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ARRÊTÉ
1

Vu Bailliage & Siège Préjîdial de
Bourges.

* t

Du 21 Mai 178S.

JLe Siège extraordinairement affemblé'ên la
Chambre du Confeil, en vertu des ordres
du Roi , notifiés le jourd’hier par M. Du-
four de Villeneuve

, Intendant de la Pro-
vince & Commiffaire de Sa Majefté en
cette partie, pour procéder, l’Audience
tenant

, a la publication & enregifire-
mèns des Ordonnances, Edits & Déclara-
tions publies au Eit de Juftice, tenu par
je Seigneur Roi

, au Château de Verfailles,
le 8 du préfent mois.

A déclaré & déclare unanimement qu’il
ne peut, ne doit, ni n’entend prendre au-
cune part a la leôure

,
publication & en-

^giftrement des Ordonnances
, Edits &

Déclarations dont il s’agit, attendu qu’ilsnom pas été délibérés par le Parlement.
Laillons au furplus à mondit fieur Inten-
dant d’ufer de tous les pouvoirs qui lui
ont ete confiés à cet égard, fans aucune
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approbation que celle qui procède de la

foumiflion & robéiflance dûe aux ordres

du Roi.

Et à rinftant les Gens du Roi étant en-

trés^ leûure à eux faite du préfent Arrêté,

ont déclaré qu’ils y adhéroient unanime-

ment
5 & fe font (ignés avec nous.

Et le même jour 21 ,
après midi, après

'que leâure, publication & enregiftrement

des Edits ,
Déclarations & Ordonnances

ont été faites à l’Audience, en préfence

dudit (leur Intendant : Nous Officiers fuf-

dits, rentrés en la Chambre du Confeil,

déclarons unanimement que nous n’avons

affilié auxdites leSures
,

publications &
enregiftrement ,

& (igné le Procès-verbal

qui en a été dreffé
,
que par refpeâ &

'foùmiffion aux ordres du Roi , fans que

-de notre affiftance & fignature on puilTe

en induire aucun confentement de notre

part ,
& ont tous (igné,'
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