
A R R E S T 
DU CONSEIL D’EST A T 

DU ROY, 
Ordonne l’Execution des Arrefts du Confeil, pour les 

Précautions prifes pour le Tranfport des Marchandifes 

dans le bas Languedoc. 

Du 3. Novembre 1722. ' 

Extrait des Regijres du Confeil d’EJlaU 

LE ROY s’eftant fait reprefènter l’Arreft rendu en 
fon Confeil le 24. Juin 1721. par lequel, pour con- 

fèrver la fanté dans le Royaume , & empefcher que les 
Rouliers qui tranfportent des Marchandifes & autres Effets 
dune Province dans 1 autre du Royaume, n’enfffent venir 
des Lieux fufpeds de contagion ; Sa Majefté auroit ordon- 
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né que les Commrlfionnaires, tant de la Ville de Paris., 

que des autres Villes du Royaume, qui expcdieroient'par 

les Rouliers & autres Voituriers des Marchandées & Effets, 

Croient tenus d’y joindre des Certificats fignez d’eux, con- 

tenans les noms des Rouliers & Voituriers qu’ils en char- 

gerojent, avec la qualité, quantité & le poids defdites Mar¬ 

chandées &'Effets, dont les Balles & Ballots feraient plom¬ 

bez aux Hofteis des Villes & Lieux de leur enlevement ; 

Et i’Arreft du 14.. Septembre de ladite année 1721, par 

lequel Sa Majefté en confirmant l’Ordonnance du S.r de Ber- 

nage Confeiller d’Eftif, Intendant en la Province de Lan¬ 

guedoc du 30. Âouft precedent, portant Reglement fur le 

tranfpôrt, tant des Marchandées du Gevaudan, apres qu’el¬ 

les auroient elle purifiées par les operations portées par le¬ 

dit Arreft, que des Marchandées qui fe fabriquent dans les 

autres Villes & Diocefès de la Province de Languedoc, 

lefquelles ne pourraient eftre transportées fans que le plomb 

de la Ville n’ait efté appofé à chaque Balle ou Ballot, & 

fans eftre accompagnées de Certificats des Confuls & Of¬ 

ficiers des Bureaux de fauté* Sa Majefté^ aurait entre au¬ 

tres chofes ordonné pour plus grande feûreté, qu’il feroit 

eftabli deux Bureaux de fortie de ladite Province de Lan¬ 

guedoc, l’un à.Touloufe & l’autre au Pont Saint Efprit, 

dans lefquels toutes les Etoffes fabriquées en Languedoc, 

deftinées pour les autres Provinces, dévoient dire portées 

pour dire examiné fi toutes les précautions' preferites par 

ladite Ordonnance dudit S.r de Bernage auroient efté ob¬ 

servées, après quoÿ il. devait eftre appofé un plomb à cha¬ 

que Balle ou Ballot, & expédié des Certificats portant que 

toutes les précautions avoient efté bien & duëment exécutées, 

au moyen de quoy toutes.lefdites Etoffes dévoient paffer li¬ 

brement dans les autres Provinces: Veû auffi l’Ordonnan¬ 

ce dudit S.r de Bernage du 10. O&obre-1721, pour i’Ef- 
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tabliffement, fous le 'bon plaifir du Roy, d’iin pareilBureau 

à Narbonne pour les Marchandffes qui doivent palier dans 

le RoufïHloii. Et comme la maladie coptagieufe ayant en¬ 

tièrement ceffé en Languedoc, où neantmoms les lignes 

fùbfiftent contre le Gevaudan 6c autres Lieux qui avoient 

efté attaquez, il ne paroilt plus neceffaire d’obfèrver des 

précautions qui gefhent le Commerce dans la partie du 

haut-Languedoc , qui fe trouve éloignée du Gevaudan 

& coupée par la Rivière d’Orbe, ni dans , les autres Pio- 

vinces du Royaume; Sa Adajefté defirant donner a cet egatd 

plus de facilité au Commerce , Oiiy le Rapport du S.1 Do- 

dun Conlèiller ordinaire au Conlèil Royal & au Conleil 

de Rcgence, Controlleur General des Finances. Le Roy 
estait EN son Conseil, de Pavis de Monfieur le Duc 

d’Orléans Regent, a Ordonné 6c ordonne que les pi écail¬ 

lions prefèrites par lefdits Arrefts & Ordonnances, pour les 

plombs qui doivent eftre mis aux Balles 6c Ballots de Mar- 

chandifes 6c autres Effets, 6c les Certificats qui doivent les 

accompagner , continueront d’eftre exaélement obfervees 

dans toute la partie du bas-Languedoc, qui eft a la gauche 

de la Rivière d’Orbe, compris les Villes d’Âgde, Beziers, 

Bederieux, Ceilles, Et autres qui font le longée endeçà 

de ladite Riviere, & aüffi dans le Vivarais 6c Velay, juf- 

qu’aux Confins de l’Auvergne, Forefis 6c du Lyonnois; 

Et qu’à l’égard de l’autre partie du Languedoc à la droite 

de la Riviere d’Orbe 6c Provinces voifmés, toutes les Mar¬ 

chandées qui en partiront pourront eftre tranfportées d’une 

Ville à l’autre, 6c dans les Provinces du Royaume, fans 

eftre plombées ni accompagnées d’autres Certificats de 

Santé, que de ceux qui feront délivrez aux Voituriers por¬ 

tant lonom de la Ville, ou lieu du départ 6c le jour, avec 

la qualité 6c quantité des Marçhandifés qu’ils portent : Or- 

d'onne pareillement SaMajefté que les Bureaux eftablis dans 



les Villes de Touloufe & Narbonnes, 6c autres qui pou- 

roient l’avoir efté pour la'vifite des Marchandées, feront 

pareillement levez, Faifant deffenfès aux Maires, Confuls, 

Officiers Municipaux & tous autres, de donner aucun trou¬ 

ble ni empe/chement aux Voituriers qui pafferont, munis 

de fimples Certificats cy-deffiis énoncez. Enjoint Sa Ma- 

jefté au S.r de Bernage Intendant de la Généralité de Lan¬ 

guedoc, & aux Intendans 6c CommifTaires départis dans 

les Generalitez & Provinces du Royaume, de tenir la main 

à l’Execution du prefent Arreft. Fait au Cpnfèil d’Eftat 

du Roy, Sa Majefté y efiant, tenu à Villers-Cotterets le troi¬ 

sième jour de Novembre mil fept cens vingt-deux. 

Signé Phelypeaus. 

A PARIS, 
DE L’IMPRIMERIE ROYALE 


