. 
De la ville de Vienne, p. 86. 
Du tiers-état de Dijon, p. 135, art. 87 

et 88. 

De la ville de Dijon, p. 142, art. 37. 
De la communauté d'Aix, p. 208, art. 19. 
Du tiers-état de Forez, p. 386, art, 12. 
Du tiers-état de Rochefort, p. 488, art. 4. 
De la noblesse de Lyon, p. 60'6, [art. 5, 

2e col. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2e col. 
De. la ville de Lyon, p. 616. 

TOME I V . 

Du clergé de Montpellier, p. 44, art. 20. 
De la paroisse d'Aubervilliers, p> 325, 

2e col. 
Du bourg d'Ecouen, p. 511, art. 36. 

TOME V . 

De la ville de Saint-Germain, p. 74, art. 2, 
§9-

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 289, 
art. 7 ; p. 303, art. 40 ; p. 317, art. 41. 

Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 54. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 34. 
Du tiers-état de Gusset, p. 645, art. 38. 

| Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, 
art. 4. 

TOME V I . 

De la noblesse de Touraine, p. 43, art. 10. 
Du tiers-état de Troyes, p. 86, art. 170. 
Du tiers-état de Vannes, p. 108, art. 61-, 

§ II. — Demandes ayant pour but de 
fonder et de multiplier les établisse-
ments destinés à recevoir gratuitement 
les enfants trouvés. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Forez, p. 386, art. 12. 
Du tiers-état de Loudun, p. 598, art. 34. 
De la noblesse de Mâcon, p. 627, art. 55. 
Du tiers-état du Mans, p. 645, art. 11. 
Du clergé de Melun, p. 736, art. 25. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier, p. 51, art. 4, 
2e col. 

TOME V . • 

De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 
2e "col. 

Du clergé de Paris, p. 265, art. 28. 
De la noblesse de Riom, p. 566, art. 4, 

2e col. 
§ III. c r Demandes diverses concernant 

les Enfants trouvés. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Amont (revenus des mai-
sons d'enfants trouvés), p. 770, 2e col. 
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. T w e lïf. 
D̂ e la ville de Saint-Lô (succession des 
• enfants trouvés), p. 62, art. 9, § 3. 
De la ville de Vienne (admission dans les 

hôj£taux),p. 86, 1" col. 
Du tiers-état de Dinan (succession des 

bâtards), p.-149, art. 22. 
Du tiers-état d'Eyreux {régime des mai-

sons de| enfants trouvés), p; 302? 
^ t . 65. 
u tiers-état de Rochefort (cet oridre pro-
pose de substituer pour la .première 
nourriture de ces infortunés le lait de 
vache à celui de fen^no), p. 488, art. 4. 

Du clergé de Lille (pension des nourrices 
des enfants trouvés),'p. 624, art. 30. 

Du tiers-état de Limoux (entretien des 
enfants trouvas), p. 581 ? art. 28. 

Dè la noblesse de Marseille (cet ordre 
•'.prçteste contre le droit de l'Hôtel-Dieu 

ef embarquer les enfants trouvés en 
qualité de mousses; il demande qu'ils 
Soient confiés aux paysans pour être 
employés à l'agriculture), p. 701, 
art. 23. 

TOAIE I V . 

Du tiers-étal cte Tréguier et La&nioji (suc-
cessions des bâtards), p. 76, £re col. 

TOÏ*E V . 

De la noblesse du -Péj^ppd. (berceaux 
servant à l'exposition des enfants trou-
vés), p. 340, If léd. 

Du tier§Tét£i plu PérigQfd (cejl or^pe 
pan/Je J'^tabli^em^fit 4'une manufac-
ture ppuî* lès çiifaflis p. 3,43, 
art, 54-

De la nqbless^ ef. du jtiersrétat de Pé-
ronne (ces ordres* demandent que lès 
enfants trouvés soient nourris au lait de 
v^pheou de pjièyrp), p. 36|Q, grt. âL 

'Dé la sénéchaussée de Saint-Ërieup (suc-
cessions des bâtaj^), p. 632, art. 38. 

T o m e V I . 

De la ^pmmunajjté d'Allen jjexi steppe 
yi},ê e| poli|ique ffés i>atarcjâ? p. 
art. 14. 

De la communauté de Vernègues (exis-
tence civile et politique des bâtard^), 
p. 441, art. 14. f 

Du tiers-état d'Qrlg^s (levée des enfants 
trouyéspour le'sèrvicç militaire], p. 65,65 
aA? VMt 

Du bailliage principal d'Orléans (levée 

des enfants trpi/v§§§>pur le service mi-
Jitaire)f• g. 6(56, 1 % 

Vovez Hôpitaux. — Tours (étabjj^sepient 
<îe). 

Engliien, Mmtmorppçy (V̂ le fjfâi 

$021 Cftjiier au^ ©als généraux, pf IY, 
p. 514. * 

Engra is (Demandes çfftiçpWffllt l f f î ) , 

TOME I I . 

Du clergé d'Avesnes (engrais tirés de 
I p , 

F É F F I P I -

De la ville de Coûtantes illimitée 
de profiter des engrais 'de la mer), 
p. 67,if* col. 

Du tiers-état de 
(liberté illimitee de profiter des engrais 
de la mer), p. 72, &e col. 

De la communauté de Moi}tigny (emploi 
des pailles aux engrais^ îes villages), 
p. 223, art. 42 et 45. 

De la sénéchaussée de Lesnevçp ([goé-
mon, liberté d'acliat éi "de 'transport), 
p. 498, art, 77. 

TOME IV. 

De Pprjs. hors les murs: 

Paroisse d'Aubervilliers {boue§ de 
Parjg), p. 323, 

Paroisse de Bagnolet (immesdleeip; de la 
capitale), p. 332, art. 34. 

Paroisse de Beileville (immondices de 
Paris), p. 351, art. 39-

Paroisse de Boulogne (voiries de Paris), 
p. 370, art. 

Boi*rg de Glaye (obligation des cultiva-
teurs-fermiers de fOMP/Ùr, à la fin 4 e 

leur jouissance, fumiers pour 
l 'ei^ai^ des terres), p. 443, art. 

Parpisse d'Issy (gadoues de Papjs), 
p. 626, art. 16. 

Parpisse de La ChapeUe-$aintTDonis 
-(boues de Paris), p. 633, gf col. 

Tiers-état de fjTpi^^f-Sec (gadoues des 
fossés de Montfaucon), p. 773, 
art.2'1. 

Paroisgç de Pantin (immondices des 
'fosses de Montfaucon), p. Tttfe, 
art. 27. 
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Tom V, 

De Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse du Pré-Saint-Gervais de Paris 
(immondices de Paris), p. 42, art. 9. 

Paroisse de Vanvçs (gadoues), p. 157, 
2e col. 

Panlipué 40 Paris (immondices de Pa-
ris), p. 246, art. 4, 2j p. 247, l r e 

ÉPfc 
De la sénéchaussée de fientes (liberté 

illimitée 4e profiter des engrais de la 
mer), p t 546, art, 453, 

De la sénéchaussée de Saint-Bfieuc {en-
grais de ia j|ier, gggppRS et v^fsphs), 
p. M , 

Esanery [^apQjsse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
. p. 503. 

Enregistrement «les lois. 

y we?'Justice. — Législation. — Par-
lement de Bretagne. — Parlement de • 
Pau. — Parlements en général 

Enseignement publie» 

La paroisse de Rosny demande qu'on 
établisse les élections publique^ #ux 
Marges et emplois tiennent 4 l'or-
dre et à l'enseignement public, ou au 
moins ne les donner qu'à qui 
le plus démérité, t, V, p, (56, art, 1, 
f col. 

Voyez Instruction publique. 

Enterrements prëejpjitéf, 

ï^e ^ r g é 4e bigorre demande qu'il soit 
#tjt u n e )pi 4es plus précises c w t r e les 
abus jenterr.éïpenb précipités ; il 
propose en c*wis§quencp un ensemble 
de n^esurps à dans m de 
mori ^atji^ellç ,e\ so^d^ipie,, j. Il, 
p. '354, art. 9. 

Voyez inltypwtiçn$. ••— ^épiiltur^s, 

Epee UM^kM 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande que Je procédé de l'abbé de 
l'gpée pour l'éducàtion des sourds-et-
mî etS ftpit progagê? J. ' V, p. 245, 
t ^ M . 

Vp¥|ez Spprds-mqets 

Epernay ( Ville d'). 

Voyez Vitry-le-François, t. VI r p. 217. 

Epieiers. 

Doléances des épiciers de Thionville, 
t. Iïl, p. 780, 

Demande relative aux épiciers d'Ôrcliies, 
t. I I I , p, 191, art.. 

Doléances des épiéiers de Montauban, 
t. V , p. 95. 

jEjtifiépnies. 

Les pargisses pt les ppdres dopt fes 
noms suivent, signalent les catfôes qui 
ont amené diverses maladies epidémi-
ques, et préSM^t M§ de les 
détruire 

TOME V . 

Paroisse de Saint-yrain; p. ^05. art. 12. 
Paroisse de 'Verîepétit^ p. 166, art. 42. 
p,arois§p de yijlipfs , p, 

art 2b. 
Ville de Paris, p. 291, art. 8. 
Clergé de Bitghe, p. 693; art. JL 

TOME V I . 

Noblesse deYic, p. 18, art. 16. 
Tiérs-etât de Vie, p. 22, art. SI. 
Ville de Berre, p. 264,"art. 26. 

Epileptiques. 

Voyez Furieux. — Hôpitaux. 

|EpiflLay.^ur^.rgG (Paroi$$§ $t coqiniq-
' naiffâ f}'jt 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 515. 

Epinay-Quincy (ParoissQ fl'}. 

Son cahier aux Etats généraux, t . IV, 
p. 516. 

Epin&y-lès-Saisit-Denis (Pâroisss' d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p, bjl. 

EyinerVjnette (JSupnreçsiQn dç P). 

Voyez Agricultufe, t. V. 

Epoux. 

Voyez Legs. — $éparatio,n. 
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Equipages. (Impôts sur les). 

Voyez Voitures. 

Erarde (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 233. 

Erménouville (Paroisse d'). 

Voyez Arnouville. 

Ermont (Paroisse et communauté d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 517. 

Erre (Communauté d'). 

Voyez Douai (Bailliagede), t. III, p. 224. 

Eselangon (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Esclavage des nègres. 

g 1er. — Demandes ayant pour objet de 
supprimer la traite des nègres et 
d'abolir leur esclavage. . 

TOME I . 

Demandes du clergé d'Alençon, p. 7!0j 
2e col. 

Du tiers-état d'Alençon, p. 719, 2e col. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 34. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 754, art. 11. 

TOME I I . 

Demandes du tiers-état d'Aval, p. 144, 
art. 10. 

Du tiers-état de Gharolles, p. 620, 
art. 9. 

Du tiers-état de Château-Thierry, p. 676, 
art. 46. 

TOME I I I . 

Demandes de la ville de Coutances, p. 56, 
2e col. 

Du clergé de Forez, p. 383, l re coL 
Du clergé de Mantes, p. 659, art. 18. 
De la noblesse de Mantes,p. 662, art. 7, 

2e col. • 
Du clergé de Melun, p. 736, art. 29. 
Du clergé de Metz, p. 760, art. 18. 

TOME I V . 

Demande du tiers-état de Mont-de- Mar-
san, p. 36. 

TOME V . 

Demandes du tiers-état de Versailles, 
p. 182, art. 50.. 

Du tiers-état dé Paris hors les murs, 
p. 238, art. 16. 

Du clergé de Paris (intramuros), p. 266, 
art. 5. 

Du clergé de Péronne, p. 347. 2e col.,§ 3. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 506, art. 

25, § dernier. 
Du clergé de Reims, p. 525, art. 5. 
Du tiers-état de Reims, p. 535, art. 128. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 44; p. 549, art. 207. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, l , ecol. 

TOME V I . 

Demande du tiers-état de Laon, p. 147, 
art. 59 

§ I I . — Demandes diverses relatives 
au sort des noirs. 

La noblesse de Ghâteauneuf demande une 
loi qui*fixe l'état des noirs, en conci-
liant l'intérêt politique avec les droits 
Sacrés de l'humanité, t. II, p. 643, 
art. 8. 

Le tiers-état de Ghâteauneuf fait la même 
demande, t. II, p. 654, art. 8. 

Le clergé de Mont-de-Marsari demande 
qu'on avise aux moyens d'adoucir le 
triste sort des noirs et qu'on leur pro-
cure plus dë facilité pour connaître et 
pratiquer la religion chrétienne, t. III, 
p. 33, art: 3. j 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande 
une loi générale concernant la traite et 
la police des noirs, loi qui concilie l'inté-
rêt politique avec les droits sacrés de 
la nature, t. V, p. 211, art. 15. 

Les citoyens nobles de Paris demandent 
l'amélioration du sort des noirs, t. V, 
p. 275, l r c col. 

Le tiers-état de Paris demande qu'on 
prenne en considération le sort des 
noirs ou hommes de couleur, tant dans 
les colonies qu'en France, t. V, p. 289, 
art. 17. 

Le clergé du Perche demande qu'on 
prenne eh considération l'état malheu-
reux des nègres, t. V, p. 322, art. 11. 

Le tiers-état de Péronne demande qu'il 
. soit fait une loi concernant la traite et 
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la police des noirs, qui concilie l'inté-
rêt politique avec les droits sacrés de la 
liberté, t. V, p. 357, art. 19. 

Le clergé dé Saumur sollicite des adou-
cissements dans le sort des esclaves 
nègres de nos colonies, t. .V, p. 719, 
art. 18. 

La noblesse de Vermandois fait la même 
demande, t. V, p. 143, art. 11. 

La colonie de la Guadeloupe demande 
qu'on modifie les anciennes lois rela-
tives à l'état des gens de couleur libres, 
ou qu'on en fasse de nouvelles, t. VI, 
p. 235, art. 39. 

Voyez Glèbe. — Mont-Jura. Servage. 

Escompte. 

Voyez Commerce. 

Espagne (Traité avec T). 

Voyez Traités de commerce, t . III, 
p. 444, art. 30 ; t. V, p. 548, art. 194. 

Espagnols. 

Voyez Invasions. 

Esparou (Seigneur d'). 

Voyez Castelane. 

Esparron de Pallières (Communauté d). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 

- p. 289. 

Essey (Communauté du chemin d'). 

Voyez Chàtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Essonne {Rivière d'). 
Demandes relatives à sa navigation, 

t. IV, p. 276, art. 13; p. 538, 2e col. 

Essonnes (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 519. 

Estaires (Ville d). 

Voyez Bailleul, t. II, p. 184. 

Estampures (Communauté d'). 

Voyez Bigorre, t. II, p. 366. ' 
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Estoublon (Communauté cT). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Estourmel (M. le marquis d'). 

Ses discours à l'assemblée générale de 
la noblesse du Gambrésis, t. II, p. 517 
et 519. 

Entrées ( Village d'). 

Voyez Douai (bailliage de), t. III, p. 231. 

Etablissements de bienfaisance. 

Voyez Hôpitaux. Mendicité. 

Etablissements religieux. 

Voyez Clergé. 

Etain (Bailliage d'). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 214. 

Etaing (Village d). 

Voyez Douai (bailliagè de), t. III, p. 236. 

Etalante (Communauté d'). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Etalonage (Droit d1). 

La paroisse de Drancy présente un en-
semble d'observations et de disposi-
tions relatives à l'étalonage des me-
sures à grains, t. IV, p. 491, 2e col. 

Etalons. 

Voyez Haras. 

Etampes (Bailliage d'). 

Cahier de Tordre du clergé, t. III, 
p. 279. 

Cahier de Tordre de la noblesse (nota), 
t. III, p. 282. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. III, 
p. 283. 

Division : Loisjconstitutionnelles, p. 283. 
Législation, p. 284. 
Droits féodaux, p. 285. 
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Agriculture, finances, p. 386. 
Commerce, p. 287. 
Clergé, articles divers, p. 288. 

S U P P L É M E N T 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 

- comparants, t. VI, p. 586. 

Etat eîril (Demandés relatives à l'\. 

De la commune de Ballainvilliers (éta-
blissement des registres d® l'état ciyil, 
constatation des naissances et des dé-
cès par l'officier publie des liejiix), 
t. IV, p. 341, art. 13. 

Du tiers-état de Paris hors tes mura (cet 
ordre demande que la différence de re-
ligion -ne puisse êtrè un obstacjelt 
l'état civil des citoyens), t. V, p. 238, 
art. 17. 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul de; 
Paris (état civil des non catholiques), 
t. V; p. 270, art. "2. 

De la noblesse ét du tiers^état de Pé- ! 
ronne Rédaction des actes de baptême 
en ce qui concerne lés pèreet m@rd), 
t. V, p. 359, art. 13. 

Du tiers-état de Plp#mel (registres dei 
J'état civil), t. V, p. 383, art. 66. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(registres de l'état civil), t.-V, p. 446, 
art. 15. 

De la noblesse du Quesnoy (cet ordre 
demande que fès .faillis soient privés 
de l'état civil jusqu'après justification 
de leurs pertes), t. V, p. 504, art. 19. 

Du tiers-état de, Reims (rédaction des 
registres de l'état civil), t. V, p. 532, 
arf. 55. 

Etat militaire, 

Voyez Armée. -. 

Etats de Bretagne. 

Protestation du procureur général-syn-
dic contre, les mesures financières et! 
judiciaires arrêtées en mai 1788, t. I, 
p. 500. 

Protestations de la commission intermé-
diaire des Etats de Bretagne, relatives 
à la magistrature et à la navigation, 
t. I, p. 502, 516 et 517. 

Lettre de la commission intermédiaire à 
M. de Necker, t. I, p. 5£1. 

Lettre écrite au roi par la commission 

des Etats de Bretagne, protestent 
contre les édits publiés en m de jus-
tice le 10 mai 1788, t. I, p, 529. 

Réponse du roi, t. ï, p. 530. 
Arrêt du Conseil d'Etat suspendant jus-

qu'au 3 février 1789 les séances des 
Etats, t. I, p. 542. 

Arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 
1789, concernant Etats de Breta-
gne, t. I, p. 638. 

Etats de Fvanelfte-Oomte. 

Voyez Franche-Comté., 

Etats généracax. 

TOME ï e r . 

§ I. — Introduction. 

Histoire des Pgfô généra^, Eg 48. 
Etats de 1302 et 1313, p. 51. 
Etats de 1315, lâgl, i m < ifôfi, 

1357, t m . p. $2, 
Etats de 1369 et 1380, p. 53. 
Etats de 1468, p, H , 
Etats de 1483, p. 55. 
Etats de 1558 et 1560, p, 60. 
Etats de 1561, p. 64. 
Etats de 1576, p.. 66. 
Etats de 1588, p. 67. 
Etats de 1644, p. 68. 
y ains efforts pour obtenir, sous Louis XIV, 

la convocation des Etats généraux, 
p. 96 ^7 e,t 98. 

Demande de convocation des EtaJ.̂  géné-
raux pendant la minorité de Louis "XV, 
p, lOf. à 105, 

Tentative du roi d'Espagne pour faire 
convoquer les pats , p. 102, 1Q3 et 104-

Lé régent veut convoquer les Etats géné-
raux : Dubois traverse ce dessein, p. 105. 

Du droit de cônvoquér-îés Etats généraux, 
p.. W7- , / 

Du pouvoir de. e^s ^sejnblées, p. 108 
' e t 109. 

Louis Xyi fait annoncer au Parlement 
de Paris son intention dè'cônvoquer les 
Efats gp j^^ ix . D 320 et 32L7. 

Arrêt du Conseil d'Etat fixant §u 4er mai 
1789 la tenue des Etats ; gëiiéraux, 
p. 387.. 

Déclaration du roi portant que l'assemblée 
des Etats généraux aqra lie$ en jpji-
vier 1789, p. 3§8. 

Mémoire au fpj, par M.. ïtokeîVSW la rè-
présentation au tiers-état aux Etats 
généraux, p. 48$. 
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Résultat du Conseil d'Etat d\i roi sur le 
nombre et la composition des députés 
aux Etats généraux, p. 498. 

Protestation "de la noblesse de Bourgo-
gne contre le vote par têty, p. 541. 

Lettre du roi pour la convocation des 
' Etats généraux à Versailles le 27 avril 

1789, p.' 543. 
Règlement fait par le roi pour l'exécution 

de ses lettrés de convocation aux Etats 
généraux, p(. 544. 

Notice de quélques-uns des écrits politi-r 
ques les pluS influents quf ont précédé 

: F ouverture des Etats généraux, p. 563. 
Np.tg sur la procession des Etats' géné-
: mux en m'ai 1789, p. 591. ~ 
Tableau de la «aile préparée pour les 

Etats généraux^ p. 5^2. 
Çostume officiel des députés des trois 
' ordres, p. 593. 

Liste alphabétique des députés des trois 
ordre§, p. 593. 

§ f [ . 'TTTT 

Résuitaidu Conseil d'Etat du roi sur le 
nombre et îa composition des députés" 

' aux Etats généraux, p. 611. 
Arrêt du Conseil d'Etat du ro| portant cio-
^ mination de commissaires pour regler 
, ce qui a rapport à la convocation jdes 

f- Etats généraux, p. 611. 
Lç^pe ou roi pour la convocation des 
" Etats généraux â Versailies/p. <614. 

Rêglémemt du roi pour l'exécution de 
ses lettres de convocation, p. 611! 

"Etat par'ordre alphabétiquedes bailliages 
et ?des sénéchaussées dés" pays d'élec-
tions qui députeront directement ou 

. indirectement aux Etats généraux, avec 
le nombre de :leurs députations, pi 6tQ. 

Instruction pour lés baillis ou sénéchaux 
_ l e u r s 'lieutenants et pour les 

lieutenants des bailliages et sénéchaus-
séfâ secondaires, p. 618. 

Qpponnance a rendre piar tes baillis ou 
^énéchaux de "la première classe, ou 
fpi Ieu^ absénce par leurs lieutenants 

. généraux, lorsque des bailliages ou 
sén$phaussées de la seconde classe de-
vront concourir "ayéc eux â la convo-

' cation pour Tes Etais' généraux, p. 619. 
Ordonnance'à rendre pâr lous les baillis 

.ou 'séti'éçîiâux qui n'ont dans leur 
arrondissement aucun bailliage ou sé-
néchaussée secondaire ou aucune justice 
royale' ayant la connaissance des cas 
royaux, p; 622] 

Ordonnance à rendre par le lieutenant 

général ou particulier ou par l'officier 
principal d'un bailliage ou sénéchaus-
sée de la seconde classe, p. 623. i 

Modèle de l'assignation à donner aux ec-
clésiastiques possédant bé^iéfkes, 
ducs., pairs, marquis, comtes, ^arpns, 
châtelains et généralement à tous ses 
noble§ possédant fiefs j p! 625. 

Modèle de procuration à donner par les 
bénéficiers, les nobles possédant fiefs, 
les veuves, les femmes possédant divi-
sément, les filles majeures nobles ei le? 
mineurs propriétaire de flefts, p. 

Modèle de l'assignation à donner aux 
pitres et communautés ecclésiastiques, 
séculiers et réguliers rentes des (deis-jx 
sexes, p, $26, 

Modèle de délibj^ation à ^endfQ 
l'élection d'un chanoine déplié snrdist* 
dans les chapitres •séculiers d'hommes, 
et d'un su? vingt pour tous les autres 
ecclésiastiques attachés aux^its chapir 
très, ainsi que pour la nomination d'un 
fondé de procuration de ipus les corps 
et communautés ecclésiastiques régur 
liers etsécuhers des$leuK£e¥es4p^$26. 

Notification à faire aux maires, éefrevins, 
syndics, fabriciens., consuls, proposés 
et autresî^prp^çsfcante<ie$ villes, bourg?, 
paroisses <et.ôojnmunauiés, p. 

Modèle de délibération à prendre dans ras-
semblée des curés des villes par tous les 
ecclésiastiques engagés à w leserdres, 
habitués Â domiciliés dans l$yp§ pa-
roisses, p. 6^1, 

Procès-verbal de l'&ssemfejée du îief^-
état des villes dénommées dans J'ordon-
nance de M. le bailli ou sénéchal ou 
son lieutenant générai., p.. (Ml-

Procès-verbal fVassewtoiée .des villes, 
bourgs, villages et communautés pour 
la nomination d$s députés, p.. 

Modèle de délibération peur fôs corpora-
tions, p, 6^8 f 

Arrêt du Conseil d'Etat cassant les déli-
bérations prises ailleurs que dans les 
communautés et dans les bailliages as-
semblés selon les termes établies par ïe 

• roi, p. 
Notification portait que l'ouverture files 

Etats généraux, fixée au 27 avril 1739? 
est remise au 4 mai, p.. i&29, 

Règlement fait p&r J[ç roi pour le payement 
jKâ d é p e n s des assembles de' ï a n -
ïiages ei f?énéphaus^)|e§ jfefôJiye? à la 
convocation ders Etats généraux', p.-629. 

Règlement fait*pàr"lè roi, concernant les 
supplëgnts, p. 681. 
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Règlement fait par le roi, concernant les 
mandats des députés, p. 631. 

Costume de cérémonie des députés, 
p. 593 et 632. 

§ III. — Règlements spéciaux : Règle-
ments fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux pour les provinces, bailliages 
et sénéchaussées qui suivent : 

TOME IER. 

Albret (duché d'), p. 632. 
Alsace (province d'), p. 632. 
Angoumois (sénéchaussée d'), p. 633. 
Arles (ville d'), p. 633. 
Artois (province d'), p. 634 et 635. 
Auvergne (province d'), p. 636. 
Béarn (province du), p. 636. 
Bigorre (pays de), p. 637. 
Bourgogne (province de), p. 637. 
Bretagne (province de), p. 638 et 639. 
Cambrésis (province de), p. 642. 
Castelmoron (sénéchaussée de), p. 642. 
Champagne (province de), p. 643. 
Chartres et Châteauneuf- en -Thimerais 

(bailliage de), p. 644. 
Cominges (pays de), p. 644. 
Corse (île de), p. 645. 
Couserans (vicomté de), p. 645. 
Dauphiné (province de), p. 646. 
Flandre (province de), p. 647. 
Foix (comté de), p. 648. 
Guyenne (Quatre-Vallées-sous), p. 650. 
Hainaut (province de), p. 650. 
Labour (pays de), p. 651. 
Languedoc (province de), p. 651. 
Lorraine-et-Barrois (province de), p. 

652. 
Maine (sénéchaussée de), p. 653. 
Marches (communes de Poitou et de Bre-

tagne), p. 653. 
Metz (ville de), p. 654. 
Navarre (province de), p. 654. 
Nîmes (sénéchaussée de), p. 655. 
Orange (principauté de), p. 655. 
Paris (ville et vicomté de), p. 656 à 666. 
Perche (bailliage du), p. 666. 
Provence (comté de), p. 667. 
Rouen (bailliage de), p. 669. 
Roussillon (province de), p. 670. 
Soûle (pays dé), p. 670. 
Trois-Evèchés (province.des), p. 671. 
§ IV. — Cahiers des députés aux Etats 

généraux de i 789 pour les bailliages 
ou sénéchaussées qui suivent : 

TOME IER. ~-4 

Agen (sénéchaussée d') : clergé, p. 675; 

noblesse, p. 679; tiers-état, p. 686* 
A i x (sénéchaussée d') : clergé, p. 692 ï 

noblesse, p. 693; tiers-état, p. 695. 
Alençon. (bailliage d') : clergé, p. 708 ; 

noblesse, p. 710; tiers-état, p. 716; 
tiers r état du bailliage d'Alençon, p. 720; 
tiers-état du bailliage secondaire de 
Domfront, p. 722 ; tiers-état du bailliage 
secondaire d'Exmes, p. 726. 

Alsace (dix villes impériales d') : tiers-
état, p. 732. 

Amiens (bailliage d') : clergé, p. 732; 
noblesse, p. 739; tiers-état, p. 744. 

Amont en Franche-Comté (bailliage d') : 
clergé, p. 757; noblesse p. 763; tiers-
état, p. 768 ; trois ordres réunis, p. 773; 
bailliage secondaire de Gray, p. 777. 

TOME I I . 

Antfoumois (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 1 ; noblesse, p. 3; tiers-état^ p. 7 ; 
ville d'Angoulème, p. 10. 

Anjou (sénéchaussée d') : clergé, p. 30; 
noblesse, p. 32; tiers-état, p. 38. 

Annonay (sénéchaussée d') : clergé, p. 46 ; 
noblesse, p. 47 ; tiers-état, p. 50, 

Arles (sénéchaussée d') : notes sur les 
cahiers, p. 54. 

Arles (ville d') : clergé, p. 54; noblesse, 
p. 57; ville, p. 57. 

Armagnac (sénéchaussée d') : clergé de 
Lectoure, p. 62; noblesse d'Armagnac 
et Ile-Jourdain, p. 69 ; tiers-état d'Ile-
Jourdain, p. 72; tiers-état d'Armagnac 
et Ile-Jourdain, p. 75. 

Artois (province d') : clergé, p-. 78; no-
blesse, p. 79 ; tiers-état de la ville d'Ar-
ras, p. 85 ; tiers-état de la ville de 
Hénin-Liétard, p. 90. 

Auch (sénéchaussée d') : clergé, p. 91; 
noblesse, p. 94; tiers-état, p. 95. 

Autun (bailliage d') : clergé, p. 100; no-
blesse, p. 102; tiers-état, p. 104. 

Auxerre (bailliage d') : clergé, p. 108; 
noblesse, p. 114; tiers-état, p. 120. 

Auxois (bailliage d') : clergé, p. 126; 
noblesse, p. 128; tiers-état, p. 131 ; 
tiers-état du bailliage secondaire d'A-
vallon, p. 133. 

Aval (bailliage d') : clergé, p. 137; no-
blesse, p. 139; tiers-état, p. 143. 

Avesnes (bailliage d') : clergé, p. 148; 
noblesse, p. 150; tiers-état, p. 151; 
tiers-état d'Agimont ou Givet, p. 155; 
tiers-état de Revin, p. 164. 

Bailleul (bailliage de) : clergé, p. 166 
- noblesse, p. 171 ; tiers-état, p. 174' 

tiers-état de Bergues-Saint-Winoc î 
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p. 178; tiers-état de Dunkerque, p. 182 ; 
tiers-état-d'Estaires, p. 184; tiers-état 
de Gravelines, p. 186; tiers-état de La-
vastine, p. 192. 

Bar-le-Duc (bailliage de) : du tiers-état 
de Baille-Duc, p. 193; des trois-ordres 
de Bassigny-Barrois, p. 196; du tiers-
état de Bourmont, p. 198 ; de la noblesse 
de Briey, p. 201 ; du tiers-état de 
Briey, p. 204 ; de la noblesse d'Etain, 
p. 214 ; du clergé delà Marche, p. 220 ; 
du tiers-état de Ménil-la-Horgne , 
p. 224; du clergé de Pont-à-Mousson, 
p. 228 ; de la noblesse de Pont-à-
Mousson, p. 228; du tiers-état de 
Pont-à-Mousson, p. 230 ; de la noblesse 
de Saint-Mihiel, p. 234 ; des trois-or-
dres de Villiers-la-Montagne, p. 244. 

Bar-sur-Seine (bailliage de) : clergé, 
p. 247 ; noblesse, p. 250; tiers-état, 
p. 253. 

Bazas (sénéchaussée de) : clergé; p. 266; 
noblesse, p. 267 ; tiers-état de Langon, 
p. 269. 

Béarn (souvraineté de) : clergé, p. 271 ; 
habitants de Bellocq, p. 273; habitants 
de Lucq, p. 277. 

Beaujolais (sénéchaussée du) •: clergé, 
p. 279; noblesse, p. 281; tiers-état, 

1 p / 282. 
Béarnais (bailliage de) : clergé, p. 287; 

noblesse, p. 294 ; tiers-état, p. 298. 
Belfort-et-Humngue (districts de) : clergé, 

concernant l'impôt, p. 314; noblesse, 
concernant l'impôt, p. 315; tiers-état, 
p. 315. 

Berry (province du) : noblesse, p. 319; 
tiers-état, p. 323; tiers-état du bailliage 
de Châteauroux, p. 325; tiers-état du 
bailliage d'issoudun, p. 329. 

Besançon (bailliage de) : clergé, p. 333 ; 
tiers-état, p. 337. 

Beziers (sénéchausséede) : clergé, p.346; 
noblesse, p. 347. 

Bigorre (sénéchausséede) : clergé, p.351, 
tiers-état, p. 359; tiers-état de Saint-
Sever de Rustaing, p. 366. 

Blois (bailliage de) : clergé, p. 373 ; no-
blesse, p. 378; tiers-état, p. 387. 

Bordeaux (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 392; noblesse, p. 394; tiers-état, 
p. 397; différentes corporations de 
Bordeaux, p. 406. 

Boulonnais (sénéchaussée du) : clergé, 
p. 415; noblesse, p. 424; tiers-état, p. 
431. 

Bourbonnais (province du) : clergé, p. 
442 ; noblesse, p. 444; tiers-état, p. 447; 

officiers de l'élection de Moulins, p. 449 ; 
habitants du bourg de Néronde, p. 451. 

Bourg-en-Bresse (province de) cahier 
commun des trois ordres, p. 453. 

Brest (sénéchaussée de) : tiers-état, p. 465. 
Bugey- et Valromey (province de) : 

clergé, p. 477; noblesse, p. 479. 
Caen (bailliage de) : clergé, p. 486 ; no-

blesse, p. 488; tiers-état, p. 492; tiers-
état de Vire, p. 495; marchands de 
Gaen, p. 497; tiers-état de la ville de 
Gaen, p. 498. 

Calais et Ardres (bailliage de) : clergé, 
p. 504; noblesse, p. 506; tiers-état, 
p. 510. 

Cambrai (bailliage de) : noblesse, p. 516; 
tiers-état, p. 519; tiers-état de la ville 
de Cambrai, p. 523. 

Carcassonne (sénéchaussée de) : noblesse, 
p. 527 ; tiers-état, p. 532. 

Carhaix (sénéchaussée de) : tiers-état, 
p. 536; tiers-état de Gourin, p. 537; 
tiers-état de Quimperlé, p. 541. 

Castelmoron (sénéchaussée de) : Clergé, 
p. 542; noblesse, p. 543; tiers-état, 
p. 544 ; tiers-état de Massugas, p. 549. 

Castelnaudary (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 552; noblesse, p. 553 ; tiers-état, 
p. 559. 

Castres (sénéchaussée de) : clergé, p. 562; 
noblesse, p. 565; tiers-état, p. 569. 

Caux (bailliage de) : clergé, p. 573; no-
blesse, p. 575; tiers-état, p. 577. 

Cbàlons-sur-Marne (bailliage de) : clergé, 
p. 582; noblesse, p. 507; tiers-état, 
p. 590; ville de.Ghâlons, p. 595. 

Châlon-sur-Saône (bailliage de). : clergé, 
p. 601 ;" noblesse, p. 604 ; pouvoir des 
députés de la noblesse, p. 607; tiers-
état, p. 608. 

Charolles (bailliage de) : clergé, p. 614 ; 
noblesse, p. 615 ; tiers-état, p. 618. 

Chartres (bailliage de) : clergé, p. 623 ; 
noblesse, p. 626; tiers-étak, p. 629; 
médecins de Chartres, p. 635. 

Châteauneuf-en-Thimerais (bailliage de) : 
clergé, p. 638 ; noblesse, p. 640 ; pro-
cès-verbalde la noblesse, p. 645 ; tiers-
état, p. 651. 

Château-Thierry (bailliage de) : noblesse, 
p. 658 ; tiers-état, p. 668 ; ville de Fère, 
p. 684. 

Châtellerault (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 686; tiers-état, p. 690. 

Châtillon-sur-Seine (bailliage de) : clergé, 
p. 700 ; noblesse, p. 702 ; tiers-état, 
p. 710. 

Chaumont-en-Bassigny (bailliage de): 
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êtergé; p. 720 'f noblesse, p.- 724 • tiers-
. état, p. 726. 
CMumont-en-Vexin (bailliage de) » ne-

blessé , p. 730; tiers-état* p, 732 
et 739. • "... ; .y' . 

Clerrhont-en-Bêauvomis (bailliage de) : 
clergé, p, 744- ; noblesse, p.. 748 ; tiers-
état, p. 754. 

Clermoùt'Forrand (sénéchaussée de) : 
clergé,; p< 759 ; noblesse, p. 766 ; tiers-
état, p. 769. 

TOME III. 

Douai, (bailliage de) î clergé,, p. 174 ; no-
blesse* p- 173 * tiers-état, p. 179 ;. liste 
des députés dés trois ordres*^ p. 183 ; 
tiers-état de la ville de Douai,, p. ,184 

' et 186; tiers-état d'Orchies, p. 188s 
habitants de Marchiennes* p. 192 ; com-
munauté de Yatinesr p., .Î95.v village 
d'Auchy, p. 19& ; tiers-état de £k>ur-
tiches, p. 19^; communauté- de Bour-
vignies* p. 200;. habitante de Flines, 
p. 204 ; habitants de Humain,- p. 205 ; 
habitants d'Aix, p, 207 y communauté 
de Landas, p, 210 j habitants de Be.n-
vry A p, 214 ; habitants de .Brillôn, 
p. 218 * communauté de Millonfosse, 
p. 219 ; Commfiûnauté dè Bouvignies, 
p, 220-,. communauté de Sin-Lebled, 
p. 220 ; paroisse dè Marquette, p* 221 ; 
communauté de Montigny, pv 22i ; ha-
bitants d'Abscons, p/ 223; habitants 
d'Erre, p. 224; communauté de Tilloy, 
p. 225; habitants d'Alne*vp/ 228; ha-
bitants d© Warlaing, p, 229 ? habitants 
de Vred, p. 231 ; .habitants d'Entrées, 
p. 231; commune d'Hamelle* jp. 232; 
tiersétat de l'Erarde' et de Vesi$}nôn, 
p. 233 ; habitants de.l'Écluse et.Torte-
(juèsne, p. 235 ; habitants d'Etaiiï, 
p. 236; habitants de Dury, p, 238; 
habitants d'Eterpigny, p. 239 ; habitants 
de Waziers, p. 239 ; habitants de Bray, 
p> 241 ; habitants dé RaimbaUcourt, 
p. 241. 

Dourdan (bailliage de) Clergé* p- 243 ; 
noblesse j p. 246 ; tiers-état, p. 259. 

Draguignan (sénéchaussée de) ; clergé 
eft noblesse (nota)* p. 254; tiers-état, 
p . 254 ; clergé de Fréjus* p, 264; 

* clergé dë Grasse et de Vence, p. 268 ; 
bénéficiers de l'église de Yénce, p. 272 ; 
bénéficiers de réglisedë Graèsé,. p. 271 ; 
au très prêtres, p. 27^? clergé de Cas-
te Ikne, p. 272 ; frères mineurs de Gar -
ces, p. 273 ; communes de la sénéchaus-
sée de Grasse* p, 27-4 ; officiers de la 
sénéMsâaussé©' de Grasse, p. 277. 

Etampes (bailliage d ') : clergé, p. 279 
et 280 ; noblesse (nofa)* p. 282; tiers-
état, p. 283. 

Evreux (bailliage d') : clergé, p. 290, 
noblesse * p . 295.; tiers-état-, p; 300 ; 
cahier du duc de Bouillon, p. 303 ;. 
bailliage de Beaumont-le-Roger, p. 305; 
tiers-état d'Orbec-Bernay, p. &16. 

Fore&kfuièr (sénéchaussée de) :* ilergé, 
p. 324; noblesse, p. 328; tiers-état, 
p. 239; clergé de Digne*p. 336*Ghait-
fcre ecclésiastique de Riez, p. 340; 

Colmar êt Sçhehstadt (district de) ; clergé, 
p. 1 ; noblesse, p. 7 ; tiers-état * p. 9 ; 
Ville 4e Colmar, p. 12 ; ville de Sehe-
lestadt, p. 16 v répliques des bourgeois 

• de Schelestadt, p. .17, 
Comminges (comté de) ; noblesse* p. 21 ; 

tiers-état, p. 26 * communauté" d'Ar-
diége, p.:28 ; prébendiers de Lombez, 
p. 29 -r communauté de Saabens, 
p. 30. ïmhiù ofe. ni* 

Gondom (sénéchaussée cfo) ; clergé, p. 33 ; 
. noblesse,.; p> 36.j tiers-état, p. 38. 

fito/se.(île de) clergé et ftobïe&se (nota), 
p. 41; tiers-état, p. 41. 

Ckmz-eram fvleomté de) : clergé, noblesse 
tiers-état (nota), p. 46. 

O&ûtanoei» (bailliage de) > clergé*: p. 48; 
nofeJêsse, p. 51 ; tiers-état, p. ; tiers-
étal dé Saint-Lô, p, 57 ; habitants de 
Saint-Jôan-des-Agneaux, p, 6&; tiers-
état de Saini-S&uve&f-le- Vicomte, 
p. 66. : 

Crépy (bailliage de) : clergé, p. 73 ;<no-
Messe, p. 74 ; tiérâ-état, p. 76. 

Dauphiné (province de) 4 pouvoirs .des 
députés; de la province* p. 80 ; cahier 
de la ville de Vienne; p> 83. . 

Dax .(séBéehàusséë de); clergé*- p* 87 ; 
noblesse„ p. 93; tos-étatr pv 95;, 
trois ordres de la vilte de Bayenne, 
p. 98 ; tiers-état de Saint-Sever, pv 106 ; 
demandes de certaines villes, p. 107. 

Dijon (bailliage de) ; procès-verbal de 
l'Assemblée des trois ordres, p. 111 ; 
liste des comparants., p. 123 * clergé, 
p. 123; noblesse, p. 127 ;. tiers-état, 
p, 130 ; Chambré du tiers-élat*p. 138; 
tiersi-état de la vile? de Dijon* p. 140; 
tiers-état d'Auxonne, p. 144. 

Dinan :(sénéphaassée de) ; clergé et no-
blesse (nota), p. 14$ ; tiers-état, 
p. US. 

Dole (bailliage"' de) : clergé, p. 152 ̂  no-
blesse, p. 154 ; tiers-état, p. 160; ville 
d'OrnanSy p. 168. 
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noblesse dé Digne, p* 346; tiers-
état dé Digne, p. 348 ; villes et pa-
roisse dé la sénéchaussée de Digne, 
p. 35©; clergé dé Skteron, p, &61 ; 
noblesse dé oist^ron, p, 363 ; clergé 
de la vallée dé Barcélonnette, p. 365 ; 
tiers-état de Barcelonnette ; 866 ; 
ville de BafCéîonnetté, p, 374",' com-
munauté d'Allés, p. 376; communauté 
de Ghatelard, p. 378? communauté de 
Lau^et, p, 379; communauté dé Revel, 
p. 378; paroisse de Tournou& ét Glei-
solles, p. 379 ç habitants du vallon de 
Fours, p. 38Ct 

Forez (province de); clergé, p. 382? no-
blesse, p. 38&; tiers-état, p. 385* 

Fougères (sénéchaussée de) : clergé, no-
Méssé et tiers»état (nota), p. 388. 

Gex (pays de): clergé, p. 388; noblesse, 
p> 392 fi tiers-étal, 

Gien (bailliage de) : clergé, p; 398; no-
^ blesse, p, 400; tàéf^éât; p.406 ; ville 

d'Ouzouêr^ur-Tré2ê^, p. 411 ; paroisse 
de Poillyvp.414 ; procès-verbal du tiers-
état, p. 412, 

; tiers-état, 
p. 413. 

Haguenau (disttôcî de) ? clergé et noblesse 
(nota)* t. III, p, tiers^tat, 416. 

Labourt (bailBage du pays de) : procès-
verbal dé l'Assemblée des trois ôfdres, 
p. 421 •; Clergé, p. ' 423 ; noblesse, 
p. 425 ; tiërs-état (nota), p. 427 

Langres (bailliagé dé) i trois ordres réu-
nis, p. 428 ; liste des comparants de la 
noblesse, p. 457. 

La Rochelle (sénéchaussée dé) ? pïocès-
verbal dés trois ordres^ p. 459 p Clergé 
(nota), p, 471 j noblesse, p. 471 ; tiers-
état, p. 479. 

Lesneven (sénéchaussée dé) r proeès-ver-
val et cahier des communes de là sé-
néchaussée, p, 491. 

Libourne (sénéchaussée de) : procès-
verbal de l'assemblée des trois ordres, 
p. 500*,' cahier du clergé, p. 503 ; no-
noblesse, p. 506 ; tiers-état, p, 507. 

Lille (gouvernance de) : procès-verbal 
de l'assemblée des trois ordres et 
liste des* comparants, p. MO; cahier 
du clergé, p, 522; noblesse, p. 536; 
tiers-état, p. 532, 

Limousin (province du Bas*)- i clergé, 
p. 536 ; noblesse, p. 537; tiers-état, 
p. 540; tiers-état de Brives, p. 542. 

Limousin (province du Haut-) ; pro-
cès-verbal de l'assemblée des trois 
ordres et liste des comparants, p. 546 ;; 

cahier du Clergé, p, 560 ; noblesse, 
pi 564;, tiers-état, p. &70; grands vi-
caires dé Limoges, ff. 572 ; habitants 

, de Mialet^ p , 574, 
Limoux (sénéchaussée de) : J procès-

verbal de l'assemblée des trois ordres 
et liste des • coifô^aéants, - p. 576; 
Cahier dii clergîé (neM)̂  p. 577; no^ 

• blesse^ p,- 577 ; tiers-état, py 579 ; ha-
bitants de Saiiité-Coloinbe, p, 582 ; 
communauté de Saint*Qui#fÊin et de 
Gayra, p. 583; communauté dé Ville^ 
floure^ p. 585. 

LoudûÉ. (bailliage de) i procès-verbal 
: de l'assemblée de S trois, ordres .et 

liste dés comparants, p, 387 ; cahier 
dix clergé, p,.590; noblesse, p, 594j 
tiers-éfât, 596,: . 

Lyon (sénêetratts-sé®' de) ï clergé, p, 59f; 
noblesse, p. 602 ; tiers^ékat, • p. 608. 

Lyon (ville de) : tiers-état, p. 61 : habi-
tants : dé .Vailles-Lyon*. p* 618»; 
bourgeois dé Lyon,f p/ 649. 

Mâcon (bailliage de) : clergé, ; 
noblesse, 623; fciers^état, 620} yillsé 

- dë Mâcon, pr. 6él % diverses . villes, 
p. 632 et ê33; tiers-étgft de- Mâcon, 
p. 634,. , i , - v 

Maiûè (sénéchaussée de) i eïerge, &>$37; 
noblesse, p, 640; tiers-état, p, 642, 

Mantes (bailliage de). î clergé,• p. 052; 
noblesse, ; p. 621 ; tiersétat, p. 666. 

Marche (sénéchaussée de la Basse-) : 
clergé, p. 675; noblesse, p, 676; 
tiers'étatj p. 678. 

Màfche (sfénéchausséé de la Etante-) : 
clergev . p. 6.82; ndMesse, p. 684; 
tiefs-état, p. 685, 

Marches (communes de Poihtf et de 
Bretagne) : cahier dés trois ordres 
féunisy p, 687, 

Marseille (sénéchaussée de) ,î Clergé, 
p. 690; nobleSsé, p. 700) tiers-émt, 
p.- 701 ; GharcutieVs de Marseille, 
p. 702 ; habitants de Mazargues, 
p. 714; communauté dés procureurs, 
pr, i l 6; paysans, p. I l 8. 

Meaux (bailliage de) l ; clergé, p, 721; 
noblesse, p. 725; tiers-état, 727. 

Melun (bailfââge de) : Clergé, p. 733; 
noblesse, p. 739; tiers-état, p. .743. 

Ménde (sénéehâûssée de) : clergé, p. /Ï59; 
noblesse, p^ 762; liérs-état, p. 7:65 ; 

Metz (bailliage de)' : clergé, p. .751; 
noblesse, p. 753; fiers-état, pr-Tf?-; 
clergé de Loiigwy, p* .771; clergé 
de Thionville, p. 773;- noblesse, 
p. 774; tiers^-étai, p. 776; marchands, 



304 ARCHIVES PARLEMENT AIRES I 

p. 780 ; clergé de Sarrebourg et 
Phalsbourg, p. 784; vicaires des Trois 
Evêchés, p. 785; habitants de Scy, 
p. 790; trois ordres du pays messin, 
p. 794. 

TOME I V . 

Mirecourt (bailliage de) : clergé, p. 1", 
noblesse, p. lre; du tiers-état, p. 6; 
du clergé et du tiers-état de Bruyères, 
p. 9; du tiers-état de Remiremont, 
p. 12. 

Montarçfis (bailliage de) : clergé, p. 17, 
noblesse, p. 20; tiers-état, p. 26. 

Mont-de-Marsan (sénéchaussée de) : 
clergé, p. 32; tiers-état, p. 33. 

Montfort-l'Amaury (bailliage de) : cahier 
des trois^ordres réunis, p. 37. 

Montpellier (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 44; noblesse, p. 45; tiers-état, 
p. 49. 

Montreuil-sur-Mer (bailliage de) : clergé, 
p. 59; noblesse, p. 61 ; tiers-état, 
p. 68. 

Morlaix (sénéchaussée de) : tiers-état, 
p. 72 ; tiers-état de Tréguier et Lan-
nion, p. 76. 

Nancy (bailliage de) : noblesse, p. 79; 
noblesse de Lunéville, p. 81 ; noblesse 
de Nomeny, p. 87; trois ordres de 
Rozières, p. 91. 

Nantes (sénéchaussée de) : tiers-état, 
p. 94; sénéchaussée de Guérande, 
p. 10à. 

Nemours (bailliage de) : clergé, p. 106; 
noblesse, p. 109; tiers-état, p. 112; 
paroisse de Ghevanne, p. 215. 

Nérac (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 230; tiers-état, p. 232. 

Nîmes (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 236; noblesse, p. 237; tiers-état, 
p. 239. 

Nivernais (bailliage de) : clergé, p. 252; 
tiers-état, p. 256; paroisse d'Asnan, 
p. 261. 

Orléans (bailliage d') : noblesse, p. 266. 
Orange (principauté d') : clergé, p. 571 ; 

tiers-état, p. 172. 
Pamiers (sénéchaussée de) : clergé, 

p. 279; noblesse, p. 280; tiers-état, 
p. 281; commune d'Uzent-en-Foix, 
p. 285; commune de Videssos, p. 285; 
chapitre de Saint-Ybars, p. 286. 

Paris hors les murs : 
Tables des paroisses de la prévôté, 

p. 280. 
Cahier d'Ablon, p. 288. 

Cahier d'Achères, p. 299. 
Cahier d'Aleux-le-Roy, p. 291. 
Cahier d'Amponville, p. 292. 
Cahier d'Andilly et Margency, p. 293. 
Cahier d.'Andresy, p. 294. 
Cahier d'Angervilliérs, p. 295. 
Cahier d'Annet-sur-Marne, p. 297. 
Cahier d'Antony, p. 295. 
Cahier d'Arcueil, p. 309. 
Cahier d'Argenteuil, p. 312. 
Cahier d'Arnouville, ou Ermenouville, 

p. 316. 
Cahier d'Arpajon, p. 316. 
Cahier d'Asnières, p. 317. 
Cahier d'Athis-sur-Orge, p. 319. 
Cahier d'Attilly, p. ,320. 
Cahier d'Attainville, p. 321. 
Cahier d'Aubervilliers - les - Vertus, 

p. 322. 
Cahier d'Aulnay-les-Bondy, p. 326. 
Cahier d'Auteuil, p. 326. 
Cahier d'Avrainville, p. 328. 
Cahier de Bagneux, p. 328. 
Cahier de Bagnolet, p. 329. 
Cahier de Baillet, p. 332. 
Cahier de Ballainvilliers, p. 333. 
Cahier de Bazemont, p. 244. 
Cahier de Bazoche, 333. 
Cahier de Beaubourg (Sainte-Marie-

Madeleine de), p. 343. 
Cahier de Beauregard, p. 344. 
Cahier de Belleville, p. 347. 
Cahier de Belloy, p. 351. 
Cahier de Besons, p. 353. 
Cahier de Bessancourt, p. 354. 
Cahier de Bethemont, p. 357. 
Cahier de Beynes, p. 357. 
Cahier de Bièvres-le-Ghâtel, p. 358. . 
Cahier de Bobigny, p. 359. 
Cahier de Boissy-Saint-Léger, p. 359. 
Cahier de Bondy, p. 360. 
Cahier de Bonnelles, p. 361. 
Cahier de Bonneuil-sur-Marne, p. 363. 
Cahier de Bonneuil-en-France, p. 365. 
Cahier de Bouqueval, p. 365. 
Cahier de Bouaoufle, p. 366. 
Cahier de Bouflemont, p. 367, 
Cahier de Boulogne, p. 367. 
Cahier de Bouray, p. 370. 
Cahier du Bourget, p. 371. 
Cahier de Bourg-la-Reine, p. 372. 
Cahiér de Boussy - Saint - Antoine , 

p. 373. 
Cahier de Brétigny, p. 374. 
Cahier de Brou, p. 375. 
Cahier de Brie-Comte-Robert, p. 376. 
Cahier de Brunoy, p. 378. 
Cahier de Bruyères-le-Châtel, p. 380. 
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Cahier de Bry-sur-Marne, p. 382. 
Gahier de Bures, p. 383. 
Cahier de Bussy-Saint-Georges, p. 385. 
Cahier de Bussy-Saint-Martin, p. 388. 
Gahier de Carnetin, p. 389. . 
Gahier de Carrière - Saint - Denis , 

p. 391. 
Cahier de Carrière - sous - Poissy , 

p, 391. 
Cahier de Chalifert-erï-Brie, p. 392. 
Cahier de Chambourcy (Saint-Satur-

nin de), p. 392. 
Cahier de Champcueil, p. 393. 
Gahier de Ghampigny - sur - Marne, 

p. 394. 
Gahier de Champlan (Saint-Germain), 

p. 395. 
Cahier de Champlatreux, p. 398. 
Gahier de Champs-sur-Marne, p. 398. 
Gahier de Chanteloup, p. 400. 
Gahier de Chanvry, p. 401. 
Cahier de Chape C p. 402. 
Cahier de Gharenton (Bourg du Pont 

de), p. 403. 
Gahier de Gharenton-Saint-Maurice, 

p. 404. 
Cahier de Charly-sur-Marne, p. 404. 
Cahier de Gharonne, p. 407. 
Cahier de Châteauneuf, p. 411. 
Gahier de Ghatenày, p. 411. 
Cahier de Chatenay-en-France, p. 412. 
Cahier de Chatillon-les-Paris, p. 413. 
Gahier de Chatou, p. 414. 
Cahier de Ghâtres-en-Brie, p. 415. 
Gahier de Ghavenày, p. 416. 
Gahier de Chelles, p. 418. 
Cahier de Chennevières-les-Louvres, 

p. 425.. 
Gahier de Ghennevières-sur-Marne, 

p. 426. 
Gahier de Chetainville, p. 427. 
Cahier de Ghevanne-sur-Seine (Saint-

Symphorien de), p. 427. 
Gahier de Chevilly, p. 427. 
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Cahier d'Ennery, p. 503. 
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Cahier de Loges-én-josasj p. 653. 
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,.734. . _ .. 

.Qahier de Montmâgny, p.-,732. 
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Noblesse, p. 235. 
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Clergé, p. 263. 
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Noblesse du 1er département, p. 275. 
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Périgord (sénéchaussée du) : noblesse, 
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347; noblesse et tiers-état, p. 355. 

Perpiçfiïan (sénéchaussée de) : noblesse, 
p. 368; tiers-état, p. 373. 

Ploërmel (sénéchaussée de) : tiers-état, 
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Poitou (province du) : clergé, p. 388 ; 
noblesse, p.394; tiers-état, p.406 ; bail-
liage de Poitiers, p. 415; communauté 
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Ponthieu (sénéchaussée de) : clergé, 
p." 428; noblesse, p. 430; tiers-état, 
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tiers-état de Saint-Vaast, p. 609; 
tiers-état de Honfleur, p. 612; tiers-
état d'Andelys, p. 614; tiers-état de 
Gisor, p. 617 ; tiers-état d'Elbeuf, p. 620 ; 
tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 623. 

Saint-Brieuc (sénéchaussée de) : clergé 
de Bretagne, p. 627; noblesse de 
Bretagne, p. 627; tiers-état, p. 629. 

Saint-Jean-d'Angély (sénéchaussée de) : 
Clergé, p. 633. 

Saint-Pierre-le-Moutiers (bailliage de) : 
noblesse, p. 635; tiers-état, p. 635 ; 
bailliage de Gusset, p. 643. 

Saint-Quentin (bailliage de) ; clergé, 
p. 647; noblesse, p. 652; tiers-état, 
p. 653. 

Saintes (sénéchaussée de) : clergé, 
p. 659; noblesse, p. 665; tiers-état, 
p. 669; île d'Oléron, p. 673; ville de 
Saintes, p. 674; ville de Ghalais, 
p.674 ; bailliage de Taillebourg, p. 680; 
ville de Taillebourg, p. 684. 

Sarreguemines (bailliage de) : liste des 
trois ordres, p. 686; cahier du clergé, 
p. 689; noblesse, p. 690; clergé de 
de Bitche, p. 692; clergé de Boulay, 
p. 693 ; clergé de Bouzonville, p. 694 ; 
noblesse de Bouzonville, p. 701; tiers-
état de Bouzonville, p. 703; clergé de 
Château-Salins, p. 707; clérgé de 
Dieuze, p. 709 ; trois ordres de Fenes-
tranges, p. 710; clergé et noblesse de 
Lixheim, p. 713. 

Saumur (sénéchaussée de) ; clergé, 
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p. 718; noblesse, p. 720; tiers-état, 
p . 723. 

Sedan (bailliage dp) ; tier&état,- p. 727; 
trois ordres réunis d^ Mohôn, "p. 729. 

Senlis (bailliage ~ de) : liste de la rïo^ 
blesse et du tiers-éjat, p. 731 ; cahier 
de la noblessé, p. 1M; fièrs-état, 
p; 736. r 

Sens (bailliage de) : clergé, p. 748; 
noblesse, p. 752 ; tier^-état, p; '757. 

Sézanne Jbailliagè de) * .clergé, p. 762; 
rnôblëssë, p.'764. 

Soissons (bailliage de) : clergé, p. 768. 
Soûle (pays de)' : Clergé', pc. 774; no-
, blesse, ti.' 776'; tiers-état, p. 779. 

Strasbourg (vil)e dê) T'Conseil souve-
rain d'Msace, p. 784; tiers-état de la 
ville de Fort-Louis, p. 7$6. 

Toulon (sénéchaussée' dé) : tiers-état, 
p. 788. 

TflME yi . 

Tou\ (bailliage de) : clergé p. l re; no-
: blpss^, p. 4 ; tiers-état, p. 8 ; noblesse 

dë Vie, p. 18 ; tiers-état de Vie, p. 20; 
Jjpurg de Vicnery, p. 23. 

Tçt0oiise ~ (sépëcïiaussée' de) : clergé, 
p. 28: noblesse,f p. 31 ; tiers-état. 
f>: 8 5 . r 

Tourtiïhè (province) 5 noblesse, p. 39; 
tiers-état, p. 52; bailliage de Châtillon-

: sur Tridre, p.r 54; papoisse de Sairit-
Mexme7)es-Ghainps, p. 56; paroisse 

: dp Villechauvej'p. j58. 
Trévoux (sénéchaussée (Je) • trois ordres 
" de la sénéchaussçp, p. 61 ; noblésse 

9e 1 Dom|);e§,'rp!' '65; tiersHstat de 
Bombes," p. 68. 

Troyes (bailljage de) : clergé, p. 72 ; 
'noblesse, p. 75; ordonnance du grand 
bàilli, R; 79; tiersétat, p'. 80; ville de 
Troyes, p.4 8B ; fabripànts bonnetiers, 
chapeliers et' ' pelletiers - fourreurs * de 
Troyes^ p. 92 ; village de la province 
de Champagne, p." 94. 

Vàlênciennes ' (villj?' de) : magistrat et 
conseil ' particulier de la vilïe p. 97 ; 
habitants' de la ville, p. 99; çpmmu-

! nauté de Donnainj p. 105. " 
Vannes |séiïéchausséé dé)' : tiers-état, 
5 p!' 1Ô7; spnéchausseè #Anr^y,'p. 112; 

commerce cle Vannes, p. 116.' 
Ven<$omé (bailliage deY ^clergé, p. 118 ; 
' noblesse,' p." 120 ; 'tié^-étàt, pY 122. 
Verdiin (bailliage dé) : clergé, p n ^ 7 ; 
, noblesse, n. 130. 
Vêrmkndois * (bailliage de) : "clergé, 

p. 134 ; noblesse, 137 ; tiers-étàt, 
p. 144; ville de La Pelé, p. 148. 

Villeneuve-de-Rouergue -(sénéchaussée 
de) : liste des comparants des trois 
ordres, p. 151 ; cahier delà noblesse, 
p. 166; tiers-état,, p. 

Villeneuve-de-Berg (sénéchaussée de) : 
li§te des cpmparants jàps troi^ ordres 
p. 172; cahier de l'orjdre '"3e Ja1 no-
blesse, Jp. 1*77. 

Villers-Cotteret^ (bailliage de) : prpcès-
yerbal de ràsserqb^éè généralé 4 e s 

trojç orarps, p. paluer'du çjergé, 
p. 187; homeSse!1 p. aljîf; tiers état, 
p. 191. ' 

Vitry-le-Fpftpcoip (bailliage de) : liste 
des qornpar'^nts jdèjs trois prdres, p. 
194 ; cahier du c|§rgé, p! 206 ;' tiérs-
éjat. p. 211; jjièniioftfê ' tles* 'habrtajits 
aé Karécdiirt, 'p. 221: memoïre des 
notaires de Yitry-le-Frariçpjs, p! 222; 
calnpr du bai|liâeëvdè fjsmgs, $29; 
càhiér dés habitants de Wasigny, p. 

Quadeloupe (cplpnie de 1̂ ) : iqstpjic-
uons dé l'assen^lée kénérale'coloniale 
à ses députés, p! '234. 

Pondiehéry (colôrtié de) : pleins pou* 
voirs et instructions générales de l'as-
semblée générale des citoyens de 
Pondichéry à ses ' représentants, 
p. 235. V 

SUPP̂ ÎSNT. 
Aix (sénéchaussée de) : doléances de la 

communauté d'Albetftàs, p. 236; delà 
Communauté d'Allauch, p. 236; de là 
communauté d'Allen, p. 242; de la 
communauté d'Ansouis/ p. 244; de là 
communauté d'Artigués, p. 246 j de la 
paroisse d'Artignoèc, p.' 247; de la 
communauté dé' là ville d'Aubagne, 
p. 249; de la ville et communauté 
d'Aûriol, p. 251 ;' de la communauté 
d'Aurons, p. 354; de la communauté 
dé la BaStidon'ne, 'p. 258 ; de là com-
munauté de la Bastidonnè de Sanerie, 
p. 359;" de la communauté de Baudi-
nard, p. 260; de la communauté de 
Beaurecueil, p. 262; de la communauté 
de Bélcpdène, p. 262; de la paroisse de 
Brue, vp. 265;' dé l'amirauté de Mar-
seille, p. 266; de la chambre de" com-
merce 'de Marseille, p. 267; de la 
communauté" de Cabriérês-d'Aigles, 
p. 268; de la communauté de Gabriès, 
{). 27.0 ; de la communauté du bourg 
de Gadértâ, *p. 272 ; de là ccommu-
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Haute de Cuger, p. 274 ; de la com-
munauté de Carri et le Rouet, p. 279; 
de la communauté de jGassis, p. 281 ; 
de la communauté du bourg de Cucu-
ron, p. 282; : de la communauté de 
Ghâteauneuf, p. 285 ; de la commu-
nauté de Ghâteauneuf-le-Rouge, p. 286; 
de la communauté : d'Eguilles, 
p. 288 ; du sieur Goullin, maître chi-
rurgien à JEguiH'es, p. 289 ; de la 
communauté d'Esparron de Pal-
jiërosr p. 289; -de la communauté de 
Fos-Amphoux, p. 290; de la commu-
dé Fos-lês-Martigues? p. 291 ; de la 
communauté de Gardanne, p. 293; 
delà communauté de Gemenos, p. 295; 

•de la communauté de Gignac, p. 296; 
de la communauté de Ginasserois, 
p. 300; de la paroissç de Gréasque, 
p. 382; de la ville ët- communauté de 
I s très, p. 303; de la paroisse de 
Jouques, p. 807 ; de la ville de Lam-
besc, p. .314 ; des chefs de famille de 
Luçon, p. 814; des chefs 'de famille 
de Lauris, p. 316 ; de la communauté 
de Lourmarin, p. 320 ; dé. Ja commu-
nauté de La Ciojal, p, 3^1 ; de la com-
munauté. de La Fare, p, de la 
communauté de La Galiniére, p. 330 ; 
de la communauté des Pennes, p, 330; 
de la communauté de Plandhaups, 
p. 332; de la communauté du Puy-
Sainte-Répapade, p. 333; de la couir 
munauté de ïa Roquette, p. 1 dft la 
pommunauté de la Tour d'Aiguès* 
p. 335; de la cpmnmnauté de l'â Yer-
dière, p. 337 ; de la communauté. de 
MaHemort, p. 039 ; de 1$ communauté 

' cle Mangnan, p, ; du tiers-état de 
Martigues. p. 343 ; dé la communauté 
de Mayrargues, p. 345; de Ul commu-
nauté de Merindôl, p. 346 ; de la, com-
nauté de Megrueil, p. 349; de la com-
munauté de Mimet, p. 350; de la com-
munauté de Mirabeau, p. 351; d e l à 
communauté de Miramas, p. 358 ; de 
la communauté de Montmevan, p. 360; 
de la communauté de Naux, p. 362; 
de la pommunauté d'©llièrës, p. 365 ; 
de la! communauté de Peipin, p. 366 ; 
' d ^ y c h e f s f é m i l l è , cde Pélissarine, 
p. 367 ;;.de la communauté de la Penne, 
p. 368; de la ville de Perlais, p. 370; 
de la communauté de Peynier, p. 373; 
de la communauté de Peypin^d'Aigues-
p. 374 ; de la communauté de Peyrolles, 
p. 376 ; *.de la communauté de • Por-
cioux, p. .377; de. la( communauté, de 

Pourriéres, p. 382; de la comipunauté 
de Puget-les-Lauris, p. 383; de la 

-communauté de Puyloubier, p. 385; 
de la communauté de Puyvert, p. 387;. 
de la communauté, de Quinson,- p. 388 ; 
de la communauté de Riahs, p, 393; 
de la communauté de Riboux, p. 397 ; 
du village de Rognac, ,p. 399; do la 

'communauté de Rognes, p. 400; de la 
communauté de la Roquo-rd'Antheron, 
p. 401 ; de la communauté de 'Roque-
fort, p. 402; de la . communauté de 
Roques-Hautes, p. 404 ; de la commu? 
rtauté de Roquevaire, p. 405; de la 
communauté de Rousset-les-Aix, p, 408; 
de la communauté, de Saint-Antonin, 
p, 409; de la communauté do Haintr. 
Gannat, p. 409; de la communauté de 
Saint-Chamas, p. 411 ; de. la'commu-
nauté de Saint - Estève t de - Jangon, 
p. 414 ; de la communauté de Saiqt-
Julien-rle-Montagnier, p. 414; de la 
commune de Saint-Marc-ifaumegarde, 

- p. 417 ; des laboureurs et ménagers de 
Saintr-Marcel, p. 417 ;; de la commu-
nauté de Saint r Martin-de-Rrasquos, 

,p. 418; de la "communauté dé Saint-. 
, Maitin-de-Pallièr.e, p. 419; delà com-

munauté de Saini-Paul-le-Longassier, 
p. 420; de la communauté de Saint-
Savournin, p. 421 ; de la communauté 
de .^aint-Yictoret, p. 422 ; (le la com-. 
munauté de Saint-^acharie, p, /J&&; 
de la communauté de Saunes, p. 423; 
de la communauté de Silans, p. 423 i 

, de la communauté de Simianes, p. 435; 
de la communauté de* Sue, p. 426; 
de la communauté de Tholonet, p. 427; 
de la communauté de Trets, p. 427; 
de la communauté de Valbonhette-
Gharleval, pç 4^9 ; de la communauté 
de Varayes, p. 430; de la commu-
nauté de Vaugine, p. 432 ; do la com-

; munauté de Yellaux, p. 436; de la 
communauté de Venelles, pf 438 ; de 
la communautés de Yentftbres, p. 439; 
de la communauté de Vernègues, p. 44Q; 
de la communauté de Yille®yeuve-!Gou-
telas, p.. 442 ; de la eammunauté de 
Vinon, p.u;44$; de la communauté de 
Vitrolle§-d'Aigues, p. 445 ; de la ; com-
munauté' de Vitrolles-Ies-Mar tigues, 
p.' 447./ " '•.'"• i 

Amiens (bailliage d') \ prpcèSrverbal de 
l'assemblée des trois ordres, p. 430.. 

Angoumom ^sénéchaussée d') ir proeéSr4 

verbal de l'assemblée des trois ordres, 
: jp. . m . / , u : 
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Autun (bailliage d') : procès-verbal de 
rassemblée générale des trois ordres, 
p. 478. 

Avesnes (bailliage d') : procès-verbal de 
l'ordre du clergé, p. 488 ; noblesse, 
p. 488 ; tiers-état, p. 489. 

Bar-le-Duc (bailliage de) : procès-verbal 
de l'assemblée générale des trois ordres, 
p. 490. 

Bar-sur-Seine (bailliage de) : procès-ver-, 
bal de l'assemblée générale des trois 
ordres, p. 492. 

Bazas (sénéchaussée de) : cahier de l'as-
semblée du.tiers-état, p. 494. 

Béarn (souveraineté de) : cahier des Etats 
de Béarn, p. 497. 

Belfort et Huningue (districts de) : procès-
verbal de l'assemblée générale des trois 
ordres, p. 504. 

Berry (province du) : doléances de l'é-
glise métropolitaine de Bourges, p. 509; 
cahier de l'église Saint-Etienne de 
Bourges, p. 512. 

'Besançon (bailliage de) : cahier delà no-
blesse, p. 515; liste des membres des 
trois ordres, p. 518. 

Béziers (sénéchaussée de) ; procès-verbal 
> de l'assemblée des trois ordres, p. 520. 

Boulonnais (sénéchaussée du) : procès-
verbal de l'assemblée générale des trois 
ordres, p. 536. 

Bugey et Valromey (province du) : pro-
cès-verbal de l'aisemblée générale des 
trois ordres, p. 543. 

Châlons-sur-Marne (bailliage de) : pro-
cês-verbal de rassemblée générale des 
trois ordres, p. 548. 

Charolles (bailliage de) : procès-verbal 
de l'assemblée générale des trois ordres, 
p. 556. 

Chartres (bailliage de) : procès-verbal 
de l'assemblée générale des trois ordres, 
p. 560. 

Clermont-en-Beauvoisis (bailliage de) : 
procès-verbal de l'assemblée générale 
des trois ordres, p. 572. 

Crépy-en-Valois (bailliage de) : procès-
verbal dé l'assemblée générale des trois 
ordres, p. 582. 

Etampes (bailliage de) ; procès-verbal 
de l'assemblée générale des trois ordres, 
p. 586. 

Evreux (bailliage d') : procès-verbal de 
l'assemhlée générale des trois ordres, 
p. 597. 

Gien (bailliage de) : extraits de rassem-
blée générale des trois ordres, p. 614. 

Haguenau et Weissembourg (district de) : 

î procès-verbal de l'assemblée générale 
des trois ordres, p. 616. 

Marche (sénéchaussée de la Basse-) : 
extrait des procès-verbaux, p. 638. 

Nancy (bailliage de) : cahier dudit bail-
liage, p. 644. 

Orléans (bailliage d') : cahier général du 
tiers-état de l'Orléanais, p. 648; cahier 
général du tiers-état du bailliage prin-
cipal -d'Orléans, p. 658; cahier de 

; l'Université d'Orléans, p. 668; cahier 
des procureurs du châtelet d'Orléans, 
p. 678 ; cahier des notaires au châtelet 
d'Orléans, p. 681. 

Paris (intra muros) : cahier de la noblesse 
r assemblée aux Bernardins, p. 685; in-

structions du tiers-état assemblé en 
l'église des Capucins du Marais, p. 685; 

| cahier d'instructions de l'assemblée par-
tielle du tiers-état, ténue en l'église des 
Blancs-Manteaux, p. 686; cahier de 
l'assemblée du district des Enfants-
Rouges, p. 688 ; instructions aux élec-
teurs de l'arrondissement de la place 
Royale, p. 689. 

Saint-Flour (sénéchaussée de) : cahier 
de la noblesse d'Auvergne, p. 690; 
tiers-état du haut pays d'Auvergne,' 
p. 691. 

Soissons (bailliage de) : cahier du tiers-
état, p. 697. 

Toulon (sénéchaussée de) : supplément 
au cahier du tiers-état, p. 701. 

Villeneuve-de-Berg (sénéchaussée de) : 
cahier du clergé, p. 702; tiers-état, 
p. 707. 

Vitry-le-François (bailliage de) : cahier 
de la noblesse, p. 715; 

Etats généraux (organisation, 
pouvoirs, etc., des). 

Voyez Constitution nationale. — Etats gé-
néraux, § 1er. Introduction. — Tenue 
des Etats généraux. 

Traité sur la constitution et les droits des 
Etats généraux ; des objets de leur con-
vocation et de la forme à prendre dans 
leurs délibérations, t. IV, p. 164 et 

; suiv., t. VI, p. 378. 

Etats provinciaux. 

Les provinces perdent leurs Etats sous la 
troisième race, 1.1, p. 48. 
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CStats provinciaux. 

(Demandes relatives : 1° à l'établissement 
d'Etats provinciaux ou particuliers; 
2° à l'organisation, aux pouvoirs, etc., 
de ces Etats.) 

g 1er. —Demandes d'établissement d'Etats 
provinciaux. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois, p. 616, art. 29. 
De la noblesse d'Agenois, p. 684, art. 1. 
Du tiers-état d'Agenois, p. 687. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 30. 
Du clergé d'Alençon, p. 710. 
De la noblesse d'Alençon, p. 712, art. 5. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 5 

et 6. 
Du bailliage d'Exmes, p. 727, art. 3. 
Du clergé d'Amiens, p. 735. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 7 

et 8. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 744, art. 5 et6; 

p. 751, art. 40. 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 22 et suiv. 
Delà noblesse d'Amont, p. 764. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 774, 

art. 23 et suiv. 
Du tiers-état de Gray, p. 780. 

TOME I I . 

De la ville d'Angouléme, p. 11. 
De la noblesse d'Anjou, p. 36. 
Du clergé d'Annonay, p. 46, art. 15. 
Du tiers-état -de l'Ile-Jourdain, p. 72, 

art. 5. 
Du tiers-état d'Armagnac, p. 75, art. 6. 
Du clergé d'Auch, p. 92, art. 7. 
Du tiers-état d'Auch, p. 98, art. 29. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 132, art. 22. 
Du clergé d'Aval, p. 137, art. 5. 
De la ville de Dunkerque, p. 183, art. 29 

et 30. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 194. 
De la noblesse de Briey, p. 202, art. 15. 
Du tiers-état de Briey, p. 207, art. 11 

et suiv. 
De la noblesse de Saint-Mihiel, p. 237. 
De la noblesse de Bazas, p. .268, ârt. 9. 
Du tiers-état du Beaujolais, p. 284, 

art. 11. 
Du clergé de Beauvais, p. 290, art. 5. 
De la noblesse de Beauvais, p. 295. 
Du clergé de Bordeaux, p. 392, art. 5. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 398. 
Du clergé du Bugey, p. 478, art. 12. 

De la noblesse du Bugey, p. 484, art. 56. 
Du tiers-état de Vire, p. 497, art. 21. 
Du tiers-état de Calais, p. 512. 
De la ville de Cambrai, p. 523, art. 8. 
De la noblesse de Carcassonne, p. 529, 

art. 27. 
Du clergé de Castelmoron, p. 542, art. 13. 
Du tiers-état de Castelnaudary, p. 560. 
De la noblesse de Caux, p. 576, art. 10. 
Du tiers-état de Châlon-sur-Saône, 

p. 612. 
Du clergé de Chartres, p. 626. 
De la noblesse de Chartres, p. 627, art. 4. 
De la noblesse de Châteauneuf, p. 643, 

art. 2. 
Du tiers-état de Châteauneuf, p. 654, 

art. 2. 
De la noblesse de Glermont-en-Beauvoi-

sis, p. 753. 
Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 765. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et de Schlestadt, 
P-

De la noblesse de Colmar et Schlestadt, 
p. 8, art. 12. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 9. 

De la ville de Colmar, p. 12, art. 9 et suiv. 
Du tiers-état de Gomminges, p. 26, 

art. 18 et suiv. 
Du clergé de Condom, p. 36. 
De la ville de Coutances, p. 55. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 58. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-

comte, p. 70. 
De la noblesse de Grépy, p. 75, art. 20. 
Du tiers-état de Crépy, p. 77, art. 7. 
Du clergé de Dax, p. 92. 
De la noblesse de Dax, p. 95, art. 46 

et 47. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 17. 
Du tiers-état de Saint-Sever, p. 107, 

art. 17. 
De la sénéchaussée des Lannes, p. 107. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 48. 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 5. 
De la noblesse de Dôle, p. 157, art. 36 

et suiv.; p. 160, art. 92. 
Du tiers-état de Dôle, p. 161; p. 167, 

art. 3. , 
De la noblesse de Douai, p. 176, art. 31 

et suiv. 
Du tiers-état de Douai, p. 180, art. 18 

et suiv. 
De la ville de Douai, p. 185, art. 22 

et suiv. 
De la ville de Marchienne* p. 193, art. 21. 
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Du vidage de ïlaches, p. 193, art. 1er. 
De la eomijîune de Rioaueourt, p. 194, 

art. 3. - r ; f y ' : ' ' r 

De |a communauté de Yatinës, p. 495,» 
art.' 2. 

Dii yillagç ji'Auchy, p. 195. 
De la communautè^de Çpurticîies, p. 196. 
De la égmmunauté de Flines, p. <204, 

art. leC v • '' ' -
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 4 et jL 
Du {village-3® l'Erarde, p. 234. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 251, art. 48 

et suiv. 
Dq tiers-état de Draguignan, p. -258'. 
Du clengé 'd'Etampes, p. 281, art. 41. 
Du tier^-état d'Etampes, p. 283t. -
Du clergé d'Evreux, p.- 291. 
Dp îa noblesse d'Evreux, p. 296. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 300. 
De la noblesse dp Digne, P- 347, art. 9. 
Du tiere-qtat ,de'Forez, p. 386, art. 3. 
Du tiers-état de TJex, p." 394, art. 3. 
Dre la noblesse de Gien, p. 401. 
ï)u tiers-etat de Gien, p. 406. 
Du tiçrs-état de Haguenâu, p. 4|7, 

art. 27. 
Du tiers-état de Rochefort, p. 4£7, 
" art. ,12. 
Du tiersfétat de Libourne, p. 507, art. 5. 
Du clergé de Lille, p. 522, art. 2 et suiv. 
Du tiers-état de Lille, p. 584. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 10. 
Du tjers-état du Bas-Limousin, p. 542, 

art. 9. 
Du clergé de Limoges, p. 561. 
î)e noblesse de Limoges, p. 567. 
Du tiers-état de Limoges, p. 571, art. 16. 
Des grands vicaires da Limoges, p. 578, 
* art? 6. 
De la noblesse de Loudun, p. 595. 
JDu tiers-état de Loudun, p. 597, art. 18. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 15 et 

suiv. 
I)u tiers-état de Lyon, p. 600, art. 10. 
Du tiers-état du Mans, p. 643, aM. 9; 

p. 68% art. âfc et suiv. 
Du clergé de Mantes, p. 656, art. 11. 
J|e la noblesse de Mantes, p. 662, art. 2, 

'2° col. -
Du tiers-état de Mantes, p. 666, art. 3. 

-De la noblesse de la Haute-Marche, 
p. 684v 2

e col. 
Du clergé àe Meaux, p. 723, art. 8. 
De la noblesse de Meaux, p. 725, art. 4 ; 
5. p. 7267 art. 15/ 
Du tiers-état de Meaux, p. 729, art. 28. 
Me la noÈlesge de Melun, pu 741, art. 10. 

Du tiers-état de Melun, p. 744, art. 17. 
Du tiers-état de Metz, p} 766, art. 10. 
Des habitants de Scy, p. 793. 

TOME I V . 

Du clergé de Mirecourt, p. 1^. 
De la noblesse de Mirëcoi^rt. p. 3. 
Du tierS-éfôf de Briiyères, p. 12, art. 
Dé la ville de Remiremont, p. lo. art. 31. 
Du tiers-état de Montargis, jj. 27, 

art. 12. 
Du tiers-état dé Mont-dè-Marsan, p. 34, 

2e-col. 
De -la noblesse de Montpellier, p. 47 et 

49. 
Du clergé de Montreuilrsur-Mer, p. 59, 

art. 16. 
De • la noblesse de Montreuibsur-rMer, 
- p. 62." 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, 

p. 
De la noblesse de Nancy, p. 80, art. 9, 
De la noblesse de Lunéville, p. 85, art. 7. 
De la noblesse de Nomeny, p,. 87, art, 4. 
Des trois ordres de Rozières, p. 01, 
Du clergé de Nemours, p. 106,. 
Dé la noblesse de Nemours, p. 111. 
Du tiers-état de Nemours, p. 183, cpl. 2. 
Du clepgé de Nérac, p. 230, art. 9. 
Du tiers-état de Nérac, p. 232, art. 12. 
De la noblesse de Nîmes, p. 238, art, 19. 
Du tiers-état de Nîmes;, p. 240. 
Du clergé du Nivernais, p. 249, art. 15. 
De la noblesse du Niyernais, p, |54, 

art. 6. 
Du tiersTétat du Nivernais, p. 
De la noblesse d? Orléans, p, 274, art. 17. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282, art. 13, 
. V* col. 

De Paris ftqïs les, murs 
Paroisse d'Ampouville, p. 293, art. 15. 
Commune d'Aritony, p. 298, art. 15., 

. Bourg d'Argenteuil, p. 312, art,. J( 
Paroisse d'Attilly, p. 320, art. 6. 
Paroisse de Bagnolet, p. 33,0, art. 10. 
Paroisse de» Ballainvilliers, p. 33^ 

art. 5. 
Paroisse de Bazoche, p. 345, art. i». 
Paroisse de Bësons, p. 353, art.. 7. 
Paroisse . de Bessancourt, p. 35Q, 
. 8lv\. : 

Paroisse de Boulogne, p. 36j3j, ayt. 8. 
Paroisse de Bouray, p.. 370, 
Paraisse du Bourget, p. 371. 
Communauté do Qharonne, p. 408, 

art. 8. 
Paroisse 411* art. 11. 
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Ville de Ohevreuse, p. 429, art. 12. 
Paroisse de Glichy-k-Gàrcrine, p. 447, 

art. 15. 
Paroisse de Gollégien-en-Brie, p. 454, 

art. 46. 
Paroisse' de Gombs-la-Ville, p. 455, 

art. 6. 
Paroisse de Corbeil, p. 459. art.'45. 
Paroisse d'Epïnay-sUr-Orge, p. 545, 

"art. 40. ' ' " * 
Paroisse d'Evry-les-Châteaux, p. 542, 

art. 2. 
Paroisse d?Evry-sur-Seine. p. 543, 
* 'art. 24. ' " ' " 
Paroisse de Ferrières, p. 546. art. 5. 
Paroisse de Foiitenay-les-Louvres, 

p. 558, art. 42. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p. 570, 

art. 4. 
Paroisse de Gardies, p. 752, art. 4. 
Paroisse de Germigny, p. 759, art. 10. 
Paroisse de 6omëtz-ia-Ville, p. 584, 

art. 10. 
Parbisse de Groslay, p. 596, art. 25. 
Paroisse de *[oj}y, p. §17, art. 5. 
Paraisse de Juyisy, p. 629, art. 7. 
Paroisse êë M ® ! p: 744, art. 2. 
Ville de Neàupble-le-Châteàu. p. 749, 

art. ' ' 
Pai^oièse de Neuilly-sur-Marne. p. 759. 

2e cql 

paroisse de Pantin, p. 784, art. 6. 

TOME V . 

De Pâtis hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris. p. p. 

art. 11. 
Paroisse"de Pipcop, p. 25, art. 7. 
Paroisse de Romain ville', p. ëf . art. 2. 
Paroisse de Saint-Aubin-gur-Ger,p! 6p, 
/ / f f o - T "fr 1 

Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 15. 
Communauté de S§int-Cloud, p. 67, 
' "art. %'. *' " 'v ' 
Paroi^g de Saint-Gr^tjen, p. 82. 

; P|poissede ^amt-Martin dé Leudevillp, 
5 p. art. 12. 
Paroisse'dé Tqrc^. .£"136, art. 43 bi$. 
Paroisse du Tremblay* pV'141, art.'3, 

g 5. 
Paraisse de Triel, p. 141, act. 20. . 
Paroisse ' dè Vernouillet-sur-Seine, 
v p."167, art: 6 eï 7. ' 
Paroisse de Vérrierès, p. 179, chap. 2. 
Tiers-état de Vers^jllfs, p. 182, art. 43. 
Paroisse de Veuilly-lâ-Poterie, p. 186, 

art.' 40. 
Paroisse de la Villette, p, 206, art. 4. 

Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 209, 
art. 4 et suiv. 

Paroisse de Villiers-la-Garenne et 
' Neuilly, p. 210, art'. 5'. : 

Paroisse de Vincennes, p. 221, art. 48. 
Des citoyens nobles deParis (.intra 'mu-

~ros)i p. 272. 
De la noblesse du 14? département de 

Paris, p. 279, art. 10. *' • 
Du tiers-état de Paris, p. 298, art. 30 ; 

p. 316, art. 12. ! 

Du clergé du Perche, p. 321. 
Du tiers-état du Perche, p. 325, art. 13. 
De la ville de Mortagne, p. 330,"art. 10 
J et l2. 

De la paroisse de Loisail, p. 334, art. 4. 
De la noblesse du Périgord, p. 339. 

4* col. 
Du tiers-état du Périgord? p. 342, art. 40. 
De la ville de Montignac. p. 345, art. 7. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

! p. S56, art. 18. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 375, 2P col. 
Du clergé du Poitou, p. 391, art. 23. 
De la noblesse du Poitou, p. 39jBj art; 18f 
Èû liers-état du Poitou, p. 407 et 408. ^ 
Du bailliage de Poitiers, p. 418 et 419. 
De la communauté de Villiers, p. 421. 

art. 3. 
Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. 2. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 431. 
Dû tiers-état de Ponthieu, p.' 439, art. 1er. 
Du clerigé de Provins et de Montereau! 

p.'446, art. 8Ï* 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 448, art. 3. ' 
Du tiers-état de Provins et de Montereau^ 

p. 452. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 462. 
Du tiers-étàt• du 'Puy, p. 471, art. 79*et 

80. 
Du clergé du Quercy, p. 487, art. 62. 
De .la'noblesse du Quercy, p. 489, â" col. 
Du tiers-état du Qûercy, p. 493, art. 38. 
De la sénéchaussée'de^Gpurdon, p. 495, 
' art. 6. 

De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 500, 
art. 8. 

De la noblesse du Quesnoy, p. 503, art. 
8 et 9 j p. 567, art.' 29. ' " 

Du cierge de Reims/p. é23, 1*® col. 
De la noblesse de Reims, p. 526- ai't. 8. 
Du tiers^état de Reims, p. 581, art. 4& 

; Du clergé de Rhodez, p. 551, art. 4; 
j p/554, ar£ 1$. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 4* éol. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art.-55. 
Du clergé de Riom, p. 56â, ârf.*3ê. 



316 ARCHIVES PARLEMENTAIRE S. 

Du tiers-étal de Riom, p. 570, art. 7. 
De la noblesse de Rivière-Verdun, p. 585, 

l re col. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun,; p. 586, 

art. 24. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 13. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 607. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 610. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 613, 

lre col. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 5. 
Du tiers-état de Gisors, p. 618, art. 16. 
Du tiers-état de Pont-de-1'Arche, p. 623, 

art. 5. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 35 

et suiv. 
Du tiers-état de Gusset, p. 644, art. 7. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 648, 

art. 14. 
Du clergé de Saintes, p. 663, art. 17 ; 

p. 664, 2e col. 
De la noblesse de Saintes, p. 665, 2e col. 
De la ville de Ghâlais, p. 674. 
Du tiers-état de Taillebourg, p. 680, 

art. 5. 
De la noblesse de Sarreguemines, p. 690, 

art. 2. 
Du clergé de Bouzonville, p. 696, art. 20. 
Du clergé de Dieuze, p. 709. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 711. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 6. 
Du tiers-état de Saumur, p. 724, art. 17. 
De la noblesse de Senlis, p. 734. 
Du clergé de Sens, p. 752, art. 34. 
De la noblesse de Sens, p. 753, ar t 4; 

p. 756, 2e col. 
Du tiers-état de Sens, p. 758. 
Des trois ordres de Sézanne, p. 766, 

art. 1er. 
De la ville de Strasbourg, p. 784, art. 10. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. lre, art. 5. 
De la nobleèse de TouL, p. 7, art. 23. 
Du tiers-état de Toul, p. 9. 
Du clergé de Vie, p. 16, art. 7. 
De la noblesse de Toul, p. 18, art. 13. 
Du bourg de Vicheray, p. 24. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 38, art. 46. 
Dè la noblesse de Touraine, p. 40, l re col. 
De la noblesse de Dombes, p. 67, art. 16 

et 44. 
Du tiers-état de Dombes, p. 68 et 70, 

2e col. 
Du clergé de Troyes, p. 72, art. 7. 
De la noblesse de Troyes, p. 75, art. 5, 

14 et suiv. 
De la'ville de Valenciennes, p. 98. 

Du tiers-état de Vannes, p. 110, art. 104. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 

art. 3. 
De la noblesse de Vendôme, p. 120, 

art. 7. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 122, art. 4, 
Du clergé de Verdun, p. 129, chap. IV. 
De la noblesse de Verdun, p. 131. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 6. 
Du tiers-état de Laon, p. 145, art. 7. 
Delà ville de la Fère, p. 148, art. 3. 
De la noblesse de Villefranche de 

Rouergue, p. 168, art. 46. 
Du tiers-état de Rouergué, p. 171, 

art. 41. 
De la noblesse de Villers-Gotterets, p. 190, 

art. 15. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 192, 

art. 20. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 207, 

art. 7. 
Du tiers-état de Vitry-le-François, p. 211, 

art. 8. 
Du bailliage de Fismes, p. 229, art. 3. 

SUPPLÉMENT. 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Ville de Berre, p. 263, art. 18. 
Communauté de Carri, p. 280, art. 22. 
Communauté de Gucuron, p. 284, art. 4. 
Communauté d'Istres, p. 303. 
Ville de Pertuis, p. 371, art. 32. 
Communauté de Roquevaire, p. 405, 

art. 9. 
De la noblesse de Besançon, p. 515, 

art. 2. 
Du bailliage de Nancy, p. 646. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 648, art. 15. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 659, 

art. 14. 
De l'Université d'Orléans, p. 669, art. 9. 
Des notaires au châtelet d'Orléans, 

p. 684. 
De la noblesse de Paris (.intra muros), 

p. 685, art. 8. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 690, art. 6. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 696, art. 4. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 716. 

§ II. — Demandes relatives à r organi-
sation, aux pouvoirs et aux fonctions 
des Etats provinciaux. 

TOME I e r . 

Demandes de la noblesse d'Agenois, 
p. 684, art. 1. 
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Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 33. 
Du clergé d'Alençon, p. 710,1M col. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 5 

et 6. 
Du bailliage d'Exmes, p. 727, art. 3. 
Du clergé d'Amiens, p. 735. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 7. 

et 8. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 744, art. 5 

et 6. 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 22 et 

suiv. 
De la noblesse d'Amont, p. 764, 2e col. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 774, art. 23 

et suiv. 
Du tiers-état de Gray, p. 780, 2e col. 

TOME I I . 

Demandes de la ville d'Angoulême,p. 11, 
art. 9. 

De la noblesse d'Anjou, p. 36. 
Du clergé d'Annonay, p. 46, art. 15. 
Du tiers-état de l'île Jourdain, p. 72, 

art. 5. 
Du tiers état d'Armagnac, p. 75, art. 6. 
Du clergé d'Auch, p. 92, art.'7. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 132, art. 22. 
De la noblesse de Bailleul, p. 172, art. 16 

et suiv. 
De la ville de Dunkerque, p. 183, 

art. 29. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 194, 

l re col. 
De la noblesse de Briey, p. 202, art. 15. 
Du tiers-état de Briey, p. 207, art. 11 

et suiv. 
De la noblesse d'Etain, p. 237. 
De la noblesse de Bar-sur-Seine, p. 252. 
Du tiers-état de Bar-sur-Seine, p. 260. 
De la noblesse de Bazas, p. 268, art. 9. 
Du clergé de Beauvais, p. 290, art. 5. 
De la noblesse de Beauvais, p. 295. 
Du clergé de Besançon, p. 335, art. 27. 
Du tiers-état de Bigorre, p. 361. 
Du clergé de Bordeaux, p. 392, art. 5. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 398. 
Du clergé de Bugey, p. 484, art. 56. 
Du tiers-état de Vire, p. 497, art. 21. 
Du tiers-état de Calais, p. 512. 
De la noblesse de Garcassonne, p. 529, 

art. 27. 
Du clergé de Gharolles, p. 617. 
De la noblesse de Châteauneuf, p. 643, 

art. 2. 
Du tiers-état de Châteauneuf, p. 654, 

art. 2. 

De la noblesse de Glermont-en-Beauvoisis, 
p. 753. 

Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 765. 

TOME I I I . 

Demandes du clergé de Colmar et Schles-
tadt, p. 4, art. 9. 

De la noblesse de Golmar et Schlestadt, 
p. 8, art. 12. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 9, art. 7. 

De la ville de Golmar, p. 12, art. 9 et 
suiv. 

Du tiers-état de Comminges, p. 26, art. 18 
et suiv. 

De la ville de Coutances, p. 55, l re col. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 58, 2e col. 

. De la noblesse de Grépy, p. 75, art. 20. 
Du tiers-état de Grépy, p. 77, -art. 7. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 17. 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 5. 
De la noblesse de Dôle, p. 157, art. 36 

et suiv.; p. 160, art. 92. 
Du tiers-état de Dôle, p. 161, chap. IV; 

p. 167, art. 3. 
De la ville d'Ornans, p. 173. 
De la noblesse de Douai, p. 176, art. 31 

et suiv. 
Du tiers-état de Douai, p. 180, art. 18 

et suiv. 
De la ville de Douai, p. 185, art. 22 et 

suiv. 
De la commune de Ribaucourt, p. 194, 

art. 3. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 4 et 6. 
De la communauté d'Erré, p. 224, art. 2. 
De la communauté de Vred, p. 231, 

art. 16. 
Du village de l'Erarde, p. 234, l re col. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 241, art. 18 

et suiv. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 258. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 283, art. 5 

et suiv. 
Du clergé d'Evreux, p. 291. 
De la noblesse d'Evreux, p. 296. 
Du tiers-état d'Evreux, art. 6 et 7. 
Du tiers-état de Forez, p. 386, art. 3. 
Du tiers-état de Gex, p. 394, art. 3. 
Du tiers-état de Gien, p. 406, art. 1er et 

suiv. 
Du tiers-état deHaguenau, p. 417 art. 27; 

p. 418, art. 31 et suiv. 
Du tiers-état deRochefort,p.487, art. 11 

et suiv. 
Du tiers-état de Libourne, p. 507, art. 5. 
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Du ^lergé de Lille, p, 522, art. 2 et 
suiv. 

Dur tiers^état de Mlle, p. 534, J r col. 
Du tidrs-étaf ' de Tulle, p. 54Ô, art. 10 

et 11. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 542, 

SffT. tfètiÙ. 
De la noblesse de Limoges, p. t>67, 

f 861. 
Du tiers-état de Limoges, p. 571, ârt. 16 

ét 17. 
Des grands vicaires de Limogés, pî. 573, 

ârt. 6. 
De la poblesse de Loudun, p. 595, 

1* Côï. ' 
Du tiers-état de Loudun, p. 591, à'rt. 18. 
Du çîer^ê' dfé Lyori, p. 601, l<f èt 
. . suîv. 

•ffe tiërS-ëtai dé Lyôli, j). 609, ârt. 4o'. 
Du tiers-étât du Mâiîé, p. 6l3, âtt. 9 ; 

p. 650, aft. Ie*. 
Duclergé de IVfànîës, p. ê5ë, art. 11. 
t)'u tiers-étâf de Mèâux, p. 72$, â#t 28 
, y et 29., 
De la rioble^e1 de Nfefuù, fi. 7 f l , art. 10. 
Du tiers-état de Melun, p. 744, àrt. 17 

et suiv». 
Du tîérë-état de Mm, p. lèë, a r t W. 

• TOME' IV. 

Demandes du tiers-état de Montargis, 
p. 27", a f i 12 et S'ùlv". 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer, pV 59, 
' é-t. 16 ét il. 
De la noblesse de Nancy, p. 80, art. 9. 
Dé la notasse' de Lunévïffé, p. 85, 
g art. 7. 
De fa noblesse de Momény , 

âfrt. 4. 
Des trois-ordres de Rozières, p . 91. 
De ïà noblesse deN&hôtfrs, p. 111, af-t. 43 

et U . 
Du tiers-état de Vemours, p. I&3, 
, 2e coî. 
De fâ riôtlesée de fârïôs, p. 238', é'rt. 19 

et suiv. ». , 
Du tiers-état ae .Nfe^C j . 2W. 
Du tiers-etat du NiVétfiâis, p.. 2é7. , 
De la rioMess'é d'CMéâ'àS, p. 274, art. {% 

p.tië, 

Du tàéfë-état de j^âMér^ p. &84. 

De Paris hors les murs : 
Paroisses eb'Ândil'fy et- Mrgency, p. 293, 

art. 4. 
Commune ^'Antotoy., p.- 298, art. 15. 
Bourg d'Àrgenteuil, p. 312*, art. 5 

et 6. 

Paroisse deBagnolety p. 330, art. 10 
et 12; . 

Paroisse de BallainviHiers, p. 333 j arfr. 5 
et' suiv. 

Paroisse de Bazoches,- p. 345, art. 5. 
Paroisse de Béfhemont, p. 357. 
Paroisse dp Ëpuffëmont, p sJ67, ârl,5. 
Paroisse aë Boulogne, p. 369, art. 8. 
Paroisse du Bourget, p. 371. 
Comîirïuhaufô dë'Cnafonnë, p. 408, art. 8 
^ et 9. 
PârOï&ée dé CKartr^-éh-Brîé, jy. 416, 

art. 39. 
• Pâroisse de Ghéîtés) p: 419.-

.ViH? .de Gïtevreu'sé/ p.- 429 art. 12 
et 14. 

Paroisser de Çlichy-la-Garenne, p. 447, 
" art. fo et 16. 
Paroisse de Gombs4a-Ville, p. '455, 

art. 6 et 8. 
Paroisse de Corbeil, n. 459, art. 154 
Pàroisse dTvry-sïïr-Seine, p. 543, 

art. 24? 
Paroisse dé Fbnténày - les - Louvre», 

jp. 558,( ârf. 12?. , 
Paroissé de Fresnés-les-Rûngis, p. 570, 
| l art. 4. 
Paroisse dé Grafcbes-, p. 572e, art 4 
v,et j '^joiiiA h téK-'t U 
Paroisse de Gérmigriy] p. oTO, ârfe., 10. 
Paroïssè dè la Houssaye, p. 607, 
^ art 40. , 
Paroisse dé Jouy, p. 617, ârt.JcL , 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne",p. <59, 

2^ col. JaonF 
Paroisse de Pantin, p, 784/art. 6. 

FOME V . ' 

Demandes dëParié hùràlëS iïturë (siiite) : . 
Parusse de Piscop, p. 25, art. 7. , 
Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p. 66, 
' art. 7V . m 1 . ^ i u 
Paroisse de^SàintfBniçe^ p. 67, ârt. 15. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 82, 

col: , . m 4 
Paroisse dé Trappe?, p. 139, lre col. 
Paroisse du fremblay, p. 141, art. 3, 

g"5. . . «fi , < r . , 
Paroisse de Trièl, p. 144, art. 20 et 
' SÎliv. \." » , , , c ̂  l 

Tiers-état de Versailles, p. 182, art. 43 
et îl. • 

Paroisse de Veuiily-la-Poterie, p. 186, 
u art. 10. „ 
Pal isse de la Villette, p. 206, art. 4. 
Paroisse de Villiers^le-Bel, p. 209, 

âft. 4 èt suiv. 
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Des citoyens nobles de Paris (intra mu-
ros); p. 272, l r e col. 

De la noblesse du 14* département de 
Paris, p, 279* art: 10. 

Du tiers-état de Paris, p> 316, art; 12, 
Du clergé du Perche,- p̂  321. 
Du tiers-état du Perche,, p. 325> art. 13 
1 et suiv. 
De la ville dë Mortagne, p. 330, arWlO 

et 12; pj 332y art. 33. 
De la paroisse de Loisail, p. 334* art* 4. 
De la ville de Montignac,- p.- 345, art, 7 

et 8. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronné, p.* 356,? art. 18. 
Du tiers-état dé Perpignan, p. 375, 

2e col. 
Du tiers-état dë PTôêrriiélv p. 384, art. 83 ; 

p\ 385; art. 84 et .«8, 
Du cléfgé du Pdftôïï, p. M . £3. -
Du tiers-état du Poitou, p. 407 et 408, 
De là cdmmUlîaute de Vimérs, p. 4^1, 

art. 3. 
Du bailliage du Vouvânt, p.* 427, art. 20 
• ét 21. 
Du clergé de Ponthieu,- p. 428, art; 
De la noblessç de Pontihieu, p. 4$1, 

2e col. 
Du tiers-état de Ponthieu,* p. 439, art. % 
M et suiv* 
Du clergé de Provins et Montereau, 
i p. 446, art» 9 etsuiv. 

Delà noblesse dé Provins et Montereau, 
p. 448, art. 3, 

Du tiers-état de Provins ét Montereau,» 
ii p. 452. 
Du tiers-état du Quercy» p. 493, art. 38. 
De la sénéchaussée de érourckra, p. 495, 
,. art. 6 et suiv. 
De la noblesse du Quesnoy, p. v>03, 

art. 8 et 9. 
DIT clergé de Reims, p. 523r col. 
De îa noblesse de Reims, p. 526,. art. 8 

et 9. 
Du clergé de Rhodez, p. 551, art. 4. 
De la. noblesse de Rhodez, p. 556, 

l r e col. 
Du clergé de Rivière-Verdfrn, p. 58£, ! 

art. 16. 
Delà noblesse de Riviére-Yérdun, p. 585, 

116 col. 
Du tiers-état dé Rouen, p. 598, 2e coï. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 607*. 
Du tiers-état de SainteVaast, p. 61J0. 
Du tiers-état de Honfleur,3 p. 613, f * col. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, a»t. 5* 
Du tiers-état de Gisors,! p. 618, art- 16 

et suiv. . . • 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 623, 
art. 5. 

De la sénéchaussée, de Saint-Brieuc, 
p. 631, art. 33. 

Du, clergé de-Saintes, jv663, art. 17., 
De la- noblesse de Saintes, p. 666, 
. 2* col-
Dû tiers-état de Taillebourg f p. ë&Û, 

art. 5. 
De la noblesse dé* Sarreguemines, p. 690, 

art, 2, | 
Du clergé dé Ëtoulay", p. 693, art. Ë. .. 
Des trois ordres de Fenestrangé, p. 711,> 

-2 e col.; 
De la nobïésèë" aè Saumur, p.» 72[1, 

§h col. 
Du tier^-état de. Saumur, p. 724,ârt. 17. 
Du tiers-état de Senlis, p. 738 ét 74'ë. 
De la ridblésse aê Sens* p. 753^ art. 4. 
Du tiers^état de Sens, R; 758 
De la noblésèé de Soulé? p. , 7 7 a r t . 4. 
De la ville de Sfrasboura^p. 784, art. lO, 

TOtëi VI/ 

Demandes du cierge dé Toul, p. 
art. Mêki 

Dé la fiôbïèssédé Tout, p. 7, art, 2$. 
Qu tiers-état de Toul, u. 9. 
Du cierge de yïc,~p. l6, art. 7 et 9'. 
De la noblesse de Toul, p. 1-8, art. 13. 
Du bourg dé Vicheray, p. 24. 

I De la villé de* Valënciennés, p. 9S ét lÔÛ. 
j De la sénéchaussée d'Auray, p. ll2> 

art. 5. 
De l a noblesse de Vendôme, p. 120, 
' art: i. 

Du tiers-état de, Vendôme,, p. 122?, art. 4 
-- et ^ 

Ï5û clergé' de" VêrcFun, p. 129, cliâp. ÏV. 
De la noblesse de Verdun, p. 13l. ' 
De la ville de' M Ffee, p. 148, ârt. 3. 
De Ianobïesséde Yîïféfs-Cottêrëts, p. 

art. 15, 
Du tiers'-efàt dé Viltérs-Gotterèts, p. f9&, 

art. 20. 
Du clergé dé ^fffy^îé-Frânçôis, p. 207, 

art. 7.-> 
Du tiers-état dé viîfy-le-Françôis^p. a i l , 
- art. ,8, . , j 

SUPPLÉMENT. 

DêtiïandeÊ dëta séitéch'stàss'ée éf Aix : Com-
munauté d'Aubagne, p. 250,- art.- 8 
et suiv. :.; 

Communauté de la Bastidonne, p. 259, 
art. 12 et swiv.r -

Communauté de Carri, p, 280, art., 22-
; et suîV.r; p. 2Bf, â r l È&eï 
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Communauté deFos-lès-Martigues,p.292, 
art. 14 et 15. 

Communauté de Gardennes, p. 294, art. 21 
et suiv. 

Communauté de Gemenos, p. 295, art. 10 
et suiv. ; p. 296, art. 38 et suiv. 

Communauté de Ginasserois, p. 301, 
art. 45 et suiv. 

Communauté d'Istres, p. 303. 
Communauté de Mallemort, p. 340. 
Communauté de Merindol, p. 347, art. 29 

et suiv. 
Communauté de Naux, p. 363. 
Communauté de Peipin, p. 367, art. 38 

et 39. 
Communauté de Pelissanne, p. 368, 

art. 21. 
Communauté de Peyrolles, p. 377, 

art. 23. 
Communauté de Pourcioux, p. 379, art. 42 

et suiv.;p. 381, lw col. 
Communauté de Rian», p. 396. 
Communauté de Rognes, p. 400, art. 12. 
Communauté de Roquevaire, p. 405, 

art. 9 ; p. 407, art. 1er et sùiv. 
Communauté de Rousset-les-Aix,p. 409, 

art. 10. 
Communauté de Saint-Cannat, p. 410, 

art. 14. 
Communauté de Saint-Chamas, p. 413. 
Communauté de Saint-Julien, p. 415, 

art. Set suiv. 
Communauté de Saint -Paul- le-Longas-

sier, p. 421, art. 15 et suiv. 
Communauté de Saint-Zacharie, p. 423, 

art. 15. 
Communauté de Simiane, p. 426, art. 10. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 12 

et suiv. 
Communauté de Varages, p. 430, art. 2. 
Communauté de Vellaux, p. 436, 2e col. 
Communauté de Venelles, p. 438, art. 13. 
Communauté deVentabres, p. 439, art. 12 

et suiv. 
Communauté de Vernègues, p. 441, 

art. 27 et suiv. 
Communauté de Villeneuve-Coutelas , 

p. 443, 2e col. 
Communauté de Vinon, p. 444, art. 5 et 

suiv. 
Communauté de Vitrolles-d'Aiguës, p.446, 

art. 32. 
De la noblesse de Besançon, p. 515, art. 2 

et 3. 
Du bailliage de Nancy, p. 646. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 648, art. 15 

et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 659, 
art. 9. 

Des notaires d'Orléàns, p. 684. 
De la noblesse de Paris (intra muros), 

p. 685, art. 8". 
De la noblesse d'Auvergne,p. 690, art. 6 ; 

p. 691, art. 35. 
Du tiers-état de Soissons, p. 696, art. 4 

et suiv. ; p. 699, art. 103. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg,p.708, 

lre col . 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 716. 

États-Unis d'Amérique (Traité 
avec les). 

Voyez Traités de commerce. 

Ëterpijçny (Communauté d'). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 239. 

Étiolles (Paroisse <T). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 539. 

Étrangers. 

La communauté de Clichy-la-Garenne 
demande que tous les habitants de la 
France, régnicoles ou étrangers, qui 
contribueront aux charges de l'Etat, 
soient réputés citoyens et jouissent des 
droits civils, t. IV, p. 447, art. 19. 

La paroisse de Montgeron propose un 
ensemble de mesures dans le cas du 

* décès d'un étranger dans les campa-
gnes, t. IV, p. 728, art. 32. 

Le tiers-état de Versailles demande que 
tout étranger, après trois ans de rési-
dence dans le royaume, jouisse de 
tous les droits de citoyen, t. V, p. 182, 
art. 47. 

Dtrevennes (Communauté d-). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Eu (Comté (T). 

Voyez Ponthieu (Sénéchaussée de), t. V, 
p. 443. 

Eure-et-Iioir (Rivières d). 

Demande relative à l'exécution du canal 
de jonction des rivières de l'Eure et du 
Loir, t. IV, p. 276, art. 12. 
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Évêques. 

Doléances de l'évêque de Vence, t. III, 
p. 268. " 

De l'évêque de Glandève, t. III, p. 272. 
Voyez Clergé. 

Evocations (Suppression des). 

Voyez Justice. 

Êvren* (Bailliage d'). 

Cahier de F ordre du clergé, t. III, p. 290. 
Division : religion, mœurs, monarchie, 

voter par ordre, soumission à l'impôt, 
Etats généraux, p. 290. 

Impôts, Etats provinciaux, maison du roi, 
rebherche des abus, finances, emprunts 
et loteries, p. 291. 

Charges et tribunaux, contrôle, domai-
nes, colombiers, chasses, poids et mesu-
res, municipalité, justice, mendicité,: 
discipline ecclésiastique, p. 291. 

Bénéfices, économats, conciles, synodes, 
monitoires, mariages, protestants, curés, 
portion congrue, p. 293. 

Unions, vicaires, fabrique, aumônes, 
Malte, scellés, quote-morte, déport et 
année des héritiers, dépôt des titres des 
curés, deniers des fabriques, reconsti-
tutions, aliénations, dîmes, p. 294. 

Novales, fêtes et dimanches, hôpitaux et 
retraite des prêtres, sages-femmes, col-
lèges, agents du clergé, p. 295. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 295. 

Division : Etats généraux et provinciaux, 
p. 296. 

Tribunaux, p. 297. 
Administration, p. 298. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 

p. 300. 
Cahier du duc de Bouillon, t. III, p. 303. 
Cahier du bailliage secondaire de Beau-

mont-le-Roger, t. III, p. 305. 
Cahier du bailliage d'Orbec-Bernay, 

t. III; p. 316. 
Division : concours des trois ordres dans 

les charges publiques, administration, 
p. 316. 

Administration provinciale, devoirs des 
députés aux Etats généraux, pouvoirs 
des états de la province, p. 317. 

Domaine, clergé, p. 319. 
Administration de la justice, p. 320. 

SUPPLÉMENT : 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 597. 

Évrigny-les-CIiâteaux. (Paroisse <?). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 541. 

É v r y - s u r - S e i n e (Paroisse d'). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 542. 

Excédant des fourrages (Impôt dit). 

Demandes relatives à cet impôt .- Du 
clergé d'Amont, t. I, p. 759, art. 54. 

Du bailliage de Vesoul, t. I , p. 775, 
art. 56. 

Du bailliage de Belfort, t. II, p. 318, 
art 63. 

Exeaux (Ville d'). 

Voyez Àutun, t.'II, p. 107. 

Exécuteurs de la haute Justice 
(Suppression de tous les droits attribués aux). 

Demandes de la paroisse de Vernouillet-
sur-Sejne, t. V, p. 171, art. 36. 

Du tiers-état de Paris hors les murs, t. V, 
p. 245, l re col. 

Exemption du service militaire 
(Demandes relatives à T). 

TOME I I . 

Du tiers-état de Guyenne, p. 402, col. 

TOME I I I . 

De la communauté d'Aups, p. 263. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612,1** col. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 9 . 
Du tiers-état de Melun, p. 746, art. 57. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont, p. 14, art. 17. 
Du clergé de Montargis, p. 20, art. 9. 
Des trois ordres de Rozières, p. 92, art. 7. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 364, 
art. 18. 

Paroisse de Champs-sur-Marne, p. 399, 
art: 7. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Seigneur du Pin, p. 22, art. 3. 
Paroisse, de Piscop, p. 25, art. 14. 
Paroisse de Torcy, p. 135, art. 33. 

Du tiers-état du Perche, p. 326, art. 19. 
De la ville de Mortagne, p. 332, art. 41. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419, 2e col. 
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TOME V I . 

De là paroisse dé Saint -Mexme-les-
Champs, p. 58, art. 31. 

Voyez Armée. 

Exnies (Bailliage d). 

Cahier des doléances, plaintes et remon-
trances des. villes, bourgs, paroisses et 
commuriautésdù bailliage,!. I, p. 726. 

Exportation. 

Demandes contre l'exportation des grains. 
Voyez Gommerce. — Grains. 

Expropriation. 

Voyez Propriétés. 

Extradition. 

Les habitants du village de Jagny, élec-
tion de Paris, demandent que l'Etat 
s'entende avec les puissances voisines 
pour se livrer réciproquement tous les 
transfuges criminels, t. IV, p. 611, 
art. 12. 

Une demande analogue est faite par le 
• tiers-état d'Elbe'uf, t. V,p. 622, art. 50. 

Ezanville (Paroisse d% m 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 543. 

F 

Fabricants d'Etoffes de la ville 
de Troyes. 

Leurè doléances, t. VI, p. 88. 

Facultés de droit. 

Voyez Instruction publique. ' 

Faïenciers de Marseille. 

Leurs doléances; t. III, p. 708. 

Faillites. 

Voyez Commerce. 

Falaise (Bailliage de) . 

Voyez Gaen, t. II, p. 486, 488 et 492. 

Familles (Récompense aux nombreuses). 

Voyez Mœurs. 

Fargcs (Communauté de)i 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633, 

Farines. 

Voyez Grains, 

Faux Nobles. 

Voyez Noblesse. 

Faux Témoins. 

La. paroisse de Fleury-Mérongis demande 
que, contre tout faux témoin, il y ait 
une peine de carcan et de galères, ou 
un emprisonnement perpétuel suivant 
le sexe, t. IV, p. 549, l , e col. 

La communauté de Mirabeau (sénéchaus-
sée d'Aix) demande que les faux té1 

moins subissent la peine qu'aurait 
supportée l'accusé, si la déposition eut 
été vraie, t. VI, p. 353, l ra col. 

Favière s-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 544. 

Fayenee (Communauté de). 

Voyez Draguignan {Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Femmes de mauvaise vie. 

Le clergé du Mans demande qn'il soit 
établi, dans chaque ville principale un 
hôpital pour les femmes de mauvaise 
vie, t. III, p. 638, art, 16. 

Voyez Hôpitaux. 

Femmes en eouclies. 

Le tiers-état de Troyes demande que 
dans les hôpitaux, il soit établi des 
salles particulières pour les femmes 
en couches, t. VI, p. 86, art. 168. 

Voyez Hôpitaux. 

Fenestrange (Bailliage de}. & 

Cahier général des trois ordres réunis, 
t. V, p. 710. 

Fenêtres (Impôt sur les). 

Voyez Croisées. 
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Féodalité. 

Ses divers âges, 1.1, p. 44 et 45. 
Est sapée par les Croisades, t. I, p. 47. 
De la féodalité, t. IV, p, 505 et 549; t V, 

p. 412 et 546; t. VI, p. 274, 372 et 
402.. 

Voyez Droits seigneuriaux. ^ Noblesse. 

Feppin (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et 161. 

Fère,(Ville de). 

Cahier de doléances, t. II, p. 684. 

Ferrières-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p: 545. 

Ferrière-la-Grande (Paroisse de). 

Voyez, Avesnes, t. II, p. 154. 

Férolles (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 546. 

Fers (.Demandes relatives aux). 

§ ï. — Mémoire de M. de Galonné à 
l'Assemblée des Notables, sur la sup-
pression du droit de marque des fers. 

§ II. — Demandes des sénéchaussées et 
bailliages, ayant pour but la suppres-
sion des droits sur les fers. 

TOME I I . 

Du tiers-état du Haut-Vivarais, p. 51, 
art. 14. 

Du tiers-état d'Autun, p. 104, art. 11. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 20. 

Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 17. 
Du tiers-état de Forez, p. 385, art. 9. 
.Du tiers-état de Lyçn, p. 612, 2e col. 
Des habitants de Scy,-p. 792. 

TOME IV. 

Du tiers-état de Nemours, p.'128. 
De la paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 
. p. 635, art. 39. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 4, art. 22. 
De la noblesse de Toul, p. 7, art. 34. 
Du tiers-état de Joui, p. 11, art. 4.. 
Du clergé de Vie, p. 16, art. 14. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 34. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 34. 
De la noblesse de Vermandois,- p. 142, 

art. 9. 
SUPPLÉMENT. 

Du bailliage de Nancy, p. 646, art. 35, 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 693,2e col. 
Du tiers-état de Villeneuve - de - Berg, 

p. 709, art. 11. 

§ III. — Demandes diverses concernant 
les fers. 

Du bailliage de Verneuil (fabricante, 
fouille de mines), t. I, p. 730, art. 10. 

De la ville d'Angoulême (perception des 
droits), t. II, p. 27/ 

De la ville de Mortagne-au-Perche (ré-
duction des droits), t. V, p. 332, art.-38. 

Du tiers-état de Perpignan (exportation 
de la mine de fer), t. V, p. 375, 3e col. 

Du bourg de Vicheray (diminution des 
droits), t. VI, p. 23, art. 14. 

Fête nationale à la mémoire de 
Iiomis XVI (Demandes relatives à l'éta-
blissement d'une). 

De la paroisse de Fosses, t. IV, p. 565, 
art. 33. 

Du tiers-état de Meudon, t. IV, p. 704, 
l re col. 

Du tiers-état de Paris hors les murs, t. V, 
p. 244, 2e col. 

Des citoyens nobles de Paris, t. V, 
p. 273, 2e col. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris, t. V, p. 280, art. 12. 

Du tiers-état de la ville de Paris, t. V, 
p. 283, lrecol. 

Du bourg de Vicheray, t. VI, p. 26, 
art. 70. 

Voyez Monument national. 

Fêtes (Demandes relatives à la réduction des). 

TOME I . 

Du tiers-étât d'Aix, p. 696. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 746, col. 1. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois, p. 6, art. 33. 
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Du tiers-état d'Arles, p. 59, art, 14. 
Du tiers-état d'Autun, p. 107, art. 79. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 405. 
Du tièrs-état de Charolles, p. 621, art. 30. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Draguignan, p. 260, 
. art. 17. 

De la chambre ecclésiastique de Riéz, 
p. 341. 

De la noblesse de la Rochelle, p. 477, 
art. 18. 

Du tiers-état de la Rochelle^ p. 485, 
art. 104. 

TOME I V . 

De la noblesse de Montargis, p. 25, art. 2.. 
Du tiers*état de Montargis, p. 30,' art. 13. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 15. 
De la noblesse du Nivernais, p. 256, 

art. 8. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 159, art. 11. 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antony, p. 299, art. 45. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 6. 
Paroisse de Bourg-la-Reine, p. 372. 

art. 20. 
Paroisse de Brie-Comte-Robert, p. 378. 

art. 33. 
Paroisse de Bures, p. 384, art. 4. 
Paroisse de Fontenay-lès - Louvres, 

p. 559, art. 14, l r e col. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 700, 

l r e col. 

TOME V . 

Du tiers-état de Paris hors les murs, 
p. 241, 2e col. art. 2. 

Des citoyens nobles de la ville de Paris, 
p. 273, 2e col. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 287, 
• art. 26. 

De la noblesse du Périgord, p. 340. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 439, art. 7. 
Dë la noblesse de Provins et Monte-

reau, p. 451, art. 6. 
Du tiers-état de Reims, p. 535, art. 126. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 640, art. 63. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 690, 

art. 25. 
Du clergé de Sens, p. 748, art. 3. 
De la noblesse de Sens, p. 755, 2f col. 

TOME V I . 

Du bailliage de Vitry, p. 221, art. 13.. 

S U P P L É M E N T . 

Delà sénéchaussée d'Aix: Communauté 
d'Istres, p. 305, art. 38. 
Communauté de Mirabeau, p.[359, art. 6. 
Communauté dePeynier, p. 374, art. 47. 
Communauté de Saint-Chamas, p . 412. 

Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 82. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 720. 

Fêtes et DissianeHes (Demandesrelatives 
à la sanctification des). 

TOME I . 

Du clergé d'Aix, p. 692, art. 3. 
Du clergé d'Amiens, p. 732. 
Du bailliage d'Amont, p. 760, art. 4. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 3, art. 35. 
Du clergé d'Anjou, p. 20, art. 3. 
Du clergé d'Arles, p. 54, art. 1. 
Du clergé d'Auxerre, p. 108. 
Du clergé du Boulonnais, p. 415. 
Du clergé de Chartres, p. 623. 
Du clergé de Clermont-en - Beauvoisis , 

p. 745, art. 27. 

TOME I I I . 

Du clergé de Crépy, p. 73. 
Du clergé dé Dax, p. 87. 
Du clergé de Dôle, p. 154, art. 66. 
Du clergé de Fréjus, p. 266, art. 33. 
Du clergé d'Etampes, p. 281, art. 33; 

p. 282, art. 50. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 286, art. 2 

et 3. 
Du clergé d'Evreux, p. 295. 
De la chambre ecclésiastique de Riez, 

p. 341. 
Du clergé de Barcelonnette, p. ,366, art. 4'. 
Du clergé de Gex, p. 390, art. 7. 
Du clergé de Gien, p. 400, art. 13. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p; 498, 

art. 85. 
Du clergé de Lyon, p. 601, col. 
Du clergé de Mâcon, p. 621, art. 8. 
Du cierge de Mantes, p. 653, ârt- 10. 
Du clergé de la Bassé-Marche, p. 67p, 

art. 2. 
Du clergé de Marseille, p. 690, art. 1. 
Du clergé de Met2, p. 760, art. 9. 

Tome IV. 

Du clergé de Montpellier, p. 42, art. 13. 
Du clergé de Nérac, p. 231, art. 22, 
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Du clergé du Nivernais, p. 248, art. 9. 

De Paris hors les murs: 
Paroisse de Bouqueval, p. 365, art. 6. 
Paroisse de Domont, p. 484, art. 16. 
Paroisse de Grégy, p. 591, art. 9 et 

suiv. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) :.. 
Paroisse de Ris, p. 51, art. 43. 
Paroisse de Villetaneuse, p. 206, art. 17. 
Clergé de Paris hors les murs, p. 231, 

art. 3. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 263, 

art. 3. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul, 

p. 270, art. 3. 
Du clergé de Péronne, p. 847. 
Du clergé du Quercy, p. 485, art. 2. 
Du tiers-état de Montauban, p.. 493, 

art: 9. 
Du clergé de Reims, p. 525, 2e col. 
Du clergé de Riom, p. 561, art. 1. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 581, 

art. 2. 
Du clergé de Rouen, p. 590, art. 5. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 690, 

art. 24. 
Du clergé de Sens, p. 748, art. 3. 
Du clergé de Sézanne, p. 762. 
Du clergé de Soissons, p. 768. 

TOME V I . 

Du clergé de Toulouse, p. 29, art. 3. 
Du clergé de Troyes, p. 73, art. 39. 
De la communauté" de Barbuise, p. 87, 

art. 190. 
Du clergé de Vendôme, p. 119. 
Du clergé de Verdun, p. 128, art. 19. 
Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 37. 
Du clergé de Villers-Cotterets, p. 188, 

art, 24. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 33. 

SUPPLÉMENT. 

De l'église de Bourges, p. 510, art. 6. 

Fouelaerolles (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 547. 

Fiefs . 

Hérédité des fiefs, t. I, p. 43. 
Fiefs obtats de la province d'Alsace, 
. t. III, p. 8, art. 17. 

Réformation des fiefs, t. III, p. 149, 
art. 15. 

Partage des fiefs, t. II, p. 84, art.2 ; t. III, 
p. 191, art. 30; p. 203, art. 29 ; p. 286, 
art. 9 ; t. IV, p. 202 ; t. V, p. 67, art. 18 ; 
t. VI, p. 146, art. 26. 

Origine des fiefs, t. III, p. 776, art. 6. 
Suppression de fiefs, t. IV, p. 564, art. 21. 
Voyez Droits seigneuriaux. _— États gé-

néraux, § II. — Francs-Sefs. Jeu 
de fief. — Propriétés. 

Figeae (Sénéchaussée de). 

Pétitions particulières des membres du 
tiers-état, t. V, p, 494. 

Voyez Quercy. 

Filles enceintes. 

Demandes tendant â ce que l'édit de 
Henri II, qui condamne à mort ' les 
filles enceintes qui négligent de décla-
rer leur grossesse, n'ait d'exécution 
qu'autant qu'il y aura preuve suffisante 
que leur fruit aura été détruit. 

Voyez Justice. 

Filles nobles. 

Voyez Noblesse. 

Finances. 

TOME I . 

§ I. — Rapport. au roi sur les finances, 
en 1781, p. 155. 

Compte rendu au roi par M. Necker, 
p. 175. 

Administration des finances de France, 
en 1789, par M. Necker, p. 175. 

Mémoire présenté aux notables sur les 
remboursements à époque fixe, p. 229. 

Mémoire sur l'imposition territoriale, 
p. 203. 

Edit du roi sur l'imposition territoriale, 
p. 241. 

Le roi retire son édit, p. 257. 
Création d'emprunts graduels et successifs, 

p. 261. 
Edit du roi du 16 août 1788, concernant 

le mode, clés payements en papier, 
p. 354. 

Arrêt du conseil d'Etat révocant l'édit 
précédent, p. 357. 

Arrêt du conseil d'Etat sur la circulation 
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dès billets de la Caisse d'escompte, 
p. 358. 

Etablissement d'un comité consultatif des 
finances, p. 359. 

Suppression de divers emplois financiers 
et création dé cinq administrateurs du 
trésor royal, p. 360. 

Compte rendu au roi, en mars 1788, 
p. 361. 

§ II. — Demandes des sénéchaussées 
et bailliages sur les Finances. 

TOME I , 

Du tiers-état d'Amiens (receveurs géné-
raux et particuliers, dépenses départe-
mentales, dettes de l'Etat, rentes), p.751. 

Du tiers-état de Vesoul (receveurs géné-
raux et particuliers, levée des deniers, 
pensions, rentes, trésor royal), p. 772. 

TOME I I . 

De la ville d'Arles (dette publique, sub-
sides, trésor royal), p. 60. 

Du clergé de Leetoure (dette publique, 
dépenses de la maison royale, pensions, 
simplification des impôts, droits divers, 
rentes), p. 67. 

Du tiers-état d'Armagnac (droits divers, 
gratifications, offices des notaires, em-
ployés du domaine), p. 76. 

De la noblesse d'Artois (publication an^ 
nuelle du compte des finances), p. 81, 
art. 18. i 

De la noblesse d'Autun t (dette.publique, 
impôts, dépenses des départements, 
compte des recettes et des dépenses, 
pensions,, survivances, droits divers, 
domaines), p. 103. 

Delà noblesse d'Auxerre (impositions, 
comptes des départements^' biens-fonds, 
droits divers, monnaies), p. 116. 

Du tiers-état d'Aval (receveurs des finan-
ces, impression annuelle du compte des 
finances, rentes viagères), p. 146. 

Du clergé de Bassigny (dette nationale, 
impositions publiques, imposition ter-
ritoriale, dettes du clergé), p. 221. 

De la noblesse de Beauvais (impôts, ré-
partition de la dette nationale, dépenses 
des départements, compte de la re-
cette et de la dépense nationale, sup-
pression d'impôts), p. 296. 

Du tiers-état de Beauvais (administration 
des finances, dettes de l'Etat), p. 301. 

De la noblesse du Berry (administration 
des finances, Subsides), p. 321. 

Du tiers-état de Besançon (fixation des 
dépenses), p. 341, 

De la noblesse de Blois, p. 382. 
Du tiers-état de Guyenne (finances, im-

pôts, pensions, recettes et dépenses, 
publication annuelle, perception des 
impôts, droits divers), p. 398. 

De la noblesse du Bourbonnais (admi-
nistration des finances, réformes), 
p. 448. 

Des trois ordres de Bourg-en-Bresse (pu-
blication annuelle du compte général, 
impôts, déficit, pensions, domaines, 
baux à ferme, droits divers, douanes, 
créanciers de l'Etat), p. 456. 

Du tiers-état de Brest (pensions, résilia-
tion de traités,déficit, réforme de l'ad-
ministration des finances, traitements 

"et places, aliénations d'édifices, récom-
penses pécuniaires), p. 471. 

Du clergé de Gaen (impôts, dettes, alié-
nation des domaines, droits de contrôle, 
publication annuelle des comptes des 
provinces), p. 487. 

De la noblesse de Cambrai (consolidation 
de la dette nationale, caisse d'amortis-

- sement, fixation des dépenses, reddi-
tion des comptes, domaines, pensions), 
p. 518. 

Du tiers-état de Cambrai (publication 
annuelle du compte des recettes et des 
dépenses, fonds pour les départements, 

-responsabilité des ministres, dons et 
pensions, rentes, impôts et droits di-
vers), p. 524. 

Du tiers-état de Lauraguais (dépenses 
des départements,, dettes nationales, 
pensions, domaines, impôts et droits 
divers), p. 561. 

Du tiers-état de Caux (dette nationale, 
dépenses des départements, suppres-
sion d'offices, impôts et droits divers), 
p. 578. 

Du tiers-état de Chalon-sur-Saône (états 
des revenus et dépenses, dette publi-
que, pensions, réforme des charges et 
emplois, dépenses des départements, 
domaines, publication annuelle des 
comptes, payement des rentes), p. 61t. 

Du tiers-état du Charolais (revenus de 
l'Etat, privilèges pécuniaires, imposi-
tions actuelles, profits de finance,'re-
ceveurs, régime des gabelles, douanes, 
domaines, pensions, impôts), p. 619, 

Du clergé -de Chartres (administration 
des finances de l'Etat), p. 625; 

Du tiers-état de Chartres (examen des 
revenus et dépenses, dettes, titres de 
créance, dépenses des départements, 
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ensemble de propositions pour combler 
le déficit), p. 635. 

Du clergé de Château-Thierry (fortune 
publique, impositions, dépenses de la 
maison du roi et des départements, 
pensions, dépense des travaux publics, 
consolidation de la dette, pensions ac-
tuelles, rentes viagères, amortissement, 
responsabilité des officiers payeurs et 
administrateurs de fonds publics, réfor-
mation des impositions), p. 660. -

Du tiers-état de Châtellerault (examen 
des dettes de l'Etat et des revenus et 
dépenses, réformation des impositions), 
p . 691. 

Du tiers-état de Montagne (état des fi-
nances, leur administration,, impôt, dé-
ficit, etc.), p. 712. 

Du tiers-état de Ghaumont-en-Vexin (exa-
men des besoins de l'Etat, réformation 
des impositions), p. 740. 

Du clergé de Clermont-Ferrarid (dettes de 
l'Etat et diminution des charges, publi-
cité des impôts, capitalistes), p. 764. 

Du tiers-état de Glermont-Ferrand . (en-
semble de mesures relatives à la réfor-
mation de l'administration des financés, 
reddition des comptes, dépenses et; 

pensions, impôts, administrateurs" des 
fonds publics, réformation des impôts), 
p. 770. f -

T O M E I I I . 

Du clergé de Cottenfin (dette et créan-
ciers de l'Etat, impôts, pensions), p.48. 

Du tiers-état d'Auxonne (réformation des 
impôts, pensions, droits divers, Rentes 
usuraires, domaines), p. 145. 

Du tiers-état de Dôle (receveurs généraux 
dès finances, publications annuelles de 
l'état des finances), p. 163. 

De la noblesse de Dourdan (impôts et 
emprunts, dette nationale, dépense des 
départements , dons et pensions) , 
p. 249. 

Du tiers-état de Dourdan (suppression de 
divers droits et impôts), p. 252. 

Du tiers-état d'Etampes (réformation des 
impositions), p. 286. 

De la noblesse de Forcalquier (répartition 
et rëformation de l'impôt, pensions), 
p. 328. 

De la noblesse de - Sisteron (répartition 
des subsides, reddition des comptes, 
officiers de financés, réformation des 
impôts, pensions), p. 364. 

Du tiers-état de Gien (charges annuelles 
de l'Etat,, dépenses des départements, 

réformation des impôts, receveurs des 
finances, droits fiscaux), p. 409. 

Du tiers-état de Rochefort-sur-Mer (ré-
formation des impôts, droits fiscaux, 
caisse nationale), p. 489. 

Du clergé de Lille (administration des . 
finances, dettes, caisse d'amortissement, 
publication annuelle des comptes, dé-
penses des départements*, impôts), 
p. 524. 

De la noblesse de Lille (administration 
• des finances, dette, caisse d'amortisse-

ment, publication annuelle des comptes, 
déprédations dans les finances, domai-
nes, réfôrmation des impôts), p. 531. 

Du tiers-état de Lille (§ 1er. Finances.' 
Recettes : réformation des impôts, do-
maines, 'droits divers. —r- §2, Finances.-
Dépenses : pensions f dépenses des dé-
partements, dépenses? de la guerre, 
dépenses pour le compte du roi), 
p. 533. 

Du tiers-état de Lyon (domaines et finan-
ces, droits fiscaux, dépenses des dé-
partements, publication _ annuelle des 
comptes de l'Etat), p. 613. 

De la noblesse de Mantes (subsides et 
emprunts", dette de l'Etat, caisse natio-
nale , réformes dans les finances), 
p. 663. 

Du tiers-état de Meaux (réformation des 
impôts), p. 731. 

Du clergé de Metz (réformation des im-
positions, dépenses de l'Etat, charges 
de finances, pensions, rentes viagères), 
p, 761. 

Du tiers-état de Metz (impôts, droits fis-
caux, préposés des percepteurs, rentes 
dues par le roi, receveurs des finances), 
p. 769. 

T O M E I V . 

De la noblesse de Montargis (répartition 
des fonds entre les départements), 
p. 23. • 

Du tiers-état de Montargis (compte des 
- finances, dépenses- dès départements), 
p. 27. 

De la noblesse de Montpellier (rétablisse-
ment de l'ordre dans les finances), 
p. 47, art. 14. 

De la noblesse de Lunéville (situation des 
finances, déficit, publication annuelle 

, des recettes et dépenses, reddition pu-
blique des comptes, dépenses des dé-
partements), p . 85.. 

De la noblesse de Nomény (Situation des 
finances, pensions, dépenses de chaque 
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département), p. 87. 
Du tiers-état de Nemours (réformes dans 

l'administration des finances), p. 183. 
Du tiers-état de Nérac (situation dos 

finances, réformes), p. 234. 
Du tiers-état du Nivernais (vérification 

des finances), p. 254, art. 7. 
De la noblesse de Pamiers (publication 

annuelle des états de recette et de dé-
pense du royaume, trésor royal), p. 281, 
art. 11 et 14. 

De la communauté d'Uzent-en-Foix (éta-
blissement de trésoriers-payeurs dans 
les villes, attributions, etc.), p. 285. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andresy (réformation des 

receveurs généraux et particuliers 
des finances, •intendances), p. 295, 
art. 17 et 19. 

Commune d'Antony (dépenses -de cha-
que département et de la maison du 
roi), p. 299, art. 19, 

Paroisse d'Auteuil (suppression des re-
ceveurs des finances), p. 327, art. 9. 

Paroisse de Ballainvilliers (dette publi-
que, intérêt du prêt, créanciers de 
l'Etat), p. 338. 

Paroisse de Besons (deniers des biens 
communaux), p. 353, art; 6. 

Paroisse de Beyne (réduction des offi-
ces de finance), p. 357, art. l*f. 

Paroisse de Boulogne (receveurs des 
finances, intendants, caisse natio-
nale, situation actuelle des finances, 
dépenses des départements, pen-
sions), p. 369, 1* col. 

Paroisse de Chelles (revenus du roi, 
établissements de deux trésors : l'un 
pour les dépenses royales, l'autre 
pour lés dépenses de l'Etat), p. 424, 
art. 4 ; p. 425, art. 10. 

Paroisse de Clamart-sous-Meudon (res-
tauration et administration des finan-
ces), p, 439. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne (publi-
cation annuelle des comptes, suppres-
sion des receveurs de finances), p. 446, 
art. 4 et 9. 

Paroisse de Conflans (rentes et créan-
ciers de rentes ; suppression de re-
ceveurs de finances, caisse nationale), 
p. 457, art. 18 et suiv. ; p. 458, 
art. 38. 

Paroisse de Coubert (versement direct 
des deniers au trésor royal ; • manie-
ment des deniers publics, confié à 
des personnes qui en répondront et 

en tiendront compte à la nation), 
p. 465, art. 10 et 11. 

Paroisse d'Egremont (versement direet 
des deniers au trésor royal), p. 502, 
art. 7. 

Bourg d'Ecouen (monnaies, rentes via-
gères, dépenses des départements et 
de la maison du roi, comptabilité des 
chambres des comptes, reddition des 
comptes, 'pensions militaires), p! 510, 
2e col. 

Paroisse d'Epinay-sur-Orge (dépenses 
de l'Etat, ordre dans les finances), 
p. 515, art. 3 et 4. 

Paroisse d'Epinay-lès-Saint-Denis (bu-
reaux des financés), p. 517, art. 22'. 

Paroisse d'Essonnes (déprédateurs 'du 
trésor; versement direct des fonds 
au trésor, trésoriers et receveurs des 
finances, remplacement desdits offi-
ciers), p. 532, l i e ooL ; p. 533, 2ecol. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-
Yincennes (trésoriers et receveurs 
des finances, leur remplacement), 
p. 554, art. 27. 

Paroisse de Foiitenay-lès -Louvres (dé-
penses des départements, réformation 
des impôts), p. 560. 

Paroisse de Guermantes (intendants), 
p. 597. 

Paroisse cl'Herblay (vérification des 
finances, dépenses des départements, 
pensions, droits divers), p. 605, 

Paroisse d'Igny-lès-Paris (remise de 
tous les comptes, distribution des 
deniers pour le payement de la dette 
nationale), p. 616, art. 7 et 10.v 

Paroisse d'Ivry-sur-Seine (vérification 
de la situation actuelle des finances), 
p. 631, art. 11. 

Paroisse de Marly (réforme des abus 
des finances), p. 677. 

Tiers-état de Meudon (droit de la na-
tion d'administrer les finances), 
p. 708, art. 12 et suiv. 

Ville dç Neauphle-le-Ghâteau (pen-
sions, suppression des intendants des 
provinces), p. 750, 2e col. 

Paroisse de Neuilly-sur-Marne (ensem-
ble de réflexions et de propositions 
sur l'administration des finances), 
p. 765 et suiv. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris (vérifica-

tion des finances, pensions, dépen-
ses), p. 3, art. 1er et suiv. 
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Paroisse de Port-au-Pecq (intendants 
et receveurs des finances), p. 12, 
art. 11. 

Ville de Poissy (reddition du compte de 
l'état actuel des finances), p. 34. 

Paroisse de Rosny (dette, dépense des 
départements, réserve jde fonds), 
p. 57. 

Paroisse de Saint-Gratien (dépenses 
du gouvernement), p. 82. 

Paroisse de Ôaint-Maurice-Montcou-
• ronne (charges de l'Etat), p. 91, 

art. 8. 
Paroisse de Stjains (versement direct 

des deniers au trésor royal, réforme 
des receveurs particuliers), p. 123j 
art. 6. 

Paroisse de Tremblay (diminution des 
frais d'administration des finances), 
p. 142, art. 20. 

Paroisse de Triel (publication annuelle 
des comptes, établissement d'un seul 
receveur dans chaque chef-lieu), 
p. 145, art. 37 et suiv. 

I Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (pou-
voir et fonctions des intendants, ré-
forme dans l'administration des fi-
nances), p. 173 et 178. 

Tiers-état de Versailles (dépenses de 
tous les départements ; dépenses du 
département de la guerre, publication 
annuelle des comptes), p. 181, art. 
32; p. 182, art. 34 et 41. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (publication 
annuelle des comptes), p. 212,2e col. 

Tiers-état de Paris hors les murs (dé-
penses des départements et dépenses 
imprévues), p. 240, art. 30 et 31. 

De la noblesse du 14e département de la 
ville de Paris (dépenses des départe-
ments), p. ,280, art. 4. 

Du tiers-état de la ville de Paris (publi-
cation annuelle des comptes de chaque 
département ; règlement des dépenses 
des départements), p. 284, art. 20; 
p.'311, 2e col. 

Du clergé du Perche (dépenses des divers 
départements), p. 322, art. 3. 

Du clergé de Péronne (ensemble d'idées 
ayant pour but de constater, de combler 
et de prévenir le déficit), p. 352. 

De la noblesse de Perpignan (examen du 
déficit, moyens de subvenir aux dépen-
ses courantes et à l'extinction de la 
dette), p. 369. 

Du tiers-état du Poitou (déficit, dette na-
tionale, suppression d'emplois de finan-
ces), p. 407. 

Du bailliage du Vouvant (de la meilleure 
administration dans les finances et de 
la réforme des abus qui- s'y sont intro-
duits), p. 422. 

De la noblesse de Ponthieu (maniement 
des deniers publics, déficit, dette na-
tionale, apanagés des princes), p, 435. 

Du tiers-état de Ponthieu (examen de la 
dette nationale, pensions, dépenses 
des départements, déficit, créanciers de 
l'Etat, apanages dés princes), p. 437, 
art. 4; p. 439, 2e col. 

Du Clergé du Puy-en-Velay (vérification 
de l'état dés*-finances, réformes), 
p. 464. 

Du tiers-état du Puy (dette de l'Etat, 
fonds départementaux, caisse d'amor-
tissement), .p. 470, art. 67 et suiv. 

De la sénéchaussée de Quimper (déficit, 
dépenses des départements), p. 514. 

De la noblesse de Reims (dépenses et 
économies, état des réCettes et dépenses, 
maison du roi, domaines, apanages, 
pensions et emplois, reddition des 
comptes, dépenses de l'administration 
des finances), p. 527. 

De la noblesse de Rhodez (situation des 
finances, déficit, -publication annuelle 
des états de recette et dé dépense, red-
dition publique des comptes, dépenses 

; des départements, subsides, receveurs 
des financés), p. 555, 2e col. 

De la noblesse de Riom (dépenses des 
départements, reddition des comptes, 
comptabilité illusoire de la chambre des 
comptes, dette publique), p. 565, sec-
tion 4. 

Du tiers-état de Riom (administration des 
- finances, dette nationale, impôts, comp-

tabilité illusoire de la chambre des 
comptes, suppression de places et 
emplois, charges de finances, compa-
gnies de finances), p. 572. 

De la châtellerie d'Usson et Nonette 
(moyens-de remédier à l'état actuel des 
finances), p. 578. 

Du tiers-état de Rouen (publication an-
nuelle du compte de la recette et de la 
dépense publique), p. 600, art. 56. 

Du tiers-état de Saint-Vaast (situation des 
finances, déficit, traitements et pensions, 
publication annuelle des états de recette 
et de dépense, reddition publique deâ 
comptes, dépenses des départements, 
caisse nationale), p. 611. 

De la noblesse de Saint-Quentin (examen 
de l'état des finances, dépense du roi 
et de la famille royale), p. 652'. 
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Du tiers-état de Saintes (réforme des 
abus dans l'administration des finan-
ces), p. 670. 

Du tiers-état de Bouzonville (examen de 
l'état actuel des finances, réformes, 

. compagnies financières), p. 703. 
De la noblesse de Sézanne (reddition an-

nuelle des comptes par tout comptable), 
p. 765, art. 23. 

Du tiers-état de Soûle (publication an-
nuelle du compte des finances, direc-
teur actuel des finances), p. 780, 
art. 8 et 9. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (agiotage, apana-
ges), p. 7, art. 26 et 28. 

Du tiers-état de Toul (diminution des 
dépenses), p. 15. 

Du bourg de Vicheray (diminution des 
dépenses), p. 23. 

, De la noblesse de Toulouse (apanages des 
princes), p. 42, art. 11. 

De la noblesse de Dombes (versement 
direct au trésor royal de la recettè de 
chaque province), p. 67, art. 17. 

De la ville de Valenciennes (versement 
direct des contributions au trésor royal ; 
receveurs des finances, publication an-
nuelle du compte des finances de l'Etat), 
p. 97, art. 2; p. 103, art. 6 et 7. ' 

De la noblesse de Vermandois (examen 
de l'Etat des finances, dépense du roi 
et de la famille royale, ^dépenses des 
départements), p. 142. 

De la noblesse de Villefranche de Rouer-
gne (vérification de la situation des 
finances, publication annuelle des comp-
tes ; dépense des provinces, reddition 
des comptes des collecteurs), p. 167 et 
168, art. 54 et 55. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (établisse-
ment d'un meilleur code de comptabilité, 
chambre des comptes), p. 181, art. 30 
et 31. 

Du tiers-état de Villers-Cotterets (examen 
de la situation financière, publication 
annuelle des comptes, reddition publique 
des comptes, dépenses des . départe-
ments \ versèment direct au trésor royal), 
p. 192, art. 24. 

Du ' clergé de Vitry-le-François* (dette 
publique, dépenses des départements, 
moyen de pourvoir aux charges de 
l'Etat, publication annuelle des comp-
tes), p. 207, art. 8 et suiv. 

SUPPLÉMENT, 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 

de-la Ciotat (liste des départements, 
vérification des finances), p. 323, art. 
21 et 29. 

Ville de Martigues (examen dés comptes 
des finances, diminution des dépenses, 

• réformes dans les départements, char-
ges de finances), p. 342. 

Communauté de Porcioux (réformation 
du système des finances, déficit, dette 
publique), p. 380. 

Communauté de Roquevaire (réformation 
du système des finances), p. 406. 

De la noblesse de Besançon (examen de 
la situation des finances, offices de finan-
ces, dépenses des départements, pen-
sions, publication annuelle des comp-
tes), p. 517, art. 40 et suiv. 

Du-bailliage de Nancy (publication des 
comptes des finances, réformes dans 
les dépenses), p. 645, art. 17 et 19. 

De la noblesse d'Auvergne (comptabilité 
de la chambre des comptes, dépenses 
de chaque département, pensions, in-
tendants des finances), p. 691, art. 31 
et suiv. 

Du tiers-état de Villeneuve-dè-Berg (exa-
men des finances, publication annuelle 
de la dépense de chaque département), 

• p. 708. 
Voyez Dette nationale. —- Impôts. — 

Pensions. 

Wiae. 

(Droits sous diverses dénominations : 
CONTRÔLE , CENTIÈME DENIER , I N S I -

NUATION -, CENT PESANT , Sous POUR 

LIVRE, E T C . ) 

Suppression ou modération de ces droits. 
— Demandes de nouveaux tarifs. 

TOME I . 

Demandes du clergé d'Agenois, p. 675, 
art. 9. 

Du tiers-état d'Agenois, p. 688. 
Du tiers-état d'Aix, p. 696. 
De la noblesse d'Albret, p. 703, art. 6, 

col. 2. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 29; 

p. 706, art. 54. 
Du bailliage de Domfront, p. 725, art. 28. 
Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 31. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 750, art. 32 et 

suiv.; p. 751, art. 9. 
Du clergé d'Amont, p. 760, art. 58. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 776, 

art. 60: 
Du tiers-état de Gray, p. 779. 
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TOME I I . 

Demandes .de la noblesse d'Angoumois, 
p. 5, art. 18. 

De la ville d'Angoulême, p. 18, art. 30; 
p. 19, art. 37 ; p. 29, art. 48. ' 

De la noblesse d'Angers, p. 35, art. 7 et 
8. , 

Des cinq sénéchaussées d'Anjou, p. 40, 
art. 14 et suiv. 

Du tiers-état du Haut-Vivarais, p. 51, 
art. 17 et 18. 

Du tiers-état de l'Isle-Jourdain, p. 72, 
art. 11 ; p. 76, 2e col. 

De la ville d'Hénin-Liétard, p. 89, 2e col. 
Du tiers-état d'Auch, p. 98, 2e col. 
Du tiers-état d'Autun, p. 105, art. 13. 
De la noblesse d'Auxerre, p. 116, 2e col, 
Du tiers-état d'Auxerre, p. 124, 2e col. ; 

p. 133, art. 26. 
Du clergé d'Aval, p. 137, art. 19. 
De la ville d'Estaires, p. 186. 
De la ville de Gravelines, p. 187, 2e col. 
Du tiers-état de Bassigny, p. 199, art. 23. 
Du bailliage d'Etain, p. 218, 2e col. 
Du tiers-état de Bar-sur-Seine, p. 255, 

art.. 11. 
Du tiers-état de Langon, p. 269, art. 18. 
De la noblesse de Beaujolais, p. 282, 

art. 13. ~ 
Du tiers état de Beauvais, p. 302 et suiv. 
Du tiers-état d'Issoudun, p. 330, art. 9. 
Du tiërs-état de Besançon, p. 341, art. 16, 

17 et 19. 
Dii bailliage de Besançon,, p. 344. 
De la noblesse de Béziers, p. 348, art. 16. 
Du tiers-état de Bigorre, p. 360. 
Dè la ville de Saint-Sever, p. 369. 
Du clergé de Blois, p. 377. 
De la noblesse de Blois, p. 390. 
Du clergé de Guyenne, p. 396. 
De la noblesse du Boulonnais, p. 427 et 

429. 
Du tiers-état du Boulonnais, p. 434 et 

437. , 
Du clergé du Bourbonnais, p. 445, art. 12. 
De l'élection de Moulins, p. 450. 
Des trois ordres de Bresse, p. 457. 
Du tiers-état de Caen, p. 493. 
De la ville die Gaen, p. 503. 
De la noblesse de Calais, p. 508. 
Du tiers-état de Calais, p. 512. 
De la noblesse de Gastelmoron, p. 544, 

art. 5. 
Du tiers-état de Castelmoron, p. 545, 

art. 13. 
Du tiërs-état de Lauraguais, p. 561. 
Du tiers-état de Gaux, p. 578. 

De la ville de Châlons-sur-Marne, p. 598. 
Du tiers-état de Ghâlon-sur-Saône, p. 612. 
De la noblesse de Chartres, p. 623. 
Du .tiers-état de Chartres, p. 632. 
Du tiers-état de Château-Thierry, p. 672. 
Du clergé de Ghâtellerault, p. 689. 
Du tiers-état de Châtellerault, p. 693. 
Du tiers-état de la Montagne, p. 714. 
Du clergé de Chaumpnt-en-Bassigny, 

p. 721. 
Du tiers-état de Ghaumont-en-Bassigny, 

p. 728, 2e col. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin, 

p. 740. 
Du clergé de Clermont-en-Beauvoisis, 

p. 746. 
De la noblesse de Clermont-en-Beauvoi-

sis, p. 748. 
Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 764, 

art. 37. 
De la noblesse de Clermont-Ferrand , 

p. 767, art. 27. ' 
Du tiers - état de Clermont - Ferrand , 

p. 771. 

TOME I I I . 

Demandes du tiers-état de Comminges, 
p. 28, art. 50 et 51. 

Du clergé de CondOm, p. 36. 
De la noblesse de Gondom, p. 37, § 2, 

art. 5 et 6. 
Du tiers-état de l'île de Corse, p. 42. 
Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux, 

p. 65. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

p . 70. 
Du tiers-état de tlrépy, p. 77, art. 20 et 

suiv. 
Du clergé de Dax, p. 91. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 24. 
Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 23 et 

et suiv. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 102, 

art. 31 ; p. 104, art. 83 et suiv. 
De la sénéchaussée de Lannes, p. 108. 
Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 17, 20, 

22 et 23. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 12 et-

15. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 37. 
Du tiers-état de Dinan, p. 148, art. 7 ; 

p. 150, art. 37. 
Du clergé de Dôle, p. 153, art. 25 et 26. 
De la noblesse de Dôle, p. 158, art. 54 et 

56. 
Du tiers-état de Dôle, p. 162, art. 17 et 

suiv. 
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"De la ville d'OrnanS, p. 168, art. 15 et 16. 
De la ville dé Douai, p. 184 et 186. 
De la ville d'Orchies, p. 191, art. 23. 
De la commune de Ribaucourt, p. 194. 
Du village d'Auchy, p. 196. 
De la communauté de Gourtiches, p. 199. 
De la communauté d'Aix, p. 207. 
Du village d'Abscons, p. 224. 
De la communauté d'Aine, p. 228. 
De la communauté d'Hamelle, p. 233. 
Du village de l'Erarde, p. 234. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 252. 
Des communes de Grasse, p. 275 et 276. 
Du clergé d'Etâmpes, p. 281. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 287, art. 10. 
De la noblesse d'Evreux, p. 298. 
Du tiérs-état d'Evreux, p. 301. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 318 et 

319. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
De la ville dé Forcalquier, p. 352. 
De la noblesse de Forez, p. 384. 
Du tiers-état de Gex, p. 396. 
De la noblesse de Gien, p. 402. 
Du tiers-état de Gien, p. 410. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 414 et 415. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 475. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 480 et 

482. 
Du tiers-état de Rochefort-sur-Mer, p. 489. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 494, 

art. 9. v 
De l'a noblesse de Lille, p. 529, art. 26 ; 

p; 531, art. 50. 
Du tiers-état de Lille, p. 535. 
De la noblesse du Bas-Limousinr p. 538, 

art. 27 et suiv. 
ï)u tiers-état de Tulle, p. 541. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 544. 
Du tiers-état de Limoges, p. 571 et 572. 
De la communauté de Miallet, p. 575. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612. 
De la ville de Lycm, p. 617. 
Des bourgeois de Lyon, p. 619. 
De la ville de Mâcon, p. 630, 634 et 635. 
Du tiers-état du Mans, p. 649. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668. 
De la ville de Marseille, p. 703. 
Des ménagers de Marseille, p. 719v 
Du clergé de Meaux, p. 725. 
Du" tiers-état de Melun, p. 748. 
Du tiers-état de Mende, p. 758, art. 53 et 

54, 

De la ville de Thionville, p. 777, art. 17. 

TOME I V . 

Demandes du clergé et du tiers-état de 
Bruyères, p. 12, art. 24. 

De la ville de Remiremont, p. 13, art. 9; 
p. 14, art. 19 et suiv. ; p. 16, art. 28. 

Du tiers-état de Montargis, p: 27. 
De la noblesse de Montpellier, p. 47, 

2e col'. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 52. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, p. 66. 
De la ville de Montreuil-sur Mer, p. 70, 

art 33. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 73 et 75. 
Du tiers-état de Tréguier, p. 76. 
De la noblesse de Nancy, p. 82, 2e col. 
De. la noblesse de Nortieny, p. 90, art. 50. 
De la ville de Nantes, p. 95. 
Du tiers-état de Guérande, p. 103, art. 3 

et suiv. 
Du clergé de Nemours, p. 123 et suiv. 
De la paroisse de Ghavannes, p. 220 

et suiv. 
De la noblesse du Nivernais, p. 255. 
De la paroisse d'Asnan, p. 263. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, l r e col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Ampouville, p. 292, art. 11. 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296. 
Paroisse d'Annet-sur-Marne, p. 297. 
Commune d'Arcueil, p. 310. 
Bourg d'Argenteuil, p. 313. 
Paroisse d'Avrainville, p. 328, a r t 7. 
Paroisse.de Bagnolet, p. 332, art. 33. 

•Paroisse de Ballainvilliers, p. 342, 
art. 2. 

Paroisse de Bazemont, p. 344, art. 10. 
Paroisse de' Bazoches, p. 346. 
Paroisse de Beauregard, p. 348. 
Paroisse de Bobigny, p. 359, 2e col. 
Paroisse de Boudoùffé, p. 366. 
Paroisse de Boulogne, p. 36£. 
Paroisse.du Bourget, p. 372. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 373, 

art. 33 et suiv. 
Paroisse de Champlan. p. 397, art. 14. 
Paroisse de Ghamps-sur-Marne, pi 400, 
Bourg du Pont-cle-Charenton, p. 403. 
Paroisse de Charly-sur-Marnev p. 405, 

art. 4 et 7. ^ > 
Communauté de Chàronne, p. 408. 
Paroisse de Ghâtillon-lès-Paris, p. 413. 
Paroisse de Chatou, p. 414. 
Paroisse de GEartres-en-Brie, p. 416, 

art. 33 et suiv. 
Paroisse de Chavenay, p. 417, art. 8. 

- Ville de Chevreuse, p. 431, art. 8^ 
Paroisse de Chilly, p. 435, art. 15. 
Bourg de Claye, p. 444, art. 15, 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 447, 

2e col., art. 1er. 
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Paroisse de Gollégien-en-Brie, p. 451, 
art. 12. 

Paroisse de Coubert, p. 469,,art. 37. 
Paroisse de Drancy, p. 491. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 21. 
Paroisse d'Egny-sur-Seine, p. 543, 

art. 20. 
Paroisse de Fontenay-lés^-Bagneux, 

p. 553. 
Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-

Vincennes, p. 553, art. 3 et suiv. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p. 570, 

art. 11. 
Paroisse , de Gournay-sur-Marney 

p. 588, art. 14. 
Paroisse de Groslay, p. 596. 
Paroisse de la Houssaye, p. 607. 
Paroisse de Jaignes, p. 513. 
Paroisse de Janvry, p. 614. 
Paroisse de Jouy-en-Josas, p. 618, 

ait. 36 et suiv. 
Tiers-état de Jouy, p. 624, art. 10, 
Paroisse de la Madeleine-lés-Tournan, 

p. 637. 
Paroisse de Lesigny, p. 644 et 645. 
Paroisse de Limours, p. 647, art. 6 

et 7. 
Paroisse de Liverdy, p. 651. , 
Paroisse de livry, p. 652, art. 9. 
Paroisse de Logne, p. 656, art. 13. 
Paroisse de Longjumeau, p. 657, 

art. 13. 
Paroisse.de Louvres-en-Parisis, p. 663, 

l re col. 
Paroisse de Mareil-sur-Mandres, p. 675, 

art. 6,. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 34 et 36. 
Paroisse de Marelles, p. 680, art. 4. 
Paroisse de Massy, p. 682, art; 7 et 13. 
Paroisse de Maulx-sur-Mandre, p. 689, 

art. 8. 
Paroisse des Molières, p. 718, art. 6, 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 21 . 

et suiv. 
Paroisse de Montmagny, p. 732, art. 10. 
Paroisse de Montmartre, p. 733, art. 5. 
Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, , 

p. 734. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 8. 
Paroisse de Nanterre., p. 747, art. 6. 
Paroisse de Nantouillet, p. 748, art. 14. 
Paroisse de Neufmoutiers, p, 757, 

art. 35 et 37. 
Paroisse'de Neuilly-sur-Marne, p. 758, 

2e col. -
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 

art. 23 et 24. 

Paroisse de Noisy-le-Sec, p. 773, 
art. 

Paroisse d'Ormesson, p. 777, art, 7. 
Paroisse de Paray,vp. 786, art. 14. 

TOME V . 

Demandes-de Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-Iès-Paris, p.. 7, 

art. 25. 
Paroisse de Pecqueu^e, p. 11, art. 22. 
Paroisse de Perray, p. 15, art. 9. 
Ville de Poissy, p. 33, art. 1er ; p. 34, 

art. 23 et 24. 
Paroisse de Presles, p. 44, art. 34 

et suiv. 
Ville de Puiseaux, p. 46, art. 28. 

j Paroisse de Ris, p. 51, art. 50 et 51. 
Paroisse de Rungis, p. 64, art. 11. 
Paroisse de Saclay, p. 65, art. '27. 
Communauté de Samt-Cloud, p. 68, 

art. 23. 
Ville de Saint-Denis, p.. 69 et 70; 

art. 4. 
Paroisse de Sainte-Geneviève-des-

Bois, p. 72, art. 15 et 16. 
Ville de Saint-Germain-enrLaye, p. 74, 

art. 2, f 12. 
Paroisse de .Saint-Jean de LenvilJe, 

p. 86, art. 15. , , ' 
Paroisse de Saint-Martin de Leudeville, 

p. 89, art. 4. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 92, art. 2, l re col.; art. 4 
et 5, 2e col. 

Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, art. 7. 
Paroisse de Savigny-sur-Orge, p. 115, 

art. 20. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 115, 

art. 24; p. 116, art. 28 et su*v. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 20 et 

21. 
Paroisse de Torcy,,. p. 136, art. i36 et 

suiv.; p. 137, art, 37. 
Paroisse du Tremblay, p. 142, art. 22. 
Paroisse de Triél, p: 145, art. .35. 
Paroisse de Triel-Pis.se-Fontaine, p. 148, 

art. 15 et 16. 
Paroisse des Troux, p. 149, art. 20. • 
Paroisse de Varennés en Brie, p. 158, 

art. 6 et 13. 
Paroisse de Vauhalland, p. 161, art. 23 f 
Paroisse de Vaujours, p. 104, art. 24. 
Paroisse dê Verlépetit, p. 166, art. 8. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, p. 

169, art. 13 et suiv. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 90; 

p. 185, art. 5 et suiv. 
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Paroisse de Villebon, p. 193, art. 16 
et 17. 

Paroisse deVilledubois, p. 196, art. 20. 
Paroisse de Villejust, p. 198, art. 16 

et 17. 
Paroisse de Villemoissôn, p. 199, 

art. 15 et 16. 
Paroisse de Villennes, p. 203, art. 13 

et 14. 
Paroisse de Villiers-la-Garenne et 

Neuilly, p. 214, art. 24. 
Paroisse de Viry, p-. 227, art. 29. 
Paroisse de Wissous, p. 230, art. 15. 
Clergé de Paris hors les murs, 

. p. 234, art. 36. 
Noblesse de Paris hors les murs, 

p. 237, art. 25. 
De la banlieue de Paris, p. 246, 

art. 1er. 
Du clergé de Paris (intra muros), 

p. 266, art. 13 et 14. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 283, 

art. 9; p. 289, art. 13 et 15. 
Du clergé du Perche, p. 322. 
Du tiers-état du Perche, p. 326, art. 32 

et 33. 
De la ville de Mortagne, p. 331, art. 20 

et 21. 
De la noblesse du Périgord, p. 340. 
Du tiers-état du Périgord, p. 342, art. 

20. 
De la ville de Montignac, p. 345, art. 16. 
Du clergé de Péronne, p. 354, l re col. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 358, art. 24. 
De la noblesse de Perpignan, p. 370, 

2e col. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 375, 2® col. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 382, art. 44, 

46 et 50. 
Du clergé du Poitou, p. 392, art. 32. 
De la noblesse du Poitou, p. 396, art. 

26 et 28. 
Du tiers-état du Poitou, p. 411, 2° col. 
Du bailliage de Poitiers, p. 416, 2ecol.; 

p. 418, l re col. -
Du bailliage du Vouvant, p. 423, art. 14. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, 2e col. 
Du clergé de Provins et Montereau, 

p. 447, art. 6. 
De la noblesse de Provins et Montereau, 

p. 450, art. 3. 
Du tiers-état de Provins et Montereau, 

p. 454, art. 37. 
Du clergé de Puy en Velay, p. 468, 

art. 10. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 19 

et suiv. 

Du clergé du Quercy, p. 487, art. 52. 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 25. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 497, 

art. 29. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 22. 
De la noblesse de Reims, p. 528, art. 52. 
Du tiers-état de Reims, p. 532, art. 63. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 541, 

art. 63 et 64. 
Du clergé de Rhodez,,p. 552, art. 11. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 2e col. 
Du tiers-état dé Rhodez, p. 557, art. 22. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 43. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 6. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 588, 

art. 64 et suiv. 
Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 52. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 607, 

art. 77. 
Du tiers-état de Saint-Waast, p. 611. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 614, art. 8. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 14 

et 16. 
Du tiers-état de Gisor^, p. 618, art. 22. 
Du tiers-état du'Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art. 34; p. 625, art. 65. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 630, art. 7. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 637, art. 18; 

p. 638, art. 19 et 31. 
Du tiers-état de Cusset, p. 645, art. 32. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, 

art. 8. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

art. 9. 
Du clergé de Saintes, p. 663, art. 20. 
Du tiers-état de Saintes, p. 672. 
Du tiers-état de Taillebourg, p. 681. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 713, 

art. 18. 
Du clergé de Saumur, p. 718, art. 9. 
De la noblesse de Saumur, p. 722. 
Du tiers-état de Saumur, p. 724. 
Du tiers-état de Sedan, p. 727. 
Du clergé de Sens, p. 752, art. 32. 
De la noblesse de Sens, p. 754. 
Du tiers-état de Sens, p. 761. 
Du clergé de Soûle, p. 775, art. 29. 
De la noblesse de Soûle, p. 777. 
Du tiers^état de Soûle, p. 780, 2e col. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790. 

TOME. V I . 

Demandes de la noblesse de Toul, p. 6, 
art. 13. 

Du clergé de Vie, p. 16, art. 13. 
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De la noblesse de Toulouse, p, 34, art. 21. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 24. 
De la noblesse de Touraine, p. 42, l re col. 
Du bailliage de Châtillon-sur-Indre, 

p. 55. 
De la paroisse de Saint-Mexme-les-

Champs, p. 56, art. 3. 
De la .noblesse de Troyes, p. 78, art. 70. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, l re col.; 

p. 83, art. 76. 
De la ville de Valenciennes, p. 97 et 98. 
Du tiers-état de Vannes, p. 110. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, 

l re et 2e col. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 11. 
De la ville de la Fère, p. 148, art. 11. 
De la noblesse de Villefranche de Rouer-

gue, p. 167, art. 27. 
Du bailliage de Vitry, p. 215, art. 22 

et suiv. 
Des notaires de Vitry-le-François, p. 223 

et suiv. 
Du bourg de Wasigny, p. 232, art. 14. 

SUPPLÉMENT. 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Gommunauté d'Allauch, p. 238 et 239. 
Gommunauté d'Aubagne, p, 251. 
Ville deBerre, p. 264,.art. 22. 
Gommunauté de Cabrières - d'Aiguës, 

p. 269, art. 29. 
Communauté de Guger, p. 277. 
Gommunauté de Cassis, p. 281, art. 12. 
Communauté de Gucuron, p. 283, art. 18. 
Gommunauté d'Istres, p. 307, art. 84 

et 85. 
Ville de Lambesc, p. 314, art. 11. 
Gommunauté de Lauris, p. 318, art. 13. 
Communauté de La Ciotat, p. 325, art. 41 

et 43. 
Communauté du Puy-Sainte-Reparade, 

p. 334, art. 12. 
Ville de Martigues, p. 343, art. 10. 
Communauté de Mimet, p.t351, art, 10. 
Gommunauté de Mirabeau, p. 354. 
Gommunauté de Miramas, p. 358, art. 10 

et 11. 
Communauté de Naux, p. 363. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 25. 
Communauté de Peynier, p. 374, art. 42. 
Communauté du Puget, p. 384. 
Communauté de la Roque-d'Antheron, 

p. 401. 
Communauté • de Roquevaire, p. 406, 

art. 2, 2e col. 
Communauté de Saint-Ghamas, p. 411. 
Communauté de Saint-Zacharie, p. 423, 

art. 11. 

Communauté de Trets, p. 428, art. 25. 
Communauté de Venelles, p. 438, art. 11. 
Communauté de Vitrolles-d'Aiguës, p. 

445, art. 11. 
Gommunauté de Vitrolles-Iès-Martigues, 

p. 448, art. 25. 
Du tiers-état de Bazas, p. 494, art. 15 et 

17. 
Des Etats de Béarn, p. 498, art. 7, 8, 

9 et 11. 
De l'église de Bourges, p. 512, art. 18. 
Du bailliage de Nancy, p. 646, art. 30. 
De la ville de Nancy, p. 647, art. 61. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 36-

et suiv.; p. 650, art. 40 et 41 ; p. 651, 
art. 63 et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 610, 
art. 34 et suiv.; p. 661, art. 62 <et 
suiv. 

De l'Université d'Orléans, p. 669, art. 10. 
Des procureurs du châtelet d'Orléans, 

p. 681, 2e col. 
Des notaires au châtelet d'Orléans, p. 682. 
De Paris (intra muros). : district des 

Enfants-Rouges, p. 688, art. 37. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 693, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 38 

et suiv. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702, 

art. 9. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 709, -art. 10 et suiv.; p. 712, art. 
47; p. 713, art. 49. 

De la noblesse de Vitry-le-François, 
p. 718 et 719. 

Fissile* (Bailliage de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 229. 

Flandre (Province de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu*-
tion de ses lettres de. convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 647. 

Voyez Bailleul (bailliage de). 

Flayosc (Communauté de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262 et 264. 

Fleury (M. Joly de) Contrôleur-général. 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 149, 
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Fleury-la-IKontagne (Communauté"de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
- p. 632. 

Fleury-Mérogis (Prévôté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 457. 

Flines (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, 
p. 204. 

Foi et hommage. 

La noblesse d'Auxerre demande que 
tous les ecclésiastiques et gens de 
mainmorte soient ténus de porter 
leur foi et hommage, dë rendre leurs 
aveux et dénombrements et de donner 
un homme vivant et mourant au roi 
ou à leurs seigneurs suzerains pour 

- toutes les terres qui relèvent d'eux, 
t. II, p. 116, art. 44. 

Le tiers-état du Boulonnais demande 
qu'il soit établi une règle fixe et un ta-
rif exact pour la prestation de foi-hom-
mages et pour les aveux et dénombre-
ments, t. II, p. 441. 

Le tiers-état d'Evreux demande la sup-
pression des actes de foi et hommage, 
t. III, p. 285, art. 5. 

Le tiers-état de Tréguier et Lannion de-
mande l'abolition de la foi et hommage 
tant au roi qu'aux seigneurs particu-
liers, t. IV, p. 76, art. 6. 

La noblesse de Nomeny demandé la sup-
pression de ce reste de servitude, 
t. IV, p. 90, art. 43. 

La paroisse de Mareil-en-France fait la 
même demande, t. IV, p. 673, art. 12. 

Voyez Hommage. 

Foielie (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv. 

Foires et Marchés (Demandes concer-
nant les). 

. TOME IER. 

Du bailliage dê  Domfront (droits perçus 
aux foires de Domfront), p: 725, art. 
33. 

Du bailliage de Vérneuil (marchands fo-
rains et autres), p. 731, art. 32. 

Du bailliage de Ham (établissement d'une 
foire franche), p. 756. 

Du tiers-état de Gray (établissement de 

marehés et foires francs) p. 781, 
col. 1M. 

TOME I I . 

De la ville d'Ârràs (foire de la -ville), 
p. 87, art. 17. 

Du tiers-état de Bordeaux (établissement 
de foires), p. 412, l*6 col. 

TOME I I I . 

De la ville de Dax (établissement de 
foires), p. 108, 2e col. 

Du tiors-état de Dijon (foire de cette 
ville), p. 133, art. 36. 

De la ville de Dijon (foires de cette 
ville), p. 142, art. 40. 

Du tiers-état de Gex (établissement de 
foires à Saint-Genix), p. 396, art. 32. 

De la ville de Gien (foire de cette ville), 
p. 411, art. 6. 

De la -ville d'Ouzouer (rétablissement 
des quatre foires de cette ville), p. 411, 
art. 3. 

Du tiers-état de Guyenne (droits des 
lieux des Quatre-Vallées de tenir foires 
et marchés), p. 414, art. 41. 

Du tiers-état de Loudun (foires de cette 
ville), p. 598, art. 34. 

De la ville de Sainjt-Gengoux (établisse-, 
ment de quatre nouvelles foires dans 
cette ville), p. 632. 

Des trois ordres des Marches (prohibition 
des foires et marchés les jours de fêtes 
et dimanches), p. 687, 2e col. 

TOME I V . , 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (éta-
blissement de foires et francs-marchés), 
p. 70, art. 42. 

De Paris hors les murs : 
Ville de Corbeil (marchands forains, 

marché au blé de cette ville, réta-
blissement de ses foires), p. 459, 
art. 18; p. 460, art. 3 et 4. 

Paroisse de Fontenay-en-Brie (réta-
blissement du marché et de la foire 
de cette ville), p. 556, art. 4. 

Paroisse de Franeonville (marchands 
forains), p. 568, art. 18. 

Paroisse de GuibeVille (droits sur les 
foires et marchés, inspecteurs), p. 598, 
art. 2, 2e col. 

Paroisse* de la Ferté *sous - Jouarre 
(foires-franches pour les bestiaux), 
p. 635, art. 38. 

Paroisse de Luzarches (marchands col-
porteurs, défense de vendre et de 
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colporter autres jours que ceux des 
foires et marchés), p. 664, art. 28. 

Paroisse de Marcoussis (rétablissement 
des anciennes foires), p. 672, art. 14. 

Tiers-état de Meudon (établissement 
des foires-franches), p. 710, art. 4, 
2e col. 

Paroisse de Moiitmagny (liberté de 
vendre les grains tant verts que secs 
dans tous les marchés généralement 
quelconques), p. 739, art.. 25. 

Paroisse de Montmartre (liberté de 
s'approvisionner à tel marché qui 
conviendra), p. 733, art. 5. 

TOME V . 

î)e Paris hors les murs (suite) : 
\Paroisse de Villiers-la-Garenne et 

Neuilly (rétablissement d'un marché 
aux vaches), p. 214, art. 27. 

Du tiers-état de la ville dé Paris (droit 
de plaçage dans les marchés, liberté 
de s'y établir avec le consentement de 
l'officier public; marchés de Sceaux et 
de Poissy), p. 289, art. 13; p. 290, 
art. 23. 

De 4 la sénéchaussée de Saint-Brieuc 
(marché de cette ville), p. 632, art. 
15. 

TOME V I , 

Du tiers-état de Vie (établissement de 
foires et marchés), p. 21, art. 27. 

Du tiers-état de Dombes (établissement 
de foires et marchés), p. 71. 

De la sénéchaussée d'Auray (foires et 
marchés, règlement), p. 115, art. 38. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de la Ciotat (exécution des lettres pa-
tentes relatives aux foires-franches de 
Toulon et de la Ciotat), p. 328, art. 74. 

Du bailliage de Nancy (maintien des 
foires-franches de Saint-Nicolas), p. 647. 
art. 49. 

Foix (Comté et Pays de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etets généraux, 1.1, p. 648. 

Voyez Pamiers (sénéchaussée de), t. IV, 
p. 279 et suiv. 

Fonctionnaires. 

Voyez Ministres. 

Fontainebleau (Capitainerie de). 

Demandes relatives aux abus de cette 
capitainerie : Du clergé de Melun, 
t. III, p. 736, art. 21. 

De la noblesse de Melun, t. III, p. 742, 
art. 17. 

Du tiers-état de Melun, t. III, p. 746, 
art. 69 et suiv. 

Fontenay-le-Vicomte (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 552. 

Fontenay-lès-Bayeux (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 552. 

Fontenay-sur-le-bois-de-Vineennes 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 553. 

Fontenay-lès-Briis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 554. 

Fontenay-en-Brié (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 556. 

Fontenay-les-ïiouvres en Parisis 
• (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 557. 

Forcalquier (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 324. 

Division : religion, contributions, p. 324; 
Bénéfices, éducation, congrues, curés, 

p. 325. 
Etablissements utiles, bureau diocésain, 

administration, impôts, religieux, as-
semblées ecclésiastiques, p. 326. 

ImpOts, réformes, agriculture, pauvres, 
conclusion, p. 327. 

Cahier de Tordre de la noblesse> t. III, 
p. 328. 

2 2 
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Division : I^tats généraux, finances, 
p. m 

Clergé, lois, provence, p. 329. 
Gabier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
Division : Constitution, p. 329. 
Législation, p. 331. 
Finances, clergé, p. 332, 
Droits seigneuriaux, commerce, p. 338; 
Agriculture, éducation nationale, -état 

militaire, demandes particulières, 
p. 334. 

Cahier du clergé de la sénéchaussée de 
Digne, t. III, p. 336. 

Division : religion, p. 336. 
Discipline, biens temporels de l'Eglise, 

p. 337. 
Doléances des chapitres de Digne et de 

Riez, p. 338. 
Cahier du diocèse de fiiez, t. III, p. 

340. 
Division religion, p. 340. 
Collège», conciles, cures, prévention, di-

manches et fêtes, p. 341. 
Disette des prêtres, prédicateurs, litur-

gie, ordres religieux, monitoires,'' 
p. 342. 

Chapitre de la cathédrale, séminaires, 
cures, économats, dîmes, décimes, 
p. 343. 

Vicaires, (charges publiques, «bittes du 
clergé, anciennes unions, domaines, 
p. 344. 

Bureau diocésain» états de Provence, 
ordre de Malte, convocation par bail-
liages, ordre des évèques, ecclésias-
tiques, p. 345. 

Evêché de Riez, conclusions, p. 346. 
Ç#hier jde l'ordre de la noblesse de 

•ïfighe, t. III, p. 346. 
Cahier du tiers-état de la ville de Digne, 

t. III, p. 348. 
Division : gouvernement monarchique, 

lettres de cachet, Etats généraux, ré-
gence, rangs et distinctions, pouvoir 

.législatif, impôts, emprunts, dettes de 
l'Etat, impôts payés parles trois ordres, 
retranchement économique, p. 348; 

Impôt unique, fermiers généraux, places 
inutiles, pensions, privilèges, aliéna-
tion des domaines, dime, domaines de 
l'Eglise, portion congrue, suppression 
des bénéfices, ordres religieux,' p.1349; 

Hospitaliers de Jérusalem, pluralité des 
bénéfices, résidence des évèques, j u -
ridiction, clergé de Provence, régale, 
maisons curiales et églises,, concordat, 
-chapitres nobles, admission du troi-
sième ordre aux emplois, éducation et 

mœurs des jeunes gens, p. 350; com-
munautés, offices municipaux, juges 
de police, gabelle, agriculture, défri-
chements , droits sur marchandises, 
jurés-prisettrs, juridictions consulaires, 
notaires, p. 351. 

Contrôle, droits domaniaux, exploits pour 
tailles, véniats, visite de corps, milice, 
troupes en temps de paix, liberté de la 
presise, présidents perpétuels d'admi-
nistrations, constitution de la provence, 
administration municipale, assemblée 
des trois ordres, évocations, opiner par 
tête, p.352. 

Administration des. finances, ministres 
responsables, comptes rendus, justicé, 
remboursement des charges, magis-
trats parents, tribunaux, justiciables 
jugés par leurs pairs, infamie des 
crimes, juges, décret de prise de corps, 
ç. 353. 

Prisons, jugements, banqueroutes, 
cumul, charge d'intendant du com-
merce, poids et mesures, bureaux cha-
ritables, tribunaux de paix, exécution 
pour les tailles, répartition ides se-
cours, lettres à la poste, juridictions 
seigneuriales, droits féodaux, régime 
féodal, corvées, péages, rachat des 
cens, services, etc., retrait féodal, 
chasse et pêche, demi-lods, p. 354; 

Visite pastorale, droit de foraine, com-
munautés du ressort, éloge de M. de 
Castellane, mendicité, vicaires secon-
daires, révision des arrêts pour les 
droits féodaux, prescription des droits 
féodaux, révision des comptes de la 
province, députations aux Etats géné-
raux, p. 355. 

Sel et tabac, impôt territorial, rivières, 
provinciaux qui ont des affaires à Paris, 
des eaux dans les terres seigneuriales, 
places frontières, pouvoir aux députés, 
chasse aux petits oiseaux, commerce 
de la tannerie, p. 356. 

Doléânces locales des villes et paroisses 
de la sénéchaussée de Digne, t. III, 
p. 356.et suiv. 

Doléances du clergé de la sénéchaussée 
de Sisteron, t. III, p. 361. 

Cahier de la noblesse de Sisteron, t. ïïl, 
p. 363. 

Cahier du clergé de Barcelonnette, t. III, 
p. 365. 

Doléances de la ville de Barcelonnette, 
t. III, p. 374. 

Doléances de la communauté d'Allos, 
t. III, p. 376. 
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Doléances de la communauté de Chate-
lard, t. III, p. 378. 

De la communauté du Lauzet, p. 379, 
De la communauté de Revel, p. 379. 
De la communauté de Tournoux et Glei-

solles, p. 379. 
Des habitants de Fours, p. 380. 
Voyez Provence, 

Forêts Au Moi. 

g I. — Mémoire de M- de Galonné à l'as-
serîibjée des notables, sur les forêts 
domaniales, t. I, p. 22o. 

$ II. *** Demandes relatives à la con-
nervation, à l'amélioration et à l'admi-
nistration des forêts du roi-

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 6, art. 30. 
Du tiers-état, du Haut-Vivarais, p. 53. 

art. 63. 
De la noblesse de Blois, p. 381. 
Du tiers-état de Gaen, p. .493, 2e col. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Coutances, p. 53, 
art. 22. 

Du tiers-état de Coutances, p. 53, art. 7. 
De la ville de Coutances, p. 55, 2e col. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 26. 
Du clergé de Dôle, p. 153, art. 35. 
De la noblesse de Dôle, p. 158, art. 63. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 418, art 

35 et 36. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 480, 

art. 27 ; p. 488, art. 4. 
De la noblesse du Mans, p. 641, art. 23. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 10. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art.. 34. 

TOME ÏV, 

De la noblesse de Lunéville, P- 86, art. 
12 et 13. 

Des trois ordres de Rozières, p. art. 9. 
Du tiers-état de Nemours, p. 159, col. 
Du tiers-état de Nerac, p. 235, art. 6. 
De la commune d'Àntony, p. 299. art. 28. 

TOME V . 

Des citoyens nobles de Paris, p. 273, 
ireeol 

De la noblesse du 9e département de 
Paris, p. 277, art. 47. 

Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 15. 
Du tiers-étàt de Gisors, p. 619, art. 35. 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 704, 

art. 15. 

§ III. — Demandes, diverses relatives 
aux forêts du roi. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Coutances (droits d'usage 
dans les forêts du roi), p. 54, art. 30. 

Du tiers-état d'Auxonne (affaires conten-
tieuses et d'administration relatives aux 
bois du roi), p. 145, art. 21. 

De la noblesse de Dôle (vente des forêts 
de petite étendue), p. 158, art, 60. 

Du tiers-état de Douai (abandon aux pro-
, vinces des forêts domaniales dans l'ér-
tendue desquelles ces forêts sont si-
tuées), p. 182, 2e col. 

De la ville de Mâcon (révocation de 
toutes franchises en exemption de 
droit sur les bois provenant des forêts 
de Sa Majesté), p. 635, art. 34. 

Du tiers-état de Melun (liberté aux habi-
tants voisins des forêts du roi d'y 
prendre le bois mort, suppression des 
pépinières royales), p. 749, art. 43 et 
44. 

TOME V . 

Du tiers-état de Ponthieu (adjudication 
des forêts du roi et autres), p. 442, 
art. 13. 

Du tiers-état d'Elbeuf (aliénation des 
forêts du roi), p. 621, art. 13. 

Du tiers-état de Bouzonville (gardes des 
forêts du roi), p. 704, art. 15. 

-De la noblesse de Soûle (vente des forêts 
du roi dépendantes de son domaine de 
Soûle), p. 778, art. 5 et 6. 

Voyez Bois. 

Forez (Province de). 

Cahier de l'ordre du clergé, L III, p. 382. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 

p. 383. 
Division : Constitution, administration, 

p. 383. 
Réformes, localités, p. 384,. 
Cahier de l'ordre du tiers-étât, t. III, 

p. 385. 
Fort-Louis «lu Rhin (Ville de). 

Cahier des habitants du tiers-état de la 
dite ville, t. V, p. 786. 

Fos-Amplioux (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 290. 

Fos-lèg-Martigues (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t, VI, 
p. 291. 
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Fosses (Paroisse dë). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 561. 

Fosses de Montfaucon. 

Voyez Engrais. 

Fougères (Sénéchaussée dë). 

Cahier des trois ordres (nota), t. II, 
p. 383. 

Voyez Bretagne. 

Fourqueux (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
"p. 566. 

Fourqueux. 

Voyez Bouvard de Fourqueux. 

Fours (Vallon de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 380. 

Fous (Hôpital pour lés). 

La noblesse d'Artois demande qu'il soit 
établi dans chaque province un hôpital 

/ pour les fousj n.i-.II, p. 83, art. 5, 
2e col. 

Une demande analogue est faite par le 
clergé du Mans, t. III, p. 638, art. 16. 

Voyez Aliénés. —- Furieux^ Incura-
bles. — Insensés. — Maniaques. -

Fragile (Communauté de). 

Voyez Châlon-sur-Saôiie, t. II, p. 613. 

Frane-AUeu 

, (Demandes relatives au maintien du). 

Du tiers-état d'Amiens, t. I, p. 751. ; 
Du tiers-état de Lauraguais, t. II, p. 560, 

art. 4.. 
De la noblesse de Gex, t. III, p. 392, 

art. 7. 
Des curés de la paroisse du Quercy, t. V, 
. p. 487, art. 57. 
Du tiers-état de Lauzerte, t. V, p. 500, 

art. 17. 

France (Nouvelle division de la). 

Voyez Départements. 

Franche-Comté (Province de). 

Arrêt du * Parlement concernant le mode 
de nomination des députés de la pro-
vince aux Etats généraux, t. I, p. 531. 

Mémoire des officiers municipaux de 
Vesoul contre la composition ancienne 
des Etats de Franche-Comté, t, I, 
p. 541. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 649. 

Intérêts particuliers de la province de 
Franche-Comté, t. III, p. 166. 

Historique de cette province. -— Voyez 
Cahier de la noblesse d'Amont, t. I, 
p. 763. - . : ^ - ^ i ï l p m 

Voyez Amont, 1.1, p. 757 et suiv.—Aval, 
t. II, p. 137 et suiv.—Besançon, t. II, 
p. 333 et suiv. 

Franchise des lettres, etc. (Demandes 
relatives à la). 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Sëine, 
t. V, p. 167, art. 12 et 13. 

De la ville de Troyes, t. VI, p. 93, art. 8. 

Frauconville-la*C*arenne (Paroisse 
de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 567, 

Francs-fiefs. 

§ Ier. — Origine des francs-fiefs, t. Il, 
p. 21 ; p. 539, art. 46; t. IV, p. 201 ; 
t. V, p. 408, 2e col. ; p. 515, art. 7. 

g II. — Demandes relatives à la sup-
pression des droits de Francs-fiel's. 

TOME IER . 

Du tiers-état d'Agenois, p. 688. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 42. 
Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 19. 
Du bailliage de Vèrneuil, p. 730, art. 24. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 25. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 751, art. 8. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 21. 
Du tiers-état d'Jle-Jourdain, p. 72, art, 6. 
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Du tiers-état d'Arras, p. 86, art. 32. 
De la ville de Hénin-Liétard, p. 89, 
- art. 37. 

Du tiers-état d'Auch, p. 98, art. 10. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 133, art. 27. 
De la noblesse du Boulonnais, p. 427. 
Du tiers-état de Gourin, p. 539, art. 46. 
Du tiers-état de Chartres, p. 632, art. 84. 

TOME I I I . 

Du tiers-état deComminges, p. 27, art. 22. 
Du tiers-état de Crépy, p. 78, art. 45. 
De la sénéchaussée des Lannes, p. 108, 
Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 19. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 13. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 42. 
Du tiers-état de Dinan, p, 150, art. 36. 
De la noblesse de Douai, p. 177, art. 44. 
Du tiers-état de Douai, p. 183, art. 59. 
De la ville d'Orehies, p. 191, art. 31. 
Du village de Raches, p. 193, art. 5. 
De la commune de Ribaucourt, p. 195, 

art. 9. 
De la communauté de Vantines, p. 195. 
De la communauté de Bouvignies, p. 203, 

art. 30. 
De la communauté de Sin-Lebled, p. 220, 

art. 7. 
Delà commune d'Hamelle, p.233, art. 10. 
Du village de l'Erarde, p. 234. 
Du village de l'Ecluse, p. 236, art. 12. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 252, art. 9. 
Du clérgé d'Etampes, p. 282, art. 46. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 287, art. 8. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art. 19. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
De la noblesse de Gex, p. 392. * 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 480, 

art. 28; p. 489, art. 2. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 494, 

art. 8. 
Du clergé de Lille, p. 523, art. 19. 
Du tiers-état de Lille, p. 534> art. 4. 
Du clergé de Limoges, p. 562. 
De la communauté de Miallet, p. 575, 

art. 9. 
Du tiers-état de Limoux, p. 581, art. 16. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 11. 
Du clergé du Mans., p. 638, art. 10. 
De la noblesse de Mantes, p. 665, art. 7. 
Du" tiers-état de la Basse-Marche, p. 678, 

art. 10. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 13. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art. 31. 
Du tiers-état de Thionville, p. 776, art. 6. 

TOME I V . ' 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 7, art.^6. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 
art. 34. 

Du tiers-état de Morlaix, p. 72. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88, art. 12. 
DU tiers-état de Guérande, p. 103, art. 2. 
Du clergé de Nemours,; p. 108, art. 32. 
De la noblesse de Nemours, p. 111, art. 50. 
Du tiers-état de Nemours, p. 202. 
Du tiers-état de Nérac, p. 232, art. 1er. 
Du tiers-état d'Orange, p. 268, art. 10, 

De Paris hors les murs : 
Bourg d'Argenteuil, p. 313, 2e col. 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 20. 
Paroisse de Belleville, p. 351, art. 41. 
Paroisse de Bonnettes, p. 362, art. 9. 
Communauté, de Charonne, p. 410, 

art. 46. 
Paroisse de Ghâtillon-les-Paris, p. 413, 
iart. 6. 

Paroisse de Chartres-en-Brie, p. 416, 
art. 22. 

Paroisse de Cormeilles-en-Parisis, 
p. 462, art. 7. 

Paroisse de la Cour-Neuve, p. 474, 
art. 6. 1 

Ville de Fontenay-en-Brie, p. 556, 
' art. 15. Z ; 4 

Paroisse de Gentilly-lès-Paris, p. 57$, 
art. 20. 

Communauté de Gonesse, p. 585, art. 13. 
Paroisse de la Houssaye, p. 607, art. 22. 
Paroisse de Jaignes, p. 613, art. 7. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 19. 
Paroisse de la Chapelle-Saint-Denis, 

p. 634, art. 18. 
Paroisse de La Madeleine-lès-Tournan, 

p. 636, art. 22. 
Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 22. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 21. 
Paroisse de Mitry, p. 713, art. 25. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 20. 
Paroisse ' de Neufmoutiers, p. 757, 

art. 22. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 758, 

2e col. 

Paroisse d'Ocquerres, p. 774, art. 5. 

T O M E V . 

De Paris hors-les murs (suite) : 
Seigneur du Pin, p. 21, art. 1er. 
Paroisse d^ Présles, p. 44, art. 22. 
Paroisse de Saclay, p. 65, art. 26. 
Paroisse de Sainte-Brice, p. 67, art. 18. 
Paroisse .de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 93, art, 7. 
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Paroisse de Saint-Nicolas de Bellefon-
taine, p. 98, art. 5. 

Paroisser de Sarcelles, p. 110, arL'4. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 115, 

art, 6. 
Paroisse de Stains, p. 124, art. 5, 
Ville de Tournai!, p, 136, art. 22. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 8. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 

art. 15. 
Paroisse de Villiers-la-Garenne et 

Neuiïly, p. 214, art. 23. 
Paroisse de Villiers-le-Sec, p. 215, 

art. 8. 
Paroisse de Wissous, p. 230, art. 4. 

Du tiers-état du Perche, p. 327, art. 40. 
De la ville de Mortagne, p. 331, art. 15; 

p. 333, art. 46. 
De la ville de Montignac, p. 345, 

art. 11. 
Du clergé de Péronne, p. 354, 2® col. 
Du tiers-état de Ploermél, p. 382, art. 47. 
Du tiers-état du Poitou, p. 408, 2e col. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419. 
De la communauté de Villiers, p. 421, 

art. 8V. 
Du bailliage du Vouvant, p. 424, art. 15. 
Du clergé du Quercy, p. 487, art. 59. 
Du tiers-état du Quercy, p. 491, art. 11. 
f)e la sénéchaussée de Gourdon, p. 498, 

art. 36. 
De la sénéchadssée de Lauzerte, p. 500, 

art. 18. 
De la sénéchaussée dé Quimper, p. 515, 

art. 7. 
De la noblesse de Reims, p.. 529, art. 82. 
Du tiers-état de Reims, p. 533, ârt. 64. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 542, 

art. 65. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 23. 
Du tierg-étatde Milhau, p. 559, art. 10. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 588, 

art, 67. 
Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 52. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 

art. 57. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Arche, p. 625, 

art. 81. 
De la sénéchaussée de 'Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 8. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 20. 
De la noblesse de Saint*Quentin, p. 652, 

art. 10. 
De l'ilé d'Oléron, p. 673, 2e col. 
Du bailliage de Lixheim, p. 717, art» 35. 
Du clergé dè Saumur, p. 718, art. 12. 
De la noblesse dè Sens, p. 753, 2e col. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul, p. 11, art. 6. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 18. 
Du bourg de Vicherav, p. 23, art. 13. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 37, art. 37. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 
Du bailliage de Ghâtitlon-sur-Indre, 

p. 55, art. 19,. 
De la paroisse de Saint-Mexme-les-

Ghamps, p. 58, art. 25. 
De la noblesse de Troyes, p, 78, art. 71. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 29. 
Du tiers-état de Vannes, p. 110, art. 117. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 29. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 16. 
De la noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 11. 
Du tiers-état dé Laon, p. 146, art. 26. 
De la ville de la Fére, p. 149, art. 15. 
De la noblesse de' Villefranche de Rouer-

gue, p. 168, art. 38. 
Du bailliage de Fismes, p.»231, art. 34. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 23. 

SUPPLÉMENT. 

Du tiers-état de Bazas, p. 494, art. 9. 
Du baillage de Nancy, p. 646, art. 30. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 39. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 660, 

art. 37. 
Des procureurs du châtelet d'Orléans, 

p. 680,2e col. 
Des notaires au châtelet d'Orléans, p, 683. 
De Paris (intra muros) : District des Mi-

nimes, p. 689, art. 12. 
Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 38. 

§ III. — Demandes relatives, au maintien 
de la taxe des francs-fiefs. 

Delà noblesse d'Evreux, t. III, p. 299, 
lre col. 

De la noblesse de Rouen, t. V, p. 596, 
art. 51. 

Frang (Communauté de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Fraude. 

Voyez Contrebande. 

Frécliède (Communauté de). 

Voyez Bigorre, t. J|, p. 366. 
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Fréjus (Communauté et Diocèse de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262 et 264. 

Fi'épillou (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 568. 

Frères de la Doetrine clirétiettne. 

(Demandes relatives à ces Instituteurs. 
— Etablissement d* école s.) 

De la noblesse de Saint-Mihiel, t. II, 
p. 244, art. 13. 

De la ville de Bordeaux, t. II, p. 408, 
Ire col. 

Du clergé de Forcalquier, t. III, p. 325, 
art. 7. 

Du tiers-état de Melun, t. III, p. 749, 
art. 47. 

De la ville de Montreuil-sur-Mer, t. IV, 
p. 68, art. 6. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, t. IV, 
p, 70, art, 31. 

Du tiers-état de Ôens, t. V, p. 758, art. 9. 
Du clergé de Toulouse, t. VI, p. 29, l r0 col., 

art. 5. 
Du bourg de Wasigny, t. VI, p. 233, 

art. 32. 

Fresnes (Paroisse de)* 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 570. 

Fresnes-les-Ruugis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 570. 

Fromelesmè (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 163. 

Frontière». 

g Ier. — Demandes relatives à la révi-
sion du bornage entre les Etats de 
Berne et de Genève et ceux de la 
France : 

De la noblesse de Ge*, t. III, p. 393, 
art. 15. 

Du tiers-état de Gex, t. III, p. 396, art. 33,. 

g III.— Demande relative à la ligne de 
démarcation de ! Alsace : 

Du tiers-état d'Alsace, t. V, p. 785, art. 13. 
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Faniay (Bailliage dé). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 148 et suiv. 

Fumel-Ifloiisegar (Le marquis de). 

Est élu député de la noblesse d'Agenois 
aux Etats généraux, t. F, p. 679̂ . 

Furieux. 

Le clergé de Glermont en Auvergne de* 
mande qu'il soit fait un établissement 
pour les furieux, et qu'on y destine un 
local pour les épileptiques, t. II, p. 763, 
2° col. . n 

Voyez Aliénés. — Fous. —- Incurables. 
— Maniaqnês. 

G 

Gabelle. 

Mémoire de M. de Galonné à l'Assem-
blée des notables, concernant la ga-
belle, t. î, p. 215. 

La paroisse dè Saint-Sulpice-de-Chevan-
nes (bailliage de Nemours), présenté 
un ensemble de considérations sur les 
inconvénients de la gabelle, t. IV, 
p. 221. 

Voyez Sel. 

Gages (Impôt sur. les). 

Voyez Emoluments. 

Gagny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p, 571. 

Galères (Peine des). 

Voyez Justice. 

Galli (Rivière de). 

Demande relative à sott élargissement, 
t. IV, p. 486» art. 9, 

Voyez Navigation. 

Garee (Forêt de). 

Voyez Nantes (sénéchaussée dé) t. IV, 
p.101. 
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Garehes-lès-Saint-Cloud (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 572. 

Ciardanne (Communauté de). 

Son cahier ^aux Etats généraux, t. VI, 
p. 293. 

Garde des villes par les habitants. 

Voyez Sûreté des villes. 

Gardes - chasses. 

Voyez Chasse. 

Gardes-françaises. 

La paroisse de la Ghapelle-Saint-Dënis 
demande à être déchargée de l'impôt 

v- qu'elle paye pour l'entretien des caser-
nes des gardes-françaises de Paris, t. 
IV, p. 634, l r e col. 

La paroisse de Glichy-la-Garenne fait la 
même demande, t. V, p. 249, 2e col. 

Voyez Armée. -

Gare de marchandises. 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
la construction d'une gare nécessaire 
au commerce et à la navigation, il V, 
p. 290, art. 21. 

Garennes. 

Voyez Lapins. 

Gargas (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), t. 
III, p. 335. 

Garges-Gonesse (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 574. 

Gascogne (Province de). 

Voyez Armagnac, t. II, p. 62 et suiv. 
Auch,t. II, p. 91 et suiv. 
Bazas, t. II, p. 266 et suiv. 
Bigorre, t. II, p. 351 et suiv. 

Gassin (Communauté de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262, 

Gaule (Droit de). 

La ville d'Hénin-Liétard demande l'abo-
lition du droit de gaule comme oné-
reux, injuste, et plus désastreux même 
que tous les impôts, t. II, p. 8, art. 34. 

Geanne (Ville de). 

Voyez Dax (sénéchaussée de), t. III, p. 
106, art. 9. 

Gemenos (Communauté de)i 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 295.. 

Genève (Etats de). 

Voyez Frontières. 

Gennevillierfi (Paroisse de). , 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 575. 

Gensac (Juridiction de). 

Voyez Massugas, t. II, p. 549. 

Gens de guerre. 

Voyez Armée. 

Gens de maimorte. 

Voyez Mainmorte. 

Gens sans aveu. 

La noblesse du Boulonnais demande 
-qu'il soit prononcé une amende de 
3,000 livres contre toute communauté 
qui aura souffert que des quidams sans 
aveu viennent former sur les commu-
nes des établissements arbitraires, 
illégitimes et dangereux, t. II, p. 428, 
2e col. 

Le tiers-état du Boulonnais sollicite un 
règlement contre la multitude de vaga-
bonds et de gens sans aveu dont le 
royaume est inondé, t. II, p. 141, art. 9. 

Gentilly-lès-Paris (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 575. 

Germigny-sous-Colombes (Paroisse et 
communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 579. 
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Gévaudan (Pays dé). 

Voyez Mende (sénéchaussée de), t. III, 
p. 751. 

Cex (Pays dé). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, p. 388. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 392. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 

p. 394. 
Voyez Bourgogne. 

Cibler. 

Voyez Chasse. —Pigeons. 

Cibles (Communauté dé). " 

Voy, Maçon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Gien (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé,ï.ïll,p.388. 
Division : Constitution, p. 388 ; justice, 
clergé et religion, p. 389. 

Cahier de l'ordre delà noblesse, t. III, 
p. 400. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 406. 

Division: Constitution, Etats généraux 
et provinciaux, p. 406; 

Du clergé, de la noblesse, du militaire, 
p. 407; 

Du tiers-état, de la justice, p. 408 ; 
Des droits seigneuriaux, du commerce 

et de l'agriculture, de la finance, 
p. 409; 

Ville de Gien, p. 410; 
Ville d'Ouzouer-sur-Trézée, p. 411 ; 
Communauté de Poilly, p. 411. 
Procès-verbal de nouveaux pouvoirs du 

tiers-état de Gien, t. III, p. 412. 

SUPPLÉMENT. 

Extraits de l'Assemblée générale des trois 
ordres et noms des comparants, t. VI, 
p. 614. 

Gif-près-Chevreuse (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 580. 

Gigondas (Communauté de). 

Voyez Orange (Principauté d'), t. IV, 
p. 270; 

Gigiiac (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. * VI, 
p. 296. 

Ginagserois (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 300. 

Gironde (Pont de). 

Demande relative à l'établissement de 
nouvelles arches au pont de Gironde, 
t. II, p. 547, art. 38 et 39. 

Gisors (Bailliage de). 

Cahier de réunion en un seul des doléàn-
ces du tiers-état des villes, bourgs, 
paroisses et communautés composant le 
bailliage de Gisors, t. V, p. 617. 

Voyez Rouen. 

Givet (Prévôté-de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 155. 

Givry (Communauté de)'. 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. II, p. 613. 

Glanage. 

Demandes relatives au glanage. — Exé-
cution des lois et règlements. 

TOME I I . 

Demandes de la noblesse du Boulonnais, 
p. 429. 

Du tiers-état du Boulonnais, p. 441. 

TOME IV. 

Demandes du tiers-état du Bourget, p. 371, 
art. 16. 

De la communauté de Chelles, p. 421, 
art. 4. 

De la communauté d'Epinay-lès-Saint-
Denis, p. 517, art. 9. 

Delà paroisse de La-Queue-en-Brie, p. 638, 
art. 23. 

De la paroisse de Louvres-en-Parisis, 
p. 662, art. 37. 

De la paroisse de Mandres, p. 671, art. 6. 
De la paroisse de Montgeron, p. 729, 
• art. 37. 
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TOME V . 

Demandés du village dtt Pin, p. 23, 
art. 6. 

De la paroisse de Vigneux, p. 190, art. 9. 
De la paroisse deYinantes, p.219, art.28. 

Glèbe. 

L'abolition de la servitude de la glèbe 
est demandée : 

Par le tiers-état du Bas-Limousin, t. III, 
p. 543, art. 17. 

Par la noblesse de Mantes, t. III, p. 662, 
art. 7, 2* col. 

Par le tiers-état de Péronne, t. V, p. 357, 
art. 18. 

Voyez Servage. 

Gleisolles (Communauté de). 

Voyez Tournoux. 

Gobelins (Rivière de Bièvte, dite des). 

Voyez Bièvre. 

Goislard (M.). 

Fait un récit au Parlement sur les con-
trôleurs des vingtièmes, t. I, p. 273. | 

Est mis en état d'arrestation, t. I, p. 289 
et suiv. 

Gometz-le-CJhâtel (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 582. 

Gometz-la-Ville (Paroisse de). 

Son çahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 583. 

Gonesse (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 584/ 

Ciordes (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Goullin (Sieur), maître chirurgien a 
Eguilles. 

Présent© un mémoire à rassemblée delà 
communauté d'Eguilles (sénéchaussée 
d'Aix), sur l'étude et l'exercice de la 

médecine et de la chirurgie, t. VI, 
p. 289. 

Goult (Communauté de)* 

Vovez Forcalquier • (sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Go union (Sénéchaussée de). 

Pétitions particulières du tiers-état de la 
sénéchaussée de Gourdon, t. V, p. 494. 

Gahier présenté par la sénéchaussée de 
Gourdon d'après la rédaction de tous 
les cahiers particuliers de chaque com-
munauté du ressort de ladite séné-
chaussée, t-V, p. 495. 

Gourin (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du tiérs-état, t. H, 
p. 537. 

Goui'nay-swr-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 585. 

Goussainville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 589. 

Gouvernantes des curés. 

La paroisse de Vaucresson demande qu'il 
soit enjoint aux curés de n'avoir pour 
gouvernantes que des femmes de cin-
quante ans, t. V, p. 159, art. 16. 

Grains et farines. 

§ Ier. —- Mémoire de M. de Galonné à 
l'assemblée des notables sur le com-
merce des grains, t. I, p. 358. 

Arrêt concernant le commerce des grains, 
t. I, p. 359. 

Arrêt du conseil d'Etat, du 20 avril 1789, 
sur l'importation des grains, t. I, 
p. 652. 

§ II. — Demandés cfes sénéchaussées et 
bailliages sur les grains et farines. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Aix (liberté du commerce 
des grains, accaparements), p. 696. 

Du tiers-état particulier d'Alençon (circu-
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lation des grains et farines), p. 721. 
Du bailliage d Exmea (exportation, éta-

blissement de magasins dans chaque 
canton), p. 729, art. 35. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (mesure locale 
des grains, circulation des grains), 
p. 18 et 19. 

Du clergé d'Auch (liberté du commerce, 
de l'importation et de l'exportation des, 
grains), p. 93, art. 26. 

Du tiers-état d'Auch (liberté du commer-
ce), p. 98, art. 14. 

De la noblesse de Bailleul (suppression 
des droits sur les grains), p, 173, 
art. 40. 

De la ville de Dunkerque (prohibition de 
l'exportation des blés à l'étranger, lors-
que le prix sera de 10 livres le quintal), 
p. 183, art. 35. 

De la noblesse d'Etain (liberté du com-
merce et de l'exportation), p. 219, 
art. 20. 

Du clergé de Beauvais (fixation du prix, 
des grains demandée), p. 293, 

Du tiers-état de Belfort (prohibition de 
l'exportation), p. 316, art. 23. 

Du tiers-état ae Cambrai (exportation et 
approvisionnement), p. 520, art. 32. 

.TOME I I I . 

De la noblesse de Comminges (liberté de 
l'exportation), p. 25, art, 19. 

Pu tiers-état de l'île de Corse (suppres-
sion du droit d'entrée sur les farines), 
p. 44, art. 8, 2° col. 

Du tiers-état de Grépy (réserve de grains 
par les communautés ecclésiastiques 
pour servir en cas de disette), p. 78, 
art. 53. 

De la ville de Vienne (liberté du com-
merce des grains), p, 85, lre col. 

Du tiers-état de Dôle (liberté du commerce 
et transport des grains)* p. 165, art. 4, 
l re col. 

De la ville d'Ornans (défense de jamais 
mettre d'impôt sur les grains ; •— en-
semble de mesures ayant pour but de 
prévenir l'exportation des grains dans 
les temps défendus), p. 170, art. 18 ; 
p. 172, art. 7 et suiv. 

De la communauté de Çourtiches (sup-
pression des droits sur les blés, liberté 
du commerce des grains), p. 199, art, 31. 

De la communauté de Bouvignies (prohi-
bition des exportations, liberté aux 
gens des campagnes d'acheter leurs 

grains comme les bourgeois), p. 203, 
art. 21. 

De la communauté de Millonfosse (dé-
fense aux abbayes de tenir chez elles 
des grains excédant le nombre de 100 
rasières au-dessus de leur consomma-
tion ordinaire), p. 219, 2e col. 

De la communauté de Warlaing (plaintes 
sur l'exportation des blés à l'étranger), 
p. 230, art. 9. 

Du village d'Estrées (bouteurs de Douai, 
vente du grain ; magasins de blé ; 
extraction des grains), p. 232, art. 12, 

. 13 et 17. 
De la commune d'Hamelle (extraction 

des grains), p. 233, art. 12. 
Du clergé ae Dourdan (établissement de 

magasins de blé), p. 245, art. 16. 
De la noblesse de Dourdan (établissement 

de greniers publics), p. 247, 2é col. 
Du tiers-état de Dourdan (exportation et 

circulation des grains, achat du blé fro-
ment par les laboureurs), p, 253, art. 2 
et 3, 

Du clergé de Grasse (suppression des im-
pôts sur les blés et farines), p. 268, 
art. 5. 

Du clergé d'Etampes (redevances en 
grains), p, 281,'art. 36. 

Du tiers-état d'Etampes (demande de rè-
glements), p. 288, art. 7. 

Du tiers-état d Evreux (oherté des grains), 
p, 301, ar t 36. 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger (con-
struction de dépôts publics de grains), 
p. 310, art. 32. 

De la noblesse de Gex (extraction des 
grains de France et liberté d'exporta-
tion en faveur du pays de Gex), p. 392, 
art. 6. 

Du tiers-état de Haguenau (commerce 
avec l'étranger), p, 419, art. 54. 

Du tiers-état de Rochefort (grenier d'a-
bondance), p. 488, art. 6. 

De la sénéchaussée de Lesneveh (impor-
tation de province à province), p. 498, 
art. 83. 

Du clergé de Lille (suppression des droits 
sur les grains et grenailles, importation, 
exportation), p. 523, art. 18. 

De la noblesse de Lille (suppression des 
droits sur les grains et grenailles, im-
portation, exportation), p. 529, art, 27. 

Du tiers-état deLimoux (liberté d'expor-
ter le froment, excepté le cas ou le prix 
excédera 14 livres par quintal), p. 581, 
art. 32, -

De la communauté de Sainte-Colombe 
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(suppression des droits sur les grains), 
p. 583. 

Du tiers-état de Lyon (liberté du com-
merce des grains, p. 612, 2e col. 

De la ville de Lyon (suppression de tout 
droit sur les grains), p. 617, 2e col. 

Du tiers-état de Mâcon (grenier de cha-
rité), p. 632, art. lef. 

De la noblesse du Mans (régime des 
grains, vente dans les greniers)^p. 641, 
art. 25. 

Du tiers-état de Mans (greniers publics), 
p. 647, art. 9. 

Du clergé de Mantes (accaparements), 
p. 658, art. 3, 2e col. 

Du tiers-état de Mantes (greniers publics, 
défense à certains industriels d'acheter 
des grains quand le prix excédera 25 
livres lesetier), p.672; p. 673, art. 13. 

Du tiers-état de Meaux (magasins d'abon-
dancé), p. 731, art. 7. 

Du clergé de Melun (commerce des grains), 
p. 735,,art. 19. 

Du tiers-état de Melun (approvisionne-
ments, acccaparements), p. 746, art. 62. 

Du tiers-état de Mende (prohibition du 
monopole dans le Gévaudan), p. 758, 
art. 66. 

Du tiers-état de Thionville (prohibition 
de l'exportation quand le froment se 
portera au-dessus de 7 livres 10 sous 
le quintal), p. 779, art. 39. 

Des marchands de Thionville (défense 
d'exporter des blés à l'étranger sous 
peine de confiscation), p. 781, art. 20 ; 
p. 782, art. 50. 

Des habitants de Scy (suppression du 
commerce des grains), p. 790. 

TOME I V . 

De la noblesse de Montargis (commerce 
libre des grains. — Accapareurs), 
p. 24. 

De la ville de Montreuil-sur-Mer (ma-
gasins publics, exportation), p. 68, 
art. 10. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (sup-
pression des droits sur les grains, t— 
Blés destinés aux amidonneries), p. 70, 
art. 41 ; p. 73,2e col. 

Du tiers-état, de Tréguier et Lannion 
(prohibition d'exportation quand le prix 
du froment excédera 8 livres le quin-
tal), p.. 77, l re col. 

De la paroisse de Ghevannes (ensemble 
de considérations et de propositions; 
relatives au commerce des grains), 
p. 224. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andilly et Margency (com-

merce des grains), p. 293, art. 5. 
Paroisse d'Andresy (ensemble de pro-

positions ayant pour but de prévenir 
la cherté dès grains), p. 294, art. 6. 

Paroisse d'Angervilliers (exportation 
des grains sur la demande des Etats 
provinciaux ;_ liberté du commerce, 
exclusion des laboureurs), p. 296, 
2e coL 

Paroisse d'Annes-sur-Marne (cherté 
des blés), p. 298, art. m 

Commune d'Antony (prix du setier de 
blé), p. 299, art. 23. 

Paroisse d'Arcueil (précautions pour 
prévenir le prix excessif des grains), 
p. 311, art. 19 et 30. 

Bourg d'Argenteuil (approvisionne-
ment, exportation), p. 312, art. 7. 

Paroisse d'Asnières (accapareurs), 
p. 318, art. 12. 

Paroisse d'Athis (cherté du blé, gre-
niers publics), p. 319, art. 1. 

Paroisse d'Attilly (mauvaise foi des 
meuniers), p. 320, art. 7. 

Paroisse d'Attainville (greniers publics), 
p. 322, art. 12. 

Paroisse d'Aulnay (exportation des 
grains , monopoleurs), p . 326 , 
art. 15. 

Paroisse d'Avrainville (maintien du prix 
du blé dans une proportion qui no 
devienne pas au-dessus du petit 
peuple), p. 328, art; 10. 

Paroisse de Bagnolet (exportation des 
grains à l'étranger permise quand 
il aura été constaté que, dans cha-
que province, il y a des grains plus 
que suffisants pour deux années; 
punition corporelle des fraudeurs ; 
cherté des grains et autres denrées 
de première nécessité), p. 331, art. 26; 
p. 332, art. 35. 

Paroisse de Baille t (modération du prix 
du blé), p. 333, art. 2. 

Paroisse de Baillainvilliers (commerce 
dés grains; prohition absolue de 
l'exportation depuis le 1er août jus-
qu'au 31 mai dé chaque année ; me-
sures relatives aux approvisionne-
ments et aux accaparements), p. 342, 
art. 6, 

Paroisse de Beaubourg (modération du 
prix du blé; exécution du règlement 
contre les monopoleurs), p. 347, 
art. 8. 
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Paroisse de Beauregard (vérification 
annuelle des récoltes et de la con-
sommation des blés ; magasins pu-
blics ; prohibition dè l'exportation ; 
obligation des cultivateurs de vendre 
leurs blés dans les marchés et non 
dans les fermes ; punition des mo-
nopoleurs), 348, 2e col. 

Paroisse de Belle ville (accaparages des 
grains et farines par le sieur Leleu 
et compagnie, informationsà prendre 
à cette occasion pour punir les cou-
pables ; suppression de toute Société 
de grains) p. 350, p . art. 22 et 23. 

Parois.se de Belloy (réduction du prix 
du blé), p. 353, lre col; 

Paroisse de Bethmont (modération du 
prix des grains), p. 35. 

Paroisse de Beyne (diminution du 
grain, exportation, magasins de blés), 
p. 357, art. 3. 

Paroisse de Boissy-Saint-Léger (dé-
fense d'exporter les grains lorsque le 
prix du blé excédera 24 à 25 livres le 
setier), p. 360, art. 5." 

Paroisse de Bondv(commerce des grains, 
peines contre les monopoleurs), 
p. 391, art. 9. 

Paroisse de Bonnelles (défense aux 
laboureurs de faire le commerce des 
grains; exportation, magasins parti-
culiers), p, 363, art. 14 et 19. 

Paroisse de JBonneuil-sur-Marne (maga-
sins de grains, meuniers), p. 363, 
art. 1; p. 364, art. 24. 

Paroisse de Boulogne (défense d'expor-
ter les grains, autorisation de pro-
vince à province), p. 369, art. 24. 

Paroisse du Bourget (prix du blé), 
p. 371, art. 5. 

Paroisse du Bourg-la-Reine (diminution 
du prix des grains, exportation, vente 
des grains au poids), p. 372, art. 3 
et 5. 

Paroisse de Bretigny (ensemble de me-
sures relatives au commerce inté-
rieur et extérieur des grains; com-

. mission "nationale d'administration et 
de surveillance), p. 375, art. 17 et 
suiv. 

Communauté de Brie-Comte-Robert, 
(peines capitales contre les accapa-
reurs), p. 37fc art. 32, g 7. 

Paroisse de Bruhoy (diminution du 
prix blé, défense d'exporter lors-
que ce prix«excédra 24 livres le se-
tier), p. 380, art. 21. 

Paroisse de Bruyère-le-Châtel (peines 

contre les mon'opoleurs ; suppression 
des droits sur les grains), p. 381, 
art. 12; p. 382, art. 32. 

Paroisse de Bussy-Saint-Georges (éta-
blissement d'une loi relative aux mou-
lins)^. 388, art. 25. 

Paroisse de Carnetin . (obligation des 
laboureurs d'amener des grains 
au marché, recherches chez eux), 
p. 390, art. 14. 

Paroisse de Ghampcueil (cherté du 
blé), p. 394. 

Paroisse de Champigny-sur-Marne (dé-
fense d'exporter; obligation des 
cultivateurs de porter les grains aux 
marchés; défense à toutes Compa-
gnies de faire le commerce des. 
grains ; greniers d'abondance) p. 395, 
art. 7, 8et 9. 

Paroisse de Champlan (cherté des grains ; 
arrêt de la circulation des grains au 
dehors-; inventaire des grains des 
laboureurs; obligation des labou-
reurs de grainer les marchés), p. 397, 
art. 15, 

Paroisse de Chauvry (modération du 
prix des grains), p. 402, art. 7. 

Communauté deGhapet (cherté du blé; 
accapareurs), p. 402, art. 6, 2e col. 

Bourg du Pont-de-Charenton (défense 
d'expprter les grains hors du royaume, 
ensemble tout accaparement et em-
magasinement de blé), p. 403, 
art. 28. 

Paroisse de Charly-sur-Marne (circula-
tion des grains de province à pro-
vince ; ensemble de réflexions et de 
dispositions relatives au commerce 
et à l'exportation des grains), p.405, 
art. 8 et suiv. 

Communauté de Charonne (cherté des 
grains, monopole), p. 409, art. 31. 

Paroisse de Ghâteaufort (police des 
grains, greniers nationaux, prix des~ 
grains), p. 411, art. 6. 

Paroisse de Châtenay (greniers d'abon-
dancé, prohibition des accaparements, 
vente des blés au poids), p. 412, art. 
13 et suiv. i 

Paroisse de Châtenay- en-France (ex-
portation des blés), p. 413, art. 15. 

Paroisse de Chartres-en-Brie (prix des 
grains), p. 416, art. 51. 

Paroisse de Ghavenay (exportation des 
grains pour toujours interdite), 
p. 418, art. 18. 

Paroisse de Ghennevières-sur-Marne 
(défense de l'exportation des grains 
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hors du royaume, magasins d'abon-
dance), p. 427, art, 11. 

Paroisse ah Chilly (cherté des grains, 
arrêt de la circulation au dehors, 
inventaire des grains des laboureurs 
obligation des laboureurs de garnir 
les marchés ; peines contre les acca-

I parements), p. 435, art, 16; p. 436, 
art. 21. 

Paroisse de Choisy-le-Roi (défense 
d'exporter les grains tant que le blé 
est au-dessus de 24 livres le setier, 
monopole), p. 436, chap. 2, art. 5 
et 6. 

Bourg de Claye (défense de vendre et 
d'acheter les grains ailleurs que dans 
les. marchés, formation d'une caisse 
nationale pour T entretien de maga-
sins de grains), p. 444, art. 18 ét 19. 

Paroisse de Çlayes (police des grains, 
exportation), p. 445. 

Paroisse dé Compans-la-Ville (diminu-
tion du grain)? p. 457, ar t 7. 

Paroisse de Conflans (liberté du com-
merce des grains de province à pro-
vince, prohibition de l'exportation à 
l'étranger ; défense à tout laboureur 
de faire le commerce des farines et 
de tenir moulin), p. 458, art. 21 
et 22. 

Ville de Corbeil (obligation des parois-
» ses de faire chaque année un état 

de la quantité des grains qu'elles 
auront récoltés; prohibition de l'ex-
portation en nature de toute espèce 
de grains ; interdiction de toutes asso-
ciations pour le commerce des grains ; 
vente des grains ; magasin à blé et 
moulins de cette ville), p.. 459, art. 
28 ; p. 460, art. 29 et 30; p. 460, 
art. 11, 2è col. 

Paroisse de Coubert (droits de minage, 
cherté du blé, taxe, travaux sus-
pendus par la cherté du blé, maga-
sins de blé), p, 467, art, 25 et suiv. 

Paroisse de Goudray-sur-Seine (inter-
diction à tout seigneur, ecclésiastique 
et bourgeois fortuné de faire com-
merce du blé), p. 473, art. 49. 

Paroisse de Courqnetaine(taxe du blé), 
p. 476, art. 13. 

Paroisse de Coyé (accaparements, sup-
pression dés compagnies et associa-
tions du commerce des grains, sup-
pression de ce qu'on appelle commu-
nément les blés du Roi, greniers 
d'approvisionnements, administration 

du commerce intérieur des grains), 
p. 477, art. 1 et suiv. 

Paroisse de Crosne (exportation,, abus 
des,"monopoles), p. 482, art. 16. 

Paroisse de Dammartin (moulins, prix 
du blé, exportation), p. 484, art. 18. 

Paroisse de Dampmart (cause de la 
cherté du blé), p. 485, art. 8. 

Paroisse de Deuil (prix et commerce 
des grains), p. 487, art. 17. 

Paroisse de Domont (prix du blé, ex-
portation), p. 488, art. 14. 

Paroisse de Drancy (suppression des 
droits de minage ; étalonnage des 
mesures â grains ; vente du blé au 
poids, suppression des mesures), 
p. 491. 

Paroisse d'Ecagny-sur-Oise (permis-
sion du commerce des grains d'une 
province à l'autre, prohibition de 
l'exportation en pays étranger, dé-
fense à tout laboureur de faire le 
commerce des farines ni de tenir mou-
lin), p. 497, art. 20 et 21. 

Paroisse d'Echarcon (doléances sur le 
commerce des grains), p. 499, art. 10. 

Paroisse d'Egremont (diminution du 
blé), p. 502, art. 10. 

Paroîssé d'Elancourt (exportation), 
p. 503, l r e col. 

Paroisse d'Ennery (obligations des 
meuniers), p. 504, art. 14. 

Bourg d'Ecouen (greniers d'abondance, 
peine contre les monopoleurs), p. 514, 
art. 62 et 63. 

Ville d'Enghie.n (prohibition de l'expor-
tation), p. 514, art, 7. 

Paroisse d'Ermont (prohibition de l'ex-
portation, défense aux nobles de faire 
des magasins de blé), p. 518, art. 24. 

Paroisse d'Essonnes (moyen pour pré-
mir les disettes publiques, monopo-
leurs, greniers publics, inspection), 
p. 532. 

Paroisse d'Etiolles (abolition de l'ex-
portation hors du royaume, prix du 
blé), p. 539 et 541. 

Paroisse d'Evry-les-Châteaux (taxation 
annuelle des grains), p. 542, art. 7. 

Paroisse d'Evry-sur-Seine (défense 
d'exporter des grains hors du 
royaume sous peine de privation de 
la vie), p. 543, art. 17, 

Paroisse de Ferrières (liberté du com-
merce des grains), p. 546, l r é co'l. 

Paroisse de Férolles (accaparement et 
police des grains), p. 547, art. 12. 
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Paroisse de Foucherolles (prohibition 
de l'exportation), p. 547, art. 9. 

Paroisse de Fleury-Mérogis (prohibi-
tion de l'exportation, défense de 
vendre des blés dans les fermes et 
greniers particuliers, obligation des 
Cultivateurs de les vendre sur les 
marchés, peines contre les monopo-
leurs, magasins publics, meuniers et 
mouture), p. 551, 2e col. 

Paroisse de Fontenay-lès - Elagneux 
(venté des blés au poids, commerce 
et mouture, perquisitions chez les 
meuniers et autres, battage des 
grains), p. 553, art. 13,14 et 15. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-bois-de-
"Vincennes (défense d'exporter les 
blés), p. 554, art.19. 

Paroisse de Fontenay-les-Brûs (greniers 
publics dans les provinces), p. 555, 
art , 8. 

Ville de Fontenay-en-Brie (commerce, 
exportation, magasins publics), p. 557, 
art. 20. 

Paroisse de Fontenay-les-Louvres (ex-
portation à l'étranger, vente des 
grains dans les marchés et non sur 
montre, exception â cette règle, taxe 
proportionnée au prix 4e la journée 
(Tun ouvrier),p. 560, art. 11 et suiv. 

Paroisse de Fourqueux (peines corpo-
relles contre les monopoleurs, peine 
de mort en cas de récidive, maga-
sins d'abondance), p. 566, art. 3 
et 4. 

Paroisse de Franconville (prohibition 
de T exportation), p. 567, art. 13. 

Paroisse de Frépillon (prix du b)é, 
permission de l'exporter dans le 
temps d'abondance), p. 569, art, 51, 
et 52. 

Paroisse de Fresnes-les-Rungîs (po-
lice sur l'exportation des grains, di-
minution du prix actuel), p. 571, 
art. 21. 

Paroisse de Garches (examen des lois 
sur le commerce et l'exportation des 
grains, greniers d'approvisionne-
ment) » p. 573, art. 8. 

Paroisse de Gif-près-Chevreuse (cherté 
du blé), p. 582, l re col. 

Communauté de Gonesse (suppression 
des lois qui permettent l'exportation, 
libre circulation dans le royaume, 
commerce des grains réduit aux seuls 
cultivateurs, défense de vendre des 
grains ailleurs que sur les marchés 
publics), p. 585, art. 6 et suiv. 

P aroisse de Gournay- sur - Mar n e (obli-
gations des meuniers, fixation du 
salaire du journalier à raison de 18 
deniers par livre du prix du blé; 
obligation de vendre le blé aux, mar-
chés; causes de la cherté du blé, 
accapareurs, perquisitions), p. 588, 
art. 15, 19 et 21. 

Paroisse dé Goussainville (diminutif 
du prix du blé, défense de l'expor-
tation), p. 590, a r t 10. 

Paroisse de Grigny (défense d'exporter 
des grains sous peine de mort), 
p. 594, art. 11. 

Paroisse de Grisy-en-Suines (défense 
de l'exportation), p. 596, art. 18. 

paroisse de Groslay /Suppression des 
exportations), p. 596, art. 11, 

Paroisse d'Herblay (ensemble de pro-
positions et de dispositions relatives 
au commerce et à l'exportation des 
grains), p. 604, art. 8 et suiv. 

Paroisse de la Houssaye (liberté du 
commerce des grains) p. 607, art. 
43. 

Paroisse des Jabîines (maintien des 
ordonnances qui obligent les corps 
de communautés d'avoir toujours 
dans leurs greniers une année de 
grains d'avance), p. 609, art. 9, 

Village de Jagny (taxe du blé, greniers 
d'abondance), p, 611, a r t 1èr . 

Paroisse de Janvry (vérification an-
nuelle des récoltes de blés, magasins 
d'abondance, prohibition de l'expor-
tation des blés, obligation de l'es 
vendre aux marchés, punition des 
monopoles), p, 615, art. 21 et suiv. 

Paroisse 4'lgny-lês-Paris (permission 
d'exporter les grains de province à 
province, greniers d'abondance, ac-
caparements, peines corporelles), 
p, 616, art. 11 et 

Paroisse de Jouy (cherté des grains), 
p. 61-8, art. 32» 

Paroisse de Jouars (cherté des blés), 
p. 622. 

Paroisse de Jouy (ensemble de me-
sures relatives au commerce et à 
l'exportation des blés), p- 624, art. 12 
et suiv. 

Paroisse dlssy îabolîtion de l'exporta-
tion, vérification annuelle du pro-
duit des récoltes, approvisionnement 
des marchés), p. 626, art. 

Paroisse de JuiUy (exportation des 
grains, prohibition du monopole de 

- cette denrée), p. 628, art. 18. 
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Paroisse d'Ivry-sur-Seine (prohibition 
de l'exportation hors du royaume, 
sauf l'exportation d'une province à 
une autre, prohibition des accapare-
ments), p. 630, art. 2. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre (gre-
niers d'abondance, exportation, dé-
fense de vendre des blés ailleurs que 
dans les. marchés, prix du blé), 
p. 535, art. 31 et 34. 

Paroisse de la Madeleine-les-Tournan 
(liberté du commerce des grains), 

, p. 637, art. 43. 
Paroisse de Lardy (diminution du blé), 

p. 640. 
Paroisse de Lassy (ensemble de me-

sures relatives aux accapareurs, au 
commerce et à l'exportation des 
blés), p. 642, art. 10. 

Paroisse de Lésigny (approvisionne-
ment des marchés, visites chez les 
propriétaires et cultivateurs), p. 645, 
art. 15 et 18. 

Paroisse de Lieusaint (prohibition de 
l'exportation des grains, magasins 
d'abondance), p. 645, art. 7. 

Paroisse de Limeil (magasins d'abon-
dance), p. 647, art. 10. 

Paroisse de Limours (défense très-ex-
presse d'exporter des grains hors du 
royaume-, greniers publics, défense 
aux laboureurs de faire le commerce 
des grains), p. 648, art. 16 et suiv. 

Bourg de Linas (défense de vendre des 
blés dans les fermes, obligation de 
les apporter sûr les marchés, peines 
contre les accapareurs, diminution 
du prix des grains), p. 649, art. 30. 

Paroisse de Liverdy (liberté du com-
merce des grains), p. 651, art. 43i 

Paroisse de Livry (prohibition des acca-
parements, obligation de vendre les 
grains sur les marchés publics et non 
sur montre, fixation du prix du blé ; 
rétablissement du marché à grains 
de Livry), p. 652, art. 7, l re col ; 
art* 4, 2e col. 

Paroisse de Logne (défense d'exporter 
des grains, punition des accapareurs 
prohibition des monopoles ; obliga-
tion des meuniers relativement à la 
pesée des blés), p. 656, art.*10 et 
14. 

Paroisse de Longjumeau (causes de la 
cherté des grains, inventaires des 
grains existant chez les laboureurs ; 
magasins d'abondance), p. 658, art. 
15 et 16. 

Paroisse de Luzarches (fixation du 
maximum du prix du blé), p. 664, 
art. 20. 

Paroisse de Maffliers (cause de la di-
sette des blés, transport libre des 
blés dans toute l'étendue du royaume, 
approvisionnement des marchés), 
p. 664, art. 1er; p. 665, art. 5. 

Paroisse de Maisons-sur-Seine (inter-
diction à jamais de la liberté du 
commerce des grains, exception à 
cette règle), p. 670, art. 8. 

Paroisse de Mandres (interdiction du 
monopole des grains, circulation pour 
le laboureur), p. 671, art. 4. 

Paroisse de Marcoussis (vérification 
du produit des récoltes, magasins 
d'abondance, taxation du blé, expor-
tation du blé, vente des blés non 
dans les fermes mais seulement dans 
les marchés, peines contre les mo-
nopoleurs et accapareurs), p. 672, 
art. 10 et 11. 

Paroisse de Mareil-en-France (expor-
tation des grains, défense d'en 
vendre ailleurs que dans les mar-
chés, diminution du prix des grains, 
prohibition des accaparements, taxa-
tion du blé, augmentation des jour-
nées des journaliers suivant la cherté 
du blé), p. 673, art. 20, 21, 22, 28 
et 29. 

Paroisse de Mareil-Marly (peines contre 
les monopoleurs, magasins d'abon-
dance), p. 674, art 3 et 4. 

Paroisse de Marles-en-Brie (liberté du 
commerce des grains), p. 676, art. 
42., 

Paroisse de Marly (greniers d'abon-
dance, exportation- des grains, taxa-
tion du blé), p. 679, 2e col. 

Paroisse de Marolles (ensemble de 
mesures relatives au commerce et à 
l'exportation des grains), p. 680, 
art. 6. 

Paroisse de Massy (précautions à 
prendre pour prévenir la chérté deŝ  
blés, faculté de soyer les blés et 
grains), p. 682, art. 8 e t j . 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (cons-
truction de halles aux blés, plaintes 
sur le peu de blé exposé au marché 
de cette paroisse) p. 690, art. 21 ; 
p. 692, art. 11. 

Paroisse de Mennecy (taxation du 
prix des blés, monopoleurs et acca-
pareurs), p. 695, art. 1 et 2. 



TÀBLE~ GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 353 

Paroisse de Mériel (suppression dé la 
cherté des blés), p. 695, art. 6. 

Paroisse de Mesnil-en-France (com-
merce des grains, demande de rè-

. glement), p. 697, art. 24. 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (auto-

risation du transport du blé dans le 
royaume, défense de l'exporter chez 
l'étranger, ensemble de considéra-
tions), p. 701, 2e col. 

Tiers-état de Meudon (disette des blés, 
monopoleurs), p. 708, art. 5. 

Paroisse de Moisselles (modération du 
prix des grains, défense d'exporter 
des blés hors du Toyaume, permis-
sion de province à province), p. 713, 
art. 2; p. 715, art. 25. 

Paroisse de Moissy-Cramayel (prohibi-
tion des accaparements, des sociétés 
et des levées de blés en tout temps), 
p. 717, art. 23: 

Paroisse des Molières (exportation à 
l'étranger, interdiction aux labou-
reurs de faire le commerce des 
grains), p. 718, art. 7. 

Paroisse de Monceaux (défense de 
faire aucune exportation de blés, pu-
nition corporelle des accapareurs, 
taxation du prix du blé), p. 719, 
art. 1 et 2. 

Village de Mons-sur-Orge (cherté du 
blé), p. 720, art. 7. 

Paroisse de Montgeron (abus de l'ex-
portation des grains), p. 729, art. 41 
et suiv. 

Ville de Montlhéry (vérification du pro-
duit des récoltes, établissement dè 
magasins dans chaque province, 
exportation hors du royaume, obliga-
tion d'apporter les blés aux marchés, 
peines contre les monopoleurs et ac-
capareurs), p. 732, art. 26 et 27. 

Paroisse de Montmagny (suppression 
des monopoles), p. 732, art. 38. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(prohibition de l'exportation, peines 
contre les accapareurs), p. 736, art. 
24. 

Paroisse de Mont-Soult (abolition de 
tout monopole), p. 737, art. 6. 

Paroisse de Morangis (taxation du blé), 
p. 739, art. 12. 

Paroisse de Morsang (obligation de 
vendre les blés aux marchés et non 
dans les fermes, punition du mono-
pole), p, 740, art. 17. 

Paroisse de Mours (diminution des 
grains, abolition des compagnies, 

punition des monopoles), p. 744, 
art. 18. 

Bourg de Nanterre (prohibition de l'ex-
portation des grains, obligation de 
les vendre aux marchés), p. 747, 
art. 21. 

Paroisse de Nantouillet (police sur 
l'exportation des grains, prohibition 
du monopole), p. 748, art. 11. 

Ville de Neauphle-le-Château (liberté 
du commerce des grains dans l'éten-
due du royaume, prohibition de 
l'exportation, magasins d'abondance), 
p. 752, art. 7. 

Paroisse de Neufmoutiers (liberté du 
commerce des grains, exportation), 
p. 757, art. 43. 

Tiers-état deNogent-sur-Marne (prohi-
bition de l'exportation des grains), 
p. 769, art. 20 et suiv. -

Paroisse de Noisiel-sur-Marne (taxa-
tion du blé, prohibition de l'exporta-
tion, peines contre les accapareurs, 
prohibition du monopole), p. 771, 
art. 18. 

Paroisse deNoisy (achat dans les mar-
chés, obligation des fermiers pesée 
du blé chez les meuniers), p. 772, 
art. 12 et 17. 

Tiers-état de Noisy-le-Sec (défense 
d'emporter des grains hors du 
royaume), p. 773, art. 9. 

Paroisse d'Ollainville (ensemble de 
propositions relatives au commerce 
des grains, magasins d'abondance), 
p. 776, art. 28 et suiv. 

Paroisse d'Ormesson (prohibition, de 
l'exportation, magasins d'abondance), 
p. 777, art. 10. 

Paroisse d'Ormoy-Villabé (prohibition 
de l'exportation), p. 779, art. 13. 

Communauté d'Ozoir-la-Ferrière (pro-
hibition de l'exportation), p. 782, 
art;, 5. 

Bailliage de Palaiseau (prohibition de 
l'exportation, approvisionnements des 
marchés), p. 783, art. 16. 

Paroisse de Paray (prohibition de l'ex-
portation' des grains, diminution du 
prix de cette denrée), p. 786, art. 
12. 

TOME V . 

De Paris hors lés murs (suite) : 
Paroisse de Pecqueuse (liberté du com-

merce des grains), p. 11, art. 19. 
Paroisse de Port-au-Pecq (inventaire 

23 
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annuel des grains, taxation), p. 13, 
art. 47. , 

Paroisse de Périgny (cherté du blé), 
p. 14, art. 14. 

Paroisse dé Pierrefitte (suppression 
des sociétés qui accaparent les grains, 
diminution des blés, magasins d'a-
bondance), p. 16, art. 1er; p. 18, 
art. 2; p. 20, art. 22. 

Villàge ' du Pin (fauchage des blés, 
prohibition de l'exportation), p. 23, 
art. 8 et 9. 

-Paroisse du Plessis-Luzar.ches (taxation 
du blé, proscription du monopole), 
p. 29, art. 3. 

Paroisse du Plessis-Piquet (police sur 
l'exportation, diminution des grains, 
vente au poids, prohibition de tout 
accaparement), p. 30, art. 9 et suiv. 

Paroisse du Pré-Saint-Gervais de Paris 
(ensemble de propositions sur la 
policé, le commerce et l'exportation 
des grains ; greniers d'abondance, 
inspecteurs), p. 42, art. 10. 

Paroisse de Presles (liberté du com-
merce des grains)-, p. 45, art. 43. 

Paroisse de Puiseux (diminution du 
blé, prohibition de l'exportation), 
p. 47, art. 1 et 9. 

Paroisse de Puteaux (révocation de 
i l'édit qui permet l'exportation dès 

blés), -p. 48, art. 9. 
Paroisse de Quincy (importation des 

blés dé province à province seule-
ment, moulins à farine,. pesée du 
blé, moutures, obligation du meu-
nier), p. '48, art. 8. 

Paroisse de. Roissy-en-France (taxation 
des grains), p. 52, art. 1er. 

Paroisse de Romaînville (abus de l'ex-
portation des grains), p. 55, art. 9. 

Paroisse de Rueil-en-Brie (vente des 
blés par les fermiers), p. 62, art. 19. 

Paroisse de Rungis (diminution du blé, 
prohibition , de l'exportation), p. 64, 
art. 14 et 15. 

Paroisse de Saint-Briçe (abolition des 
compagnies et accaparements des 
grains), p. 66, art. 1er. 

Communauté de Saint-Gloud (exporta-
tion des blés permise dans les pro-
vinces), p. 68, art. 17. 

Ville de Saint-Denis (ensemble de pro-
positions sur le commerce des blés), 
p. 70, 2* col. 

Paroisse de Sainte-Geneviéve-des-Bois 
(vérification annuelle du produit des 
récoltés, magasins d'abondance, 

prohibition de l'exportation, obliga-
tion des cultivateurs de vendre leurs 
blés aux marchés, punition des mono-
poles), p. 72, art. 20 et suiv. 

Ville de Saint-Germain-en-Laye (inven-
taire annuel des grains), p. 74, 
art. 13. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-ArpajoD 
(ensemble de dispositions relatives au 
commerce des grains)t p. 78, art. 2 
et sûiv. 

Paroisse de Saint-Leu (modération du 
prix des grains), p. 88, art. 15. 

Paroisse de Saint-Martin de Leudeville 
(prohibition de l'exportation :et du 
monopole), p. 89, art. 6. 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne (ensemble de mesures rela-
tives au commerce, à l'exportation 
et à la circulation des grains, gre-
niers d'abondance, taxation du blé ; 
rétribution des meuniers, moyen dé 
prévenir leurs fraudes), p. 94, art.'l , 
2e col.; p. 95, art. 7. 

Paroisse'de Saint-Michel-sur-Orge (dé-
fense à tout seigneur et bourgeois 
de faire le commerce des grains, ex-
cepté les commissionnaires choisis 
par le roi pour garnir les magasins 
royaux, abolition de l'édit de Tur-
got), p. 97, art. 7 et suiv. 

Paroisse de Saint-Nom-de-Lévy (abo-
lition du monopole), p. 99, art. 5. 

Paroisse de Saint-Nom-la-Bretèche 
(prohibition de l'exportation et de 
l'accaparage des blés, poursuites 
contre les infracteurs), p. 99, art. 1er. 

Paroisse de Saint-Prix (diminution du 
blé, approvisionnement des mar-
chés), p. 101, art. 4. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(taxation des grains, suppression du 

' monopole), p. 102, art. 25. 
Paroisse de Sarcelles (ensemble de me-

sures pour • remédier au monopole 
des blés)> p. 110, art. 9. 

Paroisse de Sartrouville (abolition du 
monopole), p. 112, art. 8. 

Paroisse de Saulx-les-Chartreux (vérifi-
cation annuelle du produit des ré-
coltes des blés, magasins d'abon-

r dan ce,, suppression de l'exportation, 
obligation des cultivateurs de vendre 
les blés aux marchés, punition des 
monopoleurs), p. 113,2e col. 

Paroisse de Savigny-sur-Orgé (appro-
visionnements, monopole, mouture 
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par les meuniers), p. 114, ârt. 7; 
p. 115, art. 16. 

Paroisse de Sceaux-Penthièvre (police 
sur l'exportation des grains, vente 
au poids, obligation des laboureurs 
pour l'approvisionnement des mar-
chés, prohibition des accapare-
ments), p. 115, art. 14 et suiv. 

Paroisse de Sevran (taxation du blé), 
p. 117, art. 3. 

Paroisse de Sognolles-en-BrieJtaxation 
du blé, défaut d'approvisionnement, 
prohibition des exportations, maga-
sins d'abondance, mouture des blés 
parles meuniers), p. 117, art. 4; 
p. 118, art. 5; p. 119, art. 22. 

Paroisse de Soisy-sous-Enghien (cherté 
des grains), p. 120, art. 12. 

Paroisse de Soisy-sous-Etiolles (prohi-
bition de l'exportation), p. 120, 
art. 1er. 

Village de Pouilly (défense de vendre 
les grains ailleurs que dans'les mar-
chés), p. 122, art. 11. 

Paroisse de Sucy-en-Brie (magasins 
d'abondance, obligation des meuniers) 
p. 124, art. 10; p. 125, art. 18. 

Paroisse de Taverny (modération du 
prix des grains), p. 127, art. 12. 

Paroisse de Thiais (taxation du blé), 
p. 128, art. 39. 

Paroisse de Thorigny (moyen de re-
médier â la cherté des grains), p. 130, 
art.-14. 

Paroisse de Tigery (taxation du blé), j 
p. 131. 

Ville de Tournan (liberté du commerce 
des grains), p. 139, art. 43. 

Paroisse de Triel (prix "des grains, 
greniers publics, exportation), p. 146, 
art. 87 et suiv. 

Commune de Valenton (ensemble de 
réflexions et de mesures relatives à 
l'exportation et au commerce des 
grains), p. 155, art. 19 et 20. 

Paroisse de Varennes-en-Brie (dimi-
nution du blé, nomination de com-

, missaires, prohibition de l'exporta-
tion), p. 158, art. 14. 

Paroisse de Vemarâ (vente du blé au 
poids, prohibition de l'exportation), 
p. 164, art. 7; p. 165, art. 30. 

Paroisse de Verlegrand (prohibition des 
exportations), p. 166, art. 19. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (en-
semble de mesures relatives au com-
merce, à l'exportation et à l'exploita- I 

tion des grains), p. 169, art. 2 et 3; 
p. 170, art. 4 et 5. 

Tiers-état de Versailles (greniers pu-
blics, surveillance), p. 183, art. 68. 

-Paroisse de Vigneux (prohibition, de 
Pexploitation), p. 190, art. 16. 

Paroisse de Vilaine (modération des 
grains)', p. 190, art. 2. 

Paroisse de Villabé (taxation du blé, 
punition corporelle des accapareurs), 
p. 191, art. 1er. 

Paroisse de Villebon (vérification an-
nuelle des récoltes, magasins d'abon-
dance, exportation, obligation des 
cultivateurs de vendre les blés aux 
marchés, punition des monopoleurs), 
p. 193, art. 21 et suiv. 

Paroisse de Villecresnes (suppression 
du monopole des grains, perquisi-
tions), p. 194, art. 11 et 12. 

Paroisse de Villedubois (exécution des 
ordonnances concernant les blés ; 
cherté du blé, plaintes à ce sujet), 
p. 195, art. 8; p. 196, art. 21. 

Paroisse de Villejust (vérification an-
nuelle du produit des récoltes, ma-
gasins d'abondance, prohibition de 
l'exportation), p. 198, art. 20 et suiv. 

Paroisse de Villemoisson (liberté aux 
fermiers de vendre le blé à tous les 
particuliers, excepté aux grainetiers), 
p. 199, art. 27. 

Paroisse de Villeneuve-le-Roi (cherté 
dès grains, approvisionnement des 

* marchés par les laboureurs), p. 201, 
art. 14. 

Paroisse de Villeron (cherté du blé, 
cause de cette cherté), p. 203, art. 1. 

Paroisse de Villetaneuse (destruction 
des monopoles sur les blés), p. 205, 
art. 4. 

Paroisse de Villiers-Adam (modération 
du prix des grains), p. 208, art. 5. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne (cherté 
des grains), p. 217, 2e col. 

Paroisse de Vinantes (cherté du blé, 
balances publiques pour peser le blé, 
obligation des meuniers), p. 219, 
art. 1 et 8. 

Paroisse de Vincennes (accapareurs, 
prohibition de l'exportation), p. 221, 
art. 30. 

Paroisse de Viry (diminution des grains, 
'** taxation des grains, envoi de la taxe 

dans chaque municipalité, police sur 
les grains, obligation des fermiers, 
moulins et meuniers), p. 226, art. 11 et 
suiv. 
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Paroisse de Vitry-sur- Seine (prohibition 
de l'exportation, police à l'égard des 
laboureurs, vente des grains au poids, 
taxation du blé), p. 229, art. 13 et 
15. 

Paroisse de Wissous (prohibition de 
l'exportation et 'des accaparements, 
diminution du prix du blé), p. 230, 

"art. 16 et 17. 
Clergé de Paris hors les murs (cherté 

des grains, magasins d'abondance, 
arrêt du monopole), p. 234, 2e col. 

Tiers-état de Paris hors les murs (cher-
té des grains, exportation, monopoles 
et accaparements, conservation et 
approvisionnement des grains, obli-
gations des meuniers), p. 238, art. 11 ; 
p. 243, art. 1 et suiv. ; p. 243, art. 
9 et suiv. . 

Du clergé de Paris (intra muros) (cherté 
des grains), p. 267, art. 25. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris (magasin d'abondance), p. 281, 
art. 11. 

Du tiers-état de Paris, (monopoles, appro-
visionnements, examen des abus ré-
sultant du commerce des grains, acca-
parements), p. 298, art. 27 ; p. 302, 
2° col.; p. 304, art. 46 et 53; p, 310, 
art. 28. 

Du tiers-état du Perche (prohibition de 
l'exportation, magasins nationaux 
d'abondance), p. 327, art. 55. 

©k : clergé de Péronne (liberté de l'impor-
tation et de l'exportation des grains), 
p. 354, l r e col. 

Du tiers-état de Ploërmel (magasins 
d'abondance, liberté du commerce des 
grains dans l'intérieur du royaume), 
p. 384, art. 69. 

Du tiers-état de Ponthieu (police sur 
l'exportation des grains); p. 442, art. 7. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(magasins d'abondance, exportation 
des blés), p. 454/ art. 56. 

Du clergé du Puy-èn^Velay (liberté du 
commerce des grains dans l'intérieur 

' du royaume), p. 468, art. 11. 
De la- noblesse du Quesnoy (police des 

grains, exportation),"p. 506, art. 25. 
De la noblesse de Reims (greniers d'abon-

dance), p. 529, art. 84., 
Du tiers-état de Reims (exportation des 
/ grains, greniers publics), p. 534, art. 

111,'et 112. 
De la sénéchaussée de Rennes (magasins 

publics; exportation du froment), p. 545, 
art. 139; p.. 548, art. 192. 

De la châtellenie d'Usson et Nonette (gre-
niers d'abondance), p. 579, 2e col. 

Du clergé de Rouen (exportation des 
grains), p. 593, art. 47. 

De la noblesse de Rouen (cherté des 
grains), p. 596, art. 54. 

Du tiers-iétat de Roeun (exportation des 
grains), p. 601, art. 76. 

Du tiers-;état d'Ahdelys (exportation des 
grains), p. 616, art. 46. 

Du tiers-état de Gisors (approvisionne-
ment des marchés dans le temps. de 
disette, exemption de tous droits, cher-
té des blés), p. 619, art. 41 et 45. 

Du tiers-état d'Elbeuf (exportation des 
grains, meuniers, prix de leur mouture^ 
etc.), p. 621, art. 19 et 38. 

Du tiers-état du Pont-dè-1'Arche (cherté 
du blé, meuniers, prix de leurs moutu-
res, etc., moulins à blé), p. 625, art. 
66, 74 et 79. 

Delà sénéchaussée de Saint-Brieuc (pro-
hibition des accaparements de grains, 
exportation), p. 631, art. 23. 

Du clergé de Saint-Quentin (transport 
illicite ou accaparement de grains, con-
fiscation, magasins publics), p. 650, 
art.: 11; p. 651, 28col. 

De la noblesse de Saint-Quentin (liberté 
du commerce des grains de province à 
province, exportation, fixation du setier 
de Paris), p. 653, art. 15. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (magasins 
d'abondance), p. 657, 2e col. t 

Dn tiërs-état de Bouzonville (libre circu-
lation des grains, exportation, maga-
sins d'abondance), p, 704, art. 11. -

Des trois ordres de Fenestrange (prohi-
bition de l'exportation des grains), 
p. 712, art. 15. 

Du tiers-état de Sedan (exportation des 
grains), p. 727. 

Du tiers-état de Senlis (exportation des 
grains), p. 742. 

Du tiers-état de Sens (liberté du com-
merce des grains), p. 759, § 6. 

Du clergé. de Sézanne (établissement de 
greniers publics), p. 763, 2e col. 

Du tiers-état de Toulon (suppression des 
droits sur l'importation des grains), 
p. 790, art. 8. > 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (greniers .d'abon-
dance), p. 7. 

Du tiers-état de Vie (monopole, magasins 
d'abondance), p. 21, art. 26. 

De la noblesse de Toulouse (liberté de 
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l'éxportation des grains), p. 35, art. 27. 
De la. paroisse de Saint - Mexme - les-

Ghamps (fixation du rendement en fa-
rine de chaque livre de blé), p. 58, 
art. 30. 

Du tiers-état de Troues (exportation des 
blés, vente des grains dans les marchés 
publics, greniers d'approvisionnement, 
prix des moutures), p. 83, art. 96 et 
97 pp. 91, art. 17. 

De la ville de Troyes (èxportàtion des 
grains), p. 94, art. 23. 

De la ville de Valenciennes (approvision-
nements de blés par les villes, expor-
tation, magasins d'abondance, obliga-
tions de ceux qui voudront faire le 
commerce des grains), p. 97, art. 20 
et 21 ; p. 100, art. 4 ; p. 103, art. 2. 

Du tiers-état de Vannes (liberté de toutes 
exportations dans l'intérieur du royau-
me, prohibition de tout monopole sur 
les grains, greniers publics), p. 109, 
art. 89 et 90. 

De la sénéchaussée d'Auray (ensemble de 
dispositions relatives au commerce et 
à l'exportation des grains, magasins 
d'abondance), p. 115, art. 38 et 39. 

Du commerce de yannes (liberté de tou-
tes exportations dans l'intérieur du 
royaume, prohibition de tout monopole 

'sur les grains), p. 117, art. 22. 
Du tiers-état de Vendôme (greniers pu-

bliés), p. 124, art.. 50. 
Du clergé de Vermandois (consommation 

des grains, greniers publics), p. 135, 
art. 27. 

De la noblesse de Vermandois (commerce 
et exportation des grains, fixation du 
septier de Paris, établissement de ma-
gasins de blé, maintien de l'ordonnance 
relative aux provisions de blé des mai-
sons religieuses)j p. 142, art. 14 et 15. 

Du tiers-état de Laon (magasins de blé), 
p. 146, art. 46. 

De la ville de la Fère (magasins de blé 
et de seigle), p. 149, 2e col. art. 3. 

Du clergé de Villers-Gotterets (magasins 
de blé, poursuites contre les accapa-
reurs), p. 188, art. 21 et 22, 

Du clergé de Vitry-le-François (magasins 
de blé), p. 208, art. 48. 

Des bailliages de Fismes et Epernay (gre-
niers publics), p. 218, art. 8. 

Du bailliage de Fismes (prohibition du 
monopole sur les grains ; greniers pu-
blics), p. 230, art. 14; p. 231, art. 30. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix: Communauté 
d'Aubagne (renouvellement de la décla-
ration du 22 avril 1773 concernant le 
commerce des grains et farines), p. 251, 
art, 41. 

Communauté d'Auriol (liberté de l'expor-
tation et de l'importation des grains, 
greniers publics), p. 252, 

Communauté d'Eguilles (liberté du com-
merce et de la circulation des grains, 
prohibition des accaparements, obliga-
tions des particuliers faisant commerce 
de grains), p. .288, art. 9. 

Communauté du Puy-Saint- Réparade 
(prohibition des accaparements),_p. 334, 
art. 7. 

Communauté de Marignan (mbuture des 
grains), p. 342. 

Ville de Pertuis (exécution des déclara-
tions relatives à l'exportation des 
grains), p. 370, art. 24. 

Communauté de Quinson (vente des 
grains), pi 393. 

Communauté de Tholonet (liberté du com-
merce et de la circulation des grains, 
prohibition des accaparements, obliga-
tions des particuliers faisant le com-
merce des grains), p. 427, art. 10. 

Communauté de Trets (cette communauté 
demande que le blé cesse d'être mar-
chandise et qu'on fixe des bornes aux 
accaparements), p. 429, art. 43. 

Du bailliage de Nancy (commerce deâ 
blés), p. 647, art. 51. 

Du tiers-état d'Orléans (prohibition du 
monopole), p. 655, art. 145. 

Du bailliage principal d'Orléans (prohi-
bition du monopolé), p. 665, art. 138. 

De l'université d'Orléans (approvisionne-
ment des marchés, prohibition de tout 
accaparement, importation et exporta-
tion des grains), p. 673, art. 4 et 5. 

De Paris (intra muros) : District des En-
fants-Rouges (accapareurs de blé), 
p. 688, art. 25. 

Du tiers-état de Soissons (mesureurs de 
grains, fraudes des meuniers, défense 
à diverses personnes de faire commerce 
des grains, exportation des grains), 
p. 700, art. 113, 123,125 et 126 

Voyez Commerce. — Pain. 

Grandes-Planches (Pont dit des). 

Demande relative à sa reconstruction en 
pierres, sur la rivière de Sornin, f. III, 
p. 632, 2e col. 
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Grange-du-Milieu (Capitainerie de la) 

Demande relative à sa suppression, t. IV, 
p. 482, art. 10. 

Grasse (Diocèse et Sénéchaussée de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 267 et 274. 

Gratifications. 

Voyez Pensions. 

Gravelines ( Ville de). 

Voyez Bailleul, t. II, p. 186. 

Gray. 

Cahiers du tiers-état, t. I, p. 777. 

Gréasque (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 802. 

Grégy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 590. 

Grêle, incendies, inondations, etc. 
(Demandes de secours). 

T O M E I I . 

Du clergé d'Auxerre, p. 111, art. 91. 

T O M E I I I . 

Des irois ordres de Bayonne, p. 106, 
art. 106 et 108. 

Du clergé de Dôle, p. 154, art. 69. 
De la communauté de Vred, p. 231, 

art. 18. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 259, 

art. 16. 
Du clergé de Gévaudan, p. 752, art. 17. 
Du tiers-état de Metz, p. 770, art. 80. 

T O M E I V . 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Belloy, p . 353, l w c o î . 
Paroisse de Bessancourt, p. 356, 

art. 15., 
Paroisse de Oonflans, p. 458, art. 40, 

Paroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. 498, 
art. 38. 

Paroisse d'Ermont, p. 518, art. 23. 
Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 5. 
Paroisse de Jablines, p. 609, art. 8. 
Paroisse-de Jaignes, p. 613, art. 15. 
Paroisse de Lesigny, p. 645, art. 16. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art. 5. 
Paroisse de Medan, p. 694, art. 6. 
Paroisse de Moisselles, p. 715, art. 39. 
Paroisse de Morainvilliers, p. 738, 

art. 11. 

Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 15. 

j T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Village du Pin, p. 23, art. 7. 
Paroisse cle Plessis-Bouchard, p. 28, 

art. 7. 
Paroisse de Pontcarré, p. 41, art. 10. 
Paroisse de Boissy-en-Brie, p. 54, 

art. 15. 
Paroisse du Tremblay, p. 143, art. 27. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne, p. 360, art..38. 

De la sénéchaussée de Quimper, p. 5l6, 
art. 25. 

Du tiers^état de Soûle, p. 783, art. 71. 

T O M E V I . 

Du clergé de Toulouse, p. 30, art. 11. 
De la ville de Sainte-Menehould; p. 214, 

art. 12. 
De la communauté de Gadenet-en-Pro-

vence, p. 273', art. 18. 
De la communauté de Saint-Canna t, 

p. 410, art. 21. 
Communauté de Venellés, p. 438, art. 19. 

Greniers d'abondance (Etablissement 
de). 

Voy. Grains. 

Grenoble ( Ville de). 

Supplications présentées au roi par les 
notables citoyens, à la suite des désor-
dres survenus dans cette ville en 1788, 
t. I, p. 534. 

Réponse du roi, 1.1, p. 535. 
Lettre de la ville au roi, demandant le 

maintien de l'ancienne constitution du 
royaume, t. I, p. 540, 
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ftreou* (Gommunauté de). ' 

Voyez Forcalquier(sénécha.uss>ée de), t.III, 
' p. 335. 

Grès-en-I8rie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 592. 

Gressy-près-Claye (Paroisse de). 

Son cahier aux Etais généraux, t. IV, 
p. 592. 

Grevilly (Communauté de). 

Vpyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Grignon (Paroisse de). 

Voyez Thiais. -

Grigny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 594. 

Crrîmand (Communauté dé). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Grisy-et-$uines (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 595. 

Gros manquant (Droit de) 

Voyez Manquants\ 

Groslay (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 596. 

Guadeloupe (Colonie de la). 

Instructions de l'Assemblée générale 
coloniale de la Guadeloupe, t. VI, 
p. 235. 

Gudots de Vertiat (MM.). 

Procès intenté par la ville d'Ornans à 
MM. Gudots de Vertiat, au sujet de 

leur titre de noblesse, t. III, p. 170, 
art. 3, l r e col. 

Guermantes (Paroisse dé) 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 596. 

Guéménée (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Guérande (Sénéchaussée de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 100 et 101. 

Guéret (Sénéchaussée de). 

Voyez Marche (Sénéchaussée de la Haute-), 
t. III, p. 682. 

Guerre. 

Voyez Armée. 
Demandes relatives à la paix et à la 

guerre. — Voyez Paix. 

Guibeville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 597. 

Guiry (Le marquis de). 

Demande la conservation de la haute jus-
tice de son fief du Perchey-Cabin, 
t. III, p. 666, art. 16. 

Guitraneourt (Le seigneur de). 

Demande des secours pour les répara-
tions de l'église de sa paroisse, t. III, 
p. 666, art. 17. 

Guyenne (Quatre-Vallées-sous-). 

Règlement fait par le roi pour accorder 
un député au pays des Quatre-Vallées, 
t. I, p. 650. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 413. 

Guyenne (Province de). 

Voyez Bordeaux, t. II, p. 392 et suiv.— 
Castelmôront t. II, p, 542 et suiv. 
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H 

Habits militaire et ecclésiastique. 

La ville d'Ornans demande que les mili-
taires soient toujours dans leurs ha-
bits d'ordonnance pour prévenir toute 

* surprise à leur égard, t. III, p. 168, 
art. 11. 

La noblesse de Gien demande que tout 
militaire ne puisse paraître à la cour 
et chez les ministres qu'en uniforme^ 
t. III, p. 404, l re col. 

La paroissse de Combault, près Paris, 
demande que les ecclésiastiques soient 
tenus de porter toujours l'habit de leur 
caractère, sans pouvoir se rèvêtir d'ha-
bits de couleur qui les déguisent, au 
scandale de la religion, t. IV, p. 454, 
art. 9. 

Voyez Costume, 

Haguenean et Wissembourg 
(District de). 

Cahiers du clergé et de la noblesse (nota), 
t. III, p. 416. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p. 416. 

SUPPLÉMENT. 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale des trois ordres et noms des 
comparants, t. VI, p. 616. 

Voyez Alsace. 

de la Tournelle à celui de la halle aux 
vins, t. V, p. 290, art. 14. 

Malles couvertes (Demandes d'établis-
sement de). 

Du tiérs-état d'Orbec-Bernay, t. III, 
p. 318, art. 16 et 18. . 

De la commune de Maule-sur-Mandre, 
t. IV, p. 690, art. 21. 

Du tiers-état de Paris hors les murs, 
t. V, p. 243, art. 9. 

Ham (Bailliage de). 

Pétitions particulières du tiers-état du 
bailliage, t. I, p. 755. 

Hamelle (Communauté d'). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 232. 

Haras et Étal OSE s. 

§ 1erDemandes relatives à la suppres-
sion des haras et gardes-étalons. 

TOME I e r . 

Du bailliage d'Exmes,. p. 729, art. 43. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 39. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 754, art. 1. 
Du tiers-état de Gray, p. 779, col. 2. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Auch, p. 96, art. 50. 
Du tiers-état d'Autun, p. 106; art. 66. 
De la noblesse d'Aval, p. 143, art. 10. 
De la noblesse-de Gaen, p. 491, art. 9. 
Du tiers-état de Caux, p. 580, art. 92. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Comminges, p. 25, 
art. 13. 

Du tiers-état de Dôle, p. 163, art. 10. 
De là communauté de Courtiches, p. 198, 
. art. 22. 
De la communauté de Bouvignies, p. 202, 

art. 17. 
De la communauté de Flines, p. 204, 

art, 12. 
De la communauté de Nomain, p. 206, 

art. 20. 
De la communauté d'Aix, p. 208, art. 15. 
De la communauté de Landas, p. 212, 

art. 17. 
Delà commune de Ben vry, p. 216, art. 12. 
De la communauté de Brillon, p. 219, 

art. 32. 

Hainaut (Province du), 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 650. 

Voyez Avesnes, t. II, p. 148 et suiv. 

Hallatte (Capitainerie d'). 

La suppression de cette capitainerie est 
demandée : Par la paroisse de Fosses, 
t. IV, p. 562, art. 14. 

Par la noblesse de Senlis, t. V, fpl 735, 
art, 39. 

Halle aux vins, à Paris. 

Demande relative à la réunion du port 
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De la communauté de Tilloy, p. 226, 
art. 14. 

Du tiers-état d'Etampes, p. 286, art. 9, 
g 2. 

Du tiers-état de Guyenne, p. 414, art. 39. 
De la noblesse de Rochelle, p. 474, 

art. 26. 
Du tiers-état de Tulle, p. 542, art. 58. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626, art. 52. 
De la. noblesse de la Basse-Marche, 

p. 677. 
Du tiers-état de Melun, p. 749, art. 45. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 3. 
Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 579, 

art. 7. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 

art. 37. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 75. 
De la noblesse de Nancy, p. 82, 2e col. 
Delà noblesse de Nomeny, p. 88, art. 14. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 15. 
Du tiers-étât de Pamiers, p. 284, art. 6. 

TOME V . 

De la paroisse de Presles, p. 45, art. 57. 
Du tiers-état de Paris hors "les murs, 

p. 243, art. 16. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 360, art. 22. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 376. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 443, art. 21. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 28. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 94. 
De la noblesse de Rivière-Verdun, p. 585, 

l re col. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 

art. 42. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 79. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art. 62. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 658. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 20. # 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 

art. 11. 
Du tiers-état de Sens, p. 759, § 5. 
De la noblesse de Soûle, p. 778, art. 2. 
Du tiers-état de Soûle, p. 781, art. 37. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vie, p. 18, art. 14. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, aM. 25. 
De la noblesse de Toulouse; p. 34, art. 17. 
Du tiers-état de Dombes, p. 71. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 77. 

Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 121. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 6. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 29. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 44. 
Du bailliage de Vitry, p. 215, art. 1er. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 43. 

SUPPLÉMENT. 

Du bailliage de Nancy, p. 646, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 700, art. 116. 

§ II.—Demandes relatives à rétablisse-
ment de haras dans les provinces. 

De la noblesse d'Armagnac, t. II, p. 70, 
art. 28. 

Du tiers-état de Pont-à-Mousson, t. II, 
p. 233,1M col. 

De la noblesse du Boulonnais, t. II, p. 427. 
Du tiers-état du Poitou, t. V, p. 414. 

§ III. — Demandes ayant pour but de 
permettre aux particuliers d'avoir chez 
eux des étalons. 

TOME I e r . 

Du bailliage d'Exmes, p. .729, art. 43. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auch, p. 98, art. 18. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 104, 
art. 71. 

De la communauté de Courtiches, p. 198, 
art. 22. 

De la communauté de Flines, p. 204, 
art. 12. 

Du tiers-état d'Etampes, p. 286, art. 9. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 414, art. 39. 
Du tiers-état de Melun, p. 749, art. 45. 

TOME I V : 

Du tiers-état de: Paris hors les murs, 
p. 243, art. 16. 

Du tiers-état de Péronne, p. 360, art. 29. 
TOME V . 

Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 79. 
Du tiers-état de Sens, p. 759, § V. 

TOME V I . 

Delà noblesse de Toulouse, p. 34, art. {7. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692; 2e col. 

§ IV.—Demandes ayant pour but d'établir 
des primes pour les plus beaux étalons. 

jjv^r- Encouragements. 

Delà noblesse d'Auch, t. p 96, art. 30. 
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De la noblesse de Gaen, t. II, p. 491, 
art. 9. 

De la noblesse de Mâcon, t. III, p. 626, 
art, 52. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, t. IV', 
p. 70, art. 37. 

De la noblesse d'Orléans, t. IV, p. 276, 
art. 15. 

Du tiers-état du Poitou, t. V, p. 414. 
De la noblesse de Rivière-Verdun, t. V, 

p. 585, l t e col. 
Du clergé de Château-Salins, t. V, p. 708, 

art. 20. 

§ V. — Demandes ayant pour but de 
confier l'administration des haras aux 
Etats provinciaux. 

Du tiers-état de Coutances, t. III, p. 53, 
art. 9. 

De la noblesse d'Evreux, t. III, p. 298, 
2e col. 

Du bailliage du Vouvant, t. V, p. 426, 
. art. 17. 
Du tiers-état de Ponthieu, t. V, p. 443, 

art. 21. 
Du tiers-état d'Auvergne, t. VI, p. 692, 

2e col. 

§ VI. — Demandes diverses. 

Du tiers-état du Perche (administration 
des haras d'Exmes), t. V, p. 327, 
art. 54. 

De la noblesse de Ponthieu (propagation 
des chevaux), t. V, p. 433, art. 32. 

Du tiers-état de Ponthieu (étalons étran-
gers, dépôts en province), t. V, p. 443, 
art. 21. 

De la noblesse de Sarreguemines (retour 
à la couronne de la concession des 
haras près de Sarable), t. V, p. 692, 
l r ecol. 

Voyez Remonte. 

Hargnies (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160,' 

Hastingue (Ville de). 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 108. 

Hau (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv, 

Haute Justice (Exécuteurs de la). 

Voyez Exécuteurs. 

Havre (Ville du). 

Demande relative à la réparation du port 
de cette ville, t. II, p. 580, art. 67. 

Havres. 

Voyez Ports. 

Hayange (Forge de). 

La ville de Thionville demande qu'il soit 
remédié aux inconvénients causés par 
le lavage de la mine de cette fprge dans • 
les eaux du ruisseau de la Fensche, 
t. III, p. 779, art. 46. 

May «tes (Communauté de) . , 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160. 

Hennebon (Sénéchaussée de). 

Voyez Bretagne. 

Henri II (Roi de France), 

Convoque les États généraux, t. I, p. 60. 

Henri III (Roi de France), 

Convoque les États généraux, t. I, p. 66 
et 67. 

Herbeville (Paroissë de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 597. , 

Herblay (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 600, 

Hérédité de la noblesse (Demandes de 
suppression de 1'). 

Voyez Noblesse. 

Hérédité des fiefs. 

Voyez Fiefs. 

Héricourt (Ville d'). 

Voyez Amont (Bailliage d'). 
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Hesdin (Bailliage d'). 

Voyez Artois. 

Hévens (Communauté d). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Hierges (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II. p. 160 et 163. 

Hommages. 

La communauté des Pennes expose que 
" son seigneur a obligé la communauté et 

le cuçé à lui prêter hommage-lige à 
gênoux, tête nue, les mains jointes, 
serment de fidélité sur le livre des 
Saints Evangiles. Elle proteste contre 
une pareille cérémonie et en demande 
l'abolition, t. VI, p. 330, art. 1er. 

La communauté de la Tour-d'Aiguës de-
mande que l'hommage prêté au sei-
gneur soit réduit à sa véritable nature, 
qu'on ne l'exige plus à genoux. Cette 
cérémonie, humiliante pour les hom-
mes, enfle trop, dit-elle, l'orgueil de 
ceux qui la reçoivent, sans en être 
eux-mêmes humiliés, t. VI, p. 336, 
art. 1Q. 

Voyez Foi. 

Moniteur (Bailliage de). 

Cahier "des citoyens formant le tiers-état 
du bailliage de Honfleùr, t. V, p. 612. 

Honoraires des députés. 

Voyez Indemnité. 

Hôpitaux (Demandes relatives aux). 

TOME - P . 

De la noblesse de l'Agenois (établisse-
ment d'un hôpital gratuit), p. 684, 
art. 13. 

Du tiers-état d'Aix (administration des 
biens des hôpitaux), p. 696. 

Du bailliage de Verneuil (admission dans 
les.hôpitaux), p. 731, art. 48. 

De la noblesse d'Amiens (surveillance 
des hôpitaux), p. 741, art. 35. 

Du tiers-état d'Amont (surintendance, 
police et revenus des hôpitaux), p. 770. 
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-Du tiers-état de Gray (augmentation des 
revenus), p. 780. 

TOMÉ I I . 

De la noblesse d'Artois (établissement 
d'hôpitaux), p. 83. 

Du tiers-état d'AVal (surintendance et po-
- lice), p. 145. ' . 

Du tiers-état de Bar-le-Duc (rentrée des 
hôpitaux dans la jouissance des biens 
qui leur appartiennent), p. 194, art. 7. 

Du tiers-état de Besançon (dotation des 
hôpitaux d'enfants trouvés), p. 339. 

De la ville de Bordeaux (demandés par-
ticulières de plusieurs communautés, à 
l'effet de divers établissements de cha-
rité), p. 409. 

De la noblesse du Boulonnais (dotation), 
p. 425. 

Du clergé de Châlons-sur-Saône (admi-
nistration), p. 602, art. 13. 

Du clergé de Châtellerault (dotation, ad-
ministration), p. 687. 

Du clergé de Glermont-Ferrand (exécu-
tion des lettres patentes accordées à 
l'Hôtel-Dieu de Clermont), p. 763. 

TOME I I I . 

De la ville de Schlestadt (administration 
par les municipalités), p. 19. 

Du clergé de Condom (revenus des pau-
vres), p. 36. 

Du clergé de Crépy (établissement d'hôpi-
taux, etc. ), p. 73, art. 5. 

Du tiers-état de Crépy (fondation d'un 
Hôtel-Dieu dans toutes les villes, ad-
mission des malades, dotations et char-
ges), pv.78, art. 52. 

De la ville de Vienne (dotation des hôpi-
taux, administration), p. 86. 

Du tiers-état de Dax (administration), 
p. 98, art. 38. 

Du tiers-état de Dinan (établissement 
d'hôpitaux), p. 151, art. 52. 

De la noblesse de Dôle (dotation, secours 
â domicile, administration, revenus, 
établissement d'hôpitaux pour les en-
fants trouvés), p. 160, art. 86. 

Du tiers-état de Dôle (surintendance et 
police des hôpitaux), p. 164, art. 18. 

Du clergé de Douai (établissement dans 
les grandes villes d'un hospice pour 
les femmes enceintes), p. 174, art. 10. 

De la ville de Douai (administrateurs, re-
ceveur), p. 187, art. 26. 

De la noblesse de Dourdan (bureaux de 
charité), p. 247. ; \(' : 

Du tiers-état d'Etâmpes (établissement 
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d'hôpitaux, dotation), p. 288, art. 5, 
2e col. 

Du tiers-état d'Evreux (régime des hôpi-
taux, administration), p. 302, art. 65. 

De la ville de Barcelonnette (demandé 
particulière), p. 375. 

Du tiers-état de Rochefort (établissement, 
dans chaque ville, d'hospices pour le 
secours [des grossesses* clandestines), 
p. 448, art. 5. 

De la sénéchaussée de Lesneven (demande 
particulière à l'hôpital de Landerneau, 
création d'hôpitaux), p. 496, art. 58 et 
59. 

De la noblesse de Lille (établissement 
d'un hôpital de femmes) , p. 530, 
art. 40. 

Du tiers-état de Limoux (multiplication 
des hôpitaux, dotation, enfants trouvés), 
p. 581, art. 28. 

Du clergé de Loudun (établissement d'Un 
petit hospice en chaque paroisse de la 
campagne, et d'un hôpital d'enfants 
trouvés dans chaque ville), p. 593, art. 16 
et 17. 

De la ville de Lyon (comptes des hôpi-
taux, entretien des deux hôpitaux de 
cette ville), p. 617, 2e col. 

Du clergé de Mâcon (admission dans les 
hôpitaux, autorité des curés dans les 
hôpitaux), p. 622, art. 20. 

De la noblesse de Mâcon (multiplication 
des hôpitaux), p. 627, art. 55. 

Du tiers-état de Mâcon (formation d'éta-
blissements pour les insensés et incu-
rables, malades payants), p. 629, art. 
36. 

Du clergé du Mans (établissement d'hôpi-
taux), p. 638, art. 16. ' 

Du tiers-état du Mans (création d'hôpi-
taux), p. 645, art. 11 

Du clergé de Mantes (administration), 
• p. 655, art. 8. 

De la noblesse de Mantes (établissement 
d'hospices de charité dans les campa-

- gnes, inspection), p. 666, art. 15. 
Du tiers-état de Mantes (création d'éta» 

blissements pour les orphelins), p. 673. 
Du tiers-état de la Basse-Marche (subsis-

tance des malades et invalides), p. 681, 
art. 32. 

Du tiers-état de la Haute-Marche (établis-
sement d'hôpitaux), p. 687, art. 7. 

Du clergé de Melun (fondation de maisons 
pour les enfants trouvés ; ouverture 
d'une souscription pour l'établissement 
d'un hospice de femmes en couches; 
réforme de l'administration des hôpitaux, 

établissement d'hospices dans les cam-
pagnes), p. 736, art. 25 ; p. 737, art. 5 
et 14. 

Des marchands de Thionville (dotation ; 
hôpitaux militaires, administration), 
p. 781, art. 25 et 30. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères (placement des 
fonds des hôpitaux), p. 12, art. 14. 

De la noblesse de Montargis (administra-
tion), p. 24. 

Du tiers-état de Montargis (administra-
tion), p. 29, art. 9. 

Du clergé de Montpellier (protection des 
hôpitaux), p. 44, art. 20. 

Du tiers-état de Montpellier (application 
des amendes prononcées en fait de po-
lice, aux hôpitaux et bureaux de cha-
rité), p. 51, art. 8. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (ad-
ministration, anciennes ordonnances), 
p. 69, art. 25. 

Du tiers-état de Morlaix (admission des 
marins infirmes et invalides dans les 
hôpitaux; demande particulière),p,73, 
2e col. ; p. 75, 2e col. 

De la ville de Nantes (administration), 
p. 98, art. 13. 

Du tiers-état de Nemours (demande par-
ticulière : Hôtel-Dieu de Ferrières), 
p. 205, lre col. 

Du tiers-état de Nérac (dotation, revenus), 
p. 133, art. 30. 

De Paris hors les murs: 
Commune d'Antony (établissement 

d'hôpitaux), p. 299, art. 26.' 
Paroisse de Beauregard (dotation et 

établissement d'hôpitaux), p. 348. 
Paroisse de Belloy (maisons de charité 

pour les orphelins), p. 353, lre col. 
Paroisse de Glichy-en-Aunois (sub-

sistance des vieillards, orphelins et 
pauvres), p. 445, art. 7. 

Ville de Gorbeil (demande particulière : 
translation de l'Hôtel-Dieu, adminis-
tration), p. 460, art. 7, 8 et 9. 

Bourg d'Ecouen (immeubles des hôpi-
taux), p. 511, art. 35. 

Paroisse de Fontenay - les - Louvres 
(établissement d'hospices dans les 
villes et les campagnes, biens des 
hospices, administration et adminis-
trateurs), p. 558, art. 9 et suiv., 
2e col. 

Paroisse de Janvry (fondation de lits 
dans les Hôtels-Dieu, établissement 
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d'hôpitaux pour les orphelins, les vieil-
lards et-les infirmes), p. 614, art. 12. 

Paroisse de Longjumeau (admission 
des pauvres dans les hôpitaux), 
p. 647, art. 12. 

Tiers-état de Meudon (établissement 
d'hospices et d'ateliers de charité, 
administration), p. 709, art. 11. 

Paroisse de Montlhéry (augmentation 
de lits dans les hôpitaux, établisse-
ment d'hôpitaux pour les orphelins, 
les vieillards et les infirmes), p. 730, 
art. 130. 

Paroisse de Morsang (fondation de lits 
dans les hôpitaux, établissement 
d'hôpitaux pour les orphelins, les 
vieillards et les infirmes), p. 740, 
art. 9. , 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Pierrefitte (admission des 

malades de cette paroisse à l'Hôtel-
Dieu de Saint-Denis), p. 17, art. 10 ; 
p. 19, art. 14. 

Ville de Puiseaux (demande particu-
lière : fondation d'un Hôtel-Dieu), 

. p. 46, art..39. 

Paroisse de Romainville (établissement * 
d'un hospice dans chaque paroisse 

, de deux cents feux et au-dessous, 
administration), p. 54, art. 4. 

Paroisse de Rueil-en-Brie (réclamation 
particulière : fondation faite à l'Hôtel-• 
Dieu de La Ferté-sous-Jouarre) , 
p. 63, art. 27 et 28. 

Ville de Saint-Germain-en-Laye (de-
mandes particulières : admission, 
administration), p. 74, art. 7 et 8. 

Paroisse de Saint-Gratien (administra-
tion), p. 83. 

Paroisse de Sainte-Aulde (demande 
particulière : admission des malades 
de cette paroisse à l'Hôtel-Dieu de 
La Ferté-sous-Jouarre), p. 85. 

Paroisse de Verrières (vente des biens 
immeubles des hôpitaux), p. 179, 
art. 22. 

Tiers-état de Versailles (admission des 
malades des villages dans les hôpi-
taux des villes), p. 185, art. 14. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (établisse-
ment d'hôpitaux de dix lieues en dix 
lieues, surveillance), p. 211, art. 16. 

Du clergé de Paris (intra muros) (reddi-
tion des comptes, administration, éta-
blissement d'enfants trouvés), p. 264, 
art. 26; p. 265, art. 27 et 28. 

Du tiers-état de la ville de Paris (adminis-
trateurs, hôpitaux de Paris, reddition 
des comptes, enfants trouvés, asiles), 
p. 287, art. 27; p. 289, art. 4 et suiv. 

De la ville de Paris (construction de qua-
tre hôpitaux, retards apportés dans 
cette construction), p. 291. 

Du tiers-état de Paris (établissement hors 
de Paris d'un hospice pour les maladies 
anti-sociales, hospice de Bicêtre, exé-
cution des bâtiments projetés pour les 
hôpitaux, Réforme de l'administration; 
publicité des délibérations des adminis-

• trations hospitalières ; exécution du 
projet de quatre hôpitaux pour Paris, 
administration, maniaques, enfants 
trouvés), p. 297, art. 38; p. 298, 

x art. 28; p. 304, art. 45; p. 317, art. 38 
et ^uiv. 

Du clergé de Péronne (administration), 
p. 350, 2e col. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (soin des malades, des vieillards 
et des infirmes par les maisons reli-
gieuses ; biens des maladreries, enfants 
trouvés), p. 360, art. 15, 3,0 et 31. 

Du tiers-état dePloërmel (administration), 
p. 385, art. 86. 

Du tiers-état du Poitou (fondation d'hôpi-
taux), p. 410. 

Du bailliage de Vouvant (fondation d'ate-
liers de charité, de sociétés de bienfai-
sance et d'hospices ruraux), p. 426, 
art. 14 et 15. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(administration et surveillance), p. 445, 
art. 13. 

Du tiers-état de Reims (établissement d'un 
hospice pour les incurables ou fous), 

. p. 535, art. 124. 
De la sénéchaussée de Rennes (adminis-

tration), p. 545, art. 143. 
Du clergé de Riom (administration, pré-

sidence; biens et propriétés des hôpi-
taux), p. 562, art. 39 et 44. 

De la noblesse de Riom (police des hô-
pitaux), p. 566, section 6, art. 4. 

Du tiers-état de Riom (immeubles des hô-
pitaux, dotations), p. 572, art. 33. 

Du tiers-état de Pont-de-1'Arche (établis-
sement d'hôpitaux d'arrondissement, 
salubrité des hôpitaux), p. 624, art. 54 
et 57. 

Du clergé de Saint-Quentin (administra-
tion), p. 650, art. 5. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (établisse-
ment d'hôpitaux généraux, administra-
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tion, reddition des comptés), p. 657, 
2e col. 

Du clergé de Bitche (demande particu-
lière : établissement d'un hospice), p.693, 
art. 3, 

Du clergé de Château-Salins (suppression 
des hospices, rentrée des sujets-dans 
des maisons plus nombreuses; admi-
nistration des hôpitaux, reddition des 
comptes), p. 708, art. 28; p. 709, 
art. 41. 

Du tiers-état de Sedan (dotations); p. 727. 
De la noblesse de Senlis (demande parti-

culière : établissement d'un hospice), 
p. 735, art. 2. 

Du clergé de Soûle (administration), p. 775, 
art. 27. 

De la noblesse de Soûle (administration), 
p. 779, art. 9. 

TOME VI . 

De la noblesse de Touraine (forme à 
donner aux hôpitaux, leur multiplica-
tion en petits établissements), p. 43. 

Du tiers-état de Dombes (application des 
amendes aux hôpitaux), p. 70, l re col. 

Du clergé de Troyes (administration), 
p. 74, art. 96. 

De la sénéchaussée d'Auray (dotations), 
p. 113, art. 17. 

Du tiers-état de Rouergue (réintégration 
des hôpitaux particuliers, etc., dans 
tous les biens réunis aux hôpitaux gé-
néraux), p. 171, art. 56. 

Du clergé de Vitry-le-François (établis-
sement d'hôpitaux dans touteâ lès pe-
tites villes), p. 210, art. 75. 

Du bourg de Wasigny (établissément des 
" hospices sur les revenus des biens du 

clergé), p. 233, art. 33. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de la Bastidonne (nomination des ad-
ministrateurs, comptes du trésorier), 
p. 259, art. 7. 

Communauté de Cadenet (recteurs et admi-
nistrateurs), p. 273, art. 17. 

Communauté de Fps-Amphoux (adminis-
trateurs, reddition des comptes), p. 290, 
art. 10. 

Communauté de Tholones (dotations), 
p. 427, art. 15. 

Dé Paris (intra muros) : 
Tiers-état du Marais (régime des hô-

pitaux), p. 686, art. 9. 

District des Minimes (exécution du pro-
jet dès quatre hôpitaùx de Paris), 
p. 689, art. 23. 

Du tiers-état d'Auvergne (dotations), 
p, 693, l re col. 

Du tiers-état de Soigsons (direction ; éta-
blissement d'hospices), p. 699, art. 103 ; 
p. 700, art. 122. 

Hospitaliers «le Saint Jean-de-
«3érusaient (Ordre des).' 

La ville de Forcalquier demandé la sup-
pression de cet ordre en France, t. III, 

a p. 350. 

Hôtels (Impôt sur les). 

Voyez Maisons. 

Hôtels-Dieu. 

Voyez Hôpitaux. 

Houille. 

Voyez Charbon de terre. 

Houilles (Paroisse des). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 605. 

Hourriats ( Voituriers thiérarchiens)~X 

Voyez À griculture. 

Houssaye-en-Hrie (Paroisse de la). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 606. 

Hueltizy (Communauté d'). 

Voyez Mâcon, (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Hue de Miroménil. 

(Monseigneur), garde des sceaux de 
France, 

Donne sa démission, t. I, p. 226. 

Hugues Capet. 

Voyez Capet. 
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Muguet de Sémouville 

(Charles-Louis),- conseiller au parlement, 

Est nommé citoyen de Ghâteauneuf-én-
Thimerais, t. II, p. 651. 

Huiles. 

§ 1er. — Mémoire de M. de Calonne sur ; 
la suppression des droits de fabrica-
cation sur les huiles et savons, t. I, 
p. 212. 

§ II. Demandes relatives à la suppression 
des droits sur les huiles. 

TOME Ï . ' 

De la noblesse d'Aix, p. 696, 2e col. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Autan, p. 104, art. 11. 
Du tiers-état d'Avesnes, p. 152, art. 10. 
De là noblesse de Bailleul, p. 173, art. 53. 

TOME I I I . 

Du clergé de Douai, p. 178, art. 65. 
De la ville d'Orchies, p. 191, art. 23. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612, 2P col." 

TOME I V . 

Du tiers-état de Nemours, p. 129. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 7. 
De la commune de Fontenay-sur-le-bois-

de-Vincennes, p. 553, art. 3. 

TOME V . î 

De la noblesse de Perpignan, p. 373, 
l r e col. 

Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, art. 5. 
Des épiciers de Montauban, p. 495. 
Du clergé de Rhodez, p. 552, art. 7. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 8. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 25. 
De la ville de Valenciennes, p. 97, art.. 7. • 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, 

art. 34. 
SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Cabri ères d'Aiguës, p. 270, art. 2. 

Communauté de Cucuron, p. 284, art. 2. 
Communauté de Peypin-d'Aigùes, p. 375, 

art. 1. 

Communauté de Saint-Martin-de-Bras-
que, p. 418, art 1. 

Du tiers-état d'Auvergne, p. 693, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 31. „ 

§ III. Liberté à chaque particulier 
d'avoir des moulins à huile. 

Demande de la commune de Fos-lès-
Martigues, t. VI, p. 292, art. 23. 

Huissiers. 

§ î . — Doléances des huissiers «de Mar-
seille, t. III, p. 709. 

Des huissiers de Nantes, t. IV, p. 100. 

§ II. — Demandes relatives à la diminu-
tion des huissiers dans les campagnes . 

Du tiers-état du Nivernais, t. IV, p. 260, * 
art.'8. 

De la paroisse de Germigny, t . IV, 
p. 580, art. 22. 

De la paroisse de la Norville, t. IV, 
p. 773. 

Du clergé de Vitry-le-François, t. VI, 
p. 208, art. 24. 

§ III. — Demandes diverses cohcèrnant 
les huissiërs. 

De la paroisse de Bruyère-le-Châtel (sup-
pression des offices . d'huissiers ; rem-
placement 1 par des commissions révo^. 

; cables), t. IV, p. 381, art. 20. 
De la paroisse de Fontenay-lès-Vicomte 

(signification des actes), t. IV, p. 553, 
art. 23. f fi 

De la paroisse de Mesnil-Saint-Denis (ex-
ploitations d'huissiers), t. IV, p. 701, 
2e col. 

De la paroisse de Moissy-Cramayel (abo-
lition des requêtes, deniers provenant 
des ventes), t. IV, p. 716, art. 10, 

E)u tiers-état de Versailles (exercice des 
fonctions d'huissier), t. V, p. 185, 
art. 11. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(responsabilité des huissiers), t. V, 
p. 358; art. 8. 

Du tiers-état de Senlis (procès-verbaux 
des ventes, etc.), t. V, p. 740, 2e col. 

Du " tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (réunion des offices d'huis-
siers-priseurs aux offices d'huissiers • 
ordinaires, t. VI, p. 668, art. 94. 

Voyez Huissiers-prisèurs. 
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Huisaierg-priseurs. 

§ IER. IF- Demandes relatives à la suppression 
des offices d'huissiers-priseurs vendeurs 
de meubles, ensemble celle des*droits atta-
chés à ces offices. — Remboursement des 
titulaires. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 3, 
col. 1. 

Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 28. 
Du bailliage de Verneuil, p. 731, art. 43. 

TOME I I . 

De la noblesse du Boulonnais j p. 427. 
Du tiers-état du Boulonnais, p. 439. 
Du tiers-état de Cambrai, p. 520, art. 20. 
Du clergé de Charolles, p ; 614, art. 9. 
De la noblesse de Châteauneuf, p'. 642, 

art. 10. 

Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 765. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Thionville, p. 777, 
art. 18. 

Des. habitants de Scy, p. 792. 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt, p. 2, art. 7; 
p. 4, lr8 col. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury, 
p. 40, lro col. 

Du tiers-état de Montpellier, p. 54, 
art. 7. 

De la ville de Montçeuil-sur-Mer, p. 68, 
art . 9 . 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, 
p. 69. 

De la noblesse de Nancy, p. 82. 
De la noblesse de Lunéville, p. 86. 

art, 28. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88, art. 9. 
Des trois ordres de Rozières, p. 92, 

art. 8 / 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 5. 
De la noblesse du Nivernais, p. 256, 

art. 6. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 260, 

art. 9. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 5. 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296, 2e col. 
Ville d'Arpajon, p. 316, art. 6. 
Paroisse d'Aubervilliers, p. 324. 
Paroisse d'Avrainville, p. 328, art. 5. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 341, 

art. 10. 
Paroisse de Beauregard, p. 348. 
Paroisse deBonnelles, p. 362, art. 21. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 363, 

art. 10. 
Paroisse de Boudoufle, p. 366, art. 9. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 373, 

art. 31. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel, p. 381, 

art. 4. 
Paroisse de Bry-sur-Marne, p. 383, 

l re col. 
Paroisse de Carrière - sous - Poissy, 

p. 392, art. 14. 
Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 406, 

art. 30. 
Paroisse de Chetainville, p. 427, 

art. 9. 
Paroisse de Chevannes - sur - Seine, 

p. 428, art. 5. 
Paroisse de Choisy-le-Roi, p. 437,chap. 

IV, art. 3. 
Paroisse-de Collégien-en-Brie, p. 450, 

art. 6. 

Du tiers-état de Coutances, p. 53, art. 8. 
De la ville de Coutances, p. 56. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

p. 72. 
Du tiers-état de Crépy, p. 79, art. 62. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 27. 
Du clergé de Dourdan, 245, art. 10. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 252. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 285, art. 27. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 303, art. 85. 
Du bailliage de Beaumont-le-Royer, 

p. 312, art. 45. 
De la ville de Forcalquier, p. 351. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 414, art. 47. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 481, 

art. 52. 
Du tiers-état de Libourne, p. 508, art. 8. 
De la noblesse du Bas-Limousin, p. 539, 

art. 30. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 25. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 27. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 8. 
Du tiers-état du Mans, p. 646, art. 9. 
Du tiers-état de Mantes, p. 671. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 680, 

art. 31. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 14. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 17 

et 18. 
Du clergé de Metz, p. 760, art. 15. 
Du tiers-état de Metz, p. 768, art. 43. 
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Paroisse de Gonflans, p. 458, art 28. 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 19. 
Paroisse de Cormeilles - en - Parisis, 

p. 463, art. 20. 
Paroisse de Coubert, p. 469, art. 35. 
Paroisse de Cuisy, p. 483, 2e col. 
Paroisse d'Ecagny-sur - Oise, p. 497, 

art. 27. 
ParoissVd'Egly, p. 501, art. 15. 
Paroisse d'Elancourt, p. 502, art. 21. 
Paroisse d'Ennery, p. 503, art. 4. 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, l recol. 
Paroisse d'Evry-les-Ghâteaux, p. 542, 

art. 11. 
Paroisse de Fleury-Mérogis, p. 549, 

1" col. 
Paroisse de Fontenay-les-Brus, p. 555, 

art. 13. 
Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 

art. 25. 
Paroisse de Gennevilliers, p. 575, 

art, 4. 
Paroisse de Germigny, p. 580, art. 22. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne., 

p.'587, art. 6. 
Paroisse de Guibeville, p. 598, art. 4, 

2e col. 
Paroisse d'Herblay, p. 605, art. 3, 

2e col. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 14. 
Paroisse de Jouy, p. 624, art. 9. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 635, art. 48. 
Paroisse de La Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 8. 
Paroisse de Lesigny, p. 644, art. 10. 
Paroisse de Limours,p. 647, art. 4. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 16. 
Paroisse de Logne, p. 655, art. 8. 
Paroisse de Mandres, p. 671, art. 8. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 7. 
Paroisse de Mennecy, p. 695, art. 6 . 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis, p. 701, 

2e col. 
Paroisse de Molières, p. 718, art. 9. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 27. 
Paroisse de Morsang, p. 740, art. 11. 
Ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 755, 

art. 25. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 

» art. 12. 
Paroisse de la Norville, p. 773. 
Paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 14. 

TOME V . 

J)e Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse de Plaisir, p. 27, art. 7. 
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Paroisse du Plessis-Secqueville, p. 30, 
art. 6. 

Ville de Poissy, p. 35, art. 45. 
Paroisse de Pontault, p. 38, art. 8. 
Paroisse de Ris, p. 51, art. 25. -
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 62, 

art. 9. 
Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

p. 72, art. 13. 
Paroisse de Saint-Germain-lés- Arpajon, 

p. 77, art. 3, 2e col. 
Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville, 

p. 85, art. 13. 
Paroisse 'de Saint-Maurice - Moncou -

ronne, p. 92, art. 3, 2e col. 
Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge 

p. 97, art. 10. w l r p - * 
Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse, 

p, 102, art. 30. 
Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, art. 5 . 
Paroisse de Saulx-les- Chartreux., 

p. 113. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 119, 

art. 19 et 20. 
Paroisse de Soisy-sous-Etiolles, p. 121, 

art. 11 et 12. , 
Paroisse de Sucy-en-Brie, p. 124, 

art. 12. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 22. 
Paroisse de Tigery, p. 131. 
Paroisse de Torcy, p. 134, art. 13. 
Paroisse de Triel-Pisse-Fontaine,, 

p. 148, art. 14. 
Paroisse de Varennes-en-Brie, p. 15, 

art. 16. 
-Paroisse de Vaujours,- p. 164, art. 22. 
Paroisse de Verlegrand, p. 166, 

art. 18. 
Paroisse de Verlepetit, p. 166, art. 6. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 172, art. 28. 
Paroisse de Villabé, p. 192, art 7. 
Paroisse de Villebon, p. 193, art. 14. 
Paroisse de Villejust, p. 198, art. 14. 
Paroisse de Villemoisson, p. 199, 

art. 13. 
Paroisse de Villennes, p. 203, art. 12. 

Du clergé du Perche, p. 322, art. 6. 
Du tiers-état du Perche, p. 328,* art. 61. 
De la ville de Mortagne, p. 333, art. 47. 
De la paroisse de Loisail, p. 334, art. 9. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 358. art. 13. 
De la noblesse du Poitou, p 397, art. 49. 
Du tiers-état du Poitou, p. .41, 2e .col. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419, 2° col. 

dernier parag. 
Du bailliage de Vouvant, p. 424, art. 8. 

24 
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Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, art. 5, 
2e col. ; p. 444, l r e col. 

De la noblesse de Provins et de Monte-
reau, p. 451, art. 4. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau, 
p. 454, art. 36. 

Du clergé de Reims, p. 523, art. 10. 
De la noblesse de Reims, p. 529, art. 82. 
Du tiers-état de Reims, p. 532, art. 44. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 7. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 41. 
Du tiers-état de Pont-de-1'Arche, p. 623, 

art. 23. 
Du tiers-état de Gusset, p. 645, art. 35. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

art. 9. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 656, 

l r e col. 
Du tiers-état de Saintes, p. 671, 2e col. 
Du bailliage de Taillebourg, p . 682. 
Du clergé de Boulay, p. 694, art. 8. 
Du clergé de Bouzonville, p. 696, art. 26. 
De la noblesse de Bouzonville, p. 701, 

2e col. 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 705, 

art. 24. 
Du clergé de Qhâteau-Salins, p.708, art.10. 
Du clergé de Dieuze, p. 709. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 

art. 8. 
Du bailliage de Lixheim, p. 716, art. 26. 
De la noblesse de Saumur, p. 722. 
Du tiers-état de Saumur, p: 724, art. 16. 
Du tiers-état de Senlis, p. 740. 
!Ôu clergé de Sens, p. 752, art. 31. 
Du tiers-état de Sens, p. 760, art. 5. 
Du tiers-état de Toulon, p. 789, art. 24. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 4, art. 22. 
De la noblesse de Toul, p. 7, art. 29. 
Du tiers-état de Toul, p. 11, art. 5. 
Du clergé de Vie, p. 18, art. 41. 
De la. noblesse de Vie, p. 19, art. 18. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 32. 
Du bourg de Vicheray, p. 23, art. 16. 
De la noblesse de Touraine, p. 41, art. 6. 
Du bailliage de Ghâtillon-sur-Indre, p. 55, 

art. 23. 
De la noblesse de Dombes, p. 67, art. 13. 
Du clergé de Troyes, p. 72, art. 12. 
Du tiers-état de Trôyes, p. 82, art. 61. 
Du clergé de Vendôme, p. 119, art. 7. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 1^2, art. 13. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 5. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 33. 
De la noblesse de Vermandois, p. 141, 

art. 11. 

Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 
art. 24. 

Du bailliage de Vitry, p. 216, art. 8. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 22. 

SUPPLÉMENT. 

Des Etats de Béarn, p. 490, art. 11. 
Du tiers-état d'Ôrléans, p. 652, art. 95. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 663, 

art. .94. 
Du tiers-état de poissons, p. 698, art *59. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 719. 

§ II. — Demandes relatives à la fixation 
du salaire et des attributions des huis-
siers. — Obligations de ces officiers 

De là ville d'Ornaôs, t. III, p. 170, 
art. 16. 

Du tiers-état de Meaux, t. III, p. 171, 
art. 14. 

De la paroisse d'Aubervilliers, t . IV, 
p. 325, art. 4. 

De la paroisse de Lardi, t. IV, p. 641, 
2e col. 

De la paroisse de Saint-Rémy-lès*Che-
vreuse, t. V, p. 102, art. 30. 

De la paroisse de la Villedubois, t. V, 
p. 195, art. 19. 

§ III. — Demandes ayant pour but de 
permettre au public de prendre tel huis-
sier ou notaire qu'il jugera à propos 
pour la vente de ses meubles et effets. 

Du clergé de Dourdan, t. III, p. 245, 
art. 10. 

Du tiers-état de la Basse-Marche, t. III, 
p. 680, art. 31. 

De la paroisse d'Andresy, t. IV, p. 296, 
2e col. 

De la paroisse de Coubert, t. IV, pi469, 
art. 35. 

De la paroisse d'Egly, t. IV, p. 501, 
art. 15. 

De la paroisse de Fleury-Mérogis, t. IV, 
p. 549, l r e col. 

De la paroisse de JoUy, t. IV, p. 624, 
art. 9. 

De la paroisse de Mesnil-Saint-Denis, 
t. IV, p. 701, 2e col. 

§ IV. Demandes ayant pour but d'ac- * 
corder à tout citoyen la faculté de faire 
vendre à l'encan ses meubles et ses 
effets, sans être assujetti d'appeler un 
huissier-priseur. 

Du tiers-état d'Etampes, t. III, p. 285, 
art. 27. 



TABLE GÉNÉRALE 'ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 3 7 1 

Du tiers-état de Montreuil. t. IV, p. 69, 
art. 16. 

De la paroisse de Ghoisy-le-Roi, t. IV, 
p. 437, art. 3. 

De la ville de Corbeil, t. IV, p. 459, 
art. 19. . 

Delà paroisse de Gennevilliers, t. IV, 
p. 575, art. 4. 

De la paroisse de Montgeron, t. IV, p. 728, 
art. 30. 

Du bailliage de Palaiseau, t. IV, p. 784, 
art. 25. 

De la paroisse de Villiers-sur-Marne, t. V, 
p. 217, art. 6. 

§ V. •—•—• Demandes ayant pour but de ren-
dre aux huissiers et sergents royaux 
des juridictions le droit de faire des 
prisées et ventes, comme ils ïavaient 
avant-la création des nouvelles charges 
d'huissiers-priseurs. 

Du tiers-état de Thionville, t. III, p. 777, 
art. 18. 

De la paroisse de Bonçeuil-sur-Marne, 
t. IV, p. 363, art. 10. 

De la paroisse de Gonfïans, t. IV, p. 458, 
art. 28. 

De la paroisse de Cuisy, t, IV, p. 483, 
2e col. 

De la paroisse d'Ecagny-sur-Oise, t. IV, 
p. 497, art. 27, 

De la paroisse de La Queue-en-Brie, 
t. IV, p. 639, art. 8. 

De la ville de Neauphle-le-Château, t. IV, 
p. 755, art. 25. 

De la paroisse de Noisy, t. IV, p. 772, 
art. 14. 

Dé la paroisse de Rueil-en-Brie, t. V, 
p. 62, art. 9. 

De la paroisse de Sucy-en-Brie, t. V, 
p. 124, art. 12. 

Du tiers-état de Senlis, t. V, p. 740, 
2e col. 

Hrniingae (District de). 

Voyez Belfort, t. II, p. 310. 

Hydrographie (Etablissement d'écofes d'). 

Demandes des communes de Grasse, 
t. III, p. 275. 

De la ville de Nantes, t. IV, p. 99, 
art. 148. 

Du tiers-état de Guérande, t. IV, p. 104, 
art. 14. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, t. V, 
p. 632, art. 4. 

Hypothèques. 

§ I. — Demandes relatives au maintien et 
Ji f exécution de l'édit de illi concer-
nant les hypothèques. 

Du tiers-état d'Albret, t. I, p. 706, art. 50'. 
Du tiers-état de Dôle, t. III, p. 167, 

art. 6. 
De la ville de Marseille, t. III, p. 705, 

art. 17. 
De la paroisse de Charly-sur-Marne, t. IV, 

p. 406, art. 29. 

§ II. — Demandes relatives à la révocation 
de l'édit des hypothèques. 

Du tiers-état de Caen, t. II» p. 499» 
art. 7 . 

Du tiers-état de Comminges, t. III, p. 28, 
art. 53. 

Du clergé de Coutances, t. III, p. 48, 
art. 14. 

Des trois ordres de Bayonne, t. III) 
p. 102, art. 32. 

Du bailliage d'Ornans, t. III, p. 167, 
art 1er 2e col 

De la villed'Ornans, t. III, p. 168, art. 20. 
Du tiers-état de Mende, t. III, p. 757, 

art. 26 et suiv. 
Du tiers-état de Mirecourt, t. IV, p> 8, 

art. 41. 
Du tiers-état d'Orange, t. IV, p. 268, 

art. 22. 
Du tiers-état de Pamiers, t. IV, p. 283, 

art. 14. 
De la paroisse de Ballainvilliers, t. IV, 

p. 340, art. 4. 
Du tiers-état de Rouen, t. V, p. 599, 

art. 45. 
Du tiers-état de Pont-de-1'Arche, t. V, 

p. 624, art. 61. 
Des trois ordres de Fenestrange, t. V, 

p. 712, art. 5. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, t. VI, p. 167, art. 25. 
Des Etats de Béarn, t. VI, p. 498, art. 10. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, t. VI, 

p. 702, art. 10. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

t. VI, p. 711, art/ 40/ 

§ III. — Demandes ayant pour but de ré-
former l'édit concernant les hypothè-
ques. — Propositions de modifications. 

Du tiers-état de Ghaumont-en-Bassigny, 
t. II, p. 727, art. 31. 
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Du tiers-état dé Clermont-Ferrarid, t. II, 
p. 772, art. 4. 

Du tiers-état de Goutances, t. III, p. 53, 
art. 6. 

Du tiers-état de Dijon, t, III, p. 136, 
art.» 22. 

De la noblesse d'Evreux, t. III, p. 298, 
2e col. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay, t. III, 
p. 321, art. 19 et suiv. 

De la noblesse de La Rochelle, t. III, 
p. 473, art. 16. 

Du tiers-état de Mantes, t. III, p. 671. 
Du tiers-état de Montargis, t. IV, p. 29, 

art. 8. 
Du tiers-état de Nîmes, t. IV, p. 242, 

art. 9. 
De la noblesse de Pamiers, t. IV, 

p. 281, art. 13. 
De la paroisse de Moulignon, t. IV, 

p. 472,. art. 9. , , 
Du tiers-état du Poitou, t. V, p. 411, 

2e col.. 
Du tiers-état dè Rhodez, t. V, p. 558, 

art. 34. 
De la noblesse de Riom, t. V, ,p. 565, 

art. 5. • 
De la ville de Strasbourg, t. V, p. 785, 

art. 15. 
Du tiers-état ,de Vie, t. VI, p. 22, 

art. 41. 
Du bourg de Vicheray, t. VI, p. 26, 

art. 57. 
Du bailliage de Fismes, t. VI, p. 230, 

art. 6. 
Du bailliage de Nancy, t. VI, p. 647, 

art. 54. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, t. VI, 
. p. 702, art. 10. 

g IV. — Demandes relatives à rétablisse-
ment de bureaux pour la conservation 
des hypothèques. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
t. III, > 10, art. 24. 

Du tiers-état de la ville de Paris, t. V, 
p. 312, l r e col. 

§ V. — Demandes diverses concernant 
les hypothèques. 

La noblesse d'Artois demande une loi 
qui établisse un meilleur ordre dans 
les hypothèques, t. II, p. 84, art. 10, 
2e coï. 

Le tiers-état de Bailleul demande que 
les hypothèques ne puissent engendrer 
droit seigneurial, t. II, p. 177, art. 24. 

La ville de Bergues-Saint-Winoc de-

' mande que dorénavant les droits de 
lods et ventes et d'issue ne soient 
pas dus pour constitution de rentes 
hypothéquées sur fiefs et héritages, 
t. II, p. 181, art. 4. 

La ville de Dunkerque demande qu'en 
matière de cofhmerce, lès sentences 
ne portent hypothèques en aucune 
ville du royaume, t. II, p. 182, art. 14. 

Le tiers-état de Gondom demande que 
pour la sûreté des créanciers hypothé-
caires, les contrats d'acquisition soient 
publiés pendant deux dimanches con-
sécutifs dans la paroisse où les biens 
sont situés, t. III, p; 39, art. 10. 

Le tiers-état de l'île de Corse demande 
qu'il soit fixé un délai convenable pour 
faire valoir les prétentions aux hypo-

thèques, t. III, p. 42, art. 10. 
Les paroisses de Turqueville, du Vast et 

dè Héville demandent que l'édit de 
création des conservateurs des hypo-
thèques soit retiré, t. III, p. 72, 2° col. 

Le tiers-état de Dax .demande l'exécu-
tion des articles 20 et 24 dé l'édit qui 
obligé les conservateurs des hypo-
thèques de donner des extraits des op-
positions avec les noms des opposants, 
t. III, p. 98, art. 39. 

Le tiers-état dè Dijon demande l'abroga-
tion des privilèges des créanciers hy-
pothécaires au préjudice des autres 
créanciers, t. III, p. 133, art. 37. 

La ville de Dijon fait la même demande, 
t. III, p. 142, art. 46. 

Lé tiers-état de Dôle présente un ensem-
ble de modifications à l'édit des hypo-
thèques, t. III, p. 167, art. 6. 

Le tiers-état de Hagueneau demande que 
tout actè obligatoire portant hypothèque 
soit inscrit sur des registres particuliers 
tenus par les greffiers des juridictions 
où le fonds de l'hypothèque est situé, 
t. III, p. 416, art. 9. 

Le même ordre demande qu'aucun titre 
hypothécaire ne puisse devenir pour les 
corps ecclésiastiques un titre' de pro-
priété, t. III, p. 419, art. 56. 

Le tiers-état de Tulle présente un ensem-
ble de dispositions relatives aux lettres 
de ratification concernant les hypothè-
ques, t. III, p. 540, art. 22. 

Diverses paroisses du bailliage de Mâ-
con demandent que l'indemntié des 
femmes pour les obligations qu'elles 
contractent en faveur de leurs maris 
n'aient d'hypothèques qu' à la date de 
celles du créancier, t. III, p. 632, 2ecol. 
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Le clergé du Mans demande que les con-
trats sujets aux hypothèques soient 
publiés dans les paroisses où les fonds 
sont situés, t. III, p.. 638, art. 5, 2ecol. 

Le tiers-état du Mans demande la créa-
tion d'une chancellerie pour purger les 
hypothèques, t. III, p. 646, art. 4. 

Le clergé de la Haute-Marche présente 
un ensemble de, dispositions relatives 
à la publication des contrats sujets aux 
hypothèques, t. III, p. 682, art. 15, 

Le tiers-état de la Haute-Marche de-
mande qu'on proroge de deux mois à 
un an le délai préfixé par l'édit des hy-
pothèques, et qu'on porte à six ans la 

-durée des oppositions,'t. III, p. 685, 
2° col . 

Le tiers-état de Metz présente un ensem-
ble de dispositions relatives à la publi-
cation des contrats sujets aux hypothè-
ques;!. III, p. 768, art. 44. 

Les marchands de Thionville demandent 
que pour avoir hypothèque sur un fonds, 
on soit tenu de. passer contrat par-dp-
vant notaire, t. III, p. 784, art. 74. 

La noblesse de Nomeny demande qu'on 
oblige les acquéreurs d'immeubles à 

. mettre des affiches pareilles à celles 
portées au tableau des hypothèques 
dans les lieux où les immeubles sont 
assis, t. IV, p. 89, art. 19. 

Le tiers-état de Nérac présente un ensem-
ble de dispositions relatives à la purge 
de l'hypothèque et à la publication des 
contrats d'achats, t. IV, p. 234, art. 55. 

Le tiers-état du Nivernais, présente di-
verses dispositions relatives : 1° au 
délai pour former opposition^ au sceau 
des lettres de ratification ; 2° à la déli-
vrance des lettres de ratification, t. IV, 
p. 260, art. 12. 

Le tiers-état de Pamiers demande que la 
prescription de l'action hypothécaire soit 
réduite à cinq ans, t. IV, p. 283, 
art. 14. 

La paroisse de Chatou demande que les 
biens vendus et mis aux hypothèques 
du sceau soient affichés à la porte de 
l'église et à celle de la juridiction, 
afin que ceux qui ont des droits des-
sus les. revendiquent, t. IV, p. 414, 
art. 3. 

La paroisse de Ris présente un ensem-
ble de dispositions sur le droit pour 
la conservation des hypothèques et 
sur la publicité des actes de vente, 
t. V, p. 51, art. 55. 

La paroisse de Rungis présente un en-

semble de dispositions sur la vente 
des biens grevés d'hypothèques, t. IV/ 
p. 64, art. 19. 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
une loi expresse qui déclare nulle, de 
plein droit, toute hypothèque donnée sur 
des biens à venir, t. V, p. 297, art. 39. 

Le tiers-état du Périgord demande la 
prorogation du délai fixé par l'édit des 
hypothèques, et l'affiche à la porte de 
l'église paroissiale où les biens sont si-
tués, t. V, p. 343, art. 42. 

Le bailliage du Vouvant demande que 
l'on porte à quatre mois le terme d'op-
position aux lettres de ratification con-
cernant les hypothèques, t. V, p. 427, 
art. 19. 

Les trois ordres de Fenestrange deman-
dent qu'on rétablisse, en place de l'édit 
actuel, l'édit du mois de mars 1673, 
pour la publicité des hypothèques, 
t. V, p. 712, art. 5. 

L^tiers-état de Sens demande que l'on 
étende à troi,s mois le délai fixé par 
l'édit des hypothèques pour l'obtention 
des lettres de ratification, et que la 
durée des oppositions soit fixée à six 
années, t. V, p. 760, g 3. 

Le tiers-état de Toul présente un ensem-
ble de modifications sur la régie des 
hypothèques, t. VI, p. 12, art. 4. 

La noblesse de Toulouse demandé qu'il 
soit fait un examen approfondi des 
avantages et des inconvénients de l'édit 

' de 1771, t. VI, p. 34, art. 20. 
Le bailliage de Châtillon-sur-Indre pré-

sente un ensemble de dispositions re-
latives à la purge des hypothèques, 
aux oppositions et aux lettres de ratifi-
cation, t. VÎ, p. 55, art. 22. 

Le tiers-état de Vendôme demande que les 
oppositions au bureau des hypothèques 
valident pendant dix ans, t. VI, p. 123, 
art. 26. 

La noblesse de Verdun demande que 
l'on porte à six mois lès délais établis 
par l'édit concernant le tableau des hy-
pothèques, t. VI, p. 131, art. 38. 

La ville de La Fère demande la suppres-
sion des droits perçus sur les contrats 
exposés au tableau des hypothèques et 
sur les oppositions, t. VI, p. 148, art. 13. 

La ville d'Epernay présente un ensemble 
de dispositions relatives : 1° au délai 
pour le sceau des lettres de ratifica-
tion;^0 aux obligations de tout acqué-
reur qui voudra purger les hypothèques, 
t. VI, p. 217, art. 17 et 18. 



3 7 4 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Le tiers-état de Bazas demande qu'il soit 
ajouté à l'édit des hypothèques que les 
oppositions dureront pendant trente 
ans, t. VI, p. 494, art. 16. 

Le tiers-état d'Orléans présente un en-
semble de mesures ayant pour but de 
mettre les créanciers à portée de con-
server leurs droits et leurs hypothèques, 
t. VI, p. 652, art. 93. 

Le tiers-état de Soissons demande que l'on 
proroge à trois mois la durée de l'expo-
sition des contrats d'aliénation au ta-
bleau des hypothèques, et que les con-
trats soient affichés, pendant ledit temps, 
au domicile du vendeur, t. VI, p. 698, 
art. 62. 

I. 

Idées générales sur les personnes 
et sur les biens en Franee. 

Traité présenté par la paroisse d'Esson-
nes, près Gorbéil, t. IV, p. 519 et 
suiv. 

ïgny-lès-Paris (.Habitants d') 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 615. 

Ile-de-Franee (.Province de 1'). 

Voyez Beauvais, t. II, p. 287 et suiv. 
— Clermont-en-Beauvoisis, t. II, 
p. 744. 

Ile de Ré (Communes de 1*). 

Voyez La Rochelle (Sénéchaussée dè), 
t. III, p. 485. 

Ile-Jourdain (Sénéchaussée de 1'). 

Voyez Armagnac. 

Ile-Saint-Denis (Paroisse de T). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
. p. 625. 

Iles Saint-Iiouis et de la Cité, à 
Paris. 

Demande relative à la jonction de ces 
deux îles, t . V, p. 290, art. 19. 

Immeubles (Impôt sur les). 

Voyez Impôts, % II. — Maisons. 

Immondices (Dépôts d'). 

Le tiprs-état de Versailles demandé que 
les dépôts d'immondices soient placés 
hors des villes, t. V, p. 185, art. 13. 

Voyez Boues. 

Importations. 

Arrêt du conséil d'Etat du roi (20 avril 
1789), sur l'importation des blés, t . Ier, 
p. 562. 

Voyez Commercé, 4S1 Grains. 

Impôts. 

§ Ier. — Mémoires de M. de Galonné à 
l'assemblée des notables, sur l'impo-
sition territoriàle, t. I, p. 203 ; sur 
l'impôt du tabac, t. I, p. 914.— Edit du 
roi sur l'imposition territoriale, t.' I, 
p. 241 et 2 5 7 — J Mémoire du clergé 
au roi sur l'impôt, t. I, p. 385, 

§ II. — Impôts nouveaux. 
Demandes spéciales relatives aux impôts. 

TOME I e r . 

La noblesse d'Alençon demande l'impôt 
sur les maisons à porte cochère, les 
domestiques, voitures, chevaux et 
chiens, p. 715, l r e col. 

Le clergé d'Amiens propose un impôt 
sur les domestiques, chevaux et voi-
tures, p. 735, 2e col. 

La noblesse d'Amont représente que 
l'établissement d'un impôt unique et 
territorial serait impraticable dans son 
exécution et qu'il ruinerait l'agricul-
ture, p. 766, 2e col. 

Le bailliage de Vesoul demande que les 
rentiers et capitalistes participent à 
l'impôt, p. 776, art. 65. 

TOME I I . 

Le tiers-état d'Avesnes demande un im-
pôt sur les chiens, p. 154, art. 54. 

Le tiers-état de Dunkerque demande 
l'impôt sur les chevaux de selle, Voi-
tures, domestiques et chiens, p. 182, 
art. 8. I 

Le tiers-état de Bassigny demande le 
même impôt, p. 199, art. 28. 

Les trois ordres de Villiers-la-Montagne 
demandent l'impôt sur lès chevaux et 
domestiques, p. 246, art. 23.. 

Le tiers-état de Langon demande l'impôt 
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sur les domestiques, p. 270, art. 27. 
La noblesse de Beaujolais demande que 

le célibataire paye le double dé l'impôt 
de l'homme jnarié, p. 283, art. 8. 

Le clergé de Besançon demande l'impôt 
des carrosses, chiens et laquais, 
p. 336, art. 43. 

Le tiers-état de Blois demande l'impôt 
sur les domestiques, chevaux et équi-
pages de luxe, p. 390, art. 9. 

Le tiers-état de Guyenne demande : 
1° qu'on impose les capitalistes et ren-
tiers, p. 398 ; 2° qu'il soit établi une 
forte capitation sur les domestiques 
mâles et sur les voitures, p. 399, 
l r e col. 

Le tiers-état de Châlons-sur-Marne pro-
pose plusieurs nouveaux impôts, no-
tamment un impôt territorial, un im-
pôt sur les immeubles et sur les ban-
quiers et brevets de pensions, p. 592. 

La noblesse de Château-Thierry demande 
l'impôt sur les domestiques et chevaux, 
p. 663, art. 15. 

Le tiers-état de Chaumont-en-Bassigny 
demande l'impôt sur les équipages et 
domestiques; p. 728, art. 54, § 4. 

TOME I I I . 

Le tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaùx; 
demande qu'il soit levé une somme 
totale en France sur toute personne 
de dix ans et au-dessus, p. 64, art. 3. 

Le même tiers-état demande la levée 
d'un impôt territorial, p. 64. 

La ville de Vienne demande l'impôt sur 
les domestiques, p. 85. 

Les trois ordres de Bayonne demandent 
qu'un impôt soit perçu sur toutes les 
richesses disponibles de la culture, 
de l'industrie et du commerce, p. 105, 
ârt. 92 à 101, 

Le tiers-état de Dijon demande, par pré-
férence à tous autres, Yimpôt territo-
rial perceptible en argent, p. 131, 
art. 7. 

La ville d'Ornans demande qu'il ne soit 
jamais mis d'impôts ni sur les grains, 
ni pain, ni farine, p. 170, art. 18. 

Le clergé de Douai demande que les im-
pôts, s'il échoit d'en établir, le soient 
de préférence sur les objets de luxe, 
p. 174 art. 19. 

Le village de Raches demande que les 
différents impôts établis sur les terres 
soient réduits eri un seul, p. 194, 
art. 1er. 

La commune de Ribaucourt demande 

que les nobles et le clergé payent 
Timppt comme le tiers-état, p. 195, 
art. 8. 

La communauté de Courtiches demande 
qu'il soit établi un seul impôt réparti 
sur les propriétés, p. 197, art. 9. 

La même communauté demande l'impôt 
sur les chevaux et voitures et sur les 
domestiques, p. 197, art. 10. . 

La communauté de Sin-Lebled demande 
que Yimpôt territorial en nature ne 
Soit point établi, p. 220, art. 5. 

La paroisse de Marquette fait la même 
demandé, p. 221, art. 4. 

La communauté de Montigny demande 
l'impôt sur les objets de luxe, p. 222, 
art. 3. 

La communauté de Montigny demande 
que l'impôt territorial soit levé eri ar-
gent, p. 223, art. 12. 

Le village de l'Ecluse demandé l'impôt 
sur les objets de luxe, p. 235, art. 8, 
2e col. 

La communauté d'Etrepigny demande 
l'établissement d'un impôt Sur les 
carrosses et équipaqes, laquais et 
chiens, p. 239, art. 19. 

Le tiers-état de Draguignan demande 
que l'impôt ne soit jamais déterminé 
que pour un temps limité, p. 356, 
art. 3. 

La communauté des Arcs (sénéchaussée 
de Draguignan) demande qu'on impose 
les célibataires, p. 262. 

Le tiers-état d'Evreux demande un impôt 
unique sur les biens-fonds, p. 301, 
art. 26. 

Le tiers-état de Forcalquier demande que 
les maisons dans les villes soient im-
posées, p. 322, 2' coi. 

Le même tiers-état demande que les ' 
ménagers, pères de six enfants vivants 
et les valets employés aux travaux de • 
campagne soient exempts de la capita-
tion, p. 334, l r e col. 

La ville de Forcalquier demande un im-
pôt unique, p. 349. 

Le tiers-état de Barcelonnette demande 
l'impôt sur les équipages, p. 373, 
art. 8. 

Le tiers-état de Guyenne demande Yim-
pôt personnel, p. 413, art. 8. 

Le tiers-état de Haguenau demande que 
les juifs de la province d'Alsace con-
tribuent à toutes les impositions, p. 418, 
art. 39. 

Le tiers-état de La Rochelle démânde 
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l'impôt sur les maisons des villes, 
p. 481, art. 32. 

Le fnême tiers-état demande un impôt 
sur les voitures et domestiques, p. 481, 
art. 34. 

La sénéchaussée de Lesneven demande 
que l'impôt soit assis sur les laquais„ 
chevaux, voitures et chiens de chasse, 
p. 496, art. 51. 

La noblesse de Limoges demande que 
les rentiers soient taxés à raison de 
11 0/0 de leurs rentes, p. 568, art. 
12. 

Le tiers-état de Limoges demande un 
impôt sur ceux qui emploieront au-
delà d'un nombre déterminé de do-
mestiques et voitures, p. 571, art. 12. 

Le tiers-état de Limoux demande * que 
l'impôt atteigne les maisons et au-
tres propriétés des villes, p.,-581, 
art. 15., 

La communauté de Sainte-Colombe de-
mande de comprendre dans la capita-
tion sur les célibataires tous ceux atta-
chés au service du clergé et de la no-
blesse, p. 583, art. 12. 

Les bourgeois de Lyon demandent qu'on 
impose les capitalistes et les jmmeu-

. bles des villes, p. 619, art. 3. . 
Le tiers-état de Mâcon demande un im-

pôt sur les domestiques, p. 632, art. 2. 
La ville de Mâcon demande l'impôt pécu-

niaire sur les propriétaires de mai-
sons et sur les capitalistes, p. 634, art. 7. 

Le clergé de la Basse-Marche demande 
l'impôt sur les voitures publiques, les 
équipages et domestiqués, p. 675, 
art, 11 et 14. 

Les ménagers de Marseille demandent 
l'impôt sur le luxe : maisons, hôtels, 
carrosses, domestiques, etc., p. 719. 

Les marchands de Thionville demandent 
que les célibataires soient imposés au 
moins au double des pères de famille, 
p. 783, art. 63. 

TOME I V . 

Le tiers-état de Montpellier demande 
l'impôt sur les propriétés, rentes, do-
mestiques, carrossés et chevaux de 
luxe, p. 53, art. 15. 

Le clergé de Nîmes demande que tout 
manouvrier qui ne vit que du travail 
de ses mains, soit exempt de toute 
contribution, p. 237, art. 7. 

La paroisse d'Arçueil demande qu'il 
n'existe que deux sortes d'impôts, l'un 
sur les propriétés, l'autre sur les per-

sonnes, mais que les pauvres et ma-
nœuvres soient exémpts de toute con-
tribution, p. 310, art. 9. 

La paroisse d'Avrainville demandé l'éta-
blissement d'un seul impôt assis sur 
les biens que chacun possède ou sur 
Y exploitation et commerce, p. 428, 
art. 2. 

La paroisse de Bagneux demande un 
seul impôt sur toutes les propriétés in-
distinctement, p. 329, artv 1er. 

La paroisse de Ballainvilliers demande 
l'augmentation de l'impôt sur le café, 
sur les vins et liqueurs étrangers, et 
sur tout ce qui est luxe, comme le 
rouge et le 'blanc pour le visage, la 
poudre de chasse, etc., p. 339, art. 24. 

La paroisse de Bazoche- demande une 
seule taxe imposée sur tous les biens 
quelconques, rentes, pensions et com-
merce : le journalier étant seul exempt 
de toute imposition par son travail, 
p. 345, art. 8. 

La commune de Bonneuil-sur-Marne de-
mande un impôt sur les domestiques 
à livrée y les voitures, etc., p. 363, 
art. 6. 

La. même commune demande que les 
veuves, vieillards et manouvriers soient 

. exempts de tous impôts, p. 364, art, 21. 
La communauté de Brie-Comte-Robert 

demande que le rôle des impositions 
comprenne les châteaux, maisons, 
parcs, etc., p. 377, art. 20. 

Le bourg du Pont-de-Charenton demande 
que les veuves et les vieillards indigents 
soient déchargés de tout impôt, p. 403, 
'art. 15. 

La communauté de Gharonne- demande 
qu'on exempte de l'impôt 1 e journalier 
et le manouvrier, p. 408, art. 10. 

La communauté deChelles demande l'im-
pôt sur les maisons de campagne et 
sur la classe la plus opulente du tiers-

<état, p. 410, art. 4 et 5. 
La paroisse de ' Chevannes-sur-Seine de-

mande qu'il n'y ait qu'un seul impôt : 
l'impôt territorial, p. 427, art. 1er. 

La paroisse,de Gormeilles-en-Parisis de -
mande qu'on taxe les célibataires, p.463, 
art. 17. 

La paroisse dé Deuil demande que tous 
les impôts soient réduits en un seul' : 
territorien, p. 487, art. 12. 

La. paroisse de Lassy demande l'impôt 
sur tous les objets de luxe/ ceux ve-
nant de l'étranger, les voitures, les 
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' meubles en marqueterie, en bois étran-
ger, p. 642, art. 4. 

Le tiers-état de Meudôn demande que les 
matières ' premières soient exemptes 
de tout impôt, p. 710, art. 3, 2e col. 

La paroisse de Montgeron demande : 1° 
• l'impôt sur les carrosses, wiskis, che-

vaux et laquais; 2° l'impôt sUr les 
cheminées ; 3° un droit de timbre sur 
toutes les" actions, soit de la Caisse 
d'escompte, soit de la Compagnie des 
Indes, p. 727, art. 10, 12 et 13. 

La paroisse de Montrouge demande qu'on 
soumette à la rigueur de l'impôt toutes 
les maisons qui procurent un revenu, 
effectif ou de pur agrément, p. 737, 
art. 12. 

La paroisse de Moulignon regarde comme 
très-juste l'impôt sur les càrrosses, 
chevaux, laquais, etc., p. 742, art. 
10. 

La ville de Neauphle-le-Château demande 
une imposition sur les maisons et sur 
le revenu, p. 479, art. Ier,' 6 et 7. 

Le tiers-état de Nogent-sur-Marne con-
sent à l'impôt sur les maisons à revenu 
effectif ou d'agrément, p. 769, art. 12. 

TOME V . 

Le sèigneur de Piërrefitte demande 
qu'on établisse un droit sur * chaque 
doînestique, sur chaque cabriolet et i 
sur chaque croisée ordinaire ayant Vue 
sûr la rue, p. 20, art. 19. 

La paroisse de Plaisir demande un seul 
impôt portant sur les biens-fonds ainsi 
que sur les maisons, p. 27, art. 12. 1 

La paroisse de Plessis-Gâssot demande : 
'1° Y impôt territorial portant même 
sur les parcs, jardins et châteaux; 
2° un, seul impôt pour les habitants 
des villes, proportionné à leur fortune, 
p. 28, art. 6 et 7. 

La paroisse du Pré-Saint-GerVais de 
Paris demande qu'il soit levé une taxe 
générale portant sur les maisons bour-
geoises et de plaisance, ainsi que sur 
les gens de commerce, d'industrie, 
négociants, banquiers et autres, 
p. 41, art. 2. 

La paroisse de.Puiseux demande l'impôt 
unique portant sur les châteaux, mai-
sons, etc., p. 47, art. 7. 

La paroisse de Ris demande : 1° l'impôt 
sur les maisons de campagne, p. 50, 
art. 14 ; 2° sur les cabriolets, carrosses 
et chiens, sauf les chiens de garde, et 

sur les laquais et domestiques, p. 51, 
art. 36 et 37: 

La paroisse de Saint-Gratien propose un 
impôt sur les capitalistes, sur l'es do-
mestiques et chevaux de luxe, 'sur les 
cheminées, sur les croisées, été., 
p. 83-, l r e col. 

La paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne proposé des impôts sur les voi-
tures, meubles, hôtels, maisons, dia-
mants et bijoux, p. 94, art. 14 ' 

La paroisse de Sceâux-Penthièvre de-
mande, quant à l'impôt des maisons, 
que cet ' impôt ne porte que sur. celles 
qui procurent un revenu effectif ou qui 
sont de pur agrément, p. 116, art. 
26. 

La paroisse de Trappes demande qu'on 
fasse supporter l'impôt aux proprié-
taires -de rentes et d'actions dans les 
entreprises publiques, p. 140, art. 7, 
l r e col. 

La paroisse du Tremblay propose Une 
seule taxe imposée sûr les terres; 
maisons, châteaux, rentes sur l'Etat, 
même les viagères, pensions, gages, 
émoluments, etc., p. 141,. artV 4. 

La paroisse de Triel proposé un impôt 
sur les rentes, sur lés capitalistes, ban-
quiers', Commerçants, etc., p. 144, 
art. 33, 2e parag. 

La paroisse dé Yemars demandé qu'il 
i sb.it mis un impôt sur les célibataires 

depuis trente jusqu'à cinquante ' ans, 
p. 165, art. 25. 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande 
l'érection d'un seul impôt divisé entre 
les propriétaires de terres et de mai-
sons, les capitalistes,' rentiers et com-
merçants, p. 212, art. 24. 

La paroisse Villiers-le-Sec demande qu'on 
établisse un impôt proportionnel au 
nombre des ' domestiques ' ainsi que 
pour les carrosses, p. 215, art. 12. 

La paroisse de Vincennés demande, 
quant aux maisons, qu'on n'impose 
quë Celles qui procurent un revenu ef-
fectif, ou même d'agrément, p. 221, 
art. 28. 

La paroisse de Viry demande que tous 
fis* particuliers payent l'impôt pour 
leurs maisons de. campagne, châteaux, 
etc., p. 223, art. 1èr; p, 227, art. 25. 

La même paroisse ' demande qu'il soit 
mis un impôt sur tous les chiens, sauf 
ceux des bergerst p. 227, art. 28. 

La paroisse de Wissous demande qu'il 
ne soit soumis à l'impôt rigoureux que 
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les maisons produisant un revenu ef-
fectif ou de pur agrément, p. 230, 
art. 19. 

La noblesse de Paris hors les murs de-
mande que l'on fasse supporter les con-
tributions publiques aux rentiers, négo-
ciants et capitalistes, p. 236, art. 12. 

Le tiers-état ae Paris hors les murs de-
mande l'impôt sur les domestiques 
mâles, p. 244, art. 5. 

Les citoyens nobles de Paris demandent 
que l'on fasse supporter aux capita-
listes une imposition proportionnelle, 
p. 273, l r e col., § 3. 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
un impôt sur les voitures, p. 304, 
art. 48. * 

La noblesse du Perche demande qu'on 
impose les capitalistes, p. 323, art. 13. 

Le clergé de Péronne demande que les 
rentiers contribuent aux charges pu-
bliques, p. 354, l ro col. 

Le tiers-état de Perpignan demande, 
comme moyen de payer la dette de 
l'Etat, qu'il soit établi un impôt sur les 
équipages et valets, p. 375, l r e col. 

Le tiers-état de Ploërmel demande : 
1° que l'impôt sur les cuirs soit rem-
placé par un impôt sur la cire; 2° qu'il 
soit mis un fort impôt sur les laquais, 
chaises à porteursy voitures, chiens 
de chasse, marque d'or et d'argent, 
vins étrangers et cartes, p. 384, 
art. 73 et 78. 

Le bailliage du Vouvant demande qu'on 
assujettisse à l'impôt les denrées de 
luxe et les domestiques, p. 423, art. 
9 et 10. 

Le tiers-état de Provins et de Montereau 
demande l'impôt : 1° sur les capita-
listes, rentiers, etc., p. 453, art. 34; 
2° sur les maisons des villes et de 
campagne, etc., p. 454, art. 35. 

La noblesse du Quercy demande l'impôt 
sur les capitalisées, p.. 489, l r é col. 

La sénéchaussée de Quimper demande 
que l'on fasse supporter une double 
capitatiôn aux célibataires au-dessus de 
de l'âge de 35 ans, p. 515, art. 8. 

La noblesse de Reims demande l'impôt 
sur les pensions, rentes et effets pu-
blics, en exceptant les pensions ou trai-
tements jusqu'à 100 pistoles inclusive-
ment, p. 528, art. 55. 

Le tiers-état de Reims demande l'impôt 
sur les laquais, p. 533, art. 68. 

La sénéçhâussée de Rennes demande 
qu'on fassé porter une part spéciale'de 

l'impôt personnel aux célibataires, 
p. 544, art. 115. 

La noblesse de Rhodez demande que l'on 
taxe les brevets autres que ceux accor-
dés aux militaires, et qu'on impose les 
capitalistes, p. 555, art. 5. 

Le tiers-état de Rhodez. demande qu'on 
reverse divers impôts onéreux sur le 
commerce, les capitalistes> Vindus-
trie, etc., p. 557, art. 21. 

Le tiers-état de Milhau demande l'impôt 
sur les capitalistes, les propriétés fon-
cières, parcs, maisons et jardins, 
p. 559, art. 3. 

La noblesse de Riom demande, au sujet 
de l'impôt, que l'on prenne tous les 

. moyens d'atteindre la fortune cles capi-
talistes, p. 565, art. 2. 

Le clergé de Rivière-Verdun demande 
qu'on impose les capitalistes, p. 581, 
art, 6, 2e col. 

La noblesse de Rouen demande que les 
députés : réunissent tous leurs efforts 
pour fairé porter sur, les.capitalistes 
et individus commerçants une juste 
portion des charges de l'Etat, p. 595, 
art. 33. 

Le tiers-état de Saint-Vaast propose, , pour 
remplacer certains droits, un accrois-
sement d'impôt sur les terres, maisons 
de villes, etc., p. 611, art. 5 et 6. 

Le même tiers-état demande la réduction 
de tous les impôts à deux seuls : le 
premier, sur les propriétés et immeu-
bles; le second, sur les personnes, 
proportionnellement à. leur aisance et à 
leur industrie, p. 612, art. 15. 

Le tiers-état de Honfleur demande qu'on 
impose les laquais et les chevaux de 
luxe, p. 613, art. 7, 2e §. 

Le tiers-état d'Elbeuf demande : 1° l'éta-
blissement d'un impôt territorial; 
2° la création d'un impôt sur les hom-
mes célibataires âgés de plus de trente 
ans, p. 621, art, 10 et 11. 

La sénéchaussée de Saint-Brieuc de-
mande : 1° que tous dons, gratifica-
tions, indemnités, salaires et appoin-
tements , même les rentes, soient 
assujettis à la retenue de l'impôt 
accordé ; 2° que tous les biens-fonds, 
sans en excepter les domaines, soient 
taxés suivant leur valeur apparente, 
p. 629, art. 17 et 18. 

La noblesse de .Saint-Quentin demande, 
entre autres contributions, qu'il soit mis 
un impôt sur les chevaux, lés chemi-
nées, les fenêtres et une imposition 



TABLE GÉNÉRALE 'ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 3 7 9 

graduée sur tous les domestiques et 
gens de maison, p. 652, 2ecol., art. 7. 

Le tiers-état de Saint-Quentin propose 
Comme nouveaux impôts : 1° un impôt 
unique sur les immeubles ; 2° un im-
pôt personnel sur les capitalistes, sur 
l'industrie et le commerce; 3° un im-
pôt sur les carrosses, cabriolets et 
chaises de toute espèce, ainsi que 
valets, chevaux et chiens ; 4° un droit 
de timbre, p. 656, l re col. 

La noblesse de Senlis demande qu'on 
avise aux moyens de faire contribuer 
la fortune des capitalistes, p. 735, 
art. 15. 

Le clergé de Sézanne demande qu'on 
assujettisse à un impôt les fortunes 
cachées consistant en billets, lettres 
de change et autres effets commer-
çâmes, p. 763, 2e col. 

La noblesse de Sézanne demande qu'on 
impose les capitalistes, banquiers, né-
gociants, marchands, artistes et tous 
ceux exerçant des professions libéra-
les et lucratives, p. 765, art. 10, 

TOME V I . 

Le tiers-état de Toul demande qu'il n'y 
ait que deux rôles d'impositions, l'un 
pour les biens-fonds, l'autre sur la taxe 
sur le personnel, dans lequel seraient 
compris, notamment : F industrie, les 
capitalistes, rentiers, pensionnés, ar-
tistes, commerçants et autres, p. 9, 
art. 4. 

Le bourg de Vicheray propose divers 
nouveaux impôts, notamment : un droit 
de timbre sur toutes les grâces et 
autres avantages ; un impôt sur les 
cartes, denrées de luxe, équipages et 
chevaux de parade, laquais et domes-
tiques dé l'un et l'autre sexe ; enfin, 
une capitation générale sur les céli-
bataires garçons et filles, p. 24, art. 26 
et suiv. 

Le clergé de Toulouse demande qu'on 
impose lés1 capitalistes, p. 30, art. 6. 

Le tiers-état de Toulouse demande qu'on 
détruise tous les impôts existants en 
leur substituant : 1° un impôt sur 
toute sorte de fonds de terre, Maisons, 
parcs, moulins, et généralement sur 
toute espèce d'immeubles; 2° une im-
position personnelle de laquelle aucun 
individu dans l'Etat ne pourra être 
affranchi, notamment les capitalistes, 
p. 37, art. 36. 

Le tiers-état de Touraine propose deux 

nouveaux impôts, l'un sur les fonds, 
l'autre sur les personnes; et, en cas 
d'insuffisance, établissement d'un autre 
sur l'entrée des boissons dans les villes 
murées, et sur les domestiques et voi-
tures, p. 53, art. 18. 

Le clergé de Troyes demande : 1° qu'on 
fasse contribuer les capitalistes et 
commerçants, p. 72, art. 17 ; 2° qu'on 
établisse des lois somptuaires sur les 
objets de luxe, et notamment sur le 
trop grand nombre de domestiques, 
p. 73, art. 28. 

La noblesse de Troyes demande qu'on 
avise aux moyens de faire contribuer 
les capitalistes aux charges publiques, 
p. 78, art. 69. 

Le tiers-état de Vannes demande qu'on 
impose à la capitation les valets, por-
teurs et domestiques de tout sexe, sui-
vant la méthode de M. de Silhouet, 
p. 110, art. 119. 

La sénéchaussée d'Auray demande : 1° 
l'impôt sur les terres (droit unique), 
sur Y aisance mobiliaire, le commerce, 
les agioteurs, les capitalistes; 2° sur 
les voitures, domestiques, chiens, che-
vaux, etc., p. 112, art. 7. 

La noblesse de Vermandois demande 
qu'il soit mis un impôt sur les che-
vaux, les cheminées, les fenêtres et 
les domestiques, p. 142, art. 8. 

La noblesse du Bas-Vivarais demande 
que le rèvenu des capitalistes soit 
soumis à l'impôt, p. 180, art. 22. 

La noblesse de Villers-Gotterets demande 
qu'on impose les célibataires âgés de 
plus de trente ans, p. 190, art. 26. 

Le clergé de Vitry-le-François demande 
que l'impôt dit capitation soit restreint 
aux seuls capitalistes, commerçants et 
artistes, p. 207, art. 15. 

Le bailliage de Vitry-le-François pro-
pose, pour remplacer divers droits à 
supprimer, un droit de timbre sur les 
brevets, commissions, emplois, actes 
de la chancellerie, grades militaires, 
réceptions dans les ordres de cheva-
lerie, degrés dans les universités, pen-
sions, etc. etc., p. 214, art. 21. 

SUPPLÉMENT. 

La communauté de Gabriéres d'Aiguës 
(sénéchaussée d'Aix) demande l'impôt 
sur les voitures, chevaux, laquais, 
maisons, etc., p. 269, art. 26. 

La communauté de Cucuron fait la même 
demande, p. 283, art. 20. 
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La communauté de Gemenos demande la 
sujétion des qapitalistes au payement 
des subsidés, p. 295, art. 24. 

La communauté d'Istres demande que les 
célibataires âgés de trente ans payent 
le double de leurs impositions, p. 307, 
art. 80. 

La communauté de La Giotat demande 
l'impôt sur les équipages et domes-
tiques, p. 324, art. 35. 

La même Communauté demande l'éta-
blissement d'une forte imposition sur 
les vins étrangers, p. 328, art. 77. 

La communauté de Peipin demande la 
sujétion des capitalistes au payement 
des subsides", p. 366, art. 25. 

La communauté de Vitrolles-d'Aiguës de-
mande l'établissement de l'impôt sur 
les capitalistes, sur les maisons des 
vii/es,surJes manufacturiers} sur les 
magasins, etc. etc., p. 445, art. 9. 

Le tiers-état d'Orléans demande l'établis-
sëment d'une taxe annuelle sur les 

1 voitures • domestiques, etc., p. ' 650, 
art. 42. . f 

Le tiers-état du bailliage principal d'Or-
léans fait la même demande, p. 660, 
art. 40. :1 

L'université d'Orléans demande l'impôt 
sur les voitures,, chevaux et domesti-
ques, p. 679, l ro col. 

L'assemblée du district des Enfants-
Rouges, à Paris, demande rétablisse-
ment d'un impôt sur les célibataires 
p. 688, art. 29. 

La noblesse d'Auvergne demande l'éta-
blissement d'un impôt qui atteigne les 
capitalistes, p. 691, art. 38. 

Le tiers-état de Soissons demande qu'il 
soit .établi une capitation progressive 
sur les domestiques de T un et l'autre 
sexe, ainsi que sur les clercs de notai-
res, procureurs, greffiers, garçons et 
filles de boutiques, compagnons-orfè-
vres et tous autres garçons et compa-
gnons artisans, p. 697, art. 32 et 33. 

Le riiême tiers-état demande qu'il soit pré-
levé en forme de taxe, une somme sur 
les propriétaires de chiens, excepté les 
chiêns ,dë bergers, p. 697, art. 34. 

> La noblesse de Vitry-le-François de-
mande qu'il soit établi une capitation 
progressive .. sur les . domestiques, 
p. 717. 

§ III. —- Demandes concernant les im-
pôts. — Objets généraux.— Percep-
tion des impôts.'— Répartition pro-
portionnelle des impôts . — Nécessité 
du consentement de la nation assemblée 
pour l'établissement et la durée des 
impôts . — Abolition de tous les impôts 
existants.' —f Conversion des impôts 
territoriaux en un impôt unique. 
Réduction en un seul impôt des aides 
et autres droits réunis, etc., etc. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. 8 et 16; 
p. 676, art. 4-et suiv. 

De la noblesse d'Agenois, p. 679, art. 2 ; 
p. 680, art. 3 et 13 ; p. 682, art. 5 ; 
p. 683, 11er, art. 1 et 2. 

Du tiers-état d'Agenois, p. 687. 
Du clergé d'Aix, p. 694, art. 26. 
De la noblesse d'Aix, p. 694. 
Du tiers-état d'Aix, p. 695 et 696. 
De la noblesse' d'Albret, p. 700, art 3 

et suiv.; p. 703, art. 2, col. l r e ; p. 703, 
art. 1er, col. 2. 

Du tiers-état d'Albret, p . 705, art. 6 et 7; 
p. 706, art. 38 et suiv. 

Du clergé d'Alençon, p. 709. 
De la noblesse d'Alençon, p. 715, art. 12. 
Du tiers-état'd'Alençon, p. 717. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 7211. 
Du bailliage de Domfront, p. 724, art. 22. 
Du bailliage d'Exmes, p . 727, art. 5 et 

suiv. 
Du bailliage de Verneuil, p. 730, art. 12 

e t 1 9 ; p. 731, art. 46. 
Du clergé d'Amiens, p. 735. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 19 

et suiv. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 751, art. 1 et 

suiv.; p. 752, art. 15 et suiv. 
Du clergé d'Amont,, p. 758/col. 2; 

p. 759, art. 52 et suiv. 
De la noblesse d'Amont, p. 764, 765 et 

766. 
Du tiers-état d'Amont, p. 769, col. l r e . 
Des trois ordres de Vesoul,p. 774, art. 27 ; 

p. 775, art. 54, 56 et suiv. 
Du tiers-état de Gray, p. 778, chap. 2 ; 

p. 781, col. l r e . 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. lre, art. 2. 
De la noblesse d'Angoumois, p. A. 
De la ville d'Angouléme, p. 11, 18, 21, 

27 et 29. 
Du clergé d'Anjou, p. 20, art. 26 et suiv. 
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Du tiers-état d'Anjou, p. 39f 
Du clergé d'Annonay, p.46, art. 3 et suiv. 
De la noblesse d'Annonay, p. 47, art. 5 
' et 16. : ' ' ' ! p lM 

Du tiers-état d'Annonay, p. 51, art. 12 
et suiv. 

Du clergé d'Arles, p. 55, art, 19. 
Du tiers-état d'Arles, p. 60. 
Du clergé de Lectoure, p. 67. _ 
De la noblesse d'Armagnac, p. 69, art. 3 

et suiv. 
Du tiers-état d'Ile-Jourdain, p. 72, art. 10 

et suiv. 
Du tiers-état d'Armagnac, p. 76 et 77.4 
Du clergé d'Artois,'p. 78, art. 21 etsuiv. 
'De la noblesse d'Artois, p. 81. 
Du tiers-état d'Arras, p. 85, art. 4 et 

suiv". 
Dé la ville de Hénin-Liétard, p . 88. 
Du clergé d'Auch, p. 92. 
De la noblesse d'Auch, p. 95, art. 12 et 

suiv. 
Du tiers-état d'Auch, p. 98, art. 33 et 

suiv. 
Du clergé d'Autun, p. 101. 
Delà noblesse d'Autun, p. 103. 
Du tiers-état d'Autun, p. 104, art. 5 et 

suiv. 
Du clergé d'Auxerre, p. 110. 
De la noblesse d'Auxerre, p. 116. 
Du tiers-étât d'Auxerre, p. 124. 
Du .clergéd'Auxois, p. 127, art. 18 etsuiv. 
De la noblesse gd'Auxois, p. 132, art. 7 

et suiv. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 132, art. 10 et 

et suiv. 
Du clergé d'Aval, p. 137, art. 7 et suiv. 
Dû tiers-état d'Aval, p. 144, art. 5 et 
; suiv. ; p. 146. 

Du clergé d'Avesnes, p. 148, art. 19. 
Delà noblesse d'Avesnes, p. 150, art. 2. 
Du clergé de Bailleul, 170. 
De la ville de Gravelines, p. 186, art. 4 

et suiv. 
Du tiers-état de Bar-le-Due, p. 195, 

art. 20. 
De la noblesse d'Etain, p. 215, art. 7 et 

suiv. 
Du clergé de Bassignjr, p. 221. 
De la noblesse de Saint-Mihiel, p. 238, 

239 et 240. 
De la-noblesse de Bar-sur-Seine, p. 251. 
Du tiers-état de Éar-sur-Seine, p. 254 et 

261. 
De la noblesse du Beaujolais, p. 282, 

art. 17. 
Du clergé de Beauvais, p. 290. 
Delà noblesse de Beauvais, p. 296. 

Du tiers-état de Beauvais, p. 301 et suiv. 
Du clergé de Belfort, p. 311. 
De la noblesse de Belfort. p. 315. 
De la noblesse du Berry, p. 321. 
Du tiers-état du Berry, p.'323, art. 12 et 

suiv.' 
De la ville de Ghâteauroux, p. 326, art. 16 

et suiv. , 
De là ville d'Issoudun, p. 330, art. 2 et 

Suiv. 
Du clergé de Besançon, p. 336. 
Du tiers-état dé Besançon, p. 340. 
Du clergé de Beziers, p. 346, art. 11 et 

suiv. 
Du clergé de Bigorre, p. 353. 
Du tiers-état de Bigorre, p. 360. 
Du tiers-état de Saint- Sever, p. 368. 
Du clergé de Blois, p. 376. " 
De la noblesse de Blois, p. 379. 
Du tiers-état de Blois, p. 390. 
De la noblesse de Bordeaux, p. 395. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 398 et 406. 
Du Clergé du Boulonnais, p. 423. 
De la noblessse du Boulonnais, p. 425. 
Du clergé du Bourbonnais, p. 443. 
De la noblesse du Bourboniteis, p. 445. 
Du tiers-état du Bourbonnais, p. 448. 
Des trois-ordres de Bourg-en-Bresse, 

p. 456. 
Du tiers-état de Brest, p. 471 et 473 . 
Du clergé du Bugey, p. 478, art. 13 et 

suiv. 
De là noblesse du Bugey, p. 481 et suiv. 
Du clergé de Gaen, p. 487. 
De la noblesse de Gaen, p. 490. 
Du tiers-état de Gaen, p. 493, 
Des - merciers de Gaen, p. 498, 
De la ville de Gaen, p. 499, art. 2 et suiv. 
De la noblesse de Calais, p. 508: 
Du t&ers-état de Calais, p. 511. 
De la noblesse de Cambrai, p» 515. 
Du tiers-état de Cambrai, p. 519. 
De la ville de Cambrai, p. 524. 
Du tiers-état de Carhaix, p. 536. 
Du tiers-état de Gourin,. p. 537, art. 2 

et suiv. 
Du tiers-état de Quimperlé, p. 541. 
De la noblesse de Gastelmoron, p. 543. 
Du tiers-état de Gastelmoron, p. 545. 
Du tiers-état de Gastelnaudary, p. 564. 
Du clergé de Castres, p. 563. 
Du tiers-état de Castres, p. 569. 
De la noblesse de Gaux, p. 576, art. 12 

et suiv. 
Du tiers-étàt de Gaux, p ) 578, 
De la noblesse de Châlons-sur-Marne, 

P -. 592. 
' Du tiers-état de Châlons-sur-Marne, p. 592. 
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De la ville de Châion-sur-Saône, p. 611. 
Du clergé de Charolles, p. 614, art. 15 

et suiv. 
Du tiers-état de Gharolles, p. 619. 
Du clergé de Chartres, p. 625. 
Du tiers-état de Chartres, p. 630 et 635. 
Du clergé de Châteauneuf, p. 639. 
De la noblesse de Châteauneuf, p. 644. 
De la noblesse,de Château-Thierry, p. 660 

et suiv. 
Du clergé de Châtellerault, p. 689. 
Du tiers-état de Châtellerault, p. 691. 
Du tiers-état de Châtillon-sur-Seine, 

p. 712. 
Du clergé de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 720. 
De la noblesse de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 725, art. 20 et suiv. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin, 

p. 740. 
Du clergé de Clermont-en-Beauvoisis, 

p. 744. 
Du tiers-état de Clermont-en-Beauvoisis, 

.p, 756. 
Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 764. 
Du tiers-étal de Clermont-Ferrand, p. 770. 

TOME I I I . 

Du clergé de Golmar et Schlestadt, p. 3, 
5 et 6. 

De la noblesse de Golmar et Schlestadt, 
p. a. 

Du tiers-état de Golmar et Schlestadt, 
p. 10. 

De la ville de Golmar, p. 12, art. 4 et 
suiv.; p. 14, art. 27. 

De la noblesse de Comminges, p. 21. 
Du tiers-état de Comminges, p. 26, 

art. 10 et suiv.; p. 28, art. 56. 
Du tiers-état d'Ardiége, p. 29, art. 1er et 

suiv. 
Du clergé de Condom, p. 36. 
De la noblesse de Condom, p. 37, § 3, 

art. 1er et suiv. 
Du tiers-état de Condom, p. 39. 
Du clergé de Coutances, p. 48. 
De la noblesse de Coutances, p. 52, 

art. 8. 
IDe la ville de Coutances, p. 55. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 58. 
Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux, 

p. 64. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

p. 70 et suiv. 
Du clergé de Grépy, p. 73, art. 13 et 15. 
De la noblesse de Grépy, p. 75, art. 25 

et 28. 
Du tiers-état de Crépy, p. 76, art» 2 et 3; 

p. 78, art. 46; p. 79, art. 6é et suiv. 
De la ville de Vienne, p. 83 et 85. 
Du clergé de Dax, p. 91. 
De la noblesse de Dax, p. 93, art. 7; 

p. 94, art. 18 et suiv. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 18 et 

suiv. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 101, 

art. 23 ;xp. 104, art. 81 etsuiv. 
Du tiers-état de Saint-Sever, p. 107, 

art. 14. 
Du clergé de Dijon, p. 123, art. 7 et 8; 

p. 124, art. 21, 23 et 24;p. 125, 2ecol.; 
p. 126, l III. 

De la noblesse de Dijon, p. 128, art. 8 
et suiv. 

Du tiers-état de Dijon, p. 130,131 etl32. 
De la ville de Dijon, p. 140 et 141. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144 et 145, 

art. 39 et 41. 
Du tiers-état de Dinan, p. 148, art. 2 et 

3; p. 150, art. 33 et 35; p. 151, art. 
54 et 55. 

Du clergé de Dôle, p. 152, art. 6, 7 et 8. 
De la noblesse de Dôle, p. 156, art. 22; 

p. 158, art. 56; p. 159, art. 74 et 75. 
Du tiers-état de Dôle, p. 162. 
Delà ville d'Ornans, p. 168, art. 7 et 8; 

p. 172, art. ,4, 2e col. 
Du clergé de Douai, p. 174, art. 14 et 19. 
De la noblesse de Douai, p. 176. 
Du tiers-état de Douai, p. 180. 
De la ville de Douai, p. 184, art. 4 et 

suiv.; p. 185, art. 33; p. 187, art. 31. 
Delà villed'Orchies, p. 188. 
De la ville de Marchiennes, p. 192* 
Du village de Rachés, p. 193, art» 2. 
De la communauté, de Courtiches, p. 196, 

197 et 199; 
De la communauté de Bouvignies, p. 200, 

art. 3 etsuiv. 
De la communauté de Flines, p. 204, 

art. 6 et suiv. 
De la communauté de Nomain, p. 205. 
De la communauté d'Aix, p. 207. 
De la communauté de Landas, p. 211, 

212 et 213. 
De la commune de Benvry, p. 215 et 

216. 
De la communauté de Brillon, p. 218 et 

219." 
De la communauté de Millonfosse, p. 219. 
De la communauté de Bouvignies, p. 220. 
De la communauté de Sin-Lebled,p. 220, 

art. 2 et suiv. 
De la paroisse de Marquette, p. 222. 
Du village d'Abscons, p. 223. 
De la communauté d'Erre, p. 224. 
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De la communauté de Tilloy, p. 225. 
De la communauté d'Aine, p. 228. 
De la communauté de Warlaing, p. 229. 
De la communauté de Vred, p. 231. 
Du village d'Estrées, p. 232. 
Du village de TErarde, p. 234. 
Du village de l'Ecluse, p. 235. 
Du village de Dury, p. 238, art. 12. 
De la communauté d'Etrepigny, p. 239, 

art. 2, 5 et 6. 
Delà communauté de Waziers, p. 240, 

art-. 9 et suiv. 
De la seigneurie de Bray, p: 241, art. 1er 

et suiv. 
Du clergé de Dourdan, p. 244 et 245. 
De la noblesse de Dourdan, p. 249, 

2e col. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 251. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 252» 
Du tiers-état de Draguignan, p. 251 et 256. 
Du clergé de Grasse, p. 267, art. 1er. . 
Du clergé d'Etampes, p. 281. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 286. 
Du clergé d'Evréux; p. 290 et 291. 
De la noblesse d'Evreux, p. 296 et 297. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 300 et 301. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, p. 306 

et 317. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 316 et 

317. 
De la noblesse de Forcalquier, p. 328. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
De la noblesse de Digne, p. 347. 
De la ville de Forcalquier, p. 348, 349, 

351 et 356. 
De la noblesse de Sisteron, p. 364. 
Du tiers-état de Barcelonnette, p. 368i 
Du clergé de Forez, p. 383. 
De la noblesse de Forez, p. 383„ 
Du tiers-état de Forez, p. 386, art. 5 çt 

suiv. . 
Du clergé de Gien, p. 398 et 399. 
De la noblesse de Gien, p. 401. 
Du tiers-état de Gien, p. 409. 
Du tiers-état de Guyènne, p. 413, art. 6 

et suiv. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 416, art. 12 

et suiv. 
De la noblesse de Labourt, p. 425. 
Des trois ordres de Langres, p. 437. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 472. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 479 et 

489. - - • r 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 494, 

495 et 496. 
De la noblesse de Libourne, p. 506, art. 3. 
Du tiers-état de Libourne, p. 508, art. 6 

et suiv. 

De la noblesse de Lille*, p. 532, art. 68. 
Du tiers-état de Lille, p. 533. 
Du clergé du Bas-Limousin, p. 536, 

art. 12. 
De la noblesse du Bas-Limousin, p. 538. 
Du tiers-état de Tulle, p. 541. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

l re et 2ecol. 
Du clergé de Limoges, p. 562. 
Delà noblesse de Limoges, p. 567. 
Du tiers-état de Limoges, p. 571, art. 11 

et suiv. 
Des grands vicaires de Limoges, p. 573. 
De la communauté de Miallet, p. 575. 
De la noblesse de Limoux, pV 578. 
Du tiers-état de Limoux, p. 580. 
De la communauté de Sainte-Colombe, 

p. 583. 
Du clergé de Loudun, p. 591. 
De la noblesse de Loudun, p. 595. 
Du tiers-état de Loudun, p. 597. 
Du clergé de Lyon, p. 600 et 601. 
De la noblesse de Lyon, p. 604. 
Du tiers-état de Lyon, p. 613 et 614. 
De la ville de Lyon, p. 617. 
Des bourgeois de Lyon, p. 619, art. 3 

et sùiv. 
Du'clergé de Mâcon, p. 621. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 628, art. 8 N 

et suiv.; p. 630. 
De la ville de Mâcon, p. 634. 
Du clergé du Mans,p. 637,art. 2,2ecol.; 

p. 638, art. 1er et suiv. 
De la noblesse du Mans, p. 640 et 641. 
Du tiers-état du Mans, p. 642, art. 3; 

p. 648, art. 1er et suiv. 
Du clergé de Mantes, p. 655 et 656. 
De la noblesse de Mantes, p. 663. 
Du tiers-état de Mantes, p. 667. 
Du clérgé de la Basse-Marche, p. 675. 
De la noblesse de la Basse-Marche, p. 677. 
Du tiers-état de la Bassé-Marche, p. 678. 
Du clergé de la Haute-Marche, p. 682. 
De la noblesse de la Haute-Marche, p. 684. 
Du tiers-état delà Haute-Marche,p. 685. 
Du clergé de Marseille, p. 694, 2e col. 
De la noblesse de Marseille, p. 700. 
De la ville de Marseille, p. 702 et 703. 
De la noblesse de Meaux, p. 725 et 726. 
Du tiers-état de Meaux, p. 728, art. 7 

et suiv.; p. 731. 
Du clergé de Melun, p. 734 et 735. 
De la noblesse de Melun, p. 741, art. 8 4 

et suiv.; p. 743, art. 18 et suiv. 
Du tiers-état de Melun, p. 744, art. 10 et 

suiv.; p. 747, art. 75; p. 749, art. 46, 
55 et 56. 
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De là noblesse de Mende, p. 754. 
Du tiers-état de Mende, p. 756. 
Du clergé de Metz, p. 761. 
De la noblesse de Metz, p. 763. 
Du tiers-état de Metz, p. 765 et 769. 
Du clergé de Longwy, p. 772, 2e coi., 

art. 3 et suiv. 
Du tiers-état de Thionville, p. 776. 
Des habitants de Scy, p. 791. 

TOME I V . 

Du clergé de Mirecourt, p. 1. 
Delà noblesse de Mirecourt, p. 2, art. 10 

et 11 ; p. 3; et 5. , 
Du tiers-état de Mirecourt, p. 6, art. 2 

et 6; p. 7, art. 29 et 30. 
De la ville de Remiremont, p. 12 et 13. 
Du clergé de Montargis, p. 18 et 19. 
De la noblesse de Montargis, p /22 et 23. 
Du tiers-état de Montargis, p. 27. 
Du tiers-état de Mont-de-Marsan, p..35. 
Des trois ordres de Montfort-l'Amaury, 

p. 38, art. 3 ; p. 40, 2e col. ' 
Du clergé dè Montpellier, p. 44 . 
De la noblesse de Montpellier, p, 46 et 47. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 49, art. 2; 

p. 52 et 53, 
Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 49. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 62 et 66. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 69. 
Du tiers-état deMorlaix, p. 72. 
Du tiers-état cjeTréguier etLannion, p. 76. 
-De;la noblesse de Nancy, p. 79.et 81. 
Dé la noblesse de Lunéville, p! 84, art. 2 

et p . 85. 
De la noblesse de Nomeny, p. 87 et 88. 
Des trois ordres de Rôzières, p. 91 

et 93. 
De la ville de Nantes, p. 94. > , 
Du clergé de Nemours, p. 106.\ 
De la noblèsSe^dé Nemours, p. 109 et 110. 
Du tiers-état de Némôurs, p . 113 et suiv.; 

;p. 183. ; 
De la paroisse de Saint^Sulpice-de-Che-

vannes, p. 21^ et suiv. 
Du tiers-état de Nérac, p. 232 et 234. 
De là noblesse de Nîmes, p . 237-, art. 8 ; 

p, 238, art., 17. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 244. 
Du clérgé du Nivernais , p. 249, art. 16 

et 17. 
De la noblessé du Nivernais, p. $53, 

art. 8 et 10 ; p. 254, art. 2; p. 255, 
art. 9. 

Du tiers-état du Nivernais, p. 257, art. 10 
et 11; p. 258. 

De la paroisse d'Asnan, p. 264. 

Du tiers-état d'Orange, p. 267, 2e col. 
De la noblesse d'Orléans, p. 275. 
De la noblesse de Pamiers, p. 280, 

art. 5 et 6; p. 281, art, '18vét 19. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282. 

De Paris hors les murs : 

Tiers-état d'Ablon, p. 290, art. 6 et 
• suiv. 

Paroisse des Alleux-le-Roi, p. 291. 
Paroisse d'Ampouville, p . 292. 
Paroisse d'Andilly et Margency, p. 293, 
1 art. 2. 

Paroissè d'Andresy, p. 294, art. 10. 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296, 2e 

col. 
Paroisse d'Annet-sur-Marne, p. 297. 

; Gomrfiune d'Antony, p. 298. 
Commune d'Arcueil, p. 310. 
Bourg d'Argenteuil, p. 312. 
Ville d'Arpajon, p. 316, art. 2 et suiv. 
Paroisse d'Asnières, p. 317, art. 4 et 

suiv. r 

Paroisse d'Athis, p. 319. 
Paroisse d'Atilly, p. 320, art. 5. 
Paroisse d'Attainville, p. 321, art. 2 

;èt 3. 
Paroisse d'Aubervilliers, p*. 322. 
Paroisse d'Aulnay, p. 326, 
Paroisse d'Auteuil, p. 327. 
Paroisse d'Avrainville, p. 328-. 
Paroisse de Bagneux, p. 329, art. 1er 

~ et 7. 
k Paroisse de Bagnolet, p. 330, art 1er et 

suiv. 
Paroisse de Baillet, p. 333, art. 3. 
Paroisse de' Ballainvilliers, p. 336, 

art. 29 et 30 ; p. 339, art. 24. 
Paroisse de Bazemont, p. 344, art, 3. 
Paroisse de Bazoches, p. 346. 
Paroisse de Beaubourg, p. 347, art. Ie ' 

et suiv. 
Paroisse de Bèauregard, p. 348. 
Paroisse de Belleville, p. 349; p. 350, 

art.. 29. 
Paroisse de Belloy, p. 352 et 353. 
Paroisse de Besons, p. 353, art. 1er 

et 4. 
Paroisse de Bessancourt, p. 355, art. 8 

etsuiv. 
Paroisse de Bèthemont, p. 357. 

• Paroisse de Beyne, p. 358. 
Paroisse de Bièvres-le-Châtel, p. 358, 

art. 5 et 7. 
Paroisse de Bobigny, p. 359, 2e col. 
Paroisse de Bondy, p. 360. 
Paroisse de Bonnettes, p. 362, art. 10. 
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Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 363, 
art. 3, 5 et 6. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Mer, p. 365. 
Paroisse de Bouqueval, p. 365. 
Paroisse de Boudoufle, p. 366, art. 1er 

et suiv. 
Paroisse de Bouffemont, p. 367. 
Paroisse de Boulogne, p. 368. 
Paroisse de Bouray, p. 370. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 372, 

2e col. 
Paroisse de Bretigny, p. 374. 
Paroisse de Brou, p. 376. 
Communauté de Brie-Gomte-Robert, 

p. 377, art. 20. 
Paroisse de Brunoy, p. 379, art. 8 

et 9. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel, p. 381, 

art. 1er. 
Paroisse de Bry-sur-Marne, p. 382. 
Paroisse de Bures, p, 383. 
Paroisse de Bussy-Saint-Georges, p. 

386, art. 1 et suiv. ; p. 3$7, art. 17 
et 18; p. 388, art. 26. 

Paroisse de Bussy-Saint-Martin, p. 
388. 

Paroisse de Garnetin, p. 390. 
Paroisse de Carrière-Saint-Denis, p. 

391. 
Paroisse de Garrière-sous-Poissy, p. 

391. 
Paroisse de Chalifert-en-Brie, p. 392. 
Paroisse de Champcueil, p. 393. 
Paroisse de Champigny- sur-Marne, 

p. 394. 
Paroisse de Ghamplan, p. 395 et 396. 
Paroisse de Ghamplâtreux, p. 398. 
Paroisse de Champs-sur-Marne, p. 399. 
Paroisse de Chanteloup, p. 400. 
Paroisse de Chauvry, p. 401.; 
Municipalité de Chapet, p. 402. 
Bourg du Pont-de-Charenton, p, 403. 
Paroisse de Charenton, p. 404. 
Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 405, 

art. 1er et suiv.; p. 407, art, 36. 
Communauté de Charonne, p. 407 

et 408. 
Paroisse de Châteaufort, p. 411, art. 2. 
Paroissè de Ghâtenay, p. 411, art. 1er 

etsuiv. 
Paroisse de Châtenay-en-France, p.412, 

art. 1" et suiv. 
Paroisse de Ghâtillon-lês-Paris, p. 413, 

art. 1er et suiv. 
Paroisse de Chartres-en-Brie, p. 415, 

«art. 7, 11 et 12. 
Paroisse de Chavenay, p, 417, art» 5. 

Paroisse de Chelles, p. 418, art. 1er et 
suiv. 

Paroisse de Chennevières-les-Louvres, 
p. 425, art. 1 et 4. 

Paroisse de Ghennevières-sur-Marne, 
p. 426, art. 1er et suiv. 

Paroisse de Chetainville, p. 427, art. 1er 

et 2. . 
Paroisse de Chevilly, p. 428, art. 1, 5, 

11 et 17. 
Ville de Chevreuse, p. 429, art, 9 

et 10. 
Paroisse de Chilly, p. 435, art. 3 et 

suiv.-
Paroisse de Clamart-sous-Meudon, p. 

438. 
Bourg-de-Glaye, p. 443, art. 2 et 

suiv. 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 446, 
t art. 2,-3 et 9 ; p. 447, art. 21. 

Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 448, 
art. 1 et suiv. ; p. 451, art. 8 et 10. 

Paroisse de Colombes, p. 453, art. 2 et 
suiv. 

Paroisse de Combault, p. 454. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p. 455, 

art. 2 et suiv. 
Paroisse de Compans-la-Ville, p. 456, 

art. 2 et 3. 
Paroisse de Conflans, p. 458, art. 29 et 

suiv. 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 10 et 

suiv.; p. 460, art. 14; p. 461, art. 15 
et 19. 

Paroisse de Cormeilles - en - Parisis, 
p. 462. 

Paroisse de Coubert, p. 465 et 466. 
Paroisse de Coubron, p. 471, art. 8 et 

suiv. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 472, 

art. 1 et suiv. 
Paroisse de Courbevoie, p. 474, art. 3 

et suiv. 
Paroisse de la Cour-Neuve, p. 474, 
*art,2 et suiv. 

Paroisse de Courquetaine, p. 475, 
chap. II. 

Pàroisse de Crëteil, p. 478. 
Paroisse de Croissy-en-Brie, p. 478, 

art. 1er et suiv. ; p. 480, art. 12 et 13. 
Paroisse de Croissy-sous-Chatou, p. 480 

et 481. 
Paroisse de Crosnes, p. 481, art, 4 ,ret 

suiv. 
Paroisse de Cuisy, p. 482. • 
Paroisse de Dammartin, p. 483, art. 4 ; 

p. 484, art. 6 et 17. 
Paroisse de Dampmart, p. 484k 

25 
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Paroisse de Davron, p. 486, art. 1er. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 11, 12, 

22, 26 et suiv. 
Paroisse de Domont, p. 488, art. 11 

et 12. . 
Paroisse de Drancy, p. 489. 
Paroisse de Draveil, p< 494, art. 4. 
Paroisse d'Eaubonne, p. 496. 
Paroisse d'Escagny-sur-Oise, p. 497, 

art. 28; p. 249, art.. 29 et suiv. 
Paroisse d'Echarcon, p. 498, art. 1er; 

p. 499, art. 7 et 8. 
Paroisse d'Ecquevilly, p. 499 et 500. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 1 et 2. 
Paroisse d'Egremont, p. 501, art. I6'; 

p. 502, art. 6. 
Paroisse'd'Elancourt, p. 502. 
Paroisse d'Ennery, p. 503, art. 1er et 3 ; 

p. 504, art. 9 et 10. 
Bourg d'Ecouen, p. 509, art. 6 ; p. 511, 

art. 29 ; p. 512, art. 41. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 2, 4 et 

suiv. 
Paroisse d'Epinay-Quincy, p. 517, art. 

8 et suiv. 
Paroisse d'Epiuay-lès-Saint-Denis, p. 

517, art. 1, 7 et 17. 
Paroisse d'Ermont, p. 517, art. 1er; 

p. 518, art. 5, 10 et suiv: • 
Paroisse d'EsSonnes, p. 527, chap. IX; 

p. 533 et 534. 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, lrecol. 
Paroisse d'Ivry-lès-Ghâteaux, p. 542, 

art. 4 et suiv. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seiné, p. 542, art. 3 

et suiv.; p. 543, art. 26. 
Paroisse de Favières, p. 544 et 545. 
Paroisse de Ferrolles, p, 546 et 547. 
Paroisse de Feucherolles, p. 547j» 

art. 1er et suiv. 
Paroisse de Fontenay-le-Vicomte, p. 552, 

art. 1. 
Paroisse de Fontenay-lès-Bayeux, p.552, 

art. 1 et suiv. _ 
Paroisse de Fontenay-sur-le-bois-de-

Vincennes, p. 553, art. 1 et suiv.; 
p. 554, art. 15^ 17, 18 et 29. 

Paroisse de Fontenay-lès-Brus, p. 554, 
art. 1 et suiv.; p. 555, art. 4 et suiv. 

Paroisse de Fontenay-en-Brie, p. 556. 
Paroisse deFosses, p. 561, art. 7 et suiv. 
Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 7, 

8 et 11. 
Paroisse de Franconville, p. 567, art. 1 

et suiv. . 
Paroisse de Frépillon, p. 568, 
Paroisse de Fresnes, p. 570, art. 1 

et suiv. 

Paroisse de Fresnes-lès-Rurigis, p. 570, 
art. 2 et suiv.; p. 571, art. 18, 

Paroisse de Gagny, p. 571, 2e col.. 
Paroisse de Garches, p. 572, art. 3,*5 

et 6. 
Paroisse de Garges-Gonessë, p. 574, 

art. 3. 
Paroisse de Gennevilliers, p. 575, art. 

9 et suiv. 
Paroisse de Gentilly-lès-Paris, p. 575 

et 576. 
Paroisse de Germigny, p. 579. 
Paroisse de Gif-près-Chevreuse, p. 581. 
Paroisse de Gometz-le-Châtel, p. 582, 

2e col. 
Paroisse de Gometz-la-Ville, p. 583, 

art. 4 et 5; p. 584, art. 8 et 9. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne,p. 585, 

art. 1 et suiv. 
Paroisse de Goussainville, p. 589, art. 4. 
Paroisse de Grégy, p. 590 et 591. 
Paroisse de Grès-en-Brie, p. 592 et 593. 
Paroisse de Grigny, p. 594. 
Paroisse de Grisy et Suines, p. 595, 

art. 6. 
Paroisse de Guermantes, p. 597. 
Paroisse de Guibeville, p. 598. 
Paroisse d'Herbeville, p. 599, art. 1 et 2. 
Paroisse de Houilles, p. 605. 
Paroisse de la Houssaye, p. 607. 
Paroisse de Jablines, p. 608 et 609. 
Village de Jagny, p. 612, art. 17 et 19. 
Paroisse de Jaignes, p. 613. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 2 et suiv. 
Paroisse d'Igny-les-Paris, p. 616, art. 

8 et suiv. 
Paroisse de Jouy, p. 617. 
Paroisse de Jossigny, p. 619, art. 5 et 6. 
Paroisse de Jouars, p. 619, art. 1. 
Paroisse de Jouy, p. 624, art. 20 et suiv. 
Paroisse d'Issy, p. 626; art. 3,7, 8 et 15. 
Paroisse de Juilly, p. 627, art. 6. 
Paroisse de Juvisy, p. 629. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 630, 

2e col. 
Paroisse de la Chapelle-Saijit-Denis, 

p. 631 et 632. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634. 
Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan, 

p. 636 et 637, 
Paroisse de la Queue-en-Brie, p. 637, 

art. 1 èt Suiv.; p. 639, art. 1. 
Paroisse de Lardy, p. 642. 
Paroisse de Lassy, p. 642, art. 3 et 4. 
Hameau de Lessart, p. 643. 
Paroisse de l'Etang-la-Ville, p. 643. 
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Paroisse de Lésigny, p. 644, art. 2; 
p. 645, art. 17. 

Paroisse de Lieusaint, p. 645, art. 1 et 
suiv. 

Paroisse de Limeil, p. 646, art. 1 et 
suiv.; p. 647, art. 12. 

Paroisse de Limours, p. 647, art. 2et3. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 1 et suiv. 
Paroisse de Livry, p. 652, lre col. 
Paroisse des Loges, p. 653. 
Paroissede Logne-en-Brie, p. 654, art. 1. 
Paroisse de Longjumeau, p. 656 et suiv. 
Paroisse de Longpérier, p. 659, art. 2 

et suiv,; p. 660, art. 22 et 23. . 
Paroisse de Longpont, p. 660, art. 1 

et suiv. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 662, 

et 663. 
Paroisse de Luzarches, p. 663, art. 5 

et suiv. 
Paroisse de Maffliers, p. 664, art. 2. 
Paroisse de Magny-Lessart, p. 666 et 

suiv. 
Paroisse de Maisons-Charenton, p. 669. 
Paroisse de Maisons-sur-Seine, p. 669, 

art. 1; p. 670, art. 4. 
Paroisse de Mandres, p. 671, art. 1. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 1 

et suiv. 
Paroisse de Mareil-en-France, p. 672, 

art. 1. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, art. 

7, 8, 11 et 16. 
Paroisse deMareil-sur-Mandres,p. 674, 

art. 2; p. 675, art. 5. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 675, 

art. 7,10et 11; p. 676, art. 33et suiv. 
Paroisse de Marly, p. 677. 
Paroisse de Marolles, p. 680, art. 7 

et suiv. 
Paroisse de Massy, p. 681, art. 1 et suiv; 

p. 688, lre col. 
Paroisse de Maule-sur-Mandre, p. 689, 

art. 1 et 6. 
Paroisse de Mauregard, p. 693,1" col. 
Paroissede Mennecy, p. 694 et 695. 
Paroisse de Meriel, p. 695, art. 7. 
Paroisse de Méry-sur-Oise, p. 696. 
Paroisse du Mesnil-Aubry, p. 696. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 2 et suiv. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 698. 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis, p. 701. 
Paroisse de Messy, p. 703, art. 6. 
Tiers-état de Meudon, p. 707. 
Paroisse de Mitry, p. 712, art. 4 et 8. 
Paroisse de Moisselles, p. 713, art. 1 ; 

p. 714, art. 5, 8et 19; p. 715, art. 36. 

Paroisse de Moissy-Cramayel, p. 716, 
art. 1 et suiv. 

Paroisse des Molières, p. 718, art. 5 
et suiv. 

Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 4. 
Village de Mons-sur-Orge, p. 720, art. 

1 et 6. 
Paroisse de Montainville, p. 721, art. 6. 
Paroisse de Montesson, p. 722, art. 3 

et suiv. 
Paroisse de Montfermeil, p. 724. 
Paroisse de Montgé, p. 726. 
Paroisse de Montgeron, p. 727, art. 3, 

7 et suiv. 
Paroisse de Montlhéry, p. 730, art. 6 

et 9. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 1 et 

suiv. 
Paroisse de Montmagny, p. 732, art. 1 

et 24. 
Paroisse de Montmartre, p. 733. 
Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, 

p. 734, art. 2, 10 et suiv. 
Paroisse de Montrouge, p. 737, art. 9 

et suiv. 
Paroisse de Mont-Soult, p. 737. 
Paroisse de Morainvilliers, p. 738. 
Paroisse de Morangis, p. 739. 
Paroisse de Morsang, p. 739, art. 1 et 

suiv. 
Paroisse de Mory-en-France, p. 741, 

art. 4. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 6 

et suiv. 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 1,4, 8, 

11 et 20. 
- Paroisse de Mous sy-le-Vieux, p. 745, 

art. 2 et suiv. 
Bourg de Nanterre, p. 746, art. 1 et2; 

p. 747, art. 13 et 18. 
Paroisse de Nantouillet, p. 747, art. 7 

et suiv.; p. 748, àrtr 16. 
Paroisse de Neauphle - le - Château, 

p. 748, art. 3 et suiv.; p. 749. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 756, art. 

7,11 et 12; p. 757, art. 27,34 et suiv. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 758 

et 759. 
Tiers-état deNogent-sur-Marne, p. 769, 

art. 4, 9 et 11. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 770, 

art. 1 et suiv.; p. 771, art. 19, 20, 
22 et 27. 

Paroisse de Noisy, p. 772. 
Tiers-état de Noisy-le-Sec, p. 773, art. 

3 et 23. 
Paroisse de Nozay, p. 773, art. 1 ; p. 774, 

art. 5, 8 et 10. 
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Paroisse d'Ocquerres, p. 774, art. 1 
et suiv. 

Paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 1 et 
suiv. 

Paroisse d'Orangis, p. 776, art. le t suiv. 
Paroisse d'Ormèsson, p. 777, art. 1 et 

. suiv. 
Paroisse d'Ormoy-Villabé, p. 778, art. 

i et suiv. 
Paroisse d'Orgeval, p. 779, art. 1 etsuiv. 
Communauté d'Ozoirda-Ferrière, p. 781, 

art. 1 et suiv. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783,* art. 5, 

8 et 15. 
Paroisse de Pantin, p. 785, art. 18 et 

suiv. 
Paroisse de Paray, p. 786, art. 1, 2, 

8 et 10. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse de Passy-lès-Paris, p. 2, art. 
5 etsuiv.; p. 7, art. 4. 

Village de Pavant, p. 10. 
Paroisse de Pecqueuse, p. 10, art. 3 ; 

p. 11, art. 7 et suiv. 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, art. 

10, 12, 15 et 16; p. 13, art. 38, 40 
et 48. 

Paroisse de Périgny, p. 24, art. 12 et 
13. 

Paroisse du Perray, p. 14. 
Paroisse de Pierrefitte, p. 17, art. 4; 

p. 18, art. 1 ; p. 20, art. 19. 
Paroisse de Pierrelez, p. 21. 
Village du Pin, p. 24. 
Paroisse de Piscop, p. 24, art. 4; p. 25, 

art. 18. 
Paroisse de Plaisir, p. 26, art. 8 et suiv. 
Paroisse du Plessis-Bouchard, p. 28, 

l r e col. 
Paroisse du Plessis-Gasset, p. 28,2ecol. 
Paroisse du Plessis-Luzarches, p. 29, 

art. 15. \ 
Paroisse du Plessis-Piquet, p. 30, art. 

1 et suiv. 
Paroisse du Plessis-Secqueville, p. 30. 
Ville de Poissy, p. 33. 
Paroisse de Pomponne, p. 37, art. 1. 
Paroisse de Pompault, p. 37, art. 1 et 

suiv. 
Paroisse de Pontcarré, p. 40. 
Paroisse du Pré-Saint-Gervais de Paris, 

p. 41 et 42. 
Paroisse de Précy, p. 43, art. 4. 
Paroisse de Presles, p. 44, art. 7, 11, 

12, 20, 34 et suiv. ; p. 45, art. 40. 

Ville du Puiseaux,p. 46, art. 12 etsuiv. 
Paroisse de Puiseux, p. 47,. art. 7 et 

15. 
Paroisse de Puteaux, p. 48, art. 10. 
Paroisse de Quincy, - p. 48, art. 2; 

p. 49, art. 5 et 12. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 12, 14, 21 

et 24; p. 51, art. 35 et suiv.' 
Paroisse de Roissy-en-France, p. 53, 

art. 5 et 11. 
Paroisse de Roissy-en-Brie, p. 53, art. 

3 ét 4; p. 54, apt. 10 et suiv. 
Paroisse de Romainville, p. 54, art. 1 

et 5; p. 55, art. 6, 7 et 12. 
Paroisse de Rosny, p. 57. 
Paroisse de Rouvres, p. 59, art. 2, 6, 

8 et 11. 
Paroisse deRueil, p. 61, l r ecol. 
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 61, art. 

1 et suiv. 
Paroisse de Rungis, p. 63r art. 1 et 

suiv. 
Paroisse de Saclay, p. 65. 
Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p. 66, 

art. 6 et 8. 
Communauté de Saint-Cloud, p. 67, 

art. 7 et 8. 
Paroisse de Saint-Fargeau, p. 71, art. 

7, 8, 12 et 16. 
Paroisse de Sainte-Geneviéve-des-Bois, 

p. 72, art. 2 et suiv. 
Paroisse de Saint-Germain et Morsang, 

p. 73. 
Paroisse de Saint-Desnoue, p. 73, art. 2. 
Paroisse de Saint-Germain-en-Laye , 

p. 74, art. 5. 
Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-

Gorbeil, p. 76. 
Paroisse de Saint-Germain-lés-ArpajOn, 

p. 77, art. 6 et suiv. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 79, l r e et 

2e col.; p. 82 et 83. 
Paroisse de Sainte-Aulne, p. 85. 
Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville, 

p. 85, 2e col. ; p. 86, art. 18 et suiv. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87. 
Paroisse de Saint-Martin- de-Sainte -

Gemmes, p, 88, art. 1, 6 et 9. 
Paroisse de Saint-Martin-de-Leudeville, 

p. 89, art. 7 et suiv. 
Paroisse de Saint-Martin-du-Tertre, 

p. 90, art. 1, 2 et 10. 
Paroisse de Saint-Maurice, p. 91, art. 7 ; 

p. 92, art. 1 et 2, 2e col.; p. 94, 
art. 14. 

Paroisse de Saint-Médard-de-Saint-
Marc, p. 96, art. 4,7, 8 et 16. 
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Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, 
p. 96, art. 2 et 4. 

Paroisse de Saint-Nicolas-de-Bellefon-
taine, p. 97, art. 1 ; p. 98, art. 5 et 7. 

Paroisse de Saint-Nom-de-Lévy, p. 98, 
art. 1. 

Paroisse de Saint-Nom-la-Bretèche, 
p. 100, art. 3 et suiv. 

Paroisse de Saint-Prix, p. 100, art. 2. 
Paroisse de Saint-Rémy-les Ghevreuse, 

p. 101, art. 3, 7 et 8; p. 102, art. 19, 
20 et 26. 

Paroisse de Saint-Rémy-t'Honoré, p.103. 
Paroisse de Saintry, p. 104. 
Paroisse de Saint-Souplet, p. 104, art. 

6 et suiv. 
Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, art. 1 

et 2. 
Village de Sannûis, p. 105 et 106. 
Paroisse de Sarcelles, p. 110# art. 1 

et suiv. 
Paroisse de Sartrouville, p. 112, art. 7. 
Paroissede Saulx-lès-Chartreux, p. 113. 
Paroisse de Savigny-sur-Orge, p. 114, 

art. 1, 2, 8 et 9. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 115, 

art. 1 et suiv.; p. 116, art. 25 et26. 
Paroisse de Servan-en-Brie, p. 116, 

2e col. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 118, 

art. 6 et suiv. 
Paroisse de Soisy-sous-Enghien, p. 

119, art. 3; p. 120, art. 6 et 7. 
Paroisse de Soisy-sous-Etiolles, p. 121. 
Village de Souilly, p. 122, art. 2, 3et 7. 
Paroisse de Stains, p. 123, l re col. 
Paroisse de Sucy-en-Brie, p. 124, art. 

I et suiv ; p. 125, art. 16 et 17. ' 
Paroisse de Suresnes, p. 125. 
Paroisse de Taverny, p. 126. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 8, 10 

et 24. 
Paroisse de Thieux, p. 128, art. 1 et 

suiv. 
Paroisse de Thorigny, p. 130. 
Paroisse de Tigery, p. 131. 
Paroisse de Torcy, p. 133, ait. 1 etsuiv.; 

p. 135, art. 28 et suiv. 
Paroisse de Tournân, p. 136, art. 7, 

I I et 12; p. 137, art. 34 et 36. 
Paroisse de Toussus-le-Noble, p. 138, 

art. 6 et 7. 
Paroisse de Trappes, p. 140. 
Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 1er, 

4 et 5; p. 141, art. 3 et 4; p. 142, 
art. 17 et 18. 

Paroisse de Triel, p. 144, art. 11 et 
suiv. ; et art. 29 et suiv. 

Paroisse de Triel-Pisse-Fontaine, p. 
148, art. 2 et suiv. 

Paroisse de Vaires, p. 151, lre col. 
Commune de Valenton, p. 153, 2e col.; 

p. 155, art. 25. 
Paroisse de Vanves, p. 156. 
Paroisse de Varennes-en-Brie,]?. 158/ 

art. 3 et suiv. 
Paroisse de Vaucresson, p. 159, art. 6 , 

7, 10,15 et 20. 
Paroisse de Vaud'Herland, p. 160, 

art. 4. 
Paroisse de Vauhalland, p. 161, art. 13. 
Paroisse de Vaugirard, p. 161, art. 2 

et 3. 
Paroisse de Vaujours, p. 162, 2a col.; 

p. 163, art. 17. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 2 

et 3. 
Paroisse de Verlegrand, p. 165, art. 1er 

et suiv. 
Paroisse de Verlepetit, p. 166, art. 1er, 

2 et 4. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 168; p. 174, art. 10; p. 176. 
Paroisse de Verrières, p. 179, art. 7 et 

suiv. 
Ti«rs-état de Versailles, p. 181, art. 21 

et suiv. ; p, 183, 2e col. ; p. 184, 
art. 86. 

Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 186, 
art: 5, 7 et suiv. ; p. 187, art. 14 et 
15. 

Paroisse de Viarmes, p. 189, 2e col. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 4. 
Paroisse de Vilaine, p. 190, art. 1er; 

p. 191, art. 9. 
Paroisse de Villabé, p. 192, art. 3 et 4. 
Paroisse de Villebon, p. 193, art. 2 et 

suiv. 
Paroisse de Villecresnes,p. 194, art. 1er, 

5, 7 et 8. 
Paroisse de Villedubois, p. 194, art. Ie 

et suiv. 
Paroisse de Villejuif, p. 196. 
Paroisse de Villejust, p. 197. 
Paroissede Villemoisson, p. 198, art. 2 

et suiv. ; p. 199, art. 22. 
Paroisse de Villemomble, p. 200, art. 2, 

5 et 10. 
Paroisse de Villeneuve-le-Roi, p. 201, 

art. 3 et suiv. 
Paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-

tine, p. 202, art. 2, 12 et 13. 
Paroisse de Villennes, p. 202, art. 2 et 

suiv. 
Paroisse de Villepinte, p. 203, art. 4, 

5 et 8. 
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Paroisse de Villetaneuse, p. 205, art. 3. 
Paroisse de LaVillette, p. 207, art. 17, 

19 et suiv. 
Paroisse de Villeraudé, p. 208, art. 10 

et 11. 
Paroisse de Villiers-Adam, p. 208 , 

art. 2. 
Paroisse de Villiers-le-Bascle, p. 209, 

art. 4. 
Paroisse de Villiers-ïe-Bel, p. 212, 

art. 23 et 24. 
Paroisse de Villiers-la-Garenne et 

Neuilly, p. 213. 
Paroisse de Villiers-le-Sec, p. 214, 

art. 2 et suiv. ; p. 215, art. 13 et 14. 
Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 217 

et 218. 
Paroisse de Vinantes, p. 219, art. 2, 3, 

6 et 14. 
Paroisse de Vincennes, p. 220, art. 8; 

p. 221, art. 15 et suiv. 
Paroisse de Viry et Ghâtillon-sur-Orge, 

p. 225. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 228, 

art. 2 et suiv. ; p. 229, art. 23 et 24. 
Paroisse de Wissous, p. 229, art. 1er ; 

p. 230, art. 2, 12, 14 et 19. 
Paroisse de Saint-Witz-sous-Montmé-

liant, p. 230, 2e col. 
Clergé de Paris .hors les murs, p. 234, 

art. 6. 
Noblesse de Paris hors les murs, p. 236, 

art. 12. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 238, art. 6; p. 240, art.24 et suiv.; 
p. 242, art. 2 et suiv.; p. 244. 

Du clergé de Paris (intra muros), p. 266, 
art. 7, 12 et suiv. 

Des citoyens nobles de Paris, p. 272. 
De la noblesse du 9e département de Pa-

ris, p. 277. 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 279, art. 7 et 9; p. 281, 
art. 12. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 283, 
298, 302, 310, 311, 315 et 316. 

Du clergé du Perche, p. 321. 
De la noblesse du Perche, p. 323. 
Du tiers-état du Perche, p. 326, art. 30 

et suiv. 
De la ville de Mortagne, p. 329 et 332. 
De la ville de Nogent-le-Rotrou, p. 329 

et 330. 
De la paroisse de Loiseil, p. 333, art. 1er 

et suiv. 
De la paroisse du Pas-Saint-Lomer, 

p. 334. 

Du chapitre de Garrouge, p. 336, art. 17, 
18 et 26. 

De la noblesse du Périgord, p. 340. 
Du tiers-état du Périgord, p. 342, art. 5. 
Delà ville de Montignac, p. 346, art. 23. 
Du clergé de Péronne, p. 348 et 353. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 356, art. 9, 10, 17 et 21 ; p. 357, 
art. 22 et suiv. -, p. 359, art. 10.et 11. 

De la noblesse de Perpignan, p. 370, 
2e col. 

Du tiers-état de Perpignan, p. 374 et 375. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 378, art. 4; 

p. 384, art. 73, 77 et 78 ; p. 385, art. 87. 
De la ville de Pontivy, p. 386. 
Du clergé du Poitou, p. 392, art. 26; 

p. 393, art. 37 et suiv. 
De la noblesse du Poitou, p. 395. 
Du tiers-état du Poitou, p. 407, 408, 

413 et 414. 
Du bailliage de Poitiers, p. 417 et 420. 
De la communauté de Villiers, p. 421. 
Du bailliage du Vouvant, p. 422 et 423. 
Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. 6 et 

suiv. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 435. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 437, art. 1er 

et suiv. 
Du clergé de Provins et de Montereau, 

p. 446 et 447. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 453, art. 31, 33 et suiv. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 31, 33 et suiv. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 461,462, 

465 et suiv. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 73 et 

suiv^ 
De la noblesse duQuercy, p. 489, l r ,col. 
Du tiers-état du Quercy, p. 491 et 492. 
Du tiers-état de Montauban, p. 493, 

art. 15 et 16. 
Du tiers-état de Gourdon, p. 494, art. 

1 et 3. 
Du tiers-état de Figeac, p. 494. 
Delà sénéchaussée de Gourdon, p. 495, 

art. 4; p. 496, art. 13 et 14; p. 497, 
art. 27 ët suiv. 

De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 500, 
art. 6 et 7. 

De la noblesse du Quesnoy, p. 503 et 
504, art. 20; p. 506, art. 28. 

De la sénéchaussée de Quimper, p. 514. 
Du clergé de Reims, p. 521 et 522; 

p. 523, art. 11. 
De la noblesse de Reims, p. 528, art. 

48 et suiv.; p. 529, art. 78, 82 et 83. 
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Du tiers-état de Reims, p. 531, art. 11 
et suiv.; p. 532, art. 58 et suiv. 

De la sénéchaussée de Rennes, p. 541 
et 449, art. 213. 

Du clergé de Rhodez, p. 551. 
De la noblesse de Rhodez, p. 555. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 3 

et suiv. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 32 et 

33. 
De la noblesse de Riom, p. 563, art. 1er; 

p. 564, sect. 2. 
Du tiers-état de Riom, p. 570, art. 1er 

et suiv.; p. 572, art. 44. 
Du bailliage de Montaigut, p. 574 et 

suiv. 
De la châtellenie d!Usson et Nonette, 

p. 578 et suiv. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 581, 

2e col. 
De la noblesse de Rivière-Verdun, p. 584 

et 585. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 586 

et 587. 
Du clergé de Rouen, p. 592, art. 35 et 

suiv. 
De la noblesse de Rouen, p. 595. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 6 

et 7; p. 600. 
Du tiers-état de Pont-l'Evèque, p. 607 

et 608. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 611. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 613 et 

614. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615. 
Du tiers-état de Gisors, p. 617. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 620, art. 5 et 

suiv. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 623, 

art. 4; p. 624, art. 35; p. 625, art. 
83: 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 
p. 629, art. 6 ,16 et suiv.; p. 631, art. 
27 et 28. 

Du clergé de Saint-Jean-d'Angély, p. 633 
art. 1er et 8. 

Du tiers-état du Nivernais, p. 636, art. 
3 et suiv.; p. 638, art. 23 et suiv. 

Du tiers-état de Gusset, p. 644, art. 4 et 
suiv. 

Du clergé de Saint-Quentin, p. 647, art. 
5; p. 648, art. 17; p. 650, 2e col. 

De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 
2e col. 

Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 654, 
art. 1er; p. 656, l re col. 

Du clergé de Saintes, p. 663. 
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De la noblesse de Saintes, p. 666, 
2e col. 

Du tiers-état de Saintes, p. 670 et 673. 
De la ville de Ghâlais, p. 675 et suiv. 
Du bailliage de Taillebourg, p. 680, 681, 

et 683, art. 21. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 689. 
De la noblesse de Sarreguemines, p. 691, 

art. 4 et 5. 
Du clergé de Bitche, p. 692, art. 1er. 
Du clergé de Boulay, p. 693, art. 1 et 3. 
Du clergé de Bouzonville, p. 696, art. 21 

et 27. 
De la noblesse de Bouzonville, p. 701 et 

702. 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 703. 
Du clergé de Château-Salins, ,p. 707, 

art. 2; p. 708, art. 3 et suiv. 
Du clergé de Dieuze, p..709. 
.Des trois ordres de JFenestrange, p. 711. 
Du bailliage de Lixheim, p. 714 et suiv. 
Du clergé de Saumur, p. 719. 
De la noblesse de Saumur, p. 722. , 
Du tiers-état de Saumur, p. 724. 
Du tiers-état de Sedan, p. 728. 
Du bailliage de Mohon,*p. 72&. 
De la noblesse de Senlis, p. 754. 
Du tiers-état de Senlis, p. 738 et 742-
Du clergé de Sens, p. 749 et 751, art. 

30. 
De la noblesse de Sens, p. 753, art. 7; 

p. 757, l re col. 
Du tiers-état de Sens, p. 760. 
Du clergé de Sézanne, p. 763. 
De la noblesse de Sézanne, p. 764, art. 

8 et suiv. 
Du clergé de Soissons, p. 771. 
De la noblesse de Soûle, p. 776 et 777. 
Du tiers-état de Soûle, p. 779, art. 6;-

p. 780, art. 7 et suiv; p. 781, art. 32 
et suiv.; p. 782, art. 63 et suiv. 

De la ville de Strasbourg, p. 784, art. 6 
et suiv.; p. 785, art. 11. 

Du tiers-état de Fort-Louis, p. 786. 
Du tiers-état de Toulon, p. 788, art. 3 et 

suiv.; p. 789, art. 11; p. 790, lrecol. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 5 et 7. 
Du tiers-état de Toul, p. 9, art. 3 

suiv.; p. 10 et 11. 
De la noblesse de Vie, p. 18. 
Du tiers-état de Vie, p. 20. 
Dii bourg de Vicheray, p. 23. 
Du clergé de Toulouse, p. 30 et 31. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 6 et 

suiv.; p. 37, art. 36. 
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De la noblesse de Touraine, p. 39, art. 2; 
p. 42, lre col. 

Du tiers-état de Touraine, p. 52 et 53. 
Du bailliage de Châtillon-sur-Indre, p. 55 
' et56. .• . -
De la paroisse de Saint-Mexme-les-Ghamps, 

p. 56'et 57. 
De la paroisse de Villechauve, p. 58, 

art. 1er; p. 60, art. 12 et suiv. 
De la noblesse des Dombes, p. 66, art. 7 

et suiv. 
Du tiers-état de Dombes, p. 68, 69 et 70. 
Du clergé de Troyes, p. 72. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 56 

et suiv. 
Du tiers-état de Troyes, p. 80 et 90, 

2e col. 
De la ville de Troyes, p. 93, art. 1er;* 

p. 94, art. 27. 
De la ville de Valenciennes, p. 97, lre col., 

art. 6 et suiv.; 2e col., art. 1er et suiv. ; 
p. 98, 2e col.; p. 100, art. 16; p. 101, 
art. 23 et suiv.; p. 103, art. 1er et 
suiv. 

Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 70 
et suiv.; p. 110, art. 105 et suiv. 

De la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 
art. 2, 7 et 8. 

Bu clergé de Vendômç, p. 118, art. 2 
et 3. 

De la noblesse de Vendôme, p*. 121. ' 
Du tiers-état de Vendôme, p. 121 et 123. 
De la noblesse de Verdun, p. 130. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 8 

et suiv. ' 
De la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 16; p. 142, art. 5 et suiv. 
Du tiers-etat de Laon, p. 145, art. 13 et 

suiv. 
Delà ville delà Fêre, p. 148, art. 5 et suiv. 
De la noblesse de Villefranche de 

Rouergue, p. 166, art. 4; p. 167, art. 
28 et suiv. 

Du tiers-état de Rouergue, p. 170, art. 
26 et suiv. 

De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 178, 
art. 3; p. 180, art. 22 et suiv. 

Du clergé dè Villers-Gbtterets, p. 187, 
art. 2 ; p. 188, art. 5, 7 et 8. 

De la noblesse de Villers-Cotterets, p. 189 
et 190. 

Du tiers-état de Villers-Cotterets, p. 191 
et 192. 

Du clergé de Vitry-le-François, p. 207, 
art. 7 et suiv. 

Du tiers-état de Vitry-le-François, p: 212 
et suiv. 

DUbourg de Wasigny, p. 232. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Albertas, p. 237. 

Communauté d'Allauch, p. 237, art 1 et3; 
p. 239 et 240. 

Communauté d'Alleu, p. 243, art. 21 et 
suiv.1 

Communauté d'Ansouis, p. 244. 
Communauté d'Aubagne, p. 250. 
Communauté d'Auriol, p. 252. 
Communauté d'Aurons, p. 256, art. 14 et 

suiv. 
Communauté de la Bastidonne, p. 259, 

art. 1er et suiv. 
Ville de Berre, p. 263, art. 2, 19 et 

suiv. 
Communauté de Gabrières d'Aiguës, 

p. 269, art. 24 et suiv. 
Communauté de Cuger, p. 279. 
Communauté de Gucuron, p. 282, art. 15 

et suiv. 
Communauté de Châteauneuf, p. 286, art. 

12. 
Communauté de Châteauneuf-le-Rouge, 

p. 287, art. 1er. 
Communauté d'Eguilles, p. 288. 
Communauté de Gardanne, p. 294, art. 

16 et 17. 
Communauté de Gemenos, p. 295̂  art. 13 

et suivi 
Communauté de Gimasserois, p. 400, 

art. 2 et suiv. -
Communauté d'Istres, p. 304, art. 24 et 

suiv. 
Ville de Lambesc, p. 314, art. 8. 
Communauté de Lançon, p. 315, art. 8; 

p. 316, art-18, 19 et 20. 
Communauté de Lauris, p. 318, art. 1er. 
Communauté de Lourmarin, p. 320. 
Communauté de La Ciotat, p. 322 et suiv. 
Communauté des-Pennes, p. 332, art. 18. 
Communauté de Plandhaups, p. 333. 
Communauté du Puy-Sainte-Réparade, 

p. 334, art. 2 et 17. 
Communauté de la Verdière, p. 338, art. 

4; p. 339, art. 15 et 17. 
Communauté de Mallemort, p. 339. 
Communauté de Marignan, p. 341, art. 15 

et suiv. 
Ville de Martigues, p. 342, art. 3 et 4. 
Communauté de Mayrargues, p. 345, art. 

6 et suiv. 
Communauté de Merindol, p. 347, art. 

23 et suiv. 
Communauté de Mégrueil, p. 349, 
Communauté de Mimet, p. 350, art. Ie' 

et siiiv. 
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Communauté de Mirabeau, p. 352 et 353. 
Communauté de Miramas, p. 359. 
Communauté de Montmeyan, -p. 360. 
Communauté de Peipin, p. 366. 
Communauté de Pelissanne, p. 368, art. 

16 et 18. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 7 et suiv. ; 

p. 372, art. 1er et suiv. 
Communauté de Peynier, p. 673, art. 20, 

26 et suiv. 
Communauté d'Aiguës, p. 375, lreet2e col. 
Communauté de Peyrolles, p. 376. 
Communauté de Porcioux, p. 380. 
Communauté de Rians, p. 395. 
Communauté de Riboux, p. 399. 
Communauté de Rognes, p, 400, art. 1. 
Communauté de Roquevaire, p. 405, art. 

1 et 11 ; p. 406, art. 6 et suiv. 
Communauté de Rousset-les-Aix, p. 408. 
Communauté de Saint-Chamas, p. 411 et 

412. 
Communauté de Saint-Julien, p. 416, 

,açt. 27 et 28. 
Communauté' de Saint-Martin-de-Bras-

ques, p. 418, art; 9 et suiv. ; p. 419, 
' art. 8 et 17. 
Communauté de Sain^Paul-le-Longas-

sier, p. 421, art. 6. 
Communauté de Saint-Zacharie, p. 422, 

art 1 et suiv. i. 
Communauté de Saunes, p. 423, art. 1. 
Communauté de Silans, p. 425, art. 27 

et 28. 
Communauté de Simiane, p. 425, art. 3. 
Communauté de Sue, p. 427. 
Communauté de Tholonet, p. 427, art. 1. 
Communauté de Venelle, p. 438, art. 1 

.et suiv. 
Communauté de Ventabres, p. 439. 
Communauté de Vernègues, p. 441, art. 

20 et suiv. 
Communauté de Vinon, p. 444, art. 26. 
Communauté de Vitrolles-d'Aiguës, p. 445, 

art. 4 et suiv. 
Communauté de Vitrolles - les-Marti -

gues, p. 447, art. 6 et isuiv. ; p. 449, 
art. 48 et 49. 

Du tiers-état de Bazas, p. 494, art. 1er et 
suiv. 

Des Etats de Béarn, p. 500, art. 1. 
De l'église de Bourges, p. 511, art. 16; 

p. 517, art. 17. " 
De la noblesse de Besançon, p. 516. 
Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 20 

et suiv. ; p. 646, art. 35 et suiv.; 
p. 647, art. 50. , , 

Du tiers-état d'Orléans, p. 648, art. 7 et 
suiv. ; p. 649, art. 22 et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 658, 
art. 3 et suiv. ; 22 et suiv. ; p. 660, 
art. 28 et suiv. 

De l'université d'Orléans, p. 669, art. 10. 
Des procureurs du Châtelet d'Orléans, 

p. 681, 2e col. , . 
Des notaires au Châtelet d'Orléans, p. 683, 

2e col. 
De Paris (intra mur os) : Noblesse des 

Bernardins, p. 685, art. 3, 9 et 12. 
Tiers-état du Marais, p. 686. 
Tiers-état des Blancs-Manteaux, p. 687, 

art. 7 et suiv. 
District des Enfants-Rouges, p . 688, 

art. 5, 6, 13 et 15. 
District des Minimes, p. 689, art. 6, 7 

et 21. 
Delà noblesse d'Auvergne, p. 690, art. 

10 et 38. M M M I 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692 et 693. 
Du tiers-état de Soissons, p. 696, art. 13, 

18 et 19 et 23 ; p. 697, art. 25 et suiv. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 707, art. 3et 4 ; p. 708, art. 5, p. 712; 
art. 48. - : 

De la noblesse de Vitry-le-François, p.717. 

Voyez Actions. -— Agioteurs. — Ap-
pointements . Banquiers. — Biens-
fonds. Bijoux. — Cabriolets. -— 
Capitalistes. — Cartes. — Carros-
ses. Célibataires. — Chaises à 
porteurs .î§- Châteaux. —Cheminées. 

• — Chevaux. — Chiens. — Cire. — 
Croisées. — Denrées. — Diamants. 

, îii Domestiques. — Effets publics. — 
Emoluments. — Equipages. — Fenê-
tres.— Finances. •— Gabelle. — 
Cages. — Hôtels. — Immeubles. 
Laquais. — Maisons. — Meubles. — 
Négociants. — Pensions. — Poudre 
de chasse. —Réntes sur l'Etat et au-
tres . — Rentiers. — Revenu. —Rouge 
et blanc pour le visage. — Sel. — 
Taille. — Traitements. — Valets. 
Vins. — Voitures. — Wiskis. 

Incendies (Secours dans les). 

Le clergé de Paris hors les murs de-
mande qu'il soit pris les précautions 
les plus exactes pour prévenir et arrê-
ter lés incendies dans les bourgs et 
villages, t . V, p. 234, art. 4,lre col. 

La noblesse de Paris [hors les murs 
demande que chaque municipalité se 
pourvoie au moins d'une pompe, de 
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seaux et de crochets pour le secours 
dans les incendies, t. V, p. 243, art. 3. 

Voyez Grêle. 

Incurables (Etablissements d'). 

Le tiers-état de Reims demande qu'il soit 
formé dans la province un établissement 
où les pauvres incurables et fous puis-
sent être reçus gratuitement, t. V, p. 
535, art. 124. 

Le tiers-état de Soissons demande qu'il 
soit établi des hospices ou accordé des 
places dans les hôpitaux, en faveur des 
aveugles, des incurables et des insen-
sés, t. VI, p. 700, art. 122. 

Voyez Hôpitaux. — Insensés. 

Indemnité des députés. 

Voyez Députés. 

Indes (Compagnie des). 

§ I. — Demandes relatives à T abolition 
de cette compagnie. 

TOME I I I . 

0e la ville de Marseille, p. 706, l r e col. 

TOME I V . 

De la paroisse de Ballainvilliers, p. 423, 
art. 9. 

TOME V . 

De la communauté de Saint-Cloud, p. 68, 
, art. 27. 
Delà noblesse de Paris, p. 281, art. 10. 
Du clergé de Péronne, p. 354, 2e col. 
Du tiers-état dePloërmel, p. 384, art. 67. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 549, 

art. 208. 
De la noblesse de Rouen, p. 596, 

art. 65. 
Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 61. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, art. 3. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Tours, p. 53, art. 27. 
Du tiers-état de Troyes, p. 85, art. 143. 
Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 86. 
Du tiers-état de Martiguès, p. 343, art. 

17. 

g II. — Demande relative à l'établisse-
ment d'un droit de timbre sur les 
actions de çette compagnie, t. IV, p.727, 
art. 13. 

Induits. 

Voyez Clergé. 

Industrie. 

Voyez Commerce. 

Inhumations (Demandes relatives à la 
translation des cimetières hors des 
villes). 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dôle, p. 164, art. 16. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 485, 

art. 107. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2e col. 
De la ville de Lyon, p. 616, 2e col. 

TOME V . 

De la paroisse de Ris, p. 51, art. 44. 
Du tiers-état de Versailles, p. 185, 

art. 13. 
Du tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 241, art. 15. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 290, 

art 22. 
De la ville de Paris, p. 292, 'art. 12; 

p. 306, art. 36. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 359, art. 14. 
Du bailliage du Vouvant, p. 426, art. 10. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Soissons, p. 700, art. 120. 
Voyez Sépultures. 

Inondations des eaves de Paris. 

Le tiers de la ville de Paris demande que 
l'on s'occupe des moyens de préserver 
les maisons de la partie septentrionale 
de cette ville, des eaux qui inondent 
les caves, t. V, p. 290, art. 39; p. 292, 
art. 9. -

Voyez Grêle. 

Innoeenee injustement aeeusée 

(Demandes tendant à ce qu'il soit accordé à 
l'avenir un dédommagement à 1') 

Du tiers-état d'Alençon, t. I, p. 717, 
art. 5, 2e col. 

Du bailliage de Domfront, t. I, p. 723, 
art. 6. . p ® • 

Du tiers-état d'Autun, t. II, p. 105, 
art. 36. 

De la ville de Gravelines, t. II, p. 187, 
art. 11. 

De la sénéchaussée de Gourin. t. II, 
p. 539, art. 36. 

Du tiers-état de Ghâlon-sur-Saône, t. II, 
p . 610, art. 3. 

Du clergé de Ghâtillon-sur-Seine, t. II, 
p. 701, art. 8. 
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Des trois ordres de la ville de Bayonne, 
t. III, p. 102, art. 40. 

Du tiers-état de Dijon, t. III, p. 143, 
art. 6. 

De la noblesse de Douai, t. III, p. 178, 
art. 56. 

Du tiers-état de Draguignan, t. III, p. 258, 
art. 20. 

Du tiers-état d'Etâmpes, t. III, p. 284, 
art. 18. 

De la paroisse de Moisselles, t. IV, p. 714, 
art. 7. 

De la paroisse de Triel, t. V, p. 146, 
art. 69. 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 
t. V, p. 179, art. 13. 

Du tiers-état de Paris, t. V, p. 289, art. 9 ; 
p. 310, art. 44. 

Du tiers-état de Senlis, t.V, p. 339, 2e col. 
Du tiers-état de Toulon, t. V, p. 788, 

art. 10. 
Du tiers-état de Vannes, t. VI, p. 108, 

art. 59. 
De la communauté d'Istres, t. VI, p. 306, 

art. 66. 
De la communauté de Porcioux, t. VI, 

p. 380, art. 7. 
Voyez Justice. 

Insensés et incurables. 

Le tiers-état de Mâcon demande qu'il 
soit formé des établissements où les in-
sensés et les incurables seront reçus 
sous différents prix proportionnés aux 
facultés du citoyen, et les pauvres reçus 
gratis, t. III, p. 629, art. 36. 

Voyez Aliénés. —Fous, -T- Incurables. 

Institntes. 

Demandes relatives à l'enseignement des 
Institutes, t. II, p. 501, art. 45; t. VI, 
p. 676. 

Instituteurs. 

Voyez Instruction publique, § IX. 

Instruction publique. 

§ i".-—Demandes ayant pour but de per-
fectionner l'éducation publique et de 
réformer les écoles et universités. 

TOME I e r . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 31; 
p. 677, art. 26. 

Du tiers-état d'Agenois, p. 689. 
Du tiers-état d'Aix, p. 696, § VI. 
De la noblesse d'Albret, p. 703, art. 5, 

2e col. 

Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 37. 
De la noblesse d'Alençon, p.. 716, 1M col. 
Du .tiers-état d'Alençon, p. 719, 2e col. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 722, 

l re col. • 
Du bailliage de Domfront, p. 724, art. 18. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 745, art. 7. 
Du clergé d'Amont, p. 760, art. 56. 
De la noblesse d'Amont, p. 766, 2e col. 
Du tiers-état d'Amont, p. 771, art. 4. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 776, art. 58. 
Du tiers-état de Gray, p. 781, l re col. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 3, art. 62. 
De la ville d'Angoulême, p.. 14. 
Du clergé d'Anjou, p. 30, art. 31 et suiv. 
Du tiers-état d'Anjou, p. 44. 
Du clergé d'Annonay, p. 46, art. 25. 
Du clergé de Lectoure, p. 64. 
De la noblesse d'Artois, p. 84. 
Du tiers-état d'Auch, p. 99, art. 42 et suiv. 
Du tiers-état d'Auxerre, p. 123. 
Du clergé d'Auxois, p. 126, art. 7. 
Du clergé d'Aval, p. 138, art. 26. 
Du clergé de Beauvais, p. 289. 2e col. 
Du clergé de Bigorre, p. 353. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 405. 
De la noblesse de Garcassonne, p. 531, 

2e col. 
Du tiers-état de Gastelnaudary, p. 561, 

l r e col. 
De la noblesse de Castres, p. 567, 2e col. 
Du clergé de Chartres, p. 624. 
Du clergé de Châteauneuf, p. 638. 
Delà noblesse deChateau-Thierry,p.665. 
Du tiers-état de Clermont-Ferrand, p. 773, 

art. 2 et 3. 
TOME I I I . 

Delà noblesse de Gomminges, p. 25,art.l2. 
Du tiers-état de Comminges, p. 27, art. 44. 
Du clergé de Condom, p. 33. 
De la ville de Coutances, p. 57, 2e col. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 61. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

p. 72. 
Du clergé de Crépy, p. 73, art. 4. 
De la ville de Vienne, p. 86. 
Du clergé de Dax, p. 88. 
Dé la noblesse de Dax, p. 95, art. 40. 
Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 33. 
Du clergé de Dijon, p. 125, 2e col. 
Du clergé de Dôle, p. 154, art. 67.. 
Du tiers-état de Dôle, p. 162. 
De la ville d'Ornans, p. 169, art. 12. 
De la noblesse de Douai, p. 179, art. 77. 
Du clergé de Dourdan, p. 243, art. 7. 
Du clergé d'Evreux, p. 295. 
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Du tiers-état de Forcalquier, p. 334. 
De la ville de Forcalquier, p. 350. 
Du tiers-état-de La Rochelle, p. 483, 

art. 74. 
x Du clergé de Limoges, p. 560. 

Du tiers-état de Limoux, p. 581, art. 27. 
Du clergé de Lyon, p. 602, art. 3 et suiv. 
De la noblesse de Lyon, p. 605, art. 6. 
Du clergé de Mâcon, p. 621, art. .8. 
Du district de La Clayette, p. 632, 2e col. 
Du tiers-état du Mans, p. 645, art. 13. 
Du clergé de Mantes, p. 653, art. 13 et 

suiv.. 
Du clergé, de la Basse-Marche, p. 675, 

art. 22. 
De la ville de Marseille, p. 703, art. 19. 
Du clergé de Melun, p. 737, art. 4. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 21 

et 22. 
TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 15. 
De la ville de Remiremont, p. 14, art. 13. 
Du tiers-état de Montargis, p. 29, 2e col. 
Des trois ordres de Montfort-rAmaury, 

p. 42. • -
Du clergé de Montpellier, p. 44, art. 19. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 

art. 31, 
De la noblesse de Nancy, p. 83. 
Du tiers-état de Nemours, p. 163. 
De la paroisse de Chevannes, p. 227. 
Du clergé de Nérac, p. 230, art. 13. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 12. 
De la noblesse du Nivernais, p. 255, 

art. 12. 
De la noblesse d'Orléans; p. 278. 
Du clergé de Pamiers, p. 279. 
De Paris hors les murs : 

Commune d'Àntony, p. 299, art. 22. 
Bourg du Pont-de-Charenton, p. 404, 

art. 35. 
Bourg d'Ecouen, p. 510, art. 21. 
Paroisse d'Essonnes, p. 532, 1* col. 
Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 

art. 31. 
Paroisse d'Herblay, p. 602. 
Paroisse de la Houssaye, p. 608, art. 49. 

" Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan, 
p. 637, art. 49. 

Paroisse de Liverdy, p. 651, art. 49. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 663, 

art. 40. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 47. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 13. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, 

art.. 49. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Pierrefitte, p. 17, art. 5. 
Paroisse de Presles, ç. 45, art. 49. 
Paroisse de Saint-Grâtien, p. 81. • 
Paroisse de Saint-Martin de Sainte-

Gemme, p. 88, art. 8. 
Ville de Tournan, p. 137, art. 48. . 
Paroisse de Vernouillet - sur - Seine, 

p. 170, art. 23. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 

art. 16. 
Clergé de Paris hors les murs, p. 231, 

art. 1er et suiv., 2* col. 
Noblesse de Paris hors les murs; p. 237, 

art. 30. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 242, l r e col. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 264, 

art. 16 et suiv. 
Du chapitre de l'Eglise de Paris', pi 268, 

art. 5. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul, 

p. 271, art. 24. 
Des citoyens nobles de Paris, ,p. 273, 

2e col. 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 280, 2e col., art. 5. 
Du tiers-état de Paris, p. 287, art. 29 

et suiv. 
De la ville de Paris, p. 293, art. 17. 
Du tiers-état de Paris, p. 306, 2e Col. 

Du clergé de Péronne, p. 350,3e § ; p. 355, 
l r e col. * ' 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne, p. 360, art. 27. 

Du tiers-état de Poitou, p. 411,2e col. * 
Du bailliage de Poitiers, p. 418, 2e col. 
Du bailliage du Vouvant, p. 425, art. 2. 
Du clergé de Provins et de Montereau, 

p. 445, art. ,5. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453-, art. 25. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 458. 
Du clergé du Quercy, p. 483, art. 8 ; 

p. 485, art. 8. 
Du tiers-état du Quercy, p. 493, l r e col. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 499, 

art. 40. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 5, 2e col.; 

p. 525, 1" col. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 544, 

art. 116 et suiv. 
Du clergé de Rhodez, p. 554. 
Du clergé de Riom, p. 561, art. 4 et suiv. 
De la noblesse de Riom, p. 566, sect. 6. 
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Du tiers-état de Riom, p. 571, art. 23. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 

art, 45 et suiv. 
Du clergé de Rouen, p. 593, art. 51 et 52. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 623, 

art. 21. 
Du tiers-état de Cusset, p. 644, art. 19. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, art. 17 

et 18. 
Du clergé de Saintes, p. 664, art. 21. 
De la noblesse de Saintes, p. 669, lpe col. 
Du clergé de Château-Salins,' p. 709, 

art. 42. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 32. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742. 
Du clergé de Sens, p. 751, art. 25 êt 26. 
Du tiers-état de Sens, p. 758, art. 6 et 

suiv. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 2, art. 4. 
Du clergé de Toulouse, p. 29. 
De la noblesse de Toulouse, p. 34, art. 16. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 16. 
De la noblesse de Touraine, p. 43. 
Du tiers-état de Troyes, p. 82, art. 73. 
De la ville de Valenciennes, p. 101, art. 35 

et 36. 
Du tiers-é.tat de Vannes, p, 108, art. 30. 
Du clergé de Vermandois, p. 136, art. 55. 
Du tiers-état deJLaon, p. 146, art. 35. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 56. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, art. 44. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 210, 

art. 76. 

Du bailliage de Vitry, p. 221, art. 11. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Porcioux, p. 381, art. 32. 

_ Communauté de Roquevaire, p. 406, 
art. 7. 

CommunautédeVentabres,p.439,art.27. 
Communauté deVitrolles-les-Martigues, 

p. 449, art. 53. 
Des Etats de Béarn, p. 499, art. 7. 
De l'Eglise de Bourges, p. 510, art. 8. 
Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 28. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 654, art. 130. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 664, 

art. 124. -
De l'université d'Orléans, p. 675, art. 31 

et 32. 

De Paris (.intra muros) : 
Tiers-étàt du Marais; p. 686, art. 13. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 706. 

Du tiers-état de Villeneuve - de - Berg, 
p. 713, art. 50. 

§ II. — Demandes ayant pour but de 
conserver l'unité de l'éducation civile 
et religieuse. 

Du clergé d'Aix, t. I, p. 692, art. 5. 
Du tiers-état de Vannes, t. VI, p. 107, 

art. 13. 

§ III. — Demandes relatives à la surveil-
lance des écoles et universités. 

Delà paroisse de Rosny, t. V, p. 56, 
art. 5, 2e col. 

Du chapitre de l'église de Paris, t. V, 
p. 268, art. 5. 

Du tiers-état de Paris, t. V, p. 287, 
art. 30. 

Du clergé de Rouen, t. V, p. 593, art. 52. 
Du clergé de Toul, t. 'VI, p. 2, art. 4. 
Du bourg de Vicheray, t. VI, p. 26, 

art. 69. 
De la noblesse de Verdun, t. VI, p. 132, 

art. 68. 
Du clergé de Vermandois, p. 136, art. 57. 
Du tiers-étatde Soissons, p. 699, art. 89. 

§ IV. —Demandes ayant pour objet de 
confier aux communautés séculières 
et régulières l'instruction de la jeu-
nesse. 

TOME I I . 

Du clergé d'Auxois, p. 126, art. 7. 
De la noblesse de Bailleul, p. 173, 

art. 45. 
Du clergé du Charolais, p. 615, art. 30. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Lille, p. 530, art. 39. 
Du clergé de Lyon, p. 602, art. 4. 

TOME I V . 

De la paroisse de Clayes, p. 444, art. 7. 

TOME V . 

De la paroisse de Piscop, p. 25, art. 20. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 264, 

art. 17.' ' 
Du clergé de Péronne, p, 350, l r e col. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 439, art. 13. 
Du clergé de Reims, p. 525, art. 3, 

2e col. 
Du clergé de Saintes, p. 664 , art. 21. 
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TOME V I . 

Du clergé de Verdun, p. 127, art. '3. 
De la noblesse de Verdun, p. 132, 

art. 68. 
De l'Université d'Orléans, p. 675, art. 31. 

g V. — L'assemblée du district des En-
fants-Rouges, à Paris, demande que 
l'éducation de la jeunesse soit confiée 
indistinctement aux prêtres et aux laï-
ques^. VI, p. 688, art. 3S. 

§ VI. — Demandes relatives à rétablis-
sement et à l'entretien de maîtres et 
maîtresses d'école. 

TOME IER. 

Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 49. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 1er. 
Du clergé d'Aval, p. 138, art. 28. 
Du clergé de Beauvais, p. 289, 2e col. 

TOME I I I . 

Delà noblesse de Dôle, p. 160, art. 89. 
Du clergé cle Dourdan, p. 243, art. 8. 
Du clergé de Labourt, p. 424, art. 27. 
Du clergé de Lyon, p. 602, art. 6. 
Du clergé de Mâcon, p. 621, art. 8. 
Du clergé de Nantes, p. 653, art. 15. 

TOME I V . 

De la paroisse de Ghevannes, p. 228, 
1" col. 

De la paroisse d'Egly, p. 501, art. 17. 
De la paroisse de Garches, p. 573, art. 13 

et 14. 
De la paroisse de Monceaux, p. 719, 

art. 5. 
TOME V . 

De la paroisse de Poncarré, p. 40, 
a r t 6. 

De la paroisse de Rungis, p. 64, art. 6. 
Du clergé de Paris hors les murs, p. 231, 

art. 5. 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 280, art. 6, 2e col. 
Du tiers-état de Paris, p. 287, art; 31. 
Du clergé du Perche, p. 322, art. 2. 
Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. 21. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 66. 

TOME V I . 

Pu clergé de Toulouse, p. 29, art. 3. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2e col. 

g VII. — La communauté de Peipiil de-
mande l'abolition des maîtres et maî-
tresses d'école dans les bourgs, villages 
et hameaux, t. VI, p. 367, art. 47. 

g VIII. — Demandes relatives à la créa-
tion d'établissements propres à former 
les bons maîtres d'école. 

Du tiers-état de Reims, t. V, p. 533, 
art. 88. 

Du clergé de Verdun, t. VI, p. 158, art. 8. 

§ IX. — Demandes relatives aux institu-
teurs. — Admission. — Destitution. 

: .-ft- Traitements. — Retraite» — Lo-
gement . S- Récompenses. 

Du clergé d'Amiens, t. I, p. 732, 2e col. 
Du clergé d'Anjou, t. II, p. 31, art. 33. 
De la noblesse de Château-Thierry t. II, 

p. 665, 2e col. 
Du clergé de Mantes, t, III, p. 653, 

art. 17. 
De la paroisse de Chevannes, t. IV, p. 

228, l r e col. 
De la paroisse de Chapes, t. IV, p. 402, 

art. 10. 
De la paroisse de Chavenay, t. IV, p. 418, 
' art. 16. 
De la paroisse de Fontenay-lès-Bayeux, 

t. IV, p. 552, art. 10. 
De la paroisse dè Rosny, t. V, p. 56, 

art. 4, 2° col. 
De la paroisse de Taverny, t. V, p. 127, 

/ art. 11. 
De la paroisse de Thiais, t. V, p. 127, 

art. 25. 
De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

t. V, p. 170, art. 24. 
Du clergé de Paris hors les murs, t. V, 

p. 231, art. 6. 
Dù tiers-état de Paris, t. V, p. 287, 
• art. 32. 
Du tiers-état de Reims, t. V, p. 533, 

art. 86. 
Du clergé de Rodez, t. V, p. 554, art. 2. 
Du clergé de Saintes, t. V, p. 664, 

art. 21. 
Du clergé de Boulay, t. V, p. 694, 

art. 18. 
Du clergé de Soissons, p.' 769, l r e col. 
Du clergé de Toul, t. VI, p. 2, art. 4. 
Du clergé de Toulouse, t. VI, p. 29, 

art. 4. 
Du clergé de Verdun, t. VI, p. 128, 

P art. 17. 
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Du bailliage de Nancy, t. VI, p. 645, 
art. 28. 

§ X. +T- Demandes diverses relatives à 
l'Instruction publique. 

TOME IER. 

De la noblesse d'Agenois (érection du 
collège d'Agen en université et en école 
militaire), p. 684, art. 9. 

Du tiers-état d'Agenois (agrégation du col-
lège d'Agen à l'Université de Bor-
deaux), p. 689, 2e col. 

Du bailliage de Domfront (admission des 
enfants du tiers-état dans les collèges 
tenus par les moines), p. 724, art. 17. 

Du tiers-état d'Amiens (établissement 
d'une Université dans cette ville), 
p. 745, art. 7. 

De la noblesse d'Amont (entretien des 
collèges publics de la province), p. 765, 
2e col. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois (agrégation du 
collège d'Angouléme à quelque Univer-
sité), p. 3, art. 33. 

Du tiers-état d'Auch (établissement 
d'une Université dans la ville d'Auch), 
p. 99, art. 43. 

Du tiers-état d'Auxerre (admission des 
enfants du tiers-état dans les écoles 
militaires, établissement de collèges, 
bourses), p. 123, art. 3. 

De la noblesse de Bailleul (revenus des 
collèges), p. 173, art. 46. 

Du clergé de Bigorre (agrégation du col-
lège de Tarbes aux Universités de 
Pau et de Toulouse), p. 353, art. 2. 

Du clergé de Chartres (inspection pré-
pondérante des ministres de la religion 
sur l'éducation publique), p. 624, 
l re col. 

Du clergé de Ghâteauneuf (même de-
mande); p. 638. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges (admission 
des élèves de tous les ordres aux écoles 
et établissements royaux entretenus par 
l'Etat), p. 27, art. 44. 

Du clergé de Gondom (agrégation de col-
lèges aux Universités, grades des bé-
néficiers), p. 53, 2e col. 

Du tiers-état de l'île de Corse (établisse-
ment de collèges), p. 45, 2e col. 

Du tiers-état de Saint-Sever (établisse-
ment d'un collège qui sera confié aux 

religieux bénédictins de cette ville), 
p. 107, art. 13. 

De la noblesse de Dôle (établissement du 
collège royal de Dôle, nomination de 
professeurs), p. 160, art. 91. 

Du tiers-état de Dôle (maintien des droits 
et revenus du collège de cette ville, 
afin de pouvoir entretenir les profes-
seurs des diverses branches de l'ins-
truction), p. 167, art. Ut-

ile la ville d'Ornans (établissement d'un 
# concours dans chaque ville capitale, 

ainsi que d'une Académie pour accroî-
tre les sciences), p. 169, art. 12. 

De la noblesse de Douai (exécution de 
la loi qui établit un concours public 
pour la nomination aux chaires va-
cantes en l'Université de Douai), p. 179, 
art. 78. 

De la ville de Douai (enseignement gra-
tuit par l'Université de cette ville), 
p. 187, art. 18. 

Des communes de Grasse (établissement 
de collèges), p. 275, lro col. 

Du tiers-état de Barcelonnette (demande 
particulière relative au collège de la 
vallée de Barcelonnette), p. 370. 

Du clergé de Labourt (autorité de Pévê-
que diocésain sur les maîtres de pen-
sion), p. 424, art. 26. 

Du tiers-état de Libourne (augmentation 
du nombre des collèges), p. 509, art. 17. 

Du tiers-état de Tulle (établissement de 
collèges constitués sur les principes 
d'écoles militaires), p. 542, art. 63. 

Du clergé de Mantes (établissement de 
collèges), p. 653, art. 14. 

Du tiers-état de Mende (examen des 
études), p. 758, art. 56. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (établissement 
d'un régent des humanités à Mirecourt), 
p. 9, art. 48. 

De la ville de Remiremont (écoliers étu-
diant sous des régents et professeurs 
approuvés du gouvernement, privilèges), 
p. 14, art. 18. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(conservation de l'établissement de 
l'Ecole royale militaire), p. 67, 2e col. 

De la noblesse de Nemours (multiplica-
tion des maisons d'éducation), p. 111, 
art. 55. 

De la paroisse de Ghevannes (éducation 
des enfants dans les campagnes), p:227, 
2é col. 

Du tiers-état de Pamiers (agrégation du 
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collège de Pamiers à l'Université de 
Toulouse), p. 284, art. 13. 

De la paroisse d'Ampouville (établisse-
ment de cours publics), p. 292, art. 10. 

De la communaûté de Brie-Comte-Robert 
(fondation de bourses), p. 378. 

De la ville de Corbeil (demande particu-
lière, fondation du collège), p. 460, 
art. 10. 

TOME V . 

Du village du Pin (demande particulière 
relative au maître d'école de cette lo-
calité), p, 23, art. 3. 

De la ville de Sairit-Germain-en-Laye 
(établissement de maisons d'instruction 
et d'un collège à Saint-Germain), p. 74, 
art. 2, § 8, art. 12, 2? col. 

De la paroisse de Thiais (établissement 
d'écoles), p; 127, art. 37. 

Du tiers-état de Paris (distribution égale 
des collèges dans tous les quartiers, de 
Paris), p. 290, art. 35; diminution des 
écoles gratuites de dessin et autres, de 
bourses, dans les collèges, ce qui dé-
peuple les campagnes et les ateliers), 
p. 296, art. 24. 

De la ville de Mortagne (établissement 
de maisons où puissent être élevés, aux 
frais du gouvernement, les enfants des 
familles du tiers-état dont les chefs se 
seront le plus distingués dans leurs em-
plois ou dans les services publics), 
p. 332, art. 35, 

De la noblesse du Périgord (établisse-
ment de maisons d'éducation dans cha-
que sénéchaussée), p. 339, 2e col. 

Du tiers-état de Péronne (établissement 
de collèges dans les principales villes 
de chaque bailliage), p. 360, art. 27. 

Du bailliage de Poitiers (emploi des fonds 
des collèges), p. 420, col. 

Du tiers-état ' du Puy (abrogation des 
grades par bénéfice d'âge, exécution 
des lois relatives aux cours d'études 
et examens), p. 470, art. 49. 

Du clergé du Quercy (rétablissement de 
l'ancienne Université de Gahors), 
p. 483, art. 7; p. 487, art. 63. 

Du tiers-état de Quercy (même demande ; 
concours pour les places de l'Univer-
sité), p. 493, l r e col. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (rétablis-
sement de l'université de Gahors), 
p. 501, art. 44. 

De la sénéchaussée de Rennes (concours 
pour l'obtention des chaires dans les 
universités), p. 544, art. 117 (hono- I 

rairés des docteurs régents), p. 544, 
art. 18. 

Du clergé de Rodez (examen pour l'ob-
tention des grades), p. 554, art. 3. 

Du tiers-état de Rodez (agrégation du 
collège à l'université de Toulouse), 
p. 558, art. 61. 

Du tiers-état de Milhau (entretien du col-
lège de cette ville), p. 560, art. 30. 

Du clergé de Sarreguemines (cet ordre 
demande que les enfants fréquentent 
les écoles depuis l'âge de sept ans), 
p. 690, art. 26. 

Du clergé de Bouzonville (admission aux 
grades universitaires),, p. 696, art. 25. 

Du tiers-état de Soûle (demande particu-
lière au collège de Mauléon), p. 781, 
art. 47. 

TOME V I . 
Du clergé de . Toulouse (établissement de 

maisons d'éducation), p. 29, 1 c o l . 
Du tiers-état de Toulouse (admission des 

éîèves du tiers-état dans les écoles et 
établissements royaux entretenus par 
l'Etat), p. 36, art. 16. 

De la noblesse de Dombes (formation d'é-
tablissements d'éducation nationale), 
p. 67, art. 40. -

Du tiers-état de Dombes (établissement 
d'un collège à Trévoux), p. 71, l r e col. 

Du tiers-état de Troyes (établissement 
de collèges, reconstruction du collège de 
Troyes), p. 86, art. 171 et 177. 

Du clergé de Vermandois (établissement 
d'écoles), p. 136, art. 57. 

De la communauté d'Aurons (nomination 
d'une commission de gens de lettres 
pour travailler aux livres classiques 
servant; à la commune instruction), 
p. 258, art. 39. 

De la communauté de Cabrières-d'Aiguës 
(établissement de-deux chaires, l'une 
d'histoire, l'autre de droit public, dans 
chaque université conservée), p. 270, 
art. 44. 

De la commune de Gucuron (même de-
mande ; suppression d'universités de 
province), p. 283, art. 33. 

De l'université d'Orléans (règlement des 
études ; ensemble de propositions 
ayant pour but d'inspirer une émulation • 
vive et soutenue aux professeurs et aux 
étudiants), p. 676 et 677. 

De l'assemblée du district des Enfants-
Rouges à Paris (collèges de Paris, dis-
tribution par quartiers), p. 688, art. 38. 

Voyez Collèges. — Ecoles. — Frères 
de la. Doctrine chrétienne. 
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Insultes. 

Les corporations de Morlaix réclament 
contre l'article de la Coutume qui au-
torise un gentilhomme à insulter un 
homme du tiers, sans lui laisser la res-
source d'une satisfaction suffisante, 
t. IV, p. 73, 2e col. 

Intendants* 

Voyez Charges.s— Finances. — Plades. 

Intérêt de l'argent. 

Demandes ayant peur objet d'autoriser 
le prêt à jour et d'en fixer, l'intérêt., 

TOME IER. 

De la noblesse d'Agenois, p. 685, art. 17. 
Du tiers-état d'Agenois, p. 690. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 53. 
De la noblesse d'Alençon, p. 714. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719, art. 6, 

col. 1. 
Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 41. 
Du tiers-état d'Amont, p. 772, col. 1. 
Du tiers-état de Gray, p. 779, col. 2. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois, p. 6, art. 44. 
Du tiers-état de Beaujolais, p. 285, 

art. 23. 
Du tiers-état du Berry, p,> 324, art. 29. 
Du clergé de Besançon, p. 336, art. 44. 
De la noblesse de Carcassonne, p., 530, 

art. 9. 
Du tiers-état de Carcassonne, p. 533, 

art. 24. 
Du tiers-état de Chartres, p. 631, art. 66 

et 67. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar, p. 11, art. 36. 
Du tiers-état de Gomminges, p. 27, 

art. 24. 
Du tiers-état de Condom, p. 40, art. 38. 
Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux, ! 

p. 65, art. 4. 
Du tiers-étàt de Crépy, p. 79, art. 70. 
Du tiers-état de Dijon, p. 132, art.* 30. 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 14. 
De la noblesse de Dôle, p. 158, art: 57. 
Du tiers-état de Dôle, p. 165» 
Du tiers-état de Guyenne, p. 413, art. 16. 

Du tiers-état de Haguenau, p. 419, 
art. 56. 

De la sénéchaussée de Lesneven, p. 496, 
art. 48. 

De la noblesse du Bas-Limousin, p. 539, 
art. 34. 

Du tiers-état de Tulle, p. 541, art. 38. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 32. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 19. 
Du tiers-état du Mans, p. 648, art. 2. 
Du tiers-état de Mantes, p. 673, art. 8. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 680, 

art. 27. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 11. 
Delà noblesse de Mende, p. 755, art. 13. 
Des marchands de Thionville, p. 784, 

art. 74. 

TOME I V ; 

Du tiers-état de Morlaix1, p. 74, 2e col. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 23. 
Du tiers-état du Nivernais; p. 260, 

art. 23. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 338, 

art. 2. 
Communauté de Brie-Comte-Robert, 

p. 377, art. 22. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, 

art. 25. 
Paroisse de Triel, p.- 146, art. 74. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 304, 
art. 52; p. 310, art. 27. 

De la noblesse du Perche, p. 324, 
art. 32. 

De la noblesse de Perpignan, p. 371, 
2e col. 

Du tiers-état de Ploérmel, p. 384, art. 71. 
Du tiers-état du Poitou; p. 413 . -
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 76. ~ 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 27. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 498, 

art. 34. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 24. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 515, 

art. 8, 2e col. • 
Du tiers-état de Reims, p. 532, art. 56. 
De la sénéehaussée de Rennes, p. 548, 

art. 194. - , 
Du clergé de Rhodez, p.'554, art. 9. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 26* 
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Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 
art. 60. 

De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 24. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 28. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, 

art. 54. 
Du tiers-état de Cusset, p. 645, art. 32. 
Du tiers-état de Saumur, p. 726, art. 37. 
Du tiers-état dè Sedan, p. 727. 
Du tiers-état de Sens, p. 759, § 6. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vie, p. 19, art. 32. 
Du tiers-état de Vie, p. 22, art. 44. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 23. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 35. 
De. la paroisse de Saint-Mexme-les-

Champs, p. 58, art. 29. 
Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 80. 
Du tiers-état de Laôn, p. 147, art. 53. 
De la ville de LaFère, p. 149, art. 22. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 41. 

SUPPLÉMENT. 

DÔ la sénéchaussée d'Aix : Gommunauté 
de Carri, p. 288, art. 17. 
Communauté de Vitrolles-les-Martigues, 

p. 449, art. 56. 
Du tiers-état de Soissons, p. 700, art. 111. 

Interprètes étrangers. 

Le commerce de Vannes demande un rè-
glement qui fixe aux courtiers-inter-
prètes étrangers, le prix de leur sa-
laire pour la traduction des pièces 
étrangère? en langue française, t . VI, 
p. 117, art. 27. 

Invalides de la marine 

(Demandes relatives à la caisse des). 

De la noblesse de la Flandre maritime, 
t. II, p. 178, ar t . 15. 

Du tiers-état de Dunkerque,t. II, p. 183, 
ûrt. 33. 

Du tiers-état de Caux, t. II, p. 579, art. 
53. 

De la ville de Marseille, t. III, p. 703, 
art. 13. 

Invasions des Espagnols. 

Le tiers-état du pays de Soûle supplie Sa 
Majesté de les protéger contre les in-
vasions des Espagnols, t. V, p. 781, 
art. 43. 

Inventaires faits en Ijorraine. 

Le clergé de Bouzonvilïe présente un 
ensemble de dispositions relatives à la 
confection des inventaires qui sont or-
donnés en Lorraine à la mort de l'un 
des conjoints, pour prévenir le tort qui 
pourrait arriver, en cas de secondes no-
ces, aux enfants du premier lit comme à 
ceux du second, t. V, p. 697. 

Le même ordre présente aussi un ensem-
ble de dispositions concernant les in-
ventaires de fortune, et propose de les 
faire établir, suivant l'importance, à peu 
de frais ou gratuitement, soit par le 
maire, le greffier et deux notables de la 
communauté, soit par les procureurs 
du roi, t. V, p. 697. 

Le tiers-état de Bouzonvilïe demande la 
révocation de la déclaration qui auto-
rise les inventaires qui se font au décès 
de l'un des conjoints laissant des en-
fants mineurs, t. V, p. 705, art. 26. 

Voyez Notaires: 

Inventeurs, Agriculteurs, ete. 

(.Demandes ayant pour but d'accorder des ré-
compenses et des encouragements aux). 

TOME I I . 

De la noblesse d'Aval, p. 142. 
Du tiers-état de Bailleul, p. 178, col. 2. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 194, art. 

4, g 2. 
De la noblesse de Blois, p. 383, col. 1. 
Du bailliage de Ghâteauroux, p. 327, 

art. 4a. 
De la ville de Brest, p. 474, l r e col. 
Du tiers-état de Caen, p. 501, art. 56 et 

suiv. 
Du tiers-état de Lauraguais, p. 561. 
De la noblesse de Castres, p. 567, art. 

22. 
Du clergé de Châlons-sur-Marne, p. 584, 

2e col. 
Du tiers-état de Châlons-sur-Marne, 

p. 597, art. 11. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 106, art. 
105. 

De là noblesse de Dôle, p. 158, art. 56. 
Du clergé de Lyon, p. 600, art. 18. 
De la noblesse de Lyon, p. 606, lr0 col. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612, l r e col. 
Du tiers-état du Mans, p, 647, art. 10. 
Du tiers-état de Mende, p. 757, art. 43. 
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TOME IV. 

Du tiers-état de Montpellier, p. 56, 
art. 1er. 

De la noblesse de Nomeny, p. 90, art. 46 
et 47. 

Du tiers-état de Nemours, p. 211 et 
214. 

Du tiers-état de Néraç, p. 234, art. 41. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 15. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 284, art. 33, 

2e col. 

De Paris hors les murs : 
Bourg d'Argenteuil, p. 314, art. 42. 
Bourg d'Ecouen, p. 510, art. 22. 
Village de Jagny, p. 612, art, 28. 

TOME V . -

De Paris hors les murs (suite\ : 
Tiers-état de Versailles, p. 183, art. 

70. 
Noblesse de Paris hors les murs, p. 237, 

art. 28. 
De la ville de Paris p. 293, art. 23. 
Du,tiers-état de Paris, p. 298, art. 23; 

p. 304, art. 49 et 40; p. 307, art. 40. 
Du tiers-état du Perche, p. 327, art. 53. 
De la ville de Mortagne, p. 333, art. 48. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne 

p. 360, art. 30. 
Du tiers-état du Poitou, p..414, l r e col. 
Du bailliage de Vouvant, p. 426, art. 16 

et 17. 
Du clergé du Quercy, p. 487, art. 49. 
Du tiers-état de Montauban, p. 493, art. 7. 
De la noblesse de Riom, p. 566, sect. 6. 
Du tiers-état de Riom, p. 571, art. 23. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 605, 

art. 42. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 622, art. 64. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 625, 

art. 79 et 100. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 24. 
DU clergé de Saint-Quentin, p. 651, art. 

25. 

Du clergé de Saumur, p. 719, art. 17. 

TOME V I . 
Delà noblesse de Toul, p. 7, art. 25. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 28. 
Du bourg de Vicheray, p. 26, art. 62. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 73. 
Du tiers-état de Troyes, p. 85, art. 128. 
De la ville de Valenciennes, p. 103, 

art. 3. 

Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 43. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, ar t 

46. 
Du clergé de Villers-Gotterets, p. 188, 

art. 3. 
De la noblesse de Villers-Cotterets, p. 189, 

art. 3. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 191, 

§3 . 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 47. _ 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Cadenet, p. 273, art. 26. 

De Paris (intra muros) : District des 
Minimes, p. 689, art. 20. 

Inviolabilité des députés. 

Voyez Députés. 

Irrigations. 

Voyez Agriculture. 

Issoudun (Bailliage d). 

Voyez Berry, t. II, p. 329. 

Issy (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 626. 

Istres ( Ville et communauté d'). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 303. 

Itsassou (.Pont d). 

Demandes relatives à la construction de 
ce pont sur la Nive, t. III, p. 425, art. 
60; p. 427, art. 45. 

Ivrognerie. 

Le sénéchaussée de Lesneven demande 
qu'il soit fait une loi pénale contre les 
ivrognes des deux sexes, t. III, p. 498, 
art. 26. 

Voyez Cabarets.' 

lvry-sur-Seine (Paroisse d). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 630. 
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Jablines (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 608. 

Jagny-fionesse (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 610. 

Jagny-Paris (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 611. 

Jaignes (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 613. 

Janvry (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 614. 

Jardins publics. 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
que les jardins publics soient ouverts 
au peuple tous les jours, t. V, p. 297, 
art. 34. 

Jardins (Vols dans les(. 

Voyez Vois. . 

Jean le Bon, roi de France. 

Convoque les Etats généraux, t. I, p. 52. 

Jésuites. 

Entrent dans une ligue contre le Régent, 
•t. I, p. 101. 

Le tiers-état d'Aval demande que les 
Etats de la province aient l'administra-
tion des biens appartenant autrefois 
aux jésuites et autres maisons suppri-
mées, t. II, p. 145, art. 2, 2e col. 

Les marchands de Thionville demandent 
qu'il soit rendu compte des revenus des 

biens des jésuites depuis leur sup-
pression, t. III, p. 782,. art. 49. 

Le clergé de Villeneuve-de-Berg demande 
le rétablissement de la Société des jé-
suites, t. VI, p. 706. 

Jeu de ftef. 

Le tiers-état de Gien demande le rétablis-
sement de la faculté du jeu de fief par 
baux à cens ou autres conventions, 
même avec des deniers d'entrée, égaux 
à la valeur totale de l'héritage, t. III, 
p. 408, art. 20. 

La noblesse d'Orléans demande que le jeu 
de fief, dont la province de l'Orléanais 
a été privée, lui soit rendu en le modi-
fiant suivant la coutume de Paris, t. IV, 
p. 278, art. 11. 

Le clergé du Languedoc présente un en-
semble de réclamations contre la juris-
prudence, du parlement de Toulouse 
sur le jeu de fief, t. V, p. 461. 

La noblesse de Vermandois demande 
qu'il soit permis de se jouer de son 
fief jusqu'à démission de foi, t. VI, 
p. 142, art. 11. 

Voyez Fiefs. — Francs-fiefs. 

Jeu de Paume. 

Voyez Droit des pauvres. 

Jeux de Hasard (Abolition des). 

Voyez Loteries,. 

Joly de Fleury (Jfl.) Contrôleur général 
des finances en 1781. 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 149. 

Jon<|uières (Communauté dé). 

Voyez Orange (Principauté d'), t. IV, 
p. 269. 

Jossigny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 618. 

J ouars-Pont-Cbartrain (Paroisse, de). 

Son cahier aux Etats généraux, t IV, 
p. 619. 
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Jouques (Paroisse de). 

Cahier des doléances de la paroisse, t. VI, 
p. 307. 

Procès-verbal d'assemblée extraordinaire, 
t. VI, p. 309. 

Cahier des doléances de tous les habi-
tants de la communauté, t. VI, p. 309. 

Journaliers (Salaire des). 

La paroisse de Gournay-sur-Marne de-
mande que le salaire de chaque jour-
nalier soit toujours fixé à raison de 18 
deniers par livre du prix de blé, t. IV,-
p. 588, art. 15, g 3. 

La paroisse de Mareil-en-Fran ce demande 
que les journaliers soient augmentés 
de leurs journées, suivant la cherté du 
blé, t. IV, p. 673," art. 29. 

La paroisse de Noisiel-sur-Marne de-
mande que le salaire des malheureux 
journaliers soit réglé équitablement sur 
les besoins de l'humanité, au lieu de 
l'abandonner aux estimations des riches 
que la grande concurrence favorise 
toujours, t, IV, p. 771, art. 26, 

La paroisse de Saint-Mexme-les-Champs 
présente le taux de la rétribution à 
attribuer aux journaliers de la cam-
pagne, en raison de la cherté du, blé 
et des saisons, t. VI, p. 57, art. 13. 

Journaliers (Impôt sur les). 

Démandes ayant pour but d'exempter de 
tout impôt les journaliers et manôu-
vriers. 

Voyez Impôts, § II. 

Jouy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 623. 

Jouy-en-Josas (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 617. 

Juges de paix. 

Demandes relatives à l'établissement de 
juges de paix et de tribunaux de con-
ciliation.— Attributions. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 26. 
De la noblesse d'Agen, p. 682, 2e col. 
Du clergé d'Alençon, p. 670, l r e col. 
De la noblesse d'Alençon, p. 716. 
Du bailliage d'Exmes, t. I, p. 728, art. 

25. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 2, art. 15. 
Du tiers-état d'Angoumois, p. 9, l r e col. 
De la noblesse d'Angoumois, p. 7, art. 55. 
De la noblesse d'Auxois, p. 131, art. 

28. -
Du tiers-état de Gastelmoron, p. 546, art. 

18; p. 131, art. 28. 
Du clergé-de Chartres, p. 625. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dijon, p. 133, art. 38 et 
suiv. 

Du tiers-état d'Evreux, p. 302, art. 71. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, p. 313, 

art. 53. : 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 321, art. 

16. 
De la noblesse de Gien, p. 403. 
Du tiers-état de Lyon, p. 610, art. 4, 

2e col. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 9, 2e col. -
Du tiers-état du ManÉ, p. 646, art. 7. 
Du clergé de Mantes, p. 658, art. 9. 
Du tiers-état de Mantes, p. 670, art. 9, 

2e col. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 19 
Du clergé de Gévaudan, p. 752, art. 16. 

TOME I V . 

De la ville de Nantes, p. 95, art. 43. 
Du clergé de Nemours, p. 107. 

De Paris hors, les murs r 
Tiers-état d'Ablon, p. 290. art. 12. 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 5. 
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 17. 
Paroisse d'Aubervilliers, p. 325,1M col. 
Paroisse de Bagneux, p. 329, art. 96. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 23. 
Paroisse de Longpont, p. 661, art. 15. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 11. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Romainville, p. 55, art. 14. 
Paroisse de Saclay, p. 65, art. 23. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 16. 



406 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Paroisse de Vauhaîland, p. 161, 
art. 26. 

Paroisse de Villeneuve-le-Roi, p. 201, 
art. 10. 

Du clergé du Perche, p. 321, art. 9. 
De la noblesse du Perche, p. 324, art. 37, 
Du *tiers-état du Poitou, p. 408, 2e col. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 13. 
Du clergé de Rhodez, p. 552, art. 6. 
Du clergé dé Riom, p. 562, art. 41. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 

art. 57. 
Du clergé de Rouen, p. 592, art. 42. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 32. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 31. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 3, ar t . J9 . 
Du tiersrétat de Vannes, p. 108, art. 42. 
Du clergé de Vendôme, p. 119, l r e col. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 32. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix Communauté 
d'Allauch, p. 238, art. 10. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 20. 

Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 47. 
Voyez Justice. 

Juges des tribunaux. 

Voyez Justice. 

Jugon (Sénéchaussée de). 

Voyez Saint-Brieuc. 

Juifs (,Demandes concernant les). 

TOME I I . 

La ville de Pont-à-Mousson demande 
l'exécution des ordonnances de Lor-
raine concernant le domicile des juifs,* 
p. 233, art. 11. 

TOME I I I . 

Le tiers-état de Hagueneau demande que 
les juifs contribuent à toutes les impo-
sitions, qu'ils ne fassent plus corps, 
qu'ils n'aient plus de syndics, ni d'au-
tres tribunaux que ceux des chrétiens, 
enfin qu'ils ne puissent se marier que 
sur la permission des Etats provinciaux. 
Il soumet, en outre, iin ensemble de 

; dispositions relatives à leur commerce 
et gi leurs créances sur les habitants 
chrétiens, p. 418, art. 39 et 40. 

Le tiers-état de Metz demande qu'oïl avisé 
aux moyens de rendre les juifs utiles, 
p. 771, art. 84. 

Le tiers-état de Thionville se plaint des 
astuces des juifs ; il proteste contre l'é-
tablissement d'un second ménage juif 
en la ville de Thionville ; il demande 
qu'il n'y ait qu'un ménage de la nation 
juive en cette ville, et que la permis-
sion accordée à Mayer Lévy de s'y éta-
blir soit révoquée, p. 778, art. 27 et 
28. 

Les marchands de Thionville demandent 
qu'il soit mis un frein à l'usure exor-
bitante des juifs ; que ceux-ci soient 

. dispersés dans le royaume et dans nos 
colonies; et que, surtout, ils soient pros-
crits de tous les villages, villes et 
bourgs du Luxembourg français, p. 782, 
art. 44. 

Le clergé de Sarrebourg demande que les 
juifs de la province des Trois-Evêchés 
soient soumis aux règlements rendus 
par celle d'Alsace pour réprimer les 
vexations et usures d'une nation qui 
produit la ruine des villes et des cam-

- pagnes, p. 785, art. 13. 

TOME I V . 

La noblesse de Mirecourt demande qu'il 
soit pris de nouvelles précautions contre 
l'usure des juifs, p. 4, 1* col. 

Le tiers-état de Mirecourt demande que 
les juifs ne puissent faire aucun acte 
avec les autres sujets de la province 
que par-devant notaire, à peine de nul-
lité, p. 7, art. 28. 

La noblesse de Nancy demande qu'il soit 
avisé aux moyens de prévenir les usures 
pratiquées par les juifs, p. 83, l re col. 

La noblesse de Nomeny demande que les 
juifs soient expulsés ou admis dans tous 
les droits des autres sujets et soumis 
aux mêmes lois ; sSlS sont conservés 
sous la forme actuelle, que leurs com-
munautés restent garantes de tous les 
individus qui les composent, p. 89, 
art. 25. 

TOME V . 

Les citoyens nobles de Paris demandent 
que l'oii prenne en considération le 
sort des juifs, p. 273, 2° col. 

Le clergé de Sarreguemines soumet un 
ensemble de dispositions pour obvier 
à l'usure exercée principalement par 
les juifs et pour prévenir les faux 
billets, p. 690, art. 19. 
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La noblesse de Sarreguemines soumet un 
énsemble d'obligations auxquelles sera 
tenu tout juif qui prêtera par billet, 
p. 692, art. 15. • . 

Le clergé de Bitche dit qu'une source de 
la ruine des peuples sont les usures 
excessives des juifs, lesquelles vont com-
mençant à 25p. 0/0 ; il supplie Sa Majesté 
de pourvoir à y mettre des bornes, p. 693, 
art. 4. 

Le clergé de Boulay supplie Sa Majesté 
de défendre l'introduction des familles 
juives au delà du nombre toléré par les 
ordonnances et de mettre un frein à 
leurs usures, p. 694, art. 11. 

Le tiers-état de Bouzonville se plaint de 
l'usure des juifs; il supplie Sa Majesté, 
suivant le vœu des ordonnances de la 
province, qu'ils se réduisent au nombre 
déterminé ; que dans les lieux où leur 
établissement est toléré, ils se retirent 
tous dans un quartier séparé; qu'ils 
ne puissent contracter que par-devant 
notaire, et qu'il leur soit défendu de 
faire le commerce des grains et des 
fourrages, p. 705, art. 23. 

Le clergé de Dieuze demande qu'il soit 
pris des précautions contre les usures 
des juifs, et qu'on les oblige à ne faire 
aucun marché que devant le maire et 
gens de justice, p. 709, art. 12. 

Les trois ordres de Fenestrange demandent 
un règlement pour réprimer et arrêter 
les usures et tromperies des juifs et 
leur excessive multiplication dans la 
province, p. 712, art. 14. 

Le bailliage de Lixheim demande que 
les juifs domiciliés dans la province de 
Lorraine soient soumis au même règle-
ment rendu pour ceux d'Alsace, le 
10 juillet 1784; il demande notamment 
qu'on prévienne leur multiplication et 
leur usure, p. 716, art. 27. 

La ville de Strasbourg présente un ensem-
ble de dispositions relatives aux créan-
ces des juifs sur les habitants chrétiens 
de la province d'Alsace, p. 785, art. 16. 

TOME V I . 

La noblesse de Toul demande qu'il soit 
permis aux juifs d'exercer les arts li-
béraux et mécaniques comme aux au-
tres sujets, p. 8, art. 37. 

Le clergé dé Vie demande, en vue de 
mettre Un frein à l'usure des juifs, que 
le gouvernement étende à tout le 
royaume le règlement qui leur défend 
en Alsace de faire aucun marché, si 

ce n'est par-devant lesvmaires et gens de 
justice. Il serait encore à souhaiter, 
dit cet ordre, que, dans le cas de prêt, 
ils fussent obligés de recourir au mi-
nistère d'un notaire, p. 17, art. 33. 

La noblesse de Vie demande qu'on rende 
commun à la province des Trois-Evê-
chés, le règlement fait en Alsace par 
lequel il est ordonné que les juifs ne 
pourront prêter que par-devant notaire 
ou en présence de deux personnes 
solvables et connues, p. 19, art. 31. 

Le tiers-état de Vie fait la même demande, 
p. 22, art. 45. 

Le bailliage de Nancy demande qu'il soit 
remédié à l'imperfection des lois con-
cernant les juifs, et que le commerce 
des blés leur soit défendu, p. 646, 
art. 46. 

Juilly (Paroisse de]. 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV. 
p. 627. 

Juines (Rivière de), dite d'Etampes. 

Demande relative à l'entretien de cette 
rivière, t. IV, p. 461, art. 24. 

Jurandes. 

Voyez Maîtrises. 

Jurâ t s. 

Voyez Municipalités. 

Jurés (Jugement par les). 

Voyez Jury. — Justice. 

J urés-priseurs 

Voyez Huissiers-Priseurs. 

Juridictions (Demandes relatives aux). 

TOME IER. 

Du tiers-état d'Agenois (désunion de la 
juridiction de Tournon de celle de 
Penne), p. 689, l r e col. 

De la noblesse d'Aix (réunion des tri-
• bunaux d'attribution aux juridictions 

ordinaires), p,. 694, 2e col. 
Du tiers-état d'Aix (réduction des juridic-

tions à deux degrés, établissement de 
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juridictions consulaires dans les prin-
cipales ailles du royaume), p. 695, g 3; 
p, 696, § 5. . , 

Du tiers-état d'Albret {réduction des ju-
ridictions à .trois degrés, attributions 
des officiers de ces juridictions), p. 705, 
art. 22 ét 23. 

Du clergé d'Amiens (rétablissement de la 
juridiction ecclésiastique), p. 733. 

Du tiers-état d'Amiens (juridiction tem-
porelle sur les ecclésiastiques, réduc-
tion à deux, degrés de la juridiction 
civile, composition et attributions des 
juridictions), p. 476, col. 1 ; p. 748, 
art. 14 ; p. 754, art. 5 et suiv. 

Du tiers-état de Gray (établissement d'une 
juridiction consulaire dans tous les 
chefs-lieux de chaque arrondissement), 
p. 779, 2e col. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (avantages des 
juridictions consulaires pour le com-
merce, attributions), p. 12. 

Du tiers-état d'Annonay (augmentation 
du nombre des juridictions consulaires), 
p. 52, art. 60. 

De la ville de Dunkerque (cet ordre de-
mande que les juridictions consulaires 
du royaume aient la connaissance des 
affaires de faillite ; pouvoirs des juges-
consuls), p. 182, art. 12 et 17. 

Du tiers-état de Beauvais (pouvoirs des 
j uridictions consulaires), p. 306. 

Du tiers-état de Chartres (pouvoirs des 
juridictions ' consulaires, compétence 
des juges-consuls, connaissance des 
faillites, banqueroutiers, échéance uni-
forme des effets de commerce, souscrip-
teurs et endosseurs, exemption des ef-
fets de commerce du droit de contrôle, 
sentences consulaires, serment des 
juges-consuls), p. 634. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt (main-
tien de l'ordre des juridictions sur le 
pied où il est en Alsace, opposition à 
l'érection de nouveaux tribunaux, main-
tien de la prpvinGe dans le privilège 
qu'ont eu de tout temps les Alsaciens 
de ne pouvoir être traduits hors de leur 
ressort, demandes diverses relatives aux 
attributions des juridictions), p. 6, 
art. 24 et 25. 

De la noblesse de Golmar et Schlestadt 
(maintien des juridictions sur le pied 
où elles subsistent depuis la réunion de 

la province à la couronne), p. 8, art. 21. 
Du tiers-état de Golmar et Schlestadt 

(suppression de la chambre des consul-
tations récemment établie, réduction de 
la juridiction à un seul degré; en consé-
quence, suppression du directoire de la 
noblesse immédiate de la Basse-Alsace 
et des régences de Saverne et de Boux-
viller ; baillis et jugeâ de première ins-
tance), p. 10, art. 29. 

De la ville de Golmar (maintien de la pro-
vince d'Alsace dans le droit qu'ont les 
habitants de ne pouvoir être distraits du 
ressort de leurs juges naturels), p. 13, 
art. 14. 

Du tiers-état de Condom (cet ordre de-
mande que nul domicilié ne puisse do-
rénavant être distrait du ressort de ses 
juges naturels), p. 40, art. 43. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
(ensemble de considérations sur la 
composition des juridictions), p. 68, 
2e col. 

Du clergé de Crépy (demande ayant pour 
but d'approcher les justiciables de leurs 
juges naturels et de diminuer les degrés 
de juridiction), p. 73, art. 9. 

Du tiers-état de Grépy (suppression des 
juridictions d'attribution, établissement 
dans le chef-lieu des justices royales 
d'une juridiction composée de cultiva-
teurs, résidence des juges des seigneurs 
dans l'étendue de leur juridiction), p. 77, 
art. 26 et suiv.' 

De la noblessé dé Dax (cet ordre demande 
que tout citoyen ne puisse, dans aucun 
cas, être jugé que par ses juges natu-
rels), p. 94, art. 15. 

Du tiers-état de Dax (réduction des degrés 
de juridiction, attribution des juridic-
tions .consulaires, rapprochement des 
justices des justiciables), p. 97, art. 29 
et 30. 

Des trois ordres de Bayonne (cet ordre,' 
dans le but de décharger les peuples de 
l'excès des juridictions, demande, la 
suppression des tribunaux des eaux et 
forêts, la réunion de leur juridiction aux 
bailliages et sénéchaussées et leur ad-
ministration à celle des domaines), 
p.. 102, art. 29. 

Delà sénéchaussée des Lannes (juridic-
tion présidiale de Dax, juges royaux 
et seigneuriaux), p. 107. 

De la paroisse de Pouillon (rétablissement 
de la juridiction royale qui, pendant 
plusieurs siècles, existait dans les pa-
roisses de Pouillon et deGaas), p. 109. 
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Du clergé de Dijon (droit de la nation de 
n'être jugée que par ses propres juges, 
réforme dans l'ordre des juridictions), 
p. 124, art. 20; p.-125, 2e col.-

Du tiers-état de Dinan (suppression des 
juridictions seigneuriales et d'attribu-
tions, à l'exception de celles des con-
suls, établissement de nouvelles juri-
dictions, attributions et composition, 
conditions pour être admis juge des 
juridictions ordinaires et présidiales)\ 
p. 150, art. 42 et 43. 

Delà noblesse de Dôle (juridiction des 
parlementé), p. 156, art. 27. 

Du clergé de Douai (réforme des abus ré-
sultant de la multiplicité des degrés de 
juridiction), p. 174, art. 24. 

De la noblesse de Douai (cet ordre de-
mande que les habitants des provinces 
de Flandre ne soient jamais distraits de 
la juridiction de leurs juges' naturels), 
p. 177, art. 34. 

De la ville de Douai (cet ordre demande 
qu'il n'y lait plus que deux_J degrés de 
juridiction), p. 186, art. 2. 

De la ville de Marchiennes (réduction des 
degrés de juridiction), p. 192, art. 13. 

De la communauté de Gourtiches (cette 
communauté demande qu'il n'y ait plus 
que deux degrés de juridiction, et qu'en 
outre, dans les matières ordinaires, il 
soit permis, comme devant les consuls, 
de se défendre soi-même, sans être 
obligé de se servir du ministère d'aucun 
avocat, ni procureur), p. 198, art. 16. 

. De la communauté de Brillon (réduction 
des degrés de juridiction, attributions 
des juges subalternes et des juges 
royaux), p. 218, art. 20. 

De la communauté de Waziers (réduction 
des degrés de juridiction en matière 
civile), p. 241, art. 20. 

Du tiers-état de Dourdan (suppression 
des juridictions d'éxcèption), p. 251, 
art. 9. 

Du bailliage dè Beaufnont-le-Roger (cir-
conscription de chaque juridiction), 
p. 313, 2e col. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (cet ordre 
expose que plusieurs paroisses dépen-
dent de quatre ou cinq juridictions ; il 
demande que toutes les paroisses soient 
soumises dans leur intégrité à la juri-
diction du juge qui connaît des cas 
royaux. —Vœu tendant à ce qu'il n'y 
ait qu'une seule et même juridiction ; 
attributions), p. 320, 2* col. 

Du tiers-état de Forcalquier (suppression 

de la juridiction de l'intendant de Lyon 
sur les matières de soie ; établissement 
de juridictions consulaires), p. 334, 
l re col. -

De la ville de Forcalquier (juridiction des 
archevêques, évêques et de leurs offi-
ciaux ; juridiction des juges de po-
lice), p. 350 et 351. 

De la sénéchaussée de Lesneven (réduc-
tion des degrés de juridiction), p. 495, 
art. 39. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (rappro-
chement des justiciables de leurs ju-
ges , établissement d'arrondissements 
de juridictions seigneuriales, attribu-
tions des premiers juges), p. 543, 
art. 28 et suiv. 

Du tiers-état de Limoges (rapprochement 
des justiciables de leurs tribunaux ; 
division des ressorts trop étendus, éta-
blissement de tribunaux supérieurs), 
p. 571, art. 21. 

De la ville de Mâcon (cette ville demande : 
i 1° que les appels du ressort continuent 

d'être relevés au Parlement de Paris; 
2° qu'une juridiction consulaire soit 
établie à Mâcon), p. 635, art. 6 et 7. 

Du tiers-état chi Maine (réduction des 
degrés de juridiction), p. 645, art. 1er. 

Du tiers-état de Mantes (établissement de 
juridictions consulaires), p. 670, 2e col. 

De la ville de Marseille (établissement de 
juridictions consulaires dans les chefs-
lieux des colonies françaises, pouvoirs), 
p. 706, 2e col. 

De la noblesse de Meaux (suppression de 
juridictions), p. 730, art. 5. 

Du tiers-état de Melun (suppression des 
juridictions des finances), p. 748, art. 15. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (cet ordre ex-
, pose que la Lorraine se trouvant sur-

chargée de trente - quatre bailliages, 
dont quatre présidiaux, de quarante-
cinq sièges de municipalités et de police, 
de quinze maîtrises des eaux et forêts, et 
de onze prévotés royales, il conviendrait 
de réduire le tout en juridictions ordi-
naires), p. 7, art. 27. 

Du tiers-état de Montargis (réduction des 
degrés de juridiction), p. 28, art. 2. 

Du tiers-état de .Morlaix (suppression des 
juridictions seigneuriales), p. 72. 

Du tiers-état de Guérande (établissement 
de juridictions royales), p. 103, art. 8. 
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De Paris hors les murs : Paroisse 
d'Ampouville (suppression des juri-
dictions de la maîtrise des eaux et 
forêts), p. 293, art. 14. 

Paroisse de Ballainvilliers (maintien de 
la juridiction ordinaire du chancelier 
de l'Université de Paris), p. 334, 
art. 10. 

Paroisse de Bures (protestation contre 
tout ce qui peut tendre à dépouiller 
les juges ordinaires de leur juridicr 
tion), p. 385, art. 8. 

Paroisse de Ghâteaufort (suppression 
de toutes les juridictions d'attribution 
ou d'exception), p. 411, art. 9. 

Paroisse de Chartres-en-Brie (formation 
de juridictions royales, attributions 
des juges), p. 416, art. 44. 

Bourg de Claye (examen des abus qui 
peuvent résulter de l'existence de 
plusieurs juridictions d'attributions), 
p. 444, art. 20. 

Paroisse de Goubert (maintien de l'or-
dre des juridictions pour l'avantage 
de la campagne), p. 468, art. 34. 

Paroisse de Goudray-sur-Seine (vœu 
pour qu'il n'y ait plus à l'avenir que 
deux degrés de juridiction), p. 473, 
art. 6. 

Paroisse de Crosne (cette paroisse de-
mande que, pour éviter le nombre des 
degrés de juridictions, les appels de 
la justice de ce lieu soient portés 
directement au présidial du Châtelet 
de Paris, sans passer par le degré 
de la juridiction de Gorbeil), p. 482, 
art. 13. 

Paroisse d'Essonnes (réduction des de-
grés de juridiction), p. 536, 2e col. 

Paroisse d'Evry - sur - Seine (abolition 
des juridictions subalternes ; qu'il n'y 
ait plus que deux seuls degrés de 
juridiction), p. 543, art. 13. 

Paroisse d'Herblay (Suppression des 
juridictions d'attribution et de privi-
lège), p. 605. 

' Pàroisse de Limeil (réduction des de-
grés de juridiction), p. 647, art. 8. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(suppression de l'attribution du scel 
du Châtelet de Paris) p. 734, art. 5. 

Paroisse de Nanterre (même vœu), 
p. 747, art. 10. 

Ville de Neauphle-le-Château (même 
vœu ; attributions de la juridiction de 
Paris ; appels au-dessus de 3,000 liv. ; 
ressort de la juridiction du Châtelet ; 
établissement, par tout le royaume, 

de juridictions royales à l'exemple du 
Châtelet; responsabilité des juges), 
p. 754, art 1er et suiv. 

Paroisse d'Ollainville (suppression de ju-
ridictions), p. 775, art. 11. 

Paroisse d'Orangis (vœu pour qu'il n'y 
ait à l'avenir que deux degrés de juri-
diction), p. 777, art. 7. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : Pa-
roisse de Port-au-Pecq (établissement 
de trois tribunaux de juridiction con-
sulaire dans la capitale ; attributions), 
p. 13,-art. 31. 

Village du Pin (il serait intéressant, 
disent les habitants de ce lieu, d'é-
viter aux parties qui plaident, deux 
degrés de juridiction), p. 23, art. 4. 

Communauté de Saint-Cloud (suppres-
sion des juridictions seigneuriales et 
notamment celles des religieux), 
p. 68, p. 30. 

Paroisse de Sognolles-en-Brie (conser-
vation de l'ordre des juridictions), 
p. 119, art. 18. 

Paroisse de Sucy-en-Brie (réduction 
des degrés de juridiction), p. 124, 
art. 8. 

Paroisse de Varennes-en-Brie (vœu 
pour qu'il n'y ait plus que deux de-
grés de juridiction, savoir : les jus-
tices royales et les cours supérieures), 
p. 158, art. 9. 

Du tiers-état de la ville de Paris (ensem-
ble de propositions concernant la ju-
ridiction consulaire et objets y rela-
tifs), p. 285. 

Du tiers-état de Ploërmel (suppression 
des juridictions d'attribution pour 
être réunies aux sièges royaux ; sup-
pression de toutes les juridictions des 
seigneurs, soit laïques, soit ecclé-
siastiques ; établissement de sièges 
royaux dans toute la province de Bre-
tagne), p. 380, art. 24 et 28. 

Du tiers-état de Ponthieu (réunionne tous 
les tribunaux inférieurs qui'connaissent 
de l'impôt, en un seul, sous la dénomi-
nation de Juridiction de l'impôt; attri-
butions de cette juridiction; pouvoirs 
des juges ; pouvoirs des justices con-
sulaires; prestation du serment des 
juges-consuls. Cet ordre sollicite, en 
outre, que toutes lès juridictions aient 
Un arrondissement fixe et déterminé), 
p. 440, art. 6 ; p. 441, art. 14 et 15. 

Du tiers-état de Quercy- (multiplication 
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dés juridictions consulaires; pouvoirs), 
p. 492, art. 21. 

De la sénéchaussée de Gourdon (cette 
sénéchaussée demande que son siège 
établi dans la ville de Gourdon à la fin 
du onzième siècle, soit de plus fort 
maintenu et confirmé dans sa juridic-
tion et indépendant de tout autre siège. 
Elle demande, en outre, que ledit siège 
soit érigé en présidial), p. 496, art. 17 
et 18. 

De la sénéchaussée de Quimper (établis-
sement d'une juridiction consulaire à 
Quimper), p. 517, l re col. 

Du tie'rs-état de Rhodez (établissement 
d'une juridiction consulaire dans la 
province du Rouergue), p. 558, art. 56. 

Du clergé de Rivière-Verdun (augmenta-
tion de la juridiction des juges royaux 
et bannerets), p. 582, art. 23. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (vœu 
pour qu'il n'y ait que deux degrés de 
juridiction), p. 587, art. 55. 

Du tiers-état de Gisors (réduction des de-
grés de juridiction ; composition des 
juridictions), p. 618, art. 21, §§ 6 et 7. 

Du tiers-état d'Elbeuf (établissement, dans 
toutes les villes, de juridictions consu-
laires électives), p. 621, art. 30. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (vœu 
pour qu'il n'y ait que deux degrés de 
juridiction), p. 624, art. 64. 

Du bailliage de Taillebourg (pouvoirs des 
juridictions secondaires), p.683, art. 17. 

Du tiers-état de Sens (établissement de 
juridictions royales), p. 760, § 5. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes (suppression des 
juridictions d'exception et d'attribution, 
à la réserve des juridictions consulai-
res), p. 82, art. 71. 

Du tiers-état de Vendôme (établissement 
de juridictions royales; fonctions des 
juges; qu'il n'y ait jamais que deux 
degrés de juridiction ; que le territoire 
de chaque juridiction et les droits de 
chaque officier soient invariablement 
fixés), p. 122, art. 20. 

. SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Saint-Cannat (établissement d'une 
juridiction consulaire à Aix, en Pro-
vence), p. 410, art. 18. 

Communauté de Tholonet (même vœu), 
p. 427, art. 7. 

Communauté de Vitrolles-les -Martigues 
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(établissement de juridictions consu-
laires dans toutes les villes du royaume ; 
composition; établissement de deux 
seules juridictions souveraines, l'une 
pour juger les contestations-entre les 
particuliers, tant au civil qu'au crimi-
nel, l'autre pour tous les objets relatifs 
à l'impôt, ensemble aux droits royaux 
et aux régales tant majeures que mi-
neures, p. 448, art. 23 et 27. 

Du tiers-état * de Villeneuve de Berg, 
présidialité pour les deux sénéchaus-
sées du Vivarais et leur ressort im-
médiat au parlement; pouvoirs),p. 712, 
art. 43. 

Voyez Justice. 

Ju r i sp rudence . 

Voyez Justice. 

Jury (Demandes relatives au). 

TOME I e r . 

Du tiers-état du bailliage d'Alençon (ré-
tablissement de l'usage des jurés), 
p. 717, art. 1er, 2é col. 

TOME I I . 

Du clergé d'Artois (institution du juge-
ment par jurés), p. 80, art. 15. 

Du tiers-état d'Autun (adoption en France 
de la procédure par jurés, telle qu'elle 
se pratique en Angleterre), p. 105, 
art. 27. 

De la noblesse d'Auxois (établissement 
du jugement par les jurés), p. 131, 
art. 26. 

Du tiers-état de Guyenne (établissement 
de l'usage des jurés dans les procé-
dures criminelles), p. 399, l r e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Melun (établissement 
des jurés ou pairs, tels qu'ils exis-
taient autrefois en France), p. 748, 
art. 20. 

TOME I V . 

De la ville de Chevreuse (cette commu-
nauté fait observer que l'instruction 
publique ou par jurés, si désirable et 
si désirée en France, ne paraît pas 
encore applicable à ses moeurs, et 
qu'il serait à craindre que cette mé-
thode ne produisît un effet contraire 
à celui que l'on se propose, p. 431, 
art. 4. 

De la communauté de Fosses (institution 
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des jugements par jurés, tels qu'ils se 
pratiquent en Angleterre), p. 562, art. 
13. 

De la paroisse de Magny-Lessart (éta-
blissement des jugements par ses pairs 
en matière criminelle), p. 666; 2e col. 

De la paroisse de Neuilly-sur-Marne 
(cette paroisse demande que chacun 
soit jugé par ses pairs ainsi que c'était 
l'usage ancien en France, ou par des 
jurés, comme cela se pratique en An-
gleterre), p. 759, 2e col. 

TOME V . 

Du tiers-état de Versailles (établissement 
de l'intervention des jurés dans les 
causes criminelles et civiles), p. 181, 
art. 12; p. 183, art. 62. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(institution du jugement par jurés), 
p. 357, art, 15. 

De la sénéchaussée de Rennes (cette sé-
néchaussée demande qu'il soit avisé aux 
moyens d'admettre les jugements par 
jurés), p. 545, art. 131, 2e parag. 

De la noblesse de Saintes (avantages de 
la méthode du jury), p. 668, l r e col. 

TOME V I . —^ Supplément. 
De la sénéchaussé d'Aix : 
Communauté d'Aurons (vœtix pour l'éta-

blissement de la procédure par jurés, 
observée en Angleterre), p. 255, l r e 

- col. 
Communauté de Mirabeau (institution du 

jugement par jurés), p. 352, 2e col. 
Communauté de Miramas (cette commu-

nauté demande que chacun soit jugé 
par ses pairs), p. 358, art. 3. 

Communauté de Saint-Julien (même de-
mande que la précédente), p. 416, 
art. 32. 

Communauté de Vitrolles-d'Aiguës (même 
demande), p. 446, art. 18. 

De Paris (intra mur os) : 
District des Enfants-Rouges (établisse-

ment des jugements par jurés), p. 688, 
art. 10. 

Jus t i ce (Lits de). 

Lits de justice tenus à Versailles, le 
6 août 1787, t. I, p. 244. 

Au parlement de Paris, le 19 novembre 
1787, p. 264. 

A Versailles, le 8 mai 1788, t. I, p. 294. 
Au parlement de Rennes, le 10 mai 1788, 

t. I, p. 511. 

Jus t iee (Administration de la). 

TOME IER. 

g I. — Ëdit du roi du 8 mai 1788, sur 
l'administration de la justice, p. 294 et 
301. 

Edit du roi portant suppression des tri-
bunaux d'exception, p. 206 et 309. 

Déclaration du roi du 1er mai 1738, rela-
; tive à l'ordonnançe criminelle, p. 297 

et 309. 
Edit du roi portant suppression d'offices 

au parlement de Parisj p. 298 et 312. 
Edit du roi portant rétablissement de la 

cour plénière, p. 298 et 312. 
Déclaration du roi sur les vacances du 

parlement de Paris, p. 300. 
Arrêt du Conseil d'Etat du roi suspen-

dant le rétablissement de la cour plé-
nière, p. 387. 

Arrêté de la noblesse, en 1788, qui dé-
clare infâmes ceux qui accepteraient des 
plaees dans la nouvelle organisation de 
la justice, p. 511. 

§ II. — Demandes des sénéchaussées et 
bailliages. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois (réforme du code 
criminel, particulièrement dans l'abus' 
des. décrets ; réforme dans l'administra-
tion de la justice; juges de paix, 
cours ordinaire de la justice), p. 675, 
art. 6 ; p. 676, art. 24, 26 et 28. 

De la noblesse d'Agenois (responsabilité 
et pouvoir des magistrats, visite des 
prisons ; diminution des cours de judi-
cature ; concours de trois juges pour 
décréter procédure; juges de paix, dé-
fenseurs des accusés), p. 680, art. 7 
et 8; p. 682, art. 10 et suiv. 

Du tiers-état d'Agenois (réforme de l'ad-
ministration de la justice, tribunaux 
subalternes, admission des juges et 
procureurs, charges des tribunaux), 
p. 689. 

De la noblesse d'Aix (résidence des offi-
ciers de justice, proscription de la cour 
plénière, faculté de pouvoir dénoncer 
les officiers de justice prévaricateurs, 
suppression de tous les ordres particu-
liers relatifs à l'administration de la 
justice), p. 694. 

Du tiers-état d'Aix (suppression des jus-
tices seigneuriales, nomination aux of-
fices de judicature, âge pour être admis, 
réformation des codes civil et criminel, 
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instruction publique en matière crimi-
nelle, justice gratuite), p. 695. 

• Du tiers-éïat d'Albret (réforme dé la légis-
lation civile et criminelle, durée des 
procès, suppression des juges d'attri-
bution), p. 705, art. 21 et suiv. 

Du clergé d'Alençon (réforme du code civil 
et criminel, suppression des peines dis-
tinctives, juges de paix, juridictions 
subalternes, réduction des tribunaux de 
première instance, mise en liberté "des 
détenus pour contravention aux lois 
féodales et fiscales), p. 710. 

Du tiers-état d'Alençon (exercice de la 
puissance judiciaire, droit des cours de 
judicature; établissement des juges par 
le suffrage des citoyens; réforme delà 
procédure civile et criminelle ; aboli-
tion, pour la famille et les enfants, des 
effets résultant du préjugé des peines 
infamantes ; dédommagement en faveur 
de l'innocent accusé mal à propos ; 
prisons), ,p. 716, art. 2 et 3; p. 717. 

Du tiers-état particulier d*Alençon (éta-
blissement des juges par le suffrage des 
citoyens, citation des juges prévarica-
teurs, attributions des juges établis par 
la nation), p. 720. 

Du bailliage de Domfront (réforme dans 
les lois civiles et refonte entière du 
code criminel, rétablissement des ad-
joints aux enquêtes et informations; 
cet ordre demande aussi que le délit seul 
et non le rang décide de la peine; sup-
pression du préjugé des peines infa-
mantes; dédommagements pour les 
trop nombreuses victimes des écarts 
volontaires ou involontaires des minis-
tres de la justice), p. 723, art. 26. 

Du bailliage d'Exmes (réforme des abus 
relatifs à l'exercice de la justice tant 
civile que criminelle), p. 728, art. 24. 

Du bailliage de Verneuil (réforme de la 
justice civile et criminelle), p. 730, 
art. 15. 

De la noblesse d'Amiens (augmentation 
dans la présidialité, tribunaux d'excep-
tion, rapprochement des justiciables de 
leurs juges, ressorts, des parlements et 
bailliages1; inamovibilité des places de 
magistrature, nomination par le roi, 
condition pour être élu; justice sei-
gneuriale, commissions • en matière ci-
vile et criminelle), p. 741, art. 30 et 
31. 

Du tiers-état d'Amiens (formation d'un 
nouveau code civil et criminel; unité 
des coutumes ; conseil pour assister les 

accusés dans les actes d'instruction, 
même dans leur interrogatoire; con-
cours de trois*juges pour l'instruction 
des procès criminels ; forme des inter-
rogatoires des accusés et des témoins; 
nombre de juges nécessaires pour le 
jugement des procès criminels; abro-
gation de la formule adoptée pour les 
cas résultant du procès ; obligation des 
juges d'exprimer le motif de leurs ju-
gements en matière civile ; abolition de 
la question préalable comme une peine 
barbare et inutile ; cet ordre dit que les 
peines doivent être déterminées par 
l'énormité du crime et non par les qua-
lités des accusés : il demande qu'il 
n'y ait plus, à l'avenir, pour le même 
crime, qu'un seul genre de peine de 
mort, qui sera commun à toutes per-
sonnes, de quelques qualités et condi-
tions qu'elles soient; jugement de toute 
personne par ses juges naturels, com-
missions extraordinaires ; abolition de 
l'usage abusif des évocations au con-
seil des affaires contentieuses ; suppres-
sion des droits de committimus, degrés 
de juridiction, juges seigneuriaux, uni-
formité dans les tribunaux inférieurs, 
prévôtés royales, ressort de chaque 
siège, érection d'une cour supérieure, 
suppression des tribunaux d'exception, 
offices de judicature, élection des ma-
gistrats; anéantissement des commis-
saires-enquêteurs, greffiers de l'écri-
toire et contrôleurs des experts, en-
quêtes et dépositions; énormité des 
frais actuels des rapports, suppression 
des jurés-priseurs et des receveurs de 
consignations), p. 747 et suiv. 

Du clergé d'Amont (exercice du pouvoir 
judiciaire, offices de judicature, tribu-
naux d'exception; cet ordre demande, 
en outre, que le même délit soit puni 
des mêmes peines sans distinction de 
personnes; que les parents des con-
damnés soient admis à tous les emplois ; 
que la peine du bannissement soit abo-
lie), p. 758, art. 17 et suiv.; p. 760, 
art. 59 et suiv; 

De la noblesse d'Amont (maintien du 
Franc-Comtois dans son privilège de 
ne pouvoir être traduit en justice hors 
de son ressort ; réformation des lois 
civiles et criminelles), p. 765, l r e GOI. 

Du tiers-état "d'Amont (cet ordre de-
mande qu'aucun Français ne puisse être 
jugé que par ses juges naturels ; qu'au-
cune cour supérieure ne puisse rendre 
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à l'avenir des ordonnances de man-
dats ou de veniat, comparution par-de-
vant elle; abolition du préjugé d'infa-
mie sur les familles des condamnés. 
Offices de j udicature, admission aux con-
cours; degrés de juridiction; pouvoirs 

- des bailliages présidiaux, réformation 
des codes, inamovibilité des officiers 
des seigneurs, non-amodiation des amen-
des des terres et seigneuries, adminis-
tration de la justice des seigneurs), 
p. 769, art. 2 et suiv. ; p. 770. 

Des trois ordres de Vesoul (exercice du 
pouvoir judiciaire, officiers de judica-
ture, tribunaux d'exception), p. 774, 
art. 17 et suiv. 

Du tiers-état de Gray (exercice du pou-
voir judiciaire, officiers de judicature, 
réformation du code civil et du code 
criminel, publicité des actes de la pro-
cédure criminelle, concours de trois 
juges pour statuer sur l'emprisonne-
ment ou sur l'interdiction d'un citoyen, 
punition des crimes, abolition des peines 
afflictives ou infamantes pour délits 
commis en matière d'eaux et forêts; 
admission des parents des suppliciés, 
à tous les emplois civils et militaires ; 
abolition de la peine du bannissement ; 
justices seigneuriales ; révision des ar-
rêts rendus depuis vingt ans entre les 
seigneurs et les communautés), p. 778 
et 781. 

TOME I I . 

De la nohlesse d'Angoumois (admission 
aux charges des tribunaux, rapproche-
ment des tribunaux des-justiciables, 
réformation des codes civil et criminel, 
diminution des procureurs et huissiers 
dans les justices royales, réduction des 
procureurs et huissiers des justices 
seigneuriales, réduction des offices des 
notaires et sergents royaux), p. 5, 
art. 19 à 24. 

Du tiers-état d'Angoumois (réformation 
dans l'ordre judiciaire en général, ap-
plication des peines selon la nature des 
délits sans distinction de personnes; 
attributions des sièges royaux, prési-
diaux et justices seigneuriales ; suppres-
sion des committimusr évocations et at-
tributions ; abolition des charges de ju-
dicature, abolition des épices, incom-
pétence des juges-consuls pour con-
naître des lettres de change ou billets 
souscrits par des enfants de famille; 
suppression des dispenses d'âge et de 

temps d'études, juge de paix, suppres-
sion des offices de jurés-priseUrs et des 
lettres "de répit, expédition des provi- • 
sions de notaires, dépôt des minutes 
des notaires, notaires royaux, lettres 
de ratification), p. 9. 

De la ville d'Angoulême (administration 
de la justice, lois criminelles), p. 12. 

Du tiers-état d'Anjou (lois criminelles, 
tribunaux), p. 42. 

Du clergé d'Annonay (suppression des 
tribunaux d'exception), p. 46, art. 23. 

De la noblesse d'Annonay (réforme et 
simplification des formes de la justice, 
code civil et criminel, tribunaux d'ex-
ception ; rapprochement des justiciables 
de la justice en donnant une attribu-
tion souveraine à chaque sénéchaus-
sée), p. 47, art. 10 et 11. 

Du tiers-état d'Annonay (réformation de 
la justicé, tant civile que criminelle, 
nomination d'une commission pour ré-
diger un nouveau code civil et crimi-
nel, abolition de la vénalité des charges 

, de magistrature, suppression des jus-
tices seigneuriales, nomination aux 
places de judicatures locales, suppres-
sion des tribunaux d'exception et ecclé-
siastiques, abrogation des privilèges 
tendant à soustraire les justiciables de 
leurs juges naturels, souveraineté des 
juges, administration de la justice dans 
le chef-lieu de la juridiction, dépens 
des procès), p. 51, art. 25 et suiv. 

Du clergé de Lectoure (réformation des 
lois civiles et criminelles, limite à la 
durée des procès, réunion des fonc-
tions d'avocat à celles de procureur, 
rapprochement de la justice en faveur 
des justiciables, jugement souverain du 
premier juge, banneret ou autre, resti-
tution des épices, charges de judicature, 
tribunaux d'exception), p. 67. 

De la noblesse d'Armagnac (réforme de 
l'administration de la justice, nomina-
tion d'une commission à cet effet, abo-
lition des tribunaux d'exception), p. 71, 
art. 40 et 41. 

Du tiers-état d'Ile-Jourdain (réforme de 
l'administration de la justice, augmen-
tation du pouvoir des juges royaux et 
seigneuriaux, récompense distinctive), 
p. 72, art. 7. 

Du tiers-état d'Armagnac (réformation de 
la justice : suppression des privilèges 
et committimus, rapprochement des 
parties de leurs juges, attributions des 
présidiaux, suppression des tribunaux 
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d'exception, jugement de compétence, 
attributions des juges ordinaires, éta-
blissement de deux seuls degrés de ju-
ridiction, inamovibilité des emplois 
civils et militaires, attributions des 
consuls des lieux, établissement d'un 
tarif pour l'honoraire des notaires, re-
fonte de l'ordonnance criminelle dé 
1670 afin de procurer aux accusés le 
moyen de se défendre), p. 75. 

Du clergé d'Artois (établissement de deux 
seuls degrés de juridiction, condition 
pour remplir une charge de juge dans 
les cours souveraines, abolition des 
commissions particulières, simplifica-
tion des formes de la procédure, réfor-
mation du code civil et criminel, réfor-
mation de la loi qui soumet les accusés 
au serment), p. 78, art. 32 et suiv. 

De la noblesse d'Artois (abolition du pré-
jugé qui étend sur les familles la honte 
des suppliciés, réformation des lois ci-
viles et criminelles, souveraineté du 
conseil d'Artois en toutes matières ci-
viles et criminelles, partage des fiefs, 
officiers des justices des seigneurs, ap-
pel des jugements de police des éche-
vinages, évocations en conseil du roi, 
juridiction du bureau des finances de 
Lille, attribution aux bailliages de 
l'Artois du droit de prévention en ma-
tière civile, procureurs du roi des 
bailliages, justices municipales, p. 80, 
art. 7 et 14; p. 84, art. 1 à 9. 

Du tiers-état d'Arras (réformation de la 
procédure et du code criminel, égalité 
des peines sans distinction.des classes 
de citoyens, abolition du préjugé contre 

i les familles des suppliciés, peines 
contre ceux qui en feraient le reproche), 
p. 85, art. 7 et suiv. 

Du clergé d'Auch (conservation des tri-
bunaux souverains de chaque province, 
maintien des tribunaux civils et ecclé-
siastiques souverains et subalternes 
dans le libre cours de leurs pouvoirs, 
suppression des tribunaux d'attribu-
tions, réformation du code civil et cri-
minel et de l'administration de la jus-
tice), p. 92 art. 14 et suiv. 

De la noblesse d'Auch (création d'un co-
mité pour la réformation de la justice 
civile et criminelle, compétence des 
premières justices royales et seigneu-
riales), p. 96, art. 26. 

Du tiers-état d'Auch (liberté à tout accusé 
de prendre un défenseur ; abus de la 
vénalité des charges de magistrature, 

suppression des tribunaux d'exception, 
rapprochement de la justice des justi-
ciables, compétence des officiers mu-
nicipaux, résidence des juges royaux, 
réformation de l'administration de la 
justice), p. 97, art. 26; p. 99, art. 22 
et suiv. 

Du tiers-état d'Autun (réformation de la 
justice criminelle, procédure par jurés, 
faculté aux accusés d'avoir un conseil, 
suppression du secret de la procédure 
et de la sellette; faculté aux contu-
maces de se défendre sans être obligés 
de se mettre en état; réformation du 
code pénal, abolition de la distinction 
des. peines, destruction du préjugé na-
tional qui entache les familles des con-
damnés, condamnation à mort, peines 
des travaux publics, suppression de la 
question préalable, nécessité de la con-
firmation du prince pour l'exécution du 
jugement portant condamnation à mort, 
confiscation par suite de mort naturelle 
ou civile, peine dé bannissement, in-
demnité aux accusés jugés innocents, 
monitoires, séparation des prisonniers 
pour dettes des prisonniers criminels, 
code civil), p. 105, art. 27 et suiv. 

Du clergé d'Auxerre (code civil, procé-
dure, épices, code criminel j défense 
des accusés, abolition du serment, ré-
duction de la peine de mort et note 
d'infamie à peu de cas, préjugé contre 
les familles dès criminels, règlement 
des contestations entre les pauvres, 
égalité des supplices, tribunaux d'ex-
ception, jurisprudence pour les con-
trôles, vénalité des charges, attribution 
des juges, officier de police, procureurs 
et huissiers, committimus, publications 
des édits et ordonnances, notaires et 
greffiers), p. 110. 

De la noblesse d'Auxerre (tribunaux 
d'exception, officiers de police, jurés-
priseurs, lettres d'Etat, gratuité de la 
justice, charges de judicature, réfor-
mation des lois civiles et criminelles, 
conseil pour les accusés, confiscation des 
biens), p. 117. 

Du tiers-état d'Auxerre (réformation des 
procédures, honoraires des juges, actes 
et jugements, committimus % justices 
seigneuriales, tabellions, droits et va-
cations des notaires, sergents subal-
ternes, uniformité des peines, confisca-
tions, greffiers criminels, connaissance 
des délits commis par les gens de 
guerre, jurés-priseurs, vénalité des 



416 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

offices de judicature, attribution des 
sièges en dernier ressort, arrondisse^ 
ment des bailliages royaux, juridictions 
d'exception, cours des aides, composi-
tion des cours et sièges royaux), 
p. 122. 

Du clergé d'Auxois (réformation des 
codes civil et criminel), p. 127, art. 
23. 

De la noblesse d'Auxois (réformation 
des lois civiles et criminelles, suppres-
sion de la vénalité des offices de judi-
cature, jugement par les jurés, dé-
chéance des droits de citoyen), P- 131, 
art. 24 et suiv. 

Du tiers-état d'Auxois (suppression des 
tribunaux d'exception), p. 133, art.* 
36. 

Du clergé d'Aval (jugement des citoyens 
par les tribunaux avoués parla nation), 
p. 137, art. 8. 

De la noblesse d'Aval (réformation des 
codes civil et criminel, égalité des sup-
plices, extinction de l'Infamie avec le 
coupable, peine du bannissement, char-
ges de judicature, abolition de l'usage 
abusif des veniat, appointements des 
juges des cours et tribunaux, commit-
timus, tribunaux d'exception, notaires, 
procureurs, juges des seigneurs, amen-
des des justices des seigneurs), p. 140. 

Du tiers-état d'Aval (abolition de la véna-
lité des offices de judicature et des tri-
bunaux d'exception, pouvoirs des tri-
bunaux inférieurs royaux, sièges royaux 
réformation des codes, officiers des 
justices des seigneurs; réduction des 
officiers des cours souveraines, nomi-
nation à ces places et par concours; 
offices des bailliages, nomination à ces 
places et par concours), p, 145. 

Du clergé d'Avesnes (code des lois civile s 
et criminelles, réformation de la jus-
tice, honoraires des avocats et procu-
reurs), p. 149, art. 25 et suiv. 

Du tiers-état d'Avesnes (réformation du 
code civil et criminel, établissement 
d'un seul degré de juridiction, suppres-
sion d'offices dé procureurs., etc.; sup-
pression des tribunaux d'exception, 
chancelleries et juridictions consu-
laires), p. 152. 

Du clergé de Bailleul (réformation des 
codes, résidence;des baillis des sei-
gneurs), p. 170. 

Des habitants de Bergues-Saint-Winoc, 
(abrogation de la vénalité des charges 
dè judicature, administration gratuite 

. de la justice, obligation des juges de 
motiver leurs jugements, instruction 
publique en matière criminelle, néces-
sité de la signature du roi pour l'exé-
cution des sentences portant peine de 
mort), p. 180, art. 6 et suiv. 

De la ville de Gravelines (réforme des 
deux codes civil et criminel de 1667 et 
1,670; égalité des peines, abolition du 
préjugé d'infamie attaché aux familles 
des condamnés ; dommages et intérêts 
à accorder à l'innocent renvoyé absous, 

„ suppression des justices seigneuriales; 
forme des jugements; jugement des 
matières sommaires), p. 187, art. 11. 

De la noblesse "d'E tain (pouvoir judiciaire, 
abolition de l'usage abusif des com-
missions et évocations), p. 216, art. 11. 

Du clergé de Bassigny (réformation des 
abus de la justice), p. 222, art. 5. 

Des habitants des Menil-la-Horgne (ré-
forme de la justice du moins dans les 
tribunaux de petits bailliages), p. 225. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (rétablis-
sement de l'ordre judiciaire d'êtrejugé 
par ses pairs en matière criminelle), 
p. 240. 

Du tiers-état de Bar-sut-Seine (officier 
des juridictions, jugements d'évoca-
tion, arrondissement général des bail-
liages, pouvoirs des bailliages royaux, 
suppression des évocations,/ committi-
mus, résidence des officiers de judica-
ture > abus delà cumulatîon des offices, 
abolition des veniat, réformation des 
Godes, règlement des vacations, et 
épices des magistrats), p. 257. 

Du clergé de Bazas (réformation de l'ad-
ministration de la justice), p. 266, 
art. 12. 

Du tiers-état du Beaujolais (réforme de 
la justice, abréviation des procès^ éta-
blissement d'un nouveau Gode civil et 
criminel), p. 284, art. 13. 

Du clergé de Beauvais (réformation des 
Godes civil et criminel j abus de la mul-
tiplicité des monitoires, tribunal de 
paix), p. 291. 

De la noblesse de Beauvais (réforme du 
Gode civil et du Gode criminel, ins-
truction publique en matière criminelle, 
prise de corps, conseil pour les accu-
sés, abolition des supplices, et de la 
peine de la confiscation des biens)7 
p. 296. 

Du tiers-état de Belfort (réformation des 
Godes civil et criminel, honoraires et 
frais de la justice), p. 316, art. 37. 
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Du clergé de Besançon (réformation des 
lois civiles et criminelles, égalité des 
peines pour les gentilshommes et rotu-
riers, abolition du préjugé d'infamie 
étendu sur les familles, peine du ban-
nissement), p. 335, 2e col, 

Du tiers-état de Besançon (offices des 
cours et tribunaux, officiers des tribu-
naux supérieurs et de première ins-
tance, âge nécessaire pour être membre ; 
des tribunaux supérieurs, conditions 
pour être admis auxdits offices, condition 
pour être admis à l'exercice des offices 
de lieutenant et procureur des bailliages 
civils et criminels, nomination par Sa 
Majesté, tarif des épices, assignation 
devant les tribunaux, abrogation 'des 
lois qui autorisent l'emprisonnement 
sur les procès-verbaux des officiers des 
cours souveraines ou tribunaux infé-
rieurs, réformation des Codes, pres-

, çription d'un intervalle entre les juge-
ments prononçant peine t afflictive ou 
peine de mort et leur exécution, sup-
pression des tribunaux d'exception, 
formation des arrondissements des dif-
férents bailliages de la province, attri-
butions dès bailliages, juges et greffiers 
des seigneurs, interdiction aux' sei-
gneurs d'amodier les amendes de leurs 
terres, gardes des seigneurs, amendes 
prononcées par les gardés; forestiers, 
juges des seigneurs, tabellions, minutes 
des greffes des sèigneurs, interdiction 
de démembrer les justices, gardes clés 
seigneurs, gardes forestiers et mes-
siers des communautés), p. 339. 

Du clergé de Bigorre (établissement des 
tribunaux, ressorts* dès cours souve-
raines, offices de judicature, forme des; 
procédures, droit de police et dé con-
damnation sans appel, réforme des; 
codes, civil et criminel), p. 354. 

Du tiers-état de Bigorre (réformation de 
lois civiles et criminelles, code civil et | 

L criminel, tribunaux d'exception, char-
ges de magistrature, rapprochement 
des justiciables de leurs juges, con-

, ; cours de trois jugés pour les décrets en ' 
matière criminelle, citations des juges j 

, inférieurs, liberté provisoire moyennant J 
caution,citoyens arrêtés provisoirement, 
prisons civiles et criminelles), p. 360, 
art. 9 et suiv. 

Du tiers-état de Saint-Sever (abolition 
de toutes commissions extraordinaires 
et tribunaux d'exception, rapproche-
ment des tribunaux de leurs j usticiables, 

érection de bailliages en présidiaux, 
compétence des présidiaux, augmenta-
tion des juges, juridiction des officiers 
municipaux, établissement des pru-
d'hommes, actes de procédure, délai 
pour l'instruction des procès, consul-
tations gratuites, procureurs et huis-
siers), p. 369. 

Du clergé de Blois (réforme des abus de 
la justice, ressorts des cours Souverai-
nes, juges des bailliages, juges d'attri-
bution, justices seigneuriales, juges de 
paix, charges de judicature et de ma-
gistrature, admission à cès charges, 
formes de la justice, réformation des 
codes civil et criminel), p. 377. 

De la noblesse de Blois (cet ordre se 
borne à demander, au sujet de l'admi-
nistration de la justice, qu'il soit formé 
un conseil composé des pèrsonnes les 
plus éclairées, pour s'occuper delà ré-
forme des ordonnances civile et crimi-
nelle), p. 381. 

Du tiers-état de Blois (droits établis sur 
les procédures et jugements, sièges 
présidiaux, compétence des présidiaux 
et des bailliages royaux, maintien des 

§ justices sous-inféodées, justices Seigneu-
riales, tribunaux de paix, committimus, 
tribunaux d'attribution, durée des pro-
cès, salaires des procureurs, greffiers, 
etc.), p. 388. 

De la noblesse de Bordeaux (réformes 
dans l'administration de la justice civile 
et criminelle, établissement à cet effet 
d'un comité de magistrats et de juris-
consultes) , p. 396. 

Du tiers-état de Bordeaux (réforme de 
l'administration de la justice, justice 
rapprochée des justiciables, suppres-
sion de la vénalité des charges,, pla-
ces dans les cours souveraines, éta-
blissement de bureaux de législation 

" pour la réforme des lois civiles et cri-
minelles, rédaction d'un code de policé, 
exécution des ordonnances concernant 
les faillites, suppression de toute com-
mission ou évocation au conseil, usage 
des jurés, auditions des accusés et dé-
positions des témoihs, uniformité des 
peines sans distinction de condition, 
obligations des juges, suppression de 
la question et des cachots ou basses-
fosses, élargissement des accusés en 
donnant caution, décrets de prise de 
corps, officiers publics interdits, pou-
voirs, instructions des procédures cri-
minelles, jugement des affaires par rang 
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d'ancienneté, pouvoirs dés juges ordi-
naires, opposition envers lés jugements, 
juges des seigneurs, édit des criées, 
frais de procédure et dè pourvoyance 
des tuteurs et curateurs, séquestres, 
droits, tribunaux d'exception, offices de 
notaires royaux), p. 399 et 406. 

Du clergé du Boulonnais (tribunàux, sup-
pression de la Vénalité des charges, no-
mination aux charges dë judicature, 
réforme des procédure^), p. 422. 

De la noblesse du Boulonnais {réforme du 
code civil et Criminel, rapprochement 
de la justice des justiciables,* compé-
tence des juges, établissement d'un 
conseil dé pacification), p. ^25. 

Du tiers-état du . Boulonnais (code crimi-
nel, uniformité des. peines sans distinc-
tion entre le noble et lé roturier), 
p. 441. 

Du clergé du Boulonnais (code civil et 
criminel, suppression du serment des 
accusés en matière criminéile, érection 
de tribunaux royaux, abolition de la 
vénalité des charges, tribunaux d'excep-
tion), p. 442. 

De la noblesse du Bourbonnais (réforma-
tion du code "civil et Criminel, établisse-
ment d'un parlemérit à Moulins), p. 
446. 

Du tierS-état dii Bourbonnais (rapproche-
ment des justiciables de leurs juges, 
établissement d'Unè cour souveraine à 
Moulins, juridiction consulaire, réunion 
des justices seigneuriales aux justices 
royales, tribunaux d'exception, vénalité 
des charges, justice gratuite, réforma-
tiqn1 dés ordonnances."pivilés ét crimi-
nelles , forme dans la poursuite des 
saisies réelles, opposition au sceau des 
léftrës de ratifications, droits dè co/22-
mittimus, lois contre lès banquerou-
tiers, huissiers-priseurs), p. 448, 

Des trois Ordres de Bourg-en-Bresse (ré-
formation des codes civil ët criminel, 
établissement d'une commission de ju-
risconsultes, suppression delà différence 
des peines entre lès trois ordres, aboli-
tion de l'usage de la séllèttë et de la 
question préalable, justice rapprochée 
dès justiciables, érection et composition 
des cours souveraines , interdiction de 
la mi-partition des magistrats dans les 
cours souveraines, tribunaux d'élection, 
attributions des juges des lieux et des 
juges royaux, justices des seigneurs, 
réduction des degrés de juridiction, 
suppression de la vénalité des officiers 

'de'magistrature, vacances dans lés of-
fices des cours soùVèra'iries, président 
des cours souveraines, procureurs, 
composition dés bailliages et autres 
tribunaux de Sècond Ordre ; condition 
d'âge pour les "places de premier prési-
dent ét procureurs généraux dès cours 
souveraines, ét des procureurs et juges 
des tribunaux dé second ordré; inad-
missibilité aux places de juges, des 
parents ou alliés des juges existants 
dans le tribunal, jusqu'au degré de 
cousin germain inclusivement ; dispen-
ses d'âgé et de parenté; admission et 
serment des sujets présentés ; inamovi-
bilité; suppression aes épices et autres 
droits ; tribunaux de pacification; sup-
pression de l'édit des hypothèques, des 
offices de jurés-priseurs et des droits 
de corïimittimus ; défense aujx cours sou-
veraines de faire usage de mandements 
arbitraires contre les magistrats de se-
cond ordre avant des procédures préa-
lables, dispensé dés tribunaux dë se-
cond'ordre d'ehvoyér dés députés aux 
rentrées mercuriales dés cou'rs, sup-
pression des ' substitutions fidéi-com-
missàires), p. 470. 

Du clergé du Bugey (réformation dés abus 
introduits dans la justice, Opposition à 
ïaJ multiplication des tribunaux, juges, 
justices des seignèurs, pouvoirs judi-
ciaires en prémière instancè, évoca-
tions), p. 480. 

Du clergé de Caeh (réformé dè la juris-
prudence civile et criminelle, procédu-
res), p. 488. 

De là Hoblësse de'Câëtt (nomination d'une 
commission dë magistrats poUr la révi-
sion dès lois civiles ët crimifielles et de 
la coutume ; exécution de !là grande 
charte, dite charte aux Normands ; abo-
lition de la vénalité dés Charges), p. 
490. 

Du tiers-état dë'Gàen (gratuité de la jus-
tice , vénalité des dharges, nomination 
dè commissaires pour la reforme des 
divers codés, justice rendue au nom du 
roi, hautes justices, jugements par les 
prévôts des maréchaux, réduction des 
dègrés de juridiction, rapprochement 
des justiciables de leurs justices,: sup-
pression des prises et ventes, fonds 
provenant des consignations ordonnées, 
révision de l'édit dés hypothéqués, tri-
bunaux de paix, actes de tutelle des 
pauvres, résidehcé dés magistrats), 
p. 495. 
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Du tiers-état de Calais (réformation des 
lois'civiles et criminelles, lois criminel-
les, lois civiles et coutumières, admi-
nistration de la justice, réduction et 
rapprochement des degrés de juridic-
tion, suppression des tribunaux d'excep-
tion et d'attribution, réforme de là pro-
cédure), p. 513. 

De la noblesse de Cambrai (nouveau 
code civil, justices seigneuriales , ré-
formation du code criminel, suppression 
des attributions et évocations, mesures 
relatives' aux faillites, arrêts de sur-
séance), p. 518. 

Du tiers-état de Cambrai (nouveau code 
des lois civiles et criminelles, charges 
de judicature, nomination • des juges 
dés cours supérieures , simplification 
des forméà de la justice civile), p. 521, 
art. 47 et.suiv. 

De la :ville de Cambrai (nouveau code 
, de lois, civiles et criminelles, charge s de 

judicature, nomination des juges, pen-
sion des juges ,royaux, punition des cri-

âmes et .délits, égalité des peines, aboli-
tion du préjugé d'infamie contre la 
famille des condamnés, simplification 
de la justice civile, liberté à tout homme 
de plaider sa cause lui-même, prohibi-
tion des commissions particulières, loi 
contre les faillites, réunion de la maî-
trise des eâtix et forêts et des bureaux 
des finances aux bailliages royaux, 
réunion des cours des aides et de la 
chambre des, comptes, établissement 
d'une chambre de paix ; autorisation des 
adjonctions des sujets d'une même sei-
gneurie, pour défendre ou demander 
droit sur le même dbjet), p. 5Ë4. 

Du tiers-état de Qourin (établissement : 
dans tous les sièges d'auditoires décents 
et de prisons salubres, réparations; 

convenables aux personnes qui seront 
renvoyées -d'accusation, abolition, du 
préjugé d'infamie contre les parents des 
condamnés, publicité des jugements et 
condamnations, nouvelle démarcation 
du district des juridictions royales,; 

compétence des juges royaux, juridic-
tions subalternes), p. 539, art. 35 et 
suiv. 

De la noblesse de Castelmoron (réforme 
du code civil et criminel,' rapproche-
ment de laiustice des justiciables, sup-, 

" pression de tribunaux , abolition du" 
droit 1 odieux attribué aux magistrats de 
faire emprisonner un citoyen sur leur 

simple procès-verbal, ̂ conseil pour l'ac-
cusé), p. 544. 

Du tiers-état de Castelmoron '(charges de 
judicature, réduction des ;. degrés de 
juridiction, suppression des tribunaux 
d'exception, rapprochement des tribu-
naux, formation d'un nouveau code, 
conséil pour les accusés, justices sei-
gneuriales, juges de paix), p. 546. 

Du clergé de Castelmoron (réforme de 
l'administration de la justice, rappro-
chement des tribunaux des justiciables, 
simplification de la procédure, codes, 
tribunaux d'exception, commissions 
particulières, évocations, recherches 
contre les usuriers publics), p. 553: 

De la noblesse de Castelnaudary (réformes 
dans la justice civile et criminelle, 
tarif des procureurs et huissiers, obliga-
tion des Cours souveraines d'ouvrir les 
mercuriales au moins une fois l'an, 
compétence des présidiaux et des Con-
suls, rapprochement des tribunaux des 
justiciables), p. 557. 

Du tiers-état de Castelnaudary (inamovi-
bilité des offices des tribunaux ; sup-
pression de la vénalité des charges, tles 
survivances, des dispenses d'âge, des 
tribunaux d'exception et des droits de 
committimus; réduction des degrés de 
juridiction, justices seigneuriales, juges 
royaux, officiers de police des Villes, 
compétence des présidiaUx, tribunaux 
de la bourse, préséance des officiers 
royaux, réformation des codes, édit des 
hypothèques, actes publics, jugements, 
prohibition des arrêts sur soit montré, 
tarif des frais de justice, instruction 
publique en matière criminelle, aboli-
tion de la torture ; révocation des peines 
afflictiyes pour fait de chasse et con-
trebande, mise en liberté des forçats 
détenus sur les galères pour quelqu'un 
de tes cas), p. 560. 

Du tiers-état de Castres (réformés dans 
l'administration de la justice, révision 
des ordonnances, abréviation des procès, 
juges de paix, proportion de la pëine 
relativement au délit, réforme de l'ordon-
nance des eaux etforêts, committïmus, 
rapprochement de la justice des justi-
ciables, police des villes et communau-
tés, création du tribunal, vérification 
de là capacité et de la probité des 
notaires, edit des hypothèques, enregis-
trement par les cours des parlements 
des lois qui recevront leur sanction 
dans les 'Etats généraux), p. Ç69. 
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Du clergé de Châlons-sur-Marne (réforme 
dfis abus qui existent dans l'adminis-

. tration de la justice, suppression des 
épices, abréviation des procédures, 
établissement d'un nouveau code, éta-
blissement dé tribunaux, réduction du 
nombre des notaires, suppression des 
offices de procureur, d'huissiérs-pri-
seurs, dè greffier des experts, des 
droits de committimus, des privilèges 
du sceau du - châtelet de Paris, des 
commissions particulières et de toutes les 
évocations au conseil ; maintien de la juri-
diction consulaire, création d'un tribunal 
gratuit de paix pour les pauvres, liberté 
individuelle, établissement d'un tribu-
nal de confiance, abolition du préjugé 
qui fait rejaillir sur une famille l'op-
probre d'un, de ses membres), p. 583. 

Du tiers-état du bailliage et de la ville de 
Châlons-sur-Marne (cours souveraines, 
justices seigneuriales et ecclésiastiques, 
tribunaux d'exception, établissement 
des tribunaux de première instance, 
suppression de toute espèce de commit-
timus, attributions du commissaire éta-1 
bli dans chaque village de l'arrondis-
sement, charges de judicature, juges 
des cours souveraines et des tribunaux 
inférieurs, gratuité de leurs fonctions, 
inamovibilité, choix des membres de 
ces tribunaux, composition des cours 
souveraines, suppression de charges, 
réduction du (nombre des notaires, pro-
cureurs et huissiers, suppression d'of-
fices, règlement pour prévenir les frais i 
et la longueur des procédures, droits 
divers, établissement d'une loi- civile j 
générale, abolition de la sellette et de-
là question, conseil pour les accusés, j 
peines, confiscations, destruction du 
préjugé qui fait rejaillir sur une famille' 
la flétrissure d'un de; ses membres, 
liberté individuelle), p. 592 et 598. 

De la noblesse de Ghâlon-sur-Saône; (ad-
ministration de la justice, inamovibilité 
des magistrats, suppression des commis-
sions et évocations au conseil, abolition 
du préjugé déshonorant des confisca-
tions, réformation du code civil et cri-
minel), p. 605. 

Du tiers-état de Châlon-sur Saône, (réfor-
mation des ordonnances, forme des 
procès criminels, destruction du préjugé 
qui déshonore les parents des criminels, 
accusés absous, abolition de la confis-
cation et des offices de judicature, com-
position des tribunaux, conditions pour 

être nommés aux nouveaux offices de 
judicature, inamovibilité dès magis-
trats ainsi nommés, {exécution des 
lois du 8 mai 1788 concernant l'ad-
ministration de la justice, établisse-
ment de juges royaux, attributions, 
appel de jugements, compétence des 
officiers municipaux, des juges royaux 
inférieurs et des juges seigneuriaux; 
gages des officiers des seigneurs, 
suppression des droits du ressort 
d'une justice seigneuriale à l'autre, 
arrêts de surséances, pouvoirs des 
juges-consuls des marchands, abolition 
des procédures décrétâtes pour la vente 
des immeubles, édit des hypothèques, 
réformation de la loi sur les mésus, 
décisions arbitrales, suppression des 
dispenses d'âge pour les offices, notai-
res, jurés-priseurs, limites des tribu-
naux, abrogation de toutes évocations, 
judicature ecclésiastique), p. 610. 

Du clergé de Charolles (réforme de l'ad-
ministration de la justice, justices 
seigneuriales, réduction des degrés de 
juridiction, obligations des juges, jurés-
priseurs), p. 614, art. 5 et suiv. 

Du tiers-état de Gharolles (cour plénière, 
tribunaux d'exception, refonte des 
codes civil et criminel, honoraires des 
magistrats, inamovibilité des officiers 
de judicature, composition du corps de 
la magistrature, âge nécessaire pour 
être admis à remplir les offices de la 

, magistrature, obligation des jùges, 
procès par écrit, committimus, justices 
seigneuriales, officiers des bailliages 
royaux, juges inférieurs, prorogation 
de Tiédit pour l'exposition des actes 
d'acquêt d'immeubles, abrogation des 
décrets forcés, huissiers-priseurs* con-
ditions pour se pourvoir d'un office de 
notaire royal, enregistrement des actes 
des notaires), p. 619. 

Du clergé de Chartres (réforme des lois 
civiles et criminelles, tribunaux, réduc-
tion des degrés de juridiction, juges de 
paix), p. 625. 

Du tiers-état de Chartres , (procédure ci-
vile, législation criminelle, procédure 
criminelle, tribunaux), p. 633. 

Du clergé de Châteauneuf (réforme de la 
justice), p. 639. 

De la noblesse de Châteauneuf (réforma-
tion du code civil et criminel, juridic-
diction des justices seigneuriales, pré-
vention en matière criminelle, égalité 
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des peines pour tous), p. 642, art. 1 
et 2. 

Du tiers-état de Châteauneuf (mêmes de-
mandes), p. 654, art. 1 et 2. 

De la noblesse de Château-Thierry (sup-
pression de la finance attachée à l'em-
ploi de juge de tribunal; cet ordre 
désire que le titre précieux de membre 
de la noblesse soit accordé au citoyen 
qui aura composé le meilleur projet de 
code civil et criminel; conditions pour 
obtenir l'emploi de procureurs dans les 
sièges royaux, juges institués par les 
seigneurs, justices seigneuriales, eom-
mittimus et évocations, compétence des 
présidiaux, sujets exerçant la profession 
libre d'avocat, peine afflictive contre 
la banqueroute frauduleuse, exercice 
de la profession dé juge), p. 664. 

Du tiers-état de Château-Thierry (réfor-
mation de la justice civile et crimi-
nelle; établissement dans chaque bail-
liage d'une commission pour diriger 
le pauvre qui s'engage souvent, faute 

, de lumières, dans des contestations 
> ruineuses ; remise de droits qui ferment 
l'accès des tribunaux, attribution d'un 
conseil aux accusés, réforme de la 
magistrature, abolition du centième 
denier, pouvoirs des tribunaux, rappro-
chement des tribunaux de leurs justi-
ciables, responsabilité des magistrats, 
police champêtre, suppression d'offices 
et dè droits qui leur ont été atttribués, 
abolition des évocations et des committi-
mus, tribunaux d'exception),, p. 673, 
art. 22 et suiv. 

Du tiers-état de Châtellerault (procédures 
civiles, justices seigneuriales, tribunaux 
d'exception, réduction des degrés de 
juridiction,compétence des juges royaux, 
arrondissement des bailliages, jugement 
des causes d'appel, jugement des affai-
res simples, récompenses aux magis-
trats, réforme de la justice criminelle, 
peines proportionnées aux délits, ins-
truction publique et par plusieurs juges, 
défenseurs pour l'accusé, prisons, 
nourriture des accusés, minutés des 
greffiers), p. 695. 

Du clergé de Châtillon-sur-Seine (enre-
gistrement des lois par les parlements 
et cours souveraines, composition des 
cours souveraines, suppression des 
évocations, réforme du Gode civil et 
criminel, attributions des bailliages et 
présidiaux, rapprochement de la justice 
des justiciables, égalité des peines pour 

tous les ordres, abolition du préjugé 
d'infamie, sûreté des individus, dédom-
magement à / l'innocence accu sée et re-
connue, justices subalternes, examen 
des personnes qui se disposent à en-
trer dans la magistrature), p. 701. 

Du tiers-état de Châtillon-sur-Seine (ré-
formation des codes, égalité des sup-
plices à subir par les criminels des trois 
ordres, personnalité de l'infamie, arrêts 
du ,conseil et des cours souveraines, 
tribunaux d'exception, suppression de 
la vénalité des charges, conditions pour 
obtenir l'office de juges, conditions 
pour être nommé officier des seigneurs, 
justices , seigneuriales, abolition des 
impôts de l'administration de la jus-
tice); p. 711. 

Du clergé : de Chaumont-en-Bassigny (ré-
formation du code civil et criminel, 
cour souveraine, vénalité des charges, 
tribunaux d'exception1, committimus, 
maintien d'un seul et unique tribunal 
dans chaque ville, bourg ei village; 
nomination des membres des justices 
royales par le roi, prévention des tri-
bunaux sur les justices royales, rap-
prochement des tribunaux des justicia-
bles, compétence des sièges présidiaux, 
jugements de compétence, grade du 
juge des justices seigneuriales, compé-
tence des juges des seigneurs, établis-
sement d'un bureau conciliateur dans 
chaque paroisse, instruction et juge-
ment des affaires, procès, notaires, 
procureurs et huissiers, huissiers-
priseurs et greffiers des experts), 
p. 721. 

Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin (ap-
pel des jugements, justices seigneu-
riales, juridictions française et nor-
mande, attribution acfcordée aux juges 
royaux, jugement gratuit des causes des 
établissements de charité, inamovibilité 
des offices de judicature, prisons, juridic-
tion des eaux et forêts, jurés-priseurs 
et autres officiers), p. 741, 

Du clergé de Glermont-en-Beauvoisis 
(réformation de la loi civile et crimi-
nelle , huissiers - priseurs, huissiers 
royaux et des seigneurs), p. 746. 

Du tiers-état dé Glermont-en-Beauvoisis, 
(réformation des codes civil et criminel), 
p. 755. 

Du clergé de Clermont-Ferrand (perfec-
tion du nouveau code criminel, aboli-
tion du serment demandé aux person-
nes prévenues de crimes, prisons, 
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conditions pour être admis juge, arron-
dissement des tribunaux, cours souve-
raines, expédition des affaires et ré-
duction des procédures, procureurs, 
évocations, arrêts de surséance ) , 
p. 762. 

Du tiers-état de Clermont-Ferrand (éta-
blissement d'un nouveau code, abolition 
du serment de l'accUsé, réduction de là 
procédure en matière civile, édit des hy-
pothèques, rapprochement des juges de 
leurs justiciables, committimus, incon-
vénients de la vénalité des charges, 
lettres de répit, arrêts de surséance, 

^receveurs des consignations , jurés-
priseurs, droits de sceau sur les sen-
tences et arrêts, notaires et greffiers 
des justices subalternes, dépôt des 
minutes après lé décès des notaires), 
p. 772. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar (indépendance des 
juges dè première instance vis^à-vis 
des- seigneurs, conseil souverain d'Al-
sace, nomination de commissaires pour 

% consommer le grand ouvrage de la 
réformation de la justice en France), 
p. 7, art.^26 et. suiv. 

De la noblesse de Colmar et Schlestadt 
(réformation du code civil et criminel, 
nomination de commissaires à cet, 
effet), p. 7, art. 4. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt 
(réformation du code civil et criminel, 
offices de la cour souveraine d'Alsace, 
offices de la justice seigneuriale, juri-
dictions), p. 10, art. 26 et suiV.- L 

De la ville de Colmar (refonte des Codes 
civil et erimmel, enregistrement ' des 
lois dans les cours souveraines, liberté 
des cours du royaume de faire des 
remontrances contre tousédits et décla-
rations; justice gratuite), p. 13, art. 17 
et suiv. ; p. 17. 

Du tiers-état de Comminges (inamovibilité 
des charges de judicature, administra-
tion de la justice, réduction de la pro* 
cédure civile,! égalité des peines pour 
tous lés ordres, rapprochement de là 
justice des justiciables, formation d'ar-
rondissements, attribution des juges, 
appel des sentences), p. 28, art. 47. 

Du clergé de Condom (réformation du 
code civil et criminel, rapprochement 
de la justice des justiciables), p. 36. 

Du tiers-état de Condom (réformation des 
lois civiles et criminelles, dépositions 

\ civiles et criminelles, ressort des juges 
naturels, rapprochement de la justice 
des justiciables, pouvoir des présù-. 
diaux, juges, royaux et seigneuriaux, 
exercice de la justice criminelle, sup-
pression de la vénalité des offices de 
justice), p. 40. 

Du tiers-état de l'île de Corse ,(cour 
souveraine de.Ma Corse, assesseur et 
avocat de juridiction, tribunaux de 
l'amirauté, suppression de charges, 
condition pour obtenir;les charges des 
justices royales et du conseil supérieur, 
choix des officiers des justices royates, 
égalité de traitement entre les Français 
et-les Corées, conditions pour, être reçu 
avocat, solvabilité ) des greffiers des 
justices royales, conservation des juntes 
notables, inspection des juridictions de 
l'île, conseil 'supérieur, indemnités etj 
récompenses aux personnes j employées 
dont on demandé la suppression),- p. 42. 

Du tiers-état de Coutances (réforme du 
code civil et criminel), p. 53, art. 3. 

De la ville de Coutahces '(Réforme ,!du 
code civil et criminel, application( du 
môme genre de peine aux mêmes cri-
me^, tribunaux d'exceptién, degrés de 
juridiction, suppression ' des hautes 
justices, arrondissement des tribunaux, 
compétence des tribunaux de |>reihière 
instance, condition^'pour être admis ou 
élu avocat et notaire, offices de procu-
reurs), p. 56. 

Du tiers-état de Saint-Lô (exécution de 
l'effet du mémoire demandant que les 
corps et communautés ne [puissent in-
tenter aucun procès, ni y < défendre, 
qu'après avoir obtenu-le visa du com-
missaire départi), p. 60, art. 5. 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
(suppression de cours et juridiction, 
établissement de deux seules cours su-
périeures, rapprochement dps;..justicia-

. bles de leurs juges, avocats et procu-
reurs, formation et composition des 
tribunaux, rétribution et élection, des 
juges. — Administration de la justice, 
assignations, durée de toute action et 
procès, justices seigneuriales);v_p. 63. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-rVicomte 
(administration de la justice, juridic-
tions, droits de greffier, procureurs, 
plaidoiries, réunion des hautes justices 
aux bailliages royaux, composition et 
compétence des bailliages, suppression 
de l'interrogatoire de la sellette), p. 68. 
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Du clergé de C^épy ^(réforme du code 
civil et criminel), p. 73, arfc. 7. 

De la noblesse de Crépy (réforme du 
code civil et criminel, suppression de 
la peinednbannissement), p. 74, art. 4. 

Du tiers-état de Crépy (suppression de 
toutes commissions et évocations au roi, 
au conseil et autres qui tendent à dé-
pouiller les juges ordinaires de la con-
naissance dés, affaires qui leUr appar-
tiennent ; reforme de 1 administration 
de lajustice, juridictions, résidence des 
juges, des seigneurs,' réduction des de-
grés de juridiction, conseil pour les 
accusés en matière criminelle, magis-
trats des cours souveraines), p. 77, 
art. 14; 25 et suiv. 

De la ville de Vienne (formation d'un code 
national, nomination d'une commission 
à cet effet, procédure criminelle,, con-
damnation aux fers, garde des prisons, 
égalité des peines pour toutes les clas-
ses, poursuite de£ coupables, jugement 
par les pairs de l'accusé, application 
littérale de la loi, procédure civile, dé-
fense aux tribunaux de faire des règle-
ments et d'interpréter la JŒL défense 
aux avocats de citer dans leurs plai-
doyers autre chose que lè texte de la 
lqi même, offices de judicature, élection 
des jugos, justice rendue en Dauphiné, 
pomposition des présidiàux, degrés de 
juridiction, committimus, jugement des 
matières de commerce, péremption 

, 4'instance ; incompatibilité des profes-
sion? de juge, d'avocat et de notaire ; 
huissiers et sérgents, ajournements et 
significations), p. 84. 

De la noblesse de Dax (réformation du 
code çivil et criminel ; faculté à tout ci-
toyen qui aurait un procès dàns un 
parlement contre un de ses officiers 
de demander son renvoi à une autre 
cour; committimus, rapprochement des 
justiciables de leurs tribunaux, arron-
dissements des sénéchaussées, tribu-
naux, inviolabilité dés juges, suppres-
sion des tribunaux d'exception), p. 94, 
art. 27 et suiv. 

Du tiers-état,de Dax (remise immédiate à 
la justice ordinaire des perturbateurs 
du repos public arrêtés par tous magis-
trats revêtes de l'autorité du roj, ré-
forme de la justice civile et criminelle, 
rapprochement des justices de leurs 
justiciables,) p. 96, art. 12; p. 97, art. 
29 et 30. 

Des trois ordres de Bayonne (séparation 

de la justice civile de la justice crimi-
nelle, attribution des juges civils, et 
des juges criminels, abolition, de la-véna-
lité des charges, publicité des motifs des 
juges, accûse.s, sûreté des personnes 
non coupables, rédaction d'une décla-
ration des droits nationaux, .réformation 
des lois civiles, réduction des formes 
de la procédure et des tribunaux, in-
terdiction dè Varbitraiçe aux' juges, 
droits des parlements ; ', supprésèion 
dès ! justices v Seigneuriales, défenseurs 
pour les accusés, recherches dés pro-
cureurs du roi, dédommagement des 
innocents, arrêts des juges criminels),, 
p. 100, art. 11 à 20; p. 1 0 1 a r t . 28; 
p. 102, art. 38 à 41. 

Du tiers-état de Saint-Sever (construction 
d'un palais de justice), p. '106, art.- 11. 

Delà sénéchaussée dés Lannes(présidial, 
- jugés royaux et seigneuriaux, incompa-

tibilité, exception), p. 107. 
Du clergé de Dijon (nomination d'une 

commissipn pour la formation d'un 
meilleur code criminel, pour la forma-
tion d'une meilleure ordonnance con-
cernant la, procédure civile et pour 
quelques changements utiles dans l'or-
dre des juridictions), p. 1^5, 2® Col. . 

Du tiers-état de Dijon (réformation de 
l'administration de ïa justice, justice 
rendue gratuite,, nomination aux offices 
de judicature, composition des tribu-
naux supériëurs, conditions d'admission, 
abolition de toute espèce d'évocations, 
conservation du ressort du parlement de 
Dijon, consentement des Etats généraux 
pour la création dp nouveaux tribunaux, 
suppression de juridictions, connais-
sance des délits de contrebande, amen-
des, attributions des juges royaux, ré.-
sidence des greffiers des justices, locales, 
procédure • des décrets, opposition aux 
arrêts du conseil, lettres dè siirsejance, 
action et privilège des collecteurs 
contre les contribuables, justice crimi-
nelle, formation d'un nouveau code, 
égalité des peines sans distinction de 
naissance et d'état, défenseur pour lés 
accusés, assistance du juge instructeur, 
élargissement çous caution des sujets 
mis en prison pour léger délit pu pour 
dettes, éç|it d'Henri II concernant les 
filles enpçintes qui négligent dé décla-
rer leur grossesse, abolition de la con-
fiscation, publiçité de toute sentenpe et 
arrêt qui prononceront le renvoi des 
accusés §t ;|a c^çliarge de§ accusations, 
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faculté aux accusés de récuser ïe nom-
bre de juges qui sera réglé par le code 
criminel), p. 135 et 136. 

De la ville de Dijon (réformation des lois 
et de l'administration de la justice, 
code criminel, égalité des peines sans 
distinction de naissance et d'état, edit 
d'Henri II concernant les filles enceintes 
qui négligent de déclarer leur gros-
sesse, abolition de la confiscation, in- \ 
demnité aux innocents, nomination aux 
charges de judicature, parents des 
juges, abolition de toute espèce d'évo-
cation, conservation du ressort du par-
lement de Dijon, abolition de la loi 
concernant le mésus, connaissance des 
délits de contrebande, lettres dè sur-
séance, procédure des décrets, p. 143. 

Du tiers-état d'Auxonne (tribunaux d'ex-
ception, réformation des ordonnances 
civiles et criminelles, révocation de tou-
tes cpmmissions de judicature, inamo-
vibilité des officiers de justice, exercice 
de la justice dans le chef-lieu, con-
naissances dés juges des seigneurs, uni-
formité des peines pour tous les ci-
toyens, jurés-priseurs, juges locaux), 
p. 145. 

Du tiers-état dé Dinan (réforme du tarif 
pour la vacation des officiers de justice), 
p. 151, art. 60. 

Du clergé de Dôle (suppression de tous 
les tribunaux d'exception, correction 
des Codes civil et criminel, p. 153, art. 
23 et 24. 

De la noblesse de Dôle (abus du pouvoir 
judiciaire, suppression des commissions 
èt- évocations, droit de la nation de 
Créer et de supprimer les tribunaux, 
inamovibilité des offices de magistra-
ture, chambre des comptes de la ville ; 
de Dôle, réforme des lois civiles et cri- ! 
minelles, abolition dë la* cruauté des : 
supplices, procédure criminelle par les , 
jurés, abolition du préjugé d'infamie, 
uniformité des peines), p. 156, art. 15 
et Suiv. 

Du tiers-état de Dôle (justice des sei-
gneurs, rapports des gardes des sei-
gneurs, officiers des seigneurs, tabel-
lions, inamovibilité des offices et 
tribunaux d'exception, officés de judi-
cature, justices de police et mairies ; 
patrimoniales, bailliages royaux, nomi-
nation aux offices des cours souveraines, 
suppression du préjugé d'infamie sur 
les parents des condamnés; codes civil 
et criminel, opposition des scellés et 

inventaires, tarif des droits des officiers 
de justice et des notaires, compatibilité 
des offices dé procureurs et de notai-
res), p. 161. 

Dé la ville d'Ornans (chargés de judica-
ture, code civil et criminel,' justice 
gratuite, justicés des'"seigneurs, juges 
royaux, jugement des marchands et 
négociants, admission aux charges ' et 
offices de juges, élections, àbolitiôn'du 
préjugé qui entache les familles des 
criminels), p. 169. 

Du clergé de Douai (abus de la multi-
plicité dés degrés de juridiCtioh, justices 
Seigneùria,lés, juges dès coufe souve-
raines, suppression de toutes commis-
sions particulières, réfprmàtioii du 
codé,'; suppression du séfrnéht qu'on 
exige de l'accusé), p. 174, art. 24 et suiv. 

De la noblesse de Douai' (justice ciVile, 
diminution des dégrés de juridiction, 
réduction des attributions de juridiction 
des juges inférieurs, révocation dè la 
prévention accprdée aux juges de tille 
sur les échévins de Douai, éëntences 
des juges inférieurs, conditions d'ad-
mission à rëxerbicè'd'uri office de con-
seiller dans une cour souveraine, abus 
des lettres de*compatibilitépour cause 
de parénté entre les membres des cours 
souveraines, Vénalité dès offices ; jus-
tice criminellè, édit de Henri II concer-
nant les récelés de grossesse, suppres-
sion de l'usage de la sellette, substitu-
tion de la peiné du bannissement à la 
réclusion dans une maison de travail, 
indemnité aux accusés reconnus inno-
cents), pt 177 et 178. 

Du tiers-état de Douai (maintien des 
communes de Douai et d'Orchies dans 
leur droit d'être jugées par leurs pairs; 
échevins, maintien des écheVins dans 
leur qualité de juges-consuls dés mar-
chands ; droit des seigneurs à l'égârd 
des villes, bourgs et1 Villages qui ri ont 
pas droit de commune, d'y nommer les 
baillis et autres officiers pour l'exer-
cice de là juridiction ; résidetice des 
greffiers et procureurs d'office, attribu-
tions dèb juges inférieurs, inventaire 
des pièces déposéeè au greffe de chaque 
juridictiôn, abolition de toute espèce 
d'évocation, révocation des commissions 
d'intendants de justice), p. 181. 

De la ville de Douai (suppreSsiori des jus-
tices seigneuriales), p. 186, art. 3. 

De la ville de Marchiennes (formatioh du 
code civil et criminel, réduction dés 
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degrés de juridiction, juges subalternes, 
juges royaux, compétence des juges 
royaux dans tous les biens set droits 
communaux), p. 192, art. 12 et suiv. 

De la communauté de Vatines (compétence 
des juges des seigneurs), p. 195. 

De la communauté de Courtichés (réforme 
de l'administration de la justice, plaidp), 
p. 199, art. 29. 

De la communauté de Bouvignies (réfor-
me de l'administration de la justice, 
procédures, tribunaux subalternes; no-
mination des magistrats des paroisses 
des campagnes), p. 202, art. 18 et 20. 

De la communauté de Nomain (tribunaux 
subalternes, i magistrats des paroisses 
des campagnes), p. 206,- art. 21., 

De la communauté d'Aix (défectuosité de 
l'administration dé la justice,, plaideurs; 
tribunaux subalternes, magistrats;; des 
paroisses des campagnes), ;p. 208, art. 
16 et 17. 

De la communauté de Landas (défectuo-
sité de l'administration de la justice, 
plaideurs, procédures), p. 212,-art.. 18. 

De la commune de Bénvry (mêmes do-f 
léances), p. 21.6, art. 13, > 

De la communauté dè Brillon (réformation 
du style civil et criminel * réduction 
des degrés de juridiction, i attributions 
et compétences des jugés royaux et su-
balternes), p. 218, art. 19 et suiv.. 

De la communauté de Montigny , (mau-
vaise administration de, la justice; par 

• les seigneurs des villages, réduction 
des degrés de juridiction), p. 223, 
art. 17. 

De la communauté de Tilloy (défectuosité•; 
de l'administration dé la justice, pjai-
deurs, procédures), p. 226, art. 15. 

De la communauté de Vred (réduction des 
degrés de -juridiction, justice gratuite), 
p.' 231, art. 12.. 

Du clergé; de Dourdan (rapprochement de 
la justice), p. 245, art. 

De la noblesse de Doùrdan (rapproche-
ment dés justices royales de leurs jus-
ticiables), p. 248:. 

Du tiers-état de Dourdan - (réformé de 
Fadministation de la justice, arrondis-
sement de chaque bailliage royal, jus-
tices seigneuriales, suppression des 
droits attributifs de juridiction, réduc-. 
tion des offices dans les tribunaux , con-
ditions d'admission à un office de ma-
gistrature, suppression des juridictions 
d'exception, réforme de l'étude du 
droit j coutumes), p. 251. 

j Du tiers-état ; 'de Draguignan (établisse-
ment d'une commission pour la réfor-
mation des lois civiles et criminelles, 
Suppression de tribunaux, réduction 
des degrés de juridiction, jurididtions 
seigneurialès, attributions des premiers 

; jugés dés arrondissements, éligibilité 
et amovibilité des charges de magis-
trature , officiers des cours -souveraines, 
composition de chaque cour souve-
raine, autorité des cours Souveraines, 
tribunal pour la révision des jugements 

• ; des cours souveraines, obligations et 
responsabilité des i » j uges, abolition de 
la question définitive, exécution de 
l'arrêt !de mort, indemnité à accorder 
aux absous, attributions des cours sou-

' verainés • relativement aux lois, i rési-
dence dés juges, émoluments, simpli-
fication de la justice, abolition du pré-
jugé qui note d'infamie la famille d'un 
condamné, arbitrage), p. 257., 

Des officiers dé Grasse (réforme du code 
'civil et criminel, justice rendue gratis, 
simplification de la forme des procès), 
p. 277. 

Du tiers-état d'Etâmpes (pouvoir, des 
bailliages ro'yaux, justice des seigneurs, 
affaires civiles, réduction des degrés de 
juridiction, réforme de; la procédure 
civile et criminelle, faculté aux accusés 
de prendre communication de la pro-
cédure faite contre eux, faculté à tout 
accusé de se munir d'un conseil, ins-
truction ? criminellecondamnation à 
mort, peine du bannissement, nécessité 
de la signature du roi avant, la mise à 
exécution d'un arrêt de mort, unifor-
mité des peines, suppression de la con-
fiscation, indemnité aux accusés absous, 
ordonnance civile, vacation des j ustices, 
taxe des juges et autres magistrats, 
enquêtes sommaires, apposition des 
scellés, visites pour lés dégâts ; sur les 
biens de campagne, droits du roi sur 
la procédure), p. 284 et.285. 

Du clergé d'Evreux (réformes dans l'ad-
ministration de la justice), p. 292. 

De la noblesse d'Evreux (cet ordre ditv 

que les tribunaux doivent être sous la 
; sauvegarde de l'assemblée générale de 
la nation; il réclame l'existence de sa 
cour souveraine ainsi que celle de tous 
les autres tribunaux établis sur la de-
mande ou du consentement des gens 
du duché ; justice ; de l'échiquier appar-
tenant à la province; enregistrement 
des lois ; défense à tout tribunal de 
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modifier, d'interpréter ou changer au-
cune loi; suppression de toute évoca-
tion au conseil, committimus* 1 droit 
des habitants du duché de n'être pas 
obligés de plaider ailleurs que devant 
leurs tribunaux ; droit de poursuivre 
tout tribunal pour cause de forfaiture s'il 
refuse de faire exécuter les actes revê-
tus des autorités combinées du roi et 
de la nation), p. 297. 

Du tiers-état d'Evreux (procédure civile, 
rapprochement dés justiciabless dftleurs 
juges qui seront sujets à résidence, 
justices seigneuriales, tribunaux d'ex-
ception, juges de première instance, 
uniformité des peines sans distinction 
de personnes, concours de trois juges 
pour prononcer un décret, défenseur 
pour les accusés, jugement des procès 
criminels dans l'année, juges d'instruc-
tion, suppression dé la question, préa-
lable, anéantissement du délit lorsque 
le coupable a satisfait à la loi, confisca-
tion, admission des condamnés à toutes 
places etemplois, conditions pour exer-
cer la justice civile et criminelle; jus-
tice gratuite, inamovibilité des juges), 
p. 302 et303. 

Du bailliage de Beaumont-lerRoger 
(réforme de la procédure criminelle,, évo-
cations, charges de judicature, suppres-
sion1 des • offices de procureurs, déli-
vrance des sentences, arrondissements 
des justices et des notariats, juridiction 
des intendants, tribunaux d'exception, 
abolition du préjugé qui note d'infamie 
les parents des condamnés), p. 3rl2, 
343 et 315. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (cour sou-
veraine de la province, droit des Nor-
mands d'être jugés dans leur province, 
procès, pourvoi en cassation, irrégula-
rité de la composition du bailliage, 
établissement d'une compagnie de ma-
gistrats résidants, juridictions, magis-
trature, procureurs, code civil et cri-
minel), p. 320. 

Du tiers-état de Forcalquier (réformation 
de la législation civile et criminelle, 
gradation proportionnelle dans les pei-
nes, faculté aux accusés d'avoir con-
naissance de la procédure P et de se 
choisir un avocat, caution, tribunaux 
d'exception, charges de magistrature, 
attribution des tribunaux d'arrondisse-
ment, obligation et responsabilité des 
juges, justices seigneuriales, degrés 
de juridiction, jugement des justiciables 

par leurs pairs, justice rendue, gratui-
tement, consuls des communautés, tri-
bunal de pacification, notaires), p. 331. 

De la noblesse de Digne (rapprochement 
de la justice des justiciables, degrés de 
juridiction), p. 347. 

De la ville de Forcalquier (justice rap-
prochée, prompte et gratuite ; tribunaux 
de justice,.comment composés ; charges 
de magistrature, honoraires ; magistrats 
parents; tribunaux cartulaires et de 
privilège ; justiciables jugés par leurs 
pairs ; infamie des crimes, ne doit pas 
rejaillir sur les familles; juges, ne 
peuvent faire des règlements ; décret 
de prise de corps; prisons, motiver 
les jugements; intendant, premier pré-
sident; juridictions seigneuriales sup-
primées), p. 353. 

De la noblesse de Sisteron (commission 
pour la réforme de l'administration de 
la justice, de tous les tribunaux et de 
la législation civile et criminelle ; com-
mittimus et évocations supprimés), 
p. 364. 

Du tiers-état de Barcelonnette (tribunaux 
de la vallée de Barcelonnette ; exécution 
de tout jugement de condamnation des 
sommes liquides et portées par contrat 
ou par obligation, évocations, jugements 
sans frais aucun ; nomination à vie 
des magistrats de cette vallée ; justice 
rapprochée; pouvoir des consuls, éta-
blissement d'un tribunal), p. 368. 

De la noblesse de Forez (réforme du code 
civil et criminel, rapprochement des 
tribunaux supérieurs, suppression des 
sièges d'exception', charges de magis-
trature), p, 384. 

Du tiers-état de Forez (réforme du code 
pénal, peines proportionnées aux délits, 
même peine pour le même délit sans 
distinction de personnes, conseil à 
l'accusé, suppression de tribunaux, 
juges royaux, justice rendue plus 
prompte), p. 386. 

Du tiers-état de Gex (justices seigneu-
riales, tribunaux d'exception), p. 395, 
art, 8 et 9. 

Du clergé de Gien (réforme de la justice, 
justices supérieures, présidiaux, nou-
veau code civil et criminel, frais de 
procédure, jugement de tout citoyen 
par des juges naturels, tribunaux sou-
verains), p. 399. i 

Du tiers-état de Gien (tribunaux d'excep-
tion, committimus, justice gratuite, 
nomination aux offices de judicature, 
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police des cours souveraines, justice 
rapprochée, motiver les jugements, 
juges des seigneurs, juridictions, jus-
tices des seigneurs, réforme des lois 
civiles et criminelles,,parlements* réu-
nion des coutumes,,affaires susceptibles! 
d'une instruction étendue, frais et coûts 

. des sentences, droits et salaires de tous 
officiers de justice, ; commissaires au 
Châtelet de Paris, droits de juridiction, 
juges des seigneurs; tribunaux des» 
maréchaussées, conseil à, ,l'accusé, 
peine de mort, préjugé de déshonneur, 
uniformité des peines, abolition en 
matière criminelle du privilège de,l'ins-
truction conjointe pour ftftj ecclésias-
tiques), p. 408. 

Du tiërs-état de Guyenne (attributions 
des juges ordinaires et des consuls), 
p. 414, art. 32 et 33., > 

Du tiers-état de Haguenau /(réforme des: 
codes et de l'administration de la jus-
tice, cours souveraines, choix des ma-
gistrats par la province, droit des Alsa-
ciens de ne pouvoir être traduits que par-̂  
devant leurs juges naturels,,. offices de 
justice des seigneurs d'Alsace), p. 416, 
art. 4 et suiv. 

De la noblesse de Labourt (élargissement 
provisoire moyennant caution, réforme 
du code civil et criminel, publicité des 
procédures, déni do justice, préroga-
tive du roi de pouvoir faire grâce), p. 426. 

Des trois ordres de Langres (réformation 
des tribunaux inférieurs), p. 447. 

De la noblesse de La Rochelle, p. 473, 
ârt. 14 et 15. 

Du tiers-état dé La Rochelle (réforme 
du code criminel, conseil et dèfénséur 
à l'accusé,'publicité de l'instruction, 
motiver les ^arrêts, changement de la 
forme civile, justice rapprochée), p. 481. 

Du tiers-état de Rochefort (destruction 
du préjugé des peines infamantes, abo-
lition du supplice de la corde), p. 483. 

Dé la sénéchaiiëèée de Lesnevërt (réforme 
dés codés, peines et délits, défenseur 
à l'accusé, publicité de la procédure, 
longueurs des procédures civiles, délai 
des jugements en première instance, 
coutume de Bretagne, juges criminels 
appointés ; huissiers et officiers royaux), 
p.. 494, art. 18 et suiv.; p, 498, art. £3. 

Du clergé de Libourne" (réformation du 
code criminel; justice criminelle pu-
blique, r.conseil aux accusés,; .motiver 
les arrêts, supplices, responsabilité des 
officiers publics, rôle'public des causes 

à juger, composition des cours souve-
raines), p. 504. 

Du tiers-état de Libourne (justice rappro-
chée, nouveaux tribunaux à créer, 
attributions des présidiaux, nombre des 
officiers de ces tribunaux, jugps èt pro-
cureurs des seigneurs, prohibition du 
cumul des offices de judicature, tribu-
naux d'exception supprimés, juges 
sénéchaux, cours consulaires, ré&rjne 
des codes, arbitraire des, audiences, 
conseil aux. accusés, publicité de la 
procédure criminelle, .décret, de prise 
de corps,, ; .conditions jpour être reçu 
dans les , présidiaux, et cours souve-
raines, juges royaux,[arbitrage), p. 5Q8. 

Du clergé de Lille (réduction, du nombre 
des tribunaux ordinaires, présidiaux, 
juridiction souveraine du parlement de 
Douai, . procédure criminelle, peines 
arbitraires, bannissement, conseil de 
l'accusé, peines contre les banquerou-
tiers), p. 524, art. 32 et suiv. , 

De la noblesse de Lille. (réduction du 
nombre des tribunaux ordinaires, pré-
sidiaux, audiences, pour les causes soin-
maires, proscription des demandes en 
cassation, interdiction de la voie de 
révision,j magistrats parents, charges 
de judicature, juridiction souveraine 
du; parlement de Douai, suppression 
des intendants et commissaires départis, 
connaissance par les juges royaux des 
causes de , séparation de corps entre 
époux,: procédure criminelle t abo-
lition des peines arbitraires, bannisse-

, ment, serment des accusés, usage de 
la sellette, prononciations pour cas ré-

. sultant du procès, question préalable, 
punition des premiers vols simples mo-
difiée, degrés de juridiction, autoriser 
les juges à. constater la folie des accu-
sés, conseil à l'accusé ;. ordonner qu'une 
condamnation à mort ne pourra être 
prononcée si l'avis ne prévaut de trois 
voix, et qu'il devra prévaloir dé deux 
voix lorsqu'il s'agira de peines affec-
tives OU) infamantes ; abolition de la 
note d'infamie), p. 529. . 

Du tiers-état de Lille (réforme générale 
dans l'administration de la justice, cri-
minelle ; : abolition de . l'usage .de la 
sellette, ;des condamnations sans ènQn-
ciations/ ;des crimes», des peines; :arbi-
traires,, (,j du bannissement ; conseil à 
l'accusé, abréviation des; procédures, 
abolition de toutes évocations et, com-
missions, intendants), p. 533;, 
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De la noblesse du Bas-Limousin (compé-
tence des présidiaux, tribunaux d'ex-
ception, établissement de dépôts pour 
y recevoir les femmes condamnées aux 
peines équivalentes aux galères, con-
seil aux accusés, renouvellement de 
la charte du roi Jean qui autorise tout 
citoyen décrété de prise de corps à se 
dispenser dé se remettre en prison s'il 
trouve caution pour répondre de lui), 
p. 538, art. 24 et p. 539. 

Du tiers-état de Tulle (révision des lois 
concernant la procédure criminelle, 
suppression des commissions extraor-
dinaires en matière civile et criminelle, 
uniformité des peines, anéantissement 
du préjugé de l'infamie héréditaire, 
révision de la procédure civile, ùommit-
tiirius et évocations, suppression des 
tribunaux d'exception, pouvoir des pré-
sidiaux, juges royaux et seigneuriaux), 
p. 540. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (commis-
sions extraordinaires supprimées, 
question abolie, procédure criminelle 
révisée, uniformité des peines, anéan-
tissement du préjugé de l'infamie hé-
réditaire, procédure civilë, committiiÉus 
et évocations, tribunaux d'exception, 
rapprochement de la justice, arrondis-
sement de juridictions seigneûriales, 
compétence despremiers juges), p. 543. 

Du clergé de Limoges (justice civile et 
criminelle, tribunaux, réformes, moyen 
de diminuer les procès, arrêts motivés), 
p. 562. 

De la noblesse de Limoges (réformation 
des codes civil'et criminel, comité de 
jurisconsultes, prescription centenaire 
du cens, taxation des honoraires ou va-
cation des gens de justice, tribunaux 
d'exception supprimés, tribunal souve-
rain, justice rapprochée), p. 568. 

De la noblesse de Loudun (rapprochement 
de la justice des citoyens, honoraires, 
peines afflictives et corporelles), p. 595. 

Du tiers-état de Loudun (justice rappro-
chée, degrés de juridiction, justices 
seigneuriales, résidence des officiers 
des seigneurs, droit de juger en dernier 
ressort, nouveaux codes, taxation des 
frais des procureurs, notaires et huis-
siers, droits dé greffe, lettres dé licence 
et de doctorat, admission aux fonctions 

^ de la magistrature, destitution des offi-
ciers de judicature, tribunal souverain), 
p. 597. 

Du clergé de Lyon (tribunaux Supérieurs, 

offices dé judicature, formation et com-
position des tribunaux, code, réforme 
des ordonnances civiles et criminelles, 
conseil d'arbitrage, actes sujets au 
contrôle), p. 600. 

De la noblessé de Lyon (réforme de tout 
Ce qui tient à l'ordre judiciaire : dans 
les ministres, dans les formes et dans 
les principes de la justice ; réformation 
dés lois criminelles, p. 605. 

Du tiers-état de Lyon (réforme de l'ordre 
judiciaire, justices royales et seigneu-
riales, présidiaux et justices consu-
laires, tribunaux d'exception, agents 
secondaires, suppression d'offices, créa-
tion de tribunaux souverains, instruc-
tion en matière criminelle, conseils aux 
accusés, pluralité des trois quarts de 
voix pour condamner à mort, supplice 
de la tête tranchée), p. 610. 

Des bourgeois de Lyon (abolition de la 
chicane exercée par les gens de justice, 
justices seigneuriales, pouvoirs des 
justices royales), p. 619, art. 5 et suiv. 

De la noblesse de Mâcon (réforme des 
codes, charges de judicature ; incompa-
tibilité des charges de notaire, procu-
reur et avocat; enregistrement des 
assignations, multiplication des tribu-
naux), p. 625. 

Du tiers-état de Mâcon (code criminel, 
proportion des peines aux délits, peine 
de mort, prisons, réforme dans les lois 
civiles et dans l'instruction de la pro-
cédure, justices seigneuriales, juges 
royaux et seigneuriaux, saisies réelles, 
lettres de ratification, lettres de sursis, 
tribunaux d'exception, ampUation des 
tribunaux, défense de réunir sur une 
même tête des offices différents), 
p. 628, 

De la ville de Mâcon (code pénal, conseil 
à l'accusé, uniformité des supplices, 
réformation de la procédure civile, ex-
ploits des huissiers, offices de judica-
ture , résidence des j uges des seigneurs), 
p. 634, art. 20, et suiv. 

Du clergé du Mans (ordre judiciaire, code 
civil et criminel réformé, degrés de ju-
ridiction, tribunaux d'exception, char-
ges de magistrature, officiers de justice, 
publicité des édits et arrêts, lieux régis 
par une même coutume ressortissant 
au même tribunal), p. 638, 2* col. 

De la noblesse du Mans (réformation des 
ordonnances civiles et criminelles, 

~ pouvoirs des tribunaux inférieurs, ad-
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ministration soumise à l'inspection), 
p. 641, art. 27, 

Du tiers-état du Man§ (réduction des de -
grés de juridiction, établissement de 
tribunaux supérieurs, charges de ma-
gistrature à donner par le roi, justices 

: royales, nomination aux places de ces 
justices, nomination de commissions 
pour la réformation des codes, justice 
à proximité des justiciables, suppression 
d'offices, suppression des commissaires 
à terrier, examen particulier des, pri-
sons, suppression des justices seigneu-
riales et tribunaux d'attributipn), 
p. 645, 650 et 651. 

Du clergé de Mantes (maintien des diffé-
rents tribunaux ecclésiastiques et civils 
dans le libre cours et exercice de leurs 
pouvoirs et juridictions, réformation du 
code civil et criminel, abolition de la 
question, instruction publique de la 
procédure criminelle, conseil aux pré-
venus de , crimes, proportion entre le 
délit et la peine, application de la peine 
de mort, abolition des supplices atroces, 
jugement des procès criminels en der-
nier ressort, délai entre tout arrêt qui 
prononce la peine de mort et son exé-
cution, visite des prisons par les ecclé-
siastiques, secours religieux aux con-
damnés, ressort des parlements, prési-
diaux, responsabilité des officiers de 
justice, charges de judicature, justice 
gratuite, suppression des justices sei-
gneuriales, motifs à l'appui', chambre 
d'arbitrage), p. 658. 

Du tiers-état de Mantes (admission du 
tiers-état aux places de magistrature, 
évocations, tribunaux d'exception, jus-
tice des seigneurs, justice gratuite, 
présidiaux, justice consulaire, conseil 
de conciliation, commissaire de police, 
réforme des codes), p. 670. 

De la noblesse dé la Basse-Marche (char-
ges de magistrature, réforme de l'admi-
nistration de la justice), p. 677. 

Du tiers-état de la Basse-Marche (réfor-
mation des codes, justice gratuite, juges 
royaux), p, 680. 

Du clergé de Marseille (réforme des codes, 
frais des greffes, règlement des hono-
raires des, notaires, avocats et procu-! 

reurs), p. 693, art. 18 et suiv. 
De la ville de Marseille (réformation du 

code criminel, conseil à l'accusé, ins-i 
truction publique en matières civile et 
criminelle, première instance, charges 
de judicature, abolition des justices 

seigneurialès), p. 704, art, 25 et suiv. 
Du clergé de Meaux (réforme dans l'ad-

ministration de la justice), p. 722. 
Du tiers-état de Meaux (réduction des 

ressorts des parlements, pouvoirs des 
présidiaux, abolition des justices des 
seigneurs, juges seigneuriaux, tribu-
naux d'exception, degrés de juridiction, 
offices de judicature, âgé pour être admis 
dans les cours souveraines, suppression 
des épices et évocations, dépens, tarif des 
expéditions des greffés, droits des 
greffes, durée pour les instances et 
procès, rédaction d'un nouveau code 
criminel, défenseur aux accusés, ins-
truction publique, réunion de plusieurs 
officiers pour décerner décret, serment 
des accusés, interrogatoire sur la sel-
lette, supplice de la roûe, question, 
proportion des peines aux délits, abro-
gation de la peine de mort pour tout 
vol sans violence ni effusion du sang, 
uniformité des peines, offices dé police, 
tabellionage seigneurial, huissiers ), 
p. 729. 

Du clergé de Melun (tribunaux, frais de 
justice), p. 736, art. 26. 

Delà noblesse de Melun (abolition des 
commissions et évocations, sûreté des 
parlements .et autres tribunaux relati-
vement à l'exercice de leurs fonctions), 
p. 741, art. 6 et 7. 

Du tiers-état de Melun (réforme des codes, 
conseils aux accusés, uniformité des 
peines, perquisitions à domicile, de-
mandes judiciaires, destitution des juges 
des seigneurs, audiences publiques à 
accorder par le roi ; arrondissement des 
différents sièges, érection de nouveaux 
tribunaux, évocations, oommittimus, 
suppression des commissaires départis, 
dinimution du nombre des officiers ins-
trumentant, inspection des juges, sup-
pression des offices de jurés experts et 
greffiers de l'écritoire), jp. 745, art. 41 
et suiv. et p. 748, 

De la noblesse de Mende (suppression 
des commissions, évocations, etc., 'ré-
formation de la justice, rapprochement 

1 des tribunaux, fixation du tarif des 
: jugés; établissement d'une justice som-

maire, suppression déjugés particuliers s 
de l'équivalent, opposition à l'abolition 
des justices seigneuriales), p. 754. 

Du tiers-état de Mende (établissement de 
justices seigneuriales, suppression des 
tribunaux d'exception, degrés de juri-
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diction, justice ràpprochéè, réforme des 
codes), p. 757. 

Du i f e g é de Metz (réforme des' feôdes, 
inamovibilité des magistrats, proscrip-
tion de ISL jurisprudence des arrêts, 
abolition dès lettres d'Etat, conserva-
tion du tribunal souverain du parlement 
séant à Metz, suppression des' évoca-

' 'tiBns), )p. 760. 
Du tiers-état de Metz (suppression de 

toutes commissions et grand conseil, 
évocations, retrait de la juridiction 
contentieuse de là cour des Monnaies de 
ÏParis pour être rendue aux tribunaux 
des provinces, rétribution déSbfficiers 
dè maîtrise, exécution deîs sentences 
des.juges et consuls, èxâmen des sujets 
qui se. proposènt pour juges, cdiiditions 
d'admission ; uhiformit^ des peines en 
matière Criminelle, 'comme. moyen dé 
faire tomber le préjugé qui humilie la 
famille d'un supplicié, abolition'du droit 
de confiscation, admission dés parents 
des suppliciés à toutes charges ët èm-
plois), p. 768. 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt (réforme des 
lois ^criminelles, défèrise des accusés, 
punition dés crimes), p. 3. 

Du tièrs-état de Bruyères (réforme des 
codes, proscription de toutes commis-
sions évocatoires, égalité des peines, 
destruction du préjugé qui déshonore 
les familles), p. 40, art. 8 ; p. 11, 
2e col. 

De la ville de Remiremont (révocation de 
l'édit de la cour plénière, désunion des 
offices de procureurs du roi en trois 
emplois différents, fixation ; d'un délai 
pour la décision de toutes affaires ci-
viles), p. 13, art. 41 ; p. >16, art. 29 et 
30. 

Du clergé de Montargis (réformation de 
l'administration de la justice, comité de 
conciliation), p. U8. 

De la noblesse de Montargis (réformation 
des tribunaux, juridictions, tribunaux 
d'exception, maintien des justices sei-
gneuriales, rapprochement de la justice, 
juges, épices, amendes, conditions pour 
être iadmis dans les tribunaux, procu-
reurs), p. 25. 

Du tiers-état de Montargis (administration 
de la justice et ; composition des tribu-
bunaux, réfusion et réunion des ordon-
nances en un seul' corps de lois, cours 
souveraines et bailliages, degrés de 

juridiction; suppression de juges des 
campagnes, de tribunaux d'exception, 
d'attribution particulière et commission ; 
résidence des magistrats et des juges, 
fonctions des juges,1 justice Consulaire, 
charges de judicature, admission des 
non nobles à tous offices des cours sou-' 
veraines, ' égalité des peines, destruc-
tion du préjugé ; qui étend sur les îpa-
rents des suppliciés le déshonneur de 
la peine ; soumission des ecclésiastiques, 
pour leurs causes civiles et criminelles, 
aux mêmes formes et aux mêmes juges 
que les autres sujets du roi), p. 28. 

Du clergé de Mont-dé-Marsan' (rapproche-
ment de la justice;' réforme de l'admi-
nistration de la justice, destruction du 
droit d'évocation, refonte du code cri-
minel, sénéchaM, justices bannerettès), 
p. 32. 

Du tiers-état de Mont-'de-Marsan (réforme 
: des tribunaux judiciaires, inamovibilité 
1 des officiers des tribunaux, justice gra-

tuite : et rapprochée, procédure par 
jurés, abolition dè la distinction des 
peines entre les citoyens), p. 35, 

. l r e col. 
î)es trois ordres; de MontïorWAmaury 

(réforme des codes civil ét criminel, 
jugement par jurés, peine de mort, pro-
cédure criminelle publique, conseils et 
défenseurs aux accuses,* abolition de la 
sellette ét de la question, eritties de 
lèse-majësté et de lèse-nation à déter-
miner, ressorts des cours souveraines, 
suppression du grand conseil i jet de 
toutes cottimissiôns illégales, justices 
seigneuriales, justices de première ins-
tance, sentences définitives des 'bail-
liages, justices d'arrondissement, com-
miftimiis et autres privilèges supprimés, 
honoraires des juges, arrêts de défen-
ses, lettres de petite chancellerie, expé-
ditions des greffes, réduction de la pro-
cédure civile, modération des frais de 
justice perçus au profit du roi:, minutes 
des actes notariés, huissiers-priSeUrs, 
abolition des retraits lignagérs et au-
tres, procédures de saisies réelles, 
rapprochement des cotitumeSs); p. ' 39. 

De là noblesse de Montpellier (inâtiiôbivilité 
des officiers de justice, révision ' des 
codes civil et criminel, rapprochement 
de la justice des justiciables dés' tribu-
naux, suppression des évocations et des 
conunissioijtè extraordinaires), p. 46, 
art. 4 et suiv. 

Du tiers-état de Môhtpëllier (tribunaux d'ex-
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ception, degrés de juridiction, justices 
seigneuriales, rapprochement de la jus-
tice des justiciables, compétence des 
présidiaux, offices de greffier aux en-
cans et de jurés-priseurs, syndics et 
procureurs généraux, épices de juges, 
ampliation des pouvoirs des juridic-
tions consulaires, connaissance de ces 
juridictions, a vocatsyndic'de la bourse 
des .marchands, règlement de la procé-
dure civile et de la procédure crimi-
nelle, peine de mort, condamnés aux 
galères, sursis à l'exécution pour les 
crimes que les juges trouveraient gra-
ciables par leurs circonstances ou leurs 
causes, requêtes en cassation, seigneurs 
justiciers), p. 54. 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer (attribu-
tion du pouvoir exécutif de la loi civile 
et criminelle à des cours souveraines, 
établissement de tribunaux inférieurs, 
procédures, attributions des justices 
seigneuriales, établissement d^une scou-
tume uniforme dans tout le royaume, 
droit-canon, conseil aux accusés), p. 59. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(suppression des tribunaux d'excep-
tion), p. 66. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (pou-
voir des bailliages, arrondissement des 
bailliages, offices de judieature, sup-
pression des épices, justice gratuite, 
réduction des fonctions des juges des 
seigneurs, présentation aux offices de 
judicature par les Etats provinciaux, 
suppression de toutes commissions, ré-
forme des procédures), p. 68 et 69. 

Du tiers-état de Morlaix (suppression des 
juridictions seigneuriales), p. 72. 

De la noblesse de Nancy (reforme des lois 
civiles et criminelles, abolition du pré-
jugé attaché aux familles des coupables, 
suppression de toutes commissions), 
p. 81. 

De la noblësse de Lunéville (rëformation 
du code civil et eriminel), p, 86, 
art. 87. 

De la ville de Nantes (ampliation aux 
présidiaux, suppression de tous juge-
ments et déclarations de compétence, 
défense aux juges de recevoir et de 
faire des sollicitations, inamovibilité, 
arrêts d'évocation, première instance, 
juges supérieurs, arrêts mOtivés et 
rendus publics, abolition, du serment 
des accusés, témoins, conseil, élargis-
sement des accusés déclarés. absous, 
abolition de la formalité de grossesse 

des filles et veuves, obligations des 
juges des lieux, égalité des peines, abo-
lition du préjugé d'infamie, suppression 
de la confiscation), p. 96 et 99, art. 137 
et 138. 

Du clergé de Nemours (composition des 
tribunaux de justice),. p. 107. 

De la noblesse de Nemours (interrogatoire 
dans les vingt-quatre heures de toute 
personne détenue ou arrêtée, élargis-
sement-provisoire sous caution, excep-
tion, poursuites des personnes autres 
que fes juges ordinaires qui auraient 
signé un ordre de détention ; réforme 
du code civil et criminel, publicité des 
procédures, rapprochement des t tribu-
naux, dénide justice?,, proscription de la 
jurisprudence des arrêts, abolition des 
lettres de surséance), p. 110. 

Du-tiers-état de Nemours (administration 
de la justice, la justioe doit être gra-
tuite, avantage de la rendre, telle, 
moyens d'y parvenir, suppression de 
la vénalité, manière de nommer les 
magistrats, lois criminelles, réforme 
du code criminel et , de celle de l'ordon-

; nance ; réformes de quelques lois par-
ticulières relatives à la justice, qui ont 
été demandéés par plusieurs paroisses 
du bailliage; moyen généralement dé-
siré pour préserver la justice crimi-
nelle de plusieurs erreurs), p. 176, 
177, 179 et suiv. 

Du clergé de Nérac (réforme dans l'ad-
ministration de: la justice, rapproche-
ment de la justice dés justiciables, am-
pliation des sénéchaux et présidiaux), 
/p. 230, art. 10. 

Du tierS-étatde Nérac (réforme des codes, 
suppression des abus dans l'adminis-
tration de la justice, établissement d'un 
rôle des causes et requêtes pour être 
suivies par rang ; d'ancienneté, souve-
raineté des présidiaux et sénéchaux, 
réformation du district territorial des 
tribunaux; juges ordinaires royaux et 
seigneuriaux, seront tous gradués ; exé-
cution de (leurs jugements, ampliation 

. delà souveraineté desguges et consuls), 
p. 232 et 234. 

De la noblesse de Nîmes (reformation de 
la justice, rapprochement des justices, 
emplacement des tribunaux), ,p. 239, 
art. 1er. 

Du tiers-état de Nîmes (confection de 
nouveaux codes, degrés s de juridiction, 
titre de noble non nécessaire pour être 
juge, rapprochement de la justice, ar-
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rondissements, jugements des officiers 
municipaux, établissement de tribunaux 
pacificateurs, clarté des codes, publi-
cité de la procédure, conseil à l'accusé, 
rigueur des peines adoucie, abolition 
de toute distinction de supplice entre 
les diverses classes des citoyens, abro-
gation de la confiscation, une seule 
classe de juges, suppression des tri-
bunaux d'exception et des justices sei-
gneuriales, justices consulaires), p. 241. 

Du clergé du Nivernais (réformes des 
codes civil et criminel, diminution des 
frais de justice, suppression de toutes 
commissions particulières, tout sujet 
doit être laissé à ses juges naturels, 
justice prompte et facile, abus des 
charges trop multipliées, tribunaux 
d'exception, établissement d'un tribunal 
de conciliation présidé par les évêques 
pour connaître des procès que les ec-
clésiastiques auraient les -uns contre 
les autres), p. 251. 

De la noblesse du Nivernais (réformation 
de la justice, rapprochement des tribu-
naux des justiciables), p. 255, art. 10. 

Du tiers-état du Nivernais (décret en ma-
tière criminelle, ne peut être lancé que 
par tous les juges de la juridiction as-
semblés, abrogation de toute commis-
sion, tout sujet n'a à répondre qu'à son 
juge naturel, inamovibilité des juges et 
autres officiers, formation d'un nouveau 
code civil et criminel, établissement d'un 
bailliage royal avec siège présidial 
dans les villes de dix mille âmes et au-
dessus, ressort des tribunaux, attribu-
tion du juge de première instance, nul 
ne peut être distrait de son juge na-
turel, suppression d'évocations, scel 
du Châtelet, etc. ; condition pour exercer 
la charge de magistrature, diminution 
du nombre des huissiers et notaires des 
campagnes* condition pour être admis 
à ces offices, suppression des tribunaux 
d'attribution, égalité des peines entre 
nobles et roturiers, abolition de la con-
fiscation, prisons, réformation ; des 
coutumes du royaume), p. 257, art. 7 
et suiv.; p. 260. 

De la paroisse d'Asnan (cette paroisse se 
plaint des abus qui procèdent de la 
mauvaise administration de la justice 
et de la négligence des officiers .sei-
gneuriaux dans la tenue de la police ; 
sans vouloir désigner nommément au-
cun de ceux qui composent la justice 
dont elle dépend, elle expose ses do-

léances sur chacun d'eux, depuis le 
juge jusqu'à l'huissier), p. 262. 

Du tiers-état d'Orange (rapprochement de 
la justice, établissement dans la ville 
d'Orange d'un tribunal pour juger 
en dernier ressort, rapprochement des 
justices des justiciables), p. - 268, 
art, 18; art. 6 et suiv., 2e col. , 

De la noblesse d'Orléans (réforme des lois 
civiles et i criminelles, justice . rappro-
chée des justiciables, fonctions des tri-
bunaux, sentences rendues dans les 
justices des seigneurs, suppression de 
toutes commissions, évocations et tri-
bunaux d'exception), p. 277. 

De la noblesse de Pamiers (suppression 
de toutes commissions et évocations), 
p. 280, art. 12. 

Du tiers-état de Pamiers (réformation de 
la justice civile et criminelle, justice 
rapprochée, résidence des officiers de 
judicature, instruction publique en ma-
tière criminelle, conseils et défenseurs 
à l'accusé, salubrité des prisons ; qu'il 
soit sursis, pendant un certain-délai, à 
l'exécution des arrêts de mort ; charges 
de magistrature, suppression- des?; épi-
ces, pension des juges, réunion des 
sénéchaussées aux présidiaux, con-
cours de cinq ou de sept juges pour 
juger et statuer sur une enquête, de-
grés de juridiction, droits des officiers 
de justice, les arrêts et jugements se-
ront motivés, « suppression des tribu-
naux d'exception et des commissaires 
départis, réduction des offices de, no-
taire^ editS; des hypothèques et des 
criées), p. 283. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Ampou ville (cette paroisse 

demande que, dans les campagnes, 
les petits différends soient portés de-
vant la municipalité qui les .décidera 
par forme d'arbitrage et sans frais), 
p. 292, art. 9. 

Paroisse d'Andresy (réforme du code 
civil et criminel, suppression des 
justices seigneuriales), p. 294, art. 4 
et 5. 

Commune d'Antony (réforme de la jus-
tice civile et criminelle, inamovi-
bilité des juges; souveraineté des 
bailliages, arrondissement des. tri-
bunaux, responsabilité des magis-
trats, tribunaux d'exception), p. 299, 
art. 37 et Suiv. 

Paroisse d'Arcueil (réduction des frais 
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de la justice, égalité des peines, 
multiplication des audiences dans la 
justice d'Arcueil, comité de paix), 
p. 311, art. 15 etsuiv. 

Paroisse d'Erménonville (établissement 
dè tribunaux ruraux, réduction des 
frais de procédure), p. 316. 

Ville d'Arpajon (conservation des jus-
tices seigneuriales, suppression des 
tribunaux d'exception), p. 317, art. 17 
et suiv. 

Paroisse d'Attily (suppression des jus-
tices seigneuriales, charges de judi-
cature, ne devraient être données 
qu'au seul mérite et à la vertu), 
p. 320, art. 4. 

Paroisse d'Attainville (justice moins 
chère et plus prompte), p. 321, art. 4. 

Paroisse d'Auteuil (justices d'arrondis-
sement, les parties pourraient elles-
mêmes y plaider leur cause, sans 
être obligées de constituer procureur; 
suppression des committimus, scel 
des châtelets, etc.), p. 327, art. 13. 

Paroisse d'Avràinville (établissement 
d'une justice dans chaque paroisse), 
ip. 328, art. 10. 

Paroisse de Bagnolet (réformation des 
lois civiles et criminelles, diminu-
tion des frais et longueurs des procès, 
suppression des épices et vacations 
des juges et des secrétaires des rap-
porteurs, conseil à l'accusé; suppres-
sion de la formalité du serment que 
l'on fait prêter â l'accusé, suppres-
sion de la sellette, égalité des peines 
pour tous, abolition du préjugé qui 
entache de déshonneur les familles 
des condamnés), p. 331, art. 25. 

Paroisse de Ballainvilliers (frais de 
la justice, réforme des • audiences, 
jugement des causes, abus des se-
crétaires, épices, réduction des frais 
de procureurs et greffiers ; il ne sera 
point permis d'interjeter appel d'au-
cunes sentences par défaut, mais 
seulement des sentences contradic-
toires; la prévention n'aura pas lièu 
en matière civile ; évocations, litis-
pendancé; distinction, en matière 
criminelle, des cas graciables de 
plein droit, de ceux qui seront ré-
servés au roi ; frais de justice dans 
les campagnes, moyen d'y obvier), 
p. 340. 

Paroisse de' Bazemont (réforme de la 
justice), p. 344, art. 12. 

Paroisse de Bazoches (réunion des 

justices seigneuriales aux bailliages 
les plus prochains, procureur fiscal, 
réformation des codes civil et cri-
minel, abréviation des formes de la 
procédure, suppression des épices et 
frais de secrétaires, frais de greffe, 
établissement des jugements par 
jurés pour remédier aux abus en ma-
tière Criminelle), p. 345, art. 11. 

Paroisse de Beauregard (administration 
de la justice dés campagnes, ré-
formes), p. 348. 

Paroisse de Belleville (réformation des 
lois civiles et criminelles, simplifica-
tion des formes judiciaires, établis-
sement dans chaque paroisse d'une 
chambre de conciliation, arbitrage 
de cette chambre, égalité des peines 
pour tous les ordres; suppression de 
toutes questions quelconques1, ^du 
serment de l'accusé et des tortures 
de la roue), p. 349, art. 14; p. 350, 
art. 17. 

Paroisse de Besons (diminution des 
frais de justice, activité dans les ju-
gements, les justices seigneuriales 
sont à charge), p. 353, art. 5. 

Paroisse de Beyne (suppression des 
petites justices seigneuriales, leur 
réunion aux bailliages royaux les 
plus prochains), p. 358, art. 11. 

Paroisse de Bièvres-le-Ghâtel (suppres-
sion des tribunaux d'exception, des 
évocations et commissions, réforme 
des lois civiles et criminelles, égalité 
des peines entre tous les citoyens), 
p. 359. 

Paroisse de Boissy-Saint-Léger (slip-
pression des justices seigneuriales), 

p. 360, art. 2. 
Paroisse de Bondy (réforme du Code 

civil et criminel, rapprochement de 
la justice, établissement de tribunaux 
ruraux pour connaître les différends 
entre les gens des campagnes), 
p. 360, art. 4. 

Paroisse de Bonhelles (réforme de l'ad-
ministration de la justice, suppres-
sion de juridictions d'attribution), 
p. 362, art. 15 et 16. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (ré-
forme de l'administration de la jus-
tice, suppression des tribunaux in-
termédiaires, obligation des juges de 
donner audience au moins deusç fois 
par mois, admission dans la magis-
trature), p. 363, art. 7 et 8. 

Paroisse de Bouffemont (suppression 
28 
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des petites justices, établissement de 
tribunaux, degrés de juridiction, abus 
des emprisonnements arbitraires), 
p. 367, art. 4'. 

Paroisse de Boulogne (droit de pouvoir 
être jugé par ses juges naturels, ré-
forme dans l'administration de la 
justice, suppression du pouvoir donné 
au scel du châtelet de Paris, etc.), 
p. 368, art. 4; p. 369, art. 30. 

Paroisse de Brétigny (réforme du code 
civil et criminel, justice seigneuriale 
plus exacte), p. 374, art. 10. 

Communauté de Brie-Comte-Robert 
(abolition de la confiscation, admis-
sion des parents et condamnés à 
toutes charges et emplois, réunion 
des justices seigneuriales aux jus-
tices royales les plus prochaines), 
p. 378, art. 28 et 30. 

Paroisse dé Brunoy (réforme de la lé-
gislation civile et. criminelle, établis-
sement de sièges royaux par arron-
dissement, degrés de juridiction, 
juges et officiers de justice prévari-
cateurs, suppression du droit d'attri-
bution attaché au scel du Châtelet 
de Paris, personnalité de la peine, 
elle n'influera pas sur la famille du 
condamné)^ p. 379, art. 10 et suiv.; 
p. 380, art. 24 et 25. 

Paroisse de Bruyère-le-Châtel (con-
servation des justices seigneuriales), 
p. 381, art. 10. 

Paroisse de Bures (obligations des sei-
gneurs hauts justiciers), p. 385, 
art. 9. 

Paroisse de Bussy-Saint - Martin 
(plaintes sur les gens de lois), p. 389, 
art. 5. 

Paroisse de Champlan (réformation du 
code civil et criminel), p. 397, art. 18. 

Paroisse de Champs-sur-Marne (sup-
pression des justices des seigneurs), 
p. 399, art. 12. 

Bourg du Pont-de-Charenton (instruc-
tion publique de la procédure crimi-
nelle, peine de'mort, abolition delà 
question), p. 403, l r e col. 

Paroisse de Charly-sur-Marne (dimi-
nution des ressorts de quelques 
parlements,suppression du grand con-
seil, committimus et lettres de garde-
gardienne, pouvoir des présidiaux), 
p. 406, 2e col. 

Communauté de Charonne (justice gra-
tuite, inamovibilité des charges de 
judicature, suppression des évoca-

tions, réformation des codes civil et 
criminel, égalité des peines pour tous 
les citoyens, suppression de la peine 
de confiscation, lettres d'Etat, con-
ditions pour être admis aux fonctions 
de juge, admission de tous les ci-
toyens aux charges de magistrature), 
p. 409, art. 33 et suiv. 

Paroisse de Châteaufort (réforme des 
lois et abus de la justice, assemblées 
paroissiales autorisées à juger les 
différends élevés entre les habitants, 
suppression de toutes les juridictions 
d'attribution ou d'exception, réunion 
des petites justices seigneuriales aux 
bailliages les plus voisins), p. 411, 
art. 8 et 9. 

Paroisse de Chatou (défense de retenir 
dans les prisons unyhomme -passé 
vingt-quatre heures, en instruire la 
justice du lieu; faculté de donner 
caution, excepté dans les affaires 
criminelles), p. 414, art. 5k 

Paroisse de Chartres-en-Brie (réforme 
de la législation civile et criminelle, 
publicité de l'instruction criminelle, 
défenseur aux accusés, suppression 
de tous les tribunaux d'exception, 
extension des droits des présidiaux 
à 4,000 livres), p. 415, art. 13, 18 
et 19. 

Paroisse de; Chavenay (rapprochement 
des justices, suppression des jus-
tices seigneuriales, création de jus-
ticés royales, réduction des frais et 
des longueurs des procédures, code 
civil et criminel), p. 418, art. 13. 

Paroisse de Chelles # (justice gratuite, 
défense aux juges dé recevoir au-
cunes espèces de sollicitations, les 
affaires languissent au parlement, 
réforme de cet abus, les magistrats 
autorisent leurs secrétaires à exiger 
des plaideurs le payement de leurs 
extraits, réforme de cet abus ; exer-
cice et pouvoirs des justices seigneu-
riales, serment judiciaire, longueurs 
des formes judiciaires pour parvenir 
à la vente des biens d'un débiteur ; 
suppression des receveurs des con-
signations ; réforme de la fraude qui 
se commet relativement aux sépara-
tions de biens d'entre mari et femme, 
gens de commerce ; réforme de la 
procédure relative aux demandes en 
séparation de corps et d'habitation ; 
établissement de lois qui donnent aux 
maris une voie pour se soustraire 
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aux, peines que leur causent la mé-
chanceté, le dérèglement et l'incon-
dui te .'de leurs femmes ; serment ju- \ 

jdiciaire, compétence ides juges des; 
lieux dans les tutelles, partages et) 
discussion des biens, suppression de j 
toutes . attributions (ou commissions), j 
p. 42-2. 

Paroisse de < Ghennevières-les-Louvres i 
(suppression des justices subalternes j 
relevantes du Châtelet), p. 426, 
art. 18. 

Paroisse de Chennevières-sur-Marne j 
(réformes des lois judiciaires), p; 426, ! 

art. 8. -- • 
Paroisse de Ghetainville (justice moins j 

longue, moins n^ispieacfôeuso? que 
toutes; les causes, en cas d'appel, 

î soient portéés au Châtelet de Paris), 
p. 427, art. 8. 

Ville de Chevreuse (réformes des codes 
civil et . criminel, observations sur 
l'instruction publique ou par jurés), 
p.431. 

Paroisse1 de Chevry (justice plus 
prompte), p. 433, art. 11. 

Paroisse de Ghilly (réformation du code 
; » civil et 'criminel, jiisticès seigneu-

riales trop multipliées, formation d'ar-
rondissement de jiiétice), p: 436 
art. 18 et 19: 

Paroisse de Choisy-le-Roy (tribunaux 
d'exception, honoraires des juges, 

. longueurs des procédures, défense de 
F accusé, égalité deS.peiuessahs dis-
tinction dé personne^,, destruçUon du 
préjugé qui attache le î,déshonneur 
aux familles dés coupablés),. p. 437. 

Paroisse de Clamart - sous - Meudon 
( réformation des lois civiles et 
criminelles, réfôrmâtion des juges, 
réduction dps ressorts, justices sei-
gneuriales, . honoraires des juges, dé-
fense aux juges de permettre à leurs 
secrétaires de rien, exiger dès par-
ties, responsabilité des juges, réduc-
tion dès suppôts dé justice ; réduc-
tion des droits perçùsauprofit du 
roi, afin d'ouvrir l'entrée des tribu-
naux aux pauvres et\aux malheu-
reux), p. 442. 

Paroisse des Çlayes (péformation de la 
justice,| réunion des petites justices 
seigneuriales aux bailliages voisins), 
p. 445, art. 10. 

Paroisse de .Clichy-en-rAunois (réfor-
mation du code civil et criminel, ju-

gement de chacun dans son pays), 
p. 445, 2e col. art. 6. 

Paroisse de Glichy-la-Gâirenne (réfor-
' mation du code criminel, égalité des 

supplices, publicité des procédures 
criminelles ; justice rendue avetf sbin, 

! célérité et économie ; suppression des 
évocations et tribunaux d'exception ; 
renvoi des affaires contentieufees, 

• même celles consulaires, aux tribu-
naux de première instance), p: 446, 
art. 10; p. 447, art. 13. 

Paroisse de G!ollégieïi-en-Brie (sup-
pression des justices'des seigneurs), 
p. 449, art. 5. 

Paroisse de Gombault (réduction des 
degrés de juridiction,- suppression 
des hautes justices , ' inamovibilité 
des juges; établissement de bail-
liages secondaires, le tribunal au mi-
lieu ; attributions de ces • bailliages ; 
attributions du bailli ; appointements 
des juges désdits bailliages), p. 454, 

b art. 19 et suiv. • 
Paroisse dé' Combs-la-Ville (réforme 

des abus qui se commettent dans 
• l'adipinistràtion de' la justipe dans 
les cafnpagnes ; j ugemérits' des cours 
souveraines,' plus1 prompts»' moins 

•dispendieux),' p. 456, art. 19 et 20. 
Paroisse de Gompans-la-Ville (établis-

sement dé' tribunaux), p. 451, art. 7. 
Paroisse de Conflans (justices ; sei-

gneuriales confirm®êSi, i mais réunies 
lorsqu'il s'en trouvera plusieurs dans 
le même lieu;, attributions des juges; 

, retranchement des procédures inu-
tiles,; réduction des frais de justice, 
sçéliés et inventaires, composition 
des cours souveraines); p. 458, art. 
24 et suiv. 

Ville de Gorbeil (réformation de la 
justice civile et criminelle; degrés 

, de juridiction, suppression des jus-
tices subalternes et des tribunaux 
d'exception), p. 459, art. 22 et, suiv. 

Paroisse de CormeilleS-en-Parisis (ré-
formation de l'administration dé la 

. justice, plus simple, plus prompte, 
moins | coûteuse ; suppression des 
justices subalternes, création des 
bailliages seigneuriaux en bailliages 
royaux; empêchements dirimants, de 
la compétence des -officiers dti roi), 
p. 463, art. 20 et 21 ; ; ;p. 464; urt. 

, .28. 
Paroisse de Coubron (réformation ^des 
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lois civiles et criminelles), p. 472, 
art. 14. 

Paroisse de La Cour-Neuve (établisse-
ment de tribunaux ruraux), p. 474, 
art. 15. 

Paroisse de Courquetaine (remède à 
la lenteur des tribunaux), p. 476, 
chap.'3. 

Paroisse de Crosne (interdiction aux 
seigneurs de révoquer à volonté leurs 
officiers), p. 482, art. 14. 

Paroisse de Dammartin (établissement 
d'un nouveau code civil et criminel, 
inamovibilité des officiers de justice 
subalterne), p. 484, art. 12 et 13. 

Paroisse de Deuil (simplification de la 
justice, temps pour la durée des pro-
cès, jugement par les pairs ; sup-
pression des petites justices, aboli-
tion du déshonneur des familles), 
p. 487, art. 23 et suiv. 

Paroisse de Domont (abolition des j us-
tices seigneuriales ; qu'il soit établi à 
leur place des justices royales à dis-
tance de trois ou quatre lieues), p. 488, 
art. 20. 

Paroisse de Draveil (réforme des abus 
dans l'administration de la justice 
civile et criminelle, suppression de 
la justice basse ou moyenne), p. 494 
et 495. 

Paroisse d'Eaubonne (suppression de 
toutes les justices d'attribution), 
p. 496. 

Paroisse d'Ecagny-sur-Oise (suppres-
sion des moyennes et basses justices ; 
hautes justices seigneuriales confir-
mées et réunies lorsqu'il s'en trouvera 
plusieurs dans le même lieu, attri-
bution des juges ; retranchement des 
procédures inutiles, réduction des frais 
de justice, de scellés et d'inventaire; 
composition des cours souveraines), 
p. 497, art. 23 et suiv. 

Paroisse d'Echarcon (justice mal ren-
due, malheur d'y avoir recours), 
p. 499, art, 9. 

Paroisse d'Egremont (justice moins 
chère et plus prompte), p. 502, art. 4. 

Paroisse d'Elancourt (établissement de 
grands bailliages qui jugeront en 
dernier ressort, diminution des frais 
de procédure, code civil et criminel, 
abolition du déshonneur des familles), 
p. 502, art. 26 et suiv. 

Paroisse d'Ennery (suppression des jus-
tice des seigneurs), p. 5Ô4, art. 6. 

Bourg d'Ecouen (doléances sur les abus 

de la justice, confection d'un code 
national civil et criminel, conseil à 
l'accusé, affaires criminelles toutes 
portées à l'audience, abolition du 
déshonneur des familles), p. 506 et 
510. 

yille d'Enghien (suppression des moyen-
nes et basses justices, et des tribu-
naux d'exception), p. 514, art. 10 
et 11. 

Paroisse d'Epinay-Quincy (suppression 
des justices particulières et seigneu-
riales , réduction des procédures), 
p. 516, art. 1er et 2. 

Paroisse d'Epinay-les-Saint-Denis (ré-
forme de la justice, durée des pro-
cès, chacun jugé par ses pairs, ré-
forme des petites justices, abolition 
du déshonneur des familles), p. 517, 
art. 19 et suiv. 

Paroisse d'Ermont (justice gratuite et 
prompte, égalité des peines pour tous 
les ordres, égards envers les accusés), 
p. 518, art. 25 et suiv. 

Paroisse d'Essonnes (réformation de 
l'administration de la justice; origine 
des parlements comme tribunaux de 
justice; réformatïon des tribunaux 
simples de justice, degrés de juri-
diction. Haute justice : seulement 
conservée dans les villages et pa-
roisses. Administration de la justice : 
réformation des procédures, taxé des 
frais, droits des officiers, deux seuls 
degrés de juridiction, tribunaux de 
première instance, leur territoire, 
compétence, appels ; juges naturels, 
ne seront héréditaires. Tribunaux 
d'appel: parlements ou juges d'ap-
pel ; suppression des tribunaux d'ex-
ception), p. 528 et suiv.; p. 536 et 
537. 

Paroisse de Favières (répression des 
abus et des lenteurs des tribunaux), 
p. 545, l re col. 

Paroisse de Ferrières (suppression des 
justices seigneuriales), p. 546. 

Paroisse de Férolles {connaissances des 
présidiaux, suppression des inten-
dants des provinces; défense aux 
ministres, conseillers d'Etat et maî-
tres des requêtes de prendre connais-
sance des affaires contentieuses des 
paroisses en matière ordinaire ou 
d'impositions, lesquelles doivent re-
garder les juges naturels des pa-
roisses), p. 546, art 7 et suiv. 

Paroisse de Feucherolles (justice plus 
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prompte, confection d'un nouveau 
code, suppression des justices sei-
gneuriales;, p. p. 547, art. 10. 

Paroisse de Fleury-Mérogis (suppres-
sion des tribunaux d'exception, ad-
mission aux charges de magistra-
ture, suppression des droits du roi 
sur les procédures ; réformation du 
code criminel; peine de mort pour 
toute espèce de vols changée en 
celle des galères à perpétuité ou 
d'emprisonnement suivant le sexe, 
publicité de l'instruction contre un 
accusé, défenseur, instruction de la 
procédure criminelle et audition des 
témoins devant l'accusé, arrêt de 
mort signé du souverain, augmenta-
tion de la peine contre l'assassinat, 
suppression du bannissement, peine 
contre tout faux témoin, suppression 
des lettres de cachet, peine de mort 
contre tout contrevenant; suppres-
sion des chargements de fers et de 
la confiscation des biens des con-
damnés, égalité des peines, abolition 
des commissions et évocations, ré-
forme des abus des arrêts de sur-
séance et lettres d'Etat), p. 548 et 
549. 

Paroisse de Fontenay-sur-le- Bois-de-
Vinoennes (réformation du code civil 
et.criminel, réduction de la procédure, 
publicité des procédures criminelles, 
conseil aux accusés, adoucissement 
des peines ; jugement des premiers 
juges en matière sommaire ; affaires 
en matière réelle), p. 554, art. 22 
et 26. 

Paroisse de Fontenay-les-Briis (lenteur 
et frais excessifs de la justice, sup-
pression des justices seigneuriales, 
établissement de bailliages royaux, 
tous citoyens seront traduits devant 
leurs juges, lenteur des procès, 
p. 555, art. 7, l re col. art. 11 etsuiv. 
2e col. 

Ville de Fontenay«-en-Brie (nouvel ordre 
dans l'administration de la justice, 
plaids par mémoires sans le minis-
tère des procureurs, droits des offi-
ciers de justice, deux degrés de ju-
ridiction, exclusion des justices des 
seigneurs des gens chargés de leurs 
affaires, réunion des tribunaux d'ex-
ception aux justices ordinaires), 
p. 557, art. 22 et 24. 

Paroisse de Fontenay-les-Louvres (sup-
pression des justices seigneuriales ; 

création, à leur place, de bailliages 
et sénéchaussées de six lieues en 
six lieues ; composition de ces sièges ; 
compétence des bailliages, attribu-
tions des cours de parlement ; justice 
gratuite, suppression de toute évoca-
tion et commission, arrêt de cassation ; 
défenses aux magistrats de se servir, 
pour leurs extraits, de clercs ou se-
crétaires et de recevoir des parties 
ou de leurs procureurs aucunes 
choses, peine contre tout contreve-
nant ; mêmes défenses aux greffiers ; 
gages des magistrats ; nomination 
aux offices de magistrature des bail-
liages, conditions d'admission ; nomi-
nation aux offices de magistrature 
des cours, conditions d'admission; 
inamovibilité des places de magistra-
ture, composition), p. 559. 

Paroisse de Fosses (réformes des lois 
judiciaires et du code criminel; ré-
forme des justices seigneuriales), 
p. 562, art. 13; p. 564, art. 23. 

Paroisse de Fourqueux (réforme de 
l'administration de la justice), p. 566, 
art. 1er. 

Paroisse de Franconville (justices sei-
gneuriales, tribunal rural), p. 568, 
art. 15 et 16, 

Paroisse de Frépillon (accélération des 
procès civils et criminels, justice aux 
petits comme aux grands; les sei-
gneurs doivent rendre justice à leurs 
vassaux et leur rendre les titres et 
les papiers qui leur appartiennent), 
p. 569, art. 23, 24, 40 et suiv. 

Paroisse de Fresne-les-Rungis (réforme 
des codes civil et criminel), p. 570, 
art. 12. 

Paroisse de Gagny (renouvellement 
des lois de justice, plaids), p. 572, 
art. 10. 

Paroisse de Garges-Gonesse (égalité 
des peines sans distinction de rang 
et de naissance), p. 574, art. 12. 

Paroisse de Germigny (suppression des 
tribunaux d'exception; réformation 
des codes civil et criminel, lenteur 
de la procédure, défenseur à l'accusé; 
rapprochement de la justice), p. 580, 
art. 19 et suiv. 

' Paroisse de Gometz-le-Châtel (justice 
gratuite et prompte, diminution des 
frais, modération des peines, égards 
pour les accusés), p. 583, art 21 et 
suiv. 

Paroisse de Gometz-la-Ville (réforme 
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des Idis civiles et criminelles), p. 583 
".art. 3 . t ï 

Communauté de Gonesse (réforme des 
j.. codes, civil ét criminel), p. 585, art. 9. j 
Paroisse de Gournay-sur-Marne< ^sup-

pression des justices des seigneurs, 
leurs abus), p. 586, art. 5. 

Paroisse de Grégy (réforme et correc-
tion des abus dans les justices subal-
ternes), p. 591, art. 8, 

Paroisse- de Grès-en-Brié (répression i 
• des abus dans les: tribunaux), | 

p. 593. 
Paroisse de Groslay (réformation de la 

justice, durée des procès, gustice gra-
tuite), p, 596, art. 15. > 

Paraisse de Guermantes (doléances sur 
les officiers de la justice), p. 597. 

Paroisse de Guibeville (suppression des 
tribunaux d'exception, ainsi que des 

f commissions et évocations, appel des 
sentences des juges inférieurs), 
p. 598. 

Paroisse d'Herblay (fixation des peines 
d'après la' nature particulière des 
crimes, suppression! de la peine de 
dégradation d'un citoyen noble, ré-
formation des actes et des i forrries 
judiciaires % cours ' et 'juridictions,, 
justices des seigneurs,: réunion des 
moyennes et basses justices aux 
hautes justices; dont elles dépendent, 
jugement des causes sommaires, con-

; ditions d'admission aux offices de 
justice,' poursuite de tout officier qui 
aura abusé de son état), p. 604 et 
605. 

Paroisse de la Houssaye (réformation 
; :de la législation civile et criminelle, 

abrogation des évocations, suppres-
sion de tous les. tribunaux d'excep-
tion,extension des droits présidiaux), 
p. 607. .Or.ii, 

Village 'de Jagny (refonte générale des 
lois civiles et criminelles, exclusion 
des . ecclésiastiques des. charges de 
judicature), p;, 611, art. 5 et 6. 

Paroisse de Jaignes (abolition des jus-
tiees^seigneuriales et.arrondissement 
des bailliages royaux, égalité des 
peines, i personnalité de l'infamie atta-
chée au crime), p, 614. 

Paroisse de Janvry (réforme dans l'ad-
ministration des justices dès campa-
gnes), p. 614, art. 13. 

Paroisse de Jouy-en-Josas (réforme du 
code civil et criminel, publicité de 
l'instruction criminelle/ concours de 

plusieurs juges pour prononcer un 
décret de prise de-corps, conseil aux 
accusés, abolition de la confiscation 
des biens, égalité dès peines pour 
tous les citoyens, diminution des 
frais de procédure, suppression des 
épicès), p. 618, art. 14 et suiv. 

Tiers-état de Jouy (suppression des 
justices seigneuriales, lëur rempla-
cement, cas où les plaideurs pourront 
interjeter appel, Un - seul code de lois 

/ tant civil que criminel), p. 624, art. 
6 et suivi; p. 625, art. 28. 

Paroisse d'Issy (confection d'un règle-
ment pour l'administration delà jus-

• tice, nulle distinction dans les peines), 
p. 626, art. lt). 

Paroisse de 1 la Ghapelle-Saint-Denis 
(réforme dans les lois civiles1 et cri-
minelles, .âge nécessaire pour remplir 
les fonctions de juge, publicité des 
noms de ceux qui se * présenteraient 

» pour remplir une place, abolition du 
préjugé qui déshonore les familles), 
p. 632, 2** col.; p. 633, l re col. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouàrre (libre 
Ï exercibe de la justice dans les tribu-

naux ordinaires, réforme des codes 
civil et criminel, égalité des peines 
entre les trois' ordres, conseil aux 
accusés, concours de trois jugés pour 
décréter un citoyen ; admission des 
parents des repris en justice, à toutes 
charges et dignités quelconques; 
suppression des justices seigneuria-
les, établissement d'une cour souve-
raine dans chaque grande province, 
justice rendue gratis), p. 634, 2e col.; 
p. 635, 2" col. 

Paroisse de la Madeleine-lès-Tournan 
(réforme de la législation civile et 
criminelle, abrogation des évocations, 
suppression de tous tribunaux d'ex-
ception, extension des droits prési-

i diaùx, égalité des peines entre les 
trois ordres; suppression des justices 
sëigneuriales, établissement de bail-
liages royaux à leur place; abolition 
des épices des juges), 636 et 637, 
art: 44 et 45; « 

Paroisse de la Queue^en-Brie (suppres-
) sion îdes justices seigneuriales comme 

tortionnairés et> : inutiles), p. 638, 
art. 7 ; p. 639, art. 7. 

Paroisse de Lassy (confection d'un 
code des lois civiles et criminelles, 
réformatibn des abus dans l'adminis-
nistration de là justice, anéantisse-
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ment de cette maxime barbare : la 
forme emporte le fond; justice admi-
nistrée promptement, suppression 

, des officiers inutiles), p. 642, art. 5 
; et 14. 
Paroisse de. Lesigny (compétence des 

présidiaux, défenses aux ministres, 
conseillers d'Etat et maîtres des re-
quêtes de prendre aucune connais-
sance des affaires contentieuses, soit 
en matière ordinaire, soit en matière 
d'imposition, que lesdites affaires 
soient renvoyées par-devant les juges 
qui en doivent connaître), p. 644, 
art. 9 et 12. 

Paroisse de Lieusaint (réformation des 
lois civiles et criminelles, ainsi que 
dés justices subalternes), p. 645, 
art. 8 et 9. 

Paroisse dé Limours (suppression des 
justices seigneuriales, établissement 
de justices royales, formation d'ar-
rondissements à cet effet, le plus à 
portée des justiciables que se pourra ; 
audience des jugés en première ins-
tance, établissement d'un tarif pour* 
les honoraires des officiers de justice 
duquel ils ne pourront s'écarter ; exa-
men des récipiendaires aux offices de 
judicature, formation de lois fixes pour 
l'administration de la justice ; qu'au-
cuns citoyens domiciliés ne puissent 

, être, détenus prisonniers plus de deux 
fois vingt-quatre heures, sans impu-
tation de crime et dont l'instruction 
du procès soit commencée, exception 
â cette règle), p. 647, art. 5 et suiv.; 
p. 648, art. 14, 20 et 22. 

Paroisse de Linas (réformation des 
codes civil et criminel, formation 
d'arrondissements de justices seigneu-
riales, nomination des officiers), 
p. 649, art. 13 et suiv. 

Paroisse de Liverdy (réforme de la 
justice, abrogation des évocations, 
suppression de tous les tribunaux 
d'exception, extension des droits 
présidiaux,: Suppression des justices 
seigneuriales, établissement de bail-
liages royaux, juges, des1 seigneurs, 
abolition des épices des juges), 
p. 650, 2e col., p. 651, art. 44 et 45. 

Paroisse des Loges (réforme du code 
civil et criminel , publicité de l'ins-
truction criminelle, ooncours de plu-
sieurs juges pour prononcer un dé-
cret de prise de corps, conseil aux 
accusés, abolition de la confiscation, 

égalité des peines pour tous les ci-
toyens, frais de procédure, épices), 
p. 653. 

Paroisse de Logne (suppression des 
justices des seigneurs), p. 655, art. 7. 

Paroisse de Longjumeau (justices sei-
gneuriales trop multipliées, forma-
tion d'arrondissements de justice, 
correction des codes civil et crimi-
nel), p. 658, art. 14 et 29. 

Paroisse de Longpérier (simplification 
des procédures civiles et criminelles), 
p. 659, art. 9. 

Paroisse de Louvres-en-Parisis (sup-
pression des justices seigneuriales, 
érection de tribunaux particuliers), 

• p. 662, art. 24 et suiv. 
Paroisse de Luzarchés (réforme des 

lois criminelles, égalité des peines, 
suppression des justices seigneuria-
les, établissement de sièges royaux, 
charges de magistrature données au 
mérite), p. 663, art. 9 et suiv. 

Paroisse de Mafliers (abus dans les 
justices seigneurialés, faculté à tous 
sujets de porter leurs causes devant 
les juges royaux du ressort), p. 665, 
art. 4. 

Paroisse de Magny-Lessart (réforme de 
la justice, suppression de toutes 
évocations, droit naturel d'être jugé 
par ses pairs, conseil aux accusés, 
instruction publique en matière cri-
minelle, abolition de la question et 
de la confiscation des biens du con-
damné, égalité des peines pour tous 
les citoyens, abolition du déshonneur 
des familles), p. 666, 2e col. 

Paroisse de Maisons-sur-Seine (justice 
plus promptement rendue), p. 670, 
art. 7. 

Paroisse de Mandres (suppression des 
justices seigneuriales), p. 671, art. 2. 

Paroisse de Marcôussis (réformation 
des codes civil et criminel, instruc-
tion des procès et instances), p. 672, 
art. 17. 

Paroisse de Mareil-en-France (juge-
ment des causes consulaires et des 
contestations entre les fermiers culti-
vateurs), p. 674, art. 31. 

Paroisse de Mareil-Marly (justice plus 
promptement rendue èt moins dis-
pendieuse), p. 674, art. 1er. 

Paroisse de Marles-en-Brie (réforme 
de la législation civile et criminelle, 
publicité de l'instruction criminelle, 
défenseur aux accusés, abrogation 
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des évocations, suppression des tri-
bunaux d'exception, attributions de 
leurs droits aux bailliages royaux, 
extension des droits présidiaux à 
4,000 livres, suppression des justi-
ces seigneuriales, établissement de 
bailliages royaux à leur place, juges 
des seigneurs, abolition des épices 
des juges), p. 676, art. 12 et suiv., 
et 43 et 44. 

Paroisse de Marly (suppression .des 
justices seigneuriales, érection de 
tribunaux à proximité, droit de cha-
cun d'être jugé par ses pairs), 
p. 679, 2e col. 

Paroisse de Marolles (réformation des 
ordonnances civiles et criminelles), 
p. 680, art. 3. 

Paroisse de Maule-sur-Mandres (sup-
pression de cours et justices seigneu-
riales, érection de nouveaux bailliages 
royaux à la portée des justiciables, 
érection d'un bailliage à Maule), 
p. 689, art. 5 ; p. 692, art. 9. 

Paroisse de Maurepas (établissement 
d'un bailliage royal à Neauphle-le-
Château, sa compétence), p. 694. 

Paroisse de Meriel (suppression des 
lenteurs et des frais de justice, em-
prisonnements arbitraires), p. 695, 
art. 8. 

Paroisse de Mesnil-Aubry (justices 
subalternes, doivent dépendre uni-
quement de l'autorité royale), p. 696, 
art. 9. 

Paroisse de Mesnil-en-France (établis-
sement des tribunaux, rurauxi pour 
abréger les procès), p. 697, art. 14. 

Paroisse de Mesnil-le-Roi (emprison-
nements arbitraires; que toute per-
sonne emprisonnée ait, sur-le-champ, 
un avocat; jugement de tout accusé 
par ses pairs, suppression des justi-
ces seigneuriales), p. 699, 2e col. 

Paroisse de Mesnil-Saint-Denis (dimi-
nution des frais de justice), p. 701, 
2e col. 

Tiers-état de Meudon (réformation du 
code criminel ; abolition de l'usage de 
la sellette et delà question, ainsi que 
de la confiscation des biens et du 
déshonneur imprimé aux familles des 
coupables ; publicité de la défense de 
l'accusé, conseil et défenseur, égalité, 
des peines pour tous les coupables ; 
suppression des tribunaux d'excep-
tion et d'attribution, exception pour 
les juridictions consulaires; suppres-

sion de divers droits de justice, sa-
laire des greffiers, réduction et sup-
pression d'officiers de. justice, 
établissement d'un tarif pour les droits 
dus aux officiers conservés), p. 706, 
art. 17 et suiv. 

Paroisse de Mitry (établissement d'un 
tribunal rural dans chaque paroisse, 
réformation du code civil et criminel), 
p. 713, art. 23 et 26. 

Paroisse de Moisselles (interrogation, 
dans les vingt-quatre heures, de 
toute personne détenue ou arrêtée de 
quelque manière que ce soit, élargis-
sement provisoire en fournissant 

• caution, exception à cette règle, in-
demnité à tout açcusé reconnu inno-
cent, suppression des justices sei-
gneuriales, établissement de grands 
bailliages qu'on n'accordera qu'au 
mérite et à la pluralité des voix, leur 
composition, abolition du préjugé qui 
flétrit les parents des coupables, jus-
tice prompte et gratuite), p. 714, 
art. 6, 7 et 23; p. 715, art. 27 et 37. 

Paroisse de Moissy-Gramayel (établis7 
. sement d'un nouveau code criminel, 

suppression des justices particulières, 
leur renvoi aux bailliages les plus 
proches, abolition des requêtes), 
P» 716, art, 8 et suiv. 

Paroisse de Monceaux (justice bonne 
et brève), p. 719, art. 13.. 

Paroisse de Montainville (justice bonne 
et brève), p. 721, art. 6. 

Paroisse de Montgé (suppression des 
justices subalternes), p. 726, 2e col. 

Paroisse de Montgeron (justices sei-
gneuriales, que la justice y soit ren-
due gratuitement ; jugement,, sans 
appel dans les bailliages et dans un 
seul tribunal, de toute contestation 
dont le fonds ne dépasse pas 1,200 
livres; appels en justice; jugement 
des contestations qui s'élèvent dans 
les campagnes, puolicité du prix de 
tous les actes de justice ; égalité du 
supplice pour les criminels, soit no-
bles, soit roturiers; anéantissement 
du préjugé qui flétrit la famille des 
coupables), p. 728, art. 29 et; suiv. ; 
p. 730, lre col. 

Ville de Montlhéry (réformation des 
codes civil et criminel, formation 
d'arrondissements de justices sei-
gneuriales, suppression de toutes at-
tributions et évocations), p. 731, 
art, 13 et suiv. 
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Paroisse de Montmagny (suppression 
d\j déshonneur des familles, réfor-
mation de la justice, durée des 
procès, justice gratuite), p. 732, 

** art. 16 et 17. 
Paroisse de Montmartre (réforme du 

code civil et criminel, justice rendue 
promptement et sans aucun frais pour 
les parties), p. 733, art. 15. 

Pafroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(suppression de l'attribution du scel 
du châtelet de Paris, réforme de la 
procédure civile et criminelle, sup-
pression de l'attribution donnée aux 
sièges de chancellerie), p. 734, art. 5 
et 14. 

Paroisse de Mont-Soult (abolition du 
préjugé qui condamne à l'infamie 
quantité de familles honnêtes, à 
cause de la punition exemplaire d'un 
mauvais sujet; suppression des ser-
ments, en justice), p. 737, art. 12 
et 13. 

Paroisse de Morsang (réformes dans 
l'administration des justices des, cam-
pagnes), p. 740, art. 10. 

Paroisse de Moulignon (justice admi-
nistrée promptement et gratuitement 
par des juges instruits et non sus-
pects), p. 742. 

Paroisse de Moussy-le-Vieux (simplifi-
cation des procédures civiles et cri-
minelles), p. 745, art. 9. 

Ville de Neauphle-le-Ghâteau (choix 
des juges par Sa Majesté; réforma-
tion de la justice ; suppression de 
l'attribution du sceau du châtelet de 
Paris; compétence de la juridiction 
de Paris; appels au-dessus de 3,000 
livres portés au Parlement; ressort 
de la juridiction du Châtelet ; justices 
rapprochées des j usticiables ; respon-

. sabilité des juges; abrogation « de la 
peine de mort autant que faire se 
pourra; publicité de la procédure 
criminelle; abolition de l'usage de la 
question et de la sellette; rédaction 
d'un code civil et criminel ; multipli-
cation des justices royales, leurs 
avantages ; . réduction des droits du 
roi, en fait de procédure; expédition 
des arrêts; enregistrement des ex-
ploits et significations des huissiers 
et sergents ; réformation de la manière 
de procéder; expédition des requêtes 
d'instruction; demandeurs et défen-
seurs; taxe des dépens; défauts de 
forme; matières consulaires;: sup-

pression de toutes commissions illé-
gales), p. 753. 

Paroisse de Neufmoutiers (réforme de 
la législation civile et criminelle, 
abrogation des évocations, suppres-
sion des tribunaux d'exception, droits 
des présidiaux, suppression des jus-
tices seigneuriales, établissement de 
juges royaux, abolition des épices 
des juges), p. 757, art. 13 et suiv. ; 
art. 44 et 45. 

Paroisse de Neuilly-sur-Marne (égalité 
des peines en matière criminelle), 
p. 758, 2e col. 

Tiers-état de Nogent-sur-Marne (justice 
rendue gratuitement, uniformité dans 
l'exécution des jugements), p. 769, 
art. 6 et 7. 

Paroisse deNoisiel -sur-Marne (suppres-
sion des justices seigneuriales), 
p. 771, art. 9. • 

Paroisse de Noisy (obligation des sei-
gneurs hauts-justiciers d'établir dans 
chaque village un procureur fiscal 
pour le maintien de la police ; érec-
tion dans chaque village d'un tribu-
nal d'équité), p. 772, art. 7 et 8. 

Tiers-état de Noisy-le-Sec (publicité de 
l'instruction criminelle, conseil à l'ac-
cusé, abolition des supplices atroces), 
p. 773, art. 20 et 21. 

Paroisse d'Ollainville (réformation de 
l'administration de la justice, suppres-
sion des justices et juridictions d'ex-
ception, jugement des plaintes en fait 
de retirage de terrain ou dégâts de 
bestiaux), p.,775, art. 9,11 et 16. 

Paroisse d'Ormesson (réforme des lois 
judiciaires, tant au civil qu'au crimi-
nel), p. 777, art. 8. 

Paroisse d'Ozoir (justice rendue plus 
prompte et moins dispendieuse), 
p. 782, art. 19. 

Bailliage de Palaiseau (justice rendue 
aux malheureux comme aux riches, 
obligation des officiers publics de 
rendre compte des sommes qu'ils au-
ront reçues à titre de dépôt ou autre-
ment), p. 783, art. 13. 

Paroisse de Pantin (égalité de peines 
entre les trois ordres ; aucun individu 
ne peut être jugé que d'après les lois 
et par les juges légaux), p. 785, 
art. 13 et 23. 
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TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris (condition 

pour être admis en justice comme de-
mandeur ou défenseur, réforme de la 
justice, une seule espèce de juge 

, pour toutes les affaires qui concer-
nent la magistrature), p. 7, art. 5, 
11, 13. 

Paroisse de Pecqueuse-(diminution des 
frais de justice, établissement d'un 
tarif dés honoraires \ des officiers 
de justice, personne ne doit être 
puni arbitrairement, établissement 
de peines modérées pour chaque 

' crime, égards pour les accusés), 
p. 11, art. 21,23, 24. 

Paroisse de Port-àu-Pecq (réforme du 
code civil et criminel, tribunaux d'ex-
ception), p. 12, art. 29: 

Paroisse de Perray (suppression des 
^ justices seigneuriales),, p. 15, art. 8. 
Seignéur de Pierrefitte (admission aux 

.charges de judicature, examens pu-
blics, nomination de défenseurs pour 
les indigents ainsi que pour les cri-
minéls, punition des crimes, lettres 
de grâcé; obligation dés avocat?, no-
taires et procureurs de donner récé-
pissé dès titres qui leur sont confiés ; 
réforme des abus dans la procédure, 

: suppression dès épices, réunion de 
justices}, p. 20, art. 24; p. 21, 
art. 28 et suiv. 

Paroisse de Piscop (suppression des 
justices des seigneurs, abolition du 
déshonneur des familles);i p. 25 
lre col. , 

Paroisse de Plessis-Gassot (suppres-
sion des justices seigneuriales, créa-
tion d'une justice dans chaque lieu, 
p. 29, art. 15: 

Paroisse de PlessiS-LuzarChes (justice 
administrée promptemént et gratui-
tement), p. 29, ar{. 13. .'. 

Ville de Poissy (rétablissement de l'an-
cien ressort de la justice de Poissy, 
suppression des tribunaux d'excep-
tion, justice rendue gratuitement, 
fixation des droits des officiers, sup-
pression des commissions d'attribu-
tions et d'évocations), p. 35, art. 40 
et suiv. 

Paroisse de Pontault (Suppression des 
' justices des seigneurs comme inu-

tiles et tortionnaires),- p. 38, art. 7. 

Paroisse de Pontcarré (mauvaise admi-
nistration de la justice dans cette 

, paroisse, réunion du bailliage sei-
gneurial au bailliage royal le plus 
prochain), p. 40, art. 4. 

Paroissë du Pré-Saint-Gervais dè Pa-
ris (doléances sur la gestion et l'ad-
ministration de la justice), p. 42, 
art. 11. 

Paroisse de Presles (réforme de la lé-
gislation civile et criminelle, abro-
gation des évocations, suppression de 
tous les tribunaux d'exception, attri-
bution de leurs droits aux bailliages 
royaux, droits des présidiaux, sup-
pression des justices seigneuriales, 
établissement de bailliages royaux, 
abolition des épicés des juges, tarif 
des droits de tous les officiers de ju-
dicature), p. 44 et 45. 

Ville du Puiseaux (suppression des 
justices seigneuriales et des tabel-
lionnages qui y sont attachés, créa-
tion de justices royales dans tous les 
chefs-lieux, réunion des paroisses 
voisines et limitrophes à ces chefs-
lieux, attribution de toutes les causes 
à ces justices royales, réforme des 
abus dans l'administration actuelle, 
de la justice criminelle et civile, 

; observance de la jurisprudence des 
arrêts; établissement d'une justice 
royale à Puiseaux), p. 45, art. 5 et 
suiv.; p. 46, art. 36. 

Paroisse de Puiseux (suppression des 
justices seigneuriales qui causent la 
ruine des familles), p. 47, art. 5. 

ParOisSe de Ris (vérification des arrêts 
et jugements que les seigneurs peu-
vent avoir injustement obtenus con-
tre leurs vassaux ; établissement d'un 
nouveau code criminel auquel tous 
les citoyens indistinctement seront 
assujettis, abolition de la confiscation 
des biens des condamnés à mort, 
égalité des peines pour les coupables 
de tous les ordres), p. 50, art. 3; 
p. 51, art. 27 et suiv. 

Paroisse de Roissy en France (aucun 
citoyen ne peut -être arrêté par voie 
d'autorité), p. 53, art. 8. 

Paroisse de Roissy en Brie (jugement 
des difficultés qui s'élèvent entre les 
laboureurs, réformation des lois ci-
viles et criminelles), p. 54, art. 21 
et 28. 

Paroisse de Rosny (abolition du dés-
honneur des familles), p. 56, art. 6. 
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Paroisse de Rouvres (les; citoyens ne 
peuvent être jugés que-diaprés les 
lois et par les jugesroyaux reconnus 
et établis par elle, responsabilité des 
juges, établissement d'un tribunal 
rural), p; 59, art. 5 i p. 60; art. 21. 

Paroisse de Rueil en Brie (réforme de 
l'administration de la justice;civile 
et criminella)', p. 62, art. 8. 

Paroisse de Saclay (examen des lois 
; civiles :et criminelles, iréforme des 

'abus dans l'administration de la jus-
tice; réunion de toutes les justices 
qui ne ressortissent pas aux parle-
ments, aux justices royales ou sei-
gneuriales qui ën ressortissent), p. 65, 

1 art. 20 i et suivi -
Paroisse def Saint-iBrice (jugement des 

différends entre* Cultivateurs), p . 67, 
art. 9. 

Communauté de Saint-Cloud (réforme 
des lois civiles- et criminelles), p. 67, 
art. 9,\-2e col. 

Paroisse1 de Sainte-Geneviève-des-Bois 
"(réforme de l'administration des jus-
. tiees dés campagnes), p. 72, art. 12. 

Paroisse P de Saint-Germain et Mor-
\y sang (suppression des justices sei-

. gneuriales), \ p. 173. 
Paroisse de Saint-Germain-Desnoue 

(réforme des justices des seigneurs ; 
qu'il n'y ait: qu'une; seule justice par 

g chaque subdélégation, composition 
et attribution), p. 73, art. 3, 2° col. 

Ville de Saint-Germain-en-Laye (érec-
, tion de la prévôté royale en bailliage, 

nombre de juges pour rendre les ju-
gements), p, 74, art. 9. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Àrpajon 
(réforme de l'administration de la 
justice en abrégeant ses. expéditions, 
en limiter le temps et les épices, 
suppression de juridiction d'excep-
tion, s établissement d'un corps de 
droit j çpùtumiér unique et général 

; pour tout le royaume, admission de 
* tous les citoyens aux t charges de 
magistrature), p. 77. 

Paroisse de Saint-Gratien (tout Citoyen 
pourra ' être1 jugé par ses pairs en 
matière criminelle, égalité des peines, 
abolition du préj ugé • d'infamie ; 
'droit d'accusation contre toute per-
sonne qui aura trahi l'intérêt public 
et national; réformes 'dans l'ordre 

; civil et judiciaire, loiSî criminelles et j 
pénales, magistrats et -tribunaux), 
p. 80, l re et 2e col. ; p. 81,;le col. 

Paroisse de Saint-Martin-de-Sainte-
S ; Gemme (justice des seigneurs rendue 

avec exactitude), p. 88, 2e. col. 
Paroisse de Saint-Martin-de-Leudeville 

(réformation des lois civiles et cri-
minelles), p. 89, art. 3. ) 

Paroisse de . Saint - Martin - du-Tertre 
(réforme universelle, dans le code 
civil et criminel d procédures, re-
quêtes, abolition du préjugé qui flétrit 

; les parents des i coupables), p. 90, 
b art. 15-et 13. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne- ; (réformation de la justice, 
f droit de: sceau , suppression d'attri-

bution et privilèges,. vénalité des 
oi charges, réduction des officiers, siip-

pression de justices-, âge et. examen 
t des récipiendaires, î égalité du tiers-

b état), p. .92. 
Paroisse de Saint-Médard- de-Saint-

Marc (nouveau code civil et criminel), 
p. 96, art. 15. 

Paroisse de Saint-Nicolas-de-Bellefon-
taine (établissement de sièges royaux 
dans les chefs-lieux}, p. 97, art. 3. 

Paroisse de Saint-Prix, (réforme dans 
• la justice, suppression des justices 
: seigneuriales), p. 101, art. 11 et 12. 
Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
r ; (établissement de justices royales 

dans tous les royaumes, celles des 
seigneurs supprimées, que tout procès 
finisse dans l'année, compétence de 
chaque tribunal) , ; p. 101, art. 15, 
2e col. 

Paroisse de Saint-Soiiplet (suppression 
des petites justices), p. 104, art. 12. 

Paroisse de Saint-Vrain (établissement 
d'une justice dans chaque paroisse), 

i p. 105, art. 10. 
Village de Sannois (doléances sur les 
m ruses, les chicanes et les violences 

I des officiers des petites justices), 
q p. 106. 
Paroisse de Sartrouville (répression des 
. abus qui se rencontrent dans l'admi-
ministration de la justice, ainsi que 
des vexations que se permettent les 
officiers de justice), p. 112, art. 9. 

Paroisse de Saulx-Marchais (établisse-
ment d'une justice royale), p. 112. 

Paroisse de Saulx-les-Ghartreux (ré-
forme de l'administration des justices 
des:campagnes), p. 113. 

Paroisse de Soisy-sous-Enghien (ré-
; formation du code civil et; criminel, 

sd procédures), p. 119, art. 4. 
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Village de Souilly (simplification des 
formes des procédures), p. 122, 
art. 5. 

Paroisse de Stains (réforme dans le 
code oivil et criminel, prompte expé-
dition des affaires, établissement de 
tribunaux ruraux, composition, attri-
butions), p. 123, 2\col. 

Paroisse de Thiais (réforme du code j 
civil et criminel, ressort du Châtelet ! 
de Paris, établissement de bail- I 
liages royaux , suppression des 
justices seigneuriales, les juges des 
seigneurs composeront les officiers 
du bailliage royal), p. 127, art. 11, 
17 et suiv. 

Ville de Tournan (suppression de* tous 
les tribunaux d'exception, attribution 
de leurs droits aux bailliages royaux, 
droits des présidiaux, égalité des 
peines, suppression des justices sei-
gneuriales* établissement de bailliages 
royaux à leur place, abolition des 
Bpices des juges), p. 136, art. 18 et 
19 ; p. 137, art. 24, 44 et 45. 

Paroisse de Trappes (réforme de l'ad-
ministration de la justice, publicité 
des rapports et jugements, taxe des 
frais, réformation des abus des saisies 
réelles et consignations, abus des 
officiers publics, fixation de la finance 
de leurs offices, établissement de la 
surveillance sur tous les officiers de 
justice, suppression des tribunaux 
d'exception, réunion des petites jus-
tices seigneuriales aux bailliages 
voisins, audiences à jours fixes), 
p. 139. 

Paroisse de Tremblay (jugement des 
contestations avee les communautés, 
responsabilité des juges, réformation 
des codes civil et criminel, abré-
viation des formes de la procédure, 
abus dans les procédures criminelles, 
établissement des jugements par 
jurés, suppression de justices), p. 
140, art. 17 et 18 ; p. 141, art. 7 ; 
p. 142, art. 9 et suiv. S 

Paroisse de Triel (suppression des évo-
cations , tribunaux d'exception et . 
commissions illégales ; administration 
de la justice remise dans la main du 
roi, suppression des justices seigneu-
riales et ecclésiastiques, leur rempla-
cement par des justices d'arrondisse-
ment, commissaires de police, les 
juges seront honorablement gagés, 
justices de première instance, bail-

liages royaux, contestations entre 
proches parents, compétence des 
juges-consuls, perceptions fiscales 
sur les actes, droits des officiers de 
la justice; procédures de saisie réelle, 
d'ordre et de distribution ; application 
de la peine de mort, abolition de la 
question, conseil à l'accusé après son 
premier interrogatoire, suppression 
de l'enchaînement et du cachot, publi-
cité de l'instruction et du jugement, 
suppression du bannissement, égalité 
des peines, abolition du préjugé de 
l'infamie héréditaire, nécessité de la 
signature du roi pour l'exécution 
d'un arrêt de mort, suppression de la 

, confiscation des biens, indemnité à 
ceux qui auront été renvoyés absous; 
que jamais un juge ne puisse seul 
recevoir et rédiger les dépositions des 
témoms, ni prononcer un décret de 
prisé de corps contre un domicilié ; 
suppression des juridictions prévôta-
les et présidiales en matière crimi-
nelle, prohibition de la cumulation 
d'offices), p. 145, art. 44 et suîv. 

Paroisse de Troux (nouveau code de 
lois civil et criminel, diminutioii des 
frais de justice, extinction de toutes 
les justices seigneuriales, jugement 
des contestations sujettes à un arbi-
trage, suppression de toutes les jus-
tices d'attribution), p. 149, art. 5, 7 
et 8. 

Commune de Valenton (réformation de 
la justice, établissement de cours 

» souveraines dans toutes les provinces 
du royaume, arbitrage des curés dans 
les contestations non graves ressor-
tissant des justices seigneuriales, 
actes judiciaires, augmentation du 
nombre des tribunaux de second or-
dre, leur compétence ; justice prompte, 
sévère et impartiale ; que les causes 
aillent des justices seigneuriales di-
rectement au juge royal), p, 154, 
art. 9 et suiv. ; p. 155, art. 22. 

Paroisse de Varennes-en-Brie (réforme 
du code civil et criminel, responsa-
bilité des officiers de justice, degrés 
de juridiction, suppression du scel 
du Châtelet de Pasis, abolition du 
préjugé d'infamie), p. 158, art. 7, 
8, 9 et 15. 

Paroisse de Vaucresson (suppression 
des justices seigneuriales), p. 159, 
art. 12. 
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Paroisse de Vaud'herland (égalité dans 
les peines), p. 160, art. 4. 

Paroisse de Vauhalland (réformation 
des abus dans l'administration de la 
la justice),, p. 161, art. 20. 

Paroisse de Vaujours (formation d'un 
nouveau code civil et criminel s sur-
veillance des justices seigneuriales, 
si l'on juge à propos de les conser- ' 
ver), p. 163, art. 5. 

Paroisse de Verlegrand (simplification 
des voies judiciaires), p. 165, art. 6; 
p. 166, art. 17. 

Paroisse de Verlepetit (établissement 
d'une justice dans chaque paroisse), 
p. 166, art. 11. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (ré-
vision des codes civil et criminel, 
. conditions pour être admis avocat, 
propositions pour couper court aux 
abus que commettent les secrétaires, 
admission aux emplois de secrétaire, 
nul jugement criminel ne peut être 
rendu en dernier ressort par le juge 
de première instruction, publicité de 
l'instruction criminelle ; commutation 
de la peine de mort poui* vol domes-
tique de peu de valeur, en galères 
à perpétuité pour les hommes, et en 
clôture de pénitence perpétuelle pour 
les femmes ; composition des prési-
diaux, maintien du Châtelet de Paris 
dans son ressort actuel cdrnme prési-
dial, contrainte par corps, adminis-
tration des justices seigneuriales, 
pouvoirs, fonctions de MM. les inten-
dants, administration de la justice, 
choix de jurisconsultes pour la révi-
sion des codes, responsabilité des 
juges, observation de la maxime que 
la forme emporte le fond, la peine 
de mort ou autre capitale ne doit 
jamais être prononcée si elle n'est 
prescrite pâr une disposition expresse 
de la loi pour le cas du procès, la 
sentence de condamnation en pre-
mière instance ne devrait jamais être 
prononcée au condamné, l'appel de-
vrait toujours être censé fait par lui, 
conseil pour la défense de l'accusé ; 
ensemble d'idées relatives à la ré-
formation de la justice civile), p . l 1, 
176 et 177. 

Paroisse de Verrières (réforme de la 
justice civile et criminelle, abolition 
de la distinction des peines et de la 
confiscation des biens, faculté à tout 
accusé d'avoir un conseil, publicité 1 

des procédures, condamnation de 
tous faux accusateurs endommages-
intérêts envers l'accusé reconnu inno-
cent), p. 179, art. 13. ^ m 

Tiers-état de Versailles (abolition de la 
distinction des peines, abolition du 
préjugé d'infamie ; abolition de tous 
les genres de torture, le supplice de 
la roue et celui du feu; la perte de la 
vie ne sera prononcée que pour des 
crimes atroces; réformation des lois 

. civiles et criminelles, pouvoir judi-
ciaire, charges de judicature, éta-
blissement de tribunaux supérieurs 
dans les provinces,, suppression des 
justices seigneuriales, abolition des 
droi ts d'évocation, réduction des j uges 
des tribunaux, nomination des juges 
des tribunaux inférieurs et des cours 
supérieures des provinces par le roi, 
obligation de tous les juges des tri-
bunaux, rétributions des officiers de 
justice), p. 181 et 183. 

Paroisse de Veuilly-la-Poterie (suppres-
sion des tribunaux d'exception, ré-
formation des codes civil et criminel, 
faculté à l'accusé d'avoir un défen-
seur, rapprochement de la justice 
des justiciables, suppression d'effices 
de nouvelle création), p. 187, art. 19 
et suiv. 

Paroisse de Vigneux (réformation de 
la justice, arrondissements des jus-
tices seigneuriales), p. 190, art. 8. 

Paroisse de Vilaine (les fautes graves 
sont personnelles, admission des 
parents des coupables à toutes char-
ges et places d'honneur, justice 
prompte et gratuite, abolition des 
petites justices), p. 191, art. 12 et 16. 

Paroisse de Villebon (réforme de l'ad-
ministration des justices des campa-
gnes), p. 193, art. 13: 

Paroisse de Villecresnes (faculté de 
s'adressér tout de suite aux prési-
diaux), p. 194, art. 1. 

Paroisse de Villejust (réforme de l'ad-
ministration des justices des. campa-
gnes), p. 190, art. 13. 

Paroisse de Villemoisson (réforme de 
l'administration des justices des 
campagnes), p. 199, art. 12. 

Paroisse de Villemonble (défense aux 
huissiers ; ou sergents tant royaux 
que seigneuriaux d'instrumenter hors 
de leur juridiction; jugements por-
tant condamnation de dépens, doivent 
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contenir la liquidation desdits dépens), 
p, 200, art;d 1 et 12. 

Paroisse de Villetaneuse (justice admi-
nistrée promptement et.gratuitement 
à tous, abolition du déshonneur des 
familles), p. 205, art. 7 et 10, 

Paroisse de la Villette (réformation des 
lois civiles et criminelles, usuppres-
sion de la distinction des peines ; 
suppression de toute question quel-

; conque, du supplice de la roue et de 
la confiscation des biens); p. • 206, 
art. 10 et 11. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (tribunaux 
souverains avoués par la nation, ne 
doivent pas être troublés dans l'exer-
cice de leurs fonctions ; réforme dans 
l'administration de la justice, peine 
de mort, abolition de la distinction 
des peines, publicité de l'instruction 
criminelle, conseil aux accusés; abo-
lition de la confiscation ainsi que de 
l'opinion du déshonneur.attachée aux 
familles des malfaiteurs, un seul juge 
ne doit pas prononcer un décret de 
prise de corps ni entendre les dépo-
sitions des . témoins j suppression de 
toutes commissions', et? évocations, 
i suppression des droits du roi sur la 
procédure), p. 209, art. 8 et 9. 

Paroisse de Villiers-le-Sec (réforme des 
justices, seigneuriales;, jugement* des 
petites difficultés qui s'élève.nt dans 

. les. campagnes), p. 215, art. 10 
et 11. 

Paroisse de. Villiérs-suivMarne (aboli-
tion du bannissement ét de la confis-
cation des biens) p. 216, 2e col. 

Paroisse de Vinantes (réforme de la 
justice civile < et a criminelle,.' justice 
promptement rendue, taxation des 
irais des procureurs, abolition du 
déshonneur des familles, établisse-
ment d'un procureur fiscal dans cha-
que paroisse), p. 219, art 16 et 
suiv. 

Paroisse de Vincennes (réforme de 
J l'administration de la justice, procé-

dures abrégées, justice rendue gra-
tuitement, résidence des officiers de 
justice),-p. 220, art.' 9; p. 222, 
art. 37. 

Paroisse de Viry (prompte exécution 
dans l'administration de la justice, 
réunion des petites juridictions en 
une seule, obligation des procureurs), 
p. 227, art. 23. i. v 

Clergé de Paris hors les murs (réfor-

^ mation du code civil et criminel, for-
mation de l'arrondissement de tous 

i les tribunaux au plus grand avantage 
des justiciables, frais de la procé-

, dure, réforme des abus dans les jus-
tices' seigneuriales, tribunal de paix 
pour terminer les différends : entre 
les habitants des campagnes, conser-
vation des actes dans les campagnes, 
apposition des scellés, égalité des 
•peines, suppression du préjugé 1 du 
déshonneur des familles), p. 233, 
art. 17 et chap. III, lre.col. 

Noblesse de Paris hors les murs (ina-
movibilité dès jugés ; Cours de la 
justice,, ne peut -être;SUspendu ; mo-
dification des lois pénales, conseil 
aux accusés, proscription des com-
missions, justice1' plus prompte et 
moins dispendieuse; Conditions pour 
être adnïis dans les cours souverai-
nes), p. 236, art. 8 et 14. 

Tiers-état 'de Paris hors les murs (pei-
nes proportionnées aux délits, égalité 
des peines j distinction des juges du 
fait et des juges qui appliquent la 
loi ^abolition de la question, de la 
sellette et des cachots ; instruction pu-
hlique? faculté aux ju,ge.$ d'interpeller 

j le§' témoins sjir lesj cifçonstancës de la 
i plainte et de leurs dépositions, faculté 

à l'accusé de se choisir un défenseur, 
défenseurs gratuits, sentences et ar-
rêts Hiotivés, abolition de la confis-
cation, inhumation des ,suppliciés, 
admission des parents des condamnés 
à tous emplois, simplification J de la 
procédure, vénalité des charges, 
justice gratuite, suppresion des jus-
tices seigneuriales, justices consu-
laires ; çonseryoes, suppression des 
tribunaux d'exception, Établissement 

, de justices royales, leur compétence 
et composition, suppression de toute 
éyocation et attribution, nomination 
des juges par le roij^ destitution des 
juges, suppression d'offices, taxation 
des droits des, officiers ministériels), 
p. : 240 et 241. 

Du clergé de Paris (intra muros)' (ré-
formation des. codes civil et criminel, 
serment de l'accusé, défenseur, unifor-
mité dans l'interrogatoire de tout accusé, 
procédures abrégées, réforme dans les 

1 arrêts de défense, prisons, > sort des 
galériens malades, évocations et com-
missions, arrêt du propre mouvement 
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pour les affaires des particuliers), p. 266, 
art. 17 et suiv. 

Du chapitre de l'Eglise de Paris (libre 
. exercicedesdifférents tribunaux), p.269, 

art. 5. 
Des citoyens nobles de Paris (inamovi-

bilité des juges, libre exercice de la 
justice, commission pour la réforme 
des lois civiles et criminelles, justice 
moins dispendieuse et plus prompte, 
publicité de la procédure criminelle, 
attribution d'un conseil à tout accusé, 
admission de la caution, prisons salu-
bres, suppression des cachots, , confis-
cation abolie, -proscription des: suppli-
ces, abolition des tribunaux d'excep-
tion), p. 272 et 273, 2® col. 

De la noblesse du 9e département de 
Paris (justice prompte et gratuite, abo-
lition de l'usage des commissions ex-
traordinaires - et évocations, conseil 
national pour la réforme des lois civi-
les et criminelles, libre exercice des 
tribunaux ordinaires, frais de justice 
diminués, justice rapprochée des jus-

. ticiables), p. 278, art. 18 et 19; p. 280, 
29col. 

Du tiers-état de Paris (réforme des lois civi-
les et criminelles ; établissement, dans des 
arrondissements de cinq ou six bourgs 
de villages, de comités pour juger sur-le-
champ sans frais et sans appel, les con-
testations journalières qui s'élèvent 
dans les campagnes ; rapports des ins-
tances et procès, doivent se faire en 
présence des parties et de leurs défen-
seurs; obligations des jugés, suppres-
sion des épices et vacations, contrat de 
prêt; arrêts de défense, ne pourront 
être accordés qu'à l'audience ; en 
matière de cassation, le conseil du 
roi ne pourra jamais prononcer sur1 

le fond des contestations ; formation 
d'une caisse publique pour les dépôts 
judiciaires, décrets de prise, de corps, 
droit de tout accusé de se choisir des 
conseils, suppression ; du serment de 
l'accusé en matière criminelle,, publi-
cité des procédures criminelles, en ma-
tière criminelle le jugement du fait sera 
toujours séparé du jugement du droit, 
institution des jurés, obligation des 
tribunaux de motiver les arrêts et sen-
tences de condamnation, suppression 
de la formule hors de cour, établisse-
ment d'une réparation pour l'innocence 
injustement accusée, suppression de la 
confiscation, suppression de toute tor-

ture préalable à l'exécution; peine de 
mort réduite au plus petit nombre de 
cas possible, égalité des peines, sup-
pression des cachots souterrains* éta-
blissement de travail dans les maisons 
de réclusion ; en matière civile* toute 
partie civile aura de droit la liberté i de 
plaider sa cause elle-même ; en matière 
criminelle, chaque citoyen pourra se 
charger de plaider la cahse de l'accusé ; 
abolition de l'usage de la sellette, droit 
de n'être jugé; que par des tribunaux 
légalement constitués par la nation, 
réforme de la justice criminelle,' sim-

. plification des. formés judiciaires ; égalité 
des peines envers les criminels, sans 
distinction ; réforme de l'administration 
de la justice, proportion des peines aux 
délits, conseil aux accusés ; suppression 
des justices subalternes, des tribunaux 
d'exception, ainsi que toutes attributions 
et évocations ; égalité dans la punition 
des crimes, suppression des justices 
seigneuriales, réformation des lois 
civiles et criminelles, uniformité dans 
la manière de juger et de punir lescrn 
minels nobles ou roturiers, abolition du 
déshonneur des familles ainsi que de 

' la confiscation, suppression de toutes 
évocations-et commissions, réformation 
des lois civiles et Criminelles, tous les 
juges pourront être pris à partie, dom-
mages et intérêts aux accusés injuste-
ment accusés ou condamnéségalité 
dans la punition dès crimes), p. 288, 
289, 303, 306, 309, 311, 315, 316 et p. 
317, art. 35. 

Du clergé du Perche (réformation duçode 
civil èt criminel, suppression des peines 
distinctives dans les crimes capitaux 
seulemént, simplification des procédu-
res, responsabilité des procureurs, fixa-
tion dés honoraires étépicès ,des jugés, 
apposition des scellés, droits dè greffe^ 
composition de tout bailliage ' «royal, 
suppression des droits d'évocation, cour 
souveraine dans chaque province, "juges 
de paix, contestations du peuple, coii-i-
testations relatives au domaine), p. 321. 

De la noblesse du Perche (ampliation des 
pouvoirs des juges royaux, charges de 
judicature, aucun Gitoyen ne peut -être 
privé de sa liberté que par la loi,'ré-
formé du code civil et criminel* aboli-
tion des lettres d'attribution et d'évoca-
tion), p. 323, art. 18 et suiv. • 

Du tiers-état du Perche (rapprochement 
de là justice* réformation dés. codes 
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civil et criminel, simplification des 
formes des procédures, conditions pour 
être admis aux offices de judicature, 
révocation de toutes commissions et 
évocations, assainissement des prisons, 
ampliation des pouvoirs des juges 
royaux, suppression des justices subal-
ternes, juges de paix, apposition des 
scellés par les juges, rapprochement 
des justiciables des cours souveraines, 
établissement d'un présidial ; suppres-
sion de l'abus des coups d'autorité que 
font porter les seigneurs en employant 
leur crédit auprès des ministres et gou-
verneurs, pour faire enlever des domi-
ciliés et exercer sur eux une justice 
militaire), p. 326, art. 20 et suiv. ; p. 
328, art. 58 et suiv., et art. 75 et 76; 
p. 329, art. 81. 

De la ville de Mortagne (réformation des 
codes civil et criminel, rapprochement 
des justiciables de leur juridiction, 
ampliation de pouvoir aux sièges royaux, 
expertises en justice réglée), p. . 321, 
art. 17 et suiv.; p. 333, art. 45. 

De la paroisse de Loisail (réformàtioh de 
l'administration de la justice, suppres-
sion de divers droits), p. 334, art. 6. 

Du chapitre de Carrouge (protestations 
contre la déclaration qui accorde aux 
justiciables la liberté de franchir les 
degrés des juridictions seigneuriales, et 
contre la faculté accordée à deux jus-
ticiables d'éluder les juges de la classe 
inférieure ; pour la simplification des 
frais ne point "écarter les justiciables 
des premiers juges; abrogation des dé-
crets des courg souveraines qui décla-
rent n'admettre que des nobles dans 
leurs corps, rapprochement des baillia-
ges des justiciables, taxation des pro-
cureurs), p. 336, art. 33 et suiv. 

De la noblesse du Périgord (jugement 
des petits différends attribués aux juges 
des lieux, assistés de quatre notables), 
p. 340. 

Du tiers-état du Périgord (réformation 
des abus dans l'administration de la 
justice, rapprochement de la justice, 
attributions des juges ordinaires ; con-
trats- d'antichrèse, seront prescriptibles 
par trente ans ; restitution pour cause 
de lésion réelle, sera prescriptible par 
quatre ans ; pouvoir de décréter ; sup-
pression des tribunaux d'exception), 
p. 342, art. 12 etsuiv. 

De la ville de Montignac (simplification 

de la procédure, réformation de la jus-
tice), p. 345, art. 9 et 10. 

De la ville de Montignac (suppression dés 
justices seigneuriales en raison de 
leurs abus), p. 346, art. 20 et 21. 

Du clergé de Péronne (réduction des 
ressorts des cours 'souveraines, charges 
de magistrature, suppression absolue 
des épices, défense à tout juge de rece-
voir ni argent ni présents des parties ; 
augmentation d'attribution de compé-
tence et de territoire des tribunaux de 
second ordre ; il ne peut y avoir appel 
d'une chambre à une autre chambre 
dans le même tribunal ; suppression de 
tous juges d'exception, suppression des 
officiers inférieurs inutiles ; réduction 
et réforme des notaires, procureurs et 
huissiers ; discipline des tribunaux, ré-
forme des lois Civiles et criminelles ; 
énoncé des motifs de condamnation 
dans les arrêts de mort; abrogation de 
la sellette et de la question préalable), 
p. 354. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(rapprochement des tribunaux des jus-
ticiables ; conseil et défenseurs gratuits 
pour les pauvres, égalité des peines, 
abolition du préjtigé qui, parmi les 
roturiers, flétrit la famille des condam-
nés), p. 357, art. 3; p. 359. 

De la noblesse de Perpignan (réformation 
de la justice, obligation des cours sou-
veraines de motiver leurs arrêts', con-
seil à l'accusé, abolition des peines 
atroces), p. 371, l re col. 

Du tiers-état de Perpignan . (réformation 
de l'administration de la justice, juge-
ment des citoyens par les mêmes tri-
bunaux, suppression des tribunaux 
d'exception; suppression du tribunal 

' des experts estimateurs établi dans 
la ville de Perpignan; tribunaux ecclé-
siastiques, justice prompte et gratuite), 
p. 375, 2e col. et p. 376, lre col. 

Du tiers-état de Ploérmel (suppression de 
toutes les juridiclions des seigneurs; 
la justice doit être rendue au nom du 
roi, établissement de sièges royaux, 
composition et compétence de ces nou-
veaux sièges; réformation de l'ordon-
nance criminelle; conseil aux accusés, 
publicité de l'instruction, obligation des 
trois juges d'assister ensemble à l'in-
formation, à l'interrogation, au récole-
ment des témoins et à la confrontation ; 
abolition de la sellette et de toutes es-
pèces de questions ; défense au parle-
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ment de juger pour les cas résultant des 
procès, arrêts motivés, procès-verbal 

, des interrogatoires des accusés), p. 880, 
art. 28 ; p. 381, art. 36 et suiv, B 

Du clergé du Poitou (charges de magis-
trature, conditions d'admission ; sup-
pression des épices pour les juges, dé-
fense à leurs, secrétaires de recevoir la 
moindre chose des plaideurs, suppres-
sion des officiers inférieurs, suppression 
de tous les tribunaux d'exception ; mul-
tiplication des tribunaux de première 
instance et présidiaux ; rapprochement 
des juges des justiciables ; établisse-
ment d'un tribunal de dernier ressort 
dans la province de Poitou ; aucun su-
jet-ne peut être distrait de ses juges 
naturels, terme pour le jugement des 
procès, monitoires ; • — réforme du Code 
criminel : publicité de l'instruction, 
défènseur à l'accusé), p.393, art, 41 et 
suiv.; p. 394, art. 54. 

Du tiers-état du Poitou (rapprochement 
des juges des justiciables, érection 
d'un parlement à Poitiers, sa compo-
sition, compétence en dernier ressort 
de toutes les. sénéchaussées royales, 
création de nouveaux bailliages et sé-
néchaussées, résidence des officiers de ! 
justice, faculté aux justiciables de se j 
pourvoir devant le juge supérieur sans ; 
que les seigneurs puissent s'y opposer, 
inamovibilité des offices des juges, 
suppression de toutes les attributions j 
particulières ; suppression des lois qui j 
admettent la conversion des amendes 
pécuniaires en peines corporelles), 
p. 410 et 411. 

Du bailliage de Poitiers (établissement 
d'une cour souveraine à Poitiers, sa 
composition), p. 420. 

De la communauté de Villiecs (suppres-
sion des juridictions seigneuriales, éta-
blissement de sièges royaux pour juger 
en première instance; établissement 
d'une-cour souveraine dans le Poitou), 
p. 421, art. 10 et 11. 

Du bailliage du Vouvant (établissement 
d'une cour souveraine à Poitiers, ar-
rondissement des bailliages de la pro-
vince, attribution des bailliages et 
sénéchaussées égale à celle des prési-
diaux, composition des bailliages, 
résidence des juges, suppression des 
justices seigneuriales comme onéreu-
ses ; offices de judicature, admission 
et composition; réforme des coutumes, 
examens des étudiants avant de les ad-

mettre à prendre 4es degrés; proscrip-
tion des études par bénéfice d'âge ; sup-
pression d'offices, lettres de committi-
mus, etc. ; simplification de la procédure; 
j uges des bailliages, attributions ; réfor-
mation de la procédure criminelle : les 
informations, récolements et confronta-
tions doivent être faits et rédigés en 
présence de trois juges ; défenseur à 
l'accusé, abolition de la question défini-
tive ; peine de mort, pourrait être sup-
primée en plusieurs cas), p. 424. 

Du clergé de Ponthieu (réforme du code 
civil et criminel et de la coutume de 
Ponthieu), p. 428, art. 9. 

De la noblesse de Ponthieu (réforme de 
la justice; suppression des tribunaux 
d'exception, justiciables rapprochés de 
leurs juges; ressorts du parlement, des 

. bailliages ou sénéchaussées étendus, 
resserrés; deux degrés dans la juridic-
tion royale, petites justices supprimées, 
demandes en cassation d'arrêts ; ina-
movibilité des places de magistra-
ture, admission; magistrats conservés 
et supprimés, leurs obligations et 
droits ; âges et conditions pour les 
places ; obligations et responsabilité des 
juges supérieurs et inférieurs ; jugement 
des causes, publicité des procès crimi-
nels ; droit de tout citoyen d'être jugé 
par ses pairs; jurés; poursuites des 
tribunaux prévaricateurs ; maintien des -
justices seigneuriales ;. suppression des 
intendants de justice, etc.), p. 432, 
art. 16 et suiv. 

Du tiers-état de Ponthieu (suppression 
des épices et vacations, nomination des 
magistrats par le roi, tribunaux supé-
rieurs, justices royales inférieures, 
justices seigneuriales, justices des pai-
ries, réunion aux présidiaux des offi-
ciers des bureaux des finances et des 
maîtrises, pouvoirs des présidiaux ; 
réunion de tous les tribunaux inférieurs 
qui connaissent de l'impôt en un seul, 
attribution de cette juridiction; pou-
voirs des juges de l'impôt, pouvoir des 
justices consulaires, prestation de ser-

. ment des juges consulaires, attributions 
des sièges des amirautés ; refonte et 
réforme des lois civiles et criminelles; 
publicité de la procédure criminelle, 
conseil à l'accusé, suppression de la 
sellette et de la question préalable, ap-
plication de la peine de mort, délai d'un 
mois pour tous jugements de peine de 
mort, suppression de la confiscation, 

28 
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indemnité aux accusés absous, obliga-
tion des juges de motiver leurs juge-
ments, rapprochement des justiciables, 
arrondissement du ressort de la séné-
chaussée de Ponthieuv abrogation de 
là coutume de Ponthieu), p. 440. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(procédures abrégées; l'instruction, 
soit en première instance, soit par ap-
pel, terminée dans l'année ; justice 
rapprochée des justiciables), p. 447, 
art. 7. 

De la noblesse de Provins et de Monte-
reau (réforme-du code criminel), p. 450, 
art. 13. 

Du tiers-état de Provins et de Monte-
reau (réformation des lois civiles et 
criminelles, publicité de l'instruc-
tion, conseil à l'accusé ; abolition du 
préjugé qui flétrit la famille d'un con-
damné, égalité des peines pour tous les 
ordres, indemnité aux accusés absous, 
suppression des tribunaux d'exception, 
une seule juridiction royale dans cha-
que ville, pouvoirs des présidiaux, éta-
blissement d'arrondissements, charges 
de judicature; distinction aux officiePs 
des présidiaux après un certain temps 
de service, jugement de leurs procès ; 
suppression des épices et autres droits ; 
tous procès jugés dans l'année, peines 
contre ceux qui auront empêché leur 
décision ; juridiction des commissaires 
départis ; âge pour entrer dans les 
cours), p. 453. 

Du clergé de Puy-en-Velay (monitoires, 
tribunaux, procès ; réformation de l'ad-
ministration de la justice, rapproche-
ment de la justice, abolition de la vé-
nalité des charges), p. 457, 462 et 465. 

Du tiers-état du Puy (abréviation des 
procédures, réforme du code civil et cri-
minel, proportion des peines aux délits, 
procédure publique et défenseur à l'ac-
cusé, salubrité des prisons, arrondisse-
ments des justices, résidence des offi-
ciers, leur choix laissé au roi et aux 
seigneurs sur la présentation -des justi-
ciables, attribution des justices ordinai-
res, inamovibilité des juges, suppres-
sion des distinctions entre les cours 
présidiales et sénéchales, offices de no-
taires, abrogation des grades par béné-; 

fice d'âgé), p. 469, art. 38 et suiv. 
Du clergé du Quercy (rapprochement des 

tribunaux de justice), p. 487, art. 51. 
De la noblesse du Quercy (suppression des 

commissions et évocations au conseil), 
p. 489, 2e col. 

Du clergé du Quercy (réforme de la lé-
gislation civile et criminelle; érection 
des sièges des sénéchaussées de. pro-
vince en présidiaux, attributions ; réu-
nion de justices ; résidence des juges, 
suppression de tous tribunaux d'excep-
tion), p. 491, art. T et suiv.' 

Du tiers-état de Montauban (égalité des 
peines pour tous les ordres, arrondis-
sement des justices sous des officiers 
nommés par le roi et inamovibles), 
p. 494, art. 17 et 19. 

Du tiers-état de Lauzerte (suppression 
absolue des justices seigneuriales), 
p. 494, art. 2. 

De la sénéchaussée de Gourdon (attri-
butions du siège de la sénéchaussée dë 
Gourdon ; abolition du privilège pré-
tendu par certains sièges, d'attirer à 
eux les justiciables d'autres ressorts ; 
réformation des codes civil et criminel, 
charges de judicature, attribution de 
gages à tous les officiers de chaque 
tribunal), p. 496, art. 19 et suiv. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (suppres-
sion des justices seigneuriales . et des 
tribunaux d'exception, justice rendue 
gratuitement, code civil et criminel, 
justice rapprochée), p. 500, art. 13 et 
suiv. 

De la noblesse du Quesnoy (proscription 
de l'établissement dé commissaires pour 
juger aù civil ou au criminel, poursui-
tes contre tout magistrat qui accepterait 
d'être juge en pareille circonstance ; 
suppression des arrêts d'évocation ; ré-
formation des lois civiles et criminel-
les, publicité de l'instruction criminelle, 
conseil aux accusés, abolition de la 
confiscation des biens, aucune peine' 
capitale ne doit être décernée sur vé-
hémentement soupçonné), p. 503, art. 7; 
p. 504, art. 12 et suiv. 

De la sénéchaussée de Quimper (réfor-
mation de la justice, code civil et cri-
minel, publicité de l'instruction, défen-
seur à l'accusé, jugements motivés, 
égalité des peines pour tous les ordres, 
abolition du, préjugé d'infamie; sup-
pression des parlements, récréation des • 
cours de justice sous un autre nom, 
leur composition ; suppression des ju-
ridictions seigneuriales et tribunaux 
d'exception, justice rapprochée, compé-
tence des présidiaux, création de sié-
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ges royaux à la place des justices sei-
gneuriales), p. 515, art. 1er et 'suiv. 

Du clergé de Reims (rédaction d'un nou-
veau code civil et criminel, établisse-. 
ment d'une cour souveraine dans cha-
que province, abolition des arrêts 
d'évocation et autres privilèges, obliga-
tion des juges de motiver leurs arrêts 
et sentences sous peine de nullité, éco-
les de droit réformées, salubrité des 
prisons, suppression du serment des 
accusés, abolition de la confiscation, 
réduction d'offices), p. 523. 

De la noblesse de Reims (suppression 
des tribunaux d'exception, ainsi que 
des intendants de province et des com-. 
missions du conseil, inamovibilité des 
magistrats, liberté d'exercipe de tout 
tribunal), p. 526, art. 23 et suiv. 

Du tiers-état de Reims (réformation des 
lois civiles et criminelles, suppression 
des commissions extraordinairês et 
des évocations générales ou particu-
lières ; suppression du "privilège des 
ecclésiastiques d'être renvoyés devant 
l'official, établissement d'un tribunal 
souverain dans chaque province ; pou-
voirs des présidiaux, compétence dans 
les affaires civiles ; bailliages royaux, 

. attributions ; réforme des abus dans la 
justice des campagnes ; conditions pour 
être admis à diverses charges ; sup-
pression d'offices; réunion de tribu-
naux), p. 531, art. 28 et suiv. 

De la sénéchaussée de Rennes (pouvoir 
judiciaire, doit être exercé par les ma-
gistrats et les juges sans aucun mé-
lange de pouvoir législatif ; attributions 
et composition des cours souveraines; 
suppression des juridictions seigneu-
riales et juridictions d'attribution ; 
tribunaux de paix; autorité des juges 
souverains ; élections des juges par les 
justiciables ; justice gratuite ; juge-
ments motivés; réformation du code 
criminel, jugements parjurés, publi-
cité de la procédure, réformation du 
code civil, proscription des droits bur-
saux), p. 540, art. 35; p. 544 et 
545. 

Du clergé de Rhodez (justice civile : con-
fection d'un code civil, tribunaux, 
chaque cause appelée à tour de rôle, 
suppression des tribunaux laïques 
d'exception et d'attribution, degrés 
de juridiction pour les affaires civiles, 

, attributions des tribunaux ordinaires 
et des présidiaux, tribunal de paix ; 

charges de judicature données au mé-
rite ; justice plus prompte et moins dis-
pendieuse; forme des saisies réelles, _ 
examen des notaires et feudistes, expé-
dition des actes sur papier timbré et 
non sur parchemin, avocats pension-
nés pour plaider la cause des pauvres. 
— Justice criminelle : confection d'un 
nouveau code criminel, salubrité et 
sûreté des prisons ; prisonniers civils et 
prisonniers criminels, ne doivent plus 
être confondus ; aumônier pour chaque 
prison; suppression du serment des 
accusés ; compétence des tribunaux 
pour les causes criminelles ; abolition 
de la confiscation ; maréchaussée plus 
nombreuse et mieux distribuée), p. 552. 

De la noblesse et du tiers-état de Rho-
dez (simplification de la forme ju-

diciaire, suppression des tribunaux 
d'exception, rétablissement d'une troi-
sième sénéchaussée dans le pays de 

.Rouergue et dans la ville de Milhau, 
extension de compétence en faveur des 
présidiaux, compétence des premiers 
juges, vérification annuelle des gref-
fes des juridictions inférieures, choix 
des membres des parlements et des 
magistrats- des tribunaux), p. 556, 
lrocol.; p. 558, art. 30 et suiv. 

Du £ tiers-état de Milhau (extinction des 
tribunaux d'exception, réduction des 
tribunaux, code civil et criminel, abré-
viation des procédures, rétablissement 
d'un sénéchal et présidial à Milhau, 
compétence des premiers juges, admis-
sion du tiers aux charges de magistra-
ture), p. 559, art. 15 et suiv. 

Du clergé de Riom (suppression du ser-
ment de l'accusé ; établissement d'une 
cour souveraine dans la province, for-
mation de nouveaux arrondissements), 
p. 561, art. 3; p. 562, art. 37 et 38. 

De la noblesse de Riom (suppression des 
tribunaux d'exception, création d'un 
parlement dans la province, inamovibi-
lité des officiers de justice), p. 565, 
section 3. 

Du tiers-état de Riom (érection de nou 
velles cours et tribunaux, suppression 
des intendants, libre exercice des tri-
bunaux ordinaires ; nomination d'une 
commission pour s'occuper de la confec-
tion d'un code national, civil et criminel), 
p. 571, art. 13 et suiv. 

De la châtellerie d'Usson et Nonette (ré-
formation des abus dans l'administra-
tion de la justice; établissement d'une 
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cour souveraine dans les provinces où 
il n'y en a point), p. 579. 

Du clergé de Rivière-Verdun (réforme du 
code civil et criminel, suppression des 
arrêts d'évocation et d'attribution, aug-
mentation de la juridiction dés juges 
royaux et bannerets, exécution des or-
donnances qui obligent les seigneurs à 
poursuivre les délits commis dans leurs 
terres), p. 582, art. 20 et suiv. 

De la noblesse de Rivière-Verdun (sup-
pression des commissions et des évoca-
tions au conseil, réformation du code 
civil et criminel), p. 584. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (parle-
ments et tribunaux établis parla nation, 
seront déclarés constitutionnels ; libre 
exercice de la justice, inamovibilité 
des charges ; abrogation des com-
missions d'évocation, suppression de 
tous les tribunaux d'exception; sup-
pression des justices seigneuriales; 
création d'un premier tribunal, compo-
sition et attributions; degrés de juri-
diction ; jugement des procès à tour de 
rôle ; juge de paix ; réforme des lois 
civiles -et criminelles, - établissement 
d'un tribunal de justice et de prisons 
dans chaque ville ; les' prisonniers se-
ront séparés de ceux qui sont en pré-
vention de crime), p. 586 et 587. 

De la noblesse de Rouen .(vérification des 
motifs de la détention des personnes 
maintenant enfermées dans les maisons 
de force, tout homme arrêté sera en-
voyé dans les vingt-quatre heures à 
ses juges naturels, élargissement sous 
caution s'il n'est pas prévenu d'un 
crime emportant peine afflictive), p. 595, 
art. 13 et 14. 

Du tiers-état de Rouen (réforme des lois 
civiles et criminelles, publicité de l'in-
struction, défense des accusés, décret 
de prise de corps, abolition de la peine 
de la confiscation des biens et des sup-
plices cruels, égalité des peines, aboli-
tion du préjugé d'infamie, offices de 
magistrature, suppression des tribu-
naux d'exception, nomination d'arbi-
tres dans les contestations entre pro-
ches parents et dans lés contestations 
en matière d'héritages, compétence des 
juges royaux et des présidiaux, abo-
lition des perceptions fiscales qui se 
lèvent sur les actes judiciaires), p. 599, 
art. 35 et suiv. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (juges, 
seront choisis par la nation ; compé-

tence des présidiaux et des bailliages 
ordinaires, suppression de tous les tri-
bunaux d'exception; juges de paix, 
leur compétence ; réfbrmation du code 
criminel, conseil^ aux accusés, aboli-
tion dè la confiscation des biens, 
peine de mort réservée aux crimes 
majeurs, abolition des évocations et 
attributions), p. 606, art. 49 et suiv. 

Du tiers-état de Saint-Vaast (modifications 
- et changements dans les lois crimi-

nelles, publicité des procédures, prompte 
exécution de l'instruction et du juge-
ment des procès, diminution des frais 
des greffiers et autres suppôts de la 
chicane), p. 611,2\.col. 

Du tiers-état de Honfleur (réforme des 
abus dans l'administration de la jus-
tice; juges, seront élus par les peu-
ples; suppression des tribunaux d'excep-
tion, justice rendue gratuitement, 
suppression des épices), p. 613. 

Du tiers-état d'Andelys (réforme des abus 
relatifs àl'exercice'dela justice civile et 
criminelle, conseil aux accusés, abolition 
du déshonneur des familles, suppres-
sion des tribunaux d'exception et des 
justices seigneuriales, établissement de 
bailliages royaux avec un arrondisse-
ment d'approximité bien déterminé, 
établissement de présidiaux par arron-
dissement), p. 615, art. 21 ; p. 616, 
art. 22 et 25. 

Du tiers-état de Gisors (justice, doit être 
rendue au nom du roi ; suppression 
d'Offices, droit de la nation de se choi-
sir ses juges, degrés de juridiction; 
suppression des droits,évocations, etc.; 
intérêt des condamnations pécuniaires), 
p. 618, art. 21 ; p. 619, art. 55. 

Du tiers-état d'Elbeuf (hautes justices de 
nouvelle création ; juges des seigneurs, 
ne peuvent connaître des contestations 
qui les intéressent ; justice rapprochée 
des justiciables, défenses à tous juges 
de cèsser arbitrairement leurs fonc-
tions, réformation des lois civiles et 
criminelles, jugement des procès dans 
le délai d'un an, convention avec les 
puissances étrangères pour que les 
Français prévenus de crimes soient ar-
rêtés partout, égalité des peines -en 

' matière criminelle), p. 622, art. 44 et 
suiv. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (égalité 
des peines pour tous les ordres, réfor-
mation des lois eiviles et criminelles, 
rapprochement des tribunaux, suppres-
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sion des tribunaux d'exception, sup-
pression des hautes justices de nouvelle 
.création, conditions pour le maintien 
des anciennes ; juges des seigneurs, 
ne peuvent connaître des contestations 
qui les intéressent ; proscription de la 
dispense d'étude, condition pour occu-
pèr une* place de judicature, suppres-
sion d'offices ; droits des huissiers et 

• sergents d'exploiter par tout le royaume 
et pour toutes matières ; leur résidence ; 
notaires, arrondissement des tribunaux, 
composition des tribunaux royaux 
comme non royaux, jugement des con-
testations dans les campagnes), p. 623, 
art. 12, 15 et suiv. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (dis-
cipline et 'correction des magistrats, 
sera donnée au parlement lorsqu'il sera 
composé des trois ordres ; suppression 
des juridictions seigneuriales et tribu-
naux d'attributions, réformation des or-

* donnances civiles et criminelles ; taxation 
des dépens au parlement, suppression 
des droits de taxe des procureurs), 
p. 630, art. 23, lrecol.; art. 2 et suiv., 
2e col. ; p. 631, art. 30. 

Du clergé de Saint-Jean-d'Angély (aucun 
citoyen ne pourra être enlevé à'ses ju-

. ges naturels, attributions des parle-
ments et autres tribunaux souverains, 
liberté des magistrats dans l'exercice 
de leurs fonctions, . responsabilité du 
fait de leurs charges)v p. 633, art. 9 
et suiv. 

Du tiers-état du Nivernais (inamovibilité 
des charges de judicature, justice gra-
tuite, appointements aux magistrats, 
création de tribunaux supérieurs, avan-
cement par ordre d'ancienneté, marques 
de distinction pour les juges, suppres-
sion des tribunaux d'exception, sup-
pression des justices seigneuriales, 
création d'un siège royal dans le chef-
lieu de chaque canton, notaires sei-
gneuriaux, proscription des évocations, 
simplification de la procédure civile, 
compétence des présidiaux, proscrip-
tion de commission et tribunal extra-
ordinaire, abolition de la contrainte 
par corps pour dépens adjugés en 
matière civile ; aucun citoyen ne peut 
être arrêté que pour un crime empor-
tant peine afflictive ou infamante, et 
.qu'en vertu d'un jugement rendu par 
trois juges ; liberté aux accusés d'avoir 
un conseil, honoraires de ce conseil, 
égalité des peines pour tous les ordres, 

peine de mort, abolition de la question 
préalable et de la confiscation, obliga-
tion des juges de motiver leurs juge-
ments, publicité de ces jugements dans 
le lieu de l'exécution et dans celui où 
le délit aura été commis, publicité des 
jugements d'absolution, défense au mi-
nistère public d'interjeter appel dés 
jugements d'absolution, assainissement 
des prisons, inspection des maisons de. 
force), p. 639, art. 40 et suiv.; p. 641, 
art. 80 et suiv. 

De la ville de Château-Chinon (rappro-
chement de la justice des justiciables, 
établissement de bailliages royaux qui 
jugeront*.en dernier ressort), p. 642. 

Du clergé de Saint-Quentin (cet ordre de-
mande que le roi daigne accorder, une 
fois, par semaine, à tous ses sujets, une 
audience publique pour leur faire ren-
dre justice par qui il appartiendra ; 
— charges de judicature, suppression 
des évocations,, suppression de tribu-
naux d'élection et de'juridictions, ré-
forme du code civil et criminel, défen-
seur aux accusés, sursis limité à 
l'exécution des Condamnations à toutes 

. peines afflictives, po ursuite de tout pro-
cès au criminel, confiscation des biens, 
abréviation des procédures, tout procès 
instruit et jugé en un an, réduction des 
frais de voyage des huissiers, suppres-
sion des épices des juges, abrogation 
des dispensés de parenté ; causes qui 
intéressent les officiers d'un tribunal, 
seront jugées à un autre siège ; signi-
fication du jugement les concernant; nul 
arrêt ne peut être suspendu par une 
simple requête au conseil du roi ; arrêt 
sur la requête, ne peut être rendu sans 
que ladite requête ait été communi-
quée aux parties intéressées, décrets de 
prise de corps, loi pour en déterminer 
les cas, que tout jugement soit motivé, 
examen du dispositif de tout arrêt ou 
sentence avant de pouvoir être délivré 
aux parties, obligation de tout juge-rap-
porteur de faire lui-même l'extrait des 
procès ; rapport de procès, ne peut être 
fait que parties présentes ou dûment 
appelées ; cause portée à l'audience, ne 
peut être appointée qu'à la pluralité des 

. deux tiers des voix ; tribunaux consu-
laires, conseil gratuit dans tous les tri-
bunaux, abrogation de dispense d'âge 
pour les grades ;• places de judicature, 
seront données de préférence aux avo-
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cats instruits et bien famés, après douze 
ans d'exercice), p. 649, chap. 4. 

De la noblesse de Saint-Quentin (établis-
sement d'un nouveau code civil et cri-
minel, une seule et même coutume dans 
chaque province, suppression des évo-
cations, réunion des justices distribu-
tives à la justice royale ; arrêts sur re-
quêtes, ne seront plus accordés qu'au-
tant qu'ils auront été communiqués aux 
parties ; conseil gratuit pour les pau-
vres, expédition des sentences ou ar-
rêts), p. 652. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (attribution 
de gages aux officiers de judicature, 
suppression des épices, charges de ju-
dicature, promotions, suppression aeS 
dispenses d'âge et de parenté, limita-
tion des ressorts et arrondissements 
des parlements, compétence des bail-
liages royaux, réduction de tous les 
droits positifs et coutumiers de la 
France, frais de procédures, établisse-
ment d'une loi sur l§s saisies réelles, 
jugements criminels motivés, exécution 
des jugements des sièges royaux sans 
visa ni pareatis, sentence et arrêt de 
défense en matière civile et criminelle, 
enquêtes secrètes, instruction en ma-
tière criminelle,.conseil aux accusés, 
•suppression du serment des accusés et 
de la sellette, proportion des peines aux 
délits, suppression des -tribunaux 
d'exception, inamovibilité des. charges, 
justices des seigneurs* leur composi-
tion, abolition de la confiscation des 
biens des condamnés, réduction des 

. offices des procureurs et notaires des 
campagnes), p. 655. 

Du clergé de Saintes (réforme des tribu-
naux), p. 664, art. 22. 

De la noblesse de Saintes (réforme dans 
l'administration de la justice, rappro-
chement de la justice des justiciables, 
abolition de l'usage des commis-
sions extraordinaires et des évoca-*-
tions, obligation des cours de motiver 
leurs arrêts, obligation des juges d'af-
ficher à la porte du palais îa liste des 
causes qui doivent être appelées dans 
le mois ; défense au prévenu, publicité 
de la procédure, arrêts motivés, peine 
de mort réservée à l'assassinat, avan-
tages de la méthode du jury), p.667,2ecol. 

Du tiers-état de Saintes (Justice civile : 
promotion aux offices de magistrature, 
ampliation des présidiaux, justice gra-
tuite, attribution d'appointements aux 

officiers de judicature à raison de leur 
présence, tenue d'un registre qui énon-
cera la présence ou l'absence des ma-
gistrats aux audiences et bureaux qui 
seront exactement ouverts depuis la 
Saint-Martin jusqu'au 1er septembre, 
matières jugées par les consuls, tribu-
naux d'exception, faculté aux commu-
nes de plaider sans autorisation, exer-
cice de la police dans les justices sei-
gneuriales, ensemble de propositions 
'ayant pour but de débarrasser l'expé-
dition de la justice civile des lenteurs 
préjudiciables aux plaideurs. — Justice 
criminelle : faculté aux accusés d'éta-
blir leur justification, conseil aux ac-
cnsés, liberté aux témoins de se ré-
tracter à la confrontation, suppression 
du serment de l'accusé,; permission à 
quiconque de publier des mémoires en 
laveur des accusés, avant leur juge-
ment, pourvu qu'ils soient signés par 
l'auteur ; procédure de petit criminel, 
faculté aux habitants des campagnes de 
se pourvoir devant les juges des lieux 
ou en la juridiction royale supérieure, 
abolition de l'instruction conjointe des 
officiers et des lieutenants criminels, 
attribution aux juges royaux ordinaires 
de la connaissance des cas privilégiés 
dont les ecclésiastiques pourraient être 
accusés; décrets de prise de corps, obli-
gation à tous j uges de se faire assister 
par deux officiers pour les ordonner ; 
règlement pour la taxe des témoins, des 
huissiers, des greffiers et autres droits 
dans ies procès poursuivis à la requête 
des gens du roi ; remplacement des in-
terrogatoires de la sellette par des in-
terrogatoires derrière le barreau, sup-
pression de la torture préalable, pro-
portion juste entre les délits et les 
peines, injonction aux procureurs du 
roi de tenir la main à l'exécution des 
lois concernant les faillites et banque-
routes, reconstructions et réparations 
des prisons, dédommagement aux ac-
cusés absous ; abolition des commis?-
sions judiciaires), p. 670 et 674. 

De la ville de Châlais (multiplication des 
tribunaux souverains de la justice, char-
ges de judicature, justice rendue gra-
tuitement), p. 680. 

Du bailliage de Taillebourg (doléances 
relatives à la justice rendue par la ju-
ridiction des eaux et forêts, cour con-
sulaire de Saintes), p. 682. 

Du clergé de Sarreguemines (réforme dans 
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l'administration de la justice), p. 689, 
art. 9. 

De la noblesse de Sarreguemines (ré-
forme dans l'administration de la jus-

: tice, suppression des évocations au 
Conseil, établissement du parlement de 
Lorraine sur le pied des autres cours 
de parlement, refonte des bailliages, 
abolition du préjugé des peines infa-
mantes), p. 691, art. 6. 

Du clergé de Boulay (simplification des 
formes de la justice, diminution du 
nombre des offices, nouvelle composi-
tion des tribunaux supérieurs), p. 693, 
art. 4. 

Du clergé de Bouzonville (abolition du 
préjugé qui étend le déshonneur d'un 

* criminel sur sa famille), p. 698, art. 52. 
De la noblesse de Bouzonville (simplifi-

cation dés formes de la justice, sup-
pression des tribunaux d'attribution, 
rapprochement des justiciables de la 
justice), p. 701 et 702. 

Du tiers-état de Bouzonville (charges de 
judicature à donner au mérite et pour 
le récompenser, abréviation dé la pro-
cédure, inventaires faits par les procu-
reurs du roi ; réunion, sous un seul in-
dividu, du ministère d'un avocat et 
d'un procureur pour le soutien d'une 
seule cause ; réunion de l'exercice de la 
juridiction des hautes justices aux siè-
ges royaux, promotions aux fonctions 
de notaires ; composition d'une chambre 
dans le parlement, à laquelle appar-
tiendra exclusivement la connaissance 
des abus qui pourraient s'introduire 
dans l'administration de la justice; j 
inspection annuelle des sièges de jus- ; 

tice), p. 705, art. 25 et suiv. 
Du clergé de Château-Salins (jugement 

de tous les ordres par leurs pairs, abré-
viation des procédures), p. 708, art. 7 
et suiv. 

Du clergé de Dieuze (réformation dans 
l'administration de la justice), p. 709. 

Des trois ordres de Fenestrange (révoca-
tion de toute concession de justice do-
maniale avec réunion aux justices 
royales, refonte des codes civil et cri-
minel , abréviation des procédures, 
réduction déjugés et officiers, gages 
fixes), p. 711. 

Du bailliage de Lixheim (refonte du codé 
. criminel : tout prévenu d'un délit 

dont' le décret annonce peine afflictive 
sera jugé par vingt-quatre juges, 
douze du parlement et douze de ses 

pairs, ces derniers choisis par lui-
même; il pourra récuser trois juges 
du parlement ; majorité de deux tiers 
contre un tiers pour prononcer la peine 
de mort; publicité des procédures), 
p. 714, art. i e r . 

Du clergé de Saumur (création de nou-
veaux tribunaux supérieurs afin de 
rapprocher la justice des justiciables, 
suppression des tribunaux d'exception), 
p. 718. 

De la noblesse de Saumur (aucun citoyen 
ne pourra être enlevé à ses juges natu-
rels, abolition de toutes évocations et 
commissions, inamovibilité des magis-
trats, et des juges royaux ; suppression' 
des tribunaux d'exception et autres of-
fices iputiles ; formation d'un nouvel 
arrondissement des tribunaux), p. 721 
et 722, 

Du tiers-état de Saumur (réformes dans 
l'administration de la justice civile et 
criniinelle, ampliation des pouvoirs des 
bailliages et sénéchaussées, création 
d'une justice royale dpis toutes les 
villes, suppression dés justices sei-
gneuriales et autres tribunaux d'excep-
tion, rétrécissement du ressort du par-
lement de Paris, égalité des peines 
pour les trois ordres, abolition de toutes 
commissions particulières), p. 725, 
art. 24 et suiv. 

Du tiers-état de Sedan (réforme de la lé-
gislation civile et criminelle, suppres-
sion des évocations et commissions ex-
traordinaires) , p. 727. 

Du ' bailliage de Mohon (établissement 
d'une cour souveraine dans chaque 
province, suppression de toutes justices 

' seigneuriales et de tous tribunaux 
d'exception, notaires, création de sièges 
royaux, attributions de l'officier public 
de chaque communauté, degrés de ju-
ridiction, jugements motivés, suppres-' 
sion des épices des juges, obligations 
des tribunaux supérieurs ou subalternes, 
destitution sans forfaiture préalablement 
jugée^ toute détention en vertu d'une 
loi, tout citoyen arrêté sera remis à sès 
juges naturels, abréviation de la pro-
cédure civile, diminution des droits, 
publicité de la procédure criminelle, 

.conseil aux accusés, abolition de la sel-
lette, salubrité des prisons, égalité des 
peines sans distinction de condition), # 
p. 730. 

De la noblesse de Senlis (réformation des 
lois civiles et criminelles, proscription 
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des évocations et commissions extraor-
dinaires, égalité des peines pour tous 
les ordres, abolition du déshonneur des 
familles), p. 735, art. 22 et suiv. 

Du tiers-état de Senlis (droit d'accusation 
accordé aux cours souveraines, réfor-
mation du code criminel, conseil à 
l'accusé, défense publique, peines pro-
portionnées aux délits, indemnité à 
l'accusé déchargé ; instruction des pro-
cès criminels, sera confiée aux lieute-
nants criminels des sièges royaux ; -— 
tribunaux et magistrature : attributions 
des cours souveraines, admission aux 
offices de magistrature, inamovibilité, 
arrondissements des sièges royaux, 
suppression des tribunaux d'exception, 
rapprochement de la justice des justi-
ciables, ampliation des pouvoirs des 
présidiaux , suppression de droits et 
d'attribution du scel du Châtelet de 
Paris, révocation de l'édit qui attribue 
à la Chambre des comptes de recevoir 
les foi et hommage de tous les fiefs de 
la. généralité ; de Paris, tous procès et 
instances seront portés devant les juges 
qui en doivent connaître ; justices sei-
gneuriales, établissement d'officiers de 
police dans les lieux où il y aura justice ; 
application des amendes prononcées 
dans les justices seigneuriales et dans 
les juridictions royales; suppression 
d'offices et de droits, prisées des suc-
cessions mobilières)j p. 739. 

Du clergé de Sens (réformation du code 
civil et criminel, rapprochement^ de la 
justice des justiciables), p. 751, 
art. 29. 

Dû tiers-état de Sens (réformation des 
ordonnances relatives à la j ustice ; sup-
pression des tribunaux d'exception; 
juridictions consulaires, attributions ; 
suppression des évocations' et autres 
attributions; suppression du privilège 
attribué à différentes justices seigneu-
riales de relever nûment au Parlement; 
suppression d'offices), p. 759. 

Du clergé de Sézanne (conversion des 
parlements en cours souveraines, leurs 
fonctions, établissement de cours sou-
veraines dans chaque province, pou-
voirs des présidiaux, suppression des 
tribunaux d'exception ; rapprochement 
de la justice; suppression de la juris-

» prudence connue sous le nom de juris-
prudence du palais ; limitation du temps 
pour terminer les affaires ; sentences 
et arrêts motivés ; avocats aux crimi-

nels ; charges de judicature), p. 763. 
Du clergé de Soissons (établissement d'un 

tribunal dans chaque paroisse de la 
campagne pour juger sommairement et 
sans frais ; réformation dès abus dans 
l'administration de la justice; perfec-
tionnement du code civil et criminel ; 

- ampliation des attributions dés tri-
bunaux inférieurs des provinces ) , 
p. 769, 2e col. ; p. 771, l r e col. 

Du clergé de Soûle (simplification des 
formes judiciaires ; toute affaire crimi-
nelle sera jugée, pour le plus tard, 
dans l'espace d'un an; causes civiles 
et criminelles, seront portées en pre-
mière instance, devant les juges natu-
rels du pays ; compétence du tribunal 
de Soûle), p. 775, art. 28, 32 et suiv. 

De la noblesse de Soûle (réformation du 
code civil et criminel, réduction des 
frais de justice, suppression des tribu-
naux d'exception, réduction des suppôts 

• de justice, conservation du tribunal de 
Soûle sous le dernier ressort du parle-
ment de Pau, souveraineté de ce-tri-
bunal ; abolition des tribunaux d'excep-
tion, notamment celui des eaux et 
forêts ; établissement d'un tribunal 
domestique dans chaque village pour 

- juger toutes les affaires jusqu'à six 
- livres et les injures verbales entre 

gens du commun ; réduction des suppôts 
de justice; suppression d'offices; droit 
des consuls des villages de faire des pro-
cédures de constatation et d'arrêter 
les délinquants ; cet ordre demande, en 
outre, que les condamnés à quelques 
peines au-dessous delà mort, le soient 
aux travaux publics du pays, un temps 
proportionné à leurs crimes ; abrogation 
de la disposition de la coutume du pays 
de Soûle qui accorde au lignager qua-
rante et un ans pour retraite des pro-
pres appelées avitins), p. 776* art. 11 et 
suiv.; p, 777, art. 14 et suiv. 

Du tiers-état de Soûle (châtellenie royale 
de Soûle, sa souveraineté pour juger; 
suppression des tribunaux d'exception; 
réforme du code civil et criminel, juge-
ments prompts et faciles, procès jugés 
à tour de rôle, droits des officiers de 
justice, abolition de l'usage des affirma-
tions; transports de justice interdits 
aux juges; instruction des procédures 
au lieu judicial), p. 782, art. 53 et suiv. 

Du tiers-état de Toulon (réformation du 
code civil et criminel; abolition, entre la 
noblesse et le tiers-état, de toute dis-
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tinction dans les châtiments qui leur 
seront respectivement infligés ; abolition 
de l'opinion qui couvre d'infamie la 

. postérité des coupables ; adoucissement 
des peines envers les contrebandiers ; 
abolition de la sellette, question préala-
ble et serment de l'accusé ; publicité 
des procédures criminelles, défenseur 
à l'accusé ; réduction des nullités qui 
opèrent la cassation des procédures et 
des jugements ; nécessité de la confir-
mation du prince pour exécuter tout 
arrêt portant peine de mort civile ou 
naturelle ; indemnité à l'accusé reconnu 
innocent ; élargissement provisoire en 
donnant caution ; défense aux juges de 
retarder les jugements des procès ; tra-
duction des lois romaines dans notre 
idiome pour mettre tout citoyen en 
état de connaître son droit avant de 

. l'exercer ou de le défendre ; rapports 
en matière civile, deux rapporteurs ; 
jugements motivés ; souveraineté des 
officiers des justices subalternes ; justice 
gratuite, promotions aux fonctions de 
juges, composition des tribunaux supé-
rieurs ; abolition de tribunaux d'excep-
tion ; poursuite contre les abus de pou-

. voirs),.p. 788 et 789. 

TOME; V I . 

De la noblesse de Toul .(point de justice 
par commission), p» 7, art. 31. 

Du tiers-état de Toul (Justice civile : 
révocation des évocations, tribunaux 
d'exception, etc.; remboursement des 
offices de procureurs; compétence des 
présidiaux ; établissement de conseils 
charitables dans les villes et campa-
gnes. — Justice criminelle : défenseur 
aux accusés, informations et interroga-
toires; destruction du préjugé qui note 
d'infamie les parents des suppliciés), 
p. 12. 

Du clergé de Vie (destruction du préjugé 
qui fait rejaillir l'infamie sur la famille 
du supplicié, suppression de la confis-
cation, réforme des supplices), p. 17, 
art. 37. 

D,e la noblesse de Vie (abolition du pré-
jugé d'infamie, suppression de la con-
fiscation), p. 19, art. 20 et 21. 

Du tiers-état de Vie (abolition du déshon-
neur des familles, suppression de la 
confiscation, abrogation des évocations, 
réformation du code civil et criminel), 
p. 20, art. 13 et suiv. 

Du bourg de Vicheray ( Justice civile : 

réformation de la justice, révocation 
des juridictions privilégiées; arbitrages 
et chambres conciliatoires ; contesta-
tions sur les conventions des parties 
contractantes, seront portées devant les 
juges des bailliages royaux ; compétence 
des bailliages royaux, compétence de-
vant les sièges présidiaux. —• Justice 
criminelle : défenseurs aux accusés, 
répression des crimes, abolition du 
préjugé qui note d'infamie les parents 
de suppliciés), p. 25 et 26. 

De la noblesse de Touraine (suppression 
du préjugé d'infamie; droit du roi de 
commuer toutes les peines prononcées 
en une peine moins sévère ou faire 
grâce à son gré, à l'exception des cri-
mes de lèse-majesté, de péculat et de 
concussion ; dans aucun cas il ne pourra 
empêcher la prononciation du juge-
ment; suppression des évocations; ré-
duction du ressort de certains parle-
ments et arrondissements des bailliages 
et sénéchaussées ; promotions aux 
places des cours souveraines ; diminu-
tion des épices des juges ; compétence 
des cours souveraines ; suppression 
de charges inutiles et de tribunaux 
d'exception; réformes dans les cham-
bres des comptes; réformation du code 
civil et criminel; rétablissement de 
l'ordre dans les justices seigneuriales ; 
établissement d'un bureau de concilia-
tion dans chaque paroisse), p. 39, 
art. 5 et 6; p. 40, art. 7 ; p. 41, art. 1er 

et suiv. 
Du tiers-état de Touraine (suppression 

des justices seigneuriales des bourgs ; 
compétence de celles qui subsisteront ?; 
suppression des justices subalternes 
dans les villes où il y a sièges royaux ; 
établissement de bureaux de concilia-
tion ; abrogation du concordat fait pour 
le duché de Luynes ; réduction du par-
lement de Paris ; établissement d'une 
cour souveraine dans chaque ville), 
p. 53, art. 39 et suiv. 

Du bailliage de Ghâtillon-sur-Indre (ré-
forme dans le code civil et criminel; 
réforme dans la coutume de Touraine 
et dans les justices seigneuriales subal-
ternes ; inamovibilité des officiers sei-
gneuriaux; rapprochement de la jus-
tice), p. 55, art. 6 et 24. 

De la paroisse de Saint-Mexme-les-
Champs (destruction des abus relatifs 
aux tribunaux et à l'administration de 
la justice), p. 57, art. 22. 
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Delà paroisse de Villechauve (cette a-
roisse fait observer qu'il serait à pro-
pos de représenter au pied du trône 
les sentences qui Seraient prouvées 
être jugées par partialité, pour contenir 
l'équité qui appartient à tout le monde), 
p. 58, art. 3. 

De la noblesse de Dombes (compétence 
dés parlements, inamovibilité dès offi-
ces, rapprochement de la justice, vé-
nalité des offices, maintiefl des justices 
seigneuriales, suppression d'offices, 
abrogation des évocations et commis-
sions, réduction des fonctions des in-
tendants, instruction publique en ma-
tière criminelle, conseil à l'accusé, 
abolition du préjugé de l'infamie des 
peines, extension des dispositions du 
droit écrit), p. 67, art. 26 et suiv. 

Du tiers-état de Dombes (réforme des 
codes civil et criminel, abréviation des 
procédures, suppression de la distinction 
entre ïe supplice du noble et celui du 
roturier, conseil aux accusés, suppres-
sion de la sellette; prisons, occupation 
des détenus; emploi aux travaux pu-
blics des malheureux qui servent d'inu-
tiles galères ; inamovibilité des officiers 

. de judicature, rapprochement des jus-
tices, suppression dés tribunaux d'ex-
ception), p. 69, 2e col.; p. 70, l re col. 

Du Clergé de Troyes (réforme du code ci-
vil ét criminel, offices de judieature, 
justice rapprochée, aucun citoyen ne 
pourra être enlevé à ses juges naturels, 
justices seigneuriales, suppression 
d'offices, résidence des officiers de 
justice), p. 72. 

De la noblesse de Troyes (réforme de la 
législation civile et criminelle, publicité 
de l'instruction criminelle, conseil aux 
accusés, abolition de la confiscation 
des biens, compétence des parlements 
et autres tribunaux souverains, libre 
exercice des fonctions des magistrats, 
leUr responsabilité, composition des 
tribunaux, renvoi par-devant les juges 
légaux des affaires pendantes aux dif-
férentes Commissions du conseil, véna-
lité des charges, fretis dé procédure, 
suppression des épices, commission 
chargée de la rédaction du code Civil 
et criminel ; greffier de l'écritoire, ses 
attributions; droit du roi de faire grâce), 
p. 77. 

Du tiers-état de Troyes (inamovibilité des 
juges, jugements de compétence, de-
grés de juridiction, causes sommaires, 

suppression d'offices, citation en justice 
pour fait de police ou autre délit, fixa-
tion des frais de justice, suppression 
des experts jurés et greffiers de l'écri-
toire, attribution de gages suffisants 
aux juges, justice gratuite, oppositions 
aux lettres de ratification, simplification 
de la procédure, évocations au conseil, 
suppression des tribunaux d'excep-
tion, abrogation des dispenses d'âge et 
d'étude, Conditions pour être admis aux 
fonctions de magistrat, nouveaux ar-
rondissements des bailliages, réduction 
des huissiers et sergents royaux, rési-
dence dans le lieu de la juridiction à 

- laquelle ils sont attachés, responsabi-
lité des archers et gardés de la con-
nétablie ; interdiction aux juges supé-
rieurs de rendre aucuns arrêts et 
jugements sur requête non communi-
quée, portant défense provisoire d'exé-
cuter les sentences ou ordonnances des 
premiers juges ; jugement des causes 
contradictoires, notaires des seigneurs, 

• conservation des minutes des greffes, 
retraits lignagers, arrêt de surSéance; 
confection d'un code pénal : peine pro-
portionnée aux délits, procédure faite 
au moins par deux juges, conseil à l'ac-
cusé ; suppression de la peine de la 
confiscation des biens ainsi que d'au-
tres peines), p. 82. 

Dé la ville de Troyes (réformation dés 
codes Civil et criminel ; liberté aux ac-
cusés de se défendre soit par eux-mê-
mes, soit par le ministère d'un procu-
reur ou avocat), p. 93, art. 12 et 13. 

De la ville de Valenciennes (démandes 
particulières à l'administration delà jusr 
tice de Valenciennes. — Des tribunaux 
et deS juges : degrés de juridiction, les 
cours souveraines ne pourront connaî-
tre d'aucune cause en première instan-
ce, compétence des jugés de première 
instance, remboursement des offices de 
judicature, promotion aux places dans 
les tribunaux, abrogation de la dispense 
d'âge ét d'incompatibilité, âge pour 
être pourvu d'office de juge ; juges des 
seigneurs, leur compétence ; établisse-
ment d'un procureur du roi dans toutes 
les juridictions consulaires, connais-
sance des faillites et billets à ordre at-
tribuée aux juridictions consulaires, 
suppression des tribunaux d'exception. 
— De la procédure civile : compétence 
des juges royaux, caution pourles ap-
pels, jugement des causes au-dessous 
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de 200 livres tournois, jugement des 
causes par ordre d'ancienneté, tarif 
pour les frais de procédure, payement 
des juges à raison du temps qu'ils em-
ploieront, abrogation de toutes attribu-
tions et évocations. — Des crimes et 
délits : peines contre les faillites et 
banqueroutes, examen des affaires des 
insolvables, note d'infamie quand il ap-
paraîtra des fraudes ou des dépenses 
exorbitantes et peu proportionnées à 
l'état des personnes ; conseil aux accu-
sés criminels, abolition de l'usage de 

. la sellette, compétence des prévôts des 
maréchaux de France, proportion des 
peines aux délits, uniformité des peines 
corporelles sans distinction de rang ni 
de condition, conversion des bannisse-
ments en réclusion dans des maisofisoù 
le travail des condamnés puisse con-
tourner aux besoins de l'Etat, suppres-
sion de la torture), p. 98 et 402. 

Du tiers-état de Vannes (réforme du code 
civil, abréviation des procédures, dimi-
nution des frais, Courts délais pour 
instruire et juger, tous dépens liquidés 
par le jugement ; suppression des juri-
dictions d'attribution, les consulats ex-
ceptés; suppression des commissions et 
évocations ; promotions aux places de 
jugés, conditions ; inamovibilité desju-
. ges, réforme des écoles de droit ; sup-
pression des juridictions seigneuriales, 
leur réunion aux sièges royaux ; sup-
pression des offices des chambres des 
comptes et généraux des finances, de-
grés de juridiction, rapprochement de 
la justice des justiciables, la moitié des 
charges dans les parlements et tribunaux 
d'appel sera occupée par des roturiers ; 
en matières féodales, les parties pour-
ront récuser le juge possédant fief; 
justice gratuite dans tout le royaume, 
résidence des juges, suppression des 
saisies réelles, tribunal de prud'hommes 
dans chaque paroisse de campagne, 
incompatibilité d'offices, notaires, sen-
tences et arrêts rendus sur écrits et 
produits, réformation du code pénal, 
égalité des peines, abolition de la ques-
tion préalable, la peine de mort ne 
pourra être prononcée qu'à l'unanimité, 
suppression des serments de l'accusé, 
conseil gratuit aux accusés, jugements 
motivés, publicité des jugements d'ab-
solution, suppression du déshonneur 
des familles et de la confiscation, né-
cessité de l'audition secrète des témoins 

en matière criminelle, perfection dé la 
police des prisons, suppression des ca-
chots et de la sellette, abolition dés 
chambres ardentes, indemnité à l'ac-
cusé absous, dénonciateurs civilement 
responsables), p. 408, art. 24 et suiv. 

De la sénéchaussée d'Auray (formation . 
d'un nouveau code civil et criminel, 
abréviation des procédures, défenseur à 
1-accusé, peines proportionnées aux 
crimes ; que la mort seule venge la 
mort et que les autres criminels tournent 
âu profit de la société en les employant 
aux travaux publics; Composition des 
tribunaux de justice ; suppression des 
justices seigneuriales et des juridictions 
d'attribution, justice rendue gratuite), 
p. 443, art. 21 et suiv. 

Du clergé de Vendôme (réforme dans le 
Code civil et criminel, compétence des 
juges royaux* suppression des justices 
seigneuriales et des tribunaux d'excep-
tion), p. 448, art. 4. 

Du tiers-état de Vendôme (suppression 
des justices seigneuriales, ordre dans 
l'administration de la justice, fixation 
des honoraires, sentences et arrêts mo-
tivés ; suppression des tribunaux d'ex-
ception, d'attribution, etc., promotions 
aux charges, réduction des coutumes 
du royaume), p. 422 et 423. 

Du clergé de Verdun (rapprochement de 
la justice ; abolition des épices, abro-
gation de l'enregistrement de l'impôt 
dans les tribunaux, formation d'un nou-
veau code, simplification des formes de 
la justice, suppression du serment des 
accusés,r conseiller aux accusés, dé-
dommagement aux détenus injustement, 
abolition de la confiscation et du dés-
honneur des familles, suppression des 
prisons d'Etat), p. 429, art. 49, chap. 3. 

De la noblesse de Verdun (nouveau code 
civil et criminel ; lettres de surséance, ne 
peuvent être accordées que par les juges 
locaux ; charges de judicature, admis-
sion à ces charges; suppression d'offi-
ces; attributions des présidiaux, durée 
déS décrets forcés, amendes et épices, 
suppression des droits d'évocation), 
p. 431, art. 39 et suiv. 

Du clergé de Vermandois (réforme des 
codes civil et criminel, composition des 
tribunaux, augmentation du nombre 
dé jugés dans les présidiaux, obligations 

' des officiers de justice seigneuriale, 
preuves d'étude pour parvenir aux 
charges de magistrature, procès des gens 
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des campagnes), p. 135, art. 20 et suiv. 
De la noblesse de Vermandois (nouveau 

code civil et criminel, peines propor-
tionnées aux délits, même coutume dans 
chaque province, rapprochement de la 
justice, suppression des évocations, 
réunion des justices d'attribution à la 
justice royale, compétence des justices 
seigneuriales, augmentation du pou-
voir des présidiaux et bailliages royaux, 
règle pour remplir une charge de ma-
gistrature dans les justices royales ; 
aucun procès criminel ne peut être ins-
truit sans que le juge soit assisté dans 
tous les actes de la procédure d'un ci-
toyen de l'ordre de celui qui sera ae- -
cusé; règle pour accorder les arrêts 
sur ' requête, charges de judicature, 
magistrats gagés et amovibles, leur 
compétence et leur responsabilité, éta-
blissement ' d'un conseil gratuit pour 
les pauvres, jugement sommaire des 
contestations des campagnes ; sentences 
et arrêts, seront lus devant la Chambre 
assemblée, avant leur expédition aux 
parties intéressées, pour s'assurer si 
la rédaction est conforme au prononcé 
du juge), p. 141. 

Du tiers-état de Laon (réforme des lois 
civiles et criminelles, rapprochement 
de la justice, suppression des évoca-
tions, suppression d'offices), p. 146, 
art. 33 et 34. 

De la ville de La Fère (rapprochement 
de la justice, simplification de la pro-
cédure, suppression des épices, droits 
des officiers de justice ; liberté aux ac-
cusés de se défendre et de prendre un 
conseil), p. 149, chap. 2. 

De la noblesse de Villefranche de Rouer-
gue (refonte du code civil et criminel, 
justice prompte et gratuite, suppression 
des tribunaux d'exception, vénalité des 
offices, suppression de toutes épices 
pour les juges, attribution de gages, 
arrondissement des tribunaux, compé-
tence des premiers juges, abolition des 
commissions et évocations, conditions 
pour être pourvu d'office de notaire, 
création d'offices pour assurer la foi des 
actes), p. 167. 

Du tiers-état de Rouerge (cet ordre sup-
plie Sa Majesté d'accorder son audience 
publique et paternelle pour recevoir 
Jes requêtes et écouter les plaintes de 
ses sujets; rapprochement de la justice,' 
suppression des épices pour les juges, 
attribution de gages, suppression des 

tribunaux d'exception, composition des 
tribunaux souverains à créer, condi-
tions d'admission, abolition de tout pri-
vilège de juridiction, procédure simple 
et prompte, degrés de juridiction, 
réformation du code criminel, con-
ditions pour être pourvu d'office 
de notaire), p. 170, art. 15 et suiv. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (suppres-
sion des évocations et des tribunaux 
d'exception.; consentement des Etats 
généraux pour l'érection de tout tribu-
nal; procès entre les citoyens et les 
officiers des cours souveraines, obliga-
tion des juges d'opiner à haute et 
intelligible voix en matière civile, érec-
tion de bureaux de pacification, com-
missions pour l'examen des procès des 
communautés, suppression de la sellette 
et de la question, dédommagements ef-
fectifs aux innocents relaxés, abolition 
du préjugé d'infamie, procès entre no-
bles ou avec le seigneur du lieu qu'ils 
habitent), p. 178, art. 7; p. 179, art.8; 
p. 182, art. 48 et suiv. 

Du clergé de Vill^rs-Cotterets (suppres-
sion des serments), p. 188, art. 19. 

Du clergé de Vitry-le-François (nouveau 
code civil et criminel, publicité des 
rapports des rapporteurs, obligation 
des juges de motiver leurs jugements, 
abolition du préjugé d'infamie et de là 
confiscation, suppression des tribunaux 
d'exception, réduction des huissiers et 
sergents, notaires et procureurs, cour 
souveraine dans chaque province, nomi-
nation des magistrats, une seule cou-
tume dans chaque province, suppression 
des évocations et commissions, réforme 
des abus dans lès justices seigneuriales), 
p. 207,, art. 22. 

Du bailliage de Vitry (érection d'une 
cour souveraine dans la province de 
Champagne, magistrats attachés à cette 
cour, conditions pour être reçu dans le 
parlement de la province, ressort des 
juridictions, formation des présidialités, 
jugements de compétence en matière 
présidiale, appels des duchés-pairies, 
suppression de toute présidialité, attri-
butions des bailliages, suppression 
d'offices, dépôt public des actes des 
notaires ; réformation de la coutume de 

- Vitry; discussion des procès par mé-
moire respectif, tarif uniforme pour ré-
gler les frais de justice, suppression 
d'offices, réunion des officiers des maî-
trises aux juges ordinaires royaux, 
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abrogation de tous tribunaux d'attribu-
tions, rétablissement des assises dans 
les bailliages royaux), p. 216 et 217. 

Du bailliage de Fismes (formation d'un 
nouveau code de jurisprudence civile et 

• criminelle, obligations des procureurs 
et des juges relativement au jugement 
des procès, compétence des présidiaux 
et des bailliages royaux, arrondisse-
ment des bailliages, suppression "des 
tribunaux d'exception, droits des gref-
fiers et huissiers, suppression des 
épices des juges), p. 230, art. 18 et 
suiv. 

Du bourg de Wasigny (cour souveraine 
dans chaque province, règle pour pou-
voir devenir magistrat, ressort des 
bailliages, création de prévôtés dans 
les campagnes, réduction du nombre 
des notaires et des huissiers, les* obli-
ger à résidenoe, établissement de gar-
des provinciaux avec résidence près 
des cours baillagères et prévôtés), 
p. 233. 

SUPPLÉMENT. 

Delà sénéchaussée d'Aix : communauté 
d'Albertas (peines contre le crime de 
pécujat, réformation de la justice), i 
p. 237, art. 5 et 6. 

Communauté d'Allauch - (réformation du 
code civil et criminel, procédure par 
jurés, suppression des justices seigneu-
riales, rapprochement des individus 
dans les petites communautés, suppres-
sion des évocations), p. 238, art. 6, 9 J 
et sùiv. 

Communauté d'Allen (réformation du ; 
code civil et criminel, suppression de i 
tribunaux inutiles, justice rèndue gra-
tuitement, composition des cours et au-
tres tribunaux supérieurs, suppression 1 
des justices seigneuriales), p. 242, art. 
2 et suiv. 

Communauté d'Ansouis (doléances contre 
les justices seigneuriales), p. 244. 

Communauté d'Artignosc (suppression 
des justices seigneuriales), p. 247, 
art. 1er. 

Communauté d'Aubagne (réformation du 
Code civil et criminel, suppression des . 
tribunaux d'exception, égalité des pei-
nes), p. 249, art. 1 et suiv. 

Communauté d'Auriol (réformation de là 
jurisprudence, suppression de tous 
tribunaux inutiles et onéreux ; établis- j 
sement, dans chaque bourg ou village, 

de juges locaux obligés à résidence), 
p. 252. 

Communauté d'Aurons (réformation de 
de la justice criminelle et de la justice 
civile), p. 255, art. 10 et 13. 

Communauté de la Bastidonne (réforma-
' tion du code civil et criminel, suppres-

sion de tous les tribunaux inutiles, 
attribution À ceux des arrondissements 
de souveraineté jusqu'au concurrent 
d'une somme déterminée), p. 259; art. 
8 et suiv. 

Ville de Berre (suppression des tribu-
naux d'exception et des justices sëi-
gneuriales ; liberté au demandeur et 
au défenseur, en matière civile, de 
plaider en première instance par-devant 
le lieutenant de la sénéchaussée du 

.ressort; inspection annuelle de l'état 
du greffe de la juridiction), p. 263, art. 
7 et suiv. 

Communauté de Cabrières - d'Aiguës 
(réformation du code civil et criminel, 
suppression de touté évocation de pro-
cès au conseil du roi, instruction pu-
blique de la procédure criminelle, 
jugement par jurés, degrés de juridic-
tion réduits à deux, rapprochement de 
la justice, suppression dés justices sei-
gneuriales), p. 269, art. 46 et suiv. 

Communauté de Gadenet (réformation du 
. code civil et criminel, suppression des 

justices seigneuriales, seront exercées 
\ au nom de Sa Maj esté par des officiers 

amovibles)," p. 272, art. 4 ; p. 273, 
art. 15. 

Communauté de Cuger (réformation dans 
le code civil et criminel, suppression 
de tribunaux inutiles* attribution aux 
tribunaux d'arrondissement des Cours 
souveraines de juger en dernier res-
sort jusqu'à une somme déterminée), 
p. 278. 

Communauté de Carri (réformation de la 
justice criminelle, publicité de la pro-
cédure ; réformation de la justice civile 
doit être rendue gratuitement au nom 
et" par les officiers du roi, sans qu'il 
doive exister aucune justice sei-
gneuriale; suppression dè la vénalité 
des charges, nomination des officiers 
de justice par le roi seul, amovibilité 
des juges et magistrats, seront respon-
sables de leur conduite), p. 280, art. 8 
et suiv. 

Communauté de Cassis (réformation du 
code civil et criminel; suppression de 
tous les tribunaux inutiles, attribution 
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à ceux des arrondissements de souve-
raineté jusqu'au concurrent d'une 
somme déterminée), 281. 

Communauté de Gucuron (réformation' du 
code civil et criminel, suppression de 
toute évocation, degrés de juridic-
tion réduits à deux, instruction publi-
que en matière criminelle, jugementpar 
jurés, justice rapprochée et rendue 
gratuitement, conditions d'admission 
aux offices de judicature, suppression 
des justices seigneuriales), p. 282, art. 
5 et suiv. 

Communauté de Ghâteauneuf (justice 
rapprochée, réformation du code civil 
et criminel), p. 286, art. 10 et 11. 

Communauté d'Eguilles (réforme des 
codes civil et criminel, justice prompte 
et moins dispendieuse, abolition de 
toutes commissions et évocations), 
p. 288, art. 6. 

Communauté d'Esparron de Pallières 
(réformation du code civil et criminel, 
suppression de tous les tribunaux inu-
tiles, attribution à ceux des arrondisse-
ments de souveraineté jusqu'au con-
current d'une somme déterminée, 
abrogation de toutes lettres attentatoi-
res à la liberté des citoyens), p. 289. 

Communauté de Fos-Amphoux (réforma-
tion du code civil et criminel, sup-
pression des épices, extinction de tous 
les tribunaux d'exception, réforme 
sévère des tribunaux, attribution de 
souveraineté des tribunaux de second 
ordre), p. 290, art. 1er et suiv. 

Communauté de Fos-lès-Martigues (ré-
formation du code civil et criminel, 
'suppression des juridictions seigneu-
riales, la justice rendue au nom du 
roi, promotions aux charges de judica-
ture), p. 291, art 9 et suiv. 

Communauté de Gardannes (réformation 
de la justice criminelle, publicité de la 
procédure, réformation de la procédure 
civile, justice rendue gratuitement, 
nomination des officiers de la justice par 
le roi seul, amovibilité des juges et 
magistrats, seront responsables de leur 
conduite), p. 294, art. 8 et suiv. 

Communauté de Gemenos (réformation 
du code civil ' et criminel, attribution 
de souveraineté aux tribunaux subal-
ternes j usqu'au concurrent d'une somme 
déterminée, destruction du préjugé 
d'infamie,.exclusion des cours suprê-
mes des personnes possédant fiefs, sup-
pression de tous les tribunaux inutiles, 

exercice au nom du roi dans les juri-
dictions locales), p. 295, art. 1er, 2 et 
25; p. 296, art. 34 et suiv. 

Communauté de Ginasserois (réforme des 
lois civiles et criminelles, la liberté 
d'un citoyen ne pourra être compro-
mise que par un décret décerné par 
les juges ordinaires), p. 300, art. 14 
et suiv. 

Communauté d'Istres (exercice de la jus-
tice au nom du roi,' suppression des 
tribunaux et juridictions des officiali-
tés, nomination aux offices des cours 
souveraines et des sénéchaussées, sup-
pression des cours et tribunaux d'attri-
bution, composition des cours souve-
raines, compétence des premiers juges 
naturels et des juges d'appel, obligation 
des juges de motiver leurs décisions,, 
suppression des intendants de province, 
simplification de l'ordonnance civile 
pour l'instruction des procès, réforma-
tion de l'ordonnance criminelle, publi-
cité de l'instruction, liberté aux accu-
sés de se choisir un conseil, peine pro-
portionnée au délit ; procès criminels, 
ne pourront être jugés en dernier res-
sort que par douze juges au moins, la 
condamnation ne pourra être prononcée 
qu'autant qu'elle aura été jugée par les, 
deux tiers des juges ; contumace, ne 
sera plus une demi-preuve du délit, 
ménagements envers l'accusé, dédom-
magements à l'accusé reconnu inno-
cent), p. 306, art. 48 et suiv. 

Paroisse de Jouques (réformation de la 
justice, suppression de tous les tribu-
naux inutiles, la voie de la requête ci-
vile sera ouverte sans consignation 
d'amende, instruction publique et jus-
tificative), p. 307, art. 1 ,2 et 5. 

Ville de Lambesc (réformation de Ja justice 
civile et criminelle, suppression des 
justices seigneuriales, établissement 
de juges royaux à leur place), p. 314. 

Communauté de Lançon (réformation des 
tribunaux et de l'administration de la 
justice civile et criminelle, suppression 
des tribunaux inutiles et notamment 
des justices seigneuriales, formation des 
tribunaux supérieurs et d'arrondisse-
ment, jugement des droits seigneuriaux 
en litige, suppression des épices pour 
les juges, punition des juges pré-
varicateurs), p. 315, art. 4 et suiv. -

Communauté de Lauris (réforme des abus 
dans l'administration de la justice, ré-
formation du code civil et criminel, 
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réforme des tribunaux souverains, leur ! 
composition, âge pour y obtenir la qua-
lité de juge,. suppression de tous les j 
tribunaux inutiles, attribution de sou-
veraineté à ceux des arrondissements 
jusqu'à la concurrence d'une somme 
déterminée, âge pour, être pourvu aux 
charges de j udicature dans les tribunaux 
subalternes, obligation des juges de 
motiver leurs jugements sous peine de 
nullité à leurs dépens, cassation d'ar-
rêts), p. 317 et 318, art. 5 et suiv. 

Gommunauté de La Ciotat (réforme jdu 
code civil et criminel, dangers de l'ins-
truction secrète et du serment en jus-
tice, diminution des droits de greffe, 
fixation des salaires des officiers de 
justice, jugements par jurés, permission 
à tout citoyèn de plaider lui-même sa 
cause ou de se choisir un défenseur et 
facilité de se passer d'un ministère 
étranger; en outre, faculté de prendre 
à partie les juges prévaricateurs), p. 324, 
art. 40. 

Gommunauté des Pennes (augmentation 
du conseil de la communauté ; cette 
communauté demande, en outre, à.être 
autorisée à se pourvoir en première 
instance par-devant les juges royaux), 
p. 332. 

Gommunauté de Plandhaups (réforme du 
code civil et criminel, suppression de 
tous les petits tribunaux inutiles pour 
en ériger d'autres qui jugeront souve-
rainement jusqu'à une somme déter-
minée), p. 333. 

Gommunauté de la Tour d'Aiguës (réfor-
mation de la justice civile et criminelle, 
notamment celle des tribunaux; sup-
pression de toute justice seigneuriale), 
p. 336, art. 6 et 7. 

Gommunauté de la Verdière (réforme du 
code civil et criminel, suppression de 
tous les tribunaux inutiles et notam-
ment des juridictions seigneuriales,com-
pétence des conseils de chaque lieu et 
des juridictions des arrondissements), 
p. 338, art. 2. 

Gommunauté de Mallemort (suppression 
des tribunaux inutiles et surtout des 

. justices seigneuriales qui sont un germe 
de vexations, réformation du code civil 
et criminel, formation de tribunaux su-
périeurs où le tiers-état puisse être 
jugé par ses pairs, formation de tribu-
naux secondaires sur le même plan, 
attributions justice rendue; sans épi-

ces, "sauf à pourvoir aux émoluments 
des juges), p. 339. 

Gommunauté de Marignan (abolition des 
justices seigneuriales, justice rendue 
au nom et par les officiers du roi, ré-
forme de la justice civile et criminelle, 
publicité de l'instruction criminelle, 
conseil à l'accusé), p. 341, art. 5 et 
suiv. 

Ville de Martigues (réforme du code civil 
et criminel, abréviation de la procé-
dure, publicité de l'instruction crimi-
nelle , défenseur à l'accusé, peines 
proportionnées aux délits, dommages 
et intérêts à l'accusé reconnu innocent, 
charges de judicature, composition des 
tribunaux supérieurs, jugement par les 
pairs de l'accusé, suppression de tri-
bunaux inutiles, justice rapprochée des 

. justiciables), p. 343, art. 7 et suiv. 
Gommunauté de Mayrargues (justice ren-

due au nom du monarque seul et gratui-
tement; charges de magistrature non 
vénales, amovibles ; nomination aux 
nouvelles charges par le roi, réforma-
tion de la justice civile et criminelle, 
les procès-au civil jugés à l'audience 
ou sur le concours des requêtes des 
parties dans une année, publicité de la 
procédure criminelle, droit de l'accusé 
de se défendre par lui-même ou par 
un défenseur), p. 345, art. 15 et suiv. 

Gommunauté de Mérindol (cette commu-
nauté présente un ensemble de ré-
flexions et de dispositions pour assurer 
la liberté de l'homme ; érection des 
tribunaux des seigneurs en tribunaux 
royaux ; suppression des tribunaux re-
connus inutiles ; rapprochement de la 
justice; compétence des tribunaux 
souverains ; réforme dans la justice 
civile et criminelle ; conseils des com-
munautés de la campagne), p. 346, 
art. 1er et suiv.; p. 347, art. 15. 

Communauté de Megrueil (réforme du 
code criminel, publicité de la procé-
dure,, nul citoyen ne doit être arrêté 
que dans le cas de flagrant délit, res-
ponsabilité des juges et des parties, 
suppression des tribunaux d'exception; 
le nonobstant appel permis aux cas où 
il s'agira de promesses non désavouées 
et contrats ; conseils des communautés ; 
extinction des justices seigneuriales), 
p. 350. 

Gommunauté de Mimet (ré formation des 
abus de l'administration civUe et cri-
minelle), p. 351, art. 11. 
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Communauté de Mirabeau (code pénal: 
peines proportionnées aux délits ; dis-
tinction des peines infamantes, humi-
liantes et pécuniaires ; procédure cri-
minelle: publicité des informations en 
présence de l'accusé, décrets de prise 
de corps,'jugement par douze jurés 
pris dans l'ordre de l'accusé, applica-' 
tion de la loi quand l'accusé aura été 
déclaré coupable par l'unanimité des 

. douze jurés, poursuite de la partie pu-
blique pour fausse accusation, faux 
témoins; tribunaux: nombre, compo-
sition et compétence des tribunaux dans 
chaque province ; juges : seront nom-
mes par le roi, sur la présentation de 
diverses assemblées, seront à vie et ne 
pourront être déplacés que pour pré-
varication ; justice rendue gratuitement, 
, appointements des juges ; justices sei-
gneuriales : doléances sur les vexations 
résultant de ces juridictions, leur sup-
pression), p. 352, 353 et 357. 

Communauté de Miramas (réformation du 
code civil et criminel, justice rendue 
gratuitemeut, suppression dés tribu-
naux existants, leur conversion en di-
vers bailliages, établissement de tribu-
naux supérieurs, jugements par les 
pairs, jugement des affaires dès com-
munautés contre un,seigneur, publicité 
de la procédure criminelle, conseil à 
l'accusé pour se défendre, nul ne peut 
être arrêté sans un décret décerné par 
ses juges naturels), p. 358, art. 1er et 
suiv. 

Communauté de Montmeyan (justice ren-
due au nom du roi seul; doléances sur 
les vexations résultantes des justices 
seigneuriales, leur suppression), p. 361. 

Communauté" de Naux (suppression des 
justices seigneuriales comme' vexatoi-
res ; justice rendue au nom du roi seul), 
p. 364. 

Communauté de Peipin (réformation du 
code civil et criminel, attribution de 
souveraineté aux tribunaux subalter-
nes), p. 366. 

Communauté de Pelissânne (réformation 
des tribunaux - et de l'administration 
civile et criminelle, suppression des 
tribunaux inutiles et notamment des 
justices seigneuriales, formation de tri-
bunaux supérieurs où le tiers puisse 
être jugé par ses* pairs, limitation des 
pouvoirs des juges ; formation de tri-
bunaux d'arrondissement sur le même 
plan; justioe distribuée sans épices, 

sauf à pourvoir aux émoluments des 
juges), p. 367, art. 4 et suiv. 

Ville de Pertuis (réforme du code Civil 
et criminel, publicité des informations, 
l'accusé ne pourra être condamné qu'a-
près avoir été déclaré coupable par 
douze jurés choisis dans son • ordre ; 
maintien de la juridiction prévô-
tale pour le cas d'émeute populaire 
seulement suppression des justices 
seigneuriales ; suppression de la juri-
diction des intendants ; réformation des 
tribunaux ordinaires ; juges de paix, 
justice gratis, deux degrés de juridic-
tion seulement, tribunaux d'arrondis-, 
sement avec attribution de souveraineté 

- jusqu'à une somme déterminée ; tribu-
naux composés de juges pris dans tous 
les ordres), p. 372. ' 

Communauté de Peynier (réformation de 
la justice civile et criminelle, suppres-
sion de tous les tribunaux inutiles, pro-
cès jugés dans un terme plus court et 
limité, justice rendue gratuitement, 
abolition des justices seigneuriales, 
justice rendue au nom du roi, compo-
sition des tribunaux de justice), p* 373. 

Communauté de Peypin-d'Aiguës (réforr 
mation du code civil et criminel, sup-

_ pression de toute évocation, publicité 
de la procédure criminelle, accusés ju-
gés par leurs pairs de concert avec les 
juges naturels, justice rapprochée des 
justiciables, suppression de la justice 
seigneuriale), p. 374, art. 4 et suiv. 

Communauté de Peyrolles (réforme des 
codes, civil et criminel, publicité de l'ins-
struction de la procédure criminelle, 
dommages envers l'accusé innocent, 
suppression des tribunaux d'exception), 
p. 376, art. 13 et suiv. 

Communauté de Porcioux (réformation 
des lois criminelles : nombre de juges 
pour l'instruction de la procédure, pu-
blicité de l'instruction, défense d e 1 ' 
cusé, la contumace ne sera plus une 
semi-preuve du délit, égards envers 
les accusés, peine de mort réservée aux 
crimes capitaux, dédommagements en-
vers l'accusé absous; réformation des 
lois civiles : suppression des tribunaux 
d'exception, leur réunion aqg tribu-
naux ordinaires, diminution du nombre 
de ceux-ci ; établissement dans tous les 
tribunaux d'un nombre d'officiers suffi-
sant ; souveraineté des premiers tribu-
naux; prohibition en cause d'appel 
d'une seconde instruction du procès ; 
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élection et nomination des officiers de 
justice ; réduction du ressort des parle-
ments dont la juridiction s'étend à plus 
de quinze lieues de résidence, création 
de nouvelles compagnies souveraines 
dans ces parties de leur ressort), p. 380. 

Communauté de Fourrières (réformation 
du code civil et criminel, suppression 
des tribunaux inutiles, attribution à 
ceux des arrondissements des souve-
rainetés jusqu'à concurrence d'une 
somme déterminée ; suppression des 
juridictions seigneuriales), p. 382et383. 

Communauté du Puget (réformation du 
code civil et criminel, réformation des 
tribunaux souverains, leur composition; 
suppression des tribunaux inutiles et 
attribution de souveraineté à ceux des 
arrondissements, obligation des juges 
de motiver leurs jugements ; suppres-
sion des justices seigneuriales), p. 383 
et 384. 

Communauté de Puyloubier (réformation 
du code civil et criminel, suppression 
de tous les tribunaux inutiles et attri-
bution de souveraineté à ceux des ar-
rondissements), p. 385. 

Communauté de Puyvert (mêmes sollici-
tations), p. 387. 

Communauté de Quinson (doléances sur 
la manière dont est rendue la justice 
dans les paroisses de la campagne), 
p. 390. 

Communauté de Rians (décrets de prise 
de corps, réformation du code criminel, 
publicité de l'instruction, défenseurs 
aux accusés, réduction des peines ca-
pitales, suppression des justices seigneu-
riales, suppression de toutes les juridic-
tions d'exception, abolition de révoca-
tion, compétence du conseil du roi, 
places de judicature à vie et non héré-
ditaires, nomination par lè roi sur pré-
sentation, punition dés contraventions, 
suppression des épices), pl 396. 

Communauté de Riboux (réformation du 
code civil et criminel, suppression de 
tous les tribunaux inutiles, attribution 
de souveraineté à ceux des arrondisse-
ments,1 suppression des justices sei-
gneuriales qui seront remplacées par 
des justices royales, avantage de la-
suppression des justices seigneuriales), 
p. 398. 

Communauté de Rognac (réforme de l'ad-
ministration de la justice , conseil pour 
la défense de l'accusé), p. 400. 

Communauté de Rognes (suppression de 

toutes les justices seigneuriales qui se-
ront remplies par des juges royaux), 
p. 400, art. 2 et suiv. 

Communauté de Roquefort (doléances sur 
v les justices seigneuriales, leur suppres-
sion), p. 403. 

Communauté de Roquevairè (suppression 
des commissions particulières et évoca-
tions du conseil; justice rendue au 
nom du roi et de la nation, suppres-
sion des justices seigneuriales ; réforme 
des abus dans l'administration civile 
et criminelle), p. 406. 

Communauté de Rousset-les-Aix (sup-
pression des tribunaux d'exception et 
des justices seigneuriales, publicité de 
l'instruction criminelle, conseil aux ac-
cusés, les requêtes civiles seront plai-
dées sans consignation), p. 408. 

Communauté de Saint-Cannat (réforma-
tion de la justice civile et criminelle, 
suppression des j ustices seigneuriales, 
réserves â cet égard), p. 409. 

Communauté de Saint-Chamas (réforma-
tion du code civil et criminel, justice 
rendue gratuitement, modération des 
droits de greffe et autres, suppression 
des tribunaux existants, leur conver-
sion en divers bailliages jugeant en der-
nier ressort, érection de tribunaux su-
périeurs ; érection des justices seigneu-
riales en justices royales; jugement 
par les pairs de l'accusé, publicité de 
la procédure criminelle, conseil à l'ac-
cusé, nul ne peut être arrêté qu'en vertu 
d'un décret décerné par ses juges na-
turels, élargissement provisoire en four-
nissant caution), p. 411. 

Communauté de Saint-Julien (nul ne 
pourra être arrêté que par un décret 
intervenu sur une information 'légale, 
proscription de toute évocation, aboli-
tion des droits bursaux qui rendent 
inaccessible l'accès des tribunaux, rè-
glement des honoraires des avocats et 
procureurs, suppression des tribunaux 
inutiles, attribution de souveraineté aux 
premiers juges; justice rendue au nom 
du roi, jugement par les pairs de l'ac-
cusé, composition des tribunaux souve-
rains), p. 415, art. 16 et suiv.; p. 416, 
art 31 et 32. 

Communauté de c Saint-Marc (défenseur 
pour les petites communautés de la 
province), p. 417, art. 2. 

Communauté de Saint-Martin-de-Brasque 
(réformation du code civil et criminel, 
instruction publique en matière crimi-

28 
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nelle, les accusés jugés par leurs, pairs 
de concert avec les juges naturels, 
rapprochement de la justice, suppres-
sion des j ustices seigneuriales, réserves 
à :cet égard), p. 418, art. 4 et suiv. 

Communauté de Saint-Paul-le-Longassier 
(réformation de la législation civile et 
criminelle, obligation des j uges et ma-
gistrats de motiver -leurs sentences ou 

, arrêts, suppression^ des. justices, sei-
gneuriales, droits des consuls des lieux 
où il ne sera point établi de juge royal), 
p. 421. 

Communauté de Saint-Savourain (sup-
pression de la justice seigneuriale, 
attribution de ses causes, aux juges 
royaux), p. 421, art. 6. 

Communauté de Saint-Zacharie (réfor-
mation des abus de l'administration de 
la justice civile et criminelle, justice 
pluis prompte et moins dispendieusê), 
p. 423, art. 12. ' 

Communauté de Tholonet , (réforme des 
©odes civil et criminel, justice plus 
•jvrompte et moins i dispendieuse, aboli-

i .tion des commissions et évocations), 
p. 427, art. 6. 

Communauté de Trets (réformation des 
codes oivil et criminel, suppression de 
tous les tribunaux inutiles, comités de 
pairs), p. 428, art. 1er et suiv. 

Communauté de Vellaux (décrets de prise 
de corps, charges de judicature, nomi-
nation à ces charges, suppression des 
épices; justice rendue gratis, diminu-
tion et fixation des salaires et peines 
des avocats, procureurs et huissiers, 
réformation des codes* civil et criminel, 
les citoyens seront jugés par leurs 
pairs, composition des cours de judi-
cature), p. 436. 

Communauté de Venelles, (réformation 
des codes civil et criminel), p, 438, 
art, 4. 

Communauté de Ventabres (réunion des 
juridictions seigneuriales à la couronne 
ou cession aux communautés, égalité 
des peines entre les trois ordres, réfor-
mation des codes civil et criminel, sup-
pression de tous les tribunaux inutiles), 
p. 439. & -

Communauté de Vernéguea (réforme des 
codes civil et criminel, attribution de 
souveraineté. aux premiers tribunaux, 
justice rendue, gratuitement, suppres-
sion des droits de greffe, composition 
des cours et autres tribunaux supérieurs, 
les justices seigneuriales seront reprises 

par Sa Majesté, jugement des droits 
seigneuriaux en litige), p. 440, art. 2 
et suiv. 

Communauté de Villeneuve^Coutelas (sup -
pression des tribunaux inutiles, attri-
bution de souveraineté à ceux d'un 
arrondissement ; charges de magistra-
ture à vie et au mérite,, jugement du 
tiers par ses pairs), p. 443. 

Communauté de Vinon (réformation des 
lois civiles et criminelles, abolition des 
droits bursaux qui rendent inaccessibles 
l'accès des tribunaux, règlement des 

• honoraires des avocats . et procureurs, 
suppression de tous les tribunaux inu-
tiles, attribution de* souveraineté aux 
premiers juges; justice rendue au nom 
du roi seul, jugement parles pairs de 
de l'accusé, composition des tribunaux 
souverains), p. 444, art. 15 et suiv. 

Communauté de Vitrolles-d'Aigues (ré-
forme de la législation civile et cri-
minelle, abolition des commissions ©t 
évocations, défense de commenter les 
nouvelles lois, rapprochement de la 
justice, composition des tribunaux, 

» suppression de tous les tribunaux d'ex-
ception, nomination aux places des 
cours souveraines et. des premiers tri-
bunaux), p. 446, art. 16 et suiv. , 

Communauté de Vitrolles - les - Marti-
gues (justice rendue au nom du roi 
et gratuitement, charges amovibles, 
nomination auxdites charges • par le 
roi, réforme de la justice, les procès 
au civil jugés à l'audience ou sur le 
concours des requêtes des parties, pu-
blicité de la procédure criminelle, droit 
de l'accusé de se défendre lui-même ou 
par la voie d'un défenseur), p. 448, 
art. 19 et suiv. 

Du tiers-état de Bazas (réformation des 
lois civiles et criminelles, suppression 
de tous les tribunaux d'exception), 
p. 494, art, 26 et 27. 

Dès états de Béarn (nul ne peut être 
détenu qu'en vertu d'un jugement légal, 
suppression de toutes commissions et 
évocations, réforme de l'ordonnance 
criminelle et du code pénal, aucune 
information ne pourra être faite par les 

• procureurs du parsan (district) sans 
une permission préalable des juges, 
baillies domaniales, suppression du 
tribunal des eaux et forêts; jurats et 
officiers dè justice des seigneurs mé-
diats), p. 498, art. 1 et suiv,; p. 500, 
art. 8 et suiv, 
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De l'Eglise de Bourges (réformation de 
l'administration de la justice), p. 511, 
art. 14. • 

De la noblesse de Besançon (réformation j 
des lois civiles et criminelles, abrévia-
tion des procédures, diminution des 
frais de justipe ; tout citoyen doit être 
jugé par les juges ordinaires), p. 515, 
art. 6; p. 517, art. 34. 

Du bailliage de Nancy (réformation des 
lois civiles et criminelles, les informa-
tions et autres actes de la procédure 
criminelle seront faits par deux com-
missaires, tout décret portera avec lui 
le titre de l'accusation, l'accusé 
pourra se faire assister d'un 
conseil, les noms et surnoms des té-
moins lui seront donnés huit jours 
avant la confrontation; nul ne peut 
être jugé en matière criminelle qu'à la 
charge de l'appel; nul procès civil ne 
peut être évoqué au conseil du roi), 
p. 645, art. 12 et suiv. 

Du tiers-état d'Orléans (Justice et tribu-
naux suppression des évocations au 
conseil du roi ; défense aux parlements 

, et autres cours supérieures d'évoquer 
les instances pendantes dans les tribu-
naux et de rendre et accorder arrêts de 
défenses ou arrêts sur requête.; con-
damnation en cas de contravention ; 
lettres patentes accordées à des parti-
culiers et communautés, défenses aux 
cours souveraines de s'écarter des dis-
positions des lois par interprétation et 
extension, .suppression de la juridiction 
contentieuse des commissaires départis, 
faculté aux procureurs du roi de se 
faire recevoir appelants, réduction des 
droits de sceau et autres droits, admis-
siôn dans les tribunaux, obligation des 
rapporteurs dans les tribunaux de 
faire eux-mêmes l'extrait des procès 
dont ils seront chargés, suppression 
des audiences auxquelles les procès 
sont discutés par les seuls gèns du 
roi sur les; simples conclusions des 
avocats des parties, responsabilité des 
parlements envers les Etats généraux, 
rapprochement de la justice, ét^blisse-

j ment d'un présidial dans la ville capitale 
de chaque généralité» attribution des 
autres présidiaux de chaque généralité, 
appel de sbailliages royaux, jugement de 
compétence, appel des sentences consu-
laires, attribution des officiers des baillia-
ges où il y a sièges présidiaux; prohibi-
tion des distractions de ressorts pour 

toutes les terresérigées en dignité,excep-
tion à cet égard; prohibition de tous dé-
membrements de j ustice royale,résidence 
obligée de tous officiers royaux, incom-
patibilité des offices royaux et des di-
gnités ecclésiastiques ; adresse des pro-
visions d'offices pour les sièges prési-
diaux, provisions d'office de .judicature, 
marque extérieure de décoration aux 
juges et avocats qui se seront distingués, 
suppression de commissions et attribu-
tions au grand conseil, demandes pour 
dégâts et dommages, scels attributifs 
de juridiction, confection d'une ordon-
nance civile, distributions du prix des 
biens vendus, rapprochement des cou-
tumes, suppression des décrets forcés, 
hypothèques, tarif des droits et salaires 
des procureurs et huissiers, huissiers-
priseurs, huissiers et sergents des 
cours souveraines et châtelets de Paris, 
tarif pour les droits et vacations des 
notaires ; taxes pour les notaires, pro-
cureurs et huissiers des juridictions 
royales; réduction des offices de no-
taires, procureurs et huissiers ; exa-
mens pour les places des procureurs 
chargés de l'instruction; même objet à 
l'égard des notaires ; suppression des 
offices de receveurs des consignations, 
receveurs et fermiers des amendes ; 
suppression des offices de commissaires1 

aux saisies réelles; successions décla-
rées vacantes; suppression des droits 
de greffe, désignation du tribunal où 
devront se porter les contestations rela-
tives à l'impôt; conservation des sim-
ples juridictions royales, leur composi-
tion; suppression de justices seigneu-
riales. 
Procédure criminelle : révision de l'or-
donnance de 1670 sur l'instruction cri-
minelle, conseil à l'accusé; formation 
d'un nouveau code pénal; abrogation de 
la question préalable, excepté le crime 
de lèse-majesté, le poison, l'incendie 
et l'assassinat sur les grands chemins 
avec attroupement; adoucissement- de 
la nature des supplices ; admission des 
accusés à proposer leurs faits justifica-
tifs ; suppression du serment des accu-
sés; jugements portant condamnation 
à peine afflictive; jugements de plus 
ample informé; abrogation de l'usage 
de la confiscation ; suppression de toute 
commission en matière criminelle, con-
naissance et jugement des accusations ; 
arrêt de dépense; suppression des com-
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missions d'assesseurs et procureurs 
du roi, ainsi que de greffiers de la ma-
réchaussée, suppression des lieux pri-
vilégiés pour les malfaiteurs ; connais-
sance des faillites et banqueroutes ; 
suppression de la peine de mort pour 
lesdites banqueroutes; défense de re-
courir à la voie de plainte en matière 
d'injures ; inspection des maisons de 
force; instruction dés procès criminels, 
abolition du préjugé d'infamie; trans-
fert de justices royales), p. 650, art. 
55 et suiv.; p. 658, art. 209. 

Du bailliage principal d'Orléans (mêmes 
sollicitations que précédemment), p. 661 

•art. 54 et suiv.; p; 668, art. 195. 
De l'université d'Orléans ; (sollicitations 

analogues aux précédentes),!; p. 673, 
art. 1er et suiv. 

Des procureurs du Châtelet d'Orléans 
(abus dans l'administration de la jus-
tice; observations relatives à l'exécu-. 
tion de l'édit de juin 1771 qui sup-
prime les décrets volontaires et y subs-
titue les lettres de ratification ; sup-
pression des jugements de compétenoe ; 
pouvoirs des présidiaux ; suppression 
des droits de greffe ; expédition des 
sentences portant nomination d'experts), 
p. 678. 

De Paris intrà mur os : 
Tiers-état des Blancs-Manteaux (puis-

sance judiciaire, ne peut exercer au 
nom du roi que par des magistrats ou 
juges établis ou approuvés par la na-
tion; magistrats,dépendent seulement 
de la loi faite ou des volontés de la 
nation assemblée, à laquelle ils sont 
entièrement responsables), p. 687, 
art. 4. 

District des Enfants-Rouges (formation 
de codes, jugements par jurés, le 
cours de la justice ne sera jamais 
interrompu, prohibition de la con-
trainte par corps pour mois de nour-
rice, suppression du déshonneur dès 
familles), p. 68,8, art. 10, 16, 29 et 
31. 

District des Minimes (réforme des abus 
dans l'administration de la justice), 
689, art. 9. 

De la noblesse d'Auvergne (justice ren-
due gratuitement, appointements des 
magistrats, suppression des tribu-
naux d'exception; rapprochement 
de la justice; arrondissement des 
présidiaux, bailliages et parlements; 

suppression des évocations et attri-
butions; nul ne pourra être arrêté et 
détenu en prison plus de vingt-quatre 
heures, sans être remis entre les 
mains de ses juges naturels, création 
d'une cour souverainé), p. 690, art. 11 
et suiv. 

Du. tiers-état d'Auvergne (suppression 
des justices seigneuriales, rapproche-
ment de la justicè royale, établisse-
ment d'un sécoUd présidial à Sainl-
Flour, suppression des tribunaux d'èx-
ception ; établissement de sièges royaux 
inférieurs, leur compétence ; protesta-
tions contre les suppressions de justices 
seigneuriales et la- création de sièges 
inférieurs ci-dessus proposés ; affaires 
criminelles, attribution des sièges infé-
rieurs; justice rendue gratuitement, 
attribution d'appointements,composition 
et prérogatives des présidiaux et des 
sièges inférieurs, réforme des lois ci-
viles ét criminelles ; simplification des 
procédures, notamment celle de la 
vente des immeubles ; informations, 
décrets, interrogatoires, récolements et 
confrontations* né seront plus laissés 
â la disposition d'un seul officier; dé-
dommagement aux accusés renvoyés 
de l'accusation ; suppression des évo-
cations ; notaires; apposition des scellés), 
p. 694. 

Du tiers-état de Soissons (rédaction d'un 
nouveau code criminel, peines propor-
tionnées au délit, défenseur à l'accusé, 
instruction publique, tribunal de paix, 
formation de nouveaux arrondisse-
ments pour les bailliages, érection de 
prévôtés royales dans les petites villes 
et gros bourgs, compétence des juges 
de ces prévôtés ; composition du ressort 
de chaque présidial, sa compétence; 
suppression des juridictions d'exception, 
suppression des chambres ardentes; 
causes qui intéressent lès seigneurs,que 
la connaissance en soit interdite à leurs 
juges; inamovibilité des juges des séi-

. gneurs, conditions d'admission dans la 
magistrature, suppression d'offices, ré-
vocation de toutes lettres de chancel-
lerie et autres; abrogation des arrêts de 
défense, hypothèques, faillis et banque-
routiers), p. 697, art. 46 et suiv. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg (juge-
ment des affaires de peu d'importance, 
permission au demandeur et au défen-
seur de décliner la juridiction de leurs 
juges, attribution des sénéchaussées 
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du pays de Vivarais, rédaction d'une 
nouvelle ordonnance civile et criminelle, 
plaids par requêtes, justice renduegra-
tuitement, suppression des épices, at-
tribution de gages aux juges, réduction 
du nombre de juges dans les cours 
souveraines et des offices de procureurs 
dans toutes les cours ; rédaction du 
code en un seul corps de droit sous 
différents titres, supprimant tous les 
articles abrogés, inutiles, répétés; sup-
pression de tous les tribunaux d'excep-
tion, réduction du nombre des notai-
res), p. 703. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (ré-
forme des Codes Civil et criminel, pu-
blicité de l'instruction criminelle, con-
seil aux accusés, proportion des peines 
aux délits, substitution de la procédure 
civile à la procédure criminelle qu'on 
isuit à la juridiction des eaux et forêts, 
arrondissements-des paroisses dans les 
justices seigneuriales, établissement "de 
bureaux de pacification, suppression 
des tribunaux d'exception, liberté de la 
postulation dans; les justices seigneu-
riales, notaires, présidialité pour les 
deux sénéchaussées et leur ressort 
immédiatement au parlement, abroga-
tion des évocations et committimus), 
p. 710, art. .26 et suiv.; p. 712, 

De la noblesse de Vitry-le-François (of-
fices de judicature, admission à ces 
offices, établissement d'une cour sou-
veraine dans la province de Champa-
gne, question relative à l'allodialité ou 
à la non-allodialité de; la coutume de 
Vitry, simplification de la procédure, 
rédaction d'un nouveau code, nouveau 
tarif des frais de justice, suppression 
des commissions et évocations, nou-
vel arrondissement des ressorts des 
bailliages,- conservation des justices 
seigneuriales qui sont le patrimoine 
des seigneurs, degrés de juridiction, 
appel des sentences des juges particu-
liers des duchés-pairies, droit de com-
mittimiiSy huissier s-priseurs, - suppres-
sion dès tribunaux d'exception, surtout 
les tribunaux des trésoriers de France), 
p. 718 et 719. 

Voyez Charges et offices. Committi-
mus.— Contumace. — Faux témoins. 
Huissier s-priseurs. — Hypothèques. 
Innocence. — Juges de paix. — Juri-
dictions . r— Jury. — Législation. — 
Lettres de cachet* Notaires. — 

Parlements. — Peine de mort. — 
Prud'hommes. — Supplices. 

Justices seigneuriales* 

Voyez Justice. 

Juvisy-sur-Orge (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 629. 

K 

Kent (Egbert, roi de). 

Voyez Egbert. 

L 

lia Bastidonne (Communauté de). 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), Supplé-
ment: t. VI, p. 258. 

lia Bastidonne de Sanerie (Commu-
nauté dë). \ 

Voyez Aix (Sénéchaussée d'), Supplé-
ment: t. VI, p. 259. 

Iiahourt (Pays de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 651. 

Procès-verbal de l'assemblée des trois 
ordres du pays des Basques et Labourt 

. et liste des comparants, t. III, p. 421. 
Cahier de l'ordre du clergé, t. III, p. 423. 
Division : Discipline ecclésiastique, p. 423. 
Gouvernement général du royaume, ré-

gime particulier de là province, t. III, 
p. 424. 
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Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 425. 

Division : Objets généraux, p. 425. 
Objets relatifs au clergé, objets relatifs 
' au pays de Labourt, p. 426. 
Cahier de l'ordre du tiers-état. t. III, 

p. 427. 

lia 53oussardièi*e (M. de). 

Réclamations relatives à sa destitution 
militaire, t. I, p. 714, art. 4. 

La Chapelle-Saint-Denis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 631. 

lia Chaussée (de), Syndic municipal et 
député du bourg (TEcouen. 

Son discours à l'assemblée du bourg 
d'Ecouen, t. IV, p. 505. 

lia Clotat (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p . 321. 

lia Clayette (District de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632. 

Lacoste (Communauté de}.- * 

Voyez, Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Laerost (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

lia Devèze (Le chevalier de), Commandant 
des troupes du Sénégal. 

Demandes ayant pour but d'accorder 
des juges à cet officier destitué. 

Des citoyens nobles de la ville de Paris, 
t. V, p. 274, l re col. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris, t. V, p. 281, art. 7. 

lia Fare (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 329. 

La Fère (Ville de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 148. 

La Ferté-sous-Jouarre (Ville dè). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 634. 

]La Foree (Le maréchal de). 

Sa harangue à l'Assemblée des notables 
du 10 février 1627, sur l'état déplorable 
de la noblesse, t. I, p. 94. 

La Galiuière (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 330. -

La Garde-Freinet ( Communauté de). 

Voyez Draauignan (Sénéchaussée dë), 
; t! III, p. 263. 

La CJuillrauany (Fondation de M. de). 

Là paroisse* de Senteny se plaint de la 
mauvaise observation de cette fonda-
tion, t. V, p. 108, 2e col< 

Laliitau (Communauté dè). 

Voyez Bigorre, t. II, p. 366. 

La Javie (Communauté de),.. 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Lally (Commune de). 

Voyez Mesnil-le-Roi. 

La Madeleine-lès-Touriian-eii-Brie 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 636. 

Lambert (CQmmunauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 
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Lambese ( Ville de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VÏ, 
p. 314, 

l<a Marche (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 220. 

Lameries (Hameau de). ; 

Voyez 4vesnes, t. II, p. 155. 

Lnmctb (Le chevalier Alexandre de). 

Son discours à l'assemblée générale du 
bailliage de Péronne, t. V, p. 365. 

Lamoignon (M. de). 

Est nommé garde déâ sceaux, t. I, 
p, 226. 

Prononce deux discours à l'Assemblée 
des notables, t. I, p. 227 et 231. 

Son discours au lit de justice du 6 août 
1787, t. I, p. 244. 

Son discours au Parlement de Paris,, le 
19 novembre 1787, t. I, p. 265. 

Ses discours au lit de justice du 8 mai 
1788, t. I, p. 294, 296 à 300, 

Annonce la déclaration du roi sur les 
vacances du parlement, 1.1, p* 300. 

Est remplacé par M. de Barentin, t. I, 
p. 320. 

Est dénoncé au parlement de Paris, t. I, 
p. 328. 

Est dénoncé au roi et à la nation par le 
parlement de Bretagne, 1.1, p. 511. 

La Molle (Communauté de)._ 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

lia Montagne (Bailliage de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 700, 
et suiv. 

Lançon (Communauté de). 

Gahier de l'assemblée générale de tous 
les chefs de famille/1. VI, p. 314. 

Laneyé (Communauté dë). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Landtag (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 210. 

Landerneau (Riyière de).« 

Demande relative au redressement et au 
curage de la rivière ét de l'entrée du 
port de Landerneau, t. III, p. 496, 
art. 56. 

Landrieliamp (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv. 

Langres (Bailliage de)." 

Cahier commun des trois ordres, t. III, 
p. 428. 

Division : Etats généraux, p. 428 ;• 
Egalité des contributions, p. 137, écono-

mies et réformes, p. 439'; 
Procédure criminelle, p. 441 ; 
Réformation des tribunaux inférieurs, 

lettres dé cachet, p. 447; 
Arrêts de surséances, p. 451 ; 
Survivances, p. 455 ; 
Anoblissements, p. 456; 
Liste fdes comparants de la noblesse, 

p. 457. 

Languedoc (Province de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 651, 

Voyez Annonay, t. II, p. 46 et suiv. 
Beziers, t. ÏI, p. 346 et suiv. — Car-
çassonne, t. II, p. 527 et suiv.— Cas-
telnaudary, t. II, p. 552 et suiv. —• 
Castres, t. II, p. 562 et suiv. 

Langon (Sénéchaussée de). 

Voyez Bazas, t. II, p. 269. 

Lannes (Sénéchaussée des) . 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 86 et suiv. 

Lannton (Sénéchaussée de). 

Voyez Tréguier. 

Laon (Bailliage de). 

Cahier général du tiers-état du bailliage. 
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principal de Laon, et des bailliages se 
condaires de LaFère, Marie, Ghauny, 
Çoucy, Guise et Noyon, t. VI, p. 144. 

Voyez Champagne. 

Lapalud (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Xa Penne (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 368. 

Laperusse (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Lapins. 

Voyez Pigeons. 

Laquais (Impôt sur les). ' 

Voyez Domestiqués. . 

La Queue-en-Rrie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 637. 

Lardy (Paroissô de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 640. 

Xare (Collège de).\ 

Voyez Dole (Bailliage de), t. III, p. 167, 
art. 5. 

La Rippézière (Suisse) (Communauté de). 

Voyez Gex (Pays de), t. III, p. 396, 
art. 33. 

lia RoeBtelle (Sénéchaussée de). 

Procès-verbal de l'assemblée des trois 
ordres et liste des comparants, t. III, 
p. 459 et suiv. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, p. 471. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 

p. 471. 
Division : Demandes générales, p. 472 ; 
Demandes relatives aux lois de fiscalité, 

demandes particulières, p. 475 ; 

Demande .générale, vœu de la nation, p. 
477 ; 

Instruction particulière, pouvoir du dé-
puté, p. 478. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. III, 
p. 479. 

Division : Etats généraux, administra-
tion p. 479 ; 

Justice, p. 481 ; 
Commerce, p. 483; 
Clergé, p. 485. 
Demandes de Tile de Ré, p. 485. 
Cahier du tiers-état de Roche for t^sur-

Mer, t. III, p. 486, 
Division : Constitution, p. 486; 
Législation et justice, police civile, p. 487; 
Police ecclésiastique , administration , 

p. 488; 
Finances et impôts, commerce, p. 489. 

La Roquette (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 334. 

Ijariressorre (Collège dé). 

Demande relative au maintien de ce 
collège, t. III, p. 423, art. 22. 

Lassy (Paroisse de)' 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 641. 

lja Teste (Ville de). 

Présente les avantages qui résulteraient 
de l'ensemencement des dunes de cette 
partie de la Guyenne, t. II, p. 403, 
l re col. 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de). 

Latin (Instruction.du), 

La paroisse de Piscpp demande que l'un des. 
deux prêtres attachés à chaque paroisse 
soit tenu .d'instruire les garçons tant 
dans le latin que dans le français, 
t. V, p. 25, art. 20. 

Une demande analogue est faite par le 
tiers-étàt de Perpignan, t. V, p. 374, 
2e col. 

Voyez Instruction publique. / 

La Tour-d'Algues (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 335. . 
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li» Traetoire LCanal , de^^ M 

Plaintes de la communauté de Warlaing 
'sur les surcharges accablantes récla-
mées pour les travaux de ce canal, 
t. III, p. 230, art. 7. 

launes [Canal, des), . 

Voyez Navigation, t. II. 

Iiauraguais (Sénéchaussée de). 

Voyez Castelnaudary, t. II. p. 55^. 

Lanris (Communauté de), , 

Cahier des chefs de famille de ladite com-
munauté, t. VI, p. 316. 

Lauzerte (Séhéphaussée de).. , 

Pétitions particulière^ des membres du 
tiers-état, t. V, p. 494. ; 

Cahier des habitants de ladité sénéchaus-
sée, t. V, p. 499. 

Voyez Quercy. -

Lauzet (Communauté du). 

Voyez Forcalquier (Sénéihàussée dé), 
t. III, p. 379. 

l<a Yerdière (Communauté de). , 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p.r337. 

liawastine (Seigneurie de). 

Voyez Bailleul, t. II, p ; 192. j 

L a y (Paroisse * $e),! S| 

Voyez Chevilly. 

Le Boî«-Saiute-31arie ( Communauté de)» 

Voyéz Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Si© t'annet (Communauté dé)ï • 

Voyez Draguignan (Sénéchausséè à&jl 
t. III, p. 262. 

Ije Ca«tele|. 

j Voyez Castelet(Communauté du). 

' JLe Chapelier (M.), doyen des avocats des 
Etats de Bretagne. 

f Voyez Rennes., , 

Le Clain (Rivière)i,' . s? 

I Demande ayant pour but de rendre cette 
rivière navigable,st. V, p. 420,4re col. 

Leetoure (Sénéchaussée de). 

Voyez Armagnac, t. II, p. 62 et suiv. 

Xe Ilrot (Rivièrç). 

i Demandes ay^nt,pour but de rendre cette 
rivière navigable, t. II, pV 547, art. 31 ; 
t. V, p. 343, art. 57. 

Législation. 

! Voyez Constitution nationale'. —- Justice 
! (Administration de la). 

Légitime (Droit de). 

'La ville de Valenciennes dèmande ipi'il 
soit accordé, à tout enfant, un droit de 
légitime sur les biens éfëHoiite espèce, 
et que la hauteur en soit déterminée, 
t. VI, p. 102, art. 11. 

| lie Gros (Sénéchal). 

Son discours de clôture à l'assemblée 
du tiers-état de Vannes, t. VI, p. 111. 

Legs entre époux, ete. 

La paroisse de Samt-Brice' demande que 
; Içs époux .^ient la, liberté de faire réci'-
; proqilemént par testament des legs en 
! leur faveur, mais en usufruit seulement, 
" t. V, p. 67, ,art. 19. 
Le clergé de Péronne demande que les 

maris çt le^ femmes sçiçnt autorisés, 
pâr'iiiie loir a° s'avantager par contrat 
de mariage ou par testament, t. V, 
p. 35§, l r e col. 

Le tiers-état de Touraine sollicite la fa-
culté de se donner les1 acquêts en pro-
priété entre mari et femme et étrangers, 

j t. VI.p". 53, art. 37. 
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Leleu « f C* (Sieurs). 

Demande d'enquête sur la conduite de 
cette Compagnie dans les accapare-
ments des grains et farines, t. IV, 
p. 850, art. 22. 

Le Lue (Communauté dè). • 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Lelnr (Sieur et demoiselle) . 

Demande relative aux lits fondés par ces 
particuliers à l'Hôtel-Dieu de Fère-en-
Tardenois, t, II, p. 685, art. 7. 

lie May (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263; 

Lens Bailliage de). 

Voyez Artois. 

Le Revest (Communauté de). 

Voyez Dfaguiqhan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 264. . r 

Les Arcs (Gommunauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Iiesneven (Sénéchaussée de). 

Prbfcès-fverbal d'assemblée et cahier de 
la sénéchaussée, t. III, p. 491. 

Lesparre ( Ville de). 

Voyez Bordeaux (sénéchaussée de), t. II, 
p.411, 412 et 414. 

Lesigny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 644. 

Lessart (Hameau de), Paroisse deMarche-
moret. 

Sort cahier aux États généraux, t, IV, 
p. 643. 

I/Etang-la-Ville (Commune de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. tW, 
p. 643. 

Lettres confiées à la poste. 

Demandes tendant à cé que te sceau des 
lettres confiées à la poste soit respecté. 
— Poursuites contre les violateurs de 
la foi publique. 

TOME I e r . 

Demandes du tiérs-état d'Agenois, p. 690. 
Du tiers-état d'Aix, p. 695. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 13. 
De la noblesse d'Alençon, p. 714. 
Du clergé d'Amiens, p. 736. 
Du tiers-état d'Anriens, p. 745, art. 5. 
Du clergé d'Amont, p. 758,' art. 27. 
De la noblesse dlAmOnt, p. 766. 

TOME I I . 

Demandes de la noblesse/d'Angoumois, 
p. 3, 2° col. 

De la noblesse des cinq sénéchaussées 
d'Angers, p. 33, art. 12. 

De la noblesse d'Artois, p. 80, art. 8. 
Du tiers-état d'Auch r P- 97, art. 23. 
De la noblesse de la Flandre maritime, 

p. 171, ar t . J . 
De là noblesse de Briey, p. 202, art. 11. 
De la noblesse d'Etain, p. 215, art. 4. 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 231', 

art. 3. 
De la noblesse de Blois, p. 379, l w col. 
Dé la noblesse de Bugey, p. 483, art. 32. 
De la noblesse de Caen, p. 491, art. 12. 
Du tiers-état de Caen, p. 492, art. 16. 
Delà noblesse de Chalon-sur-Saône, p. 605, 

1* col. 
De la noblesse de Charolles, p. 616, 

art. 11. 
Du tiers-état de Châtellerault, p. 691, 

art. 5. 
De la noblesse de Chaumont-en-Bassi-

gny, p. 725, art. 15. 
De la noblesse de Clermont-Ferrand, 

p. 767, art. 7. 

TOME I I I . 

Demandes du tiers-état de l'île de Corse, 
p. 45, art. 4, 2e col. 

Du tiérs-état de Coutances, p. 54, art. 27. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 15. 
Du tiers-état1 de Dinan, p. 150, art. 41. 
De la noblesse de Douai, f , 176. art, 12. 
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Du. clergé de Dourdan, p. 245, art. 23: 
Du clergé d'Etâmpes, p. 280, l re col. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 288, art. 2,. 

2e col. 
De la noblesse d'Evreux, p. 298, .2e col. 
De la noblesse de Digne, p. 347;, art. 15. 
De. la ville de forcalquier, p.. 354. 
Delà noblesse de Labourt, p. 426, art: 22. 
De la noblesse de La Rochelle,..p. 474, 

art. 23. 
Du clergé de Lille/pî 523, art. 14. 
De la noblesse de Lille, p, 528, art. 2'1. 
Du clergé de Lyon, p. 600, art. 16. 
De la noblesse de Lyou, p. ,603, 2e çol. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2a col. . 
De la noblesse de Mâcon, p. 625, art, 46. 
Du tiers-état de Mâcon, p.629, art. .,18. 
De, la noblesse, du Mans, p. 6 i l , art. 13. 
De la noblesse ^e Marseille, p. 700, 

art. 8. 
De la ville de Marseille, p. 702, art. 3 . -
De la noblesse de Meaux, p. 726,. âr1.14. 
Du clergé de Melun, p. 734, art. 9. 
De la noblesse de Metz, p ., 763, art . 15 . 
Des marchands de Thionville, p. 783, 

art. 65. 

TOME I V . 

Demandes de* la noblesse de Moatargis, 
p. 21, arti. 6. . 

Du tieçsrétat de Montargis, p. 26, art. 2. 
De la noblesse de Montpellier; p, 46* 

art; 2; ^ -
Du .tiers-étàt.' de Montpellier, p. 50, 

art. 18. 
Du tiers-état de MontreuiVsur-Mer, p.28. 
De la noblesse de. Nancy, p.;79, art; 8. 
De la noblesse de Luné ville, p. 85, art*. 10: 
De la ville de Nantes, p. 99, art. 149. 
De la noblesse 4e Nerpours, p. 110, 

art. 14. 
Du tiers-état de Nemours* p. 153'. 
De la noblesse de Nîmes, p. 237.,' art. 6. 
Du tiers-état du Nivernais^, p. 260,.art. 24<. 
De la noblesse d'Orléans, p; 275, art. 5, 

l r e col. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 283, art. 7, 

lr* col. 

Dç la Pbévôiè <ïe Paris hors lès murs r 

Commune d'Antony, p. 298, a r t 7i î 
Paroisse* de Ballainvilliers, p. 338* 

art. -38, ) 
Bourg du Pont-de-Charenton* p. 403, 

art. 3. 
Paroisse de ; Charfcres-en>-Brie, p. 415,' 

arti .5f. 
Ville dr^he^Teuse,^, '432, art, 18. 

Paroisse de Chilly, p. 436v art. 17, g 2-
Paroisse de Conflans, p. 457, art. 12. 
Paroisse de Gormeilles - en-Parisis , 

p. 464, art. 27. 
Paroisse d'Ecagny-sur^Qise, p». 497, 

art. 12. 
Paroisse deïFerrières* p. 546* art. 11. 
Paroisse de Fosses, p. 564, art. 26. 
Paroisse d'Herblay, 'p. 602, a r t 5v 

2° col. ) ïsorrQ ih 8* ùl n si otl 
Paroisse de La Houssaye, p, 606, 

a r t fr. ; 
Paraisse de Jouy,. p. 648v art. 24. 

• Paroisse de La Madeleine-lès-Tournan, 
p. 636, art. 5. 

Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 5. . 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 6*8>, 
• art. 5. 

Tiers-état de Meudon, p. 710, art. 9. 
Ville de Neauphle-rle-Château, p. 751, 

art. 2..' V .«JVUÔIon sb Istè-sieil 
Paroisse de Nëufmoutiers, p. 756, 

art. 5. 
Paroisse de Pantin, jpu 784, art. 9. 

TOME V . 

Demandes de la Préyofé de Paris' hors 
les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, art. 28. 
Paroisse de Presles, p. 44, art. 5. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, a r t 38. 
Paroisse de Saclay, p. 65, art. 31. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 91, art. 4. . 
Ville de Tournan, p. 136, art. 6. 
Paroisse de Verrières, p. 178., art. 3̂  
Tiersf-é^at de.Versailles, p. 184, art. 16. 
Paroisse de la Villette,. p. 206, art. 6. 
Paroisse de Villiersrte-Bel, p. 210, 

art. 14. ,0 : . : q 
Cljergé de Paris hors les murs, p. 233, 

art. 16. 
Tijers-état de Paris hors les murs, 

p. 238, art. 13. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul de 

Paris (intra muros% p. 271, art. 26. 
Des citoyens nobles de Paris, p. 273, 

l™'.col. M " ° / ' • ' s " 
Dë la noblesse du 9e département de Pa-

r-is, p. 278, art. 20, 
De la noblesse du 14° département de 

Paris, p. 279, art. 5. 
Du tiers-état de Paris, p. 298, art. 19. 
De la noblesse du Périgord, p. 339,2ecol. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 357, art. 20. 
Du tiers-état de Perpignan, p, 37 , 
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Du tiers-état de Ploërmel, p. 384, art. 82. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 433, 
. art. 26. 

Du tiers-état de Ponthieu, p. 437, art. 3. 
De là noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 449, art. 8. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 32. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 9. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 504, 

art. 17. 
Du clergé de Reims, p. 521, art. ffc 
De la noblesse de Reims, jp. 526, art. 16. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 46. 
De la. noblesse de Rivière^Verdun, p. 584, 

2e col 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 586, 

art. 18. 
De là noblesse de Rouen, p. 595, art. 18. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 4. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 

art. 53. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 19. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 640, art. 58. 
De lanoblésse de Saumur, p. 721. 
Du tiers-état de SaumUr, p. 726, art. 44. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, art. 5. 
Du tiers-état de Toulon; p. 790, art. 14. 

TOME V I . 

Demandes de la noblesse de Touraine, 
p. 40, art. 4. 

De la noblesse de Troyes, p. 77, art. 47. 
Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 99, 
DelavilledeVâlencienhëS,p. 180, art. 10. 
Dé la noblesse de Vendôme, p. 121. 
De la noblesse de Verdun, p. 130, art. 6. 
De la noblesse de Villéfranche-de-Rouer-

gue, p. 167, art. 9. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 182, 

art. 63. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 191, 

art. 6. 

S U P P L É M E N T : 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix: 
Communauté d'Allen, p. 242, art. 16. 
Communauté d'Eguilles, p. 288, art. 21. 
Communauté de i Ginasserois, p. 300, 

art. 18. 
Gommunautéd'Istres,; p. 307, art. 81. 
Communauté de LaGiotat, p.323, art.26. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 4. 
Communauté de Roquevaire, p. 406, 

art. 3. 
Des Etats de Béarn, p. 499, art. 6. 

De la noblesse de Besançon, p. 517, 
art. 36. 

De Paris (intra muros) : 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 19. 
District des Minimes, p. 689, art 13. 

De la noblesse de Vitry-le-François, 
p. 715. 

Lettres de cacliet. 

§ I. Demandes relatives à l'abolition 
des lettres de cachet, ensemble tous 
ordres arbitraires capables de porter 
atteinte à la liberté indi viduelle. —Pour-
suites contre les fauteurs et exécu-
teurs de pareils ordres. — Elargisse-
ment des détenus et rappel des exilés. 

TOME I . 

Demandes du clergé d'Agenois, p. 675, 
art. 5. 

De la noblesse d'Agenois, p. 679, art. 5; 
p. 680, art. 4. 

Du tiers-état d'Agenois, p. 687. 
De la noblesse d'Aix, p. 694. 
De la noblesse d'Albret, p. 703, art. 4. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 11. 
Du clergé d'Alençon, p. 709. 
De la noblesse d'Alençon, p. 713, art. 7. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 720. 
Du bailliage de Domfront, p. 722, art. 5. 
Du bailliage d'Exmes, p. 727, art. 7; 
DU bailliage de Verneuil, p. 730, art. 5. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 9. 
Du tiers-état-d'Amiens, p. 745, art. 3. 
Du clérgé d'Amont, p. 757, art. 3. 
De la noblesse d'Amont, p. 766. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 773, art. 3. 

TOME I I . 

Demandes de la ville d'Estaires, p. 186, 
art. 28. 

De la noblesse de Briey, p. 201, art. 4. 
De la noblesse de Bazas, p. 268, art. 8. 
Du clergé de Beaujolais, p. 280, art. 30 

et 31. 
Du clergé dé Béziers, p. 346, art. 10. 
Du tiers-état de Saint-Sever, p. 368, 

art. 5. 
Du clergé de Bordeaux, p. 392. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 397, 2e col. 
Du clergé du Bourbonnais, p. 423. 
De là noblesse du Boulonnais, p. 426. 
Du clergé du Boulonnais, p. 442, art. 5. 
Du tiers-état de Brest, p. 468, 2e col. 
Du clergé de Bellay, p. 478, art. 18. 
De la noblesse du Bugey, p. 482. 
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De la noblesse de Carcassonne, p. 528, 
art, 16. i 

Du tiers-état de Carcassonne, p. ,582, 
art. 13. 

Du clergé de Castelnaudary, p. 553, 
1M col.. i 

Du tiers-état de Lauraguais,p. 560,art.7. 
De la noblesse de Châlons-sur-Marne, 

p. 587, art. 7. 4 

De la noblesse de Châlon-sur-Saône, 
p. 605, art. 4; p. 608, art. 3. 

Du tiérs-état de Chartres, p. 630, art. 22. 
Du tiers-état de Château-Thierry, p, 670, 

art. 5. 
Du tiers-état t de Châtellerault, p.,691, 

2e col. eX . v ' .i . .u . -
Du clergé de Ghâtillon-sur-Seine, p.700, 

art. 7. 
De la noblesse de Ghâtillon-sur-Seine, 

p. 704, 2e col. 
Du tiers-état de Ghâtillon-sur-Seine, 

p. 711, 1* col. 
De la noblesse de Chaumont-en-Bassi-

gny, p. 724, art. 9. 
Du tiers-état de Ghaumont-en-Vexin, 

p. 741, 2e col. 
Du clergé de Clermont-en-BeauvoiSis, 

p. 744. 
De la noblesse de Clermont-en-Beauvoisis, 

p. 748, art. 1; p. 751. 
Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 763. 

TOME I I I . 

Demandes du clergé de Golmar et Schles-
tadt, p. 3, art. 2. 

De la noblesse de Golmar et Schlestadt, 
p. 7, art. 2. 

Du tiers-état' de Golmar et, Schlestadt, 
p. 9, art. 2. 

De la ville de Golmar, p. 13, art. 21. 
De la noblesse de Comminges, p. 22, 

art. 13 et suiv. 
Du clergé de. Condom, p. 36. 
De la noblesse de Condom, p, 37, g 2, 

art. 1. 
Du tiers-état de Condom, p. 39, art. 1. 
De là noblesse de Coutances, p. 52, 

art. 12. 
De la ville de Coutances, p. 56. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p, 62. 
Du tiers-état deSaint-Sauveur-le-Vicomte, 

p. 66. 
Du clergé de Crépy, p. 73, art. 14. 
De la noblesse de Crépy, p. 75, art, 30. 
Du tiers-état de Grépy, p. 77, art. 8. 
De la noblesse de Dax, p. 93, art. 11 etl2. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 11. 
Du clergé de Dijon, p. 123, art. 1. 

De la noblesse de Dijon, p. 129, art; 18. 
Du tiers-état d'Auîconne, p. 144, art. 12. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 31. 
Du; clergé de Dôleyp. 152, art. 15. 
De la noblesse de Dôle, p. 155, art. 12. 
Du tiers-état de Dôle, p. 161. 
De la noblesse de Douai, p. 176, art. 9 

et 10. 
Du tiers-état de Douai, p. 180, art* 14. 
De la ville de Douai, p. 185, art. 29. 
Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 24. 
De la noblesse de Dourdan, p. 246. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 250. 
Du clergé d'Etampes, p. 280, lre col. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 300, art. 8. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, 

p. 308, art. 25. 
Du tiers-état d'Orbec- Bernay, p. 322, 

art. 29. 
De la ville de Forcalquier, p. 348. 
Du tiers-état de Gien, p. 406. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 413, art. 1. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 416, art. l . 
Du clergé de Labourt, p. 424, art. 45. 
Des trois ordres de Lahgres, p, 447. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 474, 

art. 22. 
De la noblesse de Lille, p. 528.; 
De la noblesse du Bas-Limousin, p, 538, 

art. 12. 
Du tiers-état de" Tulle, p. 540, art. 17. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p, .543, 

art. 18. 
De la noblesse de Limoux, p. 578, art..9. 
Du .tiers^état de Limoux, p. 580, art. 4. 
Du tiers-état de Loudun, p. 596, art. 4. 
De la noblesse de Mâcon, p. 625, art, 14. 
Du tiers-état de* Mâcon, p., 628, art. 15. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 17. 
Du tiers-état du Mans, p. 644, art 11. 
Du clergé de Mantes, p. 658, art. 6, 2e col. 
De la noblesse de fa Basse-Marche, p. 676, 

art. 4. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p.678, 

art. 2. 
De la noblesse de Marseille, p. 700, art. 4. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 6. 
Du clergé de Melun, p. 734, art. 8. 
De la noblesse de Melun, p. 740, art. 3. 
Du tiers-état de Melun^ p. 744, art. ;5. 
De la noblesse de Metz, p. 763, art* 14. 
Du tiete-état de Metz, p. 765, art. 2, 
Des marchands de Thionville, p. 782, 

art. 40. 
TOME I V . 

Demandes du tiers-état de Bruyères, p. l l , 
art. 5, 

De la noblesse de Montargis, p, 21, l™col. 
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Du tiers-état de Montargis, p. 26, art. 1. 
De la noblesse de Montpeïlièr, p: 46, 

art. 1. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 49, art. 1. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer , 

p. 63. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 10, 

art. 27. 
Du tiers-étal de Tréguier et Lannion, 

p. 76. 
De là noblesse de Nancy. ;p. 79, art. 6. 
De la noblesse de Lunéville, p. 84, art. 1. 
De la ville-de Nantes, p. 94, art. 10. 
Du clergé de Nérac, p. 230. 
De la noblesse de Nîmes, p. 237, art. 4. 
"Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 1. 
De la noblesse du Nivernais, p. 254, art. 3. 
Du tiers-état d'Orangé, p. 267, art. 4. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282, 2e col. 

De la Prévôté de Paris hors les murs : | 
Paroisse d'Andresy, p. 294, aiH. 3. . 
Commune d'Àntony, p. 298, art; 5'. 
Paroisse de Bazoches, p. 345; art. 1. 
Paroisse de Belleville, p. 350, art. 
Paroisse de Champlan, p. 397, art. 28. 
Bourg du Pont-de-Gharenton, p. 403, 

art. lv -
Communauté de Charonne, p. 408, 

art. 13. 
Paroisse de Chartres-en-Brie, p. 415, 

art. 3. 
Ville de Chevreuse, p. 429, art. 6. 
Paroisse de Ghevry, p. 433, art. 8. 
Paroisse; de Chilly, p. 436, art. 17. 
Paroisse de Clamart t sous - Meudoii, 

p. 440, art. 4. 
Paroisse de CormeilIes-en-Parîsis J 

p. 462, art. 9. 
Paroisse de Courbevoie; p. 474, art. 7. 
Paroisse de Crosne, p. 481, art. 5. 
Paroisse de Draveil, p.'496, art. 18. 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 545, 

art. 1. 
Paroisse de Fontenay-lès-Louvres, 

p. 558, art. 7 et suiv. 
Pardisse de Fosses, p. 564, art. 24 

et 25. 
Paroisse de Germigny, p. 579, art, 3. 
Paroisse de La Hodssaye, p. 606,: 

art. 3. 
Paroisse de Jouars, p. 621. 
Paroisse de Jouy, p. 625, art. 30. 
Paroisse de Juvisy, p. 629, art. 1. 
Paroisse de La Chapelle-Saint-Denis, 

p. 632, 2e col. 
Paroisse de LaMadeleine-lès-Tournan, 

p. 636, art. 3, 

Hameau de Lessart, p. 643, art. 2. 
Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 8, 
Paroisse de Longjumeau, p. 658, # t . 34. 
Paroisse de Longpérier, p. 65^'art. 12. 
Paroisse dé Luzarches, p. 664, art. l'Ol 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 6Î5. 

art. 3. 
Paroisse de Massy, lp. 688, 2e col.; i 
Tiers-état de Meudon, p. 709, 2e col. 
Paroisse de Moisselles, p. 715, art. 50. 
Paroisse;dë Montlhéry, p. 730, àrt. 11. 
Paroisse de Montmagny, p.732, art.22. 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p. 745, 

art. 12. 
Ville dè Neabphle-le-Château, p. 751, 

art. 1, 
;ParOisse de Neufmoutiers, p. 756, 

art. 3. 
TOME V . 

Demandes de 1& Prévôté de Paris hàrs 
les murs (suite) : \ 

Paroisse de Perray, p. 15, art. 7. 
Paroisse du Plessis-Luzarches,; p. 29, 

T n i art. 12. 
Paroisse de Presles, p. 43, art. 3". \ 

< Ville du Puiseaux, p. 45, art. 3. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 31. 
Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p, 66, 

art. 2. 
Paroisse de Saint-Gratièn, p. 80, art. 22. 
Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville , 

p. 85, art. 6. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 91, art. 5. 
Paroisse de Saint-Prix, p. 101, art. 15. 
Paroisse de Saint-Vrain, p, 105", art. 43. 
Paroisse de Tournan, p. 136, art1. 3. 
Paroisse de Toussus-le-Noble/ p: 138, 

art. 3. 
Paroisse de Trappes, p. 138, art. 2. 
Paroisse de Tremblayv p, 141, art. 3, 

§1. hm.Ô ; m 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 8. 
Paroisse des Troux, p. 149, art.» 16. 
Paroisse de Vaud'herlànd, pi 160, 
• art. 2. ; 

Paroisse de Vernouillet-sur T Seine, 
p. 17®, 

Paroisse de Verrières, p. 178, art. 1. 
Tiers-état de Versailles, p. 181, art ,U. 
Paroisse de Veuilly-la-Poterier pi 186, 

art. 3, < 
Paroisse de'Vigneux, p. 190, art. 1. 
Paroisse de Vilaine, p. 191, art. 21. 
Paroisse dë Villemomble, p. 199, art. 1. 
Paroisse de Villetaneusé, p. 205,. art. 5. 
Paroisse de Lâ Villette, p. 206j art 5. 
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Paroisse de Villiers-le-Bel. p. 209, 
art. 2. 

Tiers-état de Paris hors les murs, 
p. 238, art. 5. 

Du clergé de Paris (intra murOs), 
266, art. 4. 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul, 
p; 270, 2e col. art. l t 

Du tiers-état de la ville de Paris, 
p. 282, 2e col.; p. 308, art. 9. 

Du clergé du Perche, p. 321, art. 6, 
l"col . 

De la noblesse du Perche, p. 323, art.20. 
Du tiers-état du Perche, p. 326, art. 28. 
De la ville de Mortagne, p. 332, art. 32. 
De la noblesse du Périgord, p. 338, art. 5. 
De la ville de Montignac, p. 346, art. 19. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 356, art. 13. 
De la noblesse de Perpignan, p. 369. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 374, lre col. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 378, art. 8; 

p. 381 r art. 39. 
Delà noblesse du Poitou, p. 395,art. 10. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419' 2e col. 
De la communauté de Villiers, p. 422, 

art. 13. 
Du bailliage du Vouvant, p. 424, art. 10. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 433, 

art. 24. " ' ' ' ' f? ' 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 437, art. 3. 
Du clergé du Querçy, p. 487, art. 47. 
De la noblesse du Querçy, p , 488. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 499, 

art. 41. u | 
De la sénéchaussée; de Lauzérte , p. 500, 

art. 3. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 504, 

art. 15. 
De la noblesse de fteinis,*p. 526, art. 11. 
Du tiers-état de Reims, p. 531, art. 23. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 37. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 2e col. 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 21. 
De la châtellenie d'Usson et Nonette, 

p. 579. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 582, 

art. 21. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 586, 

art. 14. 
De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 12. 
Du tiers-état de Pont-J'Evêque, p. 606, 

art. 48. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 18. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 28. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Arche, p. 623, 

art. 11. 

De la sénéchaussée de , SaintnBrieuc, 
p. ,629, art. 21. 

Du clergé de Saintes, p. 664, art. 24. 
De la noblessè de Saintes p. 665, 2e col. 
Du tiers-état de Saintes, p. 672. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 689, 

art. 8. 
De la noblesse de Sarreguemines^ p. 691, 

art. 3. 
Du clergé de Bouzonvilïe, p. 698, art. 44. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 6. 
Du clergé de Dieuze, p. 709. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 710, 

art, 1er. 
Du tiers-état de Saumur, p. 7^5, art. 27. 
De la noblesse de Sens, p. 753, art. 5. 
Du clergé de Sézanne, p. 763, 2e col. 
De la noblesse de Sézanne,p. 764, art. 5, 
Du tiers-état de, Soûle,. p» 779, art 3,« 

TOME V I . 

Demandes du clergé de Vie,p. 18, art. 41. 
De la noblesse de. Vie, p. 19, art. 20. 
Du tiers-état de Vie, p. 20, art. 13, 
Du bourg de Vicheray, p. 24, art. 31, 
Du, clergé de Toulouse, p. 30, art. 5 et 6. 
De la noblesse de Toulouse, p. 32, 

art. 1er. 
De la noblesse de Touraine, p. 39, 

art. % 
Du tiers-état de Touraine, p. 52, art. 3. 
Du bailliage de Ghâtillon-sur-Indre,p. 56, 

art. 26 et 27, 
Du tiers-état de Dombes, p. 68. 
Du clergé de Troyes, p. 72, art. i3. 
De la ville de Valenciennes, p. 97,; 

art. 19; p. 100, art. $$ 
Du tiers-état de Vannes, p. 107, art. 9. ! 
De la noblesse de Vendôme, ph 120, 

art. 1er. 
Du clergé de Verdun, p. 129, art. 16, 
De la noblesse de Verdun, p. 130, art. 3. 
Du clergé de Vermandois, p.,135. art. 18. 
Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 30. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, art. 54. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 178, 

art. 6. 

S U P P L É M E N T . 

Demandes de la sénéchaussée d'Aix : 
Gommunauté d'Auriol, p> 253. 
Gommunauté d'Aurons, p. 255. { 
Ville de Berre, p. 263, art. 3. 
Gommunauté de Gabrières-d'Aiguës, 

p: 269, art. 15. 
. Communauté de Cadenet, p. 272, art. 2. 
Communauté de Carri, p.. 280. 
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CommuriâutédèGucurbn, p. 282, art'. 4. 
Communauté d'Eguillfes,-p; 28$, art. 5. 
Communauté dè Fos^-Aftiphoux, p. 290, 

art. 7. 
Communauté de Gàrdanné, p. 293, art.6. 
Communauté d'Istres, p. 307, art. 83. 
Communauté de Plandhaupp, p. 333., 
Communauté de la Verdiêre, p. 338, 

art. 5. 
'Ville de Marligues, p. 343, art. 14. 

, Communauté de MirabèaU, p. 352, art. 4. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 2. 
Communauté de Porcioux, p. 381, art. 30. 

' Communauté de Rians; p. 396. 
Communauté de Rousset-lès-Aix, pi 408, 

art. 2. 
Gommunauté de Sàint-Chamâs, p. 411. 
Communauté de Tholohet, p. 427, art. 5. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 3. 
Gommunauté de Vernègues, p. 441, 

art. 16. 
Communauté -•>: de Vitrolles - d'Aiguës, 

p. 445, art. 2. 
GOtamunauté deVitrolles-les-Martigues', 

p. 449, art. 44 et 45. 
Des Etats de Béarn, p. 498, art. 1er. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 659, 

• art. 18 bis. 1 

De Paris (intra murqs) 
Noblesse des Bernardins, p. 68i5, art. 4. 
District des Enfants-Rouges, p.! 688, 

art. 9. 
District des Minimes, p. 689, art. 2. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702, 
art. Ie*. 

Dû tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 
p. 707, art. 2. 

De : la noblesse de Vitry-le-François, 
p. 715. 

g II. :—Demahdés ayant pour objet de 
conseHrèr uniquement l'usage des let-
trés de • cachet pour lesf besoins ' des 
familles. 1 

TOME I I . 

La noblesse de Caen demande que l'u-
sage des lettres de cachet soit unique-
ment conservé pour les besoins des 
familles, et pour en prévenir l'abus, 
celles-ci s'assembleront devant le juge 
royal du lieu, qui sera tenu, de recevoir 
leur vœu et de leur en donner acte sans 
sentence ni dépôt, p. 489, art. 15.: 

Une demande analogue est faite' : 
Par la noblesse de Châlons-sur-Marne, 

p. 587; art. 7. 

Par le tiers-état dé Chartres, p. 630, 
art. 22. 

Par le tiers-ètat de Châtillon-sur-Seine, 
p. 711, 1* col. 

Par la noblesse de Côndom, p. 37, § II. 
Par le bailliage de Beaumont-le-Roger, 

p. 308v 2e col. . 
Par le tiers-état de Forez, p. 386, art. 10. 
Par la sénéchaussée deLesneven, p.494, 

art. 16. 
Par le clergé de Lille, p. 523, art. 12. 
Par la noblesse de Limoges, p. 570, 

lre col. ( ' 
Par le tiers-état de Limoux, p. 580, 

art. 4. 
Par le tiers-état de Mâcon, p. 634, art. 17. 

TOME I V . 

Par la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
p. 63, 2e col. 

Par la paroisse de Belleville, p. 350, 
art. 16. 

, TOME V . 

Par le > tiers-état du Perche, p. 326, 
art. 28.. 

Par la ville de Mortagné, p. 332, art. 32. 
Par le clergé de Reims, p. 521, 2e col. 
Par la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

art. 1er: 
Parle tiçrs-état de Saumur, p. 725, art. 27. 
Par le tiers-état de Sens, p. 760, art. 3, 

, lw col. 
Parle clergé de Soissons, p. 771, lMcol. 
Parle tiers-état de Toulon,p. 788,art.7. 

TOME V I . 

Par la noblesse de Toul, p. 6, art. 20. 
Par lé cierge dé Toulouse, p. 30, art. 5. 
Par le tiers-état dè Toulouse, p. 35, art. 3. 
Par la nbblesse de Dombes, p. 67, art. 15. 
Par le tiers-état de Troyes, p. 80, art. 6. 
Par la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 6. 
Parle bailliage de Nancy, p. 644, art. 10. 

§! III. : Demandes ayant pour but de 
ne permettre l'usage des lettres de 
cachet que dans des cas privilégiés. 

Le clergé de Soûle demande que l'usage 
des lettres de cachet ne soit permis que 
dans des cas privilégiés, t. V, p. 775, 
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Une demande analogue est faite : 
Par le tiers-état de Toulouse, t. VI, I 

p. 35, art. 3; 
Par le tiers-état de Laon, t. VI, p. 146, 

art. 30. 
Par la noblesse de Villeneuve-de-Rouèr-

gue, t. VI, p. 166, art. 8. 
Par l'Université d'Orléans, t. VI, p. 669,-

art. 4. 

§ IV. ~ Demandes relatives à l'établis-
sement de comités ou tribunaux aux-
quels la dispensation des lettres de 
cachet serait assujettie. 

Le tiers-état d'Arnont demande la suppres-
sion de tous les abus dans la distribu-
tion des lettres closes ou lettres de ca-
chet, et rétablissement, en conséquence, 
d'un comité; particulier auquel leur dis-
pensation serait assujettie, t. I, p. 769, 
art. 1er, 2e col. 

Une demande analogue est présentée : 
Par le clergé de Clermont-Ferrand, t. II, 

p. 763, art. 21. 
Par le bailliage de Vitry, t. VI, p. 215, 

art. 6. 
Le clergé d'Amiens convient de Futilité 

des lettres de cachet dans certains cas ; 
mais il serait à souhaiter, dit-il, que 
leur dispensation fût assujettie à l'exa-
men d'un conseil, t. I, p. 736, 2e col. 

Le clergé de Limoges présente des ob-
servations analogues, t. III, p. 563, 
art. 15. 

Le clergé de Nemours demande réta-
blissement d'un tribunal composé dès 
trois ordres, pour examiner la validité, 
l'authenticité des motifs d'obtention des 
lettres de cachet et des moyens de dé-
fense de l'accusé, t IV, p. 107, art. 17. 

Le clergé de Péronne présente sa doc-
trine relativement aux lettres de cachet 
et demande l'établissement de deux 
bureaux pour apprécier et juger lors-
qu'un citoven devra être privé de la 
liberté, t. V, p. 352, l re col. 

Une demande analogue est faite : 
Par le clergé de Saint-Quentin, t. V, 

p. 648, art. 16. 
Par la noblesse de Saint-Quentin, t. V, 

p, 652, art. 1. 

§ V. — Demandes et observations diver-
ses concernant les lettres de cachet. 

La ville d'Angoulême fait observer que la 
réclamation relative à la suppression 

des lettres de cachet mérite un examen 
bien réfléchi dans l'Assemblée natio-
nale sur les considérations particuliè-
res qui peuvent y donner lieu : Dés 
pères justement alarmés de l'inconduite 
de leurs enfants ne peuvent raisonna-
blement devenir leurs délateurs pour 
lés livrer à la vindicte publique. Des 
familles au sein desquelles . des fem-
mes portent le déshonneur et la honte, 
sé refusent à la publicité de leurs éga-
rements par une procédurè judiciaire. 
C'est donc dans dé pareilles circons-
tances qu'on pourrait, dit-elle, regarder 
les lettres de cachet comme un effet de 
la bonté du monarque, t. II, p. 11. 

La noblesse de Clermont en Beauvoisis 
dit que le seul rapport sous lequel quel-
ques personnes défendent les lettres 
de cachet, est la sauvegarde qu'elles 
prêtent à l'honneur des familles, en 
soustrayant à la condamnation de la 
justice des gens d'un nom récomman-
dable. Ce motif, suivant elle, est plein 
d'injustice et contraire à l'honneur vé-
ritable des grandes familles. Elle expose 
les vexations multipliées produites par 
les lettres de cachet, et conclut à leur 
abolition sans restriction, t. II, p. 751. 

Le tiers-état de Cambrai demande que 
toutes les lettres de cachet soient si-
gnées par le roi et contré-signées par 
un ministre qui en demeurera respon-
sable envers le citoyen qui aura été 
injustement arrêté, t. II, p. 520, art. 11 ; 
il demande, en outre, que tout citoyen 
arrêté en vertu d'une lettre de cachet 
soit remis dans trois jours dans une 
prison légale, pour êtré instruit contre 
lui par ses juges naturels, t. II, p. 520, 
art. 12. 

La noblesse de Chartres demande que 
toute personne qui aura reçu un ordre 
quelconque, notamment lettres coërci-
tives connues sous le nom de lettres de 
cachet, pour arrêter un citoyen, soit pu-
nie corporellement, si, dans le délai de 
vingt-quatre heures, il n'est pas remis 
dans une prison légale, t. II, p. 627, 
1" col. 

La noblesse du Thimerais soumet un en-
semble de propositions sur les person-
nes éloignées de leur domicile ou rete-
nues dans les châteaux ou maisons de 
force, en vertu de lettres de cachet, 
lesquelles propositions devront former 
une dès principales dispositions de la 

28 
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loi relative à la liberté individvelle, t. II, 
p. 6 4 1 , c o l . ; p. 652, art. 2, lr# col. 

Le tiers-état de Douai demande que l'u-
sage des lettres de cachet ne soit con-
servé que dans lés cas et lés circons-
tances où. la nation assemblée le juge-
rait utile par forme d'essai, en prescri-
vant le mode et lés précautions à pren^ 
dre pour qu'elles ne puissent blessér 
la liberté civile, t. III, p. 180, art. 14; 
p. 185, art. 29. 

La noblesse de Gien dit qu'elle voterait 
pour l'abolition totale dés lettres, de 
cachet, mais que des circonstances gra-
ves exigent que la grande police ait un 
provisoire. Les lettres de cachet î pour 
causes particulières, ajouté cet ordre, 
continueront d'avoir lieu ; elles ne pour-
ront être accordées que sur la décision 
d'un tribunal que Sa Majesté sera 
suppliée d'établir, t. III, p. 401, 1* col. 

Le tiers-état de Libourne demande l'abo-
lition des lettres closes de cachet, sans 
préjudice^ dans le cas qui pourrait in-
téresser le. salut et la tranquillité de 
l'Etat et l'honneur de la . personne du 
roi ou de son, auguste famille, de faire 
usage desdites lettres de cachet pour 
arrêter les prévenus, t., III, p. 508, 
art. 9. 

La paroisse de Ballainvilliers présente un 
ensemble de réflexions s u r lettres 
de cachet et expose les cas où il pour-
rait en être fait usage, t. IV, p. 336, 
art. 36. 

La paroisse de Coudray-sur-Seiné de-
mande l'abolition de toute lettre de 

- cachet, si 'ce n?est pour crime ; de lèse-
majesté divine et humaine, t. IV, 
p. 473, art. 7. 

La paroisse d'Orangis fait la même de-
mandé, tf. IV, p. 777, art. 8. . 

Le clergé de Paris hors les murs demande 
que l'usage des ; lettres de cachet soit 
entièrement supprimé, ou du moins 
restreint et modifié, selon les règles et 
conditions qu'il indique, t. V, p. 233, 
art. 15. 

La ville de La Fère demande que dans le 
cas où il y aurait encore des lettres de 
cachet, les personnes arrêtées en vertu 
desdites lettres soient interrogées dans 
les vingt-quatre heures, et remises à 
leurs juges naturels, t. VI, p. 149, 
art. 6. 

Lettres de eliange, billets 
à ordre, etc. 

§ I. — Demandes tendant à établir, l'u-
niformité des échéances des billets à 

; ordre et lettres fie change. 

T O M E IE R . 

Du tiers-état d'Alençon, p, 719, 1" colv? 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721, 

2e col. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Gambrésis, p. 521, 
art. 66. 

T O M E I I I . 

Du tièrs-état de Dijon, p. 132, art. 33. 
De la ville, de Dijon, p. 142, art; 43. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 302, art. 73. 
De la ville de Marseille, p. 706, 1" col. 

T O M E I V . . 

Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 21. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621,art :;32. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Arche, p. 625, 

art. 96. 
T O M E V I . 

Dé la ville de Valenciennes, p. 103, art. 4. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 655, art. 150. 
jD'n bailliage principal d'Orléans, p. 665, 

art. 143. 

i§ II. — Demandes diverses concernant 
les lettres de change et autres effets dé 
commerce.. 

T O M E I I . 

De la ville d'Angoulême (lettres de change 
tirées ou endossées. par des enfants de 
famille), p. 13. 

Du tiers-état de Gambrésis (créeurs et 
endosseurs : seront justiciables des juges 
et consuls), p. 521, art. 66. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneaux 
."{établissement de billets et obligations 

sur papier timbré, à peine de nullité'et 
d'amende), p. 65. 

Du tiers-état de Grépy (protêt des effets, 
lettres de change, etc.; contrôle préala-
ble), p. 77, art. 23. 

De la ville d'Orchies (protêt des lettres de 
change, jours de grâce à l'avantage du 
porteur), p. 191, art. 26. 
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Du tiers-état d'Evreux (effets de commer-
ce, délais de grâce conservés pour le 
porteur), p. 302, art. 73. 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt (lettres de 
change des juifs : ne seront valables que 
de commèrçant à commerçant), p. 2, 
art. 5 ; p. 4, l r e col. 

Du tiers-état de Montpellier* (lettres des 
change souscritespar les agriculteurs, 
ménagers et laboureurs), p. 56, art. 14. 

TOME Y . 

De la ville de Saint-Germain-en-Laye 
(faculté de tirer des lettres de [changé 
de toutes les villes indistinctement, qèt 
sans qu'on soit tenu d'avoir des domi-
ciles. dans les autres * villes), p. 74, 
art. 2, g 10. 

Du tiefrs-état de Paris (lettres de change 
tirées, acceptées, ou endossées par les 
mineurs non commerçants ou artisans : 
pourront >être. 4éclarées;nuhes, à leur 
égard seulement, sans qu'il soit besoin 
de lèttres de rescision; uniformité des 
jours de grâce pour tous les billets jet 
lettres de change ; abrogation de la loi 
de laxontraintepar corpsypour fait de 
lettre de Change, excepté pour les 
^personnes qui '.exercent le commerce),' 
p. 286, art. 14 et 17; p. 296, art; 29. 

Du bailliage de Lixheim (ce bailliage 
demande que la banque nationale, 
dont rétablissemént est sollicité,. soit 
autorisée dans tous les temps; à em-
prunter par des lettres de change et à 
escompter des effets semblables, mais 
que ces lettres de change ; escomptées 
par elle ne puissent servir qu'à eten-
dre la facilité du commerce national, 
sans qu'elle puisse jamais être auto-
risée à escompter une lettre de change 
venant des pays étrangers, et qui ne 
serait pas tirée d'un ^naturalisé domi-
cilié; cette même condition sera exigée 
par tous les endosseur^), p. 716, art. 30. 

Du clergé de Sézanne (impôt sur les for-
tunes cachées, consistant en billets, 
lettres de change, etc.), p. 763, 2e col. 

T O M E V I . 

Du tiers-état de Touraine (payement des 
lettres de change et billets à ordre : 

i• ; sera. . exigible. au terme fixé, par le bil-
let ou la lettre, saris jour 'de grâce), 
p. 53, art. 30. 

Du tiers-état de Troyes (tout billet à or-

dre sera exeiçpt de contrôle ̂ règlement 
uniforme cféS jourè tlé grâce pour le 

, pay.emenl\des billets, et lettres de change; 
porteurs de billets et lettres de change : 
seront tenus de faire les diligences pour 
le payement, dans le délais de six mois, 
pour les effets payables dans l'inférieur 
du royaume, et dans le . délai,, propor-
tionné pour ceux payables dans l'Jé-
tranger, à ipeinè; par, lés porteurs, 
d'être"déchus ae leur action en garan-
ti^; .faculté aux porteurs, de bïllètf et 
lettrés'de change, a'pres en avoir fâiï 
lérprotét,,faute de payement à l'échéance^ 

0 ; de recevoir telle somme que Je débi teur 
pourrait offrir-à, compte, pendant le 
délai qui âst accordé par l'ordonnance 
pour garder lesdits : effets, avant d'en 

; faire le, renvoi et spnâ, que cjçla puisse^ 
nuire à son recours en garantie; tout 
particulier qui aura souscrit où endossé 
des billets à Ordre sera justiciable et 
pourra être poursuivi en la juridiction-
consulaire), p. 85, 'art. 137 et suiv. ;1 

p. :86, art. 157. . 
Du tiers-état d'Orléans et1 du bailliage 

principal de cette, ville (billç|s{ à ordre 
causés pour vaîëur en marchandise : 
cies Jeffets auront, après l'échéance, nur 
délai d'un mois soumis à la liberté du 
porteur seulement.; mais ce délai spra 
commun à toutes les places du royaume 
sans distincliori ;—lettres de change ti-̂ " 
rées par des marchands sur dès mar-
chands e£ à l'ordre,d' un marchand, ainsi 
que les billets souscrits par un mar-
chand à l'ordre d'un marchand : seront, 
dans tous les cas, du ressort des juri-
dictions consulaires), p. 655, art: 150 ; 
p. 665, arU-143. 

Voyez Commerce. — Souscripteurs. 

Lettres de grâce. 

Le tiers^-état de Chartres demande l'abo-
lition des lettres de grâce comme inu-
tiles et injurieuses pour les. crimes in-
volontaires ; elles sont, dit-il, une in-
fraction aux lois lorsqu'elles laissent un' 
;conpable impuni, t. II, p. 630, art..23. 

Cette abolition est aussi demandéerpàr 
la paroisse de Jouy, t. IV, p. 625, 
art. 30. 

Lettres de répit et de surséanee. 

Voyez Commerce. 
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Liberté individuelle. 

Voyez Constitution. — Lettres de 
cachet. 

Libourne (Sénéchaussée de). 

Extrait du procès-verbal dé rassemblée 
des trois ordres et liste des compa-
rants, t. III, p. 500. 

Cahier du clergé de Libourne, t. IÎI, 
p. 503. 

Division : Etats généraux et finances, 
p. 503. 

Législation et justice, agriculture, admi-
nistration spirituelle et temporelle de 
l'Eglise, p. 504. 

Pouvoirs donnés par l'ordre de la no-
blesse, t. III, p. 506. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
p; 507. 

Liège (Exportation du).. 

Le tiers-état do Perpignan demande que 
l'exportation du liège soit entièrement 
libre, t. V, p. 375, 2* col. 

Lieusaint (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 645. 

Lieux, publies (Prohi bit ion des). 

Voyez Prostitution. 

Lille (Gouvernance de): 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
des trois ordres et liste des comparants, 
t. III, p. 510. 

Cahier du clergé de Lille, t. III, p. 522. 
Division : administration, p. 522. 
Maintien de là liberté, maintien de la pro-

priété, p. 523. 
Religion, moeurs p éducation, justice, 

commerce, finances, p. 524. 
Demandes particulières, clergé, p. 525. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 526. 
Division: Constitution, p. 526. 
Administration, liberté individuelle^ cor-

respondance, presse, commerce, p. 
528. 

Navigation, usage de l'eau et du vent, 
commerce des grains, biens-fonds, main-
tien de la propriété, législation, justice, 
p. 529. 

Procédure criminelle, enseignement de 
la jeunesse, religion, clergé, p. 530. 

Droit d'amortissement, service militaire,, 
commerce, banqueroutiers, demandes 
particulières à lâ; noblesse, finances, 
p. 531. 

•Noms des députés et suppléants, p. 532. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III. 

pi 532. 
Division: Etats généraux, p. 532. 
Justice, police, finances, p. 533. 
Commerce, objets relatifs au régime de 

la province, p. 534. 
Voyez Flandre. 

Limeil et Brevannes (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 646. 

Limoges (Sénéchaussée de). 

Voyez Limousin (Province du Haut?), 
t. III, p. 546 et suiv. 

Limours (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, ti IV, 
p. 647. 

Limousin (Province du Bas-). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, p. 
. ' 536. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 537. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, .t. III, 

p. 540. 
Cahier du tiers-état de Brives, t. III, 

p. 542. 
Division: Noms des députés, constitution 

et législation, p. 542. 
Impôts, p. 543. 
Réformes, vivification intérieure, réforme 

et économies, p. 544, 
Mémoire contenant les privilèges du vi-

comté de Turenne, t. III, p. 544. 

Limousin (Province du Haut-).1 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
des trois ordres et liste des compa-
rants, t. III, p. 546. 

Cahier du clergé des sénéchaussées de 
Limoges et de. Saint-Yrieix, t; III, 
p. 560; 

Division: Article premier. Intérêts delà 
religion, p. 560. 

Article deuxième. Intérêts de la nation, 
1 p. 561. 
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Article troisième. Intérêts du clergé, 
p. 568. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 
p. 564. 

Division : Doléances et plaintes, p. 564. 
Domaines d'Angoumois affermés, p. 565. 
Demandes particulières pour la province, 

p. 566. 
Etats généraux, intérêts du roi et de la 

nation, subsides, p. 567. 
Administration de la justice, p. 568. 
De la constitution militaire, privilèges de 

la noblesse, p. 569. 
Liberté individuelle, clergé, p. 570. 
Cahier de Tordre du tiers-état, t. III, 

p. 570. 
Demandes des grands vicaires de l'église 

cathédrale de Limoges, t. III, p. 572. 
Cahier de la communauté de Miallet, t. III, 

p. 574. 

Umonx (Sénéchaussée de). 

Extrait du procès-verbal de T assemblée 
des trois ordres et liste des comparants, 
t. III, p. 576. 

Cahier de Tordre du clergé (nota), t. III, 
p. 577. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 
p. 577. 

Division: Constitution, p. 577. 
Finances, mandat, demandes relatives aux 

grâces du roi, p. 578. 
Demandes relatives au' clergé, p. 579. 
Cahier de l'ordre du tiers-élat, t.. III, 

p. 579. 
Division: Instructions poyr les députés^ 

p. 579. 
Vçeux généraux, p. 579. 
Aperçu, plaintes particulières, conclu-

sion, p. 582. 
Cahier de la communauté de Sainte-Co-

lombe, t. III, p. 582. 
Cahier dés communautés de Saint-Quintin 

et de Cayra, t. III, p. 583. 
Cahier de la communauté de Villeflourer 

t. IH, p. 585. 
Voyez Languedoc. 

Lin a s (Bourg de). 

Son cahier aux Etats 'généraux, t. IV, 
p. 649. 

liions. (Communauté de)• 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Lingue* (M.). 

Le Parlement ordonne de lacérer et brû-
ler le tome XV" des Annales politiques 
de M. Linguet, t. I. p. 331 et 333. 

Lit de tout noble mort. 

La noblesse du Nivernais émet le vœu 
qu'on fasse cesser un usage abusif et 
que les curés de la ville de Nevers ont 
établi comme un droit, celui d'exiger le 
lit de tout noble mort sur leur paroisse, 
ou d'en fixer arbitrairement le prix, 
t. IV, p. 256, art. 7, § 2. 

Lits de justice. 

Voyez Justice (Lits de). 

Lits et ustensiles de première 
nécessité. 

Voyez Saisies. 

Liverdy-en-Brie (Paroisse de). 

Son . cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 650. 

Livrets de compagnons, 
ouvriers, etc. 

Voyez Police, t. IV. 

Livry (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 651. 

Lixlieim (Bailliage de). 

Cahier des deux premiers ordres, t. V, 
p. 713. 

Loeaterie perpétuelle. 

Le clergé de Puy-en-Velay signale l'abus 
par lequel on substitue à un acte de 
vente une loeaterie perpétuelle qui 
frustre l'Etat et les seigneurs de leurs 
droits, t. V, p. 462. 

Loges-en-Josas (Paroisse des). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 653. 

Logne-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 654. 

Loir (Rivière du). 

Le tiers-état du Vendômois demande que 
les arrêts du Conseil, l'un de 1576 et 
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l'autre de 1699, qui ordpnnent la na-
vigation dé la rivière du Loir dans 
tout son cours. soient mis à exécution, 

?. t. VI, p. 124, art. 65. 

Loire (Fleuve de la). 

La noblesse des cinq sénéchaussées 
d'Angers présente les réclamations de§ 

: propriétaires des rives gauches de j la 
Loire, qui sont exposés; tous les jours 
à voir leurs possessions disparaître sous 

, les eaux de ee fleuve ; elle demande, en 
, conséquence,un règlement qui détermine 
irrévocablement jusqu'à quelle, dis tance 
de la levée il sera permis de faire des 
plantations^etvqui, délivre Mesdits pro-
priétaires de la .çraintp qu'ils ;ont 4 e 

voir la totalité' de leurs possessions 
envahie, t . Ifc p. J 6 , art, 7. >fl 

Le tiers-état vde,-}Forez demande la sup-
pression d'une compagnie; établie, à 
Roanne pour le balisage ët la naviga-
tion du fleuve de Loiret r t . III, p. ̂ 85, 
art. 10. 

Loi salique. 

Voyez Succession au 

Loisail (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 333. 

Lontbez (Chapitre de). 

Voyez Comminges (Comté de), t. III, 
p. 29. 

Loménie de XSrîenne, 

(Etienne-Charles de),. Cardinal"Archevêque 
de'Toulouse. 

Sa biographie, t. I, p. 152. 
Est nommé chef du conseil royal des fi-

nances, 1.1, p. 230. 
Est disgracié, t. I, p. 319. S 
Est dénoncé au parlement de Paris, t. I. 

p. 328. 

Lonsjumeau (Paroisse de). > 

Son cahier aux'États généraux, t. IV, 
p. §56. 

Longfpériei'-ious-Daiiiinartiii 
(Paroisse de),-,, 0 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 329. 

Longrpont-sous-lïontlliéry (Paroisse 
dè). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 660. 

Longpont, élection de Mortagne, 
Ï (Paroisse 4e) - •, f;</.; .•, • 

Ses doléances, t. V, p. 334. 

liongwj (Bailliage de).. ', 

Vqyez Metz (Bailliage ÎII, p. 771. 

Lons-le-Saulnier {Bailliage dû)„r. 

Voyez A val, t. II, p. 137 et suiv. ;,, 

Lorgnes (Communauté dé). 

Voyez Draguignan (SénécHâUssée de), 
t. III, p. 263. 

Lorraine et Barrois. 
, , (Province de),. , 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux,, t. I, p. 652. 

Voyez Bar-ïe-Duc, t. II, p. 193 et suiv. 

Lorris (Bailliage :de)\ , 

Voyez Montargis, t. IV, p. 26. 

Loteries. 

§ I. — Détails et examen de la loterie, 
f. lV, p. 147 et suiv. 

G II. —Demandes relatives à Vabolition 
» des loteries et jeux de hasard. 

TOME I I . 

Demandes de la ville d'Arles, p. 59, 
art. 16. 

Du tiers-état d'Autun, p. 105, art. 26. 
Du clergé d'Auxerre i p. 110, art. 69. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 133, art. 39. 
Du clergé de. Beauvais, p. 294. 
De la noblesse dé Châteauneuf,. p. 642, 

art. 27. 

' TOMEÏlf. 

Demandes de la ville de Colmar, p. 14, 
art. 35. 
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De la ville ds Coutances, p.,57. 
Delà noblesse de Crépy, p. 75, art. 17. 
De la ville de Vienne, p. 35, 2e col. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 254, art. 7. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 287, art. 9. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
Du- tièrs-état de Haguenau, p. 419, art. 

57. 
Du tiers-état de La Rochelle, , p. 489, 
. art. 4. 
Du clergé de Lille, p. 524, art. 8. 
De la noblesse de Lille, p. 529, art. 31. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 9. 
Des bourgeois de Lyon, p. 6Î9, art. 7.; 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 10. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 36. 
Du clergé du Mans, p. 638, arrt. 14. 
Du clergé de Mantes, p. 658, art. 5, 

2e col. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668. 
De la ville de Marseille, p. 703, art. 20. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 3. 
Du tiers-état de Meàux, p. 731, art /10. 
DU clergé de Melun, p. 736, art. 28. 

TOME I V . 

Demandes du tiers-état de Bruyères, 
p. 12, art. 18. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 
art. 35. 

Du tiers-état de Nemours, p. 147. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 27. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 

16. . i 

De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 28. 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 28. 
Paroisse ; dè Ballainvillierfe, p. 339, 

art. 22. 
Paroisse de Belleville, p. 350, art. 26. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 364, 

art. 19. 
Paroisse de Boulogne, p. 369, art. 29. 
Bourg du Pont-de-Gharenton, p. 404, 

art. 34. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p.' 456, 

art. 21. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 18. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534, 2e col. 
Paroisse de Ferrières, p. 546, art. 9. 
Paroisse de Fleury-Mérogis, p. 551, 

2e col. 
Paroisse de Grégy, p. 591, art. 12. 
Paroisse d'Herblay, p. 604, art. 3, 

2e col. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 16. 

Paroisse de la Madeleine-lês-Tournan, 
p. 637, art. 54. 

Paroisse de Lassy, p. 642, art, 13. . 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 677, 

art. 52. 
Paroisse de Mauregard, p. 693, l r e col. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 9. 
Paroisse de Montgeron, p. 730, art. 

56. 
Paroisse çle, Moulignon, p. 742, art. 

14. 
Ville de Neauphle-le-Château, p. 749, 

arç. 4. 
Paroisse de Pantin, p. 785, art. 15. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-Iès-Paris, p. 4, 

art. 6. 
Paroisse du Plessis-Luzarches, p. 29, 

art. 11. 
Paroisse de Saint-Germain-lès-A rpajon, 

p. 73, art. 4, & col. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p.-95, art. 5, 2e col. 
Paroisse de Sucv-en-Brie, p. 125, 

art. 15. 
Ville de Tournan, p. 137, art. 55. 
Paroissë de Vaujoùrs, p. 164, art. 25. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 11. 
Paroisse de Villetaneuse, p. 205, art. 8. 
Paroisse de La Villette, p. 207, art. 16. 
Paroisse -de Vincennes, p. 221, art. 29. 
Tiers-étàt de Paris hors , les murs, 

p. 242, 2e col., art. 6. 
Du clergé dé Paris (inira mûros), 

p. 263, art. 24. 
Du clergé dé là parôissè Saint-Paul, 

p. 271, art. 21. 
Des citoyens nobles de Paris, p. 273, 

l re col. 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 980, 2e col. 
Du tiers-état de Paris, p. 288, art. 34 

et 35. 
De la ville (de Paris, p. 291, art. .7 ; 

p. 293, art. 19; p. 296, art. 32. 
Du tiers-état de Paris, p. 298, art. 18, 

p. 302, arî. 12; p. 310, art. 42. 
Du tiers-état,du Puy, p. 469, art. 27.... 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 

2*.col. • . q 
De la noblesse de Rouen, p. 595, 

artv 33. 
Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 52. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 613, art; 7, 

§6. 
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Du tiers-état de Gisors, p. 619, art. 37. 
De tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 9. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 629, art. 14. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 653, 

art. 18. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, art. 4. 
Du tiers-état de Toulon, p. 789, art. 7. 

TOME V I . 

Demandes du tiers-état de Dombes, p. 69. 
De la noblesse de Troyes, p. 7,8, art. 65. 
Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 100. 
Delà ville de Valenciennes, p. 101, art. 

19 et 20. 
Du tiers-état de )Vendôme, p. 124, art. 

51. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 10. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 

28. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 209, 

art. 52. 
Du bailliage de Vitry, p. 216, art. 9. 

S U P P L É M E N T . 

Demandes du tiers-état d'Orléans, p. 649, 
art. 33 bis. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 660, 
art. 31. 

De l'université d'Orléans, p. 675, art. 29. 

De Paris (.intra muros) : 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 8. 
District des Minimes, p. 689, art. 28. 

Loudun (Bailliage de). 

Extrait du procès-verbal d'assemblée des 
trois ordres et liste des comparants, 
t. III, p. 587. 

Cahier du clergé du Loudunois, t. III, 
p. 590. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 594. 

Cahier du tiers-état, t. III, p. 596. 
Division : Constitution, p. 596. 
Matières ecclésiastiques, droits de servi-

tude, justice, p. 597. 
Demandes de la ville de Loudun, t. III, 

p. 598. 

Loudun à Cnrcay (Grande route de). 

Demande relative à l'.ouverture de cette 
route, t. III, p. 598. 

Louhans (Communauté de). 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. II, p. 612. 

Louis le Hutin, roi de France. 

Convoque les Etats généraux en 131 
1.1, p. 52. 

Louis XI, roi de France. 

Convoque les Etats généraux en 1468, 
t . J , p. 54. 

Louis XIII, roi de France. 

Convoque les Etats généraux en 1614, 
t. I, p, 68. 

Louis XIV, roi de France. 

Vains efforts faits sous son règne pour 
obtenir la convocation des Etats géné-
raux, t. I, p. 96. 

Clandestinité des opérations de son mi-
nistère, t. I, p. 97. 

Mémoire demandant la convocation des 
Etats généraux, t. I. p. 97. 

Embarras et réponse du Gouvernement, 
t. I, p. 98. 

Louis XV, roi de France. 

Affaires politiques qui occasionnent, pen-
dant sa minorité, la demande des 
Etats généraux, t. I, p. 101. 

Louis XVI, roi de France. 

TOME I e r , 

Ses ministres, p. 125 à 152. 
Modifie la composition de son-ministère, 

p. 226, 230 et 320. 
Sés discours à l'Assemblée des notables, 

en 1787, p. 188, 226 et 230. 
Fait un règlement sur les dépenses de 

sa maison, p. 249. 
Tient un lit de justice, le 6 août 1787, 

p.' 244 ; le 8 mai 1788, p. 294 et 
301. 

Tient séance au Parlement, p. 264. 
Ses déclarations relatives à la convoca-

tion des Etats généraux, p. 320, 327, 
387 et 388. 

Ses discours à l'Assemblée des notables, 
de 1788, p. 391 et 482. 

Reçoit un rapport de M. Necker sur la 
représentation du tiers-état aux Etats 
généraux, p. 489. 
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Reçoit une adresse de remercîments de 
la Ville de Paris sur la manière dont 
seront composés les Etats généraux, 
p. 498. 

Reçoit un mémoire de 53 députés des 
Etats de Bretagne, p. 520. 

Sa réponse, p. 520. 
Reçoit une lettre des commissaires des 

Etats de Bretagne, p. 529. 
Sa réponse, p. 580. 
Reçoit des supplications des citoyens de 

Grenoble, à la suite des troubles sur-
venus dans cette ville en 1788, p. 534. 

Sa réponse, p. 535. 
Reçoit une lettre de la ville de Grenoble 

demandant le maintien de l'ancienne 
constitution du royaume, p. 540. 

Reçoit un mémoire des officiers municipaux 
de Vesoul,contre la composition ancienne 
des Etats de Franche-Comte, p. 541. 

Convoque les Etats généraux à Versailles, 
p. 543 et 611. 

Fait un règlement pour l'exécution de 
ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, p. 544. 

Liste de son ministère à l'époque de 
l'ouverture des Etats généraux, p. 608. 

Demandes relatives à l'élévation d'un 
monument à ia gloire de* Louis XVI : 

Voyez 'Monument national. 
Demandes relatives à l'établissement 

d'une fête nationale à la mémoire de 
Louis XVI : 

Voyez Fête nationale. 
Propositions relatives aux surnoms de 

Bienfaisant, d'Émulateur de Charle-
magne et de Père Au Peuple à faire 
agréer par Louis XVI : 

Voyez Bienfaisant. — Emulateur de 
Charlemagne. — Père du peuple. 

Voyez aussi Etats généraux. — Parle-
ments. 

Leui^-le-Grand (Collège). 

La paroisse de Ballainvilliprs demande 
que les vingt-huit collèges réunis dans 
celui de Louis-le^-Grand, soient distri-
bués idans les cinq collèges à transférer 
au nord de Paris, et que ledit collège 
Louis-le-Grand soit supprimé, t. IV, 
p. 337, art. 37. 

Le chapitre de l'église de Paris demande 
que M. l'archevêque de Paris soit j 
maintenu dans lé droit de supériorité 
et de surveillance sur le collège Louis-
le-Grand, t. V,' p. 268, art."f. 

Iiourmarin (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p . 320. 

Louvre (Capitainerie .de la garenne du). 

Demande relative à la suppression de 
cette capitainerie, t. V, p. 201, art. Ier. 

Louvre (Palais du). 

Demande relative à son achèvement sur 
l'ancien plan de Perrault, t. V, p. 317, 
art. 47. 

Louvres-en-Parisis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 662. 

Louvroit (Bourg de). é 

Voyez 4 vesnes, t. II, p. 155. 

Loyers (Cherté des). 

Le tiersrétat de Paris demande qu'il soit 
mis des bornes à la cherté extrava-
gante des loyers, t. V, p. 296, art. 15. 

Luc q (Bourg de). 

Voyez Béarn, t. II, p. 277. 

Lugny (Communauté de). 

Voyez Maçon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Luuévllle (Bailliage de). 

Voyez Nancy (Bailliage de), t. IV, p. 84. 

Luxe. 

Voyez Mœurs. 

Luxe (Impôt sur le). 

Voyez Impôtsp g II. 

Luz arches (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 663. 
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Lyon (Sénéchaussée dë)., y, 

Cahier de F ordre du clergé, t. III, p. 599. 
Cahier de l'ordre' de la noblesse, t. III, 

p. 602: 
Division : Constitution, p. 603. 
Impôt, p. 604. 
Administration, police, économie politi-

que, lois civiles et criminelles, p. 605. 
Commerce, constitution militaire, p. 606. 
Lois ecclésiastiques, objets particuliers à 

la ville de Lyon, p. 607. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 
; p. 608. 
Division : Constitution, p. 608. 
Eglise, p, 609. 
Législation, tribunaux, justice, réforme 

des lois,,.procédure criminelle, p. 610. 
Procédure civile, droits féodaux, police 

: générale, .p. 611. 
Agriculture et commerce, p. 612. 
Domaines et finances, p. 613. 
Impôts, p. 614. 
Voyez Rouen. 

Lyon (Ville dé). 

Observations des députés du tiers-état de 
la ville de Lyon, t. III, p. 616. 

Du bourg et paroisse de Vaizèdes-Lyon, 
p. 618. 

Cahier des bourgeois de là ville de Lyon, 
t. III, p. 619. 

Voyez Lyon (SénéchâiïSsée de), t. III, 
p. 599 et suiv. 

M 

Macheeoul (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Machine de Marly. 

Voyez Marly. 

Mâcon (Bailliage dé). 

TOME III. 

Cahier de l'ordre du clérgé, p. 621.; 
Cahier de l'ordre de la noblesse, p. 623. 
Cahier de. Tordre du tiers-état, p. 628. 
Division : Constitution , législation, 

p. 628. 
Imposition, vœux particuliers au Maçon-

nais, instructions sur la législation, 
p. 630. 

Art. 14 du mémoire de MM. les officiers de 
l'élection de Mâcon ; instruction sur 
l'impôt; instructions sur les vœux parti-
culiers du Méconnais ; pétitions parti-
culières de la ville de Maçon, p. 631. 

Pétitions de quelques communautés du 
district de Mâcon, p. 632. 

Réclamations particulières de la ville et 
district de Saint-Gengoux-le-Royal, 
p. 632. 

Pétitions particulières du district de la 
Clayette, p. 6.32. 

Pétitions particulières de la ville de Tour-
nus, p. 633. 

Pétitions particulières delà ville de Cluny, 
p. 633. 

Pétitions du tiers-état de la ville de Mâcon, 
p. 634. 

Voyez Bourgogne. 

Mâcon à Charollee* (Route de). 

Demande relative au passage de cette 
route par Cluny, t. III, p. 633, lre col. 

Maçons de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 707. 

Madragues. 

La communauté de La Ciotat demande la 
suppression des madragues, qui gênent 
la navigation, l'entrée et la sortie des 
havres, et qui envahissent la pèche de 
toute sorte, t. VI, p..327, art. 6. 

Maflliers (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 664. 

Magistrature. 

Supplications de la chambre des comptes 
au roi, relativement aux bruits répan-
dus contre la magistrature, t. I, p. 335. 

• Arrêté pris par le Châtelet de Paris sur 
l'enlèvement des magistrats du Parle-
ment, t. I, p. 336. 

Protestations de la commission intermé-
diaire des Etats de Bretagne relatives 
à la magistrature, 1.1, p. 502 et 516. 

Voyez Charges : —.Justice (Administra-
tion de la). 

Magny (Bailliage dé). 

1 Voyez Chaumont-en-Vexin, t. II, p. 473. 
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nagny-Lessart (Paroisse de). ' 

Son calaier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 665. 

Maiffredy (M. rabbé)r ancien aumônier 
de la marine. 

Son cahier de doléances aux Etats géné-
raux, t. III, p. 695. 

Maine (Sénéchaussée du). 

Règlement fait par le roi pour autoriser 
la sénéchaussée du Maine à «envoyer 

. cinq députations aux Etats généraux, 
t r i , p. 653. 

Cahier de Tordre au cierge, t. III, p. 637. 
Division : Constitution du royaume,, adr 

ministration, p. 637... 
Impositions, justice, f religion et discipline 

ecclésiastique, pi 638! s 
Demandes particulières des curés et mai-

sons religieuses, p. 639. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 639. 
Cahier de l'ordre du tiers-état < t. III, 

p. 642. 
Division : Constitution, p. 642; 
Clergé, p. 644. 
Justice, p. 645. 
Noblésse et militaire, agriculture, Coin-

; merce, p. 647. 
Impôt, p. 648. 
Demande^ particulières, addition à la jus-

tice, p. 650. 
Observations, p. 651. 

Mainmorte (Demandes concernant les 
gens de). 

TOMÉ I . 

Du clergé d'Alençon (reconstitution des 
deniers provenant des amortissements 
des gens de mainmorte), p. 709, 
art. 13. 

Du tiers-état d'Exmes' (sanction par la 
^nâftofr Hle l'édit dë 1749 concernant les 

gens de mainmorte);v p. 727, 'art. 13. 

TOME I I ; 

Du clergé d'Anjou (suppression dés droits 
auxquels sont assujettis les gens de 
mainmorte), p. 30, art. 28. 

Du clergé d'Artois (liberté aux main-
mortes de construire, reconstruire et 
réparer tous bâtiments sans que le do-
maine puisse v apporter aucune gêne 
ni exiger aucun droit), p. 78, art. 30. 

Du tiers-état d'Autun (liberté aux gens de 
mainmorte de prêter à tous particuliers 
abolition des droits d'amortissement 
sur les gens de mainmorte qui voudront 
bâtir ou reconstruire sur les terrains 
déjà amortis), p. 105, art. 24 et 25. 

Du tiers-état d'Aval (liberté aux geris de 
mainmorte de prêter à intérêt), p. 149, 
'art. 15: ' 

Du clergé, d'Avesnes (liberté aux main-
mortes de bâtir, entretenir leurs mai-
sons, fermes et. autres bâtiments, sans 

' que l'on puisse apporter auciin obstacle 
des gens du domaine), p. 149, art. 1, 

Du clergé dé la Flandre Maritime'(révo-
cation de l'arrêt concernant les forma-

: ' lités trop rigoureuses tà observer pour 
les constructions et reconstructions des 

-bâtiments: appartenant aux gens de 
mainmorte), p. 169, 2e col. 

De la noblesse de la Flandre maritime 
: (amortissement dé tous les biens quel-
conques possédés par les gèns de main-
morte avant le 1er janvier 1681), p. 173, 
art. 50. 

Du tiers-état de la Flandre Maritime (cet 
ordre demande que l'on puisse exiger, 
des gens de mainmorte, indemnité pour 
les acquisitions faites avant quarante 
ans; liberté [aùx gens de mainmorte 
d'aliéner les immeubles aux rentes per-
pétuelles), p. 177, art. 46 ; p. 178, 
art. 5,'2e Col. 

De la ville de Pont-à-Mousson (liberté 
aux gens de mainmorte de prêter à in-
térêt au taux du prince, sans qu'ils 
puissëiit en induire1 celle d'augmenter 
leurs propriétés immobilières),1 p. 233, 
2e col. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Colmar et Schlestadt 
(liberté aux gens de mainmorte de 
placer leurs fonds en Alsace de la 
même manière que toiis ; lés citoyens, 
avec défériSè néanmoins dé lés employer 
hors le royaume sous peine de confis-
cation de la somme exportée), p. 8, 
art. 15. 

Dû tiers-état de Colmar et Schlestadt (li-
berté aux gens de mainmorte de prêter 
leur argent à 4 0/0 aux gens de la 
élasëe du peuple ; abolition du droit de 
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mainmorte et Todfalt), p. 11, art. 36 
et 48. 

De la ville de Golmar (liberté aux gens 
de mainmorte de prêter de l'argent à 
un intérêt moindre qu'à celui c£u taux 
du roi), p. 14, art. 25. 

Du tiers-état de {Comminges (suppression 
du droit d'amortissement pour toutes 
aliénations d'immeubles de la main-
mprte), p. 27, art. 22. 

Du clergé de Condom (liberté aux gens 
de mainmorte de piaper en toutes 
mains, en rente constituée, les sommes 
qui pourraient être remboursées), p. 36, 
2e col. 

De là ville de Coutances (liberté aux gens 
de mainmorte de reconstituer les de-
niers provenus du remboursement de 
leurs rentes), p. 56, 2e col. 

Du tiers-état de Saint-Lô (remise dans 
le commerce de tous les fiefs, seigneu-
ries et droits honorifiques appartenant 
à des gens de mainmorte, et aliénation 
de ces biens dans un temps qui serait 
fixé), p. 62. 

De la noblesse de Grépy (cet ordre de-
mande qu'en conservant aux gens de 
mainmorte la propriété des chasses, 
ils ne puissent faire chasser que des 
gardes revêtus de leurs bandoulières), 
p. 74, art. 6. 

Du tiers-état de Dijon (suppression des 
droits d'amortissement sur les gens de 
mainmorte qui voudront bâtir sur les 
terrains déjà amortis), p. 132, art. 18. 

Du tiers-état de Dijon s(même demande 
que la précédente), p. 141, art. 14. 

Du cierge de Dôle (abrogation de la dé-
claration qui oblige les gens de main-
morte de passer par-devant notaire les 
baux de leurs fonds), p. 153, art. 27. 

De la noblesse de Dôle (défense aux gens 
de mainmorte de faire aucune acquisi-
tion, soit à titre d'échange ou autre-
ment, sauf le cas où ils auront obtenu 
la permission des États généraux), 
p. 160, art. 94. 

Du clergé de Douai (révocation de l'arrêt 
concernant les formalités trop rigoureu-
ses à observer, pour les construqtipns et 
reconstructions des bâtiments apparte-
ment aux gens de mainmorte, etc.; 
confirmation de l'arrêt pour les . pro-
vinces de Flandre, Hainaut et, Artois, 
avec la clause expresse que tous les 
biens que les gens de mainmorte de 
ces provinces justifieront de posséder 
avant le 1er janvier 1681, seront res-

pectés, amortis avec finances; exemption 
des droits d'armortissement pour les 
bâtiments que les mainmortes feront 
construire sur destfonds amortis, à rai-
son de leur possession antérieure au 
1er janvier 1681 ; suppression du droit 
d'amortissement et de nouvel acquêt 
sur maisons abbatiales, etc.j qui rie sont 
louées que pour un temps ; rentes cons-
tituées et .reconstituées par gens de 
mainmorte, sur communauté quelcon-
que : seront affranchies de tout amor-
tissement), p. 175, art. 28 et suiv. 

Du tiers-état de Douai (nouvelles cons-
tructions des gens de mainmorte dans 
les villes et campagnes, seront déchar-
gées du droit d'amortissement, invén-
taire des (titres et enseignements des 
gens de mainmorte), p. 181, art. 34 et 
35. 

De la ville de Douai (nouvelles construc-
tions des gens de mainmorte dans les 
villes : seront déchargées du droit d'a-
mortissement), p. 185, art. 16. 

Du tiers-état de Dourdan (baux des gens 
de ^mainmorte : seront faits devant les 
jugés royaux), p. 253, art. 9. 

Du tiers-état de Draguignan (biens des 
gens de mainmorte : seront mis dans le 
commerce), p. 26$, art. 3, 

Du clergé d'Etampes (baux des biens des 
gens de mainmorte : ne pourront ptre 
annulés ni par la mort ni par la muta-
tion des titulaires; ils seront tenus de 
faire crier et adjuger leurs fermes au 
siège de la justice du lieu), p. 281, 
art. 37. 

Du tiers-état d'Evreux (répression des 
abus qui se commettent dans l'adminis-
tration des bois de réserve des gens de 
mainmorte ; défense à tous gens de main-
morte de donner leurs biens à ferme 
générale), p. 302, art. 63 ; p. 303, 
art. 92. 

Du bailliage de Beaumont-le- Roger (sup* 
pression de l'autorisation accordée aux 
gens de mainmorte de résilier leurs 
baux à Chaque mutation des bénéfi-
ciers ; à l'avenir, les baux devraient 
être faits par adjudication, devant le 
notaire du lieu), p: 310, art. 34. 

Du tiers-état de Mâcon (remboursement 
du capital des rentes de mainmorte; 
défenses aux gens de mainmorte d'ex-
porter par eux-mêmes, ou de vendre 
à des marchands en gros les fruits de 
leurs domaines avant de les avoir ex-
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posés dans les marchés publics les plus 
voisins, et de faire toute espèce de 
commerce), p. 629, art. 32 ; p. 630, 
art. 38. 

Du tiers-état du Mans (amortissement dés 
rentes dues aux gens de mainmorte, 
liberté aux gens de mainmorte d'aliéner 
à perpétuité leurs fiefs, droits en dé-
pendant, seigneuries et droits honori-

- tiques; suppression des droits d?amor-
tissement et de nouvel acquêt qui sont 
exigés pour les bâtiments qui leur ap-
partiennent ; observation des ordonnan-
ces1 sur les quarts dè réserve des bois 
des gens mainmorte; défense aux gens 
de mainmorte d'acquérir et recevoir 
aucuns biens^fonds7 et autres propriétés, 
ni rentes sur particuliers); p, 644, 
arti 4 et su-iv. 

Du tiers-état de Mantes (remboursement 
des rentes non rachetables qui grèvent 
les immeubles des gens de mainmorte), 
p. 660; art. 10. ^ 

Du tiers-état de Melun (baux des gens 
de mainmorte : ne pourront plus être 
interrompus par mort, résignation ou 
mutation des titulaires; pourvu qu'ils 
n'excèdent pas neuf années), p. 746, 
art. 54. 

Du tiers-état de Mende (aliénation des 
biens de mainmorte), p. 756, art. 11. 

TOME I V . 

Du clergé de Mirecourt (liberté aux gens 
de mainmorte de placer leurs fonds), 
p. lro, art. 4. 

Du tiers-état de Mirecourt (liberté aux 
gens de mainmorte dè placer leurs fonds 
et de faire des échanges), p. 7, art. 31. 

Dès trois ordres de Montfort-l'Amaury 
(baux des gens de mainmorte : ne pour-
ront être révoqués à leur mort, seront 
faits publiquement devant lès juges 

. royaux), p. 41, 2Ô col. 
Du tiers-état de Morlaix (liberté aux dé-

biteurs de rentes foncières aux main-
mortables de les rembourser à leur gré 
au denier 25), p. 72, 2e col. 

De la ville de Nantes (plantation en bois 
des domaines incultes appartenant aux 
gens dé mainmorte ; liberté aux gens 

• de mainmorte de colloquer leurs fonds 
sur les personnes et corps laïques qu'ils 
jugeront à propos), p. 98, art. 127 et 
133. 

Du tiers-état de Guérande (liberté aux gens 
de mainmorte de placer leurs fonds sur 

telle personne et corps laïques qu'ils 
jugeront à propos)* p. 104, art. 25. 

Du clergé de Nérac (demande analogue à 
la précédente), p. 230, art. 15. 

De là noblesse d'Orléans (cet ordré de-
mandé que les gens de mainmorte et 
autres soient invités à faire avec les 
débiteurs de champarts les arrange-
ments qu'ils estimeront les plus Conve-
nables pbur soulager l'agriculture), 
p. 277, art. 41, col. 

De Paris hors les murs : 

Commune d'Antony (baux des gens de 
mainmorte : seront de douze années 
et ne pourront être annulés pour 
Cause dë démission, résignation ou 
décès; liberté de. faire des échanges), 
p. 299; art. 53 ; p. 300, art. 55: 

Paroisse d'Arcueil (obligation des nou- • 
veaux pourvus de bénéfices d'entre-
tenir les baux de leurs prédéces-
seurs : défense aux gens de main-
morte de donner leurs biens à ferme 
générale), p. 311, art. 25. 

Paroisse d'Ermenonville (exécution en-
tière* des: baux des gens de main-
morte), p. 316. 

Paroisse d'Auteuil (baux des gens de 
mainmorte : ne pourront être révo-
qués à leur mort, seront faits publi-
quement et par-devant les juges 
royaux), p. 327, art: 14. 

Paroisse de Ballainvilliers (liberté de 
faire des échanges), p. 343, art. 5. 

Paroisse de Bazoches (baux des gens 
de mainmorte : ne seront plus ré-
siliés par lamort dii titulaire; seront, 
à l'avenir, adjugés publiquement), 
p. 346, art. 17. 

Paroisse de Bretigny (défense à toute 
personne de mainmorte de résilier 
les baux de son prédécesseur et de 
ne rien changer dans les conven-
tions, avant l'expiration du bail qui 
n'excédera pas plus de neuf ans), 
p. 375, art. 11. 

Gommunauté de Brie-Comte-Robert (fa-
culté % de pouvoir rembourser les 
dîmes des gens de mainmorte ainsi 
que les rentes foncières qui leur sont 
dues ; liberté de faire tous • échanges 
avec les gens de mainmorte; pres-
cription des gens de -mainmorte : 
pourra s'acquérir par trente années), 
p. 377, art. 16 et suiv. 

Paroisse de Bruyère-lé-Ghâtel (faculté 
de racheter toutes les rentes dues 
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aux gens de mainmorte ; baux des 
gens de mainmorte :, • seront faits 
devant les juges et pour une durée 
de neuf, années au moins), p. 3$1, 
art. 11 et 27. 

Paroisse de Ghartres-en-Brie (exécutipn 
des baux des gens de mainmorte ; 
lesdits baux seront passés devant no-
taire), p. 416, art. 10.., 

Paroisse de Gréteil (baux :des gens de 
mainmorte : auront une * durée de 
neuf ans au moins, ne pourront être, 
résiliés potir raison dè mort du titu-
laire ou autrement, seront faits ju-

,, diciairement), p. 478, art. 29. 
Paroisse de Deuil (exécution entière 

des baux ,des gens de mainmorte), 
p. 487, art. 20. 

Paroisse f d'Ecagny-sur-Oise (suppres-
sion des droits de mainmorte . dus 
par l'Eglise Qu,les ecclésiastiques, li-
berté d'acquérir), p. 498, art. 48. 

Paroisse d'Elancqurt (exécution ,g des 
baux, des gens de mainmorte), p. 502, 
art.' 7.' 

Paroisse d'Èpinay - les - Saint - Denis 
(méipe demande), p. 517, art. 15. 

Paroisse d'Evry-surTSeine (même, de-
mande);, p. 543, art. 23. 

Paroisse de derrières (même demande), 
p. 546, l -e col. 

Paroisse de Franconville (suppression 
dès privilèges des gens de mainmorte 

r. de toute éspèce), p. 567,, art. 4. 
Paroisse; de Garges-Gonesse (baux des 

gens de mainmorte : exécution en-
tière pendant toute leur durée, ne 
pourront être rompus par les décès, 
résignations ou autres mutatipns des 
bénéficiers), p. 574, art. 14. 

Paroisse de Guibeville (faculté de rem-
bourser les rentes dues aux gens de 
mainmorte), p. 599, art. 3. f 

Paroissede la Houssaye (exécution des 
baux : seront passés par-devant no-
taire), p. 607, art. 30. 

Paroisse de Jossigny* (exépution entière 
des baux de messieurs de main-
morte), p. 619, artp 7, 

Paroisse de là Ferté-sous-Jouarre (baux 
des gens de mainmorte : ne pourront 
être faits que par adjudication^ et ne 
pourront être révoqués à leur, ,mort 
ni autres cas), p. 634, art. 28. 

Hameau de Lessart (continuation des 
baux des gens de mainmorte après 
Je décès des titulaires), p. 643, 
iart. 11. 

Paroisse de Liverdy (même demande), 
p. 651, art. 30. 

Paroisse de Longpérier (même deman-
de),1 p. 660, art. 21. 

Paroisse de Luzarches (remboursement 
dés rentes .dues aux gens de main-
morte), p. 664, art. 15. 

Paroisse de MaisonsrGharenton (baux 
des gens de mainmorte : auront une 
durée de neuf ans au moins ne 
pourront être résiliés pour raison 

• de changement des titulaires ; seront 
faits judiciairement)* ;p. 669, art. 11. 

Paroisse de Marles-en-Brie. (exécution 
des baux des gens de mainmorte 
même après le, décès des bénéficiers; 
seront passés devant notaire), p. 676, 
art. 29r . ; 

Paroisse de Mauregàrd (baux à loyer 
des gens de mainmorte: ne seront 
plus résiliés par la mort du. bénéfi-
cier ni dans aucun cas suppression 
des pots-de-vin en faveur des ; gens 
de mainmorte), p. 693, 2e col. 

Tiers-état de Meudon (baux des biens 
des gens de mainmorte : seront ad-

i jiugés désormais au plus offrant et 
dernier enchérisseur parle juge des 
lieux, et exécutés nonobstant ' le dé-
cès du titulaire ; à prix égal, la préfé^ 
rençe sera, toujours accordée à l'an-
cien fermier), p. 711, art. 6. 

Paroisse de Mitry (baux des gens de 
mainmorte: seront continués jusqu'à 

. leur expiration, nonobstant toute mu-
tation ou décès;des bailleurs), p. 712. 
art. 15. 

Paroisse de Moisselles (demande anar 
, logue à la précédente), p. 714, artv 10. 

Paroisse de Montgé (exécution entière 
des baux dés gens de mainmortes 
suppression des pots-de-vin, aug-
mentation de la durée des baux), 
p. 726, 2e col. 

Paroisse de M ours (baux de mainmor-
tables.:, auront leur execution- jusqu'à 
leur fin et expiration, comme et de 
même que ceux des particuliers), 
p. 744, art. 16. 

Paroisse de Nanterre (exécution-éntiè^ 
re des baux des gens de mainmorte, 
nonobstant leur décès pendant le 
cours desdits baux;; liberté de rem-
bourser, les rentes foncières aux gens 
de mainmorte), p. 747, art. 15 et 1.6. 

Paroisse de Nantouillét (baux des gens 
. de mainmorte : auront leur entière 

exécution pour le temps pour lequel 
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ils seront faits, malgré le décès des 
bailleurs, et sans être assujettis aux 
droits d'amortissement), p. 747, art.5. 

Ville de NeufmOutiers (baux des' gens 
de mainmorte : seront exécutés, 
même après le décès des bénéficiers, 
à la charge que ces baux seront 
passés par-devant notaires), p. 757, 
art. 30. 

Paroisse d'Ocquerres (remboursement 
des rentes dues âux gens de main-
morte), p. 774, art. 7. 

Paroisse d'Ollainville (exécution des 
baux de gens de mainmorte, no-
nobstant toute mutation ou décès, à 
moins que ce ne soit du consentement 
mutuel des deux parties ; les baux 
seront, au plus court, de neuf ans), 
p. 775, art. 19. 

T O M E V . 

De Paris hors lès murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris (examen 

de l'utilité de l'aliénation des main-
mortes), p. 7, art. 7. 

Paroisse du Plessis-Gassot (affectation 
i du dixième des1 revenus des biens 
' des gens de mainmorte à l'établisse-

ment d'un bureau de charité dans 
chaque paroisse), p. 28, art. 13. 

Paroisse de Presles (baux des gens de 
mainmorte : seront exécutés même 
après le décès des bénétîcièrs, à la 
charge de les passer1 devant notaire), 
p. 44, art. 30. 

Ville du Puiseaux (demande analogue 
à la précédente), p. 46, art. 42. 

Paroisse de Rouvres (demande analo-
gue à la précédente ; suppression 
des pots-de-vin), p. 60, art. 29. 

Paroisse de Rungis (baux des gens de 
mainmorte : auront une durée de 
neuf ans; seront continués à la mort 
des titulaires par Jeurs successeurs), 
p. 64, art. 13. £ ^ i ; 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon 
(baux des gens de mainmorte : sub-
sisteront jusqu'à leur expiration non-
obstant la mort des titulaires; au-
ront une durée d'au moins neuf ans ; 
—quart de réserve accordé aux gens 
de mainmorte : ne sera accordé dé-
sormais sans qu'une partie du pro-
duit soit destinée à la replantation 
de leurs bois ou de terrains en fri-
che dépendant de leurs propriétés)* 
p. 78, art. 6 et 9. 

Paroisse de Saint-Màurice-Monfcou1-
ronne (administration des bois et 
forêts des gens de mainmorte :' sera 
soumise aux- Etats provinciaux)", 
p. 94, art. 11. 

Paroisse de Saint-Souplet! (exécution 
des baux des gens1 de mainmorte 
nonobstant la mort ou mutation du 
titulaire), p. 104, art. 13. 

Paroisse de Thîeux (demande analogue 
à la précédente),' p. 128, art. 17. 

Paroisse de Thorigny (même demande), 
p. 130, art. 15. ! 

, Ville de Tournah (exécution des baux 
des gens de mainmorte, même après 
le décès des bénéficiers, à la charge 
que ces baux seront passés devant 
notaires), p. 137, art; 30. • 

Paroisse du Tremblay-(demande ana-
logue à ï la précédente), p. 142, 
art. 21. 

Paroisse de Vauhalland (baux des 
gens de mainmorte :( 'seront exécu-
tés par les successeurs)* p. 161, 
art. 16. 

Paroisse de Villevaudé (baux des gens 
de mainmorte : seront continués mal-
gré le décès des bailleurs), p. 208, 
art. 12. 

Paroisse de Vinantes (baux des gehs 
de mainmorte : seront continués 
tant qu'ils se trouveront loués! et 
portés à leur juste valeur), | p. 219, 
aH. 29. 

Paroisse de Vitry-sur-Seine, (exécution 
ffiientière des baux des gens de main-

morte ; défense aux gens : de main-
morte j de faire aucune, jespèce , de 
commerce quelconque), p. 229, art. 
16 et 20. ;; 

Tiers-état de Paris, hors les murs 
(prescription trentenaire. des gens 
de mainmorte), p. 240, section 4. 

Du chapitre de l'église de Paris (intra 
mur os) : (suppression du droit de 
nouvel acquêt répété par le domaine 
contre lés gens de mainmorte), 
p. 268, 2ecol., art. 4. 

Du tiers-état de là ville de Paris (con-
firmation des concèsSions de terres 
vaines et vagues faites aux génS de 
mainmorte ; réformes dans l'admi-
nistration des forêts des gens de 
mainmorte), p. 284, art. 3 et 17. 

De la ville de Mortagne-au-Perche (fa-
culté d'amortir les rentes dues aux 
gens de mainmorte), p. 331, art. 28. 

Du clergé de Péronne (cet ordre fait 
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observer que les baux des gens de 
mainmorte mettant tous leurs biens à 
découvert, le clergé ne payera les im-
pôts que dans la même proportion que 
lès autres propriétaires qui exploitent 
leurs biens, selon la classe de leur 
valeur commune ;—faculté aux gens de 
mainmorte de placer leurs fonds sur 
l'Etat ou sur les particuliers), p. 348, 
art. 5 et 8. 

Du bailliage du Vouvant (amortissement 
des rentes dues par les particuliers aux 
gens de mainmorte, entre les mains 
du roi), p. 423, art. 11. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(faculté de rembourser les rentes dues 
aux gens de mainmorte), p. 454, art. 59. 

Du clergé de Reims (abrogation de la loi 
qui oblige les gens de mainmorte à 
payer des amortissements pour location, 
reconstruction et amélioration de bâti-
ments), p. 524, art. 13. 

Du tiers-état de Reims (réformation des 
abus qui se commettent dans l'admi-
nistration des bois des gens de main-
morte; liberté des échanges de biens 
entre les gens de mainmorte ; baux des 
gens de mainmorte : ne seront plus ré-
siliés par la mort ou mutation des titu-
laires), p. 532, art. 51 ; p. 533, art. 81 
et 93. 

baux en nature des fruits que les terres 
produisent), p. 657 , 2e col. 

Du clergé de Bouzonville (permission 
aux gens dë mainmorte de placer leurs 
capitaux à 3 0/0, niais défense sous 
des peines grièves d'en placer chez 
l'étranger), p. 698, art. 47. 

Du clergé de Château-Salins (permission 
aux gens de mainmorte de faire des 
échanges sans autres frais que ceux 
du contrôle), p. 709, art. 40. 

Du.tiers-état de, Saumur (amortissement 
des rentes dues aux gens de main-
morte), p. 725, art. 21. 

Du tiers-état de Senlis (baux des gens de 
mainmorte : seront faits pour plus de 
neuf années, ne seront plus résiliés 
par la mort ou mutation des bénéfi-
ciers ; seront faits par adjudication de-
vant les juges royaux), p. 741, 2e-col. 

Du tiers-état de Sens (vente des bois des 
gens de mainmorte), p. 760, art. 4, 
2e col. 

Du clergé de Soissons (coupe des bois 
des gens de mainmorte; abrogation 
des droits d'amortissement résultant 
des réparations des maisons apparte-
nant aux gens de mainmorte), p. 772. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul (liberté de remplacer 
les anciens fonds appartenant aux gens 
de mainmorte ; suppression des droits 
d'amortissement pour les améliorations 
et réparations qui n'auraient été faites 
que sur des fonds déjà amortis), p. 3. 
art. 17. 

Du tiers-état de Toul (rentrée dans le 
commerce des maisons appartenant aux 
gens de mainmorte), p. 14, art. 2. 

De la noblesse de Troyes (baux des gens 
de mainmorte : obligation de tout nou-
veau titulaire de laisser jouir les fer-
miers, la durée de leurs baux, à moins 
qu'il n'y ait lésion du tiers), p. 79, 
art. 79. 

De la -ville de Valenciennes (permission 
aux mainmortes de donner leur argent 
à cours de rente aux particuliers et 
d'échanger leurs biens ; libérté de bâtir 
sans être assujetties aux lettres d'oc-
trois ni au droit d'amortissement), 
p. 97, art. 13; p. 101, art. 1. 

Du tiers-état de Vannes (faculté de fran-
chir aux gens de mainmorte les rentes 
foncières), p. 107, art. 22. 

Du clergé de Vendôme (abrogation de 
l'article de l'édit qui défend aux gens 

De la sénéchaussée de Rennes (abolition 
des lois bursales qui obligent les gens 
de mainmorte à passer des baux nota-
riés, ou à remplir d'autres formalités 
gênantes, pour jouir, par mains, im-
punément), p. 544, art. 109. 

Dû clergé de Rhodez (révocation de la loi 
qui obligé les communautés ecclésias-
tiques à placer leur argent sur la main-
morte), p. 554, art. 5. 

Du tiers-état de Gisors (baux des gens 
dè mainmorte :" ne seront plus résiliés 
de droit par le décès des titulaires; 
faculté de contracter par la voie d'échan-
gé avec les genêde mainmorte), p. 619, 
art. 52 et 53. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (interdic-
tion de toute recherche sur l'aliénation 
des biens de mainmorte au delà de 
quarante ans), p. 624, art. 58. 

De la noblesse de Saint-Quentin (liberté 
de faire des échanges avec les gens de 
mainmorte), p. 653, art. 3, 2e col. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (obligation 
des ecclésiastiques et gens de main-
morte de stipuler la redevance de leurs 
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de mainmorte de bâtir et de rebâtir 
sans un arrêt du Conseil ; rembourse- ' 
ment des rentes foncières de main-
morte), p. 120, art. 16 ét 17. 

De la noblesse de Verdun (liberté des 
échanges des fonds des gens de main- ] 
mprte), p. 132, art. 70. 

De la noblesse de Vermandois (liberté 
indéfinie de faire dés échanges avec ; 
les gens de mainmorte), p, 143, art.3. 

De la ville de La Fère (quart des bois de 
mainmorte mis en réserve : sera remis 
en coupe réglée'de vingt-cinq ans), 
p. 149, art. 23. 

De la noblesse de Villers-Gotterets (bois 
des gens 'de mainmorte), p. 190, 
art. 25. 

Du tiers-état de Villers-Cotterets (exé-
cution des baux faits par les gens de 
mainmorte, même après leur décès ou 
démission; retraite du droit censuel: 
la faculté de céder le retrait dudit droit 
sera retirée aux gens do mainmorte), 
p. 192, art. 26 ; p. 193, art. 27. 

Du bailliage de Fismes (défense aux 
gens de mainmorte de faire par eux-
mêmes aucune exploitation de leurs 
biens), p. 231, art. 33, 

S U P P L É M E N T . 

De la senéchaussée d'Aix : Gommunauté 
de la Verdière (aliénabilité des biens de 
mainmorte), p. 339, art. 14. 

Communauté de Mirabeau (rentrée des 
biens des gens de mainmorte dans le 
commerce), p. 359, art. 3. 

Communauté de Naux (aliénation des 
bieîis immeubles possédés par les gens 
de\ mainmorte, seront rendus aux com-
munes), p. 363, l re col. 

De la noblesse de Besançon (affectation 
de l'argent provenant de la vérité des 
bois des gens de mainmorté, suppres-
sion du prélèvement du 10e du prix 
des quarts de réserve, fait aùf profit des 
maisons religieuses de filles)," p. 515, 
art. 9 et 10. 

Du bailliage de Nancy (interdiction de 
tout commerce aux gens de mainmorte), 
p. 647, art. 52. 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (remboursement de rentes 
foncières des gens de mainmorte ; in-
terdiction de toute action pour raison 
de défaut de causes, de formalité ou 

„ lésion, contre les j aliénations faites 
ou à faire des hiens des gens de 
mainmorte, après quarante ans, à 

compter dif jour du, décès du bénéfi-
cier et du décès de l'acquéreur; Ven-
tes faites par lès gens de mainmorte : 
seront inattaquables après quarante 
arts, à compter de la mort de 1*acqué-
reur seulement), p. 654, art. 139; p. 
657, art. 192 ; p. 667, art. 180, 

De l'Université d'Orléans (défense aux 
gens de mainmorte d'aliéner les biens 
dépendants de leurs bénéfices; confir-
mation des aliénations faites jusqu'à ce 
jour), p. 672, art. 13. 

Du tiers-état de Soissons (remboursement 
des rentes foncières dues aux gens de 
mainmorte; baux des gens de main-
morte : pourront être faits pour le terme 
de dix-huit ans, mais pas moindre de 
neuf ans; seront exécutés nonobstant 
décès ou autres cas résolutoires ; seront 
faits par adjudication en j ustice ; — obli-
gation des gens de mainmorte de faire 
insérer en détail, dans les terriers dés 
seigneurs, les biens qu'ils possèdent 
dans l'étendue de la seigneurie), p . 698, 
art. 67; p. 699, art. 81; p. 700, art. 
110. 

Mainmorte personnelle. 

L'abolition de la mainmorte personnelle 
est demandée : 

Par. le tiers-état de Vesoul, t. Ier, p. 770, 
art. 11. 

Par le. tiers-état d'Aval, t. II, p. 144. 
art. 10, 2* col. 

Par le tiers-état du Charolais, t. II, p. 
620, art. 12, 2e col. 

Par lé clergé dé Ghaumorît-en-Bâssigny, 
t. II, p. 722, art. 14. 

Par le- clergé de Dole, t. III, p. 153, 
art. 31. 

Par la noblesse de Dôle, t. III, p. 156, 
art. 23. 

Par le tiers-état de Dôle, t. III, p. 164, 
art. 1er. 

Par la ville d'Ornans, t. III, p. ,168, 
art. 17. 

Par la communauté de Millonfosse, t. III, 
p. 219, 2e col. 

Par le tiers-état d'Etampes, t. III, p. 285, 
art. 1er. ..... 

Par la noblesse de Mâcon, t. III, p. 625, 
art. 22. 

Par la communauté de Charonne, t. IV, 
p. 409, art. 14: 

Par la paroisse d'Essonnes, t. IV, p. 534, 
2e. col. . } , . v 

Par la paroisse de Villiers-le-Bel, t. V, 
p. 211, art. 15. 

3 2 
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Par le tîers-état du Nivernais, t. V, p. 
640, art. 70. 

Du clergé de Saint-Quentin, t. Y, p. 650, 
art. 31. 

* Du tiers-état de Saint-Quentin, t. V, p. 
656, 2e col. 

Voyez Droits seigneuriaux. — Glèbe. — 
Servage. 

Mainmorte réelle. 

L'abolition de la mainmorte réelle est J 
demandée : 

Par le'tiers-état dé Vesoul, t. I, p. 770, 
art. 11. 

Par le tiers-état dû Gharolais, t. II, p. 620, 
art. 12, 2e col. 

Par le clergé de Ghaumont-en-Bassigny, 
p. 722, art. 14. 

Par le clergé de Dôle, t. III, p. 153, 
art. 32. 

Par le tiers-état de Dôle, t. III, p. 164, ; 
art. 1er. 

Par la ville d'Ornans, t. III, p. 168, 
art. 17. 

Par le tiers-état du Bas-Limousin, t. III, 
p. 543, art. 35. 

Parle tiers-état de la Haute-Marche, t. III, 
p. 686, art. 5. 

Maire» et officiers municipaux. 

Voyez Etats généraux, § II. Munici-
palités. 

Maisey-le-Due (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Maisons de jeu. 

Le clergé de Clermont-ert-Auvergne de-
mande que les règlements et ordon-
nances concernant les maisons de jeu 
soient renouvelés et rigoureusement 
observés, t. II, p. 763, art. 24. 

Voyez Loteries. 

Maisons et autres immeubles (Impôt 
sur les). 

Cet impôt est demandé : 

TOME IE R . 

Par la noblesse d'Alençon, p. 715, 
l r e col. 

ILEMENTAIRES. 

TOME I I . 

Par le tiers-état de' Ghâlons-sur-Marne, 
p. 592. 

TOME I I I . 

Par le tiers-état de Forcalquier, p. 332, 
2e col. 

Par la ville de Forcalquier, p. 349, 
col. 

Par le tiérs-état de La Rochelle, p. 481, 
art. 32. 

Par le tiers-état de Limoux, p. 581, art. 
15. 

Par les bourgeois de Lyon, p. 619, art. 3. 
Par la ville de Mâcon, p. 634, art. 7. 
Par les ménagers de Marseille, p. 719. 

TOME I V . 

Par le tiers-état de Montpellier, p. 53, 
art. 15. 

Par la prévôté de Paris hors les murs : 
Communuaté de Brie-Comte-Robert, 

p. 377, art: 20. ) 
Communauté de Chelles, p. 419, art. 4. 
Paroisse de Montrouge, p. 737, art. 

123 
Ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 749, 

art. 1er. , . 
Tiers-état de Nogent-sur-Marne, p.769, 

art. 12. 
T O M E V . 

Par la prévôté de Paris hors les murs 
•> (suite) : 

Paroisse de Plaisir, p. 27, art. 12. 
Paroisse du Pré-Saint-Gervais-de-Paris, 

p. 41, art. 2. 
Paroisse de Puiseux, p. 47, art. 7. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 14. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 94, art. 14. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 116, 

art. 26. 
Paroisse du Tremblay, p. 141, art. 4. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 212, 

art. 24. 
Paroisse deVincennes, p. 221, art. 28. 
Paroisse deViry,p. 223, art. 1er; p.227, 

art. 25. 
Paroisse de Wissous, p. 230, art. 19. 

Par le tiers-état de Provins et de Mon-
tereau, p. 454, art. 35. 

Par le tiers-état de Milhau, p. 559, 
art. 3. 

Par le tiers-état de Saint-Vaast, p. 611, 
art. 6 ; p. 612, art. 15. 
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Par le tiers-état d'Elbeuf, p. 621, 
art. 10. 

Par la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 
p. 629, art.-18. 

Par le tiers-état de Saint-Quentin, p. 656, 
l r e col. 

T O M E V I . 

Par le tiers-état de Toulouse, p. 37, 
art. 36. 

Parla communauté de Cabrières-d' Aiguës, 
p. 269, art. 26. 

Par la communauté de Gucuron, p. 283, 
art. 20. 

Par la communauté de La Ciotat, p. 324, 
art. 35. 

maisons de correction. 

Voyez Prisons. 

Maisons «le force (Demandes relatives 
aux). 

De la ville d'Hénin-Liétard (établisse-
ment de maisons de force où l'on puisse 
gratuitement loger lés pauvres qui au-
raient le malheur de devenir fous), 
t. II, p. 90, art. 60. 

De la ville de Nantes (obligation des juges 
des lieux de visiter les maisons de force 
et de réclusion et d'en élargir tous 
ceux qui n'y seront pas retenus pour 
cause de folie), t. IV, p. 96, art. 58. 

De la paroisse de Vanves (cette paroisse 
pense qu'en prenant des sujets renfer-
més dans les maisons de force la 
discipline militaire parviendrait à ren-
dre ces sujets utiles dans l'état des ar-
mes, le seul qui puisse, suivant elle, 
convenir à la plus grande partie), t. V, 
p. 157, l r e col. 

Voyez Aliénés. — Prisons. 

Maisons religieuses. 

Voyez Clergé. 

M oisons-Charenton (Paroisse dé). 

Son cahier, aux Etats généraux, t. IV, 
p. 669. . 

Maisons-sur-Seine (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 669. 

Maître Gervais (Collège de). 

Le tiers-état de Caen demande qu'on rende 
à la province de Normandie et spécià1 

lement au siège de Bayeux, le. collège 
des écoliers de Notre-Dame de Bayeux, 
vulgairement appelé le collège de Maître 
Gervais. du nom de son fondateur, 
t. II, p. 49b, art. 70. 

Maîtres d'école. 

Voyez Ecoles gratuites. — Instruction 
publique. 

Maîtres de poste. 

Voyez Postes: 

Maîtres Sargers de Vantes. 

Leurs doléances, t. IV, p . 100. 

Maîtrises des eaux et forêts. 

§ I. Demandes relatives à la sup-
pression des maîtrises des eaux et fo-
rêts, comme vexatoires, inutiles et 
très-dispendieuses à l'Etat. 

T O M E I I . 

De la noblesse d'Auxerre, p. 117, art. 48. 
-De la noblesse d'Aval, p. 141, art. 4. 
Des habitants d'Hargnie, p. 161, 1" col. 
Du tiers-état de Revin, p. 165, art. 7. 
Du tiers-état de Bar-le-Due, p. 195, 

art. 18. 
Du tiers-état de Bassigny, p. 199, art. 

Du tiers-état de Saint-Sever, p. 369, 
2e col. • 

Du tiers-état de Guyenne, p. 400, l t e col. 
Du tiers-état de Calais, p. 513, 2e col. 
Du tiers-état du Thimerais, p. 656, 

l r e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état d'Ardiége, p. 29, art. 5. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 21. 
De la ville d'Ornans, p. 169, art. 7. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 22. 
De la communauté de Montigny, p. 223, 

art. 7. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 24. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 26. 
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Du tiers-état de Limoges, p. 571, art.22. 
Du clergé de Mantesr p. 659, art. 12; 

p. 660, art. 2. 
De la noblesse de Mantes, p. 665, art. 10. 
Du clergé de Meaux, p. 724, 2* col. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 13. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 665, 2e col. 
Des trois ordres de Rozière, p. 92, 

art. 11. 
De la noblesse de Nemours, p. 111, 

art. 48. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 283, art. 11. 
De la paroisse d'Ampouville, p. 293, 

art. 14. 
De la paroisse de Bazemont, p. 344, 

art. 6. 
De la paroisse de Bussy-Saint-Georges, 

p. 388, art. 23. 
De la paroisse de Garrière-sous-Poissy, 

p. 392, art. 9. 
De la paroisse de Champlan, p. ,397, 

art. 24. 
De la paroisse de Gharly-sur-Marne, 

p. 406, art. 20. 
De la paroisse de Goudray-sur-Seine, 

p. 473, art. 5. 
De la paroisse de Draveil, p. 495, art. 10. 
De là paroisse d'Ecquevilly, p. 500, 
' jart. 5. 
De la paroisse d'Egly, p. 501, art. 14. 
De la paroisse d'Egremont, p? 502, 

art. 2. 
De la paroisse de Janvry, p. 614, art. 7. 
De la paroisse de La Ferté-sous-Jouarre, 

p. 635, art. 58. 
De la paroisse de Lieusaint, p. *646, 

art. 13. 
De la paroisse de Limours, p. 648, 

art. 13. 
De la paroisse de Linas, p. 649, art. 8. 
De la paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art 9. 
De la paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 700, 

l ra col. 
De la paroisse de Montreuil-sur-Vin-

cennes, p. 736, art. 26. 
De la paroisse de Morainvilliers, p. 738, 

art. 7. 
De la ville de Neauphle-le-Ghâteau, 

p. 755, art. 21. 
De la paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 

11 et 15. 
De la communauté d'Ozoir, p. 782, 

art. 9. 

TOME V . 

De la paroisse de Perray, p. 16, 
chap. XIV. 

De la ville de Poissy, p. 34, art. 28. 
De la- paroisse de Saint-Jean-de-Lenville, 

p. 85, art. 8. 
De la paroisse du Tremblay, p. 142, 

art. 14. 
De la paroisse de Triel-Pisse-Fontaine, 

p. 148, art. 9. 
De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 172, art. 17. 
De la paroisse de Villennes, p. 203, 

art. 7. 
Du clergé de Paris hors les murs, p. 233, 

art. 8; 
Du tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 241, lre col. 
Du clergé de Paris (intra muros) , 

p. 266, art. 15. 
Du clergé de Péronne, p. 355, l re col. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 380, 

art. 24. 
Du clergé du Poitou, p. 392, art. 34. 
Du clergé de Provins et de Montereau, 

p. 147, art. 4. 
Du bailliage de Taillebourg, p. 682 et 

684. 
Du clergé de Bitche, p. 693, açt. 4. 
Du clergé de Bouzonville, p. 696, art. 23. 
De la noblesse de Bouzonville, p. 702, 

lr? col. 
Du tiers-état de Bouzonville, p. 704, 

art. 13. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 16. 
Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 

art. 6. 
Du tiers-état de Soûle, p. 782, art. 54. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 6, art. 19. 
De la noblesse de Vie, p. 19, art. 26. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 17. 
De la noblesse de Touraine, p. 41, art. 6. 
De la paroisse de Saint- Mexme-les-

Champs, p. 57, art. 23. 
Du tiérs-état de Troyes, p. 82, art. 71. 
De la communauté d'Isle-sous-Montréal, 

p. 87. 2e col. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, 

art. 36. 
Du clergé de Vitry-le-François , p. 208, 

art. 23. 
De l'Eglise de Bourges, p. 511, art. 13. 
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§ II. — Demande relative à la conser-
vation des maîtrises des eaux et des 
forêts. 

L'université d'Orléans demande le main-
tien des maîtrises des eaux et forêts ; 
elles sont nécessaires, dit cette univer-
sité, pour la conservation des forêts du 
roi et des bois appartenant • tant aux 
ecclésiastiques qu'aux autres particu-
liers, t. VI, p. 674, art. 22. 

Voyez Bois. Forêts. 

Dlaîtriees et Jurandes 

§ I — Demandes relatives à la suppres-
sion des maîtrises et jurandes, comme 
contraires à la liberté des citoyens et 
aux progrès des arts et de l'industrie. 

TOME L 

Du clergé d'Agenois, pi 675, art. 11. 
Du tiers-état d'Agenois, p.. 690, l^col. 
Du bailliage de Domfront, p. 726. art. 88. 
Du tiers-état d'Amiens, p.753, art. 14. 

TOME I I , 

Du clergé d'Auxerre, p. 111, art. 88. 
De la noblesse d'Auxerre, p. 118, art. 71. 
Du tiers-état de Briey, p. 209, 2e col: 
De la noblesse de Blois, p. 379, 2e col. 
Du tiers-état de Blois, p. 391, art. 28. 
Du tiers-état de Gaux, p. 580, art. 86. 
Du tiers-état de Châtellerault, p. 698. 
Du clergé de Glermont-Ferrand, p. 763. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. i l , art. 47. 

Du tiers-état de .Gomminges, p. v27, 
art. 20. 

De la ville dé Coutances, p. 57. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 103, 

art. 60. 
Du tiers-état de Douai, p. 185, art. 50. 
De la ville de Douai, p. 185, art. 19. 
De la ville de Forcalquier, p . 349, 

art. 19. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 483, 

art. 18. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 483, 

art. 76 et suiv. 
Du tiers-état du Mans, p. 648, art. 4. 

« TOME I V . -

Du tiers-état de Mirecourt, p. 7, art. 29. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 2. 
De la noblesse deLunéville, p. 86, art. 13. 

De la noblesse de Nomeny, p. 90, art.48. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 260, art. 20. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 284, art. 6. 

2e col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Arcueil, p. 310, art. 14. 
Paroisse de Clamart - sous - Meudon, 

p. 440, l re col. 
Paroisse d'Evrv-sur-Seine, p. 643, 

art. 10. 
Paroisse de Fontenay - lès - Louvres, 

p. 559, art. 2, 2e col. 
Tiers-êtat de Meudon, p. 710, art. 2, 

2e col. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy - lès - Paris, p. 7,-

art. 17. 
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 63, art. 25. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 72. 

Du tiers-état de Ponthieu; p. 442, art. 11. 
Du tiers-état de Quercy, p. 492, art. 24. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 8. 
Du tiers-état de Riom, p. 573, art. 45. 
Du tiers-état de Pont-l'Evéque, p. 606, 
• art. 66. 

Du tiers-état de Nivernais, p. 638, art. 32. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, art. 8 

et 9. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 653, 

2e col., art. 4. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 657, 

2e col. 

De la ville de Cnalais, p. 678, col. 

TOME V I . 

De la noblesse de Dombes, p. 67, art. 24. 
Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 106. 
Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 78. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 115, 

art. 34. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 26. 
Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 30. 
De la noblesse de Vermandois, p. 143, 

art. 4. 
Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 42. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, art. 50. 
Du bailliage de Saint-Dizier, p. 218, art. 4. 
Du bourg de Watigny, p. 233, art. 40. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix: Communauté 
d'îstres, p. 306, art. 70. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, p. 709, 
art. 5. 
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g II.—Demande relative à la conservation 
générale des corporations et jurandes. 

Les bailliages de Vitry et de Sâinte-
Menehould demandent le maintien des 
corporations et jurandes, et qu'il plaise 
au roi de conserver aux veuves des 
maîtres reçus en exécution de l'édit de 
1777, les privilèges de maîtrise sans 

, nouvelles lettres ni finance, t. VI, p. 218, 
art. 4, g 2. 

g III. —Demandes relatives au maintien 
et à l'établissement des corporations 
d'arts et métiers dans les villes prin-
cipales. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de Goutances, p. 54, art. 10. 
Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 32. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 238, art. 6, 

2e col. 
T O M E I V . 

Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 12. 
T O M E V ' . 

Du tiers-état de Bouzonville, p. 705, 
art. 19. 

g IV. Demandes relatives à la suppres-
sion des jurandes, à l'exception de 
celles qui intéressent la sûreté publique, 
telles que les communautés d'apothi-
caires, droguistes, chirurgiens, orfè-
vres, perruquiers, serruriers, impri-
meurs et libraires. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de La Rochelle, p. 489, 
art. 12. . 

De la noblesse de Lyon, p. 606, l rS col. 

T O M E V . 

Du tiers-état dePloérmel, p. 384, art. 70. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 607, 

art. 70. 
T O M E V I . 

Du tiers-état dè Vannes, p. 109, art. 79. 
De la noblesse de Vermandois, p. 143, 

art. 6. 

g V. — Demandes tendant à ce que les 
Etats généraux s'occupent de la ques-
tion de savoir s'il est plus utile que 
préjudiciable de conserver ou de sup-
primer les maîtrises des arts et mé~-
tiers-

T O M E I E R . 

Du tiers-état d'Alençon, p. 719, art. 4, 
l r e col. 

Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721, 
art. 4, 2e eol. 

T O M E I I . 

Du tiers-état de Brest, p. 473,1™ col. 
De la noblesse du Bugey, p. 484, art. 43. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art. 38. 
Du tiers-état de Metz, p. 770, 2e col. 

T O M E V . 

Du tiers-état de Paris, p. 289, art. 12; 
p. 378, art. 54-

g VI. — Demandés relatives à la modé- t 
ration et à la réduction des droits et 
frais de maîtrise. 

De la noblesse d'Anjou, t. II , p. 43, 
art. 14. 

•De la noblesse de Mirecourt, t. IV, p. 4, 
l r e col. 

Du clergé de Nemours, t. IV, p. 109, 
art. 47. 

Du tiers-état de Sedan, t. V, p. 728, 
l r e col. v. 

Du- clergé de Vie, t. VI, p. 18, art. 38. 
Du tiers-état de Touraine, t. VI, p. 53, 

art. 33. 

g VII. — Demandes et observations 
diverses concernant les maîtrises et 
jurandes. 

T O M E I I . 

Le tiers-état de la ville d'Angoulême dit 
que la réunion en communauté dè cha-
que professsion d'arts et métiers a eu 
une application salutaire; mais il sol-
licite la suppression du tarif arrêté 
pour chaque communauté et demande 
que tous les arts et métiers forment à 
l'avenir des corporations où l'on sera 
reçu gratuitement après un apprentis-
sage bien constaté, p. 18, 2e col. 

Xe tiers-état de Beauvais demande la 
suppression de l'édit de 1777, concer-
nant les jurandes et maîtrises, comme 
donnant lieu à quantité d'abus, p. 307, 
l r ecol . 

Le tiers-état de la ville de Ghâlons de-
mande que les jurandes pour le com-
merce soient rétablies telles qu'ellôs 
étaient avant l'édit de 1777 ; en consé-
quence, que chaque communauté se 
règle suivant ses anciens statuts, p. 597, 
art. 4. 

Le tiers-état de Châtellerault demande, 
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pour tous les métiers, la suppression 
des droits énormes de maîtrise- et se 
plaint des privilèges de maîtrise qui, 
dit-il, ruinent visiblement le : com-
merce, p. 698. 

Le clergé de Clermont-Ferrand demande 
la suppression des jurandes de la pro-
vince ; et qu'avec la seule obligation 
de se faire inscrire au greffe du res-
sort, il soit libre à chaque individu de 
faire valoir le talent qu'il a reçu de la 
nature, ou qu'il a acquis, et qu'il s'est 
procuré par une sage industrie, p. 763, 
art. 26. 

T O M E I ï t . 

La ville d'Ornans demande que tous les 
corps d'arts et métiers rendent annuel-
lement leurs comptes par-devant deux 
échevins, p. 187, art. 14. 

Le tiers-état de Dourdan demandé qu'il 
ne soit admis dans les communautés 
d'arts et métiers aucun membre qu'à 
la charge de résider dans le lieu de 
son établissement; que les veuves 
puisent exercer l'état de leurs maris 
sans de nouvelles lettres, et que leurs 
enfants y soient admis à un prix modi-
que, p. 253, art. 4, 

La ville de Mantes demande à être con-
servée dans tous ses droits de maîtrise 
avec toutes leis villes du royaume qui, 
comme elle, ont payé la finance sous 
Louis XIV, lesquels ont été confirmés 
par Louis XV et renouvelés par Louis 
XVI, par les Etats d'avril 1777 et la 
déclaration du 1er mai 1782, p. 673, 

1 art. 4. 
Le tiers-état de Thionville expose les 

torts que causent aux maîtres des 
corps d'arts et métiers de Thionville les 
magasins et ateliers établis dans les 
casernes ; il sollicite la suppression de 
ces magasins et ateliers, et qu'il soit 
fait défense aux ouvriers servant dans 
les troupes de travailler ailleurs que 
chez les iriaîtres jurés des villes. Il de-
mande, en outre, que les veuves et les 
enfants des marchands et artisans aient 
la faculté d'exercer les professions de 
leurs maris et de leurs pères* sans ac-
quitter de nouveaux droits de récep-
tion, p . 778, art. 23 et 24. 

T O M E I V . 

Le tiers-état de Nemours présente un 
ensemble d'observations sur le nouveau 
régime des jurandes ; il regarde comme 

indispensable que le nom même de 
communautés, de corporations et de 
jurandes soit supprimé et qu'il ne faille 
d'autre formalité, pour embrasser une 
profession, "que celje de déclarer au 
juge dé police que l'On compte l'exer-
cer dans le lied, que l'on désignera, 
p. 213. 

T O M E V . 

La paroisse de Rosny fait observer que 
les corporations des marchands et arti-
sans des villes, quoique peut-être utiles 
pour la police des poids et mesures, 
né doivent pas être un titre d'exclusion 
pour ceux qui, quoique habiles," ne sont 
pas en état d'acheter une maîtrise ; elle 
demande que, si l'on ne peut suppri-
mer les maîtrises ni les taxes, on 
réduise ces dernières au simple néces-
saire, et qu'on empêche surtout que 
Ces maîtrises ne servent de prétexte 
pour arrêter la concurrence si utile au 
public, p. 56, art. 3, 2e col. 

La noblesse et le tiers-état de. Péronne 
demandent que les lettres de maîtrise 
ne soient plus vendues, mais délivrées 
gratuitement aux aspirants à la maîtrise 
qui auront fait un temps d'apprentis-
sage suffisant, p. 360. art. 39. 

Le tiers-état de Poitou demande la sup-
pression des maîtrises et jurandes, à 
la charge seulement que celui qui vou-
dra exercer un métier sera tenu de se 
faire inscrire sans frais sur un registre 
dé la police, p. 413, 2ecol. 

Le bailliage de Poitiers demande que les 
maîtrises soient affranchies de tous 
droits bursaux, et que le privilège soit 
conservé aux veuves et aux fils de maî-

, très, p. 420, l r e col. 
Le clergé de Ponthieu demande la sup-

pression, des jurandes, au moins pour 
les comestibles, p. 428, art. 15. 

Le tiers-état de Provins et de Montereau 
demande que l'exercice de toute pro-
fession d'arts et métiers soit libre, et 
que les lettres de maîtrise soient sup-
primées, p. 454, art. 55. 

Le tiers-état de Ponthieu demande l'a-
bolition des jurandes et que chaque ci-
toyen puisse exercer tous arts et mé-
tiers, p. 489, 2e col. 

Le tiers^état de Reims demande pour les 
veuves des maîtres et agrégés, la fa-
culté de continuer l'état de leur mari 
pendant leur viduité, sans être obligées 
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j de payer de nouveaux droits, p. 534, 
art. 118. 

Les trois ordres de Fenestrange deman-
dent la dispense de l'exécution de l'édit 
du mois de mai 1779, concernant les 
arts et métiers, en faveur des petites 
villes que leur peu de population et de 
commerce rendent insusceptibles de 
l'établissement des corporations et 
communautés ordonnées par cet édit, 
p. 712, art. 9. 

Le tiers-état d e Toulon présente un en-
semble de dispositions relatives aux 
fonctions et pouvoirs des corporations, 
et demande l'abrogation des privilèges 
dérogatoires aux droits des jurandes, 
p. 789, art. 8 et 9. 

T O M E V I . 

Le tiers-état de Troyes demande que tou-
tes les jurandes soient supprimées ; que 
toutes les professions soient libres, 
singulièrement dans les petites villes, 
à charge néanmoins par ceux qui vou-
dront les exercer d'en faire leur décla-
ration au greffe de la police, p. 84, 
art. 106. 

La ville de Troyes demande : 1 "que tous 
les prétendus en droits privilégiés si-
tués dans les faubourgs et banlieues 
des villes où il y a jurande, qui sont 
remplis de gens exerçant tant bien que 
mal différents arts et métiers, n'étant 
sujets à aucune inspection quelconque, 
soient supprimés ; 2° -que les veuves et 
les fils de maîtres de communautés 
existantes jouissent des mêmes droits 
et privilèges dont ils jouissaient avant 
l'édit de 1777, p. 93, art. 18 et 19. 

La ville de Valenciennes demande qu'il 
ne soit créé pour cette ville aucun bre-
vet de maîtrise ou autres, conformé-
ment à la charte de Charles, duc de 
Bourgogne, du 27 mars 1742, et à l'ar-
rêt du conseil du 21 juin 1704, p. 98, 
art. 8. 

La communauté d'Eguilles demande la 
liberté pour tout artisan de s'établir et 
d'exercer son métier dans toutes les vil-
les du royaume, à l'exception de celle 
de Paris, sans payer de maîtrise, p. 288, 
art. 26. 

La communauté de La Ciotat démande 
que les maîtres artisans de ce lieu fas-
sent corps et jouissent à l'avenir .,du 
droit réel de maîtrise, p. 328, art. 79. 

La communauté de Ventabres demande 
toute liberté pour les arts et métiers, 

sauf toujours à faire chef-d'œuvre, et 
qu'on paye les charges des corps et 
non de maîtrise, p.. 439, art. 32. 

Le tiers-état d'Orléans demande que dans 
le cas où les communautés seraient 
conservées, les veuves aient le droit 
de continuer l'état de leurs maris, et 
que cette même faculté soit étendue 
aux enfants et gendres des maîtres, 
p. 655, art. 159. 

Le même tiers-état demande qu'à l'excep-
tion fies corps et communautés 
d'imprimeurs, libraires, pharmaciens, 
orfèvres, joailliers, serruriers et perru-
quiers, il soit libre à tout particulier 
d'exercer l'état et profession qu'il aura 
choisi, sous la seule condition de faire 
sa déclaration devant le juge de police 
et de rapporter certificats de vie et 
mœurs, p. 655, art. 164. 

Le bailliage principal d'Orléans présente 
les mêmes demandes que le tiers-état 
d'Orléans, p. 665, art. 151; p. 666, 
art. 156. 

Voyez Commerce. — Corporations. 

l?lajastre» (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 360. 

Majorité. 

La noblesse d'Artois demande que la ma-
jorité soit fixée à vingt+çinq ans, t. II, 
p. 84. 

Le tiers-état de Morlaix demande que la 
majorité soit acquise à vingt ans pour 
les deux sexes, t. IV, p . 75, 2e col. 

La paroisse de Saint-Prix demande la 
majorité à vingt et un ans pour les 
deux sexes, t. V, p. 101, art. 14. 

Mallesnort (Cojnmunauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 339. 

Mal m ois s (Communauté de). 

Vovez Forcalquier (sénéchaussée de), 
1 t1. III, p. 358. 

Malouet (M.), conseiller du roi en ses 
conseils. 

Son discours à l'assemblée du tiers-état 
de la sénéchaussée d'Auvergne, t. V, 
p. 568. 
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Malte (Ordre de). 

Demande relative à l'abolition de cet 
ordre, t. IV, p. 743, art. 35; 

Voyez Clergé. 

Mandats des députés. 

Voyez Constitution.' Députés. 

Mandreg (Parçisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 671. 

Mamosqne (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Mantes (Bailliage, de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 652. 

Division : Religion, p. 652. 
Ministres de la religion et biens ecclé-

siastiques, p. 653. 
Curés et vicaires, p. 654. 
Bénéfices, constitution des Etats géné-

raux, p. 655. 
Impôts, p. 656. 
Administration de l'Etat, p. 657. 
Administration de la justice, abus, p. 658. 
Demandes particulières et locales, p. 660. 

Cahier de Tordré de la noblesse (nota), 
t. III, p. 661 : 

Division : De l'assemblée. 
Affaires communes : 
Ghap. 1er. Déclaration des droits, p. 661. 
Liberté individuelle, biens, p. 662. 
Chap. 2. Constitution, p. 662. ' 
Ghap. 3. Législation. 
Chap. 4. Finances, p. 663. 
Supplément de pouvoirs, articles particu-

liers à la noblesse, p. 664. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. III, 
p. 666 : 

Division : Ghap. 1. Constitution, p. 666. 
Chap. 2. Impôts, p. 667. 
Chap. 3. Economie, p. 669. 
Chap. 4. Domaines du roi, p. 669. 
Ghap,. 5. Eglise, p. 669. 
Chap. 6. Justice, p. 670. 
Chap. 7. Agriculture, p. 671. 
Chap. 8. Chasse, p. 672. 

Ghap. 9. Commerce, p. 672. 
Chap. 10. Administration générale, p. 673. 

liane (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
U I I I , p. 335. , 

Maniaques. 

Le tiers-état de Paris demande qu'on 
s'occupe sérieusement dans les hôpi-
taux de l'art de guérir les maniaques 
et qu'on abolisse l'usage barbare de les 
donner en spectacle comme des bètes 
férocès; pour un vil tribut, t. V, p. 317, 
art, 40. 

Voyez Aliénés. — Fous. — Furieux. — 
Incurables... — Insensés. 

Manquants (Droit sur les). 

Demandes relatives à la suppression du 
droit de gros manquant, vulgairement 
appelé TROP BU, comme odieux et vexa-
.tqire. 

TOME I I . 

Demandé du Clergé de BeaUVais, p. 292. 
De la noblesse de Beauvais, p. 297, lrecol. 
Du tiers-état de Chartres, p. 632, art. 79. 

TOME I I I . 

Demande du tiers-état de Dourdan, 
p. 252, art. 1. 

T O M E I V . 

Demandes de la paroisse de Chevannes, 
p, 220.; 

De Paris hors les murs :. 
Bourg d'Argenteuil, p. 313, art. 20. 
Paroisse d'Asnières, p. 318, art. 15. 
Paraisse d'Auteuil, p. 327, art. 4, § 3. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 343, 

art. 6. 
Paroisse de Bazemont, p. 344, art. 5. 
Paroisse de Bessancourt, p. 355, art. 9. 
Paroisse de Bouray, p. 370. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 373, 

art. 25. 
Paroisse de Boussy-Saint-Antoine, 

p. 334, art. 6. 
Coirimunauté de Brie-Comte-Robert, 

p. 377. 
Paroisse de Bussy-Saint-Martin, 

p. 389, art. 2. 
Paroisse de Carnetin, p. 390, art. 13. 
Paroisse de Ghamplan, p. 396, art. 7. 
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Paroisse de Champs-sur-Marne, p. 398, 
art. 3. 

Paroisse de Châtenay, p. 412, art. 19. 
Paroisse de-Châtillon-lès-Paris, p. 413, 

art. 17. 
Paroisse de Chatou, p. 414, art. 7. 
Paroisse de Chelles, p. 419, art. 8. 
Paroisse de Chennevières-sur-Marne, 

p. 426, art. 4. 
Paroisse de Chetainville, p. 427, art. 2. 
Paroisse de Chllly, p. 434, art. 7. 
Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 449, 

art. 3. 
Paroisse de* Colombes, p. 453, art. 10. 
Paroisse de, Gormeilles-en-Parisis, 

p. 462, art. 4. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 7. 
Paroisse de Draveil, p. 495, art. 16. 
Paroisse d'Ennerv; p. 503, art. 3. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 21. 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 515, 

art. 11, § 2. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534, l re col. 
Paroisse de Fontenay-lès-Bagneux, 

p. 553, art. 20. 
Paroisse de Franconville, p. 567, art. 3. 
Paroisse de Garches, p. o73, art. 7. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 586, 

art. 3, 
Paroisse de Grisy-en-Suines, p. 595, 

art. 2. 
Paroisse de Houilles, p. 606, art. 4 

et 5. 
Paroisse de Jablines, p. 609, art. 4. 
Paroisse de Jouy, p. 617, ârt. 6. 
Paroisse de JuVisy, p. 629, 2e col. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 630, 

art. 7. 
Paroisse de La Queue-en-Brie, p. 637, 

art. 4; p. 639, art. 4. 
Paroisse de Lardy, p. 641. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 2. 
Paroisse des Loges, 653, 2e col. 
Paroisse de Logne, p. 654, art. 5. 
Paroisse de Longjumeau, p. 657, 

art 2. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 22. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 3. 
Paroisse de Mareil-sur-Mandres, p. 675, 

art. 5. 
Paroisse de Massy, p. 681, art. 3. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 95. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 698, 

2e col. 
Paroisse de Montgé, p. 726. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 2. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, 
p. 735, art. 19. 

Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 770, 
art. 3. 

Paroisse de Noisy, p. 772, art. 2. 
Paroisse de la Norville, p. 773. 
Paroisse d'OUainville, p. 775, art. 2. 
Paroisse d'Ôrmesson, p. 777, art. 4. 
Paroisse d'Ormoy-Villabé, p. 778, 

art. 2. 

TOME V . 

Demandes de Paris hors les murs (suite): 

Ville de Poissy, p. 35, art. 36. 
Paroisse de Poritault, p. 37, art. 3. 
Paroisse de Rueil, p. 61, art. 3. 
Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-

Corbeil, p. 76. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 2. 
Paroissfe de Saint-Martin de Leude-

ville, p. 89, art. 10, § 2. 
Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, 

p. 96, art. 4. 
Paroisse de Saint-Ouen-sur-Seine, 

p. 100, art. 2, 2e col. 
Paroisse de Sartrouville, p. 112, art. 4. 
Paroisse de Savigny-sur-Orge, p. '114, 

art. 11. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 115, 

art. 23. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 118, 

art. 12. 
Paroisse de Taverny, p. 126, art. 4. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, ark 13. 
Paroisse de Torcy, p. 133, art. 6. 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 33. 
Paroisse de Verlegrand, p. 160, art. 9. 
Paroisse de Villecresnes, p. 194, art. 5. 
Paroisse de Villedubois, p. 195, art. 2. 
Paroisse de Villejuif, p. 196, art. 3. 
"Paroisse de Wissous, p. 230, art. 12. 

Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 52. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 611, 

art. 5. 

TOME V I . 

Demande de la noblesse de Troyes, p. 78, 
art. 63. 

Voyez Vins. 

Hantes (Route de Versailles à), 

Demande relative à l'achèvement de cette 
route, t. IV, p. 692, art. 6. 
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manufactures (Etablissement de). 

La paroisse de Saint-Mexme-les-Ghamps 
(de la ville de Chinon, en Touraine) 
demande qu'on établisse dans chaque 
ville une manufacture conséquente au 

, produit de chaque pays, pour faire tra-
vailler hommes, femmes et enfants pau-
vres, t. VI, p. 58, art. 32. 

Voyez Commerce. 

mare d'or (Droit de). 

Le tiers-état du Boulonnais présente un 
ensemble d'observations relatives au 
droit de marc d'or sur l'octroi, t. II, 
p. 437. . 

Harcenay (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur+Seine, t. II, p. 716. 

marchandises coloniales. 

Voyez Colonies. 

marchands de drap de HTantes. 

Leurs doléances, t. IV, p. 100. 

marchands forains. 

Voyez Commerce.Foires. 

marche (Sénéchaussée de la Basse-). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, p. 675. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 676. 
Division : constitution, chapitres, p. 676. 
Charges qui donnent la noblesse, ano-
blissement, charges de magistrature, po-
lice, impositions,"* domaines, aides et 
traites, entrées des villes, manufactures 
et commerce, chemins, clergé, subsides 
au pape, haras, p. 677. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 

p. 678. 

S U P P L É M E N T . 

Extrait des procès-verbaux et noms des 
comparants, t. VI, p. 638. 

marche (Sénéchaussée de la Haute-). 

Cahier de F ordre du clergé, t. III, p. 682. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 683. 

Cahier de F ordre du tiers-état, t. III, 
p. 685. 

t 

marchepieds des rivières. 

Le tiérs-état de Guyenne demande qu'il 
soit défendu à tous particuliers, même 
aux seigneurs, d'obstruer les marche-
pieds des grandes rivières; que ces 
marchepieds soient réputés chaussées 
publiques et entretenus à l'instar des 
chemins royaux, t. II, p. 404, 2e col. 

marches. 

Voyez Foires. 

Harehes de Poitou et de Bretagne. 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 653. 

Cahier des trois ordres réunis, t. III, 
p. 687. 

mareilly (Communauté de). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 632. 

marchiennes ( Ville de). 

Voyez Douai (bailliage de), t. III, p. 192. 

marcigny-sur-Iioire ( Ville de). 

Voyez Autun, t. II, p. 107. 

mar cous sis (Paroisse de) . 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 671. 

marcs de raisin. 

Les habitants de Scy, vignoble près de 
Metz, demandent qu'on ne leuf* enlève 
plus leurs marcs, et qu'un dédommage-
ment leur soit accordé pour les pertes 
qu'ils ont faites depuis 1703, t. II, 
p. 791, art. 9. 
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Iflaréehaussëcg. 

§ I. Demandes ayant pour but d'aug-
menter le corps%des maréchaussées. 
— Etablissement de brigades dans les 
chef-lieux d'arrondissement et dans 
le$ gros lieux voisins des forêts. 

TOME I . 

Demandes de la noblesse d'Agenois, 
p. 684, art. 6. 

Du clergé d'Amiens, p. 736. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 747, lre col. 
Du tiers-état de Gray, p. 780. 

TOME I I . 

Du clergé de Beauvais, p. 294. 
De la ville de Ghâteauroux, p. 326, 

art. 11. 
De la noblesse de Chalon-sur-Saône, 

p. 607. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 728, art. 81. 

TOME I I I . 

Demandes du tiers-état de Dôle, p. 165, 
art. 5, l re col. 

Du bailliage de Quingey, p. 167, art. 4. 
Des officiers de Grasse, p. 277, 2e col. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 288, art. 8. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 303, art. 89. 
Du tiers-état de Barcelorinette, p. 372. 
Du tiers-état de Gien, p. 408, art. 10. 
De la ville d'Ouzouer, p. 411, art. 6. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 481, 

art. 38. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 13. 
Du tiers-état du Mans, p. 647, art. 5. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 681, 

art. 32. 

TOME I V . 

Demandes du clergé de Montargis, p. 20, 
art. 8. 

De la ville de Nantes, p. 99, art. 134. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 31. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 364, 

art. 25. 
Paroisse de Champigny - sur - Marne, 

p. 395, art. 11. 
Paroisse de Ghamps-sur-Marne, p. 399, 

art. 20. 
Paroisse de Chennevières-sur-Marne, 

p. 426, art. 9. 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, l r e col. 

Paroisse de Férolles, p. 546, art. 4. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 588, 

art. 13. 
Paroisse de Jouy, p. 618, art. 22. 
Paroisse de Lardy, p. 641. 
Paroisse de Lesigny, p. 644, art. 5. 
Paroisse d'Ormesson, p. 777, art. 9. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 14. 

TOME V . 

Demandes de Paris hors les murs (suite) : 

Seigneur de Pierrefitte, p. 20, art. 27. 
Paroisse de Rungis, p. «64, art. 7. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 3. 
Paroisse de Sucy-en-Brie, p. 125, 

art. 20. 
Paroisse de Triel, p. 146, art. 77. 
Paroisse de Villemomble, p. 200, art. 4. 
Noblesse de Paris hors les murs, p. 237, 

art. 21. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 244, art. 21. 
De la noblesse du 14® département de la 

ville de Paris, p. 281, art. 9. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 360, art. 44. 
De la noblesse du Poitou, p. 396, art. 31. 
Du tiers-état du Poitou, p. 414. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419, 2* col. 
Du bailliage de Vouvant, p. 426, art. 9. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 441, art. 5; 

p. 444, ir° col. 
Du tiers-état de Montauban, p. 493, 

art. 6. 
Du tiers-état de Reims, p. 533, art. 91. 
Du clergé de Rhodez, p. 553, art. 7. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 47. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 

art. 40. 
De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 20. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 36. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 641, art. 79. 
De la ville de Pouilly-sur-Loire, p. 643, 

art. 3. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 658, 

l re col. 
Du bailliage de Taillebourg, p. 683. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 13. 
De la noblesse de Saumur, p. 722, 2e col. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 33; 

p. 736, art. 3. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742, 2e col. 
De la noblesse de Sens, p. 757. 
Du tiers-état de Sens, p. 758, § 4. 
Des trois ordres de Sézanne, p. 766, 

art. 5. 
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TOME V I . . 

Demandes du tiers-état de Dombes, 
p. 69, 2e col. 

De la noblesse de Troyes, p. 77, art. 45. 
Du tiers-état de Troyes, p. 83, art. 90. 
De la ville de Valenciennes, p. 100, 

art. 6. 
De la noblesse de Vendôme, p. 121. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 43. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gne, p. 169, art. 61. 
Du tiers-état de Vitry-le-François, p. 212, 

art. 13. 

S U P P L É M E N T . 

Demandes de la communauté de Cadenet} 
t. VI, p. 273, art. 16. 

Du tiers-état de Soissons, t. VI, p. 699, 
art. 108. 

§11. — Demandes ayant pour but de 
réformer le régime des maréchaussées 
ainsi que les abus et vexations qu'elles 
commettent. 

TOME I . 

Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 46/ 

T O M E I I I . 

De la ville de Vienne, p. 86, l re col. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 259, 

art. 18. 
T O M E I V . 

De la paroisse de Gormeilles-en-Parisis, 
p. 464, art. 26. 

De la ville de Neauphle - le - Château, 
p. 756. 

T O M E V . 

De la communauté de Saint-Gloud, p. 68, 
art. 25. 

Du tiers-état du Nivernais, p. 641, art. 
79. 

T O M E V I . 

De la noblesse de Touraine, p. 42, 
l re col. 

Du tiers-état de Troyes, p. 83, art. 90. 
Du tiers-état de Vitry-le-François, p. 212, 

art. 13. 
Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 

108. 

§ III. —' Demandes diverses concernant 
les maréchaussées. 

T O M E I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt (offi-

ciers de maréchaussée : seront tenus de 
répondre personnellement des exeès 
Commis par leurs cavaliers dans les 
captures et emprisonnements qu'ils au-
ront faits), p. 6, art. 23. 

Du tiers-état de Dôle (frais; de logement 
de la maréchaussée), p. 165, art. 4. 

Du tiers-état de Dourdan (obligation des 
maréchaussées d'obéir aux ordres des 
officiers des bailliages pour le maintien 
de l'ordre publie), p. 254, art. 12. 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger (en-
semble de considérations sur le régime 
des maréchaussées ; suppression d'ins-
pecteurs; traitements des prévôts et 
lieutenants), p. 314, art, 54. 

Du clergé du Mans (casernement de la 
maréchaussée : sera, comme les autres 
troupes, à poste fixe), p. 638, art. 13. 

TOME I V . 

De la noblesse de Nomény (résidence des 
maréchaussées dans les lieux où sont 
les bailliages), p. 89, art. 24. 

De la ville d'Arpajon (casernes de maré-
chaussée : ne doivent pas être à la 
charge de la seule communauté de leur 
résidence, f i l a i s des différentes parois-
ses de l'arrondissement de chaque bri-
gade), p. 316, art. 12. 

De la paroisse de Bures (obligation des 
maréchaussées, en faisant leurs tour-
nées, < de veiller sur les biens de la 
terre et d'arrêter les maraudeurs et 
autres gens commettant des dégâts, 
p. 385, art. 10. 

De la communauté de Charonne (injonc-
tion aux- maréchaussées * d'obéir aux 
mandements des officiers de justice, dé-
fense aux cavaliers de maréchaussée 
de fréquenter les cabarets dans, les en-
droits de leur résidence, sous peine 
d'être cassés), p. 408, 2e col. 

Du village de Jagny (établissement de 
maréchaussées ambulantes toujours en 
route, pour la sûreté des voyageurs), 
p, 612, art. 22. 

De la paroisse d'Issy (obligation des ma-
réchaussées de se rendre au mande-
ment des juges des seigneurs)^ p. 626, 
art. 11. 

Du bourg de Linas (payement des loge-
ments de la maréchaussée : doit, être 
supporté^ par la province), p. 649, 
art. 26. 

De la paroisse de Maule-sur-Mandre (loi-
gement de la maréchaussée : la dépense 
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devrait être imposée sur la province), 
p. 691, art. 2. 

Du tiers-état de Meudon (connaissance des 
prévarications commises par les offi-
ciers et par les archers de la maré-
chaussée, inspection générale et police 
des maréchaussées, règlement du ser-
vice et nombre des archers de la ma-
réchaussée, obligation des maréchaus-
sées d'obéir aux ordres de tous les juges 
qui requerront leur assistance, institu-
tion d'une police particulière au ser-
vice des maréchaussées), p. 709, art. 6 
et suiv. 

De la paroisse de Montgeron (obligation 
de la maréchaussée de poursuivre gra-
tuitement les malfaiteurs toutes lés 
fois qu'elle y sera appelée), p. 729, 
art. 50. 

De la paroisse de Mours (cette paroisse 
demande que les maréchaussées ne 
soient occupées que pour la tranquillité 
publique et non pour servir d'instru-
ment au despotisme tyrannique des 
grands et des traitants), p. 744, art. 23. 

TOME V . 

De la paroisse de Boissy-én-Brie (cette 
paroisse demande que la maréchaus-
sée ne soit employée qu'aux fonctions 
relatives à la sûreté publique), p. 54, 
art. 26. 

De la paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne (injonction aux maréchaussées 
d'obéir aux officiers de justice), p. 95, 
art. 4. 

Delà paroisse deTriel (cette paroisse de-
mande qu'au lieu de s'occuper à mul-
tiplier des miliciens aussi inutiles 
qu'inexercés, on augmente le nombre 
des maréchaussées destinées à proté-
ger les routes et à délivrer les campa-
gnes des incursions des vagabonds), 
p. 146, art. 77. 

De la paroisse de Villeneuve-sous-Dam-
martin (défense aux officiers, cavaliers 
de maréchaussée de vexer les gens 
qui vont sur les routes), p. 202, art. 10. 

Du tiers-état de Paris hors les murs 
(logements des maréchaussées : les 
communautés des paroisses en seront 
déchargées), p. 244, art. 22. 

De la ville de Mortagne au Perche (com-
pagnies de maréchaussée : seront aux 
ordres de toutes juridictions), p. 331, 
art. 16. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (caser-
nement deç corps de maréchaussée 

dans les villes : sera supporté par les 
trois Ordres du district indistinctement), 
p. 587, art. 40. 

Du bailliage de Fismes (défense à la ma-
réchaussée d'exiger du peuple, dans 
de certaines circonstances, un paye-
ment qui est une surcharge pour lui ; 
obligation par elle de' prêter son minis-
tère dans toutes les occasions et sans 
frais, à tous ceux qui le requerront, 
sous peine de cassation et de concus-
sion), p. 230, art. 17. 

Du tiers-état d'Orléans (défense aux ca-
valiers de maréchaussée d'arrêter les 
voituriers, de dételer un de leurs che-

r vaux ou de faire payer des amendes à 
leur volonté pour cause de contra-
vention aux règlements ; ils seront te-
nus de suivre lesdits voituriers et de 
les conduire chez le juge des lieux, qui 
statuera suivant la nature de la contra-
vention), p. 658, art. 211. 

Mareil-en-Fraitee (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 672. 

Mareil-Marly (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 674. 

Mareil-sur-Mandres (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 675. 

Margency (Paroisse de). > 

Voyez Andilly. 

Mariage des prêtres. 

Les habitants de la ville de Bellocq (sou-
veraineté de Béarn), demandent que les 
religieux ne puissent plus faire de 
vœu contre la liberté du mariage, t. II, 
p. 275, art. 52. 

Le tiers-état du district des Théatins à 
Paris, demande qu'il soit permis aux 
prêtres de se marier. Le mariage, dit-il, 
n'est point incompatible avec leurs fonc-
tions, et ne leur est interdit par aucune 
loi divine, t. V, p. 316, art. 25. 

Le tiers-état de Chalais présente iin en-
semble de réflexions tendant au mariage 
des prêtres. Le plus grand bien, dit-il, 
en arrivera et le scandale de leur part 
sera détruit, t. V, p. 677, art. 3. 
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Mariages* 

Voyez Mœurs. 

Mariaucft (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Marignait (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux j t. VI, 
p. 340. 

Mariltas (de), garde des sceaux 
sous Louis XIII. 

Son discours à l'assemblée des notables, 
tenue en 1626, t. i;'p. 74. 

Marine {Demandes relatives à là) • ' 

TOME I . 

Du tiers-état d'Agenois (établissement 
des corderies royales dariâ' les chan-

. tiers de la marine); p. 690,» l recol. 
Du tiers-état d'Aix (canonniers' auxiliai-

res de la marine), p. 696, 2e col. 
Du tiers-état d'Amiens (amirauté : ordre 

des classes de la marine ; un père ' et 
plusieurs enfants ne pourront être levés 
pour servir en même temps ; les maîtres 

^pêcheurs ne pourront être pris pour le 
service du roi; réaction dés droits de 
l'amirauté ; tarif sur les navires étran-
gers ; abolition des vacations aux côtes ; 
réduction du nombre des amirautés), 
p. 755, art. 1 etsuiv. 

TOME I I . 

De la noblesse de la Flandre maritime 
(emploi de la caisse des invalides de la 
marine au soulagement des pauvres 
marins), p. 178, art; lo.. ' 

Delà ville de Dunkerque (emploi de, la 
caisse dés in^an^es," de 1% .marinfîrfâu 
soulagement dès pauvres marins ; 'dé-
fense de recevoir, en France, en qua-
lité de capitaines de navires marchands, 
des marins étrangers qui n'auront pas 
fait leurs campagnes sur lès bâtiihents 
du roi), p. 183, art. 33 et 37. 

Du tiers-état de Guyenne (désertion des 
matelots, réformation du régime des 
classes, formation des novices^ salai-
res des matelots), p. 402, l re col. 

Du tiers-état de Caen (encouragement du 
cabotage français), p. 501, art. 54. 

Du tiers-état de Gaux (caisse des inva-
lides de la marine, secours aux veuves 

et enfants des matelots décédés au ser-
vice du roi), p. 579, art. 53. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges, (suppres-
sion des classes pour la marine), p. 27, 
art. 23. 

Du tiers-état de Coutances (vœu analo-
gue au précédent), p. 54, art. 25. 

Du tiers-état de Saint^Saviveur-le-Vicomte 
(suppression du matelotage ou milice 
de mer), p. 72, 2e. col.. 

Des trois ordres de Bayonne (révocation 
dé l'ordonnance pour les formations; des 
classes des matelots), p. 102, art; 

Du tiers7état de Dinan (réformation, de 
l'ordonnance de la marine, spéciale-
ment'en ce. qui concerne la coupe des 

t algues, etc., et pour fixer l'exécution 
des articles qui concernent la pèche), 
p. 151, art,58. 

De la noblesse, de La Rochelle (réforme 
des abus et des vices de l'administra-
tion de la marine, modification de l'or-
donnance 'des gardes-côtes), p. 476, 
art. 15; p. 477, art. 16. 

Du tiers-état de La Rochelle (révision de 
l'ordonnance de la marine, suppression 
de l'amirauté générale. .; de France, 
séant à Paris), p. 481, art. 50 et 51 ; 
p, 484. 

Du tiers-état de Libourne (exécution de 
l'ordonnance de la marine en pe qui 
concerne les parts aux prises assurées 
aux matelots), p. 509, art. 8. 

De la noblesse de Lyon (cet ordre de-
mande1 que la marine royale ait une 
activité toujours, .subsistante, qui ser-
virait à perfectionner les connaissances, 
à, fairq respecter « le pavillon français, 

;et à protéger utilement: le commerce ; 
choix des sujets auxquels seront con-
fiées toutes les parties relatives à la 
marine), p. 606,} art: 6 ; p. 607, art. 7. 

De la noblesse. de. Marseille (cet ordre 
demande , la protection du. gouverne-
ment en faveur du corps des patrons 
pêcheurs, comme .seul moyen d'aug-
menter la pépinière des matelots), p. 701, 
art. 24. 

De la ville de Marseille (levée des gens 
de mer et ouvriers travaillant pour la 
marine du roi; droit des vieux marins 
à la paye des invalides de la marine), 
p. 703, art. 12 et. 13. ; 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis (suppression 



512 ARCHIVES J PARLEMENTAIRES. 

du classement -de la marine), p. 27, 
art. 10. 

Du tiers-état de Montpellier (suppression 
des matelots ou canonniers auxiliaires 
de la marine ; réduction des droits d'a-
mirauté et de sauvetage), p. 56, art. 13 ; 
p. 57, art. 6. 

De* la noblesse de Montreuil- sur -Mer 
(protestation contre la conduite du tri-
bunal de l'amirauté, surtout au moment 
des naufrages ; ensemble de proposi-
tions pour remédier aux abus qui se 
commettent; recrues de matelots), p. 66 
et 67. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (syn-1 

die des classes de marine), p. 71, 
art. 47. 

De la ville dé Nantes (capitaines de na-
vires marchands : ne pourront être 
employés dans la marine royale qu'en 
qualité d'officiers majors ; prohibition 
de la presse à bord des bâtiments mar-
chands par les officiers de la marine 
royale ; observation de l'ancienne forme 
de désarmement dans lés colonies; 
payement immédiat des matelots désar-
més des vaisseaux de Sa Majesté), 
p. 97, art. 101 et suiv. 

Du tiers-état de Guérande (exécution 
exacte des ordonnances rendues en fa-
veur de la classe utile des gens de mer), 

• p; 104, art. 16. 
Du tiers-état de Nérac (encouragements 

à la population des marins), p. 234, 
art. 39. 

Du tiers-état de Nîmes (exemption des 
communautés riveraines, qui fournis-
sent à la fois des hommes pour la mer 
et des soldats provinciaux, de fournir 
à la milice; faculté à cês éommunautés 
de faire des hommes en les prenant 
librement parmi les matelots classés), 
p. 243, art. 19 et 20. 

De la noblesse d'Orléans (réforme des 
abus du codé et des sièges de l'amirauté; 
suppression de la partie de l'ordonnance 
dés classes de la marine relative aux 
bateliers des rivières navigables), p.277, 
art. 11 et 12, 2e col. 

T O M S V . 

Du tiers- état de Paris hors les murs 
(suppression des classes forcées des 
matelots), p. 239, art. 18. 

Du tiers-état du Poitou (suppression des 
canonniers gardes-côtes et des canon-
niers auxiliaires de la marine), p. 412. 

Du bailliage de Poitiers (suppression de 

l'ordonnanc qui assujettit les habitants 
gardes-côtes au tirage pour former les 
canonniers auxiliaires de la marine), 
p. 420, 2e col. 

Du clergé de Ponthieu (proscription de 
la levée des matelots parmi les labou-
reurs), p. 428, art. 5. 

Du tiers-état de Ponthieu (conservation 
des attributions accordées aux sièges 
des amirautés par l'ordonnance de la 
marine de 1681 ; abrogation dé l'arrêt 
par défaut du mois d'août 1786, qui 
adjuge aux huissiers-priseurs de Rouen 
le droit de vendre les vaisseaux), p. 440, 
art. 10. 

De la sénéchaussée de Quimper (paye-
ment dés salaires dus aux marins, 
exemption de service pendant la pêche, 
secours aux familles qui ont perdu leurs 
chefs au service; établissement d'une 
école de marine à Audierne , • pension 
de retraite des officiers mariniers), 
p. 516, art. 25 et suiv. 

De la sénéchaussée de RenneS (exécu-
tion entière du droit d'amirauté dans 
les colonies ; admission des officiers de 
la marine marchande dans la marine 
royale; réception des capitaines ; réta-
blissement des examinateurs séden-
taires ; amélioration du sort des mate-
lots ; secours et pensions ; classés des 
matelots), p* 548, art. 97 et suiv. 

Du tiers-état de Riom (administration de 
la marine), p. 573, art. 46. 

De la noblesse de Rouen (révocation des 
ordonnances concernant le tirage au 
sort des canonniers auxiliaires de la 
marine), p. 596, art.,57. 

Du tiers-état de Pont-l'Evèque (suppres-
sion du tirage de la irçilice sur les 
côtes; adoucissement du régime des 
classes, retraite suffisante à assurer 
aux marins), p. 605, art. 46 ; p. 606, 
art. 47. 

Du tiers-état de Saint-Vaast .(extinction 
des enrôlements forcés des riverains de 
la mer pour la marine royale et l'ar-
tillerie), p. 611, art. 8. 

Du tiers-état d'Elbeuf (sort des matelots 
vieux et infirmes), p. 622, art. 59. 

Du tiers-état de Saintes (abrogation de 
l'ordonnance du mois de janvier 1779, 
concernant le tirage des canonniers 
auxiliaires de la marine), p. 673, 2* col. 

Du bailliage de Taillebourg (matelots, 
charpentiers ou autres au service de 
Sa Majésté : seront exempts de toute 
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Gharge publique pendant la durée de 
leur service), p. 683, art. 21. 

Du bailliage de Lixheim (constitution de 
la marine), p. 715, art. 18. 

Du tiers-état de Toulon (suppression des 
entreprises et prix faits dans l'arsenal, 
salaire des ouvriers, émigration ; la ville 
de Toulon expose la nécessité pressante 
d'attirer'dans ce lieu le plus grand nom-
bre possible de fabriques dé savon et 
de tanneries, dont les lessives et les 
égouts préseryent efficacement les vais-* 
seaux et les bois si bien conservés 
autrefois; nomination des préposés à 
l'entrée des navires; inspection de la 
communication entre les bâtiments à 
rames qui viennent du lazaret et ceux 
du pays; établissement d'un carénage), 
p. 790. 

T O M E V I . 

De la noblesse de Touraine (règlements 
et ordonnances sur le fait de la marine : 
devront être sanctionnés et consentis 
par la nation), p. 44, l r ecol. 

Du tiers-état de Vannes (augmentation de 
la paye des matelots au service du roi ; 
rétablissement des mois de famille en 
faveur des femmes et enfants de ma-
rins. Cet ordre demande, en outre : 
1° qu'en temps de guerre, l'on fasse 
toujours convoyer les flottes du com-
mercé, et de préférence par des officiers 
de la marine marchande ; 2° qu'on en-
tretienne, sur les côtes, des corvettes et 
frégates armées pour en éloigner les 
corsaires ennemis), p. 109, art. 98,100 
et 101. 

De la sénéchaussée d'Auray (soutien et 
protection de la marine marchande ; 
gages, appointements et parts de prises 
dus aux marins; payement aux fa-
milles des marins d'un à-compte de 
trois mois de leurs gages quand le 
voyage sera d'un an au plus ; obliga-
tions de MM. les intendants de la ma-
rine en; ce qui concerne la délivrance 
des produits des campagnes des ma-
rins ; levée des marins à tour de rôle ; 
les marins âgés de cinquante ans, ou 
qui auraient été blessés au service, 
pourront, prétendre à la demi-solde ; 
exécution de l'ordonnance de 1686 en 
ce qui concerne les gratifications fixées 
pour les veuves et enfants de marins 
morts au service de Sa Majesté ; sup-
pression du droit de relâche de Brieux ; 
jaugeage des navires et embarcations 

après leur construction seulement ; 
bureaux de mer, expédition des capi-
taines ; émoluments des courtiers), 
p. 114. 

Du commerce de Vannes (ce commerce 
demande qu'en temps de guerre, l'on 
fasse toujours convoyer les flottes du 
commerce, et de préférence par les offi-
ciers de la marine marchande1; qù?on 
entretienne, sur les côtes, des corvettes 
et frégates armées pour eft éloigner 
les corsaires ennemis ; qu'on augmente 
la paye des matelots au service du roi ; 
qu'on rétablisse les mois de famille en 
faveur des femmes et enfants des ma-
rins ; qu'on réforme le code des prises), 
p. 117, art. 36, 37, 40 et suiv." ' 

De la noblesse de Villefranche-dé-RoUer-
gue (maintien de la marine de France 
dans un état de force), p. 169, art. 60. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de La Ciotat (prohibition des construc-
tions étrangères, cabotage; suppression 
des visites des navires et des expédi-
tions de l'amirauté, suppression des 
madragues, suppression du tiragé des 
cânonniers auxiliaires de la marine, 
paysans soustraits aux classes); p. 327, 
art. 62 et suiv. 

Ville de Martigues (adoucissement au 
sort des matelots, plaintes contre le 
commissaire des classes de cette ville; 
exemption de tous droits sur les ma-
tières et marchandises nécessaires à la 

•i construction ou au gréement des na-
vires ; autres plaintes contre le com-
missaire des classes relativement à sa 
dureté envers les constructeurs de na-
vires), p. 344, 2e col. 

Communauté de Rognes (établissement 
d'un corps de marine roturière), p. 400, 
art. 7. 

mari es- en - Brie (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 675. 

marly (Paroisse de). 

Les paroisses du bailliage de Versailles 
demandent : 1° la réparation ou recons-
truction de la machine de Marly ; 
2° l'établissement d'une fontaine sur 
la partie la plus élevée de Marly, où 
passe déjà une conduite d'eau, t. V, 
p. 185, art. 10 et 13. 

32 
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La paroisse de Saint-Vigor-de-Marly 
s'oppose à la demande de la paroisse 
du Port-de-Marly d'être séparée de 
celle de Marly, t. V, p. 185, art. 15. 

iWarlj-la-lilîe (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 677. 

Marolles (Paroisse de). 

Son cahier [aux Etats'généraux, t. IV, 
p. 680. 

Marolles-en-Hurepoix (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 680. 

Marque du bétail. 

Voyez Troupeaux. 

Marques de fabrique. 

Le tiers-état • de Ghâtellerault demande 
que, pour soutenir et même relever la 
réputationl de la fabrique de coutellerie 
de cette vflle, chaque fabricant ait sa 
marque ; et qu'il soit défendu de se 
servir de la marque d'un autre, sous 
peine d'amende, t. II, p. 698, 2e col. 

Les fabricants de la ville de Troyes de-
mandent qu'il^soit défendu à tous mar-
chands ou négociants d'apposer sur 
leurs marchandises aucune marque 
de fabrique empruntée, et que le vrai 
fabricant i^soit maintenu et conservé 
seul dans lef droit d'apposer lesdites 

- marques, t. VI, p. 93, art. 16. 
Le tiers-état et le bailliage principal 

d'Orléans demandent que les fabriques 
de toute espèce soient • affranchies 
du droit de marque, à lia charge par 
chaque fabricant de marquer person-
nellementfles marchandises sortant de 
sa fabrique, t. VI, p. 655, art. 149; 
p. 665, art. 142. 

Marqueterie. 

Voyez Meubles. 

Marquette (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 221. 

Marseille (Sénéchaussée de). 

Cahier de F ordre du clergé, t. III, p. 690. 
Doléances particulières de M. Maiffredv, 

prêtre, ancien aumônier de la marine, 
t. III, p. 695. 

Cahier des doléances du chapitre de Notre-
Dame-des-Accoules,'t. III, p. 696. 

Doléances des vicaires et prêtres de la 
même église, t. III, p. 698. 

Cahier de F ordre de la noblesse, t. III, 
p. 700. 

Plaintes et doléancés de la ville de Mar-
seille, t. III, p. 701. 

Cahier de Fordre du tiers-état, t. III, 
p. 702. 

Division: Intérêt général du royaume, 
p. 702.. 

Intérêts de la ville de Marseille, p. 704. 
Commerce, p. 705. 
Agriculture, arts et industrie, p. 707. 
Doléances de divers corps d'états, p. 707 
i à 710. 
Instructions et pouvoirs donnés par le 

tiers-état de la ville de Marseille, 
t. III, p. 710. 

Doléances des maîtres charcutiers de 
Marseille, t. III, p. 712. 

Doléances des habitants de Mazargues, 
t. III, p. 714. 

Doléances des procureurs de Marseille, 
t. III, p. 716. 

Doléances des ménagers, agriculteurs et 
paysans du terroir de Marseille, t. III, 
p. 718. 

Voyez Provence. 

Marseille (Ville dé). 

Demandes relatives à l'agrandissement 
; du port, t. III, p. 694, art. 38 ; p. 701, 
' art. 26. 
Demandes relatives à la démolition de la 

poudrière, t. III, p. 694, art. 38; 
p. 701, art. 25 ; p. 705, art. 14. 

Demande relative à la vente de l'Arsenal, 
t. III, p. 701, art. 30. 

Des intérêts de la ville de Marseille, 
t. III, p. 704 et 711. 

Demande relative à l'abolition du privi-
lège accordé à ; la ville de Marseille, 
qui la constitue en même temps étran-
gère et nationale, t. V, p. 790, art. 7 ; 
t. VI, p. 709, art. 14. 

Extrait des registres dè l'amirauté de 
Marseille concernant des armements 
contre les Anglais, t. VI, p. 266. 

Extrait d'une lettre de la chambre de 
commerce de Marseille au duc Praslin, 
ministre de la marine, sur les bienfaits 
du marquis de Roux, t. VI, p. 267. 

Demandes relatives à la destruction du 
système qui répute étrangère la ville 
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de Marseille, t. VI, p. 295, art. 9; 
p. 366, art. 9. 

martigùes ( Ville de). 

Cahier des doléances du tiers-état, t. VI, 
p. 342. 

Hassugas (Paroisse de). 

Cahier de doléances, t. II, p. 549. 

Massy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 681. 

matelots. 

Voyez Marine.— Retraite. 

matières d'or et d'argent. 

Voyez Affinage. —- Or et Argent. 

matières premières. 

Voyez Commerce. —• Douanes. 

matour (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

iflaubeuge (.Bailliage de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 154. 

maule {Rivière de). 

Demande relative à l'élargissement de 
cette rivière, t. IV, p. 720, art. 3. 

maule-sur-mandre ( Ville de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 689. 

Demande relative à l'établissement d'un 
bailliage royal à Maule, t. IV, p. 692, 
art. 9. ; v ; . 

mauléon (Ville de). 

Demande relative à la réparation du col-
lège de cette ville, t. V, p. 781, art. 47. 

Voyez Soûle (Pays de). 
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' Hauregard (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 693. 

maurepas (Le comte de), Ministre sous 
Louis XVI. 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 125. 

maurepas (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 694. 

mayer Iiévy (Juif). 

Le tiers-état de Thionville demande que 
la permission accordée à Mayer Lévy 
de s'établir à Thionville soit révoquée, 
t. III, p. 778, art. 28. 

llay targues (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 345. 

mazargues (Communauté de). 

Voyez Marseille (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 714. 

mazille (Communauté dé). > 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632. 

meaux (Bailliage de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. III, 
p. 721. 

Division : Bases constitutionnelles de 
l'Etat, p. 721. 

Instructions générales relatives aux trois 
ordres : pouvoirs relatifs à l'acquitte-
ment de la dette de l'Etat, p. 722. 

Instructions locales qt particulières' rela-
tives aux trois ordres; états provinciaux 
de la Brie, capitainerie et droit de 
chasse, p. 723. 

Instructions générales relatives à l'ordre 
du clergé : consentement à la contri-
bution commune, dette du clergé, con-

j ciles provinciaux, p. 723. 
Dîmes, maîtrises des eaux et forêts, 

p. 724. 
Droits domaniaux, p. 725. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 

p. 725. 
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Division : Constitution, p. 725. 
Administration, p. 726. 
Demandes générales, p. 727. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 

p. 727. 
Division : Chapitre Ier, Constitution, 

p. 728. 
Chapitre II, Justice, p. 729. 
Chapitre III, Cierge', p. 730. 
Finances et impôts, p. 731. 
Chapitre IV, Administration, commerce 

et agriculture, p. 731. • 
Chapitre V et dernier, Instructions et 

pouvoirs de l'ordre du tiers-état, p. 732. 

Medan (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 694. 

Médecine et chirurgie. 

§ I.— Demandes relatives à l'instruc-
tion des CHIRURGIENS. — Etablissement 
d'écoles de chirurgie. 

TOME F . 

Du tiers-état d'Amiens, p. 745, art. 8. 
TOME I I . 

De la ville d'Arras, p. 88, 1M col. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de l'île de Corse, p. 45, 
2* col. 

TOME I V . 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
p. 66, l r e col. 

De la paroisse d'Ampouville, p. 292, 
art. 10. 

TOME V . 

.De la paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 
art. 16. 

Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, 
h art. 13. 
g II.—Demandes relatives à T instruction 

des SAGES-FEMMES. — Etablissement de 
cours etQpcQuchçment. 

TOME P R . 

De la noblesse d'Agenois, p. 684, art. 11. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 745, art. 8. 

TOME I I . 

De la ville d'Arras, p. 88, l re col. 
Du clergé d'Autun, p. 111, art. 80. 

Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 7. 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 233, 

2e col. 
Du clergé de Beauvais, p. 294, l re col. 
Du clergé de Châlon-sur-Saône, p. 602, 

art. 14. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de Çondom, p. 40, art. 52. 
Du clergé de Dax, p. 89, 2e col. 
Du tiers-état de Dinan, p. 151, art. 52. 
.Du clergé de Dôle, p. 154, art. 68. 
Du clergé de Fréjus, p. 266, art. 38. 
Du clergé d'Evreux, p. 295, l re col. 
Du tiers-état de Rochefort, p. 488, art. 4. 

TOME I V . 

Delà paroisse d'Ampouville, p. 292, art. 10. 
De la paroisse de Champeuil, p. 394, 

lre col. 
De la paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 

lrecol. 
TOME V . 

Du clergé de Quërcy, p. 487, art. 61. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 31. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 650, art. 13. 
Du bailliage de Taillebourg, p. 683, 

art. 20. 
Du clergé de Bitche, p. 692, art. 2. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes, p. 83, art. 94. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 7. 
Du clergé de Villers-Cotterets, p. 188, 

art. 12. 
S U P P L É M E N T . 

Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2e col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 104. 

§ lll.—Demandes tendant à ce qu'aucunes 
personnes ne puissent exercer l'art de 
la médecine, de la chirurgie et de l'ac-
couchement., sans avoir été reçues par 
les écoles ou facultés de médecine. 

TOME I e r . . 

Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 722, 
art. % l re col. 

Du tiers-état d'Amiens, p. 745, art. 8. 
TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 6. 
Du clergé de Beauvais, p. 294, lr* col. 
Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne, 

p. 595, art. 24. 



TABLE GÉNÉRALE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE. 517 

TOME III. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 254, art. 11. 
Du tiers-état de Draguignan, p». 259, 

art. 13. 
Du clergé de Melun, p. 738, art. 15 et 16. 

TOME I V . 

Du clergé de Nemours, p. 108, art. 31. 
De la paroisse de Gormeilles-en-Parisis, 

p. 463, art. 17. 
De la paroisse de Fontenay-en-Brie, 

p. 557, art. 32, 
De la paroisse de la Houssaye, p. 608, 

art. 51. 
De la paroisse de La Madeleine-lês-

Tournan, p. 637, art. 51. 
De la paroisse de Lardy, p. 641, 2e col. 
De la paroisse de Limours, p. 648, 

art. 15.. 
De la paroisse de Liverdy, p. 651, art. 31. 
De la paroisse de Marles-en-Brie, p. 677, 

art. 50. 
De la paroisse de Neufmoutiers, p. 758, 

art. 51. 

TOME V . 

De la paroisse de Presles, p. 45, art. 51. 
De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 

2e col. 
De la paroisse de Saint-Maurice-Mont-

couronne, p. 95, art. 6, 2e col. 
De la ville deTournan, p. 137, art. 50. 
De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 170, art. 6. 
Du clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

art. 2, l r e col. 
Du clergé de Péronne, p. 350, 2* col. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 582, 

art. 19. 
Du clergé de Soissons, p. 770, l r e col. 

TOME V I : 

De la noblesse de Troyes, p. 79, art. 80. 
Du tiers-état de Troyes, p. 83, art. 93 

et 94. 
Ira clergé de Vermandois, p. 135, 

art. 26. 
Du bailliage de Vitry, p. 215, art. 7. 
Du bourg de Wasigny, p. 233. 

S U P P L É M E N T . 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans, p. 654, art. 132 ; p. 664, 
art. 126. 

Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 
105. 

g IV. — Demandes ayant pour ôbjët 
d'établir des médecins, des chirurgiens 
et des sages-femmes dans les cam-
pagnes. 

TOME IE R . 

Du clergé d'Aix, p. 692, art. 9. 
Du clergé d'Amiens, p. 736, lre col. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 36. 

TOME I I . 

Du clergé d'Autun, p. 111, art. 79. 
De la noblesse d'Auxonne, p. 118, art. 74. 
Du clergé de Castelnaudary, p. 553, 

l r t cbl. 
De la noblesse de Clermont-en-Beauvoi-

sis, p. 749, art. 20. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Dolevp. 160, art. 88. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 498, 

art. 72. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2e col. 
Du clergé de Mantes, p. 653, art. 18. 
Du tiers-état de Mantes, jp. 673* art. 4. 
Du tiers-état de Melun, p. 746, art. 64. 

TOME I V . 

Du clergé de Montargis, p. 20, art. 11. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, 

art. 8. 
Du clergé de Nérac, p. 231, art. 18. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 26. 
De la noblesse du Nivernais, p. 256, 

art. 6. 
De la commune d'Antony, p. 299, art. 27. 
De la paroisse d'Attainville, p. 321, 

art. 7. 
De la paroisse deBondy, p. 361, art. 10. 
De la paroisse de Bonneuil-sur-Marne, 

p. 364, art 26. 
De la paroisse d'Enghien, p. 514 , 

art. 20. 
De la paroisse de Marly, p. 679, 2e col. 
De la paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 700, 

lre col. 
TOME V . 

De la paroisse dePontcarré, p. 41', art. 7. 
De la paroisse de Roissy-en-Brie, p. 54; 
De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 170, art. 7. 
Du tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 243, art. 6, 7 et 8. 
De la paroisse de Garrières-sous-Bois, 

p. 248, 2e col. 
Du clergé du Perche, p. 322, art. 1. 
Du tiers-état du Perche, p. 329, art. 82. 
Du clergé de Riom, p. 562, art. 41. 
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De la noblesse de Riom, p. 566, sect. VI, 
art. 4. 

Du tiers-état de Gusset, p. 645, art. 37. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 658, 

l re col. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 14;. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 35. 

TOME V I . 

Du bourg de Vicheray, p. 25, art. 44. 
De la noblesse de Troyes, p. 79, art. 80. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 34. 

g V. .—• Demandes ayant pour objet 
d'établir, dans les paroisses, des chi-
rurgiens et sages-femmes appointés 
par le gouvernement, pour soigner 
gratuitement les pauvres. 

TOME I V . 

De la paroisse d'Attainville, . p. . 321, 
art. 7. 

De la paroisse de Bonneuil-sur-Marne, 
p. 364, art. 26. 

De la paroisse de Courquetaine, p. 477, 
lre col. 

De la paroisse de Louvres-en-Parisis, 
p. 663, art. 41. 

Dé la paroisse de Mont-Soult, p. 737, 
art. 10. 

T O M E V . 

De la paroisse de Sucy-en-Brie, p. 125, 
art. 21. 

Du tiers-état de Versailles, p . 185, 
art. 3. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris, p.~ 280, art. 7, 2e col. 

Du clergé du Poitou, p. 394, art. 53. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 26. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 546, 

art. 154. 
TOME V I . 

Du clergé de Verdun, p. 130, art. 6. 

g VI. — Demandes ayant pour objet 
, d'établir, au dépens du. clergé, dans 

les bourgs et villages, des. chirurgiens 
jurés et habiles aux accouchements 
pour soigner gratuitement les pauvres. 

TOME V . 

De la paroisse de Ris, p. 50, art. 18. 
Du clergé^ de Bouzonville, p . 696, 

art.-28. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul, p. 14, art: 6. 
De la "sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 18. 

g VII. Demandes'ayant pour but de 
remettre en vigueur les ordonnances 
concernant la médecine ,et la chirurgie 
et de proscrire les charlatans et em-
piriques. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 36. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719, 2e col. 
Du bailliage de Verneuil, p. 730, 

art. 30, 
TOME I I . 

Du clergé d'Autun, p. 111, art. 79. 
Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne , 

p. 595, art. 23. 
TOME I I I . 

Du clergé de Dax, p. 89, 2e col. 
Du clergé d'Evreux, p. 295,1™ col. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 11. . 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 23. 

TOME I V . 

Du clergé de Montargis, p. 20, art. 10. 
De la ville de Mantes, p. 99, art. 146. 
Du clergé de Nemours, p. 108, art. 31. 
De la paroisse de Bondy, p. 361, art. 10. 
De la paroisse de Juilly, p. 628, art. 17. 
De la paroisse de Marcoussis, p. 672, 

art. 13. 
De la ville de Montlhéry, p. 732, art. 30. 

TOME V . 

De la paroisse . de Saint-Brieuc, p. 67, 
art. 8. 

De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 
2e col. 

Du tiers-état de Paris hors les murs, 
pi 243, art. 4. 

Du tiers-état de Paris, p. 296, art. 12, 
Du bailliage du Vouvant, p. 426, art. 11. 
Du tiers-état de Provins et de Monte-

reau, p. 453, art. 27. 
TOME V I . 

De la noblesse de Troyes, p. 79, art. 80. 
Du tiers-état de Troyes, p. 83, art. 91. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 46. 
Du bailliage de-Vitry, p. 215, art. 7, " 
Des Etats de Béarn, p. 499, art. 10. 
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§ VIII. — Demandes diverses relatives 
à la médecine et à la chirurgie. 

TOME I I . 

De la ville d'Arras (suppression fie tou- f 
tes les facultés de médecine, excepté 
celles de Paris et de Montpellier ; en-
semble de dispositions relatives au ré-
gime, de ces facultés, élèves et profes-

. seurs), p. 87, 2e col. 
De la noblesse du Boulonnais (incapacité 

et impéritie des-chirurgiens des cam-
pagnes), p. 429, 2e col. 

Du tiers-état de Brest (création de places 
de médecins pour les traitements des 
maladies épidémiques ; chirurgiens de 
la marine), p. 474, 2e col. 

Du tiers-état de Cambrai (établissement 
de collèges de médecins à l'effet de 
combattre les maladies épidémiques), 
p. 522, art. 92. 

Du tiers-état de Gourin (impéritie des 
sages-femmes dans les campagnes), 
p. 539, art. 42. 

TOME I I I . 

Du-tiers-état de l'île de Corse (honorai-
res des médecins et chirurgiens), p. 42, 
art. 19. • 

Du clergé de Fçéjus (suppression des 
charges de chirurgiens), p. 266, 
art. 37. 

Du tiers-état de Mantes (réforme des fa-
cultés de médecine), p. 673, art. 5. 

TOME I V . 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer (incon-
duite et ignorance des chirurgiens de 
la campagne), p. 60, art. 10. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer (cet 
-ordre se plaint de l'ignorance des chi-
rurgiens de campagne ,qui, dit-il, coûtent 
annuellement à l'Etat plus de citoyens 
que dix batailles ne pourraient lui en 
faire perdre), p. 66, l r e col.' 

Du village dë Jagny (fixation du nombre 
de médecins pour chaque espèce de 
maladies), p. 612, art. 27. 

TOME V . 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine 
(révocation du droit du premier méde-
cin bu chirurgien d'accorder des bre-
vets aux empiriques ; liberté à tout 
particulier ou communauté qui ferait 
quelque découverte utile à l'humanité, 
de vendre son remède dans une ville 
où il y aura communauté de chirur-

giens pour être toujours a portée 
d'empêcher les falsifications), p. 170, 
art. 13 et 14. 

Du tiers-état dé Versailles'(réception gra-
tuite des chirurgiens des campagnes), 
p. 185, art. 4. M 

Du tiers-état du Périgord (prescriptibi-
lité, par cinq ans, des honoraires et 
salaires des médecins et chirurgiens), 
p. 343, art. 48. 

Du clergé de Ponthieu (ignorance et 
impéritiè "des sages-femmes et des 
chirurgiens des campagnes), p. 428, 
art. 23. 

TOME V I . 

Du tiers-état de |Troyes (réformation des 
facultés de médecine), p. 83, art. 92. 

Du clergé de Vitry-le-François (impéritie 
des chirurgiens des campagnes), p. 208, 
art. 46. 

S U P P L É M E N T . 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (maintien dès médecins dans 
la" jouissance de4ous lés droits et pri-
vilèges qui leur sont attribués par lés 
ordonnances), p. 654, art. 131; p. 664, 
art. 125. 

Voyez Pharmacie. — Vétérinaires. 

Médecins. 

Doléances des médecins d'Arles, t. II, 
p. 61. 

Des médecnis d'Arras, t. II, p. 87. 
Des médecins de Chartres, t. II, p. 635. 
Du sieur Goùllini, maître chirurgien à 

Eguilles (sénéchaussée d'Aix), t. VI, 
p. 289. 

Vo^ez Médecine. 

Médicaments. 

Voyez Médecine. — Pharmacie. 

Megraeil (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 349. 

Melan (Communauté de) . 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Melun (Bailliage de). . 

Cahier de !'ordre du clergé des bailliages 
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de Melun et Moret, t. III, p. 733 
et suiv. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 
p. 739. 

Cahier de r ordre du tiers-état, t. III, 
p. 743 et suiv. 

Doléances de la paroisse de Montarlot-
les-Moret, t. III, p. 750. 

Ménagers dn terroir de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p, 718. 

Mende (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. III, 
p. 751. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. III, 
p. 753. 

Voyez Languedoc. 

Mendicité. 

g I. — Demandes ayant pour objet d'a-
viser aux moyens propres à prévenir 
la mendicité. — Demandes de lois et 
règlements. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, 2e col. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art? 47. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719, art. 4. 
Du clergé d'Amont, p. 759, art. 46. 
Du tiers-état d'Amont, p. 770, art. 13. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 775, 

art. 48. 
Du tiers-état de Gray, p. 780. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Autun, p. 107, art. 72. 
Du clergé de Bazas, p. 266, art. 8. 
Du clergé de Cambrai, p. 519, art. 33. 
Du tiers-état de Gaux, p. 580, art. 82. 
Du clergé de Gharolles, p. 615, nrt. 36. 
Du clergé de Château-Thierry, p. 666, 

1M col. 
TOME I I I . 

D e la ville de Colmar, p. 14, art. 34. 
Du clergé de Condom, p. 36, art. 9. 
Du tiers-état de Dax, p. 98, art. 38. 
Du clergé de Dijon j p. 127, 2e col. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 9. 
Du tiers-état de Dôle, p. 166, art. 15. 
Delà ville de Marchiennes, p. 193, 

art. 25. 
Du clergé de Fréjus, p. 266, art. 40. 
Du clergé d'Etampes, p. 281, art. 43. 

Du bailllagede Beauirtont-le-Roger,p.311, 
art. 39. 

Du tiers-état de Haguenau, p. 419, 
art. 58. 

Du clergé de Lyon, p. 601, art. 20. 
De la noblesse de Lyon, p. 601, art. 1. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 20. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 51, 

art. 3. 
Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 60, 

art. 7. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 75. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 2. 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antony, p. 299, art. 25. 
Commune d'Arcueil, p. 311, art. 26. 
Bourg d'Argenteuil, p. 315, art. 56. 
Paroisse de Bouqueval, p. 365, art. 7, 

2e col. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 372, 

art. 17 et 18. 
Paroisse de Châtillon-les-Paris, p. 413, 

art • 15 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 17. 
Paroisse de la Cour-Neuve, p. 474, 

art. 26. 
ParoisSe de Dammartin, p. 484, art. 

14. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p. 570, 

art. 10. 
Communauté de Gonesse, p. 585, 

art. 11. 
Paroisse deJouy, p. 618, art. 33. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art. 17. 
Paroisse de Paray, p. 786, art. 13. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, 

art. 26. 
Paroisse de Roissy en Brie, p. 54, 
I art. 25. 
Paroisse de Romainville, p. 55, art. 

13. 
Paroisse de Sceaux-Penthièvre, p. 115, 

art. 19, 2e col. 
Paroisse de Sognolles en Brie, p. 119, 

art. 16. 
Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 9. 
Paroisse de Varennes en Brie, p. 158, 

art. 18. 
Paroisse de Vauhaulland, p. 161, art, 

27. : - ' 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 170, art. 10. 
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Tiers-état ée Versailles, p. 184, art. 80. i 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 243, art. 15. 
De la ville de Paris, p. 292, art. 14; 

p. 304, art. 51, 
Du tiers-état du Perche, p. 327, art. 44. 
Du clergé du Puy eu Velay, p. 459. 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 32. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501. 

art. 20; 
Du tiers-état de Reims, p. 535, art- 127. 
De la sénéchaussée die Renfles, p. 545, 

art. 138. 
Du clergé de Rouen, p. 593, art. 53. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 80. 
Du clergé deSarreguemines,p. 690, art.21. 
De ïa noblesse de Senlis, p. 735, art. 2$. 
Du tiers-état de Sens, p. 756. 
Des (rois ordres de Sézanne, p. 766, 

art. 8. 
Du tiers-état de Soûle, p. 782, art. 67. 
De la ville de Strasbourg, p. 784, art. 9. 
Du tiers-état ,de Toulon, p, 790, çtrt. 18, 

T O M E V I . 

De la noblesse de Toul, p. 7, art. 25. 
De la noblesse 4e Touraine, p. 43, art. 9. 
De la noblesse de Dombes, p. 67, art. 41. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 17. 
De la noblesse de Vermandois, p. 143, 

art. 10. 
Du tiers-état de Laon, p. 147, art, 51. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Auripl, p. 252. 
Communauté de Cucuron, p. 283, art. 30. 
Communauté de la Ciotat, p. 327, art. 60. 
Communauté du Puy-Sainte-Réparade, 

p . 334, art. 20. 
Ville de Martigues, p. 343, art. 9. 

Du bailliage de Naiicy, p. 645, art. 27. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 658, art. 210. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 668, 

art. 196. 
De Paris (intra muros) : tiers-état du 

Marais, p. 686, art. 10. 
De la noblesse de Vitry-rie-François, 

p. 720. 

g II. — Demandes ayant pour objet de 
détruire la mendicité par rétablisse-
ment de maisons de secours, (Tateliers 
de charité et de travaux publics. 

T O M E I E R . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 27. 

Du bailliage de Domfront, p. 724, art. 
20. 

Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 40. 
Du bailliage de Verneuil, p. 730, art. 29. 
Du clergé d'Amiens, p. 734, l r e col. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 33. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 745, col. 2. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 17, 1* col. 
De la noblesse d'Artois, p. 83, lTft col. 
De la noblesse d'Auxois, p. 131, art. 21. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 404,1" col. 
Du clergé du Boulonnais, p. 421, 2e col. 
De la noblesse du Boulonnais, p. 429, 

l r e col. 
Du clergé du Bugey, p. 478, art. 23. 
Delà noblesse de Carcassonne, p. 531, 

art. 15. 
Du clergé de Chartres, p. 624,2" col. 
Du tiers-état de Chartres, p. 631, art. 

44. 
Du clergé de Chateauneuf, p. 639,1" col. 
De la noblesse du Thimerais, p. 642, 

, l r e col. 
Du tiers-état du Thimerais, p. 653,1" col. 
Du clergé deChàtellerault,p. 688,1M col. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Vexin, 

p. 741,2e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Condom, p. 39, art. 22. 
De la noblesse de Crépy, p. 75, art. 16. 
De la ville de Vienne, p. 86, l w col. 
Des ttfois ordres de Bayonne, p. 106, 

art. 107. 
De la noblesse de Dourdan, p. 249, 2® col. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 289, art. 9. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 292, 2e col. ; 

p. 302, art, 64, 
De la ville de Forcalquier , p. 355, 

2e m . 
Du tiersTétat de Rochefort, p. 488, 

art. 7. 
Du clergé du Bas-Limousin, p. 536, 

art. 10. 
Du cierge de Limoges, p. 562, g 7. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art, 20. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2* col. 
Du clergé de Mâcon, p. 622, art. 20. 
Du tiers-état de Mante?, p. 673, 2é col. 
Du clergé de Melun, p. 736, ar t . 24. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art. 40. 
Des commerçants de Thionville, p. 783, 

art. 53. 
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TOME I V . 

Du tiers-état de Tréçuier ét Lannion, 
p. 76, l'Vcol. 

Du tiers-état de Guérande, p. 104, art. 14. 
De la paroisse d'Attainville, p. 332, 

art. f î . 
De la paroisse de Bebigny, p. 559, 

art. 9. 
De la communauté dë Brie-Gomte-Robert, 

p. 377, lrecol. 
De là paroisse de Bruyère-le-Châtel, 

p. 381, art. 30: 
De la paroisse de Bussy-Saint-Georges, 

p. 386, art: 13. 
De la paroisse de Ghamplan, p. 396, 

art. 13. 
De la paroisse de Chilly, p. 435, art. 14. 
De la paroisse de Choisv-le-Roi, p. 437, 

art. 23. 
De la paroisse de Combault, p. 455, 

l re col. 
De la paroisse de Croissy-en-Brie, p. 479, 

,art. 7. 
De la paroisse d'Egly, p. 501, art. 7. 
Du bourg d'Ecouen, p. 510, art. 18. 
Delà paroisse d'Essonnes, p. 538, 1'* 

col. 
De la paroisse dé Fleury-Mérogis, p. 551, 

2e col., dernier parag. 
De la paroisse de Franconville, p. 567, 

art. 12. 
Dé la paroisse de *Garges-Gonesse, p. 

.574, art. 5. 
De la paroisse de Gometz-le-Ghâtel, p. 583, 

art. 19. 
De la paroisse de Gournay-sur-Marne, 

p. 589, art. 22. 
De la paroisse de Goussainville, p. 590, 
- art. 11. 
De la paroisse de Jaignes, p. 614, art. 
• 27. - ' ' . ; • , 
De la paroisse de Jouars, p. 622, art. 5. 
De la paroisse de Lesigny, p. 645, 

art. 19. 
De la paroisse de Livry, p. 652, art. 8. 
De la paroisse de Longjumeau, p. 657, 

art. 12. 
De la|paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 700, 

l re col. 
Du tiers-état de Meudon, p. 709, art. 11. 
De la paroisse de Mitry, p. 713, art. 24. 
De la paroissede Mory-en-France, p.741, 

art, 6. 
Delà paroissé de Moulignon, p. 742, 

art. 15. 
De la ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 753, 

art. 14. 

Du tiers-état de Nogent-sur-Marne, p. 769, 
art. 18. 

TOME V . 

Deia paroisse de Pecqueuse, p. 11, art. 
• 17 et 18. 

De la paroisse du Plessis-Gassot, p. 28, 
art. 13. 

De la ville du Puiseaux, p. 46, art. 38. 
De la paroisse de Rosny, p. 56, art. 2, 

2e col. . 
De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 

2* col. " 
De là paroisse de Saint-Martin-de-Sainte-

Gemme, p. 88, art. 7. 
De la paroisse de Saint-Souplet, p. 404, 

art. 11. 
De la paroisse de Sceaux - Penthièvre, 

p. 115, art. 20, 2e col. 
De la paroisse de Triel. p. 146, art. 90. 
De la paroisse de Vemars, p. 164, art. 

18. 
Dé la paroisse de Vernouillet-sur-Seiné, 

p. 171, art. 27. 
Delà paroisse de la Villetté, p. 206, 

art. 13, 2e col. 
De la paroisse de Villiers-sur-Marne, 

p. 217, art. 7. 
Du clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

art. l , l re col. 
Du clergé de Paris (intra mur os), p. 267, 

art. 27. 
Des citovens nobles de Paris, p. 273, 

2e col." 
De la noblesse du 14° département de 

Paris, p. 230, art. 7,2e col. 
Du tiersTétat de Paris, p. 287, art. 28. 
De l à noblesse du Périgord, p. 340, 

lre coï. 
Du clérgé de Péronne, p. 350, 2* col. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 361, art. 47. 
Du bailliage dii VoUvant, p. 246, art. '15. 
bu clergé de Ponthieu, p. 428, art. 22. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 450, art, 16. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 29. 
Du clergé du Quercy, p. 485, art. 5. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 498, 

art. 33. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 515, • 

art. 6, 2e col. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 7. 
De la sénéchaussée de Reims, p. 323, 

art. 7. 
De la» sénéchaussée de Rennes , p. 546, 

art. 153. 
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Du clergé de Rhodez, p. 554, art. 8. 
Du tiers-état de Milhau, p. 560, art. 25. 
De là noblesse de Riom, p. 566, section 

VI, art. 2. 
Du tiers-état de Riom, p. 571, art. 18. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 582, 

art. 15. 
Du tiers-étàt d'Andelys. p. 616, art. 40. 
Du tiers-état de Gisors, p. 619, art. 39. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, p. 

631, art. 22. 
Du tiers-état dè Cusset, p. '644, art. 12 

et 13. 
Du clergé, de Saint-Quentin, p. 650, 

art. 3. ; V . ,. . ' 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 653, 

art. 9, l re col. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 14. 
Du tiers-état de Senlis, p. 741, 2e col. t 
Des trois ordres de Sézanne, p. 766, 

art. 6. 
Du clergé de Soissons, p. 77.0, l re col. 

TOME V I . 

Du bourg de Vicheray, p . 26, art. 67. 
Du bailliage deChâtillon-sur-Indre, p. 55, 

art. 26. -
Du tiers-étàt de Dombes, p. 70, lce col. 
Du clergé de Troyes, p. 74, art. 1Ù. 
Du tiers-état de- Vannes, p. 108, art. 61. 
Du clergé de Verdun, p. 127, art. 2. 
Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 32. 
Delà noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 10. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 51. 
Du bailliage de Vitry, p. 221, art. 12. 
Du tiers-état de Soissons, p. 700, art. 

121. 

§ III. ''—Demandes ayant pour but d'o-
bliger chaque communauté et paroisse 
dè pourvoir à la subsistance de ses pau-
vres et mendiants. 

TOME I I I . 

De la ville de Golmar, p. 14, art. 34. 
Dii clergé de Dax, p. 91, 2e col. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 9. 
De la ville de Marchiennes, p. 193, 

art. 25, 
De la communauté d'Aix, p. 208, art. 19. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, p. 

311, art. 39. 
De la ville de Forcalquier, p. 355, 2e col. 
Du tiers-état de Rochefort, p'. 488, art! 7. 
De la noblesse de Mantes, p. 665, art. 12. 

Du clergé de Marseille, p. 693, art. 16. 
Du clergé de Longwy, p. 772, art. 11. 

TOME I V . 

Du clergé de Nemours, p. 108, art. 30. 
De la paroisse d'Aulnay, p. 326, art. 11. 
De la paroisse de Beyne, p. 358, 2e col. 
De la paroisse de Bondy, p. 361, art.14. 
De la paroisse du Bourget, p. 372,. art. 26. 
De la paroisse de Brunoy, p. 380, 

art. 26. 
De la paroisse de Bruyère-le-Châtel, 

p. 381, art. 30. 
De la communauté de Gharonne, p. 410, 

art. 45. 
De la paroisse de Conflans, p. 458, 

art. 39. 
De la paroisse de Coubert, p. 467, art. 23. 
De la paroisse de Draveil, p. 495, 

art. 5. 
De la ville d'Enghien, p. 514, art. 19, 
De la «paroisse d'Ezanville, p. 544, 

art. 10. 
De la paroisse de Fontenay-les-Bayeux, 

552, art. 9. 
De la paroisse de Jaignes, p. 614, 

art. 27. 
Du bailliage de Palaiseau, p. 783, 

art. 12. 
De la paroisse de Paray, pi 786, 

art. 13. 

TOME V . 

De - la paroisse de Pâssy-lès-Paris, 
p. 7„ art. 18. 

Do la paroisse de Roissy-en-France, 
p. 52, art. 2. 

De la paroisse de Saint-Gratieh, p. 83, 
2e col. 

De la paroisse de Sarcelles, p. 111, 
art. 10, 

De la paroisse de Savigny-sur-Orge, 
p. 115, art. 17. 

De la paroisse de Varennes-ren-Brie, 
p. 158, art. 18. 

p e la paroisse. de Villepinte, p. 203, 
art. 9. 

De la paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 
art. 46-

De la paroisse de Villiers-la-Garenne, 
p. 214, art. 26. 

De la paroisse de Vinantes, p. 219, 
art 23. 

De la paroisse de Viry, p. 227, art 24. 
Du clergé de Sézanne, p. 763, 2e col. 
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TOME V I . 

Du tiers-état de Villers - Cotterets, 
p. 183, art. 29. 

Du bailliage de Fismes, p. 230, art. 14. 
De la communauté de Cucuron, p. 283, 

art 30. 
De la communauté de Vitrolles-d'Aigues, 

p. 446, art. 30. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2* col. 

§ ÏV. — Demandes ayant pour objet 
de défendre à tous mendiants de sortir 
de leur paroisse. — Peines contre les 
in fr acteurs. 

TOME I I . 

Du clergé du Charolais, p. 615, art. 36. 

TOME I I I . 

Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 21. 

TOME I V . 

De la paroisse de Choisy-le-Ro^, p. 437, 
art. 23. 

De la paroisse d'Egly, p. 501, art. 7. 
Du village de Jagny, p. 611, art:. 7. 
De la paroisse de Lieusaint, p. 646, art. 

16. 
De la paroisse de Logne, p. 654, art. 2. 
De la ville de Neauphle-le-Château, 

p. 753, art. 14. 
Du bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 

12. 

TOME V . 

De la paroisse du Plessis-Gassot, p. 29, 
art. 17. 

De la paroisse de Sarcelles* p. 111, art. 
10. 

De la paroisse de Vinantes, p. 219, art. 
â3. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes, p. 83. art. 95. 
Du clergé de Villers-Gotterets, p. 188, 

art. 6. 
De la communauté de la Ciotat, p. 327, 

art. 60. 
De l'université d'Orléans, p. 675, art. 30. 

§ V. — Demandes ayant pour but de 
proscrire la mendicité des ordres ré-
guliers. 

TOME I I I . 

De la ville de Douai, p. 187, art. 23. 
Du clergé d'Etâmpes, p. 282, art. 55. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 27. 

TOME I V . 

Du clergé de Montargis, p. 19, art 17. 
De la paroisse de Longpont, p. 661, 

art. 13. 
TOME V . 

Du tiers-état de Ploërmel, p. 383, art. 
54. 

§ VI. Demandes diverses relatives à la 
mendicité,. 

TOME I I . 

Du clergé de Châlons-sur-Marne (admi-
nistration des dépôts), p. 584, art. 1er. 

Du clergé de Châtellerault (ensemble de 
réflexions sur la mendicité), p. 687, 
2e col. 

Du tiers-état de Ghaumont en Vexin (cet 
ordre demande que les dépôts de men-
dicité ne soient conservés que comme 
lieux de correction), p. 741, 2e col. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Dourdan (suppression 
des dépôts de mendicité), p. 249, 2e col. 

Du tiers-état de Melun (suppression des 
dépôts de mendicité, p. 745, art; 40. . 

TOME I V . 

De la noblesse d'Orléans (suppression des 
droits qui se perçoivent pour l'entre-
tien des dépôts de mendicité), p. 276, 
art. 15. 

De la paroisse de Bagnolet (suppression 
du dépôt de mendicité de Saint-Denis, 
ou au moins une meilleure adminis-
tration, afin que le pauvre ne puisse y 
être confondu avec les scélérats, vaga-
bonds et gens sans aveu), p. 331, 
art. 27. 

De la communauté de Gharonne (sup-
pression des dépôts de mendicité), 
p. 410, art. 45. 

De la paroisse de COnflans (suppression 
des dépôts de mendicité), p. 458, art. 
39. 

De la paroisse de Cormeilles en Parisis 
. (mauvaise administration des dépôts), 

p. 463, art. 16. 
Du bourg d'Ecouen (suppression des 

dépôts de mendicité constitués tels 
qu'ils sont), p. 510, art. 10. 

De la paroisse de Fosses (cette paroisse 
demande, comme moyen de remédier à 
la mendicité, qu'on procure aux pau-
vres paysans la facilité d'avoir des bes-
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tiaux et quelques morceaux de terre 
qu'ils ne puissent pas vendre. On les 
verra alors, dit-elle, tous occupés et 
jouissant d'une certaine aisance, aider 
et soutenir leurs parents vieux et in-
firmes), p. 564, art. 22. 

De la paroisse de Groslay (destruction 
des dépôts de mendicité), p. 596, art. 
22. 

Du village de Jagny (entretien des 
pauvres par les seigneurs des pa-
roisses), p. 611, art. 7. 

De la paroisse de Janvry (cette paroisse 
demande qu'une partie des biens des 
petits couvents et chapitres à suppri-
mer, soit employée à empêcher la 
mendicité et à opérer la suppression et 
l'inutilité des dépôts), p. 614, art. 13, 

De la paroisse de Jouars (ensemble de 
réflexions sur la mendicité dans le 
royaume; propositions tendant à sa 
suppression), p. 622, art. 5. 

De la paroisse de la Queue-en-Brie 
(cette paroisse propose, comme moyen 
d'éteindre la mendicité, qu'on retire des 
mains du clergé le tiers des revenus 
des abbayes et prieurés en commende, 
qu'il ne tient qu'à titre de dépôt et d'ad-
ministration et qui est destiné au sou-
lagement des pauvres), p. 638, art. 21; 
p. 640, art. 21. 

De la paroisse de Lieusaint (entretien 
des pauvres par les seigneurs), p. 646, 
artr 16. 

De la paroisse de Longpont (cette pa-
roisse propose, comme moyen de sup-
primer la mendicité, d'obliger les ac-
quéreurs de tous les biens-fonds et sei-
gneuries de payer le vingtième du 
prix de leurs acquisitions, dont il se-
rait fait un fonds pour le soulagement 
des pauvres de chaque paroisse), p. 661, 
art. 14. 

De la paroisse de Mauregard (cette pa-
roisse demande qu'entre autres moyens 
de détruire la mendicité, il soit prélevé 
et versé dans une caisse publique éta-
blie dans chaque province, une partie 
des bénéfices simples, pour subvenir 
aux besoins des malheureux), p. 693, 
l r e col. 

Du tiers-état de Meudon (demande ana-
logue à la précédente), p. 709, art. 
11. 

De la paroisse de Moiselles (cette pa-
roisse propose de remédier à la mendi-
cité soit par une imposition sur les 
biens-fonds de la paroisse, soit par la 

diminution du revenu des riches ab-
bayes), p, 716) art. 54. 

De la paroisse de Montgé (entretien des 
pauvres par les seigneurs), p. 726, 
2e col. 

De la paroisse de Montmagny (destruc-
tion des dépôts de mendicité), p. 732, 
art 13. 

De la paroisse de Morsang (cette paroisse 
demande qu'une partie des biens des 
petits couvents et chapitres à suppri-
mer, soit employée à empêcher la men-
dicité et à opérer la suppression des 
dépôts), p. 740, art. 9. 

Du bailliage de Palaiseau (administration 
du bureau de charité de cette paroisse), 
p. 783, art. 11. 

T O M E V . 

De la paroisse de Piseop (destruction des 
dépôts de mendicité), p. 25, art. 25. 

De la paroisse de Rouvres (abus dans 
les dépôts de mendicité), p. 60, art. 36. 

De la paroisse de Rueil en Brie (cette 
paroisse demande que tous les bénéfi-
ciers soient tenus de déposer tous les. 
ans, entre les mains de l'assemblée mu-
nicipale, une somme prise sur leurs 
bénéfices pour faire, notamment, des 
aumônes publiques aux pauvres indi-
gents et malades), p. 62, art. 20. 

De la paroisse de Rungis (demande ana-
logue à la précédente), p. 64, art. 8. 

De la paroisse de Saint-Brice (imposition 
générale pour pourvoir aux besoins 
des pauvres), p. 67, art, 4. 

De la ville de Saint-Denis (transfert du 
dépôt de -mendicité en dehors de • la 
ville), p. 70, art. 2. 

De la paroisse de Saint-Médard de Saint-
Marc (régime nouveau pour la réclu-
sion des mendiants), p. 96, art. 18. 

De la paroisse de Soisy-sous-Etiolles 
(cette paroisse demande qu'il y ait de 
certains revenus annuels, à propor-
tion des besoins, pris de même sur les 
biens ecclésiastiques, pour les pauvres 
et malades de chaque paroisse), p. 121, 
art. 17. 

De la paroisse de Stains (imposition au 
marc la livre de la subvention territo-
riale dont le montant, perçu dans 
chaque paroisse, restera pour être em-
ployé à l'assistance de ses pauvres), 
p. 123, art. 12. 

De la paroisse de Triel (réformation des 
dépôts de mendicité; application des 
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revenus du clergé aux asiles de men-
dicité), p. 146, art. 91 et 92. 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seiné 
. (suppression des dépôts de mendicité), 
p. 170, art. 11. 

De la paroisse de Yigneux (réformation 
des.vdépôts de mendicité), p. 190, art. 
13. 

De, la paroisse de Vilaine (cette paroisse 
demande quîon avise aux moyens de re-
médier à la mendicité, soit par une 
imposition sur les biens-fonds de la 
paroisse, soit par la diminution des 
riches abbayes), p. 191, art. 23. 

De la paroisse de Villeneuve-souS-Dam-
martin (cette paroisse demande la sup-
pression des abbayes commendataires 
dont les revenus serviraient à retirer 
la mendicité du royaume), p. 202, 
art. 7. 

De la paroisse de Villetaneuse (abolition 
du dépôt de mendicité et de fainéants), • 
p. 206, art. 13, lre col.. 

De la paroisse de la Villette (réformation 
du dépôt de mendicité de Saint-Denis), 
p. 296, art. 14, 2e col. 

De la paroisse de Villiers-lerBel (destruc-
tion des dépôts de mendicité), p. 211, 
art. 16. 

Du tiers-état de Paris (abolition des dé-
pôts de mendicité), p. 287, art. 28. , 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (défense à tous particuliers de 
donner des certificats à aucuns grêlés 
ni mendiants), p. 360, art. 19. 

Du tiers-état de Rouen (cet ordre de-
mande qu'une partie des biens ecclé-
siastiques soit rappelée à sa destination 
primitive, c'est-à-dire au • soulagement 
des pauvres), p. 601, art. 80. 

Du tiers-état d'Andelys (demande analogue 
à la précédente), p. 616, art. 40. 

Du clergé de Bouzonville (cet ordre pré-
sente un projet, sous forme de loi, ayant 
pOur objet de supprimer la mendicité 
et de secourir les pauvres des cam-
pagnes), p. 695, art. 19. 

De la noblesse de Senlis (examen des 
mémoires adressés à la société royale 
de Ghâlons, sur la question proposée 
par cette société de trouyer les moyens 
d'éteindre la mendicité et de faire nour-
rir les pauvres par chaque paroisse; 
secours à ceux qui sortent des galères 
et des dépôts, pour qu'ils ne mendient 
pas en route), p. 742, 2® col. 

pe la noblesse de Soûle (suppression du 

dépôt de mendicité établi à Pau), p. 779, 
art. 8. 

TOME V I . 

De la noblesse de Dombes (suppression 
des dépôts actuels de mendiants), p. 67, 
art. 41. 

Du bailliage de Fismes (permission à 
chaque paroisse de faire conduire à 
ses frais dans les dépôts les mendiants 
infirmes, les vieillards et autres infor-
tunés; par ce moyen, les convois des 
mendiants seraient rendus inutiles et 
supprimés comme trop dispendieux), 
p. 230, art. 16. 

De la communauté de Peypin-d'Aiguës 
(cette communauté demande que les 
pauvres soient nourris par l'Etat), 
p. 375, art. 18. 

De la communauté de Saint-Martin-de-
Brasque (même demande), p. 418, 
art. 18. 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (autorité immédiate des Etats 
provinciaux sur les dépôts de mendi-
cité), p. 654, art. 126; p. 664, art. 120. 

De l'université d'Orléans (cette : univer-
sité propose, comme moyen de détruire 
la mendicité, de défendre à tous les 
pauvres, infirmes ou autres j de men-
dier sans y être préalablement autori-
sés par le curé et le syndic de la pa-
roisse), p. 675, art. 30. 

Du tiers-état de Paris (district des En-
fants-Rouges), (suppression des dépôts 
de mendicité), p. 688, art. 34. 

Du clergé de Villenéuve-de-Berg (ce 
clergé fait observer que c'est en vain 
que le Languedoc paye 50,000 livres 
par an pour faire cesser l'abus de la 
mendicité; il sollicite un plan qui puisse 
procurer lés avantagés qu'on s'était 
promis en consentant cet impôt), 
p. 703, art. 13. 

Du tiers-état dé Villenfeuve-de-Berg (cet 
ordre demande que l'Etat s'occupe 
des moyens de pourvoir aux asiles de 
la mendicité), p. 713, art. 62. 

Ménil-la-Horgiie (Commune de). 

Voyez Bàr-le-Buc, t. II, p. 224. 

Ulennecy-Villeroy (Saint - Pierre) 
(Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 694. 
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Merciers de Tbion ville. 

Leurs doléances, t. III, p. 780. 

lleriel (Paroisse de). 

Son' cahier aux Etats généraux), t. IV, 
p. 695. 

Merindol (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 346. 

Hérite militaire (Ordre du). , 

Demandes ayant pour objet d'accorder 
aux officiers non catholiques l'ordre 
du « Mérite militaire » comme une 
récompense de leur valeur et de leurs 
services. 

De la noblesse d'Agenois, t. I, p. 684, 
art. 14. 

Du tiers-état d'Amont, t. I, p. 769, 
art. 8. 

De la noblesse de Béziers, t. II, p. 349, 
.art. 22. 

De la noblesse de Troyes, t. VI, p. 76; 
art. 29. 

De la noblesse du Bas-Vivarais, t. VI, 
p. 182, art, 58. 

Voyez Décorations. 

Méry-sur-Oise (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 696. 

Mesnil-Aubry (Paroisse de). • 

Son cahier aux Etats? généraux, t. IV, 
p/696. 

Mesnil-en-France (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 697. 

Mesnil-le-Roi (Commune de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 698. 

Mesnil-Saint-Denis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 700. 

TIQUE ET ANALYTIQUE. , 5 2 7 

Messageries et diligences. — 
Toitures publiques. 

§1.—Demandes ayant pour but de sup-
primer le privilège exclusif dés mes-
sageries et diligences. Libre" et 
entière Concurrence pour le transport 
des voyageurs et des marchandisés. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Amiens, p. 752, art. 12. 

T O M E I I . 

De là noblesse de Bailleul, p . 173, 
art. 37. 

Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 196. 
Du tiers-état du Boulonnais, p. 440, 
' 2e col. 
Du tiers-état de Lauraguais, p . 561, 

art. 2. 
TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 104, 
art. 69. 

Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 21. 
De la ville de Dijon, p. 142, art. 38. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art. 42. 
Du clergé de Lille, p. 523, art. 15. 
De la noblesse de Lyon, p. 606, l*e col. 
Du tiers-état de Mantes, p. 673. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 9. 
Du tiers-état de Melun, p. 749, art. 34. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, 
art. 4. 

Du tièrs-état de Montpellier, p. 57, 
art. 8. 

Du clergé de"|Montreuil-sur-Mer, p. 60, 
l r e col. ^ 

De Paris hors les murs : 

Paroisse de Belloy, p. 352. 
Paroisse de Boissy - Saint - Léger, 

p. 360, art. 9. 
Communauté de Gharonne, p. 409, 

art. 26. 
Paroisse de Ghennevières-les-Louvres, 

p. 426, fart. 20. 
Paroisse de Conflans, p. 458, art. 41. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 18. 
Paroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. 498, 

art. 39. 
Paroisse d'Epinay - les - Saint - Denis , 

p. 517, art. 13. 
Paroisse de Fontenay-les-Louvres ; 

p. 560, art. 10. 
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Paroisse de Franconville, p. 568, 
art. 19. 

Paroisse de Juilly, p. 628, art. 13. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 635, art. 37. 
Paroisse de Lassy, p. 643, art. 18. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 25. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 26. 
Paroisse de Mareil-en-France, p. 673, 

art. 18. 
Paroisse de Montlhéry, p. 731, art. 15, 

l re col. 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 13. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art. 22. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Ris, p. 51, art. 54. 
Paroisse de Roissy-en-Ffence, p. 52, 

art. 4. 
Paroisse de Saint-Briee, p. 67, art. 12. 

i Ville, de Saint-Germain, p. 74, art. 10. 
Paroisse de Sarcelles, p. 110, art. 8. 
Paroisse de Stains, p. 124, art. 4, 
Paroisse de Triel, p. 146, art. 79. 
Paroisse de Vaud'herland, p. 160, 

art. 1er. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art, 20. 
Paroissede Vernouillet-sur-Seine, p. 171, 

art. 32 et suiv. 
Tiers-état de Versailles, p. 134, art. 73. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 15. 
Paroisse de Villéron, p. 205, art. 6. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 210, 

art. 13. 
Paroisse de Villiers-le-Sec, p. 215, 

art. 9. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 290, 

art. 16; p. 297, art. 33. 
Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 66. 
De la ville de Mortagne, p. 332, art. 39. 
De la noblesse de Perpignan, p. 373, 

l re col. .£-:, ' r 
De la noblesse de Ponthieu, p. 433, art. 27. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442, art. 20. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 43. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 589,' 

art. 96. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 68. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 49. 
Du tiers-état de Gisors, p. 618, art. 30. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 33. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, art. 1er. 

TOME V I . 

De la ville de Valenciennes, p. 97, art. 16. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 26. 

Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 29. 
Du bailliage de Vitry, p. 216, art. 10. 
§ II.— Demandes ayant pour objet de 

rendre à tous citoyens la liberté de 
voyager par telle voie que bon leur 
semblera.— Suppression des permis-
sions exigées par les entrepreneurs 
de messageries. 

TOME I* ' . 

Du tiers-état de Cambrai, p. 525, art. 57. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne, p. 104, 
art. 69. 

Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 40. 
Du tiers-état de Thionville, p. 779, art. 36. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, art. 4. 
De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 

p. 67, l re col. 
De la paroisse de Boissy-Saint-Léger, 

p, 360, art. 9. 
De la paroissé du Bourg-la-Reine, p. 373, 

art. 27. 
De la paroisse de Chennevières-les-Lou-

vres, p. 426, art. 20. 
De la paroisse de Domont, p. 488, art. 13. 
Du bourgs d'Ecouen, p. 513, art. 60. 
De la paroisse de Fontenay-le&-Louvres, 

p. 560, art. 10. 
De la paroisse de Franconville, p. 568, 

art. 19. 
De la paroisse de Frépillon, p. 568, art. 12, 

2e col, 
De la paroisse de Garges-Gonesse, p . 574, 

art. 6. 
De la paroisse de Goussainville, p. 589, 

art. 7. 
De la paroisse de Groslay, p. 596, art. 18. 
De la paroisse de Jagny, p. 610, art. 11. 
Du village de Jagny, p. 612, art. 23. 
De la paroisse de Lassy, p. 643, art. 18. 
De la paroisse de Luzarches, p. 664, 

art. 26. 
De la paroisse de Marcoussis, p. 672, 

art. 18. 
De laparoisse de Mareil-en-France, p. 673, 

art. 18. 
De la paroisse de Mesnil-Aubry, p. 696, 

art. 8. 
De la paroisse du Mesnil-en-France, 

p. 697, art. 22. 
De la paroisse de Moisselles, p. 715, 

art. 46. 
De la paroisse de Montmagny, p. 732, 

art. 12. 
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De la paroisse de Mont-Soult, p. 737, 
art. 11. 

De la paroisse de Mours, p. 74-4, art. 13, 
Du bourg de Nanterrè, p. 747, art. 22. 

TOME V . 

De la paroisse du Plessis-Gassot, p. 28, 
art. 10. 

De la paroisse de Roissy-en-France; p. 52, 
art. 4. ' 

Delavillede Saint-Germain, p. 74, art. 11. 
De la paroisse de Trie!, p. 146, art. 79. 
De la paroisse de Vaud'herland, p. 160, 

art. 1er. 
De la paroisse de Vemars, p. 164, art. 20. 
De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 171, art. 34. 
Delà paroisse dé Vilaine, p. 191, art. 19., 
De la paroisse de Villeron, p. 205, art. 6. 
Du clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

art. 5, l re col. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p! 297, 

art. 33. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 360, art. 25. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442, art. 20. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 68. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 651,2®col. 
Du tiers-état de Senlis, p. 739, art. 1. 

TOME V I . 

Du tiers-état dé Troyes, p. 83, art. 98. 
De la ville de Troyes, p. 93, art. 7. 
De la ville de Valenciennes, p. 100, art. 12. 
Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 29, 

§ III. — Demandes et observations di-
verses relatives aux messageries et 
voitures publiques. 

La ville de Gaén . demande que les Etats 
provinciaux établissent des message-
ries utiles aux voyageurs, et fixent "le 
prix des chevaux pour chaquè poste, 
t. II, p.. 499,.art. 12. 

Le tiers-étàt de Dôle demande que chaque 
province ait la direction des fraisJ de 
postes, carrosses, diligences, message-
ries et autres entreprises publiques, 
t, III, p. 163, art..13. 

Le tiers-état d'Etampes fait observer que 
l'administration des messageries ne doit 
pas être considérée comme une affaire 
de finance et de luxe, mais comme un 
établissement d'une nécessité indispen-
sable pour le public et le commerce. 
Ces messageries, dit-il, ne devraient 
jamais être en régie; l'Etat y gagne-
rait toujours beaucoup et le public se-

rait mieux servi, t. III, p. 288, art. 3, 
2e col. 

La ville de Marseille demande la fixation 
des droits de la messagerie qui se per-
met des taxes arbitraires et trop fortes 
pour les objets de petit volume, t. III, 
p. 711, art. 12. 

La ville de Corbeil demande que le prix 
de la voiture du coche d'eau et le port 
des marchandises soient remis à l'an-
cien pied, et que le coche parte et' ar-
rive, suivant l'ancien usage, au port de 
Saint-Guénaud, centre de la ville, t. IV, 
p. 460, art. 5. 

La paroisse de Fleury-Mérogis demande, 
que l'Etat se charge de l'administration 
des messageries ; il y gagnera, dit-elle, 
et le public sera mieux servi, t. IV, 
p. 551, 2e col. s» 

La paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-
tin demande qu'il soit défendu aux 
commis employés dans les bureaux des 
voitures publiques d'arrêter les char-
retiers conduisant les pauvres gens, 
lesquels le font souvent par charité, 
t. V , p. 202, art. 8. 

La paroisse de Villetaneuse demande 
que les voitures publiques n'empêchent 
pas les pauvres de monter dans lès 
charrettes qu'ils trouvent vides sur les 
routes, t. V, p. 205, art. 11. 

La paroisse de Villiers-le-Bel proteste 
. contre le régime barbare des message-
ries qui ont la cruauté d'empêcher les 
habitants des campagnes de monter 
dans des charrettes^ qu'ils trouvent vides 
sur les routes, t. V, p. 210, art. 13. 

Le tiers-état de Dombes demande que les 
diligences soient rétablies sur le pied 
où elles étaient avant leur réunion à la 
ferme générale*, t. VI, p. 71, 2e col. 

Le clergé de Troyes demande 4a réfor-
mation du régime des messageries, 
t. VI, p. 73, art. 32. 

La noblesse de Troyes fait une demande» 
analogue, t. VI, p 78, art. 74. 

Le tiers-état et le bailliage principal d'Or-
léans demandent que le droit de permis-
sion accordé aux messageries soit res-
treint au seul cas où les voyageurs 
iraient directement j usqu'au lieu où lesf 
dites messageries ont leur destination 
directe, t. VI, p. 655, art. 162; p. 666, 
art. 154. 

L']Jniversité d'Orléans demande le .mainr 
tien des messageries, t. VI, p. 67Ô, 
art, 2. 

Voyèz Roulage. 
32 
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Messié (Maître), Maire et premier consul 
de la communauté de Rians. 

Son discours à l'assemblée générale du 
tiers-état de Rians, sénéchaussée d'Aix 
en Provence, t. VI, p. 394. 

Messin (Pays). 

Voyez Metz (bailliage de), t. III, p. 759 
et suiv. 

Messy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 702. 

Mesures. 

Voyez Poids et Mesures, 

Métropole. 

Voyez Privilèges. 

Meubles en marqueterie, etc. 
(Impôt sur les). 

Cet impôt est demandé 
Par la paroisse de Lassy, t. IV, p. 642, 

art. 4. 
Par la paroisse de Saint-Maurice de 

Montcouronne, t. V, p. 94, art. 14. 
Par. la sénéchaussée d'Auray, t. VI, 

p. 112, art. 7. 

Metz (Bailliage dé). 

Cahier de l'ordre du clergé; t. III, 
p. 759. 

Division : Chapitre Ier, constitution et 
administration, p. 759. 

Chapitre II, justice et police, p. "760. 
Chapitre III, finances et impositions, 

p. 761. 
Chapitre IV, église, p. 761. 
Chapitre unique en forme de supplément, 

p. 762. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. III, 

p. 762. >i< 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. III, 

p. 765. 
Division : Clergé, p. 766. 
Noblesse, p. 767. 
Justice, p. 768. 
Finances, commerce, p. 769. 
Agriculture, arts et métiérs, secours et 

subsistances aux pauvres, demandes 
particulières, p. 770. 

Doléances du clergé de Longwy, t. III, 
p. 771. 

Cahier du clergé de Thionville, t. III, 
p. 77^. 

Cahier de la noblesse de Thionville, t. III, 
p. 774. 

Division : Droits naturels, p. 774; 
Droits de la nation, administration, légis-

lation, soulagement du peuple, p. 775. 
Prérogative, p. 776. 
Cahier du tiers-état de Thionville, t. III, 

p. 776. 
Cahier des merciers ët épiciers,, de 

Thionville, t. III, p. 780. 
Cahier de l'ordre du clergé de Sarrebourg 

et Phalsbourg, t. III, p. 784. 
Doléances des vicaires delà paroisse des 

Trois-Evêchés, t. III, p. 785. 
Doléances des habitants de Scy, t. III, 

p. 790. 
Division : Population, cadastre, imposi-r 

tion, forains, vignoble chargé des im-
positions, suppression du commerce des 
grains, p. 790. 

Accessoires injustes, corvée, ,marcs de 
raisin, suppression dé la gabelle, 
p. 791. 

Procès, jurés-priseurs, testament, mar-
que de fer, bois, enclos des prairies, 
commerce des vins , répartition, égale 
pour les vignes, milice rurale, richesse 
des portefeuilles, vénalité des charges, 
suppression du casuel, canonicat, pi-
geons, p. 792. 

Cens rachetables, clôture des prés,- créa-
tion des Etats provinciaux, t. III, 
p. 793. 

Résumé des doléances, t. III, p. 793. 
Vœu des trois ordres de fa ville de Metz 

et du pays messin, t. III, p. 794. 

Metz (Ville 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion dë ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p, 654. 

Voyez Trois Evêchés. 

Meu don (Bailliage de) . 

Cahier du tiers-état, t. IV, p. 704. 

Meulan (Bailliage de)„ 

Voyez Mantes (bailliage de) , ' ' t . III 
p. 652. 

Meules sur les routes. 

La paroisse de Villedubois demande qu'il 
soit défendu de faire des meules' au 
proche des ormes sur lés grandës rou-
tes royales, et qu'elles en Soient éloi-
gnées, crainte dôS attaquements, t. V, 
p. 196, art. 22. 
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meulin (Communauté de). 

Vo^ez Mâcon (bailliagè de), t. III, p. 633. 

meunier (Sean-Edme) (habitant de la 
paroisse de Champlan). 

Articles présentés par ce particulier, 
t. IV, p. 397. 

meuniers. 

Voyez Grains. 

mezel (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

miallet (Communauté de). 

Voyez Limousin (Province du Haut-), 
t. III, p. 574. 

milliau (Bailliage de). 

Gahier général du bailliage de Milhau, 
t. V, p. 559. 

Voyez Rhodez. 
Demandes relatives à la reconstitution du 

pont de Milhau,, t. V? p; 559, art. 62 ; 
p. 560, art. 29. 

miliees. 

g I. — Demandes ayant pour objet, de 
supprimer les milices et classes; comme 
attentatoires à la liberté et. comme 
contraires aux intérêts de T agricul-
ture et de T industrie. 

TOME I . 

Du bailliage de Domfront, p. 723, art. 11. 
Du bailliage d'Exmes, p. 727, art. 7. 
Du clergé d'Amiens, p. 736. 
Du tiers-état de Gray, p. 780. 

T O M E I I . 

Du clergé d'Anjou, p. 30, art. 11. 
Du clergé d'Auxois, p. 128, art. 31. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 133, art. 33. 

. Du tiers-état d'Aval, p. 144, art. 9. 
Du tiers-état de Bar-ïe-Duc, p. 195, 

art. 27. - ' 
Du tiers-état de Briey, p. 211, 2e col. 
Du tiers-état de Beauvais, p. 305, l r e col. 
Du tiers-état de Castelmoron, p. 545, 

art. 12. ! W Wt W l W ^ ï f f 
Du tiers-état de Clermont-Ferrand, p.'773. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt, p. 6, 
art. 6. 

De la ville de Colmar, p. 14, art. 30. 
Du tiers-état de Gomminges, p. 27, 

art. 23. 
De la ville de Coutances, p. 57. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 8. 
De la noblesse de Dôle, p. 156, art. 30. 
De la communauté de Gourtiches, p. 198, 

art . 21. 
Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 20. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 253, art. 15. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 259, 

art. 20. ' 
Du clergé d'Etampes, p. 282, art 53. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 288. art. 1er, 

2e col. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 303, art. 88. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 334. 
Dù tiers-état de Haguenau , p. 419, 

art. 51. 
Du tiers-état de La Rochelle; -p. 481, 

art. 37. 
Du tiers-état de Libourne, p. 509, art. 7. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 18. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 22. 
Dé la ville de Lyon, p. 616, 2e col. 
Du tiers-état de Mantes, p. 673; 
Du clergé de Melun, p. 735, art. 19. 
Du tiers-état de Metz, p. 766, art. 14. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 27, art. 10. 
Du-clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 59, 

art. 14 et 15. 
De la ville de Nantes, p. 99, art. 135 et 

153. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 283, art. 8. 
Du tiers-état d'Ablon, p.. 290, art. 16. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Ampouville, p. 292, art. 8. 
Paroisses d'Andilly et Margency, p. 293, 

art. 3. 
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 27. 
Commune d'Argenteuil, p. 314, art. 31. 
Paroisse d'Attainville, p. 321, art. 1er. 
Paroisse d'Aubervilliers, p. 325, lr" 

col. 
Paroisse d'Àvrainville, p. 328, art. 6. 
Paroisse de Bagneux, ,p. 329, art, 4. 
Paroisse de Bagnolét, p. 331, art. 21. 
Paroisse de Ballainvillièrs, p. 343, 

art. 7. 
Paroisse de Bazemont, p. 344, art. 9. 
Paroisse de Belleville; p. 350, art. 25. 
Paroisse de Belloy, p. 352, 2e col. 
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Paroisse de Beyne, p. 357, art. 2. 
Paroisse de Boissy-Saint-Léger, p. 360, 

art. 4. 
Paroisse de Bdndy, p. 361, art. 13. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 13. 
Paroisse de Bonneuil - en - France , 

p. 365, art. 4. 
Paroisse de Bouffemont, p. 367, art. 3. 
Paroisse du Bourget, p. 372, art. 21. 
Paroisse de Bretigny, p, 395, art. 15. 
Gommunauté de Brie-Gomte-Robert, 

p. 377, l r e col. 
Paroisse de Brunoy, p. 380, art. 20. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel, p. 381, 

art. 29. 
Paroisse de Champlan, p. 396, art. 12. 
Bourg du Pont-de-Gharenton, p. 404, 

art. 33. 
Gommunauté de Charonne, p. 409, 

art. 21. 
Paroisse de Châtenay, p. 412, art. 17. 
Paroisse de Châtillon-lès-Paris, p. 413, 

art. 16. 
Paroisse de Chatou, p. 414, art. 9. 
Paroisse de Ghartres-en-Brie, p. 416, 

art. 40. 
Paroisse de Chetainville, p, 427, art. 3. 
Paroisse de Chevilly, p. 428, art. 10. 
Paroisse de Chilly, p, 435, art. 13. 
Bourg de Claye, p. 444, art. 17. 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 446, 

art. 7. 
Paroisse de Colombes, p. 453, art. 9. 
Paroisse de Gombault, p. 454. art. 3. 
Paroisse de Cormeilles - en - Parisis, 

p. 463, art. 23. 
Paroisse de Domont, p. 488, art. 10. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 4. 
Paroisse d'Elancourt, p. 502, art. 20. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 14. 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 515, 

art. 6. 
Paroisse d'Epinay- Quincy, p. 516, 

art. 5. 
Paroisse d'Ermont, p. 518, art. 7. 
Paroisse d'Essonnes, p. 533, l r e col. 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, 2e col. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine, p. ' 543, 

art. 8. 
Paroisse de Fleury-Mérogis, p. 551, 

2e col. 
Paroisse de Fontenay-lès-Bagneux, 

p. 553, art. 19. 
Paroisse de Fontenay-sur-le-BoisTde-

Vineennes, p: 553, art. 6. 
Paroisse de Fontenay-lès-Brus, p. 555, 

art. 14. 

Paroisse de Fontenay - lès - Louvres 
p. 560, art. 20, 2e col. 

Paroisse de Fosses, p. 564, art. 27. 
Paroisse dé Franconville, p. 567, 

art. 11. 
Paroisse de Frépillon, p. 568, art. 8. 
Paroisse de Fresnes - lès - Rungis, 

p. 570, art. 9. 
Paroisse de Garches, p, 573, art. 15. 
Communauté de Gonesse, p. 585; 

art. 18. 
Paroisse de Grégy, p. 591, art. 7. 
Paroisse de Grignv, p. 594, art. 7. 
Paroisse de Gris*y-et-Suines, p. 595, 

art. 9. 
Paroisse de la Houssaye, p. 606, 

art. 41. 
Paroisse de Jagny, p. 611, art. 15. 
Village de Jagny, p. 613, art. 31, l re 

col. 
Paroisse de Jaignes, p. 613, art. 9, 

2e col. 
Paroisse de Janvry, p. 615, art. 18. ' 
Paroisse de Jouars, p. 623, art.' 8. 
Paroisse de Jouy, p. 624, art. 26. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. ,8. 
Paroisse dé la Madeléine-lès-Tournan, 

p. 637, art. 41.' 
Paroisse de la Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 6; p. 639, art. 6. 
Paroisse de Lesigny, p. 645, art. 20. 
Paroisse de Lieusaint, p. 646, art. 14. 
Paroisse de Limeil, p. 647, art. 11. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 21. 
Paroisse de Liyerdy, p. 651, art. 41. 
Paroisse de Livry, p. 652, art. 2, l r e 

col. 
Paroisse de Logne, p. 656, art. 12. 
Paroisse de Longjumeau, p. 657, 

art. 11. 
Paroisse de Maisons-sur-Seine, p. 670, 

2e col-
Paroisse de Mandres, p. 671, art. 9. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 8. 
Paroisse de Mareil-en-France, p. 673, 

art. 19. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 40. 
Paroisse de Marly, p. 677, 2e col. 
Paroisse de Massy; p. 682, art. 6. 
Paroisse dé Mennecy, p. 695, art. 7: 
Paroisse de Meriel, p. 695, art. 5; 

2e col. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 14. 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis, p. 701, 

1" col. 
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Tiers-état de Meudon, p. 710, art. 2, 
2e eol. 

Paroisse de Mitry, p. 713, art. 25. 
Paroisse de Moisselles, p. 715, art. 24. 
Paroisse de Moissy-Gramayel, p. 716, 

art. 19. 
Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 6. 
Paroisse de Montgé, p. 726, 2e col. 
Paroisse de Montgeron, p. 729, art. 48. 
Ville de Montlhéry, p. 732, art. 24. 
Paroisse de Montmartre, p. 733, art. 14. 
Paroisse de Montrouge, p. 737, art. 11. 
Paroisse deMoulignon, p. 742, art. 21. 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 21. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art. 19. 
Paroisse de Nantouillet, p. 748, art. 13. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, 

art. 41. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 758, 

2a col. 
Tiers-état de Nogent-sur-Marne, p. 769, 

art. 16. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 

art. 21. 
Tiers-état de Noisy-le-Sec, p. 773, 

art. 5. 
Paroisse de Paray, p. 786, art. 11. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse du Plessis-Gassot, p. 28, 

art. 12. 
Paroisse du Plessis-Piquet, p. 30, 

art. 13. 
Ville de Poissy, ri. 34, art. 22. 
Paroisse de Prépy, p. 43, art. 3. 
Paroisse de Presles, p. 45* art. 41. 
Ville du Puiseaux, p. 46, art. 26. 
Paroisse de Puteaux, p. 48, art. 5. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 23. 
Paroisse de Roissy-en-France, p. 53, 

art. 9. 
Paroisse de Rosny, p. 56, 2e col. 
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 63, 

art. 29. 
Paroisse de Saclay, p. 65, art. 29. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 13. 
Gommunauté de Saint-Cloud, p. 68, 

art. 20. 
Paroisse de Sainte-Aulde, p. 85, art. 7. 
Paroisse de Saint-Jean de Lenville, 

p. 86, art. 16. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 4. 
Paroisse de Saint-Martin du Tertre, 

p. 90, art. 6. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 94, art. 9. 

Paroisse de Saint-Médard de Saint-
Marc, p. 96, art. 9. 

Paroisse de Saint-Prix, p. 101, art. 13. 
Paroisse de Saint-Souplet, p. 104, 

art. 10. 
Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, art. 6. 
Village de Sannois, p. 107. 
Paroisse de Savigny-sur-Orge, p. 115, 

art. 18. 
Paroisse de Soisy-sous-Enghien, p. 120, 

art. 9. 
Paroisse de Soisy-sous-Etiollés, p. 121, 

art. 18. 
Paroisse de Souilly, p. 122, p. 10. 
Paroisse de Thieux, p. 128, art. 14. 
Ville dé Tournart, p. 137, art. 41. 
Paroisse de Varennes-en-Brie, p. 158, 

art. 17. 
Paroisse de Vaucresson, p. 159, art. 5. 
Paroisse de Vauhalland, p. 161, art. 24. 
Paroisse de Vemars, p. 165, art. 22. 
Paroisse de Verlegrand, p. 165, art. 11. 
Paroisse de Verlepetit, p. 166, art. 7. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 174, art. 4, l re pol. 
Paroisse de Verrières, p. 171, art. 11. 
Paroisse de Vilaine, p. 191, art. 11. 
Parossede Villabé, p. 192, art. 8. 
Paroisse de Viilebon, p. 193, art. 18. 
Paroisse de Villejust, p. 198, art. 18. 
Paroisse de Villemoisson, p. 199, 

art. 14. 
Paroisse de Villeneuve-le-Roi, p. 201, 

art. 13/. 
Paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-

tin, p. 202, art. 11. 
Paroisse de Villeron, p. 204, art. 3. 
Paroisse de Villetaneuse, p. 206, 

art. 20. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 211, 

art. 18. 
Paroisse de Villiers-la ^Garenne et 

Neuilly, p. 213, art. 16. 
Paroisse de Vincennes* p. 222, art. 33. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 229, 

art. 17. 
Paroisse de Wissous, p. 230, art. 11. 
Clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

art. 3, l r e col. 
Tiers-état de Paris hors les murs, p. 239, 

art. 18. 
Du clergé de la paroisse de- Saint-Paul 

(Paris intra muros), p. 271, art. 20. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 357, art. 17. 
Delà noblesse du Poitou, p. 397, art/48. 
Du tiers-état de Poitou, p. 412. 
Du bailliage de Vouvant, p. 425, art. 7. 
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Du clergé de Ponthieu, p. 428. art. 5. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 468, art. 9. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 28. 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 33. 
De la sénéchaussée de Gourdon, p. 498, 

art. 31. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 28. , 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 44. 
Du clèrgé de Rhodez, p. 554, art. 10. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 582, 

art. 14. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 586, 

art. 19. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 75. 
Du tiers-état de Gisors, p.. 619, art. 36. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 26. 
Du tiers-rétat de Saint-Quentin, p. 658, 

lrecol. 
De là ville de Ghâlais, p. 678, l re col. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 14. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742. 
Du tiers-état de Sens, p. 759, § 4. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 33. 
Du bourg de Vicheray, p. 23, art. 18. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 17. 
Du tiers-état de Dombes, p. 69, 2e col. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 68. 
Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 73. 
De la sénéchaussée (d'Auray, p. 114, 

art. 25. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 122, art. 10. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 49. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Gommunauté 
d'Auriol, p. 253. , : 
Communauté de Cabrières-d'Aigues, 

p. 270, art, 34. 
'Communauté de Gucuron, p. 283, art. 27, 
Communauté de la Verdière, p$ 338, 

art. 11. 
;, Communauté de Miramas, p. 358, art. 9. 

Communauté de Peypin-d'Aiguës,p.375, 
art. 16., 

Communauté de Saint-Ghamas, p. 411. 
: Çommunauté de, Saint-Martin de Bras-

que, p. 418, art. 16. 
.Communauté deSaint-Zacharie,p.,422, 

art. 9. 
• Communauté . de Vitrolles-d'Aiguës , 

p. 446, art. 27., t , • 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2e col. 

g II.'c- Demandes ayant pour objet de 
maintenir l'obligation de la milice 
forcée et de la garde-côtés. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, 2e col. 

TOME V I . 

De la paroisse de Saint - Mexme - les -
Champs, p. 58, art. 31. 

§ III. — Demandes ayant pour, ofjjet de 
remplacer la milice par un impôt com-
mun aux trois . ordres. 

TOME T V 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. 13. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 746, 2e col. 

TOME I I . 

Du tiers-état'de Charolles, p. 620, art. 15. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 16. 

Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 14. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 15. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 25. 
Du tiers-état de Dôlé, p. 165, art. 3, lra 

col. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 11. 
Du tiers-état de Metz, p. 766, art.'14. 
Des marchands de Thionville, p: 781, 

art. 23. 
TOME I V . 

Du tiérs-état de Montreuil-sur-Mer, p. 69, 
art. 24. . 

Du tiers-état d'Orange, p. 267, art. 4. 
De la paroisse d'Auteuilv p. 327, art. 10. 
De la paroisse de Bazoche, p.-345, art. 10. 
Delà paroisse de Beaubourg, p. 347, 

art. 7. 
De la paroisse de Gometz-le-Ghâtel, p. 582, 

•art. 5.-:!'! 
De la paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 698, 

2e col. 
De la paroisse de Mesnil-Saint-Denis, 

p. 701, l re col. 

TOME V . 

De la paroisse de Pecqueuse* p. 10, 
art. 5. 

De la paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, 
art. 17. 

De la paroisse de Stains* p. 123, art. 10. 
De la paroisse, du Tremblay, p. 141, 

art. 6. 
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De la paroisse deVille-du-Bois, p. 195, 
art. 5. 

De la ville de Montignac, p. 346, art. 22. 
De la communauté de Villiers, p. 421, art.2. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, art. 2. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 516, 

art. 21. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 605, 

art. 45. 
Du clergé de Soissons, p. 770, 2e col. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 24. 
De la ville de La Fère, p. 149, 2e col. 

§ IV. — Demandes ayant pour objet de 
remplacer le tirage forcé de la milice, 
par une imposition levée par les pro-
vinces,,. villes et communautés pour 
enrôler le nombre de miliciens volon-
taires qu'elles seront tenues de fournir. 

TOME I I . 

Du tièrs-état d'Annonay, p. 52, art. 48. 
Du tiers-état de Château-Thierry, p. 676, 

art. 44. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 16. 

De la ville de Colmar, p. 14, art. éo. 
Du tiers-état de Saint-Sever, p. 106, 

art. 1. 
Du tiers-état de Limoux, p. 581, art. 18. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 12. 
Du tiers-état du Mans, p. 647, art. 2. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier, p. » 56, art. 
13. 

Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 7. 
De la commune d'Antony, p. 299, art. 35. 
De la ville d'Arpajon, p. 317, art. 14. 
De la paroisse de Beauregard, p. 348, 

l r e col. 
De la paroisse de Bonnelles, p. 362* 

art. 13. 
De la communauté de Brie-Comte-Robert, 

p. 377, l r e col. 
De la paroisse de Bruyère-le-Châtel, 

p. 381, art. 29. 
De la paroisse de Combs-la-Ville, p. 456, 

art. 27. 
De la paroisse deFavières, p. 545, lMcol. 
De la paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 17. 

TOME V . 

De la paroisse de Sainte-Geneviève, 
des-Bois, p. 72, art. 17. 

De la paroisse de Saint-Germain-lès-
Arpajon, p. 78, art. 8. 

De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 
1™ col: 

De la paroisse de Vigneux, p. 190, art. 3. 
Du chapitre daCarrouge, p. 336, art. 32. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 638, art. 26. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 11. 
Du tiers-étàt de Saumur, p. 726, art. 38. 
Du tiers-état de Sens, p. 758, § IV. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 16, art. 15. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 68. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 49. 
Du tièrs-état de Rouergue, p. 171, art. 

49. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 45. 
Du tiers-état de Vitry-le-François, p. 212, 

art. 14.» 
De la communauté d'Allauch, p. 240, 

.art. 4. 
De la communauté d'Aurons, p. 255, 

art. 12. 
Delà communauté de Lançon, p. 316, 

art. 25, 
Du tiers-état de Soissons. p. 697, art. 43. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 703, 

art. 12. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berer, 

p. 712,'art. 42. 

§ V. — Demandes ayant pour objet de 
supprimer les milices et de les rem-
placer par une taxe annuelle de ,2 ou 
3 livres imposée, sans exception, sur 
chaque garçon en état de porter les 
armes, pour donner les moyens de 
recruter les troupes volontaires. 

T O M E I V . 

De la paroisse d'Annet-sur-Marne, p. 297, 
art. 10. 

De la paroisse de Beaubourg, p. 347, 
art. 7. 

De la paroisse de Bussy-Saint-Georges, 
p. 387, art. 19. 

De la paroisse de Champcueil, p. 394, 
l r e col. 

De la paroisse de Champs-sur-Marne, 
p. 399, art. 7. 

De la paroisse de Ghennevières-sur-
Marne, p. 427, art. 19. 

De la paroisse de Collégien-en-Brie, 
p. 451, art. 9. 
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De là paroisse de jConflans, p. 457, art. 13. 
De là paroisse de j Goubert, p. 467, art. 24. 
De la paroisse de Courquetaine, p. 477, 

ire.çoh ù 
De la paroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. 497, 

art. 13. 
De la paroisse d'Ennery, p. .504, art. 11. 
De la paroisse de Fosses, p." 564, art. 27. 
De la paroisse de Gournay-sur-Marne, 

p. 588, art. 10. 
De la paroisse d'Herblay, p. 602, art. 6, 

2e col. 
De la paroisse de Luzarch.es, p. 664, 

art. 25. 
De la paroisse d'Ormesson, p. 778, 

art. 16. 

De la communauté d'Ozoir, p. 782, art. 17. 

TOME V . 

De la paroisse de Sâint-Fargeau, p. 71, 
art. 13. 

De la paroisse' de Sognolles-en-Brie, 
119, art. 17. 

De la paroisse de Torcy, p. 135, art. 32. 
De la paroisse de Vanves, p. 157,'lre col. 
De la paroisse de Villeron, p. 204, 2e col. 
De la paroisse de Viry, p. 227, art. 26. 
Du bailliage de Taillebourg, p. 683, art. 16. 
Du bailliage de Vitry-le-François, p. 212, 

art. 14. 
Delà ville de Pertuis, p. 370, art. 18. 

§ VI. Demandés ayant pour objet de 
réformer le régime des milices. — 
Demandes de règlements. • 

TOME IE R . 

De la noblesse d'Alençon, p. 714, art. 7, 
2e col. 

Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 10, 
col. 1. 

De la noblesse d'Amiens, p. 742, art. 45. 
Du clergé d'Amont, p. 759, art. 50. 
Du tiers-état d'Amont, p. 770, art. 9. 
Des trois o'rdrés deVesoul, p. 775, art. 52. 

TOME I I . 

De la noblesse de Briey, p. 2Û2, art. 12. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 404, 2e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 16. 
Du clergé de Dôle, p. 152, art. 18. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 18. 
Du clergé de Mantes;3p.' 659; art. 15. 

TOME I V . 

Des trois ordres de Roziéres, p. 92,art. 7. 

Du clergé de Nemours, p. 107, 2e col. 
De la noblesse de Nemours, p. 111, art. 46. 
Du tiers-état de Nemours, p. 119, 2e col. 
De la paroisse de Saint-Sulpice-de-Che-

vannes, p. 218, 2e col. 
De la paroisse de Chennevièrés-lès-Lou-

vres, p. 425, art. 5. 
De la paroisse de Deuil, p. 487, art. 8. 
De la paroisse d'Epinay-lès-Saint-Denis, 

p. 517, art.' 2!:i ' 
De la.paroisse de Jouars, p. 623, art. 8. 
De la paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634, a,rt. 22. 
Delà paroisse de Longpérier, p. 659, 

art. 14. 
De là communauté d'Ozoir, p. 782, art. 17. 

TOME V . 

De la parôiése de Rouvres, p. 59, art. 14. 
De la paroisse de Tigery, p. 132. 
Du tiers-état dé Versailles, p. 182, art. 35. 
De la paroisse de Villiers-le-Sec, p. 215, 

art. 16. 
Du clergé de la paroisse de Saint-Paul 

(Paris intra muros), p. 271, art. 20. 
De la noblesse de Provins et dé! Monte-

reau, p. 450, art. 2/ 
De la noblesse de Rouen, p. 596, art 56. 
De là noblesse de Senlis, p. 735, art. 14. 
De la noblesse de Sens, p. 756, l ra col. 

TOME V I . 

Du clergé de Troyes, p. 73, art. 32. 
De la noblesse de Verdun, p. 132, art. 57. 
De la noblesse du Bas^Vivarais, p. 182, 

art. 60. 
Du tiers-état de Bazas; p. 495, art. 38. 
De la noblesse de Besançon, p. 515, 

art. 13. 

§ VII. Demandes et observations di-
verses relatives aux milices. 

TOME I e r . 

La noblesse d'Agenois supplie le roi de 
ménager particulièrement, danstles or-
'ddnnances de'la milice, la classe pré-
cieuse des agriculteurs, p. 684, art. 4. 

La noblesse d'Amont demande que le 
nombre des bataillons-milices pour la 
province, soit proportionné à sa popu-
lation et relatif à celle des autres pro-
vinces du royaume, p. 765, 116 col. 

TOME I I . 

Le tiers-état de l'Ile-Jourdain sollicite 
du roi d'accorder à cette province le 
droit de jeter le tirage du sort delà mi-
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îïce'sur la classe des bâtards, p. 74, 
art. 25. 

La noblesse d'Àuch demande l'exemption 
de la milice en faveur des laboureurs 
et cultivateurs, hors le temps de presse, 
et que le tirage se fasse, lorsqu'il aura 
lieu, sous la direction des militaires 
commis à cet effet par les Etats de la 
province, p. 95, art. 16. 

Le tiers-état de Beauvais supplie Sa Ma-
jesté de supprimer la milice et d'en al-
léger le fardeau : l°en accordant la fa-
culté de s'exempter pour une somme 
modique, 5 livres par exemple ; 2° en 
assujettissant à la miliee tous les rotu-
riers célibataires, et notamment les do-
•mestiques; 3° en exemptant les étu-
diants des séminaires, universités et 
collèges suivant les cours depuis un 
ân, p. 305, 2e eol. 

Le tiers-état de Bordeaux demande qu'il 
soit fait un nouveau règlement * concer-
nant la milice, et présente un ensemble 
de dispositions à ce sujet, p. 404,2* col. 

Le tiers-état du Gourin demande l'abo-
lition dé la milice, reste dè la servitude 
exercée sur le tiers-état, tous: citoyens , 
dit-iï, devant être soldats de droit pour 
le salut de la patrie; p. 538, art. 12. 

Le tiers-état de Gharolles demande que 
le tirage de la miliee n'ait lieu qu en 
temps de guerre, p. 620, art. 15. 

Le tiers-état de Clermont-en-Beauvoisis 
demande que le soin de la milice Soit 
laissé aux paroisses indistinctement, 
que le tirage se fasse chez elles et que 
la substitution d'un sujet à un autre soit 
permise, s'il est ainsi jugé nécessaire, 
p. 756, 2e col. 

TOME I I I . 

La noblesse de Colmar et Schlestadt de-
mande qu'il soit suppléé au tirage de 
la milice par l'obligation imposée à 
chaque arrondissement, qui est tenu 
maintenant de fournir un milicier, d'en-
tretenir toujours un soldat fort, bien 
Constitué et natif de l'arrondissement 
même, en état de marcher au premier 
ordre, p.7, art. 5. 

Le clergé de Condom se plaint. amère-
ment de la rigueur avec laquelle on a 
mis 4 exécution, dans la généralité de 
Bordeaux, l'ordonnance concernant la 
milice à l'égard des domestiques des 
ecclésiastiques. Il illicite une décision 
qui conserve, sans équivoque, le pri-
vilège du clergé, p. 35, art. 5^ 

La noblesse de Condom demande que 
l'ordre de la noblesse soit dispensé-de 
toute contribution pécuniaire à la levéé 
et entretien de la milice, et qu'il jouisse 
notamment de l'exemption du tirage 
pour les domestiques attachés à son 
service. Il désire, d'ailleurs, que les la-
boureurs et agriculteurs soient exempts 
du pesant fardeau de la miliee hors le 
cas de presse, p. 38, art. 6. 

Le tiers-état' de Crépy demande, si les 
milices sont conservées, que les ecclé-
siastiques ou gentilshommes ne puissent 
exempter qu'un seul domestique, et 
que toutes personnes qui auront rem-
pli un engagement de huit ans dans les 
troupes nationales en soient exemptes, 
p. 78, art. 36. 

Le tiers-état demande que dans le cas 
où les milices ne seraient pas suppri-
mées, les domestiques des ecclésiasti-
ques, gentilshommes et privilégiés 
soient assujettis au sort, p. 150, 
art. 25.1, 

La communauté d'Aups demande la dis-
pense de la milice pour tous les enfants 
uniques, p. 263, l re col. 

Le bailliage * de BeaUmont-le-Roger de-
mande l'abolition de la çailice en temps 
de paix et présente un ensemble de 
dispositions pour le tirage en temps de 
guerre, p. 314, art. 55. 

Le tiers-état de Barcelonnette réclame 
l'exclusion de l'exemption de la levée 
des milices accordée en 1758 à la vallée 
de Barcelonnette, p.>372, l re col. 

Le clergé de Labourt demande • que la 
manière dont se fait la levée de la mi-
lice basque soit surveillée, p. 425, 
art. 61. 

Le tiers-état de La Rochelle demande 
que les domestiques du clergé, de la 
noblesse et de tous autres privilégiés 
soient sujets ;au tirage de la milice, et 
qu'il soit permis de fournir, un homme 
de remplacement, p. 489, arti 11. 

Le tiers-état de Lyon; demande qu'il soit 
libre à tous habitants sujets à la mi-
lice, de racheter par une redevance 
modique la délivrance du tirage, p. 612, 
A* col. 

La noblesse de Mâcon demande que la 
milice soit supprimée et abolie en temps 
de paix et que -cette levée d'hommes 
ne soit employée que comme les bans 
et arrière-bansi pour les nobles, dans 
des temps calamiteux Du de guerre (cet 
article a été supprimé, à une petite ma-

4> 
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jorité, de la minute du mandat remis 
au député en cas de discussion sur les 

1 objets), p. 628, l re col. 
Le tierg-état de Mâcon demande l'exemp-

tion des milices en temps de paix; 
qu'on n'accorde d'exemption1 qu'aux 
gens mariés ou promus aux ordres sa-
crés ; qu'on permette à chaque citoyen 

i de se faire remplacer, au tirage par un 
homme dont il répondra jusqu'à la re-
vue, si le sort,lui tombe,< p; 630, art. 9. 

La ville de Mâcon demande que lés do-
.mestiques des ecclésiastiques et des 
nobles soient sujets au tirage de la 
milice, p. 635, art.' 25. 

Le tiers-état de Melun demande que la 
levée des milices n'ait lieu qu'en temps 
de guerre seulement, sans les exemp-
tions sur tous les célibataires au-des-
sous de quarante ans, excepté, toutefois, 
les fils uniques au profit des veuves, 
p. 746, art. 57. 

Les habitants de Scy demandent cpie les 
officiers des milices rurales. soient 
exemptés de toutes corvées, ip. 792, 
2e col. 

TOME I V . 

La ville de Remiremont signale divers 
abus dans le tirage de la milice, et en 
demande la réformation, p. 14, art. 17. 

Le clergé de Montargis demande qu'à 
l'ordonnance qui prescrit le sort pour 
la> milice, il en soit substitué une autre 
qui autorise ! à choisir, dans la paroisse 
ou au dehors, des hommes de bonne 

*f volonté, et qu'il n'y âit 'aucune exemp-
tion sous prétexte de privilège, si la 
milice est conservée, p. 20, art. 9. 

Le tiers-état de Mont-de-Marsan demande 
• l'établissement d'uhe milice nationale 

si entretenue1 par les provinces, p. 35, 
l w col. 

La noblesse de Montreuil-sur-Mer de-
mande qu'on ait la liberté, en répon-
dant des sujets, de substituer au tirage 
dés engagements volontaires, p. 67, 
lre col. |M 

Le tiers-état du Nivernais demande que 
le remplacement de la milice soit fait 
par les fonds du bureau de la guerre, 
p. 259, 28 col. 

La paroisse d'Aubervilliers demande qu'on 
substitue aux miliciens des campagnes 
les enfants trouvés qui inondent Paris 
et les villes voisines, p. 325, 2e col. 

La paroisse de Bessancourt demande, à 
l'égard de la milice, qu'on y soumette 

le grand nombre de célibataires fai-
néants et inutiles que contient la ville 
de Paris, p. 356, art. 16. 

La paroisse de Bonneuil-sur-Marne de-
mande que les milices soient suppri-
mées au moins en temps de paix, si la 
suppression ne peut avoir lieu en temps 
de guerre; et que tous les membres du 
tiers-état, non^mariés, les valets, do-
mestiques,- commis des bureaux et; gé-
néralement tous ceux qui n'auront au-
cunes infirmités capables de les empê-
cher de porteries armes, y soient; assu-
jettis dans les villes comme dans les 
campagnes, sans aucune exception, 
p. 364, art/18. 

La paroisse de Gharenton demande que 
dans le cas où le tirage de la milice 
aurait lieu, les domestiques des ecclé-
siastiques, des nobles et privilégiés y 
soient assujettis sans exception, p. 404, 
art. 10, 2e col. 

La paroisse de Gréteil fait une demande 
analogue à la précédente, p. 478, 
art. 12. 

La paroisse de Groissy demande la con-
version des milices en une addition à 
l'impôt territorial, p. 480, 2e col. 

Les habitants de la paroisse de Draveil 
demandent la réforme des abus et de 
la surcharge pour les habitants des 
campagnes, de la manière dont la mi-
lice est levée, et proposent un ensemble 

. de mesures relatives au tirage du sort, 
p. 494, art. 4. 

La paroisse de Houilles supplie Sa Ma-
jesté de restreindre à trois années.'en 
temps de paix, et à; six en temps de 
guerre, le service de milice, p. 606, 
art. 3. 

La paroisse de Logne demande que dans 
le cas où la milice aurait lieu,, les do-
mestiques du clergé et des nobles ne 
prétendent aucuns droits d'exemption, 
p. 656, art. 12. 

La paroisse de Longpont demande la sup-
pression de la milice par la voie du 
sort, et s'oblige à remplacer, par des 
engagements volontaires, les hommes 
qu'elle sera obligée de fournir, p. 661, 
art. 18. 

Laparbisse de Maisons-Charenton de-
mande que dans le cas où la suppres-
sion-de la milice n'aurait pas lieu, le 
tirage s'en fît à moins de frais possible, 
sans exemptions, mêmeles domestiques 
des nobles et du clergé, p. 669. art. 13. 

La paroisse de Marolles propose de sup-
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,pléer aux milices; par des levées de 
troupes dans chaque province, en rai-
son de sa population, p. 681, art. 12. 

La paroisse de Massy demande la conver-
sion, de la milice en argent prélevé sans 

- distinction et par feu pour en faire une 
dot, et que cette dot, ainsi que les in-
térêts déposés dans la paroisse, ne 
puissent être remis au milicien qu'à 
l'expiration de son service et sur la re-
présentation de son congé absolu, p. 688, 
2e col. 

La paroisse de Noisiel-sur-Marne demande 
que ; dans le cas, où les milices subsis-
teraient, les domestiques des nobles et 
du clergé ne î prétendent aucun droit 
d'exemption, p. 771, art. 21. 

La paroisse de Pantin propose de rem-
placer les milices j actuelles par une 
milice nationale composée, dans chaque 

, province, d'hommes volontaires et li-
bres, p. 785, art. 16. 

T O M E V . 

La paroisse de Pontcairé dit que si l'on 
yeut conserver les vestiges de la milice 
et ,s'assurer des bras pour le service 
de la patrie, on peut obliger les cinq 
ou même six paroisses qui tirent bien 
souvent ensemble, à fournir au gou-
vernement une somme , convenable 
pour avoir un homme, p. 40, art. 5. 

La paroisse de Romainville demande que 
la milifie forcée soit abolie et rempla-
cée par une milice provinciale et volon-
taire à laquelle tout le monde c'ontrir 
buera, p. 55, art. 8, 

La paroisse de Rungis demande que la 
milice soit abolie et que l'on y substi-

tue :des troupes libres, p. 64, art. 7. 
La paroisse de Stains demande qu'on as-

sure une paye aux miliciens pour éviter 
le sort du tirage, p. 123, art. 10. 

La paroisse de Sucy-enTBrie demande 
que les milices soient supprimées au 
moins en temps de paix, si la suppres-
sion ne peut avoir lieu en temps de 

«> guerre ; et que tous les membres du 
; tiers-état non .mariés, les valets, do-
mestiques, commis de bureaux et géné-

ralement tous ceux qui n'auront a ucune 
infirmité capable de les empêcher de 
porter les armes, y soient assujettis 
dans les villes comme dans les cam-
pagnes, sans aucune exception, p. 125, 
art. 14, 

La paroisse de Triel propose de suppléer 
aux milices par un établissement moins 
onéreux pour lequel les domestiques 

du clergé et des nobles contribueront 
proportionnellement et dont l'adminis-
tration sera confiée aux municipalités, 
p. 146, art. 76. 

La commune de Valenton demande que 
la ville de Paris soit sujette à la milice 
individuelle comme tout le reste du 
royaume, p. 155, art. 24. 

La paroisse de Vaujours dit qu'il est de 
la justice des Etats généraux de cher-
cher à remplacer la milice par la voie 
du sort, j par des enrôlements volon-
taires de soldats nationaux, et que, pour 
opérer facilement cette levée des trou-
pes, il suffirait d'accorder-des distinc-
tions et des .récompenses péouniaires 
aux soldats après un temps fixé i de ser-
vice, p. 163, art. 11. 

La paroisse de la y illette propose dé 
remplacer les milices actuelles par une 
milice composée dans chaque province, 
et par son administration particulière, 
d'hommes volontaires et libres, p. 207, 
art. 15. 

La paroisse de Villiers-sur-Marne de-
mande la suppression dé la milice -en 
temps de paix et la liberté d'acheter 
des hommes pour les remplacements 
nécessaires, p. 216, 2e col. 

La paroisse de Yinantes demande : 1° que 
les milices ne soient pas. si fréquentes 
et qu'on ne soit pas obligé de payer 
annuellement: pour leur habillement ; 
2° que l'homme qui t a servi le roi huit 
années ne soit pas, assujetti à -la milice, 
p. 219, art. 10 et 11. 

Le tiers-état du Perche demande la sup-
pression des milices, sauf à les réta-
blir en cas ide nécessité absolue, et 
qu'alors on conserve tous les fils aînés 

: des familles de; cultivateur dans les 
campagnes, ou, à défaut d'enfants, leur 
premier domestique, et, .dans les villes, 
les fils aînés des bourgeois vivant no-
blement et; les fils aîués des i marchands 
et artisans aidant leurs père et mère 
dans leur commerce ou métier, p. 326, 
art. 19.: 

La ville de Mortagné présente, la même 
demande, p. 332, art. 41. 

Le chapitre de Garrouge demande que 
les miliciens, peu de. temps après le 
tirage, soient incorporés, p.336, art. 32. 

Le tiers-état du Périgord demande • le 
remplacement de la milice par des en-
rôlements volontaires aux frais de la 
province» pi. 343, art. 31. 

Le tiers-état de Perpignan demande que 
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la province continue d'être exempte de 
tirer à la milice et classes, attendu sa 
position et l'obligation où elle se trouve 
de se garder elle-même, p. 376, 2e col. 

Le bailliage de Poitiers demande que les 
dômestiques des ecclésiastiques, i nobles 

: et autres privilégiés soient assujettis à 
la milice et que l'exemption en faveur 
des laboureurs reçoive une extension, 
p. 419, 2* col. 

La communauté de Villiers fait urte de-
mande analogue à la précédente, 
p. 421, art. 2. 

Le tiers-état de Provins et de Montereau 
demande qu'il soit suppléé au tirage 
des milices par des engagements Vo-
lontaires aux frais de la province, p. 453, 
art. 24. 

Lé tiers-état de Reims demande le rem-
placement de la milice forcée par une 
milice provinciale et volontaire, à la-
quelle contribueront tous les individus 
du tiers-état qui auraient été assujettis 
à la milice forcée, même les domes-
tiques des ecclésiastiques, des nobles 
>et des privilégiés, p. 533, art. 90. 

Le tiers-état de Rhodez demande que l'on 
supprime les milices en temps de paix, 
et qu'en temps de guerre il y soit 
pourvu aux frais des trois ordres, 
p. 558, art. 46. 

Le tiers-état de Milhau demande la sup-
pression de la milice ou l'achat du mi-

:licien aux dépens des trois ordres; à 
défaut de l'un et de l'autre, il émet le 
vœu qu'on y assujettisse tous les domes-
tiques servant à la personne des privi-
légiés, et qu'on étende les exemptions 
accordées à l'agriculture qui manque 
de bras, p. 559, art. 8. 

Le tiers-état d'Elbeuf demande que la 
milice soit supprimée, et qu'il soit libre 
à i chaque province de fournir, ainsi 
qu'elle avisera bien, les hommes dont 

-s F Etat aura' besoin, en proportion égale 
avec les autres province du royaume, 
p. 621, art. 23. 

Le tiers-état du Pont-de-1'Arche présente 
une demande analogue à la précédente, 
p. 624, art. 40. 

La sénéchaussée de Saint - Brieuc de-
mande l'abolition de la milice pendant 
la paix, et, dans le cas de remplace-
ment pendant la guerre, la substitution 
du tirage par la voie du sort remplacée 
par une prestation pécuniaire suppor-
table par les trois ordres, p. 632, art. 40. 

Le clergé de Saint-Quentin demande que 

le tirage de la milice soit remplacé par 
une contribution pécuniaire sur tout 
propriétaire qui ne sert pas actuelle-
ment dans les groupes, p. 650, art. 7. 

Le tiers-état de Bouzonville supplie Sa 
Majesté, s'il ne lui plaisait pas d'abolir 
la milice, d'en Gonfier la répartition, le 
tirage et l'économie aux Etats provin-
ciaux et d'exempter du sort tout Soldat 
qui aura fait son congé dans un régi-
ment, et de révoquer toutes exemptions 

. accordées aux domestiques de diffé-
rentes personnes, excepté des labou-
reurs nécessaires à l'agriculture, p. 707, 
art. 44. 

TOME V I . 

Le clergé de Toul signale les abus qui 
sont attachés à la forme de la milice ; 
ne pourrait-on pas, dit-il, laisser à 
chaque province à fournir, de la ma-
nière dont elle jugerait à propos, le 
contingent en troupes auquel elle serait 
imposée ? p. 4, art. 20. 

Le tiers-état de Toul fait observer que le 
tirage de la milice est un impôt cruel 
pour un objet auquel tout le monde a 
un égal intérêt. Tout le monde, ajoute-t-il, 
doit donc y concourir, car nulle classe 
de citoyens rie doit être défendue et 
protégée aux dépens d'une seule autre 
classe, p. 11, art. 2. 

Le tiers-état de Touraine demande qu'il 
n'y ait point de privilèges en fait de mi-
lice, p. 53, l r e col. 

Le bailliage de Vitry demande qu'il n'y 
ait que les enfants des nobles et les 
garçons du tiers-état au service du roi 
qui soient dispensés de la contribution 
annuelle par tète, proposée pour rem-
placer le tirage de la milice, p. 212, 
art. 14. 

La communauté de Ginasserois demande 
que, si la milice est conservée, la no-
blesse et le clergé soient soumis, comme 
le tiers-état, à tous les frais qu'entraî-
nera la levée, p. 300, art. 13. 

La communauté d'Istres demande que le 
commissaire préposé au tirage des mi-
lices soit tenu de se transporter dans 
chaque communauté, sans qu'il lui soit 
permis de déplacer la jeunesse, p. 307, 
art. 82. 

La communauté de Saint-Gannat réclame 
contre les abus qui se sont introduits 
dans le tirage de la milice en ce que les 
seigneurs en exemptent beaucoup trop 
de monde, p. 410, art. 12. 

La communauté de Ventabres supplie Sa 
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Majesté dé faire donner des ordres afin 
que les commissaires des guerres se 
transportent dans chaque chef-lieu poury 
tirer les gardes-côtes et les milices, afin 
d'éviter un dérangement extrême à 
chaque paroisse, p. 439, art. 31. 

Le bailliage de Nancy demande que la 
milice soit supprimée ; en tous cas 
qu^on y soumette tous les valets, à I 
1 exception de ceux des laboureurs, 
p. 647, art. 53. 

Le tiers-état d'Orléans demande que les ; 
domestiques servant dans les villes 
soient assujettis au sort de la milice, 
sans exception, p. 656, art. 171. 

Le bailliage principal d'Orléans fait la 
même demande et ajoute que la substi-
tution et le remplacement soient accor-
dés â toutes les paroisses des villes et 
des campagnes, niais ne puissent l'être 
à la classe des domestiques servant dans 
les villes, p. 666, art. 16$, 

Voyez Armee. — Marine. < 

milices bourgeoises. 

La ville d'Amiens demande la suppres-
sion de la milice bourgeoise, t. I,p. 755, 
2* col-

La ville du Puiseaux demande l'établis-
sement des milices bourgeoises dans 
toutes les villes, t. V, p. 46, art,. 27. 

Voyez Garde des villes. — Sûreté des 
, villes. 

militaires. 

Voyez Armée. — Milices. — Retraite. 

millonfosse (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), ,t. III, p. 219. 

mimet (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 350. 

minage (Droit dé). 

La paroisse de Drancy présente un en-
semble d'observations sur le droit. de 
minage établi sur lesgrains et denrées, 
et en demande la suppression dans les 
villes et villages dont les marchés, se 
tiennent dans les rues ou dans les hal-
les non couvertes, | . IV , p. 491. 

Le tiers-état de Gisors demande que les 
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droits passagers et de minage soient 
réduits à 2 sous pour sae de la mesure 
du lieu, uniformément dans tout, le 
royaume, t. V, p. 619, art. 45. 

mine de fer. 

Voyez Fers. 

mines (Propriété des). 1 

La noblesse de Riom demande que les 
mines, autres que celles cFôr et d'ar-
gent, soient déclarées appartenir aux 
propriétaires des fonds dans lesquels 
elles sont situées, t. V, p. 566, section 
7, art. 4. 

mines d'argent, de cuivre et de 
plomS» existant en Alsace. 

Demande relative à l'exploitation de ces 
mines, t. II, p. 318, art. 66. 

mineurs (Demandes relatives aux enfants). 

TOME I . 

Du tièrs-état d'Alençon (institutions , de 
tutelles ét inventaires des effets des 
mineurs), p. 717, art. 9. 

Du bailliagè de Verneuil (tutelles dés mi-
neurs), p. 731, art. 42. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois (lettres de 
change ou billets consentis par leâ mi-

. neurs)^ p. 7, art. 51.. 
Du tiers-état de la ville d'Angoulême, 

(lettres de changes tirées ou endossés 
par les-mineurs), p. 13. 

Du clergé d'Arles (régie des biens , des 
orphelins et pupilles), p. 5§, art. 10. 

De la sénéchaussée de Géurin (conserva-
tion des biens des mineurs), p. 537, 
art. 2. <• 

TOME I I I . 

Du clergé de Dâx(mariage des mineurs), 
p. 89, art. 11. 

Du tiers-état de Dinan (inventaires et 
prisages de meubles pour les mineurs, 
exemption de tous droifssur les tutel-
les des pauvres mineurs; examen des 
comptes des mineurs, sans frais), p. 148, 
art. 7, l § 4 et 6; p. 151, art. 49. 

Du clergé de Limoges (curateurs à l'effet 
du mariage), p. 562. 

Du tiens-état de Maçon (ventes sommaires 
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contre les mineurs, sauf le recours 
Contre leurs tuteurs dans le cas où ils 
auraient pu prévenir les ventes), p. 630, 
art. 9, 2e col. 

Du clergé du Mans (mariages des mineurs 
peu aisés), p. 638, art. 10 2e col. 

T O M E I V . 

Du clergé de Mont-de-Marsan (mariage 
des mineurs pauvres), p. 32^ art. 7. 

De la ville {de Nantes (établissement de 
maison^ de correction pour les enfants 
mineurs), p. 98, art. 130, 

De la noblesse du Nivernais (établisse-
ment d'un conseil de tutelle dans, cha-
que paroisse ; composition et attribu-
tions de ce conseil), p. 256, art. 6. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse' d'Angervilliers (cette paroisse 

demande qùé • tes tuteurs rendant 
compte à leurs pupilles soient dispen-
sés de la présentation et affirmation 
de leurs comptes), p. 327, 1" col. 

Paroisse d'Auteuil (établissement d'une 
loi qui fixe lès droits dans lés parois-
ses, des tuteurs spirituels et des 
tuteurs temporels), p. 327, art. 15. 

Paroisse de Ballainvilliers (surveillance 
des intérêts, dès mineurs; inutilité 
des lettres d'émancipation de mi-
neurs ayant l'âge de puberté), p. 341, 
art. 12; p. 342, art. 1, 2e col. 

Paroisse de Ghamplan (deniers appar-
tenant aux nfiineurs), p. 397, art. 19. 

Paroisse àe Ghelles (emploi, parles 
municipalités,' • des revenus des mi-
neurs émancipes),; p. 422, art. 2, 2e 

Paroisse de Longjumeau (deniers ap-
partenant aux mineurs), p. 658, 
art. 32. 

Paroisse des Molièpes (cette paroisse 
demandp que les tuteurs qui ont des 
comptes à rendre à leurs pupilles 
soient "dispensés de la présentation 
et affirmation de leurs comptes), 
p. 718, art: 21. 

Paroisse de .Mo^tgeron . (inventaire des 
biens des mineurs ' au décès de leur 
père), , p.' 728, art. ,31. 

Ville de Montlhéry (modération des 
droits sur les actes des mineurs), 
p. 731, art. 23. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris (incapa-

cité des mineurs), p. 3, art. 13. 

Paroisse de Plaisir (baux des bieiis de 
mineurs), p.26, art. 3. 

Paroisse de Quincy (inventaires des 
biens des mineurs après décès de 
père et de mère ; seront faits sans 
frais), p. 49, art. 10. 

Paroisse de Rueil-en-Brie (suppression 
de la coutume qui exclut leS enfants 
d'un père ou d'une mère qui vient de 
mourir, de la succession en entier 
d'un de leurs oncles lorsqu'il existe 
urt autre frère);'p. 62, art. 10. 

Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge (red-
dition des comptes des biens des mi-
neurs), p. 97, art: 14. 

Paroisse de Vernouillet - sur- Seine 
(cette paroisse demande qu'il soit 
déclaré être maxime de droit public 
que les père et mère veufs n'ont 
point besoin d'être institués tu-
teurs pour intenter ou défendre à 
demande les intérêts de leurs en-
fants), p. 172, art. 24. 

Paroisse de la Ville-du-Bois (argent 
des mineurs provenant des inventai-
res), p. 195, art. 19. 

Du tiers-état de la Ville de Paris (lettres 
de change tirées ou éiidosseeé! par 
les mineurs), p. 286, art, 14. 

Du clergé du Perche1 (mariage des mi -
neurs), p. 320, art. 12, 2*601. 

Du tiers-état du Perche (droits dés1 actes 
de tutelle; émancipation), p. 328, 
art. 59 et 60. 

Du tiers-état de Ploërmel (modération des 
droits sur les actes concernant les mi -
neurs)^. 382, art. 45. 

Du clergé du Poitou (mariage deS mineurs), 
p. 394, art. 45. 

Du tiers-état du Poitou (mariage des mi-
neurs), p. 411, 2e col.. 

Du bailliage de Poitiers (mariage dés mi-
neurs), p. 420, 2e col. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(conservation des intérêts et biens des 
mineurs), p. 447, art. *t? 

De la sénéchaussée de Rennes (suppres-
sion des règles et formalités qui, sous 
prétexte de protéger là minorité, l'op-
priment réellement : validité des parta-
ges conventionnels ; avec les" mineurs ; 
confection des inventaires et ventes), 
p. 545, art. 134. 

Du tiers-état du Nivernais (incapacité des 
mineurs), p. 639, art. 57. 

Du tiers-état de Bouzonville (révocation 
de la déclaration qui autorisé les inven-
taires qui se font en Lorraine, au décès 
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ide l'un dés conjoints laissant des en-
fants mineurs), p. 705, art. 26. 

Du clel^é dé Saumur (mariage des mi-
neurs), p. 719, art. 14. 

Ministres de Ijouis XVI. 

Biographie des ministres dè Louis XVI, 
t. I, p. 125 à 152. 

Modifications dans le ministère, t. I, 
p. 226, 230 et 320. 

Ministres à l'époque de l'ouverture des 
Etats généraux, t; I, p. 608. 

Ministres et administrateurs 
publies (Responsabilité des).] 

La responsabilité des ministres et Admi-
nistrateurs publics est demandée 

TOME 1ER . : 

Par le Clergé d'Agenois, p. 676, art. 18. 
Par la noblesse d'Ageriois, p. 679, art. 3 

et p. 680, art. 9 et 10. 
Parla noblesse d'Aix, p. 694. 
Par le tiers-état d'Aix, p. 695. 
Par la noblesse d'Albret, p. 700, art. 11. 
Par le tiers-état d'Albret, p. 705, art. 15 

. et 16. 
Parla noblesse d'Alençon, p. 714.; 

Par le tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 9. 
Par le tiers-état particulier d'Alençon, 

p. 721. 
Par le bailliage de Domfront, p. 722, 
; art. 4. 

Par le bailliage d'Exmes, p. 727, art. 4. 
Par le bailliage de Verneuil, p. 730, art. 4. 
Par la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 18. 
Par le tiers-état d'Amiens, p. 745, art. 6. 
Par le clergé d'Amont, p. 758; "art:1 14 

et suiv. 
Par la noblesse d'Amont, pi 766, 2e col. 
Par les trois ordres de Vesoul, p. 774, 

art. 15 et 16. 
Par le tiers-état de Gray, p. 778, col. 1 

et 2. 

TOME I I . 

Par la ville d'Angoulême, p. 11. 
Par le tiers-état d'Annonay, p.-51, art. 24. 
Par la noblesse d'Armagnac,-p. 69, art. 8 

et 10. 
Par le clergé d'Auch, p. 92, art. 6. 
Par la noblesse d'Auch, p1. 95, art. 22. 
Par le tiers-état d'Auch, p. 98, art. 28. 
Par la noblesse d'Auxois, p. 129, arti 13. 
Par le clergé d'Aval, p. 138, art. 30. 
Par le tiërs-état d'Aval, p. 145. 

Par la ville de Dunkerque, p. 183, art. 38. 
Par la noblesse dé Briey, p. 202, art. 16. 
Par le tiers-état de Bazas,p. 269, art. 10. 
Par la noblesse de: Beziers,p.348, art. 6. 
Par le tiers-état deGarhaix, p. 537, art. 6. 
Par le clergé de Gastelmoron, p. 542, 

art. 17. 
Per la noblesse de Caux, p. 576, art. 11. 
Par la noblesse de Chartres, p. 627, art. 3. 
Par la noblesse de Châteauneuf, p. 641, 

art. 6. . 
Par le tiers-état de Châteauneuf, p. 652, 

art; 6. 

TOME I I I . 

Par la noblesse de Colmar et Schlestadt, 
p. 8, art. 9. 

Par le tiers-état de Gomminges, p. .26, 
art. 16. 

Par la noblesse dé Coutances, p. 52, art. 9. 
Par le tiers-état de Saint-Sauveur-de -

Vicomte, p. 66. 
Par la noblesse de Crépy, p. 75, art. 34. 
Par le tiers-état de Crépy, p» 77, art. 11. 
Par la noblesse de Dax, p. 93, art. 8. 
Par le tiers-état de Dax, p. 96. 
Par le clergé de Dijon, p. 124, art. 23. 
Parla noblesse de Dijon, p. 128, art. 11. 
Par le tièrs-état de Dijon, p. 135, art. 83 

et suiv. . 
Par la ville de Dijon, p. 141, art. 18. 
Par le tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 8. 
Par le tiers-état deDinan, p. 150, art. 34. 
Par la noblesse de Dole., p. 155, art. 14. 
Par le tiers-état de Dôie, p. 161. 
Par la noblesse de Douai, p. 176, art». 18. 
Par: le tiérs-état de Douai, p. 180, art. 7.: 
Par la ville de Douai, p. 184,, art. 10, 
Par la noblesse de Dourdan, p. 246i. 
Par le tiers-état de Draguignan, p. 256, 
• art. 3. % 

Par le clergé d'Etâmpes, p. 279, art. 2 ; 
p. 282, art. 63. 

Par le tiers-état d'Etâmpes, p. 283, art. 9 
et 10. 

Par le tiers-état d'Evreux, p. 300, art. 10; 
p. 301, art. 32. p 

Par la ville de Forcalquier* p. 353. : 

Par le tiers-état de Forez, p. 385, art. 4. 
Par le clergé de Gien, p. 398, art. 3. 
Par le tiérs-état de Guyenne, p. 413; 

àrt. 10. (k 
Par le tiers-état de Haguénau, p. 416, 

art.. 3.v : . 
Par lé tiers-état de La Rochelle, p. 479, 

art. 8.(.: h ' fil 5 

Par la sénéchaussée de Lesneven, p; 495, 
art. 26. • .ètfto 



544 ARCHIVES J PARLEMENTAIRES. 

Par la noblesse de Libourne, p.506, art, 5. 
Par le tiers-état de Libourne, p. 508, 

art. 12. 
Par la noblesse de Lille, p. 531, art. 65. 
Par la noblesse du Basr-Limousin, p. 537, 

art. 10. 
Par le tiers-état de Tulle, p. 540, art. 9. 
Par la noblesse de Limoux, p. 578, art. 7. 
Par le tiers-état de Limoux, p. 580, art. 7. 
Par la noblesse de Lyon, p. 604, art. 5, 

1M col. 
Par la ville de Lyon, p. 617, l re col. 
Par la noblesse de Mâcon, p. 642, "art. 9. 
Par le clergé du Mans, p. 637, art. 1, 

2e col. 
Par la noblesse du Mans, p. 641, art. 22. 
Par le tiers-état du Mans, p. 644, art. 10; 

p. 648, art. 4. 
Par le clergé de Mantes, p. 657, art. 5. 
Parle tiers-état de Mantes, p.667, art. 8. 
Par le clergé de la Haute-Marche, p. 682, 

art. 16. 
Par la noblesse de Marseille, p. 700, art. 6. 
Par la ville de Marseille, p. 702, art. 7. 
Parle clergé de Meaux, p. 722, l recol. 
Par la noblesse de Meaux, p. 725, art. 8. 
Par le tiers-état de Meaux, p. 729,art.32. 
Par le clergé de Melun, p. 734, art. 12. 
Par le tiers-état de Melun, p. 744, art. 22. 
Par le tiers-état de Mende, p. 756, art. 12. 
Par la noblesse de Metz, p. 763, art. 11. 
Par le tiers-état de Metz, p. 766, art. 11. 

TOME I V . 

Parle tiers-état de Bruyères, p. 12, art. 19. 
Par la noblesse de Montargis, p. 21, art. 3; 

p. 22, 2e col. 
Par la noblesse de Montpellier, p. 47, 

2-col. 
Par le tiers-état de Montpellier, p. 50, 

-art. 17. • r. ' 
Par le clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 59, 

art, 3. S ... 
Par le tiers-état de Morlaix, p. 72,; art. 4. 
Par te noblesse de Luné ville, p. 85, art. 8. 
Parla noblesse de Nomény, p. 87, art, 7. 
Parles frois,ordres de Rozières, p. 92, 

art. 6. ' 
Par la ville de Nantes, p. 94, art. 12. 
Par le clergé de Nemours, p. 106. 
Par la noblesse de Nemours, p. 110-, 

art. 29, 
Par le tiers-état de Nemours, p. 187. 
Par le plergé de Nérac, p. 230, art. 5» ' 
Parle tiers-état de Nérac, p. 232, art. 13. 
Par la noblesse de Nîmes, p. 238, art. 15 

et 16. 

Par la noblesse du Nivernais, p. 253, 
art. 9. 

Par le tiers-état du Nivernais, p. 258, 
art. 16 et 17. 

Par la noblesse d'Orléans, p. 274, art. 8. 
Parla noblesse de Pamiers, p. 280, art.8 

et 10. 
Par le tiers-état de Pamiers, p. 282, art. 8, 

2e col. 

Par la prévôté de Paris hors les murs : 

Commune d'Antony, p. 299, art. 20. 
Paroisse d'Àsnières, p. 318, art. 8. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 336, 

art. 31 et 32; p. 342/art; 11. 
Paroisse de Bazoche, p. 345, art. 6et7. 
Paroisse de Belleville, p. 350, art, 31. 
Paroisse de Belloy, p. 353, T e col. 
Paroisse de Bon'nelles, p. 362, art. 11. 
Paroisse de Boulogne, p. 368, art. 5. 
Paroisse 4e Brunoy, p. 379, art. 6. 
Paroisse.aé Ghartres-en-Brie, p. 415, 

art. 9. 
Paroisse de Ghelles, p. 425, art. 9. 
Ville de Ghevreuse, p. 429, art. 14. 

/ Paroisse de Glamart-sous-Meudon, 
p. 439, 2e col., art. 4. 

Paroisse de Glichy-la-Garenne, p. 446, 
art. 5, 

Paroisse de Gombs-la-Ville, p. 455, 
art. 5. 

Paroisse de Gonflans, p. 457,, art. 5, 
2e col. 

Paroisse de Dammartin, p. 483, art. .5. 
P aroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. 497, 

art. 5, 
Bourg d'Ècouen, p. 510, art. 14. 
Paroissed'Evry-sur-Beine, p. 542, art, 6. 
Paroisse de Gentilly-lès-Paris, p. 576, 

art. à. 
Paroisse de Germigny, p. 579, art. 13. 
Paroisse de Gometz-la-Ville, p. 584, 

art. 6. 
Paroisse d'Herblay, p. 601, 2e coL 
Paroisse de la Houssaye, p. 607, art. 9. 
Tiers-état de Jouy, p. 623, art. 47 

, Paroisse d'Issy, p.626, art. 12 et 13. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634, art. 6. 
Paroisse de la Madeleine-lès -Tournan, 

p. 636, art. 9. 
Paroisse de Lassy, p. 642, art. 15 et 17. 
Hameau de Lessart, p. 643, art. 3. 
Paroisse de Limours, p, 648, art. 21. 
Paroisse de Liverdy, p. 65Q, art. 9, » 
Paroisse dejLongjumeau, p. 658, art. 26. 
Paroisse de Longpérier, p, 659, art. 11. 
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Paroisse de Marles-en-Brie, p. 675, 
art. 9. 

Paroisse de Massy, p. 688, l1* col. 
Paroisse de Mitry, p. 713; art. 19. 
Paroisse de Moisselles, p. 716, art. 51. 
Paroisse de Montgeron, p. 727, art. 6.* 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p. 745, 

art. 11. 
Ville de Neauphle-le-Château ,~p, 755. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 756, art. 9. 
Paroisse de Pantin, p. 784, art. 9. 

TOME V , 

Par la prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : )! 

Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, art. 8. 
Paroisse de Plessis-Luzarches, p. 29, 

art. 14. 
Ville de Poissy, p. 34, art. 10. 
Paroisse de Prestes, p. 44, art. 9. 
Paroisse de Rouvres, p. 59, art. 7.' 
Communauté de Saint-Gloud, p. 68, 

art. 19. 
Paroisse de Saint-Médard de Saint-

Marc, p. 96, art. 5. f 

Paroisse de Saint-Rémy-les-GhèVrëusë, 
p. 101, art. 5. 

Paroisse de Thiais, p. 127, art. 33. 
Ville: de Tournan, p. 136, art. 9. 
Paroisse de Trappes, p. 140, art. 3, 

l re col. 
.Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 2; 
t p. 141, art. 3, §6. 
Paroisse de Vernouillet, p. 178. 
Tiers-état de Versailles, p. 182, art. 

40 bis. 
Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 187, 

art. 13. ' 
Paroisse de la Villette, p. 206, art. 2. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 239, art. .8. 
Par !le clfergé de Paris' (intra mur os), 

p. 266, art. 9. 
Par le clergé de la paroisse Saint-Paul, 

p. 270, 2e col., art. 4. 
Par les citoyens nobles de Paris, p. 272. 
Par la noblesse du 9e département de Pa-

ris, p. 277, art. 8. 
Par la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 279, art. 8. 
Parle tiers-état de la villede Paris, p. 282, 

2e col.; p. 302, art. 5 ; p. 309, art. 15; 
p. 316, art. 11. 

Par le clergé du Perche, p. 322, art. 4. 
P^r le tiers-état du Périgord, p. 342, art. 9. 
Par la noblesse et le tiers-état de Péronne, 

p. 356, art. 11. 
Parla noblesse de Perpignan, p. 369. 

54& 

Par le tiers-état dePloërmeî, p. 378, art. 7. 
Par le bailliage du Vouvant, p. 423, art. 13. 
Par la noblesse de Ponthieu, p. 434, 

art. 48. 
Par le clergé de Provins et Montereau, 
| p. 446, art. 12 / 
Par la noblesse de Provins ët de "Montè-r ' 

réau, p. 449, art. 11. 
Par le tiers-état de Provins et de Monte-

reau, p. 452, art. 5. 
Par la sénéchaussée de Gourdon, p. 499, 

art. 42. 
Par la noblesse de Reims, p. 527, art. 29. 
Parle tiers-état de Reims,p. 531, art. 18. 
Par la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 31. 
Par le clergé de Rhodëz,p. 552, art. 13. 
Parle tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 19. 
Par le tiers-état de Riom, p. 571, art. 12. 
Par lanoblessede Rivière-Verdun, p. 585, 

lre. coï. • • ; . , . . 
Parle tiërs-état de Rivière-Verdun, p. 586, 

art. 25. 
Par la noblesse de Rouen, p. 596, art. 43. 
Par le tiers-état de'Rouen, p, 597, art. 9. 
Par le tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 

•art. 63. • - • i&e-^stf •, 'l ' 
Par le tiers,-état de Saint-Vaast, p. 610, 

art. 10. 
Par le tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 20. 
Par le tiers-état de Gisors,p. 618, art. 31. 
Par le tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. l'5 

et 16. 
Parle tiers-état du Pont-de l'Arche,p. 623, 

art. 8. 
Par la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 630, art. 34. 
Par le clergé de Saint-Jean-d'Angély, 

p. 633, art. 3. ^ ; 
Par le tiers-état du Nivernais, p. 637,, 

art. 9 et 10. , 
Par la noblesse de SainUQuentin, p. 652, 

art. 3, 2e col. 
Par le tiers-état de Saint-Quentin, p. 654, 

•art. 3. 
Par la noblesse, de Saintes, p. 666,2*col. 
Par le tiérs-état de Saintes, p. 670, art.2. 
Par le bailliage de Taillebourg, p. 680, 

art.- 3. - ) u n h r ^ m c ^ 
Par la noblesse de Sarreguemines, j).J691, 

art, 8. ; ]}1 • , ' m 

Par le clergé dë Bouzonville, p. 698, 
art. 49. j'3 

Par lé bailliage de Lixheim, p. 715, art. 14 
: et l5:i j5*» ' ' ; ^ f f ^ S ^ f ^ 
Par le clergé de Saumur, p. 718, art. 6. 
Par la noblesse de Saumur, p. 721. 
Par la noblesse de S e n l i s , p . 734, art. 13. 

32 
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Par la noblesse de Sens, p. 753, art. 6. 
Par le tiers-état de Sens, p. 760, § 3. 
Par^a noblesse de Sézanne, p. 765, art. 14. 
Par la noblesse de Soûle, p. 776, art. 8. 

TOME V L 

Par la noblesse de Toul, p. 6, art. 9. 
Parle clergé de Vie, p. 16, art. 5. 
Par la noblesse de Vie, p. 18, art. 7. 
Parla noblesse de Toulouse, p. 32, art. 11. 
Par le tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 13. 
Par la noblesse de Touraine, p. 40, 

art. 6. 
Par le tiers-état de Dombes, p. 68. 
Par le clergé de Troyes, p. 73, art. 33. 
Par le tiers-état de Troyes, p. 80, art. 13. 
Par la ville de Troyes, p. 93, art. 10. 
Par la ville de Valenciennes, p. 100, 

art. 1er. 
Par le tiers-état de Vannes, p. 107, 

art. 14. 
Par la sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 14. 
Par le clergé d,e Vendôme, p. 119, lre col. 
Par la noblesse de Vendôme, p. 120, 

art. 6. 
Par le tiers-état de Vendôme, p. 122, 

art. 7. 
Parla noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 4. 
Par le clergé de Villefranche, p. 166, 

art. 5. 
Par la noblesse du Bas-Vivarais, p, 179, 

art. 17. 
Par la noblesse de Villers-Cotterets, 

p. 190, art. 29* 
Par le tiers-état de Villers-Cotterets, 

p. 191, art. 10. 

S U P P L É M E N T . 

Par la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
d'Ansouis, p. 244, 2e col. 

Communauté d'Aurons, p. 258, art. 36. 
Ville de Berre, p. 263, art. 16. 
Gommunauté de Cabrières-d'Aiguës, 

p. 270, art. 38 et 39. 
Communauté de Carri, p. 280, art. 20 et 

21. 
Communauté de Cucuron, p. 283, art. 35 

et 36. 
Communauté d'Eguilles, p. 288, art. 18. 
Communauté de Gardannes, p. 294, 

art. 19 et 20. 
Communauté deGemenos,p. 296, art. 48. 
Communauté de Ginasserois, p. 300, 

art. 10. 
Communauté de Lançon, p. 316, art. 21. 
Communauté de Lauris, p. 318, art. 16. 

Communauté de La Ciotat, p. 323, art. 22 
et 23. 

Communauté de Mallemort, p. 340. 
Communauté de Marignan, p. 341, art.18 

et 19. 
Ville de Marligues, p. 343, coL 
Gommunauté de Mayrargues, p. 345, 

art. 5. 
Gommunauté de Megrueil, p. 349, art. 8. 
Communauté de Mirabeau, p. 352, art. 6. 
Communauté de Peipin, p. 367, art. 49. 
Gommunauté de la Pene, p. 369. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 9. 
Gommunautéde Pey pin-d'Aiguës,p .375', 

art. 19 et 20. 
Communauté de Puget, p. 384. 
Gommunauté de Rians, p. 396. 
Communauté de Roquevaire, p. 405, 

art. 10. 
Gommunauté de Rousset-les-Aix, p. 408, 

art. 4 et 5. 
Gommunautéde Saint-Julien, p. 417, 

art. 40. 
Gommunauté de Saint-Martin-de-Bras-

que, p. 418, art. 19 et 20. 
Communauté de Simiane, p. 426, art.5 

et 6. 
Gommunauté de Sue, p. 426. 
Gommunauté de Venelles, p. 438, art. 15. 
Communauté de Vernégues, p. 441, 

art. 25. 
Communauté de Vinon, p. 445, art. 41. 
Gommunauté de Vitrolles - d'Aiguës, 

p. 445, art. 13; p. 446, art. 14. 
Par le tiers-état de Bazas, p. 495, art. 29 

et 30. 
Par le bailliage de Nancy, p. 645, art. 18. 
Par le tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 21 ; 

p. 650, art. 53. 
Par le bailliage principal d'Orléans, p. 659, 

art. 19; p. 661, art. 51. 
Par l'université d'Orléans, p. 669, art. 7. 
Par la ville de Paris : Noblesse des Ber-

nardins, p. 685, art. 6. 
Tiers-état du Marais, p. 686, art. 5. 
Tiers-état des Blancs-Manteaux, p. 687, 

art. 6. 
District des Enfants-Rouges, p, 688, 

art. 33. 
District des Minimes, p. 689, art. 5. 

Par le tiers-état d'Auvergne, p. 692, 
2* col. 

Par le tiers-état de Soissons, p. 696, 
art. 10. 

Par le clergé de Villeneuve-de-Berg, 
p. 702, art. 5. 

Par le tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 
p. 707, art. 9. 
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Mirabeau (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 351. 

Hîramaa (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 358. 

Mireeourt (Bailliage de). 

TOME I V . 

Cahier de Tordre du clergé, p. 1". 
Cahier dë l'ordre de la noblesse, p. lre. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, p. 6. 
Cahier du clergé et du tiers-état du bail-

liage de Bruyères en Lorraine, p. 9. 
Plaintes du tiers-état de la ville de Re-

miremont, p. 12. 
Voyez Lorraine. 

lliroménil (Mgr Hue de). 

Voyez Hue de Miroménil. 

Misère «lu peuple. 

Y oyez Peuple. 

Mery-en-Franee (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 712. 

Mizillae (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Moeurs (Demandes et observations relatives 
aux). 

TOME IER . 

Du tiers-état d'Aix (amélioration des 
mœurs),p. 696. 

Du bailliage d'Amiens (mœurs publiques), 
p. 732. 

TOME I I , 

Du clergé de Beauvais (amélioration des 
mœurs), p. 289. 

De la noblesse de Bigorre (renouvelle-
ment des ordonnances de Louis XII et 
de Louis XIV, qui ont assuré une pen-

sion aux pères de familles nombreu-
ses), p. 365, art. 4, 2e col. 

Du tiers-état de Bordeaux (réformation des 
mœurs publiques), p. 405. 

Du clergé du Boulonnais (doléances sur le 
luxe), p. 414. 

Du clergé de Gaen (mœurs publiques, 
tolérance des maisons de prostitution), 
p. 485. 

Du clergé du Galaisis (réformation des 
mœurs), p. 504. 

Du clergé de Glermont-Ferrand (répres-
sion du luxe), p. 763, art. 24. 

T O M E I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt (exé-
cution des lois et ordonnances qui ont 
pour objet la conservation des mœurs), 
p. 4, 2e col. 

De la ville de Coutances (réforme dans les 
mœurs), p. 57. 

Du tiers-état de Saint-Lô (réformation des 
mœurs), p. 61. 

Du clergé de Dax (oppositions aux maria-
ges), p. 87, art. 10. 

Du tiers-état de Dijon (encouragement de 
la population, récompenses pécuniaires 
aux pères de famille qui auront dix en-
fants, célibat), p. 135, art. 82. 

Du clergé de Dôle (cet ordre demande, 
pour empêcher efficacement la bigamie, 
une loi générale portant que les person-
nes qui voudront contracter mariage, fe-
ront publier leurs bans dans leurs pa-
roisses d'origine), p. 153, art. 43. 

Du clergé de Dourdan (encouragement de 
la population, récompense aux familles 
chargées de dix enfants), p. 245, art. 14. 

Du clergé de Càstellane (renouvèllement 
des ordonnances contre les brochures 
qui corrompent les mœurs), p. 273. 

Du clergé d'Evreux (réformation des 
mœurs; oppositions aux mariages), 
p. 290 et 293. 

De la ville de Forcalquier (éducation et 
mœurs des jeunes gens), p. 350. 

Du clergé de Labourt (oppositions aux 
mariages), p. 424, art. 25. 

De la noblesse de La Rochelle (restaura-
tion des mœurs nationales), p. 477, 
art. 19. 

Du clergé de Lyon (répression du luxe et 
de la licence publique des mœurs, 
exécution des ordonnances qui défen-
dent les fêtes baladoires}, p . 602, 
art. 2. 

Du clergé de Mantes (proscription des 
écrits licencieux et des peintures lasci-
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ves qui c o r r o m p e n t les mœurs de la 
jeunesse), p, 652. 

TOME I V . 

Du clergé de Montpellier ' (cet ordre de-
mande que les anciennes ordonnancés 
pour prévenir et réprimer la corruption 
des mœurs, et les. scandales publics 
soient reiioùvelées)| p. 44, art. 17. 

De la noblesse de Montpellier, (réformation 
des'mœurs)j p. 47. 

Du tiers-état de. Nérac (réforme des 
mœurs),.p. 234, art. 53, 

Du tiers-état d'Orangé 1 (réformation des 
mœurs), p. 268, art. 20. 

vDe la• -noblesse d'Orléans*(encouragement 
des. établissements qui pourront tendre 
à prévenir la corruption des mœurs et 
à les* épurer), p. 278, art(. 4. 

De Paris hors Jes murs : 

Paroisse d'Egly (encouragement de la 
population, récompenses aux familles 

, changées d'un certain nombre d'en-
fants),'p. 501, art. 12. 

Paroisse. de Fosses (rétablissement des 
mœurs), p. 565, art. 30. j 

Paroisse de Franconville (dispenses 
pour alliaiice), p. 568, art. 17. 

Paroisse d'Ilerblày (cette paroisse de-
mande qu'il soit approfondi si l'on 
ne pourrait pas soumettre a une 
censure les citoyens dont un des de-
voirs les plus essentiels est de don- ; 
her le bon exemple, et qui çommet-

» tent des fautes répréhensibles), p. 602, 
art. 4. , 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) V 

Paroisse de Passy-lès- Paris (répres-
• sion de l'excès de la dépravation dés 
mœurs), p. 7, art.23. 

Paroisse de ; Villiers-l'e-Bel (restaura-
ration des mœurs, réforme du luxe), 
p. 210, art. 14. 

Du clergé, de Paris (intra mur os) 
(conservation des mœurs de la jeu-
nesse.), p. 264, art, 22. 

Des citoyens nobles de Paris (rétablis-
sement des mœurs publiques), p, 273, 
2e. cçîl^ 

Du clergé de Puy. en-Velay (doléances 
sur le luxe)., p. 459. 

Du clergé de Quercy (rétablissement des 
mœurs publiques), p. 85, art. 3. , 

Du tiers?état de ^Mqntauban (rétablisse-

ment des^mœurs, abus du célibat), 
p. 493, art.* 3. 

De la sénéchaussée de Rennes '(encoura-
• gement des mariages),, p. 544, art. 

115. 
Du clergé de Riom (cet ordre demande 

que, pour éviter les erreurs et les sur-
prises dans les mariages, " oft ordonne 
de publier, dans tous les cas, les bans 
de mariage dans le domicile d'origine), 
p. 560, art. 19. 

Du tiers-état du Nivernais (suppression 
de toutes les assemblées et apports, 
comme une source de querelles et de 

- débauche), p.- 640, art. 64. 
Du clergé de Sarreguemines (exécution 

• rigoureuse , des ordonnances, de Lor-
raine concernant les mœurs), p. 690, 
art. 24. 

T O M E V I . 

De la noblesse de Toul "(encouragement 
des bonnes mœurs), p. 7, art. 25. 

De la sénéchaussée d'Aix : Gommunauté 
d'Istres (réformation des mœurs, aboli-
tion des lieux de débauche), p. 307, 
art. 79. 

Voyez Divorce . —— Prostitution . — 
Théâtres.*^ n 

Molion (Bailliage de). 

Cahier général des trois ordres réunis, 
t: V, p. 729. 

Moineaut (Destruction des). 

La paroisse de Beyne demande qu'en 
raison du tort que font les moineaux 
aux blés et autres grains, on oblige 
chaque particulier à faire détruire tous 
les nids qui se trouveraient dans son 
héritage, t. IV, p. 358, 

La paroisse d'Ecagn y-sur-Oise demande 
qu'il soit accordé une récompense pé-
cuniaire pour la destruction des moi-
neaux francs, si nuisibles aux récoltes, 
t. IV, p. 498, art. 34., 

Une demande analogue est faite par la 
paroisse d'Elancourt, t. IV, p. 502, 
art. 9 ; par la paroisse d'Herblay, t. IV, 
p. 603, art. 4. 

Le seigneur Jean-Baptiste Lardier, haut 
justicier territorial du fief de Saint-
Gervais-de-Pierrefitte, demande que 
chaque village soit tenu de fournir 
morts, chaque année, une quantité 
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déterminée de moineaux francs, sous 
peine d'amende, t. Y, p. 19, art. 16. 

Voyez Nids. — Pigeons. < 

Moines de Sainte-Creneviève, à 
Foix. 

Le tiers-état de Pamiers demande la ré-
vocation de l'arrété du Conseil qui a 
établi à Foix les moines de Sainte-
Geneviève, et que les places occupées 
par ces religieux soient remplies par les 
plus anciens prêtres de la seule pro-
vince de Foix, t. IV, p. 284, art; 14. 

Mois de nourrice. 

Le tiers-état de Paris demande que l'em-
prisonnement pour mois de nourrice 
n'ait plus lieu, attendu, dit-il, que cette 
loi est cruellement absurde, la cessation 
du travail ôtant les moyens aux pères 
et mères de satisfaire au payement, 
t. V, p. 296, art. 30. 

Le district des Enfants-Rouges, à Paris, 
demande qu'il ne soit jamais pronoqcé 
de contrainte par corps pour les mois 
de nourrice, et qu'on supplée aux be-
soins des pères indigents par un impôt 
sur les. célibataires,- t. VI, p. 688, 
art. 29. 

Voyez Nourrices. 

Moissae (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Moisselles (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p ". 713 . 

Moissy-Cramaycl (Paroisse dè). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 716. 

Molières (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 717. 

Monarchie . 

Mémoire présenté au roi, en 1788, par le 
comte d'Artois et autres, sur les dan-

gers qui menacent la monarchie, t . I, 
p. 487. i 

Voyez Constitution. — Succession au 
trône. 

Monastère de Prouille. 

Demande relative à la conservation de;ce 
monastère, t. III, p. 579, art. 38, 

Monceaux (Capitainerie de). 

Demande relative à la suppression totale 
de cette capitainerie, t. III, p. 726, 
art. 10. r 

Monceaux-Vilieroy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 719. 

Mongranier (Baronne dë) : 

Demande relative à un échange passé 
entre cette dame et les habitants de la 
vallée de Vicçlessos,, t. IV, p. 284, 
art. 11. 

Monitoires. 

Voyez Clergé. 

Monmoulous (Communauté de). 

Voyez Bigorre, t. II, p. 366. 

Monnaies. 

G IER. Demandes tendant à obtenir que le 
titre et la valeur des monnaies ne puis-
sent être jamais changés sans le con-
sentement des Etats généraux. 

T O M E I E R . 

Du clergé d'Agenois». p. 676, art. 19. 
Du tiers-état d'Agenois, p. 690, lr* col. 
Du clergé d'Alençon, p. 710, 2e col. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 8. 
Du tiers-état particulier d Alençon, p. 720, 

art. 9. 
De la noblesse d'Amont, p. 766, l r 8 col. 

T O M E I I . 

De la noblesse d'Artois, p. 81, art. 21. 
De la noblesse d'Auch, p. 95, art. 24. 
De la noblesse d'Auxois, p. 129, art. 17. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 132, art. 10.. 
Du tiers-état dé Bordeaux, p. 404. 
Du tiers-état de Charolles, p. 620, art. 2 
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TOME I I I . 

De la noblesse de Gomminges, p. 25, 
art. 17. 

Du tiers-état de Comminges, p. 27, art.21. 
De la noblesse de Gondom, p. 37, § 2, 

art. 7. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 103, 

art. 57. 
De la noblesse de Dijon, p. 128, art. 12. 
Du tiers-état de Dijon, p. 130, art. 8, § 3. 
Du tiers-état de Dijon, p. 132, art. 31. 
Du tiers-état de Dôle, p. 163, art. 14. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art. 34. 
Du tiers-état de Mâeon, p. 628, art. 11. 
Du tiers-état du Mans, p. 644, art. 15. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 17. 
Du tiers-état de Meaux, p. 729, art. 26. 
De la noblesse de Gévaudan, p. 753, 

art. Ie'. 
TOME I V . 

De la ville de Nantes, p. 99, art. 450. 
De Paris hors les murs : 

Tiers-état de Meudon, p. 708, art. 22. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Vernouillet - sur - Seine. 

p. 174, art. 4, l re col. 
Tiers-état de Versailles, p. 182, art. 42. 
Tiers-état de Paris hors les murs, p. 240, 

art. 23. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 285, 

art. 16. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 357, art. 34. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 378, art. 5. 
De la noblesse du Poitou, p. 396, art. 22. 
De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 19. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 8. 
Du tiers-état de Saumur, p. 726, art. 45. 
De la noblesse dé Senlis, p. 735, art. 28. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toulouse, p. 34, art. 24. 
Du tiers-état de Toulouse, p, 37, art. 43. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 15. 
De la noblesse de Dombes, p. 67, art. 25. 

S U P P L É M E N T . 

Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 23. 

§IL — Demandes diverses relatives aux 
monnaiesî. 
TOME IE R . 

Du tiers-état de Gray (fabrication de pe-
tite monnaie), g. 781, 1" col. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Autun (fabrication de pe-
tite monnaie pour faciliter le commerce), 
p. 104, art. 9. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt (cet 
ordre supplie le roi de faire répandre 
dans la province une quantité de mon-
naie suffisante pour la circulation jour-
nalière, et de faire retirer la monnaie de 
mauvais aloi de la ville et république 
de Bâle, dont l'Alsace est inondée), 
p. 11, art. 42. 

Du tiers-état de Dôle (fabrication de bil-
lon et autres petites monnaies d'argent), 
p. 163, art. 14. 

De la ville d'Ornans (augmentation du 
nombre de monnaie), p. 169, art. 13, 
1" col. 

Du tiers-état de Haguenau (doléances sur 
l'exportation du numéraire qui se fait 
continuellement par tous les proprié-
taires étrangers au royaume, laquelle, 
dit cet ordre, est une des plaies les plus 
profondes de l'Alsace), p. 419, art. 46. 

Du tiers-état de La Rochelle (cet ordre 
demande que la refonte des monnaies 
soit consentie par la nation et le titre 
fixé par elle), p. 481, art. 39. 

Du clergé du Mans (cet ordre demande 
que les monnaies soient invariablement 
fixées, ou qu'il n'y ait que la nation 
qui puisse les changer), p. 637, art. 8. 

Du tiers-état de Meaux (cet ordre demande 
que les pièces de monnaie soient reçues 
aux hôtels des monnaies pour leur va-
leur originaire, et qu'en cas de refonte 
et de rechange, la perte en soit' sup-
portée par l'Etat), p. 729, art. 26. 

TOME I V . 

De la communauté d'Uzent-en-Foix (cette 
communauté propose comme moyen 
d'éteindre le déficit, la refonte des mon-
naies et celle des objets de luxe qui 
sont, dit-elle, immenses), p. 285, 
art. 16. 

De la paroisse de Baillainvilliers (cette 
paroisse fait observer que l'introduction 
d'une mauvaise monnaie de l'évêque 
de Bâte et des pays d'Allemagne, exige, 
pour la sûreté du commerce, que I on 
fabrique des pièces de six sous à six 
pans et de 'douze sous à huit pans)* 
p. 342} art. 8. 

Du bourg d'Ecouen (refonte des vieux 



TABLE GÉNÉRALE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE. 551 

liards, des pièces de 18 deniers et 
de 2 sous, de 6 sous, de 12 sous et 
de 24 sous, sans altérer leur titre ; pro-
hibition des monnaies étrangères), 
p. 518, art. 26. 

De la paroisse de Maule-sur-Mandre (pro-
hibition du cours des monnaies étran-
gères), p. 689, art. 11. . 

Du tiers-état de Nogfent-sur-Marne.(re-
fonte totale des petites monnaies), 
p. 769, art. 17. 

TOME V . 

De la paroisse de Pierrefitte (promulgation 
des pièces de 2 sous à l ' sou 6 deniers 
pour éviter les querelles journalières 
qui surviennent à leur sujet), p. 20, 
art. 18. 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine 
' (cette paroisse demande qu'il soit en-' 

joint à tous receveurs de deniérs pu-
blics d'accepter etreceyoy* enjpayement 
toutes les pièces et monnaies ayant 
cours), p. 170, art. 12 ; (cours des espè-
ces anciennes et accréditées ; prohibi-
tion de la circulation de toutes les 
espèces étrangères au-dessous du iitrej 
de celles de France), p. 174, art. 5 et 
6, l re col. 

De la paroisse de Vincennes (refonte to-
tale des petites monnaies), p. 222, 
art. 34. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (cet ordre 
demande que, pour la facilité du com-
merce, tous les sous marqués de 6 
liards existants aient cours pour 2 

i sous), p. 607, art. 70. 
Delà ville de Strasbourg (le tiers-état de 

cette ville supplie le roi de faire répan-
dre dans la province une quantité de 
monnaie suffisante pour la circulation 
journalière, et de faire retirer la mon-
naie de mauvais aloi de la ville et ré-
publique dè Bâle dont l'Alsace est inon-
dée), p. 785, art. 18. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vermandois (cet ordre 
demande que la refonte des petites 
monnaies altérées ou oblitérées par le 
temps et l'usage puissent être exacte-
ment, par leur valeur, l'objet représen-
tatif de l'échange, et qu'on les rende 
d'un emploi plus commode en subdivi-
sant la livre en parties aliquotes), 
p. 142,. art. 3. 

Voyez Papier-Monnaie. 

Moins (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

IVIons-sur-Orge (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 720. 

monsieur (Comte de Provence), 
Frère du roi, . 

Préside le premier bureau de l'Assemblée 
des notableé en 1787, t. I, p. 198. 

Son discours à l'Assemblée des notables 
én 1788, t. I, p. 483. 

Montaient (Bailliage de). 

Cahier des habitants du bailliage de Mon-
taigut, t. V, p. 574. 

Voyez Riom. 

Montain ville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 720. 

montargis (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IV, p. 17. 
Division: Chapitre Ier, de la constitution, 

p. 17. 
Chapitre II, de la religion, p. 17. 
Chapitre III, des finances et ' <1 impôts, 

p. 18. 
Chapitre IV, de l'administration dë la 

justice, p. 18. 
Chapitre V, doléances pour le clergé et le 

peuple, p. 18 et 19. 
Cahier de P ordre de la noblesse, t. IV, 

p. 20. 
Division : Titre 1er, de la constitution, 

p. 20. 
Chapitre Ier, de la liberté individuelle, 

p. 21. 
Chapitre II, sur la sûreté des proprié-

tés, p. 21. 
Chapitre III, du retour périodique des 

Etats généraux, p. 21. 
Chapitre IV, vœu sur la formation des 

Etats généraux subséquents et de leur 
pouvoir, p. 21. 

Chapitre V, des Etats provinciaux et de 
leur formation, p. 22. 
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Chapitre VI, de la responsabilité des mi-
nistres^ et ordonnateurs, p. 22. 

Chapitré VII, dè rétablissement de l'im-
-Lpôt et de. sa prorogation, p. 22. 

Chapitre VIII, de l'aliénation des domai-
nes du roi, p. 23. 

Chapitre IX, des ordres monastiques, 
_ p. 23. 
Chapitre X, des non catholiques, p. 23. 
Titre II, de l'administration : 
Chapitre Ier, des impositions, p. 23. 
Chapitre II, de la répartition des. fonds 

entre les départements, p. 23. 
Chapitre III, du commerce libre des 

, . .grains, p. 24, 
Chapitre IV, des, hôpitaux et établisse-

- • ments de charité, p. 24. 
Titre III, des réformations : Chapitre Ier, 

de la réformation de la loi criminelle, 
p. 24. 

Chapitré II, de la réfôrmation des abus 
dans les lois civiles, p. 24. 

Chapitre III, de la réformation des tribu-
naux, p. 25. 

Chapitre IV et dernier, articles divers, 
observations générales, p. 25 

Cahier de l'ordre du , tiers-état, t. IV, 
p. 26. 

Division • chapitre Ier, de l'état et gouver-
nement du royaume, p. 26. j 

Chapitre II, des finances et impôts,; 
p. 27.,. 

Chapitre III, de 1'acfministration de la 
justice et. de la composition des tribu-
naux, p. 28. 

Chapitre IV, de la religion et de l'éduca-
tion publique, p. 29. 

Chapitre V, des droits publics et particu-
liers nuisibles au commerce et à l'agri-

r culture et onéreux aux peuples, p. 30. 

JUontereau (Bailliage de) : 

Voyez Provins. 

*iflontarlot-les-SVoret (Communauté dé). 

Voyez Melun (Bailliage de), t. III, p. 750. 

montauban (Sénéchaussée dé), .. 

Pétitions des membres du tiers-état de la 
,sénéchaussée de Montauban, t. V, 

• p. 493. 
Cahier des marchands épiciers en gros de 

Montauban, t. V, p. 495. 
Voyez Quercy. . . 

m o n t au roux (Communauté dé). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Montbelet (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

montbélxard (Prince dé). 

Le clergé de Dôle demande la révocation 
de l'échange faite avec ce prince, t. III, 
p. 152, art. 11. 

mont-Cannel (Ordre du). *' 

Demande relative â l'abolition de cet or-
dre, t. IV, p. 743, art. 35. 

mont-Cenis (.Bailliage du). 

Voyez Autun, t. II, p. 107. 

mont-de-marsan (Sénéchaussée dé). 

Câhiér de Tordre du clergé, t. IV, p. 32. 
Division : religion, justice et administra-

tion ,1 ciongrues, p. 32. 
Etats particuliers du Marsan, Etats gé-

néraux, p. 33... 
Cahier de Tordre de la noblesse (nota), 

t. IV, p. 33. 
Cahier de Tordre du tiers-état, t. IV, 

p. 33. 

llontenaille (Communauté dé). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717 
et 718. 

Hontesson (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
, 721. 

montfermeil (Paroisse de): ' 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, • 
p. 723. 

montferrat (Communauté dé). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262.. 
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Montfort-l'Amaury (Bailliage de). 

Cahier des trois ordres réunis des bail-
liages de Montfort-l'Amaury et de 
Dreux, t. IV, p. 37. 

Division : Constitution,' p. 38. 
Pouvoirs, justice, p. 39. 
Police, subsides, p. 40. 
Agriculture, commerce, administration, 

p. 41. 
Militaire, éducation1, église, p. 42. 

iriontjçé (Paroisse, 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 725. 

Hontgeron (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 727. 

Montlhéry ( Ville et paroisse de). 

Leurs cahiers aux Etats généraux, t. IV, 
p. 730 et 731. 

Mon imagny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, tT IV, 
fi P-. 732. 

Montmartre (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 733. 

Montmeyan (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 360. 

Montmorot (Salines dé). 

Voyez Dôle (Bailliage de), t. III, p. 166, 
art. 5 et 6. 

Montignae (Ville de). 

Son cahier aux Etats généraux,, t. V, 
p. 344. 

Montigny (Communauté dé). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et 163. 
Douai, t. III,ip> 222. 

Mont-Jura (Habitants du). 

Le tiers-état de Chàtèau-Th ierry réclame 
contre l'espèce de servitude qui op-
prime les sujets -duMont-Jura, etc., 
t. II, p. 676, art. 46. 

Le tiers-état de la province du Perche 
demandé qu'on s'occupe de procurer la' 
liberté aux habilants du Mont-Jura, 

.••} t. V, p. 328, art. 73. 
Voyez Glèbe. -r- Servage. 

Montmelard (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Montpellier (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IV, p. 44. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. IV, 

p. 45. 
Division : liberté publique et individuelle, 

sûreté publique, observation du droit 
de propriété, p. 46. 

Réformation des mœurs, administration de 
la province, p. 47. 

Demandes parliculières pour la noblesse, 
p. 48. 

Protestation de l'ordre de la noblesse, 
p. 49, 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. IV, 
p. 49. 

Division : chapitre Ier, constitution du 
royaume, p. 49. 

Chapitre II,, sur la constitution et admi-
•nistration générale de la province, p. 50. 

Chapitre III, sur les municipalités, p..51. 
Chapitre IV, police du royaume, p. 51. 
Chapitre V, domaines de la couronne, 

p. 52. • 
Chapitre VI, impôts et dettes nationales, 

p. 52. 
Chapitre VII, administration de la justice, 

p. 54. 
Chapitre VIII, Eglise, p. 55. 
Chapitre IX, agriculture, p. 55 
Chapitre X, commerce, p. 56. 
Chapitre XI, manufactures, p. 57. 
Chapitre XII, droits seigneuriaux, p. 57. 
Chapitre XIII, demandes locales et par-

ticulières, p. 58. V,. 
Voyez Languedoc. 

Moaitperrat (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359, . 
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Montreuil-sur-Mer (Bailliage de). 

Remontrances de l'ordre du clergé, t. IV, 
p. 59. 

Division : gouvernement, justice, p. 59. 
Clergé, p. 60. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. IV, 

p. 61. 
Division : vote par tête ou par ordre, aban-

don de la prérogative pécuniaire, pré-
rogatives de chaque ordre, Etats pro-
vinciaux, intendants, dette publique, 
impôts, abonnement de l'impôt, dé-
penses delà maison du roi, p. 62. 

• Retrait des domaines aliénés, apanage 
des princes, assemblée des Etats géné-
raux, union des ordres, lettres de ca-
chet, liberté de la presse, p. 63. 

Choix des ministres, récompenses et jus-
tice distributive, p. 64, 

Les survivances, résidence militaire, abus 
des pensions, résidence des bénéficiers, 
pluralité des bénéfices, dettes et con-
tributions du clergé, maîtrise des eaux 
et forêts, abolition des abbayes en com-
mende, p. 65. 

Maisons religieuses des deux sexes, école 
gratuite de chirurgie, gabelles, bar-
rières, etc., établissement des barrières, 
tribunaux d'exception, droits de con-
trôle et d'aides, amirauté et naufrages, 
p. 66. 

Tirage des soldats provinciaux, recrues 
de matelots, vénalité des charges, li-
berté des voyageurs, abus des moulins 
à eau, objets militaires, école militaire, 
p. 67. 

Demandes particulières au bailliage et à 
• la ville de Montreuil-sur-Mer, p. 67. 
Cahier général de l'ordre du tiers-étàt, 

t. IV, p. 68. 
Division : vote par tête aux Etats géné-

raux, retour périodique des Etats géné-
raux, Etats provinciaux, assemblée de 
district, commission inteimédiaire, éli-
gibilité des officiers municipaux, régime 
des Etats provinciaux, bureaux d'arron-
dissements dans les campagnes, sup-
pression des offices inutiles, pouvoir 
des bailliages, p. 68. 

Arrondissement des bailliages, suppres-
sion de la vénalité des offices, réduc-
tion des fonctions des juges des sei-
gneurs, présentation aux offices par 
les Etats provinciaux, suppression de 
toutes commissions, suppression des 
huissiers-priseurs, traites çt douanes 

intérieures supprimées, consentement 
des Etats généraux nécessaire pour 
l'impôt, responsabilité des ministres, 
fixation du déficit dans les finances, 
suppression de tout impôt et création 
de nouveaux, égalité d'impôt sur tous 
les ordres, admission du tiers-état au 
service militaire, la milice par enrôle-
ment volontaire, administration des hô-
pitaux, réforme des procédures, p. 69. 

Lettres de cachet, évocations, commit-
timus, secret des lettres et papiers do-
mestiques, liberté de la presse, durée 
des oppositions au sceau des lettres de 
ratification, éducation de la jeunesse, 
ateliers de charité, mendicité, régime 
des communes, contrôle et insinuation, 
testaments, liberté de contracter par 
actes sous seing privé, franc-fief et cen-
tième dernier, les loteries, les péages, 
les haras, réserve de la chasse sup-
primée, moulins sur les rivières, modé-
ration des droits d'entrée à Paris, du 
poisson frais, suppression des droits 
sur les grains à Montreuil, établisse-
ment de foires et francs-marchés,grandes 
routes, p. 70. 

Nefs des églises à la charge des dîmes, 
baux des bénéficiers, baux des laïques, 
obligation de ne brûler que de la houille 
dans les fourneaux, syndic des classes 
de . marine, uniformité des poids et 
mesures, grâce des contrebandiers,p. 71. 

Montreuil - gur-Yineenncs 

(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t . IV, 
p. 734. 

Montrouge (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 736. 

Mont-Soult (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 737. 

Monts-de-piété (Demandes relatives aux) 

TOME I . 

Du clergé d'Amiens (proscription de l'u-
sure qui s'exerce dans les monts-de-
piété), p. 733, 2e col. 
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TOME I I . 

De la noblesse d'Artois (surveillance et 
administration du mont-de-piété, réduc-
tion du taux de l'intérêt de l'argent), 
p. 84, art. 11. 

Du tiers-état de Gambrésis (réduction des 
prêts des monts-de-piété à 5 0/0), p. 520, 
art. 21. 

De la ville de Cambrai (fixation des 
prêts dés monts-de-piété à 5 0/0), 
p. 524, art. 51. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Douai (surveillance 
des administrations des monts-de-piété), 
p. 177, art. 46. 

De la ville de Douai (reddition annuelle 
du compte de l'administration du mont-
de-piété; réduction à 5 0/0 de l'intérêt 
qui se perçoit sur les gages), p. 187, 
art. 15. 

Du tiers-état du Mans (interdiction aux 
monts-de-piété de recevoir en gage des 
pièces d'étoffes entières et des grosses 
parties de marchandises), p. 648, 
art. 10. 

Du tiers-état de Meaux (suppression des 
monts-de-piété), p. 731, art. 10. 

Du clergé de Metz (réorganisation du 
mont-dè-piété établi à Metz), p.. 760, 
art. 16. 

TOME I V . 

De la noblesse d'Orléans (suppression 
des monts-de-piété), p. 276, art. 16. 

De la paroisse de Ballainvilliers (sup-
pression du mont-de-piété comme usu-
raire et facilitant les vols), p. 342, 
art. 10. 

TOME V . 

Du clergé de Paris (intra muros) (examen 
sévère de l'établissement du mont-de-
piété), p. 264, art. 25. 

Du tiers-état de la ville de Paris (des-
truction des abus résultant du mont-
de-piété), p. 286, art. 21. 

De la ville de Paris (abus dans l'établis-
sement du mont-de-piété, examen du 
régime et de l'administration de cet éta-
blissement, réformes), p. 292, art. 10. 

Du tiers-état de Paris (réformatîon du ré-
gime du mont-de-piété, réduction du 
taux de l'intérêt, surveillance des 
ventes), p. 297, art. 45, 

De l'Assemblée du tiers-état de Paris, 
tenue en l'église de Saint-Gervais 

(suppression du mont-de-piété, qomme 
ayant opéré la ruine du commerce et 
comme étant la source d'uné infinité 
de désordres), p. 310, art. 40. 

De l'Assemblée partielle du tiers-état de 
Paris, tenue en l'église de Saint-Nico-
las-des-Champs (suppression du mont-
de-piété), p. 315, 2e col. 

De la noblesse du Quesnoy (suppression 
dés monts-de-piété), p. 506, art. 25, 

Du tiers-état de Saint-Quentin (même 
demande), p. 657, 2P col. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vie (versement dans 
la caisse du mont-de-piété des deniers 
consignés chez les receveurs des con-
signations de la province des Trois-
Evêchés), p. 19, art. 30. 

Du tiers-état de Vie (même demande),, 
p. 22, art. 40. . 

Du tiers-état de Toulouse (établissement 
de monts-de-piété dans les diverses 
villes du royaume), p. 37, art. 26. 

De la ville de Valenciennes (suppression 
du mont-de-piété), p. 101, art. 20. 

monument national à la gloire de 
Louis XVI (Demandes ayant pour objet 
d'élever un). ' 

TOME 

De la noblesse d'Aix, p. 693,2e col. 

TOME I I I . 

De la ville de Lyon, p. 618, l r e col. 
De la noblesse de Mantes, p. 665, art. 14. 
De la noblesse de Marseille, p. 701, 2e col. 

TOME I V . 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury, 
p. 40, 2e col. 

De Paris hors les murs : 
Communauté de Gharonne, p. 410, 

art. 47. 
Paroisse de Fosses, p. 565, art. 33. 

TOME . V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Triel, p. 147, art. 104. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 244, art. 9. 
Du tiers-état de la Ville de Paris, p. 290, 

art. 40 ; p. 298, art. 4; p. 312,1" col. 
Du tiers-état de Riom, p. 573, l r e col. 
Du tjers-état de Rouen, p. 602, 2e coi -
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Morainvilliers (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 739. 

Morangis (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 738. 

Moi-et (Bailliage de). 

Voyez Melun (Bailliage de), t. III, p. 733 
et suiv. 

Moreton de Chahrillant (le comte de), 
colonel du régimentde La Fère-Infanterie. 

Réclamations contre la destitution de cet 
officier supérieur : 

De la noblesse d'Alençon, t. I, p. 714, 
art. 4. 

Du tiers-état d'Alençon, t. I. p. 720, 
art. 4. 

Des districts de Belfort et Huningue, t. II, 
p. 318, art. 74. 

De la noblessç du Thimerais, t. II, 
p. 655, 2e coL ,, 

Du tiers-état de Ghâtellerault, t. II, p. 691, 
l re col. 

De la noblesse, de Douai, t. 3, p. 179, 
art. 79. 

De là noblesse dé Paris hors les murs, 
t. V, p. 236, art. 14. 

Des citoyens nobjes de la ville de Paris, 
t.V, p. 274, 1" col. 

De la noblesse du 14e département de 
'Paris, t .V, p. 281, art. 7. 

Du tiers-état de Vendôme, t. VI, p. 124, 
art. 72..' 

De la noblesse du Bâs-Vivarais, t. VI, 
p. 182, art. 59. 

Morfiaas ((Sénéchaussée de)* 

Voyez Béarn. 

Morlaix (Sénéchaussée de). 

Cahier du clergé et delà noblesse (nota), 
t. IV, p. 72. 

Cahier du tiers-état, t. IV, p. 72. 
Cahiers des députés de la senéchaussée 

de Morlaix, p. 75. 
Cahiers du tiers-état de la sénéchaussée 

de Tréguier et Lannion, t. IV, p. 76. 
Division : sûreté-, justice dans les impôts, 

p. 76 ; régularité dans l'administration, 
administration des villes, p. 77. 

Voyez Bretagne. 

Morognes (Communauté dé). ^ 

Voyez Chalon-sur-Saôney t. II, p. 613. 

Morsang-sur-Qrge Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 739. 

Mort (Peine dë). 

Voyez Peine de mort. 

Mortagne (Bailliage de). * 

Voyez Perche, t. I, p. 666; t. 5, p. 329. 
Cahier de la ville de Mortagne, t. V, 

p. 330. 

Morne (Pêehe de la). 

Voyez Pêche, % II. 

Mory-en-France (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 741. 

Moselle (Canal de la). 

Le bailliage de Gray demande qu'il soit 
établi un canal dë communication de la 
Moselle à la Saône, *t. I, p. 779, 
col. 2. 

Moulignon ( Vallée d'Enghien, Paroisse dé) 

Son cahier aux Etats-généraux, t. IV, 
p. 742. 

Moulin-Galand (Manufacture ,de cui-
vres de). 

Cahier du sieur Raffaneau l'aîné, proprié-
taire de ladite manufacture, t. V, p. 192. 

Moullîis à eau. 

Le tiers-état d'Amiens fait observer les 
inconvénients de l'établissement des 
moulins sur les rivières. Il demande 
que les rivières soient rendues libres à 
la navigation et qu'il ne soit plus établi 
de moulifts qUe sur dés canaux formés 
hors du lit naturel de ces rivières, t. I, 
p. 754, 2e col. 

La noblesse de Montreuil-sur-Mer se 
plaint des abus des moulins à eau, et 
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demande que tous.ceux qui sont établis i 
sur les rivières soient détruits et rétablis 
sur des ruisseaux, pour empêcher les 
inondations trop fréquentés qu'ils oc-
casionnent, t. IV, p. 67, l re Col. 

Le tierS-état de PonÊhieu se plaint dés 
inondatiôris qu'occasionnent les. mou-
lins établis sur les rivières. Il demande 
qu'on fasse Sur ,lés rivières les nivelle-
ments les plus exacts et qu'on détermine 
la hauteur qu'on pourra donner au ra-
dier de chaque moulin ; cette hauteur, 
dit-il, sera lixée par un repaire qui 
servira dè règle invariable aux adminis-
trateurs et aux officiers chargés de .la 
police des rivières, t. V, p. 442. 

Le tiers-état de Saint-Quentin demande 
qu'il sôit fixe un point d'eau aux mou-
lins sur la Sommé et l'Oise , t. V, 
p. 658, l re col. 

Voyez Navigation intérieure. 

Mo ai lin s à vent. 

Voyez Propriétés. 

Moulins {Ville dé)i ; 

La noblesse du Bourbonnais demande 
. l'établissement d'un Parlement dans 

cette ville, t. II, p. 446, art. 2. 
Le tiers-état du Bourbonnais fait la 

même demande, t. II, p. 448, art. 2. 

Mours (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 744. 

Mouasy-le-Vieux (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 745. 

Moyeu vre (Forge de). 

Demande relative à sa suppression, t. III, 
p. 770, art. 82. 

Municipalités. 

8 1.-— Origine des corps de ville, t. II, 
p. 15. 

g II.— Demandes diverses relatives aux 
municipalités. 

T O M E I e r . . 

Du clergé d'Agenois (rétablissement dès 

municipalités dans tous leurs droits, 
p. 676, art'. 30. 

De la noblesse d'Agenois (municipalités 
rendues aux villes), p. 685, art. 4. 

Du tiers-etat d'Aix (officiers municipaux, 
exercice, de la; municipalité, marque 
dis'.inctive des"officiers municipaux), 
p. 695. 

Du tiers-état d'Albret (établissemént d'une 
municipalité particulière indépendante, 
a Saint-Esprit), p. 706, art. 55, 

Du tiers-état d'Alençon (réforme dans les 
lois concernant les municipalités), 
p. 717, art. 2,-col! l rô . 

Du tiers-état particulier d'Alençon (même 
demande), p. 720. 

Du clergé d'Amiens (prééminence des 
curés dans les assemblées municipales), 
p. 735. i - j ^ / ; . • J;": 7 

Du tiers-état d'Amiens (régime des. mu-
nicipalités), p. 744, art. 7. 

De la ville d'Amiens (corps municipal de 
la ville d'Amiens : ne pourra avoir de 

" voix délibératives, ni collectivement, 
ni particulièrement, pour la nomination 
des maire et échevins qui doivent les 
remplacer ; officiers ' municipaux : ne 
pourront construire ou aliéner qu'après 
l'autorisation de la commune assemblée), 
.p. ,755, lre col. 

Du clergé d'Amont (établissement des 
municipalités électives), p. 760, art. 57. 

Dés trois ordres de Vesoul (même de-
mande), p. 776, art, 59. 

T O M E I I . 

Du tiers-état d'Angoumois (établissement 
dans chaque paroisse ou communauté 
d'une assemblée municipale dé proprié-
taires et d'habitants élus librement), 
p. 8, 2e col. 

De la ville d'Angoulême (rappel des pre-
i miers établissements des municipalités 

à leur constitution primitive), p. 16. 
Du clergé d'Anjou (formation dés muni-

cipalités, préséance du curé dans les 
assemblées municipales), p. 31, art. 12 
et suiv. 

Du tiers-état d'Anjou (ensemble des dis-
positions relatives à la réformation des 
-municipalités actuelles des villes et des 
campagnes), p. 40. 

Du clergé d'Aval (officiers municipaux: 
seront pris dans les différentes classes 
des citoyens), p. 139, art. 52. , 

Du tiers-état de Briey (àbolition dès lois 
portant création d'officiers ihunicipaux, 
durée des fonctions dès. nouveaux offi-
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ciers, reddition ahniielle de leurs comp-
tes), p. 210, 2ecol. 

Du tiers-état de Belfort (établissement de 
municipalités dans toutes les commu-
nautés du royaume), p. 316, art. 27. 

Du tiers-état de Bigorre (constitution mu-
nicipale), p. 362. 

Du tiers-état de Saint-Sever (rétablisse-
ment des municipalités dans tous leurs 
droits et privilèges), p. 367, art. 3, 
2e col. 

Du tiers-état de Bordeaux (demandes 
locales relatives à l'administration des 
villes), p. 412. 

Du tiers-état de Brest (organisation des 
municipalités), p. 473. 

Du tiers-état de Calais (organisation des 
municipalités), p. 513. 

Du tiers-état de Châlon-sur-Saône (réor-
ganisation des administrations muni-
cipales), p. 612. 

Du clergé de Ghaumont-en-Bassigny (ad-
ministration de la commune), p. 722. 

Du tiers-état de Chaumont-en-Bassigny 
(réorganisation des corps municipaux 
des Villes), p. 727, art. 24. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Golmar et Schlestadt (éta-
blissement de municipalités dans toutes 
les villes du royaume), p. 9, art. 8. 

De la ville de Golmar (droits des villes 
impériales, établissement d'une cham-
bre d'administration), p. 14, art. 33. 

De la ville de Schlestadt (établissement 
de la municipalité conformément aux 
règlements poUr les administrations 
municipales), p. 17. 

Du tiers-état de Gondom (assemblées gé-
nérales de communautés, composition, 
convocation annuelle), p. 39, art. 18 
et 19. 

Du tiers-état de l'île de Gorse (réorgani-
sation de l'administration municipale), 
p. 43. 

Du tiers-état de la ville de Goutances 
(suppression de l'édit de 1771, concer-
nant l'administration des villes, libre 
formation de leurs municipalités), p. 55, 
2* col. 

De la ville de Vienne (administration des 
villes et communautés par des admi-
nistrations municipales), p. 84, 1" col. 

De la noblesse de Dax (vérification an-
nuelle des comptes des municipalités), 
p. 94, art. 34. 

Des trois ordres de Bayonne (rapports 
entre les officiers royaux et les officiers 

nationaux; mesures à prendre pour 
procurer dès revenus aux villes qui 
n'efl ont pas), p. 102, art. 33 ; p. 105, 
art. 102. 

Du tiers-état de Saint-Sever (nomination 
des maires et jurats par les seigneurs, 
présentation des sujets par les commu-
nautés), p. 106, art. 3. 

De la sénéchaussée des Lannes (nomina-
tion des jurats, maintien des seigneurs 
dans le droit de les nommer, attribu-
tions des jurats), p. 108. 

Du tiers-état de Dijon (administration 
municipale), p. 133. 

Du tiers-état d'Auxonne (réformation des 
municipalités), p. 144, art. 11. 

Du tiers-état de Dôle {réorganisation mu-
nicipale), p. 165, 2e col.; (revenus Com-
munaux), p. 166, art. 10. 

De la ville d'Ornans (réorganisation mu-
nicipale, devoirs et obligatiôïïs dès 
officiers municipaux), p. 170. 

Du tiers-état de Douai (administration 
des villes et communautés d'habitants), 
p. 181. 

De la ville de Douai (pouvoir des éche-
vins, fonctions et obligations), p. 185, 
art. 28. 

De la ville d'Orchies (protestation contre 
la composition actuelle du corps muni-
cipal de cette ville ; abus dans l'admi-
nistration des deniers publics), p. 189, 
art. 12, 

Du village de Bâches (nomination des 
échevins de villages par lè tiers-état), 
p. 194, art. 8. 

De la communauté de Gôurtiches (réor-
ganisation municipale), .p. 196, art. 6. 

De la communauté de Flines (protestation 
contre le droit attribué à Mme l'abbesse 
de Flines de nommer les échevins de 
cette communauté), p. 204, art. 4. 

De la communauté de Millonfosse (abro-
gation du droit attribué aux seigneurs 
de nommer les officiers municipaux), 
p. 219, 2e col. 

De la communauté de Bouvignies (hôtel-
de-ville de Bouvignies), p. 220, 
2e col. 

De la noblesse de Dourdan (réunion des 
municipalités des paroisses de campa-
gne au chef-lieu du district), p. 247, 
2e col. . 

Du tiers-état d'Etampes (règlement uni-
forme pour les assembléss municipales), 
p. 288, art. 7,2e col. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (établisse-
ment d'administrations municipalés 
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dans chaque ville, organisation), t. III, 
p. 318, art. 22 et suiv.. 

De la ville de Forcalquier (réclamation 
pour toutes les communautés des droits 
et prérogatives attachés aux offices 
municipaux créés par les édits de 1692 
et 1733), p. 351. 

De la ville de Barcelonnette (réorganisa-
tion de la municipalité et du corps mu-
nicipal), p. 374. 

De la noblesse de Gex (rétablissement de 
l'ancienne administration municipale 
de cette province), p. 392, art. 1. 

Du tiers-état de Gex (amovibilité de tou-
tes les charges municipales, raisons à 
l'appui de cette demande), p. 395, 
art. 7. 

Du tiers-état de Guyenne (rétablissement 
des communautés des Quatre-Vallées 
dans leurs droits et prérogatives), 
p. 413, art. 20et suiv. 

Du tiers-état de Haguenau (établissement 
des municipalités ; attribution aux Etats 
provinciaux de la Connaissance et de 
l'emploi des moyens qui pourront parer 
aux inconvénients des conflits de pou-
voirs qui existent entre elles et les 
anciens Gerichts), p. 418, art. 29. 

De la noblesse de La Rochelle (réforme 
delà constitution municipale),, p. 477, 
art. 17. 

De la sénéchaussée de Lesneven (compo-
sition des municipalités), p. 495, art. 
30. 

Du clergé de Lille (cet ordre demande 
que parmi les députés de la ville de 
Lille, nommés pour procéder à l'élec-
tion de ses officiers municipaux, il y 
ait quatre des sept curés de ladite ville), 
p. 522, art. 9. 

Du tiers-état de Lille (examen des comp-
tes de cette ville, réduction du corps 
municipal), p. 535. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (établisse-
ment de municipalités dans les parois-
ses de campagne qui n'en ont pas), 
p. 543, art. 11. 

Du tiers-état de Lyon (établissement d'as-
semblées municipales, organisation), p. 
609, art. 11. 

De la ville de Mâcon (reddition des comp-
tes des villes et communautés), p. 635, 
art. 35. 

Du clergé du Mans (présidence des mu-
nicipalités des campagnes : appartien-
dra alternativement au seigneur et au 
curé), p. 638, art. 11. 

De la noblesse de Mende (établissement 

d'administrations municipales dans tou-
tes les villes), p. 755, art. 14. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont (établisse-
ment de municipalités dans chaque 
paroisse, composition, inamovibilité des 
officiers desdites municipalités), p. 15, 
art. 22 et 23. 

De la noblesse de Montargis (cet ordre 
demande que les Etats généraux fixent 
désormais ce qui sera ville, bourg, vil-
lage et hameau), p. 25, art. 1er. 

De la noblesse de Montpellier (réforma-
tion du régime de la municipalité, 
maintien de la noblesse dans le droit 
exclusif dont elle jouit d'occuper la place 
de premier consul), p. 49, lre col. 

Du tiers-état de Montpellier (réorganisa-
tion municipale), p. 51, lr° col. (hon-
neurs dus aux seigneurs par les officiers 
municipaux), p. 58, art. 8. 

Du tiers-état de Tréguier et Lannion 
(réforme de l'administration des villes), 
P . p: 

Du clergé du Nivernais (cet ordre pro-
teste contre son exclusion de la muni-
cipalité de la ville, ej demande la réad-
mission des ecclésiastiques aux offices 
municipaux), p. 252, art. 26. 

Du tiers-état du Nivernais (composition 
des municipalités à l'avenir), p. 260, 
art. 27. 

Du tiers-état d'Orange (plan pour la nou-
velle formation du conseil • ordinaire de 
la ville d'Orange), p. 270. 

Du tiers' état de Pamiers (réformation des 
municipalités), p. 285. 

De la vallée de Vicdessos (réformation 
municipale), p. 285. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse dé Ghelles (cette paroisse de-

mande une loi qui fixe le droit de 
chaque habitant dans la chose com-
mune, en raison de ses charges et 
impôts ; emploi des revenus com-
muns des municipalités), p. 422. 

Paroisse de Glichy-la-Garenne (con-
servation des assemblées municipa-
les^, p. 447, art. 11. 

Paroisse de Colombes (assemblées an-
nuelles des municipalités pour rece-
voir les déclarations des habitants 
relativement à leurs propriétés) ,p .453, 
art. 5. 

Paroisse d'Ermont (liberté à toute com-
munauté d'habitants de s'assembler 
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quand elle voudra, et de donner des 
mémoires - et requêtes en haut lieu, 
sans courir risque d'être inquiétée), 
p. 518, art. 31. 

Paroisse dè Jagny (publicité des or-
dres donnés.aux municipalités, obli-
gations des asssemblées), p. 611, 
art. 13. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : ..,.. 
Paroisse de Pecqueuse (liberté à toute 

communauté d'habitants de s'assem-
bler quand elle voudra, et de présen-
ter des mémoires et requêtes en haut 
lieu, sans courir risque d'être inquié-
tée), p. 11, art. 29. 

Paroisse de Rueil-en-Brie ; (exclusion 
des. seigneurs et des officiers de jus-
tice des assemblées municipales), 
p. 62, art. 17. 

Go mmunauté de Saint-Cloud (établisse-
ment d'une caisse municipale dans 
chaque lieu), p. 68, art. 16. ', 

' Ville de Saint-Germain-en-Laye (choix 
des officiers municipaux parmi les 
originaires de la ville et domiciliés 
depuis dix ans, y possédant des 
biens-fonds, p. 74, art. 3, 

Commune de Valentbn (admission aux 
charges municipales de tous les ci-
toyens domiciliés depuis dix ans), 
p. 154, art. 18. 

Tiers-état de Versailles (établissement 
d'un hôtel de ville, règlement géné-
ral relatif aux droits et prérogatives 
des officiers .municipaux), p. 185, 
2e col. 

De la noblesse du ,9e département de 
Paris (réformation de la constitution 
des municipalités du royaume et 
particulièrement de celle de la ville 
de Paris), p. 278, art. 23 / 

Du tiers-état de la Ville de Paris (or-
ganisation de la municipalité. de cette 
ville), p. 289, 2e col. 

De la ville de Paris (réformation du ré-
gime municipal), p. 293, art. 24 et-25;. 

Du tiers-état de Paris (cet ordre de-
mande : 1° que la ville.soit réintégrée 
dans son ancien droit d'élire elle-même 
son prévôt des marchands, qu'il soit pris 

; indistinctement dans la noblesse, la 
robe et la bourgeoisie, que son! nom 
soit changé en celui de maire de Paris ; 
2° que tout bourgeois de Paris puisse 
être nommé échevin, sans être obligé 

de passer par les grades de dizainier, 
de quartenier:, etc., et ' que l'autorité 
municipale soit rétablie' dans sès anti-
ques droits), p. 295, art. 1 et 2; ' 

De l'assemblée partielle du tiers-état de 
Paris, séante en l'église des Mathurins 
(suppression du corps municipal actuel 
deParis, nouvelle division des quartiers, 

- nomination des quarteniers ; attributions 
du quartenier ancien de chaque quar-
tier), p. 298, art. 15 et 16. 

Du tiers-état du district assemblé dans 
l'église de Saint-Eustache, à Paris (ré-
forme dans l'élection des membres des 
municipalités), p. 303, art. 9 ; (publicité 
des délibérations des ^administrations 
municipales), p. 304, art. 45. 

De l'assemblée du tiers-état, tenue en 
l'église de Saint-Gervais (nomination 
aux fonctions 'd'échevin, suppression 
des charges de. conseillers* dizairtiers, 
etc.; réformation de la municipalité, 
élection du preinier magistrat), p. 310, 
art. 37 et 38: 

Du tiers-état du district de Saint-Louis-
de-la-Gulture, à Paris (réformation du 
régime actuel de la municipalité, sup-
pression des charges qui ne tiennent 
point au contentieux/nomination du 
prévôt des marchands, échevins et con-
seillers), p. 312, l r e col. 

De l'assemblée partielle du tiers, en l'église 
de Saint-Nicolas-des-Champs (suppres-
sion en particulier des offices munici-
paux dé Paris, éligibilité des officiers, 
anciens échevins), p. 315, 2e col, 

Delà noblesse du Perche (suppression 
des fonctions municipales érigées én 
litre d'office), p. 325, art. 16. 

De la ville de Mortagne (suppression des 
fonctions municipales érigées en litre 
d'office ; remboursement des offices mu-
nicipaux supprimés par l'édit de 1764), 
p.-331, art. 29; p. 332, art. 42. 

Du tiers-état du Périgord (suppression 
des privilèges des villes), p. 343, art. 33. 

Du tiers-état de Perpignan (nouvelle or-
ganisation des municipalités), p. 375, 
2e col. 

Du tiers-état de Ploërmel (formation d'un 
règlement général pour toutes les ihu-
nicipatilés), p. 385, art.- 85. 

De la communauté de Villiers (conserva-
tion des municipalités des villes et des 
campagnes), p. 421, art, 7. 

De la noblesse de Ponthieu (suppression 
des municipalités, érigées Oeil offices), 
p. 432, art. 10. 
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Du tiers-état de Ponthieu (suppression 
d'offices municipaux, réorganisation ; 
maintien des maires et officiers d'Abbe-
ville dans \e privilège de commander 
les bourgeois et les troupes de Sa Ma-
jesté ; confirmation des privilèges an-
ciens octroyés aux habitants, garde de 
la ville), p. 443. 

Du clergé de Puy-en-Velay (admission 
des ecclésiastiques aux charges de 
l'hôtel-de-villè); p. 462. 

Du tiers-état de Reims (admission aux 
charges municipales), p. 535, art. 123. 

De la sénéchaussée de Rennes (réforma-
tjon des municipalités), p. 545, art. 141. 

De la noblesse de Rhodez (rapports en-
tre les corps municipaux et les Etats 
provinciaux constitutionnels), p. 556, 
2e col. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (mainte-
nue et Confirmation des privilèges des 
villes et communautés en ce qui ne 
contrarié pas l'égalité de l'impôt, éta-
blissement d'officiers municipaux dans 
les paroisses où il n'y en a pas), p. 587, 
art. 86. 

Du tiers-état d'Andelys (suppression des 
charges municipales en titres), p. 616, 
art. 50; 

Dé la sénéchaussée de Saint-Brieuc (ré-
formation des municipalités), p. 631, 
art. 25. 

Du tiers état de Cusset (réforme des ad-
ministrations municipales), p. 644, 
art. 8. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (remise 
aux communautés des lieux de toutes 
les municipalités dont les seigneurs se 
sont emparés), p. 658, lre col. 

Du clergé de Saintes (vices des munici-
palités, réformes), p. 663, art. 18. 

De la noblesse de Sarreguemines (sup-
pression des charges municipales), 
p. 691, art. 11. 

Du tiers-état de Bouzonvilïe, (suppression 
dès charges dès officiers municipaux), 
p. 706, art. 34. 

Du clergé de Saumur (établissement d'une 
municipalité présidée par le seigneur 
et, en son,absence, par le curé), p. 719, 
art. 14. 

Du tiers-état de Saumur (neddition des 
comptes des villes), p. 725, art. 20. 

Du tiers-état de Sens (suppression des 
officiers municipaux actuels, incompati-
bilité des officiers de justice, receveurs 
et fermiers des seigneurs particuliers 
aux offices municipaux), p. 759, § 5. 

Du tiers-état de Fort-Louis (réorganisa-
tion de la municipalité), p. 787, l r tcol. 

Du tiers-état de Toulon (nouveau régime 
de cette municipalité), p. 790, art. 20. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul (cet ordre demande à 
être maintenu dans le droit qui lui a 
été accord^ en 1765, d'avoir à l'hôtel 
de ville ses députés pour concourir avec 
le^ autres ordres aux fonctions munici-
pales), p. 4, art. 23. 

De la noblesse de Toul (réforme des mu-
nicipalités), p. 7, art. 32. 

Du tiers-état de Toul (réorganisation des 
assemblées municipales, suppression 
des places municipales en titre d'office, 
droit d'élection de la cité de Toul ; pou-
voirs des assemblées municipales des 
campagnes, séances publiques, attribu-
tions)^. 11. > 

De la noblesse de Vie (suppression des 
officiers municipaux actuels), p. 18, 
art. 15. 

Du tiers-état de Vie (même vœu), p. 20, 
art. 8. 

Du clergé de Troyes (conservation dès' 
municipalités dans les villes et les cam-
pagnes, préséance des curés en l'ab-
sence des seigneurs, suppression des 
charges des officiers municipaux), p. 73, 
art. 31; p. 74, art. 72. 

De la noblesse de Troyes (établissement 
dans toutes les provinces du royaume 
d'administrations provinciales de dé-
partement et municipales, composées 
de membres librement élus par les ci-
toyens de ces provinces), p. 76, art. 16. 

Du tiers-état de Troyes (réformation des 
municipalités)', p. 86, art. 172 et suiv. 

De la' ville de Troyes (reddition des 
comptes des maires et échevins, élec-
tion annuelle), p. 93, art. 6. 

De la ville de Vaïenciennes (réorganisa-
tion de l'administration de la ville de 
Vaïenciennes), p. 103, 2e col. 

De la sénéchaussée d'Auray (composition 
des corps municipaux des villes et des 
corps politiqués des paroisses), p. 112, 
art. 5, 

Du tiers-état de Vendôme (suppression 
des municipalités des villes en titre 
d'office), p. 122, art. 18. 

Du tiers-état de Rouergue (suppression 
des charges municipales en titre; comptes 
des collecteurs des communautés), p. 171, 
art. 42 et 43. 

36 
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Du clergé de Vitry-le-François (établisse-
ment dans les villes, bourgs et villages 
d'une forme d'administration pour tou-
tes les municipalités), p. 208, art. 40. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Ville de Berre 
(maintien des communautés dans les 
dépendants des offices des communautés 
quelles ont achetés, droit du maire 
d'autoriser les conseils), p. 263, art. 5. 

Gommunauté de Carri (droit dès consuls 
d'autoriser Seuls les conseils munici-
paux, p. 281, art. 38. 

Communauté de Fos-lès-Martigues (réinté-
gration des consuls dans lés fonctions 
de maires ; que la police leur soit rendue ; 
qu'ils ne soient point, obligés d'aller 
prendre en chaperon le juge du lieu, et 
d'aller rendre visite aux magistrats des 
cours, souveraines avec l'attribut de 
leurs charges), p. 292, art. 27. 

Communauté de Gardanne (droit des 
consuls d'autoriser seuls les conseils 
municipaux), p. 294, art. 37. 

Communauté de Ginasserois (maintien 
des communautés dans la jouissance 
des prérogatives attachées aux offices 
de police ou de mairie, attendu l'abon-
nement fait par la province des offi-
ces municipaux*, faculté aux habitants 
des communautés des campagnes, com-
pris dans les impositions, d'assister et 
voter à tous les conseils municipaux ; 
les 'élus' aux Charges municipales ne 
pourront y rentrer que de six ans en 
six ans), p. 302, art. 61 et 65. 

* Communauté d'IstreS (conseils des com-
munautés : seront autorisés par les offi-
ciers municipaux qui en auront l'exer-
cice de la police ; l'exercice de la mu-
nicipalité Sërâ indépendante dé toute 
autorisation d'officiers de justice), p.306, 
art. 57. 

Paroisse de Jouques (choix des officiers 
municipaux), p. 308, art. 22. 

Ville de Lambesc (droit des maires d'au-
toriser les Conseils), p. 314, art. 5 et 6. 

Communauté de La Giotat (réintégration 
des maires, consuls des villes et com-
munautés seigneuriales dans tous lés 
droits de la mairie et autres charges 
municipales sur le pied des édits de 
création et en conformité de celui de 
réunion de 1757), p. 326, art. 58. 

Gommunauté de Pennes (conseil de la 

communauté â augmenter; liberté du 
conseil), p. 332, art! 15 et 19. 

Communauté de Megrueil (rétablissement 
des consuls des communes de Pro-
vence dans le droit que les seigneurs 
ont usurpé d'autoriser leurs conseils 
municipaux), p. 350, art. 18. 

Gommunauté de Naux (protestation con-
tre le droit des seigneurs de fiefs de 
faire autoriser, par leurs officiers, les 
conseils municipaux des communautés), 
p. 364, 2e col. 

Gommunauté de Peyrolles (rétablisse-
ment des communes de Provence dans 
l'exercice des mairies que les seigneurs 
de fiefs se sont appropriées), p. 376, 
art. 18. 

Gommunauté de Puyloublier (exclusion 
du lieutenant de juge des conseils mu-
nicipaux), p. 386. 

Gommunauté de Rognes (réformation des 
règlements municipaux), p. 400, art. 13. 

Communauté de Saint-Cannat (suppres-
sion du droit des officiers des seigneurs 
d'autoriser les conseils municipaux), 
p. 409, art. 5. 

Communauté de Saint-Julien (cette com-
munauté demande que, dans tout ce 
qui regarde l'administration munici-
pale dans ses rapports généraux, les 
communautés ne soient dépendantes 
que des Etats de leurs provinces res-
pectives), p. 417, art. 33. 

Communauté de Trets (rétablissement 
des anciens droits attachés aux offices 
de maire et de police), p. 428, art. 26. 

Des états de Béarn (suppression des offi-
ces municipaux créés en 1771), p. 499, 
art. 12. 

Du bailliage de Nancy (confirmation et 
perfectionnement des municipalités des 
campagnes, établissement d'une caisse 
municiDale dans chaque village), p. 647, 
art. 65 et 66. 

Du tiersrétat et du bailliage principal 
d'Orléans (conservation des assemblées 
municipales, leur composition à l'ave-
nir), p. 648, art. 18; p. 659, art. 17. 

Dé Paris intra mur os : Tiers-état du 
Marais (suppression de toutes les 
charges municipales actuelles en ti-
tre d'office, établissement d'une mu-
nicipalité nouvelle), p. 686, art. 6. 

Tiers-état des Blancs-Manteaux (réfor-
mation des corps municipaux), p. 688, 
1" col. 
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District des Enfants-Rouges (droit de 
tous les citoyens d'être élus aux char-
ges municipales, en justifiant de dix 
ans dé domicile), p. 688, art. 12. 

Du tiers-état de Soissons (reddition des 
comptes des officiers municipaux, à 
l'expiration de leur exercice), p. 700, 
art. 118. 

Du tiers-état de Toulon (rédaction, d'un 
nouveau règlement municipal), p. 701. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (ad-
ministrations municipales, révocation 
des arrêts du conseil qui attribuent 
aux procureurs fiscaux les fonctions 
de procureurs du roi aux. hôtels de 
ville, faculté aux consuls, de"porter le 
chaperon, admission de tout citoyen au 
premier chaperon ; réunion des parois-
ses, révocation de l'arrêt du conseil qui 
prive les villes et communautés du 
Languedoc dè continuer les consuls 
ayant titre de maire,, dans l'exercice 
de leurs fonctions après le terme pres-
crit ou d'en nommer d'autres), p. 709, 
art. 17 ; p. 713, art. 58 et suiv, 

ttLf-p. Demandes relatives aux fonc-
tions et attributions des municipalités. 

TOME I E R . 

Du tiers-état d'Amiens (règlement des 
difficultés entre les cultivateurs), p. 750, 
£*rt. 36. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Briey (connaissance ex-
clusive de la police), p. 211, l w col., j 
s1- i 

Du tiers-état de Clermont-en-Beauvoisis i 
(exercice de la police), p. 756, 2e col. 

TOME I I I . 

De la ville de Schlestadt (administration 
des revenus de l'hôpital par les muni-
cipalités), p. 19, l ra col. 

Du tiers-état de Comminges (exercice 
exclusif de la police et petite voirie, 
jugement sommaire des causes person-
nelles), p. 28, art. 48. 

Du tiers-état de Crépy (droit des munici-
palités de fixer le jour pour faire le 
chaume), p. 78, art. 43. 

Des trois ordres de Bayonne (droit des 
maires des villes d'infliger des peines 
correclives), p. 101, art. 25. 

De la ville de Forcalquier (maintien des 

maires et consuls dans le droit d'exer-
cer la police), p. 351, l r e col. 

De la sénéchaussée de Lesneven (police 
intérieure des villes), p. 496, art. 53. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier (police parti-
culière des*villes), p. 51, art. 7. 

Du tiers-état de Pamiers (jugement des 
affaires sommaires), p. 285, art. 1. 

De la paroisse d'Epinay-sur-Orge (exten-
sion des pouvoirs de la municipalité), 
p. 515, art. 3, 2e col. 

De la paroisse d'Ermont (police des che-
mins, des pauvres, des biens pu-
blics, etc.), p. 518, art. 33. 

De la paroisse d'Essonnes (confection des 
rôles, répartition dés impôts, surveil-. 
lance de la rentrée des deniers publics, 
nomination des collecteurs, inspection 
des comptes des fabriques des paroisses 
de campagne, nomination et destitution 
des maîtres d'école), p. 537, 2e col. 

De la ville de Fontenay-en-Brie (dépenses 
des revenus de villes et communautés : 
seront ordonnées par les officiers mu-
nicipaux ; vérification des comptes), 
p. 557, art. 33. 

De la paroisse de Fresnes-les-Rungis 
(surveillance de la répartition et du 
recouvrement des impôts), p. 570, 
art. 5. 

De la paroisse de Juvisy. (extension des 
pouvoirs de la municipalité), p. 629, 
2e col. 

De la paroisse de Louvres-en-Parisis 
(police du bourg, attribution de pou-
voirs dans l'intérêt public), p. 662, 
l r e col. 

De la paroisse de Luzarches (jugement 
des causes consulaires et de police), 
p. 664, art. 13. 

De la paroisse de Mitry (emploi des re-
I venus des biens communaux), p. 712, 

art. 9. 
De la ville de Neauphlerle-Château (répar-

tition et perception. des impôts, nomi-
nation d'un receveur), p. 749, 1™ col. 

TOME V . 

De la paroisse de Pecqueuse (police des 
chemins, des pauvres, des biens pu-
blic^, etc.), p. 11, art 31. 

De la paroisse de Saintr:Nom-de-Lévy 
(distribution des aumônes de concert 
avec le curé), p. 99, art/ 7. 

De la paroisse de Triel (considérations 
relatives à l'extension des pouvoirs des 
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municipalités), p. 144, art. 26; (ges-
tion libre des biens communaux et des 
revenus), p. 146, art. 78. 

De la commune de Valenton (surveillance, 
maintien et défense des droits et des 
intérêts des Commettants), p. 154, 
art. 17. 

Du clergé du Perche (attribution de la 
connaissance des contestations du peu-
ple; tutelles des pauvres), p. 321, art. 
10 et 11, 2e col. 

Du tiers-état de Perpignan (jugements 
sommaires, sans frais et sans appel, 
de tous objets personnels n'excédant 
pas la somme de 30 livres), p. 375, 
2e col. 

De la sénéchaussée de Rennes (exercice 
de la police),-p. 545, art. 142. 

Du tiers-état de Riom (exercice de la po-
lice), p. 571, art. 17. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche-(connais-
sance des cas de police), p. 624, art. 36. 

Du clergé de Saumur (décision des affai-
res sommaires), p. 719, art. 14. 

Du tiers-état de Saumur (répartition des 
impôts, surveillance des ouvrages pu-
blics, avis Sur les alignements et objets 
de voirie, exécution; des règlements 
adoptés pour l'entretien des grandes 
routes et chemins vicinaux, protection 
des propriétés particulières, exécution 
des règlements pour la police dés cam-
pagnes); p. 725, art. 19. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul (exercice de la po-
lice, répression des délits, etc.), p. 12, 
art. 4. 

Du tiers-état de Touraine (répartition des 
impositions et octrois en chaque lieu, 
police et voirie), p. 52j art. 9 et 10. 

DU tiers-état de Rouergue (jugement en 
dernier ressort des matières n'excédant 
pas 12 livres), p. 170, art. 21. 

De la communauté d'Allen (exercice de la 
police), p. 242, art. 5, 

De la communauté de Vernègues (exer-
cice de la police), p. 440, art. 5. 

De Paris (intra muros) : Tiers-état du 
marais (exercice de la police), p. 686, 
art. 7. 

De la noblesse d'Auvergne (exercice de 
la police), p. 691, art. 27. 

Du tiers-état d'Auvergne (exercice de la 
police particulière ; pouvoir de juger 
en dernier ressort, par voie de concilia-
tion, les contestations relatives aux 

dommages causés aux fruits et récol-
tes, p. 692, 2e col. 

§ IV.—-Demandes ayant pour objet de réin-
tégrer les villes et communautés dans 
le droit d'élire leurs officiers muni-
cipaux : 
Voyez Elections, § II. 

Murailles de Paris (Nouvelles). 

Demandes relatives à leur démolition : 
De la paroisse de Montmartre, t. IV, 

p. 733, art. 13. 
De la paroisse de Villiers-le-Bel, t. V, 

p. 212, art. 23. 
De la banlieue de Paris, t. V, p. 246, 

art. 2. 
Du tiers-état de Paris, t.. V, p. 290, art. 36; 

p. 295, art. 3 ; p. 302, 2e Col. ; p. 312, 
l re col.; p. 317, art. 48. 

Murs «Ies églises {Droit de titre Sur lés). 

La paroisse de Fosses demande la sup-
pression du droit de titre sur les murs 
des églises, comme indécent et irrévé-
rent, t. IV, p. 564, art. 20. 

Mussy (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632. 

N 

ïancy (.Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé (nota), t. IV, 
p. 79. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. IV, 
p; 79. 

Instructions aux députés, p. 80 ; liste de 
la noblesse, p. 83. 

Cahier de l'ordre du tiers-état (nota), 
t. IV, p. 84. 

Cahier de l'ordre de la noblesse de 
Lunéville, t. IV, p. 84. 

Cahier de l'ordre de la noblesse de 
Nomeny-en-Lorraine, t. IV, p. 87. 

Cahier des trois ordres de Rozières, 
t. IV, p. 91. 
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S U P P L É M E N T . 

Cahier des griefs, demandes et instruc-
tion dudit bailliage, t. IV, p. 644. 

Voyez Lorraine. 

Hîanterre (Bourg dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 746. 

Nantes (Sénéchaussée de). 

Cahiers du clergé et de la noblesse (nota), 
t. IV, p. 94. 

Cahier de la ville de Nantes, t. IV, 
p. 94. 

Division : Chapitre 1er, de la constitution 
du royaume, p. 94. 

Chapitre II, de l'impôt, p. 94. 
Chapitre III, de la législation, p. 95. 
Chapitre IV, du clergé, p. 96. 
Chapitre V, du commerce, p. 97. 
Chapitre VI, des droits féodaux, p. 98. 
Chapitre VII, de l'administration géné-

rale, p. 98. 
Chapitre VIII, des demandes particuliè-

res de la Bretagne. 
Chapitre IX, demandes particulières de 

la ville de Nantes, à ses corporations 
et aux paroisses du comté, p. 99. 

Procès-verbal d'assemblée générale de la 
sénéchaussée de Guérande, t. IV, p. 
101. 

Cahier du tiers-état de Guérande, t. IV, 
p. 103. 

Voyez Bretagne. 

Hantes (Université de). 

La sénéchaussée de Rennes demande que 
cette université soit enfin transférée à 
Rennes, t. V, p. 549, art. 214. 

Nantouillet (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t: IV, 
p. 747. 

STarbonne (Archevêque de). 

Voyez Dillon. 

Naturalisation. 

Voyez Etrangers. 

A'anx (Communauté dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 362. 

Navarre (Province de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 654. 

Cahiers du clergé, de la noblessé et du 
tiers-état (nota), t. IV, p. 106. 

Voyez Béarn. — Parlement de Pau. 

Navigation (Commission de là). 

Protestation dé la commission intermé-
diaire des Etats de Bretagne, relatives 
à la navigation, t. I, p. 502 et 517. 

Navigation intérieure (Demandes rela-
tives à la) . 

P O R T S , RIVIÈRES ÉT CANAUX. 

TOME I . 

De la noblesse d'Agenois (graviers, îles 
et îlots, situés au milieu des fleuves ou 
des rivièrès navigables), p. 683, § 1er, 
art. 8. 

Du tiers-état d'Agenois (destruction des 
amas de sable que déposent les riviè-
res, liberté de la navigation des riviè-
res), p. 689, 2* Col. 

Du tiers-état d'Aix (suppression de tous 
règlements particuliers dans les bras 
de mer ét étangs navigables), p. 696. 

Du tiers-état d'Amiens (libre navigation 
des Civières; Oppression dés ftioulins 
a eau), p. 754, art. 5, 2e col. 

Du bailliage dë Ham (établissement d'un 
port sur le canal de Somme ; parachè-
vement des travaux de ce canal) v 
p. 755. 

Du tiers-état dè Gray (canal de commu-
nication de la Moselle à la Somme ; 
niveaux et penchants de toutes lés ri-
vièrès navigables et autres), p. 779, 
col. 2.' 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulème (travaux pour la 
navigation de la'Charente), p. 25. 

De la noblesse d'Anjou (navigation de la 
Loire ; plantations faites par les pro-
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priétaires de la rive droite de ce fleuve), 
p. 36, art. 7. 

Du tiers-état d'Arles (entretien du canal 
des Launes), p. 58, art. 5. 

Du tiers-état dé l'Isle-Jourdain (recure-
ments et redressements de la rivière 
de Save), p. 73, art. 17. 

De la noblesse de Bailleul (liberté de la 
navigation intérieure de toutes les pro-
vinces belgiques, etc.), p. 173, art. 38 
et 56. 

De la ville de Bordeaux (établissements ej; 
réparations de ports et canaux des 
villes et communautés de la sénéchaus-
sée), p. 410. 

Du tiers-état de Cambrai (liberté de la 
navigation sur les rivières et canaux 
sans distinction), p. 522, art. 70. 

Du tiers-état de Castelmoron (établisse-
ment de la navigation de la rivière ap-
pelée Je Drot), p. 547, art. 31. 

Du tiers-état de Clermont-Ferrand (sup-
pression des digues et pellièrës établies 
sur les rivières), p. 773, art. 11. 

T O M E I I I . 

De la noblesse de Dax (navigation de 
l'Adour, formation de canaux), p. 95, 
art. 43. 

Des trois ordres de Bayonne (lits des 
rivières à moulins), p. 106, art. 109. 

Delà sénéchaussée des Lannes ; (liberté 
des rivières), p. 108. 

Du tiers-état ~de Dijon (dépenses ppur la 
> confection des canaux de jonction des 

différentes mers : seront supportées par. 
toutes les provinces), p. 134, art. 81. 

Du tiers-état de Dinan (établissement de 
la navigation des rivières au plus loin 
possible, établissement de canaux, ri-
vières de Rance), p. 149, art. 20. 

De la noblesse de Dôle (exécution de ca-
naux de navigation ; canal de commu-
nication du Rhône au Rhin, par la 
Saône et le Doubs), p. 159, art. 70. 

Du tiers-état de Dôle (continuation du 
canal commencé pour la navigation de la 
rivière du Doubs ; faculté aux habitants 
voisins de cette rivière, plus bas que 
l'embouchure de la Couve, de faire 
passer son lit dans les endroits les 
moins dommageables, ainsi que de 
faire à cet effet tous encaissements né-
cessaires), p. 166, art. 2; p. 167, 
art. 8. 

Du tiers-état de Douai (liberté de la na-
vigation sur toutes les rivières et ca-
naux du royaume), p. 182, art. 43. 

De la ville de Douai (liberté de la naviga-
tion), p. 185, art. 17. 

De la ville d'Orchies (liberté de la navi-
gation), p. 191, art. 20. 

De la ville de Forcalquier (exécution du 
projet de rétrécir les rivières de la 
haute Provence), p. 356. 

Du tiers état de Gex .(défense de dériver 
de la rivière de la Versoix une quantité 
d'eau au-dessus de'2 pouces pour la 
faire couler dans le canal ouvert pour 
la nouvelle ville de ce nom ; construc-
tion d'une digue pour arrêter, les gra-
viers et garantir les maisons du bourg 
de Versoix), p. 396. 

Du clergé de Lille (liberté de la naviga-
tion), p. 523, art. 16. 

Du tiers-état de Lille (liberté de la navi-
gation), p. 534, art, 5. 

Du clergé de Lyon (nécessité du consen-
tement des Etats généraux pour l'ou-
verture des canaux), p. 601, art. 21. 

De la noblesse du Mans (liberté de la 
navigation), p. 641, art. 25, 

De la noblesse de Gévaudan (construc-
tion des digues de la rivière de l'Allier), 
p. 753, art. 8. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier (liberté pour 
la construction des canaux, indemnité 
aux propriétaires des canaux actuelle-
ment existants), p. 57, art. 13 et 14. 

De la ville de Nantes (défense de jeter 
des nasses dans la rivière ni rien qui 
puisse nuire à la navigation; réduction 
à huit jours du délai de deux mois ac-
cordé aux propriétaires des vaisseaux 
naufragés dans la rivière de Loire pour 
les relever), p. 99, art. 145 et 158. 

Du tiers-état de Nemours (droits de riviè-
res et de canaux), p. 138 et suiv. 

Du tiers-état de Nérac (prohibition de 
toute concession d'îlots et graviers 
blancs dans les rivières navigables ; ob-
servation des ordonnances qui prohi-
bent tous ouvrages qui tendent à forcer 
ou détourner le cours des eaux de ces 
rivières navigables; faculté de labourer 
les graviers blancs), p. 233, art. 33. 

De la noblesse d'Orléans (canal de jonc-
tion des rivières d'Eure et du Loir; 
établissement de la navigation de la 
rivière d'Essonne), p. 276, art. 12 
et 13. 

De Paris hors lès murs : 
Tiers-état d'Ablon (entretien des berges, 
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le long des rivières), p. 290, art. 15. 
Ville d'Arpajon (police stable sur les 

rivières), p. 317, art. 16. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel (réta-

blissement de la police sur les riviè-
res), p. 381, art. 7. 

Paroisse de Ghavenay (continuation 
jusqu'à Thiverval de la rivière pro-
venant en partie des égouts de Ver-
sailles), p. 417, art. 12.. 

Ville de Ghevreuse (curage des riviè-
res et des rigoles à la charge des 
seigneurs, et notamment de la ri-
vière de Ghevreuse), p. 431, art. 15. 

Paroisse d'Essonnes (visite générale de 
la rivière d'Etampes ou d'Essonnes), 
p. 538, 2e col. 

Paroisse de Massy (établissement de 
rivières navigables, creusement de 
canaux), p. 688, 2e col. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(canaux qui fournissent l'eau au châ-
teau et aux habitants de Vincennes), 
p. 735, art. 19. 

Paroisse de Moulignon (canal de jonc-
tion de la rivière d'Oise à la Seine 
passant par la Barre et Aubonne), 
p. 743, art. 25. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq (curage du 

lit de la rivière de Seine), p. 13, 
art. 39. 

Paroisse de Ris (service du bac situé, 
au port de la Borde), p. 50, art. 8 
et 9. 

Paroisse de Saint-Maurice-Moncou-
ronne ; (redressement de la rivière 
de Remurde), p. 94, art. 17. 

Paroisse de Saint-Rémy-lès-Ghevreuse 
(curage des rivières), p. 102, art. 18. 

Paroisse de Santeny (demande de rè-
glement général sur le cours des 
ruisseaux et des rus), p. 108, l r e et 
2e col. 

Paroisse de SognoJles-en-Brie (commu-
nication interceptée par les déborde-
ments delà rivière d'Hierre), p. 117. 

Tiers-état de Versailles (construction 
de canaux dans toutes les provinces), 
p. 185, art. 10. 

Noblesse de Paris hors les murs (mul-
tiplication des canaux navigables), 
p. 237, art. 27. 

De la ville de Paris (entretien de la 
navigation sur la Seine, la Marne et 

les rivières affluentes), p. 291, 
art. 3. 

Du tiers-état de la ville de Paris (réa-
lisation du projet de rendre la rivière 
de Seine navigable et de restituer à 
la ville de Paris son ancien port), 
p. 297, art. 48. 

Du tiers-état du Périgord (établissement 
de syndics, sur la rivière de Dordogne, 
pour veiller à la sûreté de la naviga-
tion ; navigation de la rivière du Drot), 
p. 343, art. 56 et 57. 

De la ville de Montignac (examen du pro-
jet de rendre la rivière de Vésone navi-
gable)> p. 345, art. 8. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (perfectionnement du canal de 
Picardie), p. 360, art. 17. 

Du bailliage de Poitiers (établissement de 
la navigation du Clain et autres riviè-
res), p\ 420. 

Du clergé de Provins et de Montereau 
(achèvement du canal de Provins), 
p. 447, art. 3. 

De la noblesse de Provins et de Montereau 
(même demande), p. 451, art. 7. 

Du tiers-état du Puy (destruction des 
digues), p. 463, art". 17. 

Du tiers-état du Quercy (perfection de la 
navigation des rivières de la province), 
p. 493, l re col/ 

Dû tiers-état de Lauzerte (recurement et 
alignement des ruisseaux dans l'ëten-

- due de la province du Quercy), p. 494, 
art. 13. 

De la séûéchaussée de Lauzerte (même 
demande), p. 501, art. 42. 

Du tiers-état de Reims (rétablissement 
du cours de la rivière" du Bar), p. 535, 
art. 129. 

De la sénéchaussée de Rennes'(exécution 
des canaux projetés dans tout le 
royaume et en Bretagne particulière-
ment), p. 548, art. 191 ; p 549, art. 
211. 

De la noblesse de Riom (ouverture de ca-
naux), p. 566, sect. 7. 

Du tiers-état d'Elbeuf (liberté de l'usage 
des rivières et Courants d'eau), p. 621, 
art. 39. 

Du tiers-état du Pont-de-l'Arche (même 
demande), p. 624, art. 45. 

De la ville de Pouilly-sur-Loire (rappro-
chement de la rivière de Loire de la 
ville de Pouilly), p. 643, art. 4. 

Du clergé de Saint-Quentin (examen du 
plan et du devis du canal de Picar-
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die ; examen du projet du canal de la 
Somme â l'Escaut), p. 651, 2e col. 

De la noblesse de Saint-Quentin (suppres-
sion dés écluses, vantelleries et batar-
deaux établis sur les rivières naviga-
bles ou non), p. 657, 2e col., art. 7. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (achève-
ment des canaux de Picardie)-, p. 658. 

De l'Ile d'Oléron (demande de secours 
pour la réparation dés ports et canaux 
des îles et côte de Saintonge ; répara-
tion du pont de Taillebourg dont la 
démolition gêne le • cours de la rivière 
et nuit à la navigation), p. 673, 2e coi.; 
p. 674, l re col. s 

Dh tiers-état de Saumur (navigation des 
rivières de l'Argenton, perfection dés 
travaux commencés sur la Dive, conti-
nuation de la navigation de la Thoué, 
recurage de l'Authion ; opposition aux 
plantations qui se font dans la Loire), 
p. 725, art. 34. 

TOME V I . 

Dé la noblessè de Vie (curage de La Seille), 
p. 18, art. 16. 

Du tiersrétat de Vie (même demande), 
p. 22, art. 51. 

Delà noblesse de Touraine (attrjbiition 
de la confection des canaux aux Etats 
provinciaux), p. 43. 

Du tiers-état de Troyes (destruction, de 
toutes écluses, grilles, vannages et au-
tres constructions faites sur les rivières), 
p. 85, art. 130. 

De la communauté cTArcys-sur-Aube (des-
truction des obstacles qui gênent la na-
vigation de la rivière d'Aube), p. 87, 
art. 184. 

De la ville de Vaïenciennes (liberté de la 
navigation sur les rivières, entretien 
et cureraient des rivières à la charge de 
tout lé royaume; communication de 
l'Escaut avec la Sensée et autres ri-
vières de l'intérieur, passage de la na-
vigation dans la ville; suppression des 
droits et privilèges qui gênent la navi-
gation; entretién et réparation des j ca-
naux à la charge de tout le royaume ; 
liberté de la navigation sur l'Escaut, 
suppression des corps de bateliers; 
passage de la navigation dans la ville 
de Vaïenciennes, curage des rivières et 
canaux aux frais $e la. commune 0t non 
aux frais des riverains), p. 97, art. 14 
ét 15 ; p. 98, art. 4 et 5 ; p. 103, art. 10 ; 
p. 104, art. 23 et suiv. 

De la sénéchaussée d'Auray (établisse-

ment de fonds pour tous les ports et 
rivières navigables, pour leur entretien 
et réparation), p. 115, art. 35. 

Du tiers-état de Vendôme (exécution des 
arrêts du conseil qui ordonnent la na-
vigation de la rivière du Loir dans tout 
son cours), p. 124, art. 65. 

De. la noblesse de Vermandois (exécution 
de l'édit relatif au cours de l'eau des 

. rivières et ruisseaux), p. 143, art. 7. 
Du, tiers-étàt de Laon (règlement pour 

déterminer les points d'eau), p. 147, 
art. 57. 

De là ville de La Fère (le bailliage de 
cette ville demande que les points d'eau 
qui occasionnent de fréquentes inonda-
tions soient baissés, et qu'il n'y ait plus 
sur les rivières d'Oise et de Serre, et 
sur le canal, de retenue d'eau, écluses 
ni ventilleries), p. 149, art. 6. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix; Gommunauté 
de Fos-Iès-Martiguesi (recurage du port 
de Bouc et des canaux de Martigues), 
p. 292. art. 19. 

Gommunauté d'Istres (recurage du port 
de Bouc et des canaux de Martigues; 
liberté à tous sujets de dériver, des ca-
naux des rivières qui passent dans le 
territoire des communautés), p. 307, 
art. 77 et 78. 

Gommunauté de Jouques (prohibition de 
détourner les eaux des fontaines du 
lieu, qui doivent se rendre dans le canal 
des eaux des moulins), p. 309, art. 28. 

Gommunauté du Puy-Sainte-Reparade 
(dégradations causées par les crues de 
la rivière de Durance), p. 334, art. 5 
et 6. 

Ville de Martigues (suppression des bour-
digues qui interceptent la navigation), 
p. 344, art. 2. 

Gommunauté de Saint-Chamas (suppres-
sion des bourdigues qui interceptent la 
navigation, recurage du port de Bouc, 
achèvement du port de Saint-Ghamas), 
p. 413. 

Communauté de Saint-Estève (dommages 
causés par l'affluénee des eaux de la 
Durance, demande de secours), p. 414, 
art. 3. 

Du tiers-état de Bazas (liberté de la na-
vigation), p. 494, art. 13. 

Du tiers-état d'Qrléans (cet ordre de-
mande que dans les; provinces traver-
sées par de grandes rivières, le soin des 
turcies et levées soit confié aux Etats 
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provinciaux et que le balisage soit fait 
sous leur vigilance et leur autorité), 
p. 655, art. 152. 

Du bailliage principal d'Orléans (demande 
analogue à la précédente), p. 665, 
art. 144. 

Du tiers-état de Soisspns (récompenses à 
ceux qui entreprendront le curement 
des rivières et le dessèchement des 
marais ; exécution des règlements de 
police qui déterminent le point d'eau et 
le curement exact des ruisseaux), 
p. 698, art. 75 et 76. 

Voyez Alluvions. -r Bièvre. — Defer. — 
Moulins à eau. f— Yvette. 

Navigation (Demandes relatives à la 
grande). 

TOME I I . 

De la ville de Bergues-Saint- Winoc (li-
i berté de la navigation à la mer), p. 181. 

Du tiers-état de Guyenne (tour de Gor-
douan, rétablissement de bouées ; éta-
blissement d'une seconde tour à côté 
de celle de Ghaniron, pour éviter la 
méprise commise par les capitaines de 
navires qui confondent cette tour avec 
celle de la Baleine), p. 402. 

Du tiers-état de Gaen (révocation de l'ar-
rêt concernant les colonies, comme nui-
sible à la navigation et au commerce ; 
encouragement du cabotage français), 
p. 501, art. 53 et 54. 

Du tiers-état de Calais (acte de naviga-
tion), p. 515. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de La Rochelle (révision de 
l'ordonnance de la marine de 1681, 
l'art de la navigation s'étant perfec-
tionné depuis cette époque ; suppression 
de l'amirauté générale de France, séant 
à Paris), p. 481, art. 50 et 51. 

TOME V . 

Du tiers-état de Ponthieu (liberté aux 
habitants d'Abbeville de faire venir chez 
eux les navires soit étrangers, soit 
français, venant de l'étranger), p. 443, 
2* col. 

De la sénéchaussée de Quimper (rétablis-
sement et entretien du port d'Audierne ; 
faveurs à accorder à l'île de Tudy à 
raison des services qu'elle rend à la 
navigation), p. 516, art. 26 et 27. 

De la sénéchaussée de Rennes (établisse-
ment d'un acte de navigation comme 

moyen d'encourager la navigation na-
tionale), p. 548, art. 188. 

Du tiers-état de Riom (recherches des 
causes qui arrêtent la navigation natio-
nale), p. 572, art. 38. 

De la sénéchaussée de Sàint-Brieuc (éta-
blissement de nouveaux phares dans 
la Manche pour la sûrèté de la naviga-
tion), p. 632, art. 9. 

Voyez Marine. 

STavires de constructions étran-
gères. 

La communauté de La Ciotat sé plaint du 
tort causé à nos chantiers par la vente, 
au commerce de Marseille j dès navires 
de constructions étrangères ; elle sol-
licite, en conséquence, une loi prohi-
bitive à ce sujet, t. VI, p. 327, art. 62, 

Neauphle-le-CliàteaU (Ville de). 

Son cahier aux Etâts généraux, t. IV, 
p. 748. 

STébousan (Province du). 

Voyez Gomminges. 

STeeker (M.), ministre sous Louis XVI. 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 143. 
Deyient directeur général des finances, 

t. r, p. 154. 
Son rapport au roi, en 1781, sur les finan-

ces, t. I, p. 155. 
Son ouvrage de l'administration des finan-

ces de la France, en 1784, t. I, p. 175. 
Adresse au roi un compte-rendu sur 

les finances, t. I, p. 361. 
Son mémoire sur la représentation du 

tiers-état aux Etats généraux, t. I, 
p. 489. 

Reçoit une lettre de la commission des 
Etats de Bretagne, 1.1. p. 521. 

Est ministre à l'époque de l'ouverture des 
États généraux, t. I, p. 608. 

Diverses communautés du bailliage de 
Douai demandent l'adoption du mé-
moire de M. Nedker, présenté au roi en 
1778, t. III, p. 206, 210, 213, 217, 
219 et 226. 

Le tiers-état du Mans exprime le vœu qu'il 
soit offert à M. Necker trois couronnes 
civiques à faire ajouter à ses armes, 
t. III, p. 651. 
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La noblesse de Mantes demande que les 
Etats généraux accordent à M. Necker 
l'indigenat, t. III, p. 665, art. 14. 

Négociants (Impôt sur les). 

Voyez Impôts, § II. '—Rentiers et Capi-
talistes. 

Hègres. 

Voyez Esclavage. 

Hera© (Sénéchaussée de). 

Voyez Albret. 

UTemours [Bailliage de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. IV, p. 106. 
Division: Religion, droit ecclésiastique, 

presse, religieux, constitution delà mo-
narchie., Etats provinciaux, commission 
intermédiaire, conseil des finances, 
prévarication des ministres, observation 
sur l'impôt, p. 106. 

Etats généraux, observation sur la régie 
des domaines, sel, tabac, aides, péa-
ges, lettres de cachet, lettres d'Etat, 
tribunaux de justice, juges de paix, 
milice, corvée, agriculture, économie, 
garantie de propriété, p. 107. 

Droit de contrôle, édifices ecclésiastiques, 
capitaineries, chasses seigneuriales, 
mendicité, charlatans, droit de franc-
fief, revenus des curés, vicaires, colla-
tion des bénéfices, dignités de l'Eglise, 
conseil de l'évêque, pluralité des béné-
fices , curés primitifs, archidiacres, 
économats, dépôt des registres, déci-
mes, pensions, p. 108. 

Ordre de Malte, bois, maîtrise, promul-
gation des lois, p. 109. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. IV, 
p. 109. 

Division : Objets qui intéressent le royau-
me, p. 109. 

Objets relatifs aux provinces, au bailliage, 
à l'ordre de la noblesse, à l'ordre du 
clergé, p. 111. 

Remontrances de l'ordre du tiers-état, 
t. IV, p. 112 et 113. 

Division: Chapitre Ier, des privilèges re-
latifs aux impositions et nommément 
à la taille, p. 113. 

Chapitre II, de la capitation, p. 115. 
Chapitre III, de la contribution pour les 

chemins, p. 117. 

Chapitre IV, des vingtièmes, p. 118. 
Chapitré V, des milices, p. 119. 
Chapitre VI, de l'impôt des aides à là 

vente des boissons en gros et en détail, 
p. 1-22. 

Chapitre VII, des autres droits d'aides, 
des octrois municipaux, etc, p. 123. 

Chapitre VIII, des divers autres droits 
inquisitoriaux : § 1er, des droits de mar-
que d'or et d'argent, p. 127; g II, du 
droit de marque des fers, p. 128; § III, 
du droit sur les huiles et les Savons, 
p. 129 ; § IV, du droit sur les amidons, 
p. 130; § V, du droit sur les cartes, 
p. 132; § VI, du droit de la marque sur 
les cuirs, p. 132. 

Chapitre IX, de la gabelle, p. 133 . 
Chapitre X, des 10 sous pour livre, 

p. 136. 
Chapitre XI, des droits de traites dans 

l'intérieur du royaume, p. 136. 
Chapitre XII; des péages et des droits de 

rivières et de canaux, p. 138; § 1er, 
de l'origine des droits de péages, 
p. 138 ; g II, des droits de rivière, 
p. 140 ; g III, des droits de canaux, 
p. 141 ; § IV, inconvénients fondamen-
taux des droits de péages, p. 143. 

Chapitre XIII, des droits sur les actes, 
p. 145. 

Chapitre XIV, de la loterie, p. 147. 
Chapitre XV, de la poste aux lettres, 

p. 153. 
Chapitre XVI, des baux des terres, p. 153. 
Chapitre XVII, des impositions et des 

emprunts publics, p. 157. 
Remontrances, moyens et avis du tiers-

état de Nemours, t. IV, p. 161. 
Division : Chapitre Ier, droits des hommes 

et des citoyens, p. 161. 
Chapitre II, de l'instruction publique, 

p. 163. 
Chapitre III, de la constitution et des 

droits des Etats généraux, p. 164 et 
suiv. 

Autres remontrances, moyens et avis du 
tiers-état de Nemours, t. IV, p. 176. 

Division: Introduction, p. 176. 
Chapitre Ier, des lois relatives à l'admi-

nistration delà justice, p. 176 et suiv. 
Chapitre II, des lois relatives à l'admi-

nistration des finances, p. 183 et suiv. 
Chapitre III, des lois relatives à l'admi-

nistration du travail, p. 191 : article 
I*r, de l'administration de l'agriculture, 
p. 191 ; article II, de l'administration 
du commerce, p. 207. 

Instructions des propriétaires et habi-
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tants de Saint-Sulpice-de-Chevannes, 
t. IV, p. 215. 

Division : Des droits de tous les citoyens, 
p. 216. 

Des privilèges relatifs aux impositions, 
p. 216. 

De la contribution pour les chemins, 
p. 217. 

De la dîme, des milices, p. 218. 
De l'impôt des aides, p. 220. 
De la gabelle, des 10 sous pour livre, 

p. 221. 
Des droits de centième denier, p. 222. 
Des impôts qui surviennent pendant le 

cours des baux de terres, p. 223. 
Du commerce des grains, p. 224. 
Des lois civiles, p. 225. 
Des lois criminelles, p. 226. . 
Réformation des lois, p. 227. 
De l'éducation des enfants dans les cam-

pagnes, p. 227. 
De la manière de se conduire à l'Assem-

blée haillivale, p. 228. 
Procès-verbal de l'assemblée de la pa-

roisse de Chevannes, t. IV, p. 229. 

Nérae (Sénéchaussée de).. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IV, p. 230. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. 1er, 

p. 701. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. IV, 

p. 232. 
Division: Section Ire, de la constitution, 

p. 232. 
Section II, des abus à réformer, p. 232. 
Section III,; des impôts et finances, 

p. 234. 

Neufmoutiers-era - Sîrie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 756. 

Neuilly (Paroisse de). 

Voyez Villiers-la-Garenne. 

Sfeuilly-sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 758. 

Nice (Pont entre la France et le comté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 275, 2e col. 

NicolaS (M. de), Président de la Chambre 
des comptes. 

Son discours à l'assemblée des notables 
de 1626, t. Ier, p. 81. 

Nids (Destruction des). 

La commune d'Hamelle demande qu'il 
soit ordonné, sous grand'peine, aux 
seigneurs qui ont des bois et à toutes 
autres personnes qui ont des arbres, 
de faire dénicher les nids des corbeaux 
et des pies, si pernicieux aux cultiva-
teurs, t. III, p. 233, 2e col. 

Voyez Moineaux. 

Nîmes (Sénéchaussée de). 

Règlement fait par le roi pour autoriser 
la sénéchaussée - à envoyer s quatre dé-
putations aux États généraux, t. I, 
p. 655. 

Instructions et pouvoirs de la chambre 
ecclésiastique, t. IV, p. 236. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. IV, 
p. 237. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. IV, 
p. 239. 

Division : chapitre Ier, de la Constitution, 
p. 240. 

Chapitre II, des Etats généraux et pro-
vinciaux, p. 240. 

Chapitre III, de l'administration de la 
justice, p. 241. 

Chapitre IV, de la liberté, p. 242. 
Chapitre V, de l'agriculture, p. 242. 
Chapitre VI, des établissements utiles et 

des réformes, p. 243. 
Chapitre VII, des impôts, p. 244. 
Discours de M. de Brunei de La Bruyère, 

procureur du roi, p. 245. 
Voyez Languedoc. 

Nive (Rivière de la.) 

Voyez Itsassou (Pont d'). 

Nivernais (Bailliage du). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IV, p. 246. 
Division : de la religion et état ecclésias-

tique, p. 246. 
Administration du royaume et finances, 

p. 248. 
I Justice et police, p. 251. 
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Cahier général de la noblesse, t. IV, 
p. 252. 

Instructions particulières de la marine, 
t. IV, p. 253. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. IV, 
p. 256. 

Division : Etats provinciaux, p. 257. 
Impôt, p. 258. 
Instructions particulières, p. 259. 
Agriculture, p. 259. 
Commerce, justice, p. 260. 
Cahier de la paroisse d'Asnan, t. IV, 

p. 261. 
Division : chapitre Ier, administration de 

la justice et police, p. 262. 
Chapitre II, charges et impôts de la pa-

roissé, p. 264. 
Chapitre III, cure, p. 264. 
Voyez Saint-Pierre-le-Moutier. 

nivillac (Communauté de). 

Voyez Nantes (sénéchaussée de), t. IV, 
p. 100. 

Noblesse française. 

Son origine, t. Ier, p. 42 ; t. III, p. 525. 
Harangue du maréchal de la Force à 

l'assemblée des notables, le 10 février 
1627, sur l'état déplorable de la noblesse, 
t. Ier, p. 94. 

Cahiers de ses députés aux Etats géné-
raux de1789 : 

Voyez Etats généraux, § 4. 

Noblesse (Demandes relatives à la). 

TOME I e r . 

De la noblesse d'Agenois (faculté à la 
nofjle^se malaisée de commercer), p. 683, 
art. 14. 

Du tiers-état d'Agenois (exécution des 
ordonnances concernant la recherche 
des faux nobles), p. 689, lre col. 

De la noblesse d'Aix {maintien de la no-
blesse dans ses droits et prérogatives, 
faux nobles, lettres de noblesse), p. 694. 

Du tiers-état d'Aix (abolition de la noblesse 
héréditaire), p. 697. 

Du tiers-état d'Albret (recherche des faux 
nobles), p. 706, art. 34. 

Du clergé d'Alençon (préférence à la no-
blesse pour les places, faculté à la no-
blesse d'exercer certains états sans 
qu'elle déroge), p. 709. 

De la noblesse d'Alençon (exécution dés 

ordonnances concernant les titres et qua-
lités; distinction exclusive et honorifi-
que pour la noblesse), p. 715. 

Du bailliage d'Exmes (usurpation de la 
noblesse), p. 728, art. 17. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Anjou (intérêts de la no-
blesse), p. 37. 

Du tiers-état d'Arles (pensions des cour-
tisans et gens en crédit, pensions de 
la pauvre noblesse, anoblissements, 
droit de présence individuelle des gen-
tilshommes d'Arles, noblesse person-
nellè), p. 59. 

Du tiers-état d'Armagnac (recherche des 
faux nobles), p. 76. 

Delà noblesse d'Artois (intérêts de la 
noblesse ; anciennes familles nobles de 
la province d'Artois), p. 82 et 84. 

De la noblesse d'Autun (intérêts de la 
noblesse); p. 104. 

Du clergé d'Auxerre (droits honorifiques 
de la noblesse, noblesse indigente), 
p. 109. 

De la noblesse d'Aval (anoblissement, 
faculté à la noblesse de commercer, 
liberté à la noblesse de chasser dans 
lés domaines du roi, vérification des 
titres de noblesse), p. 142. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (renon-
ciation à toute exemption des charges 
publiques), p. 238. 

De la noblesse de Bar-sur-Seine (main-
tien des droits et distinctions de la no-
blesse; admission dans l'ordre de la 
noblesse; préséance dé la noblesse, 
après les seigneurs, aux processions 
pour l'offrande et le pain bénit; droit 
exclusif de la noblesse de porter l'épée; 
cet ordre demande, en outre, qu'à l'a-
venir personne ne puisse changer son 
nom), p. 251. 

De la noblesse de Beauvais (intérêts de 
la noblesse), p. 295. 

De la noblesse au Berry (anoblissements, 
droits honorifiques de la noblesse), 
p. 362. 

Du clergé de Blois (anoblissements), 
p. 377. 

Du tiers-état de Blois (distinctions ho-
norifiques), p. 388/ 

Des trois ordres de Bourg-en-Bresse 
(anoblissements), p. 459. 

Du tiers-état de Brest (droits et préroga-
tives de la noblesse ; faculté aux nobles 
d'exercer tous emploissans dérogeance), 
p. 469. 
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Du tiers-état dp Chàlons-Sur-Mârne (dis-
tinctions honorifiques de la noblesse ; 
admission dans l'ordre de la noblesse), 
p. 594. 

De la ville de Ghâlons (distinctions ho-
norifiques de la noblesse ; admission 
dans l'ordre delà noblesse), p. 597. 

De la noblesse de Ghâlon-sur-Saône (sup-
. pression de l'article de l'ordonnance 

qui exige des preuves de quatre gé-
nérations pour entrer au service du roi), 
p. 606. 

Du tiers-état de Chartres (anoblissements, 
vérification des titres des nobles, faculté 
à la noblesse de prendre tous les états 
de la société sans déroger), p. 633. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Gomminges (liberté 
d'acquérir la noblesse personnelle), p. 25, 
art. 25. 

Du tiers-état de Condom (recherche delà 
fausse noblesse, suppression de la jus-
tification des titres de noblesse pour 
entrer au service tant de terre que de 
mer, délivrance des lettres de noblesse), 
p. 39, art. 28 et suiv. 

Du tiers-état de l'île de Corsé (cet ordre 
demande : 1° que toute famille qui four-
nira preuve d'avoir vécu noblement 
pendant l'espace de cent ans, soit recon-
nue noble ; 2° que tout noble qui ne 
sera pas en état de vivre noblement 
cessera de jouir des privilèges de la 
noblesse), p. 42, art. 28 et 29. 

Du tiers-état de Saint-Lô (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 61, l r e col. 

Du tiers-état de SainWean^des-Agneaux 
(admission dans l'ordre de la noblesse), 
p. 65. 

De la noblesse de Crépy (noblesse indi-
gente), p. 75«, art. 13. 

Du tiers-état de Crépy (tableau de la no-
blesse actuelle), p. 78, art. 34. 

De la noblesse de Dax (formation d'éta-
blissements pour les filles nobles ! de la 
sénéchaussée ; condition d'admission 
aux assemblées de l'ordre de la no-
blesse), p. 95, art. 41 et 48. 

Des trois ordres de Bayonne (liberté aux 
nobles de commercer sans déroger), 
p. 104, art. 73. 

Du tiers-état de Dinan (défense à toutes 
personnes de condition roturière de 
prendre le titre d'écuyer, et à toutes 
personnes nobles la qualité de messire, 
chevalier, vicomte, comte, baron, ou 
tous autres, à moins qu'elles n'y aient 

été maintenues par arrêt de noblesse), 
p. 150, art. 28. 

Du tiers-état de Dôle (noblesse transmis-
sible), p. 164. 

De la noblesse de Dourdan (admission 
dans l'ordre de la noblesse, liberté à la 
noblesse de commercer sans déroger), 
p. 250. 

Du tiers-état d'Etâmpes (admission à la 
noblesse, décoration de la noblesse par 
une marquedistinctive), p. 284, art. 17. 

De la noblesse d'Evreux (ensemble de 
propositions et demandes relatives aux 
droits et prérogatives de la noblesse), 
p. 299. 

De la noblesse de Sisteron (maintien de 
la noblesse dans ses droits et préroga-
tives, faculté à la noblesse de négocier 
en grand sans déroger, protection de la 
noblesse pauvre)* p. 364. 

Du tiers-état de Gien (admission dans 
; l'ordre de la noblesse; anoblis à prix 
d'argent), p. 407. 

Des trois ordres de Langres (anoblisse-
ments), p. 456. 

De la noblesse de Lille (preuves de no-
blesse), p. 531. 

. De la noblesse de Limoges (privilèges de 
la noblesse), p. 569. 

De la noblesse de Limoux (privilèges et 
droits de la noblesse, éducation gratuite 
de la jeune noblesse), p. 578, art. 8 ; 
p. 579, art. 29. 

De la. noblesse de Loudun (conservation 
dés titres de noblesse), p..596, art. 14. 

De la noblesse du Mans (liberté à la no-
blesse de commercer et d'exercer toute 
profession sans déroger);, p. 647, art. 4. 

De la noblesse de la Basse-Marche (ano-
blissements), p. 677. 

De la ville de Marseille (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 703, art. 18. 

De la noblesse de Meaux (droits honori-
fiques de la noblesse ; liberté à la mn 
blesse d'exercer toutes professions hon-
nêtes et lucratives; anoblissements), 
p. 726, art. 11 ; p. 727, art. 3 ét 4. 

Du tiersrétat de Melun (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 745, art. 37. 

Du tiers-état de Metz (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 767, ̂ irt. 29. 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt (admission 
dans • Tordre de la noblesse), p. 4, 
lMcol. 

De la noblesse de Montargis (érection 
d'un tribunal héraldique), p. 25, art. 5. 
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De la noblesse de Montpellier (maintien 
de la noblesse dans ses privilèges, fon-
dation de chapitres nobles où seront 
admises les filles des gentilshommes 
de la province, recherche des faux no-
bles), p. 48. 

De la noblesse de Nancy (abolition du ré-
sultat des Etats de Lorraine, du 1er août 
1622, concernant la jouissance des pri-
vilèges), p. 82, 2e col. 

De la noblesse de Lunéville (admission à 
la noblesse), p. 86, art. 22. 

De la ville de Nantes (vérification des 
titres de noblesse), p. 99, art. 140. 

De la noblesse de Nemours (droits et pré-
rogatives de la noblesse, liberté à la 
noblesse d'exercer toute profession sans 
déroger, abolition de la survivance, 
admission dans l'ordre dé la noblesse, 
recherches contre les usurpateurs de 
la noblesse, droit de la noblesse de 
marcher à la défense de l'Etat dans le 
cas où on convoquerait le ban et l'ar-
rière-ban), p. 111. 

Du tiers-état de Nérac (matricule - de la 
noblesse, admission dans l'ordre de la 
noblesse), p. 239, art. 9 et 10, _ 

De la noblesse de Nîmes (multiplicité des 
anoblissements, poursuites1 contre les 
usurpateurs du titre et de la qualité de 
noble), p. 233, art. 12 et13. 

De la noblesse du Nivernais (secours à 
la pauvre noblesse ; bourses fondées 
pour la noblesse pauvre), p. 253, art. 11 ; 
p. 255, art. 11. 

De la noblesse d'Orléans (examen* des ti-
tres de noblesse, admission dans l'or-
dre de la noblesse, noblesse pauvre), 
p. 277. 

De la noblesse de Pamiers (conservation 
du rang et des prérogatives de la no-
blesse; éducation de la jeune noblesse 
sans fortune, établissement de chapitres 

v pour les jeunes demoiselles), p. 280, 
art. 11; p. 281, art. 6 et 7. 

De Paris hors les murs : 
Ville de Ghevreuse (distinctions de la 

noblesse, admission dans l'ordre de 
la noblesse), p. 432. 

Paroisse de Glayes (suppression de la 
noblesse nouvellement érigée), p. 444, 
art. 8. 

Paroisse de Dammartin (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 484, art. 9. 

Paroisse d'Essonnes (noblessemilitaire, 
noblesse de magistrature ; exemption 
personnelle pour la noblesse, elle 

sera héréditaire, création future des 
nobles, propriétés de la noblesse con-
servées), p. 525 et 536. 

Paroisse de Fleury-Mérogis (admission 
dans l'ordre de la noblesse), p. 552, 
ire col. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-
Vincennes (liberté à la noblesse de 
commercer, sans déroger), p. 554, 
art. 25. 

Paroisse de Juvisy (droits et préroga-
tives de la noblesse), p. 630, l re col. 

Paroisse de Magny-Lessart (cette pa-
roisse demande que la noblesse ne 
«oit transmissible que dans la seule 
personne des aînés des familles), 
p. 668, lre col. 

Tiers-état de Meudon (distinctions ho-
* norifiques dues aux services de la 

noblesse), p. 711. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne (liberté 

à la noblesse d'exercer toute sorte 
de professions sans déroger), p. 759, 
lre eol. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Seigneur de Pierrefitte (ce seigneur 

demande que la, noblesse d'armes ne 
soit conservée et confirmée qu'à 
ceux qui la méritent par un service 
suivi et non interrompu de père en 
fils ; abolition du préjugé qui empêche 
la noblesse de se livrer au commerce), 
p. 20, art. 23; p. 21, art. 30. 

Paroisse de Saint-Gratien (secours à 
la pauvre noblesse), p. 83. 

Paroisse de Trappes (conservation des 
honneurs et prérogatives dus aux 
services de la noblesse, suppression 
de la noblesse nouvellement acquise, 
admission de tous les ordres aux 
places accordées à la noblesse), 
p. 138. 

Tiers-état de Versailles (maintien de 
la noblesse dans ses droits honori-
fiques), p. 184, art. 82. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne (admis-
sion dans l'ordre de la noblesse, elle 
ne doit plus être héréditaire), p. 216, 
art. 1er, 2e col. 

Noblesse de Paris hors les murs (main-
tien des fondations faites en faveur de 
l'ordre de la noblesse, discussion de 
la quéstion des anoblissementsi créa-
tion d'un tribunal pour juger les 
preuves de noblesse, établissement 
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d'une loi pour déterminer les espèces 
de professions et, de-commerce qui 
n'emporteront pas la dérogeance, 
maintien 'des droits honorifiques de 
la noblesse), p. 236, art. 15. 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul (Paris 
intra muros) (preuves de noblesse, 
suppression des lettres de noblesse 
pour les places de judicature, déro-
geance à la noblesse), p. 270, art. 16, 
l r ecol; art, 13.et 18, 2e col. 

Des citoyens nobles de Paris (suppression 
de toute distinction qui pourrait donner 
à quelques familles des droits ou un 
rang que n'aurai,t pas la noblesse fran-
çaise, abus des survivances, noblesse 
pauvre, dérogeance à la noblesse., ano-
blissements), p. 273, 2e col. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris (abus des titres ; établissement 
du catalogue général de la noblesse, di-
visée par bailliages, noblesse indigente ; 
la noblesse ne sera plus héréditaire), 
p. 280,2e col.; p. 316, art. 23. 

Du clergé du Perche (suppression de la 
vénalité de la noblesse, liberté à la 
noblesse d'exercer certains états sans 
qu'elle déroge), p. 321, art. 11 et 12, 
l re col. 

De la noblesse du Perche (admission dans 
" l'ordre de la noblesse), p. 324, art. 27. 
De la noblesse du Périgord (admission 

dans l'ordre de la noblesse, recherche 
des faux nobles et des usurpateurs de 
qualités, faculté à la noblesse de com-
mercer sans déroger, droit de la no-
blesse de jouir seule du port d'armes, 
fondation de chapitres pour les demoi-
selles nobles, privilèges de la noblesse, 
maintien de l'égalité essentielle de la 
noblesse), p. 339, 2e col.; p. 341, 2e col. 

Du tiers-état du Périgord (prix à celui qui 
proposera le meilleur plan pour l'édu-
cation de la noblesse), p. 342, art. 19. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (établissement de maisons d'édu-
cation pour la noblesse pauvre, dédom-
magement de la pauvre noblesse à 
raison de ses sacrifices en consentant 
l'égale répartition des impôts; enregis-
trement des titres de noblesse), p. 360, 
art. 42 et 43; p. 361, art. 45. 

Du tiers-état de Ploërmel (réformation de 
la noblesse de Bretagne), p. 380, 
art. 27. 

De la noblesse du Poitou (établissement 
d'un tribunal héraldique pour toutes les 
preuves de noblesse), p. 396, p. 33. 

Du tiers-état du Poitou (liberté à la no-
blesse de se livrer, sans déroger, a toutes 

. les professions), p. 410. 
De la noblesse de Ponthieu (privilèges de 

la noblesse, admission dans l'ordre de 
la noblesse, formation d'un catalogue 
de toutes les familles nobles du royaume, 
liberté à la noblesse de prendre dés 
fermes à loyer sans encourir aucun re-
proche, ni fait de dérogeance), p. 432, 
art. 14 et 15. 

De la noblesse de Provins et de Monte-
reau (faculté à la noblesse d'embrasser 
les professions honnêtes et lucratives), 
p. 450, art. 18. 

Du clergé de Puy-en-Velay (cet ordre de-
mande que l'ordre de la noblesse ait 
toujours un certain nombre de mem-
bres aux bureaux d'administration des 
.collèges et hôpitaux), p. 468, art. 13. 

De la noblesse de Quercy (recherche des 
faux nobles, liberté à la noblesse d'exer-
cer le commerce en détail sans déroger), 
p. 490. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (hérédité 
de la noblesse, sauf quand les personnes 
nobles s'allieront avec celles du tiers-
état; le seul fait de mésalliance opérera 
la dérogeance à perpétuité), p. 501, 
art. 36. Q 

De la noblesse du Quesnoy (cet ordre dé-
clare qu'il ne reconnaîtra jamais en 
France qu'un seul ordre de noblesse; 
admission dans les Etats provinciaux 
de tqî s les nobles possédant des pro-
priétés; abolition de l'ordonnance mili-
taire qui exige quatre générations pour 
entrer au service; admission dans l'or-
dre de la noblesse ; noblesse pauvre), 
p. 505, art. 23 et 24. 

De la sénéchaussée de Quimper (noblesse 
héréditaire : sera la récompense du mé-
rite et des services rendus à la patrie), 
p. 516, art. 15. 

De la noblesse de Reims (établissement 
d'un chapitre de chanoinesses et d'un 
collège de gentilshommes pour y placer 
particulièrement les enfants des nobles 
les moins fortunés), p. 529, art. 80. 

De la sénéchaussée de Rennes (rappel de 
la noblesse héréditaire à son ancien 
état, anoblissements, liberté à la no-
blesse d'exercer toutes professions sans 
dérogeance), p. 540, art. 48 et suiv. 

De la noblesse de Riom (soutien de la 
pauvre noblesse, abus des anoblisse-
ments, établissement d'une place de 
cadet par compagnie), p. 566, sect. 8. 
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De la noblesse de Rivière-Verdun (lettres 
patentes portant règlement pour la no-
blesse, preuves de pauvreté et de no-
blesse pour être placé à Saint-Gyr et à 
l'Ecole militaire, liberté à tout gentil-
homme de refuser la charge d'officier 
municipal), p. 585, 2e Col. 

De la noblesse de Rouen (rétablissement 
des corps qui composaient ci-devant la 
maison du roi, création d'un corps de 
cadets gentilshommes, établissement de 
chapitres nobles, réforme du dernier 
règlèment militaire en ce qu'il réserve 
quelques emplois à une classe de gen-
tilshommes désignés sous le titre de 
première noblesse, interdiction aux no-
bles qui ne seront pas dans le service 
de porter l'épée, admission dans l'ordre 
de la noblesse, observation des ordon-
nances concernant les usurpations de 
titres et qualités, faculté à la noblesse 
de faire le commerce en gros, encou-
ragement des gentilshommes à entrer 
dans la marine commerçante), p. 596, 
art. 44 et sUiv. 

Du tiers-état de RoUen (noblesse hérédi-
taire, anoblissements, admission de la 
noblesse à toutes charges et places Sans 
dérogeance), p. 601, art. 85 et suiv. 

Du tiers-état de Pont-l'Evéque (liberté à 
la noblesse d'exercer toute profession 
sans déroger, admission dans l'ordre 
de la noblesse, obligation des chefs des 
familles anoblies de conserver la pro-
fession dans laquelle ils auront mérité 
d'être anoblis), p. 605, art. 38 et suiv. 

Du tiers-état d'Andelys (liberté à la no-
blesse d'exercer toute profession sans 
déroger, anoblissements), p. 616, art. 24. 

Du tiers-état d'Elbeuf (admission dans 
l'ordre de là noblesse), p. 622, art. 52. 

Du tiers-état du Porit-de-1'Arche (admis-
sion dans l'ordre de la noblesse), 
p. 624, art. 46. 

Du tiers-état du Nivernais (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 639, art. 38. 

Du clergé de Saint-Quentin (admission 
dans l'ordre de la noblesse), p. 648, 
art.-18. 

Delà noblesse de Saintes (cet ordre dé-
. fend à sès députés d'adhérer à aucune 
décision qui tendrait à diviser la 'no-
blesse française en deux ou plusieurs 
classes distinctes et séparées; distinc-
tions particulières de la noblesse, érec-
tion<ie chapitres nobles pour y élever 
les pauvres demoiselles de chaque pro-
vince, admission à la noblesse, sort de 

la pauvre noblesse du royaume, fa-
culté à cette noblesse de s'adonner au 
commerce en tout genre), p. 666, 
l re col.; p. 667, 2e col. 

Du tiers-état de Saintes (admission dans 
l'ordre de la noblesse), p. 670, 2e col. 

Du clergé de Château-Salins (diminution 
des degrés de noblesse pour l'entrée 
des dames dans les chapitres nobles 
de la province), p. 708; art. 38. 

De la noblesse de Senlis (admission dans 
l'ordre de la noblesse, liberté a la no-
blesse de se livrer au commerce sans 
déroger, secours à la pauvre noblesse, 
égalité des nobles entre eux), p. 735, 
art. 18 et' suiv. 

Dii tiers-état de Senlis (anoblissements), 
p. 742. 

De la noblesse de Sens (soulagement de 
a noblesse pauvre; anoblissement; rang 

de la noblesse), p. 753, 2e col.; p. 7 55 
art. 12 et 13; 

De la noblesse de Sézanne (reconnais-
sance des prérogatives dé rang d'hon-
neur et dignité qui doivent appartenir 
à la noblesse française; noblesse pauvre), 
p. 766. 

De la noblesse de Soûle (conservation 
des droits de la noblesse), p. 779. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (preuves dé no-
blesse), p. 5. 

De la noblesse de Toulouse (établissement 
d'une commission à l'effet de reprendre 
les recherches de la noblesse, diminu-
tion du nombre des anoblissements à 
prix d'argent), p. 34. 

De la noblesse de Touraine (conservation 
des privilèges personnels et honorifi-
ques de la: noblesse, marque distihc-
tive de la noblesse), p. 43. 

De la noblesse de Dombes (conservation 
de l'épée à là seule noblesse et au mili-
taire, conservation des droits honori-
fiques de la noblesse, liberté à la no-
blesse pauvre de commercer sans dé-
roger, chapitres nobles), p. 68. 

Du tiers-état de Dombes (admission dans 
l'ordre de la noblesse, conservation des 
dignités de l'ordre de la noblesse qui 
continuera d'être le second ordre dans 
l'Etat, liberté à la noblesse dè se livrer 
au commerce1 et autres occupations 
sans déroger), p. 69. 

Du clergé de Troyes (conservation des 
privilèges honorifiques de la noblesse), 
p. 73, art. 34. 
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De la noblesse de Troyes (confirmation 
des articles de la coutume qui assurent 
et établissent les droits des seigneurs, 
admission dans l'ordre de la noblesse, 
abolition des prérogatives attachées aux 
charges des commensaux de la maison 
du roi, soulagement de la classe des 
nobles sans fortune, suppression des 
survivances, établissement d'un tribunal 
héraldique), p. 76. 

Du tiers-état de Troyes (noblesse trans-
missible, noblesse personnelle), p. 84, 
art. 107. 

De la* noblesse de Vendôme (établisse-
ment d'un tribunal héraldique pour 
veiller à la conséryation des titres et 
distinctions de l'ordre de la noblesse, 
prévenir les usurpations, etc.), p. 121. 

De la noblesse de Verdun (conservation 
des droits et prérogatives de la noblesse, 
noblesse transmissible que donnent les 
offices des cours souveraines, admission 
dans l'ordre de la noblesse, vérification 
des titres de noblesse), p. 132, art. 47 
etsuiv. 

Du tiers-état de Laon (secours à la no-
blesse indigente), p. 145, art. 20. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (injonc-
tion-aux chapitres nobles de s'en tenir 
aux titres primitifs de leur constitution 
sans jamais les altérer, recherche des 
faux nobles, adoption de la loi de Bre-
tagne), p. 180, art. 29; p. 181, art. 36 
et suiv. 

Du clergé'de Vitry-le-François (établisse-
ment d'un nobiliaire dans chaque pro-
vince, admission dans l'ordre de la no-
blesse), p. 209, art. 53. 

Du bourg de Wasigny (punition de ceux 
qui prennent, sans droits, les qualités 
des nobles), p. 233, art. 36* 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
de Gabrières-d'Aiguës (poursuite des 
faux nobles, admission dans l'ordre de 
la noblesse; noblesse transmissible), 

, p. 270, art. 8. 
Communauté de Garri (cessation de la 

noblesse héréditaire), p. 280, art; 35. 
Communauté de Cucuron (poursuite des 

faux nobles, admission dans l'ordre de 
la noblesse, noblesse transmissible), 
p. 283, art. 39. 

Gommunauté de Gardanne (cessation de 
l'hérédité de ( la noblesse), p. 294, 
art. 34. 

Communauté dê  Lauris (plaintes et do-

léances sur toutes les prérogatives dont 
jouissent les nobles seuls),; p. 317. 

Communauté de Mayrargues (la noblesse 
sera personnelle, les faveurs attachées 
à ladite noblesse seront déclarées com-
munes avec tous les citovens non nobles), 
p. 346, art. 21 et 22. 

Gommunauté de Megrueil (abolition de la 
noblesse héréditaire), p. 349, art. 12. 

Communauté de Peyrolles (abolition de 
la noblesse héréditaire), p. 376, art. 12. 

Communauté de Vitrolles-les-Martigues 
(abolition de la noblesse héréditaire, 
égalité dans les faveurs), p. 448, art. 
33 et 34. 

Du tiers-état et du bailliage principal d'Or-
léans (suppression du privilège de la 
noblesse transmissible attaché aux offi-
ces ; admission dans l'ordre de la no-
blesse), p. 656, art. 165 et 166; p. 666, 
art. 157 et 158. 

De l'université d'Orléans (conservation 
des prééminences de la noblesse ; sup-
pression du privilège de la* noblesse 
transmissible attaché aux offices ; taxe 
sur tous les anoblis depuis 1715 ^exé-
cution des ordonnances qui interdisent 
à la noblesse toute autre négociation 
que le commerce maritime et celui qui 
se fait sous corde en balle), p. 672, 
art. 1er et suiv. ; p. 673, art. 6. 

Des notaires au Châtelet d'Orléans (ex-
clusion des nobles des assemblées du 
tiers), p. 684. 

Du tiers-état de Villeneuve - dé - Berg 
(amende contre les usurpateurs de la 
noblesse), p. 713, art. 52. 

Delà noblesse de Vitry-le-François (droits 
honorifiques des patrons, seigneurs, 
hauts justiciers et autres gentilshommes, 
dans les églises paroissiales), pi 720, 
l re col. . 

Noblesse (charges et othces qui donnent la) • 

Demandes tendant à ce que la noblesse 
ne puisse s'acquérir par charge et à 
prix d'argent; qu'elle soit au contraire 
la récompense delà vertu et des servi-
ces rendus à l'Etat. — Suppression des 
charges qui confèrent la noblesse. 

TOME I . 

De la noblesse d'Aix, p. 694, 2* col. 
De la noblesse d'Amiens, p. 742, art. 46, 
Du tiers-état d'Amiens, p. 746, 2' col. ; 

p. 750, art. 30. 
39 
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Des trois ordres de Vesoul, p. 775* 
art. 53. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 12. 
Du clergé d'Anjou, p. 30, art. 21. 
De la noblesse de Bailleul, p. 171, art. 11. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 194, 

art« 5. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Golmar,et Schlestadt, 
p. 8, art. 11. 

Du tiers-état de Condom, p. 39, art. 30. 
Du tiers-état de Coutances,, p. 54, 

art. 21. 
Du tiers-état de Saint-Lô, p. 61. 
De là noblesse de Grépy, p. 74, art. 3. 
Du tiers-état de Grépy, p. 78, art. 33. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 33. 
Du tiers-état de Dijon, p. 131. 
De là ville de Dijon, p. 141. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 27. 
Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 13. 
De la noblesse de La Rochelle, p. 474, 

art. 24. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626, art. 51 ; 
De la noblesse de Mantes, p. 665, art. 6. 
De la noblesse de la Basse-Marche, p. 677. 
Du clergé de Melun, p. 736, art. 27. 

TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt, p. 2, art. 9 ; 
p. 5, art. 5 et 6. ; , 

De la noblesse de Montargis, p. 25, 
art. 4. 

Du tiers-état de Montargis, p. 27, art. 11. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 72. 
De la noblesse de Nancy, p. 82. 
Delà ville de Nantes, p. 99, art. 139, 
De îa noblesse de Nemours, p. 111, 

art. 61. 
De la noblesse du Nivernais, p. 255,i 

art. 13. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Bondy, p. 361, art. 6. 
Coiûmunauté de Charonne, p. 410, 

art. 39. 
Ville de Chevreuse, p. 428, art. 2. 
Paroisse de Clayes, p. 444, art. 8. 
Paroisse de Conflans, p. 458, art. 27. 
Paroisse de Dammartin, p. 484, art. 9. 
Paroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. 497, 

art. 26, 
Paroisse d'Essonnes, p. 536, 2* col. 
Paroisse, de Guibeville, p. 598. 
Paroisse d'Herblay, p. 603, art. 4, 

Paroisse de Jouy-en-Josas, p. 618, 
art. 11. 

Tiers-état de Jouy, p. 624, art. 27. 
Paroisse de la Ghapelle-Saint-Denis, 

p. 633, lre col. 
Paroisse des Loges, p. 653, 2e col. 
Paroisse de Magny-Lessart, p. 668, 

1M col. 
Paroisse de Moulignon, p. 743, art. 

23. 

TOME V . 

De Paris hors les, murs (suite) y 
Paroisse de Rosny, p. 56, art. 5. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, art. 17. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 81. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine,p .174, 

art. 9. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 83. 
Paroisse de, Villiers-le-Bel, p. 211, 

art. 15. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul (Pa-

ris intra murosp. 270, art. 17. 
Des citoyens nobles de Paris, p. 273, 

2e col. . 
De la noblesse du 14e département de 

Paris, p. 280, 2e col. 
Du tiers-état de Paris, p. 312, lre col. ; 

p. 316, art. 17. 
De la noblesse du Périgord, p. 339, 

2e col. 
De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 359, art. 3. 
De la noblesse de Perpignan, p. 371, 

2e col. 
Du clergé du Poitou, p. 393, art. 39. 
Delà noblesse du Poitou, p, 396, art. 20. 
Du tiers-état du Poitou, p. 410. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p.* 450, art. 14. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 37. 
Du tiers-état de Reims, p. 531, art. 26. 
Du clergé de Rhodez, p. 554, art. 1er. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 13. 
Du tiers-état de Rouen, p. 601, art, 85. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 605, 

art. 39. 
De la noblesse de Saintes, p. 667, 2* col. 
De la noblesse de Saumur, p. 722. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 18. 
De la noblesse de Sézanne, p. 766, 

art. 34. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Tours, p. 53, art, 26. 
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De la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs, 
p. 57, art. 17 ; p. 58, art. 24. 

Du tiers-.état de Dombes, p. 69. 
De la noblesse de Troyes, p. 76, art. 26. 
Du tiers-état.de Vannes, p. 107, art. 12. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 9. 
Du clergé de Verdun, p. 130, art. 12. 
Delà noblesse de Verdun, p. 132, art. 

49. 
De la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 14. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 48. 
Du clergé de Villers-Gotterets, p. 188, 

art. 2. 
De la noblesse de Villers-Gotterets, p.189, 

art. 2. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 192, 

lre col. 
Du bailliage de Fismes, p. 231, art; 28. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix: Communauté 
de Ginasserois, p. 301, art. 28. 

Communauté d e Merindol, p. 347, art. 14. 
Communauté de Peynier, p. 373, art. 17. 
Communauté de Saint-Julien, p. 417, 

art. 34. 
Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 25. 
De l'Université d'Orléans, p. 672, art. 2. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 691, 

art. 36 et 37. 
De la noblesse de Vitry-le-François, p. 716, 

2e col.; p. 719, 2e col. 

Ifoé (Le vicomte dé), sénéchal de Guyenne. 

La noblesse d'Auch réclame contre l'acte 
illégal qui l'a privée de M. le vicomte 
de Noé, son sénéchal, et qui l'a ôté à 
sès juges naturels, t. II, p. 96, art. 38. 

La noblesse de Gomminges supplie les 
Etats généraux de prendre en considé-
ration l'affaire qui a obligé M. le vir 
comte de Noé de chercher un asile dans 
les pays étrangers, t. III, p. 25, 
art. 22. 

Les députés dv tiers-état dès Quatre-
Vallées supplient Sa Majesté de gendre 
à leur cœur et à ses fonctions M. le 
vicomte de Noé, leur sénéchal, t. III, 
p. 415, art. 50. 

Nogent-le-Rotrou (Ville de)1. 
Voyez Perche (Province de), t. V, 

p. 329. 

• IVogent-sur-Marne (Bailliage dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 768. 

Noisiel-sur-marne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 770. 

IVoisy (Municipalité de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 771. 

Noisy-le-See (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux , t. IV, 
p. 772. 

No main (Communauté de). 

VoyezDouai (Bailliage de), t. III, p. 205. 

Nomeny en [Lorraine (Bailliage de). 

Voyez Nancy (Bailliage de), t. IV, p. 87. 

Nomination à bénéfice. 

Voyez Droit des pauvres. 

Non-eatlioliques. 

Voyez Députés. — Etat-civil. —• Mérite 
militaire. — Protestants. — Reli-
gion. 

Normandie. 

Voyez Caen, t. II, p. 487. 
Caux, t. II, p. 574 et 575, art. 1. 
Chaumont-en-Vexiny t. II, p. 742. 

Norville (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats [généraux, t. IV, 
p. 773. 

Notables (Assemblées des)* ; Y 

§ 1 . — ASSEMBLÉE DE 1 6 2 6 . — Procès-
verbal de l'Assemblée, t. I, p. 74. 

Requête présentée au roi par la noblesse, 
t. I, p. 94. 

Déclaration du roi pour le rétablissement 
des ordres de son royaume, t. I, p. 96. 
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§ II. — ASSEMBLÉE DE 1787. — Liste 
des notables convoqués, t. I, p. 183. 

Première séance : Discours du roi, t. I, 
p. 188. 

Discours de M. le contrôleur général, 
1.1, p. 189. 

Discours du premier président du Parle-
ment de Paris, t. I, p. 198. 

Discours de M. l'archevêque de Narbonne, 
Liste des bureaux avep leurs présidents, 

t. I, p. 198. 
Déclaration du roi, t. I, p. 200. 
Seconde séance : Discours de M. le baron 

de Breteuil, 1.1, p. 201. 
Mémoire sur rétablissement des assem-

blées provinciales, t. I, p. 201. 
Mémoire sur l'imposition territoriale, t. I, 

p. 203. 
Mémoire sur le remboursement des dettes 

du clergé, 1.1, p. 205. 
Mémoire sur la taille, 1.1, p. 205. 
Mémoire sur le commerce des grains, t .I, 

p. 206. 
Mémoire sur la corvée, t. I, p. 206. 
Discours de Monsieur, comte de Provence, 

t. I, p. 207. 
Troisième séance : Discours de M. le ba-

ron de Breteuil, t. I, p. 207. 
Mémoire sur l'abolition des barrières in-

térieures, l'établissement d'un tarif 
uniforme, etc., 1.1, p. 209. 

Mémoire sur la suppression du droit de 
marque des fers, t. I, p. 211. 

Mémoire sur la suppression de plusieurs 
$ droits d'aides, 1.1, p. 212. 
Mémoire sur la suppression des droits de 

fabrication des huiles et savons, t. I, 
p. 212. 

Mémoire sur la suppression du droit d'an-
crage sur navires français, 1.1, p. 213. 

Mémoire sur les droits qui seront acquit-
tés uniformément à l'avenir sur les 
marchandises coloniales, t. I,> p. 213. 

Mémoire sur les modifications nécessai-
res dans la jouissance des privilèges qui 
sont accordés à quelques provinces re-
lativement à l'impôt sur le tabac, t. I, 
p. 214. 

Mémoire concernant la gabelle, t. I, 
p. 215. 

Réclamations des sept bureaux, t. I, 
p. 219. 

Quatrième séance : Mémoire sur les do-
maines du roi, t. I, p. 222. 

Mémoire sur les forêts domaniales, t. I, 
p. 225. 

Cinquième séance ; Discours du roi, t. I, 
p. 227. 

Discours du garde des sceaux, t. I, 
{ p. 227. 
Mémoire sur le timbre, t. I, p. 228. 
Mémoire sur les remboursements à épo-

ques fixes, t. I, p. 229. 
Sixième et dernière séance : Discours du 

roi, t. I, p. 230. 
Discours du garde des sceaux, t. I, 

p. 231. 

§ III. — ASSEMBLÉE DE 1788. — Arrêt de 
convocation, t. I, p. 389. 

Première séance : Discours du roi, t. ï, 
p. 391. 

Discours de M. de Barentin, garde des 
sceajux,t. I, p. 392. 

Division de l'assemblée en six bureaux, 
t. I, p. 401. 

Avis des bureaux sur les quéstions sou-
mises à leur examen : 1er bureau, t. I, 
p. 403. 

Deuxième bureau, t. I, p. 414. 
Troisième bureau, t. I, p. 432. 
Quatrième bureau, t. I, p. 450. 
Cinquième bureau, t. I, p. 460. 
Sixième bureau, 1.1, p. 472. 
Clôture de l'Assemblée, t. I, p. 480. 
Seconde èt dernière séance : Discours du 

roi, t. I, p. 482. 
Discours de M. de Barentin, garde des 

sceaux, t. I, p. 482. 
Discours de Monsieur, frère du roi, t. I, 

p. 483. 
Discours de M. Dillon, archevêque de 

Narbonne, t. I, p. 483. 
Discours de M. d'Ormesson, premier 

président du Parlement de Paris, t. I, 
p. 483. 

Discours de M. le premier président de 
la Chambre des Comptes, t. I, p. 484. 

Discours de M. de Boisgibault, président 
de la Cour des Aides, t. I, p. 485. 

Discours de M. du Chailleau, évèque de 
Chàlon-sur-Saône, t. I, p. 485. 

Discours de M. le lieutenant civil du Châ-
telet de Paris, t. I, p. 485. 

Discours de M. le prévôt des marchands 
de Paris, t. I, p. 486. 

Notaires. 

Doléances des notaires de Vitry-le-Fran-
çois, t. VI, p. 222. 

Des notaires au Châtelet d'Orléans, t. VI, 
p. 681. 
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Notaires (Demandes relatives aux). 

TOME I . 

Du tiers-état d'Aix (incompatibilité de l'em-
ploi de contrôleur avec l'office de no-
taire), p. 696. 

Du bailliage d'Exmes (petits notariats de 
campagne, dépôt public pour renfer-
mer le double des minutes, réception 
des notaires, examen préalable), p. 728, 
art. 29. 

Du clergé d'Amiens (examen des notaires), 
p. 736. 

De la noblesse d'Amiens (obligation des 
notaires de remettre dans un dépôt pu-
blic une copie de tous les actes qu'ils 
auront reçus dans le cours de l'année), 
p. 741, art. 37. 

Du tiers-état d'Amiens (obligation des 
notaires de déposer dans un dépôt 
public à établir, une expédition de tous 
les actes qu'ils auront reçus dans l'an-
née ; suppression du privilège des notai-
res de Paris ; tabellions des justices sei-
gneuriales ; réception des notaires), 
p. 745, col. 2; p. 749, art. 25. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (formalités pour 
obtenir les provisions de notaire ; dépôts 
des actes), p. 17. 

Du clergé d'Auch (incapacité des notaires 
des campagnes), p. 93, art. 29 

Du tiers-étai d'Auch (réception des no-
taires, examen rigoureux et public), 
p. 99, art. 45. 

De la ville d'Estaires (exécution des 
édits portantcréation dans toute la 
Flandre, d'offices de notaires royaux 

, et tabellions gardes-notes ; jouissance 
par lesdits notaires et tabellions des 
droits attachés à leurs offices), p. 186, 
art. 35et 36. 

De la noblesse du Boulonnais (réception 
des notaires, conditions; obligation 
de ces officiers publics d'écrire leurs 
actes d'une manière lisible et correcte), 
p. 426. 

De la noblesse de Gaen (obligation des 
notaires de déposer tous les ans au 
greffe des bailliages une copie des 
actes qu'ils auront passés dans l'année ; 
conditions po'ur être reçu notaire), 
p. 491, art. 1 et 2. 

De la noblesse de Gharolles (formalités 
pour être rèçu notaire), p. 616, art. 5. 

Du clergé de Glermont-Ferrand (réduction 
du nombre des notaires de campagnes, 
condition pour exercer l'office de no-
taires ; obligation de ces officiers pu-
blics d'écrire lisiblement leurs actes ; 
dépôt de leurs actes au greffe du siège 
royal), p. 764. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Comminges (impéritie 
des' notaires ; formalités pour être 
pourvu à ces offices à l'avenir), p. 25, 
art. 14. 

Du tiers-état de Comminges (abus des 
créations d'offices de notaires ; notaires 
royaux, seront apostoliques), p. 28, 
art. 49. 

Du tiers-état d'île de Corse (formalités 
pour être reçu notaire, registres des 
actes notariés, inspection annuelle, 
actes soumis au contrôle, tarif pour 
les actes notariaux), p. 42, art. 14 et 
suiv. 

Du tiers-état de la ville de Coutances 
(condition pour être reçu à l'état de 
notaire), p. 56, l re col. 

Du tiers-état de Crépy (suppression du 
privilège d'exemption du droit de con-
trôle des notaires de Paris et autres), 
p. 77, art. 20. 

Du clergé de Dax (baux à terme devant 
notaires), p. 90. 

De la sénéchaussée des Lannes (incom-
patibilité des offices de juge et de no-
taire et d'emploi de contrôleur), p. 107. 

Du tiers-état de Dinan (établissement de 
notaires royaux dans les paroisse^ 
éloignées de plus de deux lieues du 
siège de la juridiction), p. 151, art. 53. 

Du clergé de Dôle (nouveaux tarifs des 
droits des notaires), p. 158, art. 25. 

Du tiers-état de Dôle (tabellions, leur 
compétence; nouveau tarif pour les 
droits de notaires; compatibilité des 
offices de procureurs et de notaires), 
p. 161, art: 6, 2e col; p. 162, art. 22 
et 23. 

Du clergé de Fréjus (promotion aux of-
fices importants des notaires), p. 266, 
art. 39. 

Du tiers-état d'Etâmpes (établissement 
de bureaux pour l'enregistrement des 
actes de notaires de Paris, afin d'en 
assurer la date), p. 287, art. 10. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (promotion 
aux importantes fonctions de notaire), 
p. 321, art. 18. 

Du tiers-état de Forcalquier (formalités 
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pour être réçu notaire), p. 331, 2e col. 
De la ville de Forcalquier (formalités 

pour être reçu notaire), p. 351. 
Du clergé de Forez ^(concours pour les 

offices de notaires), p. 382, 2e col. 
De la noblesse de Forez (établissement 

d'un dépôt pour les minutes des greffes 
et des notaires ; tarif des émoluments 
des notaires), p. 384. 

De la ville de Gien (établissement d'un 
second notaire pour cette ville), p. 411, 
art. 12. 

De la ville d'Ouzouer (établissement d'un 
notaire), p. 411/ art. 5. 

Du tiers-état de Guyenne (formalités pour 
obténir Tes provisions de notaire), 
p. 413, art. 17. 

Du tiers-état de la Rochelle (conservation 
des minutés des notaires, conditions 
pour l'admission aux offices de notaires), 
p. 482, art. 53 et 54. 

Du tiers-état de Libourne (réception des 
notaire^, examen public, conservation 
des minutes des actes), p. 509, art. 20. 

De la noblesse dè Mâcon (imcompatibi-
lité de l'office dé notaire et de l'état de 
procureur ou d'âvocat), p. 625, art. 26. 

Du tiérs-état du Mans (réduction des no-
' f aires, attributions de ceux qui seront 

conservés, obligations et responsabilité 
des notaires ; conditions d'admission, 
âge, stage, et examen ; tarif de leurs 
droits), p. 646, art. 8. 

De la ville de Marseille (confection des 
inventaires volontaires par lés notaires 
royâtix), p. 711, art. 10. 

Du tièrs-état de Melun ( suppressipn 
du droit de tabellionnage exigé par le 
seigneur engagiste de Fontainebleau), 
p. 749, art. 57. 

T O M E I V . 

Du tiers-état de Montpellier (provisions 
de notaire, enquêté rigoureuse sur la 
prôhité et la capacité des postulants), 
p. 51, art. 9. 

Du tiers-état de Morlaix (suppression du 
parchemin pour greffe et notaire), p. 73. 

Dès trois ordres de Rozières (impéritie 
des notaires, condition d'admission à 
l'avenir, droits ét honoraires, examen), 
p. 92, ârt. 10. 

Dé la ville de Nantes (établissement d'un 
notaire royal dans les! bourgs, compé-
tence, conservation des minutes des 
àdtes), p. 99, art. 147. 

Du tiers-etat de Guérande (suppression 
dés notaires apostoliques, compétence 

des notaires royaux), p. 104, art. 18. 
Du tiers-état de Nemours (registres des 

notaires, tenue de ces registres), 
p. 147, irf col. 

Du tiers-état de Nérac (réception des no-
taires, examen préalable; conservation 
des minutes et dépôts des notaires après 
leur décès), p. 233, art. 24 et 25. 

Du tiers-état de Nîmes (réduction dii 
nombre des notaires, âgé pour être 
reçu, exécution dés règlements sur les 
dépôts dé leurs actes), p. 243, art. 10. 

Du tiers-état du Nivernais (diminution du 
nombre des notaires ; conditions pour 

. être admis à ces offices à l*aVenir), 
p. 260, art. 8. 

De la paroisse d'Asnan (réduction du 
nombre dés 'notaires ; exécution de la 
loi qui exigé, pour la Validité d'un acte, 
qu'il soit passé par un notaire, en 
présence d'un notaire en second ou de 
deux témoins, réformation des abus à 
ce sujét), p. 263. 

Du tiers-état de Pamiers (réduction des 
offices de notaire; examen des .sujets 
à l'avenir ; nouveau tarif des hono-
raires) p. 283, art. 13. 

De Paris hors les murs : 
Ville d'Arpajon (incompatibilité de l'of-

fice de notaire et de la commission 
de contrôleur), p. 316, art. 5. 

Paroisse de Ballainvilliers. (suppression 
du privilège des notaires de Paris, 
d'Orléans et de Montpellier pour 
aller faire les inventaires dans toute 
Tétendue'duroyaume), g. 341, art. 11. 

Paroisse de Bazoches (augmentation de 
la finance des charges des notaires 
royaux de la campagne) p. 346, 
art- 16. 

Paroisse de Franconville (exéculjon, en 
tout leur contenu, des actes de notaire 
non attaqués-de faux), p. 567, art. 14. 

Paroisse de Montlhéry (suppression des 
notaires des seigneurs, transfert de 
leurs minutes dans les dépôts publics), 
p. 730,-art. 114. 

Bourg de Nanterre (actes des notaires 
de Paris), p. 747, art. 11. 

TOME V . 

De Paris hors les murs,(suite) ; 
Paroisse- der PôH âu-PËCQ (rembourse-

ment aux notaires de Paris du rachat 
du Contrôle),-p. 13, art. 36. 

Paroisse de Pierréfifôe (conser vation des 
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minutes des actes des notaires, éta-
blissement d'un dépôt public), p. 19, 
àrt. 15. 

Paroisse de Ris (conservation des mi-
nutes des actes des notaires, établis-
sement d'un dépôt public) p. 51, 
art. 6. 

Paroisse de Saint-Germain-les-Arpajon 
(prompte expédition de tous actes 

f «des notaires), p. 79, art. 6. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (cette 

paroisse demande que tous'les actes 
de notaires, excepte les testaments et 
autres actes de rigueur, soient dis-
pensés de la formalité de signature 
en second ou de témoins ; qu'il soit 
défendu à tous les notaires de re-
cevoir aucun acte tendant à dissi-
muler ou étendre clandestinement la 
vérité de tous actes authentiques ; 
que les règlements qui enjoignent 
aux notaires de tenir des répertoires 
de leurs aejtes soient exécutés rigou-
reusement),' p. 172, art . .25 et suiv ; 

Ttiers-état de Versailles (droits sur 
les actes des notaires de Paris), 
p. 185, art. 7. 

Du tiers-état 4e la ville de Paris (cet 
ordre démânde que le nombre des no-
taires èoit diminué, que ceUx-ci^Soient 
restreints à leurs véritables fonctions , 
et que leurs banqueroutes soient rigou-
semetit punies), p. 296, art. 26. 

Du tiers-iétat du Périgord (condition pour 
être admis- notaire à l'avenir), p, 343, 
art. 40.? 

Du clergé d? Péronne (réduction et exa-
men des notaires ; dépôt de la grosse 
des actes des notaires et tabellions), 
p. 350» 2e col. 

De la noblesse de Ploërmel (examen pour 
être admis notaire à l'avenir; compati-
bilité entre la profession d'avocat et 
l'état de notaire), p. 382, art 43. 

Du tiers-état de Ponthieu (réduction du 
nombre des notaires, seront assujettis 
à des épreuves à l'avenir), p. 438, art. 
6, 2e col. 

Du clergé de Puy-en-Velay (examen des 
notaires, obligation desdits notaires 
d'avoir un double registre), p. 468, 
art. 14. 

Du tiers-état du Puy (concours pour les 
offices des notaires, leurs registres se-
ront paraphés), p. 470, art. 48. 

Du clergé du Quercy (conditions pour 
être admis notaire, leurs honoraires; 

leurs registres seront cotés et paraphés), 
p. 487, art. 53. 

Du tiers-état du Quercy (conditions poufr 
les provisions de notaire), p. 492^ 
art. 34. 

Du tiers-état de Lauzerte1 (réduction du 
nombre des notaires), p. 494, art. 14. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (admis-
sion aux fonctions de notaire, réduction 
du nombre des notaires dans le lieu où 
ils sont trop multipliés), p. 501, art. 43. 

Du tiers-état de Reims (jcondilions pour 
être reçu à l'office de notaire; incompa-
tibilité des fonctions de notaire avec 
celles de contrôleur des actes), p. 532, 
art. 41. 

Du clergé de Riom (compatibilité des fonc-
tions de notaires royaux avec celles dë 
notaires apostoliques, examen des no-
taires, conservation de leurs minutes), 
p. 562, art. 42. 

Du clergé de Rivière-Verdun (admission 
aux offices de notaires, incompatibilité 
de l'office de juge avec celui de notaire, 
tarif des droits des notairés, Conserva-
tion des actes), p. 582, art. 17 et 18. 

De la noblesse de Rivière-Verdun (impé-
ritie des notaires des campagnes ; con-
ditions pour être admis à ces offices à 
d'avenir; obligations desdits notaires), 
p. 584, 2e col. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (condi-
tions pour être reçu notaire à l'avenir; 
incompatibilité ) de l'office de notaire 
avec celui de contrôleur des actes et 
l'emploi de receveur du domaine), 
p. 588, art. 62 et 63. 

Du tiers-état du Pont-de-1'Arche (établis-
sement de deux offices de notaire dans 
toutes les Villes, un sujet pour chaque 
office ; conditions pour êire rêçu no-
taire à l'avenir), p. 624, art. 25 et 26. 

Delà sénéchaussée de Saint-Brieue (rè-
glement des notaires et experts1 par-
arrondissement ; conditions polir î être 
reçu notaire à l'avenir, examen préala-
ble; compétence du notaire d arron-
dissement), p. 630, art. 5 et 6. 

Du tiers-état du Nivernais (suppression 
des notaires seigneuriaux reconnus in-
capables), p. 639, art. 45. 

Du tiers-état de GuSset (conditions pour 
occuper les offices de notaire), p. 645, 
art. 40, 

Du tiers-état de Saint-Quentin (cet ordre 
demande que les offices de notaire ne 
soient plus possédés que par les pour-
vus), p. 656, lMcol. - # ^ 
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Du tiers-état de Saintes (formalités pour 
être reçu notaire à l'avenir), p. 671, 

V in col. 
Du tiers-état de Bouzonville (formalités 

pour être reçu notaire à l'avenir), 
p. 706, art. 29. 

Du tiers-état de Sens (exécution de l'édit 
de 1664 qui a établi des notaires royaux 
dans les lieux où il y a foires et mar-
chés, défense aux seigneurs d'acquérir 
ces offices), p. 760, § 3. 

Du tiers-état de Toulon (règlement des ho-
noraires des notaires), p. 790, art. 19. 

TOME V I . 

Du clergé de Toulouse (formalités pour 
posséder offices de notaire, conserva-
tion des actes), p. 30, art. 9. 

De la noblesse de Toulouse (impéritie 
des notaires des campagnes, formalités 
pour posséder ces offices à l'avenir, 
règlement dé leurs droits, leurs regis-

tres seront paraphés et cotés), p. 34, 
art. 18. 

Du tiers-état de Troyes (suppression du 
privilège des notaires du châtelet de 
Paris, actes passés par les notaires du 
châtelet de Paris, notaires des sei-
gneufs dans les campagnes, dépôts de 
leurs actes), p. 83, art. 77, 78, 83 et 
suiv. 

Du tiers-état de Vannes (incompatibilité 
des offices de procureur et notaire, for-
malités pour être reçu notaire à l'avenir, 
dépôt des minutes des actes des no-
taires), p. 107, art. 45 et suiv. 

De la ville de la Fère (dispositions pour 
assurer la date des actes des notaires), 
p. 148, art. 12. 

De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-
gue (formalités pour être reçu notaire 
à l'avenir), p. 167, art. 26. 

Du tiers-état de Rouergue (formalités 
pour être reçu notaire à l'avenir), 
p. 170, art. 25. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (ensem-
ble de dispositions relatives aux offices 
de notaire et à la conservation des 
registres), p. 181, art. 36. 

Du clergé de Vitry-le-François (inscrip-
tion des minutes des notaires sur un 
registre paraphé, tarif des honoraires, 
réduction du nombre des notaires dans 
les campagnes), p. 208, art. 25. 

Du bailliage de Vitry (incompatibilité 
entré les fonctions de notaire et celles 
d'huissier, suppression des exemptions 
locales du droit de contrôle des actes 

des notaires de Paris, réduction "du 
nombre des notaires, dépôt public des 
actes des notaires), p. 215, art. 22 et 
23; p. 216, art. 9 et 10. 

Du bourg de Wasigny (obligation des 
notaires de remettre, dans la quinzaine 
de la date des actes, une expédition en 
bonne forme dans un dépôt public à 
l'abri de tout accident; réduction du 
nombre des notaires), p. 232, art. 14; 
p. 233, art. 22. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Communauté 
dé Fos-lès-Martigues (suppression de 
la vénalité des offices de notaires, - ils 
seront le prix du mérite), p. 292, art. 12. 

Communauté de Ventabres (liberté aux 
notaires de village d'aller recevoir tous 
les actes de tous les lieux circonvoi-
sins), p. 439, art. 33. 

Des états de Béarn (formalités pour être 
reçu notaire à l'avenir), p. 499, art. 9. 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (tarif pour les droits et ^ca-
tions des notaires, réduction d'offices, 
formalités pour être, reçu notaire à 
l'avenir, conservation des minutes des 
notaires), p. 652, art. 97 et suiv.; 
p. 658, art. 208; p. 663, art. 96 et 
suiv.; |p. 668, art. 194. 

De l'université d'Orléans (formalités pour 
l'admission des notaires à l'avenir, ré-
duction du nombre des notaires, privi-
lèges des notaires de Paris, Orléans et 
Montpellier), p. 674, art. 20 et 21. 

De Paris (intra muros) : • 
District des Minimes (dépôt au bureau 

delà compagnièdesnotaires de Paris, 
d'un double du répertoire des actes 
passés, par eux, dans le mois), p. 689, 
art. 22. 

Du tiers-état d'Auvergne (formalités pour 
être admis notairé à l'avenir), p. 694, 
2e col. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg (forma-
lités pour être admis notaire à l'avenir), 
p. 704, art. 10. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (for-
malités pour être admis notaire à l'ave-
nir), p. 712, art. 41. 

Nourrices et Nourrissons (Demandes 
relatives aux). 

Du clergé de Lille (augmentation de la 
pension des nourrices chez lesquelles 
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sont placés les enfants trouvés), p. 524, 
t. III, art. 30. 

Du clergé de Melun (allaitement des en-
fants, formalités pour être agréée nour-
rice), t. III, p. 738, art. 17. 

De la paroisse d'Asnières (allaitement 
des enfants, examen des nourrices), 
t. IV, p. 319, art. 17. 

Du tiers-état de la ville de Paris (admi-
nistration du bureau des; nourrices), 
t. V, p. 289, art. 7. 

Voyez Enfants trouvés. 

Nourriture des accusés. 

Le tiers-état de Châteïïerault demande 
que la nourriture des accusés, détenus 
dans les prisons, soit réglée à 2 livrés 
dé pain par jour, t. II, p. 695, 2e col. 

Voyez Justice/! — Prisons. 

Nourriture du peuple [Surveillance 
de la). , 

Voyez Conseil de santé. 

Novales. 

Voyez Clergé, 

Noyés (Secours pour les). | 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande que chaque municipalité soit 
pourvue de boites fumigatoires pour 
les personnes noyées, «t. V, p. 243, 
art. 3. 

Le clergé de Villers-Gotterets demande 
qu'il soit envoyé, dans toutes les pa-
roisses situées aux bords des rivières, 
une boîte fumigatoire pbur les noyés, 
t. VI, p. 188, art. 14. 

- Nozay (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 773. 

Nuits (Bailliage de). 

Voyez Dijon (Bailliage de), t. III, p. 111. 

Nul seigneur sans titre (Maxime). 

Le tiers^état d'Agenois demande réta-
blissement de cette maxime, t. I, 
p. 688, 2e col. 

La même demande est faite : Par la ville 
d'Arles, t. II, p. 58, art. 3. v 

Parla ville de Saint-Sever, t. II, p. 371, 
i lre col. 
)Par le tiers-état de Comminges, t.. III, 

p. 27, art. 26. 
Par le tiers-état de Rivière- Verdun, 
; t. V, p. 587, art. 37. 

Nulle terre sans seigneur (Maxime). 

Le tiers-état d'Amiens proteste contre l'é-
tablissement de cette maxime, t. I, 

; p. 751, art. 39.. 
La même protestation est faite : Par la 
; ville d'Arles, t. II, p. 58, art. 3. 
jParî le tiers-état d'Auch, t. II, p. 99, 

art. 46. 
Par le tiers-état de Bailleul, t. II, p. 177, 
i art. 45. 
Par le tiers-état de Dunkerque, t. II, 

p. 184, art. 48. 
Par le tiers-état de Bigorre, t. II, p̂  361, 

art. 24i 
Par la ville de Saint-Sever, t. II, p. 371, 

l?ecol. 
Par le tiers-état de Comminges, t. III, 

p. 27, art. 26. 
Par le tiers-état de Rivière-Verdun, t. V, 

p. 587, art. 37. 

0 

Objets de luxe (Impôt sur les). 

Voyez Impôts, g II. 

Oequerres (Paroisse d'). 

Son cahier âux Etats généraux , t. IV, 
p. 774. 

Octrois et droits d'entrée (Demandes 
relatives aux). 1 

TOME IE R . 

Du tiers-état d'Albret (octroi perçu au 
Saint-Esprit par la ville de Bavonné), 
p. 706, art. 55, 

Du tiers-état d'Amiens (établissement 
d'octrois, suppression des octrois' qui 
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se perçoivent en Picardie), p. 744, art. 
9 ; p. 752, art. 11. 

De la ville d'Amiens ( suppression des 
octrois municipaux et provinciaux), 
p. 755. 

Du bailliage de Ham (octrois perçus par 
la ville de Ham, suppression des droits 
perçus au profit du roi sur ces oc-
trois), p. 755. 

Du tiers-état d'Amont (suppression des 
octrois de la Saône qui se perçoivent 
au profit des Etats de Bourgogne, sur 
les marchandises qui s'embarquent en 
Franche-Comté), p. 772, l re col. 

Du tiers-état de Gray (abolition des oc-
trois sur les rivières navigables, sup-
pression des octrois), p. 779, 2e col. ; 
p. 781, col. lre. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Autun (suppression des 
octrois qui se perçoivent dans les villes 
et bourgs),p. 107, art. 78. 

Du tiers-état d'Aval (suppression des 
octrois sur les comestibles et denrées 
de première nécessité), p. 144, art. 13. 

Du tiers-état du Beaujolais (suppression 
des octrois comme très-onéreux), 
p. 284, art. 19. 

De la noblesse du Boulonnais (suppres-
sion de l'espèce d'impôt qu'on a dé-
guisé sous le nom d'octroi, lequel, dit 
cet ordre, est une attaque à la pro-
priété), p. 425. 

De la ville de Gaen (cette ville demande 
que les octrois des villes, bourgs et 
municipalités soient par eux régis, et 
que les Etats provinciaux déterminent 
la quotité que chaque ville, bourg ou 
municipalité doit supporter relative-
ment à sa richesse et à sa population, 
ainsi que la partie qui doit ,rester à la 
municipalité pour ses dépenses et la 
partie qui doit être versée ç^ms 
caisse générale des Etats ; établisse-
ment de nouveaux tarifs d'octrois), 
p. 499, art- 9 et suiv. 

Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne (sup-
pression des entrées et octrois dans les 
villes), p. 594, art. 4. 

Du tiers-état de Chaumont - en - Vexin 
(abandon aux villes qui n'en jouis-
sent pas, des octrois municipaux des 
villes et de ceux créés en faveur des 
hôpitaux), p . 740, lre col. 

TOME I I I . 

De la ville de Schlestadt (suppression des 

octrois sur tous les comestibles et objets 
de commerce), p. 19, 1M col. 

Du tiers-état de GoUtanees (suppression 
de l'octroi destiné au remboursement 
du prêteur des fonds affectés à l'achat 
des offices municipaux), p. 54, art. 28. 

Du tiers-état de Grépy (suppression des 
privilèges d'exemption d'entrées accor-
dés aux bourgeois et propriétaires do-
miciliés à Paris), p. 78, art. 47. 

Des trois ordres de Bayonne (suppres-
sion des octrois sur les viandes dans 
les villes), p. 103, art. 52. 

De la paroisse deMontfort (cette paroisse 
supplie Sa Majesté de lui accorder 
un octroi de 4 livres par barrique de 
vin qui s'y vendra en détail), p. 109. 

Du tiers-état de Dijon (suppression des 
franchises concédées par les souverains, 
relativement aux droits d'entrée dans 
les villes), p. 133, art. 49. 

De la ville de Dijon (même demande), 
p: 142, art. 40. 

Du tiers-état de Dinan (suppression des 
droits d'entrée et de sortie d'une pro-
vince à l'autre; adjudications dès oc-
trois), p. 149. art. 9; p. 151, art. 49. 

Du tiers-état de Dôle (suppression des oc-
trois de la Saône qui se perçoivent sur 
toute espèce de denrées qui s'embar-
quent en Franche-Comté), p. 166, 
art. 11. 

De la ville d'Orchies (suppression ou mo-
dification des octrois accordés sur tou-
tes les denrées qui se consomment 
dans ladite ville), p. 190, art. 13. 

De la communauté de Ribaucourt (main-
tien de cette communauté dans ses 
droits de franchise sur les vins, bière, 
tabac et autres, dont les habitants 
jouissent depuis mémoire d'homme), 
p. 195, art. 11. 

De la communauté de Courtiches (sup-
pression des lettres d'octrois , et imposi-
tions sur le$ moulins), p. 199, art. 32. 

;De la communauté de Bouvignies (sup-
pression de tous bureaux, douanes, 
commis et employés, tant ambulants 
que ceux qui sont aux portes des 
villes, comme onéreux au public), 
p. 220. 

De la communauté de Raimbaucourt 
(maintien des habitants de cette com-
munauté dans les droits de franchise 
sur les denrées dont ils jouissent de-

I puis un temps immémorial), p. 241. 

Du tiers-état d'Evreux (abolition des oc-
trois des villes) p. 301, art. 41. 
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De la ville d'Ouzouer (droits d'octroi), 
pu 411, art. 1er. 

De la noblesse de Lille (suppression de 
toutes les; exemptions quelconques de 
droits d'octrois attachés à quelques 
offices et places que ce soit), p. 532, 
art. 69. 

De la noblesse du Bas-Limousin (recule-
ment des douanes aux frontières, «sans 
préjudice des droits d'octroi et droits 
d'entrée des villes), p. 538, art.i23. 

De la communauté de Sainte-Colombe, 
(suppression des octrois des villes), 
p. 583, art. 5. 

Du bourg de Vaize-lès-Lyon (suppression 
des octrois et droits qui en sont la 
suite, perçus injustement sur ce bourg), 
p. 618. 

Du tiers-état de Mâcon (suppression des 
octrois des villes), p. 631. 

De la ville de Mâcon (suppression de 
tous les oètrois delà ville de Mâcon), 
p. 635, art. 3.! 

De la noblesse de la Basse-Marche (en-
trées dès villes), p. 667. 

Du tiers-état de Thionville (suppres-
sion des octrois sur les entrées des 
pieds-fourchés), p. 779, ârt. 47. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt (suppression 
des droits perçus sur les deniers d'oc-
trois dé cette ville), p. 9, art. 49. 

Du 'tiérs-état de Montpellier (suppression 
des droits de iville connus sous le nom 
d'octroi), p. 52, art. 11, § 4. 

De la ville de Montreuil-sur- Mer (cette 
ville demande la rentrée des octrois qui 
lui ont été 'enlevés), p. 67. 

Du tiete-état de la ville de Mohtreuil (mo-
dération des droits d'entrée à Paris, 
sur le poisson frais), p. 70, art. 40. 

De la noblesse de Nomeny (cet ordre de-
mande que le domaine ne perçoive rien 
^urles octrois), p. 89, art. 23. 

De la ville de Nantes (réfôrmation des 
OCtrOis que perçoit Cette ville), p. 99, 
art. 157. 

Du tiers-état de Nemours (octrois munici-
cipaux; abus de ces droits imaginés, 
la plupart, pour être perçus aux en-
trées ou sur les marchés des villes), 
p. 123. 

Du tiérs-état de Nérac (suppression de 
tous restes d'octrois, notamment pour 
droit de marque à Bordeaux sur les 
vins du haut pays), p. 233, art. 29. 

Du tiérs-état d'Orange (cet ordre de-

mande : 1° que toutes les communau-
tés de la principauté aient la libre per-
ception et l'administration exclusive de 
leurs biens et revenus patrimoniaux 
ét d'octrois ; 2° qu'on supprime les 
10 sous pour livre perçus au profit de 
Sa Majesté sur les droits d'octroi con-
cédés âux diverses communautés de la-
dite principauté sur les objets de pre-
mière consommation), p. 268, art. 9; 
p. 269, art. 13. 

De Paris hors les murs : 

Corïimune d'Antony (suppression des 
droits de banlieue), p. 301, art. 7. 

Bourg d'Argenteuil (abolition des 
droits de banlieue), p. 313, art. 20. 

Paroisse d'Aubervilliers (doléances sur 
les droits d'entrée exigés à Aubervil-
liers et dans la banlieue ; Suppres-
sion de ces droits), p. 324 et 325. 

Paroisse d'Auteuil (suppression des 
droits de banlieué), p, 327, lre col. 

Paroisse de Bagnolet (suppression des 
droits dé banlieue ; réfbrmation de 
la fixation des droits établis sur les 
vins aux entrées de Paris ; suppres-
sion des droits d'entrée aux barrières 
de Paris sur toute espèce^le raisin), 
p. 331, art. 29; p. 332, art, 31 
et 32. 

Paroisse de Besons (protestation contre 
l'élévation des droits d'entrée du vin 
dans la capitale, qui est plus consi-
dérable que le prix de la chose 
même), p. 353, art. 4. 

Paroisse deBonneuil-sur-Marne (exemp-
tion des droits aux entrées de Paris, 
sur les aliments de première néces-
sité), p. 364, art. 20. 

Paroisse de Boulogne (libre circulation, 
dans la banlieue de Paris, de toutes 
les denrées de première nécessité), 
p. 370, art. 34. 

Paroisse de Bourg-la- Reine (suppres-
sion de l'impôt de la banlieue), 
p. 373, art. 26. 

Paroisse du Champs-sur-Marne (dimi-
nution des droits d'entrée à Paris ; 
établissement d'un tableau en dehors 
dé chaque barrière, Contenant le ta-
rif des droits sur chaque objet ; plain-
tes contre les vexations qui se com-
mettent journellemeut par les em-
ployés des barrières de Paris), 
p. 399, art. 4. 

Paroisse de Charenton (suppression 
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des droits perçus dans la banlieue), 
p. 404, art. 7 et 8, 

Communauté de Gharonne (protestation 
contre la perception des droits de 
banlieue ; ensemble de dispositions 
relatives à l'acquittement des droits 
à chaque barrière ; plaintes contre les 
préposés de la ferme), p. 408, art. 
16 ; p. 410, art. 44. 

Paroisse de Ghâtillon-lès-Paris (sup-
pression des droits qui se perçoivent 
dans la banlieue, comme vexatoires 
et illégitimes), p. 413, art. 18. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne ( les 
habitants de cette paroisse font ob-
server que l'enclavement d'une par-
tie de leur territoire dans la nouvelle 
enceinte de Paris,'ayant pour but d'as-
sujettir cette partie du territoire à 

• l'impôt des droits d'entrée de la ca-
pitale, fait le plus grand tort aux ha-
bitants et propriétaires du canton ; 
ils demandent que les barrières 
soient reportées aux anciennes limi-

, tes,, et que lesdits habitants ,et pro-
priétaires soient réintégrés dans leurs 

v jouissances. et privilèges), art. 31, 
p. 448. 

Paroisse de Gollégien-en-Brie (diminu-
tion dçs droits d'entrée sur les denrées 
à Paris ; établissement d'un tableau en 
dehors de chaque barrière, contenant 
le tarif sur chaque ; objet), p. 51, 
lr®col., § 1. 

Paroisse de Gombs-la1 Ville (perception 
des entrées de Paris), p. 456, art. 18. 

Ville de Corbeil (doléances sur l'éléva-
tion des droits d'entrée), p. 461, 
art. 15. 

Paroisse de Gormeilles-en-Parisis,(droits 
d'entrée sur les vins à Paris ; droits 
d'entrée.à Argenteuil), p. 462, aft. 5; 
p. 464, art. 31. 

Paroisse de Gréteil (suppression des 
droits sur les marchandises qui pas-
sent debout sur la banlieue de Paris, 
comme injustes et très-onéreux au 
commerce), p. 478, art. 7. 

Paroisse de Deuil (diminution des en-
trées de Paris sur les petits vins de 
cette paroisse), p. 487, art. 26. 

Paroisse d'Ecagny-sur-Oise. (réduction 
à moitié des droits d'entrée sur les 
vins de l'Ilp de France qui se payent 
pour leur introduction à Paris), 
p. 498, art. 31. 

^Paroisse d'Etiolles (diminution des en-

trées de Paris sur les vins), p. 540, 
l re col. 

Paroisse de Fontenay - lès - Bagneux 
(suppression des ; droits de banlieue, 
comme vexatoires et illégitimes), 
p. 553, art. 21. 

Paroisse de Fontenay-sur-Ie-bôis-de-
Vincennes (suppression des privilè-
ges dont jouissent différents particu-
liers d'avoir l'entrée franche de Paris, 
pour des grains, volailles, etc., qu'ils 
déclarent provenir de leurs biens de 
campagne), p. 554, art. 20. 

Ville de Fontenay-en-Brie (cette ville 
demande qu'on lui accorde la totalité 
des octrois dont elle a besoin pour 
subvenir à ses charges), p. 556, 
art. 5. 

Paroisse de Gournay-sur-Marne (dimi-
nution des droits d'entrée sur les 
denrées ; établissement d'un tableau 
en dehors de chaque barrière, conte-
nant le tarif des droits sur chaque 
objet), j>. 587, art. 8. 

Paroisse de Groslay (suppression des 
droits d'entrée en totalité), p. 596, 
art. 3. 

Paroisse d'Herblay (réduction des droits 
aux entrées de Paris à 20 livres par 
muid, pour que les vins de l'Ile de 
France puissent soutenir la concur-
rence avec ceux d'une plus grande 
valeur), p. 605, art. 1er, 2e col. 

Paroisse de Houilles (suppression des 
droits de banlieue), p. 606, art. 9. 

Paroisse d'Issy. (suppression des droits 
d'entrée, connu vulgairement sous le 
titre de droits réunis dans l'étendue 
de la banlieue de Paris ; liberté aux 
habitants de cette paroisse de faire 
transporter leurs denrées et marchan-
dises d'un lieu à un autre, en pre-
nant. des passe-debout, lorsqu'ils les 
feront passer par des villes sujettes 
aux entrées), p. 626, art. 1er et 2. 

Paroisse d'Ivry-sur-Seine (suppression 
: des droits d'entrée de ville connus 

sous le nom de droits rétablis), 
p. 630, art. 4. 

Paroisse de la Chapelle-Saint-Denis 
(suppression des droits de banlieue), 
p. 633, 2e col. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre (cette 
paroisse demande : 1° que les droits 
d'octroi des villes soient à leur profit 
suivant leur première destination ; 
2° qu'il soit accordé aux débiteurs de 
boissons dans les villes, les boissons 
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nécessaires pour leur consommation, 
franches de tous droits d'octroi), 
p. 634, art.21; p. 635, art. 6. 

Paroisse de La Queue en Brie (suppres-
sion des privilèges dont jouissent les 
bourgeois de Paris et les propriétai-
res de tërres et domaines qui &voi-
sinent la capitale, pour la franche 
entrée de leurs denrées aux barrières; 
établissement à chaque barrière de 
Paris, et en dehors, d'un tableau con-
tenant le tarif exact et précis de tous 
les droits sur chaque objet), p. 638, 
art. 9 et 10; p. 639, art. 9 et 10. 

Paroisse de Longpont (droits d'entrée 
sur les denrées étrangères ; suppres-
sion du don gratuit et du droit d'en-
trée dans toutes les villes du royaume, 
diminution des droits d'entrée à Pa-
ris sur lès vins de cette généralité), 
p. 761, art. 6 et 7. 

Paroisse de Maisons-Gharenton (sup-
pression des droits sur les marchan-
dises qui passent debout sur la ban-
lieue de Paris ; suppression des 
droits perçus à bord des bateaux sur 
les ports de Paris), p. 669, art. 7 
et 8 . 

Paroisse de Moissy-Gramayel (réforme 
dans les commis établis pour la . per-
ception des droits sur les vins ; sup-
pression des droits d'entrée dans tou-
tes les villes, excepté celle de Paris), 
p. 716, art. 3. 

Paroisse de Montgeron (cette paroisse 
démande que lés droits d'entrée 
pour les denrées dans les villes soient 
les mêmes pour tous les membres de 
l'Etat, sans aucun privilège), p. 728, 
art. 23. 

Paroisse de Montmagny (suppression 
des entrées à Paris pour toutes les 
denrées; payement des entrées de 
vin à Paris au prorata de là vente ; 
maintien des barrières de Paris dans 
les limites où elles ont toujours été 
ci-devant), p. 732, art. 3 et 15 ; p. 733, 
art. 26. 

Paroisse de Montmartre (cette paroisse 
. observe que le quart des habitants, 

quoique non renfermés dans les 
murs, payent les mêmes droits d'en-
trée que la Capitale), p. 733, art. 12. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(suppression des droits d'entrée sur 
la banlieue), p. 736, art. 20. 

Paroisse de Montrouge (suppression des 

droits de banlieue et de routes), 
p. 736, art. 1er. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) .• 

Seigneur du Pin (diminution des droits 
d'entrée à Paris sur plusieurs mar-
chandises qui sont trop forcés ; dimi-
nution des droits sur le vin), p. 22, 
art. 7 et 8. ; ; •• ' < 

Paroisse de Pcntault (siippréëèion des 
privilèges dont jouissent les proprié-
taires des terres et domaines qui 
avoisinent la capitale, pour la fran-
chise des entrées aux barrières, sur 
les provisions et les denrées qu'ils 
en tirent), p. 39, art. !10. 

Paroisse de Sainte-Aulde (libre circula-
tion des marchandises et denrées), 
p. 85, art. 5. 

Paroisse de Saint-Rémy-r Honoré (sup-
pression des droits d'entrée dés vil-
les), p. 103, art. 17. 

Paroisse de Sartrouville (suppression 
des droits établis sur les légumes qui 
se portent à Paris), p. 112, art. 6. 

Paroisse de Tigery (diminution des en-
trées de Paris sur les vins), p. 131. 

Paroisse de Torcy (suppression ou di-
minution des droits d'entrée sur les 
denrées ; établissement d'un tableau 
à chaque barrière, placé èn dehors, 
contenant les droits sur chaque objet; 
payement des droits sur les vins qui 
entrent à Paris, suivant leur qualité 
et prix de leur vente), p. 135, art. 27. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (sup-
pression dé tous octrois: et droits 
d'entrée dans toutes les villes), p. 168, 
art. 6. 

Paroisse de Villejuif (doléances surl'é-
blissement,dans ce village,de bureaux 
de ferme qui perçoivent des droits 
d'entrée sur la majeure partie des 
Objets de 'consommation), p. 196, 
art. 4. 

Paroisse de Villiers- la - Garenne et 
Neuilly (suppression de tous lés droits 
qui se perçoivent à l'entrée de la 
banlieue), p. 213, art. 10. , 

Paroisse de Vincennes (même demande), 
p. 221, art. 26. 

Bahliéue de Paris (ensemble de dis-
positions relatives £ la réforme de la 
perception des droits d'entrée aux 
barrières de Paris, si ces droits ne 
sont pas supprimés)-, p. 246, art. 4. 
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Du clergé de Paris (intra muros) (exa-
men des motifs qui ont fait accorder les 
octrois sur le bois, charbon, etc.), 
p. 267, art. 30. 

Du tiers-état de la ville de Paris (droits 
d'octrois des villes : ne pourront être 
perçus tant qu'ils subsisteront, sur les 
marchandises en passe-debout, et ne 
pourront l'être que sur les objets de 
consommation des villes ̂ perception des 
droits d'entrée de marchandises de toute 
espèce arrivantes à Paris ; droits im-
posés sur les sucres et cafés à l'entrée 
de Paris ; diminution des droits exces-
sifs sur les vins et eaux-de-vie aux 
entrées de Paris; suppression de di-
vers autres droits d'entrée à Paris), 
p. 285, art. 11; p. 290, art. 25 et 
suiv. 

Du tiers-état de Ponthieu (suppression 
des droits perçus à l'entrée sur tous les 
bestiaux nécessaires à la culture des 
terres et sur toutes matières premières; 
suppression des droits établis sur le 
poisson frais, sec et salé de pêphe na-
tionale), p. 438, art. 5 et 6. 

Du tiers-état du Querçy (abolition de tous 
droits d'entrée à Bordeaux pour les 
vins de la province du Quercy), p. 493, 
l re col. 

De la sénéchaussée de Rendes (modifica-
tion des octrois des villes, diminution 
des droits), p. 542, art. 77. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (suppres-
sion des octrois qui se perçoivent indû-
ment aux entrées de la ville de Pont-
l'Evêque), p. 608, art. 87. 

Du clergé de Saint-Quentin (suppression 
des octrois delà province et de la ville), 
p. 651, 2e col. 

De la noblesse de Sens (abolition de 
droits d'entrée, don gratuit, etc.), 
p. 757. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes (régie des octrois 
au profit des villes ; octrois munici-
paux , réclamation de la ville de Troyes 
à l'effet d'être dispensée de payer les 
droits connus sous cette dénomination), 
p. 86, art, 174 et 178. 

De la ville de Valenciennes (suppression 
de toute exception sur les droits d'oc-
troi; payement des droits sur le vin à 
l'entrée de la ville et iion à la consom-
mation; suppression des octrois des 
villes), p. 98, 2e col., art. 4 et 11 ; 
p. 103, art. 4. 

Du - tiers-état de Vendôme (suppression 
des octrois qui se perçoivent sur les 
ventes des vins en détail dans les vil-
les), p. 123, art. 46. 

De la noblesse de Verdun (examen pour 
la suppression ou, la réduction des oc-
trois), p. 131, art. 30. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté de Jouques (suppression 

du droit dentrée des villes surj le vin 
et autres d'enrées), p. 308, art. 9. 

Communauté de Roquevaire (établisse-
ment d'un droit d'entrée de 12 livres 
par millerole sur les vins d'Espagne, 
Catalogne et Languedoc qui entreront 
à Marseille par mer), p. 407, art. 12. 

Communauté de Rousset-les-Aix (sup-
pression de tous les droits d'entrée de 
ville sur les vins et autres denrées 
territoriales), p. 408, art. 7. 

Gommunauté de Simiane (même de-
mande), p. 426, art. 8. 

Communauté de Trets (abolition de tous 
droits de circulation), p. 428, art. 8. 

Du tiers-état d'Orléans (vérification et 
réduction de tous les droite locaux, 
d'octroi, etc., accordés aux villes), 
p. 649, art. 37. 

De Paris (.intra muros) : 
Tiers-état du Marais (établissement d'un 

tarif clair, intelligible et à la portée 
de tout le monde, pour tous les droits 
de toute nature à percevoir aux diffé-
rentes barrières de Paris), p. 686, 
art. 3. 

District des Enfants-Rouges (suppres-
sion des entrées sur les objets de 
nécessité ; abolition du privilège ac-
cordé aux bourgeois de Paris de faire 
entrer, eii exemption de droits, les 
denrées de leurs propriétés), p. 688, 
art. 26 et 36, 

Du tiers-état de Soissons (maintien des 
droits d'entrée aux barrières de Paris 
et des autres grandes villes j suppres-
sion des privilèges d'exemption), p. 697, 
art. 42. 

De là noblesse de Vitry-le-François (exa-, 
men des droits d'octroi perçùs aux por-
tes des villes), p. 718, lre col. 

Voyez Douanes. — Vins. 

Office divin. 

La communauté de Fosses demande que 
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dans les églises des campagnes l'office 
divin soit fait en français, t. IV, p. 565, 
art. 30. 

Une demande analogue est présentée par 
le tiers-état de Paris hors les murs), 
t. V, p. 241, art. 3. 

Voyez Religion. 

Offices. 

Voyez Charges. — Notaires. 

Officiers de justice. 

Voyez Justice. 

Officiers municipaux. 

Voyez Elections. — Municipalités. 

Oise (Rivière d'). 

Demande relative à l'exécution d'un ca-
nal de jonction de la rivière d'Oise à 
la Seine, passant par la Barre et Au-
bonne, t. IV, p. 743, art. 25. 

Oiseaux (Destruction des). 
Voyez Moineaux. — Nids. — Pigeons. 

Oléron (Sénéchaussée d'). 

Voyez Béarn. 

Oléron (lie t f ) . 

Cahier des habitants, t. V, p. 673. 

OUainville (Communauté d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 775. 

Ollières (Communauté d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 365. 

Ongles (Communauté d1). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Oppedette (Communauté tf). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335: 

Opéra de Paris. 

Observation de la paroisse de Passyrlès-

Paris sur l'admission des enfants mi-
neurs à l'Opéra de Paris, t. V, p. 5, 
2e col. 

Voyez Théâtres, 

Orages. 

Le tiers-état de la paroisse d'Herblay de-
mande qu'en ayant égard à l'opinion des 
habitants qui attribuent aux sôns des 
cloches la vertu de détourner , les ora-
ges, il leur soit libre de sonner tant 
qu'ils en auront la dévotion, t. IV, p. 605, 
art. 2, 

Les habitants du village de Jagny de-
mandent la suppression des cloches qui 
occasionnent, disent-ils, des accidents" 
sans nombre, comme la cljpte du ton-
nerre et delà grêle, t. IV,p.612,art. 14. 

Or et argent. 

g Ier. — Des droits des marques , d'or et 
d'argérït, ï. IV, p. 127. 

Voyez Impôts. — Commerce. 
§ II. — Demande relative au titre des 

matières d'or et d'argent. 
Du tiers-état dè Troyes, t. VI, p. 84, 

art. 10a. 

Orange (Principauté d1). 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation aux 
Etats généraux, t. I, p. 655. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. IV, pi 266. 
Cahier de l'ordre de la noblesse (nota), 

t. IV, p. 267. 
Cahier de l'ordre du. tiers-état ̂  t. IV, 

p. 267. 
Division : Titre Ier, concernant le bien 

général de la nation, p. 267» 
Titre II; concernant le hien général de la 

principauté d'Orange, p. 268. 
Titre III, concernant la ville d'Orange en 

particulier, p. 269. 
Titre IV, concernant la ville de Courthe-

zon en particulier, p. 269. 
Titre V, concernant Jonquières en parti-

culier, p. 269. 
Titre VI, concernant Gigondas en parti-

culier, p. 270. 
Titre VII, concernant Violes en particu-

lier, p. 270. 
Teneur du plan pour la nouvelle forma-

tion du conseil ordinairé de la ville 
d'Orange, p. 270. J :\ r 

Teneur du plan présenté par la ville 
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d'Orange pour la nouvelle formation des 
Etats delà principauté d'Orange, p.: 271. 

Orangis et Plessis-le-Comte 
(Paroisses de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 776. 

Orfoee-Beruiay (Bailliage d'). 

Voyez Evreux (bailliage d'), t. III, p. 316. 

Orehamp (Village d');:< 

Voyez Dôle (bailliage de), t. III, p. 167, 
art. 7. 

Orcliies (Bailliage d'). 

Voyez Douai (bailliage de)? t. III, p. 174 
et suiv. 

Ordonnance criminelle. 

Voyez Justice (administration de la). 

.Ordre des paysans. 

La communauté de Montigny demande 
qu'on ajoute aux trois états : du clergé, 
de la, noblesse et du tiers-état, celui des 
paysans, comme il se pratique en Suède, 
t. III, p. 223, art. 5. 

La même demande est faite : 
Par le village d'Estrees, t. III, p. 232, 

art. 9. î 
Par la commune d'Hamelle, t. III, p.233, 

2e col. 
Par. le village de l'Ecluse, t. III, p. 235, 

art 9 
Par le village d'Etaing, t. III, p. 237, 

art. 9. 
Par le village de Dury, t. III, p. 238, 

art. 13.' S i 
Par la noblesse de Gien, t. III, p. 400. 

Ordre d«l mérite militaire. 

Voyez Mérite militaire. •—Décorations, 

Ordre de Saint-Louis. 

Voyez Saint-Louis (ordre de). — Déco-
rations. 

Ordre tcutonique. 

Déclaration relative à ses droits et privi-
lèges, t. V, p. 698, art. 54. 

Ordres de chevalerie. 

Voyez Chancellerie. 

Ordres religieux. 

Voyez Clergé. —Religion. 

Orfèvres. 

Doléances des orfèvres de Marseille, t. III, 
p. 709 . -

Des orfèvres de Nantes, t. IV, p. 99. 
Des orfèvres de Saint-Germain-en-Laye, 

t. V, p. 75? art. 15. 

Orge val (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 779. 

Orléanais (Province de T)t 

Voyez Blois, t. II, p. 373 et suiv. — 
Chartres, t. II, p. 623 et suiv. — Châ-
teauneuf-en-Thimerais, t. II, p. 638 
et suiv. 

Orléans (Philippe d'). 

Voyez Philippe d'Orléans. 

Orléans ( Ville (T). 

Etats généraux de 156Q, tenus à Orléans 
durant là minorité de Charles IX, t. Ier, 
p. 60. 

Orléans (Bailliage d'). 

Cahier du clergé et du tiers-état (nota), 
t. IV, .p. 274. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. IV, 
p. 274. 

Division : Instructions impératives, charte 
de constitution, p. 274. 

Instructions libres, droits nationaux, états 
généraux, maison royale, traitements 
des ministres, pensions, impôts, p. 275. 

Administration des provinces, commerce, 
p. 276. 

Clergé, noblesse, état militaire et marine, 
jurisprudence, p. 277. 

Education et moeurs, p. 278. 

S U P P L É M E N T . 

Cahier dé Tordre du tiers-état, t. VI, 
p. 648. 
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Division : Constitution fondamentale, 
p. 648. 

Impôts et comptabilité, p. 649. 
Justicé et tribunaux, p. 650. 
Procédure criminelle, p. 653. 
Instruction, droit de propriété et autres 

objets d'utilité publique, p. 654. 
Noblesse et service militaire, église, p. 656. 
Pacage, culture, p. 657. 
Colombiers, banalités et; droits de bou-

cherie, chasse, capitainerie, garenne, 
p. 658. . 

Cahier général du tiers-état du bailliage 
principal d'Orléans, t. VI, p. 658. 

Cahier de T Université d'Orléans, t. VI, 
p. 668. 

Cahier des procureurs du Châtelet d'Or-
léans, t. VI, p. 678. 

Cahier des notaires au Châtelet d'Or-
léans^, t, VI, p. 681. 

Orly (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 780. 

Ormesson (M. d), premier président du 
Parlement de Pans. 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 150. 
Son discours à la.première assemblée 

des notables en 1787, t. I, p. 198. 
Son discours à la séance de clôture de 

l'assemblée desnOtables, t. I, p. 484. 

Ormesson-en-Brie (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 777. 

Ormoy-en-Brie (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 778. 

Ormoy-Villabé (Paroisse d'). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 778: 

Ornan§ (Bailliage d). 

Voyez Dôle (bailliage de), t. III, p. 167. 

Ornait* (Ville d'). 

Voyez Dôle (bailliage de), t. III, p. 168. 

Orne (Rivière d). 

Les négociants et armateurs de Gaen et 
les citoyens en général demandent que 
cette rivière soit rendue navigable jus-
qu'à sa source, pour être jointe par un 

593 
canal à la rivière de Sarthe, près Alen-
çon, t. II, p. 502, art. 5. • 

Orphelins. 

Voyez Hôpitaux. 

Orsay (Paroisse d*)." 

Son cahier aux Etats généraux; t. IV, 
p. 780. 

Orthe (Vicomté d). 

Voyez Dax (sénéchaussée de), t. III, 
p. 109. 

Ortliez (Sénéchausséed'). 

Voyez Béarn. 

Orx (Marais d ). 

Demande relative au dessèchement de 
ce marais, t. I, p. 706, art. 56; 

Osny (garde-chasse dy). 

Fait relatif à ce garde-chasse, t. IV, 
p. 563, art. 15. • 

Onroux (Communauté d'). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 633. 

Ouvrages exécutés par les femmes. 

Le tiers-état de Versailles demande que 
tous les ouvrages qui peuvent être exé-
cutés par les femmes leur soient spé-
cialement réservés par une loi formelle, 
t. V, p. 185, art. 16, l r e col. 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande 
que les Etats généraux trouvent le 
moyen de procurer de l'ouvrage aux 
femmes et filles de la campagne, t. V, 
p. 210, art. 13. 

Le tiers-état de Paris demande qu'on dé-
fende aux hommes les métiers de coif-
feur .et de tailleur pour femme, d'abord 
par décence, et ensuite pour ne pas 
ôter le pain à tant de malheureuses 
ouvrières,' que le défaut d'occupation 
semble autoriser à tirer parti de leur 
jeunesse, t. V, p. 297, art. 35. 

Le tiers-état de Rouen représente que la 
filature du coton ést l'occupation des 
femmes et des enfants du peuple 
dans la plus grande partie de la Nor-
mandie, et il prie les Etats généraux 
de peser s'il est réellement avantageux 
d'adopter ou de rejeter les machines an-
glaises,!. V, p. 593, art. 46. 

38 
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Ouvrages publies. 

Voyez Routes.. 

Ouvriers en bâtiments. 

Voyez Architectes. 

Ouzouer-sur-Trézée ( Vijleçt),{ 
Voyex Gien (bailliage de), t. III, p. 411. 

Oyats. 

La noblesse et le tiers-état du Boulonnais 
insistent particulièrement sur la néfces-
sité d'une plantation d'oyats tout le long 
des forêts de ce pays, et proposent le 
règlement proj été depuis longtemps pour 
la conservation des oyats, t. II, p. 428, 
2e col.; p. 439, art. 24. 

Ozoir-la-Ferrière {Communauiç de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 781. 

Ozenay (Communauté d). ^ 

Voyez Mâcon (bailliage dç^ t. III, p. 633. ; 

p 

Pacage.' 

Voyez Agriculture J ftp Droit des Pauvres. 

Paimbœuf (Communauté fie). 
Voyez Nantes (Sénéchaussée de)., t. IV, 

p. 101. 

Pairs de France. 

Leur origine, t, I, p. 46. 

Pain et Viande. 

§ Ier. — Demandes relatives au tarif et à 
la vente du pain et de la viande . 

TOME I I . 

De» la ville d'Arras, p. 87, Ve col. 
De la ville de Revin, p. 165, art. 12. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 196, lre 

col. 
De la ville de Bordeaux, p. 407, art. 16 

et 17. 

TOME 111. 

Du clergé dè Marseille, p. 694, art. 39 
et 40. 

Des boulangers de Marseille, p. 709, 
2e col. Wm.: 

Des ménagers de Marseille, p. 718, col.2. 
Des marchands de Thionville, p. 781, 

2e col. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Nemours, p. 199, 2e col. 
De Paris hors les murs : 

Tiers-état d'Ablon, p. 289, art. 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 6. 
Bourg d'Argenteuil, p. 312, art. 8. 
Paroisse d'Attainville, p. 322, art. 12 

et 13. 
Paroisse de Bagnolet, p, 331, art. 26. 
Paroisse de Beaufegapd, p. 348. 
Paroisse de Bellevjlle, p. 350, art. 24. 

i Paroisse dé Belloy, p.-353, lr° col. 
1 Paroisse de Bessançourt, p, SfÊifo art. 14. 

Paroisse de Bobigny, p. 359, art. 1. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 363, 

art. 2. 
Paroisse de Bonneuil-en-Prance, p. 365, 

art. 1. 
Paroisse de Bouqueval, p. 365, art. 3. 
Paroisse de Bouffemont, p, 367, art. 7. 

M Paroisse du Boùrgét, p. 371, art. 5. 
Paroisse de Bures, p- 385, art1. 9/ 
Paroisse de Chelle's, p. 422, âH. 9. 
Bourg de Glaye* pf 4 4 4 . . J & o 

; Paroisse de Clichy-en-î'Aunois, p. 445, 
art. i . 

Paroisse dé Gormeilles - en-Parisis, 
p. 463, .art. 15, 

Paroisse ae Coubroh, p.47D, art. 4. 
- / 'Paroisse de Domoùt, p. 488, art: 14. 

Bourg d'Ecouen, p. 514, art..63. .. 
Paraisse dé Fourgueux, p. 566, art. 2. 
Paroisse dé Fràhc'oh^ille, p. 567, art. 

13. 
Communauté de Gonesse, p. 585, art. 8. 
Paroisse.de Jagny, p. 610, art. 1 ét2. 
Village de Jagny, p. 611, afa. 1 et 9. 
Paroisse de Janvry, p. 615, art. 25. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 23. 
Paroisse de Louvres-en-Parisis, p. 663, 

- , art. 39. 
ParOissè de Luzarches, p. 664, art. 20. 
Paroisse de Mareil-Marly p. 674, art.2. 
Paroisse de Maiiregarâ4, p. 694, lre col. 
Paroisse de Medan, p. art.; 8. 
Paroisse du Mesnil-Aubry, p. 696, art.7. 
Paroisse de MesniI4e-Roi, p. 699, 

2* col. 
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Paroisse de Moisselles, p. 715, art. 26. 
Paroisse deMontgeron, p. 729, art. 51 

et 52. 
Ville de Montlhéry, p. 732, art. 28. 
Paroisse de Mont-Soult, p. 737, art. 6. 
Paroisse de Morangis, p. 739, art. 12. 
Tiers-état de Nogent-sur-Marne, p. 769, 

art. 20 et suiv. 
Tiers-étàt dé Noisy-le-Sec, p. 773, art, 

22. 
Paroisse d'Orly, p. 780, art. 4. 
Paroisse de Pantin, p. 785, art. 24. 

TOME V . 

De Paris hors' les murs {suite) : 
Paroisse de Perray, p, 16* .art. 13. 
Paroisse de Piscôp, p» 25, art. 26. 
Paroisse de Pomponne» p. 36, l re col. 
Paroisse de Précy, p» 43, art. 2. 
Paroisse de Ris, p. 49, art, 1. 
Paroisse de Saint - Rémy - l'Honoré, 

p. 104, art. 5, 
Paroisse de Saint-Vrain, p. 105, ârt. 11. 
Village de Souilly,.p. 122, art. 9. 
Paroisse de Tremblay, p. 140, art. 19. 
Paroisse de Viarmes, p. 189, 2e col. 
Paroisse de Ville neuve-sous-Dammar-

tin, p. 202, art. 1 et 4. 
Paroisse de Villepinte, p. 203, art. 10. 
Paroisse dé la Villette, p. 200, ârt. 12. 
^arôissé dé Viilièï'S-lè-Bèl, p. 210, 

art. 10. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 229, 

art. 12. 
Du clergé de Paris (ifflrà tntirôs), 

p. 267, ârt. 29. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 122. 

TOME VI . ' 

Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 102. 

' S U P P L É M E N T . 

Du tiers-état d'Orléans, p. 655, art. 161. 
Dii bailliage principal d'Orléans, p. 666, 

art. 153. 

De Pàris (intra mur os) : 
District des Minimes, p. 689, art. 24. 

§ II. — La ville deChevreuse demande 
qu'il soit permis de vendre et débiter 
du pain dans tous les endroits quel-
conques, sans éprouvèr aucun obstacle, 
t. IV, p. 481» art» 12, 2ecol. 

Paix, et Cruerre. 

La communauté de Gai-ces demande que 
la paix et la guerre soient votées dans 
les Etats généraux, t. III, p. 263. 

La commune de Ballainvilliers demande 
qu il ne soit entrepris aucune guerre 
offensive, à moins que les Etats géné-
raux n'aient pourvu aux fonds néces-
saires pour la soutenir avec honneur, 
t. IV, p. 336, l re col, l - § . 

Palais des États généraux. 

Le liers-état de Paris demande que les 
Etats généraux s'aséemblent désormais 
a Paris dans Un édifice SUr le frontis-
pice duquel il serâ écrit: Palais des 
Etats tfèhêïaùk, t. V, p. 290, ârt. 40. 

Voyez Tenue des Etats généraux. 

PalaiseauL (Bailliage de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 782. . - 1 

Pamiers (Sénéchaussée de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. IV, p. 279. 
Cahier de l'ordre de là noblesse, t. IV, 

p. 280. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. IV, 

p. 281. 
Division : Chapitre I, vœux du tiers-état, 

p. 281.' 
Chapitre II, de l'impôt, p. 282. 
Chapitre III, des droits civile et de la li-

berté individuelle, p. 282. 
Chapitre IV, dè la justice civile et Crimi-

nelle, p. 283. 
Chapitre V, des droits seigneuriaux, 

p. 283. 
Chapitre VI, du clergé, p. 283. 
Ghapitfè VII, de la province, p. 284. 
Chapitre VIII, commerce et agriculture, 

pi 284. 
Chapitre IX, municipalités, p. 285. 
Cahier de la communauté d'Uzent-en-

Foix, t. IV, p. 285. 
Cahier de la communauté de Vicdéssos, 

t,ÏV, p. 285. 
Cahier du chapitre collégial de Saint-

Ibars. t. IV, p. 286. 

Pantin (Route de Paris à). 

Demande relative à l'entretien de cette 
route, t. IV, p. 361, art. 11. 
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Pantin, près Paris (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. IV, 
p. 784. 

Pape (Suppression des droits d'annates, 
dispenses, etc. payés au). 

Voyez Clergé. 

Papier libre. 

Voyez Quittances. 

Papier-Monnaie. 

§ I. —Arrêt du Conseil d'Etat du roi ré-
voquant un édit du 16 août 1788, sur 
les payements en papier, t. I, p. 354. 

Considérations sur l'usage du papier-mon-
naie, t. II, p. 752. 

§ II. — Demandes ayant pour objet de 
prohiber toute espèce de papier-mon-
naie, billets de banque, etc. ! 

TOME I . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 19. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 717, art. 8, 

col. 1. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 720, 

col. 2. 

TOME I I . 

De la noblesse de Castres, p. 567, art. 25. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état de Comminges, p. 27, art.21. 
Du tiers-état de Dôle, p. 163, art. 14. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 498, 

art. 82. 

TOME V . 

De la paroisse dè Douvres-sous-Dam-
martin, p. 59, art. 6. 

De la noblesse de Reims, p. 527, art. 36. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toulouse, p. 37, art. 43. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 15. 
Du tiers-état de Troyes, p. 80, art. 11. 

g III. — Demandes tendant à ce qu'aucun 
papier-monnaie circulant ne puisse 
être établi et créé que par la volonté et 
le consentement dè la nation assemblée. 

De la noblesse do Mâcon, t. III, p. 626, 
art. 40. 

De la noblesse de Meaux, t. III, p. 727, 
art. 17. 

De la noblesse de Toulouse, t. VI, p. 34, 
art. 25. 

De la noblesse de Touraine, t. VI, p. 40, 
art. 2, l re col. 

§ IV. — Demande relative à la création 
de papier-monnaie. 

La noblesse de Vermandois demande 
l'établi'sseilient d'une caisse nationale 
qui pourra créer une quantité de pa-
pier-monnaie, proportionnée aux rem-
boursements à faire et aux ventes des 
fonds domaniaux. La nation, dit cet 
ordre, sera garante dudit papier, lequel 
sera éteint annuellement par parties 
fixées, suivant le pouvoir du trésor de la 
nation, t. VI, p. 141, art. 17. 

Voyez Monnaies. 

Papiers et Cartons (Demandes ayant 
pour objet de supprimer les droits établis 
sur les). 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 26. 
Du tiers-état d'Autun, p. 104, art. 11. 
De la noblesse du Bugey, p. 483, art..37. 
Du tiers-état dé Chartres, p. 632, art. 100. 

T O M E I I I . 

Du tiers-état,de Dijon, p. 132, art. 17. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 15. 
De la communauté de Grasse, p. 276, 

2e col. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668. 
Du tiers-état de Mende, p. 758, art. 52. 
Des marchands de Thionville, p. 782, 

art. 45. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Morlaix, p. 73 et 74. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 7. 

TOME V . 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 285, 
art 21. 

Du clergé de Péronne, p. 354, 2e col. 
Du tiers-état de Ploërmel,.p. 382, art. 48 

et 49. 
Du tiers-état de Rouen, p. 600, art. 52. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790, art. 15. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 22. 
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De la ville de Valenciennes, p. 97, 
art. 7.. 

Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 103. 
Du commerce de Vannes, p. 117, art. 39. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 34. 

S U P P L É M E N T . 

Des états de Béarn, p. 503, art. 36. 
Du bailliage de Nancy, p. 646, art. 36. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 34. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 660, 

art. 32. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 693, 2* col. 

Papier timbré. 

Voyez Timbre. 

Paray (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 786. 

Parcours (Droit de). 

Le Boulonnais réclame fortement la sup-
pression du droit de parcours comme 
injuste et abusif, et en raison du tort 
qu'il fait à l'agriculture, t. II, p. 429, 
2e col. 

Voyez Agriculture. 

Paris (Prévôt des marchands de). 

Voyez Prévôt. 

Paris (Ville, de). 

TOME IE R . 

Etats généraux tenus à Paris en 1302 
et 1313, sous Philippe le Bel, p. 51. 

En 1315, sous Louis le Hutin, p. 52. 
En 1321, sous Philippe le Long, p. 52. 
En 1328, sous la régence et le couronne-

ment de, Philippe de Valois, p. 52. 
En 1356, 1357, 1358 et 1359, soùs le roi 

Jean, p. 53. 
En 1369, sous Charles V, p. 53. 
En 1380, sous Charles VI, p. 53. 
En 1558, sous Henri II, p. 60. , 
En 1614, sous Louis XIII, p. 68. , 
Assemblée des notables tenue à Paris en 

1626, p. 74. 
Les six corps de la* ville adressent des 

remerciements à Louis XVI, sur le 
résultat du Conseil d'Etat relatif au 
nombre et à la composition des Etats 
généraux, p. 498. 

Extrait du cahier du tiers-état de la 
ville de Paris, p. 553. 

Règlement fait par le roi pour l'exécu-
tion de ses lettres de convocation 
aux Etats généraux, p. 656 et 657. 

Ordonnance pour la convocation des 
trois Etats de la ville et faubourgs 
de Paris, p. 659. 

Distribution de la ville de Paris en 
vingt départements pour les, assem-
blées de la noblesse, p. 661. 

Réclamations contre l'impôt sur les im-
mondices de Paris : Voyez Boues. 

Réclamations contre les bouchers de 
Paris : Voyez Bouchers de Paris. 

Demandes relatives aux collèges de 
Paris : Vbyee Collèges de Paris. 

Réclamation sur la largeur du boule-
vard extérieur de Paris : Voyez 
Boulevard. 

Les habitants dé Bessancourt deman-
dent que les célibataires inutiles de 
Paris soient Soumis à la milice : 
Voyez Célibataires. 

Demandes contre la suppression de la 
Sainte-Chapelle de Paris : Voyez 
Sainte-Chapelle. 

Demandes relatives à l'élévation d'un 
monument à la gloire de Louis XVI, 
à la place des bâtiments de la Bas-
tille : Voyez Monument. 

Demandes relatives à la tenue des 
Etats généraux à Paris : Voyez 
Tenue des Etats généraux, § II. 

Voyez Parlement de Paris. 

Paris (intra muros). 

TOME V . 

Cahier du clergé de Paris (intra muros), 
p. 263. 

Division : religion et administration ec-
clésiastique, p. 263. 

Constitution et administration civile, 
p. 265. 

Cahier du chapitre de l'Eglise de Paris, 
p. 267. 

Division : religion, p. 267. 
Constitution, conservation des propriétés, 

p. 268. 
Administration, p. 269. 
Procès-verbal de l'assemblée du clergé 

Me la paroisse de Saint-Paul et cahier 
dudit clergé, p. 269. 

Cahier des citoyens nobles de la ville de 
Paris, p. 271. 

Cahier de la noblesse du premier dépar-
tement, p. 275. 

Cahier de la noblesse du neuvième dépar-
tement, p. 277, 
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Cahier de la noblesse du quatorzième 
département, p. 279. 

Divisibn : points Constitutionnels, p. 279. 
Finances, dette publique, religion, clergé, 

humanité, justice,, police et abus à ré-
former, p4 280. 

Cahier du tiçrs-état de la ville de Paris, 
p. 281. 

Division ; o b s e r v a t i o n s préliminaires, dé-
claration des droits, p. 281, 

Constitution, p, 282. 
Finances, p. 283. 
Agriculture, p. 284. 
Commerce, juridiction consulaire, p. 285. 
Religion, p. 286. 
Législation, p. 288. 
Municipalité, p. 289. 
Cahier particulier de la ville ( J e Paris, 

p. 290, 
Cahier particulier et local du tiers-état de 

la ville de Paris, p, 295, 
Cahier de l'assemblée partielle du tiers-

état de la ville de Paris, tenue en 
l'église des Matliurins, p. 297. 

Procès-verbal de l'assemblée partielle du-
- dit tiers-état, p. 299. 

Discours de la noblesse convoquée aux 
Bernardins, p. 301. 

Discours de la noblesse convoquée à la 
Sorhçnne, p. 301. 

Cahier de l'assemblée partielle du tiers-
état de la ville de Paris; tenue dans 
l'église de la Sorbonne, p. 301. 

Cahier du tiers-état du district assemblé 
dans l'église de Saint-Eustache, à 
Paris, p. 303. 

Procès-verbal de l'assemblée partielle dés 
l'ordre du tiers-état de la ville de Paris, 
tenue à l'abbaye Saint-Germain-des-
Prés, p. 304. 

Cahier d'instructions pour les électeurs 
nommés par l'assemblée du tiçrs-état, 
tenue en l'église de Saint-Gervais, 
p. 308. 

Gahier de l'assemblée du tiers-état de la 
ville de Paris, du district de Sainte-
Louis de la Culture, p. 3,11. 

Cahier de l'assemblée partielle du tiers-
état de la ville de Paris, tenue en 
l'église de Saint-Nicolas des Champs, 
p. 312. 

Cahier du premier district de cette assem-
blée, p. 315. 

Gahier pour le tiers-état du distriot de 
l'église des Théatins, à Paris, p. 315. 

TOME V I . 

Paris intra mur os (suite) : 
S U P P L É M E N T . 

Cahier de la noblesse assemblée aux 
Bernardins, p. 685. 

Instructions et pouvoirs du tiers-état as-
semblé en l'église des capucins du 
Marais, p. 685. 

Gahier d'instructions du tiers-état assem-
blé en l'église des Blancs-Manteaux, 
p. 686. 

Cahier de l'assemblée du district des 
Enfants-Rouges, à Paris, p. 688. 

Instructions données aux électeurs de la 
place Royale, p. 689. 

Paris hors les murs (Prévôté de). 
TOME I " . 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, p. 656. 

Ordonnances pour la convocation des 
trois Etats de la prévôté hors des murs 
de Paris, p. 663. 

Règlement accordant une quatrième dé-
putation à la prévôté de Paris hors des 
mûrs, p. 666. 

TOME I V . 

Table des paroisses de la prévôté de 
Paris hors les murs, p. 288. 
Cahier de la paroisse d'Ablon, p. 289. 
Cahier de la pàroisse d'AeAères,p. 290. 
Gahier de la paroisse des Alleux-le-Roi, 

p. 291. 
Gahier de la paroisse d'Ampouville, 

p. 292. 
Gahier des paroisses d'Andillyet. Ma?~ 
' gency, p. 293. 

• Gahier de la paroisse d'Andresy, 
p. 294. 

Gahier dé la pàroisse d'Angervilliers, 
p. 295. 

Cahier de la parpisse d'Annet-sur-
Marne, p: 297. 

Cahier de la commune d'Antony, p. 298. 
Gahier de là paroisse d'Aroueil et du 

hameau de Cachan, p. 309. 
Cahier du bourg d'Argenta\iil, p, 312. 
Cahier de la paroisse d'Erménouville, 

dite vulgairement Arnouville, p. 316. 
Cahier de la ville d'Arpajon, p. 316. 
Cahier de la paroisse d'Asnières-Saint-

Marcel, p. 317. 
Cahier de la paroisse d'Athisrsur-Orge, 

p. 319. 
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Cahier de la paroisse d'Attilly, p. 320. 
Cahier de la paroisse d'Attainville, 

p. 321. 
Cahier de la paroisse d'Aubervilliers, 

p. 322. 
Cahier de la paroisse d'Aulnay^les-

Bondy, p. 326. 
Cahier de la paroisse d'AuteuilÀes-

PariSy p. 326. 
Cahier de la paroisse d'Avrainville, 

: p. 328. 
Cahier de la paroisse de Bagneux, 

p. 328. 
Cahier de la paroisse de Bagnolet, 

p. 329. 
Cahier de la paroisse de Baillet, p, 332. 
Cahier de la paroisse de Ballai/ivillierS, 

•p. 333. 
Cahier dé la paroisse de Bazemont, 

p. 343. 
Cahier de la paroisse de Bazoche, 

p. 344. 
Gahjer de la paroisse dé Beaubourg 

I (Sainte-Marie-Madeleine de), p. 347. 
Cahier de la paroisse de Beauregard, 

p. 347. 
Cahier de la paroisse de Beljeville, 

p. 348. 
Cahier de la paroisse de Belloy, p- 351. 
Cahier de la paroisse del Resons, 

p. 353. 
Cahier de la paroisse de Bessancourt, 

p. 354. 
Cahier de la paroisse de Béthemont, 

p. 357. 
Cahier de la paroisse de Beyne, p. 357. 
Cahier de la paroisse de Rièvres-le-

Châtel, p. 358. 
Cahier de la paroisse de Bobigny, 

p: 359. 
* Cahier de la paroisse de Boissy-Saint-

Léger, p. 359. 
Cahier de la paroisse de Bondy, p. 360. 
Cahier de la paroisse de B ombelles, 

p. 361. 
Cahier de la paroisse de Bonneuibsur-

Marne>']>4 363. 
Cahier de la paroisse de Bonneuil-en-

Franoe, p. 365. 
Cahier de la paroisse de Bouqueval, 

p. 365. 
Cahier de la paroisse de Boudoufle, 

p. 366. 
Cahier de la paroisse de Bouffemout, 

p. 367. 
Cahier de la paroisse de Boulogne, 

Cahier de la paroisse de Roupay,p.3f?0. 

Cahier de la paroisse du Bourget, p. 371. 
Cahier de la paroisse de Bourg-la-Reine, 

p. 372, 
Cahier de la paroisse de Boussy-Saint-

Antoiiïè, p. 373. 
Cahier de la paroisse de Bretigny, 

p. 374. 
Cahier de la paroisse de Brou, p, $75. 
Cahier de la ville et communauté de 

Brie-Comte-Robert, p. 376. ; 
Cahier de la paroisse de Brunoy, p . 378. 
Cahier de la paroisse de Bruyère-le-

Cbâtel, p. 380. 
Cahier de la paroisse de Bry-sur-Marne, 

p. 382. 
Cahier de la paroisse dç Bures, p. 383. 
Cahier de la paroisse de Bussy-Saint-

Georges, p. 385. 
Cahier de la paroisse de Bussy-Saint-

Martin et Antilly, hameau dudit 
Bussy, p. 388. 

Cahier de la paroisse de Carnetin, 
p. 389.« 

Cahier de la paroisse de Carrière-Saint-
Denisifp. 391. 

Cahier delà paroisse de Carrière-sous-
Poissy, p. 391. 

Cahier de la paroisse de Chalifert-en-
Brie, p. 392. 

Cahier de Chambourcy (paroisse de 
Saint-Saturnin de), p. 392. 

Cahier de la paroisse de ChampeueiL, 
p. 393. 

Cahier de la paroisse de Ghampigny-
sur-Marne, p. 394. 

Cahier de la paroisse de Champlan 
(Saint-Germain de), p. 395. 

Cahier des habitants de Champlâtreux, 
p. 398. 

Cahier de la paroisse de Champs-sur* 
Marne, p. 398. 

Cahier de la paroisse de Chanteloup, 
p. 400. 

Cahier de la paroisse de Chanvry, 

Cahier de la municipalité de Chapet, 
p. 402. 

Cahier du bourg du Charenton-le-Pont, 
p. 403. 

Cahier de la paroisse de Charenton-
Saint-Maurice, p. 404. 

Cahier du bourg et paroiSsej de Charly-
,., sur-Marrie,, p i 404• 
Cahier delà communauté die Çharome, 

p. 407. 
Cahier de la paroisse de ChateaufoH, 

p. 411. 
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Cahier de la paroisse de Chàtenay, 
p. 411. 

Cahier de la paroisse de Châtenay-en-
Erance, p. 412. 

Cahier de la paroisse de Châtillon-les-
Paris, p. 413. 

Cahier de la paroisse de Chatou, p. 414. 
Cahier de la paroisse de Chartres-en-

Briè, p. 415. 
Cahier de la paroisse de Chavenay, 

p. 416. 
Cahier du bourg et paroisse de Chelles, 

p, 418. 
Cahier de la paroisse de Chennevières-

les-Louvres, p. 425. 
Cahier de la paroisse de Chennevières-

sUr-Marne, p. 426. 
Cahier de la paroisse de Chetainville, 

p. 427. 
Cahier de Chevannes-sur-Seine (paroisse 

de Saint-Symphorien de), p. 427. , 
Cahier des paroisses de Ghevilly et 

Lay, p. 428. 
Cahier de la ville de Chevreuse, p. 429. 
Cahier de la paroisse de Chevry, 

p. 433. 1 / ' 
Cahier de Chilly (paroisse de Saint-

Etienne de), p. 434. 
Cahier du bailliage de Ghoisy-le-Roi, 

p. 436. 
Cahier de la paroisse de Clamart-sous-

Meudon, p. 438. 
Cahier du bourg de Claye, p. 443. 
Cahier de la paroisse ' des Clàyes, 

p. 444. 
Cahier de la paroisse de Clichy-en-

l'Aunois, p. 445. 
Cahier de la paroisse de Clichy-la-Ga-
• renne, p. 446. 
Cahier de la paroisse de Coignières, 

p. 448. 
Cahier de la paroisse de Collégien-en-

Brie, p. 444. 
Cahier de la paroisse de Colombes, 

p. 451. 
Cahier de la paroisse de Combault, 

p. 454. 
Cahier de la paroisse de Combs-la-Ville, 

p. 455. 
Cahier de la paroisse de Compans-la-

Ville, p. 456. 
Cahier de la paroisse de Cpnflans-

Sainte-Honorme, p. 457. 
Cahier de la ville de Corbeil, p. 459. 
Cahier de la paroisse de Cormeilles-ên-

Parisis, p. 461. 
Cahier de la paroisse de Coubert, 

p. 464. 

Cahier dè la paroisse de Coubron, 
p. 470. 

Cahier de la paroisse du Coudray-sur-
Seine, p. 472. 

Cahier des habitants de Courbevoie, 
p. 473. 

Cahier de la paroisse de la Cour-Neuve, 
p. 474. 

Cahier de la paroisse de Côurquetaine, 
p. 475. 

Cahier de la paroisse de Coye, p. 477. 
Cahier de la paroisse de Creteil, p. 478. 
Cahier de la paroisse de Croissy-en-

Brie, p. 478. 
Cahier de la paroisse de Croissy-sous-

Chatou, p. 480. 
Cahier de la paroisse de Crosnes, p. 481. 
Cahier des habitants de Cuisy, p. 482. 
Cahier de la paroisse de Dammartin, 

p. 483. • 
Cahier de la paroisse de Dampmart, 

p. 484. 
Cahier de la paroisse de Davron, p.486. 
Cahier de la paroisse de Deuil, p. 486. 
Cahier de la paroisse de Domont, 

p. 487. 
Cahier de la paroisse de Draney, 
\ p. 488. 
Cahier de la paroisse de Dravéil, 

p. 494. 
Cahier de la paroisse d'Eaubànhe (val-

lée d'Enghien), p. 496. 
Cahier de la paroisse d'Ecagny-sur-

Oise, p. 497. 
Cahier de la paroisse d'Echarcon, 

p. 498. 
Cahier de la paroisse d'Ecquevilly, 

p. 499. 
Cahier de la paroisse d'Egly, p. 501. 
Cahier de la paroisse d'Egremoht, près 

Poissy, p. 501. 
Cahier de la paroisse d'Elancourt, 

p. 502. 
Cahier de la paroisse d'Ennery, p. 503. 
Cahier du bourg d'Ecouen, p. 505. 
Cahier delà ville d'Enghien (ci-devant 

Montmorency), p. , 514. 
Cahier de la paroisse et communauté 

d'Epinay-sur-Orge, p. 515. 
Cahier de la paroisse d'Epinay-Quincy, 

p. 516. 
Cahier de la paroisse d'Epinay-lès-

Saint-Denis, p. 517. 
Cahier de la paroisse et communauté 

d'Ermont, p. 517. 
Cahier de la paroisse d'^sso^es, 

p. 519. 
Cah ier de la paroissedUEtiolles, p.539. 
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Cahier de la paroisse d'Evrigny-lès-
Châteaux, p. 541. 

Cahier de la paroisse d'Evry-sur-Seine, 
p. 542. 

Cahier de la paroisse d'Ezanville, 
p. 543. 

Cahier de la paroisse de Favières-en-
Brie, p. 544. 

Cahier de la paroisse de Ferrières-en-
Brie, p. 545. 

Cahier de la paroisse de Férolles, 
p. 546. 

Cahier de la paroisse de Feucherolles, 
p. 547. 

Cahier de la prévôté de Fleury-Mëro-
gis, p. 547. 

Cahier de la paroisse de Fontenay-le-
Vicomte, p. 552. 

Cahier de la paroisse de Fontenay-lès-
Bayeux, p. 552. 

Cahier de la paroisse de Fontenay-sur-
le-Bois-de-Vincennes, p. 553. 

Cahier de la paroisse de Fontenay-lès-
Brtis, p. 554. 

Cahier de la ville de Fontenay-en-Brie, 
p. 556. 

Cahier de la paroisse de Fontenay-lès-
Lou vres - en-Par isis, p. 557. 

Cahier de la paroisse de Fosses, p. 561. 
Cahier de la paroisse de Four queux, 

p. 566'. 
Cahier de là paroisse de Franconville-

la-Garenne, p. 567. 
Cahier de la paroisse de Frépillon, 

p. 568. 
Cahier de la paroisse de Fresnes, 

p. 570. 
Cahier de la paroisse de Fresnes-lès-

Rungis, p. 570. 
Cahier de la paroisse de Gagny, p. 571. 
Cahier de la paroisse de GarcheS-lès-

Saint-Cloudj p. 572. 
Cahier de la paroisse de Garges^Gonesse, 

p. 574. 
Cahier de la paroisse de Genneviliiers, 

p. 575. 
Cahier de la paroisse de Gentilly-lès-

Paris, p. 575. 
Cahier de la paroisse et communauté 

de Germigny-sous-Colombs, p. 579. 
Cahier de la paroisse de Gif-près-Che-

vreuse, p. 580. 
Cahier de Gometz-le-Châtèl, p. 582. 
Cahier de Gometz-la-Ville, p. 583. 
Cahier de la communauté de Gonesse, 

p. 584. 
Cahier de la paroissë de Gournay-sur-

Marne, p. 585, 

Cahier de la paroisse de Goussainville, 
p. 589. . 

Cahier de la paroisse de Grègy, p. 590, 
Cahier de la paroisse de Grès-en-Brie, 

p. 592. > 
Cahier de la paroisse de Gressy-près-

Claye, p. 594. 
Cahier de la paroisse de Grigny, p. 594. 
Cahier de la paroisse de Grisy~et-Sui-

nes, p. 595. 
Cahier de la paroisse de Groslay, 

p. 596. 
Cahier de la paroisse de Guermantes, 

p. 596, 
Cahier de la paroisse de Guibeville, 

prés Arpajon, p. 597, 
Cahier de la paroisse d'Herbeville, 

p. 599. 
Cahier de la paroisse d'Herblay, p. 600. 
Cahier de la paroisse des Houilles, 

p. 605. 
Cahier de la paroisse de La Houssaye-

en-Brie, p. 606. 
Cahier de la paroisse de Jablines. 

p. 608. 
Cahier de la paroisse de Jagny-Gonesse, 

p. 610. 
Cahier de la paroisse de Jagny-Paris, 

p. 611. 
Cahier de la paroisse de Jaignes, p. 613. 
Cahier de la paroisse;de JanVry, p. 614. 
Cahier des habitants d'Igny-lesr-Paris, 

p. 615. 
Cahier de la paroisse de Jouy-en-Josas, 

p. 617. 
Cahier de la paroisse de Jossigny, 

p. 618. 
Cahier de la paroisse* de Jouars-Pont-

Chartrain, p. 619. 
Cahier de la paroisse de Jouy, p. 623. 
Cahier de la paroisse de \ ne-Saint-

Denis, p. 625. 
Cabier.de la paroisse d'Issy, p. 626. 
Cahier de la paroisse, de Juilly, p. 627. 
Cahier de la paroisse de Juvisy-sur-

Orge, p. 629. 
Cahier de la paroisse d'Ivry-sur-Seine, 

p. 630. 
Cahier de la paroisse de la Chapelle-

Saint-Denis, p. 631. 
Cahier de la ville de La Ferté-sous-

Jouarre, p. 634. 
Cahier de la paroisse de La Madeleine-

lès-Tournan-en-Brie, p. 636. 
Cahier de la paroisse de La Queue-en-

Brie, p. 637. ^ • ,, 
Cahier de la paroisse'de Lardy, p. 640. 
Cahier de la paroisse de Lasçy, p. 641. 
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Gahier du hameau de Lessart, paroisse 
de Marchemoret, p. 643. 

Gahier des habitants de YEtang-la-
Vîlle, p. 643. 

Gahier de la paroisse de- Lesigny, 
p; 644. 

Qahier de la paroisse del Lieusaint, 
p. 645. 

Gahier des habitants de Limeil et Bre-
vanjies, p. 646. 

Cahier5 de la paroisse i de Limours, 
p. 647. 

Cahier du bourg de Linas, p. 649. 
Gahier de la paroisse de Livèrdy-en-

Brie,: jp. 650. ' 1} 
Cahier de la paroisse de Livry, pi.;651. 
Cahier de la'paroisse des Loges-én-

Josas, p. 653. 
Cahier de la paroissede Logne-en-Brie, 

p. 654. i 
Cahier de la paroisse de Longjumeau, 

p. 656. • 
Cahier de la paroisse de Longpérier-

sous-Dammartin, p. 659. '' 
Cahier de la paroisse de LongpohUsous-

Montîhéryy p. 660. 
Cahier de la paroisse de Louvres-en-

Parisisyy.mZ. 
Gahier des habitants de Luzarçhes, 

p. 663. 
Cahier de la paroisse de M&ffliers, 

p; 664. • 
Gahier de la paroisse de Magny-Le-

sart, p. 665. 
Gahier de la paroisse de MaisônsnCha-

renton, p. 669. i- -: 
Cahier de la paroisse de Maisons^sur-

Seine, p. 669. 
Cahier de la paroisse de Mandretf, 

p. 671/ 
Cahier ̂  de la paroisse de Maromssis, 

p, 671. 
Cahier de la jjaroisse ; de Mâreil-ên-

France,'p.61%. 
Cahier de 1h paroisse de Mapcil-Marly, 

n. 674. 
Cahier de la paroisse de Mareil-sur-

Mandrep, p. 674. 
Cahier de la paroisse de Marles-en-

Brie, p. 675: ffi 
Cahier de là paroissè de Marly-h-Ville, 

p. 617. 5 i 
Cahier de la patoisse de Marottes, 

p. 680. 
Cahier1 de la paroisse; de Marolles-en-

Hurepoix, p. 680. 1 

Qahier de la paroisse de Massy, 
r'pi 681. • 

Cahier des habitants de Maule-sur-
Mandre, p. 689.. 

Cahier de la paroisse de Maur égard, 
p. 693. 

Cahier de la paroisse déMaurepas, 
p. 694. 

Cahier de la paroisse de Medan, p. 694. 
Cahier de la paroisse de Mennecy-

Villeroy(Saint-Pierre), p. 694. 
Cahier de la paroisse dé Meriel} p. 695. 
Cahier de la paroisse de Méry-sur-Oise, 

p. 696. 
Gahier delà paroisse de Mesnil-Auhry, 

p. 696. 
Cahier de la paroisse Ae Mesnil-en-

France, p. 697. 
Cahier des communes- de Mesnil-le-Roi, 

Carrière-sous-Bùis et; Lstlly, p.; 698. 
Gahier de la paroisse de > Mesnil-Saint-

Denis, p. 700. . 
Gahier de la paroisse de M,es&y, iprï 702. 
Cahier'-^du tiers-état du ' bailliage de 

Meudon,,ip.nOA. 
Cahier de la paroisse de Mitry-en-France, 

p. 712. 
Cahier de la paroisse de Moisselles, 

p. 718. 
Cahier de la paroisse de Moissy^Cra-

mayel, p. 716. 
Cahier de la paroisse de: Molières, 

p. 717. 
Cahier de la paroisse de Monceaux-

Villeroy, p. 719, 
Cahier des habitants de Monà-surrQrge, 

p. 720. 
Gahier de la paroisse de Montàinville, 

p. 720. 
Gahier de la paroisse dè Montesson, 

p. 721. 
Cahier de la paroisse (Je Montfermeil, 

p. 723. 
Gahier de la. .paroisse de Montgé, 

p. 725. \ 
Cahier de la paroisse de Mantgçron, 

p. 727. 
Gahier de la paroisse de Montlhéry, 

p,. 730. 
Gahier de la ville de Montlhéry, 
< p. 731. 

Cahier de la paroisse de Montmàgm, 
p. 732. 

Cahier de la paroisse de Montmartre, 
p..;733r 

Gahier. de la, paroisse de Montreuil^sur-
Vincennes, p. 734. 

Cahier de la paroisse dé Mcmtnmge, 
p. 73§v 
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Cahier de la paroisse de MonU&oult, 
p. 737. 

Cahier de la paroisse de Morainvilliers, 
p. 738. 

Cahier de la paroisse de Morangis, 
p. 738. 

Cahier de la paroisse de Morsang^sur-
Orge, B* 739. 

Cahier de la paroisse de Mor^en-
France, p. 741. 

Cahier de la paroisse de Moulignon, 
(vallée d'Enghien), p. 742. 

Cahier de la paroisse de Mours, p. 744. 
Cahier de la paroisse de Moussy-le-

Vieux, p. 745. 
Cahier du bourg de Nanteme> p. 746. 
Cahier de la paroisse de Nantouillet, 

p. 747. i 1 
Cahier de la ville de Neauphle^le-Ghà-

teau, p. 748. : 

Cahier de la paroisse de Neuftnoutiers-
en-Brie( p. 756. 

Cahier de la paroisse de Neuiltyaur-
Marne, p. 758. 

Cahier du bailliage de Nogent*sur-
Marne, p. 768. 

Cahier de la paroisse de Noisiel*sur-
Mame, p. 770. 

Cahier de la municipalité de Noisy, 
' p. 771. 
Cahier de la paroisse de Noisy-le-Sec, 

p. 772. 
Gahier de la paroisse de la Nq^ ville, 

p. 773. 
Cahier de la paroisse deNozay, p. 773. 
Cahier de la paroisse d'Ocquerres, 

p. 774. 
Cahier de la communauté dx011ainville, 

p. 775. 
Cahier des paroisses d'Orangis et 

Plessis-le-Comte, p. 776. 
Cahier de la paroisse d'Ormesson-en-

Brie, p. 777. 
Cahier delà paroisse à' Ormoy-en-Brie, 

p. 778, 
Cahier de la paroisse d'Ormoy-Villabé, 

p. 778. 
Cahier de laparoissèd'Orgreva/, p. 779. 
Cahier de la paroisse d'Orly, p. 780. 
Cahier de la paroisse d'Orsay, p. 780. 
Cahier de la communauté d'Ozoir-la-, 

Ferrière, p. 781. 
Cahier du bailliage de Paiaiseau, 

p. 782. 
Cahier de la paroisse de Pantin, près 

Paris, p. 784. 
Cahier de la paroisse de Paray, p. 786. 

TOME V . 

Paris hors les murs (Prévôté dé) (suite) : 

Cahier de la paroisse de Passy-lès-
Paris, p. lr8. 

Cahier du village de Payaut, p, 8. 
Cahier de la paroisse de Pçcqiteuse, 

p. 10, 
Cahier de la paroisse du Port-aurPecq, 

p. 12, 
Cahier de la paroisse de Périgny-en-

Brie, p. 14. 
Cahier de Perray (Saint-»Pierre du), 

p. 14. 
Cahier de Pierre ftUe (S^int-Gervais 

de), p. 16, 
Cahier de PiQrrefiUç (Jean ^ardjer, 

seigneur de), p, 17. 
Gahier des habitants de Pierre\ez, 

p. 21. 
Gahier de Pin (messire Gaifré, proprié-

taire du fief du), p. 21. 
Cahier du village du Pin, p. 
Cahier de la paroisse de Pisçop, p. 24. 
Cahier de la paroisse de Plaisir, p. 25. 
Cahier de la paroisse de Plq$sis-Bou-

ehàrd (vallée d'Enghien), p. ffit, 
Gahier delà paroisse du Ph$si$-Gassot, 

p. 28. 
Cahier de la paroisse dn PJes^is-Lu-

zarches (Notre-D^me dy), p. 
Cahier des habitants du pfeçsiifrpiquet, 

p. 30, 
Gahier de la paroisse flu Ple^is-Sec-

queville, p, 31, 
Gahier de là ville de Poissy, ; p. 31. 
Gahier des habitants de Poissy^ p. 35. 
Gahier de la parojsse de Pofnponne, 

p. 36. 
Gahier de la paroisse de Bontapït-en-

Brie, p. 37, 
Gahier de la paroisse de Pontçarré, 

p. 40. 
Gahier de la paroisse du Pré^aint-

Qervais-de-Paris, p. 41 • 
Gahier de la paroisse de Pr$ey% p. 43. 
Cahier de jfi paro le d§ Piy$l&s-en-

Brie, p. 43. 
Cahier de la ville àa pyfàeaux, 

p. 45. 
Cfthier de la paroisse c|e Piii$QiixTen-

FrancQ, p, 46. 
Gahier de la p^rojsse p, 47. 
Cahier de la paroisse d© Qumcy-sous-

foen^rt, p, 4$. 
Gahier de la paroisse de Ris, p̂  49. 
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Cahier de la paroisse de Roquencourt, 
p. 52. 

Cahier de la paroisse de Roissy-en-
France, p. 52. 

Cahier de la paroisse de Roissy-en-
Brie, p. 53. 

Cahier de la paroisse de Romainville, 
p. 54. 

Cahier de la paroisse de Rosny-sous-Ie-
Bois-de- Vincennes, p. 55. 

Cahier de la paroisse de Rouvres-sous-
'Dommartin, p. 59. 

Cahier de la paroisse de Rueil, p. 61. 
Cahier de la paroisse de Rueil-en-Brie, 

p. 61. 
Cahier de la paroisse de Rungis, p. 64. 
Cahier de la paroisse de Saclay, p. 65. 
Cahier de la paroisse de Saint-Aubin-

sur-Ger, p. 66. 
Cahier de la paroisse de Saint-Brice, 

p. 66. 
Cahier de la communauté de Saint-

Cloud, p. 67. 
Cahier de la ville de Saint-Denis, 

p. 68. 
Cahier de la paroisse de Saint-Fargeau. 

p. 70. 
Cahier de la paroisse de Sainte-Gene-

viève-des-Bois, p. 72. 
Cahier des communes de Saint-Ger-

main et Morsang-sur-Seine, p. 73. 
Cahier de la paroisse de Saint-Ger 

main-DesnoUe, /p. 73. 
Cahier de la ville de Saint-Germain- j 

en-Laye, p. 74. 
Cahier de la paroisse de Saint-Germain- \ 

le-Vieux-Ùorbeil, p. 75. 
Cahier delà paroisse de Saint-Germain-

lès-Ârpajon, p. 77. 
Cahier de la paroisse de Saint-Gratien, 

p. 79. 
Cahier du tiers-état de Sainte-Aulde et 

Chamoust, p. 84. 
Cahier de la' paroisse de Saint-Jean 

de-Len ville j p. 85. 
Cahier de la paroisse de Saint-Lambert, 

p. 86. 
Cahier de la paroisse de Saint-Léger* 

en-Laye, p. 86. 
Cahier de la paroisse de Saint-Leu-lès-j 

Taverny, p. 87. 
Cahier de la paroisse de Saint-Martin 

de-Sainte-Gemme, p. 88. 
Cahier de la paroisse de Saint-Martin-

de-Leudeville, p. 89. 
Cahier de la paroisse de Saint-Martin-

du-Tertre, p. 90, 

Cahier de la paroisse de Saint-Maurice-
Montcouronne, p 91. 

Cahier de la paroisse de Saint-Médard-
de-Saint-Marc, p. 95. 

Cahier de la paroisse de Saint-Michel-
sur-Orge, p. 96. 

Cahier de laparoisse de Saint-Nicoias-
de-Bellefontaine, p. 97. 

Cahier de la paroisse de 'Saint-Nom-
de-Lévy, p. 98. 

Cahier de laparoisse de Saint-Nom-de 
la-Bretèche, p. 99. 

Cahier de la paroisse de Saint-Ouen-
sur-Seine, p. 100. 

Cahier de la paroisse de Saint-Prix, 
p. 100. 

Cahier de la paroisse de Saint-Rémy-
les-Chevreuse, p. 101. 

Cahier de la paroisse de Saint-Rémy-
l'Honoré, p. lt>3. 

Cahier de la paroisse de Saintry, 
p. 104. 

Cahier de laparoisse de Saint-Souplet, 
p. 104. 

Cahier de la paroisse de Saint-Vrain, 
p. 105. 

Cahier du village de Sannois, p. 105. 
Cahier de la paroisse de Santeny, 

p. 107. 
Cahier de la paroisse de Sarcelles, 

p. 109. 
Cahier de la paroisse de Sartrouville, 

p. 111. 
Cah ier de la paroisse de Saulx-Mar-

chais, p. 112. 
Cahier de la paroisse de Saulx-les-

Chartreux, p. 113. 
Cahier de la paroisse de Savigny-sur-

Orge, p. 114. 
Cahier de la paroisse de Sceaux-Pen-

thièvre, p. 115. 
Cahier de la paroisse de Servon-en-Brie, 

p. 116. 
Cahier de la paroisse de Sevran, 

p. 117. 
Cahier de la paroisse de Sognolîes-en-

Brie, p. 117. 
Cahier de la paroisse de Soisy-sous-

Enghien, p. 119. 
Cahier de la paroisse de Soisy-sous-

Etiolles, p. 120. 
Cahier des habitants de Souilly, p. 122. 
Cahier de la paroisse de Stains, p. 123. 
Cahier des habitants de Sucy-en-Brie, 

p. 124. 
Cahier de la paroisse de Suresnes, 

p. 125. 
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Cahier de la paroisse de Taverny, 
p. 126. 

Cahier de la paroisse de Thiais, p. 
127. 

Cahier de la paroisse de Thieux, 
p. 128. 

Cahier de la paroisse de Thillay-en-
France, p. 129. 

Cahier de la paroisse de Thorigny-en-
France, p. 129. 

Cahier de la paroisse de Tigery, p. 131. 
Cahier de la paroisse de Torcy-en-Brie, 

p. 133. 
Cahier de la ville de Tournan-en-Brie, 

p. 136. 
Cah ier de la paroisse de Toussus-le-

Noble, p. 138. 
Cahier de la paroisse' de Trappes, 

p. 138. 
Cahier de la paroisse de Tremblay, 

p. 140. 
Cahier de la paroisse du Tremblay, 

près Pont-Chartrain, p. 141. 
Cahier de la paroisse de Triel, p. 143. 
Cahier de la paroisse de Triel-Pisse-

Fontaine, p. 148. 
Cahier de la paroisse des Troux, p. 

149. 
Cahier de la paroisse de Vayres, p. 

149. 
Cahier de la commune de Valenton, 

p. 151. 
Cah ier de la paroisse de Vanves, p. 

156. 
Cahier de la paroisse de Varennes-en-

Brie, p. 157. 
Cahier de la paroisse dé Varennes-

Saint-Maur, p. 158. 
Cahier de la paroisse de Vaucresson, 

p. 159. 
Cahier de la paroisse de Vaud'herland, 

p. 160. 
Can ier de la paroisse de Vauhalland, 

p. 160. 
Cahier des habitants de Vaugirard, 

p. 161. 
Canier de la paroisse de Vaujours, p. 

162. ' 
Cahier de la paroisse de Vemars, 

p. 164. 
Cahier de la paroisse de Verlegrand, 

p. 165. 
Cahier de la paroisse de V.erlepetit, 

p. 166. 
Cahier de la paroisse de Vernouillet-

sur-Seine (Saint-Étienne de), p. 166. 
Cahier de la paroisse de Verrières, 

p. 178, 

Cahier du tiers-état de Versailles, 
p. 180. 

Cahier de la paroisse de Veuilly-la-Po-
terie, p. 186. 

Cahier de la paroisse de Vicq, p. 187. 
Cahier de la paroisse de Viarmes, 

p. 188. 
Cahier de la paroisse de Vigneux, 

p. 190. 
Cahier de la paroisse de Vilaine, 

p. 190. 
Cahier de la paroisse de Villabé, 

p. 191. 
Cahier du sieur Raffaneau, à Villabéf 

p. 192. 
Cahier de la paroisse de Villebon, 

p. 193. 
Cahier de la paroisse de Villecresnes, 

p. 194. 
Cahier de la paroisse de Villedubois, 

p. 194. 
Cahier de la paroisse de Villejuif, 

p. 196. 
Cahier de la paroisse de Villejust, 

p. 197. 
Cahier de la paroisse de Villemoisson, 

p. 198. 
Cahier de la paroisse de Villemomble, 

p. 199. 
Cahier de la paroisse de Villeneuve-

le-Roi, p. 200. 
Cahier de la paroisse de Villeparisis, 

p. 201. 
Cahier de la paroisse de Villeneuve-sous-

Dammartin, p. 202. 
Cahier de la paroisse de Villennes, 

p. 202. 
Cahier de la paroisse de Villepinte, 

p. 203. 
Cahier des habitants de Villeron, 

p. 203. 
Cahier de la paroisse de Villetaneuse, 

p. 205. 
Cahier de la paroisse de la Villette-lès-

Paris, p. 206. 
Cahier de la paroisse de Vijlevàudé, 

p. 207. 
Cahier de la paroisse de Villier s-Adam, 

p.208. 
Cahier de la paroisse de Viïliers-le-

Bascle, p. 209. 
Cahier de la paroisse de Villiers-le-

Bel, p. 209. 
Cahier de la paroisse de Villiers-la-

Garenne, p. 213. 
Cahier de la paroisse de Villiers-le-Sec, 

p. 214. 
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Cahiér de là pafolfesë de Villieré*siir-
Marne, p. 216. 

Gâhiër4 dés Habitants de Villiers^sUr-
„ Orge, p. 218. 
tjaliier de la paroisse dê Vinantes, 

p. 219. 
Cahiçr de la paroisse de Vîhcéiines, 

p. 220. 
Cahier de la paroisse de Viry, p. 225. 
Cahiér dë là paroifese de Vitty-sur-

Seine, fp. 228. 
Câhiër ae la pâroisse dè WiéSous, 

p. 229. 
Càhifer dés MbitâhtS de Witz^Sous-

Montméliant, p. 231. 
Cahier de \ordre du tlertfé dë la pré-

vôté de Paris hors les mttrs, p. 230. 
Câhièr de Y Ordre de la noblesse dé la 

prévôté de Paris hors iès murs, 
p. 235. 

Cahier de l'Ordre du tierë-'èiat de la 
prévôté de Paris hôrS les ïnurs, 
p. 237. 

Cahier des Vceust particuliers dés ha-
bitants 4e la prévôté de PâriS hors 
les murs, concernant leurs demandes 
locales, p. 245 à 262. : 

Parlement de Bordeaux. 

Fait dès rèfiiohtrâftcês et reçoit urié ré-
ponse du roi, 1.1, p. 350. 

Parlement de Bretagne. 

Proteste contre les mesures financières 
et judiciaires prises en mai 1788, 
t, J* p. 499. 

Son arrêt du 7 mai 4788, t. ï, p, 503. 
Son arrêté pour dénoncer Mf de Lâmoi-

gnon au roi, à la nation et à tous les 
Parlements, t. L p. 511» 

Lit de justice du 10 mai 1188,1.1, p. 511. 
Arrêté pris contre l'enregistrement des 

lois, ordonné en lit de justice, t. I, 
p, 518, 

Lé tiérs-ëtàt (je Ploermél demande la ré-
formation de ce parlement, t. V, p. 380, 
art. 26. 

Parlement dé Bauphiné. 

Fait des remontrances sur l'exil du duc 
d'Orléans et l'enlèVè&ient de Cônséillers 
au Parlement de Paris, t. ï, p. 337. 

Voyez Dauphiné. 

Parlement de Bijoft. 

Le tiers-état du bailliage de Dijon de-
1 mande que le ressort dë cé Parlement 

soit conservé dans son intégrité, t. III, 
p. 185, àrts 7. 

La ville de Dijon fait la même demande, 
t: III, p; 143> art. 10» 

parlement de Bombes k 

Le tiers-état de Dombes demandé le réta-
blissement dé Cet anèien parlement Sup-
primé en 1771, t. VI, p. 70, 2e col. 

Parlement de F#àkneIàe-t?onité. 

Son arrêté concernant le mode de nomi-
nâtion des députés de la province aux 
Etats généraux, t. I, p. 531. 

La noblesse de Besançon demandé que ce 
parlement soit maintenu dans l'étendue 
de son ressort, dans l'intégrité de ses 
fonctions, de sés droits et de son auto-
rité, t. VI, p. 516, art. 18. 

Parlement de Paris. 

Est appelé en lit de justice à Versailles, 
t. I, p> 244. 

Le roi se rend au parlement poiir l'enré-
gistremènt de l'édit sur les emprunts 
successifs, t. I, p. 264. 

Protestation defe paire contre l'enregistre-
ment, t. I, p. 269. 

Représentations du parlement, t. I, p. 272. 
Récit de M. Goislârd sur les contrôleurs 

des vingtièmes et arrêté du parlement, 
t .I , p. 273. 

Remontrances du parlement sur la séance 
royale, 1.1, p. 27,9. 

Répdnse du roi, t, I, p, 284, 
Nouvelles remontrances sur là séance 

royale, t. I, p. 285. 
Edit du roi portant réduction d'Offices, 1.1, 

p6 298 et 812. 
Déclaration du roi sur les vacances du 

parlement, 1.1, p. 300. 
Lettres des supprimés et des noh-suppri-

més, t» I, p. 319. 
Nouvelles protestations du parlement, 1.1, 

p. 319. 
Reçoit une déclaration du roi concernant 

rassemblée des Etats généraux, et or-
donnant que les officièrs des cours re-
prendront l'exercice de leurs fonctions, 
1.1, p. 320. 
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MM. de Brienne et de Lamoignon sont 

dénoncés au parlement, 1.1, p. 328.: 
Déclaration du roi concernant la chambre 

des vacations,, t. Ij p.»330. 
Discours de M. d'Ormésson, premier pré-

sident, à l'assemblé© des notables,- en 
1788, t. I, p. 483. 

Arrêté du 5 décembre: 1788, sur la situa-
tion actuelle de la nation, t. I, p. 550. 

Demande relative à la réduction idu i par-
lement de Paris, t. VI, p. 54, art. '43. 

Parlement de Pau. 

Fait des remontrances contre l'établisse-
ment de la cour^plépière, t. I, p. 341. 

Rend un arrêt contre l'enregistrement des 
édits du 8 mai 1788, t. I, p, 348:v., 

Parlements en général. 

g PVëi. DeS pMèihents, i I,;p.'l2ÎY<; 
Origine des parlements, t: IV, p.v,,529. 

§ II. — Demandes relafiyesa Ta consti-
tution, aux attributions et pouvoirs des 
parlements $ çours souveraines. • 

De la noblesse d'Albret, p. 703, art*. 8. 
Du tiers-état d'Amiéns, p. 750 , ' co l . 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 18. 
De la noblesse d'Amont? p„*166, lre col. 
Du bailliage dé Vesoul, p. 774, art. 19. 

TOME I I . 

De la noblessè d'Anjou-,• pi*$4,-art. 2; 
De la noblesse'du bourbonnais,, p. 444,; 

art. 6. • l : ' 
De la noblesse de Caen, p. 490, art. 2. 
Du tiers-étatde Castelmoron, p. 546, art. 23. ; 
Du tiers-état de la Montagne, p. 711, art. 3. 
.De la noblesse de Clermont-en-Beati-

voisis- p. 7^3!, 2? col. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonrtè, p. 100. 
De la ville de Douai, p,186, -art. 36; 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, art. 2.1 
Des trois ordres de Montfort-l'Amaury,; 

p.40. . a ;;;„,. 
Du clergé de MontreUil-sur-Mer, p. . 
De la noblesse de Nomeny, p. 87, art. ̂  
Du tiers-état de Nemours, p. 169, 2e1 col; 

TOME V . 

De la noblesse du Périgora, p*. * $39 ,^art. 11 
y et 12. 
De la noblesse du Poitou, p. 397,; art, 41. 
Du bailliage de Poitiers, p. 419 et feo. 
E>e Ja .çQiainjmaçté..^ yfljieçs^p, 4$2, 

art. i l . -
De la noblesse du Quercy, p. 490, l r! col. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 515, 

•art. 2. 
Du tiers-état de Rhodéz, p., art. 3. 

TOME VI. f> olfiv : 
Du trers-éfait, 'déf TôulonSé, fi. $7, Mïft. 45. 
Du tiers-état dé È\oni|3eS, p. 70, bol. 
De la ville dè VàlenciénneS, p. 9$, ârt. 3, 

J * çoî., et arft 4,. Mi 
Du tièr^étàt dé pannes''p, i07, ârt. Jî3. 
De la noblesse au Bâs-Vivâràis, p. Ï81, 

art. 43. ' 
Du ^aUUage de(y^ryf p a h : 

S U P P L É M E N T . ! 

l)è là èéïiÇèhàûSSée i t fMx ïCOihmûttàuté 
'de PbMétix, p. â80, art 16., 

.. Communauté . de Roque^àiref, p. 405, 
ar t . fë t 6. ; 

Comrfiuhauté dd Sâiht-Câttnat, p; 4l0, 
atf! 8: 

De ïôi noï)lèSSiéJdë BeSârtçôtt, p. 616, art. 18. 
Dùtîé^S-état d'Orléans, û, 650, àrt. 56 

et suiv. ; p. ,651, w ? 7f et 78. ' 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 661, 

art.55 662, art. 70 et 76. 
De l'Université d'Orléahis, jy.' 6t3, art. 8; 

p. 674, ârt. I l ét 12. s 

Du tiers-état dé VilJenetWè^dë^Berg, 
p: 707, art. 7 et 8; p. 712, art. 43. 

De la riobles'sfe de Vif ry-le^Frarigois, 
p. 719., 

§111. Confirmation et, maintien des 
parlements. 

Le tiers-état de Saint-Sever demande la 
confirmation et le maintien des parle-
ments comme des corps antiques et; na-
tionaux, t. TII, p. 106, art. 8. 

§ IV. — Suppression, dèk parlements du 
royaume. 

La sénéchaussée ''^tfimper **dêftiande 
la suppression (jie tous les parlements 
du royàti&èv pM^dé feécôSsif^e/' dn-
elle, pour détruire jusqu'à leur ééprit 
de corps quia causé tant de maux à la 
nation et tant d'inquiétude à ses rois, 
t. V, p. 515, art, 2, 
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Pas-Saint-Ijomer (Paroisse du). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 334. 

Passe-ports (Demandes relatives aux). 

Du tiers-état du Mans (ensemble de pro-
positions relatives à la délivrance des 
passe-ports par les municipalités), t. III, 
p. 650, art. 5. 

De la ville de Marseille (suppression du 
passe-port comme gênant la liberté des 
citoyens), t. III, p. 702, art. 1. 

De la noblesse de Montargis (visa des 
certificats et passe-ports des vagabonds 
et gens sans aveu ; obligation pour tous 
les citoyens de se munir de passe-ports 
pour la sortie du royaume), t. IV,p. 21, 
art. 4. 

Du bourg d'Ecouen (liberté à tous ci-
toyens d'aller et venir au dedans ou 
hors le royaume sans permissions, 
passe-ports ou autres formalités), t. IV, 
p. 509, art. 2. 

De la paroisse de Neuilly-sur-Marne (li-
berté à tous citoyens d'aller et venir 
au dedans ou hors le royaume, sans 
qu'il soit besoin de permission, passe-
port, certificat ou autres formalités), 
t. IV, p. 759,1re col. 

De la paroisse de Vitry (formalités pour 
la délivrance des passe-ports), t. V, 
p. 226, art. 16. 

Du tiers-état du Poitou (formalités pour la 
délivrance des passe-ports)> t. V, p. 414. 

De ïa ville de Valenciennes (liberté à tout 
citoyen de voyager par tout le royaume 
sans être obligé de prendre aucun pas-
se-port), t. VI, p. 100, art. 11. 

De la communauté de Rians (liberté à 
tout citoyen de voyager, étant muni 
d'un certificat des consuls des lieux où 
il avait son dernier domicile), t. VI, 
p. 396. 

Du tiers-état de Soissons (formalités pour 
la délivrance des passe-ports), t. VI, 
p. 699, art. 107. 

Passy-lès-Paris (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. l ,e. 

Patriarche. 

La communauté de Mayrargues demande 

qu'il soit nommé un patriarche en 
France, t. VI, p. 346, art. 19. 

Pâture. 

Voyez Vaine Pâture. 

Pâturage. 

Voyez Agriculture. —Droit des pauvres. 

Pavaut (Village de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, p. 8. 

Pau. 

Voyez Béarn. 

Pauvres. 

Voyez Hôpitaux. — Droit des pauvres. 
— Mendicité. 

Pauvreté des campagnes 
(Causes de la). 

Voyez Peuple (misère du). 

Pavage. 

Voyez Voirie, — Routes. 

Paysans (Ordre des). 

Voyez Ordre des Paysans. 

Paysans du terroir de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 718. 

Péages;. 

§ I,r. — Origine des droits de péages, 
t. IV, p. 138 et 492; t. V, p. 71, art. 9. 

g II.— Demandes relatives à la suppres-
sion des droits de péages et autres de 
même nature, comme nuisibles au com-
merce et contraires à la liberté. —In-
demnités aux propriétaires. —Faculté 
aux provinces de racheter ces droits. 

TOME IER. 

De la noblesse d'Agenois, p. 685, art. 5. 
Du tiers-état d'Aix, p. 696. 
Du bailliage de Domfront, p. 724, art. 19. 
Du bailliage de Verneuil, p. 730^ art. 16. 
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Du tiers-état d'Amiens, p. 754, art. 9. 
Du bailliage de Ham, p. 755. 
Du tiers-état d'Amont, p. 772. 

TOME I I . 

De la ville d'Angouléme, p. 19, art. 34. 
Du tiers-état d'Annonay, p. 51, art. 21. 
De la noblesse de Bugey, p. 484, art. 44. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 23. 

De la ville de Schlestadt, p. 19, 1* col. 
De la noblesse de Comminges, p. 25, 

art. 16. 
Delà noblesse de Crépy, p. 74, art. 8. 
Du tiers-état de Crépy, p. 79, art, 63. 
Du clergé de Dax, p. 91, art. 29. 
Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 27. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 103, 

art. 54. 
Du tiers-état de Dinan, p. 149, art. 8. 
De la ville d'Ornans, p. 169, art. 10, 

1* col. 
Du tiers-état de Douai, p. 181, art. 42. 
Du village de Raches, p. 194, art. 4. 
De la commune de Ribaucourt, p. 195, 

art. 10. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 253, art. 6.. 
Des communes de Grasse, p. 275, lre col. 
Du tiers-étàt d'Etâmpes, p. 287, art. 7. 
Du tiers-état de Libourne, p. 509, art. 2. 
Du clergé de Lille, p. 523, art. 17. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 10. 
De la noblesse de Lyon, p. 606, l re col. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 3, 

lrecol. 
Du clergé de Mantes, p. 657, art. 23. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668, 2e col. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 11. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 8. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 
art. 36. 

Du clergé de Nemours, p. 107, lre col. 
Du tiers-état de Nérac, p. 233, art. 28. 
De Paris hors les murs : 

Bourg d'Argenteuil, p. 314, art. 39. 
Paroisse d'Attainville, p. 322, art. 19. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 339, 
. art. 21; p. 340, art. 28; p. 342, 

art. 1er. 
Paroisse de Bessancourt, p. 355, art. 7. 
Paroisse de Boissy-S'aint-Léger, p. 360, 
*. art. 7. 
Paroisse de Bouflemont, p." 367, art. 9. 
Paroisse du Bourget, p. 372, ait. 22. 

Gommunauté de Brie-Comte-Robert, 
p. 377, art. 23. ' ; " f * | , r 

Paroisse de Champs-sur-Marne, p. 399, 
art. 19. . . 

Gommunauté de Chapet, p. 402, art. 8. 
Paroisse de Charly-sur-Marne, p: 405, 

art. 14. v 

Communauté de Charonne, p. 409, 
art. 18. , 

Paroisse de Ghartrés-en-Brie, p. 415, 
art. 20. 

Paroisse dé Choisy-le-Roi, p. 436, 
art. 5. 

Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 451, 
art. 11. 

Paroisse de Conflans, p. 458, art. 33. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 473, 

art. 12. 
Poroisse de la Cour-Neuve,: p. 474, 

art. 32. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 10. 
Paroisse de Drancy, p. 492. 
Paroisse de Draveil, p. 494. art. 3. 
Paroisse * d'Ecagny-sur-Oise, p. 498, 
' art. 32. m o i * 
Paroisse. d'Elancourt, p. 502, art. 21. 
Paroisse d'Epinay - les - Saint - Denis, 

p. 517, art. 4. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534, 2e col. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine, p. 543, 

art. 16. 
Paroisse de Fontenay-en-Brie, p. 556, 

art. 13. 
Paroisse de Franconville, p. 568, 

art. 20. 
Paroisse de Germigny, p. 579, art. 17. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 588, 

art. 12. 
Paroisse de Jaignes, p. 613, art. 12. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 12. 
Paroisse de La Ferté-sous-Jouarre, 

p. 634, art. 27; p. 635, art. 2, 
2e col. 

Pardisse de La Madeleine-lés-Tournan, 
p: 636, art. 20. 

Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 20. 
Paroisse de Longjumeau, p. 658, art. 20. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 17. 
Paroisse de Mareil-em-France, p . 673, 

art. 17. 
Paroisse de Marles-en-Brie, • p. 676„ 

art. 19. 
Paroisse de Mauregard, p. 693,1M col. 
Paroisse de Moisselles, p. 714, art. 16. 
Paroisse de Montesson, p. 722, art. 1er 

et 2. 
Paroisse de Moulignon,p. 742, art. 17, 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 9. 

39 
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Paroisse de Nanterrç, p. 747, art. 20. 
Paroisse dé Nantouillet, p. 748,art. 20. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 

art. 29. 
Tiers-état de Noisy-le-Sec, p. 773, 

art. 7. 
TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 13, 

art: 41. 
Paroisse de Perray, p. 16, art. 12. 
Ville de Poissy, p. 34, art. 25. 
Paroisse de Pomponne, p. 37, lre col. 
Paroisse de Ris, p.'50, art. 17. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, ârt. 35. 
Paroisse de Rueil-en-Brie., p. 63, 

art. 31. 
Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p. 66, 

art. 13. 
Paroisse de Saint-Germain-lés-Arpaj on, 

p. 78, art. 9, 2e col. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 4. 
Paroisse de Sarcelles, p. 110, art. 6. 
Paroisse de Stains, p. 123, art. 2, 

2e col. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, art. 6. 
Paroisse des Troufc, p. 149, art. 12. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 9. 
Paroisse de Verlegrand, p. 465, art. 12. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. ^69, art. 12. 
Paroisse de Veuilly-la-Potèrie, p. 487, 

art. 17. , 
ParoisSede Villetaneuse, p. 206, art. 19. 
Tiers-état, de Paris hors les murs, 

p. 242, art. 7. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 285, 

art. 10. 
Du tiers-état du Pérche, p. 328, art. 63. 
De la ville de Mortagne, p. 331, art. 24; 

p. 332, art. .39. 
Du clergé de Péronne, p. 354, l w col. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442, art. 15. 
De la noblesse de Provins et de Mpnte-

reau, p. 451, art. 5. 
Du tiers-état de Promis et de Montereau, 

p. 454, art. 58. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 16. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 21. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 97. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558,art. 43. 
Du tiers-état de Rîom, p. 572, art. 43. 
D'q tiers-état de Gisors, p. 6l9, art. 44. 
Du iiers-étàt de Cusset, p. 645, art. 2 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 651, 

art. 10. 

Du tiers-état de Bouzonvilïe, p. 704$ 
art. 9. 

Du clergé de Soissons, p. 772, 2e col. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790, art. 19. 

TOME V I . 

De la ville de Vaïenciennes, p. 97, art. 17; 
p., 103, art. Mi 

Du tiers-état de Vendôme, p. 423, art. 34. 
De la noblesse dè VëFmandois, p. 142, 

art. 12. 
De la ville de La Fère, pi 148, art, 13. 
De la noblesse de Villèfranche - de- Rou-

ergue, p. 168, art. 40. 
Du tiers-état de Villers-Gotterets, p. 192, 

art. 18.. 
De îa ville de Sainte-Menehould, p, 220, 

art. 40. 

OUPPLÉtàfeNT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Gomftlùnâtité 
dè Cabrièrfes-d'Aiguës, jj.270, a?t. 40. 
Gommunauté de Carri, p."280, art. 35. 
Gommunauté deGucuron, p. 283, art. M. 
Gômmunauté de: GiiiasseoiS; p; 301, 

art. 82. 
Communauté d'Istres, p. 307, art. 72 

et 74. 
Communauté des Pennes,p.331, art» 7. 
Communauté du Puy-Sainte-Réparade, 

p. 334, art. 13: 
Communauté; de Peypin - d'Aiguës, 

p. 375, art. 21. 
Communauté dé Rognes, p. 400, art. 5. 
Gommunauté de Saint-Cannat, p. 410, 

art. 17. 
Gommunauté de Saint-Martin-de-Brâs-

que, p. 418, art. 21. 
Communauté de Vitrolles - d'AigUes, 

p.446, art. 26.-
Du tiers-état du Bazas, p. 494, art. 12. 
Des Etats de Béarn, p. 498, art. 5. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 35. 
Du bailliage principal d'Orléaiis, p. 660, 

art. 33. 
De là noblessé d'Auvergne, p. 691, art. 24. 
Du tiers-état dè Soissons, p. 700; art. 112. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Bèrg, 

p. 709, art. 16. 

g III. — Demandes diverses relatives 
auk péages. 

TOMÉ IE R . 

Du tiers-état d'Albret (vérification de tous 
les titres de péages, etc.), p. 706, 
art. 52. 
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TOME I I I . 

Dù tiers-état de Golmar et Schlestadt 
(mode de la perception des droits dans 
les lieux où les péages et pontonnages 
seront conservés), p. 40, art. 23. 

Du village d'Orchamp (les habitants de 
ce village supplient Sa Majesté d'ex-
cepter de la suppression du droit de 
péage celui qui leur appartient en rai-
son du pont qu'ils font construire à leurs 
frais sur la rivière du Doubs), p. 167, 
art. 7. 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay (construc-
tion de halles couvertes et d'ouvertures 
de places aux frais des propriétaires 
des droits de coutume et de péage), 
p. 318, art. 16 et suiv. 

TOME I V , 

De la ville de. Gorbeil (Cette ville expose 
que les péages: par terre et par eau 
dans Gorbeil produisent, à M. le du 6 
de Villeroy, qui eh iouit, 60 à 70,000 

- livres par année. L'immensité de fces 
péages, dit-elle, pourrait faire croire 
qu'ils sont soumis à des charges propor-
tiènnéeé. Il n'en est rien ; excepté lê 
petit pont des Récoîlets qui a été ré-
paré dans son pavé, M. le duc de Vil-
leroy ne fait faire aucunes autres ré-
parations quelconques), p. 461, ârt. 18. 

De la paroisse de Mitry (abolition de tous 
droits de péage sur les rivières, sur lès 
routes et sur les chaussées, sauf les 
droits de péage pour les bacs et ponts, 
pourvu qu'ils aient juste titre .desdits 
droits ; — tarif placardé à l'entrée 
desdïts bacs et ponts), p. 712, art. 11. 

T O M E V . 

De la ville de Puiseaux (réduction des 
droits dè péage), p. 46, art. 35. 

Du sieur Raffanèaù l'aîné, propriétaire 
au hameau du Moulirt-Galand (réforme 
des péages sur les' routes), p. 192, 
art. 4. 

De la sénéchaussée de Saint-Brieuc (ré-
duction des droits de péages et cou-
tumes en conformité des titres primi-
tifs), p. 631, art. 13. 

T O M E V I . 

De la ville de Sâinte-Menehould (Sup-
pression des droits de péages, sauf les 
droits de bacs dont les propriétaires 

remplissent les charges de la conces-
sion), p. 220, art. 10. 

De. la communauté d'Ëguilles (abonne-
ment dès péages dans tout le royaume), 
p. 288, art. 23. 

DeS Etats âè Béarn (ces Etats demandent 
le rétablissement des droits de la vallée 
d'Aspe, en ce qui concerne le produit 
du péage que l'on perçoit à la porte de 

, cette vallée, lequel serait détourné de 
sa destination et versé dans une caisse 
des ponts et chaussée? établie à Auch), 
p. 503, art. 35. 

Pêche. 

§ I. — Demandes ayant pour objet d'éta-
blir la liberté de la pêche. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, 2e col. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 57. 

T O M E I I . 

Du tiers-état de Gastelmoron, p. 547, 
art. 36. 

T O M E I I I . 

Des communes dp .Grasse, p. 275, 2e col. 
De la communauté de Grasse, p. 276, 

2e COkH! 
De la communauté de Sainte-Colombe, 

p. 583, art. 17. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 80, art. 10. 
De la ville de Nantes, p. 98, art. 11;0. 
De la paroisse de Ghoisy-le-Roi, p. 436, 

Châp. Ier, art. 4. 

TOME V . 

Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 69. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 379, art. 14. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 546, 

art. 157. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 611, 

art. 7. 

TOME V I . 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : Ville de Berre, 
p. 263, art. 11. 

Communauté de Carri, p. 280, art. 34. 
Gommunauté de Cassis, p. 281, art. 11. 
Coïnmunauté de Châteauneuf, p. 286, 

art. 9. 
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Communauté de Châteauneuf-le-Rouge, 
p. 287, art. 3. 

Gommunauté de Gardanne, p. 294, art, 33. 
Gommunauté de laCiotat, p. 327, art. 65. 
Gommunauté de Silans, p. 424, art. 5. 

§ II.' — Demandes diverses relatives à 
la pêche. 

TOME I E R . * 

Du tiers-état d'Alençon (exécution des rè-
glements concernant la pêche), p. 719, 
art. 5, 2e col. 

Du bailliage d'Exmes (exécution des règle-
ments concernant la pêche, défense de 
pêcher dans les rivières, le long des 
prairies, quand les herbes approchent 
de leur maturité), p. 728, art. 23. 

TOME I I . 

De la ville de Gravelines (rétablissement 
à Gravelines du mainque du frais-pêché 
à l'instar des ports de mer voisins), 
p. 190, art. 7. 

Du clergé de Béziers (autorisation de la 
pêche appelée pêche au bœuf), p. 348, 
art. 18, l re col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de l'île de Corse (liberté aux 
marins corses de pêcher le corail dans 
la Méditerranée, ét notamment sur les 
côtes de Barbarie), p. 44, art. 4, 2e col. 

De la ville de Saint-Jean-de-Lu^ (pêche 
de la morue : se trouve contrariée par 
des droits que la ferme ̂ perçoit injusf 
tement sur lés approvisionnements, 
contre l'esprit des lettres patentes de 
1784), p. 109, 2e cçfl. 

Du tiers-état de Dinan (exécution de 
l'ordonnance relative à la pêche à l'effet 

! d'arrêter les infractions qui dèpoisson-
nent les côtes par les prises du fretin), 
p. 151, art. 58. 

Du clergé de Dôle; (modération des amen-
des pour délit dé pêché), p. 153, art. 37. 

De la ville d'Ornans (suppression de tous 
droits particuliers de pèche), p. 168, 
art. 19. 

De la noblesse de Labourt (encourage-
ments de la pêche de la morue), p. 427, 
art. 47 et 48. ; 

Du tiers-état de Lîbourne (abolition des 
; pêcheries avec nasses et escaves, comme 

g ê n a n t la navigation), p. 509, art. 2. 
Du clergé du Mans (exécution des lois re-

latives à la pèche, modération des amen-

des et autres peines pour délits concer-
nant cet objet), p. 638, art. 15. 

Du tiers-état du Mans (modification des 
droits de pêche, de manière que leur 
exercice n'ait rien de rigoureux ni d'hu-
miliant), p. 647, art. 2. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont (responsabilité 
des fermiers et amodiateurs principaux 
des rivières et ruisseaux, en ce qui con-
cerne les amendes encourues par les 
pêcheurs), p. 15, art. 24. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (ré-
duction des droits qui se perçoivent à 
Paris à l'entrée du poisson frais prove-
nant des villages du bailliage de Mon-
treuil qui s'occupent (de la pêche), 
p. 70, art. 40. 

Du tiers-état de Guérande (suppression 
de tout privilège exclusif pour les pê-
çhes et pêcheries), p. 104, art. 20. 

De la paroisse de Massy (encouragement 
de la pêche des poissons huileux dans 
les mers du Nord), p. 688, 2e col. 

TOME V . 

De la paroisse de Port-au-Pecq (suppres-
sion des droits sur tout le poisson sec 
et salé provenant de la pêche natio-
nale ; exclusion de tout le poisson de 
pêche étrangère, à l'exception du sau-

t mon salé), p. 12, art. 13. 
Du tiers-état du Perche (procès-verbaux 

relatifs à la pèche, rédaction par deux 
sergents à garde ou par un seul, assis-
tés d'un témoin domicilié), p. 328, 
art. 68. 

De la ville de Mortagne (exécution des 
ordonnances relatives à l'exercice du 
droit de pêche), p. 333, art. 50. 

Du tiers-état de Ponthieu (suppression de 
tous droits sur le poisson frais, sec et 
salé dè pêche nationale), p. 438, art. 6; 
(suppression dé l'obligation imposée 
aux navires et bateaux pêcheurs d'Eu 

' et du Tréport de venir apporter leurs 
pêches au Tréport), p. 444, 4* col. 

Du tiers-état du Puy (destruction des di-
gues pour arrêter le poisson), p. 469, 
art. 17. 

De la sénéchaussée de Quimper (suppres-
sion des droits sur les pêcheries natio-
nales, prohibition de l'introduction de 
tout .poisson de pêche étrangère, dé-
fense de vendre à l'étranger les rogues 
provenant des pêches françaises), p. ol 6, 
art. 19. 1 
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De la sénéchaussée de Rennes (cette sé-

néchaussée expose que, malgré les 
primés d'encouragement données par le 
gouvernement aux navires français pour 
la pèche de la morue, et malgré les 
droits exigés des étrangers, les Français 
ne peuvent soutenir la concurrence 
avec ceux-ci qui apportent leurs mo-
rues jusque dans les ports de France), 
p. 548, art. 190 ; (lamême sénéchaussée 
demande l'abrogation de l'arrêt du con-
seil du 30 août 1784 qui a ouvert nos 
colonies à nos rivaux ; du retrait de cet 
arrêt, dit-elle, dépend le sort du com-
merce de la pêche de la morue), p. 549, 
art. 209. 

Du tiers-état de Rouen (encouragement de 
la pêche nationale), p. 601, art. 64. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque (réforma-
tion des lois- sur le fait ; de la pêche), 
p, 606, art. 56; (encouragement de la 
pêche sur la côte, établissement de se-
cours de bienfaisance en faveur des pê-
cheurs), p. 608, art.: 88. " 

Du tiers-état d'Elbeuf (encouragement de 
la pêche maritime), p. 622, art. 64. 

Du tiers-état du Pont-de-rArche (même 
voeu), p. 625, art. 100. 

De là sénéchaussée de Saint-Brieuc (en-
couragement de la pêche du poisson 
Irais sur les côtes), p. 632, art. 2. 

Du tiers-état de Toulon (établissement 
d'une lqi ,unique sur la pêche en faveur 
de la pêche nationale), p. 789, art. 18. 

TOME V I . 

De la sénéchaussée d'Auray (cette séné-
chaussée propose un ensemble de me-
sures et de dispositions relatives à la 
pèche maritime), p. 114, art. 32. 

De la communauté de Cassis (cette com-
munauté réclame la liberté de la pêche 
pour ses patrons pêcheurs), p. 281, 
art. 11. 

De la communauté de la Ciotat (suppres-
sion des concessions, et privilèges des 
madragues comme préjudiciables à la 
classe des pêcheurs, liberté absolue de 

i la pêche), p, 327, art. 65. 
De la ville de Martigues (ensemble de sol-

licitations relatives à la pêche), p. 344, 
art. 1er et suiv. 

De l'université d'Orléans (ensemble de 
propositions relatives à l'exercice de la 
pèche dans les rivières), p. 670, 2e col. 

Pêelieura de Cannes. 

Leurs réclamations, t. III, p. 276. 

Feeq (Paroisse du). ' 

Voyez Port-au-Pecq. 

Peequeuse (Paroisse de). 

Son cahier âux Etats généraux\ t. Y 
p. 10. 

Péeulat (Crime de), q 

La communauté d'Albertas demande qu'on 
-décerne des peines très-sévères contre 
le crime de péeulat, t. VI, p. 237, 
art. 5. 

Peine de mort (.Demandes relatives à la). 

TOME I I . 

Des cinq sénéchaussées d'Anjou (aboli-
tion des condamnations à la peine de 
mort par des supplices cruels), p. 42, 
art. 3, 2e col. 

Du tiers-état d'A u tun (cet ordre demande 
que désormais il n'y ait d'autre sup-
plice que celui d'avoir la tête tranchée : 
que la condamnation à mort n'ait lieu 
que contre les meurtriers ; qu'aucun 
jugement portant condamnation à mort 
ne soit exécuté qu'il n'ait été confirmé 
par le prince), p. 105, art. 30 et suiv. 

De la noblèsse «de Bailleul (les condam-
nations à mort né poûrrônt être exé-
cutées qu'après un délai qui sera dé-
terminé), p. 177, art. 13. 

De la ville de Saint-Sever (suspension, 
pendant un mois, de l'exécution des 
jugements portant peine de mort), p. 368 
lre col. 

Du tiers-état du Charolais (cet ordre de-
mande que la peine de mort soit pro-
noncée contre tout banqueroutier frau-
duleux), p. 621, art. 11. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de l'île de Corse (cet ordre 
demande que la peine de mort soit 
restreinte aux crimes de lèse-majesté, 
parricide et assassinat prémédifé), p. 41, 
2e coh 

Du tiers-état de Dôle (abolition de la 
peine de mort pour fait de contrebande), 
p. 165, lre col. 
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De la ville d'Ornans (abolition de la peine 
de mort pour fait de désertion), p. 168, 
art. 13. 

De la noblesse de Dourdan (cet ordre 
demande que la peine de mort soit 
infiniment plus rare ; qu'elle ne soit 
exécutée que d'une seule manière, la 
moins douloureuse),p. 249, lre col., 
§ 8. 

Du tiers-état de Draguignan (cet ordre 
demande qu'aucun arrêt de mort ne 

' soit exécuté qu'un mois après avoir 
été publié à l'audience et visé par le 
roi), p. 258, art. 19. 

Du tiers-état d'Etampes (cet ordre de-
mande que la condamnation à mort ne 
soit prononcée que contre les assassins, 
lés empoisonneurs et les incendiaires; 
qu'aucun arrêt de mort ne soit lu au 
coupable, ni mis à exécution, qu'il n'ait; 
été signé par Sa Majesté; que la peine 
de mort soit la même pour tous les su-; 
jets sans distinction), p. 284, art. 13, 
15 et 16. 

De la noblesse de Gien (réformation des 
1 lois relatives à la peine d§ mort), p. 404, 
i f col. 

Du tiérs-état de Gien (cet ordre de-
mande qu'il ne soit plus prononcé de 
peine de mort que contre les homicides, 
incendiaires et empoisonneurs), p. 409, 
art. 31. 

Du tiers-état de Mâcon (cet ordre de-
mande que lapéine de mort soit infligée 
au seul assassin), p. 628, art. 2,3e col. 

Du clergé de Mantes (demande analogue), 
p. 658, art. 2, g 2, 

Du tiers-état de Meaux (abrogation de la 
peine de mort pour tout vol sans vio-
lence ni effusion de sang), p, 730, 
art. 15. 

TOME I V . 

Du tiers-état dè Montpellier (cet ordre de-
mande que la peine de mort n'ait lieu 
qu'autânt que la perte de l'honneur, 
de la liberté et des biens ne serait pas 
un moyen suffisant pour contenir le 
vice par l'exemple du châtiment) p. 54, 
art. 16. 

Du tiers-état de Pamiers (cet ordre de-
mande qu'il soit sursis, pendant un . 
certain délai, à l'exécution des arrêts 
de mort), p. 283, art. 5, lre col. 

De Paris hors les murs: 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (cette 

paroisse demande que les peines de 
mort n'aient lieu,à l'avenir,que contre 

les assassins, empoisonneurs, voleurs 
de grands chemins et d'églises), p .364, 
art. 15. 

Bourg du Pont-de-Charènton (les ha-
bitants de ce bourg demandent que 
la peine dé mort soit supprimée _ ou 
au moins réservée pour les plus grands 
crimes, tels que les empoisonnements, 
les assassinats prémédités, leS vols 
sur les grands chemins),, p. -403, 
art. 11. 

Paroisse de Charly-sur-Marne (Cette * 
paroisse demandé que la peine de 
mort no soit décernée que pour ho-
micides volontaires, duels, parricides, 
fratricides, infanticides, poison, vol 
avec profanation? des choses saintes 
et crime de lèse-majesté), p. 406, art. 
33. 

Paroisse d'Evry-sur-Seine (défense de 
faire aueune exportation de grains, à 
peine de privations de la vie), p. 543, 
art. 17. 

Paroisse de Fléury-Mérogis (ensemble 
de vœux relatifs à l'âpplication de la 
peine de mort), p. 549, lre col. 

Paroisse de Grigny (défense d'exporter 
des grains hors du royaume, sous 
peine de mort), p. 594, art. 11. 

Village de Jagny (peine de mort contre 
tout banqueroutier frauduleux, xde 
quelle qualité ou condition qu'il 
puisse être), p. 611, art: 11. 

Paroisse dé Mareil-Marly (peine de mort 
% ' contré toutes përs'onnos convaincues 

de monopole sur les grains et blés, 
en cas de récidivé), p. 674, art. 3. 

Ville de Neauphle-le-Château (abroga-
: .t̂ on de la peine de nio'rVj autant qùe 

faire Sé pourra), p. 754, art. 7. 

TOME V . 

De Paris hors les m urs (suite) : •• < i 
' Seigneur de Pierrefitte (ce seigneur 

demande que la peine de mort ne 
soit encourue que par les meurtriers 
et que les autres criminels soient en-
chaînés et livrés â toul les travaux 
publics), p. 20, art. 26. 

Paroisse de Triel (cette paroisse de-
mande que la peine de mort ne soit 
prononcée que contre les assassins 
et les incendiaires), p, 145; art. 61 ; 
p. 146, art. 67. 

Commune de Valenton (défense d'ex-
porter des grains hors du royaume, 
sous peiné de mort), p. 155, art. 19. 
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Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 
(commutation de la peine de mort pour 
vol domestique de peu de valeur, en 
galères à perpétuité pour les hom-

. mes, et en clôture de pénitence^perf j 
pétuelle pour les femmes ; les habi-
tants dè cette paroisse pensent que 
la peine de mort ou autre capitale ne 
doit jamais être prononcée s| elle: 
n'est prescrite par une disposition; 
expresse de la loi pour le cas du, 
procès), p. 171, art, 12 ; p. 177, 
l re col. 

Tiers-état de Versailles (cet ordre de-
jnanç|e qiie la perte de la vie ne soit 
prononcée que pour des crimes atro-
ces et dans des Cjas très-rareè), p, 181 » 
art t 1 1 

Paroisse de Villemoisson (peine capi-
taje contre lès banqueroutiers frau-
duleux), p. 199, art. 26. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (peine de 
) mort seulement prononcée çohtre les; 
• homicides et}es incendiaires), p. 210, 

I 1er, f e col. 
Tiers-etat de Paris hors lès mufs (cet 

ordre deman4e qq'on ne laisse sifb-
sister la peine de mort que pour les 
crjmes lè$plqsgraves),R, 240,2ecol., 
dernier J . 

Des citoyens . npbles de m ville de Paris 
" (cet ordre demande que la peiné de 

mort soijt rendue plus rare et qu'elle se 
born^ uniquement § la privation d(e la 
vie)', p. "#74, 1* coï. 

Pu iier^-éta| de la ville de Paris 
(cet ordre demande que la peine de 
ptior|; soi$ réduite au plus petit nombre 
de cas possible, et reserveeaux crimes 
les plus atroces), p. £89, art. 12. 

Du bailliage du vouvant (ce bailliage dit 
que la peine de mort pourrait être sup-
primée en plusieurs cas? et qu'on pour-
rait y substituer d'autres peines qui, 
en imprimant sur le front du coupable 
l'opprobre et l'infamie, le sépareraient 
du reste de la société), p. 425, art. 13. 

Du tiers-état de Ponthieu (cet ordre de-
mande que %la peine de mort ne soijt 
infligée qu'aux assassins, incendiaires 
et empoisonneurs ; qu'il soit fixé un 
délai d'un mois pour l'exécution dè tout 
jugement de mort et que ce jugement 
ne soit connu et prononcé à l'accuse 
que vingt-quatre heures avant son exé-
cution), J). 440, art. 13. 

Du tiers-état du Nivernais (cet ordre de-
mande que la peine de mort ne soit 

dorénavant prononcée que pour le cas 
d'incendie, de poison, d'assassinat et 
de viol), p.. 641, art. 85. 

Du bailliage de J^ixheim (ce bailliage de-
mande que pour prononcer peine de 
mort contre un criminel, il y ait une 
majorité de deux tiers contre un tiers), 
p. 714, £*rt. 1er, l 5, 

Du tiers-état de Senlis (cet ordre demande 
que la peine de mort n' ait lieu que pour 

. des crimes atroces), p. 739, 2e col. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vannes (cet ordre de-
mande quê la peine de mort soit rare-
ment prononcée et qu'elle ne puisse 

' l'être qu'à l'unanimité), p. 108, art. 52. 
Du bailliage de Sainte-Menenould (ce 

bailliage dit qu'il a voté la. peine de 
mort contre les banqueroutiers fraudu-
leux), p. 218, art. 3. 

S U P P L É M E N T . 

De là sénéchaussée d'Aix :, Communauté 
delà Mayrargues (cette' communauté 
demande que la peine de mort soit li-
mitée au cas d'assassinat ou seulement 
déport), p,,346, art. 18. 

Communauté de Porcioux (peinë de mort 
réservée aux crimes vraiment capi-
taux), p. 3$0, art. 6. 

Communauté de Vitrollçs-les-Martigues 
(peine de mort limitée au cas d'assas-
sinat prémédité, ou recèlement départ), 
p. 448, art. 22. 

Du tiers-état d'Orléans (peine de mort 
réservée au cas fjç paeurtre, crime de 
lèse-majesté, prison, incendie et assas-
sinat sur les grands cheriiins avep at-
troupement • suppression jde la peine 
de mort hontre lès banqueroutiers frau-
duleux), p. 653, art. 112; p. 654, 

Voyez Justice. — Supplices. 

Peines militaires. 

Voyez Armçq. 

Peintres, doreurs et sculpteurs 
de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 708. 

Peipen (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 366. 
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Pelisanne (Communauté dé). ' 

Cahier des chefs de famille de ladite com-
munauté, t. VI, p. 367. 

Pelletiers-fourreur» «le Troyes. 

Leurs doléances, t. VI, p. 92. 

Penne {juridiction de). 

Voyez La Penne. — Tour non. 

Pennes (Communauté des). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 330. 

Pensions civiles et militaires. 

Dons, Grâces, Traitements, etc. 

§ 1er. — Édit du roi concernant les pen-
sions, t. I, p.258. 

§ II. — Fixation des sommes destinées 
pour dons, pensions et gratifications. 
-—Révision et réduction des pensions 
et traitements. —Publication annuelle 
de l'état des grâces et pensions concé-
dées . — Suppression des survivances 
pour les pensions. — Nécessité du 
consentement des Etats généraux pour 
la concession des pensions à l'ave-
nir, etc. 

T O M É IER . 

Demandes de la noblesse d'Aix, p. 694, 
2e col. 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, l re col. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 17 

et 18. 
Du clergé d'Alençon, p. 709, 2e col. 
De la noblesse d'Alençon, p . 716, 

lre col. 
Du tiers-état d'Alençon, p. 718, art. 1, 

col. 1. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721, 

art. 1. 
Du bailliage d'Exmes, p.729, art. 42. 
Du bailliage deVerneuil, p. 730, art. 13. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 16 

et 17. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 751, art. 4. 
Du clergé d'Amont, p. 759, art. 34. 
De la noblesse d'Amont, p. 766, col. 2; 

p. 767, col. 1. 

Du tiers-état d'Amont, p. 772, col. 1, art. 6 
et suiv. 

Des trois ordres de Vesoul, p. 775, 
art. 35. 

TOME I I . 

Demandes de la noblesse d'Angoumois, 
p. 6, art. 36et suiv. 

Du tiers-état du Haut-Vivarais, p. 51, 
art. 10. 

Du clergé de Lectoure, p. 67, art. 3. 
De la noblesse d'Armagnac, p. 69, art. 9. 
Du tiers-état d'Armagnac, p. 76, art. 5, 

2e col. 
De la noblesse d'Artois, p. 81, art. 22. 
De la ville d'Hénîn-Liétard, p. 89, art. 

15, 16 et 21. 
De la noblesse d'Auch, p. 95, l re col. 
Du clergé d'Auxerre, p. 110, art. 73. 
Du clérgé d'Aval, p. 137, art. 17. 
Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 192, 

2e col. 
Du tiers-état de Bassigny, p. 201, 

art. 57. 
Du tiers-état de Briey, p. 208, 2e col. 
De la noblesse de Saint-Mihiel, p. 239, 

art. 7. 
Du tiers-état du Berry, p. 324, àrt. 20. 
De la noblesse de Blois, p. 382, art. 5. 
Du tiers-état de Bordeaux, p. 398. 
Du tiers -état du Bo urbonnais, p. 452, 2e col. 
Du tiers-état de la "ville dè Brest, 

p. 471. 
Du tiers-état de Calais, p. 511. 
De la noblesse de Castres, p . 566, 

art. 11. 
Du tiers-état de Ghâlons-sur-Marne, 

p. 591, art. 16. 
De lanoblessede Ghàlon-sur-Saône, p. 611, 

art. 3. 
TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et Schléstadt, p. 6, 
art, 14. 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 9, art. 10. 

De la ville de Colmar, p. 14, art. 29. 
Du tiers-état de Coutances, p. 54, 

art. 22. 
Du tiers-état "de Saint-Sauveur-le-Vi-

comte, p. 68, 2e col. 
De la noblesse de Crépy, p. 75, art. 15 

et 24. 
Du tiers-état de Crépy, p. 77, art. 16. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 36. 
Du tiers-état dè Dax, p. 97, art. 22. 
Du tiers-état de Dijon, p. 131, art. 2. 
De la ville de Dijon, p. 141, art. 19 

et 20. 
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Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 38. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 29. 
Du clergé de Dôle, p. 154, art. 71. 
De la noblesse de Dôle, p. 157, art. 45 

et 47; p. 158, art. 64. 
Du tiers-état de Dôle, p. 165, l re col. 
De la ville d'Ornans, p. 168, art. 3 et 4. 
Du tiers-état de Douai, p. 180, art. 10. 
De la ville de Douai, p. 186, art. 37. 
De la communauté de Gourtiches, 

p. 198, art. 23. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 12. 
Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 7. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 287, art. 16. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 300, art. 15. 
Du bailliage de Beaumont - le - Roger, 

p. '308, art. 24. 
De la noblesse de Forcalquier, p. 329, 

art. 4. 
De la noblesse de Digne, p. 347, art. 19. 
De la ville de Forcalquier, p. 349. 
De la noblesse de Sisteron, p. 365, 

art. 8. 
Du tiers-état de Barcelonnette, p. 373, 

art. 7. 
De la noblesse de Gien, p. 403, l r e col. 
De la noblesse de Labourt, p. 426, 

art. 20. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 480, art. 

21 ; p. 489, art. 8 et 9. 
Du tiers-état de Libourne, p. 509, art. 5. 
Delà noblesse du Bas-Limousin, p. 538, 

art. 13. 
Du tiers-état de Tulle, p. 541, art. 45. 
De la noblesse deLimoges, p. 567, art. 3, 

2e col. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 12. 
Du tiers-état du Mans, p. 648, art. 4. 
Du clergé de Mantes, p. 659, art. 7. 
Du tiers-état de Mantes, p. 669. 
Du tiers-état de la Basse-Marcho, p. 679, 

art. 16. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 1. 
Du tiers-état de Meaux, p. 931, art. 2. 
Du clergé de Melun, p. 735, art. 18. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art. 35. 
De la noblesse de Mende, p. 754, art. 4. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 7, art. 16. 
De la ville de Remiremont, p. 14, art. 12. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 52, 

art. 7. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 53, 

art. 26. 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 59. 
art. 6. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
p. 65. 

De la noblesse de Nancy, p. 81. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88, 

art. 15. 
Des trois ordres de Rozières, p. 92, 

art. 12. 
Du tiers-état de Nemours, p. 159,1™ col. 
Du tiers-état de Nérac, p. 232, art. 14. 
De la noblesse de Nîmes, p. 239, art. 3. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 13. 
De la noblesse du Nivernais, p. 254, 

art. 7, g 5. 
De la noblesse d'Orléans, p. 275. 
De la noblesse de Pamiers, p. 281, art. 

11, 12 et 15. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 282, art. 11 

et 12. 

De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Andresy, p. 294. art. 10. 
Bourg d'Argenteuil, p. 313, art, 26. 
Paroisse de Baljaïnvilliers," pi 339, 

art. 14. 
Paroisse de Beauregard, p. 348, 

l r acol. 
Paroisse de Belleville, p. 349, art. 6. 
Paroisse de Châteaufort, p. 411, art. 3. 
Paroisse de Ghaveriây, p. 417, art. 4. 
Paroisse de Courbe Voie, p. 474, art. 6. 
Paroisse d'Elancourt, p. 503, art. 32. 
Bourg d'Ecouen, p. 511, art. 32 et 33. 
Paroisse d'Essonnes, p, 532, 2e col. 
Paroisse d'Evry-surtSeine, p. 543, 

art. 19. 
Ville de Fontenay-en-Brie, p. 556. 
Paroisse d'Herblay, p. 605, art. 4, 

2° col . 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 5. 
Paroisse de Jouy, p. 618, art. 35. 
Paroisse de Jouy-le-Moutier, p. 625, 

art. 32. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 630, 

art. 8. 
Paroisse de la Ferté-gous-Jouarre , 

p. 635, art. 41., 
Tiers-état de Meudon, p. 708, art. 18. 
Paroisse de Morsang, p. 74Ô, art. 4. 
Paroisse de Mours, p. 744, art. 19. 
Paroisse de Neauphle-le-Château, 

p. 750. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 767, 

l recol. 
Paroisse de Nogent-sur-Marne, p. 769, 

art. 10. 
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TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroissë de Port-au-Pecq, p. 12, 

art. 27. 
Seigneur de pierrefitte, p. 20, art. 21. 
Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

p. 72, art. 5. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 82. 
Paroisse de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 

p. 103, art. 44. 
Paroissë de Saulx-lés-Ghartreux, p. 113. 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 19. 
Paroisse de Verpouillet - sur - Seine, 

1™ bol., art. 1er ët suiv. 
Paroissë dé Vernouillet, p. 178, art. 3. 
Tiers-état de Versailles, p. 182, art. 36. 
Paroisse de Villebon, p. 193, art. 5. 
Paroisse de Villejust, p. 197, art. 5. 
Paroisse de Villemoisson, p. 198, 

art. 5. 
Paroisse de Vinçennes, p. 221, art. 27. 
Tiers-état de Paris hors les murs, 

p. 240, art. 29. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 266, 

,art. 11. 
De la noblesse du quatorzième départe-

ment de Paris, p. 28CT, art. 5 et 6. 
Du tiers^étât de la ville de Paris, p, 284, 

art. 19; p. 311, 2e col.; p. 316, art. 13. 
De là noblesse du Périgord, p. 340, l re 

col. 
Du tiers-état du Périgord, p. 343, art. 44. 
Du clergé de Péronne, p. 353, l rè col. 
Dé là noblesse et du tiers-état de Péronne, 

p. 357, art. 33. 
De la noblesse, de Perpignan, p. 37Q, lre 

P- 371, art. 8. 
Du tiers-état de Ploérmel, p. 379, art. 9 

et suiv. 
Du clergé du Poitou, p. 392, art. 27. 
De la noblesse -du Poitou, p. 396f 

art. 24. 
Du tiers-état du Poitou, p. 407, 2e col. 
Du bailliagè Vouvant, p. 422, art. 1er. 
De la noblesse de Provins et dë Monte-

reau, p. 449, art. 7. 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art,. 35;. 
Du clergé de Reims, p, 523, art. 11. 
De la noblesse de Reims, p. 527, art. 39 

et 40. 
Du blërgé de Rhodez, p. 554, art. 7. 
Du tiers-état de Rhodez, p. "557, art. 16 

et 17. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p., 586, 

art. 27 et 30. 
Delà noblesse de Rouen, p.696, art. 41. 

Du tiers-état de Gisors, p. 618, art. 32. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 629, art. 15. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 637, art. 12. 
Du tiers-état de Cusset, p. 645, art. 30. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 651, art. 

12, 18 et 19.' 
Du clergé de Saintes, p. 662, art. 14. 
Du tiers-état de Saintes, p. 670, 2P col. 
Du clergé de Sarregueminés, p. 690, 

art. 14. 
De la noblesse de Sarreguemines, p, 691, 

art. 10. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 16. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 13. 
Delà noblesse de Sens, p. 754. 
Du tiers-état de Sens, p: 758, § 3, 
De la noblesse de sézanne," p. 765, 

art. 15. 

De la noblesse de Soûle, p. 776, art. 7. 

Tove VI. 
De la "noblesse dé Toul, p. 6, art. 11 et 

17. 
Du tiers-état de Toul, p. 9, art. 10. 
De la noblesse de Vie, p. 18, art. 9 et 10. 
Du bourg de Vicheray, p. 24, art. 34. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 14. 
Du tiers-état de Dombes, p. 68. 
Du clergé de Troyes, p. 73, art. 35. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, ârt-. 62. 
Du tiers-état de Troyes, p. 86, art. 164. 
De la ville de Valenciennes, p. 97, art. 6. 
Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 68. 
De la noblesse de' Vendôme, pj. 120, 

ar t 5. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 45. 
Du clergé de Verdun, p. 129, art. 11 et 

suiv. 
De la noblesse de Verdun, p. 132, 

art. 56. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 

14 et 15. 
De la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 15; p. 143, art. 7 et suiv. 
De la ville de La Fère, p. 149, art. 24. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 180, 

art. 27. 
De la noblesse de Villers-Gotterets, p. 190, 

art. 21. 
SUPPLÉMENT. 

De 1$ sépfyhçitpsé& d'Aijf; yillé dé Bejre, 
p. 263; art. 15. 
Communauté deGehienos, p. 295, art. 20. 
Communauté d'Istres, p. 307, art. 76. 
Communauté de Miramas,p. 359, art. 16. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 17. 
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Communauté de Rousset - lès - Aix\ 
p. 408, art, 3. 

Communauté de Simiane, p. 426, art. 4. 
Communauté deVitrolïès-ïès-MartigUes, 

p. 44$, art. $5, 
Du tiérs-état de Bazas , p. 494, art. 22. 
De la noblesse de Besançûri, p. 517, 

art. 43. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 25 ét 

suiv. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 659, 

art. 23 et suiv. 
De l'université d'Orléans, p. 671, art. 10 

et 11. 
De Paris (.intra mtiros) : Du district des 

Enfants-Rouges, p. 688, art, 14. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 691, 

art, 34. 
Du tiérs-état dè Villeneuve - de - Berg, 

p. 708, art. 3 ; p.. 710, ârt. 19 et 20: 

2 III.-— Demandes diverses relatives aux 
pensions civiles et militaires. Con-
cessions de dons, pensions et récom-
penses. ' 

TOME IER. 

Du clergé d'Aix (établissement de pen-
sions de retraite, pour les ecclésiasti-
ques), p. 692, art. 12. 

Du tiers-état d'Amont (création dè fonds 
pour pensions destinées à la récom-
pense de tous leS gén^éS de Services ét 
à l'encouragement de l'agriculture et 
dès arts libéraux et mécaniques), 
p. 772, art. 6, colr 1. 

TOME I I . 

Du clergé d'Auxerre (cet ordre déjriâiide 
que les pensions de retraite accordées 
aux ministrèS et aux personnes atta-
chées au ministère soient modérées ; 
qu'elles ne soient accordées qu'âprês 
un temps fixe, ét qu'on ne gratifie ceux 
qui se retireraient avant le temps mar-
qué, qu'à raison des servicès qu'ils 
auront rendus à l'Etat), t. II, p. 110, 
art. 73. 

Du tiers-état d'Aval (cet ordre fait une 
demande semblable à celle du tiers-
état d'Amont établie ci-dessus), p. 146, 
art. 4. 

Du clergé de Béziers (suppression de 
toute retenue sur les pensions poèdio-
cres des militaires), p. $48, art. 19. 

Du tiers-état de Castelnaudary (cpt ordre 
demande qu'il ne soit accordé de pen-
sions à l'avenir qu'aux officiers publiés 
que leur âge ou leiirs infirmités mettent 

hors d'état de continuer leur service ; 
que tous secours pécuniaires ne soient 
jamais donnes que comme moyen de 
subsistance ou dédommagement ; que 
personne ne puisse réunir sur sa tête 
une place à émoluments et une pension), 
p. 561, art. 5 et Suiv. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Dôle (cet ordre de-
mande que, sans égard â la /aveur, les 
pènsions militaires soient accordées et 
nxees désormais, tant aux officiers de 
cavalerie qu'à peux de l'infanterie, sui-
vant lé gradé èt l'ancienneté <fleL jeur 
service; que leurs veuves jouissènt dé 
la moitié de leur pension, et que les 
veuves des officiers tués à la guerre 
jouissent de la même grâce, c'est-à-
dire de la moitié de la pension qu'au-
raient obtenue\lèurs maris, s'ils pussent 
servi pendant trénte années), p, 157, 
art. 4T. 

Du tiers^état de Dôle (création $e fpnds 
distincts pour les pènsions destinées à 
la récompense die tous les gens de ser-
vice, à l'encouragement dç l'agriculture, 
des arts libéraux ou mécaniques et du 
commerce), p. 165, art, 2, l r e col. 

Du tiprs-état de Gex (cet ordre demande : 
1° que, dorénavant, il ne soit plus ac-
corde de récompensés pécuniaires qu'au 
seul mérite et proportionnées aux ser-
vices réndu?.; 2° que le don de 6,000 
livres, accordé par triénpalité à ce 
pays par les rois pré|édents, lui soit 
continué par Sa. Majesté), p. $96, art. 
25; p. 397, ârt. 38. 

Du clergé deLabourt (oet ordre demande 
qu'il ne soit açbof^é de pension de re-
traite aux ministres, qu'après l'examen 
de leur administration, si elle est j ugée 
bonne et équitable), p. 424, art. 40. 

De la séuéchaiissée de Les^^yen (pen-
sions pour les veuves et enfants mi-
neurs dont lès maris et les pères sont 
morts âu service du roi), p. 498, art. 
74. 

De la noblesse dé Mâcon (pet ordre de-
mande que tous les appointements, 
pensions et enrôlements quelconques 
soient accordés, à l'avenir, sahs aucune 

, espèce de retehue d'imposition), p. 626, 
art. 50, 

Du clergé du Mans (pet ordre demande 
que les grâces pécuniaires jiç soient 
plus accumulées sur une mêipe tftte), 
p. 637, art. 6, col. 



620 ARCHIVES PARLEMENTAIRES « 

TOME I V . 

Delà noblesse de Nîmes (exemption de 
tout, impôt et de toute retenue pour les 
pensions au-dessous de 2,000 livres), 
p. 239, art. 3. 

De la paroisse de Longjumeau (conces-
sion des pensions au seul mérite), 
p. 658, art. 27. 

De la paroisse? de Maffliers (cette paroisse 
demande que l'on prenne sur les reve-
nus des évèchés et abbayes de quoi 
payer toutes les pensions militaires et 
celles de tous ceux qui ont servi l'Etat 
avec fidélité sans s'enrichir), p. 665, 
art. 3. 

TOME V . 

Du seigneur de Pierrefitte (èe seigneur 
demande : 1° que le soldat, après vingt-
cinq ans de service, jouisse d'une pen-
sion à lui faire en proportion des en-
fants qu'il aura, s'il est marié, ét no-
tamment eu égard aux années1* de 
service bien constatées ; 2° qu'ori accor-
de à la veuve de tout Soldat mort dans 
les troupes, une portion de la pension 
de son mari pour l'aider à élever ses 
enfants), p. 20, art. 21. 

Du tiers-état de la ville de Paris (dé-
fense à tout député des Etats généraux 
d'accepter, soit pendant la tenue desdits 
Etats, soit pendant les trois années qui 
suivront, aucunes grâces, gratifications et 
pensions pour eux et pour leurs enfants), 
p. 288, art. 37. 

De la Sénéchai^sée de Quimper (pensions 
de retraite des officiers mariniers), 
p. 516, art. 28. 

Du tiers-état de Çusset (cet ordre demande 
que les récompenses accordées aux dé-
couvertes utiles dans les arts et métiers 
ne soient jamais confondues avec celles 
dues au service militaire, ni avec celles 
qui sont quelquefois attribuées aux 
hommes distingués dans l'exercice des 
professions de luxe et d'oisiveté), 
p. 645, art. 31. 

De la noblesse de Soûle (création de fonds 
pour récompenser, par des pensions, le 
mérite et le talent dans tous les ordres), 
p. 776, art. 7. 

TOME V I . 

Du clergé de Troyes (fixation d'une som-
me annuelle pour les pensions des an-
ciens militaires et des veuves d'offi-
ciers), p. 73, art. 35. 

De la noblesse (Je Vermandois (cet ordre 
demande que les veuves des militaires 
jouissent de la moitié de la pension de 
retraite de leur mari, et que celles des 
officiers tués à la guerre, conservent au 
total, conjointement avec leurs enfants, 
les mêmes appointements qu'avaient 
alors les officiers), p. 143, art. 10. 

Voyez Retraite. 

Pensions (Impôt sur les). 

Voyez Impôts, g II. — Rentiers et Capi-
talistes. — Droit des pauvres. 

Perche (Bailliage et Province du).' 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 666. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V. p. 319. 
Division : Constitution, précautions pré» 

liminaires, religion, p. 319. 
Clergé, cures, p. 320. 
Constitution, justice, états provinciaux, 

impôts, caisse nationale, p. 321. 
Domaines, périodicité des États généraux, 

bien public, p. 322. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 323, 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 

p. 325. 
Cahier de la ville de Mortagne-au-Perche, 

t. V, p. 330. 
Cahier de la paroisse de Loisail, t. V, 

p. 333. -
Gahier de la paroisse du Pas-Saint-Lomer, 

t. V, p. 334. 
Doléances de la paroisse de Longpont, 

t. V, p. 334. 
Gahier du chapitre de Garrouge, diocèse 

de Séez, t. V, p. 335. 

Pereliey-Cabin (Fief du). 

Voyez Guiry (Marquis de). 

Père du Peuple (Surnom de). 

La communauté de Saint-Cloud charge 
son député de supplier sa Majesté 
Louis XVI, d'agréer le surnom de Bien-
faisant et de Père du Peuple, t. V, 
p. 68, 2e col. 

La même prière est faite : Par la paroisse 
de Triel, t, "V, p. 147, art. 104. 
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Par le bailliage de Montaigut, t. Y, p. 577, 
2e col. 

Par le tiers-état de Rouen, t. V, p. 602, 
2e col. 

Parle tiers-état de Vannes, t. VI, p. 107, 
l re col. 

Par la communauté de Fos-lès-Martigues, 
t. VI, p. 293, art. 33. 

Voyez Émulateur. 

Périgord (Sénéchaussée du). 

Cahier de l'ordre du clergé (nota), t. V, 
p. 338. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t . V, 
p. 338. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t | V, 
p. 342. 

Cahier de la ville de Montignac, t. V, 
p. 344. 

Périgny-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 14. 

Périgueux (Sénéchaussée de). 

Voyez Périgord. 

Permanence (Commission de). 

Voyez Commission. 

Péronne (Gouvernement de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. V, p. 347. 
Division : L'Eglise, p. 347. 
La constitution du royaume, p. 351. 
Les finahces, p. 352. 
La noblesse, le commerce, la justice, 

p. 354. 
Cahier des ordres réunis de la noblesse 

et du tiers-état, t. V, p. 355. 
Procès-verbal de l'Assemblée de Tordre 

de la noblesse, t. V, p. 361. 
Discours de M. le chevalier Alexandre 

de Lameth, prononcé à l'Assemblée gé-
nérale du bailliage de Péronne, t. V, 
p. 365. 

Noms des membres de la noblesse, t. VJ 
p. 367. 

Perpignan ( Viguerie de). 

Voyez Roussillon. 

Perpignan (Sénéchaussée de). 

Cahier de Tordre du clerqé (nota), t. V, 
p. 368. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 
p. 368. 
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Division : Manière de voter aux États, 
constitution des Etats généraux, consti-
tution générale, p. 368. 

Liberté civile, liberté de la presse, res-
ponsabilité des ministres, finances, 
p. 369. . 

Dépenses courantes et dette nationale, 
gabelles, traites, droits domaniaux, 
perception des subsides, p. 370. 

Domaine de la couronne, réformes géné-
rales, constitution militaire, p. 371. 

Griefs particuliers de la province, traité 
de Péronne, p. 372. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 
p. 373. 

Perray (Paroisse de Saint-Pierre du). 

Son «cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 14. 

Perruquiers. 

Doléances des perruquiers d'Arles, t. II, 
p. 62. 

Des perruquiers de Nantes, t. IV, p. 100. 

Pertuis (Ville de). ' 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 370. 

Résumé dès eahiërs du bureau de Pertuis, 
composé de diverses communautés, 
t. VI, p. 371. 

Pétitions (Droù de). 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande qu'il soit passé en loi fondamen-
tale et constitutionnelle que c'est un 
droit essentiel de tous les citoyens de 
pouvoir s'assembler, de faire des repré-
sentations et pétitions, et de nommer 
des délégués pour suivre l'effet dè ces 
pétitions, tant auprès des Etats géné-
raux qu'auprès du pouvoir exécutif, 
t .V, p. 239, art. 27. 

La noblesse du 14e département de Paris 
demandé que tous les objets mis en dé-
libération aux Etats généraux soient 
annoncés huit jours d'avance dans les 
papiers publics, avec invitation à tout 
citoyen de faire parvenir à l'Assemblée 
dès Etats ses observations, t. V,p.280, 
art. 14. 

La noblesse de Ponthieu demande que 
tout citoyen ait droit d'adresser des pé-
titions au roi et aux Etats "généraux, 

'j tant pour le bien public, et le, redresse-
ment des droits de la nation, que pour 
les torts particuliers faits à lui-même 
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ou à ses concitoyens, t. ,V, p. 434, 
ârt. 46. 

Voyez G'orPèspohdàticë. 

Peuple (Misère du% 

Les ordres, communautés et paroisses 
d'ôht leà nôrhà ùdivetity toilt côfiùàîirè 

Vâïièès de lâmisèPê ah peuplé et de 
la pauvfeié déà caiïipagnes. 

TOME IER. 

Glèffgé d'Aniônt, p. 760, 2e col. 
Tiers-état d'Amont, p. 712, 2e col. 

TOME I I . 

Noblesse d'Angoumois, p. 6, art. 33. 
Tièrs-état de Châtellerault, p. 695, 2écol. 

TOME Ï I I . 

Clergé de Colmar et Schlestadt, p.' 5, 
art. 14 et suiv. M 

Noblesse de Dôle, p. 158, art. 51. 
Ville d'Ôrchies, p. 188, art. 9; p. 190, 

art. 13 et 14. 
Communauté de Montigny, p. ^23, aït. 6. 
Clergé d'Etampes, p. 281, art. 33. 
Clergé de Sisteron, p. 363. 
Clergé de Géîc, p. 390, art. 6. 
Noblesse de Thionville, p.-775. 

TOME IV . 

Tiers-état de Nemours, p. 2Ô2 ét 203. 
Clergé du Nivernais, p. 250, art. 19. 
Paroisse d'Attainvilllé, près Paris,p. 322, 

arts 10. 
Paroisse de iCollégien-en-Brie, près Pa-

ris, p. 449, l re col., i 1er,, 
Bourg d'Ecouen* p^ 514, art. 63. 
Paroisse de Fosses, p. 563, art, 17, 0 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 585, 

art, 1er. 
Village de Jagny, p. 611, art. 1er. 
Paroisse de Logne, p. 654, art; 3. 
Paroisse de Môissy-Gramayel, p. 716, 

art. 28. 
Paroisse de Neauphle-le-Ghâteau, pk 748, 

art. 1er. 

ToMÈ V. 
Paroisse de Pontault-en-Brie, p. 37,2e col. 
Paroisse de Torçy, p., 13â, art. 2 et suiv. 
Paroisse âe Viiliers le-Bascïe, p. 209, 

art, 2. , 

Peyre5aorade (Ville dé). 

Voyèz Dax (sénéchaussée de)," t. III, 
p. 108. 

Peynie* (Communauté de)4 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p, 373-

Peypin-d'Aignes (Communauté dis)* 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 374. 

Peyrats. 

Lé tiers-état de Guyfenne réclame la ré-
duction de la multitude de peyratS dont 
les rives de la Dordogne et de la Ga^ 
ronne sont hérissées ; il demaaadê, en 
outre, qu'aucun séigrièur Ou proprié-
taire riverain ne puisse formai? à son 
gré des peyràjs pour son utilité parti-
culière, et qué les peyrats qui séront 

/conservés appartiennent au public et 
f soient entretenus aux frais de la pro-

vince, t. II, p. 404, 2e col. 

Peyrolles (Communauté dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 376. 

Pezey (Le marqms de)* 

biographie, t. I, p. 140. 

Phaisbourg (Doléances du clergé de). 

Véyez Metz (bailliage dé), t. ÎÏI, p. 784. 

PHaret»; 

Voyez Cordouan. -*- Navigation. 

Pharmacie. 

*§.I. —Demandes relatives à Y établisse-
ment d'Ècolès de pharmacie'. -r-r- Ins-
truction des élèves,— Apothicaires. 

TOME I I . 

De la ville d'Arras, p. 88, lre col. 
Du tièî*s-ëtat dè Bréét, "p. 474, 2® Col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de l'île de Corse, p. 45, art. 10. 
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g II. — Demandes diverses Concernant la 
pharmaôie. 

ToiiE ÎII. 
Du tiers-état de l'île de Gorse (visite an-

nuelle des drogues de toutes les phar-
macies), p. 45, art. 11. 

TOME Ï V . 

De Ici paroisse d'Asnières (cherté des dro-
gues d^apothicairerie, établissement de 
dépôts dans chaque principale ville), 
p. 318, art. 16. 

Du Village dë. Jagny (cupiditédes droguis-
tes), p. 612, arti 18. 

, . TOME V . 

Du clergé de Péronnç (exécution des lois 
et règlements reiatjfs aux droguistes et 
apothicaires), p. 350, 2e col. 

Du tiers-état de Reims (vente des subs-
tances vénéneuses), p. 535> art. 125. 

Du ciergé de Rouèn (établissement dans 
chaque arrondissement d'un dépôt de 
remèdés pour le soulagement des pau-
vres), tp. 593, art. 48.^,4 

TOME TYI.}-

SUPPLÉMENT. 

Du tiers-état é i du bailliage principal 
d'Orléans (éxecution des règlements 
concernant m phârmacie), p. 654, art. 
133; p. 664, art. 127. 

§ III i —• Demandes ayant pour but de 
défendre à tout particulier de vepdre 
des remèdes et médicaments quelcon-
ques, s'il n'est nomme -avoué et reçu. 

TOME IER. 

Du iiersr-état particulier d'Alençon, p. 722, 
art. 2, 1" col. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 8. 

TOME I I I . 

Du tiers-étât de Doiirdan, p. 254, art. 10. 
Du tiers-état de Melun, p. 748, art. 24. 

TOME I V . 

De la paroisse de la Houssaye, p. 608, 
art. 52. 

Dp la paroisse de La Madeleiné-lès-Tour-
tiàn, p. '637, art. 52. 

De la paroisse de Liverdy, p. 651, Etr4!. 52. 
De la paroisse dë Màrlës-eh-Brië, p. 677. 

. art. 51. 

De la paroisse de Neufmoutiers, p. 758, 
art. 52. 

TOME V ; 

De la paroisse de Presle?, p. 45, art. 52. 
De la paroisse de Sâint-Gf'àtièn, p. 83, 

2e m . 
De la ville de Tournân, p. 13*7, art. 3 t . 
Du bailliage du Vouvant, p. 426, art. 11. 
Du tiers-étât de Saint-Quentiil, p. 657, 

2e col. 
SUPPLÉMENT. 

Du tiers-état et du bailliage * principal 
d'Orléans, p. 654, art. 133; p. 664, 
art. 127. 

Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 101. 
Voyez Médecihè. VétëtinàiïeÊ. 

Pliilippo \ f , roi d'ESpàffnë. 

Fait iirîë ligtië âVèC les priftéës légiïirtlëS 
et léS jëëuitës cdntrè le l'égërtt, t; I, 
p. 101. 

Soh manifeste pour la convocation des 
Etats généraux, toi , p. 102. 

Le régent lui déclare la guerre, t. I,p ; 105. 

Philippe de Valois f roi de France* 

Etats généraux de 1328, s,ou§ la régence 
et le couronnement de Philippe de Va-
lois, t. I, p, 52. 

Philippe le Bel, roi de France. 

Nouvelle forme des assemblées natio-
nales sous sonfègne, 1.1, p. 47. 

Convoque les Etats généraux en 1302 et 
1313, t , î, p. 51. 

Philippe le Long, roi dé France. 

Convoque les Etats généraux en 1321, 
t. î, p. 52. 

Philippe d'Orléans, régent de France, 

Ligue contre ce prince, formée du .roi de 
France, des priiiceè légitimés èt des 
jésuites, t. I, p. l o i . 

Déclaration de gUërfre à l'Èspaglie, t. I, 
p. 104; 

Lë têgent Véut assembler les Ëtâts géné-
raux, t. î, p. lob. 

Dubois trâvëÊse Cé dëssëin, t. î, p.. 105. 
Remontrances du parlement de Dauphiné 

sur l'exil du duc d'Orléans, t. I, p.337. 
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Philippine (Ordonnance de 1304, 
sur la chasse). 

La communauté de Gombault demande le 
renouvellement de cette ordonnance, 
t. IV, p. 454, art. 14. 

Picardie (Canal de). 

Demandes relatives à la construction de 
ce canal, t. V, p. 651, 2e col.; p. 658, 
lr*col.; p. 673, 2e col. 

Picardie (.Province de),, 

Voyez Agriculture.^-- Calais,, T-Octrois. 

Pierre-Ancise (Prison d'Etat). 

Demande relative à la démolition de cette 
prison d'Etat, t. VI, p. 343, art. 14. 

Pierrefitte (Paroisse de Saint-Gervais de). 
Son cahier aux Etats généraux, t . V, 

p. 16. 

Pierrefitte (Jean Lardier, seigneur de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
- p. 17. 

PierrelesE (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 21. 

Pierrue (Communauté ^è). , 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Pigeoits, lapins, lièvres, perdrix 
et autre gibier. — Oiseaux des-
tructeurs. (Doléances sur les dommages 
causés par ces animaux aux semences et 
aux récoltes.) 

Demandes relatives à l'abolition dès 
garennes non fermées de murs, et des 
colombiers et fuies établis sans droit. 
— Demandes de lois et • règlements 
pour parer aux abus et inconvénients 
de la trop grande multiplicité des pi-
geons, lapins, lièvres et autre gibier. 

TOME IE R . 

Dù bailliage d é n i é s * $ 728, art. 20. 

Du bailliage de Verneuil, p. 731, art. 33. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 40. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 750, art. 37. 

T O M E I I . 

Du clergé de Beauvais, p. 293, 2e col. 

TOME I I I . 

Du clergé de Douai, p. 174, art. 21. 
De la communauté de Gourtiches, p. 199, 

art. 28. 
De la communauté de Bouvignies, p. 202, 

art. 15. 
De la communauté de Vred, p. 231, art. 10. 
De la communauté d'Hamélle, p. 233, 

l r e col. 
Du village de l'Ecluse, p. 235, art. 2. 
Du village d'Etain, p. 237, art. 2. 
De la seigneurie de Bray, p. 241, art. 5, 

g 2. 
Du tiers-état de DOurdan, p. 253, art. 8. 
Du clergé d'Etampes, p. 282, art. 52. 
Du clergé d'Evreux, p. 292, 1™ col. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 323, 

art. 44. 

Du clergé du Mans, p. 638, art. 15. 

T O M E I V . 

Du tiers-état de. Mirecourt, p. 8, art. 38. 
De la noblesse de Norrieny, p. 89, art. 29. 
Du tiers-état de Nemours, p. 201, lMcol. 
De Paris hors les murs : 

Tiers-état d'Ablon, p. 290, l r e col. 
Paroisse d'Andrësy, p. 294, art. 11. 
Ville d'Arpajon, p. 317, art. 19. 
Paroisse d'Attainville, p. 322, art. 21. 
Paroisse d'Avrainville, p. 328, art. 4. 
Paroisse de Bazoches, p. 346, l , e col. 
Paroisse de Beaubourg, p. 347, art. 6. 
Paroisse de Bezons, p. 353, art. 3. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p. 364, 

art. 27. 
Paroisse de Bruyère-le-Ghâtel, p. 381, 

art. 26. 
Paroisse de Garnetin, p. 390, art. 10. 
Paroisse de Chalifert-en-Brie* p. 392, 

art. 10. 
Paroisse: de Chambourcy, p. 392, 2' col. 
Paroisse de Champigny-sur-Marne, 

p. 395, art. 5, 
Paroisse de Gharly-sur-Marne, p. 406, 

art. 19. 
Paroisse deChâtenay-en-France,p.413, 

art. 16. 
Paroisse de Ghelles, p. 422, art. 10. 
Paroisse de Chevannes - sur - Seine, 

p. 428, art. 2. ^ - . 
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Paroisse de Gombault, p. 455, art. 25. 
Paroisse de Groissy-en-Brie, p. 479, 

art. 6. 
Paroisse de Groissy-sous-Chatou, p. 481, 

1M col. 
Paroisse de Domont, p. 487, art. 6, 

2e col. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 5. 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 516, 

art. 5. 
Paroisse d'Ezanville, p. 543, 
Paroisse de Favières, p. 544. 
Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 

art. 27. 
Paroisse de Fosses, p..563, art. 16. 
Paroisse de Garches, p. 573, art. 10. 
Gommunauté de Gonesse, p. 585, 

art. 17. 
Paroisse d'Herbe ville, p. 599, art. 5 et 

suiv. 
Paroisse de Jouy-en-Josas, p. 618, 

art. 26. 
Paroisse de Juvisy, p. 630, l**;cpl. 
Paroisse de Limeil, p. 647, art. 13. 
Paroisse des Loges, p. 653, 2e col. 
Paroisse de Mandres, p. 671. art. 7. 
Paroisse de Massy, p. 681, art. 4. 
Paroisse de Maule-sur-Mandres, p. 690, 

art. 18. 
Paroisse de Mauregard, p. 693 , 2e col. 
Paroisse de Mont-Soult, p. 738, art 16. 
Paroisse de Moulignon, p. 743, art. 34. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Plessis-Bouchard, p. 27, 

art. 2. 
Paroisse de Précy, p. 43, art. 7. 
Paroisse de Roissy-en-Brie, p. 54, 

art. 19. 
Paroisse de Saint-Aulde, p. 85, art. 11. 
Paroisse de Sucy-en-Brie," p. 125, 

art. 22. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 6. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, art. 11. 
Paroisse de Villemomble, p. 200, 

art 13. 
Paroisse de Villeneuve-le-Roi, p. 201, 

art. 12. 
Paroisse de Villeparisis, p. 203, art. 4. 
Paroisse de Villiers - la - Garenne et 

Neuilly, p. 213, art. 19. 
Clergé de Paris hors les murs, p. 234, 

2e col. 
De la ville de.Mortagne, p. 331, art. 25. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 439, 2e col. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 547, 

art. 173. 

Du clergé de Rouen, p. 593, art. 50. 
Du tiers-état de Roueç, p. 601, art. 77. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 21. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 625, 

art. 67 et suiv. 
Du tiers-état de Sens, p. 760, g 4, art. 2. 

TOME V I . 

De la noblesse de Troyes, p. 77, art. 48. 
Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 120. 
De la sénéchaussée d'Aix Communauté 

delà Roque-d'Àntheron, p. 40J, art. 18. 
Gommunauté de Saint-Martin-de-Pal-

lière, p. 420, l re col. V 
Du tiers-état et du bailliage principal 

d'Orléans, p. 658, art. 206; p. 668, 
art. 192. 

§11. — Demandes ayant pour but de 
supprimer totalement les colombiers, 
fuies et garennes, -r-Destruction des pi-
geons, lapins, lièvres> t etc. J 

TOME I I . 

Du tiers-état de Gourin, p. 540, art, 58. 

TOME I I I . 

De la ville de Goutance, p. 57, lre col. 
Du tiers-état de Saint-Sauveur-lé-Vicomte, 

p. 71, l re col. 
Du tiers-état de Dijon, p. 134, art. 62. 
Du tiers-état de Dinan, p. 149, art. 18. 
De la communauté de Brillon, p. 218, 

art. 27. 
De la communauté de Montigny, p. 223, 

art. 16. 
Du tiers-état d'Etâmpes, p. 286, art. 8. 
Du tiers-état dé Mâcon, p. 632, art. 3. 
Du tiers-état de Mantes, p. 671, art. 5. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 12. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 75, 2e col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse des Alleux-le-Roi, p. 291, 

art. 2. 
Paroisse d'Ampouville, p. 292, art. 11. 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 11. 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296, l re col. 
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 20. » 
Paroisse d'Asnières, p. 318, art. 14. 
Paroisse d'Attily, p. 320, art. 8. 
Paroisse d'Aubervilliers, p. 323 et 

324. 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 14. 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 342, 

art. 5. 
40 
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Paroisse de Beauregard, p. 348, lrecoJ. 
Paroisse de Belloy, p. 353, 1'° col. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 5. 
Paroisse de Bourg-la-Reine, p, 372, 

art. 9. 
Paroisse de Bruyères-le-Ghâtel, p. 381, 

art. 8. 
Paroisse de Bussy - Saint - Martin, 

p. 389, art! 4. 
Paroisse de Carrière-sous-Poissy ,p. 391, 

2fl col. v 
Paroisse de Champlan, p. 396, art. 9 

et 10. 
Municipalité de Chapet, p. 402, art. 4 

et 9. 
Paroisse de'Ghartres-en-Brie, p. 416, 

art. 50. 
Paroisse de Chennevières-sur-Marne, 

p. 427, art. 12 et 13. 
Paroisse de Ghetainville p. 427, art. 6 

et T. 
Ville dë Chevreuse,. p. 431, art. 13. 
Paroisse de Ghevry, p. 433, art. 3. 
Paroisse de Chilly, p. 435, art. 10 

et 11. " ' 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 447, 

art. 18. 
Paroisse de Coignières, p. 448, art. 2. 
Paroisse de Combault, p. 454, 2e col. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p. 456, 

art. 30, 
Paroisse de Conflans, p. 457, art. 17. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 473, 

art. 11. 
Paroisse de Dampmart, p. 485, art. 3 Rf e t 4 «il < 

paroisse de Davron., p. 486, art. 7. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 13 

et 14. 
Paroisse de Draveil, p. 495, art. 15. 
Paroisse d'Ecagny-sur-Oise, p. .497, 

art. 17. 
Paroisse d'Ecquevilly, p. 500, art. 8. 
Paroisse d'Egremont, p. 502, art. 3. 
Bourg d'Ecouen, p. 512, art. 50. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 25. 
Paroisse d'Essonnes, p., 539, art. 2. 
Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 10. 
Paroisse de Frépillon, p. 569, art. 21 

et 22. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p . 571, 

art. 16. 
Paroisse dë Gournay-sur-Marne,, p. 588, 

art. 16. 
Paroisse de Goussainville, p. 589* art. 1. 
Paroisse de Grisy et Suines, p. 595, 

art. 4. 
Paroisse de Groslay, p. 596, art. 20. 

Paroisse de, Gi$)eville, p. 599, £rt. 2-
Paroisse d'Herbeville, p. 599, art. 3, 

2e colV ' 
Paroisse d e l a Houssaye, p. 608, 

act. 53. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 9. 
Tiers-état de Jouy, p. 624, 2e col. 
Paroisse cle ^uilly, p. 627, art. 3. 
Paroisse delà Ferté-sous-Jouarre,p. 634, 

art. 25. 
Paroisse de Lardy, p. 641,2* col. 
Paroisse de l'Étang-la-Ville, pr 643, 

art. 5. 
Paroisse de Lieusaint, p. 646, art. 12. 
Parpj^se de Limpurs, p. 648, art. 19. 
Paroisse de Linas, p. 649, art 10. 
Paroisse de Liverdy, p. 651, art. ?>3. 
Paroisse dë Livry, p. 652, art 3, 2e col. 
Paroisse des Loges, p. 653? 2e col. 
Paroisse de Lohgjumeau, p. 657, 
, art. 8 et 9. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art. 10. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 677, 

art. 53; 
Paroisse de Marolles, p. 680, art. 5. 
Paroisse de Massy, p. 681, art. S. 
Paroisse de Maule-sur-Mandres, p. 690, 

art. 17. 
Paroisse de Medan, p. 694, art. 4 et 5. 
Paroisse de Meriel, p. 695, art. 1er et 2. 
Paroisse du Me^pil-Aubry, p. 696, 

art. 10. 
Paroisse du Mësnil-en-France, p. 697, 

art. 16 et 21. ... 
Paroisse de MesnjMe-J^oi, p. 699, 

col: 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis, p. 701, 

1™ col, 
Paroisse de Moissy-Cramayel, p, 716, 

art. 5 et 6. , 
Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 8. 
Village de Mons-sur-Orge, p, 720, 

art. % et suiv. 
Paroisse de.Montgé, p. 725. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 10. 
Paroisse de Montmagny , p. 732, 

art. 21. 
Paroisse de Morainvilliers, p. 738, 

art. 
Paroisse de Morsang, p. 740, art. 5 . 
Paroisse de Nanterre, p. 747, art. 7 
... et 8. 
Ville de NëaUphle-le-Château, p. 751, 

art. 5; p. 752,- art. 6. 
Paroisse de INIoi^el-sur Marné, p. 771, 

art. 17. 
Paroisse de Noisy, p. 772, art. 10. 
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Parpisge de Nozay, p. 774, art. 2. 
Paroisse d'Ollainville, p. 776, apt. 20. 
Paroisse d'Ormoy-Viliabé, pr 7^8, 

art. 7. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 6 

et 21. 
Paroisse de Pantin, g. 785, art. 26. 
Pàroisse de Paray, p. 786, art. 5. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) 
Paroisse de Pierrefitte, p- 17, ârt. 8; 

p. 19, art. 17. 
Paroisse de Pierrelqz, p. 21. 
Paroisse de Plaisir, p. $6, art. 2. 
Paroisse du Pleèsis-S'pcqueville, p. 30, 

art. 7. 
Ville de Poissy, p. f*4, ârt. 27. 
Paroisse de Pontauït, p. 39, art. 9 

et, 10. 
Paroisse de Presles, p, 45, art. 5§. 
Ville du Puiseaux, p. 46j, art. 31, 
Paroisse de Puiseux, p. 47, art. 3, lre col. 
Paroissêj de Puteaux, p. 47, art. 2, 2ecol. 
Paroisse de Quincy, p. 48, art. 3. 
Paroisse dé Hoissy-èn-Brie, p. 54, 

art. 19. 
Paroisse dé Saint-Aubin-sujvGer, p. 66, 
. art. 14. 
Par6issédeSainte-Genevièv^-des-Bois, 

p. 72, art. 8; p. 73, l re col. 
Paroisse de Saint - Jean-de-Lenville, 

p. 85, art. 9. 
Paroisse de Saint?Lambert, p. 86, 

art. 1er et st iv. 
Paroisse de Saint-Leu, p. 87, art. 8. 
Paroisse de - Saint - Martin - de - Sainte -

Gemme, p. 88, ^rt. 4. 
Paroisse de Saint-Nomrde-I^évy, p. 98, 

qrt. 4-
Paroisse de Saint^Prix, p. 101, art. 3. 
Paroisse de Saint-Vrain, p. (05, art. 4. 
Paroisse de Sarcelles^ p. 110, art. 5. 
Paroisse de Sartrou ville, p. 111, art. 2. 
Paroisse de Saulx-les-Ghàrtreux, p. 113, 

2e col. 
Paroisse de Soisy-sous-Enghien, p. 119, 

art. 1er et 2. 
Paroisse de Stains, p. 124, art. 10. 
Paroisse de Torcy, p. 134, art. 2Q ; 

p. 135, art. 21 et suiv. 
Paroisse de Triel, p. 147, art. 93. 
Commune de Valenton, p. 154, art. 8. 
Paroisse de Vaujqurs, p. 162, art. 2, 

%e cçl. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 13 

et 15. 
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Paroissg de Verjepetit, p. 166, art. 
Paroisse de Verrières, p, 179, art. 17-
Tièrs-état de Versailles, p. 185, art. 2 

et 12, 2° col. 
Paroisse de Viarmes, p. 189, lre col. 
Paroisse de ViJJebon, p, 193, art. 8. 
Paroisse de Vjllecresnes, p. 194, art. 2. 
Paroisse qe VilVejust, p. 198, art. 10. 
Pàroisse de Villemoissoh, p. 199, art, 8. 
Paroisse de Villepeuverle-Roi, p. 20f, 

art. 12. 
Paroisse de Villeparisis, p. 201, ar|. 2. 
P^roiçsè de Villevaudé, p. 208, 2e col. 
Pçirojsse 4e Villiers-sur-Sfarne, p. 217, 

art. 2. 
Papoisse de Vitry-sur-^^ine, p. 228, 

"art:'7. -
tiers-état vf}le de Paris, p. 284, 

* art. 5. 
Pe la déchaussée de Repnes, p. §47, 

art. 17?. 

Dp tiersr^at de Senlis? p. 741, 1M col. 

TOME VI (Supplément), 
De la sénéchaussée cf'4^ 
Communauté des Pennés, p. 330, 2e col. 
Communauté de La Tour-d'Aiguès, p.336, 
• art. 16 et 18. 
Communauté du Puget, p. 384, 2e col. 

g IIJ.—tyegpandes tendant à ce que les 
; co.lomtyçrs fondas en titre soient fer-

mes pendant le temps des semailles et 
' des moissons. 

TOME L 

Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 20. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 754, art- 8, 

2* col. " 

Du tiers-état de Gray, p. 779, 2e col. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxerre, p. 123, art. 13. 
Du tiersTÔtat d'Avesnes, p. 153, art. 33. 
Du liers-é.tal de Bar-le-Duc, p. {95, 

qrt 24. " 
TOME I I I . 

Du tiers-état d'Auxqnne, p. 145, art. 30. 
Du tiers-état de Dôle, p. 164, art. 18. 
De la communauté de Courtiches, p. 499, 

art. 28. 
•Du village de l'Ecluse, p. 2^6, art. 13. 
Dp. tiers-état de Dourdan, p. 253, art. 8. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 30$, art. 46. 
Çtu tiers-état d'Orbec-Berhay, p. 323? 

art. 44. 
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Du tiers'état de Loudun, p. 597, art. 25. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 16. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 8, art. 38. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 12. 
Du tiers-état de Nemours, p. 201, l"col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Ablon, p. 290, art. 8. 
Paroisse d'Andresy, p. 295, art. 21. 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296, lrecol. 
Paroisse d'Antony, p. 299, art. 34. 
Paroisse d'Arcueil, p. 311, art. 21. 
Paroisse d'Auteuil, p. 327, art. 12. 
Paroisse de Bagnolet,. p. 331, art. 16. 
Paroisse de Ballainvilliers, p". 342, 

art. 5. 
Paroisse de Beaubourg, p. 347, art. 9. 
Paroisse de Beauregard, p. 348, l r ecol. 
Paroisse de Belleville, p. 350, art. 20, 
Paroisse de, Bessancourt, p. 356, 

art. 13. 
Paroisse de Beyne, p. 358, art. 8. 
Paroisse du Bourg-la-Reine, p. 372, 
M art. 10. 
Paroisse de Bruyéres-le-Châtel, p. 381, 

art. 26. 
Paroisse de Bry-sur-Marne, p. 383, 

l re col. 
Paroisse de Garnetin, p. 390, art. 10. 
Paroisse de Champlan, p. 399, art. 18. 
Gommunauté de Gharonne, p. 409, 

art. 23. 
Paroisse de Châtenay, p. 412, art. 11. 
Paroisse de Chatou, p. 414, art. 14. 
Paroisse de Ghavenay, p. 417, art. 10. 
Paroisse de Chelles, p. 422, art. 10. 
Ville de Ghevreuse, p. 431, art. 14. 
Paroisse de Chevry, p. 433, art. 3. 
Paroisse de Clayes, p. 444, 2e col. art. 1er 

Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 451, 
art. 15. 

Paroisse de Gombault, p. 455, art. 25. 
Paroisse.de Goubert, p. 468, art. 31. 
Paroisse de Groissy - sous - Chatou , 

p. 481, 1™ col. ; 
Paroisse d'Elancourt, p. 502, art. 10. 
Paroisse d'Ennery, p, 505, art. 18. 
Bourg d'Ecouen, p. 512, art. 50. 
Paroisse d'Etiolles, p. 541, 2;® col. 
Paroisse d'Evry-les-Ghàteaux, p. 542, 

art. 13. 
Paroisse de Feucherolles,. p. 547, 
G" art. 8. • 
Paroisse de Fleury-Mérrigis, p. 551, 

i n col. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-boïs de 
Vincennes, p. 554, art. 16. 

Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 
art. 27. 

Paroisse deGournay-sur-Marne, p. 588, 
art. 16. 

Paroisse de Grégy, p. 591, art. 6. 
Paroisse de Grisy et Suines, p. 595, 

art. 4. 
Paroisse de Guiberville p, 599, 

art. 2. . 
Paroisse de Jagny, p. 611, art. 18. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 10. 
Paroisse de Jossigny, p. 619, art. 3. 
Tiers-état de Jouy, p. 625, art. 31. 
Paroisse d'Issy, p. 626, art. 5. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre , 

p. 634, art. 26. 
Paroisse de La Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 20. 
Paroisse de Lardy, p. 641, 2e col. 
Paroisse de Lesigny, p. 645, art. 15. 
Paroisse de Limours, p. 648, art. 10. 
Paroisse de Longpont, p. 661, art. 9. 
Paroisse deLuzarches, p. 664, art. 27. 
Paroisse de Mareil-en-Franee, p. 673, 

art. 23. 
Paroisse de Maule-sur-Mandres, p. 690, 

art. 19. 
Paroisse de Mesnil-le-Roi, p. 699, 

l re col. 
Paroisse de Mesnil-Saint-Denis, p. 701, 

l re col. 
Paroisse des Molièrës, p. 717, art. 2. 
Paroisse de Montainville, p . 721 , 

art. 5. 
Paroisse deMontgeron, p. 728, art. 21. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 10. 
Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, 

p. 676, art. 23! 
I Paroisse de Morsang, p. 740, art. 6. 

Paroisse de Moulignon, p. 743, art. 34. 
Ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 752, 

art. 6. 
Paroisse de Noisy, p. 772, art. 11. 
Paroisse d'Ollainville, p. 776, art. 23. 
Paroisse d'Orsay, p. 781, 2e col. 
ÔOmmunauté d'Ozoir, p. 782, art. 11. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) :. 
Paroisse duJPin, p. 23, art. 5. 
Paroisse de Plaisir, p. 26, art. 2. 
Paroisse de Pomponne, p. 37, l re col. 
Paroisse de Pontault, p. 39, art. 10. 
Paroisse de Rueil, p. 61, art. 16. 
Paroisse de Rueil -en- Brié,r p. 63, 

art. 26. 



•TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 629 

Paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, p. 66, 
art. 14. 

Paroisse de Saint-Fargeau, p. 71, 
art. 17. 

Paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
p. 72, art. 9. 

Paroisse de Saint-Germain et Morsang, 
p. 73, 2e col. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon, 
p. 78, art. 5. 

Paroisse de Saint-Martin-de-Sainte -
Gemme, p. 88, art. 5. 

Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-
ronne, p. 93, art. 6, 2e col. 

Paroisse de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
p. 102, art. 24. 

Paroisse de Sartrouville, p. 111, art. 2. 
Paroisse de Savigny-sur-Orgè, p. 115, 

art. 15. 
Paroisse de Soisy-sous-Etiolleis,p. 121, 

art. 20. 
Paroisse de Stains, p. 124, art. 10. 
Paroisse de-Thiais, p. 127, art. 6. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, art. 11. 
Paroisse de Torcy, p. 136, art. 42. 
Paroisse du Tremblay, p. 142, art. 16. 
Paroisse de Yemars, p. 164, art. 15. 
Paroisse de Vernoùillet - sur - Seïïié, 

p. 170, art. 20. 
Tiers-état de Versailles, p. 185, art. 

12, 2e col. 
Paroisse de Villebon, p. 193, art. 9. 
Paroisse de Villejust, p. 198, art. 9. 
Paroisse de Villemoisson, p . 199, 

art. 9. 
Paroisse dé Villeneuve-le-Roi, p. 201, 

art. 12. 
Paroisse de Villiers-le-Basele, p. 209, 
. art. 8. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 217, 
art. 2. 

Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 229, 
art. 9. 

Clergé de Paris hors les murs, p. 234, 
art. 5; p. 243, art. 12. 

Du chapitre de Carrouge, p. 336, art. 23. 
Du tiers -état de Provins et Montereau, 

p. 454, art. 48. 
Du tiers-état de Honfleur, p. 614, art. 11. 
Du tiérs-état d'Andelys, p. 616, art. 33. 
Du tiers-état de Gisors, p. 619, art. 50. 
Du tiers-état d'Èlbeuf, p. 621, art. 20. 
Du tiers-état de Bouzonvilïe, p. 707, 

art. 39. 
Du tiers-état de Sedan, p. 727, 2e col. 
Du tiers-état de Sens, p. 760, §4, art. 2. • 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vendôme,; p . 124, 
art. 48. 

Du bailliage de Fismes, p. 231, art. 36. 
Du bourg de Wassigny, p. 234, lre col. / 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : Gommunauté 
de Gréasque, p. 302, art. 6; 
Gommunauté des Pennes, p . 330 , 2 col. 
Gommunauté de Trets, 429, art, 37. 

Du bailliage de Nancy, p. 647, art. 48. 

§ IV. — Demandes tendant à ce qu'il soit 
permis de tirer sur les pigeons et la-
pins trouvés en dommage sur les héri-
tages pendant le temps des semailles et 

'desrécoltes. 

TOME I . 

Du bailliage de Verneuil, p. 731, art. 44. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi -
comte, p. 71, lre col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dinan, p. 149, art. 18. 
De la communauté de Courtiches, p. 199, 

art. 28. 
Des habitants de Scy, p. 792, art. 24. 

TOME I V . 

De la paroisse de Beauregard, p. 348, 
1™ col. 

De la paroisse de Bussy-Saint-Georges, 
p. 387, art. 14. 

Delà communauté de Gharonne, p. 409. 
art. 23. 

De la paroisse de Ghoisy-le-Roi, p. 437, 
art. 26. 

De la paroisse d Echarcon, p. 499, art. 4. 
De la paroisse d'Egly, p. 501, art. 6. 
De la paroisse de Ferrières, p. 546, 

lre col. 
De la paroisse de Fleury-Mérogis, p . 551, 

lrecol. 
De la paroisse d'Herblay, p. 603, lre col. 
De la paroisse de la Ferté-sous-Jouarre,. 

p. 634, art. 26. 
De la paroisse de la Queue-en-Brie, 

p. 638, art. 12. 
De la paroisse de Longpont, p. 661, 

art. 9. 
De lft paroisse de Luzarches, p. 664, 

art. 27. 
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De la paroisse de Marëil-sur-Mandres, 
p. 675, art. 4. 

Dë ia paroisse dë Montainville, p. *724, 
art. 5. 

De la paroisse de MéntesSbh, p. 722, 
2e col. 

De la paroisse de Montlhéry, p. 731, 
art. 10. 

Dè la paroisse de Montreuil-sur-Vincennes, 
p. 736, art. 23. 

De la paroisse de Moulignon, p. 743, 
art; 34. 

De la paroisse d'Ollaitïville, p , 776, 
art. 23. 

De la communauté d'Ozoir, p . 782, 
art. 11. 

TôttË V. 
De la paroissè de Rueil-en-Brie, p. 63, 

art. 26. 
De la paroisse de SaintejGeneviève-des-

Bois, p. 72, art. 9. 
De la paroissè dè Saint-Germain-lès-

Arpajon, p. 78, ârt. 5. 
De la paroisse de Thiais, p. 127, art. 6i 
De la paroisse des Troux, p. 149, art. 13. 
De la paroisse de Verrières, p . 179, 

art. 17. 
Dé la paroisse de Villebon, p . 193, 

art. 9. 
De la paroisse de Villejust, p. 198, 

art. 9. Â 
De la paroisse de Villemoisson, p. 199, 

art. 9. 
Delà paroisse de Viry,p. 226, art. 19. 
De la pâroissé de Provins et Montereau, 

p. 454, art. 48. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p; 610, 

art. 5. k 
Du tiers-ètât de Horillèur, p, 614, 

art. 11. 
De la sénecEàusseë de §amt-ËnéuC, 

p. 631, art..12. 

TOME V I . 

De la communauté de Fos-lès-Martigues, 
(sénéchaussée d'Aix), p. 292, art. 24. 

g Vi — Demandes ayant pour but de 
. réduite le nombre des pigeons en pro-

portion de l'exploitation des terres.,,— 
Suppression ou réduction du droit de 
colombier.— Révision de ce droit. 

' T O ÏI. 

De la noblesse d'Artois, p. 84, art. 4. 
f)u tiers-état de Bar-le-Duc, p. 195, 

art. 24. 

TOME I V . 

Dë la commuiiè d'Antony, p. 209, art. 
34. 

De là paroissè de Bures, p. 384, art. 3. 
De la paroisse : de la Cour-Neuve, p. 474, 

art. i l 
De la paroisse de Créteil^ p. 47$, art. 14. 
De la paroisse d'Èaubonne, p. 497, 1M 

. çpl. 
De la paroisse d'Ëpihay-les-Saint-ÎDenis, 

p. 517, art. 6. 
De la paroisse dé Fontènay-les-Bagneux, 

p. 553, art. 17. 
De la paroissè de Fontenay-lès-Louvres, 

p. 560), art. 9. 
De la paroissè de Fresnes-les-îtungis, 

p. 571, art. I l 
De la paroisse de Jossigny, p. 619, 

ârt. 3. 
De la paroisse de la Queue-en-Briè, p. (338, 

art. &0. 
De la paroisse de Lassy, p. $42, art. i l 
Du tiers-état de Mëudon, p. 711, art. 3. 
De là paroisse de Morainvilliers, p. 738, 

art. 5; 
De la paroisse d'Orgeval, pi 779, art. 8. 

TOME V : 

De la paroissè de Pontault, p. 39*1 art. 
10. M 

De la paroisse de Ris, p. 50, art. 11. 
De la paroisse de Rosny, p, 56, art. 12. 
De la paroisse de Thiais, p. 127, art. 6. 
De la paroisse de Tremblay, p. 142, 

art. 16. 
•De la paroisse de Vernouilîet-sur-Seine, 

p. 170, & col. 
De la paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 229, 

art. 9. 
De la paroisse de Wissous, p, 230, 

art. Ç). 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 516, 

art. 13. 
i De la sénéchaussée de Saint-jBrieuc,p.631, 

art. 12. 

g VI. — Demandes ayant pour objet de 
détruire tous les oiseaux et animaux 
qui ravagent les semçnces et les récol-

. tes, tels que : les corbeaux,.corneilles, 
tioiheaùx francs, taupes,' ùlulots, etô. 

TOME I V . 

De la paroisse des Alleux-le-Rdi (des-
truction des corneilles) y p. 291 \ 
art. 4> 

0e la paroissè du Ëôurg-la-Keine (dès-
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traction des corbeaux et moineaux 
francs), p. 372, art. 11. 

De la paroisse de Chavenay (destruction 
. des corneilles), p. 417, art. 11. 

De la paroisse de Chennevières-sur-Marne 
(destruction des moineaux, taupes , 
irçulots, etc.), p. 427, art. 14. 

De la paroisse de Gonflans (destruction 
des moineaux francs), p. 458, art. 35. 

De la paroisse de Goudray-sur-Seine 
(destruction des corneilles) j p. 473, 
art. 11. 

De la paroisse de Davron (destruction des 
corneilles et des moineaux francs), 
p. 486, art, 7. 

De la paroisse d'Elancourt (destruction 
des corneilles, dès corbeaux et des moi-
neaux francs), p. 502, art. 9. 

De la paroisse d'Herbeville (destruction 
des corneilles), p. 599, art. 5, 2® col. 

De la paroisse , Juilly (destruction des 
corbeaux), p. 627, art. 3; 

De la paroisse de Lieusaint (destruction 
des corneilles), p. 646, art. 12. 

De la paroisse de,.Mareil-sur-Mandres 
(destruction des corneilles et moineaux 
francs),, p. 675,,art. 4. 

De la paroisse de Maule-sur-Mandres 
(destruction des. corneilles^ corbeaux et 

. moineaux francs), p. 69.0, lre col. 
De la paroisse de Montainville (destruc-

tion des corneilles et moineaux francs), 
p. 721, art. 5'. 

De la paroissë de Morsang (destruction 
des corneilles et moineaux francs), 
p. 740, art. 7. 

De la paroisse de Mojjrs (destruction du 
moineau franc;, p. 744, art. 5t 

TOME V . 

De la paroisse de Pierreîitté (destruction 
des moineaux francs), p. 19. aft. 16, 

Dë lâ pâroiésë dë Saint-Mârtin-dé-S.ainte-
Gemme (destruction des corneilles), 
p. 88, art. 5V_ 

De la paroiâsè du Tremblay (dëstrtfction 
des corbeaux, pies et geais)», p, 142, 
art. 15. . 

De laparoisse de Villiërs-iur-jVlarné(des-
truction des corbeaux et .moineaux 
francs), p. 217, art. 2. . 

De la paroisse de Wissous (même de-
mandëj, p. 230, art. 20. 

g VII. Demandés et observations di-
verses relatives auk pigeohS et lapins. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Gourin (liberté de prèn-

dre les lapins aux furets et aux lacs), 
p. 540, art. 58. 

De la noblesse de Châteauneuf (destruc-
tion absolue des lapins, excepté en ga-
renne dose), p. 642, art. 8. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dijon (cet ordre demande 
qu'il soit permis seulement d'avoir des 
pigeons de volière), p. 134, art. 62. 

De la ville de Dijon (conditions pour avoir 
colombier ou volière à l'avenir), p. 143, 
art. 18. 

Du tiers-état de Douai (défense aux pro-
priétaires de colombiers d'en laisser 
sortir les pigeons ; conditions pour 
avoir droit de colombier), p. 182, 
art. 52. 

Du tiers-état de Mâcon (exécution des 
lois qui exigent un certain nombre d'ar-
pents de terrain en production pour 
qu'il soit permis d'avoir un colombier), 
p. 632, art. 3. 

TOME I V . 

De laparoisse d'Andresy (défénse à tous 
particuliers et à tous privilégiés d'avoir 
des pigeons de fuie, à moinsqu'ils n'aient 
cinquante arpents de terre), p. 295, 
art. 21. 

Du bourg d'Àrgenteuil (conditions potur 
avoir droit de colombier à l'avenir), 
p. 314, art. 33, 

De la paroisse d'Attily (facilité à tout par-
ticulier de conserver chez lui des pi-
geons de volière), p, 320, art. 3. 

De la paroisse d'Auln^y (cette paroisse 
ne pense pas qu'il faille détruire tota-
lement les lapins nfîn plué que les pi-
geons, parce qu'à leur, défaut on serait 
obligé de consoirimèt plus de viande de 
boucherie, ce qui en ferait nécessaire-
ment augmenter le prix,qui est déjà 
hors la portée du malheureux), p. 326, 
art. 16. 

De la paroisse du Bourg-la^Reine (droits 
de colombiers et volières réservés aux 
seuls seigneurs hauts justiciers), p. 372, 
art. 10. 

De la paroisse de Ghevannes-sur-Seine 
(droit du suzerain seul d'avoir un co-

, lombier à son principal manoir), p. 428, 
art. 2. 

De la paroisse de Fresfles-lès*-Rungis 
; (permission- au seul seigneur de la pa-
roisse d'avoir un colombier)» p. 571. 

a-art. 17. 
De la paroisse de Limours (permission au 
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seul seigneur suzerain haut justicier 
d'avoir colombier), p. 648, art. 10. 

De la paroisse de Livry {un seul colom-
bier: celui du eeigneur), p. 653, 
art. 6. 

De la paroisse de Montesson (amende de 
20 livres, au profit des pauvres et des 
messiers, contre les propriétaires, qui 
laisseront sortir 'des pigeons des co-
lombiers pendant les semailles et les 
récoltes), p. 722, art. 3. 

TOME V . 

De la paroisse de Ris (défenses d'avoir 
d'autres pigeons que ceux que l'on 
tiendra en charte privée), p. 50, art. 11. 

De la paroisse de Saint-Germain et Mor-
sang (droit des colombiers réservé aux 
seuls seigneurs de paroisse), p. 73, 
2e col. 

De la paroisse de Villeron (cette paroisse 
dit qu'on aurait le plus grand tort de se 
plaindre du gibier dans le territoire de 
Villeton ; mais comme des paroisses 
plus éloignées s'en plaignent avec rai-
son, elle charge ses députés de les 
aider à obtenir du soulagement), p. 205, 
art. 7. 

Du chapitre de Garrouge (les membres 
de ce chapitre observent que la liberté 
qui serait donnée aux particuliers de 
tuer les pigeons, serait, une atteinte 
aux propriétés seigneuriales, l'autori-
sation tacite d'une espèce de brigan-

- dage civil. Ils remontrent qu'il serait 
avantageux à la nation d'enjoindre aux 
seigneurs ayant droit de colombier, à 
peine d'amende, de les tenir enfermés 
au temps de la semaille et des récol-
tes), p. 336, art. 23. 

TOME V I . 

De la ville de Sainte-Menehould (révoca-
tion de l'arrêt de règlement du Parle-
ment de Paris, du 15 mai 1779, con-
cernant les dégâts occasionnés par les 
lapins), p. 220, art. 9. 

Du bailliage de Fismes (défense aux pro-
priétaires d'avoir chacun plus d'un co-
lombier), p. 231, art. 36. 

De la communauté de la Galinière (cette 
communauté demande qu'il lui soit 
permis de tenir des pigeons dans son 
domaine, tout de même que le seigneur 
du lieu), p. 330, art. 3. 

De la communauté de Mayrargues (cette 
communauté demande qu'il soit dé-
claré qu'on ne puisse construire des 

pigeonniers ni tenir des pigeons), p. 346, 
art. 31. 

De la communauté de Puyloubier (cette 
communauté proteste contre la faculté 
que le seigneur s'est réservée de pou- " 
voir, lui seul, avoir des colombiers), 
p. 386, l re col. 

Du bailliage de Nancy (ce bailliage de-; 
mande que les colombiérs des seigneurs 
soient sèuls maintènus, à la charge 
qu'ils ne pourront en avoir qu'un seul 
dans l'étendue de leur haute justice), 
p. 647, art. 48. 

Du tiers-état d'Orléans (cet ordre demande 
que désormais personne ne puisse avoir 
de colombiers, soit qu'il soit seigneur de 
fief ou même haut justicier, s'il n'est 
propriétaire de 200 arpents de terre, et 
que dans chaque colombier il n'y ait 
que deux boulins à raison de chaque 
arpent), p. 658, art. 202. 

Du bailliage principal d'Orléans (même de-
mande), p. 667, art. 188. 

Voyez Chasse. — Moineaux. 

Pilotes. 

Le tiers-état de Guyenne demande : 
1° qu'il soit avisé aux meilleurs moyens 
de former des pilotes lamaneurs ; 2° qu'il 
soit accordé à ces pilotes des encoura-
gements propres à les faire aller au-
devant des vaisseaux qui cherchent à 
rentrer en rivière, t. II, p. 402, l r e col. 

Pin (Messire Carré, propriétaire du ûefdu). 

Son cahier particulier aux Etats géné-
raux, t. V, p. 21. 

Pin (Village du). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 22. 

Pinsaguel-sur-Garonne (Pont de). 

Demande relative à la construction de ce 
pont, t. IV, p. 284, art. 17. ' 

Piscog» (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 24. 

Plaees de Guerre. 

Voyez Armée. 
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Places et Emplois (Admission aux places 
et emplois. — Suppression de places, 
charges et offices. — Proscription du cu-
mul et des survivances, etc.) 

. TOME IER. F 

Dii tiers-état d'Aix (appel de tous les ci-
toyens à tous les emplois et dignités), 
p. 695, l r e col. 

Du clergé d'Alençon (suppression des 
plabes inutiles, places accordées aux 
talents et aux vertus ; .préférence à la 
noblesse pour les places), p. 709, art. 9 
et suiv. ; . 

Du bailliage de Verneuil (suppression de 
places de gouverneurs, comman-
dants, etc.), p. 730, art. 26. 

Du tiers-état d'Amiens (même demande), 
p. 746, art. 3, 2e col. 

Du clergé d'Amont (établissement d'une 
loi pour obliger d'opter entre les em-
plois de la cour, du. militaire, du civil 
ou de la diplomatique; abolition du cu-
mul dans le militaire même", obligation 
de résidence de toutes personnes char-
gées d'administration temporelle ou 
spirituelle), p. 759, art. 41 et suiv. 

Des trois ordres deVesoul (mêmes voeux; 
admissionwdes parents des condamnés, 

. à tous les emplois civils, militaires et 
ecclésiastiques), p. 775, art. 42 et suiv.; 
p. 776, art. 62. 

Du tiers-état de Gray (admission des pa-
rents des suppliciés à tous les emplois 
civils, militaires et ecclésiastiques ; 
abrogation des ordonnances qui ex-
cluent les gens du tiers-état de toutes 
les places et emplois militaires), p. 778, 
2e col.; p. 780, 2e col. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (tiers-état rap-
pelé aux places), p. 12. 

Du tiers-état d'Annonay (admission du 
tiers-étataux charges de robe et d'épée 
et à tous les emplois quelconques), 
p. 52, art. 44. 

Du tiers-état d'Auch (admission du tiers-
état aux charges des cours souveraines 
et aux emplois militaires), p. 98, art. 32. 

Du tiers-état d'Autun (admission du tiers-
état à toutes les places de l'Eglise, de 
la robe et du militaire), p. 105, art! 20. 

Du clergé d'Aval (admission des sujets 
du tiers-état à toutes charges, emplois 
ou bénéfices), p. 139, art. 50. 

De la noblesse^ d'Aval (proscription du 
cumul), p. 141, art! 13. 

Du tiers-état d'Aval (abrogation des or-
donnances qui excluent le tiers-état des 
charges de judicature et de chapitres, 
non nobles);, p. 144, art. 8. 

Du clergé d'Avesnes (cet ordre demande 
qu'il soit réglé que les dignités mili-
taire et de magistrature seront accor-
dées au mérite, sans distinction de 
naissance), p. 148, art. 6. 

De la ville de Gravelines (abolition de la 
ligne de séparation, impolitiquement 
tracée, entre les individus de la no-
blesse et Ceux du tiers-état, dans la 
hiérarchie militaire et de la haute ma-
gistrature), p. 188, art. 18. 

Du tiers-état de Bar-le-Duc (suppression 
de places inutiles ; admission de tout 
Français à posséder toutes les places,, 
dignités et emplois), p. 194, art. '3 
et 4. 

De la noblesse de Saint-Mihiel (admis-
sion du tiers-état à tous lés emplois ci-
vils et militaires, suppression d'em-
plois), p. 238, art. 4 , p. 239, art. 6. 

Du tiers-état du Beaujolais /(admission 
du tiers-état à tous les emplois), p. 285, 
art. 32. 

De la noblesse dû Berry (suppression de 
places ; charges, places ou emplois in-
compatibles; suppression de toute sur-
vivance aux placés ; suppression des 
dispenses pour posséder des places 
avant l'âge fixé pâr les lois), p. 320, 
art. 4; p. 321, art. 5 et suiv. 

Du tiérs-état du Boulonnais (admission 
du tiérs-état aux grades militaires et 
dans les cours supérieures), p. 439, 
art. 1er; p. 440, art. 2. 

De la noblesse de Châteauneuf (admission 
de tout citoyen à toutes les places et 
dignités), p. 644, art. 15. 

De la noblesse et du tiers-état du Thi-
merais (suppression dé places et em-
plois), p. 653, 2e col. 

Du clergé de Châtellerault (abrogation 
de l'ordonnance qui exclut la bour-
geoisie de prétendre au commandement 
des troupes et de la marine)', p. 689, 
2e col. 

Du tiers-état de Clermont-Ferrand (révo-
cation des ordonnances qui excluent le 
tiers-état des emplois et professions 
quelconques), p. 773, arti'7, 

TOME I I I . 

De la noblesse de Colmar et Schlestadt 
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(destitution d'emploi militaire), p. 9, 
art. 24. 

Du tiers-etat de Colmar et Schlestadt (ré-
ception dans la bourgeoisie) p. 11, art.49. 

De la ville de Golmar (révocation de toute 
ordonnance qui excluerait le tiers-état 
du gradé d'officier dans lès troupes), 
p. 10, art. 15. 

Du tiers-ètât de l'île de Corse (distribution 
des emplois, suppression de la survi-
vance), p. 45, art. 14 et suiv.. 

Dé là noblesse, de Dax (promotion aux 
places et dignités, consultation préala-
ble de l'opinion publique), p. 94,'art. 36. 

Dés.trois ordres de Bayonne (suppression 
d offices de mesureurs, jaugeurs, etc.), 
p. 104, art. 65. 

De la sénéchaussée des Lannes (ihcom-
patibilité), p. 107. . 

De la ville de £)ax (ôOhcession du droit 
de bourgeoisie),^. 108, 2é'col. 

Du clergé de Dijon (égalité de tous les 
citoyens relativement aux places et 
emplois), p. 123, art. 6. 

Du tiers-état de Dinan (admission du 
tiers-état à toutes places), p. 149, art. 23. 

De la noblesse de Eiôle (suppression de 
plàcès et offices), p. 157, art. 47 et 48. 

De la ville d'Ornans (règlement du nombre 
des commis aux poiits et chaussées), 

. p. 168, art. 12. 
De la noblesse de Dourdan (cet ordre de-

mande que tout citoyen ne puisse oc-
cuper les emplois civils et militaires 
avant l'âge de vingt ans révolus, le 
temps dé la vie, jusqu'à cet âge, de-
vant, dit-il, êtrp consacré à l'éducation), 
p. 248, l r è col. 

Du tiérs-état de Guyenne (admission aux 
grades et emplois saris distinction d'or-
dre, de rang ni de personne), p. 413, 
art. 11. 

Des trois ordres dë Langres (Suppression 
dés survivances), p. 4t>5. 2* col. 

Du tiers-étât dë La Rochelle (même deman-
de que celle du tiers-étai dé Guyennè), 

„ p. 480. 
Du tiers-état de Rochefort (admission aux 

charges et emplois : préférence donnée 
à un père de famille sur un célibataire), 
p. 487, art. 3, 2e col. 

De la sénéchaussée de Lesneven (admis-
sion dès roturiers dans toutes les char-
ges ou emplois)^ p. 404, art. 10 et suiv. 

De la noblesse du Bas-Limôusin (abro-
gation du cumtil),p. 538, art. 25. 

De J& noblesse dë. Lyon (suppression de 
placés reconnués inutiles, suppression 

de la survivance aux places, résidence 
des titulaires de placêè dans les pro-
vinces), p. 6054 ! ra c<jL,̂ g 

Du cierge du Mans (suppressioii des 
grands gouvernements et ceux des mai-
sons royales), p. 637, art. 7, 2e col. 

Du tiers-état du Mans (admission aux 
places, assurée de préférence au mé-
rite et à la vertu), p. 651 J 

Du clergé de Mantes (abuS des survi-
vances qui éternisent le§ places dans 
certaines familles en les rendant héré-
ditaires), p, 659, ârt. 14. 

Du tiers-ëtat de Meautf (admissiôn de 
tous Jes ciioyens à toutes places et em-
plois), p. 728, art. 6. / 

Du tiers-'état de Melun (même voéu), 
p. 745, art. 38. 

TOME IV. 
Du tiers*état dè Mirecourt (réduction de 

la multitude de places créées sous uhe 
infinité de dénominations différentes ; 
admission aux places qui sè trouveront 
vaquer dans les châpitres d'hoinmes 
et dans les cours supérieures), p. 6, 
art. 9 et 12 i 

De la noblesSè dë Montargis (abolition de 
la survivanCé et du cumul), p. 25, 
art. 8. 

Du tiers-état de Montargis (admission des 
non nobles à tous Offices des cours 
souveraines), p. 29, atti 12i 

De la rioblesse de Montreuil-sur-Mer (ré-
compensés et justice distributive ; pros-
cription des surVivancës)* p. 64 et 65. 

De la noblesse de Lunéville (suppression 
d'ertiplois inutiles)j p. 86, art* 14. 

Des trois ordres de Roziéreè (suppression 
d'emplois qui peuvéfit être occupés |$ar 
des délégués des Etats provinciaux), 
p. 92, art. 7. 

De la ville de Nantes (droit de tous les 
sujets de prétendre également à toutes 
les dignités, places èt emplois), p. 99, 
art. 144. 

Du clergé de Nemours (suppression des 
emplois iniitilés à la cour et à charge 
à l'Etat), p. 107. art. 24. 

Du tiers'-éiat de Nemours (suppression 
de places sans fonctions et de toutes les 
charges qui ne, sont pas absolument 
nécessaires a 1 administration de FÈtat 
où aii service personnel du roi), p. 159, 
lre col. 

De la noblesse de Nin^és (suppression de 
plàces et emplois jugés inutiles), p. 239, 
art. 4. 
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Dè la nôblésse d'Orléans (résidence obli-
gatoire des titulaires d'emplois quel-
conques), p. 275, art. 9.„ 

Du tiers-état de Pamiers (admission de 
tout citoyen à .tout emploi,, place et di-
gnité ; admission, des non catholiques 
dans toutes lès places et bureaux d'ad-
ministration concernant la comptabilité), 
p. 283, art. 4 et 10. 

De Paris hbfà lëk mut à : 
Paroisse de Bagnolet (admission de tout 

citoyen a toutes lès places et digni-
tés ; suppression de toutes les Char-
ges, plàces, pmplois, etc., onéreux à 
T État), m 831, art. et24. 

Paroisse de Carriére-sous-Poissy (sup-
pression ae tous receveurs des de-
niers royaux et des garnisaires), 
p. 392, lr<f col. 

Paroisse dé Cnamps-sur-Marne (sup-
pression des commissaires départes 
dans les différentes généralités, du 
royaume), p. 399, ar t 10 

Pàroissè de Ghartres-en-BHe (suppres-
sion, des intendants), p.,415, art. 17* 

Paroisse de Ghennevières-lès-Louvres 
(suppression des fermiers généraux), 
p. 426, art. 17. 

Paroisse de Ghenneviéres-sur-Marne 
(suppression de totis receveurs des 
deniers, royaux), p. 426, art. 6. , 

Paroisse de Gollégien-en-Êjrie (suppres-
sion des comihissairès départis, con-
nus sous le, nom d'intendants de 
province), p. 45d, art. 16. 

' Paroisse de Gormeilles-en-ParisiS (Gette 
paroisse demande que le mérite soit 
toujours ie seul titre à toutes les pla-
ces dans 1 église, 1 épée et la robë), 
p. 464, art. 30. 

Paroisse de Goudray-sur-Seine (sup-
pression de tous les intendants du 

. royaume), p. 473, art. d3. ,x | 
Paroisse de Groissy-en-Brie (doléances 

contre les vexations des fermiers 
généraux), p. 479, art. 

Paroisse de Grosne (faculté à tout ci-
toyen de parvenir à toutes les pla-
ces), p. 481, art. 5. 

Paroissf d'Ecagny-sur-Oise (suppresion 
des charges des receveurs des tinan-

tes), p. 498, art. 37. 
Paroisse d'Elancourt (toutes les places 

accordées au mérite), p. 502, art, 31.; 
Paroisse d'Ënnery (suppression des 

commissaires - intendants des pro-
vinces), p. 505, art. 20. 

Bourg d'Ëcouen (Suppression dès gou-
vernements et autres places et em-
plois qui ne sont pas nécessaires), 
p. 511, art. 33. 

Paroisse de Gournay-sur-Marne (sup-
pression des commissaires départis, 
comme inutiles), p. 588, art. 17. 

Pàroisse dè Guermantes (plaintes èon-
tre les intendants), p. 597, l re col. 

Paroisse d'Herblây ( admission aux 
places ; à mérite égal; elles séfeont 
données à l'individu noble), p. 602, 
2° col. 

Paroisse de la Houssaye (suppression 
des intendants), p, 607, art. 1.7* 

Village de Jagriy (suppression des fer-
miérs généraux, admission des rotu-
riers à toutes places), p. 612, art. 24 
et 26. 

Paroisse de Janvry (suppression des 
intendants de provinces), p. ël4, 
art. 6. 

Paroisse de Jouy (abolition .des préro-
gatives; attachées, aux charges des 
commensaux de la maison du roi» 
proscription dû cumul), p. pi8, 
art. 12. 

Paroisse dé Juilly (suppression dçs 
receveurs généraux des financés), 
p. 628, art. 7. 

Paroisse de La Ferté-sôus-JoUarre (sup-
pression des places et charges inu-
tiles à l'Etat), p. 635, art. 44. 

Paroisse de La Madeleiner'lès-Tpurnan 
(Suppression des intendants), p. 6Sf6, 
art 17. 

Paroisse, de Lesigny (même vœu), 
. p. 644, art. I l , 

Paroisse de Longjumeau (même yœu ; 
places données indistinctement au 
mérité ; suppression des receveurs 
des consignations), p. 658, art. 22, 
30 et 33. 

Paroisàe de Magny-Lessart (défense 
de la multiplication des postes, et, des 
émplois sur une même tête)» p. 6é7, 
2e col. \ 

Paroisse de Mareil-én-France (suppres-
sion dés places de contrôleurs et de 
directeurs généraux des finances), 
p. 67&, art: 15. 

Paroisse de Mârles-enfËrié (suppres-
, sion des intendants), p. 676, art 16. 
Paroisse de Montgeron (même ,vbeu ; 

droit du , roturier,, d'aspirer À , toutes 
les dignités), p. 728, art. 25; p. 130, 

. art. 58.. 
Paroisse de Montlîiéry (suppression des 
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intendants de province), p. 730, 
art. 12, 2e col. 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(suppression des receveurs des fi-
nances), p. 734, art. 6. 

Paroisse d'Ollainville (admission de 
tout citoyen dans les cours et compa-
gnies de magistrature), p; 775, art. 13. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Ville de Poissy (suppression des sur-

vivances qui éternisent lés places 
dans certaines familles en les ren-
dant héréditaires), p. 34, art. 30. 

~ Paroisse de Pontault (exclusion des 
ecclésiastiques des affaires dë l'Etat), 
p. 38, art. 5. 

Ville du Puiseaux (suppression des 
intendances ; éloignement des grands 
aux emplois des finances et d'admi-
nistration; concurrence pour tous 

; les ordres indistinctement aux placés 
et aux honneurs), p. 46, art. 21 et 23. 

Paroisse de Rosny (abolition de la' sur-
vivance de places et emplois), p. 56, 
art. . 7. 

Communauté de Saint-Cloud (admis-
sion de tous les citoyens aux places 
et emplois), p. 68, art. 11. 

Paroisse de Sainte-Geneviëve-des-Bois 
(suppression des intendants de pro-
vince), p. 72, art. 6. 

Paroisse de Saint-Nom de Lévy (cette 
paroisse soumet un ensemble de ré-
flexions tendant à donner des em-
plois aux anciens militaires, comme 
récompense de leurs services), p. 99. 

Paroisse de Stains (habileté de tout 
citoyen à posséder et occuper toutes 
places), p. 123, art. 13. 

Paroisse de Torcy (suppression des 
commissaires départis ), p. 136, 
art. 43. 

Ville de Tournan (suppression des in-
tendants), p. 136, art. 17. 

Paroisse de Trappes (admission de tous 
les citoyens aux places), p. 139, art. 
3, lre col. 

Paroisse de Triel (proscription du cu-
mul des offices), p. 146, art. 73. 

Paroisse dé Vaujours (admission de 
tous les citoyens aux places et digni-
tés), p. 162, art. 8, 2e col. 

Paroisse de Vemars (proscription du 
cumul), p. 165, art. 27. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Seine (sup-

pression de la survivance aux places), 
p. 164, art. 8. 

Paroisse de Verrières (suppression des 
intendants de province), p. 179, 
art. 21. 

Tiers-état de Versailles (admission de 
tous les ordres aux places et digni-
tés ; proscription de cumul), p. 182, 
art. 46 ; p. 184, art. 81. 

Paroisse de Villebon (suppression des 
intendants de province), p. 193, 
art. 6. 

Paroisse de Villejust (mêmè vœu), 
p. 197, art. 6. 

Paroisse de Villennes (suppression de 
tous receveurs des deniers royaux et 
des garnissaires), p. 203, art. 9 et 10. 

Paroisse de Villiers-le-Bel (nomination 
aux grandes charges de la couronne 
par les Etats généraux ; suppression 
de toutes les survivances), p.- 241, 
art. 17. 

Du tierS-état de la ville dé Paris (con-
cours des trois ordres pour lés charges 
et dignités), p. 310, art. 26 ; p. 316, 
art. 24. . 

Du clergé du Perche (suppression de 
toutes les places inutiles), p. 321, art. 10, 
l re col. 

De la noblesse du Perche (formalité pour 
lés destitutions), p. 324, art. 30. 

Du tiers-état du Perché (suppression de 
tous les gouvernements dans l'intérieur 
du royaume; proscription du cumul), 
p. 328, art. .70; p. 329, art. 79. 

Du tiers-état de Perpignan (promotion 
aux places et dignités à nomination 
royale, consultation préalable de l'opi-
nion publique ; suppression des char-
ges et places inutiles), p. 374, 2ecol.; 
p. 375, lre col. 

De la noblesse du Poitou (proscription 
du cumul des emplois ; suppression de 
charges honorifiques sans utilité ; annu-
lalirn des places de vérificateurs des 
actes), p. 396, art. 24, 25 et 27. 

Du tiers-état du Poitou (suppression ou 
réduction des places), p. 407, 2e col./ 

Du bailliage du Vouvant (suppression des 
intendants des provinces), p. 423, art. 8. 

De la noblesse de Ponthieu (suppression 
des places inutiles et du cumul), p. 434, 
art. 44. 

Du tiers-état de Ponthieu (suppression 
d'offices inutiles), p. 441, 2e col. 

Du tiers-état du Puy (suppression des 
charges des finances ; suppression de 
commis et employés ; formalités pour 
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les destitutions), p. 469, art. 12 et 23; 
p. 470, art. 51. 

Du tiers-état du Quercy (suppression des 
receveurs généraux et particuliers; 
établissement d'un receveur particulier 
dans chaque ville chef-lieu de séné-
chaussée), p. 492, art. 37. 

De la sénéchaussée de Gourdon (établisse-1 

ment d'un trésorier dans chacun des; 
Etats provinciaux du royaume ; suppres-
sion des receveurs particuliers des 
élections, et des receveurs généraux de 
la province et' généralité) ; p. 496, 
art. 9 et suiv. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (faculté 
des personnes des trois ordres de con-
courir et d'occuper tous les emplois et 
places), p. 501, art. 38. 

Du clergé de Reims (même vœu), p. 523, 
art. 5, lre col. 

Du clergé de Rhodez (même vœu), p. 554, 
art. 2 ef 5, 2e col. 

De la noblesse de Riom (suppression de 
toutes les places et emplois qui ne sont 
pas évidemment nécessaires; abolition 
de l'administration des intendants), 
p. 565, 2e col., art. 3 et'7. 

Du tiers-état de Riom (mêmes vœux), 
p. 572, art. 31 et. 40. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (suppres-i 
' sion des commandants en sous - ordre 

* dans les provinces), p. 586, art. 31. 
Du tiers-état de Pont-l'Evêque (prohibi-

tion de la réunion de plusieurs places 
et grâces sur une même tête), p. 606, 
art. 65. 

Du tiers-état d'Elbeuf (suppression des 
praticiens subalternes), p. 622, art. 53. 

Du tiers-état du Nivernais (suppression 
des gouvernements desjprovinces inté-
rieures), p. 6^7, art. 13. 

De la noblesse de Saint-Quentin (suppres- j 
sion de là réunion de plusieurs grâces 
sur une même tête), p. 653, art. 19. 

De la noblesse de Sarreguemines (sup-
pression de places et offices), p. 691, 
art. 12. 

Du clergé de Boulay (suppression des 
intendants subdélégués, ingénieurs et 
autres officiers de ce genre d'adminis-
tration), p. 694, l re col. 

Du clergé de Saumur (charges et dignités 
accordées au mérite), p. 719, art. 16. 

Du bailliage de Mohon (suppression des 
charges et emplois), p. 729, l re col. 

Du tiers-état de Sens (admission de tous 
les citoyens à toutes les places:; sup-
pression de la réunion cïe plusieurs bé-

néfices sur une même tête, lorsque, 
joints ensemble, ils excéderont 1,000 li-
vres; abolition delà survivance dans 
telles charges et emplois que ce puisse 
être), p. 758, § 2. 

De la noblesse de Sézanne (résidence 
obligatoire des gouverneurs, lieutenants 
généraux et autres officiers des provin-
ces ; suppression des intendants), p. 765, 

, art. 24 et 25. 
Du clergé de Soissons (prohibition de 

l'accumulation de biens sur une même 
. tête, nomination aux placés), p. 772, 

2e col. 
Du tiers-état de Toulon (incompatibilité 

de plusieurs places quelconques sur 
une même tête), p. 789, art. 4. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (admission du 
tiers-état aux places d,e chanoine du 
chapitre do la cathédrale de Toul), p. 7, 
art. 33. f 

Delà noblesse de"Vie' (suppression des 
charges de secrétaire du roi), p. yl8, 
art. 11. 

Du tiers-état de Vie (suppression des 
charges et emplois), p. 20. 

Du tiers-état de Toulouse (admission de 
tous les Citoyens aux emplois militaires 
et, ci vils), p. 36, art. 15. 

De la noblesse cle Touraine (formalité 
pour priver tout citoyen d'un office ci-
vil, militaire ou ecclésiastique), p. 40, 
art. 3. 

De la noblesse de Troyes ; (ce t ordre de-
mande que, conformément aux an-
ciennes ordonnances, on ne puisse 
jouir des appointements d'une seule 
place ou charge, quand bien même on 
en posséderait plusieurs), p. 76, art. 27. 

Du tiers-état de Troyes (cet ordre de-
mandé que personne ne puisse cumu-
ler deux emplois r militaires), p. 86, 
art. 161, • 

De la ville de Vâlenciennés (admission de 
tous les citoyens aux places), p. 100, 
art. 15. 

De la sénéchaussée d'Auray (môme vœu ; 
cette sénéchaussée demande, en outre, 
que des études seriéuses devancent les 
places et qu'elles soient mises au con-
cours), p. 113, art. 16. 

Du tiers-état de Laon (admission du tiers-
état à toute place ét office ; résidence 
obligatoire des personnes qui ont des 
bénéfices,., emplois ou placés dans les 
provinces), p. 146, art. 48et 491 ' 
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De la poblesse du Bas-Vivarais (admission 
de tpus le? citoyens aux charges' de 
magistrature), p. 181, art. 41* 

De la noblesse de Villers-Cottérets (Sup-
pression du cumul; ^ idence des pour-
vus de bénéfices), p. 190, art. 22. 

Du bailliage clé Vitry (récïamatipn contre 
l'abus de concentrer danis là haute no-
blesse iou|es les places honorables et: 
dignités ècclésiastiqUës), p. 220, art. 10. 

Pu bourg de Wasigny (admission * aux 
places et emplois ; établissement de 
gardes proyj.néiàux avec résideÏÏcç près 
des cours bailiâgërés éf prévôtés, attri-
butions de çes gardes), pf 233, art. 16 
et 25. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Gommunauté d'Alleu (admission de tous 

les citoyen? à fous les emplois ' mili-
taires, bénéfices ét toutes charges at-
tributaires de noblesse), p. 242, 
art. 15. 

Gommunauté d'Auriol (même Vœu), 
p. 253?l

,*cpl. 
Gommunauté de G^denet (suppression 

déplace^. charges et pmpiois inutile^, 
suppression des*ingénieurs), p. 273, 
art: 18 W m f " 

Communauté de Gçmenos (faculté à 
tops les citoyens de concourir pour 
tous les emplois militaire^ bénéfices 
et chargés attributives de npblpSse), 
p. 295, art. 4. 

Communauté de Gémenos (admission 
des cùliivateiirs dans Routes lès char-
ges, en concurrence ' avec les bour-
geois et les ârtist'és)', p. 296, art, 49. 

C^i^unaute dé! êina^serois (admission 
de tous les citoyens ^ux emplois, bé-
néfices et charges • quelconques), 
p. 301, art. 2 f . ' 

Communauté dè La Ciotat (charges et 
dignités à la nopiination de Sa MÊJ-

;' J e p ) , ' ^ 2 3 , ' art. 20. " 
Communauté de Plandhaups (faculté à 

chaque citpyen de pouvoir remplir 
' tous emplois ipihtaires jet surtout ceux 
4e la marine, çhàrges et bénéfices 
attribués à la noblesse), p. 333, 
l récôl. j " , 

Ççmpiunauté de Lp. Verdière (suppres-
sion dè toupies receveurs particuliers), 
p. art. 13. 

Goî̂ înu]>8iuté de Mallemort (faculté à 
tous les citoyens de concourir à tous 

ecrçplqis militaires, bénéfice^, char-
ges, attribution de nôfclèssé), p. 340, 
1*° col. 

V l̂le dé M^rtigues (mêmevœu), p. 343, 
• art. 16. 
Gompiunaifté 4e Mçrindol (habileté; des 

protestants a exercer toqtes les char-
ges, ciyiles' et militaires), p. 347, 
art. 2(4. 

Communauté de 7Naux (cette pon^piu-
nâuté1demande que les plapes, char-
ges et emplois soient accordés au 

, zélé, au èt au ihérite Ŝ e tou§ les 
siijets)'; pl SÔâ. 

.. Gopim^naute de Pelissanhe (prO^crm-
tmn de la r éuhioiv de plusieurs char-
ges importantes stir la fête d'un mêr 
me homme), p. 368, art- 23. 

Comipunauté de Peyrpîle^ (admission 
de tous lès sù.jefsr a u j emplois mili-
taires, bénéfices et charges, même 
attributives de noblesse), p. o7e, 
art. 16. 

Communauté de Rognes (m§m§ vçpu), 
400, art. 6. " 

Communauté de Roqueyaire (même 
vœu; suppression de cfygrges et em-
plois inutifésV, pi 406, art. 5 et 9. 

Communauté dp Saint-Julien (admission 
de Jou^ les citoyep^ dans tous les eip-
plois et charges quelconques), p 417, 
art. "35. 

Çommunauté de Trets (même vqep), 
p.' 428, art. 

Çommuhâpt^ deVentabres (mêmevepu), 
p : 439, art. 6. 

Communauté de yernêgues ( m ^ e 
Vdep), p. 441, art. 15. 

Communaùté de Vinon (même voeu), 
p. 444, art. 36. 

Coitmiunâutè de Vitrolles-les-Mar^igues 
(même vfBU • étâl)li^s^ijie|it d ^ plapçs 
gratuités aii concours), p. 449, arj;. 52 
êJM!'1 ' 

1 Du tiers-état de Bazas (cet ordre ç)e-
inand^ qup la naissance," dans pas un 
Cas', ne puisse etré un titre d'pxcJu$ion 
pour les emplois civils pt militaire^), 
p. 494,'art. 25."' 

De runivérsité d'Orléans (suppression 
d'offices inutiles), p. art. 11. 

De Paris (intra mur os) : 
District d ^ Minimes, (drpit égal avec la 

'noblesse à tous les e|npipis civils, 
inilitairés et ecclésiastiques), p. 
art.' 14. 

Du tiers-état d'Auvergne (suppression 
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d'emplois sans fonçons), p. 692, 
2e col. ' 

Du tiey§-ét$t de Boissons (cet ordre 
demande qu'aucun magistrat ne puisse 
çumuler plusieurs onipés pj^' com-
missions de magistrature), p. 698, 
art. 58. 

Voyez Armép. ^r Justice (administration 
de la). Tiers-état. 

Plaisir (Paroisse dp). 

Bon cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 25. 

Plandhaups (Communauté de)-

Son cahier aux Etat§ généraux, t. VI, 
p. §32. 

Plessis-BonrHaril, vallée d'Jfingbien 
(P^foi^së de), 

Sgr) cahier aux Etats généraux, t, V, 
P- f f -

Ple»@is-€iassot (Paraisse de). ] 

Son cahier au^ Etats généraux, t. V, 
p. 28. 

p i e i l - C o m t e (Paroisse (h)* 

Voyez Oratigis. 

Plessis-IAiasareliet* (Papofoçe dç IVp(re-
f)amç de),. 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p . 29 . 

Plessis-Piquet (Paroisse du). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 30l 

Plessis-Seequeville (Pàroisse du). 

Son cahier aux Etats généraux, 4. V, 
p. 34. 

Ploërmel (Sénéchaussée dé). 

Cahiers du clergé et la nohlçssjs (opta), 
t. V, p. 378. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 
p. 378. 

Délibération de 1si copimuq^té fie vjlfe 
dç Pontivy, t. V, p. 386. 

Voyez Bretagne. 

Plotte (Cpjymunauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p, 633. 

Plongaé (Communauté dë). 

Voyez Lesneven (sénéchaussée de), t. III, 
p. 498, art-

Podensae (Ville dé). 

Voyeg Bordeaux, (sénéchaussée <}§), +vll* 
p. 411 et 41?. 

Poids et mesures. 

g L —j Demande? pour but 4 
hlir l'uniformité des poids $ we$yrQS, 
de J'aunagq çt des, MMÇft dans tQVt le 
r,oya.ume. 

TOME I* . 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, col. 
Du'tiers-état d'Albret, p. 705, art. 28. 
Du clergé d'Amiens, p. 735, 2e col. 
Pp la noj^es^e d'Amienp, p. 741 ? art- ffî-
Du tiers-iétat d'i^iniéîJS, pr 753, ml* g, 
Du tiers-état d'Amont, p. 770, art. 1Q. 
Du tier§-état de .Qray, p. qol. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Auxerre, p. 11g, art. 79. 
Du tiers-état d'Aval, p. 144, art. 12. 
D u ^ & s ^ l k î ; a r t . 45-
Du tiers-état de Ëar-le-Dijiç, p. 195, 
ï art. 15. 

Du tiers-éjat de Pont-à-Moq^on, p. 233, 
art. 13. 

Du clergé de Beauvais, p. 294, l re çoj. 
De la ville d'Issoiidun, p. 330, ar|. 24. 
Du tiers-état de Cambrai, p. 521, art. 6)6». 
Du tiers-état de GoUrin, p. 539, ^rt. $3. 
Du tiers-état de Chartres, p. 631, art. 68. 
Du tiers-état de Glermont-Ferrand, p. 77§, 

art. 6 . : 

TOME I I I . 

Du tiers-ptat d'Arpège, p. 29, art. 11. 
Pii tiers-èfôjt de Condom, p. 40, art. 37. 
De la ville de Coutances, p. 57, l r e jgol. 
DU clergéde jGrépy, p. 73, jpt. 12. 
PVLtiers-état dè Crépy, p. 79, art. 64. 

} Du tiers-état de Dax, p. 97, art. 28. 
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Du tiers-état de Dijon, p, 132, art. 31. 
'Delà ville de Dijon, p. 142, art. 32. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 34. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150, art. 38. 
Du tiers-état de Dôle, p. 165, lr* col. 
De la ville d'Ornans, p. 169, art. 11, 

lre col. 
De la ville d'Orchies, p. 191, art. 27. 
De la communauté de Gourtiches, p. 199, 

art. 3.3. 
De la communauté de Bouvignies, p. 203* 

art. 28. 
Du tiers-état de Dourdan, p. 253, art. 7. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 321, 

art. 17. 
De la ville de Forcalquier, p. 354, art. 78. 
Du tiers-état de Gien, p. 409, 2e col. 
De la noblesse deLabourt, p. 427, art. 51. 
Du tiers-état de La Rochelle, p. 484,1 

art. 80. 
Du tiers-état de Rochefort, p. 488, art. 9. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 14. 
De la noblesse dé Lyon, p. 606, lre col. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612, 2e col. 
Du tiers-état du Mans, p. 648, art. 3. 
Du tiers-état de Mantes, p. 673, art. 6. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 4. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 29, art. 10. 
Des trois ordres de Montfort-1'Amaury, 

p. 40, 1" col. • 
Du tiers-état de Montpellier, p. 57, art. 9, 

l re col. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 71, 

art. 48. 
De la ville de Nantes, p. 99, art. 144. 
Du tiers-état de Guérande, p. 104, art. 19. 
De la noblesse de Nemours, p. 111, 

art. 52. 
Du tiers-état de Nemours, p. 214, lrecol. 
Du tiers-état de Nîines, p. 243, art. 4. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 3, 

2e col. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 284, art. 9, 

2e col. 

De Paris hors lès murs : 
Cdmmune d'Antony, p. 299, art. 24. 
Commune d'Arcueil, p. 311, art. 30. 
Bourg d'Argenteuil, p. 314, art. 38. 
Ville d'Arpaion, p. 316, art. 9. 
Paroisse d'Attainville, p. 322, art: 20. 
Paroisse de Bagneux, p. 329, art. 3. 
Paroisse de Baillet, p. 333, art. 6. 
Paroisse, de Beaubourg, p. 347, art. 1 \ . 
Paroisse dé' Beîloy, p. 353, lr° col. 

Paroisse de Boissy-Saint-Léger, p. 360, 
art. 6. 

Paroisse de Boudoufle, p. 366, art. 13. 
Paroisse, de Bouray, p. 370, 2e col. 
Paroisse du Bourget, p. 372, art. 27. 
Paroisse deBretigny, p. 375, art. 15. 
Paroisse de Brunoy,p. 380, art. 19. 
Paroisse de Bruyère-le-Châtel, p. 381, 

art. 17. 
Paroisse de Ghamps-sur-Marne, p. 399, 

art. 13. 
Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 405, 

art. 15. 
Paroisse de Châtenay, p. 412, art. 16. 
Paroisse de Châtenay-en-France, p.413, 

art. 13. 
Paroisse de Ghâtillon - les - Paris, 

p. 413, art. 13. 
Paroisse de Chennevières-sur-Marne, 

p. 427,- art. 17. 
Bourg deClaye, p. 443, art. 9. 
Paroisse de Collégien-en-Brie, p. 451, 

art. 13. 
Paroisse de Conflans, p. 458, art. 23. 
Paroisse de Gormeilles -en -Parisis, 

p. 464, art. 24. 
Paroisse de la Cour-Neuve, p.' 474, 

art. 20 et 21. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 19. 
Paroisse de Domont, p. 488, art. 21. 
Paroisse de Drancy, p. 491. 
Paroisse d'Eaubonne, p. 496, 2e col. 
Paroisse d'Ecagny - sur - Oise, p. 497, 

art. 22. 
Paroisse d'Egremont, ,p. 502, art. 8. 
Paroisse d'Ennery, p. 504, art. 12. 
Bourg d'Ecouen, p. 512, art. 42. 
Ville d'Enghien, p. 514, art. 15. 
Paroisse d'Epinay-Quincy, p. 516, 

art. 3. 
Paroisse d'Epinay - les - Saint - Denis, 

p. 517, art. 14. 
Paroisse d'Etiolles, p. 541, 2e col.1 1 

Paroisse d'Evry - sur - Seine, p. 543, 
art. 21. 

Paroisse de Fontenay - les - Bagneux, 
p. 553, art. 18. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-
Vincennes, p. 554, art. 21. 

Paroisse de Fontenay - les - Louvres, 
p. 560, art. 4. 

Paroisse de Fourqueux, p. 566, 
art. 13. 

Paroisse de Frépillon, p. 569, art. 16. 
Paroisse de Germigny, p. 580, art. 18. 
Gommunauté de Gonesse, p. 585, 

art. 12. 
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Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 588, 
art. 15. 

Paroisse de Groslay, p. 596, art. 26. 
Paroisse d'Herblay, p. 604, art. 2, 

2e col. 
Paroisse de la Houssaye, p. 608, art. 47. 
Village dé Jagny, p. 612, art. 20. 

* Paroisse de Jouy, p. 618, art. 21. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 11. 
Paroisse de La Madeleine-les-Tournan, 

p. 637, art. 47. 
Paroisse de Lardy, p. 641, 1™ col. 
Paroisse de Lieusaint, p. 646, art. 19. 
Paroisse de Limours, p. 648, art. 19. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 21. 
Paroisse de Maisons-sur-Seine, p. 670, 

2e col. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 12. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art. 13. 
Paroisse de Maule-sur-Mandre, p. 689, 

art. 3. 
Paroisse de Mesnil - le - Roi, p. 700, 

lre col. 
Paroisse de Mitry-en-France, p. ,712, 

art. 12. 
Paroisse de Moisselles, p. 714, art. 21. 
Paroisse des Molières, p. 718, art. 8. 
Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 11. 
Paroisse de Montgeron, p. 729, art, 53. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 19. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art. 14. 
Paroisse deNantouillet, p.748,, art. 19. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, 

art. 47. 
Tiers-état de Nogent-sur-Marne, p. 769, 

"art. 15. 
Paroisse de Noisiel-sur-M&rne, p. 77.1, 

art. 28. 
Paroisse de Noisy, p. 772, art. 16. 
Paroisse de Nozay, p. 794, art. 9. 
Paroisse d'Ollainville, p. 776, art. 24: 
Paroisse d'Ormesson, p. 778, art. 14. 
Gommunauté d'Ozoir, p. 782, art. 15. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris, p. 4, 

art. 9 ; p. 7, art. 8. 
Paroisse du Hessis-Secqueville, p. 30, 

art. 7. 
Paroisse de Pomponne, p. 37, lrecol. 
Paroisse de Presles, p. 45, art. 47. 
Paroisse de Ris, p. 50, art. 19. 
Paroisse de Rueil-en-Brie, p. 63, art.23. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 6. 
Gommunauté de Saint-Gloud, p.. 68, 

art. 24. 

Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-
Gorbeil, p. 76, l re col. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpa-
jon, p. 78, art. 10, 2e col. 

Paroisse de Saint-Martin du Tertre, 
p. .90, art. 11. 

Paroisse de Saint-Maurice-MoritCou-
ronne, p. 95, art, 4. 

Paroisse de Saint-Prix, p. 101,- art. 21. 
Paroisse de Saint-Remy-les-Ghevreuse, 

p. 101, art. 13. 
Paroisse de Soisy-sous-Enghien, p. 120, 

art. 13. 
Village de Souilly, p. 122, art. 6. ' 
Paroisse de Taverny, p. 127, art. 13. 
Paroisse de Thiais, p. 127, art. 9, 2ecol. 
Paroisse de Tigery, p. 133, l t e cOl. 
Paroisse de Torcy, p. 136, art. 40; 
Paroisse de Vaujours, p. 163, art. 7. 
Paroisse de Verlegrand, p. 166, art. 16. 
Paroisse de Vernouillet - sur - Seîné, 

p. 170, art. 8. 
Paroisse de Verrières, p. 179, 2e col. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 89. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 21. 
Paroisse de Vilaine, p. 191, art. 10. 
Paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-

tin, p. 202, art. 14. 
Paroisse de Villiers-sur-Marne, p. 216, 

2e col. 
Paroisse de Vincennes, p. 222, art. 32. 
Paroisse de Viry, p. 226, art. 10. 
Paroisse de Wissous, p. 230, art. 6. 
Noblesse dp Paris hors les murs, p. 237, 

art. 22. 
Tiers-état de Paris hors les murs, p. 243, 

art/ 10. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 285, 

art. 17 ; p. 302, art. 6, 2° col. 1 

Du tiers-état du Perche, p. 327, art. 42. 
Du tiers-état du Périgord, p. 343, art. 46. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 384, art. 72., 
Du clergé du Poitou, p. 392, art. 29. 
De la noblesse du Poitou, p. 397, art. 50. 
Du tiers-état du Poitou, p. 413, l re col. 
Du bailliage du Vouvant, p: 425, art. 3. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442, art. 10. 
Du tiers-état du Puy, p. 469, art. 15. 
Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 22. 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 40. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 516; 

art. 24. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 6. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 114. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 545, 

art'. 137. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 15. 

il 
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Du tiers-état de Rouen, p. 601, art. 67. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 48. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 18. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Arche, p. 624, 

art. 39. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 641, art. 93. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 23. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742, 1<° Col.; 

De la noblesse de Sens, p. 756, 2e col. 
Du tiers-état de Toulon, p. 790, art. 6. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toul, p. 13, art. 5. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art.21. 
Du bourg de Vicheray, p. 25, art. 43. 
De la paroisse de Saint-Miexme-les-

Ghamps, p. 58, art. 28. 
Du tiers-état de Dombes, p. 69, lre col. 
De la ville de Vaïenciennes, p. 103, 

art. 1er, 2e col. 
Du commerce de Vannes, p. 117, art. 17. 
De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 27. 
De la ville de La Fére, p. 149, 2e col., 

art. 2. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 169- art. 57. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, p. 52. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 182, 

art. 54. 
Dii clergé de Vitry-le-François, p. 208, 

art. 29. 
Des bailliages réunis à Vitry-le-François, 

p. 218, art. 7. 
Du bourg de Wasigny, p. 233, art. 35. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée ''d'Aix : 
Gommunauté de Fos-Amphoux, p. 290, 

art. 9. 
Gommunauté d'Istres, p. 307, art. 75. 
Gommunauté de Miramas, p. 359, 

art. 15. 
Gommunauté de Saint-Chamas, p. 412*5 

l re col. 
Du bailliage de Nancy, p. 647, art. 58. jâ 
Du tiers-èta^d'Qrléans, p.65o, art. 146.J | 
Du bailliageï pMncipâl d'Orléans, p. 

art. 139; 
De l'université* d'Orléans, p. 675, art. 28. 

3 II. — Le bailliage de Vitry-le-Fran^ 
pois trouve des inconvénients au vœu de 
l'uniformité des poids èt mesures, à 
cause de la diversité des mesures ser-
vant à la prestation des droits seigneu-
riaux, t. VI, p. 218, art. 7. 

g III. -r— Demandes ayant pour but de ré-
duire toutes les mesures des terres à 
la mesure du roi, qui est de 22 pieds 
pour perche et de 100 perches pour ar-
pent. 

De la paroisse de Beaubourg, t. IV, p. 347, 
[ art. 11. 
Delà paroisse de Cormeilles-en-Parisis, 

t. IV, p. 464, art. 24. 
De la paroisse de Moiséelles, t. IV, p. 714, 

art, 22. 
De la paroisse de Saint-Martin-du-Ter-

tre, t. V„ p. 90, art-.12. 
De la paroisse de Saint-Rémy-Iès-Çhe-

vreuse, t. V, p. 101, art. 13. 

§ IV. Demandes diverges relatives aux 
poids et mesures, jauges, etc. , 

Les trois ordres de la ville de Bayonne 
demandent que les officiers municipaux 
des villes soient chargés de veiller à 
l'exactitude dés mesures, des 'jauges, 
des contrôles et des marques, t. III, 
p. 104, art/66. 

Le tiers-état de Dinan demande que tous 
poids et mesures soient rendus unifor- -
mes dans tout le royaume, avec défen-
ses aux acheteurs et vendeurs de se 
servir d'autres, sous peine d'amende, 
t. III, p. 150, art. 38. 

Le clergé d'Evreux demande, dans l'in-
térêt du commerce, le dépôt des matri-
ces des poids et mesurés dans lés mu-
nicipalités, t. III, p. 292, l re col. 

Le tiers-état de Gien demande que les 
mesures des seigneurs soient réduites 
^ur ceiles des plus prochains marchés, 

%t fait une 1 proposition relative ' à. la 
". forme et à la profondeur de toutes les 
, ^mesures poilr la vente des grains dans 

" les marchés, t. III, p.409, art. 5,1*001., 
t et art. 3,"2e col. 
J^eiÉrs-état de la ville de Mâcon demande 

4 le rétablissement de l'exécution rigou-
reuse de la jauge mâconnaise pour la 

t; teneur du tonneau), t. III, p. 635, art. 9. 
La noblesse de Nomeny demande le chô-

mage comme il existe dans la province 
"d'Alsace, et qu'il remplace la jauge en 

jfe Lorraine qui est sujette à des fraudes, 
t. IV, p. 89, art. 21. 

La paroisse de Bonnelles demande qu'il 
soit établi, dans les campagnes, une po-
lice sûre qui veille sur les poids et me-
sures, t. IV, p. 362, art. 8. 

La paroisse de Ghennevières fait une de" 
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mande analogue à la précédente, t. IV, 
p. 437, art. 17. 

La paroisse de Fontenay-lès-Louvres de-
mande qu'il soit fait des défenses de 
vendre et d'acheter à d'autres poids et 
mesures que ceux du roi, t.IV, p. 560, 
art. 4, lf* col. 

La paroisse de Moissy-Cramayel demandé 
que la mesure de Paris pour les grains 
serve de base pour tout le royaume, 
t. IV, p. 716, art. 16. 

La paroisse de Montgëron demande qu'il 
soit fait une visite mensuelle chez tous 
les marchands pour examiner leurs 
poids, t. IV, p. 729, art. 51 et 52. 

La ville de Montlhéry demande que l'éta-
lonnage des mesures agraires et autres 
soit attribué aux juges des lieux exclu-
sivement, t. IV, p. 732, art. 29. 

La paroisse de Perray demande que les 
juges des petites villes et bourgs soient 
tenus de -faire, au moins une fois tous 
les quinze jours, la vérification des 
poids et mesures et balances des mar-
chands, singulièrement dans les mar-
chés et notamment chez les boulangers, 

, t. V,p. 16, l r e col. 
La paroisse de Saint-Germain-Desnoue 

demande que toutes les mesures à 
grains, ainsi que la mesure du vin, 
soient les mêmes que celles de Paris, 
t. V, p. 73, art. 4. 

La paroisse de Verlegrand proteste con-
tre les vexations des préposés de l'hôtel 
de ville, qui obligent tous ceux qui ont 
chez eux des mesures à grains, de les 
faire marquer tous les ans à l'hôtel dé 
ville quoiqu'elles aient été étalonnées, 
t. V, p. 166, art. 16. 

La paroisse de Vincennes fait plusieurs 
propositions relatives aux divisions et 
fractions des mesures, t. V, p. 222, 
art. 32. 

Le tiers-état de Ploèrmel . demande qu'on 
adopte pour la mesure des grains la 
forme cubique, qui la rend plus facile 

; a vérifier, t. V, p. 384, art. 72. 
La noblesse du Poitou demande qu'on ré-

duise la mesure des grains et pieds 
cubes, t. V, p. 397, art. 50. 

Les localités du Comté d'Eu demandent 
. que la liberté soit accordée aux mar-
chands et autres de peser et mesurer 
chez eux les objets qu'ils vendent et 
achètent dans l'intérieur de leurs mai-
sons, pourvu que leurs poids et mesu-
res soient jaugés et marqués, t. V, 
p. 443, 2e col. 

La noblesse de Troyes demande que 
les Etats généraux s'occupent de la 
question, s'il est utile ou non, à l'avan-
tage du commerce et à la prospérité de 
l'Etat, de rendre uniformes les poids 
et mesures dans tout le royaume, t. VI, 
p. 78, art. 76, 

Le tiers-état de Troyes présente une de-
mande analogue à la précédente, t, VI, 
p. 84, art. 101. 

Voyez Grains. 

Poilly (Gommunauté de). 

Voyez Gien (Bailliage de), t. III, p. 411 « 

Poissons. 

Voyefc Pêchè. 

Poissy (Ville de). 

Le roi Charles IX, en 1561, ouvre à 
Poissy les Etats généraux pour le 
clergé, t. I, p. 64, 2e eol.. 

Cahiers de la ville et des habitants dë 
Poissy aux Etats généraux de 1789, 
t. V, p. 31 et 35. 

Poitiers (Bailliage de). 

Cahier du bailliage et de la sénéchaussée 
de Poitiers, t. -Vf p. 415. 

Voyez Poitou. 

Poitou (Province de). 

Liste des membres de l'assembleè du 
du clergé, t. V, p. 388, 

Cahier de l'ordre au clergé, t. V, p. 389. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 394. 
Liste de la noblesse, t. V, p. 397. 
Cahier de l'ordre du tiers-état* t. V, 

p. 406. 
Division : Préambule, mandat impératif, 

p. 406. 
Instructiohsgénérales, finances et impôts, 

p. 407. 
Domaines de la couronne, biens de l'Eglise, 

nouveaux impôts, création des Etats 
provinciaux, p. 408. 

Elections municipales,' clérgé, droits de 
boisselage, p. 409. 

Fondations d'hôpitaux, vente des Mens 
des monastères, noblesse, justice et 
police, p. 410. 
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Suppression des intendants, réforme de 
la justice, banqueroutes, tribunaux con-
sulaires, révision dés coutumes locales, 
suppression des droits sur les offices 
de judicature, réduction des droits de 
contrôle, jurés-priseurs, facultés de 
droit, peines corporelles, régime hypo-
thécaire, empêchements de mariage, 
p. 411. 

Féodalité, liberté de la presse, milices, 
inscription maritime, p. 412; 

Poids et mesures, reculement des bu-
reaux des traites, gabelles, maîtrises 
et jurandes, intérêt de l'argent, p. 413. 

Maréchaussées, passe-ports, école mili-
taire, haras, logement des gens de guerre, 
protestants réfugiés, propriétés 'des clô-
tures des champs, commissaires à ter-
riers, les exemptées de l'impôt, p. 414. 

Protestation de quelques membres de 
l'assemblée du tiers-état, t. Y, p. 415. 

Cahier du bailliage et de la sénéchaussée 
de Poitiers, t. V, p. 415. 

Cahier de la communauté de Villiers, 
t. V, p. 420. 

Cahier du bailliage de Vouvant, t . V, 
p. 422. 

Voyez Châtellerault, t . II, p. 686 et 
suiv. 

Police (Demandes relatives à la). 

TOME I . 

Du tiers-état d'Aix (exercice dé la police 
par les officiers municipaux), p. 695, 
2e col. 

Du tiers-état d'Albret (exercice de la po-
licé intérieure des paroisses par les 
jurats), p. 707, art. 60. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême (ensemble de 
considérations sur la police, qui tient 
essentiellement à l'origine des munici-
palités), p. 16, art. 25. 

Du tiers-état d'Arras (hérédité des offices 
de police), p. 87, art. 1. ' . 

Du tiers-état de Bar-sur-Seine (police des 
campagnes, répression des délits qui 
s'y commettent, p. 259, art. 41. 

Du tiers-état de Beauvais (exercice de la 
police), p. 301, art.,4. 

Du tiers-état de Brest (exercice de la 
police contentieuse, de la police active 
et de; la police des spectacles), p. 473, 
2e col. 

TOME I I I . 

Des trois ordres de Bayonne (la police 
chargée des peines correctives sera 
distinguée de la police chargée des pei-
nes effectives), p. 101, art. 24. 

De la paroisse de Belhade (exercice de la 
police par les jurats des paroisses dans 
lesquelles les juges de police ne rési-
dent pas), p. 109,2e col. 

Du tiers-état de Dijon (liberté aux habi-
tants de la campagne de tenir des chiens 
sans être astreints de leur faire porter 
des billots), p. 135, art. 89. 

De là noblesse de Dôle (maintien de la 
police), p. 156, art. 31. 

De la ville de Douai (exercice de la police 
par les échevins), p. 186, art. 4. 

Du clergé de Dourdan (police intérieure 
des paroisses confiée aux assemblées 
municipales), p. 245, art. 11. 

Du tiers-état de Forez (exercice de la 
poliee confiée aux municipalités) 
p. 386, art. 19. 

Du tiers-état de Haguenau (réclamation 
contre les abus qui naissent 6/È la sur-
veillance accordée aux cavaliers de la 
maréchaussée sur les gardes bour-
geoises dans les bourgs et villages ; que 
cette surveillance appartienne doréna-

W vant à la police des lieux); p. 419, 
art. 50. 

De la noblesse de Labourt (police attri-
buée aux officiers municipaux), p. 427, 
art. 50. 

Du tiers-état de Loudun (concours de 
tous les officiers à l'exercice de la po-
lice, lequel sera absolument gratuit), 
p. 598, art. 33. 

Du tiers-état de Mantes (établissement de 
commissaires de police dans toutes les 
paroisses), p. 671, art. 10. 

De la noblesse de la Basse-Marche (cet 
ordre demande qu'on avise aux moyens 
de tenir une police exacte dans tout le 
royaume, notamment dans les campa-

, gnes où il n'y en a aucune), p. 677, 
2e col. 

Du clergé de Marseille (cet ordre demande 
l'entretien des rues de Marseille), 
p. 694, art. 34. 

Du clergé de Metz (exécution des ordon-
nances des juges des lieux pour faits 
de police), p. 760, art. 10. 

De la noblesse de Metz (emprisonnement 
pour fait de police), p. 763, art. 2. 
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TOME I V . 

Du tiers-état de Monlargis (définition de la 
police générale des cours dans leurs 
ressorts), p. 29, art. 9. 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury 
(exercice de la police par les juges), 
p. 40,2e col. 

De la noblesse de Montpellier (répression 
des discussions provenant de l'exercice 
de la police entre les officiers dés sei-
gneurs et les officiers municipaux), 
p. 48, art. 23. 

Du tiers-état de Morlaix (lieutenants gé-
néraux de police : seront amovibles 
dans les cas de négligence de leurs de-
voirs), p. 73, l re col. 

De la noblesse de Nomeny (amendes 
champêtres : appartiendront aux muni-
cipalités pour être remises aux pau-
vres), p. ,89, art. 17. 

De la noblesse du Nivernais(rétablissement 
et extension des lois rurales et présidia-
les, utiles pour la police des campagnes), 
p. 256, art. 10. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Angervilliers (punition des 

délits en fait de chasse et de bois), 
p. 297, lre col. 

Paroisse d'Erménonville (police sur les 
domestiques et ouvriers des campa-
gnes), p. 316, 1* col. 

Paroisse d'Asnières (cette " paroisse 
demande, dans l'intérêt de l'ordre 
civil et du bon exercice de la police, 
que les juges seigneuriaux et les pro-
cureurs fiscaux soient inamovibles), 
p. 319, art. 18. 

Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (exé-
cution des règlements et ordonnances 
de police dans les bourgs et villages), 
p. 363, art. 9. 

Paroisse de Bonneuil-en-France (police 
des campagnes confiée à des per-
sonnes absolument indépendantes, 
comme serait un officier public), 
p. 365, art, 9. 

Paroisse de Bouqueval (moyens à 
aviser pour la police dans les campa-
gnes, qui souvent est négligée) , 
p. 365, art. 6, 2e col. 

Paroisse du Bourget (exercice de la 
police dans les campagnes par les 
officiers municipaux , au défaut du 
juge ou du procureur fiscal), p. 372, 
art. 28. 

Paroisse de Bruyère-le-Châtel (colpor-

teurs : doivent avoir des domiciles fixes 
et connus, sinon qu'ils soient traités 
comme vagabonds,) p. 381,.art, 13. 

Paroisse de Bures (réformation de la 
police dans les campagnes), p. 385, 
art. 9. 

Paroisse de Bussy-Saint-Georges (in-
obsèrvation de la police, dans, les 
paroisses, obligation du procureur 
fiscal de demeurer sur lieu dans l'in-
térêt de Torde public et de la morale), 
p. 387, art. 20. 

Bourg du Pont-de-Charenton (obliga-
tion des juges de police de faire de 
fréquentes visites chez les boulan-
gers, bouchers et autres vendant au 
poids et à la mesure) p. 404, art. 37. 

Paroisse de Chennevières-sur-Marne 
(droit de la municipalité, à défaut de 
juge sur le lieu, dé faire observer le 
bon ordre et la police), p. 427, 
art. 18. 

Ville de Ghevreuse (perfectionnement 
de la police) p. 431, art. 10, 2e col. 

.Paroisse de Glichy-la-Garenne (pro-
testation contre les agissements de 
la police de Paris qui se permet de 
temps à autre de franchir les limites 
de son territoire, en traduisant, 
quoique incompétemment, devant 
M. le lieutenant de police, les habitants 
de la Petite-Pologne, pour contra-
travention aux ordonnances de po-
lice), p. 448, ârt. 5. 

Paroisse de, Gombault (exercice de la 
police dans chaque village), p. 455, 
art. 23̂  

Paroisse de la Cour-Neuve (police sur 
les domestiques et ouvriers ; police 
sur les fainéants, mendiants et mal-
faiteurs des campagnes)', p. 474,. 
2e col. 

Paroisse de Cuisy (exercice de la police 
dans les campagnes, établissement 
de gens de justice pour faire observer 
le bon ordre), p. 483. 

Paroisse de Deuil (police sur les do-
mestiques et les ouvriers de là cam-
pagne), p. 487, art. 16. 

Paroisse de Draveil (exercice de la 
police intérieure des villages par les 
assemblées municipales ; règlement 
de police pour les compagnons ou-
vriers, journaliers et domestiques 
dans les campagnes),,p. 495, art. 13 
et 14. 

Paroisse d'Egly (exercice de la police 
intérieure des paroisses par les as-
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semblées municipales), p. 501, 
art. 16. 

Paroisse d'Ennery (même vœu,)p. 504, 
art. 7. 

Paroisse d'Epinay-lès-saint-Denis (po-
lice sur les domestiques et les ou-
vriers de la campagne), p. 517, 
art 11. 

Paroisse d'Ermont (police dans chaque 
village : sera faite par une personne 
nommée par l'assemblée municipale), 
p. 519, art. 36. 

Paroisse d'Evry-sur-Seine ( plan de 
police pour les campagnes), p. 543, 
art. 28. 

Paroisse de Férolles (police dans les 
paroisses par les procureurs fiscaux), 
p. 547, art. 13. 

Paroisse de Fontenay-lès-Brus (do-
léances sur le défaut de police dans 
les campagnes ; attribution aux as-
semblées municipales du droit de 
police et de connaissance de tout ce 
qui intéresse l'ordre public dans les 
campagnes), p. 555, art. 6, l re col. ; 
art. 10, 2e col. 

Paroisse de Fontenay-lès-Louvres (en-
semble de propositions relatives à 
l'exercice et au maintien de la police 
et des mœurs dans les campagnes), 
p. 560, art. 5. 

Paroisse de Gentilly-lès-Paris (les ha-
bitants de cette paroisse se plaignent 
de ce qu'ils sont subordonnés à deux 
juridictions en fait de police, celle de 
Gentilly et celle de Paris ; ils deman-
dent de ne reconnaître à l'avenir que 
les officiers de police de la prévôté 
de Gentilly), p. 577, art. 12. 

Paroisse de Gournay-sur-Marne (remise 
delapôlice entre les mains des officiers 
municipaux de chaque paroisse) , 
p. 586, art. 5, g 6. 

Paroisse de Grisy-et-Suines (décisions 
sur les contestations entre particuliers 
pour délits de retournage des terres 
et de bestiaux), p. 595, art. l'I. 

Paroisse d'Herblay (réformation des rè-
glements de police), p. 6Q4, 2ecol. 

Paroisse de Jagny (exécution rigou-
reuse de la police dans les campa* 
gnes, notamment en ce qui concerne 
les boulangers et les bouchers), 
p. 611, art. 9. 

Paroisse de Jaignes (police exercée dans 
les campagnes par les municipalités ; 
conseil ambulant pour veiller à ce que 
la police soit exactement faite par la 

municipalité), p. 614, art. 30 et 31. 
Paroisse dé la Ferté-sous-Jouarre (po-

lice des villes, sera exercée par les 
magistrats municipaux), p. 634, art. 8. 

Paroisse de Logne (police rèmisé entre 
les mains des officiers municipaux 
de chaque paroisse), p. 655, art. 7, 
§4. 

Paroisse de Luzarehes (police exclusi-
vement confiée aux municipalités), 
p. 664, art. 20. 

Paroisse de Marly (même vœu), p. 679, 
2e col. 

Paroisse de Mauregard (un nouveau 
plan de police pour les villes et les 
Campagnes), p. 693, l re col. 

Paroisse de Moulignon (vœu analogue 
au précédent), p. 742, art. 13. 

Paroisse de Mours (établissement dans 
chaque paroisse d'un commissaire 
ou inspecteur de police qui sera nom-
mé par les habitants), p. 744, art. 12. 

Tiers-état de Nogent-sur-Marne (un 
plan de police pour les villes et les 
campagnes), p. 769, art. 14. 

Paroisse de Noisjel-sur-Marne (police 
remise entre les mains des officiers 
municipaux de chaque paroisse), 
p. 771, art. 11. 

Paroisse d'Ollainville (plaintes en fait 
de retirage de terrain ou dégâts de 
bestiaux : seront portées préalable-
ment aux municipalités des pa-
roisses), p. 775, art. 16. 

Paroisse d'Ormesson (droit de la mu-
nicipalité, au défaut de juges sur 
lieu, de faire observer le bon ordre 
et la police), p. 778,j art. 15. 

Paroisse d'Orsay (plainte sur le défaut 
de police à Orsay), p, 781, l re col. 

• TOME V . 

De Paris hors les murs (Suite): 
Paroisse de Rosny (exécution de la 

police par les officiers du roi et en 
son nom), p. 56, 2e col. 

Paroisse de Ruêil-en-Brie (obligation 
du procureur fiscal dé résider dans 
la paroisse où il a été élu, afin d'y 
maintenir lé bon ordre), p. 62, art. 12. 

Gommunauté de Saint-Cloud (adminis-
tration de la police : les syndics , et 
officiers municipaux en seront char-
gés dans les campagnes), p., 68, 
art. 32. 

Paroisse de Sucy-en-Brie ' (exécution 
des règlements et Ordonnances de 
police), p. 124, art. 11. 
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Paroisse du Tremblay (établissement 
dans chaque paroisse d'un procureur 
fiscal pour y maintenir une bonne 
policé), p. 141, art. 8. 

Paroisse de Vauhalland (établissement 
dans chaque paroisse d'un commis-
saire de police domicilié et de trois 

Juges de paix), p. 161, art. 26. 
Paroisse de Verrières (droit de police, 

dans les bourgs et villages, attribué 
aux municipalités), p. 179, art. 23. 

Paroissç de Vigneux (mercelots forains; 
• exercice sévère dé la police, surtout 
à l'égard des vendeurs de comes-
tibles), p, 190, art. 12 et 23. 

Paroisse de Villiers-sur-Marne (établis-
sement d'un officier de police dans 
chaque bourg ét village), p. 216, 
2e col. 

Pàroisse dé Vincennes (renouvellement 
des règlements et ordonnances de 
police ; établissement d'un plan de 
police pOur les villés et les campa-
gnes ; exécution de. la police èn ce 
qui Concerne là salubrité ; renouvel-
lement des ordonnances de police 
relativement au nombre dés bouchers 
dans chaque paroisse), p. 221, art. 
x t v p : 222, art. 31; p. 224, art. 5 
et 9. 

Tiers-état de Pari,s hors les murs (exer-
cice de là police par les officiers mu-
nicipaux), p. 243, art. 1. 

Du tiers-état de Paris (police de la 
ville de Paris : sera observée avec la 
plus grande exactitude), p. 317, 
art. 49. 

De là noblesse de Ponthieu (guet et garde 
de police des, villes), p. 433, art. 30. 

Du tiérs-état du Puy (exercicé de la po-
lice confiée à la municipalité), p. 469, 
art. 36 et 37. 

Du tiers-état de Gourdon (réunion de la 
police aux charges^municipales), p. 494, 
art. 2. 

De la sénéchaussée de Gourdon (exer-
cice et fonctions de la police ordinaire 
des villes, parles officiers municipaux), 
p. 496, art. 16. 

De la sénéchaussée de Rennes (exercicé 
de la police: sera toujours attaché au 
corps de la municipalité), p. 545, art. 42. 

Du tiers-état de Riom (police des villes : 
sera exercée par les magistrats muni-
cipaux), p. 571, art. 17. 

Du tiers-état de Saint-Querttin (exercice 
de la policé générale dans les provinces), 
p. 650, art. 1 et 2. 

Du clergé de Bouzonville (peines contre 
les vols et dégradations des jardins), 
p. 697, art. 38. -

Du tiers-état' de Bouzonville (frais de 
poursuite contre les délinquants, mésus 
Champêtres ; matières d'injures non 
qualifiées, jugement par le maire), 
p. 704, art. 16; p. 707, art. 46. 

Du clergé de Château-Salins (attribution 
aux assemblées municipales d'une ju-
ridiction définitive pour lés faits de 
police, comme rixès et autres abus con-
traires au bon ordre), p. 708, art. 11. 

Du clergé de Soute (exércice de la police 
du pays dé Soûle par les jurats de ce 
pays), p. 775, art. 36. 

Du tiers-état de Soûle (même vœu), 
p. 782, art. 61. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (punition des 
mésus champêtres ; amélioration de la 
police dés villes, bourgs et villages), 
p. 7, art. 30. 

De la noblesse de Touraine (attribution 
de la policé ordinaire dès villes et des 
campagnes aux municipalités), p. 41, 
2e col. 

Du tiers-état de Troyes (exercice de la 
police dans lés villes et leurs faubourgs, 
ne doit être rempli que par un seul et 
même siège de juridiction; alignement 
des maisons dans les villes et faubourgs : 
seront donnés â l'avenir par les offi-
ciers de police des lieux, conjointement 
avec les maires et échevins), p. 82, 
art. 72; p. 83, art. 82. 

Du tièrs-état de Vannes (dans tes- villes 
et fàubourgs, la police sera exclusive-
ment attribuée aux officiers munici-
paux), p. 108, at-t. 40. 

Du tiers-état de Vendôme (vœu analogue 
auprécédént), p. 122, art. 19. 

De la nobleSsé de Vermandois (police des 
mendiants et vagabonds,, attribuée, aux 
Etats provinciaux), p. 143, art. 10. 

Du bourg de Wasigny (police dés com-
pagnons et domestiques, certificats de 
bonnes vie et lïiœurs), p. 234,'art. 2. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéohaùssée d'Aix : 
Ville de Berre (attribution dé fa police 

aux consuls), p. 263, art. 6. 
Communauté dè Cûcfrftfri (fàérihe vœu), 

p. 284, art. 3. 
Communaûté dë FoS - ïès - Martigues 

(même vœu), p. 292, art. 27. 
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Communauté de Lançon (même vœu), 
p. 815, art. 6. 

Communauté de La Ciotat (réunion de 
la police des seigneurs aux muniçir 
palités de ProSrencèJ comme pouvant 
seules l'exercer avec succès),'p. 326, 
art. 59. 

Communauté de la Tour-d'Aiguës (attri-
bution de la police aux consuls, 
comme pères du peuple), p. 336, 
art. 11. 

Gommunauté de Mallemort (même vœu), 
p. 339, 2e col. 

Gommunauté de Pelissanne (même 
vœu), p. 367, art. 6. 

Gommunauté de Vernègues (attribution 
du plein exercice de la police aux 
consuls, syndics et officiers munici-
paux des villes, bourgs et villages), 
p. 440, art. 5. 

. Gommunauté de Vitrolles-lçs-Martigues 
(établissement de bureaux de. police 
dans les principales villes du royau-
me), p. 447/art. 24. 

De Paris (intra muros) : District des 
Enfants-Rouges (la ' police , telle 
qu'elle est, supprimée et remise à la 
municipalité), p. 688, art. 26. 

Du tiers-état de Soissons (cet ordre de-
mande qu'aucun domestique ne soit 
reçu sans rapporter un certificat du juge 
de police et de son dernier maître), 
p. 700, art. 109. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (attri-
butions des causes sommaires de po-
lice aux consuls), p. 709, art. 18. 

Voyez Commissaires de police. -— Juges 
de paix. rfJustice. — Maréchaussées. 
— Municipalités. — Prud'hommes. 

Pologne (Roi de). 

Le bailliage de Nancy demande que là 
généralité des fondations faites par ce 
souverain soient exécutées suivant leur 
forme et teneur, t, VI, p. 647, art. 
59 bis. 

•Pompadour (Haras de). 

Le tiers-état de Tulle demande la sup-
pression de ce haras, t. III, p. 542, 
art. 58. 

Pomponne (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 36. 

Pondieliéry (Colonie. de) . 

Pleins pouvoirs et instructions donnés à 
ses députés par l'assemblée générale 
des citoyens de Pondichéry, t. VI, 
p. 235. 

Pont-à-Mousson (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duc t t, II, p. 228 et suiv. 

Pontault-en-93rie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t, V, 
p. 37. 

P o n t e a r r é (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 40. 

P o n t ele-l'AppIie (Bailliage du). 

Gahier du tiers-état, t. V, p. 623. 

Pont-sur-Seine (Ville de). 

Voyez Troyes (Bailliage de), t. VI, p. 87, 
art. 187. 

Ponthieu (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, 
p. 428. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V. 
p. 430. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 
p. 436. 

Division: Constitution, p. 436. 
Administration, impôts, p. 437. 
Droits domaniaux, clergé, p. 438. 
Etats provinciaux, aliénabilité des do-

maines, apanages, .chasse et Capitaine-
ries, p. 439. 

Extinction et rachat des servitudes féo-
dales, législation, p. 440.. 

Militaire, suppression d'offices, agricul-
ture et commerce, p. 441. 

Localités, offices municipaux, apanages, 
navigation, p. 443. , 

Pont-l'Evêque (Bailliage de). 

Cahier général de l'Assemblée générale 
dudit bailliage, t. V, p. 603. 

Voyez Rouen. 
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Pont de la ville de Grien. 

Demande relative à sa réparation, t. III, 
p' 410. 

Pontivy ( Ville de). 

Délibération de la communauté de la ville 
de Pontivy, t. V, p. 386., 

Pontoise ( Ville de). 

États généraux de 1561, tenus à Pontoise, 
sous Charles IX, t. Ier, p. 64. 

Pont»*et<Chauesées. 

Voyez Routes. 

Population (Encouragement a la). 

Voyez Mœurs.. 

Porcioux (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 377. 

Pores (Droits sur les). 

Le tiers-état du Boulonnais demande la 
suppression absolue du droit de 24 sous 
sur les porcs, établi dans la ville et 
banlieue de Boulogne, t. II, p. 437, 
2 col. 

Port-au-Peeq (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 12. 

Port d'armes. 

Voyez Arjnes. 

Portefaix de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 710. 

Port franc à Ijyon. 
• - ' 

La ville de Lyon demande, dans l'inté-
rêt du commerce, rétablissement d'une 
espèce de port franc à Lyon, qui per-
mettra aux négociants d'y faire arriver 
toute espèce de marchandises venant 

des îles du Levant, t. III, p. 607, 
: 2e col. 

Ports et canaux de la Guyenne. 

Voyez Bordeaux (Sénéchaussée de), t. II, 
p. 4W. 

Ports et Havres. 

Le tiers-état de Guyenne demande que 
tous les ports et havres soient réparés 
aux dépens de la province, et que, con-
formément à l'ordonnance de 1669, les 
bords des rivières soient libres, t. II, 
p. 404, 2e col. 

Portiers des maisons. 

Voyez Suisses. 

Portions congrues. 

§ I.—Demandes ayaht pour objet d'aug 
menter la portion congrue des curés 
et des vicaires. 

TOME I°R . 

De la noblesse d'Agenois, p. 684, art. 12. 
Du clergé d'Aix, p. 692, art. 14. 
Du tiers-état d'Albret, p. 706, art. 49. . 
Du clergé d'Alençon, p. 709, i1* col. 
De la noblesse d'Amiens, p. 741, art. 42. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 746, l recol. 
Du clergé d'Amont, p. 760, 2e col. 
Du tiçrs-état d'Amont, p. 770, art, 2. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p . 2, art. 23 
et suiv. 

De la noblesse d'Angoumois, p. 7, art. 56. 
Du clergé d'Annonay, p. 46, art. 11. 
Du tiers-état d'Arles, p. 59, 2e col. 
Du tiers-état d'Auch, p. 99, art, 37. 
Du tiers-état d'Autun, p. 107, art. 81, 
Du clergé d'Auxois, p. 127, art. 13. 
Du clergé d'Avesnes, p. 148, art. 7. 
Du clergé de Bailleul, p. 168, art. 1er. 
Du clergé de Bassigny, p. 221, art. 5. 
Du tiers-état de Bar-sur-Seine, p. 256, 

art. 15. 
Du clergé de Bazas, p. 266, art. 13 et 14. 
Du clergé de Beauvais, p. 287, 2e col. 
Du clergé de Besançon, p. 334, l r e col. 
Du tiers-état de Besançon, p. 339, art. 13. 
Du clergé de Blois, p. 374, 2e col. 
Du clergé de Guyenne, p. 393, 2e col. 

| Du bourg de Néroiide, p. 452, 2* col. 
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Des trois ordres de là province de Bresse, 
p. 458, 2e col. 

Du clergé du Bugey, p. 477, art. 6, 
Dti clfergé Île Ôaëîl̂  p: 487, 2* col. 
Du tiers-état de Caen, p. 494,. art. 62. 
Du clerg^ de Caïaisis, p. 505, lr8,Gol. 
Du tiers-état de Quimperlé, p. 541, 

art. 16. 
Duclergéde €aktelm6r0rî-d'Àlbret, p. 543, 
, girt, 32. t 

Dù clergé dé Castelnaudàry, p. 552, 
art. g. 

Du tiers-état de Castres, p. 57Q. 
Du clergé de Châlons-sur-Marne, p. 586, 

l re dôî. 
Du clergé de Châlon-sur-Sàône, p. 601, 

art. 8. 
Du clergéde Clërmdhf-Ferrând, p. 760. 
De la noblesse de Clermojit-Ferratyd, 

p. 768, art. 33. 

TOME III. 
Du clergé, de Gôlmar et Sch|fi£ta4t, p. 5, 

art. 11, 
Du clergé dé Condom, p. 33 et 34. 
Du tiers-état de l'île de Corsé, p. 44, 

art. 8. 
Du clergé de Coutanceç, p. 49, art. 7. 
De la ville de Coutances, p. 56, 2e ç5ol. 
Du tiers-ëtat dé Crépvi, p. 78, ârt. 54. 
Du clergé dé Dax, p. 89 et 90.' 
Du tiérs-état dé Dax, p. 97, art. 34, 
Dù tiers-état, de Dijon, p. 137, ai*!. 6. 
De'la villè ;de Dijon, p.; 143, art,5,2a èol. 
Du l^ierS-état d'Auxonhé, p,' 145, art. 18. 
Du clergé de Dôle, p. 154, art. 53. 
Du tiers-état de.Pôle, p. 164, art. 15, 
Du clergé de Douai, p. 174, art. l l . 
ÏJu " uêrs-étât' de1 Draguignan, , p. 260, 

; art, 4. 
ï)u clergé de J^réjus, p? 266; âft. 26. 
Du clergé d'Evreux,; p. 293, 2e col. 
De la ville dé Forcalquier, p, $49,2e col. 
Du clergé dé Sistefon, p. 364, art. 7. 
De la. noblesse de*Slstéroh, p. 364, 

art. 7. 1 

Du Clergé de Barcelonnette, p. 366, 
art. 3. 

Du tiers-état dé Hagnenau, p. 418, 
"â r t : 44. 
De la noblesse, dé La Rochelle, p. 473, 

ârt. 9. 
Du tiers-état de RçChélle^ p. 485, 

art. 98. j 
Dù clergé de Limoges, p. 563, lre Col. 
Du tieï^-état de Loudun, p, $97, art'. 23. 
Du cïérgé de Mâcon, p. 621, art, 10. 
Du tiers-état du Mans, p, 645, ârt. 10. 

Du clergé de Mantes, p. 654, •l1* QOI. 
Du clèf-gé Mé ' la Basse-Mâftjîfé, p. 676, 

art. 32 ej;. suiv, 
Dù tiWè-étât de Meaux,'p. ^30, art. 1er. 
Du tiers-état de Melun, p. .746, art. 50. 
Du Clergé de Qévaudan, p. 751, art. 1er, 

2e col. 
Du tiers-état deGévaudan, p. 756, art. 15-
Du cléfgé de Thjonville, p. 773, art. 2.. 

TOME I V . 

Du clergé de Mirecourt, p. lre, art. 5. 
Du clergé de Mont-de-Marsan, p. 32, 

2e col. 
Du clergé de Montpellier, p. 45, art. 25 

et 28. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 55, 

art. 13. 
Des trois ordres de Roziôres, p. 93, 

art. 13. 
Du tiers-état de luîmes, p, 243, art. 6. 
Du CÎergé de Pamiers, p. 280, art. 5. 
Du tiers-état de Pamiers, p.^83, art. 1er, 

2e col. 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antpiiy, p. 299,, art, 44. 

• Pâroissé de Charly-sur-Marne, p. 406, 
art. 21 et 22. 

Paroisse de Châtenay-en-Fr^nce, p. 413, 
art. 11. 

Paroisse de Çfiennevières-les-Louvres, 
p. 425, art. 8. 

Paroisse de Clayes,- p. 444, art< 5. 
Paroisse de Cploipbes,. p. 453, art, 6. 

' Paroisse de FrépilTôn, p.* 569, art. 32. 
Paroisse dé Germigny, p. 580, art. £6. 
Paroisse de Jaignes,¥ p. 613, art. 20. 
Paroisse de Juvfsf f p. 629, .2® col. 
Paroisse, de Longpont, p.661, art. 11. 
Paroié&è de Maùregard, p. 693, lre col. 
Paroisse dé Mesnil-le-Roi, p. 700, 
. 1 .̂ col. 
Paroisse dé Montg'éron, p. 729, art. 38. 

• TOME V. 
De Paris hors les murs (suite) : 

Ville dé Poissy, p. 35; àrt.37. 
Paroisse de Saint-Germain-Destyoue, 

p. 73, art. 6. 
Paroisse de .Saint-Gratien, p. 84, 

lrecdï-.'ÎT 

Village de Souilly,, p. 122, art. 1er. 
Paroisse., des Troux, p, 149, art. 10. 
Paroisse de Veuilly-la poterie, p. 187, 

art. 26. 
Du clergé de la pâroissé Saint-Paul de 

Paris, p. 270, art. 13. 
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Du tiers-état du Périgord, p. 348, art. 38. 
Du clergé de Péronne, p. 351, lre col. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 359, art. 4. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 383, art. 57. 
Du clergé du Poitou, p. 390, art. 11. 
Du bailliage de Poitiers, p. 420. 
Du bailliage du Vouvant, p, 426, art. 8. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 462. 
Du tiers-état du Quercy, p, 492, art. 29. 
Du clergé de Reims, p. 524, 2e col. ; 

p. 525, l^col. 
Du tiers-état de Reims, p. 533, art. 77 

et 78. 
Du clergé de Rhodez, p. 553, art. 6, 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 52. 
Du clergé de Rivière-Verdun, p. 582, 

art. 7. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 588, 

art. 89. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 616, art. 36. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 648. 

art. 7. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 654, 

2° col. 
Du clergé de Saintes, p. 661, art. 8. 
Du clergé de Boulay, p. 694, art. 14. 
Du bailliage de Lixheim, p. 717, art. 34. 
Du clergé de Saumur, p. 719, art. 3. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 30. 
Du clergé de Sézanne, p. 762, 2e col. 
Du clergé de poissons, p. 769^ l re col. 
Du clergé de Soûle, p. 775, art. 46 et 47. 
Elu tiers-état de Toulon, p. 789, art. 1er. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 17, art: 25. 
Du clergé de Toulouse, p. 28, 2e col. 
De la paroisse de Villechauve,' p. 58^ 

art. 2. 
De la noblesse de Dombes, p. 68, art. 54. 
Du tiers-état de Troyes^ p. 91, art. 11. 

'De la ville de Troyes, p. 93, art. 21. 
Du tiers-état de Vannés, p. 107, art. 18. 
Du clergé» de Vendôme, p. 119, "art. 6. 
Du clergé dé Verdun, p. 128; art. 12. 
Delà noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 4. 
Du clergé de Villers-Cotterets, p. 188, 

art. 4. 
Du clergé de Vitry-Ie-Frânçôis, p. 209, 

art. 57. 
Du bailliage dé Vitry, p. 220, art. 7. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 

Gommunauté de Cuger, p. 278, 2e col. 

Gommunauté de Fos-Amphoux, p. 290; 
art: 12. 

Gommunauté de Fos *lès- Martigues, 
p. 293, art. 29. 

Gommunauté du Puy-Sainte-Reparade, 
p. 334, art. 11. 

Gommunauté de Mallemort, p. 34Q~ 
2e col. 

Gommunauté de Mimet, p. 351, ârt. 8. 
Communauté de Mirabeau, p. 355, 

lre col. 
Communauté de Saint-Ghamàs,p.412, 

col. ". 
, Communauté de Saint-Zacharie, p. 422, 

art. 8. v . 
De l'église de Bourges,-p. 512, art, 1er. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 693, lre col. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 70^ 

1* col. 
Du tiers-état de Villeïieuvé-de - Bérg, 

p. 713, art. 53. 

§ II.— Demandes relatives à l'abolition 
dès congrues. 

Du tiers-état de Libourne, t, III, p. 509, 
ârt. 11. 

Duf tiers-état de Saint-Vaast, t. V, p.6|2, 
art. 13. 

§ III. -r- Demandes et propositions di-
verses relative $ux portions çon 3 
grues. 

TOME IER. 

De la noblesse d'Ai^ (conversion » cfg. 1& 

congrue pécuniaire eh denrées}, p. 694j 
1" col. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois (indemnités aux 
évêchés, cathédrales et collégiales Utiles 
q,ui se trouveront appauvries |)âr l'aug-
mentation dës pôrtionà cdhgrUes), p. 2, 
ârt. 26. 

DU clérgé de Bailleul (exemption dés por-
tions congrues de toutes impositions), 
p. 168, art. 2. 2 

Dëla noblesse du Boulonnais (injustices 
des cures à portion congrue), p:. 424, 
2e col. 

TOME I I I . 

Du chapitre de Grasse (ce chapitre, de-
mande qu'il lui soit accordé un secours 
fixe et permanent en raison de l'aug-
mentation des congrues qui le înet hors 
d'état de supporter les chafges;' an-
nuelles), p. 268, art. 1er. 
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Du clergé d'Evreux (fixation en essence 
de la portion congrue des curés, des 
vicaires et même des confesseurs né-
cessaires dans les villes, bourgs et cam-
pagnes), p. 293, 2e col. 

TOME I V . 

Du clergé et du tiérs-état de Bruyères 
(ces deux ordres demandent que les por-
tions congrues soient assignées, à l'a-
venir, sur la totalité des grosses dîmes), 
p. 12, art. 28. 

De la paroisse de Longpont (ensemble de 
propositions pour fournir aux sommes 
suffisantes pour payer les portions con-
grues), p. 661, art. 12. 

TOME V . 

Dé la paroisse de Saint-Leu (cette pa-
roisse demande que la portion congrue 
se prenne avec la taille réelle), p. 87, 
art. 11. 

Du clergé de Rivière-Verdun (proposition 
pour faciliter l'augmentation des por-
tions congrues), p. 582, art. 8. 

Du clergé de Sarreguemines (cet ordre 
fait observer que, lorsqu'on a augmenté 
les portions congrues, tant des curés 
que des vicaires, il n'a pas été question 
des pensions ; il supplie le roi de régler 
la pension de ceux qui n'ont point de 
portion congrue), p. 690, art. 20. 

Du clergé de Boulay (cet ordre supplie 
Sa Majesté d'employer à l'augmentation 
des portions congrues les oblats des 
abbayes et autres bénéfices sujets à 
cetté charge), p: 694, art. 13. 

Du clergé de Soissons (propositions pour 
faciliter l'augmentation des portions 
congrues), p. 769, lrecol. 

De la noblesse de Soûle (cet ordre supplie 
Sa Majesté d'abroger l'édit du mois 
d'août 1768, en ce qui concerne l'aug-
mentation de la portion congrue qui 
doit être prise sur de très-petites dîmes 
appartenant à la noblesse et dont elles 
sont la principale ressource), p. 779, 
art. 4. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie (cet ordre demande, 
que la portion congrue des vicaires lé-
galement établis soit payée sur la tota-
lité des dîmes de la paroisse, et non 
pas seulement sur la portion qu'en 
perçoit le curé), p. 17, art. 26. 

Du clergé de Toulouse (proposition pour 
faciliter l'augmentation des portions 
congrues), p. 28, 2e col. 

Du tiers-état de Troyes (cet ordre de-
mande que les portions congrues des 
curés de campagne soient portées à la 
somme qui sera fixée par les Etats gé-
néraux, à là charge des gros décima-
teurs), p. 81, art. 41. 

De la ville de Valenciennes (demande 
analogue), p. 101, art. 4. 

Du clergé de Verdun (proposition pour 
pourvoir à l'accroissement des portions 
congrues), p. 128, art. 13. 

Du clergé de Vermandois (proposition 
analogue à la précédente), p. 136, 
art. 46. 

De la communauté de la Verdière (sup-
pression de la dîme, en y suppléant par 
des portions congrues qui seraient 
payées par les communautés aux prêtres-
desservant leurs paroisses), p. 338, 
art. 3. 

De l'église de Bourges (proposition pour 
faciliter l'augmentation des portions 
congrues), p. 512, 2e col. 

Postes (Demandes relatives aux). 

TOME IER . 

Du tiers-état d'Aix (interdiction des direc-
tions des postes aux négociants), p. 696, 
2e col. 

Du tiers-état d'Alençon (nomination aux 
places de directeur et contrôleur des 
postes aux lettres et messageries), p. 719, 
art. 3, 2e col. 

Du bailliage d'Exmes (suppression des 
privilèges des maîtres de postes), p. 729, 
art. 44. 

Du tiers-état d'Amiens (même vœu), 
p. 754, art. 3. 

Du tiers-état de Gray (même vœu), p. 779, 
2e col. 

TOME I I . 

Des cinq sénéchaussées d'Anjou (adjudi-
cations des postes et messageries, 
seront faites publiquement), p. 43, 
art. 20. 

Du tiers-état de Beauvais (cet ordre 
demande que la taxe des lettres soit 
fixée d'après un tarif invariable et rendu 
public), p. 308, art. 11. 

Du tiers-état de Guyenne (ensemble de 
demandes relatives à la taxe et au trans-
port des lettres et autres objets par la 
poste), p. 401, lre col. 

TOME I I I . 

De la ville de Vienne (administration des 
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postes, confiée aux Etats provinciaux), 
p. 86, lra col. 

Des trois ordres de Bayonne (le produit 
des postes aux lettres sera suffisant 
pour le service et n'entrera point dans 
les coffres publics), p. 104, art. 70. 

Du tiers-état de Dinan (postes aux che-
vaux, mises en baux par adjudication), 
p. 50, art. 39. 

Du tiers-état de Dôle (direction et frais 
des postes à la charge de chaque pro-
vince), p. 163, art. 13. 

De la ville d'Ornans (demande analogue à 
la précédente), p. 172, art. 3. 

Du clergé de Dourdan (réforme de la taxe 
arbitraire des lettres à la poste), p. 245, 
art. 23. 

De la noblesse d'Evreux (suppression 
des privilèges des maîtres de poste, 
liberté d'exercer cet emploi, réclama-
tion contre l'augmentation du tarif de 
la poste aux lettres), p. 297, 2e col.; 
p. 298, 2e col. 

Du tiers-état d'Evreux (réformation du 
régime des postes aux lettres, relais et 
messageries), p. 301, art. 42. 

Da bailliage de Beaumont-le-Roger (sup-
pression des privilèges des maîtres de 
poste, augmentation sur les courses 
dans les routes de traverse seulement), 
p. 313, art. 52. 

De la ville de Gien (les lettres qui vien-
nent d'Orléans à Gien et autres villes 
et bourgs du bailliage, ainsi que celles 
qui vont de cette ville à Orléans, ne 
passeront plus par Paris ; le tarif de la 
taxe des lettres sera public), p. 411, 
art. 9 et 10. 

De la paroisse de Poilly (suppression des 
privilèges des maîtres de poste),,p. 411, 
art. 1er. 

Delà noblesse de La Rochelle (adminis-
tration des postes aux chevaux, confiée 
aux Etats provinciaux), p. 474, art. 26. 

Du tiers-état de La Rochelle (même vœu), 
p. 481, art. 35. 

De la noblesse de Lyon (établissement de 
courriers pour le transport des lettres, 
partout où les chambres de commerce 
en demanderont, et notamment de Lyon 
à Bordeaux), p. 606, l re col. 

Du tiers-état de Mantes (abus dans l'ad-
ministration de la poste), p. 673, art. 7. 

De la noblesse de Meaux (suppression des 
privilèges des maîtres de poste), p. 727, 
art. 8. 

Du tiers-état de Metz (établissement d'un 
nouveau tarif des ports de lettres et 

paquets; établissement de courriers), 
p. 770, art. 67.. 

TOME I V . 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(cet ordre observe que, dans les Etats du 
roi de Prusse, les places de directeur 
de poste aux lettres sont données en 
récompense aux officiers que leurs bles-
sures ou leur âge condamnent au re-
pos), p. 66, 2e col. 

Du tiers-état de Nemours (abus dans l'ad-
ministration des postes), p. 153, lwcol. 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antony (suppression des 

privilèges des maîtres de poste, re-
lativement au payement de l'impôt), 
p. 301, art. 4. 

Paroisse d'Attainville (même vœu), 
p. 322, art. 15. 

Paroisse de Bussy-Saint-Georges (même 
vœu), p. 386, art. 10. 

Paroisse de Chevilly (même vœu), 
p. 428, art. 1er. 

Paroisse de Croissy-en-Brie (même 
vœu), p. 479, art. 3. 

Village de Jagny (protestation contre 
le droit forcé perçu, pour le port de 
chaque lettre, par la poste aux let-
tres de Luzarches), p. 612, art. 25. 

Paroisse de Juilly (suppression des pri-
vilèges des maîtres de poste), p; 627, 
art. 1er. 

Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre 
(même vœu), p. 635, art. 50. 

Hameau de Lessart (même vœu), p. 643, 
art. 8. 

Paroisse de Maule-sur-Mandre (plainte 
sur la taxe arbitraire des lettres), 
p. 692, art. 8. • 

Paroisse du Mesnil-en-France (établis-
sement d'un bureau de poste aux 
lettres dans cette paroisse), p. 697, 
art. 23. ' 

Paroisse de Mours (observation sur le 
retard apporté dans la remise des 
lettres à leur destination ; exécution 
des anciens règlements relatifs à la 
taxe des lettres), p. 744, art. 14. 

Ville de Neauphle-le-Ghâteau (cette ville 
dit que le produit des postes et celui 
des messageries peut faire une 
branche des revenus de l'Etat), p. 749, 
art. 3. > 

Bailliage de Palaiseau (suppression des 
privilèges des maîtres ae poste aux 
chevaux), p. 783, art. 19. 
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TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) ~ 
Ville de Puiseafux (établissement d'un 

- bureau de poste à Puiseaux), p. 46, 
art. 40. 

Paroisse de Rouvres (suppression du 
privilège des maîtres de poste), p.60, 

. a r t . 16. 
Paroisse dë Rungis (même vœu), p. 64, 

art. 22. 
Ville de Saint-Denis (protestation con-

tre la taxe arbitraire des lettres pour 
cette ville), p. 70, art. 5. 

Paroisse de Sarcelles (suppression des 
privilèges des maîtres de poste), p. 110, 
art. 7. 

Paroisse de Vernouillet- sur-Seine (fran-
chise de toutes lettres et paquets 
tant des paroisses, corps d'arrondis-
sements, qu'Etats provinciaux et Etats 

r généraux ; mesure à prendre dans le 
cas de réclamation de la part des ad-
ministrateurs des postes ; suppression 
des privilèges dés maîtres,de poste), 
p. 167, art. 12 et 13; p, 171, art. 35. 

Tiers-état de Versailles (établissement 
• de courriers^ p . 186, art. 12. 
Paroisse de Vinantes (suppression des 

privilèges dés maîtres de poste), 
p. 219, art. 4. 

Paroisse de Wissous (même vœu), 
: p. 230, art; 3. 

Du tiers:état du Perche (réforme du ser-
<> vice de la posteaux lettres ; nomination 

aux places de directeur par les citoyens, 
à raison de la confiance qu'elles exi-
gent; suppression des privilèges des 
maîtres i de poste), p. 328, art. 66 ; 
p. 329, art. 80.,. 

Du tiers-état du Périgord (établissement 
d'une poste aux chévaux), p. 343, 
art. 5. 

DU ' clergé de Péronne (suppression des 
privilèges des maîtres de poste), p. 353, 
2e col. 

Du tiers-état de Ponthieu (établissement 
d'une poste aux lettres d'Abbeville à Eu; 
modération sur le port des lettres ; fa-
culté de pouvoir faire assurer ou char-
ger les lettres, comme ci-devant, au 
moyen d'un double port, sans être tenu 
du droit exorbitant d'un sou pour livre 
sur le montant et la valeur des effets 
qu' elles renferment), p. 442, art. 18 et 19. 

Du tiers-état du Pmy (nouvelle direction 
de la poste aux lettres pour le pays 
méridional), p. 471, art. 86. 

De la sénéchaussée de Quiinper (établis-
sement d'un bureau de poste aux let-
tres et d'un buraliste dans toutes les 
petites villes et ports de Bretagne), 
p, 516, art. 23.. 

De la noblesse de Rouen (taxe arbitraire 
des lettres), p. 596, art. 63. 

Du tiers-état de Senlis (taxation des let-
tres suivant lé tarif de 1759 ; nomination 
des directeurs des postes aux lettres 
par les Etats provinciaux)* p. 739, 

' art. 6 et 7. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul (fixation d'un 
taux pour les ports dé lettres), p. 6, 
art. 14. 

Du bourg de Vicheray (modération de la 
taxe excessive des ports de lettres et 
paquets), p. 23, art. 17. 

Du tiers-état de Troyes (la ville de Troyes 
demande à être déchargée de la somme 
de 1,100 livres qu'on l'a forcée, dit-elle, 
de payer annuellement au maître, de 
poste de ladite ville), p. 86, art. 179. 

Du bailliage de Vitry (suppression des 
privilèges exclusifs des maîtres de poste 
aux chevaux), p. 216, art. 10. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Ailr 
Gommunauté dé laCiotat (lettres vënues 

par mer ; double taxe abolie), p. 328, 
art. 72. 

Gommunauté de Roquevaire (cette Com-
munauté demande qu'aucun négociant 
ne puisse, en aucune maniéré, être 
proposé à la direction de la poste âux 
lettres), p. 406, art. 4. 

Du tiers-état d'Orléans (suppression du 
privilège d'exploitation accordé . aux 
maîtres dé poste), p. 655, art. 163. 

Du bailliage principal d'OVléànS (même 
voekî), p. è66, art. 155. 

Voyez Lettres confiées à la posté. 

Poudre dé citasse et «l'artifice (Im-
pôt sur ta). 

L'augmentation de cet impôt est deman-
dée par la commune de BalMnvilliers, 
t. IV, p. 339, art. 24. 

Pouillac (Pont de). 

Demande relative à la construction dë ce 
pont sur la Dordogne, t. V, p. 493, 
l r e col. 
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Powilly-sur-Iioire ( Ville de). 

Pétitions particulières de cette ville, t. V, 
p. 643. 

Ponisiot-leS'Larrey (Cômmunatité de). 

Voyez Châtillon-sur^Seine, t. II, p. 116. 

Poule forasse au. seigneur (.Payement 
de la). 

La communauté de Roquefort expose que 
la poule que le seigneur de ce lieu se . 
réserve en inféodant dés biens; est un 
pacte usuraire et injuste, parce qu'elle 
se multiplie en autant de fois qu'on ait , 
dans la suite de portions de biens" in-
féodées; elfe espéré que le* rdi sentira 
cette injustice, t. VI, p, 403, 2e col. 

P o u r r i è p e s (Communauté db),1 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 382. 

Poursuites des députés: 

La communauté d'Ermont signale l'abus 
de donner aux membres des trois or-
dres une, lettre qui empêche leurs 
créanciers de les poursuivre, t. IV, 
p. 519, art. 39. 

La ville de Saink-Germain-en-Laye de-
mande que les députés aux Etats gé-
néraux, ne puissent, en façon quelcon-
que, être poursuivis civilement pendant 
la durée desdit's Etats, t. V^:p. 75, 
art. 46. 

La noblesse de Provins et de Monte-
reau demande que les membres des 
Etats généraux né puissent être pour-
suivis pour affaires personnelles, un 
mois avant et un . mois après la tenue 
desdits Etats, t. V, p. 448, art. 7. 

La noblesse de Saintes présente plusieurs 
demandes analogues, t. V, p. 667, 
1" col. 

Voyez Députés. 

Pouvoirs civil et militaire. 

Voyez Constitution française. 

Pozzolanne (Franchise de la terre). 

La communauté de la Ciotat demande I 

franchise de la terre pozzolanne étran-
gère qui sert, notamment, aux opérations 
et . constructions dé ' quajè, aigqes et 
fortifïcktions maritinies, t.: VI, p. 328, 
art. 69. . 

Pragmatique-Sanction (Êétâblis-
seihenttféla): 1 

Voyez Clergé. !é 

Prangey (Ùômmunauté de). . 

Voyez Châtillon-snr^Seine^t. II, p. 717. 

Pras • (pdmminikté d̂ ).. • 

Voyèz Forcàlquier ' (sénéchaussée de ) 
t . III, p. 358. 

Prébëndeâ. 

Voyez Clergé. 

Préciput. 

La ville, de Valenciennes demande que 
lès Ibis qui àccordênt qaèlqùeptëciptit 
aux enfants d'un même mariage, Idiènt 
abrogées pour les successions dés ro-
turiérs, t. VI, p. 102, ârt. 8. 

préey (Pardi$$ç, &e)ù. 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 43. 

Préjugé. 

Demandés ayant pour/ but d'abolir le 
préjugé de ' çtésnonneui* attaché aiix 
parents des coiidamnés. 

Voyez Justice. 

Prémice (Droit de). 

Voyez Dîmes. 

P r é - S a i n t - C r e r v a i s de Parts (Pa-
raisse de): 

Son cahier aux Etats généraux, t . V, 
p. 41. 

Prés (Seconds fruits des) . 

Le tiers-état de Dôle proteste contre lar 
' loi abusive du dùéhé de Bourgogne 



656 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

attribue aux communautés les seconds 
fruits des prés, au préjudice des pro-
priétaires. Il supplie Sa Majesté de 
remédier à cet abus et d'ordonner que 
les propriétaires francs-comtois jouis-
sent seuls des seconds fruits de leurs 
prés, t. III, p. 167, art. 10. 

Presbytères-

Voyez Clergé. — Edifices. 

Préséances. 

Dispute pour la préséance à l'assemblée 
des notables de 1626, entre les prési-
dents de Bordeaux et de Grenoble, 
t. Ier, p. 74. 

Réclamations relatives aux préséances, 
formulées à l'assemblée des notables en 
1788, t. Ier, p. 486. 

Voyez Constitution nationale. 

Président de l'assemblée des Etats 
généraux (Demandes relatives au). 

Du tiers-état de Nemours (ensemble d'i-
dées et de propositions relatives à l'é-
lection du président de toute chambre ; 
prérogatives de la présidence), t. IV, 
p. 165,§2. 

Du tiers-état de Paris hors les murs (pou-
voir et élection du président), t. V, 
p. 238, art. 7. 

Du clergé du Perche (élection à la prési-
dence des Etats), t. V, p. 322, l re col., 
art. 3 et 4. 

De la sénéchaussée de Rennes (un seul 
président pour toute l'assemblée ; il sera 
hebdomadaire et pris indifféremment 
dans les trois ordres, et n'aura point 
de Voix prépondérante ; le président 
seul aura un siège particulier), t. V, 
p. 538, art. 6 et 7; p. 539, art. 16. 

Du tiers-état de Vannes (président de 
l'assemblée, sera toujours électif), t. VI, 
p. 107, art. 5. 

De la communauté de Porcioux (nomina-
tion du président; ne sera faite que pour 
unmois; il pourra cependantêtre continué 
par élection nouvelle ; prérogatives de 
la présidence), t. VI, p. 379, art. 27 
et 28. 

Presles-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 36. 

Presse. 

§ I. — Demandes ayant pour objet d'é-
tablir la liberté de la presse, à la 
charge par les auteurs et le$ impri-
meurs de mettre leurs noms à la tête 
des ouvrages par eux faits et imprimés, 
et de répondre personnellement et so-
lidairement desdits ouvrages. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Agenois, p. 687, 2e col. 
De la noblesse d'Aix, p. 694, 2e col. 
De la noblesse d'Albret, p. 703, art. 12. 
Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 14. 
De la noblesse d'Amiens, p. 740, art. 11. 

TOME I I . 

Du clergé d'Angoumois, p. 1, art. 7. 
De la noblesse d'Annonây, p. 48, art. 15. 
De la noblesse d'Armagnac, p. 70, art. 15. 
Du tiers-état d'Auch, p. 97, art. 24. 
De la noblesse de Bailleul, p. 171, art. 9. 
Des habitants de Bergues-Saint-Winoc, 

p. 186, art. 10. 
Du tiers-état de Briey, p. 208, art. 19. 
De la noblesse de Bar-sur-Seine, p. 250, 

2e col. 
Du bailliage de Ghâteauroux, p. 326, 

art. 3. 
De la noblesse de Blois, p. 379, lre col. 
De la noblesse du Boulonnais, p. 426, 

2e col. 
De la noblesse de Gaen, p. 490, art. 22, 
De la noblesse de Cambrai, p. 518, art. 15. 
De tiers-état de Cambrai, p. 520, art. 13. 
De la noblesse de Carcassonne, p. 528, 

art. 9. 
Du clergé de Gastelmoron-d'Albret, p. 543, 

art. 24. 
De la noblesse de Castelnaudary, p. 557, 

art. 7. 
De la noblesse dè Châlons-sur-Marne, 

p. 589, art. 31. 
De la noblesse de Châlon-sur-Saône, 

p. 605, lee col. 
Du tiers-état de Chartres, p. 630, art. 24. 
De la noblesse de Châteauneuf, p. 641, 

art. 4. 
Du tiers-état de Châteauneuf, p. 652, 

art. 4. 
De la noblesse de Clermont-en-Beauvoisis , 

p. 753, 2e col. 
TOME I I I . 

De la ville de Colmar, p. 13, art. 22. 
De la noblesse de Gomminges, p. 22, 

art. 11. 
De la noblesse de Gondom, p. 37, § 1er, 

art. 7. 
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Du tiers-état de Crépy, p. 77, art. 12. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 14. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 100, 

l re col. 
De la noblesse de Dijon, p. 129, art. 20. 
De la noblesse de Douai, p. 176, art. 11. 
De la noblesse de Dourdan, p. 246, 2e col. 
Du clergé d'Etâmpes, p, 280, art. 2. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 300, art. 9. 
De la noblesse de Forez, p. 383, 1**'col. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 412, art. 5. 
Du tiers-état de Haguenau; p. 416, art. 2. 
De la noblesse de Lille, p. 528, 2e col. 
Du tiers-état de Lille, p. 533, art. 3. 
De la noblesse du Bas-Limousin, p. 538, 

art. 11. 
De la noblesse deLimoux, p. 578, art. 15. 
Du tiers-état du Mans, p. 644, art. 12. 
De la noblesse de Mantes, p. 662, art. 3, 

l re col. 
Du tiers-état de Nantes, p. 666, art. 1er. 
De la noblesse dè la Basse-Marche, 

p. 676, art. 5. 
De la noblesse de Marseille, p. 700, 

art. 7. 
De la noblesse de Meaux, p. 725, art. 9. 
Du tiers-état de Meaux, p. 729, art. 31. 
Du clergé de Melun, p. 734, art. 9. 
Du tiërs-état de Melun, p. 745, art. 36. 
Du tiers-état de Metz, p. 766, art. 12. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 6, art. 14. 
De la noblesse de Montargis, p. 21, art. 5. 
De la noblesse de Montpellier, p. 46, 

art. 3. 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 70, 

art. 29. 
De la noblesse de Nancy, p. 79, art. 7. 
De la noblesse de Lunéville, p. 85, art. 9. 
De la noblesse de Nomeny,;p. 88, art. 6. 
Du clergé de Nérac, p. 230, art. 11. 
Du tiers-état de Nérac, p. 232, art. 15. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 257, art. 15. 
De la noblesse de Pamiers, p. 280, art. 4. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 283, art. 6, 

lre col. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Ballainvilliers, p. 336, 

art. 32. 
Paroisse de Belleville, p. 351, art. 35. 
Gommunauté de Charonne, p. 408, 

art. 14. 
Paroisse de Ghartres-en-Brie, p. 415, 

art. 4. 
Ville de Fontenay-en-Brie, p. 557, 

art. 21. 

Paroisse de la Chapelle-Saint-Denis, 
p. 632, 2e col.-

Paroisse de Maries-en-Brie, p. 675, 
art. 4. 

Paroisse de Massy, p. 688, l r e col. 
Tiers-état de Meudon, p. 710, art. 9. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 

Paroisse de Passy-lès-Paris, p. 3, 
art..10; p. 6, art. 13. 

Paroisse de Saint-Gratieii, p. 81,2ecol. 
Paroisse de Tournan, p. 136, art. 4. 
Tiers-état de Versailles, p. 181, art. 15. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 210, 

art. 14. 
Paroisse de Vincennes, p. 220, art. 12. 

Du clergé de Saint-Paul, p. 270, art. 3. 
Du tiers-état de Paris, p. 298, art. 5 ; 

p. 311, l re col. ; p. 317, art. 36. 
Delà noblesse du Perche, p. 323, art. 25. 
Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 74. 
De la noblesse du Périgord, p. 339, 

2e col. ' 
De la noblesse de Perpignan, p. 369, 

20icoL * - o " ' 1 tffi'^W 
Du tiers-état de Perpignan, p. 374,1col. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 384, art. 81. 
Delà noblesse du Poitou, p. 396, art. 21. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 433, 

art. 25. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 437, art. 3. 
Du clergé de Provins et de Montèreau, 

p. 445, art. 4. 
• Du tiers-état du Quercy, p. 492, art. 36. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 504, 

art. 16. 
De la noblesse de Reims, p. 526, art. 17. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 540, 

art. 45. 
Du clergé de Pihodéz, p. 554, art. 4, 

2° col. 1 

Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 14. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 586, 

art. 17. 
Du clergé de Rouen, p. 590, art. 4. 
Du tiers-état de Saint-Vaast, p. 610, 

art- 2. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 24. 
Du tiers-état de Pont-de-l'Arche, p. 621, 

art. 41. 
De la sénéchaussée de Saint-Brièuc, 

p. 630. art. 22. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

art. 9. 
De noblesse de Saintes, p; 666, 2e col. 
Du tiers-état de Saintes, p. 670, 2e col. 

u 
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Du clergé de Sarreguemines, p. 690, 
art. 22. 

Du tiers-état de Sarreguemines, p. 692, 
art. 14. 

Du clergé de Bouzonville, p. 695, art. 7. 
Du bailliage de Lixheim, p. 714, art. 4. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 28. 
De la noblesse de Senlis, p. 735, art. 36. 
Du tiers-état de Senlis, p. 742, 1M col, * 
De la noblesse de Sens, p. 754, art. 8. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 6, art. 15. 
De la noblesse de Toulouse, p. 33, 

art. 15. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 5. 
Delà noblesse de Touraine, p. 39, art. 4. 
Du tiers^état. de Touraine, p. 52, art. 5. 
Du tiers-état de Dombes, p. 68, 2e col. 
De là noblesse de Troyes, p. 77, art. 46. 
De la noblesse de Villefranche - de-

Rouergue, p. 168, art. 52. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 179, 

art. 15. 
Du tiers-état de Villers-Cotterets, p. 191, 

art. 5. 
Du bailliage de Vitry, p. 215, art. 5. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 

Communauté de Cabrières- d'Aiguës, 
p. 270, art. 33. 

Communauté de Cadenet, p. 273, art. 25. 
Gommunauté de Gucuron, p. 283, 

'art. 29. 
Ville de Martigues, p. 343, art. 15. 
Communauté de la Penne, p. 369, 

l re col. 
Communauté de PorGioux,p. 381, 

art. 31. 
Gommunauté de Ventabres, p. 439, 

art. 21. 
Gommunauté de Vitrolles - d'Aiguës , 

p. 446, art. 15. 
• Gommunauté de Vitrolles-les-Martigues, 

p. 449, art. 46. 
Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 11. 
Du tiers-état d'Orléans, p. 654, art. 129. 
Du bailliage principal d'Orléans, p. 664, 

ârt. 123. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 692, 2' col. 
Du tiers-état de Soissons, p. 699, art. 100. 
De la noblesse de Vitry-le-François, 

p. 715, 2e col. 

G II. — Demandes ayant pour objet 
d'accorder la liberté entière de la 
presse. 

TOME IER. 

Du tiers-état de Gray, p. 780,2e col. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Arras, p. 85, art, 5. 
Du tiers-état de Lauraguais, p. 560, art. 9. 
Du tiers-état de Châlons - sur - Marne, 

p. 593, art. 2% 
Du tiers-état de Ghàrolles, p. 620, art. 3. 
Delà noblesse de Glermont-en-Beauvoisis, 

p. 749, art. 23. 
Du „ tiers-état de Clermont-en-Beauvoisis, 

p. 754, l te col. 
Du tiers-état de Clermont-Ferrand, p. 769, 

2e col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Colmar et Schlestadt, 
p. 11, art. 35, 

Des marchands de Thionville, p. 783, 
art. 68. 

TOME I V . 

De la noblesse d'Orléans, p. 275, art. 6, 
l re col. 

De la paroisse de Ferrières, p. 546, 
art. 12. 

De la paroisse de Longjumeau, p. 658, 
art. 36. 

TOME V . 

De la paraisse de Rosny, p. 56, art. 8. 
Du tiers état du Poitou, p. 412, 2® col. 
Du. bailliage du Vouvant, p. 425, art. 1er. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 452, art. 3. 
Du tiers^état du Puy, p. 469, art. 8. 

TOME V I . 

Du bourg de Vicheray, p. 24, art. 31. 
De la ville de Troyes, p. 94, art. 25. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 171, art. 55. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Gommunauté d'Allen, p. 242, art. 16. 
Communauté d'Aurons, p. 255, art. 9. 
Communauté de Garri, p. 280, art. 7. 
Communauté de Gardanne»,' p. 293, 

•art.; 7. 
Gommunauté de Lauris, p. 318, art. 15. 
Gommunauté de Peyrolles, p. 377, 

art. 25. 
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Communauté de Saint-Julien, p. 417, 
art. 38. 

Communauté de Vernègues, p. 441, 
art. 16. 

Communauté de Vinon, p. 445, art. 39. 
De Paris (intra muros) : District des 

Minimes, p. 689, art. 4. 

§ III. — Demandes tendant à ce qu'il 
soit fait une loi pour établir la liberté 
légitimet et permise de la presse. 

TOME | f • 

De la noblesse d'Agenois, p. 680, art. 11. 
Du clergé d'Aix, p. 692, lre col. 
Du tiers-état d'Aix, p. 695, l re col. 
Du clergé d'Alençon, p. 709, art. 15. 

TOME I I . 

De la noblesse de Charolles, p. 617, 
art. 13. 

TOME I I I . 

Delà noblesse de Mâcon, p. 625, art. 16. 

TOME I V . 

De la noblesse d'Orléans, p. 275, art. 6, 
l r e col. 

TOME V . 

Des citoyens nobles de Paris, p. 272, lrecol. 
De la noblesse du Perche, p. 323, art. 25. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p- 654, 

art. 6. 
De la noblesse de Saumur, p. 721, lr* col. 
Du tiers-état de Toulon, p. 788, art. 8. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vendôme, p. 121, 
lr® col. 

§ IV. — Demandes ayant pour objet d'é-
tablir la liberté de la presse pour tout 
ce qui regarde l'administration, la po-
litique, les sciences et les arts, etc. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Chalon-sur-Saône, p. 609, 
art. 11. 

De la noblesse de Glermont-en-Beauvoi-
sis, p. 753, 2e col. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Lyon, p. 603, 2e col. 

TOME V . 

De la paroisse de Vernouillet^sur-Seine, 
p. 170, art. 16. 

Du tiers-état de Gusset, p. 644, art. 9. 

. TOMEVL , 

De la noblesse de Dombes, p. 66, art. 13. 
De la communauté de la Ciotat, p. 323, 

art. 18. 

gV.—Demande ayant pour but de donner 
à tout citoyen la liberté de faire im-
primer ses ouvrages, à la charge de 
les soumettre à la censure. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Libourne, p. 508, art. 10. 

§ VI. —Demandes ayant pour objet d'é-
tablir la liberté de 'la presse et de sup-
primer la censure. 

TOME I . 

Du tiers-d'état d'Alençon, p. 717, art. 7. 
Du bailliage de Domfront, p. 723, art 8. 

TOME I I . 

Delà noblesse d'Armagnac, p. 70, art, 15. 
De là noblesse de Bailleul, p. 171, art. 9. 
Du tiers-état de Briey, p. 208, art. 19. 
De la noblesse de Bordeaux ,• p. 395, 
j art. 5. 

De la noblesse de Castelnaudary, p. 557, 
art. 7. 

De la noblesse de Châlon-sur-Saône, 
p. 605, l re col. 

TOME III, 
De la noblesse de Gomminges, p . 22, 

art. 11. 
Du tiers-état de Dax, p. 96, art. 14. 
De la noblesse de Lille, p. 528, 2e col. 
Du clergé de Melun, p. 734, art. 9. 
Du tiers-état de Metz, p. 766, art. 12. 

TOME I V . 

De la noblesse de Lunéville, p. 85, art. 9. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88, art. 6. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 257, art. 15. 

TOME V . 

De la noblesse du Perche, p. 328,;art. 74. 
De la noblesse du Poitou, p. 396, art. 21. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 3. 
Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 19. 
Du tiers-rétat de Gusset, p. 644, art. 9. 
De la ville de Chalais, p. 678, 1M col. 
Du bailliage de Lixheim, p. 714, art. 4. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 5. 
Du tiers-état de Villers-Cotterets, p. 191, 

art. 5. 
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De la communauté de La Giotat, p. 323, 
art. 18. 

Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 14. 

§ VIL — Demandes ayant pour objet 
d'établir la liberté de la presse sans 

j{autre exception que pour les libelles 
contre les particuliers ou contré la 
conduite privée des gens en place, etc. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Vire, p. 497, art. 16. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dinan, p. 151, art. 56. 

TOME I V . 

De la paroisse de Bazoches, p. 346, art. 
20. 

TOMÉ V . 

De la paroisse du Tremblay, p. 143, 
art. 28. 

Du tiers-état du Périgord, p. 343, art. 43. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne, p. 356, art. 15. 

TOME V I . 

De la communauté de La Giotat, p. 
art. 18. 
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Du tiers-état de Paris hors les murs, 
p. 238, art. 14. 

Du clergé de Saumur, p. 718, art. 10. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 24. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Gommunauté de Plandhaups, p. 333, 

lre col. 
Gommunauté de Miramas, p. 358, 

art. 7. 
Gommunauté de Saint-Ghamas, p. 411, 

2e col. 

323, 

§ VIII. — Demandes ayant pour objet 
d'établir la liberté de la presse, 
excepté pour les ouvrages contraires à 
la religiony au gouvernement, aux 
bonnes mœurs et aux droits d'autrui. 

TOME I I I . 

Du clergé de Gien, p. 400, art. 15. 
Du tiers-état de Lyon, p. 611, 2e col. 
Du clergé du Mans, p. 637, art. 5, 2e 

col. 
Du clergé de la Basse-Marche, p. 575, 

art. 1er. 
Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 680, 

art. 25. 

TOME I V . 

Du clergé de Montpellier, p. 44, art. 18. 
Du clergé de Nemours, p. 106, l re col. 
De la paroisse de Belleville, p. 351, 

art. 35. 
De la paroisse d'Herblay, p. 602, art. 4, 

2e col. 

TOME V . 

De la paroisse de Ris, p. 51, art. 31. 

g IX. — Demandes ayant pour objet 
d'autoriser la liberté de la presse, sauf 
l'animadversion de la loi contre les 
écrits licencieux sans nom d'auteur ni 
d'imprimeur. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Amont, p. 769, art. 5. 
col. 2. 

TOME I Ï . 

Du tiers-état d'Aval, p. 144, art. 5. 
Du tiers-état de Besançon, p. 338, art. 14. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dôle, p. 166, art. 16. 

TOME V I . 

DU clergé de Troyes, p. 74, art. 78. 

§ X. — Demandes ayant pour objet de 
supprimer la liberté indéfinie de la 
presse, plus propre à obscurcir qu'à 
éclairer et comme contraire au bien 
de la religion, du gouvernement et de 
la société. 

TOME I I I . 

Du clergé de Mâcon, p. 621, art. 8. 

TOME I V . 

Du clergé d'Orange, p. 267, lre col. 
TOME V . 

Du clergé de Ponthieu, p. 428, art. 20. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 456, 

art. 3. 
Du clergé de Riom, p. 561, art. 2. 
Du clergé de Soissons, p. 768, l re col. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 17, art. 30. 
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Du clergé de Verdun, p. 129, art. 20. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 209, 

art. 50. 

§ XI. — Demandes ayant pour but d'au-
toriser la liberté de la presse, sauf 
les réserves et modifications à établir 
pour en'prévenir les abus. 

TOME IER. 

De la noblesse d'Alençon, p. 714, lr® col. 
Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 45. 
Du bailliage de Verneuil, p. 730, art. 8. 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 27 ; 

p. 760, art. 5. 
De la noblesse d'Amont, p. 766, 2® col. 

TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 11, art. 8. 
Du tiers-état d'Autun, p. 105, art. 16. 
De la noblesse d'Auxois, p. 132, art. 16. 
De la ville de Saint-Sever, p, 368, l r e 

col. 
Des trois-ordres de Bourg-en-Bresse, 

p. 454, art. 17. 
Du tiers-état de Gaen, p. 492, art. 16. 
De la ville de Caen, p. 503, art. 25. 
Du tiers-état de Carcassonne, p. 532, 

art. 14. 
Du tiers-état de Gaux, p. 580, art. 71. 
De la noblesse de Charolais, p. 615, 

art. 31. 
De la noblesse de Château-Thierry, p. 660, 

art. 21. 
Du tiers-état de> Château-Thierry, p. 671, 

l16 col. 
Du clergé de Ghâtillon-sur-Seine, p. 700, 

2e col. 
De la noblesse de Ghaumont-en-Vexin, 

p. 732, lre- col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges, p. 26, 
art. 8._ 

Du tiers-état de Coutances, p. 54, art. 20. 
De la ville de Saint-Lô, p. 62, lre col. 
De la ville de Vienne, p. 86, 2e col. 
De la noblesse de Dax, p. 93, art. 13. 
Du clergé de Dijon, p. 123, art. 2. 
Du tiers-état de Dijon, p. 131, 1" col. 
De la ville de Dijon, p. 141, lre col. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 144, art. 13. 
De la noblesse de Dôle, D. 155, art. 13. 
Du clergé de Grasse, p. 267, art. 3. 
Des communes de Grasse, p. 275, i16 col. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 284, art. 16. 
De la noblesse de Digne, p. 347, art. 12. 
Du tiers-état de Forez, p. 386, art. 11. 

De la noblesse de Lyon, p. 603, 2e col. 
Du tiérs-état de Mâcon, p. 629, art. 19. 
De la ville de Marseille, p. 702, art. 2. 
De la noblesse de Melun, p. 740, art. 4. 
De la noblesse de Metz, p. 763, art. 17. 

, TOME I V . 

De la noblesse de Mirecourt, p. 2, 2e col. 
Du tiers-état de Montpellier, p. .51, art. 2. 
De la ville de Nantes, p. 94, art. 13. 
De la noblesse de Nemours, p. 110, 

art. 13. 
Du clergé de Nérac, p. 230, art. 11. 
De la noblesse de Nîmes, p. 237, art. 5. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 3. 

TOME I V . 

De Paris hors les murs : 
Commune d'Antony, p. 298, art. 8. 
Bourg dù Pont-de-Charenton, p. 403, 

art. 2. 
Ville de Ghevreuse, p. 429, art. 4. 
Paroisse de la Houssaye, p. 606, art. 4. 
Paroisse de Jouy, p. 618, art. 23. 
Paroisse de La Madèleine-lès-Tournan, 

p. 636, art. 4. 
Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 4. 
Paroisse des Loges, p. 653, 2e col. 
Paroisse de Magny-Lessârt, p. 665, 

2e col.' . 
Paroisse de Montgeron, p. 727, art. 1er. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 751, 

art. 4. 
Pâroissé de Neuilly-sur-Marne, p. 759, 

2e col. 
TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Pâroissé de Port-au-Pecq, p. 12, art. 23. 
Paroisse de Presïe, p. 44, art. 4. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, art. 37. 
Paroisse de Verrières, p. 178, art. 2. 

De la noblesse du neuvième département 
de Paris, p. 277, art. 6. 

De la noblesse du quatorzième départe-
ment de Paris, p. 279, art. 4. 

Du tiers-état de Paris (assemblé en 
l'église de Saint-Gervàis), p. 309, art. 13. 

De la noblesse de Provins et de Monte-
reau, p. 449, art. 8, l re col. 

De la noblesse du Quercy, p. 489, 2e col. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 515, 

art. 9. 
De la noblesse de Riom, p. 564, art. 8. 
De la noblesse de Rivière-Verdun, p. 584, 

2e col. f 

Du tiers-éUit de Rouen, p, 59lt, art, 3. 
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Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 
art. 52. 

Du tiers-état d'Andelys, p. 615, art. 19. 
Du tiers-état de GiSors, p. 619, art. 51. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 640, 

art. 59. 
Du clergé de Dieuze, p. 709, 2e col. 
Delà noblesse de Sens, p. 754, art. 8. 
De la noblesse de Sézanne, p. 766, 

art. 33. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Troyes, p. 84, art. 104. 
De la ville de Valenciennes, p. 103, art. 8. 
Du tiers-état de Vannes, p. 107, art. 10. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 42. 
De la noblesse de Verdun, p. 130, art. 7. 
De la noblesse de Vermandois, p. 140, 

art. 13. 
Du tiers-état de Làon, p. 146, art. 32. 
Dé la noblesse de Villers-Gottérets, p. 190, 

art. 19. 
SUPPLÉMENT. 

Dè la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Allauch, p4 238, art. 8. 
Ville de Berre, p. 263, art. 4. 
Communauté de Gemenos, p. 295, 

art. 21. 
Communauté de Ginasserois, p. 300, 

art. 19. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 3. 
Communauté deSimiane, p. 425, art. 3. 
De la noblesse de Besançon, p. 517, 

art. 33. 

De Paris (intra inuros) : 
Noblesse des Bernardins, p. 685, art. 7. 
Tiers-état du Marais, p. 686, art. 4. 
District des Ènfants-Rouges, p. 688, 

art. 20. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 691, ârt. 16. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 707, art, 10. 

§ XII. — Detnàûdes ayant pour but de ré-
primer la licence de la presse. 

TOME IER. 

Du tiers-étàt d'Amiens, p. 745, aft. 5. 

TOME I I , 

Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 759, 
1* col . 

TOME I I I . 

Du clergé de Forcalquier, p. 324, art. 3. 

TOME V . 

Du clergé de Paris hors les murs, p.231, 
art. 2. 

Du clergé de Paris (.intra mur Os), p. 264, 
art. 23. 

Du chapitre de l'Eglise de Paris, p. 268, 
art. 4. 

Du clergé de Provins et de Montereau, 
p. 445; art, 4. 

Du clergé du Quercy, p. 485, art. 3. 
Du clergé de Rhodez, p. 554, art. 4, 

2e col. 
De la noblesse de Rhodez, p. 556, 2e col. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 690, 

art. 22. 

TOME V I . 

Du clergé de Vermandois, p. 135, art. 36. 

| XIII. — Demandes diverses relatives 
à la presse. 

TOME I . 

Le clergé d'Amiens proteste contre la li-
berté effrénée de la presse, qui, dit-il, 
ne respecte plus rien ; il demande avec 
instance que la librairie soit désormais 
soumise à une inspection aussi sévère 
qu'éclairée, p. 732, l*coL 

Le tiers-état d'Amiens propose un en-
semble de mesures en vue d'assurer la 
liberté delà presse, tout en prenant des 
précautions pour réprimer les écrits 
séditieux et contraires à la religion et 
aux bonnes mœurs, p. 745, art, S. 

TOME Î I . 

Le clergé d'Anjou demande qu'aucun ou-
vrage concernant la religion, les mœurs 
et le gouvernement ne soit imprimé 
sans les noms de Fauteur et de l'impri-
meur, et sans l'approbation des cen-
seurs, p. 31, art. 36. 

La noblesse du Berry demande que tout 
' citoyen puisse librement communiquer, 

par la voie de la presse, tout ce qu'il 
croira nécessaire de publier, en ne res-
tant assujetti qu'aux précautions de 
police nécessaires à ordonner, pour con-
naître toujours les auteurs et impri-
meurs, ainsi qu'aux censures ecclésias-
tiques nécessaires pour les livres trai-
tant du dogme de la religion seulement, 
p. 320, art. 6. 

Le clergé de Bordeaux demande que ses 
députés concourent avec lés Etats gé-
néraux pour prévenir les inconvénients 
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de la liberté de la presse et établir, en 
cette partie» une sage police, p. 393, 
art. 21. 

Le clergé du Boulonnais remontre què, 
quelque soit le motif qui, dans ces 
jours d'agitation, fait réclamer la liberté 
de la presse, il est de toute évidence 
que le Gouvernement, loin de l'au-
toriser indéfiniment, devrait y mettre 
les plus grandes éntraves. L'essai 
qu'on fait dans le moment actuel de 
cette malheureuse liberté de la presse, 
ajoute ce clergé, montre les horreurs 
qu'elle est capable de produire, et con-
firme de plus en plus l'absolue nécessité 
d'en réprimer les excès. Il demande 
qu'on tienne la main à l'exécution des 
ordonnances et édits de 1547 et 1551 
déjà rendus sur cette matière, ou 
qu'on ordonné que les ouvrages im-
primés soient souscrits du nom de 
l'auteur et toujours, au moins, du nom 
de l'imprimeur qui devièndràit respon-

v sable de ce qui pourrait être inséré 
contre la religion, les moeurs et le 
gouvernement, p. 416, 1™ col. 

Le tiers-état de Lauraguais demande que 
la liberté» de la presse et celle de la 
profession d'imprimeur soiênt établies, 
p. 560, art. 9. 

La noblesse de Ghâtillon-sur-Seine de-
mande la liberté delà presse sous diver-
ses formalités qu'il énumère lesquelles 
seraient à remplir par l'auteur et l'iih-
primeur, p. 708, 2e col. 

La noblesse de Chaumont-en-Bassigny 
demande qu'il soit procédé à un règlè-
ment pour lès punitions des auteurs 

. de libelles, et pour fixer la liberté de 
la presse, p. 725, art. 14. 

Le clergé de Glërmont-Ferrand demande 
que, bien loin d'autoriser par une loi 
la liberté de là presse, qui n'existé que 
trop par lé fait, et dégénère eïl licence, 
Sa Majesté soit suppliée d'y mettre un 
frein et d'en arrêter lé cours en renou-
velant toutes lés anciennes défenses 
sur cet objet : Qu'il ne soit pas loisible, 
ajoute ce clergé, à tout indivîdu dé la 
société de faire imprimer et publier ses 
idées et ses systèmes, souvent le fruit 
d'une imagination exaltée, et plus 
propre à semer le trouble qu'à éclairer, 
p. 759, l re àoh 

Tome III. 

Le clergé de Dax représente que le gou-
vernement ne peut se promettre de 

délivrer la France du fléau qui la dé-
sole, qu'en décernant les peines les 
plus sévères contre les auteurs des 
mauvais livrés. Il demandé, notamment, 
qu'aucun livre Sur la religion né soit 
imprimé ét vendu SanS avoir été approu-
vé par les autorités ecclésiastiques, 
p. 87, 2e col. 

Le clergé de Dôle demande què là police 
veille, avéc plus de circonspection, sur 
la liberté dè la presse et que les ar-
rêts et règlements » soient observés à 
l'égard des auteurs, imprimeurs et col-

. porteurs, p. 152, art. 17. 
Lé clergé dë Douai démândè qUe les lois 

concernant l'impression et la vente 
dés livres contre les bonnes mœurs et 
la religion soiènt remises en vigueur, 
p. 174, art. 4. 

Le clergé de Forcalquier demande que la 
liberté de la presse soit modifiée pour 
qu'elle ne dégénère pas en licence. Les 
mâuX produits par les mauvais livres, 
dit-il, sont inconcevables : il émet le 
Voeu que les libelles impies ët libertins 
soient plus Sôighêusêmënt proscrits, 
p . 324, art. 3.. " 

La noblesse de Lille demande qu'il soit 
défendu, sdtiS les peines aè puni-
tion corpôrêllè, dë Vendre, distribuer 
ou colporter aucun écrit imprimé chez 
l'étranger, dans lequel la licence se 
serait permis des écarts légitimëmênt 
répréhënsibles, p. 528, 2e Col. 

Le clergé de Limogés se plaint de la mul-
titude SCandâleUsé des Ouvrages anti-
chrétiens où Ton attàquë, dit-il, avec 
audace, ï'Evangilê, làpUdèur, là raison, 

~ le trône ët l'autel. Il est vivement ef-
frâyé, ajoute-t-il, d'entendre solliciter 
àVëc tant d'empréSSement la liberté in-
définie de la pressé, et il vërrâit âvec 
dOuletir qu'ellë ne fût pas restreinte 
dans des bornes justes ét Sages, p. 560, 
2e col. 

Lé clergé de Lyon dit que, si l'on juge 
à propos d'éténdre la liberté de la 
presse, 6e qu'il né saurait désirer, Qlle 
né soit jamais tellement illimitée qu'elle 
puisse nuire à la religion, aux mœurs 
et à la réputation deé personnes, 
p. 600, art. 17 j 

Le clergé de Mantes déifiandë une loi 
qui proscrive d'tiftê maniéré efficace 
Cèttë foule d'écrits qtii Sé répàndent, 
dit-il, de tous Côtés, Côntré là religion. 
Il serâif à SoUhaitéf, ajoutë-t-il, qu'il 
fût établi tin cohiité ècclëéiàstiqué Char-
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gé do veiller à l'exécution de cette loi, 
et autorisé à dénoncer légalement ces 
sortes d'ouvrages au ministère public, 
après les avoir examinés, en avoir ana-
lysé les erreurs et les avoir combattus, 
par une réfutation sommaire, p. 652, 
2e col . 

Le tiers-état de Melun demande qu'il soit 
pourvu à la liberté de la presse, sous 
1a responsabilité de l'auteur et même du 
ministre, p. 745, art. 36. 

TOME I V . 

La noblesse de Montreuil-sur-Mer supplie 
Sa Majesté de donner à la presse une 
liberté assez grande pour qu'elle puisse 
être un moyen de plus pour lui com-
muniquer ce que les citoyens éclairés 
auront à lui faire parvenir ; elle de-
mande, en outre, qu'il soit suffisait à 
ceux-ci de signer leur nom, p. 63, 2ecol. 

La paroisse d'Epinay-sur Orge demande 
qu'on examine la question de la liberté 
de la presse, p. 515, art. 9. 

La paroisse de Juvisy fait la même de-
mande, p. 629, art. 6. 

TOME V . 

de tous les principes : la liberté qu'on 
veut appeler légitime, ajoute ce clergé, 

• deviendrait une licence effrénée. Il sup-
plie Sa Majesté de ne pas permettre 
qu'un auteur, dont les écrits auront 
blessé la religion ou les mœurs, soit 
jamais reçu dans aucune compagnie 
littéraire, p. 662, art. 11. 

TOME V I . 

La noblesse de Dombes demande que la 
liberté de la presse soit accordée en 
matière politique et d'administration 
seulement, sous l'obligation néanmoins 
de déposer à la chambre syndicale un 
exemplaire signé de l'auteur, et d'une 
caution pour lui s'il n'est pas connu, 
p. 666, art. 13. 

Le tiers-état et le bailliage principal d'Or-
léans demandent que le corps de l'im-
primerie jouisse dans les villes, uni-
versités et corps de commerce, de tous 
les droits qui lui sont attribués par les 
règlements, p. 657, art. 199 ; p. 667, 
art. 185. 

Presty (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Prêtres (Mariage des). 

Voyez Mariage. 

Prêt à jour. 

Voyez Intérêt de l'argent. 

Préville-le-Roi (Sieur), Commissaire des 
classes de la ville de Martigues. 

Le tiers-état de la ville de Martigues 
sollicite vivement l'expulsion du sieur 
de Préville-le-Roi, commissaire des 

. classes de cette ville, expulsion qui a 
été demandée par acclamation dans son 
assemblée du 29 mars 1789, t. VI, 
p. 344, art. 4, 2e col. 

Prévtit des marchands de Paris. 

Prononce un discours à l'Assemblée des 
Notables en 1787, t. I, p. 486. 

Prières publiques. 

Les habitants de la paroisse d'Essonnes 

La paroisse de Vernouillet demande qu'on 
défende expressément tous écrits en 
matière de religion, sans avoir subi la 
censure, p. 170, art. 16. 

La ville de Versailles demande, au sujet 
de la liberté de la presse, que, pour 
prévenir l'abus que les juges ou les 
gens puissants pourraient faire de leur 
autorité, aucun écrit ne puisse être re-
gardé comme libelle, s'il n'est déclaré 
tel par douze jurés, lesquels seront 
choisis suivant les formes prescrites 
par la loi qui interviendra sur cette 
matière, p. 181, art. 15. 

Le clergé de Paris hors les rçurs sollicite 
la répression de la licence de la presse, 
et demande notamment qu'aucun ou-
vrage ne puisse être imprimé ou débité 
dans le royaume, à moins qu'au préa-
lable, il n'ait été examiné et que l'im-
pression ou la distribution n'en ait été 
permise, p. 231, art. 2. 

Le clergé de Riom demande des lois les 
• plus sévèrès contre la liberté de la 

presse, p. 561, art. 2. 
Le clergé de Saintes pense que la liberté 

de la presse doit être plutôt restreinte 
qu'étendue. La libre circulation des 
ouvrages contre la religion et les 
mœurs a amené, dit-il, la destruction 
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demandent que le culte public de la 
religion sainte qu'ils professent soit fait 
en langue française : il est raisonnable, 
disent-ils, que l'homme qui rend à 
Dieu le culte qu'il lui doit se joigne 
d'esprit et de cœur aux prières qu'il 
lui adresse, soit en particulier, soit en 
commun, t. IV, p. 532, l r e col. 

Un vœu analogue est formé : Par la com-
munauté de Fosses, t. IV, p. 565, 
art. 30. 

Par le tiers-état de Paris hors les murs, 
t. V, p. 241, 2e col., art. 3. 

Prises de guerre (.Demandes relatives 
aux). 

Du tiers-état de Libourne (cet ordre de-
mande que les parts aux prises, assu-
rées aux matelots par l'ordonnance de 
la marine, leur soient fidèlement re-
mises), t. III, p. 509, art. 8. 

De la sénéchaussée d'Auray (même de-
mande), t. VI, p. 114, art. 26. 

Du commerce de Vannes (réformation du 
code des prises; établissement d'une 
nouvelle loi qui assure aux marins, à 
leurs veuves ou orphelins leurs parts de 
prise; responsabilité des capteurs et 
capitaines de prise en ce qui concerne 
les spoliations faites à bord des prises; 
application du montant des parts de 
prise, non réclamé, à une augmentation 
de pension aux invalides, aux veuves 
et enfants de marins ; formalités pour 
la vente des prises conduites en pays 
étrangers), t. VI, p. 117, art. 41 et 
suiv. 

De l'amirauté de Marseille (ensemble de 
dispositions relatives aux partages des 
prises qui seront faites, pendant la 
guerre, actuelle, par les armements du 
marquis de Roux), p. 266, 1M col. 

Priseurs-Vendeurs. 

Voyez Huissiers. 

Prisonniers. 

Le tiers-état du Mans demande l'augmen-
tation de la nourriture des prisonniers, 
t. III, p. 650, art. 14. 

Le tiers-état de Paris demande que l'on 
veille à l'exécution des règlements re-
latifs à la police et aux mœurs des pri-
sonniers, t. V, p. 289, art. 14, 1™ col. 

Le clergé du Perche demande qu'on amé-

liore le sort des prisonniers, t. V, p. 322, 
art. 12. 

Le tiers-état du Perche fait une demande 
analogue, t. V, p. 326, art. 26. 

Le tiers-état de Ploërmel, considérant la 
cherté progressive des objets^ de pre-
mière nécessité, demande qu'il soit 
alloué au moins 5 gous par jour pour 
la nourriture ,des prisonniers, t. V, 
p. 381, art. 37. 

Le clergé de Rouen demande qu'on pour-
voie à l'amélioration du sort des pri-
sonniers, t. V, p. 593, art. 54. 

Le tiers-.état de Saint-Pierre-le-Moutier 
fixe à 18 livres par mois la pension des 
prisonniers pour dettes, t. V, p. 639, 
art. 52. 

Le clergé de Troyes demande que dans 
toutes les villes de bailliage, il soit for-
mé un bureau de miséricorde pour les 
besoins spirituels et temporels des pri-
sonniers, t. VI, p. 74, art. 77. 

Prisons. 

§ I. — Demandes ayant pour objet d'as-
sainir et d'aérer les prisons,4 ensemble 
leur amélioration et leur sûreté. 

TOME IER. 

Du tiers-état d'Alençon, p. 717, col. 2. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721, 

l r e col. 
Du bailliage d'Exmes, p. 729, art. 48. 

TOME I I . 

De la ville "d'Angoulême, p. 18, l re col. 
Du clergé de Glermont-Ferrand, p. 763, 

l re col. 
TOME I I I . 

Du clergé d'Evreux, p. 292, 2e col. 
Delà noblesse d'Evreux, p. 299, l ' e col. 
De la ville de Forcalquier, p. 354, l re col. 
Du clergé du Forez, p. 382, 2e col. 
Du tiers-état de Rochefort, p. 488, art. 8. 
Du tier6-état de Mâcon, p. 629, art. 3. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 33. 
Du tiers-état du Mans, p. 650, art. 14. 

TOME I V . 

De la ville de Nantes, p. 99, art. 136. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 261, art. 20. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 283, art. 4. 
De la ville d'Enghien, p. 514, art. 24. 

TOME V . 

De la paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 
2e col. 
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Du tiers-état de Versailles, p. 184, art. 88. 
Du clergé de Paris (intra muros), p. 267, 

art. 20. 
Des citoyens nobles de Paris, p. 274, 

1M col. 
Du tiérs-état de la ville de Paris, p. 289, 

art. 14, col. 
Du tiérs-état du Perche, p. 326, art. 26. 
Du tiers-état de Ploërmel, p. 381, art. 37. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 40. 
Du clergé de Reims, p. 523, art. 6. 
Du tiers-état de Reiiïïë, p. 53Î2, art. 53. 
Du clergé de Rhodez, p. 552* art. 2, 2e col. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

arl; 57. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 641, art. 91. 
Du clergé de Saintes, p. 664, art. 23. 
Du tiers-état de Saintes, p. 672, lre col. 
De la noblesse de Sens, p. 756, 2e col. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vannes, p. 108, art. 57. 
Du clergé de Verdun» p. 129, art. 9. 

§ ijLgrrj Demandes ayant pour objet de 
séparer les prisons civiles des prisons 
criminelles. 

TOME I . 

Du tiers-état d'Alençon, p. 717, col. 2. 
Du tiers - état particulier d'Alençon, 

p. 721 j coL 
Du tiers-état de Gray, p. 780, 2e col. 

TOME I I . 

De la ville d'Àngoulême, p. 18, lre col. 

TOME I I I . 

De la ville de Forcalquier, p, 354, lveeol. 
Du tiers-état du Mans, p. 650, art. 14. 

TOME I V . 

t)e ïa ville de ftanteè, p. 99, art. 136. 

TOME V , 

Du clergé de Rhodez, p. 552, art. 2. 
Du tiers-état du Pont-de-1'Arche, p. 624, 

art. 57v 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, 

art. 51. 
Du tiers-éfât de Saintes, p. 6 7 2 , c o l . 
De la noblesse dé' Séils, p. 756, 2e cor 

TOMÉ V I . 

Du clergé de Troyes, p. 74, art. 77, 

§ III. — Demandés ayant pour but dè sup-
primer lès prisons d'Etat. 

De la noblesse!de Calais, t. II, p. 507, 
2® col. <• 

Du tiers-état d'Orbec-Bernay, t; III, 
p. 322, art. 30. 

Des trois ordres de MontfOrt-1'Amadry, 
> t. IV, p. 40, 2e Cdl.. 

De la paroisse de Limours, t. IV, p. 648, 
art. 22. 

Du tiers-état dé Versailles, t. V, p. 184, 
art. 88. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 
• t. V, p. 357, art.'12. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

t. V, p. 452, art. 4. 
De la séttéchaussëé dé Rennes, t. V, 

p. 540, art. 41. 
De la noblesse de Riom; t. V, p. 566, 

sect. 6, art. 6. 
Du clergé de Verdun, t. VI, p. 129, art. 9. 
Voyez Bastille. 

§ IV. - —T-J Demandes diverses relatives 
aux prisons. 

TOME I . 

De la noblesse d'Agenois (visite mensuelle 
des prisons), p. 682, art. 10* 

TOME I L 

Du clergé de Clermont-Ferrand (instruc-
tions chrétiennes dans les prisons), 
p. 763, lrecol. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges (nomination 
d'une commission qui prendra connais-
sance du nombre des citoyens détenus 
dans les prisons et des motifs de leur 
détention), p. 26, art. 7. 

Du tiers-état de Coutances (mauvais état 
des prisons, évasion des criminels), 
p. 54, art. 29. 

Du tiers-état de Saint-Sever (construction 
de nouvelles prisons), p. 106, art. 12. 

De la noblesse* de Dourdan (inspection 
des prisons), p. 249, 2e col., § 5. 

Du tiers-état de Dourdan (établissement 
de maisons de correction), p. 254, 
art. 9. 

De la communauté de Draguignan (re-
construction des prisons), p. 263, 
l re col. 

De la ville de Forcalquier (établissement 
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des prisons hors de l'enceinte des châ-
teaux seigneuriaux), p. 354, l*e col. 

Du tiers-état de la vallée de Barcelonnette 
(mauvais état des prisons de cette val-
lée), p. 372, l r e col. 

Du clergé de Forez (visite annuelle des 
prisons des justices seigneuriales), 
p. 882, 2e col. 

Du clergé de Gien (cet ordre demande que 
la ville dè Giên, où lés prisonniers n'ont 
qu'un seul endroit pour les deux séxes, 
soit pourvue de prisons séparées pour 
les hommes et pour les femmes, afin 
d'éviter les désordres que ce mélange 
Occasionne), p. 399, art, 15. 

De la ville de Gien (même vœu), p. 411, 
art. 11, 

De la ville de Mâcon (rétablissement des 
prisons), p. 635, art. 38. 

Du tiers-état du Mans (suppression des 
visites à jours fixes), p; 650, art; 14. 

Du tiers-état de Melun (obligation des 
juges royaux ordinaires de faire, à des 
époques fixes, des visites dans toutes 
les prisons), p . 744, art. 6. 

TOME I V . 

De la ville de Nantes (visite des maisons 
de force êt de réclusion par les juges 
des lieux ; établissement de maisons de 
correction), p. 96, art, 58; p. 98, 
art. 130. 

Du tiers-état du Nivernais (établissement! 
de prisons), p. 261, art. 20; 

Dé Paris hors lés tniïrs : 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne (éta-i 

blissement, dans les prisons publia 
ques, d'atèliers ou manufactures pour 
les hommes et pour les femmes), 
p. 364, art. 14. 

Ville de Gorbeil (reconstruction de l'au-i 
ditoire et des prisons de cette ville), 
p. 460, art. 9. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-< 

ronne (établissement de maisons de 
correction),, p. 95, art. 3. 

Paroisse de Vérnouillet-sur-Sein© (vi^ 
site et vérification dans les prisons), 
p. 167, art. 14. 

Noblesse de Paris hors les murs (visité 
des prisons), p. 237, art. 29, 

Du clergé de Paris (intra muros) (liberté 
aux curés de visiter léurs paroissiens 
détenus en prison ; sort des galériens 

malades et alités), p. 267, art. 21 et 22. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul 

(surveillance de l'administration des 
prisons), p. 270, art. 11. 

Du tiers-état de la ville de Paris (sup-
pression des cachots souterrains ; éta-
blissement d'ateliers de travail; visite 
mensuelle des prisons ; démolition de la 
prison des galériens), p. 289, art. 14, 
1 e oôl. ; et art. 10, 2e col. ; p. 290, 
art. 14. 

De la ville de Paris (secoure aux détenus 
sortant de la maison de Bicêtre), p. 293, 
art. 21. 

Du tiers-état de Paris (démolition des ca-
chots et des bastilles ; construction, à 
Paris, d'une ou plusieurs prisons), 
p. 317, art. 37 et 42. 

Du clergé du Perche (réforme de l'admi-
nistration des geôles), p. 322, art. 12. 

De la noblesse et du tiers-état de Pé-
ronne (inspection et polioe des maisons 
de détention), p. 357, art. 13. 

Du tiers-état de Provins et d© Monte-
reau (conversion des prisons d'Etat en 
prisons civiles), p. 452, art. 4. 

De la noblesse de Reims (visite des pri-
sons), p. 526, art; 18. 

Du tiers-état de Reims (séparation des 
prisonniers des deux sexes), p. 532, 
art. 53. 

Du clergé de Rhodez (établissement d'un 
aumônier dans châque prison), p. 552, 
2e col., art. 3. 

Du tiers-état de Rhodéz (réparations ët 
entretien des prisoil^ à m charge de 
l'Etat et non des villes; construction 
du palais et des prisons de Toulouse), 
p. 558, art. 42 et 59. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (Con-
struction de prisotls dâns châque ville 
où sera établi un tribunal aè justice), 
p. 587, art. 59. 

Du tiersTétat du Nivernais (iiïsfieCtion 
des maisons de. force), p. 641, art. 92. 

Du clergé de Saint-Quentin (état mensuel 
des prisonniers, de l'époqtie et des cau-
ses de leur détention, â fburtùr tôùs 
les mois par les concierges des prisons 
et des gouverneurs des maisons de 
force), p. Q50, art. 6. 

Du clergé d® Saintes (régime des pri-
sons), p. 564, art. 23. 

Du tiers-état de Saintes (réparation des 
prisons, régime), p. 672,1" coL 

TOME V I . 

Pu tiers-état de Toulouse (nomination 
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d'une commission qui prendra connais-
sance des citoyens détenus dans les 
prisons et de la cause de leur déten-
tion), p. 36, art. 4. 

Du tiers-état de Dombes (reconstruction 
des prisons, occupation des détenus), 
p. 70, lre col. 

De la ville de Valenciennes (surveillance 
des maisons de force ou prisons par les 
juges des lieux), p. 101, art. 37. 

Du tiers-état de Vannes (surveillance des 
prisons), p. 108, art. 57. 

SUPPLÉMENT. 

Des Etats de Béarn (construction d'une 
prison à Pau), p. 498, art. 5. 

Voyez Justice. 

Privilèges. 

§ I. — Demandes ayant pour objet 
d'abolir tous privilèges de corps, de 
villes, etc., ensemble tous privilèges 
exclusifs et monopoles. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. 15. 
De la noblesse d'Agenois, p. 685, art. 1er. 
Du tiers-état d'Agenois, p. 687 et 689. 
Du tiers-état d'Aix, p. 695, 2e col. 

TOME I I . 

Delà ville de Langon, p. 269, art. 15. 
Du tiers-état de Gaen, p. 499, art. 6. 
Du tiers-état de Castelmoron, p. 545, 

art. 11. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Crépy, p. 77, art. 24. 
Des trois ordres de Bayonne, p. 103, 

art. 60. 
Du tiers-état d'Orbec-Bernay, p. 322 

et 323. 
De la ville de Forcalquier, p. 349, art. 19. 
Du clergé du Mans, p. 637, art. 4. 
Du tiers-état de Mantes, p . 673, art. 12. 
De la noblesse de Meaux, p. 727, art. 5 

et 8. 
TOME I V . 

De la noblesse de Nancy, p. 82, l re col. 
De la noblesse de Nomeny, p. 88, 

art. 8. 
Du tiers-état de Nemours, p. 210, 2e col. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 4. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 18. 

Paroisse de Belleville, p. 349, art. 13. 
Paroisse de Combs-la-Ville, p. 456, 

art. 22. 
Paroisse d'Egremont, p. 502, art. 11. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534, 2e col. 
Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 14. 
Paroisse de Groslay, p. 596, art. 4. 
Paroisse de Juilly, p, 627, art. 1er. 
Paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 

p. 635, art. 36, 37 et 50. 
Paroisse de Livry, p. 652, art. 3, 

lPe col. 
Paroisse de Mareil-en-France, p. 673, 

art, 18. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art. 14. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771, 

art. 30. 
Paroisse de Noisy-le-Sec, p. 773, 

art. 21. 
Paroisse d'Ozoir, p. 782, art. 16. 
Bailliage de Palaiseau, p. 783, art. 19. 
Paroissede Pantin, p. 785, art. 12. 

T O M E V , 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, art. 24. 
Paroisse de Rosny, p. 56, art. 4. 
Paroisse de Rouvres, p. 60, art. 16. 
Paroisse de Rungis, p. 64, art. 22. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 12. 
Paroisse de Saint-Gloud, p. 68, art. 27. 
Paroissede Sarcelles, p. 110, art. 8. 
Paroisse de Vaujours, p. 164, art. 23. 
Paroisse deVernouillet-sur-Seine, p. 171, 

art. 35. 
Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 73. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 15. 
Paroisse de Villennes, p. 203, art. 11. 
Paroisse de la Villette, p. 206, art. 9. 
Paroisse de Vinantes, p. 219, art. 4. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 228, 

art. 4. 
Du clergé de la paroisse Saint-Paul de 

Paris, p. 271, art. 23. 
Du tiers-état de Paris, p^318, art. 53. 
Du tiers-état du Perche, p. 328, art. 66 

et 71. 
De la noblesse du Poitou, p. 397, art. 37. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 450, art. 19. 
De la noblesse du Quesnoy, p. 506, 

art. 25. 
Dé la noblesse de Reims, p. 528, art. 46. 
Delà noblesse de Rouen, p. 596, art. 64. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 35. 1 

Du tiers-état de Gusset, p. 645, art. 36. 
Du tiers-état de Saumur, p. 725, art. 23. 
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TOME V I . 

De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-
gue, p. 168, art. 50. 

De la communauté de Cucuron, p . 283, 
art. 24. 

De la communauté de Gardanne, p. 294, 
art. 34. 

De la communauté de la Giotat, p. 328, 
art. 71. 

Du bailliage de Nancy, p. 645, art. 24. 

g II. — Demandes ayant pour objet 
de supprimer tout privilège dans la 
répartition de Yimpôt, ensemble tous 
privilèges pécuniaires. 

TOME IER. 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. 15. 
Du clergé d'Aix, p. 693, art. 23. 
Delà noblesse d'Albret, p. 700, art. 6. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 722, 

lre col. 
TOME I I . 

De la ville d'Angoulême, p. 10, 2e col. 
Du tiers-état de l'Ile-Jourdain, p. 72, 

art. 3. 
Du tiers-état du Beaujolais, p. 284, 

art 15 
Du tiers-état de Gaux, p. 577, art. 2. . 

TOME I I I . 

De la noblesse de Crépy, p. 74, 2e col. 
De la noblesse de Dax, p. 94, art. 19. 
Du tiers-état de Dinan, p. 150., art. 27. 
De la noblesse de Dôle, p. 158, art. 51 

et 52. 
Du clergé de Douai, p. 175, art. 34. 
De la ville de Douai, p. 184, art. 6. 
Du tiers-état de Libourne, p. 508, art. 8. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montargis, p. 27, art. 9. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Saint-Sulpice de Chevan-
nes, p. 216, 2e col. 

Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 10. 
Paroisse d'Aulnay, p. 326, art. 1er. 
Paroisse de Bagneux, p. 329, art. 5. 
Paroisse de Bagnolet, p. 331, art. 19. 
Paroisse de Belleville, p. 349, art. 5. 
Paroisse de Bussy - Saint - Georges, 

p. 386, art. 9 et 10. 
Paroisse, de Ghavenay, p. 417, art. 3. 
Paroisse de Chennevières-les-Louvres, 

p. 425, art. 2. 
Paroisse de Cheviliy, p. 428, art. Ie '. 

Paroisse Collégien-en-Brie, p. 451, 
art. 8. 

Paroisse de Gormeilles-en-Parisis, 
p. 462, art. 6. 

Paroisse de Coubron, p. 472, art. 13. 
Paroisse de Créteil, p. 478, art. 1 et 8. 
Paroisse de Croissy-en-Brie, p. 479, 

art. 3 et 4. 
Paroisse de Drancy, p. 489, 2e col. 
Paroisse d'Ennery, p. 504, art. 9. 
Bourg d'Ecouen, p. 508, 2e col. 
Paroisse d'Essonnes, p. 526, l re col. ; 

p. 534, 2e col. 
Paroisse de Favières, p. 544, 2e col. 
Paroisse de Fourqueux, p. 566, art. 6. 
Paroisse de Gif-près-Ghevreuse, p. 581, 

ire col. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 588, 

art. 9. 
Paroisse de Houilles, p. 606, art. 11. 
Paroisse de Jouars,v p. 622, art. 6. 
Paroisse de Juilly, p. 627, art. 1er. 
Paroisse de La Queue-en-Brie, p. 638, 

art. 8; p. 639, art. 9. 
Paroisse de Longpérier, p. 660, art. 16. 
Paroisse de Mareil-Marly, p. 674, 

art. 6. 
Paroisse de Mauregard, p. 693, l rc col. 
Paroisse de Montgé, p. 726, 2e col. 
Paroisse de Morangis, p. 739, art. 2. 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p; 745 

art. 15. 
Paroisse de Nantouillet, p:748, art. 10. 
Ville de Neauphle-le-Ghâteau, p. 751, 

art. 1er. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 771 

art. 19. 
Paroisse de Noisy-le-Sec, p. 773, art. 1er. 
Paroisse de Pantin, p. 784, art. 11. 
Paroisse de Paray, p. 786, art. 3. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Passy-lès-Paris, p. 3, 

art. 14. 
Paroisse de Perray, p. 15, chap. 2. 
Paroisse de Rouvres, p.'59, art. 15. 
Paroisse de Rungis, p. 64, art. 22. 
Paroisse de Saint-Brice, p. 67, art. 10. 
Paroisse de Saint-Médard de Saint-

Marc, p. 96, art. 10. 
Paroisse de Saint-Prix, p. 101, art. 1er. 
Paroisse de Sarcelles, p. 110, art. 7. 
Paroisse de Sevran, p. 117, art. 1er. 
Paroisse de Toussus-le-Noble, p. 138, 

art. 8. 
Paroisse de Vemars, p. 164, art. 4. 
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Paroisse dé Vernouillet - sur- Seine, 
p. 171, art. 35. 

Tiers-état de Versailles, p. 184, art. 73. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 14. 
Paroisse de la Villette, p. 206, art. 8. 
Paroisse de Vinantes, p. 219, art. 4 

f et 12. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 228, 

art. 4. 
Du clergé de Péronne, p. 348, art. 3. 

TOME V I . 

De la communauté de Megreuil, p. 349, 
art. H . 

De la communauté de Pélissanne, p. 368, 
art. 8. 

g III. — Demandes relatives aux privi-
lèges de l'ordre du clergé. 

TOME I . 

Du clergé d'Aix (cet ordre remercie le 
roi d'avoir fait revivre le privilège, qui 
lui appartient, d'être représenté dans 
les assemblées provinciales et natio-
nales pour les différentes classes qui le 
composent), p. 693, art. 24. 

TOME I L 

Du tiers-état de l'Ile-Jourdain (suppres-
sion des privilèges dont le clergé est 
en possession), p. 72, art. S. 

Du tiers-état du Beaujolais (même vœu), 
p. 284, art. 15. 

TOME I I I . 

Du clergé de Condom (maintien du 
clergé dahs tous ses privilèges), p. 36, 
1M Col. 

Du clergé de Douai (Conservation et 
maintien des constitutions et privilèges 
du clergé), p. 174, art. 1er. 

ToMfi V. 
Du clergé de Saintes (ensemble de con-

sidérations sur les privilèges et immu-
nités du clergé), p. 660, 2e col. 

Du clergé de Sens (maintien des privi-
lèges du clergé), p. 749, 2ecol. 

TOME V I . 

De la communauté de Pourrières (cette 
communauté demande que tous les sei-
gneurs (ecclésiastiques ou évêques), 
soient obligés de prouver, dans un dé-
lai qui sera fixé, la propriété des droits 
dont ils jouissent), p. 383, 116 col. 

Voyez Clergé. —• Privilèges, g II. 

g IV. —- Demandes relatives aux privi-
lèges de l'ordre de la noblesse. 

TOME; I I . 

Du tiers-état de l'Ile-Jourdain (suppres-
sion des privilèges dont la noblesse est 
en possession), p. 72, art. 3. 

Du tiers-état du Beaujolais (même vœu), 
p, 284, art. 15. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Nemours (ensemble de 
i considérations sur les privilèges de la 
noblesse relatifs aux impositions, et 
nommément à la taille), p. 113, 2e col. 

De la paroisse d'Andresy (conservation 
des privilèges honorifiques de la no-
blesse), p. 326, art. 1er, 

De la paroisse de Ghavenay (suppression 
des droits honorifiques des anoblis), 
p. 417, art. 3. 

TOME V . 

De la noblesse du Périgord (réserve des 
privilèges utiles et honorifiques ; main-
tien du privilège de la noblesse de n'ê-
tre soumise à d'autre charge person-
nelle que celle du ban et arrière-ban), 
p. 341, 2e col. 

Voyez Noblesse. —Privilèges, g II . 

§ V» -— Demandes diverses relatives 
aux privilèges. 

• TOME I I I . 

De la noblesse de Colmar et Schlestadt 
(maintien des privilèges personnels), 
p. 8, art. 6, 

De la noblesse de Comminges (maintien 
et confirmation des privilèges des pays 
de Comminges et ûouzerans), "p. 23, 
art. 6. ' 

Du tiers-état cfArdiége (même vœu), 
p. 29, art. 15. 

De la noblesse de Coulanees (exécution 
. entière des privilèges de la province de 

Normandie), p. 52, art. 18. 
Du clergé de Dax (conservation des pri-

vilèges du pays des Lannes), p. 92, 
l re col. 

Du tiers-état de Dax (même vœu), p, !98, 
art. 42. 

Des trois ordres de Bayonne .(les privilè-
ges des charges et emplois publics ^'at-
tenteront point aux droits des citoyens), 
p. 104, art. 72. 

Du tiers-étatde Saint-Sever (maintien des 
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privilèges particuliers des villes de 
Geanne et de Bonne-Garde), p. 106, 
art. 9. • 

De la ville de Hastingue (confirmation 
de ses anciens privilèges), p. 108,2e col. 

Delà ville de Dijon (privilèges delà Bour-
gogne), p. 140, 2e col. 

De la noblesse de Dôle (privilèges de la 
Franche-Comté), p. 155, art. 5. 

De la ville de Douai (conservation des pri-
vilèges de la Flandre), p. 185, art. 35. 

De la ville de Marchiennes (même vœu), 
p. 193, art. 23. 

De la commune de Ribaucourt (même vœu), 
p. 194, art. 1. 

De la communauté de Raimbaueoùrt (ré-
clamations des habitants relatives aux 
immunités et privilèges qui leur appar-
tiennent depuis un temps immémorial), 
p. 241,2* 601. 

Du tiers-état de Gex (confirmation du 
privilège accordé au pays de Gex d'ex-
traire des autres provinces du royaume 
36,000 coupes pour la subsistance de 
ses habitants), p. 395, l,re col. 

De la noblesse de Mâcon (confirmation 
des droits et privilèges du Mâconnais), 
p. 627, art. 4. 

TOME I V . 

De la noblesse de Nancy (conservation 
des droits et privilèges de la province), 
p. 81, 2e col,. ' 

De la ville de Nantes (conservation des 
droits, franchises et libertés de la pro-
vince de Bretagne), p. 99, ârt. 154. 

Du tiers-état de Nemours (ensemble de 
considérations sur les ̂ privilèges exclu-
sifs en général et de quelques-uns d'en-
tre eux en particulier), p. 210, 2e col. 

De la paroisse de Saint-Sulpice-de-Che-
vannes (ensemble de considérations sur 
les privilèges relatifs aux impositions, 
et notamment de la taille), p. 216, 
2e col. 

Du tiers-état de Pamiers (maintien de la. 
province dans ses privilèges), p. 284, 
art. 16. 

De la paroisse dé Brunoy (suppression 
des privilèges des bourgeois de Paris), 

.p. 380, art. 24. 
De la paroisse: de la Queue-en-Brie (même 

vœu), p. 638, art. 8. 
De la paroisse de Limours (même voeu), 

p. 648, art. 12. 
De la ville de Montlhéry (même vœu), 

p. 731, art. 16. 

TOME V . 

De la paroisse de Passy-lès-Paris (cette 
paroisse demande que les ordres de la 
noblesse et du clergé soient priés de 
s'expliquer Clairement sur les honneurs, 
droits et privilèges qii'ils se réservent), 
p. 3, 2e col. 

De la communauté de Saint-Gloud (Sup-
pression des privilèges accordés aux 
étrangers, et notamment aux suisses et 
portiers des maisons), p. 68, art. 26. 

Du tiers-état de Paris (renonciation au 
privilège des bourgeois de Paris ; 
examen de la question s'il convient de 
maintenir, réformer ou supprimer divers 
privilèges), p. 289, art. 11 et 12. 

Du tiers-état du district de Saint-Eustaehe, 
à Paris (suppression de tout privilège 
exclusif, à moins qu'il né s'agisse d'une 
découverte ou d'un ouvrage qui puisse 
être considéré comme une propriété), 
p. 303, art.26. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (main-
tenue et confirmation des privilèges des 
villes et communautés en ce qui ne 
contrarie pas l'égalité de F impôt ; main-
tien des villes el! paroisses de ce pays 
dans tous les privilèges dont jouit la 
province de Languedoc)* p. 587, art. 36 
et 37. 

Du tiers-état d'Elbeuf (oppression des 
privilèges attributifs de juridiction), 
p. 621, art. 41 et 42. 

Du tiers-état de Cusset (suppression des 
charges privilégiées), p. 645, art. 29. 

Du clergé de Bouzonvilïe (privilèges de 
l'ordre teutoniquè, représenté par M. Le 
Grand, commandant de Beckin), p. 698, 
art. 54. 

Du tiers-état de Sedan (maintien des pri-
vilèges, droits et immunités des paroisses 
des principautés de Sedan et Raucourt), 
p. 727, 2e col. 

I Du tiers-état de Soûle (maintien des ha-
bitants de Soûle dans leurs privilèges 
et propriétés), p, 781, art. 38. 

Du tiers-état de Toulon (abolition du pri-
vilège accordé à la ville de Marseille), 
p. 790, art. 7. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toulouse (confirmation 
des droits et privilèges du Languedoc), 
p. 33, l re col. 

De la communauté de Rarécourt (main-
tien de cette communauté dans ses pri-
vilèges et franchises dont elle jouit de 
temps immémorial), p. 221, 2e col. 
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De la ville de Berre (confirmation de 
tous les privilèges de la ville de Berre, 
autres que les exemptions pécuniaires), 
p. 264, art. 24 ; (états des titras et pri-
vilèges concernant la terre de Berre, 
depuis l'an 1150jusqu'en 1700), p. 264, 
1M col. 

De la communauté de Pélissanne (main-
tien des communautés du pays d'Aix 
dans les droits et privilèges attachés 
aux offices dont elles ont été dépouil-
lées immédiatement après la réunion 
consommée), p. 368, art. 7. 

De la noblesse de Besançon (confirma-
tion de toutes les villes de la province, 
et notamment de la ville de Besançon, 
dans leurs privilèges, exemptions et 
immunités), p. 515, art. 8. 

Du bailliage ^principal d'Orléans (attribu-
tion de privilèges aux teinturiers), 
p. 665, art. 150. 

Prix aux écoliers (Distribution de). 

La noblesse de Château-Thierry demande 
que pour faire naître parmi les écoliers 
la plus haute émulation, on leur dé-
cerne, chaque année, des prix avec so-
lennité, t. II, p. 665, 2e col. 

Procédure. 

Demandes ayant pour objet de réformer 
et de simplifier la procédure civile et cri-
minelle. 

TOME IER. 

Du tiers-état d'Alençon, p. 717. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 721. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 749, art. 27. 
Du tiers-état de Gray, p. 778. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Calais, p. 514. 
Du tiers-état de Chartres, p. 633 et 634. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Comminges, p. 28, 
art. 47. 

Des trois ordres de Bayonne, p. 100. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 22. 
De la noblesse de Douai, p. 178, art. 55. 
Delà villed'Orchies, p. 191, art. 19. 
Du village d'Abscons, p. 224. 
De la communauté d'Eterpigny, p. 239, 

art. 8. 
Du tiers-état d'Etampes, p. 284, art. 8. 
Du tiers-état d'Evreux, p. 302, art. 67. 

Du tiers-état de Beaumont-le-Roger, 
p. 312, art. 40. 

Des trois ordres deLangres,p. 441, 2e col. 
Du clergé de Lille, p. 524, art. 34. 
De la noblesse de Lille, p. 530. 
Du tiers-état de Tulle, p. 540, art. 19 

et 22. 
Du tiers-état du Bas-Limousin, p. 543, 

art. 24. 
Du tiers-état de Lyon, p. 610 et 611. 
Delà ville de Mâcon, p. 635, art. 21. 

TOME I V . 

Des trois ordres de Montfort-l'Amaury, 
p. 40, lre col. 

Du tiers-état de Montpellier, p. 54, art. 14 
et 15. 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer, p. 60, 
art. 2. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer, p. 69, 
art. 26. 

Du tiers-état de Tréguier et Lannion, 
p. 76, lrecol. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Bazoches, p. 345, art. 11. 
Paroisse de Beaubourg, p. 347, art. 5. 
Paroisse de Champigrty-sur-Marne, 

p. 395, art. 10. 
Bourg du Pont-de-Charenton, p. 403, 

art. 6. 
Paroissede Chatou, p. 414, art. 6. 
Paroisse de Chavenay, p. 418, art. 13. 
Bourg de Claye, p. 443, art. 6. 
Paroisse de Croissy-en-Brie, p. 479, 

art. 11. 
Paroisse d'Epinay- Quincy, p. 516, art. 2. 
Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-

Vincennes, p. 554, art. 22. 
Paroisse de Gometz-le-Châtel, p. 583, 

art. 32. 
Paroisse d'Herblay, p. 604,2e col. 
Paroisse d'Ivry-sur-Seine, p. 631, 

art. 9. -
Paroisse de Limeil, p. 647, art. 9. 
Paroisse de Longpérier, p. 659, art. 9. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 759, 

2e col. 

TOME Y . 
De Paris hors les murs (suite) : 

Seigneur de Pierrefitte, p. 21, art. 31. 
Paroissede Puteaux,p. 48, art. 11. 
Paroisse de Sucy-en-Brie, p. 124, art. 9. 
Paroisse du Tremblay, p. 142, art. 10. 

Du clergé de Paris (intra muros) p. 267, 
art. 18. 

Du tiers-état du Perche, p. 326, art. 23. 
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De la noblesse du Poitou, p. 397, art. 38. 
Du bailliage du Vouvant, p. 425, art. 11. 
Du tiers-état du Puy, p.'469, art. 38. 
Du tiers-état de Rouen, p. 599, art. 35. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 622, art. 48. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Arche, p. 623, 

art. 15. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, art. 47. 
Du clergé de Saint-Quentin, p. 649, art. 12. 
Du tieçs-état de Senlis, p. 739. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 18, art. 42. 
Du tiers-état de Rouergue, p. 170, art. 23. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 182, 

art. 52. 
De la ville d'Epernay, p. 218, art. £0. 
Voyez Justice (Administration de la). 

Procès (Demandes relatives aux). 

TOME I I I . 

De la communauté de Courtiches (établis-
sement d'un règlement sur la manière 
d'intenter et entreprendre des procès 
au nom de la communauté), p. 199, 
art. 35: 

Du tiers - état de Beaumont r le - Roger 
(moyens de prévenir les conséquences 
des procès dispendieux), p. 313, art. 53. 

Du clergé de Limoges (moyen de dimi-
nuer les procès), p. 562 , 2e col. 

Du tiers-état de Meaux (tarif des dépens 
adjugés en toutes causes et procès), 
p. 730, art. 10. 

Des habitants de Scy (plaintes sur la 
durée et les frais des procès), p. 792, 
art. 11. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont (causes de la 
lenteur des procès), p. 16, art. 30. 

Du tiers-état de Nemours (moyen géné-
ralement désiré po\ir finir lés procès 
civils de peu d'importance, prévenir 
unè grande partie de ceux qui seraient 
plus considérables, et préserver la jus-
tice criminelle de plusieurs erreurs), 
p. 181, 2e col. 

De la paroisse de Bouffemont (lenteur des 
procès), p. 367, art. 4. 

De la paroisse de Ghâtenay-en-France 
(expédition prompte des procès), p. 413, 
art. 8. 

Du bourg d'Ecouen (abréviation des pro-
cès), p. 512, art. 46. 

Du village de Jagny (abus des procès, 
moyen de les réduire), p. 612, art. 30. 

De la paroisse de La Chapellé - Saint-
Denis (longueur des procès), p. 632, 
2e col. 

TOME V . 

• Du seigneur du Pin (règlement d'ordon-
nance pour les procès), p. 22, art. 6. 

De la paroisse de Romainville (formalité 
pour intenter un procès à l'avenir), 
p. 55, art. 14. 

De la paroisse de Villiers-la-Garenne 
(frais et longueur des procès), p. 213, 
art. 20. 

Du chapitre de Garrouge (moyen d'abré-
ger la longueur des procès), p. 337, 
art. 38. 

Du bailliage du Vouvant (môme objet), 
p. 425, art; 11. 

Du clergé du Puy-en-Velay . (abus des pro-
cès, moyen d'y remédier), p. 462,2° col. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (tous les 
procès seront jugés à tour de rôle), 
p. 587, art. 56. 

Du tiers-état d'Elbeuf (tout procès sera 
jugé dans l'espace d'un an), p. 622, 
art. 49. 

De la sénéchaussée de Saint -Brieuo 
(prescription des procès), p. 630, art. 4. 

De la noblesse de Soûle (proposition ayant 
pour but de diminuer le nombre et 
l'abus des procès), p. 778, art. 16. 

TOME V I . 

Du clergé de Vermandois (formalité pour 
intenter un procès à l'avenir), p. 1354 
art. 25. 

De la noblesse de Vermandois (instruc-
. tion des procès criminels), p..141, art. 6. 
Du tiers-état de Rouergue (établissement 

de commissions pour examiner les pro-
cès des communautés et les concilier), 
p. 182, art. 51 ; (procès des nobles entre 
eux ou avec .le seigneur du lieu), p.182, 
art. 61. 

De la communauté de Gucuron (composi-
tion du tribunal dans les procès inter-
venus entre un gentilhomme et un 
membre du tiers-état), p. 283, art. 37; 
(formalité avant d'intenter un procès 
quelconque), p. 283, art.. 38. 

De la communauté de Saint-Gannat (pro-
cès entre cette communauté et le sei-
gneur dudit.liëu), p. 410, art. 11. 

Voyez Justice (Administration de la). 

Procès-verbal des séances des 
Etats généraux. 

«Voyez Séances. 
43 
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Procureurs. 

Doléances des procureurs d'Arles, t. II, 
p. 61. 

Des procureurs île Marseille, t. III, p. 716. 
Des procureurs du Châtelet d'Orléans, 

t. VI, p. 678. 
Voyez Justice (Administration de la). 

fProfessions. 

Demandes relatives à la liberté d'état 
et de profession. 

Du tiers-état d'Orléans, t. VI,. p. 655, 
art. 164. 

Du bailliage principal d'Orléans, t. VI, 
p. 666, art. 156. 

Propriété cl «'S rivières navigables 
et grands eliemins publies. 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande qu'il soit passé en loi que les 
rivières navigables et grands chemins 
publics appartiennent, quant a l'usage, 
à la nation, et quant à la propriété 
n'appartiennent à personne, t. V, p. 239, 
art. 26. 

Propriétés. 

§ I. r~- Demandes tendant à ce que les 
propriétés soient déclarées sacrées et 
inviolables, et qu'on ne puisse s'en 
emparer pour cause d'utilité publique 

• qû'après un dédommagement de leur 
valeur. 

TOME I . 

Du clergé d'Agenois, p. 675, art. % 
De la noblesse d'Agenois, p. 683, § 1, 
. art. 3. . / « I ÉH § $ 

"Du èlergé d'Alençon, p. 709, l re col. 
Du tiers-état d'Amont, p. 771, art. 1er, 

col. 2. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angers, p. 33, art. 13. 
Du tiers-état d'Auxois, p. 132, art. 9. 
De la noblesse d'Avesnes, p. 150, art. 14. 
Du tiers-état de Caen, p. 495, art. 86. 
Du clergé de Caux, p. 573, art. 7. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt, p. 6, 
rt. 21. 

De la ville de Golmar, p. 44, art. 26. 
De la noblesse de Comminges, p. 22, 

art. 10. 
Du tiers-état de Crépy, p. 77, art. 9. 
Des Etats de Dauphiné, p. 83, 1" col. 
De la ville de Vienne, p. 83, 2e col. 
De la noblesse de Dax, p. 93, art. 14: 
Des trois ordres de Bayonne, p. 100, 

l re col. 
Du clergé de Dijon, p. 123, art. 3. 
De la noblesse de, Dijon, p. 129, art. 17. 
Du tiers-état de Dijon, p. 131, l re col. 
De la ville de Dijon, p. 141, l in col. 
Du tiers-état de Dinan, p. 151, art. 57. 
De la noblesse de Dôle, p. 159, art. 71. 
Du tiers-état de Dôle, p. 163, art. 8. 
De la ville d'Orchies, p. 188, art. 2. 
De la commune de Ribaucourt, p. 194, 

art. 6. 
Du village d'Auchy, p. 196, art. 8. 
De la noblesse de Dourdan, p. 246, 2"col. 
Du tiers-état deDourdan, p. 250, art. 5. 
Du duc de Bouillon, p. 304, 2e col. 
De la noblesse de Labourt, p. 425, art. 5. 
De la sénéchaussée de Lesneven, p. 495, 

art. ,27. 
Du clergé de Lille, p. 523, art. 23. 
Delà noblesse de Lyon, p. 603, art. 4. 
Du tiers-état de Lyon, p. 609, art. 7. 
De la noblesse de Mâcon, p. 625, art. 21 

et 22. 
De la noblesse du Mans, p. 641, art. 14. 
Du clergé de plantes, p. 657, art. 17. 
De la noblesse de Mantes, p. 662, l re col. 
Du tiers-état de Mantes, p. 671, art. 4. 
De la noblesse de Marseille, p. 700, art. 18. 
De la ville de Marseille, p. 702, art. 4. 
Du clergé de Meaux, p. 722, art. 9. 
De la noblesse de Melun, p. 741, art. 5. 
Du tiers-état de Melun, p. 744,,art. 8. 
De la noblesse de Metz, p. 763, art. 12. 
Du tiers-état de Metz, p. 765, art. 3. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 11, art. 6. 
De la noblesse de Montargis, p. 21, lrecol. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, art. 11. 
De la ville de Nantes, p. 94, art. 11. 
Du clergé de Nemours, p, 107, art. 25. 
De la noblesse de Nemours, p. 110, art. 16. 
De la noblesse de Nîmes, p. 237, art. 7. 
De la noblesse du Nivernais, p. 254, art. 4. 
Du clergé d'Orange, p. 266, 2e col. 
Du tiers-état d'Orange, p. 267, art. 5. 
Du tiers-état de Pamiers, p. 284, art. 7. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse d'Angervilliers, p. 296,2* col. 
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Commune d'Antony,.p. 298, art. 9. 
Paraisse d'Aulnay, p; 326, art. 6 et 13. 
Paroisse dp Bagnolet, p. 330, art.,6. ; 
Paroisse de Éazoche, p. 345, art. 4. 
Paroisse de Belle ville, p. 350, art. 15. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 7. 
Paroisse d'e Brûyère-Ie-Châtel, p. 381, 

art. 2. 
Paroisse de Châteaufort, p. 411, art. 1er. 
Paroisse de! fchartres - en- Brie, p. 415, 

art. 6. 
Paroisse de Ghennevières-lès-Loùvres, j 

p. 425, art. 3:' • ;•<>'' 
Paroisse de Chevreuse, p. 4^9, art. 8. 
Paroisse de Clamart - sous - Meudon, 

p. 440, art. 4. 
Paroisse de Claies, p. 444, art. 4. 
Paroisse déGlichy-en-l'Aunois, p. 445, 

art, 4. 
Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 447, 
; art. 20. 
Paroisse de Colombes, p. 453, art. 7. 
Paroisse de Gombs-la-Ville, p. 455, 

art. 9. • 
Paroisse de Çoye, p. 477, art. 5. 
Paroisse de Crosnes, p.. 482, art. 11. 
Paroisse de Dammartip, p. 484, art. 7. | 
Paroisse de Deuil, p. 4$7, art. 15. , j 
Paroisse dé'DomÔnt, p. 487, art, 7 

et 8. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 3. 
Paroisse d'EÏancourt, p. 502, art. 13. • 
Bourg1 d'Ecbuén, p. 509f art. 3. j 
Paroisse d'Epinay-sur-Orge, p. 515, j 

art. 8. . 
Pàroisse d'Epinay - lès - Saint - Denis, j 

p. 517, art. 10. 
Paroisse d'Ermont, p. 518, art. 4. r 
Paroisse d'Etiolles, p. 540, 2e col. 
Paroisse d'Evry-les-Ghâteâux, p. 542, j 

art. 10. 
Paroisse d'Evty-sur-Seine, p. 542,1 

art. ,2» 
Paroisse de Franconville, p. 567, art, 9. 
ParoisSe de Gometz-le-Châtél, p. 582, 

art. 2. 
Paroisse de Grigny, p. 594, art. 10. 
Paroisse de la Hougsaye, p. 606, art. 6. 
Paroisse de Jouy, p. 618', art. 27. 
Paroisse de Jouars, p. 621, art. 3. 

. Paroisse de Juilly, p. 628, art,. îfy t 
Paroisse de La Madeleine-lès-Tournaii, 

p. 636, art. 6. 
Paroisse de Limeil, p. 647, art. 7, 

1" col. 
Paroisse de Liftas, p. 649, art. 11. 
Paroisse de Liverdy, p. 650j art. 6. 

67^ 

Paroisse de Liyry, p. 652, art. 1er, 
L** CO.L. . $ TFF ' 

Paroisse dès Loges, p. 653, 2* col. 
Paroisse de Longpérier, p. 659, art. 13. 
Paroisse dé Magny-Lessart, p. 665, 

2e col.: . v'-T'-V 
Paroisse, de Marles-én-Brie, p. 675, 

art. 6. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 10. 
Tiers-état de Meudon, p. 710, art. 7. 
Paroisse de Mitry, p. 712, art. 2. 

, Paroisse des Molières, p. 7T8, art. 11. 
Paroisse de Montgeron, p. 727, art. 2. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 11. 
Paroisse de Mory-en-France, p. 741, 

art. 2. 
Paroisse de Moussy-le-Vieux, p. 745, 

art. 13. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art. 12. 
Ville de Neauphlè-le-Château, p. 751, 

art. 2. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 756, 

art. 6. 
Paroisse de Neuilly-sur-Marne, p. 759, 

2e col. 
Paroisse d'Orgeval, p. 780, art. 10. 

- Paroisse d'Orly, p. 780, art. 12. 
Bailliàge de Palaiseau, p. 783, art. 20. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Pecqueuse, p. 10, art. 2. 
Paroisse de Port-au-Pecq, p. 12, art. 5. 

- Paroisse de Presles, p. 44, art. 6. 
Paroisse de Puteaux, p. 48, art. 4. 
Paroisse de Ris, p. 51, art. 32. . 
Paroisse de Roissy-en-France, p. 53, 

art. 9. 
Paroisse de Rbi'ssy-en-Brie, p. 54, 

art. 13. 
Paroisse de Rosny, p. 56, art. 10. 
Paroisse de Rouvres, p. 59, .aft, 12. 
Paroisse de Rungis, p. 64, art. 1<8T 
Communauté de Saint-Cloud, p. 67, 

art. 6} 2e cOl. 
Ville de Saint-Denis, p. 69, l ra .col. 
Paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon, 

p. 77,' art. 5, 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 79, art. 19. 

/ Paroisse de Sceaux-Penthièyre, p.116, 
art. 34. ' m '^mï 

Paroisse de Stains, p. 123, arjt. 3, 
2e col, 

Paroisse de Sûcy, p. 124, art. 7. 
Paroisse de Thillay, p. 129, art. 5. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, art. 8. 
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Ville de Tournan, p. 136, art.' 6. 
Paroisse du Tremblay, p, 141, art. 3, 

§4. 
Paroisse de Triel, p. 143, art. 6 et 7; 

p. 146, art. 85. 
Commune de Valenton, p. 155, art. 21. 
Paroisse de Vaud'herland, p. 160, 

art. 3. 
Paroisse de Vemars, p. 165, art. 21, 
' l re col. 

Paroisse de Vernouillet-sur-Séine, 
p. 171, art. 30. 

Paroisse de Verrières, p. 178, art. 4. 
Paroisse de Veuilly-la-Poterie, p. 186, 

art. 4. 
Paroisse de Vincénnes, p. 220, art. 13. 

Du clergé de Paris (intra muros), p. 267, 
art. 31. 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul, 
p. 270, art. 5, 2e col. 

Des citoyens nobles de Paris, p. 272, 
l re col. 

De la noblesse du 14e département de 
Paris, p. 279, art. 6. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 290, 
art. 18; p. 303, art. 17. 

Du clergé du Perche, p. 321, art. 7, 
2e col. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne, 
p. 356, art. 16. 

Du tiers-état de Perpignan, p. 375,2? col. 
Du tiers-état de Ploërmel, p, 384, art. 79. 
De la noblesse du Poitou, p. 397, art. 35. 
De la noblesse de Ponthieû, p. 434, 

art. 45. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 444, l w col. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 449, art. 10. 
Du tiers-état de Provins et de Montereau, 

p. 454, art. 53. 
Du clergé de Puy-en-Velay, p. 464, 

art. 7, 
Du tiers-état de Lauzerte, p. 494, art. 6, 
De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 

art. 23. 
De la noblesse du Quésnoy, p. 504, 

art. 18; p. 506, 2e col. 
Du clergé de Reims, p. 521, 2e col. 
De la noblesse de ReîmS, p. 526, art. 19. 
Du tiers-état de Reims, p. 531, art. 24. 
Lu tiers-état de Milhau, p. 559, art. 24. 
De la noblesse de Riom, p. 566, section 6, 

art. 3. 
De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 15. 
Du tiers-état de Rouen, p. 597, art. 5. 

Du tiers-état de Pont-l'Evêque, p. 606, 
art. 54. 

Dé la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 
p. 630, art. 24. 

De la noblesse dé Saumur, p. 721, lrecol. 
Du tiers-état de Sedan, p. 727, lr"col. 
De la noblesse de Senlis, p. 734, art. 9. 
De la noblesse de Sens, p. 754, art. 9. 
Du tiers-état de Sens, p. 760, art. 5, 

2e col. 
Du tiers-état de Toulon, p. 788, art. 6. 

TOME V I , 

De la noblesse de Touraine, p. 40, art. 3; 
p. 43, art. 7. 

De la noblesse de Dombes, p. 66, art. 14. 
De la noblesse de Troyesj, p. 78, art. 64. 
Du tiers-état dë Troyes, p. 84, art. 14. 
De la ville de Valenciennes, p. 98, art. 9; 

p. 100, art. 13. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 113, 

art. 15. 
Du tiérs-état de Vendôme, p. 124, art. 52. 
Du clergé de Verdun, p. 129, art. 15. 
De la noblesse de Verdun, p. 130, art. 5. 
Du clergé de Vermandois, p. 134, art. 17. 
Du tiers-état de Laon, p. 146, art. 31. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 178, 

art. 1er. 
De la communauté de Roquevaire, p. 407, 

art. 10, lre col. 
Du tiers-état de Paris : (district des Ma-

rais), p. 686, art. 6'; (district des En-
fants-Rouges), p. 688, art. 18. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702, 
art. 2. 

g II. —- Demandes relatives à rétablis-
sement d'impôts sur les propriétés 
réelles et mobilières, 

4 TOME I . 

Du tiers-état d'Amiens, p. 652, art. 15 
et suiv. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Coutances, p. 52, art. 
17. 

Du clèrgé de Melun, p. 734, art. 10. 

TOME I V . 

De la paroisse de Loges en Josas, p. 653, 
lre col. 

De la paroisse de MaSsy, p. 688, lracol. 
De la paroisse de Mesnil-Aubray-, p. 696, 

art. 6. 
TOME V . 

Dé la noblesse du Quercy, p. 489, l " Col. 
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TOME V I . 

De la noblesse de Vitry-le-François, 
p. 715, lr< col. 

Voyez Biens-fonds. — Impôts. 

§ III. — Demandes diverses relatives aux 
propriétés. 

TOME I . 

De la noblesse d'Agenois (exemption d'im-
positions des terres mises, par cas 
fortuit, hors de la production), p. 684, 
art. 3. 

Du tiers-état d'Agenois (droit de préla-
t-ion), p. 688, 2e col. 

Du tiers-état dé Verneuil (défenses aux 
seigneurs de retenir l'eau au préjudice 
de tous propriétaires et de leurs vas-
saux ; suppression du retrait seigneu-
rial, établissement du retrait lignager), 
p. 731, art. 51 et 52. 

Du tiers-état d'Amiens (établissement du 
franc-alleu, comme toutes les autres 
propriétés, par une possession légale), 
p. 751, art. 39. 

Du tiers-état d'Amont (destruction de 
forges, fourneaux et usines établies en 
Franche-Comté), p. 771, art. 6, 2e col. 

Du tiers-état de Gray (liberté aux pro-
priétaires de disposer de leurs fonds), 
p. 779, 2e col. 

TOME I I . 

Du clergé d'Auxerre (réduction des droits 
des commissaires à terrier), p. 109, 
art. 42. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Golmar et Schlestadt 
(destruction des parties des parcs du 
cardinal-évêque de, Strasbourg, dans 
lesquelles des propriétés particulières 
sont enclavées), p. 11, art. 50. 

Du tiers-état de l'île de Corse (ordon-
nances portant réunion des propriétés 
particulières au domaine), p. 41,2e col.; 
(possessions limitrophes à des fonds ap-
partenant à des églises, chapitres, 
communautés religieuses, etc.), p. 42, 
art. 30. 

Du tiers-état de Crépy (acquéreurs et 
nouveaux propriétaires des biens ) de 
campagne : seront tenus d'exécuter les 
baux faits par les anciens propriétaires 
et ne pourront évincer les fermiers), 
p. 79, art. 72. 

Du tiers-état de Dinan (propriété des 

terrains vagues, galloys, landes et 
bruyères), p. 149, art. 13. 

Du tiers-état de Dôle (modifications à 
l'édit des clôtures), p. 167, art. 9. 

Du bailliage d'Ornans (maintien de 
l'exécution de l'édit des clôtures), p. 167, 
art. 2, 2e col. 

De la ville . d'Ornans (suppression de 
l'édit dés clôtures), p. 171, art. 21. 

Du clergé de Douai (maintien et conser-
vation de toutes les propriétés du clergé), 
p. 174, art. 20. 

De la communauté de Courtiches (liberté 
à chaque particulier de bâtir et ériger 
des moulins à bras ou à cheval), p. 199. 
art. 32 ; (liberté aux propriétaires de 
planter sur la rive adjacente de leurs 
propriétés), p. 199, art. 36. 

De la communauté de Bouvignies (abus 
des plantis qui bordent les chemins 
des juridictions des seigneurs de haute 
justice et qui empêchent le soleil de 
pénétrer sur les terres voisines), p. 201, 
art. 14. 

De la communauté de Flines (plainte con-
tré les seigneurs de Flines qui se sont 
emparés du droit de plantis sur les 
flégards), p. 204, 2e col. 

De la communauté d'Aix (même plainte 
que celle de la communauté de Bou-
vignes, ci-dessus établie), p. 208, 
art. 11. 

De la communauté de Landas (encoura-
gement à la construction des moulins), 
p. 212, art. 20. 

De la communauté de Bênvry (même 
plainte que celle de la communauté de 
Bouvignies, ci-dessus établie ; permis-
sion de construire des moulins), p.215, 
art. 7; p. 216, art. 16. 

De la communauté de Brillon (réintégra-
tion de cette communauté dans des ma-
rais lui appartenant), p. 219, art. 31. 

De la commune d'Hamélle (cette com-
mune demande à rentrer en jouissance 
de diverses propriétés qui, dit-elle, lui 
appartiennent), p. 232. 

Du village de l'Erard (tort causé aux 
occupants et propriétaires par les plan-
tis sur les chemins etvarechais), p. 234, 
art. 6. 

Du village de l'Ecluse (plainte analogue), 
p. 235, art. 4. 

Du village de l'Etaing (les habitants de-
mandent que leurs anciens marais 
soient remis dans leur état primitif ; 
ils se plaignent du tort causé par le 
plantis que le seigneur a fait former 
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dans la généralité de sa châtelleniè), 
p. 236, art. l w ; p. 237, art. 4. 

Du village de Dury (réintégration de la 
communauté dans les marais et biens 
communaux dont elle jouissait ci-devant 

, depuis 1242), p. 238, art. 5. 
Du clergé de Lille (ensemble de considé-

rons relatives au maintien de la* pro-
priété), p. 523, 2e col. 

De la noblesse de Lille (ensemblede con-
sidérations sur le maintien de la pro-
priété), p. 529, art. 29. M • ! . : 

De la noblesse de Mâcon (libre exercice 
de la propriété ; cet ordre demande, en 
outre, que les lois tendent sans cesse 
à procurer à tous les citoyens les moyens 
d'abquérir quelques propriétés), p. 625, 
art. 19 et 23. 

De la noblesse de Marseille (cet ordre 
demande que les propriétaires de direc-
tes conservent leurs censives sur les 
terrains employés à l'exécution des 
chemins, rues, places, etc.); 'p. 701, 
art. 28. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères (clôture des 
héritages ou propriétés), ;p. 15, art. 
25. 

De la noblesse de Montargis (opposition 
à tout ce qui pourrait porter atteinte 
aux propriétés utiles et honorifiques 
des terres de la noblesse), p. 21, art. 2, 
2e col. 

Dé la noblesse de Montpellier (observa-
tion du droit de propriété) ; p. 46,' 
2e col. 

Du tiers-état de Guérande (liberté à tout 
. propriétaire de donner à son champ 
la production qu'il jugera la plus con-
venable à son sol), p. 104, art. 15. 

De la paroisse d'Arcueil (liberté* à chacun 
de1 faire clore son héritage comme il 
jugera convenable), p: 311, art. 29. 

De la paroisse d'Attainville • (faculté aux 
propriétaires des terres qui avoisinent 
les grands chemins, d'émonder pour leur 
compte les arbres qui y sont plantés); 
p. 322, art. 22. 

De la paroisse d'Aulnay (liberté de clô-
ture), p. 326, art. 14. 

De la paroisse de Bagnolet (suppression 
des retraits féodaux, censuels et ligna-
gèrs, comme gênant la liberté pour les 
ventes et acquisitions des immeubles), 
p. 381, art. 23. 

De la communauté de Brie-Gomte-Robert 
(remboursement des rentes foncières et 

!. de bail des biens de campagne), p. 377, 
art. 17.. 

De la paroisse de Bussy-Saint-Gèèrges 
(les habitants de cette paroissè disent 
que les propriétés des nobles èt du 
haut clergé sont, pour eux, d'onéreux 
.voisinages'; âls: se plaignent; en outre, 
de la vexation de l'autorité des ponts 
et chaussées qui vient .planter des ar-
bres sur leurs terres, le long des che-
mins pavés, ' sans en donner avis), 
p. 386, art. 11 ; p. 387, art. 15/ 

De la paroisse de Ghanteloup (obligation 
des propriétaires des carrières à plâtre), 
p. 401, l r e col. 

De la paroisse de Charly-sur^Marné (abro-
galion dès rentes foncières sur Cens 
non rachetables,' comme gênant le com-
merce des biens-fonds, les décorations 
et embellissement), p. 406, art. 16. 

De la paroisse de Ghâtenav (clôture des 
propriétés), p. 412, art. 8 (biens ap-
partenant aux propriétaires de fonds), 
p. 412, art. 22. 

Du bourg de d a y e (liberté aux proprié-
taires riverains des grandes^ routes de 
de rentrer en propriété des arbres qui 
ont été plantés sur leurs propriétés, et 
ce moyennant remboursement), p. 444, 
art. 23. ; 

De la paroisse de Combs-la^Ville (liberté 
aux particuliers de clore leurs proprié-
tés à leur gré), p. 455;-art. 10. 

De la paroisse de Gompans-la^-Ville .(de-
mande analogue à celle du bourg de 
Clayeî ci-dessus établie), p. 457, art. 6. 

De la .paroisse de la Cour-Neuve (liberté 
à tout propriétaire de faire sur son sol 
telles améliorations, changements, clô--
tures qu'il jugera convenables), p. 474, 
art. 13. 

De la paroisse' de. Courquetaine (tenue 
des terres), p. 476, 2e col. 

De la paroisse de Deuil (suppression de 
la déclaration, de 1786 concernant lès 
commissaires' à terrier), p. 487, art. 
28. 

De la paroisse d'Ecqueville (abrogation 
dès prétèndus droits des seigneurs de 
planter des arbres lë' long des '^ari,dès 

[ routes sur les terrains des particiiliërs), 
p. 500, art. 7. 

De la ville de Fontenay-'èn-Brie (rembour-
sement des rentes foncières), p; 556, 
art. 18. v 

De la paroisse 'de Fossés (cette patoiSse 
Î estime qu'il serait très à' propos de 

mettre un frein à l'ambition des richès 
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propriétaires, dont la plupart ne cher-
chent qu'à augmenter leurs propriétés 
aux dépens de celles des pauvres ; elle 
demande, en conséquence, que l'on fixe 
l'étendue des propriétés sur chaque 
territoire à une certaine portion, comme 
un quart ou un cinquième pour les 
seigneurs de paroisse, et un sixième 
ou un septième pour tout autre parti-
culier)^. 563, art. 17. 

De la paroisse de Franconville (rachat 
des rentes foncières), p. 567, art. 6. 

De la paroisse de Grisy-en-Suines (même 
objet), p. 595, art. 13. 

De la paroisse de Guibeville (même ob-
jet), p. 599, art. 3. 

De la paroisse d'Herblay (même objet), 
- p. 603, lrecol. 

Delà paroisse de Heuilles (même objet), 
p. 606, art. 7. 

De la paroisse de Lieusaint (destruction 
des avenues non appartenantes aux 
propriétaires fonciers), p. 646, art. 23. 

De la paroisse de Longpont (propriétés 
riveraines des grandes routes et che-
mins de communication), p. Ç61, 
art. 10. 

De la paroisse de Marles-en-Brie (liberté 
à tout propriétaire de rembourser les 
arbres qui se trouveront sur son terri-
toire), p. 677, art. 49. 

De la paroisse de Massy (ensemble d'ob-
servations sur les propriétés foncières 
et mobilières), p. 684, lre col. 

De la paroisse de Maule-sur-Mandre (ven-
tes à réméré, substitutions- de biens), 
p. 690, art. 20. 

De là paroisse de Mesnil-Aubray (droit de 
tout propriétaire sur les avenues plan-
tées sur son fonds), p. 696, art. 4. 

Du tiers-état de Meudon (défense à toutes 
personnes qui fouillent sous terre pour 
y chercher et en extraire les minéraux, 
de s'introduire dans aucune propriété, 
sans l'autorisation du propriétaire), 
p. 710, art. 8; (rentes foncières) p. 711, 
art. 5. 

De la paroisse de Mitry (propriété des 
arbres qui bordent les grandes routes 
et voiries), p. 713, art. 16; (liberté des 
clôtures et défenses d'héritages), p. 713, 
art. 22. 

De la paroisse de Moisselles (torts causés 
par les arbres plantés le long des héri-
tages des cultivateurs), p. 715, art. 47. 

De la paroisse des Molières (demandes en 
retraitslignagers, experts jurés), p. 718, 
art. 19 et 20. 

De la paroisse de Montesson (liberté des 
clôtures), p. 721, art. 5. 

De la paroisse de Montgé (destruction 
des plantations qui font tort aux héri-
tages), p, 726, 1" col. 

De la ville de Montlhéry (rénovation des 
papiers terriers), p. 731, art. 19. 

De la paroisse de Montmagny (propiété 
des arbres plantés dans les avenues et 
sur le bord des routes), p. 732, art. 6. 

De la paroisse de Morsang (rénovation 
des papiers terriers), p. 740, art. 12. 

Du bourg de Nanterre (rentes foncières), 
p. 747, art. 16. 

De la ville d'Ocquerres (même objet),, 
p. 774, art. 7. 

TOME V , 

De la ville de Puiseaux (règlement pour 
la confection des terriers), p. 47, 
art. 11. 

De la paroisse de Puiseux (même objet), 
p. 47, art. 4. 

De la paroisse de Ris (même objet), 
p. 50, apt. 6. 

Delà paroisse de Rueil-en-Brie (biens 
enclavés dans les seigneuries apparte-
nant au clergé), p. 62, art. 11. 

De la paroisse de Saint-Brice (propriété 
des plantations faites sur les bordures 
des chemins ), p. 67, art. 5. 

De la paroisse de Sainte-Geneviève-des • 
Bois (droit de planter des arbres le 
le long des chemins, réservé aux pro-
priétaires riverains), p. 72, art. 10; 
(rénovation des papiers terriers),p. 72, 
art. 14. 

De la paroisse de Saint-Leu (rénovation 
des terriers ; rentes foncières), p. 87, 
àrt. 5 et 10. 

De la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge 
(liberté à tout propriétaire de planter 
des arbres sur son terrain qui rive les 
routes royales), p. 97, art. 13. 

De la paroisse de Saint-Prix (rentes fon-
cières), p. 101, art. 9. 

De la paroisse de Saint- Souplet (bornage 
des propriétés), p. 104, art. 2. 

De la paroisse de Sarcelles (propriété des 
arbres bordant les grandes routes), 
p. 111, art. 12. 

Du village de Souilly (même objet), 
p. 122, art. 12. 

De la paroisse de Stains (liberté des 
clôtures des biens champêtres), p. 124^ 
art. 11. 

De la paroisse de Taverny (rénovation 
des terriers)', p. 126, act." 6. 
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De la paroisse de Thiais (liberté aux 
propriétaires d'échanger leurs terres 
sans payer de lods et ventes ; bornage 
des propriétés), p. 127, art. 14 et 38. 

Delà paroisse de Tigery (commissions à 
terriers), p. 133, l recol. 

De la ville de Tournan (liberté à tout 
propriétaire de rembourser les arbres 
qui se trouveront sur son territoire), 
p. 137, art. 52. 

De la paroisse de Triel (suppression du 
retrait lignager comme gênant les pro-
priétés), p. 145, art. 59 ; (rénovation 
des papiers terriers,) p.„146, art. 84. 

De la commune de Valenton (liberté à 
tout citoyen de bâtir, planter, se clore 
à volonté, même creuser sur son ter-
rain, sans obligation d'aucun payement), 
p. 155, art. 23. 

De la paroisse de Vaujours (commissai-
saires à terriers, confection des ter-
riers, libération de toutes charges fon-
cières), p. 163, art. 12, 13 et 6. 

De la paroisse de Verlegrand (faculté aux 
propriétaires de rentrer en possession 
des arbres plantés sur leurs terres 
aboutissant sur les routes), p. 166, 
art. 14. 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine 
(obligations des propriétaires de pièces 
d'eau ou étangs relativement au cou-
lange des trop-pleins ; formalités pour 
les plantations d'arbres), p. 170, ari. 
21 et 22. 

Du tiers-état de Versailles (liberté aux 
propriétaires d'enclore leurs posses-
sions), p. 185, art. 6. 

De la paroisse de Villebon (droit de plan-
ter des arbres le long des grands che-
mins, réservé aux propriétaires rive-
rains), p. 193, art. 11; (rénovation des 
papiers terriers), p. 193, art. 15. 

De la paroisse de Villejust (rénovation des 
papiers terriers), p. 198, art. 15. 

De. la paroisse de Villemoisson (mêmes 
demandes que celles de la paroisse de 
Villebon, ci-dessus établies), p. 199, 
art. 10 et 21. 

De la paroisse de Villeneuve-le-Roi (at-
tribution aux propriétaires riverains 
des arbres plantés le long des chemins), 
p. 201, art. 9. 

De laparoisse de Villiers-le-Sec (bornage 
des terres), p. 216, art. 19. 

De la paroisse de Vinantes, (défense à 
tout seigneur voisin de planter sur un 
autre terroir que sur celui qui lui ap-
partient), p. 219, art. 20. 

Du chapitre de l'Eglise de Paris (con-
servation des propriétés), p. 268, 
2e col. 

De la ville de Mortagne (rentes fonciè-
res), p. 131, art. 28; (abolition dè l'u-
sage des lettres de commissaires à ter-
riers), p. 333, art. 51. 

Du clergé du Poitou (question de pro-
priété des arbres qui croissent sur les 
bords des chemins vicinaux), p. 392, 
art. 35. 

Du tiers-état du Poitou (propriétés des 
clôtures des champs, commissaires à 
terriers), p. 414, 2e col. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(renouvellement des terriers), p. 454, 
art. 51. 

Du tiers-état du Puy (commissaires à 
terriers, rénovation des terriers), 
p ; 469, 2e col. 

Du clergé de Quercy (rétablissement du 
franc-alleu), p. 487, art. 57. 

Du tiers-état du Quercy (rentes foncières, 
rénovation des terriers), p . 491, art. 
12; retrait féodal, retrait lignager), 
p. 492, art. 17; (rétablissement du franc 
alleu), p. 493, art. 6 ,1" col. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (faculté 
du retrait lignager), p. 501, art. 45. 

De la sénéchaussée de Rennes (franc-
alleu), p. 540, art. 47 ; (faculté de re-
trait lignager), p. 545, art. 129. 

Du tiers-état de Rhodez (rétablissement 
du franc-alleu), p. 558, art. 57. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (main-
. tien de ce pays dans la propriété de la 

rive gauche de la Garonne), p. 588, 
art. 93. 

Du tiers-état de Gisors (propriété des plan-
tations faites le long des chemins 
royaux et vicinaux), p. 618, art. 27. 

Du tiers-état d'Elbeuf (bornage obliga-
toire des propriétés); p. 621, art. 40. 

Du tiers-état du Pont-de-l'Arche (même 
. vœu), p. 624, art. 30. 

De la' sénéchaussée de Saint-Brieuc 
(propriété des arbres établis le long 
des chemins), p. 631, art. 20. 

Du clergé de Bouzonville (clôture des 
propriétés), p. 696, art. 30. 

Du tiers-état de Bouzonville (liberté à 
tout propriétaire de faire tirer de son 
fonds, terres, pierres et sables, sans 
aucun droit: exigé sous le nom dë droit 
de carrière), p. 707, art. 28, 

Des trois ordres de Fenestrange (clôture 
des propriétés), p. 712, art. 10. 

Du tiers-état de Saumur (remboursement 
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des rentes sur propriétés foncières ; 
partage, des biens hommagés), p. 725, 
art. 21 et 22; (défense à tout seigneur 
de s'emparer des arbres qui'sont sur 
les propriétés le long des chemins), 
p. 726, art, 40. 

Du tiers-état de Senlis (défense aux sei-
gneurs de planter des arbres le long et 
sur les héritages des particuliers), 
p. 741, 2e col. 

De la noblesse de Sens (maintien général 
de la propriété), p. 754, art. 9. 

T O M E I V . 

Du clergé de Vie (suppression de l'édit 
d'enclôturer), p. 18, art. 40. 

De la noblesse de Vie (réformation de la 
coutume de l'évéché comme injuste et 
diminuant la valeur des propriétés), 
p. 19, art. 34. 

Du tiers-état de Vie (suppression de l'é-
dit des clôtures), p.- 21, art. 30; (réfor-
mation de la coutume de. l'évéché 
comme injuste et diminuant la valeur 
cles propriétés), p. 22, art. 43. 

Du bailliage de Ghâtillon-sur-Indre (af-
franchissement des propriétaires de 
la solidité de toutes les rentes indis-
tinctement), p. 55, art. 25. 

Du tiers-état de Kouergue(prescriptibilité, 
par le laps de cinq ans, des arrérages 
de toute espèce de rentes foncières, 
loyers et fermages), p. 171, art. 53. 

Du bourg de Wasigny (droit de pouvoir 
démembrer son fief), p. 233, art. 29. 

De la communauté de Carri (faculté à 
tous les sujets du roi d'extinguer à prix 
d'argent les directes, cens et autres 
droits auxquels leurs biens seront as-
sujettis), p. 280, art. 36. 

De la communauté de Gucuron (ratifica-
tion de toutes les acquisitions faites 
dans toute l'étendue des fiefs), p. 283, 
art. 40. 

De la communauté des Pennes (biens 
usurpés; sable refusé pour reconstruire 
les maisons et murailles), p, 332, 
,2e col. 

De la communauté de Mayrargues (li-
berté à chaque propriétaire de fonds de 
pouvoir se libérer de tous cens et. rede-
vances), p. 346, art. 26. 

De la communauté de Pertuis (révoca-
tion des lettres patentes d'érection en 
fief d^s domaines possédés par les par-
ticuliers), p. 370, art. 27. 

De la communauté de Peyniçr (liberté 
aux communautés de rentrer dans leurs 

domaines échangés ou aliénés ; réinté-
gration des particuliers qui ont été ex-
pulsés parles seigneurs de leurs terres, 
dans la libre possession de leurs pro-
priétés), p. 374, 2e col. 

De • la communauté de Pourrières (cette 
communauté demande que tous les 
seigneurs, ecclésiastiques ou évèques, 
soient obligés de prouver, dans un dé-
lai qui sera fixé, la propriété des droits 
dont ils jouissent), p. 383, l recol. 

De la communauté de Puyloubier (abus 
dans les censes et lods), p. 385 et 386. 

De la communauté, de Saint-Gannat (af-
franchissement de toutes censes sei-
gneuriales et autres), p. 410, art. 10. 

De la communauté de Saint-Savournin 
(même objet), p. 421, art. 121, art. 4. 

Du tiers-état et du bailliage principal 
d'Orléans (rentes foncières), p. 654, 
art. 138; p, 665, art. 31, 

Du tiers-état de Soissons (faculté aux 
propriétaires détenteurs des biens des 
villes et des campagnes, de rembour-
ser toutes les rentes foncières de quel-
que nature qu'elles.; soient), p. 698, 
art. 67 ; (dommages causés aux terres 
limitrophes par les arbres plantés sur 
les routes), p. 698, art. 77; (défense à 
tous seigneurs de toucher, de quelque 
manière que ce soit, aux propriétés des 
particuliers sans leur agrément et sans 
leur payer l'indemnité convenue),p. 698, 
ârt. 78 ; ( rénovation des terriers ) , 
p. 700, art. 110. 

Voyez Agriculture. — Alluvions. 

Prostitution (Demandesrelatives à la ré-
pression de la). 

Du clergé de Caen (suppression des 
maisons de prostitution), t. II, p. 486, 
2e col. 

De la sénéchaussée de Lesneven (établis-
sement d'une loi pénale contre les 
pérsonnes qui se prostituent et contre 
ceux qui leur en facilitent les moyens), 
t. III,. p, 498, art. 86. 

Du clergé de Marseille (diminution du 
nombre des filles publiques, moyèn d'y 
parvenir), t. III, p. 693, art. 17. 

Du clergé de Paris hors les murs (ré-
pression de la prostitution), t. V, p. 264, 
art. 22. 

Du tiers-état de la ville de Paris (ré-
pression du scandale de la prostitution 
publique ; cet ordre demande, en outre, 
que les filles divagantes, leurs protec-
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trices, marcheuses, et toute la cohorte 
impure, soient reléguées dans un 
quartier séparé), t. V. p. 290, art. 34; 
p. 293, art. 20; p. 295, art. 10. 

Du clergé de Reims (prohibition des lieux 
publics), t. V, p. 525, art. 4. 

Protêt. 

Voyez Commerce. —Lettres de change. 

Prouiik (Monastère de). 

Voyez Monastère. 

Provence (Comte de). 

Voyez Monsieur. 

Provence (Comté de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 667. 

Protestant". 

Pétitions et doléances générales des bour-
geois protestants de la ville d'Héricourt, 
t. I, p. 772. 

Voyez Religion. 

Prouille (Maison de). 

La noblesse de Castelnaudary demande 
que cette maison soit conservée en 
l'état actuel et selon ses statuts et fon-
dations, et qu'il y soit établi un pen-
sionnat dans lequel les demoiselles 
de la province seront élevées gratis, 
t. I I , p. 558, art. 3. 

Provinces. 

Perdent leurs Etats particuliers, t . I, 
p. 48. 

Voyez Etats provinciaux. 

Provins et Montereau (Bailliages de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 445. 
Division : religion, p. 445. 
Constitution, principes généraux, p. 446. 
Bien public,, ville de Provins, ville de 

Montereau, p. 447. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t . V, 

p. 447. 
Extrait du procès-verbal de l'assemblée 

de l'ordre de la noblesse, t. V, p. 451. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t . V, 

p. 452. 
Division : Constitution, Etats provinciaux, 

p. 452. 
Jurisprudence, bien public, impôts, p. 453. 
Clergé, agriculture, commerce, p. 455. 

Prud'hommes (Demandes relatives à 
l'établissement de). 

TOME I . 

De la noblesse d'Agenois, p. 684, art. 5. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Saint-Sever, p. 370, 
l re col. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Dijon, p. 134. 
Delà communauté de Grasse, p. 276. 
Du clergé d^Etampes, p. 281, art. 42. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 414, 

art. 33. 
Du tiers-état de Mende, p. 757, art. 29. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier, p. 51, art. 7. 
Du tiers-état de Morlaix, p. 73, l re col.; 

p, 75, l re col. 
Du bourg d'ECouen, p. 513, 2e col. 
De la paroisse de La Queue-en-Brie, 

p. 637, art. 5; p. 639, art. 5. 
De la paroisse de Messy, p. 703, art. 7. 
De la paroisse de Montesson, p. 722, 

art. 1er, 2e col. 
De la paroisse de Nantouillet, p. 748, 

art. 12. 

TOME V . 

Du tiers-état de Versailles, p. 184, art. 27. 
De la paroisse de Vincennes, p. 221, 

art. 25. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 288, 

art. 6. 
De la sénéchaussée de Rennes, p. 545, 

art. 122. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 558, art. 39. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 631, art. 34. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, art. 53. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Vannes, p. 108, art. 42. 
De la ville d'Epernay, p. 218, art. 20. 
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.j Ordre de Malte, droits de prévention de 
• la cour de Rome, corps religieux, luxe 

et mendicité, régime et administration 
du clergé, p. 459. 

Résidence, lois particulières concernant 
le clergé, droit de prélation, chapitres 

j et curés primitifs^ catéchisme et litur-
gie, régale, concile national, p. 460. 

I Seconde partie : Clergé du Velay. 
j Impositions, jeu de fief, p. 461. 
Locaterie perpétuelle,, congrues payées 

par les paroisses, charges royales autres 
que les décimes, Etats du Languedoc 
et du Velay, tribunaux, procès^ Caisse 

î et religion, p. 462. 
: Casuel, . p. 463. ; .. ^ • 
! Troisième partie : Constitution ét àaim* 

nistration générale du royaume, p. 463. 
Finances,,p. 464; 

! Administration de la jûStiçè, p. 465. 
Quatrièihe partie : Pays de Velav, contri-

| butions, p. 466. 
| Conclusion générale, p. 468. 

SUPPLÉMENT*. 

De la sénéchaussée d'Aix : J 
r Communàûté'de Cassis, p. 281, àrt. 11. 

Communauté de Lançon, p. 315, art.-6. 
"Communauté de Malleniort, 339. 
Communauté de Mériiiclbl, p. 347. 

art. 18. 
Communauté de Vitrollés'-d'Aiguefe, 

p. 446, art. 19. 
Du clergé de Villeneuve n de - Berg, 

p. 703, art. 2. 
Voyez Juges de paix. 

Publications politiques, etc. 

Ordonnance du Parlement, de lacérer;et 
brûler le "tome XVe des Annales poli-
tiques de M. Linguet, t. I, ,sp. 331 
et 333. 

Arrêt du Conseil d'Etat du 14 février 1789,/ 
qui supprime un imprimé relatif aux 

. troubles de Repnes^. I, p. 543,, 

Puget-Ies-Lauris {Communauté dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI,. 
p. 383. 

Puiseaux (Villç dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 45. 

Pnisenx-en Fraiice (Paroisse! de).,-

Son cahier aux Etats généraux,;st. V, 
p. 46. 

Putcaux. (Paroissé de) .• \ 

Son cahier aux Etats généraux , t. V, 
p. -47:' ' 

Puy-en-Velay (Sénpcb&ussqq ,de)~ 

Cahier de l'ordre du clergé^ t, V;, p.. 456/ 
Division, l re partie : Reiigioq^ conciles 

provinciaux, juridiction 'ecclésiastique, 
p. 456. 

Unions, monitoires; rescrits de Rome, 
p. 457. 

Education, prérogatives ,et immunités,du 
clergé, économats, bois du clergé, dîmes, 
et entretien des églises, p. 458. 

Cahier de 1 ordre de la noblesse (nota), 
t. V, p. 469. 

Cahier de. l'ordre du tièrs-état, t. V," 
:p'.'469. „ 

instructions et dehiandes particulières de 
la partie du 'Vivarais dépendante de la 
Sénéchaussée du Puy, t. V, p. 471. 

Voyez Languedoc. 

Puyîoufiier (Communauté de) .* 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 385, 

Psiyinicltel (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p? 357. 

Puy Sainte-Réparade(Communautédu). 

Son i cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 333. 

Puyvert (iCommunauté de). 

Son cahier aux Etats généraux,, t. VI, 
p. 387. 
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Q 

Quai (Droit de). 

Voyez Ancrage. 

Quais (Demandes relatives à la construction 
de). 

De la ville de Gien, t. III, p. 410, art. 4. 
Delà ville de Paris, t. V,p. 290, art. 20; 

p. 292, art. 11. 

Quartier d'hiver. 

Le Boulonnais réclame contre le maintien 
de l'imposition appelée quartier d'hiver 
qui, comme, son nom l'indique, avait 
été accordée dans les guerres anciennes 
et devait cesser à la paix, t, II, p. 427, 
2e col. 

Quatre-Vallées (Lieux des). 

Voyez Guyenne, t. III, p. 413. 

Quelaine et du Vivier (Marais de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 192, 
art. 17. 

Quercy (Province du). 

Procès-verbal de l'Assemblée des trois 
Etats du Quercyr contenant la liste 
des comparants des trois ordres, t. V, 
p. 473. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 483. 
Cahier des curés de la paroisse du 

Quercy, t. V, p. 484. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 488. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 

p. 490. 
Pétitions particulières du tiers-état de 

Montauban, t. V, p. 493. 

Pétitions particulières du tiers-état de 
Gourdon, t. V, p. 494. 

Pétitions particulières du tiers-état de 
Lauzerte, t. V, p. 494. 

Pétitions particulières. du tiers-état de 
Figeac, t. V, p. 494. 

Cahier des marchands épiciers en gros 
de Montauban, t. V, p. 495. 

Cahier de la sénéchaussée de Gourdon, 
t. V, p. 495. 

Quesnoy (Bailliage du). 

Cahiers du clergé et du tiers-état (nota), 
t. V, p. 503. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 
p. 503. 

Voyez Hainaut. 

Question (Abolition de la). 

Voyez Justice. 

Quêtes dans les Eglises (Demandes 
relatives à la suppression des). 

Du clergé de Beauvais, t. II, p. 287, 
lre col. _ 

De la paroisse de Ris, t. V, p. 50, art. 16. 
De la paroisse de Trappes, t. V, p. 138, 

art. 6, 2e col. 
De la paroisse de Vauhalland, t. V, p. 161, 

art. 19. 

Quidams. 

Voyez Gens sans aveu. 

Quimper (Sénéchaussée dé). 

Cahiers du clergé et de la noblesse (nota), 
t. V, p. 508. 

Extrait du procès-verbal des séances delà 
sénéchaussée, t. V, p. 508. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 
p. 514. 

Division : De la constitution des Etats 
généraux, de la religion, finances et 
impôts, p. 514. 

Administration de la justice, des abus, 
p. 515. % 

Chargés spéciales, p. 516. 
Omission aux charges générales, conclu-

sion, p. 517. 
Adresse des habitants de la campagne 

de ladite sénéchaussée, t. V, p. 517. 
Voyez Bretagne. 
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Quimper lé (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du fiers-état, t. II, 
p, 541. 

Quimper lé (Ville de). ' 

Demande relative à rétablissement d'un 
collège dans cette ville, t. II, p. 541, 
art . 22. 

Quiney-sous -Senart (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux,' t. V, 
p. 48. 

Quingey (Bailliage de). 

Voyez Dôle (Bailliage de), t. III, p. 167. 

Quinson (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 388. 

Quinze-Vingts (Etablissement des). 

Le clergé de Ghàlons-sur-Marne demande 
la suppression de cet établissement, 
t. II, p. 584, art. 3, 2e col. 

Quittances sur papier libre 
(Demandes relatives aux). ; 

Du tiers-état de Dinan (suppression de la 
défense faite aux avocats et autres of-
ficiers publics d'écrire sur papier lihre 
quittances, obligations et traités entre 
particuliers sachant signer), t. III, 
p. 148, art. 7. 

Des marchands de Thionville (liberté à 
toutes personnes de prêter sur papier 
libre), t, III, p., 784, art. 74. 

R 

Rabais. 

I T. — Demandes ayant pour objet d'ad-
juger les ' entreprises au rabais. 

TOME I I . 

De la ville de Cambrai, p. 525, art, 75. 

TOME I I I . 

De la commune de Warlaing, p. 230, 
art. 7,. 2e col, , 

De la communauté de Vred, p. 231, 
art. 7. 

Des marchands de Thionville, p. 781, 
2e col. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont, p. 13, 2e col. 
De la paroisse d'Ampouville, p. 293, 

art. 13. 
De la paroisse de Gharly-sur-Marue, 

p. 405, art. 5. 

TOME V , 

De la paroisse de Saint-Rémy-les-Che-
vreuse, p. 102,.arl. 21. 

De la paroisse de Vincennes, p. 224, 
>L art. 5. : w • . jv̂ . ^ H.'ir,; «• V; 

De là sénéchaussée de Quimper, p. 514. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vermandois, p. 143, 
art. 8, l re col. 

Du bailliage de Vitry-le-François, p. 219, 
art. 3. 

§ II. —Plaintes contre les entreprises 
au rabais . 

De la paroisse de Saint-Martin-du-Ter-
tre, t: V, p. 90, art. 17. 

g III. — Demandes ayant pour objet de 
donner les entreprises à la chaleur des 
enchères et non par soumission. 

Des trois ordres de Bresse, p. 459, 
art. 6. 

g IV. — Demande ayant pour objet 
d'abroger l'ordonnance qui prescrit 
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que les adjudications se feront à l'ex-
tinction des feux. 

Du bailliage de Vitry-ï,e-François, p . 219, 
art. 3. 

Haches (Communauté dé) . 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 193. 

Kaffancau (Sieur))' Propriétaire de la 
manufacture des cuivres battus, à Villabé. 

Son cahier particulier .aux États gérté-
s taux, t. V,. p. 192: 

R a f f i n e r i e s . 

Demandes relatives aux raffineries 'd'Or-
1 léansi ' ' • ""'' 

De la noblesse d'Orléans, t. IV, p. 276, 
art. 4, 2® Col. 

Du tiers-état d'Orléans, t. VI, p. 655, 
art. 154. < <, r 

Du bailliage principal d'Oifléa^s. k.- VI, 
p. 665, art. 146. 

Rai mbau court (Communauté dé). 

Voyez Douai (Bailliage de),, t. III, 
p. 241. 

Raisins. 

La commune de jBagnolet demande la 
suppression des droits d'entrée : aux 
barrières de Paris sur toute espèce de 
raisin, t. IV, p. 332, 'art. 32. 

Voyez Octrois.'"—' Vins, ? 

Ranee (Rivière de). . 

Demande relative à la navigation de cette 
rivière, t. III, p. 149, art.. 20. 

R a r é c o u r t (Çoàiïnunauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. • VI, 
p. 221. 

Ré (Ile de). 

Voyez La Rochelle (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 485. 

Réclusion (Maison dé). 

La ville de Nantes demande l'établisse-
» ment, dans phaque villp épiscop^lei de 

la province, d'une maison dè ^cîusjidn 
pour recevoir les enfants mineurs ! en 
correction pendant six mois, t. IV, 
p. 98, art. 130. h 

Récompenses nationales. 

La paroisse de Fosses (prévôté de Paris) 
demande avec instance que les Etats 
généraux, avant de se séparer, récom-
pensent d i g n e ^ n t Tou,y.riej' qui derniè-
rement a sauve Ta vie au roi, t. IV, 

; p . .56p,jirt . 3,3. . 
Le tiers-etat de la ville' de Paris demande 

qu'il soit établi par les Etats g'ehérâux 
une récompense honorable et civique, 
purement personnelle, laquelle sera dé-
férée aux Citoyéns de toûlés les classes 
qui l'auront méritée par.^'éijttinence de 

' leurs vertus patriotiques' et par l'im-
portance de leurs services, t. V, p. 283, 
l ' e col., 8 3. 

Voyez Décorations! — ËncÔUragem en ts. 

Recrutement. 

Voyez Armée. 

Régale. 

Voyez Clergé. 

Régie. 

Le .commerce de Besançon présente un 
ensemble de demandes relatives à la 
réformation de la régie, t. II, p. 344 

Règlement de laChambre des États 
générant (Demandes et propositions re-
latives au) l 

Voyez Délibérations. 4*- Députés. \ — 
Dissolution . '— ..Etats /généraux. — 
Poùrkïiitës: ^Prédidéht Prodèk-
VerMF. fêj Sbrùtin. 'Séances. --
Tenue dek Etats. ^ Tribunes ptibliques. 

Régnieoles. 

La communauté de Clichy-la-Garenne 
demande que tous les habitants de ia 
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France, régnicoles ou étrangers, qui 
contribueront aux charges de l'Etat, 
soient réputés citoyens et jouissent des 
droits civils, t. IV, p.447, art. 19. 

Régusse et Moissac (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Reims (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, 
p. 520. 

Division: Constitution de l'Etat, p. 520. 
Sûreté et garantie de la propriété, im-

pôts, p. 521 et 522. 
Administration, p. 522. 
Justice, p. 523. 
Clergé, religion, p. 524. 
Enseignement public, police et mœurs, 

p. 525. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 526. 
Division : Constitution, p. 526. 
Dépenses et économies, p. 527. 
Impôts, finances, clergé, p. 528. 
Demandes particulières dubailliage, p.529. 
Liste de la noblesse représentée par pro-
' curation à l'assemblée du bailliage de 

Reims, t. V, p. 530, 
Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 

p. 530. . 
Division : Droit public, p. 530. 
Législation, p. 531,. 
Impôts, p. 532. 
^Clergé, militaire, agriculture, p. 533. 
•Commerce, manufacture, arts et métiers, 

p. 534. 
•Demandes diverses, p. 535. 
Liste des 200 députés dudit bailliage nom-

més pour la rédaction du cahier, t. V, 
p. 535. 

Voyez Champagne. • 

Religieux, 

Voyez Clergé. 

Religion (Demandes relatives à la). 

T O M E IE R . 

Du tiers-état d'Agen (autorité spirituelle 
du pape), p. 689, l r e col., § 1er. 

Du clergé d'Aix (recherche des véritables 
causes de la décadence de la religion), 
p. 692, art. 1. 

Du clergé d'Alençon (maintien delà reli-

gion dans toute son intégrité et dans sa 
pureté), p. 708, art. 1. 

Du bailliage d'Amiens (respect # attache-
ment à la religion), p. 732, lre col. 

Du clergé d'Amont (maintien de la reli-
gion catholique, apostolique et romaine 
dans toute sa pureté et son culte; cet 
ordre demande, en outre, que la reli-
gion catholique romaine ait seule un 
libre exercice dans le royaume; qu'elle 
y soit toujours conservée ; qu'aucun au-
treculte que celui qu'elle prescrit n'y 
soit introduit), p. 757, art. 1 ; p. 760, 
art. 1. 

De la noblesse d'Amont (maintien de la 
religion catholique, apostolique et ro-
maine dans cette province, à l'exclusion 
de toutes autres religions, sans préju-
dice de ce qui concerne les quatre ter-
res de la maison de Wirtemberg), 
p. 764, 2e col. 

Delà ville d'Héricourt (pétitions et do-
, léanpes générales des bourgeois protes-

tants de ladite ville), p. 772, 2e col. 
Des trois ordres de Vesoul (maintien de 

la religion catholique, apostolique - et 
romaine), p. 773, art. 1. 

T O M E I I . 

Du clergé d'Angoumois, (exercice seul du 
culte catholique dans l'Etat), p. 2, 
art. 22. 

Du clergé d'Anjou (même vœu), p. 30, 
art. 1. 

Du clergé de Lectoure (même vœu; re-
montrances sur l'édit des non-catholi-
ques), p. 64. 

Du clergé d'Artois (exercice seul du culte 
catholique), p. 78, art. 1. 

Du clergé d'Auxerre (même vœu; remon-
trances sur l'édit des non-catholiques), 
p. 108, art. 1. 

Du tiers-état d'Auxerre (cetordre supplie 
Sa Majesté de continuer sa protection à 
la religion catholique), p. 124, art. 1. 

Du clergé d'Aval (conservation et main-
tien de la religion catholique, aposto-
lique et romaine dans la Franche-Comté, 
sans qu'aucune hérésie ou secte y puisse 
être tolérée), p. 138, art. 32. t 

Du clergé d'Avesnes.(cet ordre demande 
que la religion catholique, apostolique 
et romaine, le plus ferme appui du 
trône, soit la seule religion reçue dans 
lé royaume), p. 148, art. 1. 

De la ville de Bellocq (les habitants ;de 
cette ville demandent qu'on accorde aux 
non-catholiques la liberté du culte avec 
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celle du rétablissement de leurs" anciens 
temples pour leurs prières), p. 276, 
art. 59. 

Du clergé de Beauvais (remontrances sur 
l'édit concernant les non-catholiques), 
p. 287, 2e col. 

Du tiers-état de Beauvais (influence de 
la religion sur la société, exécution des 
règleménts qui tendent à rendre ses 
ministres plus ûtiles et plus respecta-
blës), p. 299, l re col. 

Du clergé dé Belfort (exercice seul du 
culte catholique dans le royaume), p. 310, 
l recol. 

Du tiers-état du Berry (cet ordre demande 
que tous les sujets non-catholiques 
jouissent de tous lés droits de citoyens, 
l'exercice du culte public réservé «à la 
seule religion catholique), p. 324, 
art. 24. 

De la ville d'Issoudun (extension à don-
ner à l'édit concernant les protestants 
pour leur inspirer un ,désir plus efficace 
dé revenir dans leurs foyers), p. 332, 
art. 52. 

Du Clergé de Besançon (cet ordre de-
mande que le gouvernement s'engage à 
protéger la religion catholique et à ne 
pas permettre que les non-catholiques 
ne puissent jamais exercer en France 
le culte public de leur religion), p. 333, 
art. 1. 

Du tiers-état de Besançon (cet ordre de-
mande que la province de Franche-
Comté soit conservée dans la religion 
catholique, apostolique-et romaine, à 
l'exclusion de toutes autres, et que l'é-
dit des non-catholiques n'y soit point 
envoyé), p. 338, art. 1. 

Du clergé dé Béziers (maintien du seul 
culte public de la religion catholique ; 
état civil et mariages des non-catholi-
ques), p. 346, art. 1 et 3. 

Du clergé de Bigorre (répression des pro-
grès de l'irréligion), p. 351, art. 1. 

Du clergé de Blois (maintien du seul 
culte public de la religion catholique ; 
Cet Ordre supplie Sa Majesté d'inter-
préter l'édit concernant les non-catholi-
ques afin qu'on ne puisse en abuser), 
p. 373, art. 1 et 2. 

Du clergé du Boulonnais (droits de patro-
• nage attachés aux fiefs des non-catho-
liques), p. 419, 2* col. 

De la noblesse du Boulonnais (les Bou-
lonnais, dit cet ordre,' déclarent qu'ils 
veulent vivre et mourir dans la religion 
catholique, apostolique et romaine, qui 

sera maintenue dans tpute l'étendue du 
royaume ; ils demandent toute tolé-
rance tant civile que religieuse, autant 
néanmoins qu'elle ne nuise ni aux 
dogmes ni au culte qu'ils professent), 
p. 424,2e col. 

Du clergé de Gaen (cet ordre demande 
que la religion catholique et romaine 
soit la seule religion reçue f et domi-
nante dans le royaume, qu'elle seule 
ait des temples, des ministres, un of-
fice public; que tout autre culte soit 
absolument défendu et prohibé, et que 
les non-catholiques iie s'écartent jamais' 
du respect qui lui est dû), p. 486, l re col. 

De la noblesse de Gaen (la religion catho-
lique sera toujours la religion domi-
nante dans l'Etat ; les autres seront 
néanmoins tolérées), p. 490, art. 20. 

Du clergé de Calaisis (réforme des abus 
destructeurs de la religion), p. 504, 
lre col. 

Du clergé de Gastelnaudary (remontrances 
touchant l'édit des non-catholiques, ré-
clamations contre les assemblées des 
protestants), p. 552, l re col'. 

Du clergé de Chartres (maintien de la 
religion; état civil des non-catholiques, 
exclusion des non-catholiques de tout 
ce qui a trait à l'enseignement public, 
exercice du droit de patronage qui dé-
pend dufief des non-catholiques), p. 623, 
l re col. 

Du clergé de Ghâteauneuf (maintien de 
la religion catholique, progrès de l'ir-
réligion ; exécution de la loi qui oblige 
les protestants à présenter à l'église 
leurs enfants nouveau-nés, pour y 
recevoir le baptême), p. 638, l re col. 

Du clergé de Glermont-Ferrand (maintien 
de la religion catholique, apostolique 
et romaine qui tient aux racines de la 
monarchie ; remontrances sur l'édit con-
cernant les non-catholiques, exercice 
du droit de patronage), p. 759. 

TOME I I I . 

Du clergé de Golmar et Schlestadt (main-
tien de l'état des trois religions autori-
sées en Alsace tel qu'il était en l'année 
décrétoire de 1624 ; défense aux luthé-
riens et calvinistes d'étendre leur culte 
dans les lieux où ils n'en avaient pas 
en cette année; démolition de leurs 
temples érigés à Strasbourg etàRibau-
ville ; explication de l'édit de novembre 
1787 concernant les protestants), p. 5, 
art. 17 et suiv. 
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Du clergé de Condoni (doléances sur les 
dangers qui menacent la religion et les 
mœurs), p. 33, lre col. 

Du clergé de Goutances (observance des 
lois concernant le respect dû à la reli-
gion ; édit concernant les protestants), 

; p. 48. 
Du tiers-état dé Goutances (édit concer-

nant les non-câtholiques), p. 53, art. 6. 
De la ville de Goutances (établissement 

du règlement promis par l'édit dè 1787 
au sujet des biens desynon-catholiques 
fugitifs), p. 55,2e col. 

Du clergé de Dax (remontranbes du clergé 
sur l'édit des non-catholiques, prohibi-
tion de toute espèce de culte public autre 
que celui de la religion catholique, 
Apostolique et romaine), p. SI, art. 1er. 

Des trois ordres de Bayonne (les opinions 
religieuses n'influeront pas sur l'état j 
civil),! p. 100, art. 9. 

Du clergé de Dijon (droit de la nation de ; 
conserver inviplablement sa religion 
nationale, devant seule avoir l'exercice 
public de son culte s droit de la nation 
d'accorder la tolérance civile à Jointe 
autre religion ou secte), p. 124, art. 17 
et 18. M 

De la noblesse de Dijon (droit de la na-
tion de déterminer la religion nationale), 
p. 128, art. 13. 

Du clergé de Dôle (non-exécution en 
Franche-Comté de l'édit concernant les 
non-catholiques), p. 153, art. 42. 

De la noblesse de Douai (religion catho-
lique, apostolique et romaine : 'seule 
dominante dans le royaume), p. 175, 
art.. 1er. 

Du clergé de Dourdan (conservation dë j 
la religion catholique dans toute son jf 
intégrité ; représentations du clergé : 

sur l'édit des non-catholiques ; culte et 
enseignements publics), p. 243, lre col. 

De la noblesse de Dourdan (protection et 
maintien de la religion Chrétienne, ca-
tholique, apostolique etromaine), p. 247, 
lre

; col. ij ; ; 
Du clergé de Grasse (religion catholique 

déclarée la seule religion du royaume ; 
restriction de l'édit des non-catholiques ; 
patronage des protestants), p. 267, 
art. 1er, 2 et 7. 

Du clergé d'Etampes (religion catholique 
seule dominante dans le royaume, ; 
culte public interdit aux non-catholi-
ques ; uniformité du culte dans tous 
les diocèses du royaume ; éducation des 
enfants dans la religion catholique, 

apostolique et romaine), p. 280, art. 1er; 
p. 282, art. 56 et 60. 

Du clergé d'Evreux (religion catholique, 
apostolique et romaine, sëule rëçue en 
France; restriction de l'édit des non-
catholiques ; patronages protestants)', 
p. 290 et 293. 

Du tiers-état d'Evreux (jouissance des 
droits de citoyen par les non-catholi-
ques indistinctement, leur état civil 
assuré), p. 300, art. 11. 

Du clergé de Forcalquier (maintien des 
dogmes et de la morale de la religion 
catholique, le plus ferme appui et la 
gloire de la monarchie), p. 324. 

Du clergé de Digne (maintien de la reli-
gion catholique dans toute sa pureté ; 
enseignement uniforme de la religion; 
un seul catéchisme pour l'église de 
France), p. 336. 

De la chambre ecclésiastique de Riez 
(progrès de l'irréligion), p. 340. 

Du clergé de Sisteron (progrès de l'irré-
ligion; maintien de la religion dans sa 
pureté), p. 361. 

Du clergé de Gien (exercice public de 
la religion catholique, apostolique et 
romaine, seul admis en France ; pa-
tronage des non-catholiques), p. 399, 
art. 9 et 11. 

Du clergé de Labourt (cet ordre supplie 
Sa Majesté de continuer sa puissante 
protection à la religion catholique), 
p. 423. 

Du clergé de Lille (répression de tous 
actes contraires à la religion et aux 
mœurs ; défense aux non-catholiques 
d'avoir des temples, des assemblées, 
un culte public ; leur exclusion de tous 
offices et charges de judicature), p. 524, 
art. 26 et 27. 

De la noblesse de Lille (exécution, dans 
le ressort du Parlement dé Flandre, de 
l'édit concernant ceux qui ne font point 
profession de la religion catholique ; 
maintien de l'observation des capitula-
tions de cette province qui n'admettent 
à l'exercice des emplois publics que 
ceux qui professent la religion catholi-
que, apostolique et romaine, et qui inter-
disent à tous sectaires d'avoir culte 
public, temples et ministres), p. 530. 

De la noblesse du Bas-Limoûsin (témoi-
gnage de" reconnaissance pour Fédit 
qui assure l'existence civile des non-
catholiques), p. 539, art. 81: 

Du clergé de Limoges (cultè catholique 
réservé dans tout le royaume à la reli. 
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gion de l'Etat ; ce clergé dit qu'il verrait 
avec douleur que la loi qui assure aux 
non-catholiques un état civil, multipliât 
en France leurs prosélytes ; patronages), 
p. 560. 

Du clergé de Lyon (religion catholique 
seule maintenue dans l'exercice du 
culte publie), p. 600, art. 1er. 

De la noblesse de Lyon (religion catholi-
que seule dominante en France), p. 607, 
art. 1er. 

Du tiers-état de Lyon (môme vœu), p.609. 
Du clergé de Mâcon (maintien de la reli-

gion catholique dans toute sa pureté), 
p. 621, art. 8. 

Du clergé du Mans (religion catholique 
déclarée religion de l'Etat ; mariage des 
non-catholiques» droit de patronage), 
p. 638, art. 1 et 3. 

Du clergé de Mantes (intégrité du dépôt 
de la , religion ; culte public réservé à la 
religion catholique), p. 652. 

Des trois ordres des Marches (religion 
catholique seule dominante dans le 
royaume et seule dont le culte soit 
public), p. 687, art. 2'. 

Du chapitre de Notre-Dame des Accoules 
(maintien, gloire et observance de la 
religion chrétienne catholique), p. 697, 
art. 1er. 

De la noblesse de Melun (maintien de la 
religion, respect dû au culte), p. 742, 
lvecol. 

Du clergé de Gévaudan (protection spé-
ciale de Sa Majesté en faveur de la 
religion catholique), p. 751, art. 1^. 

Du clergé de Metz (maintien de la reli-
gion catholique ; révocation de l'édit en 
laveur des non-catholiques), p. 761, 
art. 1 et 2. 

T O M E I V . 

Du clergé de Montargis (religion catho-
lique seule maintenue dans l'exercice 
du culte public), p. 17. 

Du clergé de Montargis (abrogation des 
édits rendus pour ou. contre les non-
catholiques; qu'ils jouissent à l'avenir 
des mêmes droits que les autres citoyens 
du royaume), p. 23. 

Du tiers-état de Montargis (modification à 
la loi concernant les non-catholiques, au-
torisation des mariages mixtes, admis-
sion dans toutes charges et emplois; il 
sera accordé aux non-catholiques tous 
les droits de citoyen, sans aucune excep-
tion autre que Celle de l'exercice public 
de leur culte et de la prédication de leur 

doctrine ; restitution aux héritiers des 
biens de leurs ancêtres), p. 30, art. 12. 

Du clergé de Mont-de-Marsan (doléances 
sur les progrès de l'irréligion; patronage 
des protestants), p. 32. 

Du clergé de Montpellier (restriction de 
l'édit des non-catholiques), p. 44, 
art. 14. 

Du < tiers-état de Montpellier (remerci-
ments* adressés au roi au sujèt de l'édit 
de 1787 en faveur des non-catholiques ; 
restitution de leurs biens mis en régie), 
p. 55. 

Du clergé de Nemours (culte public ré-
servé à la religion catholique), p. 106, 
art. 1er. 

Du clergé de Nérac (uniformité du culte), 
p. 231, art. 21. 

Du tiers-état de Nérac (recréance des 
biens des religionnaires fugitifs aux plus 
près parents ; pleine exécution de la loi 
accordée aux non-catholiques), p. 234, 
art. 43 et 45. 

Du clergé du Nivernais (considérations 
sur l'édit des non-catholiques), p. 246. 

De Paris hors les murs : 
Paroisse des Alleux-le-Roi (exécution 

de l'édit concernant les non-catholi-
ques), p. 292, art. 7. 

Paroisse deBagnolet (exercice du culte 
réservé à la religion catholique, apos-

• tolique et romaine dans laquelle les 
syndics et habitants de Bagnolet dé-
clarent youloir vivre et mourir) , 
p. 332, art. 37. 

Paroisse de Chartres-en-Brie (mariages 
mixtes), p. 415, art. 14. 

Paroisse de Chevreuse (maintien de la 
religion), p. 430. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne (religion 
catholique dominante en France), 
p. 447, art. 19. 

Ville de Corbeil (maintien de la reli-
gion catholique en France; égalité 

' d'existence civile entre les catholi-
ques et les non-catholiques), p. 459, 
art. 1er et 9. 

Paroisse de Gormeilles - en - Parisis 
(maintien de la religion), p; 463, 
art. 11. 

Paroisse de Goubert (religion chrétienne 
sêule dans le royaume), p. 464, 
art. 1er. 

Paroisse d'Essonnes (culte public en 
langue française), p. 532, l re col. 

Paroisse de Fosses (même vœu)/p. 565, 
art. 30. 



TABLE GÉNÉRALE ALPHAB: ÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 691 
Paroisse d'Herbeville (exécution de 

l'édit concernant les non-catholiques), 
p. 600, art. 7. 

Paroisse de la Houssaye (mariages 
mixtes), p. 607, art. 14. 

Paroisse de Jablines (protection et dé-
fense de la religion catholique), 
p. 608, art. 1er. 

Paroisse de La Madeleine-lès-Tournan 
(mariages mixtes), p. 636, art. 14. 

Paroisse de Liverdy (mariages mixtes), 
p. 650, art. 14. 

Paroisse de Longpérier (maintien de la 
religion), p. 660, art. 24. 

Paroisse de Marles-en-Brie (mariages 
mixtes), p. 676, art. 13. 

Paroisse xle Maule-sur-Mandres (sanc-
tion par les E,tats généraux des lois 
sur l'état civil des protestants), 
p. 689, art. 10. 

Paroisse de Neufmoutiers (mariages 
mixtes), p. 757, art. 14. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Presles (mariages mixtes), 

p. 44, art. 14. 
Paroisse de Ris (cette paroisse deman-

de : 1° que les non-catholiques jouis-
sent désormais de la tolérance civile 
quant à l'exercice de leur religion, et 
des mêmes privilèges que les citoyens 
catholiques; 2° que lesdits non-ca-
tholiques soient admis à posséder 
toutes charges et emplois), p. 51, 
art. 52 et 53. 

Paroisse de Rosny (culte publiG réservé 
à la religion catholique), p. 58. 

Paroisse de Saint - Aubin - sur - Ger 
(maintien de la religion), p. 66, art. 4. 

Ville de Tournan (mariages mixtes), 
p. 136, art. 14. 

Paroisse de la Villette (culte public 
réservé à la religion catholique, apos-
tolique et romaine), p. 207, art. 23. 

Glergé de Paris hors les murs (main-
tien de la religion catholique dans 
toute son intégrité, culte extérieur et 
public à elle seule réservé), p. 231. 

Tiers-état de Paris hors les murs 
(cet ordre demande que la différence 
de religion, même entre les parties 
contractantes, ne puisse être un obs-
tacle à la liberté des mariages ni à 
l'état civil des citoyens ; religion ca-
tholique seule dominante dans le 
royaume ; offices et prières publiques 

en français), p. 238, art. 17 ; p. 241, 
2e col. 

Du clergé de Paris (intra muros) (main-
tien de la religion catholique dans toute 
son intégrité, culte extérieur et public 
à elle seule réservé ; révision de l'édit 
concernant les non-catholiques) p. 263. 

Du chapitre de l'église de Paris (conser-
vation du*culte public), p. 267. 

Du clergé de la paroisse de Saint-Paul 
(maintien de la religion catholique, 
apostolique et romaine, à l'exclusion 
de tout autre culte; ce clergé demande, 
en outre, que l'état civil des non-ca-
tholiques soit favorisé, avec cette res-
triction néanmoins qu'ils ne puissent 
être admis dans les administrations mu-
nicipales et de judicature, ni concourir 
que médiatement à la confection des 
lois qui intéressent les trois ordres, 
et qu'à cet effet ils soient électeurs et 
non éligibles aux Etats généraux), 
p. 270, lre col. 

Des citoyens nohles de Paris (perfection-
nement de l'édit concernant les non-
catholiques ; suppression de la régie 
établie sous le nom de régie des biens 
des religionnaires fugitifs, restitution 
de ces biens à leurs vrais propriétairés ; 
mariages mixtes), p. 273, 2e col. 

De la noblesse du quatorzième départe-
ment . de Paris (religion catholique, 
apostolique et romaine seule domi-
nante dans le royaume), p. 280. • 

Du tiers-état de la ville de Paris (consi-
dérations relatives a la religion chré-
tienne ; tolérance religieuse ), p. 286 ; 
p. 316, art. 29. 

Du clergé du Perche (maintien de la reli-
gion dans toute son intégrité et sa pu-
reté ; maintien exclusif du culte public 
de la religion catholique, apostolique et 
romaine), p. 319. 

Du tiers-état du Périgord (restitution des 
biens rdes, religionnaires fugitifs à leurs 
héritiers naturels ; exécution de l'édit 
concernant les non-catholiques), p. 343, 
art. 45. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(extension à l'édit sur les non-catho-
liques), p. 357, art. 16. 

De la noblesse de Perpignan (maintien 
de la religion), p. 371, lre col. 

De la noblesse du Poitou (sanction de 
l'Assemblée nationale pour l'édit con-
cernant les non-catholiques), p. 396, 
art. 17. 
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Du tiers-état du Poitou (restitution des 
biens des protestants réfugiés à leurs 
héritiers ou représentants), p. 414, 
2e col. . 

Du baillage du Vouvant (extension à l'édit 
concernant les non-catholiques, restitu-
tion des biens saisis sur les religionnai-
res fugitifs), p. 427, art. 18. 

Du clergé de Provins et de Montéreau 
(culte publie réservé à la religion ca-
tholique ;» ce clergé demande, en outre, 
une loi qui fixe invariablement et qui 
explique l'étendue des effets civils ac-
cordés aux non-catholiques, par l'édit 
du mois de novembre 1787 rendu en 
leur faveur, et notamment quant à 
leur mariage, et au patronage des béné-
fices, ecclésiastiques), p. 445. 

Du clergé de Puy-en-Velay (maintien de 
la religion), p. 456. 

Du clergé du Quercy i (religion catholique 
seule dominante dans le. royaume ; ré-
vision de l'édit concernant les non-r-ca-

. tholiques), p. 485, art. 1er. 
Du clergé de Reims (religion catholique 

seule maintenue en France), p. 524, 
lre coL 

Dé la sénéchaussée de Rennes (culte pu-
blic réservé à la religion catholique), 
p. 542, art. 78. 

Du clergé de Riom (culte public réservé 
à la religion catholique, apostolique et 
romaine ; restriction à l'édit concernant 
les non-catholiques), p. 560, art. lre 

et 10. 
Du clergé de Rivière-Verdun (intérêts 

concernant la religion), p. 581. 
Du clergé de Rouen (culte public résérvé 

à la religion catholique, apostolique et 
.romaine; baptême des enfants protes-
tants), p. 590, art. 1er et 3. 

De la noblesse de Rouen (cet ordre de-
mande qu'il soit statué de la manière 
la plus absolue sur l'état des non-catho-
liques), p. 596, art. 62. 

Du tiers-ctat de Rouen (cet ordre demande 
qu'il soit statué, par les Etats géné-
raux, sur l'état des non-catholiques en 
France, et pourvu à leur existence 
civile et légale et à la légitimité des 
mariages mixtes ; maintien de la reli-
gion catholique), p. 605, art. 34 et 35. 

Du tiers-état d'Elbeuf (sanction, par les 
Etats généraux, de l'édit de novembre 
1787 concernant les non-catholiques), 
p. 622, art. 63. 

Du tiers-état du Nivernais (cet ordre sup-
plie Sa Majesté d'assurer aux protes-

tants une existence civile plus réelle, 
afin d'attacher de plus en plus à la pa-
trie ceux qui. y résident et d'y attirer 
ceux qui désirent s'y fixer), p. 640, 
art. 60. 

Du clergé de Saint-Quentin (religion ca-
tholique, apostolique et romaine : seule 
reconnue et professée en- France), 
p. 648. 

Du clergé de Saintes (doléances sur les 
atteintes portées .à la religion ; ensem-
ble de représentations sur di vèrS articles 
de l'édit de novembre 1787, Concernant 
les non-catholiques), p. 659 et 660, 
art. 1er. 

Du clergé de Saumur (religion catholique, 
apostolique et romaine, seule dominante 
dans le royaume), p.f 719, art. 1er. 

Du clergé de Sens (maintien de la reli-
gion), p. 748. 

Du clergé|de Sézanne (religion catholique, 
apostolique et romaine, seule domi-
nante dans le royaume), p. 762. 

Du clergé de Soissons (maintien de la re-
ligion), p. 768. 

Du clergé de Soûle (religion catholique 
seule professée dans le royaume), 
p. 774. 

TOME V I . 

Du clergé de Toulouse (restriction à l'édit 
sur les non-catholiques), p. 28, art. 6. 

Du clergé de Troyes (religion catholique, 
apostolique et romaine, seule enseignée 
et professée publiquement; révision de 
l'édit de 1787 concernant les non-catho-
liques), p. 73, art. 37 et 38. 

De la noblesse de Troyes (extension à 
l'édit sur les. non-catholiques), p. 77, 
art. 55. 

Du tiers-état de Troyes (culte publie réservé 
à la religion catholiquéy apostolique et 
romaine, sans préjudice néanmoins des 
effets civils de la société accordés par 
l'édit de novembre 1787, à ceux qui 
ne professent pas ladite religion ; éta-
blissement d'un règlement pour déter-
miner la forme des mariages mixtes 
entre personnes qui ne professent pas 
la même religion), p. 81, art. 38 et 39. 

De la ville de Valenciennes (suppression 
de la régie des biens des religionnaires 
fugitifs, restitution desdits biens aux 
familles protestantes auxquelles ils ap-
partiennent), p. 100, art. 14. 

Du clergé de Verdun (maintien de la re-
ligion catholique, exercice du droit de 
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patronage des non-catholiques), p. 127, 
art. 1er et 4. 

Du clergé de Vermandois (maintien de la 
religion catholique, culte public à elle 
seule réservé, restriction à l'édit con-
cernant les noh-cathoïicjues, droits de 
patronage), p. 135, art. 33 et suiv. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (exécu-
tion des ordonnances qui enjoignent le 
respect dû au culte et à ses ministres), 
p. 179, art. 16. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix ; 

Gommunauté d'Aurons (tolérance reli-
gieuse), p. 258, art; 38. 

Gommunauté de la Giotat ( extension à 
l'édit concernant les non-catholiques), 
p. 323, art. 28. 

Gommunauté de Ventabres (cette com-
munauté demande que l'Eglise fran-
çaise soit régie par un chef français, 
choisi dans le royaume, qui n'aura 
de juridiction que sur le spirituel), 
p. 439, art. 19. 

Communauté de Vitrolles-les-Martigues 
(même vœu), p. 448, art. 28. 

De l'église de Bourges (doléances sur les 
progrès de l'irréligion, baptême des en-
fants des non-catholiques), p. 509. 

De la noblesse de Besançon (religion ca-
tholique seule maintenue dans la pro-
vince comme religion dominante),p. 515, 
art. 4. 

Du tiers-tiers d'Orléans (religion catho-
lique, apostolique et romaine seule 
gardée et maintenue dans toute sa pu-
reté : elle aura seule l'exercice public 
dans le royaume, les non-catholiques 
jouiront de l'état civil, mais seront 
tenus de garder le silence sur les ma-
tières de religion; ils n'auront ni tem-
ples, ni assemblées, ni cérémonies 
publiques et seront assujettis aux 
charges pécuniaires des paroisses), 
p. 648, art. 3. 

Du bailliage principal d'Orléans (mêmes 
vœux), p. 658, art. 2. 

De l'université d'Orléans (mêmes vœux), 
p. 671, art. 1er. 

Du clergé de Villeneuve-de-Berg (do-
léances sur les dangers qui menacent 
la religion, culte public réservé à la re-
ligion catholique), p. 705, art. 1. 

Voyez Blasphémateurs.—Clergé.—Fêtes. 
— Mœurs. 

Remboursements. 

§ Ier.-m- Mémoire présenté aux notables, 
le 23 avril. 1787, par M. Bouvard de 
Fourqueux, contrôleur général des 
finances, sur les remboursements à 
époques fixes, t. 1er, p. 229. 

§ II. — Demandes relatives au rem-
boursement d'ofûces supprimés, au 
remboursement de la dette nationale, 
etc. , etc. 

TOME IE R . 

Du clergé d'Agenois, p. 676, art. 17. 
Du clergé d'Albret, p. 700, art.'6. 
Du clergé d'Amont, p. 758, art. 18. 
Du bailliage de Vesoul, p. 774, art. 19, 

25 et 26. 
TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumois, p. 6, art. 31 
De la noblesse d'Angers, p. 36, art. 4. 
De la province d'Anjou, p. 40, art. 26 

et 30; p. 43, art. 14. 
De la noblesse d'Autun, p. 103, 2* col. 
Du clergé d'Auxois, p. 128, art. 25. 
Du tiers^état d'Auxois, p. 133, art. 36. 
Du clergé d'Aval, p. 139, art. 42. 
De la noblesse de la Flandre maritime, 

p. 172, art. 31. 
De la ville de Bergues-Saint-Winoc, 

p. 181, art. 3. 
Du tiers-ètat de Bar-le-Duc, p. 195, 

art. 13. 
Dû tiers-état de Briey, p. 211, 2e col. 
Des districts de Belfort et Huningue, 

p. 318, art. 70. 
Du tiers-état du Berry, p. 323, art. 11 ; 

p. 324, art. 26. 
Du bailliage d'Issoudun, p. 331, art. 25. 
De la ville de Saint-Sever, p. 369, 2e col. 
Du tiers-état de Blois, p. 390, art. 15. 
Du tiers-état de Guyenne, p. 400, lre col. 
De la noblesse du Bourbonnais, p. 445, 

art. 7. 
Du tiers-état du Bourbonnais , p, 448, 

art. 4. 
Du clergé de Bresse, p. 463, art. 38. 
Du tiérs-état de Brest, p. 473, 2e col. 
De la ville de Caen, p. 500, art. 19. 
De la noblesse de Cambrai, p.518, art. 23. 
Du clergé de Clermont-Ferrand, p. 765, 

art. 42. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agenaux, 
p. 65. 
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Des trois ordres de Bayonne, p. 103, 
art. 56. 

Du tiers-état deHaguenau,p.417, art. 17. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626, art. 47. 
Du tiers-état de Mâcon1, p. 629, art. 31 

et 32. 
De la noblesse de Marseille, p. 701, 

art. 27. 
Du clergé de Melun, p. 734, art. 11. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Montpellier, p. 52, art 6. 
De la noblesse d'Orléans, p. 276, art. 7 

et 8. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Attainville, p. 322, art. 14. 
Paroisse de la Houssaye, p. 607, 

art. 21. 
Paroisse de LaMadeleine-lès-Tournan, 

p. 636, art. 24. 
Paroisse de Liverdy, p. 650, art. 21. 
Paroisse de Marles-en-Brie, p. 676, 

art. 20. 
Paroisse du Mesnil-en-France, p. 697, 

art. 17. 
Paroisse de Neufmoutiers, p. 757, 

art. 21. 
Paroisse de Nèuilly-sur-Marne, p. 765. 

T O M E V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
, Ville deTournan, p. 136, art. 21. 

Paroisse de Vernouillet - sur - Seine, 
p. 172, art. 30. 

De la ville de Mortagne-au-Perche, p. 332, 
art. 42. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau, 
p. 454, art. 59, 

De la sénéchaussée de Lauzerte, p. 501, 
art. 41. 

.De la noblesse de Reims, p. 527, art. 36. 
Du tiers-état d'ElbeUf, p. 620, art. 4. 
De là sénéchaussée de Saint-Brieuc, p. 631, 

art. 32. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, art.41. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 27. 
De la noblesse de Saumur, p. 722. 
Du tiers-état de Senlis, p. 745 et 746. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 6, art. 8. 
Du tiers-état de Touraine, p. 53, art. 19. 
De la ville de Troyes, p. 93, art. 9. 
De la ville de Valenciennes, p. 102, art. 14. 
Du clergé de Vendôme, p. 120, art. 17. 
Du clergé de Verdun, p. 128, art. 16. 

De la noblesse de Verdun, p. 131, art. 15. 
De la ville de Sainte-Ménehould, p. 213, 

art. 10. 
Du bailliage de Vitry, p. 221, art. 17. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix: 
Communauté de Fos - lès - Martigues, 

p. 292, art. 11. 
Ville de Pertuis, p. 370, art. 15. 

Du tiers-état d'Orléans, p. 649, art. 28 ; 
p. 650, art. 47 et 54 ; p.- 654, art. 138 
et suiv. 

Du bailliage principal d'Orléans, p. 660, 
art. 45. 

De Paris intra muros : 
District des Enfants-Rouges, p. 688, 

art. 4. 
District des Minimes, p. 689, art. 15. 

Du tiers-état de Soissons, p. 698, art. 59 ; 
p. 699, art. 80. 

De la noblesse de Vitry - le-François, 
p. 719. 

Remèdes. 

Voyez Médecine, y— Pharmacie. 

Remiremont (Ville de). 

Cahier du tiers-état, t. IV, p. 12. 

Remises (Retraite du gibier). 

Voyez Chasse. 

Remonte des troupes. 

La noblesse d'Alençon demande qu'il ne 
soit rien changé à la concurrence qui 
existe dans la venté des chevaux pour 
la remonte des troupes, t. I, p. 714, 

col. 

Remontes. 

Voyez Haras. 

Kemurde (Rivière de), 

Demande relative au redressement de 
cette rivière, t. V, p. 94, art. 17. 

Rennes ( Ville de). . 

Troubles dans cette ville, t. I, p. 499 
et 522. 
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Délibération de la Compagnie du prési-
dial, t. I, p. 504. 

Discours de M. Rorie, sénéchal de Ren-
nes, t. I, p. 506. 

Protestation de la maîtrise des eaux et 
forêts, t. I, p. 507. 

Discours de M. Le Chapelier, doyen des 
avocats, t. I, p. 507. 

Protèstàtion des avocats, t. I, p, 507. 
Protestation de la ville et ëommunauté, 

t. I, p. 507. 
Protestation de la faculté de droit, t. I, 

p. 508. 
Discours du syndic des procureurs à 

M. le comle de Thiard, t. I, p. 509. 
Discours de la communauté des procu-

reurs au parlement', t. I, p. 509. 
Délibération de l'église de Rennes, t. I, 

p. 509. 
Troubles de Rennes, en janvier 1789, 

au sujet des remontrances du tiers-état, 
t. I, p. 522. 

Mémoire de l'ordre des avocats sur les 
troubles, 1.1, p. 528. 

Délibération des facultés de droit de Ren-
nes, t. I, p. 529. 

Arrêté des citoyens d'Angers sur les 
-, troubles de Rennes, t. I, p. 581. 
Suppression d'un imprimé relatif aux 

troubles, t. I, p. 543. 
Le tiers-état de Ploermel demande qu'il 

soit fait une information publique sur 
les troubles de cette ville, t. V, p. 385, 
art. 92 et 93. 

La sénéchaussée de Rennes demande 
qu'il soit établi dans cette ville des éco-
les d'artillerie et de génie, t. V, p.549, 
art. 214. 

Voyez Bretagne. 

Rennes (Sénéchaussée dé). 

Cahier du peuple de la sénéchaussêè de 
Rennes, t. V, p. 539. 

Division : Titre I, droits, forme et police de 
l'Assemblée des Etats généraux de 1789, 
p. 539. 

Titre II, déclaration des droits et consti-
tution, p. 539. 

Titre III, impôts et dette nationale, 
p. 541. 

Titre IV, réformes dans l'administration : 
chapitre Ier, religion, clergé, mœurs, 
enseignement, p. 542. 

Chapitre II, justice civile et. criminelle, 
p. 543. 

Chapitre III, police et municipalités, 
p. 544. 

Chapitre IV, agriculture, p. 545. 
Chapitre V, féodalité, p. 546. 
Chapitre VI, état militaire, p. 547. 
Chapitre VII, commerce, p. 548. 
Titre V, demandes locales qui intéressent 

le bien général, p. 549. 
Charges et arrêtés additionnels, p. 550. 
Voyez Bretagne. 

Renouvellement partiel des Etats 
généraux. 

Les communes des cinq sénéchaussées 
d'Anjou demandent que, dans le cas où 
l'importance des matières prolonge-
rait au-delà d'un an la tenue des 
Etats généraux, un tiers des députés 
soit remplacé par de nouveaux repré-
sentants, un autre tiers quatre mois 
après et ainsi de suite jusqu'à la dis-
solution, en commençant par les dé-
putés qui ont, été nommés les premiers 
lors «de la première élection, t. II, p. 38, 
art. 13. 

La noblesse de Mantes demande que dans 
le cas où la permanence des assemblées 
nationales serait établie, l'on recherche, 
les règles ainsi que les moyens d'une 
régénération partielle et périodique des 
membres qui composeront les assem-
blées, t. III, p. 663, art. 5. 

Le tiers-état de la paroisse de Montmar-
tre demande le changement au moins 
de la moitié des députés tous les trois 
ans, t. IV, p. 733, art. 1er. 

Rentes foncières. 

Voyez Propriétés. 

Rentes sur l'Etat et autres (Impôt 
sur les), t 

Voyez Impôts, § II. — Rentiers et capita-
listes. 

Rentes viagères sur l'Etat et autres 
(Demandes relatives aux). 

Du tiers-état de Vesoul (cet ordre de-
mande qu'aucunes rentes perpétuelles 
ou viagères ne soient sanctionnées aux 
Etats généraux, qu'à la condition d'être 
'soumises à là retenue du dixième, pour 
toutes impositions ; réduction des renr 
tes perpétuelles et viagères en raison 
des intérêts perçus par les créanciers), 
t. I, p. 772, l re col. 
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Du tiers-état d'Aval (cet ordre demande 
qu'aucunes rentes perpétuelles ou via-
gères ne puissent être consenties aux 
Etats généraux qu'à la condition d'être 
soumises à un terme proportionné à 
l'impôt qui sera jeté sur les fonds, t. II, 
p. 146, art. 7. 

Du tiers-état de Coutances (cet ordre 
demande que le payement des rentes 
dues par l'Etat soit fait dans les pro-
vinces aux bureaux de «recette du do-
micile des créanciers), t. III, p. 55, 
2e col. 

Du tiers-état de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (les rentes viagères, dit cet ordre, 
font la ruine de bien des .familles ; el-
les sont l'aliment de la paresse et 
conduisent au célibat. Il demande qu'il 
soit défendu à toute personne âgée de 
moins de soixante ans de placer ses 
fonds en viàger), t. III, p." 72, 110 col. 

Du tiers-état de Crépy (contribution des 
sujets du roi qui jouissent des rentes 
viagères sur l'Etat, aux dépenses des 
divers départements), t. III, p. 77, 
art. 18. 

Du tiers-état de Dijon (retenues sur les 
rentes dues par le roi, les provinces et 
autres), t. III, p. 135, ârt. 92 et, suiv. 

De la noblesse de Forez (retenue sur les 
rentes dues par le gouvernement), t. III, 
p. 383, 2e col. 

Du clergé du Poitou (vœu analogue âu 
précédent), p. 393, art. 40." 

Du clergé de la paroisse royale' Saint-
Paul de Paris (cet ordre exprime le 
vœu qu'on fasse remarquer le vice et 
l'immoralité des rentes viagères), t. V, 
p. 271, art. 25. 

Du tiers-état de Péronne (défense aux 
juges et autres officièrs de justice de 
percevoir aucun droit pour les actes 
relatifs aux rentes viagères), t. V, 
p. 360, art. 40. 

De la noblesse de Toul {réduction des 
rentes perpétuelles et viagères), t. VI, 
p. 5, 2e col. 

De la noblesse du Bas-Vivarais (assujet-
tissement des rentes viagères à un im-
pôt proportionnel qui leur fasse subir 
une partie des charges publiques), t. VI, 
p. 181, art. 35. 

Voyez Pensions.''-r Rentiers. 

Rentiers, capitalistes et autres 
possesseurs de rickesses mobi-
lières. 

§ I. —Demandes ayant pour objet d'aviser 
aux moyeiis de faire participer à l'im-
pôt et aux charges publiques les ren-
tiers, capitalistes, banquiers, etc. 

TOME I . , 

Du clergé d'Amont, p. 760, art. 63. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 776, 

art. 65. 
TOME I I . 

Du tiers-état du Beaujolais, p. 283, 
art. 7. 

Du tiers-état de Guyenne, p. 398, 2e col. 
Du tiers-état de Châlons-sur-Marne,p.5$2, 

art. 4. 
De la noblesse de Châlon-sur-Saône, 

p. 606, l re col. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Golmar et Schlestadt, 
p. 9, art. 23. 

De la communauté de Saubens, p. 31, 
art. ; 

De la noblesse de Condom, p. 37, § 3, 
art. 3, 

Du tiers-état de Coutances, p. 54, art. 19. 
De la ville de Coutances, p. 55, 2e col. 
De la noblesse.de Crépy, p. 74, art. 2. , 
De la communauté de .Waziers, p. 240, 

art. 14. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 257, 

art. 9. 
De la noblesse d'Evreux, p. 298, lre col. 
De la noblesse de Labourt, p. 425, art. 

10. 
Du tiers-état de Tulle, p. ,541, art. 49. 
De la noblesse de Limogés, p. 568, 

art. 11 et 12. 
Du tiers-état de Lyon, p. 614, 2e colv 
Dç la ville de Lyon, p. 617, 2e col. 
Des bourgeois de Lyon, p. 619, art. & 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 7. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 7. 
Du clergé de Mantes, p. 657, art. 19. 
Du tiers-état de Mantes, p, 673, art. 9. 
De là noblesse de la Haute-Marche, p. 684, 

lFe col.,. 
Du tiers-état de Mende, p. 756, art., 8. 

TOME I V . v •"' \ > . . 

Du tiers-état de Montargis, p. 28, art. 7. 
Du tiers-état de Montpellier, p. 53, 

I art. 15. 
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Du tiers-état de Nemours, p. 160, lrecol. 
De la noblesse de, Pamiersy p. 281, art. 

18. 
De la communauté d'Uzent-en-Foix, p. 285, 

art. 2. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse d'Asnières, p. 318, art. 5 
et 6. 

Communauté de Charonne, p. 408, 
art. 12. 

Communauté de Çhelles, p. 419, 
art. 5. 

Paroisse de Cormeilles-en-Parisis, p. 462 
art. 3. 

Paroisse de Dammartin, pl 484, 
art. 6. 

Paroisse d'Elancourt, p. 502, art. 4. 
Paroisse de Franconville, p. 567, 

art. 10. 
Paroisse de Mennecy, p. 695, art. ;3ti 
Tiers-état de Meudon, p. 707, art. 9. 
Ville de Neauphle-le-Château, p. 749, 

art. 6 et 7. 
TOME V . ; 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Perray, p. 14, art. 3. 
Paroisse de Pléssis - Gassôt, p. 28, 

art. 7. 
Paroisse du Pré-Saint-Gervais de Pa-

ris, p. 41, art. 2. 
Paroisse de Saint-Gratien, p. 83, 

l re col . 
Paroisse de Trappes,; p. 140, art. 7, 

l re col. 
Paroisse de Tremblay, p. 141, art. 4. 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 33,2e §. 
Paroisse de Villabé, p. 192, art. 3. 
Paroisse de Villiers-le-Bel, p. 212, 

art. 24. 
Noblesse de Paris hors les murs,p.236, 

art. 12. 
Des citoyens nobles de la ville de Paris, 

p. 273, lre col., § 3. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 296, 

art. 25. 
De la noblesse du Perche, p. 323, art. 16. 
Du clérgé de Péronne, p. 354, l re col. 
Du clergé du Poitou, p, 393, art. 40. 
Du tiers-état de Provins et. de Monte-

reau, p. 453, art. 34. 
Du tiers-état du Puy, p. 470, art. 75. 
De la noblesse du Quercy, p. 489, 

l f e col. 
De la noblesse de Reims, p. 528, art, 55. 
De la noblesse de Rhodez, p. 555; art. 

5. 
Du tiers-état de Rhodez, p. 557, art. 21. 

Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 3. 
De la noblesse de Riom, p. 565, art. 2. 
Du clergé de Rivièrè-Verdun, p. 581, 

art. 6. 
De la noblesse de Rouen, p. 595, art. 

33. 
Du tiers-état du Pont-de-l'Ârche, p. 624, 

art. 63. 
De la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

p. 629, art. 17. 
De la noblesse de Saint-Quentin, p. 652, 

art. 6 et 7. 
Du tiers-état de Saint-Quentin, p. 656, 

lre col. 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 3. , 
De la noblesse dé Senlis, p. 735, art. 15. 
De la noblesse de Sézanne, p. 765, 

art. 10. 

T O M E V I . 

De la noblesse de Toul, p." 7, art. 26. 
Du tiers-état de Toul, p. 9, art. 4.. 
Du clergé de Toulouse, p. 30, art. 6. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 37, art. 36. 
Du clergé de Troyes, p. 72, art. 17. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 69. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 

art. 7. 
De la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 42. 
De la noblesse du Bas-Vivarais, p. 180, 

art. 22. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 207, 

art. 15. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d\Aix : 
Communauté de Gemenos, p. 295, 

art. 24. 
Communauté dePeipin, p. 366, art. 25. 
De la noblesse d'Auvergne, p. 691, 

art. 38. 

§ II.—Demandes diverses relatives aux 
capitalistes et . rentiers. • 

Du tiers-état de Tulle (cet ordre demande 
que les capitalistes avisent au meil-
leur moyèn de conserver les minutes 
des actes des notaires), t. III, p. 541, 
art. 50. 

De la noblesse de Limoges (réduction au 
r. denier 20, de l'intérêt que perçoivent 

les rentiers ou capitalistes qui ont 
placé leur argent sur le roi), t. III, p. 568, 
art. 13. 
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Répudiations. 

Voyez Divorce. , 

Réquisition de chevaux. 

La communauté de Donnain, près Valen-
ciennes, propose qu'en cas de guerre, 
les villages fournissent à Sa Majesté des 
chevaux propres à l'artillerie, et que les 
communautés en tiennent compte à celui 
chez qui on les aura choisis, t. VI, 
p? 106, art. 18 et suiv. 

Responsabilité ministérielle. 

Voyez Ministres. 

Retrait lignager. 

Voyez Procédure. — Propriétés. 

Retraite (Pensions de). 

Le seigneur de Pierrefitte désire que le 
soldat, après vingt-cinq ans de service, 
porte une marque distinctive quelcon-
que et jouisse d'une pension. Il demande 
aussi qu'on accorde à la veuve du soldat 
pensionné une portion de là pension de 
son mari, t. V, p. 20, art. 21. 

La paroisse de Vernouillet-sur-Seine de-
mande qu'il soit fait un fonds suffisant 
pour former une retraite viagère à tous 
les commis et employés qui Se trouve-
ront sans plaee par la suppression des 
impôts, t. V, p. 168, art. 7 et 8, 

Le tiers-état de Pont-l'Evêque demande 
qu'après de longs services ou des ac-
cidents qui privent les soldats et ma-
rins duservice, il leur soit accordé une 
retraite suffisante pour les faire sub-
sister, t. V, p. 606, art. 47. 

Le tiers-état d'Elbeuf demande qu'une 
honnête subsistance soit assurée aux 
matelots qui quittent la mèr ou le ser-
vice pour cause de vieillesse ou de bles-
sure, t. V, p. 622, art. 59. 

La même demande est faite, pour les mi-
litaires, par le tiers-état de Pont-de-
l'Arche, t: V, p. 624, art. 58. 

La noblesse de Vermanâois demande : 
1° que leS pensions de retraite soient 
payées en appointements ; 2° que les 
veuves des militaires jouissent de la 
moitié de la pension de retraite de leur 
mari ; et que celles des officiers tués à 

la guerre conservent au total, conjoin-
tement avec leurs enfants, les mêmes 
appointements qu'avaient alors les Of-
ficiers, t. VI, p. 143, art. 8 et 10. 

La même noblesse demande qu'à moins 
de blessures, aucune retraite militaire 
ne soit accordée qu'après trente-quatre 
ans de service, t. VI, p. 144, art. 16. 

Voyez Pensions. 

Retz (Duché de). 

Voyez Nantes (sénéchaussée de \ t. IV, 
p. 101. 

Revel (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 379. 

Revenu (Impôt sur le)., 

Voyez Rentiers et capitalistes. 

Réverbérés de Paris. 

Voyez Éclairage. 

Revin (Bailliage dé)! ' 

Voyez AVesnès, t. II, p. 164. 

Rbin d'Allemagne. 

Le tiers-état de la ville de Fort-Louis du 
Rhin demande l'établissement d'un 
pont volant sur le bras du Rhin d'Alle-
magne, t. V, p. 787, l r e col. 

Rhodez (Sénéchaussée }de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, 
p. 551. 

Division : Constitution nationale, impôts, 
p. 551. 

Justice civile, justice criminelle, p. 552. 
Discipline ecclésiastique, p. 553. 
Clergé régulier, éducation de la jeunesse, 

objets particuliers, p. 554. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 

p. 555, 
Cahier général de l'ordre du tiers-état, 

t. V, p. 557. 
Cahier général du bailliage de ' Milhau, 

t. V, p. 559. 
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Rians (Communauté de). 

Son cahier au* États généraux, t. VI, 
p.393. 

Ribaucourt (Commune et comté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t . III, 
p. 194. - • 

Riboux (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t* VI, 
p. 397. 

Richelieu (Le cardinal de). 

. Son gouvernement, t. I, p. 48. 
Son discours à l'assemblée des notables 

de 1626, t. I, p. 79. 

Riez (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 360. 

Riom (Sénéchaussée de). 

Cahier de F ordre du clergé, t. V, p. 561.: 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 563. 
Mandat de la noblesse à ses députés,; 

t. V, p. 567. 
Discours de M. Malouetà l'assemblée du 

tiers-état, t. V, p. 568. 
Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 

p. 570. 
Division : Basés de la constitution, légis-

lation, p.' 570. 
Administration des finances, p. 572. 
Guerre et marine, dette de l'Etat, 

p. 573. • 
Cahier des habitants du bailliage de 

Montaigut, t. V, p. 574. 
Cahier dés villes, paroisses et communes 

de la Châtellenie royale d'Usson et 
Nonette, t. V, p. 578. 

Voyez Auvergne. 

Ris (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 49. 

Riverains «le la mer. 

Lé tiers-état de Saint-Vaast demande 

qu'on accorde à tous les riverains de 
la mer la liberté d'y pèeher, d'y pui-
ser de l'eau et d'en faire tel usage qu'ils 
jugeront â propos. La prohibition de 
prendre de l'eau de mer est, dit-il, op-
posée au droit naturel des gens et des 
nations les moins policées; t. V, p. 611, 
art. 7,2e col. 

Rivières. 

Origine des droits de rivière, t. IV, 
p. 140. 

Voyez Navigation, .-hr Propriété des Ri-
vières . 

Rivière-Verdun (Pays de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I. p. 669. 

Cahier de J'prdre du clergé, t. V, p. 581. 
Cahier dé l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 583. 
Cahier de ' l'ordre du tiers-état, t. V, 

p. 586. 

Robine (Communauté. de\. 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Rochefort (Ville de), 

La noblesse de Rochefort demande la 
suppression des arrêts portant établis-
sement d'un émprunt de 600,000 livres, 
et une augmentation des droits d'oc-
troi pour la ville dé Rochefbrt, aux 
fins de pourvoir à la reconstruction du 
pavé ét autres dépensés! II supplie; en 
outre, Sa Majesté et les Etats géné-
raux de prendre en considération le 
besoin extrême où sont lés habitants de 
cette ville d'une église paroissiale, et 
l'impuissance réelle où ils sont d'en 
faire les frais, t. III, p. 475, art. 4 
et(5.v 

Rochefort -sur-Mer (Bailliage de). 

Voyez La Rochelle (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 486. 

Rognac (Village de), 

êori cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 399. 
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Rognes ' (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 400. 

Roissy-en-France (Paroisse de) 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 52. 

Roissy-en-Rrie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 53. 

Romain ville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t.- V, 
p. 54. 

Romanèches (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Romans ( Ville de). 

Voyez Dauphiné. 

Romilly-snr-Seine (Communauté dé). 

Voyez Troyes (Bailliagede), t. VI. p. 87, 
art. 189. 

Romorantin (Bailliage de). 

Voyez Blois, t. II, p. 373, 378 et 387. 

Roquebrune (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 264. 

Roque-d'Antberon (Communauté de la). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 401. 

Roquefort (Communauté de). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 402. 

Roquencourt (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 52. 

Roques-Hautes (Communauté dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 404. • 

Roquette (Communauté de la). 

Voyez La Hoquette» 

Roquevaire (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 405. 

Roscof (Municipalité dé). 

Vovez Lesneven (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 498, art. 89. 

Rosières (Haras de),. 

Demande relative à la suppression de 
,cet établissement, t. V, p. 712, art. 11. 

Rosny-sous-le-bois - de -Vincennes 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 55; 

Roue (Supplice de la). 

Voyez Supplices. 

Ronen (Bailliage de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 669. 

Cahier de Tordre du clergé', t. V, 
p. 590. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 
p. 594. 

Division : Constitution normande, p. 594. 
Administration générale, impôts, p. 595. 
Noblesse, instruction, p. 59o. 
Cahier additionnel, p. 597. 
Cahier de Tordre du tiérs-état, t. V, 

. p. 597, 
Division : Constitution nationale, p. 597. 
Constitution des Etats généraux, p. 598. 
Législation, finances, p. 599. 
Commerce, fabrique, agriculture, p. 600. 
Objets relatifs à la noblesse, p. 601. 
Objets relatifs au clergé, p. 602. 
Cahier général de T assemblée générale 
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du tiers-état du bailliage de Pont-l'E-
vêque, t. V, p. 603. 

Division : Etats généraux, p. 603. 
Clergé, p. 604. 
Noblesse, tiers-état, p. 605. 
De la liberté, de la propriété, de l'admi-

nistration, pl 606. 
Dette nationale, impôt, province, p. 607. 
Du bailliage de Pont-l'Evêque, p. 608. 
Cahier de l'assemblée du tiers-état de la 

paroisse de Saint-Vaasi, t. V, p. 609. 
Cahier du tiers-état du bailliage de Hon-

neur, t. V, p. 612. 
Cahier de l'assemblée du tiers-état du 

bailliage d'Andelys, t. V, p. 614. 
Cahier du bailliage de Gisors, t. V, 

p. 617. 
Gahier du tiers-état de la ville d'Elbeuf, 

t. V, p. 620. 
Cahier du tiers-état du bailliage du Pont-

de-rArche, t. V, p. 623. 

Rouergue (Sénéchaussée de). 

Voyez Ville franche-de-Rouergue., 

Rouge et blanc pour le visage 
(Impôt sur lé). 

L'augmentation de cét impôt est demandée 
par la commune de Ballainvilliers, t. IV, 
p. 339, art. 24. 

Rougon (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Rouissage du chanvre. 

Le tiers-état d'Auxonne demande qu'il 
soit permis de faire rouir le chanvre 
dans les rivières navigables et dans 
celles qui seront reconnues propres au 
rouissage par l'administration des pro-
vinces, t. III, p. 145, art. 31. 

Roulage. 

§ I . — Demandes relatives à la liberté 
d u roulage. —< Ré vocation des privilèges 
qui le gênent.. 

TOME III. 

Du tiers-état d'Evreux, p. 301, art. 41. 
Du clergé de Lille, p. 523, art. 15. 

T O M E I V . 

Du tiers-état de Pamiers, p. 284, art. 2, 
2e col. 

De la paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, 
p. 635, art/37. 

TOME V . 

Du tiers-état du Perche, p. 328; art. 66. 
De la ville de Mortagne, p. 332, art. 9. 
De la noblesse de Ponthieu, p. 433, 

art, 27. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 43. 
Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 589, 

art. 96. 

g II. iM Demandes diverses relatives au 
roulage. 

Le tiers-état d'Aix demande la liberté du 
roulage à tel nombre de chevaux que ce 
soit, t. I, p. 696, lre col. 

Lè clergé de Dijon demande des règle-
ments généraux pour le roulage, t. III, 
p. 127, 2e col. 

La communauté d'Albertas demande qu'il 
soit permis aux rouliers de cette com-
munauté de mettre quatre mulets ou 
chevaux à leurs voitures, ainsi qu'il est 
permis dans les autres provinces du 
royaume, t. VI, p. 237, art. 8. 

vUne demande analogue est faite : 
Par la communauté d'Eguilles, t. VI, 

p. 288, art. 22. 
Par la communauté des Pennes, t. VI, 

p. 331, àrt. 7. 
Par la communauté de Venelles,' t. VI, 

p. 438, art. 8. 
Voyez Messageries. 

Roumoules (Communauté dé). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Rousset-les-Aix (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 408. 

Roussillon (Province de). 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de sesv lettres de convocation aux Etats 
généraux, 1.1, p. 670. 

,Voyez Perpignan. 
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Routes et chemins (Demandes relatives 
aux). 

TOME IE R . 

Delà noblesse d'Ageriois (entretien dés 
routes et chemins de la1 séhéchaussée ; 
levée et exécution des chemins, ponts, 
chaussées, etc., par les officiers, du 
corps royal du génie; suppression des 
ingénieurs des ponts et chaussées; em-
ploi des troupes aux travaux des che-
mins), p. 683, § 1er, art. 4 et 5 ; p. 684, 
art. 8. 

Du tiers-état d'Ageriois (ouverture de che-
mins dans l'Agenois), p. 690, l* col. 

Du bailliage de Domlront (les habitants 
de ce bailliage observent que les fonds 
perçus pour la confection ou la réparation 
des chemins ne sont point employés à 
ces objets), p. 725, art. 32.. 

Du bailliage d'Exmes (observation ana-
logue à la précédente ; réparation des 
chemins particuliers des paroisses), 
p. 729, art. 38. 

Du bailliage de Verneuil (conservation 
des routes), p. 731, art. 47. 

Du clergé d'Amiens (confection et entre-
tien des routes par le concours des trois 
ordres ; occupation des indigents aux 
chemins de traverses), p. 736, l r e col. 

Du tiers-état d'Amiens (suppression du 
régime actuel des ponts et chaussées), 
p. 752, art. 13. 

Du bailliage de Ham (réparation de che-
mins dans ce bailliage), p. 756, art. 8. 

De la noblesse d'Amont (ponts et chaus-
sées; confection et réparation des gran-
des routes, sous l'administration des 
États de la province), p. 765, lre col. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Angoumo|| (largeur des 
grandes routes), p. 7, art. 50. 

De la ville d'Angouléme (ensemble de 
considéràtions sur rouverture des gran-
des routes et chemins), p. 25. 

De la noblesse d'Armagnac (emploi des 
fonds véréés dans" la caisse des ponts 
et chaussées; régime pour les travaux 
des routes), p. 70, art. 23 et 24. 

De la noblesse d'Artois (fixation de la 
largeur des chemins ruraux en Artois); 
p. 84, art. 2. 

Du tiers-état d'Arras (même vœu), p. 86, 
art. 31. 

Du clergé d'Auch (liberté aux Etats de 
chaque province de construire et en-

tretenir les chemins royaux de la ma-
nière qui leur paraîtra la moins oné-
reuse), p. 93, art. 22. 

De la noblesse d'Etain (confection et 
entretien des grandes routes à la charge 
des voyageurs, rouliers, etc., etc., au 
moyen d'un léger péage perçu aux 
barrières Sr- qui seraient établies à cet 
effet), p. 219, art. 19. • . 

Du tiers-état de Bar-sur-Seine (abus 
dans la/construction et l'entretien des 
grandes routes, proposition pour les 
prévenir désormais^ p. 262. 

Du tiers-état de Beauvais (observations 
sur l'ippôt pour la confection ou la 
réparation des chemins), p. 305. 

De la ville d'Issoudùn (nécessité des 
grandes routes, direction des travaux 
publics abandonnée aux municipalités : 
un corps d'ingénieurs étant trop coû-
teux pour la province, un seul tracerait 
les routes Utiles sous l'autorité des 
Etats provinciaux), p. 331, art. 44. 

Du tiers-état de Bordeaux (entretien des 
chemins par les troupes de terre, rè-̂  
glement annuel des réparations des 
chemins royaux, réparation et entre-
tien des chemins vicinaux de cette 
province, largeur des chemins, répara-
tion et entretien aux frais de chaque 
paroisse, ouverture de nouveaux che-
mins pour aboutir aux ports et havres 
des rivières de Garonne et de Dordogne), 
p. 404, 2e col. 

De la noblesse du Bugey (confection et 
entretien des chemins vicinaux), p. 483, 
art. 34. 

Du tiers-état de Gaen (abus des grandes 
routes, indemnité à tout citbyeri mis 
en dépossession de son fonds pour y 
construire des routes ou autres ouvra-
ges publics ; dépense de tous ouvrages 
n'ayant des intérêts particuliers : 'ces-
sera d'être assignée sur les deniers 
publics ; communication préalable au 
corps municipal de tous plans d'Ou-
vrages publics devant être agréés par 
le gouvernement et les Etats provin-
ciaux ; entretien des chemins vicinaux, 
seia à l'avenir une charge publique, 
suppression de chemins inutiles), 
p. 495, art. 85 et suiv. 

Du clergé de Châlons-sur-Marne (sup-
pression de grandes routes), p. 584, 
art. 6. 

Du clergé de GharollèS (ensemble 'de 
propositions sur l'entretien des routes 
et chemins), p. 615, art; 34. 



TABLE GÉNÉRALE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE. 703 

Du tiers-état de Chaumont-en - Vexin 
(avantages du bon état des routes), 
p. 741. 

TOME III. 
De la noblesse de Condom (confection, 

entretien et réparation des grands cjie-.. 
mins et routes du royaume par la con-
cours des trois ordre? ; police et forme j 
confiées aux Etats provinciaux ; troupes 
employées à ces travaux), p. 38, art. 4. 

Du tiers-état de Cpndom (dépenses pour 
la confection et la, réparation dés, rputes 
et chemins vicinaux, seront .supportées 
également par les trois ordres), p. ,39, 

. art. 14. 
Du tiers-état de l'île de Corse (construc-

tion de routes dans cette îLej, p. 46, 
art. 21 et 22, 

Du tiers-état de Coutances (entretien des 
chemins vicinaux aux frais des commu- ; 
nautés), p. 54, art. 13. 

De la ville dé Coutances (même vœu), 
p. 57., l'e col. 

Du tiers-état de Saint-Lô (ouverture de 
chemins publics et vicinaux), p. 61, 
art. 6. 

Du tiers-état de Saintr-Jean-des-Agneaux 
(entretien des chemins publics nommés 
petits chemins, ainsi que les grandes 
routes et chaussées, aux dépens de la 
somme levée sous le nom de l'impôt 
territorial), p. 65. 

Du tiers?état de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
(cet ordre demande que les entrepre-
neurs de chemins soient tenus de tra-
vailler à la construction des chemins 
sans y laisser d'intervalle), p. 72,2e col. 

Du tiers-état de Crépy (contribution pour 
les routes également supportée par les 
trois ordres), p. 78, art. 61. 

De la noblesse de Dax (cet ordre repré-
sente que la partie des ponts et. chaus-
sées est plus négligée dans l'élection 
des Lannes que partout ailleurs), p. 95, 
art. 44. 

Des trois ordres de. Bayonne (travaux 
neufs des routes exécutés par les trou-
pes), p. 106, art.. 112. 

Du tiers-état de Saint-Sever (multiplica-
tion des aqueducs dans les grandes 
routes), p. 106, art. 10.̂  

De la ville de Dijon (établissement d'une 
loi ^ir la manière de procéder â la con-
fection et à la réparation des chemins 
fmerots et sur la contribution néces-
saire à cet effet, par les citoyens des 
trois ordres), p. 142, art. 49. 

Du tiers-état d'Auxonne (corvées pour 
les grandes routes, supportées par les 
trois ordres,; chemins finerots fixés et 
bornés aux frais des propriétaires), 
p. 146, art. 49 et 60. 

Du clérgé de Dôle (entretien des routes 
royales, confection des nouvelles et leur 
direction : seront à la disposition des 
Etats provinciaux), p. 152, art. 13. 

De.la noblesse çlp Dôle (grandes routes, 
seront restreintes aux communications 
de ville à ville ; celles abusivement 
multipliées seront suppléées par des 
chemins de communication qui seront 
établis et entretenus, de village à vil-
lage, aux frais des communautés cha-
cune dans leur territoire), p. 160, 
art. 96. 

Du tiers-état de Dôle (confections, entre-
tiens. et réparations desgrands chemins: 
seront faits en nature par les trois or-
dres, sauf aux ecclésiastiques, aux sei-
gneurs et à tous autres à leurs frais et 
par qui ils trouveront convenir, les 
portions à leur chargé ; entretien des 
ponts et ponceaux des routes aux frais 
delà province ; la direction'en appar-
tiendra aux Etats particuliers; indem-
nités aux propriétaires des terrains 
pris pour la confection des routes), 
p. 163, art. 7 et 8. 

De la ville d'Ornans (entretien des chemins 
royaux par chaque province), p. 172, 
art. 2. 

Du tiers-état de Douai (plantations sur les 
flégards ou. chemins ; nécessité du con-
sentement de la communauté pour réta-
blissement de tout chemin ; réparation 
et entretien des chemins viconitiers et 
des ponts), p. 182, art. 53 ; p. 183, 
art. 58. 

De la Villê dë Marchiennes (entretien des 
routes : établissement de barrières et de 
droits dont personne ne «soit exempt), 
p. 192, art. 6. 

Du village de Raches (entretien du pavé 
traversant en partie ce village), p. 193, 
art. 6. 

De la communauté de Courtiches (répa-
ration des chemins plantés), p. 199, 
art. 37. 

De la communauté de Brillon (liberté des 
chemins pratiqués dans ,les bois de ce 
lieu), p. 218, art. 24. 

Du village d'Abscons (réparation' et en-
tretien des chemins vicinaux), p. 224, 
art. 23. 

Du village de l'Erarde (suppression de 
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chemins inutiles dans cette localité,) 
p. 235, art. 6. 

Du village d'Etaing (même vœu), p. 237, 
art. 6. 

De la noblesse de Dourdan (construction 
des grands chemins et des chemins de 
communication par les ouvriers occu-
pés dans les ateliers publics de cha-
rité), p. 247, 2e col. 

Du tiers-état de Dourdan (fixation uni-
forme de la largeur dés grandes routes 
et des chemins vicinaux et ruraux ; 
peines contre ceux qui laboureraient 
les chemins vicinaux et ruraux), p.253, 
art. 20 et 21. 

Du tiers-étàt d'Orbec-Bernay (considé-
rations sur l'ouverture et la conserva-
tion des routes et cheminsj), p. 318, 
art. 11 et 13. 

De la noblesse de Forez (l'ouverture, la con-
fection des routes et toutes opérations 

•'relatives àcétte partie, seront confiées 
aux Etats provinciaux), p. 384, 2e col. 

Du tiers-état de Gien (chemins vicinaux, 
achèvement de la route du Berry à 
Paris), p. 409, art. 8, 2e col.; p. 410, 
art. 3. 

Delà noblesse de la Rochelle (construction 
et entretien des chemins, seront con-
fiés aux Etats provinciaux), p. 473, 
art. 7. 

Du tiers-état de La Rochelle (même vœu; 
confection des canaux et chemins pu-
blics : sera ordonnée par les Etats gé-
néraux sur la demande des Etats pro-
vinciaux), p. 479, art. 16 ; p. 488, art. 2. 

Du tiers-état de Tulle (entretien des che-
mins de communication du Limousin, 
routé directe de Paris à Toulouse), 
p. 542, art. 53 et 54. 

Du tiers-état du Bas-Limousin (entretien 
des chemins de communication de cette 
province), p. 544, art. 47. 

Du tiers-état de Limoux (ouverture de 
chemins dans les cantons qui en man-

' quent), p. 582, art. 6. 
Du tiers-état de Loudun (ouverture de 

grandes routes : de Chinon à Loudun et; 

de Loudun à Curcay ou à Pas-de-Jeu, ; 
pour atteindre jusqu'à la rivière de 
Dive), p. 598, art. 34. 

Du tiers-état de Lyon (entretien des che-
mins vicinaux), p. 612, 2e col. 

Du clergé de* Mantes (emploi de l'impôt 
représentatif des corvées à la confec-
tion des chemins de chaque province, 
dédommagements aux propriétaires des 

terrains pris pour la Confection des 
routés), p. 657, ârt. 15 et suiv. 

De la noblesse de Mantes (entretien des 
, chemins vicinaux), p. 665, art. 13. 
D.u tiers-état de Mantes (remboursement 

aux propriétaires de la valeur des ter-
r rains qui leur ont été enlevés, depuis 

vingt ans jusqu'à présent pour la cons-
truction des routes; entretien général 
des routes; établissement dans chaque 
paroisse d'un fonds de réserve pour 
l'entretien des chemins), p. 671 et 674". 

Du clergé de la Basse-Marche (taxe sur 
les voitures publiques pour subvenir à 
l'entretien des grandes routes; emploi 
des troupes à. la confection et aux ré-
parations des grandes routes), p. 675, 
art. 11 et 12. 

De la npblesse de la Basse-Marche (confec-
tion des grandes routes : sera aux frais 
de là province), p. 677. 

Du tiers-état de la Basse-^larche (dépôt, 
aux archives de Chaque capitale, des 
plans arrêtés de toutes lès toutes «qui 
font partie dé chaque âdministràtioh), 
p. 679, art. 17. 

Du tiers-état de Melun (achèvement de la 
grande route allant de Paris en Alle-

; magne, parRozoy, Sézanne et Vitry-le-
François; réparation des chemins vici-
naux communiquant de village à 
•village), p. 749, l r e col. 

Du tiers-état de Thiohville (entretien des 
chaiissées à la charge de tous les ordres 
indistinctement)p. 779, ârt. 35: ; 

Des marchands de Thionville (confection 
. des grands chemins ; Sera remise aux 

communautés de campagne, moyen-
nant la rétribution de 8 sous par jour 
pour lés femmes et enfants de quinze 
ans, 10 sous pour les hommes, et 
20 sous par cheval ou bœuf attelé), 
p. 781, art. 24. 

TOME I V . 

Du clergé et du tiers-état de Bruyères 
(emploi de la contribution du bailliage 
de. Bruyères à l'entretien de ses routes 
et chemins vicinaux), p. 12, art. 27. 

De la ville de Remiremont (formalité pour 
toutes adjudications des routes), p. 13, 
art, 10. 

Du clergé de Montargis (application du 
quart de la somme levée pour la corvée 
de chaque canton, à l'entretien des 
chemins vicinaux), p. 19, art. 5. 

Du tiers-état de Montargis (entretien des 
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chemins vicinaux dans les campagnes), 
p. 30, art. 9. 

Du clergé de Montreuil-sur-Mer (suppres-
sion du corps du génie des ponts et 
chaussées ; entretien des routes et 
grands chemins, sera confié aux Etats 
provinciaux), p. 59, art. 8 et 14. 

De la noblesse de Montreuil-sur-Mer 
(entretien des grandes routes à la 
charge de toutes les voitures), p* 66, 
l re col. 

De la ville de Montreuil-sur-Mer (confec-
tion et réparation de chemins de eette 
localité), p. 68, art. 7 et 8. 

Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer (assi-
milation des traversées des villes aux 
grandes routes des campagnes, en-
semble de propositions relatives à lêtir 
entretien et à leur adjudication), p. 70, 
art. 43. 

Du tiers-état de Morlaix (réparation des 
chemins de traverse à la charge de 
tous les propriétaires quelconques des 
terrains bordant lesdits chemins), p. 75, 
2e col. 

De la noblesse de Nancy (examen du 
moyen le moins onéreux de subvenir 
à la dépense de l'entretien des routes), 
p. 82, 2e col.' 

De la noblesse de Nomeny (la ville de 
Rozières, dit cet ordre, demande le 
rétablissement de ses ponts enlevés en 
1778, ainsi que le rétablissement de 
ses chaussées au compte de l'Etat), 
p. 91, art. 52. 

Du tiers-état de Nemours (ensemble 
d'observations relatives à l'entretien 
des routes et chemins), p. 117. 

De la paroisse de Saint-Sulpice de Che-
vannes (même objet), p. 217. 

De la noblesse d'Orléans (emploi des 
troupes aux travaux publics et parti-
culièrement . aux chemins), p. 276, 
art. i l . 

De Paris hors les murs : 

Paroisse des Alléux-le-Roi (réparations 
des chemins de cette localité), p. 292, 
art. .8. 

Paroisse d'Ampouville (constructions 
et réparations des chemins par ad-
judication publique), p. 293, art. 13. 

Paroisse d'Angervilliers (défense d'ou-
vrir des trous de carrières à plus de 
trois cents pas de distance des che-
mins et de labourer aucun chemin 
public et permis), p. .296, 2e col. 

Commune d'Antony (entretien du pavé 
de^ette localité), p. 301, art. 3. 

Bourg d'Argenteuil (confection, répara-
tion et entretien de canaux, grandes 
routes et autres ouvrages publics : 
seront confiés aux Etats provinciaux), 
p. 312, art. 10. 

Ville d'Arpajon (entretien des chemins 
publics), p. 317, art. 15. 

Paroisse d* Attilly (percement dechemins 
dans la Brie ; cette paroisse observe 
que la nouvelle imposition de la 
corvée n'est point employée au réta-
blissement des chemins de communi-
cation de chaque paroisse), p. 320, 
art. 8. 

Paroisse d'Aulnay (construction d'un 
pavé dans cette localité, dédommage-
ment aux propriétaires pour les ter-
rains qui leur sont pris pour faire les 
grandes routes, reconstruction de 
ponts), p. 326, art. 4, 13, 18. 

Paroisse d'Auteuil (observation: sur 
l'état de la chaussée de cette paroisse), 
p. 327, art. 1er. 

Paroisse de Bagnolet (entretien des 
routes et chemins, sera fait aux dé-
pens du trésor public), p. 332, 
art. 30. 

Paroisse de Ballainvilliers (entretien des 
grands chemins qui ont été faits pour 
l'utilité ou l'agrément de quelques 
particuliers, cessera d'être au compte 
de l'Etat; chemins de chasse inutiles, 
seront rendus à la culture ; plan-
tations des grandes routes), p. 339, 
art. 16 et suiv. 

Paroisse de Bazemont (les habitants de 
cette paroisse demandent la liberté 
de passer dans divers chemins de 
cette localité), p. 344, art. 8. 

Paroisse de Bondy (rétablissement du 
pavé de cette localité et entretien de 
îa partie de la route de Paris à 
Pantin), p. 361, art. 11. 

Paroisse de Bonnelles (observance des 
anciennes ordannances concernant la 
police des routes), p. 362, art. 23. 

Paroisse de Bonneuil-en-France (entre-
tien des routes pavées, proscription 
des petits sentiers comme nuisibles 
aux récoltes), p. 365, art. 7 et 13. 

Paroisse de Boussy-Saint-Antoine 
(entretien des chemins de cette loca-
lité, établissement d'un petit pont 
au bas de la montagne de Villecrène), 
p. 374, art, 4 et 5. 

Paroisse de Bcetigny (établissement de 
. 43 



7 0 6 ARCHIVES PARLEMENTAIRES « 

chemins de communication de pa-
roisse à paroisse et des paroisses aux 
grandes routes' voisines), p. 375, 
art. 14. 

Gommunauté de Brie-Comte-Robert 
(parachèvement de routes commen-
cées; établissement de routes en en-
caissement, communicatives des vil-
lages aux grandes routes ; emploi 
des troupes à la construction et à l'en-
tretien des chemins}, p. 377. 

Paroisse de Bruyère-1 e-Châtel: (réta-
blissement et entretien i de tous les 
chemins publics), p. 381, art. 6. 

Paroisse de Bures (protestation contre 
la violation des propriétés dont on 
s'empare pour la confection des 
routes, indemnité aux propriétaires, 
observation sur. l'ouverture des 
routes), p. 384, art. 6. 

Paroisse de Carnetin (établissement 
d'un chemin pavé depuis Claye jus-
qu'à Lagny; observation relative à la 
largeur des chemins), p. 390, art. 9 
et 11. 

Paroisse de Ghampcueil (observations 
sur l'établissement d'un chemin 
commencé près cette localité), p. 393, 
2e col. 

Communauté de Ghaper (entretien des 
chemins de cette localité), p. 402, 
art. 5. 

Paroisse de Gharly-sur-Marne (confec-
tion de chemins vicinaux ; entretien 
des chemins de cette localité), p. 405, 
art. 5; p. 407, art. 36. 

Gommunauté de Charonne (réparation 
des routes conduisant à Paris), p. 410, 
art. 42. 

Paroisse de Ghâteaufort (ouverture et 
entretien dea chemins de communi-
cation et des rues de passage dans 
les villages), p. 411, art. 10. 

Paroisse de Ghartres-en-Brie (établis-
sement de rus ou fossés), p. 416, 
art. 43. 

Paroisse de Ghavenay (réformation des 
ponts et chaussées, confection et en-
tretien des chemins départis aux mu-
nicipalités), p. 418, art. 17. 

Paroisse de Ghennevières-les - Louvres 
(ouverture de routes pavéeé d'un 
village à un autre; reddition- des 
comptes des deniers levés sUr les 
propriétaires de l'Ile-de-France pour 
ouvrir des routes de communication 
et réparer les chemins royaux) , 
p. 426, art. 15 et 16. 

Paroisse de Chevilly (établissement de 
fossés), p. 428, art. 14. 

Paroisse de Chilly (chemins de charité 
et de communication), p. 435, art. 9. 

• Paroisse des Glayes (établissement d'un 
embranchement du chemin des Clayes 
à Saint-Cyr), p. 444, art. 2. 

Paroisse de Colombes (emploi des 
. sommes déjà payées pour la corvée, 

à la réparation des routes qui sont 
dans le territoire de chaque paroisse), 
p. 453, art. 8. 

Paroisse de Gombs-la-ville (ouverture 
de chemins communiquant des villes 
aux villages ; administration des che-

• mins), p. 456, art. 16 et 17. 
Paroisse de Gompans-la-Ville (observa-
• tions relatives à l'ouverture de deux 

grands chemins dans cette localité), 
p. 457, art. 9. 

Ville de Corbeil (administration des 
chemins ; réparation des chemins ar-
rivant à Corbeil ; suppression de fos-
sés et sauts de loups ; réparation et 
entretien du pont qui est sur la Seine 
et qui communique de la ville aux 
faubourgs ; rétablissement du chemin 
qui conduit d'EsSonnes à Corbeil; 
entretien de la rue des Petites-Bordes), 
p. 459, art. 15 ; p. 460, art. 2 et 13 ; 
p. 461, art. 22 et suiv. 

Paroisse de Cormeilles-en-Parisis (éta-
blissement d'unpont à Bezons) p. 464, 
art. 25. 

Paroisse de Coubert (dégâts des ouvriers 
des grandes routes; grand chemin 
de Coubert à Brie impraticable ; né-
cessité de le refaire en pavé de grè-
series), p, 469, art. 38 et 39. 

Paroisse de Coudray sur-Seine (réta-
blissement de la route de Milly au 
Plessis-Ghenet et du chemin du Haut-

. ' Coudray), p. 473, art. 17 et 18. 
I Paroisse de Courquetaine (entretien des 

chemins, reconstruction à neuf et 
en pavés carrés du chemin de Cou-
bert à Brie et à P^ris), p. 476, chap. 6. 

Paroisse de Crosne (formation d'un 
grand chemin de Villeneuve à Brie-
Comte-Robert), p. 482, art. 12. 

Paroisse de Davron (réparation des che-
mins de cette localité), p. 486, art. 8. 

Paroisse de Deuil (réparation des che-
misn de Mantes et Neauphle-le-Ghâ-
teau), p. 486, art. 4, 2e col. 

Paroisse d'Echarcon (réparation des 
> chemins qui conduisent à cette loca-

lité), p. 499, art. 5. 
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Paroisse d'Ecquevilly (ensemble de 

propositions concernant l'entretien et 
les Réparations des routes et che-
mins; rétablissement d'anciens • che-
mins barrés), p. 500, art. 2 et 6. 

Paroisse d'Egremont (réparation des 
Chemins de cëtte localité), p'. 502, 
art. 5. 

Paroisse ' d'Elâiïcourt (èntfëtiendes 
grandes routes par ' adjudication ; 
plantations sur les grandes rbutes), 
p. 502, art. 23 et 24. 

Ville d'Enghieri'(ehtretieiï1 des- chemins 
vicinaux); p. 514', art. 4. 

Paroisse d'Epinav-sur-Orge '(chemins 
inutiles et abandonnés, seront rendus 
à la culture ; nécessité du consentement 

' des habitants pour l'établissement des 
chemins dans l'étendue des territoires; 
indemnité aux propriétaires des tèr-
rains pris*! pour la construction des-
dits chemins), p. 515"; art. 7 et 8. 

Paroisse d'Epinày-'Quincy (emploi des 
troupes à la confection des chémins 
et routes : Les Romains ' des maîtres 
du monde, dit cette paroisse; ne ,se 
croyaient pas déshonorés lorsqu'à 
la lancé1'et à l'épéè fis substituaient 

r: la pioehe et la bêche)1,1 p'.!'516, art.!6. 
Village d'Essonnes (réparation des'che-

mins publics qui ayoisinèrit ce vil-
lage), p, 538, 2e col - p. 539, art. 4. 

Paroissè' 'd'Evry-siir-Séine (réformé du 
corps,des ponts et chaussées), p."543, 
arti.L12. 

Paroisse de Fèrplles (Achèvement du 
•., t chemin de communication ancienne-

ment commencé du château des Pi-
pes aux paroisses de Lesigny, Férol-
les, Antillyet Thierry),,p. 546, art. 5. 

Paroisse de - Fontenay-le-Vicomte (ré-
paration des chemins de cette loca-
lité), p> 552, 2e col.j ; 

Paroisse de Fontenay-sur-lé-Bois-de 
Vincennes (pavage de tous les che-
mins de voitures pour aller-d'un vil-
lage à un autre, entretien au compte 
de l'Etat), p. 553, art. 7. 

Paroisse de Foritenay-en-Brîë (para-
chèvement de la 'route d'Allemagne, 
rechargement' en cailloùtage! de la 
route de Paris), p. 556, art. 2 et 3. 

Paroissè de ' FosSës (abandon ' aux 
communes du droit de voirie sur tous 

; les ' Bhfemihs " Vicin'âux' et rufaui), 
j>. 564, art. 19. 

Paroisse de Gâgny'(entretien des che-

mins à la charge de tous les ordres), 
p. 572, art. 9: 

Communauté de Gonesse (plantations 
1 des chemins), p. 585, art. 15. 

Paroisse de GOUssairiville (entretien des 
chémins d'un village à l'autre), p. 589, 
art. 3. 

Paroisse dë Grégy (entretien des che-
mins de communication), p. 590, 
art. .3. î 

Paroisse de Grisy-et-Sùines (obligations 
des entrepreneurs des chemins', éta-
blissement d'Un chemin pavé de la 
paroisse à la grând'route), p. 595, 
art 7 et 8. 

Paroisse de Guermantes (difficulté des 
chemins de cette • localité), p. 597. 

Paroisse de Guibeville (entretien des 
chemins à la charge de l'Etat), 
p. 598, art. 3, 2e col. 

Paroisse de Houilles (construction d'un 
pont à Besons; représentation sur 
l'imposition de 4 sous pour livre de 
la taille, pour les réparations des che-
mins); p. 606, art. 6 et 10. 

Paroisse de J abîmes (entretien des 
chemins et routes, obligation des en-
trepreneurs de remplir leurs engage-
ments), p. 610, art. 10. 

Paroisse de <Jagny (rétablissement des 
puits banaux et des chemins dans les 
avenues ; droit de passage dans le 
parc de MareUiï), p. 610, art. 6 et 7. 

Village de Jagny (obligation des sei-
gneurs de faire un pavé pour rejoin-
dre la grand' route), p. 611, art. 8. 

Paroisse de Janvry (rétablissement 
des chemins de la paroisse), p. 615, 
art. 26. 

Paroisse de Jossigny {établissement de 
chémins de communication), p. 619, 

; art; 4. 
Paroisse de La Ferté-sous-Jouarré (em-

ploi dës troupes à la confection des 
chemins et autres travaux publics ; 

' suppression du corps des ponts et 
chaussées ; rétablissement de la route 
circulaire à l'entrée de cette localité, 
du côté de Paris ; réparation du pont 
de bois , construit sur le bras de ri-
vière de Marne), p. 635, art. 43, 52, 
53 et art. 3 et 4, 2e col. 

Paroisse de Lardy (entretien des che-
mins à la charge des trois ordres), 
p. 641, 1M col. 

Paroisse de Lassy (réparation des che-
mins dë cette localité), p. 642, art. 9. 

Hameau de Lessart (entretien des che-
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mins de communication de paroisse 
à paroisse), p. 643, artr/10. 

Paroisse de l'Étang-la-Ville (défectuo-
sité des chemins de cette localité, 
plaintes contre l'entrepreneur des ré-
parations), ,p. 643, art. 8 et 9. 

Paroisse de Lieusaint (alignement des 
chemins de traverse; établissement 
d'arches sous les grands chemins ; 
achèvement du chemin commencé 
depuis Corbeil pour venir à la grand' 

, route), p. 646, art. 45 et 21. 
Paroisse de Liverdy (administration 

des chemins et routes par les Etats 
provinciaux), p. 651, art. 40. 

Paroisse de Longpont (défectuosité des 
t chemins, achèvement de ceux qui 

sont commencés), p. 661, art; 21. 
Paroisse du Louvres^en-Parisis (jouis-

sance des voiries et chemins ruraux), 
p, 662, art. 9. 

Paroisse de Luzarches (voiries envahies 
par les seigneurs, seront rendues aux 
communes), p. 664, art. 16. 

Paroisse de Maisons-sur-Seine (ouver-
ture d'une communication libre et fa-
cile aux habitants de Maisons, avec 
les villes qui les avoisinent; cons-
truction de ponts), p. 670, art. 3. 

Paroisse de Marcoussis, (rétablissement 
des anciens chemins qui se trouvent 
défendus à cause des routes de 
chasse), p. 672, art. 15. 

Paroisse de Mareil-en-France (voiries 
rendues communes, le revenu em-
ployé à l'entretien des chemins), 
p. 673, art. 24. 

.Paroisse deMareil-sur-Mandres (répa-
ration des chemins et du pont de 
cette localité), p. 675, art'. 6, §2. 

Paroisse de Maries (administration des 
chemins et routes par les Etats pro-
vinciaux), p. 676, art. 39. 

Paroisse de Massy (suppression du 
chemin de chasse qui conduit de Mi-
gneaux à Longjumeau ; reddition du 
compte de l'argent payé pour les 
corvées et non employé à la répara-
tion des chemins de cette paroisse), 
p. 682, art. 10 et 11. 

, Paroisse de Maule (réparation des che-
mins de cette localité, achèvement 

. de Ja route de Versailles à Mantes par 
Maule ; reconstruction du pont dit de 
la Bellique), p. 692, art. 5, 6 et 7. 

Paroisse de Mennecy (réparation des 
chemins qui avoisinent cette localité), 
p. 695, art. 5. 

Paroisse du Mesnil-en-France (éloi-
gnement des arbres' à 3Q pieds l'un 
de l'autre sur les grandes routes, voi-
ries et grands chemins), p. 697, art. 20. 

Paroisse du Mesnil-le-Roi (réclamation 
pour l'établissement d'un chemin con-
duisant directement à Saint-Ger-
main), p. 698, 2e col. 

Tiers-état de Meudon (inspection j et 
administration des routes, canaux, di-
gues et chaussées, seront données 
aux assemblées provinciales; èûiploi 
des troupes nationales à ees divers 
ouvrages, à l'exemple des Romains), 
p. 709, art. 15. 

Paroisse de Moissy-Cramayel (rétablis-
sement des chemins de communica-
tion de paroisse à paroisse), p. 716, 
art. 7. 

Paroisse de Monceaux (rétablissement 
du chemin qui conduit, de Corbeil à 
Milly, passant dans le village de 
Monceaux), p. 719, art, 10. 

Paroisse de Montainville (réparation 
des chemins de cette localité), p. 721, 
art. 7. 

Paroisse de Montesson (vœu analogue 
au précédent), p. 722, art. 4, 2e col. 

Paroisse de Montmagny (rétablissement 
des chemins de cette localité), p. 733, 
art. 27, 

Paroisse de Montmartre (réparation de 
fontaines et chemins), p. 733, art. 10, 
2e col. * 

Paroisse de Montreuil-sur-Vincennes 
(réparation des rues de cette loca-
lité), p. 734, art. 17. 

Paroisse de Montrouge (communica-
tion aux juges des seigneurs des 
devis et marchés pour réparation, 
entretien et construction des chemins 
traversant les villages), p. 736, art. 6. 

Paroisse de Moulignon (emploi des 
troupes, en temps de paix, aux di-
gues, chemins, grandes routes, comme 
le pratiquaient les Romains), p. 743, 
art. 24. 

Paroisse de Mours, (plantations des 
routes et chemins), p. 744, art. 7. 

Paroisse de Nantouillet (pavage des 
villages), p. 747, art. 3. 

Paroisse de Neufmoutiers (administra-* 
tion des chemins et routes de la pro-
vince, sera confiée aux Etats provin-
ciaux), p. 757, art. 40. 

Paroisse de Neuilly-sur-Marne (cette 
paroisse demande que la méthode 
pratiquée en Angleterre pour l'en-
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tretien des chemins soit suivie en 
France), p. 767, 2e col. 

Paroisse dè Nozay (défectuosité des 
chemins de cette localité), p. 774, 
art. 6. 

Paroisse d'Ollainville (nécessité du con-
sentement de l'assemblée de l'arron-
dissement du bailliage pour l'établis-
sement des chemins), p. 775, art. 7. 

Paroisse d'Orangis (suppression des 
tribunaux des ponts et chaussées), 
p. 777, art. 6. 

Paroisse d'Ormoy-Villabé (règlement 
général sur les chemins appelés che-
mins d'adresse), p. 778, art» 8. 

Paroisse d'Orgeval (exécution du pro-
jet arrêté pour l'établissement d'un 

| chemin d'embranchement de la pa-
roisse d'Orgeval avec la nouvelle 
route de Mantes), p. 779, art. 7 et 9. 

Communauté d'Ozoir (réformàtion de 
toutes lès routes dè chasse), p. 782, 
art. 13. 

Paroisse de Pantin (établissement de 
travaux publics ; entretien du chemin 
qui conduit de Pantin à Bagnolet, 
par la rue de Montreuil), p. 785, 
art. 14 et 28. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Village de Pavaut (établissement de 

chemins de communication), p. 9, 
2e col. 

Paroisse de Port-au-Pecq (suppression 
du corps des ponts et chaussées; en-
tretien des routes par ceux qui s'en 
servent, les gens de pied exempts), 
p. 12, art. 20. 

Paroisse du Plessis-Bouchard (défec-
tuosité du chemin de cette localité), 
p. 28, art. 6. 

Paroisse du Plessis-Gassot (construction 
d'un pavé sur les paroisses qui n'en 
ont pas), p. 29, art. 16, lre col. 

Paroisse du Pré-Saint-Gervais de Pa-
,ris (défectuosité des chemins de cette 
localité), p. 42, art. 6. 

Paroisse de Presles (encaissement de la 
grande route de Paris par Vincennes, 
Tournay, Fontenay et Rozoy ; achè-
vement des chemins vicinaux déjà 
commencés ; confection de la grande 
route d'Allemagne qui part de Paris 
et passe par Rozoy, Sézanne et Vitry-
le-François), p. 45, art. 54 et suiv. 

Ville du Puiseaux (emploi des soldats, 

en temps de paix, aux travaux pu-
blics et cheminé ; confection d'une 
route de Puiseaux à la Ghapelle-la-
Reine), p. 46, art. 25 et 37. 

Paroisse de Puigeux (entretien des che-
mins par chaque municipalité ; défec-
tuosité des chemins de cette localité), 
p. 47, art. 8 et 18. 

Paroisse de Roissy-en-Brie (suppression 
des routes de chasse), p. 54, art. 30. 

Paroisse de Rueil-en-Brie (suppression 
des chemins faits par les seigneurs 
en travers des terrés de leurs vas-
saux), p. 62, art. 15. 

Paroisse de Rungis (défenses aux en-
trepreneurs de routes de s'emparer 
des terrains sans le consentement ex-
près des propriétaires), p. 64, art. 18. 

Paroisse de Saint- Brice (chemins pa-
vés actuellement existants, seront à 
la charge de l'Etat), p. 67, art. 17. 

Paroisse de Saint-Fargeau (mauvais 
entretien des chemins), p. 71, art. 15. 

Paroisse de Sainte-Geneviève-des^Bois 
(curage des fossés de ce territoire), 
p. 72, art. 24. 

Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-
Gorbeil (plaintes sur les abus commis 
par les entrepreneurs des chemins), 
p. 76, 2e col. 

Paroisse de Saint-Germain-lès-Àrpajon 
(rétablissement de routes et chemins; 
nécessité du consentement de l'as-
semblée de l'arrondissement du bail-
liage pour former tout chemin de 
fantaisie Ou de plaisir ; largeur des 
routes et chemins; peines contre ceux 
qui laboureraient des chemins ruraux 
ou vicinaux), p. 77* art. 17 et 18; 
p. 78, art. lOet 11. 

Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville 
(suppression des ormes le long des 
routes royales et seigneuriales), 
p. 85, art. 10* 

Paroisse de Saint-Martin-du-Tertre (dé-
fectuosité des chemins qui abordent 
à cette paroisse), p. 90, art. 3. 

Paroisse de Sâint-Maurice-Montcou-
ronne (largeur des routes et che-
mins), p. 94, art. 13. 

Paroisse de Saint-Nicolas-de-Bellefon-
taine (entretien des chemins), p. 97, 
art. 2. 

Paroisse du Saint-Nom-de-Lévy (mê-
me objet),p. 99, art. 6. 

Paroisse de Saint-Prix (rétablissement 
des chemins de village à village), 
p. 101, art. 22. ; 



710 ARCIÎÏVF.S 'PARLEMENTAIRES. 

Paroisse de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(entretien des chemins par adjudica-
tion et au rabais), p. 102, art. 21. 

Paroisse de Saint-Souplet (pavage des 
rues de toutes les paroisses,)Jp. 1Q4, 
art. 1 i 

Paroisse de Sartrouville (mauvais 
entretien des1 chemins) p . 112 , 
art. 10. 

Paroisse de Solognes-en-Brie (rétablis-
sement du pont de Solognes; grande 
route de Goubert à Brie, refaite en 
pavés de graisserie), p. 117, art. 3; 
p. 119, art. 21. 

Paroisse de Soisy-sous-Enghien (sup-
pression des droits de voirie), p.: 120, 
art. 8. 

Paroisse de Soisy-sous-Etiolles (sup-
pression des trésoreries de France, 
pour les alignements dans la7 tra-
verse de Soisy ; réparation de la 
route de Bourgogne et du Gàtinais, 
de Gôrbeil à Villeneuve-Saint-Geor-
ges), p. 121, art. 13 et 14. 

Paroisse de Thiais (entretien des 
ponts), p. 127, art. 28. 

Paroisse de Thieux (entretien du pavé 
de cette localité), p. 128, art. 19. 

Ville de Tournan (encaissement de là 
route de Champagny à Rozoy passant 
par Tournan ; achèvement de la route 
de Rozoy à Sézanne), p. 137, 
art. 53 et 54. 

Paroisse des Troux (entretien des che-
mins des paroisses), p. 149, art. 15.' 

Paroisse de Varenne-Saint-Maur (cons-
truction d'un pavé dans cette; pa-
roisse), p. 158, art. 3. 

Paroisse de Vaucresson (ouverture de 
plusieurs chemins.bouchés dans cette 

} paroisse ; adoucissement de la butte 
de Vaucresson et Ï continuation du 
nouveau chemin de Sèvres au pavé 
de Roquencourt),-, p. 159, art. 18 
et 19. 

Paroisse de Vauhalland (emploi,, par 
les municipalités, d'une partie de 
T imposition; à l'entretien des che-
mins de leurs paroisses), p. 161, 
art. 25. 

Paroisse de Verlegrand (défectuosité 
des chemins), p. 165, art. 10. 

Paroisse de ; Verlepetit (entretien des 
chemins aux dépens de la province), 
p. 166, art. 3. 

Paroisse de VernouïUet-sur-Seme (né-
, cessité du consentement des {Etats 
provinciaux pour . l'établissement 

d'une route ou d'un chemin .dans 
leur district, ou des Etats généraux 
si c'est route traversale du royaume ; 
remboursements aux propriétaires 
dek bâtiments ou terrains néce ssai-
res, ; aux percements ; emploi des 
troupes à la confection des routes), 
p. 171,,art. 28 et suiv. . '.' 

: Paroisse- de Verrières (réduction de 
l'excessive r" largeur des grandes rou-
tes.; ouverture etenfretien des routes 
de communication; emploi des troupes 

,., pour la construction et l'entretien des 
chemins), p. 179, art. 2 et suiv., 
2e col. 

Tiers-état de Versailles (établissement 
de. chemins vicinaux),, p. 1&5, 
art. 5. 

Paroisse de Villabé (en^etien des che-
mins qui avoisinent cette localité), 
p. 192, art. .5 et 6. 

Parpissé . de Villecresnes (réparation 
deS Chemins de cette localité, p. 194, 
art. 16. 

Paroisse , de Villeneuve-sous-Dammar-
tin (entretien des grandes routes par 
le produit des arbres, qui y sont 
plantés); p. 202, art. 9. 

Paroisse de Villepinte (réparation du 
pavé de c^tte localité, p. 203, 
art. 6. 

Paroisse de Villéron (entretien dés che-
mins de cette; paroisse), p. 204, 
art. 4. 

Paroisse de Villetaneuse (entretien 
des pavés pour communiquer d'un 
village à un, autre), p. 206, art. 21. 

Paroisse de la Villette (établissement 
de travaux ; publics), p. 206, 
art. 13. 

Paroisse de Vinantes (chemins plantés 
par les seigneurs*.j entretien à leur 
charge; suspension.des travaux pu-
blics pendant!tout le temps de, la 
moisson), p. 219, art. 25 et 26. 

Paroisse dei ;Vince.nnes (entretien des 
chaussées desï rues de cette paroisse), 
p. 223, art. 4., 

Paroisse de Saint-Witz-sous-Montmé-
liant (attribution du droit de voyer à 
chaque municipalité pour l'entretien 

s- , des. grandes routes et chemins ru-
, raux sur leur territoire), p. 230, 
2e col. 

. Tiers-état de Paris hors les murs (li-
berté des chemins} vicinaux) p. 243, 

• art. 14. , 
Du tiers-état de la ville de Paris (entre-
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tien du pavé de la ville), p. 318, 
art. 51. 

Du tiers-état du Perche (confection et 
réparation des grandes routes*; exécu-
tion des routes commencées dans cette 
province), p. 328, art. 77 ; p. 329, 
art. 83. 

Du chapitre de Carrouge (réparation des 
routes impraticables ; emploi des sim-
ples archers et des gardes-sel à l'entre-
tien et à la confection des routes ; occupa-
tion de l'infanterie au travail des rou-
tes, à l'exemple des Romains), p.: 336, 
art. 24, 28 et 31. 

Du tiers-état du Périgord (réédification du 
pont de Bergerac sur la Dordogne ; éta-
blissement d'un chemin public de Ber-
gerac à Tonneins, passant par Eymet; 
réclamation pour le passage de la 
grand'route de Paris à Toulouse, par 
Limoges, Montignac, Sarlat et Dom-
iné), p. 343, art. 53, 57 et 59. 

De la noblesse et du tiers-état de Péronne 
(rétrécissement des grandes routes du 
royaume excepté dans les forêts; plan-
tations et largeur des chemins), p. 360, 
art. 16 «et 20. 

De la noblesse du Poitou (emploi des 
troupes à/la confection des chemins), 
p. 396, art. 32. 

Du tiers-état du Poitou (ouverture et en-
tretien des routes et chemins vicinaux 
qui, désormais, seront ordonnés par 
ceux qui les ont sous les yeux), p. 408, 
2e col. 

Du bailliage du Vouvant (réserve du quart 
de la contribution pour la corvée à 
l'entretien des chemins vicinaux ; con-
struction et réparation des routes par 
les Etats provinciaux ; suppression des 
ingénieurs pour les grandes routes ; 
emploi des 'troupes aux travaux des 
routes et autres), p. 426, art. 12 et 13. 

De là noblesse de Ponthieu (chemins 
publics : seront faits et entretenus à 
prix d'argent aux dépens des protinces 
et sous leur administration ; suppres-
sion du corps des ponts et chaussées), 
p. 433, art. 31. 

Du tiers-état de Ponthieu (confection 
et entretien des routes, rues, chemins 
vicinaux, chaussées, ponts, etc., etc., 
par les États provinciaux ; indemnité 
aux propriétaires qui seront obligés de 
faire quelque sacrifice au bien public; 
suppression du corps des ponts et 
chaussées; conservation, néanmoins, 
des écoles de ce corps qui seront ren-. 

dues publiques et gratuites ; établisse-
ment d'une route praticable du port du 
Tréport à Eu ; protestation Contre l'a-
bus introduit par l'usage dans le comté 
d'Eu, d'assujettir les seules propriétés 
voisines des rues et des chemins vici-
naux à la réparation de ces mêmes 

.chemins), p. 439, art. 5 et 8; p. 442, 
art. 17; p. 443,2! col. 

Du tiers-état de Provins et de Montereau 
(largeur des chemins vicinaux détermi-
née ; confection de chemins- de commu-
nication), p. 454, art. 47 et 54. 

Du tiers-état du Puy (confection de che-
mins), p. 471. 

Du tiers-état du Quercy (construction du 
pont de Pouillac sur la Dordogne), 
p. 493, if i col.. 

Du tiers-état de Montauban (construction 
d'un pont pour la pointe del'Aveyron), 
p. 494, art. 20. 

Du tiers-état de Lauzerte (curage et ali-
gnement des ruisseaux de la province 

: de Quercy ; confection et réparation 
des chemins publics, royaux et vici-
naux, aux dépens de la province), 
p. 494, art. 13. 

De la sénéchaussée de Gourdon, (indem-
nité aux propriétaires £ur les fonds 
desquels a été construite la grande route 
qui traverse tout le Quercy, et qui part 

t de Toulouse pour aller à Paris ; admi-
nistration des routes et chemins), 
p. 498, art. 35 et 37. 

De la sénéchaussée de Lauzerte (même 
vœu que celui du tiers-état de Lauzerte 
ci-dessus établi), p. 501, art 42. 

Du clergé de Reims (confection et -entre-
tien des grandes routes à la charge de 
ceux qui les fatiguent), p. 523, art. 10. 

De la sénéchaussée de Rennes (défec-
tuosité des chemins de traverse), 
p. 546, art. 152. 

Du tiers-état de Rhodez (payement des 
terrains pris pour les chemins ; emploi 
des troupes aux travaux publics ; re- • 

1 construction de ponts), p. 44 et 45 ; 
p. 559, art: 62. 

Du tiers-état <lè Milhau (payement ' des 
, terrains pris pour les chemins), p. 559, 
art. 24. 

De la noblesse et dij tiers-état de Riom 
(ouverture de canaux ét de nouveaux 

chemins), p. 566, sect. 7; p. &72, 
art. 36. 

Du tiers-état de Rivière-Verdun (emploi 
des troupes aux travaux des routes; 
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" entretien des chemins vicinaux), p. 588, 
art. 76 et 77. 

De là noblesse dé Rouen (emploi des 
' troupes à la confection dès routés; 
-*• établissement de barrières sur les 
• chemins pour subvenir à leur entre-

tien), p. 596 ; art. 59 et 60. 
Du tiers-état de Rouen (indemnité aux 

propriétaires dans lès fonds desquels il, 
sera extrait des grès et du caillou né-
cessaires à la confection des grandes 

' routes), p. 601, art. 82. 
Du tiers-état de Saint-Vaast (confection 

prompte des grandes routes), p. 612, 
art. 12. 

Du tiers-état de Honfleur (surveillance 
de l'emploi des deniers destinés aux 
travaux publics), p. 614, art. 15. 

Du tiers-état de Gisors (administration et 
police des grands chemins et des nou-
velles routes à ouvrir : seront confiées 
àux Etats provinciaux ; suppression des 
ateliers de charité sur des chemins que 
les seigneurs font percer pour leur 
luxe; affectation de partiede l'imposition 
des corvées pour le rétablissement des 
rues, des villes, des bourgs, des villa-
ges et des chemins vicinaux ; contribu-
tions pour les grands chemins, les 
ponts, ete., à la charge de tous les 
ordres), p. 619, art. 46 et suiv. 

Du tiers-état du Nivernais (réunion du 
département des ponts et chaussées 
et des turcies et levées), p. 638, 
art. 34. 

Du tiers-état de Cusset (ouverture de 
routes et de chemins), p. 644, art. 10 
et 11. 

Du clergé de Saint-Quentin (emploi des 
troupes à la confection des grands che-
mins), p. 650, art. 19. 

Du tiers-état de Saint-Quentin (plantations 
des chemins; construction de ponts 
sur la Somme), p. 6^7, 2e col.; p. 658, 
l16 col. 

• De la noblesse de Saintes (largeur dé-
mesurée des chemins ouverts; indem-
nité non encore payée pour les terrains 
enlevés aux propriétaires), p. 669, 
in col. 

De l'île d'Oléron (reddition des comptes 
des sommes levées pour lés chemins 
et autres ouvrages publics ; indemnité 
aux propriétaires dont on a violé les 

* propriétés), p. 674. 
Du bailliage de Taillebourg (ensemble de 

propositions pour l'entretien de srou'tés 
et chemins), p. 682. 

De la noblesse de Sarreguemines (entre-
tien des grandes routes par le produit 

' des barrières qui *y 'seront établies}, 
p. 692, art. 17. 

Du tiers-état de Bouzonvilïe (construction 
et entretien des routés et des ouvrages 
d'art aux ponts et chaussées, seront 
confiées aux Etats provinciaux, et la 
direction et inspection au génie mili-
taire ; construction d'une route de com-
munication avec Metz), p. 705, art. 17; 
p. 707, art. 36. 

Du bailliage de Lixheim (entretien des 
chemins, sera rendu aux provinces ; at-
tributions du corps des ponts et chaus-
sées), p. 715, art. 20. 

Du clergé de Saumur (confection et en-
tretien des routes à la charge des trois 
ordres), p. 719, art. 20. 

De la noblesse de Senlis (entretien des 
grandes routes par le produit des barr 
rières qui y seront établies ; entretien 
des chemins vicinaux et de communi-
cation par les communautés), p. 735-, 
art. 16. 

Du tiers-état de Senlis (fixation de la lar-
geur des routes et chemins), p. 741, 
2e col. 

De la noblesse de Sens (entretien des 
chemins vicinaux, sera attribué aux 
Etats particuliers), p. 756. 

Des trois ordres de Sézanne (achèvement 
de la route d'Allemagne à Vitry-le-
François, par Sézanne). p. 766, art. 4. 

Du tiers-état de Soûle (suppression: du 
corps des ponts et chaussées, ingénieurs 
et piqueurs ; protestation contre l'exé-
cution de divers ouvrages publics pro-
jetés à Mauléon), p. 782, art. 64 et 70. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie (suppression de l'école 
des ponts et chaussées), p. 17, art. 34. 

De la noblesse de Touraine (attribution 
aux Etats provinciaux de la connais-
sance de tout ce qui regarde les grands 
chemins ; autorité de ces Etats sur* les 
ingénieurs des ponts et chaussées ; 
entretien des chemins à la charge de 
tous les ordres ; toute personne four-
nissant caution suffisante sera admise 
à l'adjudication et à la construction d'ou-
vrages), p. 42. 

Du bailliage de Châtillon-sur-Indre (éta-
blissement d'un pont de communication 
de la grand'route à Montbel, sur la 
rivière d'Indre), p. 56, art. 29. 

De la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs 
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... .(construction de ponts à Ghinon), p. 57, 
art. 2.1. 

Du tiers-état de Dombes (entretien des 
. chemins vicinaux des paroisses à la 

charge de tous les possédants de fonds), 
p. 69. 

De la noblesse de Troyes (emploi des 
. . troupes à la .confection des, chemins), 

p. 78, art. 67, 
Du tiers-état de Troyes (même vœu);, 

p. 86, art. 165.' 
De la ville de Troyes (entretien des rou-
• tes aux dépens de tous les habitants), 

p. 93, art. 5, 
De la sénéchaussée jd'Auray (percement 

de rouies de communication), p. 115, 
art. 35. 

Du tiers-état de Vendôme (réparation-des 
chemins de communauté; indemnité 
pour les terrains qui serpnt pris pour 
la confection des routes ; entretien du 
pont : du Naveil, près Vendôme, à la 
chargé de il'Etat ; ouverture d'un em-
branchement de routes de Saint-Galais 
à Vendôme et dç Vendôme,«à Beau-
gency), p. 123, art. 38 ; p.' 124, art. 52v 

- 67 et 68. y 
Du clergé de Verdun (entretien des çhe-

mins vicinaux), p. 130, art. 10. 
De la noblesse de Verdun (administration 

et direction ' dès travaux publics, ré-
servées aux Etats provinciaux.; établis-
sement d'ateliers publics), p. 131. 
art. 21; p. 132, art. 71. ' 

De la ville de La Fère (reconstruction des 
ponts et entretien des chaussées et 
chemins, vicinaux ; -confection de la 
grand'roUte;, de La Fère à Ghauny), 
p. 149, 2e col., art. 1er. 

De la noblesse de Villefranche-de-Roiier-
gue (travaux publics), p. 168, art. 53. 

Du clergé de Vitry-le-François (entretien 
; et confection des grandes routes par 
l'essai des barrières ; entretien des 
chemins vicinaux et autres), p. 208, 
art. 41. 

Du tiers-état de Vitry-le-François (entre-
tien de tous chemins, ponts, digues et 
ouvrages nécessaires au public i serpnt 
à l'avenir à la charge de la provinèe ; 
fixation de la largeur dés chemins vici-
naux et de traverse ; police des corvées 
bourgeoises pour la réparation des rués 
et avenues), p. 212, art. 15 et suiv. 

Du bailliage de Fismes (suppression de 
l'administration des ponts et chaussées ̂  
entretien des ponts et chaussées par 
ceux qui écrasent et dégradent les rou-

tes ; établissement d'un péage à cet 
effet, dans chaque province, à une dis-
tance couvenue ; établissement de rou-
tes de communication), p. 230, art; 8, 
9 et 11. 

Du bourg de Wasigny (entretien des che-
mins de communication), p. 232, art. 8. 

S U P P L É M E N T . 

De la sénéchaussée d'Aix : 
Communauté d'Albertas (réparation des 

chemins de province), p. 237, art. 9. 
Communauté d'Allauch (défectuosité 

des chemins de cette localité), p. 240, 
art. 3. 

• Communauté . de Gabrières - d'Aiguës 
: (emploi des soldats à la confection 

iet aux réparations des grands che-
mins),jp. 270, art. 35. 

Communauté de Cassis (vœu pour l'é-
tablissement d'une route roulante de 
Cassis à Marseille, Aubagne et La 
Ciotat), p. 282, art. 24. 

Communauté.,de Cucuron (emploi des 
soldats, à la confection et aux répa-
rations des grands chemins), p.' 283, 
art. 28. 

Communauté de Gardanne? (réparation 
du chemin allant d'Antibes à Mar-
seille v.en passant par le territoire de 
Gardanne), p. 295, l r e col. 

Communauté d'Istres (rétablissement 
des drailles, caraires ou chemins, au 

• passage des troupeaux pour àller et 
revenir de la Basse-Provence aux 
montagnes), p. 307, art. 73. 

Communauté de Lourmarin {entretien 
des ponts et chemins aux frais de 
chaque commune), p. 320, 2e col.» 

Communauté de la Galinière. (vœu pour 
l'établissement d'un chemin roulier 
dans les terres du seigneur, pour al-
ler au domaine dit de Tounnelle), 
p. 330,.art. 6. , 

Communauté des Pennes (entretien des 
chemins que le seigneur des Pennes, 

nen sa qualité de péager, doit entre-
tenir ou la province ; chemins usurpés 
à rendre publics), p. 331, art. 8 et 10. 

Communauté du Puy-Saint©-Réparade 
, (entretien des routes' et, chemins), 

p. 334, art, 18. 
Ville de Martigues (réparation des 

chemins de cette localité), p. 344, 
art. 12. 

Communauté de Peynier (cette commu-
nauté demande que les régales tels 
que les chemins, les places publiques 
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et autres, appartiennent dorénavant 
aux communautés, de même que les 
eaux, les égouts), p. 373, art. 7. 

Communauté de Quinson (plaintes sur 
l'adminstration des vigueries,1 pro-
positions contre les abus qui S'y com-

. mettent), p. 392. 
Communauté, de Trets (délabrement 

des chemins de viguerie de cette 
localité), p. 428, art. 23 et 24. 

Communauté de Vitrolles-d'Aiguës 
(emploi des troupes à la confection 
et à la réparation des routes), p. 446, 
art. 29. >î 

De la noblesse de Besançon (confection 
et réparation des grandes routes et des 
ponts et chaussées: seront dans la dis-
position et l'administration des Etats 
de la province), p. 515, art. 11. 

Du tiers-état d'Auvergne (même vœu), 
p. 693, lw col. 

Du tiers-état de Soissons (affectation du 
sixième de la prestation de la corvée 
en argent à l'entretien des rues des 
villes, bourgs et villages et des che-
mins vicinaux; suppression des ponts 
et chaussées), p. 697, art. 36 et 44. 

Voyez Corvée. — Propriétés. — Voirie. 

Ronvres-sons-Dammartin (Paroisse 
dé).' 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 59. 

Roux (Le Marquis de). 

Vœux de la paroisse de Brue pour le 
payement des créances qui seraient 
dues par le roi au marquis de Roux, 
t. VI, p. 265. 

Extrait des registres du greffe de l'ami-
rauté de Marseille, relatif aux arme-
ments' du marquis de Roux contre les 
Anglais, t. VI, p. 266. 

Extrait d'une lettre de la chambre de 
commerce de Marseille à M. le duc de 
Praslin, ministre de la marine, sur les 
bienfaits du marquis de Roux, t. VI, 
p. 267, lre col. 

Copie de la lettre écrite par le marquis de 
Roux à M. Necker, ministre d'Etat, 
portant réclamation de deux créances 
qui lui seraient dues par le* roi, t. VI, 
p. 267. 

Royauté. 
Pouvoir des rois sous la première race, 

1.1, p: 40; 

Marche inverse du pouvoir royal en 
France et èn Angleterre, t. I, p. 41. 

Pouvoir militaire des rois, t. I, p: 42. 
Souveraineté du pouvoir exercé par le 

roi ét la nation assemblée, t. I, p. 47. 
Le roi, sous la 3e race, devient chef ab-

solu des armées, t. I, p. 48. 
Usurpations du pouvoir royal sur les 

Etats généraux, t. I, p. 111. 
Etat de l'administration sous les derniers 

règnes avant la révolution, t. I, p. 123. 
Prérogatives royales : t. III, p. 99, art. 3; 
i p. 100, art. 6; p.246, 2e col.; p. 401, 

p. 584, p. 642.—t. IV, p. 764 et 765. — 
t. V, p. 448, art. 6; p. 647, art. 4. — 
t. VI, p. 77, art. 54, 

Voyez Constitution. — Monarchie. — 
Succession à la couronne. 

Rozièrrs (Haras de). 

Demande relative à la suppression de ce 
haras, t. IV, p. 88, art. 14. 

Rozières (Bailliage de) . 

Cahier des trois ordres du bailliage de 
Rozières, t. IV, p. 91. 

Rozoy à Sezanne (Route de). 

Demande relative à l'achèvement de cette 
route, t. V, p. 137, art. 54. 

Ruel (Château de). 

Le roi Jean, en 1355, convoque les Etats 
généraux au château de Ruel, t. I, 
p. 52. 

Rueil (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 61. 

Rueil-en-Rrie (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 61. 

¥Lxtem(Pavage des). 

Voyez Routes et Chemins. 

Rungis (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, i t. V, 
p. 64, ; 
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Rues ou Fossés. 

Voyez Routes. 

Rustaing (Pays de).' 

Voyez Bigorre, t*. II; "p. 566 *' 

Rustrel (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchausséê de), 
t. III, p. 335. 

S 

§»bran (Le comte de)}; 

Demande relative à . l'échange passé en-
tre ce personnage et les habitants de 
la vallée de. Vicdessos, t. IV, p. ?84, 
art. 11. 

Saclay (Paroisse, de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
• pi 65. 

Sacrements (Gratuité des)* 

Voyez Casuel du clergé. 

Safran. 

La communauté d'Eguilles demande la 
liberté de semer du safran dans tout le 
royaume, t. VI, p. 288, art. 24. 

Saffré (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. , 

Sages-femmes. 

Voyez Médecine, -

Saint-Antonin (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 409. 

Salnt-Aubln-sur-Ger (Paroisse de).. 

Son : cahier. aux Etats généraux,, t. V, 
p. 66. 

Saint-Roil (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), ; t. III, 
p. 632. 

Saint-Rriee (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 66. 

Saint-Brleue (Sénéchaussée 'de). 

Déclaration et protestation de d'ordre 
de l'Eglise de Bretagne, t. V, p. 627. 

Déclaration et protestation delà noblesse, 
t. V, p. 627. 

Cahier des doléances réunies du ressort 
de Saint-Brieuc, t. V* p. 629. 

Voyez Bretagne.. . 

Saint-Canadet (Communauté de). 

Voyez Puy-Sainte-Reparade. 

Saint-Cannat (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 409. 

Saint-Chamas (Communauté de).'. 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 411. ; 

Saint-Cbamat (Bassin de). 

Voyez Navigation. 

Saint-Cloud (Commune de). 

Son : cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 67. 

Saint-Cyr (Demande^ relatives à l'admis-
sion dans la maison de). 

De la noblesse d'Angoumois (cet ordre 
; demande que cet ^établissement tourne 

au profit de toujtes; les prpvinces et 
/ qu'on répartisse le nornbre des ,élèves 

en raison delà population de chacune), 
t. II, p. 7, art. 46. 

De la nobrlèsçe d'Armagnac (abus dans 
l'admission des sujets à occuper les pla-
ces de la maison de Saint-Cyr), t. II, 
p. 71, art. 38. 

De la noblesse de Crépy (admission de la 
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noblesse indigente à Saint-Cyr), t. III, 
p. 75, art. 13. 

De la noblesse du Perche (même vœu), 
t. V, p. 324, art. 31. 

De la noblesse du Périgord (vérification 
des titres et de la fortune des familles 
qui solliciteront des places dans la 
maison de Saint-Cyr), t. V, p. 339, 

, 2e col. 
De la noblesse et du tiers-état .de Pé-

ronne (admission des enfants des no-
bles et chevaliers de.Saint-Louis, sans j 
fortune, aux places de Saint-Cyr), t. V, i 
p. 359, art. 4. 

De la noblesse du Quercy (constatât n j 
. de la pauvreté des gentilshommes aux-

quels on accorde des places -à. Saint- | 
- Cyr),t. V, p. 490, lMcol. 
De la. noblesse, de Rivière-Verdun (de-

mande analogue à la précédente), t.V, 
p. 585, 2e col. 

De la noblesse de Troyes (droit des Etats 
provinciaux de présenter au roi les 
sujets pour la maison de Saint-Cyr), 
t. VI, p. 77, art. 33. 

De la noblesse de Vitry-le-François .{for-
malité s pour l'admission à Saint-Cyr). 
t. VI, p. 719, 2e col. 

Voyez Armée. 

Saint-Dents (Dépôi de mendicité de). 

Demandes relatives à • sa suppression : 
Delà commune deBagnolet, t. IV, p. 331, 

art. 27. 
De la paroisse de la Viilette, t. V,p.206, i 

art. 14. 
Voyez Mendicité. 

Saint-Denis (Ville de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 68. 

Saint-Domingue (Goloïïie de): 

Le clergé de Paris hors les murs de- j 
mande que les envoyés de Saint-Do- ; 
mingue soient entendus sur la récla-
mation de la colonie, relative au droit j 
de députer aux Etats généraux, t. V, 
p. 233, art. 18. 

Lk même demande est faite : par le clergé 
de Paris (intra mur os), t. V, p. 266, 
art. 3. 

Par le tiers-état de la ville de Paris, t. V, I 
p. 282, 2\col. 

Voyez Députés. 

Saint-Estève (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée * de), 
t. III, p. 358, _ 

Saint - Estéve - de - Jançon (Commu-
nauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 414. 

Saint-Etienne de ©hilly (Paroisse de). 

Voyez Chilly. 

Saint-Etienne de Troyes (Collégiale 
de). 

Réclamations contre la suppression de ce 
monument, t. VI, p. 76, art. 24 ; p. 82, 
art. 54, 

Saint-Fargeau (Paroisse de). 

Son Cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 70. 

Saint-Flour (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre de la noblesse d'Au-
vergne, t. VI, p. 690. 

Cahier.du tiers-état du haut-pays d'Au-
vergne, t. VI, p. 691. 

Saint-f*engonx-de-Cliissé (Commu-
nauté de). 

Voyez Maçon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Saint-Gengoux-le-Royal ( Ville de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 632. 

Saint-Genix. (Village de). 

Demande relative à l'établissement de 
deux foires au village de Saint- Genix, 
t. III, p. 396, art. 32. 

Saint-Germain (le Comte de), Ministre 
de Louis XVI). 

Notice sur ce personnage, t. I, p. 129. 

Saint-Germain-en-Ijaye ( Ville de). 

g Ier. — Son cahier aux Etats généraux, 
t. V, p. 74. 
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§ II. — Demandes relatives à la suppres-
sion de la maîtrise de Saint-Gërmain-
en-Laye, en raison des abus qui s'y 
commettent. 

Du clergé de Mantes et Meulan, t. III, 
p. 660, art. 2. , 

De la noblessè de Mantes et Meulan, t. III, 
p. 665, art. 10. 

Du tiers-état de Mantes et Meulan, t. III, 
p. 672. 

De la paroisse deBazemont, t. IV, p. 344, 
art. 6. 

g III. — Demandes relatives à la suppres-
sion de lacapitainerie de Saint-Germain 
ou à sa réduction à ses premières 
limites pour les plaisirs de Sa Majesté 
seulement. 

TOME I V . . 

De la prévôté de Paris hors les murs : 
Paroisse des Alleux-le-Roi; ^p. 291, 

art. 3. 
Paroisse de Bazemont, p. 343, 2e col. 
Paroisse de Ghâteaufort, p. 412, art. 7. 
Paroisse des Çlayes, p. 444, art. 1er. 
Paroisse de Gourbevoie, p. 473, art. 1er. 
Paroisse de Davron, p. 486, art. 5. 
Paroisse deGif-près-Chevreuse, p. 581 / 

lre côî. 
Paroisse d'Herbeville, p. 599, art. 4. 
Paroisse de MorainviUiers, p. 738, 

art. 4. 
Paroisse d'Orgeval;, p. 779. art. 6.. ^ 

TOME V . 

De la prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : 
Paroisse de Plessis-Piquet, pv 30, 

art. 5. 
Paroisse de Saint-Nom-la- Bretèce, 

p. 100, art. 2. 

Saint-Germain de Champlan (Pa-
roisse de)% 

Voyez Champlan. 

Saint-Germain-DesnoUe (Paroisse 
de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 73. 

Saint-Germain -le-Vieux- Corbeil 
(Paroisse de). 

cahier anx Etats généraux, t..Yr 
p. 75. . 

Saint- Germain-lès-Arpaj on (Pa-
roisse de).' 

Son cahier aux Etats généraux, t. V* 
p. 77. 

Saint-Germain et Iflorsang-sur-
Seine (Communes de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 73, n 

Saint-Gratien (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 79. 

Saiitt-Ibarg (Chapitre collégial de). 

Son cahier aux Etats généraux, et origine 
delà ville, t. IV, p. 286.- . 

Saint-Itliaire (Communauté de)* 

Voyez Mâcon (Bailliage de), » t. III, 
p. 632. 

Saint-Jacques (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée dç), 
t. III, p. 359. 

Saint-Jean-d'Angély (Sénéchaussée 
de).;: ̂  

Cahier de la noblesse ét du tiferS-état 
(nota), t. V, p. 63,3. 

Cahier de l'ordre dtt clérgé, t. V, p. 633. 

Saint-Jean-des-Agneaux (Continu -
nauté de\ 

Voyez Coutances (Bailliage de), t. III, 
p. 62. 

Saint- Jean-de-Latran (Temple et 
• cloître de), retraite des banqueroutiers. 

L'abolition de èet asile est demandée : 

Par le bailliage d'Etâmpes, t. III, p. 288, 
art. 6. 

Par le tiers-état du Nivernais, t. IV, 
p. 261, art. 16. 

iPar la paroisse d'Andresy, t. IV, p. 295, 
art. 20. 

Par le tiers-état de Fleury-Mérogis, t. IV, 
p. 551, lre col. 
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Par la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 
173, art. <40> n 

Par la noblesse, du 14e département de 
Paris, t.V, p. 280, 2e col. 

Par le tiers-état de Paris, t. V, p. 286, 
art. 8. 

Par la ville de Paris, t . V, p. 293, 
art. 22. 

Saint-Jean-de-Len ville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux; 't. "V, 
p. 85. 

Saint-Jean-de-liosne (Bailliage de). 

Voyez Dijon (Bailliage de), t. III, p. 111. 

Saint-Jean-ile-Iiiiz ( Ville de). 

Demandes relatives à la construction du 
port et du pont de cette, i ville, t. III, 
p. 95, art. 42; p. 425, art. 59; p. 427, 
art. 48 et 49. 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 109. 

Saint-Jean net (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Saint-Juera (Communauté de). 

Voyez Forcalquier(Sénéchaussée de), 
t, III, p. 360. 

Saint-Julien (Communauté de). 

Voyez Nantes (sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Saint-Julien-d'Asae (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Saint-Jullen-de-Civry 
(Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliagè de), t. III, p. 632 
et 633. 

Saint-Julien-le-Montagnier 
(Communauté de). ' 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 414. 

Saint-Iiambert (Paroisse dç\. 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 86. 

Saint-Iiaurens •(Communauté de)'. [ 

Voyez Forcalquier, (sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Saint-Imurent (Communauté de): 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. II, p. 613. 

Saint-Ijégrer- en-Xaye (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 86. 

Saint-Iieu-lès-Taverny , (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 87. 

Saint-liô (Bailliage de). 

Voyez Coutances (Bailliage de), t. III, 
p. 57. 

Saint-Iiouis (Ordre de): 

Demande relative à l'institution d'un or-
dre nouveau pour la pauvre noblesse, 
sous le nom et le titre de Saint-Louis 
(assemblée dés notables du 10 février 
1627), t. Ier, p. 95, art. 8. 

Voyez Décorations. 

Saint-Louis (Ile). t 

Demande, relative à la jonction des îleŝ  
de la Cité èt de Saint-Louis, à Pârii, 
t. V, p. 290, art. 19. 

Saint-Jflaeaire ( Ville de). 

Voyez Bordeaux (sénéchaussée de), t. II> 
p. 410, 411 et 413. 

Saint-piare-Jaume*arde 
(Commune de). 

Son cahier aux Étàts généraux, t. VI, 
p. 417. . \ . : 
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Saint-Marcel (Laboureurs 
et ménagers de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 417. 

Saint-Martin-de-Brasque 

: • (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 418. 

Saint-Martin-de-Castillon 

(Communauté de). 

Voyez Forcalquier (sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Saint-Martin de-ljeudevîlle 

(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 89. 

Sai n t-Mart i n -de - Iiixy 

(Communauté de). 

Voyez Maçon (Bailliage de), t. I II ,p .632 . 

Saint-Martin-de-Pallière 

(Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 419. 

Saint-Martin-de-Sainte-(*emme 

(Paroisse'de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 88. 

Saint-Martin-du-Tertre 

(Communauté de). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 632. 

Saint Martin-dai-Tertre (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 90. 

Saint-Maurice (Communauté de). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 632. 

Saint- Maurice-Montcouron ne 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux , t. V, 
p. 91. 

Saint-Médard-de-Saint - Marc 
(Paroisse de). 

Son cahier aux' Etats généraux, t. V , 
p. 95. 

Saint-Mexme les- Champs (Paroisse de) 

Gahier des habitants de la paroisse de 
Saint-Mexme-les-Ghamps, de la ville 
de Chinon en Touraine, t. VI, p. 56. 

Saint-Micliel-sur-Orge (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 96. 

Saint-Mihiel (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duc, t. II, p. 234 et suiv. 

Saint-Nieolas-de-lSellefbntaine 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 97. 

Saint-]¥om-de-I<évy (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 98. 

Saint Nom de Dieu. 

Voyez Blasphémateurs. 

Saint-Nom - de - la-Bretèelie 
(Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 99. 

Saint-Orner (Bailliage de). 

Voyez Artois. 

Saint-Ouen-sur-Seine (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 100. 
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Saint-Palais (Sénéchaussée de). 

Voyez Navarre. 

Saint-Paul (Bailliage de)'. • 

Voyez Artois. 

Saint-Paul- le - Iiongassier (Commu-
nauté de): ' 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 42.0.: 

Saint-Pierre-le-Moutier (Bailliage de). 

Cahier de Tordre du clergé (nota), t. V, 
p. 635. 

Qahier de Tordre de la noblesse, t. V, 
p. 635. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 
p. 635. 

Pétition particulière de la Ville de Cha-
teau-Ghinon en Morvan, t. V, p. 642. 

Pétitions partîcûlïèrèà* dé \a ville de 
Pouilly-sur-Loire, t. V* p. 643. 

Cahier du tiers-état du bailliage de Cus-
" set, t. V, p. 643. 

Division: Bases de la constitution, p. 
643. 

Législation, administration des finances, 
gabelles, aides, p. 644. 

Douanes, leydes, péages et banalités, 
tabacs, charges privilégiées, pensions, 
contrôle, privilèges exclusifs, guerre, 
marine, navigation et agriculture, 
p. 645. 

Saint-Prix (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 100. 

Saint-Quentin (Bailliage de). 

Gahier général de Tordre du clergé, t. V, 
p. 647. 

Division : Remerciements au roi, organi-
sation des Etats généraux, constitution 
du royaume, p, 647,^ 

De la religion, p. 648. 
De la justice, p. 649. 
De la police, des finances, p. 650. 
Remontrances particulières du bailliage, 

p. 651. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 

p. 652. 

PARLEMENTAIRES. 

;; Division : Justice, finances, p. 652. 
1 Clergé, police et agriculture., JD. §53. 
Cahier aé Tordre au tiers-état, t. V, 

p. 653. 
Division : Constitution, p. 653. . , 
Réformes dans l'administration :' Clergé, 

p. 654. 
Etat militaire, justice, p. 655. 
Financés -1 âgftfcûlturè^ p. "656. " 
Commerce, police générale, p. 657. 
Pétitions particulières, p. 658. 
Pétition particulière de la ville' de Saint-

Quentin,, t. V, p. 658. 

Sainé-Quintin (Cofnmunauté de). 

Voyez Limoux (sénéchaussée de), t. III, 
p. 583. 

Saint-Raphaël (Communauté de). 

Voyez Draguignan (sénéchaussée de), 
t. III, p. 262: 

Saint - Rémy - lès - ©lievreuse 
[Paroisse de). 

Son cahier aux Etats géhéî'£fUx t. V, 
p. 101. 

Saint - R é m y - l ' H o n o r é (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 103* 

Saiiit- Romain (Communauté de). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 633. 

Saint - Saturnin - de - Cliambourcy 
(Paroisse de). 

Voyez Clïambourcy. 

Saint - Sauveur-le — Vicomte (Bail-
liage de). 

Voyez Coutances (bailliage de), t. III,. 
p. 66. 

Saint-Savournin (Communauté de),^ .,• 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI> 
p. 421. 

Saint-Sépulcre (Ordre du). 

Demande relative à l'abolition de cet or-
dre,!. IV, p. 743, ar t 35. : : 
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Saint-Sever (Sénéchaussée de). 

Voyez Dax (sénéchaussée de), t. III, 
p. 106. 

Saint-Sever de Rsistang ( Ville de). 

Voyez Bigorrey t. II, p. 366. 

Saint-Sigisanond (Abbaye de). 

Donande relative au rétablissement de 
cette abbaye, t. VI, p. 500, art. 8. , 

Saint-Souplet (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 104. 

Saint-Sulpice-de-Chevannes (Com-
munauté de). 

Voyez Nemours (bailliage de), t. IV, 
p. 215. 

Saint-Sympliorien- d'Ancelle (Com-
munauté de). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Saint-Symphorien-des-Bois (Com-
munauté dé). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Saint-Sympborien - de-Chevannes-
snr-§eine (Paroisse de). 

Voyez Chevannes. 1 

Saint-Tropez (Communauté dé): 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 264. 

Saint-Vallier (Fondation de M. dé). 

Le tiers-état de Draguignan demande le 
remboursement des fonds de cette fon-
dation, t. III, p. 259, art. 4. 

Saint-Victor (Abbaye). 

Voyez Ahtàaye, ' 

Sniiit-Vietoret (Communauté de). 

Son cahier aux Elats généraux, t. VI, 
p. 422. 

Saint-Train (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 105. 

Saint-Yrieix (Sénéchaussée dé). 

Voyez Limousin (province du Haut-), t. III, 
p. 546et suiv. 

Saint-Vaast (Paroisse dé). 

Cahier de l'assemblée du tiers-état de 
la paroisse de Saint-Vaast, bailliage 
de Pont-l'Evêque, t . V, p. 609. 

Saint-Zaeharie (Communauté dé). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 422. 

Sainte-Aulde et Chasmousl (Tiers-état 
de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 84. 

Sainte*Colombe (Communauté de). 

Voyez Limoux (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 582. 

Sainte-Croix (Gommunauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Sainte - Geneviève - des - Bois 
(Paroisse dé). * 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 72. 

Sainte-Hélène (Communauté dé). 

Voyez Cliâlon-sur-Saône, t. II, p. 613. 

Sainte-9Iaxime (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

i6 
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Saïnte-IEeneliouïtl[Ville ae)! 

Voyez: Vïfty-lé-Franëàis, t. VI, p. '213,? 

218 et 219. 

Sainte-Tulle [GoiÉmùAàutê de). 

Voyez Forôalquier (Sénëchàiisséè de), i 
t. III, p. 335. 

Saintes X&êfaê6ÎiMisêé*cfè)!'" 

Caliièr de Tordre du cle?çfé\ t. V, 
p. 659. 

Division : Religion, des ministres de la 
religion, p.' 6591 1 

Conciles provinciaux, édit concernant les 
non-catholiques, privilèges et immu-

,J ïiites du' élei'gê, p. 660. '' 
Dettes du clergé,' dii #âsiiel, defà'pbiftion.! 

congrue, suppression des économats, 
union de1 hénêfices', p. 661*.* 

Liberté de la presse, vœux des religieux, 
du retour périoflïque "Ses Etats, dette 
nationale, p. 662. 

Répartition èt percèption de l'impôt, des : 

États provinciaux, des vices des muni-
cipalités, de la suppression des douanes 
intérieures, des droits de contrôle, etç. t 

; p'. 663. 
De l'éducation, nationale, des tribunaux, 

des prisons, de la liberté individuelle, 
p. 664 » , . 

Pouvoirs donnés aux représentants du 
''clergéde Saintonge, t. V, p. 664. 

Pouvoirs de la noblesse à ses députés, 
t. V, p. 665. 

Instructions de la noblesse- à ses -députés, 
t.V, p. 666. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 
p. 669. 

Division: Au roi et aux Etats généraux, 
p. 669. 

Abus généraux : finances, justice ci-
vile, p. 670. 

-Justice criminelle,, p. 67JU; 
Contrôle, lettres de cachet, abolition: des 

commissions, p. 672. 
Abus particuliers à la province, p. 673. 
Cahier des habitants de* l'île* d'Uléron; 

t. V, p. 
Cahier de la ville de Saintes, t. V, 

p. 674;: 
Calîîer de la vilie de ? Cliâlaià, t. V, 

p. 674.^5 
Division : ' Première demande relative aux 

Etats provinciaux, p. 674. 

Deuxième demande relative aux charges 
, publiques, 675. 

troisième demande relative au tiers-
' état et au vote par tête* p.' 675. 
Quatrième demande relative à la pré-

séance des assemblées paroissiales, 
p: 676. 

Cinquième demande relative à l'abolition 
dans le royaume de tout ce qui ressent 
l'esclavage, p. 677. 

Sixième demànde relative à un seul im-
pôt pour les campagnes et les villes, 
pi 678. 

Septième demande relative à la justice,» 
p. 680. 

Cahier des habitants du baillihge de 
Taillebourg, t. V, p. 680. 

Division : iAbiis sur les contrôles; p. 681. 
Jurés-priseurs, eaux et forêts, côur con-

sulaire, grandes routes, p. 682. 
Eglises, fabriques', bénéfices simples, ma-

réchaussée, milices, juridictions, p. 683. 
Plaintes de la ville de Taillebourg et de 
v *quelques paroisses voisinas, t. V, 

p. 684. 

Saintes -Chapelles (.Demandes relatives 
aux)* 

Du clergé de Châlons-sur-Marne (récla-
mation contre l'arrêt du conseil qui a 
ordonné la suppression des saintes 
chapelles du royaume), t. II, p. 585, 
art. 10. 

De la; paroisse de Ballainvilliers (réunion 
de toutes les saintes chapelles pour 
faire le service de la chapelle du roi; 
venté du mobilier de ces saintes cha-

* pelles, lé prix en provenant serait appli-
qué à l'extinction de partie de la dette 
publique, ou à établir des hôpitaux, ou 
enfin à transférer des collèges au nord 
de Paris), t. IV, p. 339, art. 20. 

Du clergé de Paris hors les murs (récla-
; mat ion contre le projet de supprimer 

les saintes chapelles), t. V, p. 234, 
art. 13. 

Du clergé de Paris intra mpros (consèr-
vation de la Sainte-Chapelle dè Paris), 
t. V, p? 265, art. 42. 

De la noblessè "de Troyes (réclamation 
contre l'arrêt du conseil, du 11 mars 
17 87, qui supprime les Saintes chapelles, 
et nommément la collégiale de Saint-
Etienrie de TroyeS,' fôndéé' par les com-
tes de Champagne), t. VI, p. 76, art. 24. 

Du tiers-état de TroyeS (réclamation ana-
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logue à la précédente), t. VI, p. S2, 
art. 54. 

Saintonge (Sénéchaussée de). 

Voyez Saintes (Sénéchaussée de). . 

Saintry (Paroisse dé), 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 104. 

Saisie-Arrêt (Demande relative à la). 

La paroisse de Vernouillet-sur-Seine de-
mande qu'en matière de saisie-arrêt, 
on ne puisse la faire jusqu'à due con-
currencé, en principal, intérêts et année 
au delà, t. V,p. 172, art. 36. 

Saisies des fruits. 

Le tiers-état du Périgord demande qu'on 
n'établisse plus de commissaires gar-
diens ponr les saisies des fruits; mais 
que celui qui aura un titre paré, pré-
sente requête au juge de paix des lieux, 
et fasse procéder au bail judiciaire des 
fruits de son débiteur, t. V, p. 343, 
art. 35. 

Saisies des meubles de première 
nécessité. 

La noblesse du Nivernais demande que 
l'on mette en vigueur les anciennes 
ordonnances qui défendent d'enlever 
aux habitants leurs lits et leurs usten-
siles de première nécessité pour les 

. , contraindre au payement de leurs im-
positions, t. IV, p. 256, art. 7.' 

Saisies réelles (Demandes relatives aux). 

Du tiers-état d'Amiens (abrogation des 
saisies réelles en raison des frais 
énormes qvie ces procédures occasion-
nent), t. I, p. 749, art. 27. 

Du tiers-état de Gourin (simplification des 
saisies réelles, faculté à un créancier 
porteur d'un liquide de 600 livres de 
principal de faire vendre des terres 
de son débiteur jusqu'à due concurrence 
de son dû, sur trois simples bans ré-
pétés en jugement et d'après un com-
mandement préalable de huitaine), 
t. II, p. 549, art. 31. 

De la paroisse, de Vernouillet-sur-Seine 

(cette paroisse demande qu'en saisie 
réelle, on ne puisse vendre et adjuger 
les biens saisis que jusqu'à due con-
currence, en principal, intérêts et frais, 
et qu'aussitôt ladite somme totale rem-
plie, le surplus des biens demeure libre 
au propriétaire), t. V, p. 172, art. 37. 

De la ville de Montignac (simplification 
de la forme des saisies par la voie des 
séquestre^), t. V, p. 345, art. 14. 

Du clergé de Rhodez (changement de la 
forme des saisies réelles), t. V, p. 552, 
art. 9. 

Du tiers-état de Saint-Brieuc (abrogation 
de la saisie réelle), t. V, p. 630, art. 3. 

Du tiers-état de Vannes (suppression des 
saisies réelles, toujours ruineuses, 
jamais profitables), t. VI, p. 108, 
art. 41. 

Des notaires au châtelet d'Orléans (même 
vœu), t. VI, p. 684. 

Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg (même 
vœu), t. VI, p. 712, art. 46. ; 

Salaires. 

Les habitants de la ville de Bevirt deman-
dent qu'on établisse un équilibre entre 
le prix des grains et le salaire de 
l'ouvrier, t. II, p. 165, art. 12. 

Voyez Journaliers. 

Salernes (Communauté dé). » 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 262. 

Saône [Rivière de îa). 

Demande relative à l'établissement d'un 
canal de communication de la Moselle 
à la Saône, t. I, p. 779, 2e col. 

Salines. 

Voyez Set (Demandes diverses). 

Salins (Salines de). 

Voyez Dôle (Bailliage |dé), t. III, p. 166, 
art. 5 et 6. 

Salives (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 717. 

Salles de spectaéle. 

Voyez Droit des pauvres. 
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Salmroise (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 718. 

Salmon (Fille).: -

Notice sur cette personne, condamnée 
injustement, t. IV, p. 226, 2e col. 

Salpélriei'g. 

La ville de Pont-à-Mousson demande 
qu'on avise aux moyens de supprimer 

• •• les entraves et les vexations que com-
mettent journellement les salpétriers 

. dans l'exercice de leurs fonctions, tant 
à la ville qu'à la campagne, t. II, p. 233, 
l re col. 

La noblesse du Bugey demande que les 
citoyens ne soient plus troublés dans 
leurs maisons par l'inquisition des 
salpétrieis et faiseurs de''salin, t. II, 
p. 483, art. 41. 

Le tiers-état de Dijon demande qu'il soit 
établi un nombre suffisant, de nitrières 
pour, au moyen desdits établissements, 
parvenir à la suppression des préposés 
à la fouille des salpêtres, t. III, p. 135, 
art. 91: 

Le tiers-état de Metz demande qu'il soit 
fait défenses aux, salpétriers de faire 
leurs fouilles dans l'intérieur des mai-

| sons sans l'agrément des propriétaires 
et locataires, t. III, p. 769, art. 56. 

Le tiers-état de Thionville demande la 
répression des abus qui naissent de la 
faculté accordée aux salpétriers de 
fouiller dans les étables des écuries des 
villes et villages, t. III, p. '779', 
art. 34. 

La noblesse de Nomeny demande que les 
salpétriers ne puissent travailler que 
dans les lieux publiés et non dans les 
caves, celliers J et écuries, sans qu'ils 
exigent rien des communautés aux-
quelles leurs commettants les rendent 
à charge, t. IV, p. 88, art. 16. 

Le; tiers-état de Nîmes sollicite l'abolition 
de la liberté accordée aux salpétriers 
de pouvoir arbitrairement faire des 
fouilles dans les maisons, cours, caves, 
écuries, jardins et autres propriétés 

; foncières, t. IV, p. 242, art. 9, lre col. 

Sancerre \Qomté de). 

Demande relative à l'annulation de l'é-

change du comté de Sancerre, fait avec 
M/le baron d'Espagnac, t. III, p. 7B2, 
art. 47. 

Sannois ( Village de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 105. 

Santeny (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 107. 

Sarcelles (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 109. 

Sarlat (Sénéchaussée de). 

Voyez Périgord, 

Sartrou ville (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 111. 

Saules (Communauté de). 

Voyez Maçon (Bailliage de), t. IIL p. 632. 

Saulx-9Iareliais (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 112. 

Saulx-les-Charireux (Paroisse cfe). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 113. 

Sarrebourg (Doléances du clergé de). 

Voyez Metz (Bailliage de), t. III, p. 784. 

Sarreguemines (Bailliage de). 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée 
préliminaire, contenant la liste des com-
parants des trois ordres, t. V, p. 686. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 689. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 

p. 690.. 
Division : Etats-généraux et provinciaux, 

p. 690. 
Liberté individuelle, propriété, imposition, 
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administration de la justice, dette na-
tionale, comptabilité, tiers-état, réduc-
tion sur différentes parties, municipa-
lités, domaines, p. 691. 

Commerce, presse, juifs, banqueroute, 
grandes routes, sel et tabac, pouvoirs 
aux députés, p. 692. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 
p. 692. 

Cahier de Tordre du clergé du bailliage 
de Bitche, t. V, p. 692.* 

Cahier du clergé du ressort du bailliage 
de Boulay, t. V, p. 693. 

Cahier du clergé du bailliage de Bou-
zonville, t. V, p. 694. 

Supplément audit cahier, t, V, p. 698. 
Cahier de l'ordre de la noblesse de Bou-

zonville, i. V, p. 701. 
Cahier des villes, paroisses et commu-

nautés du bailliage de Bouzonville, 
t. V, p..703. _ 

Cahier du clergé de Château-Salins, 
t. V, p. 707. 

Cahier de l'ordre du clergé de Dieuze, 
t. V, p. 709. 

Cahier général des trois ordres réunis 
du bailliage de Fenestrange, t.V,p.710. 

Cahier des deux premiers ordres du 
bailliagè de Lixheim, t. V, p. 713. , 

Voyez Lorraine. 

Sanbeng (Communauté dé). 

Voyez Cômmingès (Comté de), t. III, p. 30. 

Saulieu (Bailliage dé). • 

Voyez Auxois, t. II, p, 126 et suiv, 

Saumur (Sénéchaussée dé). 

Cahier de Tordre du clergé, t. V, p. 718. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 

p. 720. 
Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 

p. 723. 

Saunes (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 423. 

Sauve terre (Sénéchaussée dé). 

Voyez Béarn. 

Save (Rivière dé). 

Demande relative aux récurages; et re-
dressements de celte rivière ,1 t. II, 
p. 73, art. 17. 

Savigny-sur-Orge (Paroisse de)., 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 114. 

Savons. 

g IER. — Mémoire, de M. de Galonné sur 
la suppression des droits de fabrication 
sur les huiles et les savons, t. IER, 
p. 212. 

Les marchands épiciers de Montauban 
demandent que les droits sur les huiles 
et les savons une fois payés, on puisse 
expédier ces articles dans jes provinces 
de Gascogne, Béarn, Albigeois- et Lan-
guedoc ' par acquit- à - caution, t. V, 
p. 495, art. 2. 

Voyez Huiles. 
§ II. fît Demandes relatives à la suppres-

sion des droits sur les savons. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Autun, p. 104! art. 11. 
Du tiers-état d'Avesnes, p, 152,. art. 10. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Draguignan, p. 261,2ecol. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612, 2* coLi 

TOMÉ I V . 

Du tiers-état de Nemours, p. 129. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 242, art. 7. 
De la commune de Fontenay-sur-le-bois-

de-Vincennes, p. 553, art. 3. | 

TOME V . 

Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, art, 5. 
Du clergé de Rhodez, p. 552, art. 7. 

TOME V I . 

De la noblesse de Toul, p. 8. 
Du tiers-état, 4e Trpyes, p. 81, art, 24. 
De la ville de Valenciennes, p. 97, art. 7. 
Du tiers-état de Vendôme, p. 123, art. 34. 
Du tiers-état d'Auvergne, p. 693, 2e col. 
Voyez Soudes. 

Savonneries de Provenee. 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 261, art. 6; p. 276, § 6. 
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Sceaux-Penthièvre (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 115. 

Scel du Châtelet de Paris. 

Le tiers-état de la paroisse de Montreuil-
sur-Vincennes demande la suppression 
de l'attribution du scel du Châtelet de 
Paris comme onéreux aux habitants 
des campagnes que l'on force, des ex-
trémités du royaume, à venir plaider 
au Châtelet en vertu d'un acte passé 
sous le scel duditChâtelet, t. IV, p. 734, 
art. 5. 

La même.demande est faite: Par la pa-
roisse de Nanterre, t. IV, p, 747, 
art. 10. 

Par la ville de Neauphle-le-Château, t. IV, 
p. 754, art. 1er. 

Voyez Juridictions. — Justice. 

Scellés (.Apposition des). 

Le tiers-état du haut pays d'Auvergne 
présente un ensemble de dispositions 
relatives à l'apposition des scellés-, 
t. VI, p. 694, 2e col. 

Schlestadt (District et Ville de). 

Voyez Colmar, t. III, p. 1 et 16. 

Scrutin (Demandes et observations 
relatives ad). 

Les habitants d'Igny-lès-Paris présentent 
les dangers et les inconvénients du 
scrutin, t. V, p. 615, art. 6. 

La communauté d'Auriol demande que 
les députés du tiers soient autorisés à 
exiger le scrutin toutes les fois qu'ils le 
jugeront nécessaire, t. VI, p. 253,2*col. 

La communauté de Gemenos demànde 
qu'il sOit délibéré sur chacune des pro-
positions qui seront faites dans les Etats 
généraux par la voie du scrutin et par 
billet d'approbation absolue ou modi-
fiée, ou a'improbation, t. VI, p. 295, 
art. 23. 

Lâ communauté de Ginasserois demande 
que l'élection du président des Etats 
provinciaux soit faite par la voie du 
scrutin, et que, dans lesdites assem-
blées, tout soit décidé au scrutin, t. VI, 
p. 301, art. 49 et 60. 

La communauté de Jonques demande 
que la perpétuité de la présidence soit 
abeflie, et que le président soit annuel-
lement élu par la voie du scrutin, t. VI, 
p. 308, art. 14. 

La communauté de Peipin fait line de-
mande analogue à celle de la commu-
nauté de Gemenos ci-dessus établie, 
t. VI, p. 366, art. 24. » 

La communauté de Porcioux demande: 
1° que les députés soient toujours nom-
més au scrutin, mais à la pluralité 
absolue des suffrages ; Y20 que les se-
crétaires des Etats généraux soient 
aussi élus au scrutin, a la pluralité des 
deux tiers des voix, t. VI, p. 378* art. 10, 
p. 379, art. 25, 

Voyez Constitution.— Délibérations. — 
Députés. — Etats généraux. 

Sculpteurs de Marseille. 

Leurs doléances, t. III,, p. 708. 

Scy {Communauté de). 

Voyez Metz (Bailliage de),'t. III, p. 790. 

Séances des Etats généraux (Publi-
cation du procès-verbal des). 

La noblesse d'Orléans demande que le 
procès-verbal des séances des Etats 
généraux soit publié chaque jour, t. IV, 
p. 275, art. 5 et 6, l re col. 

Lâ même demande est faite : 
Par la noblesse du 14e département de 

Paris, t. V, p. 280, art. 13. 
Par la noblesse de Ponthieu, t. V, 

p. 434, art. 47. 
Par la sénéchaussée de Rennes, t. V, 

p. 5.38, art. 9. 
Par la sénéchaussée de Saint-Brieuc, 

t. V, p. 629, art. 9. 
Par la noblesse du Bas-Vivaraisr t. VI, 

p. 182, art. 46. 

Seconds fruits des prés. 

Voyez Prés. 

Secours (Demandes de). ' 

Voyez Grêlef etc. — Mendicité. 
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Sedan {Bailliage de). 

Cahier du clergé et de la noblesse 
(nota), t. V, p. 727. 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. Y, 
p. 727. 

Cahier des trois ordres réunis du bailliage 
de Mohon, t? V, p. 729. 

Voyez Trois-Evêcliés. 

Séguier (M), avocat général au parlément 
• de Paris) : 

Annonce au Parlement l'intention du roi 
de convoquer les Etats généraux, t. Ier, 
p. 320. 

Fait un réquisitoire contre un ouvrage de 
M, Linguet, t. Ier, p. 331. 

Seigneur (Drdits dû). 

Voyez Droits seigneuriauxt 

Seigneur de Saint-Savournin (Séné-
chaussée d'Aix) (Obligations du). 

La communauté de Saint-SaVoUtninj de- ' 
. mande. que son Seigneur soit tenu, à 
plusieurs obligations, notamment de 
donner, toutes les années, pour le jour 
de la Toussaint, savoir : deux charges 
blé, une chargé légumes et. un sou à 
tous les habitants de toué âges et de 
tout sexe qui se présenteront au châ-
teau, t. VI, p. 421, art. 10* 

Seigaton •(Communauté dé)* 1 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Seillans (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t: III, p. 262. 

Seille (Rivière de la). 

Demandes relatives au curâgè de cette 
rivière, t. VI, p. 18, art. 16; p. 22, 
art. 51. 

Seine (Rivière de la). 

Demandes relatives à la navigation de cette 
rivière : 

De la noblesse de Bar-sur-Seine, t. II, 
p. 252, col. 2. 

Du tiers-état de Paris, t. V, p. 297, aj?t, 48. 

Sel. — Gabelles. — Salines. 

I. Demandes ayant pour objet d'af-
franchir lé sel de tout impôt. 

T O M E I I . > 

Du clergé d'Aval, p. 139, art. 58-,, 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 232, 

art. 13. 
Du tiers-état de Castres, p. 569,/ 2' col. 

T O M E I I I . 

Du bailliage de Beaumont-le-Roger, p. 307, 
art. 21. 

T O M E I V , j j 

De la paroisse d'Epinay-Quincy, p. 516, 
art. 7. 

De la paroisse des Molières, p. 718, 
art. 5. 

T O M E V I . 

De la, Communauté de Lauris* p, 318, 
art. 11. " yggtj • 

De la communauté de Saunes, p. 423, 
art. 3. 

Des procureurs 'du Châtelet d'Orléans, 
p. .681, i r e QQl.,.. 

§,11. -r Demandes relatives à la sup-
pression de la qabelle/i § 
Cètte suppression est demandée v » 

T O M E IE R . 

Par le tiers-état d'Aix, p. 696, col. I. 
Par le bailliage d'Ex mes, p. 728, art. 32. 

T O M E I I . 

Par la noblesse d'Etain, p. 218,'art. 2* 
. 2e col. 

Par la noblesse de Saint-Mihiel, p. 239, 
art. 3, 2-coh 

Par les trois ordres de Villiers-la-Mon-
tagne, p. 245, ar t 19., 

De la noblesse de Bar-sur-Seine, p. 251, 
2e coL 

Par le tiers-état de Bar-sUr-Seine, p. 254, 
., 2* cçl. 

Par la noblesse du Beaujolais,*-p. 282, 
art. 12. 

Par le tiers-état du Beaujolais, p. 284, 
•art. 19. 

Par le tiers-état Beauvais, p. 304, 
2e col. 

Par la noblesse du, Berry, p. 321, art. 2. 
Par le tiers-état du Berry, p. 323. art. 12. 
Par le bailliage royal * dé Chàteauroux, 

p. 326, art. 17, ; » | : 
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Par le clergé de Béziers,p. 346, art. 11. 
Par la noblesse de Béziers, p. 348, 

art. 13. 
Par le clergé de Blois, p. 377, l r ' col. 
Par le tiers-état de Blois, p. 390, art. 4. 
Par le tiers-état de Guyenne, p. 399, 

iMcol. 
Par le clergé du Bourbonnais, p. 445, 
, art. 10. ; h r 
Par le tiers-état du Bourbonnais, p. 448, 

art. 1er, 2e col. 
Par les officiers de l'élection de Moulins, 

p. 450, l re col. 
Par le clergé de Bellay, p. 483, art, 36. 
Par le clergé de Caen, p. 488, l re col. 
Par le tiers-état de Carcassonne, p. 533, 

art. 22. 
Par le clergé de Castelmoron-d'Albret, 

p. 542, art. 9. j-
Par le clergé de Châlons-sur-Marne,p.583, 

art. 16. 
Par la noblesse de Châlons-sur-Marne, 

p. 588, art. 21. 
Par le tiers-état dé ChâlonS-sur-Marne, 

p. 592, art. 6. 
Par la ville de Châlons, p. 597, art. 6. 
Par la noblesse de Château-Thierry, p. 662, 

art. 2, iM col., et art. 6 et 7, 2e col. 
Par le tiers-état de Château-Thierry, p. 672, 

1* col. 
Parle clergé de Châtellerault, p.689,lrecol. 
Par le tiers-état de Châtellerault, p. 692, 

l re col. 
Par le clergé de Clermont-en - Auvergne, 

p. 764, art. 38. 

TOME I I I . 

Par le clergé de Crépy, p. 73, art. 13. 
Parle tiérs-état de Crépy, p. 78, art. 46. 
Par le bailliage de Beaumont-le-Roger, 

p. 307, art. 21. 
Par le tiers-état de Forcalquier, p. 332. 
Par le clergé de Forez, p. 382, 2e col. 
Par le tiers-état de Forez, p. 385, art. 13. 
Par le tiers-état de Gien, p. 410, art. 11. 
Par le clergé de Lyon, p. 601, art. 8. 
Par le tiers-état de Mantes, p. 667,2e coL 
Par le tiers-état de Meaux, p. 731 ̂  

art. 12. 
Par le tiers-état de Metz, p. 769, art. 53. 
Par la noblesse de Thionville, p. 775, 

2e col. 
Parles habitants de Scy, p. 791,et 793, 

art. 7. 

TOME I V . 

Par le tiers-état de Nemours, p. 133. 
Par la paroisse de Chevannes, p. 221. 

Par la Prévôté dé Paris ïiiïr's'lës murs : 
Paroisse d'Ampouville, p. 292, art. 2. 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 8. 
Paroisse d'Annet-sur-Marne, p. 297, 

art. 6. 
Paroisse d'Aulnay, p. 326, art, 12. 
Paroisse de Beaubourg,^. 347, art. 3. 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne, p.,363, 

art.; 3. 
Paroisse de Bouqueval, p. 365, art. 2. 
Paroisse de Boudoulle, p. 366, art. 4. 
Paroisse dé Bruyère-le-Chàtel, p. 381, 

art. 1er. 
Paroisse de Ghâtenay, p. 412, art. 18. 
Paroisse de Compans-la-Ville ,.^.,456, 

art. 3. 
Paroisse de Goudray-sui>Seine, p- 473, 

art. 4. 
ParoissedeDammartini>.-484, art. 17. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 22. 
Paroisse de Domont, p. 487, art. 2, 

2e col. 
Paroisse d'Ëcquevilly, p. 500* 2e col. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 10. 
Paroisse d'Epinay-lès- Saint -Denis, 

p. 517, art. 17. 
Paroisse d'Essonnes, p. 534,, lr< col. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine* p. 542, 

art. 3. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungisj p. 570, 

art; 6. 
Paroisse de Grégy, p. 591, art. 4. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 4. 
Paroisse de J-uilIy, -p. 628, art. 10. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 3. 
Paroisse de Marcoussis, p. 672, art. 4. 
Paroisse de Marolles, p. 680, art. 9. 
Paroisse de Mennecy, p. 695, art. 4. 
Paroisse de Morainvilliers, p. 738, 

art. 9. 
Paroisse de Morsang, p. 739, art. 2. 
Paroisse de Moulignop, p. 742, art. 7. 
Bourg de Nanterre, p. 747, art* 18. 
Ville de Neauphle-le-GÏÏâteau, p. 750, 

art. 9. 
Paroisse de Nozay, p. 774, art. 8. 
Paroisse d'Ocquerres, p. 774, art. 3, 

2e col. 
Paroisse d Ollâinvillè, p. 795, art. 8. 
Paroisse d'Ozoir-la-Ferrière, p. 781, 

art. 2v 
TOME V . 

Par la Prévôté de Paris hors les mws 
(suite) : . 

Paroisse du Plessis-Secquevilie, p. 30, 
art. 4. 
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Paroisse de Précy, p. 43, art. 9. 
Paroisse du Puiseaux, p. 46, art. 12. 
Paroissede Puteaux, p. 48, art. 8. 
Communauté de Sairit-Cloud, p. 68, 

art! 22. 
Paroisse de Saint-Germairt-le-Vieux-
"GôrbëilVp. 76, lreCol. 

Paroisse de Sainte-Auldç, p. 85, art. 5. 
Paroissè dè Sâint-Leu, p. 87, art. 3. 
Paroisse de Saintry, p. 104, art. 3. 
Paroissè de Sàint-Soiiplèt, p. 104, 

art. 7. 
Paroisse de Sognolles-en-Brie, p. 118, 

art. 12. " f 
Paroisse de Taverny, p. 126, art. 3. 

' Paroisse de Triel, p. 144, art. 33. 
Paroisse de Yemars, p. 165, art. 23. 
Paroisse de Vejiegrand, p. 165, art. 7. 
Paroisse dé Villabé, p. 192, art. 4. 
Paroisse de Villejust, p. 197, art. 4. 
Paroisse dé Villemoisson, p. 198, art; 4. 
Paroisse de Villeneuve-sous-Dammar-

tin, p: 202, art. 6. 
Paroisse de Vitry-sur- Seine, p. 229, 

art. 19. 
Par la noblesse du1 Perche, p. 323, 

art. 16. 
Par le tiers-état du Perche, p. '327, 

"art. 38. 
Par le * chapitre de Garrôuge, p. 336, 

art. 26'. 
Par le clergé de Péroniie, p. 354, art. 4. 
Par le tièrS-état Ide Perpignan,p. 375, 

1" col 
Par le tiers-état du Poitoii, p. 413-, col. 
Par le bailliage de Poitiers, p. 418 

et 420. 
Par le bapliage du Vouvànt, p. 424, 

>r t . 17: 
Par le tiers-état du Puy, p. 469, art .10. 
Par le tiers-état de Reims, p. 532, 
- art. 60. 

Par le tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. ,9. 
Parle tiers-etat de Gusset, p. 644, art. 24. 
Par la noblesse de Saint-Quentin, ^. "652, 

art;. 8. , , • " 
Par le clergé de Châtéau-Salihs, jj. 708,' 
• art. •f5.--;j-; 

Par le clergé de Soissons, p. 771, l re col. 

T O M É V I . 

Par le blergé dè Toul, p 14, Sirt. 24. 
Par la noblesse de Toul, p. 8, art. 35. 
Par là noblesse de Tbtilbusé, p. 34, 
, art. 22. , 

Par la1 paroisse - 'de* Saint - Mexme - les-
Ghamps, p. 56, art. 2. 
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Par la* paroisse de Villechauve, p. 59, 
art. 9: 

Par la noblesse de Dombes, p. 68, art. 46. 
Parle tiérs-é t'a t de Troyès, p. 80, art. 20. 
Parle clergé dè Vendôme, p. 118, 2e col. 
Parla noblesse de-Verdun, p. 131, art. 24. 
Par la noblesse de Villefranche-de-Rouer-

gue, p. 168, art. 44. 
Par le tiers-état de Villers-Gotterets, 

p. 192, art. 18. - : 
Par les bailliages d'Èpernay et de Rethel, 

p. 214, art. 17. 
Par le tiers-etat de Soissons, p. 697, 

'art. 27. 

pIlL ^ DeihaMes ayant pour objet dè 
iendr'e le'seïlibre et marchand dans 
tout le royaume. 

TOME I e ' . 

Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 32. 
Du bailliage de Verneuil,<p. 731, art. 36. 
Du tiers-état, d'Amiens, p. 753, art. 4. 

TOME I I . 

Du tiers-état d'Auxois, p. 133, art. 29. 
Du clergé .d'Aval, p. 139, art. 58. 
De la ville de Gravelines, p. 187, art. 6. 
Du jtiers-fétat de Bar-le-Duc, p. 196, 

•art. 29; / 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 232, 

art. 13. , 
De la noblesse de Saint-Mihiel, p. 239, 

art. 3, 2* col. 
De la noblesse de Belfort et Huningùe, 

p. 318, art. 73. ; 
Du clergé de, Beziers, p. 346, art. 11. 
Des trois ordres de Bourg-en-Bresse, 

p. 457, art. 23. 
Çiu tiers-état de Ghâlons-sur-Marne, 

p. 592, art. 6. 
De là ville de Ghâlons, p. ,597, art. 6. 
Du tiers-état de Chartres, p. 632, art. 86. 
Du clergé de Ghaumont-en-Bassignv, 

p. 721,,art. 24. 

TOME I I I . 

Du clergé1 d'Etampes, p. 281, art. 44. ' 
De la noblesse de Sisteron, p. 365, 

lre col.. 
Du clergé' de Forez, p. 382, 2é col.' 
Du clergé de Gien; p. 399, art. 13. % 
De là noblesse de Gien', p. 402, 2e col. 
Du tierfe-état de Limôux, p. 581, art. 17. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art. 8. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612, 1" col1. 
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Des bourgeois de Lyon, p. 619, art. 2. 
De la noblesse de Mâcon, p. 626, art. 42. 
Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 4. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 14. 
Du tiers-état de Meaux» p, 731, art, 12. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 7» art. 22. 
De la ville de Remiremont, p. 15, 

art. 26. 
Des trois ordres, de Rozières, p, 92, 

art. 5. 
De la ville de vantes, pu 97, art. 1Q8. 
Du tiers-état de Guérande, p. 104, 

art. 21. 
Du clergé de Nemours, p. 107, art. ,13. 
Du tiers-état d'Orange, p. 268, art. 15, 

lwcoI. 

De la Prévôté de Paris hors les murs : 
Paroisse d'Andresy, p. 294, art. 8. 
Paroisse d'Angervillers, p. 296, 1** col'. 
Paroisse de Beaubourg, p. 347, art. 3. 
Paroisse de Bessancourt, p. 556, 

art. 12. 
Paroisse de . Bonneuil-sur-Marne, 

p. 363, art. 4. 
Paroisse de Boudoufle, p. 366, art. 4. 
Municipalité de Ghaper, p. 402, art. 2. 
Paroisse de Ghâtenay, p. 412, art* 18. 
Paroisse de Chavenay, p. 417, art. 6. 
Paroisse de Gollégien-en-Brie, p. 449, 

art. 2. 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 26. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 473, 

art. 4. 
Paroisse d'Egly, p. 501, art. 10. 
Paroisse d'Ennery, p. 503, art. 2. 
Ville d'Enghien* p. 514, art.'6. 
Paroisse d'Epinay-QuinCy, p. 516, 

art. 7. 
Paroisse d'Evry-sur-Seine, p. 542, 

art. 3. 
Paroisse de Fresnes, p. 570, art. 3. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p. 570, 

art. 6, 2e col. 
Paroisse de Gournay-sur-Marne, p. 586, 

art. 2. 
Paroisse de Groslày, p. 596, art. 31. 
Paroisse de La, Queue-en-Brie, p. 637, 

art. 3. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 3. j 
Paroisse de Logne, p. 654, art, 4. 
Paroisse de Longpont, p. 661, art. 5. 
Paroisse de Mapcoussis, p. 672, art. 4. 
Paroisse de Marolles, p. 680, art. 9. 
Paroisse de Mitry, p. 712, art. 14. 
Paroisse de Moisselles, p. 716, art. 53. 

Paroisse de Moissy-Cramayel, p. 716, 
art. 2. 

Paroisse des Molières, p. 718, art. 5. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 3. 
Ville de Neauphlé-le-Château, p. 750, 

art. 9. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 770, 

art. 2. 
Paroisse de Nozay, p. 774, art. 8. 
Paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 8-
Paroisse d'Ozoir-la-Ferrière, p. 781, 

art. 2. 

TOME V . 

De la Prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : 

Paroisse de Secquevflle, p. 30, art. 4. 
Paroisse de Pontault, p. 37, art. 2. 
Paroisse de Roissy-en-France, p. 52, 

art, 3. 
Paroisse de Saint^Fargeau,, p, 71, 

art. 8. 
Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-

Corbeil, p. 76, lre col. 
Paroisse de Sainte-Aulde, p. 85, art. 5, 

l te col. 
Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, 

p. 97? art. 12. 
Paroissé de Saint-Rémy-1'Honoré, 

p, 103, art. 10. 
Paroisse de Saintry, p. 104, art. 3-
Paroisse de Saint-Souplet, p. 1Q4, 

art. 7. 
Paroisse de Thillay, p. 129, art. 1er. 
Paroisse de Torcy, p. 133, art. 5. 
Paroisse de Triel, p. 144, art. 33. 
Paroisse de Vaugirard, p. 162, art. 6. 
Paroisse de Vemars, p̂  165, art. 23, 

1" col. 
Paroisse de Verlegrand, p. 165» art. 7, 

2e col. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine ,p. 168, 

art. 9. 
Paroisse de Villedubois, p. 195, art. 6. 

Du clergé de Péronne, p. 354, art. 4. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 375, 

jgt ool. 
Du tiers-état du Poitou, p. 413, 2* col. 
Du bailliage du Vouvant, p. 424, art. 17. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 438, art. 7. 
Du clergé de Sarreguemines, p. 690, 

art. 12. 
De la noblesse de Sarreguemines, p. 692, 

art. 18. 
Du tiers-état, de Bouzonville, p.. 703, 

art. 8. 
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Du clergé de Château-Salins, p. 708, 
art. 15. 

Du clergé de Soissons. p. 771, lre col. 

TOME V I . 

Du clergé de Toul, p. 4, art. 24. 
Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 211 
De la paroisse de Villechauve, p. 59, 

art. 9. 
Du tiers-état de Troyes, p. 80, art. 20. 
De la noblesse de Verdun, p, 131, art. 24. 
De la noblesse de Vermandois, p. 142, 

art. 9. 
Des bailliages d'Epernay et de Rethel, 

p. 214, art. 17. 
De la communauté de Miramas, p. 359, 

art. 13. 
De la communauté de Venelles, p. 438, 

art; 12. 
Des procureurs du châtelet d'Orléans, 

p. 681, 1M col. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702, 

art. 7. 
Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, 

p: 709, art. 8. 
De la noblesse de Vitry-le-François,p. 718; 

1* col. 
\ IV. — Demandes relatives à la réduc-

tion et à T uniformité du prix du sel 
qui sera vendu exclusivement aux ma-
rais salants et aux salines. 

TOME IE R . 

Du tiers-état d'Aix, p. 696, col. 
TOME I I . 

Du tiers-état de BeaUvais, p. 304, 2e col. 
Des trois ordres de Bourg-en-Bresse, 

p. 457, art. 23. 
Du clergé de Castelnaudary, p. 553, 

rvooi. 
Du tiers-état de Castres, p, 569, 2e col. 
De la noblesse de Châlon-sur-Saône, 

p. 606, 1M col. 
De la noblesse du Gharolais, p. 616, art, 7. 
Du tiers-état du Gharolais, p, 619, art. 6, 

2e col. ' • 
Du tieps-état de Chartres, p.632, art. 86. 
Du clergé de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 721, art. 24. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 740, art. 3. 
De la noblesse de Glermont-en-Auvergne, 

p. 769,'1™ col. 
TOME L À . 

De la ville de Dijon, p. 141, art. 11. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 35. 

Du clergé de Dourdan, p. 245, art. 22. 
Du tiers-état de Draguignan, p. 259, 

art. 8. 
Du clergé de Grasse, p. 268, art. 5. 
Du tiers-état de Forcalquier, p. 332, 

1" col. r 
De la noblesse de Sisteron, p. 365, lre col. 
De la noblesse de Forez, p. 384, 2e col. 
Du tiers-état de Forez, p. 385, art. 13. 
De la ville de Gien, p. 411, art. 13. 
Du clergé de Lyon, p. 601, art, 8. 
De la ville de Lyon, p. 616, 2e col. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art. 28. 
De la noblesse de Thionville, p. 775, 

2e col. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Bruyères, p. 11, lre coL; 
p. 12, art. 25. 

De la Prévôté de Paris hors les murs : 

Paroisse d'Annet-sur-Marne, p. 319, 
: art4 5. "4 

Paroisse de Bazemont, p. 344, art. 11. 
Paroisse de Bazoches, p. 346, art. 13. 
Paroisse de Beyne, p. 358. 
Paroisse de Bonnelles, p. 361, art. 3. 
Paroisse de Bouqueval', p. 365, art. 2. 
Paroisse de Bouray, p. 370. 
Paroisse de, Garnetin, p. 390, art. 8. 
Paroisse de Champcueil, p. 394, g 4. 
Paroisse de Champs-sur-Marne, p. 400, 
. art, 22; 

Paroisse de Charly-sur-Marne, p. 405, 
art. 6. 

Paroisse de Chetainville, p. 427, art. 4. 
Bourg de Claye, p. 444, art. 16. 
Paroisse de Clichy-en-rÂunois, p. 445, 

art. 3. 
Paroisse de Gourbevoie, p. 474, art. 4. 
Paroisse de Gourquetaine, p. 476, 

art. 12. 
Paroisse de Dammartin, p. 484, art. 17. 
Paroisse de Deuil, p. 487, art. 22. 
Paroisse de Domont, p. 487, art. 2, 

2e col. 
Paroisse d'Ennery, p. 503, art. 2. 
Paroisse d'Epinay *4 les -Saint - Dénis , 

p. 517, art. 17. 
Paroisse d'Evry-les-Châteaux, p. 542, 

art. 6. 
Paroisse de Favières, p. 545, lrecol. 
Paroisse de Fontenay - le - Vicomte, 

p. 552, art. 5. 
Paroisse deFosses> p. 562, art. 12. 
Paroisse deGournay-sur-Marne,p.586, 

art. 2. 
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Paroisse de Grès-en-Brie, p. 593, 
1** col. 

Paroisse de Grisy et Suines, p. 595, 
art. 12. 

Paroisse de Jagny, p. 611, art. 14. 
Paroisse de Jaignes, p. 613, art. 6. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art. 4. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 10. 
Paroisse de Lardy, p. 641, lre col. 
Paroisse de Livry, p. 652, art. 5, 

lre col. 
Paroisse de Logne, p. 654, art. 4. 
Paroisse de Luzarches, p. 664, art. 22. 
Paroisse de Maule-sur-Mandre, p. 689, 

art. 7. 
Paroisse de Medan, p. 694, art. 2. 
Paroisse de Mennecy, p. 695, art. 4. 
Paroisse du Mesnil-ei^-France, p. 697, 

art. 8. 
Paroisse de Moissy-Cramayel, p. 716, 

art. 2. 
Paroisse de Monceaux, p. 719, art. 3. 
Ville de Montlhéry, p. 731, art. 3. 
Paroisëe de Morainvilliers, p. 738, 

art. 9. 
Paroisse de Nantouillet, p. 747, art. 1er. 
Paroisse de Noisiel-sur-Marne, p. 770, 

art. 2. 
Paroisse de Noisy, p. 772, art. 3. 
Paroisse de Nozay, p. 774, art. 8. 
Paroisse d'Ocquerres, p. 774, art. 3, 

2e col. . 
Paroisse d'Ollainville, p. 775, art. 8. 
Paroisse d'Ornioy-Villabé, p. 778, 

art. 3. 
TOME V . . 

De la Prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : 
Seigneur du Pin, p. 22, art. 9. 
Paroisse de Plaisir, p. 27, art. 10. 
Paroisse de Pontault, p. 37, art. 2.-
Paroisse de Quincy, p. 49, art. 7. 
Paroisse de Rouvres, p. 59, art. 10. 
Communauté de Saint-Cloud, p. 68, 

art. 22. ! 
Paroisse de Saint-Jean-de-Lenviîle, 

p. 85, art. 3, 2e coli 
Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, 

p. 97, art. 12. 
Paroisse de Sevran, p. 117, art. 5. 
Village de Souilly, p. 122, art. 9. 
Paroisse de Thorigny, p. 130, art. 7. 
Paroisse de Torcy, p. 133, art. 5. 
Paroisse de Tremblay, p. 142, art. 18. 
Paroiése de Vaires, p. 151, lre coll 
Parpisse dè Verrières, p. 179, art. 12. 
Paroisse de Vigneux, p. 190, art. 22. 

Paroisse de Vilaine, p. 191, art. 22. 
Paroisse de Villejust, p. 197, art. 4. 
Paroisse de Villemoisson, p. 198,art. 4. 
Paroisse de Vinantes, p. 219, art. 30. 
Paroisse de Vitry-sur-Seine, p. 229, 

art. 19. 
De la province du Perche : Paroisse de 

Loisail, p. 334, art. 7. 
Du chapitre de Carrouge, p, 336, art. 27. 
De la noblesse de Perpignan, p. 373* 

lre col. 
Du clergé de Puy-en-Velay; p. 467, 

art. 6. , 
Du tiers-état du Puv, p. 469, art. 10. 
Du tiers-état de Reims, p. 562, art. 60. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 637, art. 15; 
Du bailliage de Lixheim, p. 715, art. 22. 
Du tiers-état de Sens, p. 761, art. 7. 
Du clergé de Soissons, p. 771, 1M col. 

TOME V I . 

De la noblesse de Vie, p. 19, art. 24. 
Du tiers-état de Vie, p. 21, art. 36. 
Du clergé de Villers-Cotterets, p. 188, 
. art. 26. 

SUPPLÉMENT. 

De la sénéchaussée d'Aix : 

Communauté d'Allen, p. 243, art. 18. 
Communauté d'Ansouis, p. 244, 2e col. 
Communauté d'Artignosc, p. 248,2e col. 
Communauté de Cabrières-d'Aiguës, 

p. 270, art. 30. 
Communauté de Cadenet, p. 272, art. 5. 
Communauté de Garri, p. 281, art. 42. 
Communauté de Cassis, p. 281, art. 4. 
Communauté de Gucuron, p. 283, 

art. 19. 
Communauté d'Eguilles, p. 288, art. 11. 
Communauté d'Esparron de Pallières, 

p. 290, i r col. 
Communauté de Fos-lès-Martigues, 

p. 292, art. 18.. 
Communauté de Gardanne, p. 294, 

art. 41, 
Communauté de Gemenos, p. 295, art, 5. 
Communauté de Ginasserois, p. 301, 

art. 30. 
Communauté d'Istres, p. 306, art. 68. 
Communauté de Lourmarin, p. 320, 

2e col. 
Communauté de la Ciotat, p. 325, 

art. 42. 
Communauté de Plandhaups, p. 333, 

lre col. 
Communauté du Puy-Sainte-Reparade, 

p. 334, art. 4. 
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Communauté de la Verdière, p. 338, 
art. 7. • 

Communauté de Mallemort, p. 339, 
2e col. 

Communauté de Marignan, p. 341, 
art. 10. 

Communauté de Miramas, p. 359, 
art. 13. 

Communauté de Naux, p. 363, l re col. 
Communauté de Peipin, p. 366, art. 5. 
Communauté de Pelissanne, p. 368, 

,1c art. 12. 
Ville de Pertuis, p. 371, art. 33. 
Communauté dePeynier, p. 374, art. 37. 
Communauté de Peypin-d'Aiguës,p,375, 

art. 13. 
Communauté de Peyrolles, p. 377, 

art. 26. 
Communauté du Puget, p. 384, 1* col. 
Communauté de Puyloubier, p. 385, 

art. 6. 
Gommunauté de Quinson, p. 392,2e col. 
Communauté de Rians, p. 395, 2e col. 
Communauté de Saint-Chamas, p. 411, 

2e col. 
Communauté de Saint-Julien, p. 417, 

art. 37. 
Communauté de Saint-Martin- de-Bras-

que, p. 41g, art. 13. 
Communauté de Saint-Martin-de-Pal-

lière, p. 419, 2e col. 
Communauté de Saint-Paul-le-Longas-

sier, p. 421, art. 21. 
Communauté de Tholonet, p. 427, 

art. 14. 
Communauté de Trets, p. 428, art. 7. 
Communauté de Vernègues, p. 441, 

art. 18, 
'Communauté de Vinon, p. 445, art. 38. 
Communauté de Vitrollôs-d'Aiguës, 

p. 445, art. 10. 
Communauté de Vitrolles-les-Martigues, 

p. 449, art. 50. 
Du bailliage de Nancy, p. 646, art. 37. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 702, 

art. 7. 
Du tiers état de Villeneuve-de-Berg, 

p. 709, art. 8. 
De la noblesse de Vitry-le-François, p. 718, 

lMcol. 

\ V.—» Demandes ayant pour but de fixer 
le prix de la livre de sel. 

TOME I I . 

La ville de Gravelines demande que le sel, 
rendu marchand, ne revienne pas aux 
gens de la campagne à plus de Ï5 de-
niers la livre, p. 187, art. 6. 

Le tiers-état de Ghâlons sur-Marne de-
mande que le prix de la, livre de sel, 
qui sera rendu marchand, ne puisse 
excéder 6 ou 7 sols aux plus grandes 
distances, p. 592, art. 6. 

La ville de Châlons présente le iqeme 
vœu, p. 597, art. 6. 

Le tiers-état de Charolais demande qu'on 
/ modère le prix du sel, de manière qu'il 

ne puisse se vendre au-dessus de 
4 sous la livre, p. Ç19, art, 6. 

TOME I I I . 

Le bailliage de Beaumont-le-Roger de-
mande que le prix du $el soit modéré 

, l â 5, 6 ou 7 sous au plus, p, 307, art. 21. 
Le clergé de Mantes démande que les 

Etats généraux avisent aux ipoyens de 
réduire le prix du sel a ,6 sous la livre, 
dans les pays de gabelle, p. 657, art. 20. 

TOME I V . 

La ville de Remirepàont demande qu'il 
soit permis à tous sujets lorrains de 
s'approvisionner de sel aux salines et 
partout ailleurs, à raison de 2 sous la 
livre, p. 15, art. 26. 

La paroisse de Brie -Comte-Robert de-
mande que le prix du -sel soit diminué 
et fixé au plus cher à 8 sous la livre, 
p. 377, art. 9. 

La paroisse de Grisy-et-Suines fait la 
même demande, p. 595, art. 12. 

La paroisse de Montesson demande, que le 
prix du sel soit réduit au moins à 6 sous 
la livre, p. 723, 1" col. 

TOME V . 

La paroisse de Saint-Nom-la-Bretèché 
demande que le se}, payé également 
partout, soit diminué de prix et taxé à 
ô ou 6 sous la livre, p. 100, art. 4. 

La paroisse de Sartrouville demande que 
le prix du sel soit modéré, et qu'il 
n'excède pas 6 sous la livre, p. 112, 

. art. 5; : j j ^ a >'• | , 

• TOME V I . 

Le clergé de Vie se plaint de la mauvaise 
qualité et du prix excessif du sel et 
demande que, dans les provinces de 

• Lorraine et dès Trois-Evëchés, le sel 
de la première qualité ne coûte que 
i5 livres le quiptal et que le tartre de 
même matière, propre à l'usage des 
bestiaux, ne soit payé qu'à raison de 

, 7 livres 40 sous le quintal, p. 16, 
art. 11. 
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Les bailliages d'Epernay et de Rethel de-
mandent que le sel vendu dans la pro-
vince revienne au plus à 6 sous la livre, 
p. 214, art. 17. 

§ VI. —1 Demandes et observations di-
verses relatives au sel, à la gabelle et 
aux salihes. 

TOME IE R . 

Le tiers-état d'Aix demande que l'étang 
de Valdue soit érigé en saline, comme 
pouvant naturellement fournir du. sel 
de 'la première, qualité et à suffisance 
pour tout le royaume, p. 696, 2e col. 

Le tiers-état d'Amiens demande que le 
commerce du sel sort libre ét affranchi 
de tout droit : cette denrée, de pre-
mière nécessité à l'humanité et à l'agri-
culture, doit, dit cet ordre, ouvrir au 
commerce une nouvelle branche, sans 
jamais à l'avenir faire l'objet d'un im-
pôt, p. 753, 'art. 4. 

Le clergé d'Amont demandé : 1° que si 
les gabelles ne sont pas abolies dans 
tout le royaume, ce fléau ne soit jamais 
introduit en Franche-Comté ; 2° que le 
meilleur1 sel provenant des salineè de 
cette province ne soif pas exporté, mais 
au contraire distribué à ses habitants, 
dans une proportion plus conforme à 
leurs besoins et à la population, tou-
jours en grains, et jamais en pain, 
p. 759, art. 52 et 53. 

Les mêmes vœux sont présentés par les 
trois ordres de Vesoul, p. 775, art. 54 
et 55. 

La noblesse d'Amont demande que le sel 
d'ordinaire continue d'être délivré aux 
habitants de la province aux prix ac-
tuels, et augmente à proportion de la 
population; que le surhaussement *du 
sel d'ordinaire et d'extraordinaire, qui 
aurait dû être supprimé à la paix 
d'Utrecht, suivant l'arrêt du conseil du 
3 juin 1704, ne soit plus perçu; que le 
sel pour pain, pain de sel Rozier, porté 
dans le bail des fermés depuis 1774, et 
le prix en provenant, soit rendu à la 
province pour être employé à ses char-
ges locales suivant la destination et 
sous l'administration des Etats, p. 765, 
2* col. 

TOME I I . 

Le tiers-état d'Arles demande : 1° que 
l'imposition de 5 sols par minot de sel 
levés en augmentation sur les provinces, 

dites des petites gabelles, soit, con-
formément à l'édit de création, affectée 
à la réparation du canal des Launes 
et non à d'autres, emplois; 2° que dans 
le cas où le sel serait rendu marchan-
dise et de vente libre dans tou tle royaume, 
on destine d'autres fonds pour l'entre-
tien dudit canal ; 3° que si ce bien, dé-
siré ne peut encore s'opérer, les fer-
miers généraux de Sa Majesté ou les 
régisseurs de ses domaines soient tenus 
de prendre au moins la quantité de ,trois 

ç cents gros muids de sel, au prix' de 
isept sols par minot ; 4° que la liberté 
soit concédée au pays d'Arles jdé vendre 

q le reste de ses sels aux étrangers . qui 
viendront les extraire par mer; 5° que 
dans le cas où le Régime des gabelles 
ne pourrait être remplacé par une meil-
leure administration, la ville d'Arles 
conserve sa franchise pour les quantités 
nécessaires à la consommation de ies 
habitants et à la conservation de ses 
bestiaux, p. 58, art. 5 et 6. 

Le clergé d'Aval demande qu'on supprime 
dès ce moment toutes impositions jetées 
sur le sel, qui grèvent . singulièrement 
la classe la plus indigente, p. 139, 
art. 58. 

La noblesse d'Aval demande la suppres-
sion de la saline de Montmorot dont les, 
selé contiéhnent des principes perni-

,cieux et destructibles delà santé, et la 
distribution en grains du sel des autres 
salines,.p. 143, art. 14. 

Le clergé' dé Bassigny observé que la 
ferme a entravé le commence dés bes-
tiaux en Lorraine, en fixant la livre de 
sel au prix exorbitant de six sols 
trois dertiers, tandis que par line con-
trariété inconcevable, elle la cède à 

. deux sols aux étrangers. Il espère que 
le roi apportera remède à cet état de 
choses, p. 222, art. 6. 

Lâ noblesse de Saint-Mihiel demande que 
les salinés de la province —« le sel étant 
rendu marchand •— ne soient plus re-
gardées que comme des mines ou ma-
nufactures ordinaires, exploitées aux 
risques et périls des entrepreneurs, 
p. 239, art. 3. 

Le clergé de Beauvais dit que s'il est im-
possible de faire le sacrifice de la ga-
belle, quant à présent, les Etats géné-
raux doivent se hâter d'alléger le poids 
de l'impôt dont le nom seul inspire 
l'effroi, qui frappe si fortement sur une 
denrée de première nécessité* qui enlève 
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à l'agriculture un moyen salutaire de 
conserver les bestiaux, un impôt qui, 
par l'attrait violent qu'il offre à la con-
trebande, fait condamner tous les ans , à 
la chaîne ou à la prison tant de chefs 
de famille et occasionne tant de saisies, 
p. 292, lre col. 

Lè tiers-état de Beauvais dit que le sel 
est une denrée d'une consommation 
journalière et un objet de première né-
cessité. Les droits auxquels il est sujet, 
ajoute-t-il, forcent le peuple à n'en i 
user qu'avec la plus grande réserve 
dans sés aliments et à s'en priver pour 
ses bestiaux ; et, par une contradiction 
inexprimable, on le vend à un prix trop 
haut pour que le pauvre y puisse at-
teindre, et on le force d'en acheter. 
Cet ordre demande, en outre, que le prix 
actuel du sel soit diminué, que les gre-
niers soient ouverts tous les jours, que 
tout particulier soit libre de se pourvoir 
de cette denrée dans tel grenier qu'il 
jugera à propos, et qu'il y ait dans 
chaque paroisse des regrats de sel, 
p. 304, 2° col. 

. Le bailliage royal de Châteauroux pré-
sente les raisons qui lui font demander 
la suppression de la gabelle, p. 326, 
art. 17. 

Le tiers-état de Besançon demande que le 
produit de l'octroi du.se} par pain de 
sel Boziè'res, soit distrait du brevet gé-
néral de la province, et employé confor-
mément à sa destination primitive, 
p. 341, art. 2. 

La noblesse de Beziers demande la sup-
pression de la gabelle qui pèse prinçi-

. paiement sur le paysan, et qui , e$t le 
i plus grand obstacle £ l'augmentation des 

hètes £ laine, p. 348, art. 13. 
Les trois ordres de Bourg-en-Bresse de-

mandent la suppression des . salines 
qui fournissent le sel blanc,; et dont l'en-
tretien opère la ruine des pins belles 
forêts, p; 457, art. 24. 

Le clergé de Bellay demande la suppres-
sion de la gahelle, particulièrement à 
charge à la province du Bugey qui s'est 
vue forcée de renoncer à l'élevage des I 
troupeaux depuis que le prix du sel a 
été successivement porté à un taux 
exorbitant, p. 483, art. 36. 

La noblesse de Calais demande que si, 
malgré le voeu des commettants, la ga-
belle subsistait, il soit arrêté que la per- ; 
ception de cet impôt se fasse à la sor-

tie des lieux! où le* sel se fabrique, 
p. 508, art. 5, 2' col. 

Le tiers-état de Ghâlons-sur-Marne de-
mande que les gabelles soient rempla-
cées par ïm impôt sur le sel qui se 
percevra dans les salines, et qui sera 
tel que le prix de la livre de sel, qui 
sera rendu marchand, ne puisse excé-
der six ou sept sols aux plus grandes 
distances, lequel sel ne pourra être tiré 
des magasins qu'après y être resté le 
temps prescrit par les règlements, et 
sera soumis, àl'avenir, à l'inspection des 
juges des lieux pour en prévenir l'al-
fératibn, p. 592, lTe col. 

La ville de Ghâlons présente les mêmes 
vœux, p. 597, art. 6. 

Le tiers-état de Chartres demande qu'il 
soit libre à tout particulier de ne pren-
dre que la quantité de sel qu'il jugera 
convenable, avec la facilité de faire 
usage des sels provenant des différentes 
salines, p. 632, art. 87. 

La noblesse dé Château-Thierry demande 
la réforme de la'gabelle comme l'impôt 
le plus désastreux de tous, et qui prive 
l'agriculture d'un des moyens qui con-
tribueraient davantage à sa prospérité, 
p. 662, art. 2, 1M col. 

Le tiers-état de Château-Thierry demande 
la suppression des gabelles, parce que 
cet impôt pèse d'une manière injuste 
sur le pauvre, qui, à raison même de 
sa pauvreté, est forcé de faire une 
plus grande consommation de sel ; 
parce qu'il ôte les' moyens d'amé-
liorer et de conserver les troupeaux si 
nécessaires à l'agriculture, p. 672, 
l f col. 

Le tiers-état de Châtellerault présente un 
ensemble de réclamations contre les 
abus du dépôt à sel établi dans cette 
sénéchaussée, p. 692, 1** col. 

"Le clergé de Chaumont-en-Bassigny de-
mande que le sel soit pris exclusive-
ment dans les salines marines, p. 721, 
art. 24. 

Le tiers-état de Chaumont-en-Bassigny 
demande : 1° l'abrogation des contrain-
tes odieuses auxquelles les pauvres ha-
bitants des campagnes sont assujettis 
pour aller chercher du sel aux greniers 
publics; 2° la suppression de toutes 
franchises du droit de gabelle dont 
jouissent certaines provinces ou pays 
d'Etats, p. 740, art. 2 et 3. 

Le tiers-état de Clermont-en-Àuvergne 
demande que l'impôt désastreux de la 
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gabelle,, s'il ne peut pas ^Ire converti, 
soit au moins adouci, et toiyoujs eçartéj 
de cette province tant de fois rédimée, 
et où il ne pourrait s'étendre, sans ,rui-
ner son commerce de bestiaux, sa prin-
cipale ressource, p.,771, art.,22. 

T O M E I I I . 

Le tiers-état de Crépy demande qu'on ait 
la liberté,.de .prendre le sel au grenier 
que l'on jugera à.propos, p. 78,.art) 46. 

La noblesse de Dôle rîemancjeUa réforme 
des abus dans la manutention des "sa-
lines de province. Elle sollicite proyisoi- ; 
rement la suppression des salines'de ! 
Montmoret, dont le sel pafese pour nui-
sible ; si ces salines sont conseryéés, | 
cet ordre émet le vœu" qu'on livre le sel 
en provenant en grains,, OU, qu'il soit 
mis en pains différemment de la fabri-
cation actuelle, et qu il soit également i 
pourvu, saus surhaussemerit de prix, 
du sel d'ordinaire de la province qui 
lui sera délivré gratis, en aussi bonne 
qualité que celui qui se livre aux Suis'- ; 
ses, et ce, dans toutes les 1 salines de 
la province, p. 159, art. 72. 

Le tiers-état de Dôle demande la supp.res- ; 
sion des salines, d'Arc;. ét Montmoret, J 
p. 166, l re col. 

La ville d'Ornans présente les avantagés 
de l'usage du sel de mer en grains, et ; 
de la suppression des, salines, p. 171, 
art. 2,. 2e col. 

La ville de Forcalquier demande que , les i 
contestations qui s élèveront sur la 
qualité du sel, soient attribuées aux 
officiers municipaux, exclusivement à; 
tous âufres juges, p. 356, l r t col. 

Le tiers-état de la vallée de Barcelonnette 
fait observer que c^est au don gratuit 
du sel que tient l'existence, de cette 
vallée ; il réclame contre les progres-

sions 'successives' de' cette denrée dont 
le prix a été augmenté du tiers^ p. 367. 

La noblesse de Gien soumet un ensemble 
de propositions relatives au régime des 
gabelles, p. 402, 2e; col; 

L'île de Ré demande la réduction dés 
droits perçus pour le roi sur les sels à 
la sortie de l'île, p. 486, art. 7. 

Le tiers-état de Mantes présente iin en-
semble de réflexions tendant à la sup-
pression. des gabéllçs ; il demande no-
tamment que Je sel soit modéré à un i 
prix tel que, tout individu puisse s'en ? 
procurer suffisamment pour sa consom-
mation, p. 667, 2e col. 

Le tiers-état de Melun demande , qu'en 
attendant la suppression désirée des 
gabelles,, il soit 'établi un grenier à' sel 
à Fontairieblèaù, p. 749, art. 52. 

Le tièrs-etaf dé Metz demande la sup-
pression, déé salines de Château-Salins 
et de'Moyenvic, p. 769, 'ar,t: 54. 

TOME IV, ; 

Le tiérs-è'tat dé ' IVfirecoUrt demande la 
' désiructibn dës! sâliriës de Lorraine et 

, qu'il feoîf permis â 'tous lèà sujets in-
disiinctemérit. de s'approvisionner de 
sel dans quel magaéln iH jugeront à 
propos, p.' 7, art" 22, 

Lé tièrs-état dé Montpellier demande que 
la Sortie des sels du royaume et parti-
culièrémeht dé Ceux de Pénact, soit 

' entièrement permise, p. 57, art. 11. 
La rioBléssè' dé Nancy présèhte/un'* fen-

semble' 'd'obsérvations sur le '4 régime 
dès salines, p. 82, 2e col. 

La noblesse de Lunéville demande la 
suppression totale dés salines, p.'-*86, 
art., 30. 

Les trois ordres de Rozières présentent 
les avantages qui résulteront; dés Té-
formes qu'ils proposent,: a savoirs Jdte ' 
réndre le sel marchand et d*abolir deux 
des trois saHnes de : Lorraine, pV l92, 

. art. 5. 
La ville de Nahtés demandé qu'il soit per-

misà tout étranger de s'approvisionner 
de sel comme par le passé'; et que l'in-
troduction dès sels ae Bretagne; dans 
les différentes 'parties • dû royaume ne 
soit pas sujette à une imposition plus 
forte que les séls des autres provinces, 
p. 97, art. 109. 

Le ' tièrs-état de Guérande sollicite des 
secours du gouvernement / en faveur 
des ports du royauirté où' tant de fa-
milles ne subsistent que du genre de 
commerce du sel et de lia culture des 
marais ; il demande, en outre, la con-

* firmation des privilèges accordés: aux 
paroisses de Batz et du^Groisic* pour 
le troque des grains et sels dans toute 
la province, p. 104, art. 23 et 24. • 

Le tiers-état de Nemours présente' un 
ensemble de considérations sur les in-
convénients de la gabelle et conclut à 
sa suppression;, p. 133. 

La paroisse de Chevannés jpréSenté 'des 
considérations analogues à celles du 

0 tiers-état de Nemours, p. 221. 
Le tiers-état d'Orangé demandé l'établis 
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gisement d'une saline à l'étang de Gour-

thezon, p. 268, art. 11, 2e col. 
La paroisse d'Ampouville observe que le 
^se l est trop cher. Il y a environ dix 

ans, dit-elle, qu'au lieu sous on 
f* Ta porté à 13 sous et plus la livre: 
^gjcette augmentation énorme est ruineuse 
^|et empêche d'en donner aux bestiaux, 
^puisque la plupart des habitants ont 
fjjjpeine à s'en procurer pour leur usage 
•Jpersonnel, p. 292, art. 2. 
Les habitants de la paroisse d'Athis de-

mandent, que l'impôt sur le sel soit 
aboli et remplacé, s'il est besoin, par 
un autre impôt moins onéreux au pau-
vre, puisqu'il est privé de sa subsis-

t a n c e , ne pouvant pas, à cause de l'ex-
^cessive cherté du sel, saler sa viande 
^pour la conserver, et s'en nourrir, lui 

et sa famille, principalement dans la 
mauvaise saison, p. 319, art. 5. 

La paroisse d'Attainville demande que 
le. sel, une des denrées de première 
nécessité, soit enfin porté à une valeur 
où le malheureux puisse atteindre, et 
ne se voie plus forcé, par un rôle fait 
au grenier à sel, de prendre une denrée 
dont le prix excède ses pouvoirs, 
p. 321, art. 8. 

La paroisse d'Aulnay demande la sup-
pression de l'impôt désastreux de la 
gabelle, le sel étant nécessaire aux 
bestiaux dans plusieurs maladies ; le 
prix excessif où il est porté, ajoute cette 
paroisse, empêche d'en employer: il 
nuit, par conséquent, à l'agriculture et 
le peuple est aussi obligé de s'en passer, 
p. 326, art. 12. 

La paroisse de Bruyères-le-Ghàtel de-
mande, à l'égard du sel, qu'il plaise 
au roi de s'emparer de toutes les 
salines, de fixer - le prix de chaque 
mesure de sel qui y sera achetée et 
qui pourra ensuite être transportéepar-
tout, p. 381, art. 1. 

La paroisse de Champlan représente 
l'abus de la gabelle, qui soumet à une 
imposition très-forte un aliment de pre-
mière nécessité, et qui devient vexa-
toire par l'obligation imposée au peuple 
d'acheter même le sél qu'il ne peut 
pas consommer, p. 396, art. 7. 

La paroisse de Ghelles se plaint de l'énor-
mité du prix du sel qui est à charge à 
tout le monde et porte un grand pré-
judice à l'agriculture. Il est important 
dit-elle, de supprimer l'impôt de cette 

denrée ou au moins de le réduire de 
plus de moitié, p. 419, art. 7. 

La paroisse de Ghilly présente l'observa-
tion déjà faite par la paroisse de Cham-
plan, p. 434, art, 8. 

La paroisse de Collégien-en-Brie de-
mande notamment a l'égard du sel, 
qu'on supprime l'exécution qui subsiste 
vis-à-vis des habitants des campagnes f 
qui n'ayant pas de quoi se donner du 
pain, sont contraints de lever'du sel, 
p. 449, art. 2. 

La paroisse de Goubert expose les bien-
faits qui résulteraient de la distribution 
ou de la vente du sel à un prix mé-
diocre, p. 466, art. 18. 

La paroisse de Domont demande qu'il 
soit établi des greniers à sel dans tous 
les lieux où il y a des marchés fixes, 
p. 487, art, 2. , 

La paroisse de Draveil demande que l'on 
prenne en . considération tous les 
moyens qui pourraient lui faire avoir 
ce bienfait du créateur, qu'il répand 
sur no.s côtes, le sel, ce besoin de tous 
les hommes, si profitable à tant d'es-
pèces d'animaux, et que le pauvre 
cultivateur des campagnes paye aussi 
cher que le plus riche citadin, p. 495, 
art. 7. 

La paroisse d'Echarcon observe que le 
sel, cet aliment de première nécessité, 
est à un si haut prix qu'il n'est plus 
possible d'en faire l'acquisition, p. 498, 
art. 3. 

La paroisse d'Ecquevilly demande la 
suppression entière des droits de ga-
belle, l'impôt le plus onéreux qui existe 
pour la classe la plus malheureuse du 

, peuple, et qui oblige le pauvre jour-
nalier, père de cinq ou six enfants, de 
se passer fort souvent de souper, ainsi 
que sa famille, parce que sa journée de 
15, 18 ou 20 sous ne peut être suffi-
sante pour lui fournir une demi-livre 
de sel de 10 sous 9 deniers qu'il lui 
faudrait chaque jour pour faire la soupe 
p. 500, art. 3. $ Mi 

La paroisse d'Ennery demande notam-
ment à l'égard du sel, qulon abolisse 
l'exaction qui force les habitants des 
campagnes de lever cette denrée, et 
qui les oblige de la revendre à; perte, 
p. 503, art. 2. 

La paroisse de Fosses y expose les bien-
faits qui résulteraient de la diminu-
tion du prix du sel* p. 562, art. 12; 

La paroisse de Gagny proteste contre 

kl 
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les abus qui se commettent sur les rè-
glements des gables, p. 672, art. 8. 

La paroisse de Gif-prèsA^lhevreuse re-
présente que'le prix du sel est dévenu 
trop considérable, que, s'il était plus 
proportionné aux facultés des habitants 
de campagne, ceux-ci en feraient un plus 
grand usage, tant 'pour eux que pour 
leurs bestiaux, ce qui les préserverait 
souvent des maladies qui les leur en-
lèvent, p. 581, art. 7. 

La paroisse de Gournay-sur-Marne de-
mande l'abolition de l'exaction signalée 
par la paroisse d'Ennery, p . 586. 
art. 2. 

La paroisse de laQueue-en-Brie demande 
la même suppression, p. 639, art. 3. 

Le bourg de Linas demande que la pro-
priété exclusive des salines soit con-
servée au roi, p. 649, art. 3. 

La paroisse de Logne demande l'aboli-
tion de l'exaction signalée par la pa-
roisse d'Ennery, p, 654, art.- 4. 

La paroisse de Longjumeau représente 
l'abus de la gabelle, qui soumet à une 

~ imposition très-forte ' un aliment de 
première nécessité, et qui devient 
vexatoire par l'obligation du peuple 
d'acheter même le sel qu'il ne peut 
pas consommer, p. 657, art. 3. 

La paroisse de Massy proteste contre 
l'obligation imposée au peuple d'acheter 

i même le sel qu'il ne peut pas consom-
mer, p. 681, art. 3. 

La paroisse de Maule-sur-Mandre de-
mande qu'il soit défendu de mettre de 
la terre dans le sel, sous prétexte que 
c'est un moyen pour les commis de le 
reconnaître d'avec le sel d'un autre 
grenier ; il n'est pas juste, ajoute cette 
paroisse, de faire payer de la terre 13 
sous la livre au peuple, comme le 
grenier de Poissy est dans l'habitude 
iée le faire à son égard, p. 689, 
art. 7. . • 

La paroisse de Moisselles demande que 
les bureaux de greniers à sel soient 
augmentés afin de rendre l'achat de 
cette denrée plus facile, p. 716, 
art. 53. 

La paroisse de Montesson n'adopte pas 
le système de rendre la vente du sel 
libre ; elle a dû considérer, ditr-elle, 
d'après les comptes rendus par le gou-
vernement, qu'il était impossible de re 
jeter sur les terres le produit d'un impôt 
aussi 'considérable ; elle a pensé qu'il 
serait déplacé de proposer au roi de se 

dessaisir d'un droit régalien dont les 
souverains sont*presque toujours 'ên 
possession ; elle a reconnu enfin qu'il 
serait 'dangereux Hie livrer à la cupidité 
du commerce une denrée aussi pré-
cieuse à la vie des citoyens; mais 
n'ayant pu se dissimuler que le régime 
actuel de la gabelle est trop "Sévère, 
elle soumet, en conséquence, un en-
semble de propositions relatives à sa 
réforme, p. 722, art. 5. 

La paroisse deMontfermeil présente un 
ensemble de considérations sur les 
vexations du régime des gabelles ainsi 
que sur la dureté de la loi qui oblige 
d'acheter le sel qu'on ne peut pas con-
sommer ; elle désire, en conséquence, 
que cet impôt onéreux et tyranniquesoit 
^supprimé, p. 724, 2e col. 

Les habitants de. la paroisse de Mouli-
gnon demandent la proscription de la 
gabelle ; il est affreux, ajoutent-ils, que 
la Bretagne et d'autres provinces 
payent le sel 2 liards la livre lorsqu'ils 
sont obligés de le payer 14 sous, et 
souvent même, par la cupidité des dé-
bitants, cette denrée se trouve-t-elle 
remplie de terre et de cendres. Ils 
attendent le jour salutaire où la décla-
ration publique du roi. relative à l'aboli-
tion de cet impôt, recevra son exécution, 
p. 742, art. 7. 

La ville de Neauphle-le-Ghâteau présente 
les inconvénients du régime actuel 
des gabelles et soumet un ensemble 
d'idées pour sa réforme, p. 750., 
art. 9. 

La paroisse d'OUainville demande .que la 
propriété exclusive des salines. soit 
conservée à Sa Majesté, p. 775, 
art. 8. 

TOME V . 

La paroisse de Périgny se plaint du 
régime actuel des gabelles, p . 14, 
art. 15. 

La ville de Poissy demande que les Etats 
généraux soient particulièrement priés 
dè s'occuper d'un régime nouveau qui 
fasse cesser les horreurs qui sont la 
suite de la fraude du sel, en avisant 
aux moyens d'en réduire le prix, p. 35, 
art. 35. 

La paroisse de Pontault sollicite la pro-
scription de l'exaction qui subsiste 
vis-à-vis des habitants des campagnés, 

• qui, manquant la plupart de pain, sont 
contraints de lever du sel qu'ils sont 
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obligés de révendre a perte, p. 37, 
art. 2. 

Là paroisse de Quincy demande à être 
distraite de l'àrrbnaissémènt du gre-

, nier à sel dé Melun, p. 49, art. 6. 
La paroisse Me Rùéil se plaint du prix 

excessif du se), p. 61, art. 12. 
La paroisse 'de ' Saint-Jean de Lenville 

demandé la diminution du sel qu'elle 
pave actueUémiènt 14 sous ta livre, 
p. 85, art. 3, 2e col. 

Là jp'ârpisse de Torcy. 'jïemande rabolition 
"de l'exaction signalée par la paroisse 
de Pontault, p. 133, art. 5. 

• "La pâroisse dè Vànvés demande que les 
gâbélles, cet impôtsi onéreux à là claése 
"des indigents èt odieux. même au, sou-
verain, soient converties en quelques 
droits plus proportionnés à la fortune 
dés'difièrênfés dassés des citoyens dont 
le sel est un dès - premiers almients, 
p. 157, 2e col. 

Là paroisse dVVerriouilIét-surrSéïné sou-
met un ensemble de dispositions Rela-
tives à la délivrance du sel au public, 
p. 168, art. ,11. 

La parôiss'e de Vilàinè demande que les 
bureaux à sel soient augmentés, . afin 
d'en rendre râctfat plus facile; p. Î91, 
art. 22. 

La paroisse de Villiers-Ie-Sec se plaint de 
l'impôt qui pèse sur le sel, p. 215, 
art. 6. 

Le chapitre de Garrouge présente un en-
semble de dïlpôsttiôns relatives à la 
délivrance du sel au public, p. 336, 
art. 26. 

Le tiers-état du Poitou présente les 
avantages de la suppréàsîôn des gabel-
les, p. 413, lre col. 

Le tiers-état de Ponthieu demande que le 
sei ne soit assujetti qu'aux seuls droits 
d'entrée venant de l'étranger, p. 438, 
art. 7. 

Le clergé du Qtfe'roy demande l'exécu-
tion de l'acte du rachat de là gabelle, 
fait d'Henry II par le Quercy et par 
quelques autres provinces nommées 
pays rédimés, p. 487, .art. 55. 

Le tiers-état de Lauzerte soumet un en-
semble de propositions relatives aux 
bateaux chargés de sel qui naufrage-
ront, p. 494, art. 15. 

Le clergé de fthodèz démàndè la restitu-
tion de la somme perçue par la province 
du Languedoc sùr celle du Rouergue 
pour la crue du sel, p. ,554, art. 11. 

Là noblessè et le tiers-étàt dé Rhodéz 

fontla même réclamation, p. 556, lr*col.; 
p. 558, art. 58. 

Le tiers état de Milhau sollicite la même 
restitution, p. 559, art. 23. 

La municipalité de Gondat demande, pour 
sa part, d'avoir son sel franc, et d'être 
dégagée desentraves de la petite gabelle, 
p.580, 2e col. 

Le tiers-état de Saintes demande, dans 
l'intérêt des salines de cette province, 
que les sels en provenant soient affran-
chis des différentes entraves qui gênent 
cette partie intéressante de son cojn-
merce ; il demande, en outre, l'exécu-
tion du contrat authentique passé avec 
Henri II, au mois de décembre 1553, 
qui affranchit les sels de toutes sortes 
d'impôts, p.,£73, lre col. 

Le clergé de Ghâteau-Salins-demande la 
réduction des trois, salines à une seule, 
avec modération des poêles, p. 708, 
art. 15. 

Le clergé de Dieuze demande que la for-
mation des sels dans les salines de 
Lorraine soit limitée -à. Ja-possibilité 
.des bois y .anciennement affectés, p. 709, 
,2e col. 

Les^roisordres de Fenesirange demandent 
la suppression .de salines de ^Lorraine 
comme onéreuses, p. 713, lre.col. 

TOMÉ V I . 

LeJclergé de Toul demande, la,suppression 
, destsalines, p. 4, art..24. 
La noblessedeToul fait la même demande, 
v p. 8, art. 35. 
La. noblesse .de Vie demande la réduction 

des fourneaux des salines et la sup-
pression 4e la commission établie pour 
la réforiùation des' bois des. salines des 
Xrojs-Ëvêchés. p. 19,̂  art. .23 et,25. 

Le tiersTétat* de vie,demande la suppres-
sion pu là. .diniiiiution. .du • nombre des 
salines dans cette province, p. 21, 
art. 35. m . ( , 

Le bourg de, Viçhera^ présente le même 
1 ygèu, p. 24, art. 23. 
La paroisse ae Saint-Mexme-les-Ghagips 

soumet un ensemble de propositions re-
l^tivgs à la réfcrmatipn du régiuie ?de 
la gabelle, ,p. ,56,tjart. 2. 

Le bailliage de Rethel demande quedans 
g ças où le sel deviendrait, vente libre 
et volontaire, il lui soit accorde une 
indemnité pour la privation du . privi-
lège du sel blanc, à raison de 30 livres, 
dans lequel lés habitants du Rethelois 
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ont été maintenus par l'article 18 du 
titre XVI de l'ordonnance de 1680. 

|g|La ville de Rocroy fait la même récla-
mation envers des lettres patentes de 

| |1780, p. 214, 2e col:;;'il 
La communauté d'Aubagne demande qu'il 

soit permis, pour prévenir les abus sur 
les salaisons et le mélange des terres 
et pierres dans le sel gabelé, de se 

.^servir de sel blanc, p. 251, art. 44. 
La ville de Berrè demande le rétablis-

sement des,greniers à sel dans cette 
ville, et l'usage du sel qui s'y fait, 
p. 264, art. 25. 

La communauté de Gadenet demande 
qu'il soit lait un concordat avec Sa 
Sainteté pour le Gomtat Venaissin, afin-
de lui payer le sel à l'uniformité du 
prix du royaume, p. 272, art. 7. 

La communauté de Fos-lès-Martigues de-
• mande que l'étang de la Valdue soit 

converti, en salin, lequel, sans frais, 
pourrait fournir du sel a toute la France, 
p. 292, art. 21. : ^ 

La communauté d'istres l'ait la même 
demande, p. 306, art. 68. 

La communauté de la Giotat demande, 
quant au sel, qu'il soit mis sur les Hia-
rais salants une forte taxe, telle cepen-

: dant .qu7elle n'empêche pas cette ma-
tière de devenir un objet de commerce 
et d'exportation, p. 324, art. 32. 

La communauté de la Verdiére observe 
que la cherté du sel et les droits impo-

« sés sur sa circulation dans l'intérieur 
du royaume* sont-contraires au besoin 
du peuple et principalement à la mul-
tiplication des bestiaux, à l'engrais et 
à la production des tërres, dont la sté-
rilité! est extrême en Provence. 11 n'est 
pas surprenant, ajoute cette commu-
nauté, que la noblesse ne s'occupie pas 
de cet objet, parce que le franc-salé, 
dont la plupart jouissent, ne lui fait pas 
trouver cet article cher, p. 338, art. 7. 

La communauté de Quinson présente les 
mêmes observations, p. 392, 2e col/. 

La communauté de Rians demande que la 
nation achète les salines qui- sont dans 
le royaume, p. 395, 2* col. 

La communauté de Saint-Victoret de-
mande que la distribution du sel blanc 
soit faite dans tous les petits bureaux 
pour que le pauvre puisse en * acheter, 
et que le prix en soit modéré, p. 422, 
art. 8. 

L'église métropolitaine de Bourges pré-
sente un ensemble déconsidérations sur 

les désordres et les maux que la ga-
belle traîne à sa suite, p. 511, art. 16. 

La noblèsse de Besançon demande que 
le sel par pain de sel rozièrè et lé prix 
en provenant, soient rendus a lia pro-
vince poUr être employés par elle à ses 
charges locales, p. 516, l re coL 

Le bailliage de Nancy demande , la sup-
pression1 de; Moyenrie et de Château-
Saline, p. 646, art. 37. 

Les notaires du'Châtelet d'Orléans expo-
sent les avantagés qui résulteront 
de l'abolition des gabelles, p. 683, 
2° col. 

Le tiers-état de Soissons demandé que la 
gabelle soit supprimée et remplacée par 
un impôt perçu sur le sel à la sortie 
des salines- p. 697, art. 27. 

La noblesse de Vitry-le-François dit qii'on 
ne peut, proposer raisonnablement la 
suppression de l'impôt de la gabelle 
qu'il faudrait, ou remplacer par un au-
tre, ou répartir en augmentation'des 
autres qui ne sont déjà que trop oné-
reux, p. 718, l'18 col. 

Selle-de-Bat (Communauté de). ' 

Voyez Bigorre, t. II, p. 366. 

Sellette (Suppression de la). 

Voyez Justice. 

Séminaires. 

Voyez Clergé. — Corporations. 

Sémon ville (M. de). . 

Voyez Huguetj t. II, p. 651. 

Sémur-en-Auxois (Bailliage de). 

Voyez Auxois.— Bourgogne. 

Sémur-en-Brionnais (Bailliage de). 

Voyez Auxois, t. II, p. 107. 

Sénae (Communauté de). 

Voyez Bigorre, t. II, p. 366: 

Senart (Capitainerie de). J 

Demandes relatives à la suppression de 
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cette capitainerie, t. IV, p. 455, art. 12; 
p. 482, art. 10; p. 778. 

Sénat. 

Voyez Chambre haute. — Conseil na-
tional. 

Sénéchaussées . 

Voyez Etats généraux, § II, III et IV. 

Senlis (Bailliage de). 

Liste des comparants de la noblesse et 
du tiers-état, t. V, p. 731. 

Cahier de Tordre du cierge (nota), t.1 V, 
p. 734. 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. V, 
p. 734. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 
p.' 736. 

Division: Vœu général, p. 736. 
Des lois fondamentales états généraux 

futurs, p. 737. 
Etats provinciaux, administration, cadas-

tres, impôts, caisse nationale, p. 738. 
Grande police, droit d'accusation, lois 

civiles, lois criminelles,1 p. 739. 
Agriculture et commerce, p. 740. 
Liberté de la presse, éducation publique, 

milice,. anoblissements, mendicité, ré-
formes sur les impôts, grande police, 
lois civiles, p. 742. 

Agriculture, dispenses, p. 743. 
Mémoire joint au cahier du tiers-état, 

t. V, p. 743. 

Sens (Bailliage de).. 

Cahier de Tordre du clergé, t. V, p. 748. 
Division : religion, conciles provinciaux, 

mauvais livres, fêtes et dimanches, 
constitution de l'Etat, p. 748. 

Situation des finances, contribution du 
clergé, dettes du clergé, privilèges du 
clergé j: archevêques, î évêques, curés e t 
vicaires, p. 749. 

Casuel, union des bénéfices, canonicats, 
Chambre ecclésiastique;., • Assemblées; 
générales, décimes, préventions de la 
cour de Rome, dîme ecclésiastique, 
économats, concordat, ordre,de Malte, 
titres ecclésiastiques, tiers-lot des ab-
bayes, p. 750. 

Emploi des aumônes et dispenses, emploi 
du superflu des fabriques, monitoires, 
concours, dègrés, universités, collèges, 

opinion par ordre, lettres de cachet, 
législation, code civil et criminel, aides 
et. gabelles, p. 751. . 

Huissiers-- priseurs, domaine, chasse, 
Etats provinciaux, commission inter-
médiaire des Etats généraux, retour 
périodique des Etats généraux, remer-
cîments au roi, p. 752.. 

Cahier de l'ordre de la noblesse, t. V, 
p. 752. 

Division : opinion par tête, p. 752. 
Situation des finances, retour périodique 

des Etats généraux, Etats provinciaux, 
liberté individuelle, responsabilité des 
ministres, : subsides, noblesse pauvre, 
aides et gabelles, emprunt, franc-fief, 
p. 753. , , b 

Domaines, corvées, dépenses des départe-
ments, pensions,: emprunt, liberté de 
la presse, propriété, législation géné-
rale, p. 754. i ' 

Législation civile et criminelle, anoblisse-
ment, police générale, rang de la no-

i blesse, construction des presbytères, 
résidence des, évêques, survivances, 
diminution des fêtes, p. 755. 

Suppression des gouvernements inté-
rieurs, vénalité des charges munici-
pales, milice, mendicité; prisons, poids 
et mesures, port d'armes,: braconnage, 
p. 756. 

Intérêts particuliers du bailliage, t. V, 
p. 756. 

Division : établissement. d'Etats provin-
ciaux, partage des communes, chemins 

: vicinaux, p. 756. . 
Impositions, maréchaussée, droits d'en-

trée, don gratuit, conclusion, p. 757. 
Cahier de Tordre du tiers* état, t. V, 

p. 757. , 
Division : constitution des Etats généraux, 

p. 757. ; 
Administration, établissement d'Etats pro-

vinciaux, libéralités et privilèges^ mi-
lices, troupes èt maréchaussées, p. 758. 

Suppressions, .commerce, .domaines du. 
roi, justice, lois générales, suppressions, 
p. 759., 

Règlement, , eaux et ; forêts, juridictions, 
droits seigneuriaux, impôts, p.. 760. 

Sentinelles (Armes des). 

La ville de Valenciennes. demande que 
les armes des sentinelles ne soient pas 
chargées en temps de paix, t. VI, p. 103, 
art. 7. 
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Séparations entre époux. 

La paroisse de Chelles proteste contre les 
fraudes qui se commettent dans lès 
séparations de biens d*entre mari et 
fémme, gens de commerce ; elle de-
mande qu'on remédie aux abus qu'elle 
signale, t. IV, pf 423, art. 10. 

La même paroisse fait observer que leè 
demandes en séparation de corps,̂  d'ha-
bitation, ont" dés fqrmes trop compli-
quées; Il n'y a- dit-elle, que les femmes 
opulentes ou- appartenante dès; familles 
en crédit qui puissent lés former ; celles 
qui ne son!t-pas dâns l'une où l'autre 
dé ces deux classes sont forcées de 
gémir sous la tyrannie d'un mari in-
juste. Elle conclut en demandant la 
réformâtion de cette procédure, qui 
devra être plus courte, moins coûteuse 
et secrète comme l'instruction crimi-
nelle, t. IV, p. 423, art. 14. 

Le tiers-état de la ville de Paris démande 
que, lorsqu'il aura été prononcé une 
sentence de séparation entre mari' et 
femme négociants, lès meublés et effets 
ne puissent être vendus qu'après que 
le procès-verbal dé saisie- exécution, 
fait à la requête de la femme séparée, 
aura été affiché à la juridiction Consu-
laire pendant quinzaine, t. V, p. 286, 
art. 16, 

Le tiers-état de Paris demande que toutes 
séparations dë biens entre mari et 
femme, même non marchands, soient 
rendues publiques, t. V, p. 315, 2® col. 

Le clergé de Péronne demande une loi 
surr les séparations. Il pense qu'Une 
femme qui vèut être séparéè de son 
mari ne doit obtenir, dans aucun cas, 
que la moitié dii revenu de sa dot, lors-
qu'elle est mère, afin que le reste soit 
placé àu profit de ses enfants ; qu'elle 
doit se renfermer dans un couvent 
cloîtré pendant six ans au moins, si 
ellé n'a pas atteint sâ quarantième an-
née. Ces sortes de procès, dit-il; ne 
doivent jamais être jugés à l'audience, 
mais jugés à huis clos, t. V, p. 355, 
lM"côL 

Voyez Divorce. 

Sépultures. 

Le clergé de Bigorre demande que la loi 
de 1776 touchant les sépultures soit ri-
goureusement exécuté sans qu'aucune 

cour puisse y. déroger, t. II, p. 354, 
art. 9. " 

Voyez Enterrements préàipiiëes.— Inhu-
mations. 

Sépultures dans les églises (De-
mandes reîàtiv&s àu^j. 

De la commune de Moulignon (cette com-
mune demande, que la loi sur les sé-
pultures, donnée en 1778, soit rectifiée 
et! devienne générale et universelle' 
pour tout le royaume, de façon que les 
nobles, les ecclésiastiques, tous indis-
tinctement, soient enterrés dans les 
églises. Ladite commune observe» 
d'autre part, qu'il est indécent que le 
temple où l'on se rassemble pour ado-
rer la divinité soit pavé de cadavres ; 
les grands inconvénients et les mala-
dies épidémiques que cette insalubrité 
a souvent occasionnés devraient frapper* 
dit-elle, tous les bons esprits et nous 
faire débarrasser d'une coutume aussi 
gothique que barbare), t. IV, p. 743; 
art. 28 et 29. 

De la. paroisse de Ris (cette paroisse .de-
mande que l'on mette en vigueur les 
édits qui défendent la sépulture dans 
les églises), t. V, p. 51, art. 44. 

Du tiers-état de Paris hors les murs 
(prohibition des sépultures- dans les 
églises), t. V, p. 241, art. 15. 

Séquestrations. 

La sénéchaussée dë Lauzerte demande 
la suppression de la séquestration for-
cée, sauf à pourvoir au^ moyens de 
contraindre les débiteurs au payement, 
t. V, p. 501, art. 28. 

Séquestres. 

Le tiers-état de Guyenne demande : 1" que 
les séquestres établis sur lés saisies 
mobilières ou de fruits soient pris dans 
la classe du saisi, et que ceux établis 
pour les impositions royales soient payés 
de leurs vacations ; 2° que les pauvres 
soient exempts d'être séquestrés, t . Iî, 
p. 400, l re col, 

Voyez Saisies. 

Séquestres diocésains. 

Le clergé de Ghâlons-sur-Marne soumet 
un ensemble de propositions relatives 
à l'établissement de séquestres diôcé-
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sains et à leur administration, t. II, 
p. 586, 2e col. 

Serfs (Affranchissement- des). 

Voyez Servage. 

Seriiiy (.Communauté-dé). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 716. 

Seraient» en justice (Suppression1 des). 

Voyez Justice. 

Servage. 

Le clergé de Caen demande l'abolition 
de tous les restes de, servitudes quel-
conques dans quelque partie de l'em-
pire qu'elles se trouvent, t- II, p. 487, 
lre col. 

Le clergé de Melun demande que* tout le 
reste de servage soit détruit ën France 
et particulièrement en Franche-Comté, 
t. III, p. 736, arft 2& 

La paroisse de Villiers-le-Bel demande 
l'affranchissement des- serfs dans les 
provinces où la mainmorte a encore 
lieu, t. V, p. 244, art. 15: 

Une demande analogue est faite par le 
tiers-étâtde Senlis, t. V, p. 739, 2e col. 

Voyez Esclavage.— Glèbe, —Mont-Jura. 

Servon-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 116; 

Sessions des Etats généraux 
(Durée des). 

La noblesse d'Auch demande que" lès 
Etats généraux ne puissent être séparés 
qu'après trois mois au moins de séance, 
ni durer plus de neuf à compter du 
jour de l'ouverture, V. Iif p. 94, art. 4. 

La noblesse de CîMteaur-Thierry demande 
que les Etats généraux aient le droit 
de se proroger pendant l'espace de 
deux ans à des termes fixes qui ne 
puissent jamais être reculés, mais seu-
lement rapprochés par le roi-dans, des 
cas extraordinaires, et que chaque ses-
sion ne puisse être prolongée au delà 
du terme de trois mois, t* II, p. 659, 
art. 4, 2e col. 

Voyez' dissolution. 

Serran (Paroisse de)'r 

Son cahier aux- Etats généraux, t. V, 
p. 117. 

Sézanne (Bailliage de). 

Cahier de P ordre du clergé, t. Vy p, 762. 
Cahier de Tordre delà noblesse, t. V, 

p. 764. 
Cahier de Tordre du tiers-étati (nota), 

t. V, p. 767. 

Seurre (Gommunauté de). 

Voyez Chalon-sur-Saône, t. II; p. 612. 

S flans (Communauté de). 

Son cahier auxEtats généraux, t. VI, 
p. 423'. 

Silliouet (M. de). 

Sa- méthode relative à> l'impôt sur les Va-
lets, porteurs et" domestiques de tout 
sexe, t; VI, p. 110, artl 119. 

Simiane (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 425. 

Simianne (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Sin-Î ebled (Communauté dé). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 220. 

Sisteron (Sénéchaussée dé). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 361. 

Six-Villes (Marais des), 

Voyez Douai (Bailliage de)j t. III, p. 199, 
art. 36. 

Société des sciences, belles-lettres 
et arts d'Agen. 

La ville d! Ag-éfldemande? que -cette so-
ciété soit érigée, par lettres patentes, 
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en Académie royale, t. I, p. 684, 
art. 10. 

Le tiers-état d'Agenois fait la même de-
mande, 1.1, p. 689, 2e col. 

Sœurs grises ou de la Charité. 

Demandes relatives à l'établissement deï 
ces religieuses qui seront employées 
notamment à soigner les malades et à j 
élever les jeunes filles. 

Des marchands de Thionville, t. III, 
p. 781, 2e col. 

De la paroisse de Garches, t. IV, p. 573, 
art. 14. 

De la paroisse de Marcoussis, t. IV, 
p. 672, art. 14. 

De la paroisse de Mesnil-le-Roi, t. IV, 
p. 700,1" col. 

De la paroisse de Romainville, t. V, 
p. 54, art. 4. 

De la paroisse de Vaujours, t. V, p. 163, 
art. 19. 

De la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 
t. V, p. 171, art. 26. 

De la paroisse de Carrières-sous-Bois, 
t, V, p. 248, 2e col. 

Du tiers-état de la ville de Paris, t. V, 
p. 287, art. 31 et 33. 

De la paroisse de Saint-Mexme-les-
Champs, t. VI, p. 58, art. 32. 

Sognolles- en-Brie (Paroisse de)., 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 117. 

Soisy-sous-Enghien (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 119. 

Soisy-sous-Étiolles (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 120. 

Soissons (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 768, 
Pouvoirs donnés par l'ordre du clerqé, 

p. 773. • 
Cahiers des ordres de la noblesse et du 

tiers-état (nota), t. V, p. 773. 

S U P P L É M E N T . 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. VI, 
p. 696. 

Soldats provinciaux. 

Voyez Armée. 

Solre-le-Château (Bourg de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 154. 

Sommations respectueuses. 

La ville d'Ornans demande que, pour le 
bien de l'Etat et éviter les scandales, 
il soit permis, à l'avenir, à tout gar-
çon âgé de 25 ans et à toute fille âgée 
de 22 ans, de pouvoir se marier après 
avoir fait les sommations respectueuses 
à leurs père et mère, t. III, p. 171, 
art. 25. 

Somme (Canal de la). 

Le bailliage de Saint-Quentin demande 
qu'il soit fait un nouvel examen du 
projet du canal de la Somme à l'Escaut, 
t. V, p. 651, 2e col. 

Sons des cloches. 

Voyez Cloches. — Orages. 

Sooz (Communauté de) . 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160 et suiv. 

Sordes (Ville de). 

Voyez Dax (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 109. 

Sort (Tirage du). 
Voyez Milice. 

Soudes et barilles. 

Demande relative à l'imposition de ces 
produits, t. VI, p. 328, art. 76. 

Voyez Savons. 

Souilly (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 122. 

• Soûle (Pays de). 

y Règlement fait par le roi pour l'exécution 
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de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. I, p. 671. 

Cahier de l'ordre du clergé, t. V, p. 774. 
Cahier de l'ordre de l à noblesse, t .V, 

p. 776. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. V, 

p. 779. 

Sources chaudes. 

La paroisse de Vernouillet-sur-Seine de-
mande que les seigneurs et commu-
nautés ne puissent empêcher, en temps 
d'hiver ou de gelée, aux paroisses voi-
sines, l'usage des sources chaudes, tant 
qu'elles ne seront point dans les enclos; 
et qu'il soit défendu d'enclore, à l'ave-
nir, aucune desdites sources jusqu'à 
présent publiques, t, V, p, 170, art. 9. 

Sourds-Muets. 

La paroisse de Vernouillet demande la 
réalisation de l'établissement d'instruc-
tion gratuite des sourds-muets de nais-
sance ou par accident* t. V, p. 170, 
art. 25. 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande que le procédé de l'abbé de 
l'Epée pour l'éducation des sourds et 
muets soit propagé, t. V, p. 245, 
l r t col. 

Souscripteurs et endosseurs d'effets 

Le tiers-état de Chartres demande que 
tous les souscripteurs et endosseurs 
d'effets soient tenus de joindre à leurs 
signatures la désignation de leur domi-
cile, t. II, p. 634, art. 177. 

Voyez Effets de commerce. — Lettres 
de change . 

Spectacles. 

Le tiers-état de la ville de Dijon demande 
que les officiers municipaux de'ladite 
ville soient rétablis dans le droit d'ac-
corder le privilège de jouérla comédie, 
dans la salle des spectacles, à tels di-
recteurs detrofipes que bon lui sem-
blera , tJpf l®144, art. 3. 

Voyetyjpera. — Théâtres. ; 

Stains (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux,, t. VI, 
p. 387. 

Strasbourg (Ville de). 

Cahièr des -citoyens du tiers-état attachés 
au conseil souverain d'Alsace, t. V, 
p. 784. i 

Cahier des habitants du tiers-état de la 
ville de Fort-Louis du Rhin, t. V, 
p. 786. 

Voyez Alsace. 

Subsides. 

Voyez Impôts. 

Substances vénéneuses ( Vente de ). 

Voyez Médecine. — Pharmacie. 

Succession à la couronne. 

Demandes ayant pour objet de confirmer 
le droit de succession à la couronne, 
de mâle en mâle, à f exclusion des fem-
• mes, ainsi qu'il s'est pratiqué depuis 
Hugues Capet. — Maintien de la loi 
sahque. 

TOME I . 

Du clergé d'Alençon, p. 709,1" col. 

TOME I I . 

De la noblesse d'Anjou, p. 33, art. 1. 
De la noblesse d'Artois, p. 80, art. 15. 
Du tiers-état d'Avesnes, p. 151, art. 1. 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 231, 

art. 10. 
Du clergé de Belfort, p. 310, chap. 2. 
Du clergé du Bourbonnais, p. 442, art. 2. 
De la noblesse du Bourbonnais, p. 444* 

2e col, art. 2. 
Du tiers-état du Bourbonnais, p. 447, 

art. 4. 
Du tiers-état de Brest, p. 468, art. 1. 
De la noblesse de Caen, p. 489, art. 7. 
De' la noblesse de Châtillon-sur-Seine, 

p. 703, art. 2. 

TOME I I I . 

De la noblesse du Cotéritin, p. 52, art. 4. 
Du clergé de Dijon, p. 124, art. 12. 
De la noblesse de Dijon, p. 128, art. 3. 
De la noblesse de Douai, p. 175, art. 3. 
Du tiers-état de Douai, p. 179, art. 1. 
De la ville de Douai, p. 184, art. 1. 
Du tiers-état du Mans, p. 642, art. 1. 
Du tiers-état dé Meaux, p. 728, art. 1. 
Du clergé de Melun, p; 733, art. 2. 
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TOME I V . 

De la noblesse de Nancy, p. 79, art. 1. 
De la ville de Nantes, p. 94, art. 1. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Ballainvilliers, p. 336, 
art, 34. 

Paroisse de Fontenay-lès-Louvres, 
p. 557, art. 3. 

Bailliage de Palaiseau, p. 782, art. 2. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Gommunauté de Saint-Cloud; p. 67, 

art. 1. 
Paroisse de Saint-Gratien, p: 79, art. 2. 
Tiers-état de Versailles,, p. 180, art. 4. 
Tiers-état de Paris Hors les murs, 

p. 239, sect, 3, art. 1. 
De la noblesse du 14f département de 

Paris, p. 279, art. 11. 
Du tiers-état delà ville de Paris, p; 282, 

2« col. 
Du tiers-état du Perche, p. 325, art. 4. 
De la noblesse de Provins et de Monte-

reau, p. 448, art. 4. 
Du clergé du Puy, p. 486, art. 38. 
De la noblesse de Rouen, p. 594, art. 2. 
Du tiers-état de RoUen, p, 597, art. 1. 
Du tiers-état de Senlis, pi 737, art. 2; 

TOME V Ï . 

De la noblesse de Touraine, p. 41, l"col. 
Du tierS-état de Vannes, p. 107, art. 1. 
Dii tiers-état de Vitry-le-François, pf 211, 

art. 2. 
De l'université d'Orléans, p. 668, art. 1. 
Voyez; Constitution: Moàarchiè. 

Successions (Demandes, relatives aux). 

De la paroisse de Passy-lès-Pàris (égalité 
de partage ? entre * les » héritiers cĥ  même 
degré ; ïaculté d'hériter bornée à un 
degré, éloigné et) à fixer), U V, p. 7, 
2e col. 

De la paroisse de Rueil- en-Brie (suppres-
sion de la coutume qui exclut les en-
fants d'un père ou- d'une mère qui vient 
de < mourir, de la succession, en entier 
d'un de leurs oncles, lorsqu'il existe 
un: autre frère), t. V, p. 62, art. 10. 

Du ; tiers-état! du Nivernais, (suppression 
de l'article-14,du, chapitre xxxiv de la 
coutume 4u Nivernais, qui exclut les 
soeurs et/ leurs deseeadapïs. des suc-
cesâons cc^iaférales,, aw profit, de leufs 

frères et dé leurs enfants); t. V, p. 641, 
art. 94. 

Suey-en-Brie (Paroisse dé). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 124. 

Sue (Gommunauté dé). 

Son cahier aux États généraux-, t. VI, ' 
p. 426. 

Suicide. 

Voyez Duel. 

Suisses et portiers des maisons. 

La communauté de Saint-Cloud demande 
l'abolition de leurs privilèges, t. V, 
p. 68, art. 26. 

Suppléants. 

Règlement fait par le roi concernant les 
députés suppléants aux Etats géné-
raux, t. I, p. 631. 

Demandes relatives à la nomination de 
suppléants aux Etats généraux : 

Voyez Députés. 

Supplices. 

§ I. — Supplice de la corde. 

Le tiers-état de Rpchéfort observe que le 
préjugé dès peines infamantes sera 
ineffaçable à jamais, si le supplice de 
la corde, qui; a toujours été le signe de 
l'infamie est conservé dans l'ordre de 
nos lois pénales. Il supplie le roi d'a-
bolir ce genre de supplice et de lui 
substituèr la peiiie capitale réservée 
jusqu'ici aux nobles, t, III, p. 483, 
art. 71 et 72. 

g II. — Supplice de la roue. 
Le tiers-état de Meaux .demande quedans 

la rédaction du, nouTsç&u code criminel, 
le supplice de la relie fioit supprimé, 
t. III, p. 730, art. l S ^ W ^ W 

La même suppression est demanaeë : 
Par le tiers-état de Nemours, t. IV, 

p. 180, lre col. 
Par la paroisse de Belleville, t. IV, p. 350, 

art. 17. 
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Par le tiers-état de Versailles, t. V, p. 181, 

art. 18. 
Parla paroisse de laVillette,t.V,p.206, 

art, 11. 

§ III. — Supplice de trancher la tête, 
Le tiers-état de Lyon demanda qi^ le 

supplice de trancher la tète soit com-
mun à tous les condamnés, de. quelque 
ordre qu'ils soient, t. III, p. 606, 

"art. 5. 

§ IV. — Supplice du feu. 
Le tiers-état de Versailles demande l'a-

bolition de ce supplice, t V, p. 18JL 
art. 18. 

Voyez Justice. 

• Suppliciés (Inhumation des). 

Le tiers-état de Paris, hors les, murs ; de-
mande que l'inhumation des, supplicies 
ait lieu comme celie des autres citoyens, 
sans mentiqnnçr.lft genre de niQr't dans 
l'acte mortuaire', t. V, p. 241, lra col!' 

Une demandé analogue est faite par lé 
tiers-état de Troyes,; t. VI, p. 83, art. 89. 

Su r es nés (Paroisse efe)., \ f 

Son cahier aux Etats généraux, t. V,-
p. 1.25, 

Sûreté des Tilles. 

Le seigneur de, Pierrefitte présenté mi 
ensemble; d'idées tendant à établir, en 
chacun dés. lieux du royaume, une bri-
gade de sûreté prise dans le corps des 
invalides ou, de la\ milice, si l'on: ne 
préfère nommer, pour, chaque. Heu, 
une garde prise dans, les habitants, t. ÏV, 
p. 28, art. 27. 

Voyez Maréchaussée* — Milice bour-
gfoiseJM- Police. 

Surséances (Lettres de). 

Voyez Commerce> 

Survivances. 

Voyez Plaées. 

Sussido caritativo. 

Le tiers-état de l'île de Corsé demandé 
la suppression dé la.f contribution ap-

pelée Sussido caritativo, que les évè-
ques sont dans- lfusage d'exiger des 
qurésr lor^ de. leur instcdl^on, t> III, 
p. 44, art. 5. 

Synodes. 

Voyez;Clergé. 

Tabac. 

§ Ier. — Mémoires de M. de Calpnne à 
rassemblée des notables, sur les pri-
vilèges qui sont; acoor4és à quelques 
provinces, relativement à l'impôt sur 
le tabac, 1.1, p. 214. 

§ II. — Demandes ayant pour but d*af-
franchir letabac dé tout impôt . 

TOME I I . 

De la ville de PontjàrMousson, p, 232, 
art: 13.' 

Du tiers-état dé Château-Thierry, p. 672, 
col. 

TOME I V . 

De la paroisse de Bonneuil-sur-Marne, 
p. 363, art. 4. "" 

TOM^,% 

De la paroisse*, de^emars,: p* 165-, art; 23. 
Du= tiers-état- du. Penche, p. 327* art. 38. 
Du bailliage de Poitiers,j pi- 41&, col. 
Du tiem-fétât; de Provins et de Montereau, 

p. 453, art. 3^, 
DU i tiers-état du Puy, p. 469; asL 10. 
Du tiers-état de Reims, p. 532,; art. 61. 
Du clergé de Saumur, p, 719v arts. 3î 

TOME-VI. 

Du clergé de Vie, p. 16, art. 12. 

g III . —Demandes relatives au main-
tien de f impôt sur le tabac. 

TOME I I . 

Defla noblesse de Saint-Mihiel, p. 240, 
art. 3. 
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TOME I I I . 

Delà noblesse de Gien, p. 402, 2e col. 
Du tiers-état du Mans, p. 650/ art. 15. 

TOME V I . 

De la communauté de Gucuron, p. 283, 
art. 17. 

De la communauté de Vitrolles-lès-Mar-
tigues, p. 449, art. 51. 

§ IV. — Demandes tendant à ce que le 
tabac ne soit assujetti qu'à un* impôt 
unique, et que le prix en soit modéré 
et uniforme dans tout le royaume. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Chartres, p. 632, art. 88. 
Du tiers-état de Chaumont-en-Bassigny, 

p. 728, art. 60. 
TOME I I I . 

Du tiers-état de Mâcon, p. 630, art. 5. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 14. 

TOME I V . 

Dè la ville de Remiremont, p. 15, art. 26. 
De la commùnautéd'Uzent-en-Foix, p. 285, 

art. 6, 
De la Prévôté de Paris hors les murs : 

Paroisse d'Arcueil, p. 310, art. 12. 
Paroisse de Clayes, p. 444, art. 16. 
Paroisse de Janvry, p. 614, art 4. 
Bourg de Linas, p. 649, art. 4. 
Paroisse de Montlhéry, p. 731, art. 4. 
Paroisse de Nantouillet, p. 748, art. 17. 
Paroisse d'Ozoir-la-Ferrière, p. 781, 
art. 2. 

TOME V . 

De la Prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : 

Paroisse de Plaisir, p. 27, art. 9. 
. Paroisse de Saint-Jean-de-Lenville, 

p. 85, art. 4. 
Paroisse de Souilly, p. 122, art. 9. 
Paroisse de Villejust, p. 197, art. 4. 
Paroisse de Villemoisson, p. 198, 

art. 4. 
De là paroisse de Loisail (province du 

Perche), p. 334, art. 7. 
Du bailliage de Poitiers, p. 420,1™ col. 

§ V. — Demandes ayant pour objet de 
défendre à la ferme générale d'envoyer 
du- tabac en poudre dans les bureaux 
particuliers. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Saint-Sever, p. 107, 
art. 15. 

Du tiers-état de Tulle, p. 542, art. 55. 

TOME V . 

Du tiers-état du Nivernais, p. 637, art. 17. 

§ VI. ~ Demandes ayant pour but de 
prohiber le débit du tabac en poudre 
de la nouvelle manipulation, comme 
pernicieux à la santé. 

TOME I e r . 

Du tiers-état d'Agenois, p. 688, lre col. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Bigorre, p. 360, art. 11. 
De la ville de Saint-Sever, p. 369,2e col. 
Du clergé de Charolais, p. 616, àrt. 7, 

§ 4. -

TOME I I I . 

De la villedePeyrehoràde,p. 108, 2ecoL 
Du tiers-état de Draguignan, p. 259, 

art. 14. 
Du tiers-état de'Guyenne, p. 413, art. 13. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 8. 

TOME I V . 

Du tiers-état de Palmiers, p. 284, art. 6, 
2e col. 

T O M E V . 

Du tiers-état de Rivière-Verdun, p. 587, 
art. 43. 

TOME V I . 

De la ville de Rocroy, p. 214, art. 18. 
Du tiers-état et du bailliage principal d'Or-

léans, p. 655, art. 144; p. 665, art. 137. 

\ VII. — Demandes ayant pour objet 
d'établir la liberté de la culture du ta-
bac dans tout le royaume. 

TOME I e r . i i 

De la noblesse d'Agenois, p. 684, art. 2. 
Du bailliage d'Exmés, p. 728, art. 33. 
De la noblesse d'Amont, p. 765, lre col., 

11er. 
TOME I I . 

Delà ville de Gravelines, p. 187, art. 6. 
Du tiers-état de Bar-l#«Duc, p. 196, 

art. 29. 
Du tiers-état de Bassigny, p. 200, art. 55. 
Du tiers-état de Bigorre, p. 365, art. 36. 
Du tiers-état de Blois, p. 390, art. 5. 
Des trois ordres de Bourg-en- Bresse , 

p. 457, art. 27. ' 
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: TOME I I I . 

De la noblesse de Douai, p. 177, art. 47. 
Du tiers-état de Tulle, p. 542, art. 55. 
Du tiers-état du Mans, p. 650, art. 15. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668, lre col. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art. 12. 

TOME I V . 

Du tiers-état d'Orange, p. 268, art. 16. 
De la communautéd'Uzent enFoix, p. 285, 

art. 6. 
De la Prévôté de Paris hors les murs : 

Ville de Fontenay-en-Brie, p. 556, art. 8. 
Paroisse de Juilly, p. 628, art. 20. 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 168, art. 9. 
De bailliage de Poitiers, p. 420, lre col, 
Dii Clergé du Quercy, p. 487, art. 56. 
Du tiers-état de Reims, p. 532, àrt. 61. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 9. 
Du tiers-état du Nivernais, p. 637, art. 17. 
Du tiers-état de Sens, p. 759, art: 5, § 6. 
Du tiers-état de Soûle, p. 780, art. 20. 

TOME V I . 

Du tiers-état de Toulouse, p. 36, art. 21. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 23. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 115, 

art. 33. 
De la noblesse du Vermandois / p . 142, 

art. 9. 
De la sénéchaussée d' Aix : 

Gommunauté d'Allauch, p. 238, art. 18. 
Communauté d'Eguilles, p. 288, art. 24. 

De la noblesse de Besançon, p. 516, 
art. 14. 

Du tiers-état de Soissons, p. 697, art. 28. 

§ VIII. — Demandes ayant pour objet 
d'établir la liberté du commerce du tabac 
dans l'intérieur du royaume. _ — Sup-
pression de la vente exclusive. 

TOME IER. 

Du bailliage d'Exmes, p. 728, art. 33. 
Du bailliage de Vérrieuil, p. 731, art. 36. 
Du tiers-état d'Amiens, p. 753, art. 5 ï 

TOME I I . 

Du tiers-état de Bar-le-Duc, p. 196, art. 29. 
Du tiers-état de Bassigny, p. 200, art. 55. 
De la ville de Pont-à-Mousson, p. 232, 

art. 13. 
TOME I I I . 

De la ville de Vienne, p. 85, 2e col. 
Du tiers-état de Lyon, p. 612/1" col. 

Des bourgeois de Lyon, p. 619, art. 2. 
De la ville de Mâcon, p. 634, art. 14. 
Du clergé du Mans, p. 638, art. 8. 
Du tiers-état de Mantes, p. 668, lra col. 
Du tiers-état de Meaux, p. 731, art: 12. 

TOME I V . 

De la ville de Remiremont, p. 15, art. 26. 
ijes trois ordres de Roziéres, p. 92, art. 5. 
Du clergé dé Nemours, p. 107, lre col. 

De la Prévôté, de Paris hors les murs : 
Paroisse d'Angevilliers, p. 296, lrecol. 
Paroisse de Bonnéuil-sur-Marne, p. 363, 

art. 4. 
Ville de Corbeil, p. 459, art. 26. 
Paroisse de Goudray-sur-Seine, p. 473, 

art. 4. 
Paroisse de Fresnes-les-Rungis, p. 570, 

art. 6. 
Bourg de Linas, p; 649, art 4. 
Paroisse des Molières, p. 718, art. 5. 
Paroisse de Montlhéry, p. 731, art. 4. 
Paroisse d'Ozoir-la-Ferrièrè, p. 781, 

art. 2. 

TOME V . 

De la Prévôté de Paris hors les murs 
(suite) : 

Paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-
Gorbeil, p. 76, lre col. 

Paroisse de Yemars, p. 165, art. 23; 
Paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 

p. 168, art. 9. 
Paroisse de Villedubois, p. 195, art. 6. 

De la paroisse de Loisail (province du 
Perche), p. 334, art. 7. 

Du bailliage de Poitiers, p. 418, lre col. 
De la noblesse de Sarreguemines, p. 692, 

art. 18. m r. n&Ûy '-vï d m ^ t f ï 
Du clergé de Château-Salins, p. 708, 

art. 15. 

TOME V I . 

Du clergé de Vie, p. 16, art. 12. 
Du tiers-état de Troyes, p. 81, art. 23. 
De la sénéchaussée d'Auray, p. 115, art. 33. 

§ IX. — Demandes ayant pour but de 
laisser au consommateur la liberté- de 
prendre et consommer son tabac de la 
manière qu'il jugera convenable. ; 

TOME I I I . 

Du tiers-état du Mans, p. 650, art. 15. 
| Du tiers-état de Mantes, p. 668, lre col. 
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§ X. -HDemandes et observations diverses 
relatives au tabac. 

TOME IER. 

Le tiers-état d'Àix demande qu'on ne dis-
tribue le tabac qu'en bons, p. 696, 
lre col. 

Le bailliage de Domfront signale l'abus 
nouvellement introduit dans son ressort 
par ïa ferme générale, qui a Substitué 
au tabac en corde un tabac râpé connu 

. sous le nom de tabac en bàrriquè, et 
dont les effets sont funestes à l'huma-
nité, p. 726, art. 84. 

TOME I I . 

Le tiers-état de Beauvais présente un en-
semble de considérations surl'impôtdu 
tabac, et soumet -plusieurs idées con-
cernant sa culture et la surveillance de 
sa livraison par les bureaux, p. 304, 
2e col. 

Le clergé de Bigorre demande qu'il soit 
libre à tous débitants de tabac de le 
prendre en bille, et de le distribuer en 
cette forme ou râpé, p. 353, art. 3, 
2e col. 

Le tiers-état de Blois demande qu'en rem-
placement de î'imp'ôt sur le tàbac, il 
soit perçu un droit sur les terrés em-
ployées; à cette production qui sera per-
mise, p. 390, art. 5. 

Le tiers-état du Boulonnais se plaint de 
la fraude qui se commet journellement 
dans cette province au sujet du. tabac. 
Gomme moyen d'y remédier, eet ordre 
propose de revenir à l'ancien système 
de vente du tabac, qui consistait à tenir 
.dans .les bureaux du Boulonnais dti ta-
bac d'une qualité inférieure à celui de 
Paris et de le vendre à un prix mo-
déré, et d'avoir pour les gens aisés un 
tabac tout à fait semblable à celui de 
la capitale, p. 435, art. 10. 

Les trois ordres de Boùrg-en-Bresse de-
mandent que, dans le cas où le régime 

.'delà vente exclusive du tabac ferait 
conservé, les compagnies chargées d'en 
faire la répartition soient obligées de 
les délivrer en bouts, et que défenses 
leur soient faites de les délivrer en 
poudre, p. 457, art. 28. 

La noblesse de Galalsis demande que les 
frontières où la culture du tabac est per-
mise cessent de jouir de ce privilège, 
p. 508, art., 4, 2e col. 

La noblesse de Castrés dit que la conser-

vation et la satfté *d'ùne partie pré-
Meuse des sujets dn roi ekigent un 
changement dans la vente et la dis-
tribution du tabac, p. "567, art. 21. 

La noblesse de Château -Thierry dit que 
les droits sur le. tabac exciteraient une 
réclamation sèmblableà celle qu'elle a 
faite au sujet de l'impôt sur le sel, si son 
tisage n'était pas d'une nécessité moins 
dispendieuse, p. 662, art. 3, 2e col. 

TOME I I I . 

Le tiers-état de Condom demande que le 
tabac, i?te soit plus vendu dans les ma-
nufactures et entrepôts qu'en carottes, 
et que les poids servant au débit soient 
vérifiés et étalonnés par les officiers de 
police, : p. 40, ayt. -40. 

Là communauté de Nomain se plaint des 
droits payés aux Etats de . Lille xelati-
vement au tabac, p. 206, art, 19. 

Le bailliage de Bèaumont-le-Roger fait 
connaître le vœu de beaucoup de per-
sonnes qui regrettent le transport de 
plusieurs millions à l'étranger, pour se 
procurer à grands frais une plante dont 
la Gulture avait pris avantageusement 
en France, c'estrà-dire le tabac. Il 
abandonne volontiers, ajoute-t-il, ses 
idées sur cet article, le tabac n'étant 
pas d'ailleurs de première nécessité, 
p. 307, art. 20. 

La ville de Forcalquier demande que lle 
tabac soit vendu en caroltte et non en 
poudre, p. 356, lre col. 

•Le tièrs-état de Lyon dèniaftde que ïa Vente 
privilégiée du tabac sé fasse en bâton 
et aux frontières, p. 612, 1" côl. 

Lè tiers-état de la Basse-Marche démande 
que les tabacs soient fournis aux débi-
tants particuliers en billes et carottés et 
non point en boucauts, et que les délits 
relatifs au tabac soient jugés par les 
juges des lieux ; qu'ainsi lés Ghambres 
ardentes soient supprimées, p. 679, 
art. 14. 

TOME I V . 

La ville de Nantes demande que les ta-
bacs du Brésil puissent entrer en 
France et soient entreposés par la 
côte de Guinée, p. :97, art. 94. 

La paroisse d'Àrcueii demande que le 
râpage du tabac soit permis dans les 
campagnes à ceux qui en ont le débit, 
p. 310, art. 12. 

TOME V . 

La sénéchaussée de Quimper demande 
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que le tabac soit mieux soigné dans sa 
fabrication, p. 516, art. 10. 

Le clergé de Rhodez représente combien 
il serait important que la forme des 
droits sur le tabac ne pût pas nuire à 
la culture de cette plante dans les pro-
vinces où elle se plaît,, p. 552, art. 7. 

Le tiers-état de Gusset demande que le 
tabac soit vendu librement en détail 
dans le royaume; qu'il soit assujetti à 
un impôt qui, sans gêner la liberté, 
prépare les hommes à s'en passer, 
puisque, de l'aveu des médecins, dit 
cet ordre, il altère la mémoire et 
qu'il concourt à la production de 
diverses maladies nerveuses. Le tabac 
selon lui, devrait donc être relégué 
dans les boutiques d'apothicaires et 
être rangé dans la classe des médica-
ments, p. 645, art. 28. 

Le tiers-état de Sens demande que les 
Etats '.généraux avisent aux moyens 
de suppléer au produit de la ferme 

. du tabac, en fixant un droit sur chaque 
arpent consacré à la culture de cette 
plante Kjui serait permise en Frànce, 
p. 759, g 6, art. 5. 

TOME V I . 

Le tiers-état de Troyes propose, pour 
atteindre au remplacement du produit 
de l'impôt du tabac, d'imposer les terres 
qui seraient employées à la culture de 
cette plante, p. 81, art. 23. . 

La communauté d'Allauch fait une pro-
position analogue à la précédente, 
î>. 238, art. 18. 

La communauté de Gadenet demande la 
distribution du tabac en batettè èt sur 
son ancien pied pour éviter la fraude 
que la réduction en poudre favorisé en 
y manipulantles tabacs de contrebande, 
p. 273, art. 23. 

Tabago \ïle de). 

Là ville de Nantes demande que le gou-
vernement accorde sa protection à cette 
île, t. IV, p. 97, art. 86. 

Tabellions. 

Voyez Justice. — Notaires. 

Table «ommémoralive. 

Létiêrs^état de Paris hors les mûris de-
mande qu'il soit posé sut* là - place 

publique de toutes les villes une table 
de bronze sur laquelle seront inscrits 
l'histoire de la restauration et les arti-
cles fondamentaux de la constitution de 
la France, t. V, p. 244, 2e col . 

Taboureau des Ré aux (M.), ministre 
sous Louis XVI. 

Notice sur ce personnage, 1.1, p. 130. 

Taillebourg (Pont de). 

Demandé relative à la reconstruction dè 
'ce pont, t. V, p. 674, lw-col. 

Rançon (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. 111, 
p. 632. 

Taille. 

Mémoire de M. de Galonné à l'assemblée 
des notables sur la taille, t. I, p. 205. 

'Voyez Impôts. 

Taille des chevaux propres à la 
culture (Elévklîon Se la). 

La paroisse de Massy dèttïànde cjué la 
taille des chevaux propres à la culture 
soit élevée, en tirant dès juments pou-
linières pleines et non *des cheyaux 

. d'Allemagne, Jdu Holstèîn, de la iFrçse 
et surtout de l'Angleterre, où les che-
vaux, pour le labourage, sont de la 
plus forte Mlle, 1. IV, 'p. 6&8, 2e col. 

Taillebourg (Bailliage de). 

Gahier des habitants dudit bailliage, t. V, 
p. 680. 

Tanneries. 

Voyez Cuirs. 

Tanneron (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 358. 

Tarradel et le* Arcs (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée dé), 
t. III, p. 262. 
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Tarbes (Ville et Sénéchaussée de). 

Voyez Bigorre. 

Tareilles (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t . III, 
p. 633. 

Tarifs douaniers. 

Demandes relatives à l'impression et à 
l'affiche, dans chaque bureau, d'un 
tarif général et uniforme de tous 
droits d'entrée et de sortie du royaume, 
t. VI, p. 109, art. 91 ; p. 428, art. 10. 

Le tiers-état d'Orléans demande que 
le tarif général des droits d'entrée et de 
sortie soit imprimé tous les ans, t. VI, 
p. 655, art. 158. 

Voyez Douanes. ^ Octrois. 

Tartas (Sénéchaussée de). 

Voyez Albret. 

Taux, de l'intérêt. 

Voyez Intérêt de l'argent. 

Tavernes (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Taverny (Paraisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 126. 

Taxe des lettres. 

Voyez Postes. 

Tehillae (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 100. 

Témoins (Taxation de). 

Demande relative à une nouvelle taxation 
de témoins, en rapport avec les dé-
penses réelles du déplacement, t. VI, 
p. 327, art. 61. 

Temple (Asile du): 

Retraite de banqueroutiers et malfai-
teurs. 

L'abolition de cet asile est demandée ; 

TOME I V . 

Par la noblesse de Nomeny, p. 89, 
art. 22. 

Par le tiers-état du Nivernais, p. 261, 
art. 16. 

Par la paroisse d'Andresy, p. 20. 
Par le tiers-état de Fleury-Mérogis; p. 551, 

1* col. 

TOME, V . 

Par la paroisse de Vernouillet-sur-Seine, 
p. 173, art. 40. 

Par la noblesse, du 14e département de 
Paris, p. 280, 2e col. 

Par le tiers-état de Paris, p.t 286, art, 8. 
Par la ville de Paris, p. 293, art. 22* . 
Par lé district assemblé à Saint-Eùs-. 

tache, p. 303, art. 35. 
Par le district assemblé à Saint-Gervais, 

p. 310, art. 31. 
Par le tiers-état de Ponthieu, p. .442, 

art. 5. 

Tenue des iStats généraux. 

§Ier. 
A Blois, en 1576 et 1588, sous Henri III, 

t. I, p. 66 et 67. 
A Orléans, en 1560, durant la minorité 

"de Charles IX, 1.1, p. 60. 
A Paris, en 1302 et 1313, sous Philippe 

le Bel, t. 1, p, 51. 
Enl3l5, sous Louis le Hutin, t, I, p. 52. 
En 1321, sous Philippe le Long, t. I, 

p. 52. 
En 1328, sous la régence et le couronne-

ment de Philippe de Valois, t. I , 
p. 52. 

En 1356,1357, 1358 et 1359, sous le roi 
Jean, t. I, p. 59. 

En 1369, sous Charles V, 1.1, p, 53.. 
En 1380, sous Charles VI, t. I, p. 53. 
En 1558, sous Henri II» t. I, p. 60. 
En 1614, sous Louis XIII,, t. I, p. 68. 
Assemblée des notables .tenue à Paris, 

en 1626, t. I, p. 74. 
A Poissy, en 1561, sous Charles IX, t . I, 

p. 64, 2e coi; 
A Pontoise, en 1561, sous Charles IX, 

| t . I, p. 64. 
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A Ruel (château, de), en 1355, sous le 
roi Jean, t. 1, p. 52. 

A T6ùrs, en 1468, sous Louis XI, t. I, 
p. 54. 

En 1483, sous Charles VIII, t. I, p. 55. 
Sous Louis XIV, les Etats généraux furent 

ëonvoqués a Tours, mais l'assemblée 
générale n'eut pas lieu, t. I, p. 97, 
l re col. 

A Versailles, en 1789, sous Louis XVI, 
t. I, p. 543 et 611. 

Assemblées des notables tenues à Ver-
sailles éii'1787 Jet t. I, p. 182 
èt'389. 

§ II-
Lia communauté de Chelles demande que 

lés Etats généraux soient tenus à Pai;is, 
la Ville dé Versailles offrant moins de 
commodités aux députés, t . IV, p. 424, 
chap. VI, art. 1. 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
. que les Etats généraux s'assemblent 

désormais à Paris, dans un édifice pu-
blic déstiné à cet usage, t. V, p. 290, 
art. 40; p. 297, art. 49. 

Xerlong; (Bourg de). 

Voyei Aveshès'j t. II, p. 154., 

Terre-Franelie (Communauté de la). 

Voyez Douai (Bailliagé dé), t. III, p. 194. 

Terres gastes. 

La communauté d'Artignosè demande la 
propriété des terres gastes, atin d'em-
pêcher tout litige entre elle efcson sei-
gneur, t. VI, p. 248,, 2e col. 

Les habitants de la communauté des 
Pennes supplient Sa Majesté de vouloir 
bien les faire jouir de tous les privilèges 
énoncés dans sa ^déclaration du 12 
avril, 1767, relative, au défrichement des 
terres gastes. Ils se plaignent de l'u-
surpation d'une partie de ces terres, 
commise par-lé-seigneur des Pennes, 
laquelle, disentrils, trouble la compas-
Cuité générale 4<>nt ils jouissent depuis 
plusieurs siècles, t. VI, p. 331, art. 11 
et 12. 

La communauté de Mayrargues demande 
que toutes les terres gâstes soient dé-
clarées appartenir aux communautés, 
t. VI, p. 346, art. 28. 

La communauté de Sairtt-Paul-Ie-Longas-

,sier demande que toutes les commu-
nautés aient la faculté de rentrer en 
possession des terres gastes dans les 
lieux où les seigneurs montreront d'au-
tres titres de propriété que des/arrêts 
par eux obtenus, t. VI, p. 421, art. 9̂  

Territoire (Circonscription du).> 

La ville de Corbeil demande que le ter-
ritoire de chaque ville, bourg et village 
soit circonscrit d'une manière invaria-
ble, t. IV, p. 459, art. 27. 

Une demande analogue est faite t Par la 
communauté d'ÈssonneSj t. IV, p. 537, 
2e col. vri - : • 

Par la ville de Fontenay-en-Brie, t. ÎV, 
p . 556, art. 7. . 

Par la paroisse de Jagny, t. IV, p. 611, 
j art. 12. 

Par la paroisse de Mareil-erç-France, 
t. IV, p. 673, art. 30. 

Par la paroisse de Maule-sur-Mandre* 
t. IV, p, 690, art. 22. , ( <f ." 

Par la paroisse de Vincennes, t. V, 
, p. 224, art. 10. 
Par la paroisse de Saint-Witz-sous-Mont-

bêliant, t. V, p. 230, 2e col. y 
Par le tiers-état de Vie, t.: VI, p. 22* 

art. 50. 

Testaments. 

Le tiers état de la ville de Cambrai de-
mande qu'il soit défendu à tous ecclé-
siastiques de s'immiscer dans les 
exécutions tes tamentaires,} (utellejs . et 
autres charges de cette espèce, sauf à 
titre de parenté, t. II, p. >524,/art. 54. 

Le clergé de Çlermont-Ferrand demande 
le maintien des ordonnances qui auto-
risent les curés à recevoirles testaments, 
mais que, dans ce cas, lesdits curés 
soient tenus d'en remettre un exem-
plaire au notairç de l'arrondissement 
qui l'insérera dans ses registres s^ns 
frais ni droit, t. II, p. 764, lre'col. 

.Le tiers-état de Dijon demande la modi-
fication de ^article & du titre des suc-
cessions de la coutume de Bourgogne 
qui exige que la suscription d'un tes-

t amen t olographe soit reçue par un 
notaire en présence de deux témoins, 
t. III, p. 136, art. 28, 

La ville de Dijon lait la même demande, 
t. III, ç. 143, art. 22. 

Le tiers-état de Montreuil-s^r-Mer ,de-
, mande que. les testaments, soit ologra-

48 
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! jiïiëfe,' sdit notariés, ne puissent être 
• assujettis Màu< contrôlé^ m les notaires 

' totirrfientés à cet égarcl qu'autant que 
les ^artiÔS'' iiitéf és àees ' le' Tè^uéïTOÏit, 
t . rv ; :p. 70, art. 33. 

La paroissè de &aint-Brice demande la 
liberté aux époux de faire réciproque-
ment par testament des legs en leur 
faveur, mais en usufruit seulement, 

• t. V,'p.>67, îtrti'19. 
Le" cWrgé de Puy-ëh-Vèlay 'demande' que 

MM. -les curés sOiénl rétablis dans l'an-
cien droit 'de recevoir 4es dernières 

Ri Volontés de leurs paroissiens, lorsqu'ils 
: 'les voient dané l'Impossibilité dè' faire 

leur testament par-devant notaire, t. V, 
<p. 468, art. 15. ' ' . : ; 

T̂ e rtiers-état de Reims demande une lpji 
» * ^ùi 'exigèrait vingt jours dè survie pouf1 

la validité des testaments reçUs' par 
'dëss officiers publics, t. V,i p: 532, 
art. 54. 

IÎ&' 'feéÀëéhausëéëK dë Rendes » démandé 
, que les testaments faitsdaiiis 4a der-r 
^nière maladie; Ou dont la date antérieure 
ne sera pas constatée, soient dès; à 

présent déclarés nuls, t. V, p. 515, 
art. 130. -

Ijetiérs-état de Toulouse demandé que; 
conformément à la loi qui a introduit 
l'usagé des testaments mystiques, il 
soit permis aux testateurs de déposer 
leurs ^dispositions, entre , lçs mains de 
poffîbièr- public qui lés aura souscrites 
où de toute âutre personne tjii'ilS juge-

• Toirt^à propos dé choisir, et de les en 
•^reWrel^éêr les garder eux-mêmes, 

kàfrs q u ' i l eû resté ni trace ni veétige 
•^fch^'le1 nbtaire qui aura apposé l'act^ 
' de sftscriptîôh, et Sans qu'on soit ex-
* poséy par M, aux recherchés ; et à l'in-
't^uisition que le traitant veut introduire 
à cet égard, t. VI, p. 36, art. 25. s 

L'à ville1 ̂ ?,de Valenciennès demande que 
- T-â^e pour tëster soit fixé pour tout le 
• rèyâuttie e?t que les personnes à ma-

rier Ou • veuves sans enfants ' puissent 
'disposer1 dé lèUrs biens-immeubles par 
testament, t. VI, p. 102, art. 9 et 10. 

Le tiers-état de Villeneuve-de-Berg sup-
'ripHe Sa'ihajeèté dé'ëonflrmer tous les 

i,;té£tiàmëntSl faits antérieurement à la 
• 'date'du'7 août 1783,'qui; "pécheraient 
. uniquement contre la fot*ftïàlrté prescrite 
' 'pàr Ift déclaration du roi cotiôernant la 
lecture des testaments qui doit être faite 
aux !teâtàteiirs ; il supplie aussi sa ma-
jesté tte confirmer tous les testaments 

faits jusqueS au jour prpsept( dans les-
quels. un grand' nombre de notaires, 
entraînés par un usage presque : géné-
ral, n'auraient pas fait mention expresse 
de la déclaration du testateur qu il n'a 
su signer ou qu'il n'a pas signé, t. VI, 
p. 7t2',: krt. 45. 

Voyez Legs. 

Tlaéât res (Demandes relatives aux).. 

Du clergé de Paris hors l̂ es, irçurs, (pet. or-
dre proteste contré l'abus dés théâtres), 
t. V, p. 231, art. 7. 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul de 
Paris (cet,ordr,ç demande^ suppression 
des1 petits spectacles de la capitale, 
èômme source de cçrrppjion)» t- V, 
p. 271, art.' & 

De la ville "de Paris (vœu analogue au 
précédent)» ,t. V, tp, 

Du tiers-état de Pans (cet ordre demande 
qu'il soit permis, à toute person^e d'éta-
blir des petits spectacles, afin (qu'à la 
longue leur multiplicité en dégoûte les 
spectateurs et les entrepreneurs), t. V, 
p. 296, art. 27 ; p. 303, art. 9. 

Du clergé de Puy-en-Velày (cfet ordre se 
plaint de la licence effrénée qui règne 
sur les théâtres), t. V, p. 456, art. 4. 

Du clergé de Reims (cet ordre demande 
que, dans tous les ^cà^,'"lês përés'et 
mères,.tuteurs et curateurs puissent 
réclamer leurs enfants ou pupilles qui 
seraient au service desthéâtres, sans 
que jamais on puisse les leur refuser), 
t, V, p. 525,a art. 6. 

S U P P L É M E N T . 

De Paris (intra muros) ; 
Tiers-état du Marais (suppression des 

théâtres connus sous le nom de pe-
i tits spectacles, comme nuisibles au 

travail et funestes aux mœurs)yt. VI, 
p. 686, art. 5 . ; 

Voyez Opéra. — Droit des pauvres. — 
Spectacles. 

Thèses. 

Les habitants de Jouy-le-Moutier deman-
dent que lesparticuliers qui se desti-

1 nènt à la magistrature ne soutiennent 
plus de thèses sur le droit romain, mais 
bien sur le droit français, t. IV; p. 625, 
art. 29. 

L'université d'Orléans soumet un ensem-
ble de dispositions relatives à la thèse 
dè>baehelier, (. VI, p. 676. 
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Thiais (Paroisse de). 
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Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. m . * 

Thiard (le comte de), Commandant en 
Bretagne. 

Voyez Bretagne. -^ Parlement de Bre-
tagne. -r^H Rennes. 

Thiérareliiens, surnommés Hourriats. 

Voyez Agriculture. 

Tliieu* (Paroisse de): 

£>on cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 128. 

Thillay-en-Franee (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux, t. V, 
p. 129. 

Tliimerais (Bailliage de). 

Voyçz Châteauneuf-en-Thimerais, t. H, 
p. 638 et suiv. 

'ï'iiion vilie (Bailliage de). 

Voyez Metz (Bailliage de), t. III, p. 773 
ét suiv. 

Thoanl (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 357. 

Tliolonet (Communauté dé). 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p, 427. 

Thorane-Basse (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Thorane-H aute (Communauté dé). 

Voyez Forcalquier /Sénéchaussée de), 
t. III, p. 359. 

Tliorigny {Bailliage dé). 

VoyezlCaen, t. II, p. 486, 488 et 492. 

Vhorigny-en-Franee (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats géné raux , t . , V, 
p. 129.' 

Thoné (Rivière de la)* « 

Le tiers-état de Saumur demande que la 
navigation de cette rivière soit prolon-
gée, t. V, p. 725, art. 34. 

Thuan-Crranville. 

Son introduction à la Révolution * t. I, 

Thuilerles (Garenne des). 

Demande relative à la suppression de 
cette çarenne, t. V, p. 100, art. 1, 
2e col. 

Tiers-état. 

§ L'so—Réclamation du tiers-état en 
France pour obtenir la suppression des 
Ordres, t. I, p. 44. 

Ses cahiers aux Etats généraux de 1789, 
voyez Etats généraux, § IV. 

g II. — Demandes tendant à ce què do-
rénavant le tiers-état soit admis à tous 
emplois civils, militaires, ecclésiasti-
ques et diplomatiques,, et que toutes 
ordonnances ou arrêtés à ce contraires 
soient abrogés. 

T O M E I e r . . 

Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 20; 
Du tiers-état d'Alençon, p. 719, 2e col. 
Du tiers-état particulier d'Alençon, p. 722, 

1* col. 
Du bailliage de Domfront, p. 723, art. 9. 
Du bailliage d'Exmes, p. 728,J art. 18 et 

26. 
Du bailliage d'Amont, p. 759, art. 44. 
Des trois ordres de Vesoul, p. 775, art. 46. 
Du tiers-état de Gray, p. 780, 2e col. 

T O M E I L 

De la ville d'Angoulême, p. 12, 1M col. 
Du tiers-état d'Annonay, p. 52, art. 44. 
De la ville d'Arles, p. 59. 
Du tiers-état d'Armagnac, p. 76. 
Du jiers-état d'Auch, p. 98, art. 32. 
Du tiers-état d'Autun, p. 105, art. 20. 
Du clergé d'Aval, p. 139, art. 50. 
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Du tiers-état d'Aval, p. 144, art. 8. H 
DU clergé tt'Avesnes; 148, art. 
De la ville de Gravelines, p. 488, art. 18.j 
Du. ; tieiHskétat de>;Bai'-le-Duc, p'. f194,j 

art. 4. 
De la noblesse de Saint-Mihiel, p. 238,! 

art. 4. 
Du tiers-état de Langon, p. 270, art. 23.) 
Bu ; tiérs-état • du1 » 'Beaujolais, p.1 286,) 
u< art; 32. 
Du tiers-étaè de Beauvais^ p( 308, 2e-col.j 
Du tiers-état du Boulonnais, p. 439, 

art. î ^ i i i ^ ^ & ^ t f T 
Du tiers-état du Bourbonnais, p. 447,] 
1 ôrtfr 15. : • ' 
Du tierS-état de la ville de Brest, ip. 472,| 

2e col. 
Du tiers-état de Cambrai, p.. J520, art. 25.j 
Du tiers-état de Lauraguais, p. 560,! 
b art. 13. 
Du'bailliage de; Carix,'p.'577,!art. Ie*1. 
Du tiers-état de Châlons-sur-Màrne,j 

p. 594, art. 3, l r e col. 
De la ville d^ Ghâlons, p . 597, art. 3,1 

2e col. 
Du [tiers-étàt ctefChartres,; p . 633, arti 129 

De la noblesse de ChâteailneuiV p; 644, 
. 15. 

Du clergé.de Ghâtellerault, p. 689, 2e>col.| 
Du tiers-état de Glermont-Ferrand,p. 773, 

art. 7. -

< TOME H I . 

De la viïlé deCohnar.,p. l3,,art, 15; 
£)u tiers-état de l'île de Corse, p. 45, 

art. 13. 1 

De la ville de Cohtàttces, p. 55, 2® col. 
Du'tierprétat d'e.Saint-SaUveUr-le-Vicomte, 

p. 70,' i n Col; \ 
jl^u tiensrétait/dé -Crépy;-'î78,> art;i ;35; i 
Du tiers-ëtat de .Dax, p. 96, art. 13. i 
©es . trois' ordres de <Bayonne^ p. 104, 

Du tiers-état de Dijon, p. 131, l r e col. 
De ?l[a .ville dé" Dijon, p./141, art. 2. 
Du;tiersrétat d'Auxonne, p. 144, art. 14. 
Dii. ̂ ers-état "deJDinan, p. 149, • art. 23. 
Du clergé de Dôie, p. .154, art. 72. 
Du tiers-état dé Dê'Ié, p. 165, art. 2,' 

l ^ I C O I ' . : . 

Du itiersirétat; de i Draguignan, p . 261. 1 
Du tiers-état'd?Étampesi/p'j 284,- art; 18. 
Du tiensfétat de.Haguenau, p. 419, art. 55.! 
Du tiergrétat' de i La Rochelle,. p*. 480, 

<0irt..]23..G 1 . »' 'h h >é - j 
Du tiers-état de Libourne, 'p. 508, àrt. 13. 

i De la noblesse du Bas,-limousin, p. 539, 
art. 38. 

Du tiers-état de Tulle, p . 540, art. 15 . 
Du tiers-état du Bas-Limousin/ p. 543, 

art. 16. 
Du tiers-état,de Limoux, p. ^ t . 19 

et 20. 
De la ville de Mâcon, p. 635, art. 30. 
Du tièrSHétat'du'Mans, p, 644, art. 14. 
Du clergé de Mantes, p; 659, art. 13. 

•Du tiers-état de Mantes, p. 670, l r ecol.,et 
. Pr 673,1" Ç(Ol 

Du clergé de la Basse-Marche, p. 675, 
art. 21. 

Du tiers-état de la Basse-Marche, p. 679, 
art. 19.-, 

Du clergé de là Haute-Marche, p. 682, 
l art. faiimM 
Du tiers-état de la Haute-Marché .p. .<?8ô, 

art. 7. 
De la, ville de Mar,§eipe, p , 7Q3i art. 17. 
Dii tiers-étàt de Melun, p. 745, art. 38. 
Du tiers-état de Metz, p. 766,- art. 13* -

TOME I V . 

Du tiers-état de Mirecourt, p. 6, art. 11. 
Du tierSrétat de Montpellier, p. 51, art. l? r . 
Du tiers-état de Montreuil-sur-Mer,> p;: 69, 

art. 23. 
Du tiers-état de Tréguierj.et Lanrtion, 

p. 77, l r e Col!' 
' Dè la snobtesse defNemours,'p. I t l , art. 58. 
Du tiers-état de Néràc, p. 233, . art. 10. 
Du tiers-état de Nîmes, p. 243, art. 5. 
Du tiers-état de Nivernais ,ps 259, art. 15. 
Du tiers-état d'Orange, p. 267; art. 4. 

De la Prévôté de Parisliprs, les [murs : 

Commune d'Antony, p. 298, art. 16. 
Ville d'Arpajon, p. 316,- art. 11. 
Paroisse d'Asnières, p. 318, art. 11: 
ParoisSé de Bellévillé, p'. 349, art. 12. 
Paroisse de Bondy, p. 361, art. 8. 
Paroisse de Bonnelles, p. 362, art. 12. 
Paroisse de Chartres-mi-Brie,: p. r 416, 

art. 23. 
-Ville de GhevreUsô, <p. 432, àrt. 4 et >5. 

Paroisse de Clichy-la-Garenne, p. 446, 
art. 6. 

Bourg d'Eeouen?; p. 510, art-. 221 
Paroisse d'Essonnes, p. 526, 2e col. 

'•'Paroisse! de Eïeury-Mérogisi, p. 552, 
l r e col. 

Paroisse de Fontenay-sur-le-Bois-de-
VincOnneS', p: 554, pnU 24. 

Paroisse de la Houssaye, p. 607, 
art. 23. 
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Paroisse de La Madelçine-lès-Tobrnan, 
p. 636, art. 

Paroisse de. .Liverdy, , pj 6,5.0,, ;fpjt. 23, 
ParoisSe de Mareil-en-F'rance, jd. 67^, 

art. 8. 
Paroisse de Marlés-en-Brie, p.j 676, 

art.;,^2.- -
Paroissq.de,^^sellés,,: p", ,715, art..;44, 
Paroisse de>}$ontg^;q£,j P-. 
Paroisse dé.îlïqijdignpn, p . ^ ^ a r t ^ . 
Ville de Neaupnle-le-Château, p. 755, 

Paroisse de Neuifmou|iefs, p. 75,7, 
: ar t 23. 
Paroisse de fteuflly-s^r-tyjarne, p. 579, 

i-^oi,;:,. 
T O M E V . 

De la Prévôté de\\Paris hors les murs 
(suite) : 
Parpi^se de Pieraefittç, p. 17> art%/6. s 
Ville de P o i s S y , ' 3 5 , art. 31. 
Paroisse de Samt-Màurice-Montcou-

ronne, p. 92, art, 9, _r 
Tiers-état de Versailles, p- ffiÎL art 46. 

Du tiers-état dedans,1 p. 298, art, 13. 
Du tiers-état du Perche, p. 326, art! 17. 
De la ville de Mortàgne, (p. 332, art. 34. 
Du tiers-état du,Pé;igord, p, ^43,yarti.î41. 
Du clergé de Péronne', p: 354, l1* col. 
De la noblesse et du tiers-état de Pé-

ronne. p., 358, art. 9. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 374^2e col. 
Du tiersr-état du Poitou, p. 414, lreool.~ 
Du bailliage de Çoitiers, p. 419, 2\cpl.. 
De la communauté de Villiers, p. 422,;-

art. 12. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 441, art. 3 

et 4. 
Du'tiéfe-ëtat dé1 ProVins' et de Montereau,1 

p. 453, art. 23. 
Du tie^s-état 'du Puy, p. 470, â rt. 50. 
Du tjers^état du Quèrriy, p., 491, art. 5. 
De la sénéchâusséé'de G&urdori, p. 498, 

ar t 32. ; 
De la sénéchaussée^de Quirnper, p'. 515, 

art. 1er. ,, , . 
Du tiers-état de Reims, p. 533, art. 89. 
Du tiers-état de. Rhodes, p, 557, art, 12.; 
Du tiers-état de Milhau, p. 559, art. 20. 
Du tiers^état de; Riom, p,. 571, art. 24. 
Du tie^éta^idei Rouen,,ip*, 602, a r t 87. 
Du. tiersrétat • de Pont-l'Èvêque, p.v 605, 

2e colf 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 621, art. 29, 
Du tiers+é^at du Pont-de-l'Arche, p. 623, 

art.. £4., • 
Du tiers-état du Nivernais, p. 639, art. 39. 

Du tiers-état de Gussef, pi; 1644, art. 18. h 
Pa clergé de Saint-Quéntin, ,pi;l 64§, 
I art. 19. 
Di*tier^-état de Saintes,; p..(>7Q;, 2e.coin ; 
|De,la noblessé de Sarregu^mmes, p. 091, 

art. 9. 
Du tiers-état dp Bouzonville, p. 707, 
; art. 42. 
Du tiers-état de SaùmUr,'p. 725, art. 36. 
(Du tiez!§-ét{it. defSçfli^p. 
Du tiersrétat de Soûle, p. 780, art. 15. 

TOME V L 

Du liers-ëtat de Toul, p. 9, art. 9. 
Du bourg de Vichfeitey,. p.! 24, art. 33. 
Du tiers-étaj; dé Toulouses, p36, .art j , 
Du bailliage de'Ch^iiion-sur-indjrerP-£5* 

art.20, ' ,; 
;Du tiérs-état ae Dombes, p. 69. 
Du clergé de Troyés, p. *73, art. 36. 
Du tiers-état dé. Troyes, p. -84, art. 108- ; 
Du itiers=état de Vannes, p.-107, art. 11 -
©e la sénéchaussée d'At<ray, p. 143, 

.iart,] 43-; iv.. 

S U P P L É M E N T . 

Dé la sénéchaussée d'Ai? / 
Communauté de Gabrières-d Àigues, 

p. 270,, ar t ,31- ; 
, Communauté de Carri, p. $80, art. 
, Communauté de Qucurofl, p .283, art, $5. 

Communauté de GJiàteauneuf* p. 286, 
art. 12. 

Communauté d'ËgUillès, p. 288, art. 16. 
Communauté , de i - Pos-lès-Martigues v 

p. 292, art. 13. 
Communauté dë ' Gardannes, p. 294, 

art.,/15: 
Communauté <'d'Istres,..{).,> 306, art;1741 
Paroisse de Jouques, p. 307, art, 3.. 
Communauté LançOn, p. 316, art. 20. 
Communauté dé Marighian, jJ. 341, art 9. 
CommunautédeMerindol, p. 347, art. 7. 
Ville de Pertuis/p! 370, art. 23. 

' GQmmunauté de Peypin-d- Aiguës, p.375, 
art. 14. 

Communauté do <R jap^v p.139^, lr8 col. 
Communauté de Rousspt^lesr^iix, p. 408, 
V art; 

I'.Communauté de p,v426, art. 7. 
Communauté,! de Tholonet,\ p. 427, 

art. 15. 
Communauté de Vernégues, p. 441, 

art. 15. 
; D,u bailliage de, Nancy, p. 645s art. 26. 
[De l'université d'.Qrléans,/p. 673;: art, >2. 
Du tiqrs-éitat d'Auvergne, p. 692, 2? col. 
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Du tiers-état de Villeneuve-de-Berg, ! 
p. 713, art. 51. 

g III. — Demandes ayant pour but de 
supprimer les distinctions humiliantes -
qui avilirent le tiers-état aux dernières i 
tenues d'Etats généraux. 

TOME I . 

De la noblesse d'Aix, p. 694, lre col. 

TOME I I . 

Du tiers-état de Bigorre, p. 359, art. 1er. 

TOME I I I . 

De la noblesse de Limoux,' p. 579, J* col. j 
Dé la noblesse de Mantes, p. 664, art. 5. 
Du tiers-état de Melun, p. 745, art. 39. 

TOME I V . , 

Du tiers-état de Nérac, p-. 234, art. 49. 
Dé la: paroisse de Bièvres-le-Châtel, 

p. 359,* art, 17. 
\)e la paroisse de Fosses, p. 565, art. 29. 

T O M E V . 

Du clergé de la paroisse Saint-Paul-de-. 
Paris, p. 270", art. 16. 

G IV. — Demandes ayant pour objet 
d'établir que les députés du tiers aux 
Etàts généraux ne putSsènt ëtrè pris 
que dans leur ordre. 

T O M E IER . 

Du tiers-état d'Albret, p. 705, art. 19. 

T O M E I I . 

Du tiers-état du Berry, p. §23, art. 2. 
Dû tiers-état de Blois, p. 387, art. 3. 

T O M E I I I . 

Du tiers-étàt de Dax, p. 96, art. 9. 
T O M E I V . 

Du tiers-état de Nérac, p. 234, art. 50. 

G • V.. -— Demandés ayant pour1 ohjet d'é-
tablir que, dariS M composition (tes 
Etats généraux, et provinciaux^etc;h 
le nombre des membres du tiers-état 
soit égal à celui1 des deux' autres or-
dres. 

TOME IER. 

Du tiérs-état d'Agenois, p. 687, î n coll 
Du bailliage d'Amont, p. 758, art. 12. 
Du tiérs-état d'Amont, p. 769, art. î et 4{. 

T O M E I I . 

De la ville de Pont-à-Mousson, p. 231, 
art. 22. 

Du tiers-état du Beaujolais, p. 283, 
art. 1. 

Du bailliage d'Issoudun, p. 329, art. 1. 
Du tiers-état de Besançon, p. 337, art. 1. 
Du tiers-état de Blois, p. 387, art. 3. 
Du :t clergé de Castelmoi'on r d'Albret, 

p. 542, art. 3. 
Du tiers- état de Gastelmoron d'Albret, 

p. 549, 1'* col. 
Du tiers-état de Ghâlons, p. 596, art. 1. 
Du tiers-état de Chartres^ 'pi 629, art1. 2. 
Du clergé de Ghâtillon-sùr-Seiné, p. 701, 

art. 4. 

T O M E I I I . 

De la ville de Coutances, p. 55, 1* col. 
Du tiers-état de Dinan', p. 149, art. 23. 

TOME I V . 

De la paroisse de Çpubert, p. 466, àrt. 13. 
De la paroisse de Frépillon, p. 568, 

art. 11. 

TOME V . 

De la ville de Pontivy, p. 386. 

TOME V L 

De la communauté de RianS, p. 396, 
2* col. 

G VI. — Demandes diverses irela$ives 
au tiérs-état. 

T O M E I î . 

La noblesse de Saint-Mihiel demande 
que toute distinction du tiers-état pri-
vilégié soit abolie, non-seulement entre 
les' individus, mais encore entre les 
habitants des grandes villes, dites 
franches, ,et ceux des petites villes, 
bourgs et villages, p. 238, chap. 7. 

TOME I I I . 

Les trois ordres de Rayonne demandent 
que le tiers-état soit rétabli dans le 
droit d'acquérir des biens sans payer 
des droits avilissants, p. 104, art. 75. 

Le tiers-état de Gien demande que l'or-
dre du tiers-état ne soit désormais as-
sujetti à aucunes' Charges, ni services 
de corps,' qui puîèseilt' retracer le moin-
dre vestige de servitude personnelle, 
p. 408. 
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T O M E I V . 

Le tiers-état de Pamiers demande que le 
tierë-étàt ptilssé' ê'tre1 admis .indistinc-
tement, et en nombre égal âtf moins, 
dans toiïtes les' maisons (Féclùcation 
gratuite où lâ noblesse était exclusive-
ment admise, telle que l'Ecole 'militaire 
et autres, p. 283] art. i . 

La commune d'Antonv demande que le 
tîérs'-ètat ait là fàCmté dè; s'affranchir 
des, servitudes particulières et seigneu-
riales,,'p. 299, art. 21. 

La pâroissé de Crosnes demande1 que ïes 
personnes de tordre dù'tietà^étàt puis-
sent acquérir et! posséderdès'^fiyis, 
sartS être 'téniièé1 dé pa^èr aucun droit 
de franc-fief, p. 482, art. 9. 

La parois.se de Guibeyille dit que le tieifs-
état n'a pas d'autres lpis à, se, donner 
qué celle de' p$rte£'honneur,' respeci et 
fidélité à Sqn rqv et d'avoir pqur le 
clergé et la noblesse tous les égards 
qu'inspirera la reconnaissance des ser-
vices que; ces deux ordres distingués 
continueront de rendre à la nation, 
p , 508,1" col. 

La paroisse de Juvisy émet le vœu que, 
dans toutes les réformes, s'il est question 
d'en faire, on respecte, on. ménage, au-
tant que l'intérêt. général pourra le 
.permettre» les droit? et prérogatives du' 
clergé, de la noblesse et de la magis-
trature, et qu'enfin le tiers-état ne portel 

.pas trop, loin ses prétentions, p. 630, 
1" col. \ 

T O M E V . " 

Le tiérs-état de Rhodez demande que tout 
député du tiers-état auxEtats généraux 
qui acceptera des grâces delà Gour soit 
déclaré infâme, pv 557, art. 9. 

Le tiers-état de Riom demande l'abolition 
de toute loi avilissante pour tordre du 
tiers-état, p. 571, art. 24. 

Le tiers-état de Saint-Quentin demande 
que la noblesse soit accordée aux mem-
bres du tiers-état qui se sont distingué^ 
par dés actions singulièrement utiles à 
la patrie, p. 658, l r e col. 

T O M E V I . 

La communauté, de Merindol demande 
que l'ordrè du tiers ait un syndic comme 
les deux premiers ordres, p. 347 ; 
art. 8. 

Voyez. Constitution. 

Tiers-état {Abolition du^^îk)^, 

Les cpmmunes des cinq es 
d'Anjpu ^e^andp^tl l f ibpî l i ip^^^^^^ 

r jieçs-êtat, ;cp.B$nè. $;âi>t, ,1$; i s o ^ ^ ^ é -
quivoques fâcheux, et qu'il soit remplacé 
par celui de comïnunes, t. Il, p. 38, 
art. 3. 

Tigery (Paràis^b JoeW 

Son cahiër aux Etats gébé^âttx, t : Vî,1 

p. 131V 

(Communauté dé)\ SSJIUU 

Voyez Douai (Bailliage de)s t . III, pl 2254 

Timbre. 

g L—Mémoire sur*le*droit de tirflbte pré-̂  
senté à l'Assemblée: 'des. notables, ; le 
23 avril 1787, par M. Bouvard' de.Éour-
queux, contrôleur général des jîna^eçs, 
1.1, p. 228, 

g II. — Demandes relative? au droit ̂ de 
timbré et aux papiers et parchemins 
timbrés-

T O M E I e r . 

Du tiers-état d'Agenois (réduction de Tim-
' pot dù timbre!, p.-688, lr9 

TOME I I , 

Du tiers-état d'Auxerre (cet ordre » de-
mande tprïl ait plus, pour !Ië pa-
pier, qu'un seul timbre daiis1' < tout le 
royaume), p. 124, art 7. 

TOME I I I , 

Du tiers-état de Saint-Jean-des-Agneâiix 
(cet ordre demande que tous les effets 
de commerce et autres soient faits sur 
papier timbré dont le;prix augmentéra 
graduellement de 100' livres en-WO li-
vres, sous: peine de nullité desdits ef-
fets); p. 65, art. 1er et 2, 2e col. i 

De la ville de Vienne-Iffeette -ville observe 
que le tittiMe pourrait attèindrefâcïle-
mënt les biens mobiliers)) pi' 85, 2e col. 

Du tiersiëtat de Dijon (abrogation de l'u-
sage dù parchemin timbré dans tous 
les tribunaux. inférieurs) , p. 132, 
art. 23. 

De la communauté de Waziers (établisse-
ment d'un droit de timbre sur les effets 
de commerce), p. 240, .art. 44. ; . 
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Du tiers-état de Forez (liberté de l'usage 
du papier timbré pour toutes expédi-
tions d'actes volontaires et judiciaires), 
p. 386, art. 13. 

Du tiers-étàt de Melun (suppression du 
droit de timbre dès pièces de procé-
dure),; p. 748, art. 3. 

T O M E I V . 

De la ville de Remiremont (révocation de 
l'édit du timbre), p. 12, art. 1er. 

Qiif tiqrs-état de Nemours (suppression 
du papier timbré : que l'on puisse ré-
clamer ou défendre son droit sans être 
obligé à une dépense inutile); p. 147, 
lre col. 

Dû ïieffs-ëtat 'du Nivernais (uniformité du 
papier timbré dans tout le royaume), 
p. 261, art. 13. 

De Paris hors les-mui'S : 
Commune de Bazoche (même vœu), 

p. 346, 2e col., 1er. 
Paroisse du feôupg-la-Reine (diminution 

des droits de timbre sur lé papier et 
sur le parchemin), p. 373, art. 32, 

^Pàrdisse de Ôhampigny - sur - Marne 
*m ®(exemptiôn des droits' du papier tim-

bré pour toutes les poursuites qui 
pourraient être faites contre les rede-
rva )̂l̂ Svde^ droits qui se payeront au 

' roi et, à l'Etat),.p.; 395vart. 
Paroisse de Chennèviéres-sur-Marne 

(même vœu), p. 426, art. 7. 
Paroisse d'Ermont (diminution dii prix 

du parchemin et, du papier timbré), 
p. .519, art. |37. 

Paroisse de. Lou,yres-en-Parisis. (sup-
pression des droits de papier timbré), 
p. 663, art. 49. 

Paroisse de Montgeron; (établissement 
d'un droit de timbre sur toutes les 
actions financières), p. 727,. art. 13. 

• Paroisse dé Montreuil-sur-Vincenqes 
n (suppression de l'obligation de se 
- servir de papier timbré pour tous ac-

tes judiciaires et de poursuites), 
: p. 734, art. 12. 

Paroisse de Neuilly-sur-Marne (établis-
l , Sepient d'un droit de timbre sur les 

effets commerçables), p. 768, l1* col. 

T O M E V * 

De Pwis hors les murs (suite) -
Paroisse de Sceaux-Penthièvre (dimi-

nution des droits de timbre sur le 

papier et le ,parchemin), p. 116, 
art. 27, 

De la ville de Paris (uniformité ]du timbre 
dès quittances des rentes qui se payent 
à l'Hôtel de Ville),'p. 292, art. 16, 

Du tiers-état du Quercy (abrogation des 
, ipisqpi obligent,les notaires et.lé^^g^pf-

fiers a expédier! sur parchemins tim-
brés), p. ,492 art. 26.? 

Du MÊM, dè 'tlnodéz (cet ordre demande 
que tous' les, actes soient expédies , et 

' produits én justice s^r .papier,timbré 
et non sur parcherpin),, p. 5521 art. 9.; 

Du tiers-état de Saint-Quentin. 0tab]ji^së-
meht d'un timbre qui né 'durera que 
jusqu'à l'acquit des det'tes, de l'Etat, et 
qui ne donnera lieu à aucune amenai), 
p. 656» l re col. , 

Dii tiers-état de ^erilis (établissement1 

d'iin timbre sur lés pàpier's et parche-
mins pour remplacer le droit de con-
trôlé sur léâ! actes),' p. 73$, 2e çôl. 

T O M E V I . ' "><] 

Du bourg -de Vicheray (établissement 
d'un droit de timbre sur toutes les gràr 
ces, concessions, lettres pateiites et 
autres dons et avantages, mais sans 
qUe ce timbre puisse jamais s'étendre 
aux actes du commerce et aux affaires 
journalièrès' des sujets), p. 24/art. 26. 

Du bailliage de Vitry (vœu analogue au 
précédent), p. 214, art. 21. 

Des notaires de Vitry-le-François (plain-
tes contre la-mauvaise qualité des pa-
piers et parchemins timbrés), p. 2^8, 
art; 1er. 

Tirage du sort (Abolition du). 
Voyez Milice. • 

Tisserands de Marseille. 

Leurs doléances, t. III,, p. 709. \U 

Titres des créanciers de l'Etat. 

Nomination d'une commission; pour l'exa-
men de,cès titres et pour en réduire,|es 
intérêts à l'intérêt légal, : t. Vi><jp. ,5, 
art. 3. 

Voyez Rentes. —r Rentiers. 

Titres nobiliaires. 

La noblesse de Caen'demande l'exécution 
de l'ordonnance de 1693, qui défendre 
porter les titres de marquis, comte, 
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. baron, vicomte et autres" sans en avoir 
le droit, t. II, p. 490, art. 5? 2* dol. 1 

Voyez Noblesse. 

Toiles 4e Bretagne (Demandes 
. j relatives aux). . > \ 

Dtu,r tiers-état» de .Morlaix (cet ordre de-, 
mande, pour le bien et la prospérité, jïè 

.phaque manufacture, de, to^es. en Brer; 
tagne, que 1 entrée* de toutes celles qui 
se fabriquent hors, dyi ̂ py^ur^e, à*} imi-; 
tation, de celles de.Brétagne, soit. sévé--
rement défendue et pours^ivj[ë;dans 
tous, ries ports, maritimes "de la France),, 

Du tiers-état de Hoérmël'(modér^uqh des 
droits d'entrée qui se perpoivpnt .en. 
Espagne : sur Jes ..toiles, dé 'f Ëretagne 
modération " du droit de marqiié ,qui;se 
perçoitv. sur les mêmes ,, .toiles,yen,, eau • 
dans les "bureaux cte Lou^eac,' tfàeï ̂ et 
Quintin ; suppression i des droits , siir 
l'amidon en cp 'qui concerne lesdites 

,. ; Joiles);V t. , art ; 68. r 
De. ,la \ sénéchaussée de Saint - Briéuc 

(vœux (analogues aux précédents)s t .V, 
p. Wt. ,10 et suiv. 

Tolé (Communauté de). * 

Voyez Lesneven (Senécnaûssée de), t.III, 
p. 498, art. 90. 

Tonneliers «le Marseille. 

Leurs doléances, t. Uï, p. 701 et VOS. : 

Tonnerre. % 

Voyefc OrafjêsJ' -•: 

Torcy-en-Brie (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 133, 

Torteqnesne ( Village de), 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, 
p.' 235. 

Torture (Abolition dè la',peinef de la). 

Voyez Justice I* 

'fÇoul {Bailliage,, , n 

Cahiet ^Tot^e du clergé, ti VI. p. lre. 

Cahier de l'ordre dë la noblesse, t. VI', I V-
Division': Preuves de noblësse; vote aux 

Etats généraux; dette nationale; ti—. 
• très des créanciers de l'Etat ; réducV 
tion des rentes, subsides; répartition 
de l'impôt1 ;• commission ' hitermédiaire,, 

J P-'5- .Yfwnw ' ' J" 
Enregistrement des imjpôts, caisse d a-

mortissement, ministres, compte-rendu,: 
pén^ioiïâ', 'èmprùriU, droits 'de côiùfc'oïé1,, 
poste aux lettre^,''pr^sè;' biér^eMiô'n,' 
réduction dëé pehsions1,' pi o. 

Législation : Godes èivil * et ërimiiïel, 
eaux et forêts, lettres dé s cachet,'mili-, 
taire, p. 6. 

Vœu général : Arrondissement des pro-
vinces, p. 6. -

Etats provinciaux, répartitioi}de§ impôts, 
encouragements, bonnes mœtihs^men-
dicité, greniers d'abondance, agiotage, 
domaines aliénables, apanages, huis-
siers-priseurs, police, justifie,-p:'.7/i 

Vœux particuliers : Municipalités, - cha-
pitre de Toul, reculement des"" nari4iè-
res, marque des fers et des' cuirs,' p. 7. 

Huiles et savohs, suppression des sa-
' lines, verrerie de Vannesv "contrats 

obligatoires, juifs,^p. 8. " 

Cahièr de l'ôrdrè du tiers-état, t. VI, 
p. 8. 

Division : Chapitre 1er. Observations gé-
nérales et préliminaires-, p.- 8' r 

Chapitre II. Administration des provin-
ces, p79J ^ ' '•" V ' 

Chapitre III. Réforme' dés abus 1 quant 
aux impôts existants, p. 10. 

Chapitre IV.; Assemblées ' 'municipales , 
p. 11. 

Chapitre V. Réforme des abus concer-
nant l'Eglise, p. 12. 

Chapitre VI. Justice civile, p. 12. 
Chapitre VII. Justice criminelle, b. 12 . 
Chapitré VIII. Eaux <et forêts, p. 13. 
Chapitre IX. Doléances particulières des 

campagnes,fp. 13. ' 
Chapitre Xs A Commerce, p.li.® • 
Chapitre XI. Doléances partictilièrés de 

Toul, p. 14. 
Chapitre XII. Des moyens ^généraux 

p. 15. 
Chapitre XIII; Des instructions et pou-

y voirs'généraux et définitifs, p. 15. ' 
Gahier Mu clergé du bailliage de Vie, 

t. VI, p. 16. 
Cahier de l'opdre de la^ïioMesbe d& Vie, 

t. VI, p. 18. 
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Cahier de l'ordre du tiers-état de Vie, 
t. VI p. 20. ;; . 

Cahier du bourg de Vichemy, t. VI, 
p. 23. * 

Division : Observations préalables, exa-
men des besoins généraux, révision 
des impôts existants, p. 23. 

Impôts que l'on peut accorder, ordre et 
prospérité du royaume, administration 
des provinces, p. 24. 

Réforme des abus, justice civile, p. 25. 
Justice criminelle, encouragement de l'a-

griculture et du commerce, article gé-
néral et essentiel, reconnaissance des 
sujets du roi, p. 26. 

Voyez Trois Evêchés, 

Toulon (Sénéchaussée de).. 

Cahier du clergé et delà noblesse (nota), 
t. V, p. 788. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. V, 
p. 788. 

Division : Constitution, législation , 
p.. 788. 

Clergé, administration, p. 789. 
Commerce, marine, p. 790. 
Guerre, articles communs à la guerre et 

à la marine, p. 791., 
Supplément au cahier du tiers-état,t. VI „ 

p. 701. 
Voyez Languedoc. ' 

Toulouse (Sénéchaussée de). 

Cahier de Tordre du clergé, t. VI, p. 28. 
Division : lre partie, section I. i Religion, 

juridiction ecclésiastique, collation des 
bénéfices,, cuEés et vicaires, p. 28. 

Education de la jeunesse, établissements 
I utiles, intérêts généraux du clergé, 

administration temporelle - du clergé, 
p. 29. 

Administration de la province^ ,p. 30. 
2e partie, section I, Administration du 

royaume, p. 30. 
Section II. Législation, p. 30. 
Section III. Instruction, p. 31. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. VI, 

p. 31. 
Division r Constitution, p. 31 i 
Clergé, p. 33. 
Noblesse, militaire, éducation* haras» 

notaires, hypothèques,' contrôle, ga-
belles, douanes, monnaies, billets de 
banque, p. 34. 

Election d officiers municipaux, police 
des grains, p. 35. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. VI, 
p., 35. 

Voyez Languedoc 

Touraine (Province dé)? 

Cahier de T ordre du clergé (nota), t. VI, 
p. 39. 

Cahier de Tordre de la fyobtesse, t. VI, 
p , 39. 

Division : Chapitre Iè*. Droits1'de la na-
tion, p. 39. 

Chapitre II. Justice,, police, p. 41. 
Finances, arts, manufactures"etf com-

merce,p. 42. 
Rivières: et canàtix, éducation publique, 

hôpitaux,, bâtards, nobleése et mili-
taire, p. 43. 

Clergé,t. VI, p. 44. 
Procès-verbal des séances de la noblesse 

de Touraine, p. 44. 
Extrait du cahier du thrs-état de Tours, 

t. VI, p. 52. 
Càhiér général dti bailliage de Chàtillôn-

sur-fndre, t. VI, p. 54. 
Cahier des habitants de la paroisse de 

Saint-Mèxme les-Champs, de la ville 
de Chinon en Touraine, t. VI, p. 56. 

Cahier de la paroisse de Viltechauve, 
t. VI, p. 58. 

Tour earrée (Paroisse de la). 

Voyez Thiais. 

Tour d'Aiguès (Communauté de la). 

Voyez La Tour d'Aiguës, 

Tournan-en-Brie ( Ville de). 

Son cahier aux Etats "généraux, t . V, 
p. 136. 

Tournay (Séminaire de). 

Voyez Lille (Gouvernement. deX t- .01, 
p. 531. 

Tournelle (Port delà). 

Le tiers-état de la ville de Paris demande 
la réunion de ce port a celui de la Halle 
aux vins, à Paris, t. V, p* 290, 
art. 14. 

Tournon [Juridiction dé). 

Cette juridiction demande d*être désunie 
de celle de Pennes, t. I,;,p. 689., col. 
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Tenrnonx et Cileisolles (Communauté 
• dé).' 

Voyez Forcalquier (Sénéchausssée de), 
t. III, p . 379. 

tournui (Commuhaùté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, 
p. 633. 

Tour r et tes (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t . III, p. 262. 

Tours ( Ville de). 

Etats généraux tenus à Tours :. en 1468, 
sous Louis XI, t. I, p. 54; en 1483, 
sous Charles VIII, t. I, p. 55. 

Sous Louis XIV, les Etats généraux 
furent Convoqués à Tours, mais ras-
semblée généralé n'eut pas lieu, t. I, 
p. 97, l r ecol. 

Tours pour les enfants trouvés 
(Etablissement de) 

Lè tiers-état de Rivière»-Verdun demande 
l'établissement des tours dans la ville 
principale de chaque diocèsè pour y 
recevoir les enfants trouvés, t. V, 
p. 588, art. 78. 

La même demande est faite par le tiers: 
état de Toulouse, t. VI, p. 37, art. 42. 

Voyez Enfants trouvé?-r 

Tourtour (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de) , 
t . III, p. 264. 

Toussus-le-JMoble (Paroisse de). ' 

Sôn cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 138. ' 

Traités de Péronne et des 
Pyrénées. 

La noblesse de la sénéchaussée de Perpi-
gnan demande la cqnfiymajLion des trai-
tés par lesquels la province s'est 

• volontairement soumise à la France : 
de celui de- Péronne de 1641 et de 

celui des Pyrénées de 1659, t. V, p. 372, 
1" col. 

Traite des nègres. 

Voyez Esclavage. 

Traitements. 

Voyez Emoluments. — Pensions. 

Traites. 

Voyez Douanes. , 

Traites de Charente (Demandés relati-
ves à la suppression des droits connus sous 
le nom de). 

Du clergé d'Angoumois, t. II, p. 1, 
art. 12. ' 1 ' ' 

De la noblesse d'Angoumois, t. II, p. 6, 
art. 42. 

Du clergé de Saintes, t. V, p.663, art. 19. 

Traités «le commerce (Demandes re-
latives aux}. 

Trâi té avec l 'Angleterre. 

81 a Demandes relatives à la suppres-
sion du traité de commerce avec l'An-
gleterre » 

T O M E I I . 

Du tiers-état d'Arras, p. 85, art. 12. 
Du tiers-état d'Hénin-Liétard, p. 90, 

art. 53. 
Du clergé de Châtellerault, t. II, p. 689, 

l r e cof. 

TOME III. 

Du tiers-fétat d'Etampes, p. 287, art. V'. 

T O M E V . 

De la paroisse de Saint-Prix, p. 101, 
art. 10. 

De la paroisse de Villiers-le-Bet, p. 210, 
art. 13. t 

De la paroisse de Vincennès, p. 222, 
art. 38. 

Du tiers-état du Perche, p. 327, ârt. 53. 
Du tiers-état de Ponthieu, p. 442, art. 1er. 
De la sénéchaussée de Quimper, p. 516, 

art. 18. 
Du tiers-état de Reims, p. 534, art. 109. 

T O M E V Î . V 

Du tiers-état de Vannes, p. 109, art. 88. 
Du commerce de Vannes, p. 117, art. 21. 
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g II. — Demandes relatives au maintien 
du traité de commerce avec l'Angle-
terre. , • x 

La noblesse de Saint-Mihiel soumet un 
ensemble de considérations en raison 
desquelles elle s'oppose à toutes mesu-
res tendant à. rompre.le- traité de com-
merce fait avec l'Angleterre, t. II, p. 242, 
art. 4, 4" col. " 

Le tiers-état de Touraine demande l'exé-
cution stricte du traité' de commerce 
av.ee les Anglais, quant aux droits d'en-
trée imposés, t. VI, p. 58, art: 92,< 

g III. Demandes relatives, à J examen-, 
du traité fait avec f Angleterre. 

Le tiers-état du Mans demandé que le 
jtraUé de cpmmerce avec • l'Angleterre 
soit examiné et discuté, t. III, p. 648, 
art; 7>j 

Une demande analogue est faite r ' 
Par le tiers-étàt de Mantes, t. III, p. 673, 

lre col. 
Par la ville de MàrsëiÏÏe'j t. III, p.'706, 

1™ col. 
Par le tiers^tat dë Metz, ip: TJO; art. 63. 
Par le tders^état de Montpellier, t- IV, p. 57, 

arti 7 , lre col. , 
Par la noblesse du 14* départeipeut de 

Paris, t. V, p. 281, art. 10. 
Par le tiers-état de la ville de Paris, t. V, 

p. 285, art. 1er ; p. 304, art.'53.' 
Par la. sénéchaussée de RénneS,' t. V, 

p, 549, art. 206. 
Par le clergé de Rouen; -t. *VV:p. 593, 

art. 45. 
Par le tiers-état d'Andelys, t. V, p. 616, 

art. 47. 
Par le clergé de Saint-Quentin, t. V, 

p. 651,2e col. 
Par le tiers-état de Sens, t. V, p. 759, 
i f » , i uùMi ^ ©a 

Parla noblesse de Troyes, t. VI; Ip, 78, 
art. 72. 

Par le tiers-état de Troyes, t. VI[-(p.; 85, 
art., 144: 

Par le tiers-état de Vendôme, t. VI; p. 123, 
art. 40. . . 

§ IV. — Demandes tendant à>.ce, qu'il,soit 
pourvu aux désavantages du traité \de 

. cûmmereeyfait avec, l'Angleterre. —i 
Exécution réciproque .cle ce traité. 

a T p M E j , ^ 5 H l h 

Du bailliage d'Exipe$,/p- 729, art, 34.. 

Du tiers-état d'Amiens, p. 753, art. 1er. 

^ W M E Yiî^ * ' 
Delà noblesse deBailleul, p. 173, art. 41. 
De là ville Uô 'Caeft, p. 501, àrt. r52.^ 

TOME I I I . 

!De la ville,de Coutances, p. £7,.&rJ. 1er. 
p u tiers-état de Saint-Lô, p. 60, 2e col. 
Du:tiers-état d'Evreux; p. 301 art. 39: 
DU clergé de Lille, p. 524, art. 39v»; .q 
|De la noblesse de Lille, p. 531, açt. 53. 

TOME-IV.-' 
Du tiers-état du Nivernais, p. 26Q,\art.22:. 

TOME V . . q .H1 4 

Du tiers-état de la, ville de Paris, p. 310, 
art. 29. 

De la noblesse de Rouen, p. 596? art. 55. 
Du iiérfe-état d'Erbè^f, p. 622, àrt. 67. 
DU tiérs-état du PoUt-de-rArche,p. 625, 

art . 89. 
Dii^iérs état dè Sedan, p. 727, poT; ^ 

TOME V L t m 

Du clergé de Troyes, p. 73, art: 26. 
De la communauté de Varages, p. 431, 
# 2? col. 

Traité avec l'Autriche. 
Le tiers-état de Reims demande que lei 

gouyernement rétablissB, s'il est possi-
ble,.par un, traité de comnïeree ayee 
l'Empereiirn,; l'introductioii des ,vins 
blancs de Champagne et autres mar-
chandises nationales dans l'Autriche et 

' tes' pays ;'héréditaires, ; t. V, p. 534, 
art. 116. 

Traités avec l'Espagne. 
Le tiers-ëtat de Guyennè \3effi$fme qu'il 

soit fait un. traité avec l'Espagne pour , 
permettrë'le libre transport dU produit 
des bestiaux que les Français voht *y 
vendre, soit en argent, soit en or, t. III, 
p. 414, 

La noblesse de Lyon demande l'exécution 
, entière du traité desî Pyrénées'entre la 

France et l'Espagne, t. III, p. 606, 
col. £ 

La sénéchaussée ide Rermes demande ?qu'ori 
fasse avec l'Espagne un nouveau traité 
de commerce relatif à la situàtion poli-
tique actuelle; t. V, p. 548, art 1 194. J 

. Traité avec Jes Etats-Unis d'Amérique. 
La ville de Nantes demande quelles né-

gociants du royaume soient consultés 



f ÀBLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE Ë t «'ANALYTIQUE. 765 

sur les effets du traité > de commerce! 
fait avec les EtatsrUhis : d'Amérique,) 

.'•t.rlV, p . 97, art. 407: 

ïraitês de commerce. — Objets généraux. 
J !nfi 

Le tiers-état de Dinari -demande la sup-j 
prefesion des édite et déclarations cjui 
permettent aux nations étrangères d'in-
troduire; dans le royaume et dans nos 

! 7 colonies, différentes marchandises fa-
briquées et d'exporter des coldhles lesj 
productions qui y croissent, t. III, p. 151,. 
art. 4&<v,.- >•» -»t» iunuit 

i § I L 

LaneblpsSe* de Déu'af dbmande què les] 
Etats géti^rau3t' examinent si les traités] 

' 'dé cbinmérce faits*avec les piiissàncesi 
étrangères sont avantageux ou iiuisiblesl 
à1 là nation, VIII, p. 178;J art. 64. 

tfhe demande analogue -est. faife^v 

Par la noblesse de Lyon; t. III, p.. 606, j 
l re col. 

Par le tiers-état de Paris, t, Y, p. 285,? 
art. 1er. 

Par le tiers-état du Quercy, t. V, p. 492,; 
art. . 

Par le tiers-état de Saumur, t. V, p. 725,1 
art.iâ5..,r ! 

Par, le olergé.deVitny-le-FrançoiSiiti'VI, 
p.:v208j. art. .35,.' i 

j III. 
Le, tièrs{-état particulier d'Alençon ] de-; 

mande que désormais tous traités de; 
commerce possibles , à faire avec les* 
nations étr^nigè^Q^t soient sanctionnés; 
par les Etats généraux avant d'avoir 
aucune exécution, t. I, p. 720, art. 8, 
2e col. 

1Jiie^inahâkikàiWt)'^ie, estwîte ':. * 
Par le tiers-état d'Amiens, t. I, p. 753, 

art. 2. 
Par la ville de Gaen, t. II, p. 501, art. 52., 
Par la^villp de, ÇouaV i t.i III, p. 185,1 

art. 21. 
Par le tiers-état de Gien, t. III, p. 409, 

art. l ' r , 28 col. 
Parla noblesse du Mans, t. III, p. 641,i 

art. 26. 
Par le tiers-état de ;Metz,-1. III, p. 765, 
. 2e cols,» 
Par la noblesse de Nomeny, t. IV, p. 90,: 

art. 49. 
Par le tiers-état de la ville de Paris, t.V,! 

p. 285,art .vlev 

Par le bailliage de Lixheim, t. V, p. 715r 
art. 16.. 

Par le tiers-état de Touraine, t. VI, 
p. 53, art. 32. 

Par le tiers-état de Troyes, t. VÎ, p. 85, 
art. 144. 

Par la ville de Troyes, t. VI, p. 93, 
! : art. 3. 
Par le tiers-état d'Orléains, ti. Vly p. 655, 

art. 157. 
Par le bailliage principal d'Orléans, i f VI, 

p. 665, art. 149. 
Par l'université d'Orléané, t . VI, p. 675, 

!art . 27. 
Voyez Commerce. 

Traitienrî», 

Le tiers-ét^lt d'Arris' dëiriaridë qud' fés 
traiteurs fassent partie du cOrps -des 
aubergistes, t. II, p. 87, art. 30. . 

Trappes (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, U V, 
p. 138. 

Travail du dimanelte (Demandes re-
latives ait). 

La paroisse de Ris démaride que désor-
mais les cultivateurs qui voudront faire 
leurs récoltes le; dimanche i ou/autres 
jours de fête ne soient plus inquiétés 

t: dans le cours de leurs travaux par les 
Retirés OU^officièrs de police1,'!. V, p. 51, 
art. 43. 

La paroisëè de Triel demande que les 
habitants deb campagnes puissent se 
livrer à-leurs travaux dans les temps 
de récoltes, même, les dimanches et fê-
tes, excepté aux heures du serviée di-
vin, sans qu'ils soient obligés dé se 
déplacer pour en demaadersla permis-
sion à qui que ce soit, t. V, p. 146, 

; 'art. 75i'-"1 ' 
Le tiers-état de Paris hors les iriu^sî de-

mande qu'il soit permis, hors l'heure 
de la messe paroissiale, de vaquer, les 

rdimanches et fêtes, aux travaux des 
récoltés- et défendu - en tôut autre 
temps, t. V, p. 243, art. 2. 

Le clergé de Péronne sollicite la suspen-
sion la plus rigoureu8©fde toute espèce 
de travail, dans les jours spécialement 
consacrés au culte divin, t/- V, p. 347, 
l '3 col. ; 



766 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

Travaux publies. 

Voyez Routes et chemins. 

Trèfles (Communauté dé). 

Voyez Lesneven (Sénéchausséede), t.. III, 
p. 498, art. 91. 

Tréguier et Lannion (Sénéchaussée 
de)..-

Voyez Morlaix (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 76. 

Tremblay (Paraisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
•pi 140. 

Tremblay-près-Pont-Cliartrain 
(Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 141. 

Tréport (Port du). 

Demandes relatives *a là continuation et 
à la perfection des ouvrages dudit port, 
t. V, p. 442, art, VI. ^ 

Trésors de Saint-Denis, ete. 

La ville de Martigues demande que tous, 
c les trésors enterrés dans le monastère* 

de Saint-Denis-en-France, ainsi que 
dans toutes les églises du royaume, 
soient transportés aux hôtels des mon-
naies, convertis en espèces, et versés 
dans les coffres roi, t . VI, p. 342, 
art. 5. 

Trets (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 427. 

Trevans (Communauté dé). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de),' 
t. III, p. 860, 

Trévoux (Sénéchaussée de). , 

Extrait du procès-verbal des trois or-
dres de la sénéchaussée de Dombes, à 

Trévoux, contenant la liste des com-
parants, t. VI, p..61. 

Cahier de Tordre du clergé, t. VI, p.65. 
Cahier de Tordre de la noblesse, t. VI, 

p. 65. 
Division r Etats généraux, administration 

et finances, p. 66.„ ,, ( 
Justice militaire, demandes particuliè-

res, p. 67, 
Clergé, noblesse, tiers-état, p. 68 k 
Cahier de Tordre du tiers-état, t . VI, 

p. 68. 

Tribunal de censure. 

; La noblesse .d'.Qrlégns depiande que pour 
concilier la liberté personnelle des ci-
toyens avec l'intérêt et l'honneur des 
familles, il soit établi dans chaque pro-
vince un tribunal de censée* ,çojpposé 
de pèrsonnes de bonnes mœurs ej d une 
probité reconnue, qui ne pourront exer-
cer aucunes fonctions que d'après une 
demande, et avec l'avis des parents du 
sujet qu'on voudra soustraire à la so-
ciété,!. III, p. 278, art. 5. 

Tribunal de famille. 

Le tiers-état d'Aix demande l'autorisation 
d'un tribunal de famille, de mœurs et 
de correction, présidé par un officier 
municipal. Ce . tribunal prononcerait 
sur les fautes doméstiques et privées 
dénoncées par la famille, t. I, p. 697, 
l r e col. 

Tribunaux. 

Voyez Justice. 

Tribunaux d'exception (Suppression 
des). 

Voyez Justice. 

Tribunes publiques. 

La sénéchaussée de Reiras demande que 
les personnes qui ne seront pas du 
nombre des députés aux Etats géné-
raux puissent se placer dans les tribunes 
dont la police appartiendra exclusive-
ment auxdits Etats, t. V, p. 538, art. 3. 

Triel (Hameau de). • 

Voyez Chanteloup. 
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Triel (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 143. 

Triel-Pisse-Fontaine (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 148. 

Trinité (Paroisse de la). 

Voyez Château for t. 

Trivj (Communauté de). 

Voyez Mâcon (Bailliage de), t. III, p. 633. 

Trois-Evêeliés (Province des) , 

Règlement fait par le roi pour l'exécution 
de ses lettres de convocation aux Etats 
généraux, t. 671. 

Voyez Metz (Bailliage de), t. III, p. 785. 

Trop bu (Droits de). 

Voyez Manquants. 

Trottoirs de Paris. 

Demande relative à leur construction, 
t. V, p. 295, art. 7. 

Troubles. 

Troubles qui agitèrent plusieurs provinces 
en 1788, t. I, p. 499. 

Troubles de Rennes, en Janvier 1789, 
1. I, p. 522 et suiv. 

Arrêtés pris par les habitants de la ville 
d'Angers, à l'occasion des troubles de 
Rennes, t. I, p. ,530 et 531. 

Supplications présentées au roi par les 
notables citoyens de Grenoble àla suite 
des troubles de cette ville, t. l ,p .534. 

Demandes d'enquête s u j les causes et les 
auteurs dés troubles, t. V, p. 385, 

- art. 92 et 93 ; t. VI, p. 80, art. 7. 

Troupeaux. 

La paroisse de Chennevières-les-Louvres 
demande qu'il soit permis aux proprié-
taires ou particuliers qui ne posséde-
ront pas assez de fpnds ou tenures 
pour former un troupeau de bêtes à 

laine, d'en former un conjointement 
avec un propriétaire ou particulier, à niortion de leurs tenures, t. IV., 

26, art. 19. 
Le tiers-état de Toujcjn demande qu'il 

soit fait défense à tous propriétaires ou 
conducteurs de troupeaux d'employer 
du goudron à la marque distinçtive de 
leur bétail, t. V, p. 790, art. 16, 2ecol, 

La communauté de Mirabeau expose la 
vraie cause de la dépopulation des 
troupeaux en Provence ; elle demande 
l'abrogation des règlements qui pro-
noncent des peines contre les troupeaux 
qui ont causé des dommages, et pro-
pose un ensemble de nouvelles dispo-
sitions sur cetté question, t. VI, p. 357, 
2* col. 

La même question est présentée par la 
ville de Pertuis, t. VI, p. 372, art. 8. 

Troupes. 

Voyez Armée. 

Troupes boulonnaises. 

Notice historique sur ces troupes, t. II, 
p. 430. 

Troupes bourgeoises. 

Les habitants du village • de, Jagny. de-
manden t l'établissement dètrdupes bour-
geoises, t. IV, p. 612, art. 21. 

Les habitants des villages et de la paroisse 
de Pantin, près Paris, demandent que la 
manière de composer, .les milices soit 
remplacée par une milice nationale 
composée d'hommes volontaires et li-
bres, t. IV, p. 785, art. 16. 

Trous (Paroisse des). 

Son cahier aux Etals généraux, t. V, 
p. 149. 

Troyes (Bailliage de). 

Cahier de l'ordre du clergé, t. VI, p. '72. 
Division : Objets communs aux trois or-

dres, p. 72. 
Objets relatifs au clergé, p. 73. 
Cahier de l'ordre de la noblesse, t. VI, 

p. 75. 
Division: Constitution, États généraux, 

Etats provinciaux, p. 75. 
Clergé, noblesse, p. 76. 
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Justice et.police, p. 77. -
Financé', commerce, p, 78. 
AgriCulturè %i' bien pdbiie,1. demandes par-

ticulières au bailliage, p. 79. • 
Ordonnance qui fait défensè d'attenter ̂  

la personne d'âUcuiis des électeurs du 
bailliage, t. VI, p. 79. 

CahiëP dé' Tordre 'du iiers-éiat, t."' VI, 
p. 80. 

Division : Articles généraux, impôts, 
p. 80. 

Rèligibn et état ecclesiastique. ' p,, 8l, ! 
Administration dé là jiisticé, p. 82. 
Police, p. 83. 
Noblesse et droits seignëùriaiix, agricul-

ture, p. 84. 
Commerce• et manufacturesJ'p. 85. 
Militaire,' bien public', municipalités, 

p. 86. 
Demandes particulières, p, 86. , 
Cahier des fabricants d'étoffes' de soie, 

laine, fil et coton de la ville de Troyes, 
t. VI, p. 88. tffttféatëi 

Cahier des fabricants bonnetiers, cha-
peliers, pelletiers-fourreurs dé là Ville 
et faubourgs de Troyes, t. VI, p. 92. 

Cahier d& plusieurs villages dé6 la pro-
viiicè de Champagne, t. VI, p. 94. . 

Voyez Champagne: 

Tueries ou Abattoirs. 

Voyez Abattoirs. 

Tulle l$ènép̂ aû sée de)i\! » 

Voyez Lnpaùsin (province du, Bas-), 
t. III, pr

5 536 et suiv. j 

Turgot (A/,), "Ministre $ous Louis XVh 

Notice silr èe'personriâge, t. I, p. 127. ; 

Turenne ( Vicomte^ de). 

Mémoire concernant les privilèges di^ vi-
'comté' de Turenné, t\ III, p. 54^ , 

Tutelle, , , , 

Voyez MineursL , •,. 

' . ... i :U . : i ,»nT 

Uniforme. 

Voyez Costume. — Habits. 

Unions. 

Voyez Clergé 

Université d'Orléans. 

Son cahier aux États généraux, t. VI, 
p. 668. 

Universités.' 

Voyez Instruction publique. 

Ursulines. 

Le tiers-état de Sens demande l'établis-
# sement dans* les. villes, d'éëoles gra-

tuites pour leS filles, sous la direction 
des ursulmesy t V, fitifëfàf aM.-'lO. -

Usson et ATonette {Châtelîenie d'). 

Cahier des villes, paroisses et communes 
de cette châtellepie; t. V, n.1578i'rj 

Ustart ts (Bailliage :if).; 

Voyez Labourt • • 

U;V Usufrui t . 

Voyez Legsi •^Testaments: 

Usure. 

Demandes relati vésl à lé '^répression de 
T Usure et à T exécution des lois établies 
çontre les usyrier^ ^ 

,TOME I?r; 
De là noblesse d'AlènçOn, !bL' 715. 
Dû bailliage d'Exmes, p. 729, art. 41. 
Du bailliage d'Amiens, ft. 733,,. i 
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TOME I I . 

Du tiers-état d'Avesnes, p. 153, art. 49. 
Du clergé du Caen, p. 486, 2e col. 
Du clergé de Castelnaudary, p. 553, 

col. 
Du clergé de Çharolles, p. 614*, art. 12. 

TOME I I I . 

Du clergé de Colmar et Schlestadt, p. 5, 
art. 14 et suiv. 

De la noblesse de Golmar. et Schlestadt, 
p. 8, art. 19. 

Du tiers-état de Golmar et Schlestadt, 
p. 10, art. 25. 

Du tiers-état de Saint-Lô, p. 61. 
Du tiers-état d'Auxonne, p. 145, art. 41. 
De la noblesse d'Evreux, p. 298, 2e col. 
Du bailliage de Beaumont-le-Roger, 

p. 314, art, 56. 
Du tiers-état de Haguenau, p. 418, ait. 40. 
Des marchands de Thionville, p. 782, 

art. 44. 
TOME I V , 

Du clergé de Mirecourt, p. lre, art, 4. 
De la noblesse de Mirecourt, p. 4. 
De la noblesse de Nancy, p. 83. 
De la ville de Nantes, p. 96, art. 60. 
Du tiers-état de Nemours, p. 158, 2e col. 
De Paris hors les murs : 

Paroisse de Ballainvilliers, p. 342, 
art. 10. 

Paroisse clu Bourg-la-Reine, p. 373, 
2e col., g 1er. 

Communauté de Charônne, p. 409, 
art. 32. 

Bourg d'Ecouen, p. 514, art. 63. 
Paroisse du Mesnil-en-Frahce, p. 697, 

art. 9. 

TOME V . 

Du clergé de Paris hors les murs, p.234, 
2',col. 

Du clergé de Poitou, p. 392, art. 26. 
Du clergé du Quercy, p. 485, art. 6. 
De la noblesse de Riom, p. 566, sec-

tion 7. 
Du tiers-état de Riom, p. 572, art. 39. 
Du tiers-état d'Elbeuf, p. 622, art. 66. 
Dû clergé de Sarreguemines, p. 690, 

art. 19. 
De la noblesse de'Sarreguemines, p. 693, 

art. 4. 
Du clergé de Bouiay, p. 694, art. 11. 
Du tiers-état de Bouzonvilïe, p. 05, 

art. 23. 
Du clergé de Dieuze, p. 709. 

Des trois ordres de Fenestrange, p. 712, 
art. 14. 

Du bailliage de Lixheim, p. 716, art. 27. 
Du clergé de Soûle, p. 774, art. 17. 

TOME V I . . 

De la noblesse de Toul, p. 8, art. 35. 
Du clergé de Vie, p. 17, art. 32 et 33. 
De la noblesse de Troyes, p. 78, art. 76. 
Du clergé de Vitry-le-François, p. 209, 

art. 52. 

S U P P L É M E N T . 

De Paris (intra muros) : 
District des Enfants - Rouges, p. 688, 

art. 24. 
Du clergé de Villeneuve-de-Berg, p. 704, 

art. 9. 
Voyez Juifs. — Monts-de-Piété. 

Uzent-en-Foix (Communauté (T). 

Son cahier aux Etats généraux, t. IV, 
p. 285. 

Uzerelie (Sénéchaussée d"). 

Voyez Limousin (Province du Bas-), t. III, 
p. &36 et suiv. 

v 

Vagabonds. 

Voyez Gens sans aveu. — Prisons. 

Vaine pâture (Demandes relatives à la). 

TOME I I . 

Du tiers-état de Bassigny (cet ordre de-
mande que la vaine pâture soit inter-
dite, dans les prés, aux troupeaux de 
bétes blanches, aux oies et aux canards; 
vaine pâture des mêmes animaux dans 
les paquis), p. 200, art. 39. 

Du tiers-état de Ménitàa-Horgne (protes-
tations contre le droit de vaine pâture 
que prétend sur cette communauté l'ab-
baye de Riéval), p. 227, art. 7. 

TOME III. 

Du tiers-état d'Auxonne (liberté du pâ~ 
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tarage dans le temps de: la vaine pâ-
ture ; droit de pâturage dans- les bois 

. des seigneurs à accorder aux commuA 

nautèï), p. 145^ art. 29 ; p: 446, art. 50l 
Du tiers-état de » Donnai/{défense à tous 

seigneurs de troubler les communautés 
d'habitants' dans iéfe'drôît^ de vains 
pâturages qu'elles ont dans les landes 

« et terres vagues), p. 182, art. 54. 
Du village de Dâry (maintien dès habi-

tants de ce village dans le droit du vâirt 
pâtùrage des chemins, vicomtier.s que 
leur seigneur prétend ' s'approprier)j 
p. 238, art. 9. * 

Du 'tie#s-état d?Ëtam^e^(cbnè^rVatiOn dés 
,pâ tures) ,286„ art. 8. 

ï)u tièrs-étaf dë Mâcon (cet ttfdré'dèmaridè 
que les prés èt prairies sujets au pâtu-: 
rage commun après la^ première levée 
ne puissent être ' clos), p. 630, art. 81 
2e col. 

Du tiers-état de Melun (cet ordre demande 
qu'il soit fait des rêglètaents sur lés 
pâturages destinés aux différentes es-
pèces de bestiaux, eu égard aux incon-
vénients qui pourraient Résulter du pâ-
turage commun entre tous), p. 749, 

! art. 41. 1 

Du tiers-état de Thionvillé (èhsémenee-
ment en bois de toutes-les plaies vaines 
et vagues qui ne sont propres à la cul-; 
ture d'aucune espèce de grains ou ne-! 
cessaires à la pâture), p. 779, art. 43. \ 

TOMJS I V . 

De Paris hors les murs : 
Paroisse de Ballainvilliers (cette pa-

roisse dit qùe-la>vain# pâture est un; 
• droit. imprescriptible attaché au ter-

ritoire paroissial. Elle proteste contre 
le préjudice qui est porté à ce droit, 

: et demande' la suppres&ien des. ^lfc 
tures), p. 34^ art. 4.. 

Paroisse du Bourgfëf^èëtte paroisse de-
mande que les vaines pâtures .apparu 

. tenant aux communautés d'habitants 
et connues sousda nom da» communes 

; soient rendues aux habitants de cha-
que. lieu pour t en disposer au vcsu 
général'), p. 372,̂  art. 29. u 

Paroisse de Bretigriy (cette paroisse 
réclame, au nomvde plusieurs commu-
nautés, le droit d'usagé- et de pâtu-
rage qu'elles ont dans la 'forêt de 8e-
guigny), p. 375,. art, 22. 

Paroisse de Bruyèré - le - Ghâtel, (cette 
« pâi oisse demande qu'il sort permis 

aux gens de la campagne de couper 
, et enlever, pour la nourriture dé 

, léurs bestiaux, l'herbe qui croît dans 
les bois, pourvu qu'ils n'y intro-
duisent aucunes vaches ni autres 
bestiaux), p. 382, art. 31. < 

Paroisse de Chelles (cette paroisse dit 
que la coutume de Paris est absolu-
ment muette'sur l'usage des pâtures 
communes ; elle signalè les ..afcus qui 
résultent de ce " àmftéë* ét demande 
Une Toi qui hke l'époque à laquelle 

. leç prés seront en défèrise, qui règle 
le nombre des'bêtes de toute espèce 
que chaque habitant pourra jâire 
pâturer en été dans les pâtures com-
mune^ au même, nombre qu'il aura 
nourri, l'hiver, d]i ^ro(Mt de Sâ ré-
colte faite sur son propre ou sur des 
héritages loués), p, 420, art; 3. 

Paroisse dé Coignières (liberté dés pâ-
turages sur les rigoles qui ont été 
faites aux déj^|i£ desgferres des ' pro-
priétaires, lesquelles sont affermées), 
p.,448, art Ie'., 

Pàroi^èe de Draveil (les habitanijs de 
cette paroisse demandent à rêhtrer 
dans le droit dont leurs ancêirès ont 
toujours joui, celiii d'aller coujlér de 
Pherbfe dans'leà bdîs pèiir la nourri-
ture de leurs bestiaux), p. 495, art. 11. 

TOME V . 

De Paris hors les murs (suite) : 
Paroisse de Villiers-le-Sec (cette pa-

roisse dit qu'il conviendrait que les 
chemins qui vont de villages à autres 

i^â^pârtihsSént aux ' communautés ; 
cette demande est d'autant plus juste, 
ajoute cette paroisse, que ces chemins 
sont vainês pâ tureS qui lui appar-
tiennent) , p. 215, art. 14. 

Du clergé de Bouzonvilïe (ce. clergé 
présente un ensemble de réflexions 
relatives aux abus de « la vaine pâture 
et dète' mâux qu'elle occasionne ; il 
demande , en conséquence, la sup-
pression de toute vaine pâture, à 
l'efièeption de celle des bètes à soie 
ét des bêtes a laine j ' sous certaines 
réserves qu'il indique), p. 696, art. 31. 

TOME V I . 

Du1 bailliage de la ville dé La Fère (ce 
, bailliage demande que l'on conserve 

dans le canton la vaine pâture dans les 
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prés après la récolte des foins), p. 149, 
art. 20. 

Voyez Glanage. 

Vaixe-les-Lyon (Municipalité de). 

Voyez Lyon (Ville de), t. III, p. 618. 

Valbonne tte-Chnrle val 

(Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 429. 

Valenee (Douane de). 

Demande relative à sa suppression, t. V, 
p. 467, 2e col. 

Valeneiennes (Ville de). 

Cahier des magistrats et conseil particu-
lier de la ville de Valenciennes, t. VI, 
p. 97. 

Division : Première partie, objets géné-
raux. Section l r e , administration, 
p. 97. 

Section II, finances, p. 97. 
Section III, justice, p. 98. 
Seconde partie, objets propres, à la ville 

de Valenciennes. Section lre, adminis-
tration, p. 98. 

Section II, finances, p. 98. 
Section III, justice, p. 98. 
Cahier des habitants de là commune de 

Valenciennes et liste des commissaires 
rédacteurs de ce cahier, t. VI, p. 99. 

Division: Première partie, section 1", 
des Etats généraux, p. 99. 

Section II, Etats provinciaux, p. 100. 
Section III, de l'administration, p. 100. 
Section IV, du clergé, p. 101. 
Section V, de la justice, p, 102. 
Section VI, de la police, p. 103. 
Section VII, des finances, p. 103. 
Section VIII, du commerce, p. 103. 
Seconde partie, section Ire, administration 

de la ville de Valenciennes, t. VI, 
p. 103. 

Section II, gestion des finances de la 
ville, p. 104. 

Section III, commerce particulier de la 
ville, p. 104. ; 

Mémoire ou cahier particulier de la 
communauté de Donnain, t. VI, p. 105. 

Valenton (Commune de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 151. 

Vaitvpir (Viguerie de). 

Voyez Roussillon. 

Valets (Impôt sur les). 

Voyez Domestiques. 

Vallée de Bareelonnelte. 

Sa situation géographique et ses produc-
tions, t. III, p. 366 et 367. 

Vallenvole (Communauté de). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 360. 

Vallet (Communauté de)* 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 100. 

Val ro me y (Province de). 

Voyez Bugey, t. II, p. 477. 

Vannes (Sénéchaussée de). 

Cahier de l'ordre du tiers-état, t. VI, 
p. 107. 

Cahier de l'ordre du tiers-état de la 
sénéchaussée d'Auray, t. VI, p. 112. 

Cahier du commerce de Vannes, t. VI, 
p. 116. 

Voyez Bretagne. 

Vannes (Verrerie de). • .,{ 

Voyez Verrerie. 

Vanves (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 156. 

Var (Rivière du). 

Les communes de la sénéchaussée de 
Grasse demandent qu'il soit établi un 
pont sur cette rivière, euytre Ja France 
et le comté de Nice, t. III, p. 275, 
2e col. 
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Varages (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraui, t. VI, 
p. 430. 

Varendin (Marais de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 193, 
art. 7/V 

Varennes-en-Brie (P.arois&d de)i 

Son cahier aux. IStats, généraux, , t. V, 
p. 157. " ' " 

Varennes-Saint-jWaur (Parfisse de). 

Son cahier aux Etats généraux. t . V, 
p. 158. 

Vatines (Communauté de).. \ 

Voyez Douai (Bailliage ? de) f t. III, 
p. 195. 

Vaneresson (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 159. 

Vaud'Herland (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 160. 

Vaugine§ (Communauté de). 

Son; cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 432. 0 

Vaulialland (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 160. ̂  

Vaufirard (Habitants dé). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
/p. 161. 

VHujoui'.i (Paroisse de). 

Son cahier ayx Etats généraux, t. V, 
p. 162. ' 

Vanvey (Communauté dé). i; 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t. II, p. 718. 

Vanx-en-Pré (Communauté dé). 

Voyez Mâcon (bailliagede), t. III, p.632. 

l aj (Communauté dé). .' 

Voyez Nanteà (sénéchaussée de); t. IV, 
p. 101. 

Vaypes (Paroisse* de). 

Son cahier .aux Etats généraux, t. V, 
p. 149.' 

Velay (Sénéchaussée du)r..< ~ 

Voyez Puy en Velay. 

Vellaux (Communauté.dé)i • 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 436. 

Doléances particulières de plusieurs ha-
bitants, t. VI, p. 437. 

Vélin (Papier). •" • 

Le tiers-état de Ploërmel demande la 
suppression de ce papier, t. V,»p. 382, 
art. 48. 

Vemars (Paroisse dè), 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 164. 

Vendôme (Bàilliagé de). ' 

Cahier désordre du clergé, t. VI, p. 118-
Cahier de l'ordre de la noblesse^ t. VI, 

p. 120. . 
Cahier de l'ordre du tiers-état^ t. VI, 

p. 122. 

Vénalité des charges et offices 
(Suppression de la). 

Voyez Charges. 

Venee (Diocèse dé). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 267. 

Vendanges. 

Voyez Vins, 
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Venelles (Communauté de). 

Son cahier aiix Etats généraux, t. VI, 
p. 438. 

Ventabres (CommunahCé de). 

Son cahier aux Etats généraux', t. VI, 
p. 439. 

Vernègues (COmmûrtàutè de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI; 
p. 440. 

Vente à l'encan [Liberté de la). 

Voyez Huissiers-Priseurs. 

Vente des forêts. 

Voyez Droit des pauvres. 

Verdière (Communauté de la). 

Voyez La Verdière. 

Verdon (Rivière de). ' 

La1 communauté de Greoux demandequ'il 
soit pris des moyens pour assurer à la 
rivière de Verdoù un lit fixe et perma-
nent, t. III, p, 335, lre col. 

• Verdun (Bailliage de). :. 

Cahier del'ordre du clergé, t. VI, p. 127. 
Division : chapitre Ier, religion et clergé, 

p. 127. 
Chapitre II, administration générale du 

royaume, p. 129. 
Chapitre III, administration de la justice, 

p. 129. 
Chapitre IV, administration particulière 

"de la province, p. 129. 
Chapitre . - suppressions demandées, 

p. 130. 
Vœu delà noblesse du bailliage de Vérdun, 

t. VI, p. 130. 
Division : Eiatsi généraux,liberté, impôt, 

p. 130. 
Etats provinciaux, barrières, domaines, 

eaux^t forêts, jurisprudence, p. 131. 
Noblesse, militaire, clergé, collège, agri-

culture, travaux publics, p. 132. 
Cahier de tordre du tiers-état (nota), 

t. VI, p. 133. 
Voyez Trois-Evéchés. 
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Verdun (Jugerie de). 

Vaye^ Riyièr^-yerdun. 

Vergennes (le comte de), ministre sous 
Louis JÇyjl. ««./ 

Notice sûr ce personnage, t. I, p. 130. 

Verlegrand (Pàroisie' âé). 

Son cahier aux* Etats généraux r t. V, 
p. 165. 

Verlepetit (Paroisse de)\, • 

Son cahièr aux Etalé généraux, t. V, 
p. 166. 

Vermandois (Bailliage de)* 

Cahier de l'ordre du. clergé, t. iVI, 
p. 134. 

Cahier de l'ordre de \a Mobtesse, t. VI, 
p. 137. 

Division : justice, clergé, p. 141. 
Finances, p. 142. 
Police et agriculture, doléances mili-

taires, p. 143. 
Gahier de l'ordre du tiérs^ètat, t. VI, 

p. 144. 
Cahier du bailliage de la ville dela- Fère, 

t. VI, p. 148. i 

Verneuil (Bailliage de). 

Cahier des plaintes, doléances et remon-
trances du tiers-état du bailliage de 
Verneuil, t. I, p. 729. 

Vernon (Bailliage dë)\ * 

Voyez Rouen. 

Vernouillet-sur-Seine 
(Paroisse de Saint-Eïîènàe def. 

Son cahier aux Etats généraux, H. IV, 
p. 166. 

Verrerie de Vannes. 

Demande relative à la suppression de 
cètte1 verrerie, en raison de la disette 
des bois, t. VI, p.-8, lre ool. 
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Verrières (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t, V, 
p. 178. 

Vers (Communauté dé). 

Voyez Mâcon (bailliage de), t. III, p. 633. 

Versailles (Ville de)^ 

Première assemblée des notables tenue à 
Versailles en 1787, t. É p. 182. 

Seconde assemblée des notables tenue à 
Versailles en 1788, t. Ier, p. 389. 

Le roi Louis XVI convoque les Etats gé-
néraux à Versailles, V. Ier, p. 543 et 611. 

La communauté de Ghelles demande 
que les Etats généraux soient tenus à 
Paris, la ville de Versailles offrant 
moins de commodités pour les dépu-
tés, t. IV, p. 424, chapitre VI, art. 1er. 

Cahier dç tiers-état de Versailles aux 
Etats généraux, t. V, p. 180. 

Versoix (Rivière de la). 

Le tiers-état du pays de Gex demande 
qu'il soit défendu de dériver de la ri-
vière de la Versoix une quantité d'eau 
au-dessus de deux pouces pour la faire 
couler dans le canal ouvert pour la 
nouvelle ville de ce nom, vu, notam-
ment, le préjudice que causerait le ti-
rage d'une plus grande quantité aux 
usines inférieures placées sur ladite 
rivière, t. III, p. 396, art. 29. 

Vertiat (MM. de). 

Voyez Gudots. 

Vertou (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Veslgnoit (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 233. 

Vésinet (Forêt du). 

Les habitants de Chatou exposent leur 
inquiétude pour trouver les moyens de 
pouvoir payer la somme de 32,000 li-
vres montant des frais d'établissement 

d'un mur qu'on les a forcés, disent-ils, 
de construire le long de la forêt du Vé-
sinet, pour la clôture de leur terroir, afin 
d'arrêter les dégâts'considérables causés 
à leurs biens par le gibier de ladite forêt ; 
ils émettent, en conséquences, le vœu 
qu'on puisse trouver des moyens pour 
leur aider à payer la somme dont il 
s'agit, t. IV, p. 415, art. 17. 

Vésone (Rivière de). 

Demande relative à la navigation de 
cette rivière/ t. V,'p. 345, art. 8. 

Vesoul (Ville dç), , 

Protestation des officiers municipaux 
contre la composition ancienne des 
Etats de Franche-Comté, t. I, p. 541. 

Voyez Amont. 

Vessenex (Communauté dé). 

Voyez Gex (Pays de), t. III, p. 396, 
art. 33. gj^jg 

Vesvres (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sur-Seine, t . II, p. 717. 

Vêtements (Marque distiyctive sur les). 

Les habitants du village de Jagny deman-
dent qu'on oblige chaque individu à 
porter sur ses vêtements une marcrue 
distinctive dont on conviendrait, la-
quelle servirait à le faire connaître 
pour ce qu'il est dans les ordres, états 
ou professions, t. IV, p. 612, art. 29. 

Voyez Costume, Habits. 

Vétérinaires. 

§ I. — Demandes ayant pour objet de 
multiplier les Ecoles vétérinaires. — 
Médecins-vétérinaires. 

TOME I I . 

Du clergé d'Autun, p. 111, art. 81. 

TOME I I I . 

Du tiers-état de Condom, p. 40, art. 52. 

TOME I V . 

Du clergé de Montargisxp. 19, art. 6. 
Du tiers-état de Montargis, p. 30, 

art. 8. 
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De la paroisse de Louvres en Parisis, 
p. 663, ar t 44. 

TOME V. - " ; 

De la paroisse dé VÏHiers-lé-Bel,, p. 211, 
1" col. 

Du tiers-état de Montauban, p. 4Ô3, 
art. 13. 

Du tiersrétat de Rivière-Verdun,. p. 588, 
art. 79. 

TOME V | . 

Du clergé de Verdun, p. 130, art. 8. 
Du'tiers-état d'Auvergne, p. 692,. 2P col. 

§11. — Depiande ayant pour objet d'éta-
blir dans les campagnes fîtis^élèves de 
l'Ecolê vétérinaire pour parer aux 
suites fâcheuses' des maladies épizoo-
tiques. 

TOME V . . •* 

Du tiers-état de Cusset, p. 645, art. 39. 
Voyez Médecine. — Pharmacie. . 

Veto. 

Voyez Constitution. 

"Veuilly-la-Poterie(Paroisse dé).1 

Son cahier aux Etats $£ùérau*, t. V, 
p. 186. 

Veuves des militaires. 

Le seigneur de Piejrrqfitte demande qu'on 
accordé à la veuve du soldai; pensionné 
une portion de la pension de son mari 
pour faidôr à élever sès enfants, t.' V, 
p. 20, art. 21. 

Voyez Retraite (Pension de). 

Veuves et vieillards indigents, 

Demandes ayant pour but de décharger 
de tout impôt les1 veuves et vieillards 
indigents : 

Voyez Impôts, § II. 

Vialle (Communauté de). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

"Viande. 

Voyez Pain. 
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Viarmes (Paroisse dv). 

Son cahieç ;aux : Eta^s généraux,; t. V» 
f p.' 188.' 

Vie (B^iUwgQ: r-1 « tail f 

Cahier ded'ordre dy -ci^rgé, t. VĴ  p.. 16. 
Cahier'de l'ordre de là noblesse, t. VI, 
1 p. 18. 
Cahier de l'ordre* du'iiers-etat, t. VI, 

p. 20. . 

Vieaires. 

Voyez Clergé. 

Viedessos (Communauté tfç). s 

Son cahier aux Etals généraux, t. IV, 
p. 285. ' 

Vieilen»y (Êottttf déf. \\ 

Son cahier aux Etats généraux,, t?: VI, 
p. 23. 

Vieq (Paroissë dè)• 

Son cahier aux Etats généraux,, t. V, 
p. 187. 

Vienne (Villë' de), 

Voyez Dauphiné (Province de), t. III, 
p. 83. 

Vienne [Cointë de), Président de l'ordre 
de la noblesse ué'Dijôn. 

Son discours à l'ouverture de ï'&a&emblée 
générale du bailliage de Dijon, t. III, 

•p. 122, • 

Viens (Communauté de). 

Voyez Forcalquier {Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335.t 

Vieillevigne (Communauté dé). 

Voyez Nantes (Sénéchaussée de), t. IV, 
p. 101. 

Vigneux (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux', t. ; V, 
p, 190. ' ; 
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Vilaine (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux/ t. Y, 
p. 190. 

Vilaine - en-Duemois (Communauté de). 

Voyez Châtillon-sùr Seine, t. II, p. 718. 

Villabé (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 191. 

Villebon (Paroisse de). \ 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 193.. 

Ville chauve (Paroisse de). , 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 58. 

Villeeresnes (Paroisse de). V; 

Son cahier aux .Etats généraux, t. V, 
p. 194. 

Villeeroze (Communauté de). 

Voyez Draguignan (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 263. 

Vftlledeuil (M. Pierre-Charles-Laurent de). 

Est nommé contrôleur général des finan-
ces, t. I, p. 230. 

Villedubois (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 194. 

Villefranche - de - Rouergue 
(Sénéchaussée de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
t. VI, p. 151. 

Division : Clergé, p. 151. 
Noblesse, p. 156. 
Tiers-état, p. 161. 
Cahier de tordre du clergé (nota), t. VI, 

p. 166. 
Cahier de tordre de la noblesse, t. VI, 

p. 166. 
division: Constitution, p. 166. 

Clergé, justice, finances, p. 167. 
Police générale et bien publié, p. 168. 
Militaire, p. 169. 
Cahier de Tordre du ' tiers-état, t . VI, 

p. 169. 
Division : Constitution, clergé, p. 169. 
Justice, finances, p. 170. 
Police généraient bien public, p. 171. 
Voyez Beàïïjofâis, t. II, p. 279 et ^uiv.1' : 

Villefloure (Gommunauté de). 

Voyez Limoux (Sénéchaussée de), t. III, 
p. 585. 

Villejuif (Paroisse cfe). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V* 
p. 196. 

Villejust (Paroisse dé). 

Son cahier aux Etats généraux^ t. V, 
p. 197. 

Villemoisson (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 198. 

Villemomble (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 199, . 

Villeneuve-Coutelas (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 442. 

Villeneuve de-Berg (Sénéchaussée de). 

Cahiers du clergé et du tiers-état (nota), 
t. VI, p. 172. 

Liste des comparants des trois ordres, 
t. VI, p. 172. 

Cahier de l'ordre de la noblesse du Bas-
Vivarais, t. VI, p. 177. 

S U P P L É M E N T . 

Cahier de Tordre du clergé, t. VI 
p. 702. 

Cahier de Tordre du tiers-état, t. VI, 
p. 707. 

Voyez Languedoc. 
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Villeneuve (Communauté de), f 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III, p. 335. 

Villeneuve-le-Roi (Paroisse de). v | 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 200. 

Villeneuve - sous - Dammàrtin 
; (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 202. 

Villennes (Pfrroisk'e de). '] 

Son cahier aux Etats gériérâux, t. V, 
p. 202. 

Villeparisis (P agisse ne). 

Son cahier aiix Etats généraux,,r. t. V, 
p. 201. 

Villeplnte [Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 203. 

Villeron (Bkmlànts de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 203. 

Villers-Cotterets (Bailliage de)» 

Procès-verbal de l^ssewfilée^ générale 
y des trois ordres, t. VI, p. 182. 
Cahier de l'ordre du clergé, t. VI, 

p. 187. 
Ùahièr dè tordre"de ïa nbblèssc, t. VI, 

p. 189. 
Cahier de l'ordre du tiers-état, t. VI 

p. 191. 

Villes frontières ou maritimes. 

Demande relative à l'établissement, dans 
les villes frontières ou maritimes, de 
casernes suffisamment garnies de lits 
pour les troupes de garnison et de 
passage, t. VI, p. 115, art. 

Villes murées. 

Demandé relative à la distinction des lieux 

ÉT1QUE ET ANALVTIQUË. J 7 1 

qui doivent être réputés villes murées, 
t. II, p. 762, l™ coL 

* Vi|letaneuse ^Paroissede). 

Son cahier aux Etats généraux'/ H. iV, 
p. 205. 

y fi u û ML-fl ib îfa }t ftogt'w, 

Villette-lès-Paris (Psaff>i$se de la), t 
Son cahier aux Etats généraux; t.- V, 

p. 206. 

Villevaudé (Paroisse dé)» . , 

$on cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 207. y 

Villiers (Communauté 

Cahier de la barge et communauté de 
VilKiei%v,a":^âMssê v'®i* ̂ lifA^f t. V, 
p. 420. v . ^ x ^ggjj 

Voyez Poitou* ' 

Villiers-Adam ^Pgromç M). f 

Son cahier aux Etats généraux, t. Vi 
p. 208. 

Villiers-Ia-Garenne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 213. 1 

Villiers-la-ITEontagne (Bailliage de). 

Voyez Bar-le-Duç, t. II, p. 244. 

Villiers-le-Bascle (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 209, /xh md^K 

Villiers-le-Bel (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 209. 

Villiers -1 e-See (Paroisse dé)'. 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 214. 

Villiers sur-Marne (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 2 1 6 . : % •• • -
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Villiers-sur - Orge (Habitants de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 218. 

Vinantes (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, *t. V, 
p. 219. 

Yineennes (Capitainerie de). 

Demande relative à sa suppression, t. IV, 
p. 410, art. 40. 

Délibération des habitants de Charonne 
à ce sujet, t. IV, p. 410, 2e col. 

Vincennei (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 220. 

Vingelles (Communauté de). 

Voyez Chàlon^sur-Sàône, t. II, p. 613. 

Vinon (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 443. 

Vins, eaux-dé-vie, vignes, vigno-
bles, etc. (Demandes relatives aux). 

Suppression des droits d'aides. — Impôts 
nouveaux proposés pour les vins et 
autres boissons. — Marcs de raisin. ~L-
Vendanges —Plantation des vignes, etc. 

TOME Iep. 
Le tiers-état d'Agen demande la proroga-

tion indéfinie de la modération des droits 
perçus à Bordeaux sur les vins de 
lAgenois exportés à l'étranger, p. 685, 
art. 1er. 

Le même ordre émet le vœu que la libre 
exportation et entrée des villes soit 
permise aux vins, eaux-de-vie, etc., 
p. 689. 2e col. 

La noblesse d'Aix demande que les vins 
soient affranchis de tous droits de sortie 
du royaume, p. 696, 2a col., § 2. 

TOME II.. 
Le clergé d'Angoumois observe que, pour 

ne point décourager l'agriculture par 
un impôt trop considérable sur les termes, 

il serait à propos d'en rejeter une 
partie sur les droits d'entrée auxquels 
seraient seulement assujettis ses objets 
de consommation tenant au luxe, tels 
que les vins étrangersy liqueurs, etc., 
p. 5, art. 16. 

Le même ordre sollicite la suppression 
'des droits connus sous le nom de 
traites de Charente, qui sont perçus 
sur les vins et eaux-de-vie d'Angou-
mois, p. 6, art. 43. 

La ville d'Angoulême présente un en-
semble de doléances sur l'impôt désas-
treux dçs aides et sur les gênes vexa-
toires du commerce des vins et des 
eaux-de-vie; elle appelle en conséquence 
l'attention de l'Assemblée nationale sur 
cet état de choses pour qu'il y soit re-

/médié, p. 27. 
La noblesse de Saint-Mihiel réclame contre 

l'arrangement qui pourrait être proposé 
de faire entrer les vins de Champagne 
francs de droit dans son pays, pour ne 
les leur faire payer qu'en sortant pour 
passer à l'étranger, p. 242. 

La noblesse de Béziers demande la dé-
charge, pour la province, de tous droits 
de sortie sur les vins et les êaux-de-
vie, droits qui grèvent les vignobles 
déjà aussi chargés que les terres à blé, 
et qui décident l'étranger à donner la 
préférence aux vins et aux-de-vie étran-
gers, p. 347, art. 10. 

Le tiers-état de Bigorre demande que le 
droit de vendre exclusivement du vin, 
pendant certains mois de l'année, au 
choix des seigneurs, soit aboli, comme 
contraire au commerce et à la liberté, 
p. 365, art. 40. 

Le tiers-état de Blois demande la sup-
pression des aides et que cet impôt, en 
ce qui concerne les vins et les eaux-
de-vie, soit remplacé en le partageant 
en deux portions, dont l'une portée 
par les vignes, le surplus par un sup-
plément à la capitation des habitants 
des villes sujettes aux droits d'entrée, 
p. 390, art. 6. 

Le tiers-état de Guyenne demande la libre 
entrée des vins de la sénéchaussée 
dans la ville de Bordeaux, p. 404, 
l r e col. 

Les hôteliers-traiteurs de Bordeaux de-
mandent l'abolition' d'un.droit d'échas, 
impôt sur les vins qui est particulier 
à une classe de citoyqns, tandis que 
les autres en sont exempts; c'est le 
peuple, disent-ils, qui paye l'octroi et 
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non le riche. Ils demandent, en outre, 
que tous les vins qui entrent dans la 
ville pour y être consommés ou par les 
habitants dans leurs maisons, ou dans 
les auberges ou en cabarets, payent, 
sans aucune distinction, un droit quel-
conque aux barrières, comme à Paris, 
p. 407, art. 18. 

La noblesse du Bourbonnais demande 
que les droits d'aides soient supprimés, 
et, en attendant, qu'ils soient, dès à 
présent, restreints et modérés, et qu'ils 
ne soient perçus que dans les villes, 
leurs faubourgs et cabarets, dans 
quelque lieu qu'ils soient situés, p. 445, 
art. 11. 

Le tiers-état de Ghâlons-sur-Marne de-
mande la suppression des aides et 
propose, quant, aux vignes, que l'impôt 
soit perçu sur les vins dans les celliers, 
immédiatement après les vendanges, 
p. 592, art. 3. 

Le tiers-état de Chaumont-en-Vexin 
demande la levée des défenses con-
traires à la liberté du commerce des 
vins, notamment celle résultant de 
l'ordonnance des aides de Normandie, 
de tenir aucune étape, magasin et entre-
pôt dé vin le long de la rivière de 
Seine, depuis Mantes jusqu'à Gaudebec; 
cet ordre demande, en outre, la cessa-
tion de la perception des droits sur le 
passage des vins qui s'exigent lors-
qu'ils traversent la rivière de Seine en 
bateau, d'un bord à l'autre, p. 740, 
l re col. 

TOME I I I . 

Le tiers-état de Gondom demande qu'il 
soit permis à toutes les communautés 
de faire publier les bans des vendanges, 
sur la vérification et rapport des ex-
perts vignerons nommés par les officiers 
municipaux, p. 40, art. 36. 

La sénéchaussée des Lannes demande le 
rétablissement du privilège exclusif 
qu'avaient différentes paroisses et com-
munautés du pays des Lannes, pour la 
vente de leurs vins, p. 108, l re col. 

La paroisse d'Hengas demande que toutes 
les vignes appelées Picquepont soient 
arrachées, et que défenses soient faites 
d'en planter à l'avenir suivant les arrêts 
du conseil, attendu la disette des grains 
dans le pays des Lannes et la difficulté 
d'exploiter les vins de bonne qualité 
de ce pays, p. 109, 2e col. 

Le tiers-état de Dijon demande qu'il n'y 

ait qu'un seul ban de vendange par 
finage dans chaque vignoble, à la charge 
de le publier et afficher vingt-quatre 
heures auparavant, p. 134, art. 63. 

La ville d'Ornans demande qu'à l'avenir 
il soit fait défense, dans tout le royaume, 
de planter de, la vigne dans les lieux 
qui sont propres à produire des grains, 
ni même en ceux propres au gras pâ-
turage et où la charrue peut aller par-
tout, p. 173, art. 7. 

Le tiers-état de La Rochelle demande que 
les vins de l'Aunis puissent sortir en 
franchise de droits pour l'étranger, ou 
qu'ils soient tout au plus assujettis à un 
droit principal de 20 sous par tonneau 
de 4 barriques, afin d'ouvrir aux cul-
tivateurs de cette province un débouché 
qu'interdit actuellement le droit subsis-
tant, p. 484, art. 85. 

Le tiers-état de Mâcon demande ; 1° la 
suppression du don gratuit qui se per-
çoit sur les vins à l'entrée de la ville ; 
2° que lès droits établis sur. Ips vins de 
Mâcon et du Beaujolais, expédiés pour 
les provinces de Picardie, Flandres et 
autres pays conquis, soient perçus au 
départ de la ville de Mâcon et fixés à 
5 livres 4 sous 3 deniers ; 3° que les 
négociants en vins du Maçonnais soient 
dispensés de rapporter les certificats 
de déchargement de tous les vins qu'ils 
expédient pour la Normandie, à cause 
dij droit de gros ; qu'ils soient assujettis 
seulement à en faire la déclaration à 
un bureau quelconque à Mâcon ou ail-
leurs, p. 631, art. 4 et suiv. 

La ville de Mâcon présente les mêmes 
vœux, p. 635, 2e col. 

Le district de la Clayette demande que 
les bans des vendanges soient abolis et 
qu'il soit permis à chacun de ven-

• danger dans le temps qui lui paraît le 
plus convenable, p. 632, art. 9, 2e col. 

Le clergé de Mantes demande la sup-
pression des droits d'aides comme oné-
reux et tyranniques ; il supplie le roi 
de convertir ces droits en un impôt sur 
les vignes et jamais sur le vin, p. 657, 
art. 21. 

Les ménagers, agriculteurs et paysans de 
Marseille demandent qu'il soit imposé 
1 livre 10 sous, au lieu de 2 livres, 
sur les vins étrangers entrant en ville 
ou sur son territoire. Si l'imposition sur 
les vins était détruite, ajoutent-ils, le 
ménager, l'agriculteur et le paysan se-
raient aux abois, l'artisan et le mar-
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chand n'y gagneraient pas et s'en re-
connaîtraient facilement à leur débit, 
p. 719, art. 7, 2e col.. 

Les habitants de Scy observent que les 
impositions sur les vignobles sont à pro-
portion plus fortes que pour les pays 
du labourage; ce qui, disent-ils, paraît 
injuste, puisque les vignobles sont su-
jets à plus d'inconvénients, de la gelée, 
de la grêle, et même supportent plus 
la cherté des blés que les labourages, 
la grêle dévastant le canton pour trois 
ans, p. 790, art. 5. 

Indépendamment de ce que les villages 
vignobles sont plus chargés en impôts 
que les villages labourables, ajoutent 
les habitants de Scy, on leur enlève 

; encore, depuis 1703, leurs marcs de 
raisin, dont le prix est employé au pro-
fit de la ville de Metz ; ils demandent 
qu'on leur rende la jouissance de ces 
marcs et qu'on les dédommage d'une 
perte qui leur est faite depuis si long-
temps, p. 791, art. 9. 

Les mêmes habitants demandent, en outre: 
1° que, pour faciliter le commerce dès 
vins du pays messin qui sont froids, 
on empêche les vins étrangers d'entrer 
dans ledit pays que sous les conditions 
de payer les droits au profit de la ville, 
tels qu'ils sont tarifés ; 2° que toutes les 
vignes soient cotées sur la même règle, 
p. 792, art. 17 et 18. 

TOME I V . 

Le tiers-état de Mirecourt demande la 
suppression de l'édit du 13 août 1782, 
concernant la fabrication des eaux-de-
vie dans la province, cet édit, dit cet 
ordre, gênant considérablement les par-
ticuliers et n'enrichissant que très-fai-
blement le domaine de Sa Majesté, 
p. 8, art. 42. 

Le tiers-état de Montpellier demande : 
1° que les droits de fret perçus sur les 
navires génois *jui viennent enlever les 
vins de la sénéchaussée soient suppri-
més comme nuisibles à l'exportation 
de cette denrée ; 2° qu'il soit nommé 
des experts jurés pour vérifier les fu-
tailles et faire le veitage des eaux-de-
vie, p. 57, art. 5 et 12. 

La noblesse de Nomeny demande la ri-
goureuse exécution sur la plantation 
des vignesi notamment celle de l'ar-
rêt de 1784, p. 89. art. 28. 

La ville de Nantes demande que les colons 
de vignes à complants soient maintenus 

dans l'exemption des lods et' ventes 
pour l'aliénation desdites vignes, et que 
les baillées de vignes à complants 
soient pareillement exemptes du droit, 
p. 98, art. 116. 

Le clergé de Nemours demande qu'il soit 
rendu compte du produit' des aides, tel 
qu'il est versé au trésor royal, et, no-
tamment, qu'il soit établi un impôt 
unique, général et direct sur chaque 
arpent de vignes, à raison du produit, 
de la qualité et du prix du vin, p. 107, 
art. 15. > 

Le tiers-état de Nemours présente les 
motifs qui lui font demander la sup-
pression de l'impôt des aides sur les 
boissons, et soumet diverses opinions 
relatives à la forme du remplacement 
de cet impôt, p. 122, 1M col. 

La paroisse de Ghevannes présente des 
observations analogues aux précéden-
tes, p. 220, art. 6. 

Le tier^-état de Nérac demande la sup-
pression du droit démarqué à Bordeaux 
sur les vins du haut pays, et le réta-
blissement de l'édit de 1776 pour la 
libre circulation des vins, p. 233, 
art. 29. 

Le tiers-état d'Orange demandé : 1° la 
suppression des 10 sous pour livre per-
çus au profit de Sa Majesté sur les 
droits d'octroi concédés aux diverses 
communautés de cette principauté sur 
les vins et autres "objets de première 
consommation ; 2° qu'il soit défendu 
d'importer des vins du comtat Venaissin 
dans la principauté d'Orange, et ce, 
par droit de réciprocité, le comtat Ve-
naissin ayant prohibé l'importation du 
vin de cette principauté, p. 269, art. 13 
et 14. 

Le tiers-état d'Ablon demande la suppres-
sion des aides en raison des vexations 
des commis de cette partie qui ont 
forcé les habitants de cette paroisse 
d'abandonner une partie de leurs vi-
gnes, p. 290, art. 9. 

La paroisse d'Annet-sur-Marne demande 
que les vignes soient imposées comme 
les terres labourables, p. 297, art. ,11. 

Le bourg d'Argenteuil demande que les 
boiksons faites avec l'eau fermentée sur 
du marc de raisin, et vulgairement ap-
pelées piquettes; soient affranchies de 
toute espèce de droits. Cette paroisse 
demandé, en outre, qu'il n'existe plus 
qu'un droit simple imposé sur chaque 
piècè de vin,- en proportion du prix, et 
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perceptible au moment de la vente ; 
elle sollicite aussi la suppression de 
deux droits d'entrée, suppression qui 
est de la plus grande importance pour 
la paroisse ; elle se plaint de la nou-
velle construction des barrières dé la 
capitale, qui vient d'enlever aux 'vigne-
rons la ressource du débit des vins 
que produisent les vignes plantées aux 
environs de Paris, et sollicite, en con-
séquence, ou la restriction des barriè-
res de la capitale aux. anciennes limi-. 

; tes, ou que les vins français ne payent, 
à l'avenir, en entrant dans Paris, que 
la moitié ou que les deux tiers des 
droits auxquels les vins de Bourgogne 
sont assujettis, conformément à ce qui 
a âéjà été statué par les Etats géné-
raux tenus en 1369, p. 313, art. 19 
et 20. 

La même paroisse demande l'abrogation 
des dispositions dè l'ordonnancé des 
aides qui prohibe la distillation des 
marcs de raisin qui restent inutiles 
dans les vignobles du pays français 
après la récolte et le pressurage, p. 314, 
art. 44. 

La paroisse d'Athis demande que les 
droits d'aides soient réduits à tant par 
pièce de vin, et qu'après la visite que 
les commis feront après les vendanges 
et après lé payement du droit, les ha-
bitants puissent librement vendre ou 
garder leur vin, p. 319, art. 4. 

La paroisse d'Auteuil demande la sup-
pression des droits que les vignerons 
payent pour les vignes en nature et 
pour, les vins qu'ils récoltent, p. 327, 
art, 4. 

La paroisse de Bagnolet demande que la 
fixation des droits établis sur les vins 
aux entrées de Paris, soit réformé de 
manière que les vins d'une qualité or-
dinaire et inférieure ne payent pas 
autant que les vins d'une qualité supé-
rieure. Elle propose, en conséquence, 
que chaque tonneau, pipe, barrique, ou 
panier, Contenant les vins à entrer à 
Paris, soient roannés ou empreints d'une 
marque: propre et particulière à chaque 
lieu d'où lesdits vins seront tirés, et 
accompagné d'un acte d'attestation des 
officiers municipaux des lieux, p. 332, 
art. 31. 

La paroisse de Bazoches demande que la 
perception actuelle des droits d'aides 
soit ' remplacéè par uné administration 
qui ne gênerait point le commerce ; un 

inventaire fait après la récolte chez Je 
cultivateur, dit-elle, et une taxe modi-
que sur chaque pièce de liqueur imposée 
et perçue dans le courant de l'année, 
de même que le subside, par l'assem-
blée provinciale, remplirait ce but, et 
soulagerait beaucoup le peuple, p. 346, 
art. 13. 

La paroisse de Bezons demande la sup-
pression de tout ce qui autorise les 
vexations de la ferme, et se plaint, à 
cet égard, que l'entrée du vin dans la. 
capitale, avec tous les droits qui l'ac-
compagnent ou la précèdent, soit plus 
considérable que le prix de la chose 
même, p. 353, art. 4. 

La paroisse de Beynes se plaint du ré-
gime actuel des-aides et propose, pour 
percevoir cette partie que la municipa-
lité soit chargée, aussitôt les vins faits, 
d'en faire l'inventaire, et de l'envoyer 
à l'assemblée intermédiaire qui le /fe-
rait passer à l'assemblée provinciale; 
et chaque particulier serait fixé à payer 
tant par muid de vin, p. 358, art. 5. 

La paroisse de Bouqueval soumet un en-
semble de mesures tendant à suppri-
mer les entraves qui empêchent le com-
merce du vin et qui font souvent que 
les droits surpassent le prix de la chose 
même, p. 365, art. 2. 

La paroisse de Boudoufle demande i la 
suppression de tous les droits sur les 
vins et autres boissons, et propose dé 
taxer chaque arpent de vigne, p. 366, 
art. 3. 

La communauté de Brie-Comte-Robert 
demande : 1° qu'il n'y ait qu'un seul et 
unique impôt sur chaque pièce de vin 
et d'eau-de-vie ; 2° que les bans des 
vendanges. soient supprimés, p. 378, 
art. 26 et 27. 

La paroisse de Bruyère-le-Châtel désire, 
si le droit d'aides est conservé, qu'il 
soit simple, fixé à une sopime très-mo-
dique et perçu une seule fois sur cha-
que pièce de vin, au moment de la ré-
colte ; et qii'ensuite ée vin puisse être 
vendu, revendu et transporté par tout le 
royaume sâhs être assujetti à aucune 
visite ni payement d'aucun autre droit, 
p. 381, art. 1, g 2. 

La paroisse de Carnetin se plaint qu'il 
n'y ait pas d'égalité dans l'impôt des 
vignes : la vigne, dit cette paroisse, ne 
devrait être imposée à la taille que 
comme les terres, sans qui! y eût 
d'autres subsides ultérieurs, d'autant 
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qu'elle ne rapporte pas au vigneron 
plus que les terres ne rapportent au 
laboureur, p. 390, art. 15. 

La paroisse de Carrière-Saint-Denis sup-
plie les Etats généraux de réformer les 
abus que perçoivent les fermiers géné-
raux sur les vins de cette lécalité, 
p. 391, art. 3. 

La paroisse de Ghampcueil demande la 
suppression des droits des aides et ob-
serve qu'il serait convenable d'en im-
poser 1 équivalent sur tous les fonds et 
non pas, comme quelques-uns l'ont 
pensé, sur les vignes seulement, p. 394, 
l n col. 

La paroisse de Champs-sur-Mame de-
mande : 1° la suppression du droit 
d'aides sur les vins et son remplace-
ment par une imposition sur chaque 
arpent de vigne, et que tout individu 
quelconque soit à l'abri de toutes 
vexations, soit en vendant en gros, soit 
en vendant son vin en détail; 2* que 
les vins ehtrant dans Paris payent des 
droits suivant le prix de la vente, 
p. 398, art. 3 et 4. 

La municipalité de Chapet demande que 
le vin soit réduit, pour les droits, à un 
prix fixe payé au muid, chez le vigne-
ron, p 402, art. 3. 

La paroisse de Chatou demande qu'il soit 
établi un seul impôt par pièce de vin, 
p. 414, art. 7. 

La paroisse de Ghavenay demandé la 
suppression des aides et qu'on avise 
aux moyens d'y substituer un droit 
unique, comme aux autres propriétés, 
en proportion de leur produit, en dimi-
nuant lés frais de perception, eu égard 
aux différentes classes des vignes et 
de la qualité des vins, en formant, dans 
chaque province qui en produit, diffé-
rentes classes ; elle demande, en outre, 
qu'il ne soit perçu aucun droit sur ce 
que l'on* appélle cidre, cette boisson 
étant destinée aux plus malheureux, 
p. 417, art. 5. 

La paroisse de Ghelles fait observer le 
grand préjudice que portent à ceux ; 
qui cultivent les vignes, l'usage du ban 
de vendange et le droit que se sont ar-
rogé, sans titre, le plus grand nombre 
des seigneurs, d'empêcher que les par-
ticuliers vendangent pendant les deux 
premiers jours des vendanges. Il con-
vient, ajoute cette paroisse, de laisser à 
chacun le droit de vendanger quand il 
Je croira convenable à ses intérêts, 

comme il a le droit de recueillir les 
fruits de ses autres héritages quand 
bon lui semble, p. 420, 2e col. 

Le bourg de Claye demande la réforme des 
abus sur la perception des droits sur 
les boissons, notamment sur les vins. 
Il demande qu'on mette l'impôt par ton-
neau, eu égard à la qualité et au lieu, 
qui se payerait par quartier, ès mains 
des collecteurs, ou qu'on tire l'impôt en 
nature et l'affermer ; d'après cela, laisser 
la liberté de vendre, débiter et faire 
circuler les vins à volonté dans le 
royaume, p. 443, art. 14. 

La paroisse de Clichy-en-l'Aunois de-
mande la diminution des droits sur les 
vins, et la jouissance 1 d'une certaine 
quantité de vin exempte de tous aroits,. 
en faveur des vignerons du petit vi-
gnoble, et que cette valeur s'étende 
aussi sur les marchands de vin en dé-
tail, p. 445, art. 2. 

La paroisse de Collégièn-en-Brie demande 
la suppression du droit d'aides sur les 
vins et son remplacement par une im-
position sur chaque arpent de vigne; et 
,que tout individu quelconque soit à 
l'abri de toutes vexations, soit en ven-
dant son vin en gros, soit en le vendant 
en détail, p. 449, art. 3. 

La paroisse de Conflans demande que les 
droits d'entrée sur les vins du erû de 
l'Ile-de-France, qui se payent, pour leur 
introduction à Paris, soient réduits à 
moitié, p. 458, art. 32. 

La paroisse de Cormeilles-én-Parisis de-
mande que les vins, appelés vins fran-
çais, notamment ceux des vignobles qui 
avoisinent la capitale, ne payent aux 
entrées de Paris qu'en raison de leur 
qualité médiocre et de la liqueur qu'ils 
ont, et que les vins de liqueur, vins 
de Bourgogne et autres de cette nature 
payent les entrées en raison de leur 
qualité, p. 462, art. 5. 

La même paroisse demande, en outre, la 
suppression d'un droit de récolte payé 
à Argenteuil, p. 464, art. 31. 

La paroisse de Coubert présente les avan-
tages de la suppression des aides, 
p. 466, art. 19. ' 

La paroisse de Coubron présente un en-
semble d'observations sur la perception 
des aides, sur les vexations des com-
mis de cette partie, et soumet les 
moyens de supprimer ces droits, p. 471, 
art. 9,40 et 11. 

La paroisse de Courquelame propose de 
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remplacer la régie des aides par un im 
pot unique perçu après les vendanges, 
et proportionné à la quantité du sol et 
à celle du vin ; cet impôt, une fois éta-
bli, tout particulier taxé aurait Tannée 
entière pour s'acquitter, p. 476, art. 8 
et suiv. 

La paroisse de Deuil prie les Etats gé^ 
néraux de faire diminuer considérable-
ment les entrées de Paris sur les pe-

, tits vins, p. 487, art. 26. 
La paroisse 4'PcagpyrSur-Oise demande 

la .réduction, à moitié, des droits d'en-
trée sur les vins de l'îleT-de-France, qui 
se payent pour leur, introduction à Paris, 
p. 498, art. 31. 

La paroisse d'Ecquevilly demande l'aboli' 
tioïi desdroits d'aides et le remplacement 
de cet impôt par une somme une fois payée 
imposée sur chaque muid de vin ou de 
cidre, lequel commerce serait libre et 
marchand par toute la France, comme 
les autres marchandises, Cette paroisse 
présente ensuite un ensemble de me-
sures pour parvenir à l'assiette de 
l'impôt proposé, p. 500, lro col. 

La paroisse d'Egly demande la diminu-
tion des droits que les. fermiers géné-
raux perçoivent sur Jes vins, ce qui, 
dit-elle, est en partie caisse de la pau-
vreté dès vignerons, p. 501, art. 9. 

La paroisse d'Ennery présente lé même 
, vœu que celui de la paroisse de Gol-

légien-çn-Brie ci-dqssus établi, p. 503, 
art! 3. 

La ville d'Enghien demande la suppres-
sion des droits sur les vins, p. 514, 
art. 21. 

La paroisse d'Etiolles supplie le roi de 
diminuer les entrées de Paris sur les j 
vins provenant des vignobles des envi- j 
rons de la capitale ; elle se plaint des 
entraves mises aux travaux des, vigne-
rons et demande la suppression du 
droit d'aides dans les campagnes, p. 540, 
l re col. 

La même paroisse dit qu'il est de la plus 
grande justice que le propriétaire fasse 
ses vendanges et foule ses raisins chez 
lui, à sa volonté, p. 541,2e,col. 

Les habitants de la paroisse d'Evry-lès-
Ghâteaux demandent de faire les ven-
danges lorsqu'ils le jugeronf à propos, 
p. 542, art. 14. 

La paroisse de Fontenay-sur-le-bofs-de-
:
: Vincennes sollicite la suppression des, 

droits d'aides connus sous le nom de 
: congé des vins,, eauxrde-vie, etc. Elle 

demande, en outre, dans le cas où les 
droits de gros vin ne Seraient pas sup-
primés, à être rétablie dans les immu-
nités et franchises de ses droits de 
gros pour les vins du cru de son ter-
ritoire, p. 553, art. 2 et 10. 

La paroisse de Garges-Gonesse se plaint 
que le peu de boisson en vin accordée 
aux marchands de vins et aux vigne-
rons n'est point suffisante pour la con-f 
sommation de leur maison ; que les 
droits sont trop forts et perçus avec trop 
de rigueur ; que lesdits marchands et 
vignerons sont assujettis aux exercices 
les plus vexatoires, p. 574, art. 13, 

La paroisse de Gournay-sur-Marne pré-
sente le même vœu que celui de la 
paroisse de Gollégien-en-Brie ci-dessus 
établi, p. 586, art. 3. 

La paroisse de Grégy demande la suppres-
sion des aides et présente les abus qui se 
commettent, dit-elle, dans la perception 
de ce pesant impôt à l'égard des vigne-
rons en particulier, p. 591, art. 4.* 

La paroisse de Grigny proteste contre 
les prétentions du seigneur de la loca-
lité qui fait payçr aux vignerons qui 
vendent leur vin en détail, ainsi que 
les cabaretiers, 6 pintes par muid, 
soit en nature ou en argent, p. 594, 
art. 4. 

La paroisse de Grisy-et-Suines demande 
la diminution des droits sur les vins et 
un nouveau règlement pour leur per-
ception, p. 595, art. 1er. 

La paroisse d'Herblay demande que, pour 
que les vins de l'Ile-de-France puis-
sent soutenir la concurrence avec ceux 
d'une plus grande valeur, les droits aux 
entrées de Paris soient réduits à 20 
livres par muid, p. 605, art. 1er, 2e col. 

La paroisse de Houilles demande que le 
droit de gros sur les vins, qui se paye 
relativement au prix de la vente, soit 
provisoirement converti en undroitfixe 
et déterminé relativement à la médiocre 
qualité du vin qui se récolte dans cette 
localité, p. 604, art. 5. -

La paroisse de Janvry demande la sup-
pression des droits d'aides sur les bois-
sons et leur remplacement par un droit 
unique, p. 614, àrt. 3. 

La paroisse de Jouy demande que le droit 
des aides soit supprimé et remplacé par 
une imposition de 4 livres par muid ; 
elle propose, en outre, un ensemble de 
mesures tendant : 1° à connaître la 
quantité de vin que chaque particulier 
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aura récoltée; 2° à faire la perception 
des- droits sur les vins, p. 624, art. 21, 
22 et 25. 

La paroisse de Juilly demande la sup-
pression des aides, à cause de la con-
tribution effroyable qu'exigent les im-
pôts qui sont prélevés sur la vente des 
vins, p. 628, art. 9. 

La paroisse de La Ferté-sous-Jouarre 
demande qu'il soit accordé aux caba-
retiers et débiteurs de boissons dans 
les villes, les boissons nécessaires pour 
leur consommation, franches de tous 
droits d'octroi, p. 635, art. 6. 

La paroisse de La Queue-en-Brie demande 
l'abolition du droit d'aides sur le vin, 
et que, pour en tenir lieu, chaque ar-
pent de vigné soit compris dans l'unité 
de l'impôt relativement à son crû et à 
son sol, p. 637, art. 4. 

La paroisse de l'Étang-la-Ville demande 
la suppression des aides ou du moins 
sa diminution, cet impôt étant exorbi-
tant, surtout pour le pays vignoble, 
p. 643, art. 3. 

La paroisse de Livry demande que les 
aides Soient supprimées ; que dans les 
pays vignobles la taxe soit fixée sur 
chaque »muid de vin récolté par le cul-
tivateur, eu égard à la qualité de vin; 
que cette taxe soit payée par quartier,; 
d'après l'inventaire qui sera fait chez 
les particuliers, sous la direction de la 
municipalité, et par des commissaires 
nommés par les Etats généraux, et 
rendre, d'après ce, le commerce du vin 
entièrement libre, p. 652, art. 6, lM-col. 

La paroisse de Logne présente le même 
vœu que celui de la paroisse de Collé-
gien-en-Brie ci-dessus établi, p. 654, 
art. 5. 

La paroisse de Longjumeau représente 
combien les aides sur les boissons sont 
onéreuses au peuple et gênantes par 
leur diversité, p. 657, art. 2., 

La paroisse de Maisons-sur-Seine sup-
plie les Etats généraux d'asseoir un 
impôt unique sur tous les vins de 
France,, en observant néanmoins l'é-
norme différence qui peut se rencontrer 
dans la qualité de ces vins; différence, 
ajoute cette paroisse, qui doit nécessai-
rement en entraîner une autre dans la 
répartition de l'impôt, lequel, une fois 
prélevé, il sera libre à tout propriétaire 
de vignes de disposer de son vin selon 
qu'il le jugera à propos, sans qu'il ; 
puisse être inquiété par les recherches 

vexatoires en tous genres des commis 
préposés par la ferme pour la percep-
tion d'une foule de droits aussi absurdes 
qu'injustes, p. 669, art. '1er. 

La paroisse de Marcoussis demande la 
suppression des droits d'aides sur les 
boissons, p, 672, art. 3. 

La paroisse de Mareil-sUr-Mandres de-
mande que lés droits d'aides soient di-
minués en un sèiil droit, qui se perce-
vrait, dès l'instant de la récolte, sur 
l'excédant de la consommation dû cul-
tivateur, et que permission lui soit ac-
cordée de débiter son vin et autres 
boissoïis, sans autres droits que le pre- h 
mier payé, p. 675, art. 5. ^ 

La paroisse de Marolles soumet un en-
semble de meSUres tèndant à la réformer 
du régime des vignes et des droits sur ' 
les vins, p. 681, ârt. 10, l re col. 

La paroisse de Massy demande que tous 
les droits sur le vin soient convertis en 
une imposition foncière sur les vigno-
bles, p. 681, art. 2, 2e col. 

La paroisse de Mauregard demande la 
suppression des privilèges accordés aux 
seigneurs de Champagne sur l'autorité , 
qu'ils ont de vendanger les premiers, A 
et qu'il soit accordé au vigneron de ré-
colter son vin à sa maturité, p. 693,' 
2e col. 

La paroisse dé Medan demande la dimi-
nution des droits sur le vin vendu tânt 
en gros qu'en détail, p. 694, art. 1er. 

La paroisse de Mesnil-le-Roi demande 
que. les aides soient converties en un 
impôt par muid de vin, et que la con-
sommation de cette boissopi soit rendue 
libre, p. 698, 2e col. 

La paroisse de Moisselles * proteste contre 
les abus qui se trouvent faits par les 
commis et qu'ils exercent sur les bois-
sons; elle désire qu'il soit accordé au 
débitant un nombre fixe de. boissons 
pour la consommation de sa maison,; et 
que les droits sur les eaux-de-vie et 
autres boissons soient supprimés, p. 714, 
art. 17. 

La paroisse de Moissy-Cramayel demande 
une réforme dans les commis établis 
pour la perception dés droits sur les 
vins et la suppression dés droits d'en-
trée dans toutes les villes, excepté celle 
de Paris, p. 716, art. 3. 

Le village de Mons-sur-Orge demandé la 
diminution des droits sur les vins et que 
l'on remédie, pour l'avenir, aux duretés 
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et vexations des commis des aides, 
p. 720, art. 1er. 

La paroisse de Montainville dit qu'il y a 
de très-grands abus dans la perception 

i des droits d'aides ; elle demande que ces 
droits soient établis seulement pour la 

s récolte des vins et cidres, à la réserve 
seulement de la consommation du culti-. 
vateur. Ce droit étant une fois payé, 
ajoute cette paroisse, qu'il soit libre au 
Cultivateur d'en faire ce qu'il jugera con-

. venable, p. 721, art. 6. 
La paroisse de Montesson émet le vœu 

que les députés se tiennent en réserve 
sur les propositions qui pourraient être 
faites pour rejeter sur la récolte des vins 
les droits connus sous la désignation de 

• droits d'aides. Elle demande, notamment, 
1 qu'il soit fait une loi d'après laquelle 

chaque cultivateur disposera à son gré 
de sa récolté après avoir payé les in-
ventaires, et ne pourra être recherché 
pour une consommation abusive qu'au-
tant qu'elle excéderait constamment, 
pendant, un mois, 4 pintes par jour 
pour un ménage de mari, femme, en-
fant et une domestique, et 6 pintes 

I pour celui composé de quatre person-
j, nés et des enfants, p. 723, art. 6. 
L t paroisse deMontfermeil dit que la per-

ception du droit d'aides est un impôt 
cruel pour lès pays vignobles; elle se 
plaint de toutes les vexations que ce 
régime traîne à sa suite et propose un 
ensemble démesures tendant à changer 
la forme de lâ perception et à établir 
la liberté du commerce des vins, p. 724, 
l r e col. 

La paroisse de Montgeron demande qu'il 
n'y ait plus de commis ni 'd'employés 
pour lés boissons, mais un impôt sur 
chaque arpent de vigne proportionné 
à la quantité du vin ; alors, ajoute cette 
paroisse, chacun pourra vendre son vin 
de la manière qu'il lui plaira, sans 
d'autre impôt que celui qu'il aura payé 
pour sa vigne, à commencer de la 
quatrième année de sa plantation, p. 728, 
art. 22. 

La paroisse de Morsang demande la 
suppression ou au moins la diminution 

* des droits d'aides, comme onéreux au 
pauvre vigneron, qui ne trouve pas à 
vendre son vin en gros, et qui, pour 
pour lors, est obligé de le vendre en 
détail, p. 739, art. 2. 

La paroisse de Neauphle-le-Château de-
mande l'affranchissement des entrées 

îSh 

sur les vins qui se payent dans cette 
localité, p. 748, art. 5. 

La même paroisse demande l'abolition 
dés droits sur les boissons, conime oné-
reux aux cultivateurs; elle propose de 
simplifier ces droits en les réduisant à 
un droit unique levé par les receveurs 
des paroisses et imposé à tant par 
pièce lors de l'inventaire des vins qui 
serait fait par les mêmes receveurs 
après la récolte et payé par quartier, 
p. 750, art. 8. 

La paroisse de Noisiel-sur-Marne pré-
sente le même vœu 'que celui de la 
paroisse de Gollegien-en-Brie ci-dessus 
visé, p. 770, art. 3. 

La paroisse de Noisy demande la sup-
pression de tous les impôts sur la con-
sommation du vin dans les villages, à 
raison de leur peu de produit, eu égard 
aux frais qu'ils occasionnent, et aux 
vexations épouvantables qui en résul-
tent pour le paysan, p. 772, art. 2. 

La paroisse de Nozay demande, avec 
tous les vignobles voisins, de n'avoir à 
payer qu'une somme quelconque par 
pièce de vin, immédiatement après 
leurs récoltes, et d'être ensuite les 
maîtres d'en disposer àleurgré, p. 774, 
art. 7. 

La> paroisse d'Ollainville demande : 
1° Que tous les impôts sur les vins et 
les boissons soient réunis en un seul, 
qui pourra être fixé à l'inventaire à une 
somme quelconque par poinçon, avec 
liberté aux cultivateurs ou autres ci-
toyens de vendre, transporter et agir à 
cet égard avec pleine liberté ; 2° que 
les droits d'aides sur les boissons soient 
supprimés, et qu'il soit établi un droit 
unique, en payant une somme fixe 
par poinçon des boissons de quel-
que nature qu'elles soient, p. 775, 
art. 2. 

T O M E V . 

Le village de Pavant présente les avan-
tages . qu'il résulterait de la suppres-
sion des droits d'aides sur les vins et 
expose toutes les gênes que ces droits 
occasionnent, p. 9, 2e col. 

Le seigneur du Pin demande les diminu-
tions sur les droits de vin dans les 
bureaux et entrées où ils sont sujets .à 
paver, p. 22, art. 8. 

La paroisse du Plessis-Secqueville de-
mande la suppression de tous les droits 

! des aides sur toutes les boissons, et 
50 
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l'établissement d'un impôt sur tous les 
arpents de vignes, p. 30, art. 3. 

La ville de Poiâsy présente des vœux 
analogues aux précédents, p. 35, art. 
36. 

La paroisse de Pontautt demande la sup-
pression du droit d'aides sur les vins, 
et que pour y suppléer, chaque arpent 
de vignes soit compris dans la limite 
de l'impôt imposé à un prix relatif à 
à son crû et à son sol, et que tout 
individu quelconque, se trouve à l'abri 
de toutes vexations, soit qu'il vende 
son vin en gros, soit qu'il le vende en 
détail, p. 37, art. 3. 

La paroisse de Puteaux demande la sup-
pression des droits d'aides qui exposent 
les vignerons à des vexations révol-
tantes qui les ruinent; elle se plaint 
que les entrées de Paris coûtent aussi 
cher pour le mauvais vin provenant d& 
son territoire, que pour le meilleur de 
Bourgogne, de Champagne et autres. Il 
serait à souhaiter, ajoute cette paroisse, 
pour les environs de Paris, que les 
vins qui en proviennent fussent classés 
et que le prix des entrées fût modéré 
et relatif à leur valeur, p. 47, art. 3. 

La paroisse de Quincy demande la sup-
pression'du droit de jauge que paye 
tout consommateur pour la mesure dé-
clarée par le vendeur, quoique la me-' 
sure de la liqueur, du vin oude l'eau-de-
vie qu'il achète, ne soit pas tèlle que la 
déclaration le porte, p. 49, art. 12. 

La paroisse de Rueil-en-Brie demande 
la suppression des fermiers généraux et 
des commis établis relativement au vin. 
en établissant un droit fixe qui serait 
payé par les débitants, et à raison de 
leur commerce ; et pour les vins qui 
sont susceptibles d'être vendus par les 
vignerons, qu'il soit établi tin droit pour 
percevoir sur chaque perche de vigne, 
à proportion de leur qualité, d'après 
l'estimation qui en serait faite par des 
commissaires nommés à cet effet, de 
concert avec rassemblée municipale, 
p. 61, art. 3. 

La paroisse de Saint-Fargeau soumet un 
ensemble de représentations relativesé. 
la perception des aides sur le vin qui 
est très-onéreuse au vigneron, p. 71, 
art, 7. 

La paroisse de Saint-Germain-les-Arpa-
jon demande que tous impôts sur les 
vins et boissons soient réunis en un 
seul, qui pourra être fixé à l'inven-

taire, à une somme quelconque par 
muid, avec liberté au cultivateur ou 
autre citoyen de vendre, transporter et 
agir, à cet égard, en toute liberté, p. 77, 
art. 1er, 2e col. 

La paroisse de Saint-Gratien propose la 
suppression des aides, qui seront rem-
placées, sur les vignes et sur les ven-
dants vin̂ , p. 83, l re col. 

La parpisse de §ainte-Aulde demande 
qu'on supprime les aides et qu'on éta-
blisse un seul impôt sur les vins à ren-
trée des villes seulement, p. 85, art. 5. 

Les habitants de la paroisse de Saint-
Leu demandent qu'il soit permis de 
vendanger les vignes dans chaque pa-
roisse, par une assemblée tenue par 
les habitants à la pluralité des voix, 
p. 88, art. 13. 

La paroisse de Saint-Martin de Leude-
ville demande l'abolition de tous les 
droits qui se perçoivent sur les boisson^ 
et qu'ils soient remplacés par une pres-
tation en argent par chaque pièce de 
vin rédoltée, d'après l'inventaire qui 
en serait fait tous les ans, p. 89, art. 10, 
g 2. 

La paroisse de Saintry demande que les * 
droits des aides, qui sont un fardeau 
énorme pour la localité qui est un pays 
vignoble,„ soient fixés à un seul droit 
une fois payé, relativement à la con-
sommation que chaque particulier peut 
faire, et réparti également sur les trois 
ordres de l'Etat, p. 104, art. 2. 

Le village de Sannois se plaint des vexa-
tions énormes des agents de la ferme 
générale ou des aides; il réclame aussi 
contre l'abus préjudiciable qui oblige 
les particuliers de plusieurs commu-
nautés, qui ont des vignes sur le ter-
ritoire d'Argenteuil, de payer au bu-
reau de ce bourg des droits d'entrée 
pour des vins qui n'y entrent point ; il 
sollicite enfin une diminution des en-
trées de Paris en faveur des petits 
vins, p. 106, lre col. 

La paroisse de Sartrouville émet le vœu 
qu'il n'y ait désormais qu'un seul im-
pôt pour le vin, qui, une fois payé, 
laisse la liberté d'en disposer comme 
bon semblera, p. 112, art. 14. 

La paroisse de Sevrati dit que les mar-
chands. de vin désirent d'être affran-
chis des droits royaux pour l'objet de 
leur consommation et de celle de leurs 
domestiqués, p. 117, art. 4. 

La paroisse de Sognoles présente les 
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avantages qui résulteraient, pour le vi-
gneron, de la suppression des aides, 
p. 118,. art. 12. 

La paroisse de Soisy-sous-Etiolles se 
plaint des entraves qui sont mises aux 
travaux du vigneron, et demande, no-
tamment, que les droits d'aides soient 
absolument supprimés dans les campa-
gnes, tant par rapport aux gros frais 
que par rapport à la perception, vu que 
les pauvres ne peuvent pas y jouir des 
quatre muids que le roi leur accorde, 
p. 121, 1" col. 

Le village de Souilly demande la ré-
forme des abus dans la perception des 
droits sur les boissons et propose, 
comme moyen dè soulager beaucoup 
les cultivateurs de vignes, de mettre 
lJimpôt par tonneau, eu égard à-la 
qualité et au lieu, qui serait perçu par 
quartier par les collecteurs, ou bien de 
tirer l'impôt en nature et l'affermer; 
d'après cela, ajoute ce village, laisser 
la liberté de vendre, débiter et faire 
circuler les vins à volonté dans le 
royaume, p. 122, art. 8. 

La paroisse de Taverny demande la li-
berté de faire les vendanges aux jours 
indiqués par les habitants de la pa-
roisse, à la pluralité des voix, p. 126, 
art. 9. 

La paroisse de Thorigny réclame contre 
les abus et les injustices dans la per-
ception des aides, p. 130, art. 12. 

La paroisse de Torcy présente le même 
voeu que celui de la paroisse de Pon-
tault ci-dessus établi, p. 133,art. 6. 

La paroisse de Triel-Pisse-Fontaine de-
mande qu'il soit statué sur la quantité 
d'arpents de vignes qu'il doit y avoir 
sur chaque territoire en proportion de 
son étendue, p. 148, art. 17. 

La paroisse de Verlegrand demande que 
les aides soient remplacées par un impôt 
sur les récoltes de boissons, p. 165, 
art. 7. 

La paroisse deVillemomble demande pour 
la tranquillité des vignerons, ainsi que 
pour celle de ceux qui font le commerce j 
des vins, la réunion et la conversion en 
un seul impôt de tous les différents 
droits d'aides, p. 200, art. 9. 

La paroisse de Villiers-sur-Marne sollicite 
l'établissement d'une circulation franche 
sur les vins et autres boissons, que l'on 
ne peut déranger de place sans payer 
des droits immenses. Elle se plaint 
aussi d'autres abus sur les vins, et dé-

mande, notamment, qu'on remplace le 
produit de divers droits sur les boissons, 
par une imposition sur les vignobles, 
p. 218, art. 9. 

La paroisse de Vincennes demande la 
suppression des droits su: les échalas 
qui ne durent dans les vignes de la lo-
calité que trois ou quatre ans, p. 221, 
art. 26. 

La paroisse de Viry demande que tous les 
impôts actuels sur les boissons soient 
remplacés par une taxe sur chaque ar-
pent de vigne, et qu'il soit libre aux ci-
toyens de faire de leur vin ce qu'ils ju-
geront à propos, sans qu'ils puissent en 
vendre en détail qu'à titre de cabare-
tiers, p. 227, art. 25. 

La paroisse de Vitry-sur-Seine demande 
la suppression des aides : le vin, dit 

1 cette paroisse, étant un produit de la 
terre, dont on paye les impositions au 
souverain, comme le grain et autres 
denrées, pourquoi cette espèce de pro-

, duction doit-elle payer des droits con-
sidérables? p. 229, art. 18. 

Le tiers-état delà ville de Paris demande 
l'exécution des lois relatives à la falsi-
fication des vins et autres liqueurs po-
tables, et présente diverses proposi-
tions relatives aux droits des entrées de 
Paris sur les vins et eaux-de-vie, p. 290, 
art. 17,27 et suiv. 

Le tiers-état du Périgord demande l'abo-
lition de tous les droits quelconques 
établis sur les vins et eaux-de-vie, tant 
pour l'intérieur que pour la sortie dn 
royaume, afin que ces liquides circulent 
librement, p. 343, art. 34. 

Le clergé du Quercy émet le vœu qu'on 
accorde le transport et l'entrée libre 
des vins du Quercy dans toutes les villes 
du royaume, p. 487, art. 60. 

La noblesse du Quercy observe que les 
vins de cette province sont sa seule 
ressource et que leur commerce est 
presque anéanti par les tyranniques 
privilèges de la ville de Bordeaux ; elle 
sollicite, en conséquence, F abolition de 
ces privilège^ dans l'intérêt de ladite 
province, p. 490, 2e col. 

Le tiers-état du Quercy demande l'aboli-
tion de tous droits d'entrée à Bordeaux 
pour les vins delà province du Quercy, 
et que lesdits vins, à la sortie de cette 
même ville, ne payent d'autres droits 
que les vins de la sénéchaussée de 
Bordeaux, p. 493, lr8 col. 

Le tiers-état de Reims dit que la Flandre 
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française et autrichienne forme le 
principal débouché des vins rouges de 
Champagne, et que les droits d'aides 
et dé sortie qu'ils payent leur font 
perdre la concurrence avec les vins'de 
Bourgogne, qui, sortant du royaume 
par la route de. Franche-Coin té, de 
Lorraine et du Luxembourg, arrivent 
en Flandre sans payer les mêmes 
droits, et obtiennent la préférence. Cet 
ordre demapde, en conséquence, que 
le gouvernement fasse cesser cette dif-
férence et émet, en Outre, le vœu que 
l'on rétablisse, par un traité de com-
merce avec l'Empereur, l'introduction 
des vins blancs, de Champagne dans 
l'Autriche et les Pays héréditaires, 
p. 534, art. 115 et 116. 

La sénéchaussée de Rennes, demande 
qu'on permette l'entrée libre destafiasg 
en France ; mais que les droits soient 
tels que les tarifs ne puissent nuire à 
la consommation des eaux-de-vie de la 
province, p. 548, art. 195. 

Le tiers-état de Pont-l'Evêque demande 
que les eaux-de-vie de cidre de la 
province puissent, à l'instar des eaux-

, de-vie de vin, circuler librement dans 
tout le royaume et s'exporter à l'étran-
ger, p, 608, art. 90. 

Le tiers-état du Nivernais émet le vœu 
qu'on allège le poids des droits d'ai-
des, et qu'en tous cas le droit révol-
tant qui se perçoit sur l'eau qu'on jette 
sur la grappe, après que le vin est tiré, 
soit supprimé, p. 637, art. 17. 

Le même tiers-état demande la suppres-
sion du ban -des vendanges en raison 
de ses inconvénients, p. 640, art. 71. 

Le tier,s-ejtat de Cusset demande la sup-
pression des aides sans que les ter-
rains plantés en vignes soient assujet-
tis à un impôt plus considérable que les 
bons terrains labourables, p . 644, 
art. 25. 

Le tiers-état de Saintes demande la sup-
pression des divers droits établis sur 
des vins et eaux-de-vie, p. 673, 2e col. 

Le bailliage de Taillebourg présente un 
ensemble de plaintes relatives aux abus 

: daps la perception des droits d'aides 
sur les vin̂ s et eaux-de-vie, p. 681. 

T e clergé de Soissons propose de rem-
placer le droit des aides par, un impôt 
qui ne porterait que sur les fonds des 

. ; vignes comme sur les autres terres, 
toutefois dans leur valeur comparative, 
pu que, provisoirement, pour toute im^ 

position, chaque pièce de vin soit taxée 
à 3 livres, suivant l'inventaire qui en 
serait fait aussi tôt-- après la vendange, 

. p. 771, l re col. 

T O M E V I . 

Le tiers-état de Toulouse demande qu'il 
soit permis à tous les habitants du 
Languedop - de faire placer leurs vins 
dans les divers quartiers de la ville de 
Bordeaux, p. 37, art. 39. 

Le tiers-état de Touraine demande la sup-
pression des aides et propose l'établis-
sement d'un impôt sur l'entrée des 
boissons dans les villes murées, p. 53, 
art. 18. 

La paroisse de Saint-Mexme-les-Champs 
èmét le vœu que l'on règle dans la 
partie des aides (si elles ne peuvent 
être absolument supprimées), un prix 
fixe, modéré et égal pour le vin que les 
troi& classes feront entrer, p. 07, 
art. 15. 

Le tiers-état de Troyes demande que 
l'impôt des aides soit entièrement sup-
primé et remplacé par une taxe parti-
culière sur les vignes, eu égard à leur 
valeur et produit, p. 80, art. 19. 

La ville de Valenciennes demande : l°que 
les droits sur le vin se payent à l'entrée 
de là ville et non à la consommation; 
2° qu'on supprime l'impôt de 2 liards au 
pot de bière; 3° que s'il doit existér dés 
octrois, que ceux perçus sur les vins et 
bières soient les mêmes dans toute la 
province; 4° que le drdit exclusif dé 
fournir des eaux-de-vie soit sup-
primé et qu'il soit libre à chacun d'en 
faire venir, p. 98, art. 11 ; p. 104, art. 
2, 5 et 6, 2e col. 

Le tiers-état de Vendôme demande la 
suppression des octrois qui se perçoi-
vent sur les ventes dès vins en détail 
dans les villes, ces octrois étant oné-
reux aux habitants des campagnes, 
p. 123, art. 46. 

Le bailliage de Vitry demande la simpli-
fication des différents impôts sur les 
vins, eaux-de-vie et boissons, tant à 
l'inventaire et à l'entrée des villes qu'à 
la vente et à la traite de province à 
province, p. 214, art. 16. 

La, communauté d'Aubagne demande ; 
1° que les' Etats généraux prennent en 
considération le préjudice considérable 
que les communautés vignobles de la 
Provence ressentent de la manipula-
tion des vins de plusieurs fabriques de 
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brasseries établies depuis quelques 
aunées à Marseille ; 2° qu'il soit dé-
fendu d'entrer à Marseille des vins 
des royaumes étrangers au préjudice 
des vins territoriaux ; 3° qu'il soit 
inhibé aux receveurs des fermes de la 
Penne, de mettre aucun obstacle au 
passage des barriques vides qui vien-
nent çle Marseille à Aubagne ; 4° que 
l'on renouvelle les arrêts du conseil du 
roi concernant la défende de planter des 
vignes au delà de la distance de trois 
lieues, p. 250, art. 27 et suiv. 

La communauté de Cadenet émet le vœu 
que l'on prohibe la plantation des vi-
gnes dans les bonnes terres à blé, 
p. 273, art. 24. 

La communauté de Cassis demande l'exé-
cution de l'arrêt qui défend la planta-
tion des vignes au delà de cinq lieues 
de distance du bord de la mer, p. 281, 
art. 13. 

La paroisse de Jouques demande la sup-
pression du droit d'entrée dés villes 
sur le vin, p. 308, art. 9. 

La communauté de La Ciotat demande 
l'abolition de tous droits de sortie sur 
les vins nationaux et une forte impo-
sition sur tous les vins rouges étran-
gers entrant à Marseille, p. 328, art. 77. 

La communauté de Peynier sollicite l'en-
trée libre du vin dans le terroir , et ,1a 
ville de Marseille, p. 374, art. 41. 

La communauté de Roquefort demande: 
1° la diminution des droits établis sur 
les vins qui passent à l'étranger et sur 
ceux ~ qui sont portés à Marseille ; 
2° la prohibition de l'entrée dans le 
royaume des vins étrangers, tels que 
les vins d'Espagne et autres, p. 404, 
l10 col. 

La communauté de Roquevaire - sollicite 
la suppression dë tous droits d'entrée 
par terre, dans la ville de Marseille, 
sur les vins de Provence, ainsi que. 
celle de tous droits de sortie établis sur 
les mêmes vins destinés pour l'étran-
ger. Elle demande, en outre: 1° qu'il 
soit imposé un droit d'entrée de 12 livres 
par Millerole sur les . vins d'Espagne, de 
Catalogne et du Languedoc qui entreront 
à Marseille ; 2° que les règlements por-
tant défenses de planter des vignes 
dans les plaines et dans les autres 
terres jusqu'à une certaine distance des 
côtes maritimes continuent d'être ob-
servés, et soient, en tant que de be-

soin, renouvelés, p. 407, art. 11, 12 
et 13, 2e col. 

La communauté de Rousset-lès-Aix de-
mande la Suppression de tous les droits 
d'entrée de ville sur les vins, p. 408, 
art. 7. 

La communauté de Simiane émetje même 
vœu, p. 426, art. 8. 

Le tiers-état de Bazas demande :'l° le ré-
tablissement de l'édit de 1776 qui per-
met la libre circulation des' vins, sans 
aucune exception ni modification ; 2° la 
suppression du privilège exclusif de la 
ville de Bordeaux qui anéantit la cul-
ture des vignes dans tout le reste de la 
province, p. 494, art. 11. 

Le bailliage de Nancy sollicite l'abroga-
tion de l'arrêt 4U conseil du 17 août 
1779 et qu'en conséqu^pcei;la proyince 

| de Lorraine et de Bar ' soit affranchie 
pour toujours ?de l'impôt sur les vins 
qui entrent dans le pays messin, p. 646, 
art. 40. , f 

Le même bailliage demande qu n soit 
défendu de planter de nouvelles vignes 
en Lorraine, p. 647, art. 56. 

Le tiers-état et le bailliage principal 
d'Orléans observent que le commerce 
des vins et eaux-de-vie sera rendu plus 
facile par la destruction des entraves 
qu'on lui a données, notammentde la 

' demande des certificats des, décharges 
desdites eaux-de-vie. Ils émettent le 
vœu que Ja vente des eaux-de-vie se 
fasse par tout le royaume au poids, 
comme elle se pratique en Languedoc 
et en Provence,,. vet môme à J a tare 
nette ; c'est le seul moyen, ajoutent-ils, 
de réprimer les infidélités qui se pra-
tiquent à l'égard de la jauge, p. 655, 
art. 153; p. 665, art. 145. i > 

Les procureurs du châtelet d'Orléans ob-
servent qu'il serajl à.prQIîO£ de subvenir 
aux besoins du vignoble l'Orléanais qui 
a souffert des geléeset , du débordement 
de la Loire, p. 681, l recol. 

Le tiers-état de Soissons propose de subs-
tituer aux aides un impôt modéré par 
septier de vignes contenant 6 verges, 
mesure de roi, et de supprimer cet im-
pôt aussitôt que les besoins de l'Etat le 
permettront, p. 697, art. 26. 

La noblesse de Vitry-le-François demande 
la suppression de l'odieuse et tyran-

| nique inquisition de l'impôt dés aides. 
Elle pense qu'une augmentation de 
taxe sur les vignes, une dîme, soit en 
nature soit en argent, prise sur les 
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fruits qu'elles auront produits, une im-
position sur les cabarets, un droit pré-
levé sur les vins à la sortie du royaùme, 
pourront offrir un ensemble représen-
tatif d'un droit si justement abhorré, 
p. 718, §1. 

Voyez Boissons. —Douanes. — Octrois. 

Violes (Communauté dé). 

Voyez Orange (Principauté d'), t. IV, 
p. 270. 

Vire (Bailliage de). 

Cahier du tiers-état, t. II, p. 495. 
Voyez Caen (Bailliage de), t. II, p. 486, 

488 et 492. 

Vireux-Molliain (Communauté de). 

Voyez Avzsnes, t. II, p. 160. 

Vireux-Wallerand (Communauté de). 

Voyez Avesnes, t. II, p. 160. 

Viry (Paroisse de). 

Son cahier aux États généraux. t.V, 
p. 225. 

Vitrolles-d'Aiguës (Communauté de). 

Son cahier aux Etats généraux), t. VI, 
p. 445. 

Vitrolles- lès-Martigues (Communauté 
de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. VI, 
p. 447. 

Vitry-le-François (Bailliage de). 

Liste des comparants des trois ordres, 
t. VI, p. 194. 

Division : Clergé, p. 194. 
Noblesse, p. 198. 
Tiers-état, p. 205. 
Cahier de Tordre du clergé, t. VI, p. 206. 
Division: Administration générale, pro-

vinces et impôts, révocation de l'édit 
de |760, judicature, p. 207. 

Commerce, bien public, p. 208. 
Noblesse, clergé, p. 209. 
Cahier de F ordre de la noblesse (nota), 

t. VI, p. 211. 

Cahier de Tordre du tiers état, t. VI, 
p. 211. 

Mémoire de la communauté de Rarécourt, 
t. VI, p. 221. 

Mémoire des notaires royaux de Vitry-
le-François, t. VI, p. 222. 

Cahier du bailliage de Fismes, t. VI, 
p. 229. 

Cahier des habitants du bourg de Wasi-
gny, t. VI, p. 231. 

S U P P L É M E N T . 

Cahier de Tordre de la noblesse, t. VI, 
p. 715. 

Voyez Champagne. 

Vitry-sur-Seine (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 228. 

Vivarais (Province du). 

Voyez Annonay, t. II, p. 46 et suiv. — 
Puy-en-Vclay, t. V, p. 471. 

Vivarais (Bas-), 

Voyez Villeneuve-de-Berg, t. VI, p. 177. 

Vœux religieux. 

Voyez Clergé. 

Voirie (Demandes relatives à la). 

TOME I e r . 

Le bailliage de Verneuil demande que les 
dispositions du règlement, qui assujet-
tissent les riverains des grandes routes 
à planter sur leur bord, soient rendues 
communes aux propriétaires de terrain 
sur les rivières, p. 731, art. 49. 

TOME I I . 

.La ville d'Angoulême demande l'établis-
sement d'un plan régulier de la ville, 
d'après lequel les alignements seront 
irrévocablement déterminés, tant en 
présence des officiers municipaux qui 
seront établis dans Pexercice de la voi-
rie, que devant des commissaires pris 
dans chaque paroisse, dont les habi-
tants auront fait chbix, p. 16, 2e col. 

TOME I I I . 

La ville de Vienne demande que la voirie 
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soit confiée aux Etats provinciaux ; que 
des plans soient dressés sous leur ins 
pection pour régler celle des villes, et 
que les assemblées municipales soient 
chargées de leur exécution, p. 86, 
lr# col. 

Les trois ordres de Bayonne émettent le 
vœu que la police des alignements des 
rues des villes soit confiée aux officiers 
municipaux des villes, et celle des tra-
verses des villes et des grandes routes 
aux intendants, p. 102, art. 36. 

Le tiers-état de Dinan présente un vœu 
analogue au précédent, p. 151, art. 45. 

La ville de Gien demande que l'aligne-
ment de la grand'rue qui traverse la 
ville soit réformé, p. 411, art. 15. 

La ville de Marseille demande : 1° que 
l'exercice de la grande et petite voirie 
soit concentré dans la municipalité, qui 
en possède les offices à titre onéreux ; 
2° qu'il soit établi des règles et un plan 
fixe pour les alignements en cette ville, 
p. 705, art. 16 et 19. 

TOME I V . 

Le tiers-état de Montargis émet le vœu 
que la grande et petite voirie soient 
des objets de la police générale des 
Cours, p. 29, art. 9. 

La commune d'Antony demande la sup-
pression des droits de la voirie seigneu-
riale, et que les permissions d'ouvrir 
des fenêtres, planter des bornes, etc., 
soient délivrées gratis, p. 301, art. 6. 

La paroisse d'Arcueil demande qu'il soit 
permis'à chacun, dans les campagnes, 
de clore son héritage comme il jugera 
convenable, sauf les permissions et ali-
gnements à prendre de qui il appar-
tiendra, et qui seront accordées sans 
aucun frais, lorsque les héritages se 
trouveront aboutir sur les grandes rou-
tes et chemins, p. 311, art. 29. 

La paroisse de Champlan demande la sup-
pression des droits de voirie et de 
voyers, et que les alignements qui se-
ront donnés soient sans frais ; que ceux 
qui auront construit, sans anticiper sur 
la voie publique et sur les anciens ves-
tiges de fondation, ne soient point assu-
jettis aux amendes, p. 397, art. 25. 

La communauté de Charonne sollicite 
l'abrogation de l'ordonnance rendue par 
le'bureau des finances de Paris, le 
16 janvier 1789, qui défend de cons-
truire, continuer et même réparer au-
cuns murs, bâtiments ni maisons à dis-

tance de 36 pieds, dans l'intérieur des 
nouveaux murs d'enceinte de Paris et 
à 50 toises de l'extérieur, p. 410, art. 41. 

La paroisse de Chelles observe que la 
voirie a des principes et des règles bien 
onéreuses relativement aux bâtiments 
qui sont sur les rues servant de routes, 
dans les bourgs et les villages, en ce 
que, sous prétexte de parvenir à l'ali-
gnement desdites routes, on ne permet, 
dit-elle, aucun entretien des murs des-
dits bâtiments donnant sur lesdites 
rues, ce qui hâte leur ruine, p. 422, 
art. 8. 

La paroisse de, Ghoisy-le-Roi demande 
l'abolition du droit de voirie, en se con-
formant aux ordres qui seront donnés 
sans frais pour les alignements, déco-
rations, symétrie et la sûreté publique, 
p. 437, art. 25. 

Les habitants du bourg d'Ecouen disent 
qu'ils n'avaient jamais pensé que le 
droit de voirie inhérent à la haute jus-
tice, pour la police des rues et chemins, 

. comportât la faculté au seigneur haut 
justicier de faire planter à son profit 
des arbres-à chaque bord des chemins 
de traverse, dans l'étendue de leur sei-
gneurie. Ils protestent, en conséquence, 
contre les plantations que les gens d'af-
faires ont fait faire au bord de divers 
chemins de traverse sur leur terroir, ce 
qui, ajoutent-ils, occasionne des pré-
judices aux propriétaires riverains, 
p. 506, 2e col. 

Les habitants de la ville d'Enghien de-
mandent la suppression de toutes les 
voiries et de tous les arbres plantés le 
long des chemins par les seigneurs 
hauts justiciers sur fleurs héritages, 
p. 514, art. 23. 

La ville de Fontenay-en-Brie émet le vceur 
qu'on accorde la faculté de rembourser 
aux seigneurs voyers les arbres qui sont 
sur les terrains des particuliers, le long 
des chemins publics, â la charge par 
les particuliers d'entretenir, p, 556, 
art. 16. 

La paroisse de La Ferté-sous-Jouarre dà-r 
mande que la maison que fait actuelle»' 
ment construire le nommé Boucher, a 
l'encoignure du chemin de Montmirail, 
soit remise à l'alignement des maisons 
voisines qui n'ont été bâties que sur. 
l'alignement donné par les ponts et 
chaussées, p. 635, art. 3. 

La paroisse de Moisselles demande que 
les seigneurs hauts-justiciers, â qui la 



7§Q ARCHIVES PAR 

loi accorde le droit de voirie et la faculté 
de planter les arbres le long des che-
mins, soient obligés de tenir compte au 
cultivateur des torts considérables que 
lui font lesdits arbres, p. 715, art. 47. 

La paroisse de Montrouge demande la 
réduction des droits de voirie et d'ali-
gnement, et l'attribution aux juges des 
seigneurs, conformément au plan des 
ponts et chaussées, p. 736, art. 3. 

La paroisse de Moulignon demande l'abo-
lition du droit de voirie : il est in-
croyable, dit cette paroisse, que pour 
ouvrir une porte et une croisée, il en 
coûte 3 livres 15 sous; souvent un mal-
heureux paysan, pour éviter une sem-
blable taxe fiscale, a une maison mal-
saine et insalubre, p. 742, art. 9. 

T O M E V . • 

La paroisse de Plessis-Gassot demande 
la suppression du droit de voirie des 
seigneurs dans tout le pays où il est 
d'usage, et la cession de ce droit à tout 
propriétaire voisin des voiries; 'elle 
soumet, en outre, les motifs qui lui font 
faire cette réclamation, p. 28, art. 2. 

La ville de Poissy soumet un ensemble 
de dispositions relatives au redresse-
ment, à l'embellissement et à la décora-
tion des édifices qui le composent, p. 36, 
art. 5 et 6. 

La paroisse de Puiseux émet le vœu que 
la voirie de chaque paroisse soit à la 
garde de sa municipalité, qui touchera 
leur revenu, à la charge d'entretenir les 
chemins qui sont impraticables, les 
grandes routes et tout édifice public, 
chacun respectivement sur son terroir, 
même d'acquitter la taxe foncière des-
dits chemins et voiries, p. 47, art. 8. 

La paroisse de Saint-Médard de Saint-
Marc demande que la loi sur les 
voiries établisse un régime qui con-
serve la liberté et là commodité 
des chemins, en même temps que l'a-
griculture n'en souffre pas, p. 96, 
art. 12. 

La paroisse de Vernouillet-sur-Seine de-
mande qu'on restreigne la voirie à la 
simple inspection des alignements, à 
empêcher qu'il ne soit fait des construc-
tions nuisibles ou dangereuses et dif-
formes, et mis aucun obstacle aux che-
mins et routes'; elle sollicite, en outre, 
l'abolition de tousles droits.de permis-
sions d'ouvertures des portes, fenê-
tres, etc., p. 172, art. 18. 

LEMENTAI K E S . 

La paroisse de Vilaine demande que les 
seigneurs hauts-justiciers, à qui la loi 
accorde le droit de voirie et la faculté 
de planter des arbres le long des che-
mins, soient obligés de tenir compte au 
cultivateur des torts considérables que 
lui font lesdits arbres* p. 191, art. 20. 

Le tiers-état de Paris hors les murs de-
mande : 1° que les droits de voirie 
soient remboursés aux propriétaires qui 
en ont titre, et que ( ces droits soient 
supprimés dans les campagnes ; 2° que 
la police pour les alignements soit exer-
cée par les officiers municipaux, p. 243, 
art. 15. 

Le tiers-état delà ville de Paris demande : 
1° qu'on établisse dans ladite ville les 
trottoirs si longtemps désirés, et qu'en 
attendant, on place des bornes dans les 
grandes rues ; 2° qu'il soit défendu à 
tout propriétaire d'élever sa maison au-
dessus du quatrième étage, afin que 
les rués ne soient plus des valions fan-
geux, où le soleil semble ne descendre 
qu'à regret, p. 295, art. 7 et 8. 

Le tiers-état du district de l'église des 
Théatins à Paris, demande que le pavé 
de la ville soit entretenu avec plus de 
soin et que les voyers et tous ceux qui 
président à l'entretien de la capitale 
soient sous l'œil de la vigilance publi-
que, p. 318, art. 51 et 52. 

La sénéchaussée de Gourdon supplie Sa 
Majesté d'attribuer à chaque bailliage 
et sénéchaussée la juridiction de la 
voirie dans la même étendue qu'en 
jouissent lès bureaux des finances, 
p. 498, art. 37. 

TOME V I . 

Lé tiers état de Troyes demande que les 
alignements des maisons dans les villes 
et faubourgs soient donnés à l'avenir 
par les,officiers de police des lieux, con-
jointement avec les maires et échevins, 
p. 83, art. 82. 

Le tiers-état et le bailliage principal 
d'Orléans demandent que les particu-
liers ne puissent être inquiétés pour 
cause de voirie ou inspection des rues et 
routes, lorsque les réparations qui sont 
à faire aux maisons, même sujettes à 
reculement, n'ont pour objet que le 
simple entretien et ne tendent point à 
consolider, et que les permissions, audit 
cas, ne puissent être refusées, p. 657, 
art. 198 ; p. 667, art. 184. 

Le district des minimes à Paris réclame 
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l'exactitude dans le nettoiement des 
rues et dans l'entretien du pavé de cette 
ville, p. 689, art. 27. 

Voyez Boulevards. Propriétés.—Rou-
tes et chemins. 

Voitures (Impôt sur les). 

L'établissement de l'impôt sur les voitu-
res est demandé : 

TOME IER. 

Par la noblesse d'Alençon, p. 715, 
l r e col. 

Par le clergé d'Amiens, p. 735, 2e col. 

TOME I I . 

Par le tiers-état de Dunkerque, p. 182, 
art. 8. 

Par le tiers-état de Bassigny, p. 199, 
art. 28. 

Par le clergé de Besançon, p. 336, 
art. 43. 

Par le tiers-état de Blois, p.. 390, art. 9. 
Par le tiers-état de Guyenne, p. 399, 

1M col. 
Par le tiers-état de. Chaumont-en-Bassi-

gny, p. 728, art. 54, § 4. 

TOME I I I . 

Par la communauté deCourtiches, p. 197, 
art. 10. 

Par la communauté d'Eterpigny, p. 239, 
art. 19. 

Par le tiers-état de Barcelonnette, p. 373, 
art. 8. 

P a r l e tiers-état de La Rochelle, p. 481, 
art. 34. 

Par le tiers-état de Limoges, p. 571, 
art. 12. 

Par le clergé de la Basse-Marche, p. 675, 
art. 11 et 14. 

TOME I V . 

Par le tiers-état de Montpellier, p. 53, 
art. 15. 

Par la Prévôté de Paris hors les murs : 
Paroisse de Bonneuil-sur-Marne,p.363, 

art. 6. 
Paroisse*de Lassy,. p.. 642, art. 4. 
Paroissede Montgeron, p. 727, art. 10. 
Paroisse de Moulignon, p. 742, art. 10. 

TOME V . 

Par la Prévôté de Paris hors les murs 
(suite): 

Seigneur de Pierrefite (près Saint-De-
nis), p. 20, art. 19. 

Paroisse de Ris' p. 51, art. 36. 
Paroisse de Saint-Maurice-Montcou-

ronne, p. 94, art. 14. 
Paroisse de Villiers-le-Sec, p. 215, 

art. 12. 
Du tiers-état de la ville de Paris, p. 304, 

art. 48. 
Du tiers-état de Perpignan, p. 375, 

1* col. 
Du tiers-état de PJoërmel, p. 384, art. 

78. 
TOME V I . * 

Par le bourg de Vicheray, p. 24, art. 27. 
Par le tiers-état de Touraine, p. 53, art. 

18. 
Par la sénéchaussée d'Auray, p. 112, 

art. 7. 
SUPPLÉMENT. 

Par la communauté de Cabrières-d'Ai-
guës, p. 269, art. 26. 

Par la communauté de Cucuron, p. 283, 
art. 20. 

Par la communauté de la Giotat, p. 324, 
art. 35. 

Par le tiers-état d'Orléans, p . 650, art. 
42. 

Par le bailliage principal d'Orléans, p. 660, 
art. 40. 

Par l'Université d'Orléans, p . 670, 
' l r e col. 

Voitures de Paris. 

Le tiers-état delà ville de Paris demande 
que, pour la sauvegarde des citoyens, 
on attache une sonnette à toutes les 
voitures, p. 295, art. 7. 

Voitures publiques. 

Voyez Messageries. 

Voituriers de Marseille. 

Leurs doléances, t. III, p. 709. 

Vols et dégradations des jardins. 

Le clergé de Bouzonvilïe observe que les 
vols et dégradations des jardins ne sont 
communs que parce que les délits sont 
trop légèrement punis ; il désirerait une 
loi qui infligeât à. cet égard des peines 
plus graves, comme celle du carcan, 
et des arrêts pour vingt-quatre heures, 
plus eu moins, selon la gravité du délit, 
t. V, p. 697, art. 38. 
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Vote oblîgatoipe. 

Voyez Abstention. 

Vote par tête ou par ordre. 

Voyez Constitution. 

Vouvant (Bailliagede). 

Cahier du bailliage et siège royal de 
Vouvànt, séant à la Châteigneraye, 
t. V, p. 422. 

Voyez Poitou. 

Voyageurs (Liberté des). 
Voyez Messageries. 

Voyageurs (Dépenses des). 

Les habitants de la sénéchaussée de Gou-
rin demandent qu'il soit ordonné aux 
juges des lieux de faire, tous les trois 
mois, un tarif dont copie sera affichée 
en lieu apparent dans les auberges, le-
quel fixera le prix du repas et du loge-
ment des voyageurs, et celui des dé-
penses de leurs chevaux, t. II, p. 540, 
art. 53. 

Vred (Communauté de). 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 231, 

Vrigny (de Vauquelin, marquis de). 

Est élu député de la noblesse du bailliage 
d'Alençon, t. I, p. 716. 

w 

Warlaing (Communauté de). . 

Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 229. 

Wasigny (Bourg de). 

Cahier des habitants, t. VI, p. 231. 

Waziers [Communauté de). 
Voyez Douai (Bailliage de), t. III, p. 239! 

Wirtevnberg (Duc de). 

Demandes relatives à l'examen et à l'an-
nulation de l'échange conclu entre le 
roi et ce personnage, t. Ier, p. 765, 
2e-col.; p. 775, art. 49. 

Wieliis (Impôt sur les). 

Voyez Voitures. 

Wi&sous (Paroisse de). 

Son cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 229. 

Witz - sous - Montméliant (Habitants 
de). 

Leur cahier aux Etats généraux, t. V, 
p. 231. 

Y 

Vbourgues (Communauté d'). 

Voyez Forcalquier (Sénéchaussée de), 
t. III,V 335. 

Yvette (Rivière de T). 

Protestations contre le projet d'amener 
à Paris l'eau de cette rivière. 

T O M E I V . 

De la commune d'Antony, p. 300 et suiv. 
De la commune d'Arcueil, p. 311, art. 32. 
De la commune du Bourg-le-Pieine, 

p. 373, art. 37. 
De la commune de Bures, p. 384, art. 7. 
De la commune de Châtenay, p. 412, 

art. 25. 
De la ville de'Ghevreuse, p. 432, 2e col. 
De la commune de Fontenay-les-Bagneux, 

p. 553, art. 24. 
De la commune de Gif-près-Chevreuse, 

p. 581, '2e col. 
De la paroisse de Longjumeau, p. 658, 

art. 40. 
De là paroisse d'Orsay, p. 781, lre col. 
Du bailliage de Palaisêau, p. 784, art. 24, 
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T O M E V . 

De la paroisse de Saint-Rémy-les-Che-
vreuse, p. 102, art. 31. 

De la paroisse de Sceaux-Penthièvre, 
p. 116, art. 33. 

De la paroisse de Verrières, p. 179, 
art. 5, 2e col. 

De la noblesse de Paris hors les murs, 
p. 237, art. 27. 

De la paroisse d'Angervilliers et autres, 
p. 246, 2e col. 

Du tiers-état de la ville de Paris, p. 290, 
art 15 

De la ville de Paris, p. 292, art. 13. 
Voyez Biè vr.e.—De fer. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 
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