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PROCÈS-VERBAUX
DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES TROIS ORDRES
DU BAILLIAGE DU BUGEY,

Tenue a Belley, le feize mars 6c jours fuivants.

Du feiqe mars mil fcpt cent quatre-vingt neuf

Nous Louis-Honore de Montillet de

GreNAUD, Marquis de Rougemont, Chevalier

de l’Ordre royal 6c militaire de Saint Louis, Me lire

des camps 6c armées du Roi ,
Grand Bailly d épée

du Bugey 6cValromey; Savoir faifons ,
qu en exécu-

tion des Lettres du Roi
,

pour la Convocation des

Etats Généraux , 6c du Réglement à la luire ,
du

vingt-quatre janvier dernier ,
ainfique de i Ordonnance

rendue le vingt-fix février dernier par M. le Lieu-

tenant particulier au Bailliage de Belley ,
par Rb-

fence de M. le Lieutenant Général ,
nous no: s fe-

rions , en conformité d’icelle ,
tranlporté ,

fur Es huit
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heures du matin, en l’Eglife Cathédrale de Saint
Jean-Baptifte de cette ville, heu indiqué pour la
tenue de lAflemblee générale des trois Ordres de
ce rellort

,
pour, en notredite qualité, préfider à

ladite Aftemblée , où étant, & les trois Ordres y
étant pareillement. .

r

A lin liant eflenrré dans ladite Eglife
, M. Rubat

Lieutenant Particulier au Bailliage de Bellev M*
Parra- Brillât, Confeiller du Ko., Concilier audit
Bailliage

, excufant le Procureur du Roi abfent &
Pierre Guillot Greffier audit Bailliage

: & ayant tous
pris leurs places

, nous aurions obfervé audit fieur
Rubat

,
que les différents Ordres mectoienr en que-

thon , fi nous devions être affilié de M. le Lieutenant
audit Bailliage

, & être préfent à ladite Affiemblée
& pour cet effet, fe fondoient fur l’article VIII du
Réglement ci-deffus

, & qu’il étoit d’un préalable
efientiel de décider la quellion. A quoi ledit fieur
Rubat nous auroit repréfenté, que le Réglement de
ba Majelie nexcluoic point fa préfence de ladite
Allemblee; qu il contenoit des formes judiciaires, no-
rament la prestation de ferment des trois Ordres
& qu’a cet effet, il «ntendoit nous affilier jufqu’à
ce que 1 Ordonnance de léparation des trois Ordres,
lut prononcée : ce que voyant

, nous nous ferions
retire a l e.art , et aurions lait appeller quelques
membres des trois Ordres, leiquels nous ayant donné
leurs avis , aurions prononcé l’Ordonnance fuivante
en ces termes. ,

» Sut la question qui s’efi élevée avec M. le Lieu-
tenant Particulier au bailliage ae Belley par l’abfence
ae M. le Lieutenant général a l’ouverture de l’Af-
kmblee des trois Ordres

, s'il devoit affilier de être

+*+/*+*?
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préfent a ladite l’Affemblée ,
M. le Bailli a décidé 9

d’après l’avis de Monfeigneur l’Evêque de Belley,

& de M. l’abbé de Sainc-Sulpice
,
pour le Clergé;

de M. le Comte de SeylTel de Sothonod ,
& de M.

le Marquis d’Harrancourt pour la Nobleiîe > de M.

Gaudet premier Syndic ,
de M. Grumet ,

de M.

Cozon & de M. Auger ,
pour le Tiers- Etat ;

que

M. le Lieutenant particulier fe retirera de l’AÜem-

blée des trois Ordres ,
en fadite qualité de Lieu-

tenant ,
ne pouvant y adiller

,

^ni être préfent en

fadite qualité ,
conformément à l’artic le VIII du Ke-

glement de Sa Majefté ,
du vingt-quatre janvier der-

nier ,
concernant la convocation des Eiats Généraux,

la préfente Ordonnance déclarée executoire nonob-

stant toute oppofition ou appellation quelconque qui

demeure expreifément interdite, conformément a la»-

ticle L 1 du Reglement ci-deflus. A Belley ,
ce feize

mars mil fept cent quatre vingt-neuf >>

Enfuite de notredite Ordonnance , M. le Lieu-

tenant s’étant retiré ,
nous aurions pris notre place ,

de même que le Procureur du Roi & le Greffier,

& de fuite font comparus dans l’Ordre du Cierge :

Meflire Gabriel Cortois de Quincey ,
Prince du

Saint Empire ,
Evêque de Belley. \

Me dire Claude Abbé de Saint-Sulpice

,

Meflîre Georges-François Rubat ,
Chanoine de

Belley ,
fondé de procuration du chapitre de Belley ;

Meiïire Jean-Jofeph Roflet Chanoine de Belley

,

porteur de procuration du Chapitre de Belley , &
de M. Efprit- Jean -Baptifte- Pierre - Ceieftin Pernot

Redeur de la Chapelle de Notre -Dame de loyrin.

paroiflfe de Vogues.

Melfire Charles - Jules - Réné Meûiard de Choafy,
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porteur de procurations, i°* des Dames Réligieufes

de la Vifitation de Belley
, 2

0
’ de M. l’Infirmier

de iNantua.

Meflire Dom Louis - Bernard Niviere, porteur de
procuration de M. l’Abbé de Saint - Rambert.
M. Pierre Dor Curé d’Anglefort

, porteur de pro-
curations , i°* de Monfèigneur l’Evêque de Genève
en qualité d’Abbé de Chezery

, a
0

- des Dames Ber-
nardines de SeylTel.

M. François-Jofeph Savarin Curé de Béon
, por-

teur de procurations , i
ç

- de M. le prieur de Léaz ,2°‘ de M. le Rc&eur de Saint-Antoine à Cuioz.
*

Meffire Jean- Louis Me lirai
, Prieur de Saint-

Jérôme, porteur de procuration du Chapitre de l’Ab-
baye d’Ambronay.

M. Gabriel - Jofeph - Philippe Grumet
, Réligieux

de Saint- Rambert, porteur de procurations ,. 1 du
Chapitre de l’abbaye de Saint-Rambert

, 2P* de M.
le Prieur d’innimont, f- de M. le Curé d’Ambérieu.

*

Dom Aliène Duhaget
,
porteur de procuration de

la Chartreule de Pierre-Châtel.

Dom Honoré Merille, porteur de procuration de
la Chartreule de Portes.

Dom Benoit Ulery
, porteur de procuration de

la Chartreule d’Arvieres.

Dom Henri d’üremberg porteur de procuration
de la Chartreule de Meyriat.

M. Pierre-Anthelir.e Béatrix, porteur de procu-
ration des Dames de Neuville; ledit M. Béatrix
affigné comme lleâeur de Notre-Dame de Brailles.
M. CJu,cue-François Cczon, Chanoine de Poncin

,

porteur de la procuration du Chapitre de Poncin.& du Deck'ur de la Chapelle de Saint Jean 6c

\

\
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Saint Sébaflien à Belley / & porteur de la procu-

ration de M. Reverdy Prieur d’Arbent.

M. Simon Duport Chanoine de Cerdon ,
Reaeur

& porteur de la procuration du Chapitre de Cerdon >

& Recleur de L Chapelle de barillet.

M. Antoine - Germain Gaillard Chanoine de La-

gneu
,

porteur de la procuration du Chapitre ô

Lagnieux
. c .

M. François Siriac Prêtre ,
Chapelain de b^int

Pierre ,
porteur de la procuration de MM. les prêtres

d’honneur.

M. Claude Deglife Prêtre ,
Chapelain de Saint-

Pierre ,
porteur de la procuration des Dames de

l’Abbaye de Bons.

M. Hyppolite Simonnard porteur de la procuration

des Dames Urfulines de Belley.
^

M. Alexis Richard Supérieur du College de Nan-

tua
,

porteur de la procuration des Dames Rèli-

p-ieufes de Nantua..

Le Révérend Pere Molin ,
Réiigieux Augufbn,

porteur de procuration des peres Auguftins de Seydel.

M. Denis Huet Curé de Saint-Germain-les-F arômes ,

porteur de la procuration de M. le Curé d Ambleon.

Le Reverend Pere Charles Thomas ,
Gardien des

peres Cordeliers de Belley ,
affigné ,

fondé de pro-

curation de fa Communauté.

M Marin Coppon Curé d’innimont ,
porteur e

procuration de M. le Curé de Marchamp.

M Pierre Planer Curé de Bregmer, tonde de

procuration de M. le Curé de Premeilée.

M. Jacques Anthelme Burdet Cure d Andert *

porteur de la procuration de M. le Curé de M agir.eu.

M. Jofeph Guyonnet Curé de Groflée, porteur
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de procurations, \

ç - de M. le Curé de Saint-Benoît,
2.°’ de M. le Curé de Lhuis.

M. Jean-Claude Kecamier Curé de Villebois
,

porteur de procurations, de M. le Curé de Mon-
tagnieu, & de M. le Curé de Benonce.
M. Jean-Baptide Peyrat Curé de Lantenay, por-

teur de la procuration de M. le Curé de Maillat.
M. Jofeph de la Porte Cure de Nantua

,
porteur

des procurations, de M. le Curé de Saint-Jean-le-
Vieux

, & de M. le Curé de Saint-Jérôme.
M. Louis Levrat Curé de Saint- Martin-du-Frêne,

porteur de la procuration de M. le Curé de Vieux-
d’izenave.

M. Louis-Philibert Demerloz Curé de Lagnieux ,
porteur des procurations de M. le Curé de Leyment,
& de M. le Curé de Sainte-Julie.

'

M. Jean-Marie Perrot Curé de Saint-Sorlin
,
por-

teur des procurations de M. le Curé de Chazey
& de M. le Curé de Saint-'Vuibas.
M. Jean-François Andruettant, Curé de Napt

ÿ

porteur des procurations de M. le Curé de Saint-
Donat

, de M. le Curé des Granges
, de M. le Curé

de Mornay
, & de M. le Curé de Mataffelon.

M. David Aimé Curé de Serrieres
,

porteur des
procurations

, de M. le Curé de Samognat , & de M.
lé Curé de Briod.

Al. 1 ici re-Jean-Baptiile Debeney , Curé de Saint-
Hambert, porteur de procuration de M. le Curé d’Arans.

M. Jean-Louis Matthieu Cure de LeyfTard
,
porteur

de procurations de M. le Curé de Saint-Alban ,
de de M. le Curé de Poncin.

AI. Jofeph Duport Cuté de Cras
,

porteur de
procurations

, de M. le Curé d’Ochiaz
, de M. le

Curé de Surjoux.

%
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M. Antoine Cerdon Curé de TalilTîeu ,

porteur

de procuration de M. le Curé d Yon.

M. Laurent Maire Cure de Chanay ,
porteur de

procurations de M. le Cure d Echallon , & de M. le

Curé de Saint-Germain de Joux.

M. Gabriel • Matthieu Koch Curé de Yolognat ,

procureur fondé de M. le Curé de Saint-Maurice-

de-Romans h de M. le Curé de JouvreffLt.

M. Philibert Viriguin Curé de Sutrieux ,
porteur

de procurations, de M. le Curé de Lompnieu , <3c

de M. le Curé de Pafîîn.
, ,

M. Jean-Baptifte-lblaire Genolin Cure d Arlod ,

porteur des procurations de M. le Curé de Lanerans,

de M. le Curé de Champfromier.

M. Claude Brachet Curé de Champagne ,
por-

teur de procurations de M. le Doyen d Ardon ,

de M. le Curé de Mufmens.

M. Jean-Baptifte Buys ,
Supérieur du College-

Seminaire de Belley
,
porteur des procurations ce

madame l’Abbefle de Saint Pierre de Lyon,, de M.

le Redeur de la chapelle de Notre - Dame de pitié

à Mure paroiffe de Gelligineux.

M. Martin Gaillard Curé de Cléfieu ,
porteur de

procuration de M. le Cure de Torcieu.

M, Anthelme Jourdand Curé de Roflillon ,
por-

teur de procuration de M. Molin Chapelain de la

Balme de Cheynieu.

M. François Borret Cur.é de Songieux
,

porteur

de procurations de M. le Curé ae Montange ,
e

M. le Curé de l’Alleyriaz.

M. Philippe Vauge Curé de Belmont
,

porteur

de procuration de M* le Curé dEutefteu.

M. Jean-Baptifte Métrai Curé dlzieu ,
porteur
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de procurations de M. le Curé de SeyfTel, de M.
le Sacriftain titulaire de Saint-Benoît de Seyflieux
M. Jean-Pierre Carrier Curé d’Hauteville, porteur

de procurations de M. le Curé de Longecombe
de M. le Curé de Champdor.

& *

M. i i.rre CruiTy Curé de Lavour
, porteur de

la procuration de M. le Curé de Vaux
_ M * ^

eno^ Coftaz Refteur de la Chapelle de notre-
parne de Pitié

,
porteur de la procuration de M,

le Cure de Vieux en Valromey
, de M. le Curé

de Retord.

M. 1 ierre Genod Prêtre, Reéleur de la Chapelle
e Sainte Catherine, porteur de la procuration de

iva. le Cure de Vogues.
M. Louis Montanier Curé de BiUiac

, porteur
de procurations de M. le Curé de Chezery, de M.
le Cure d’Injoux.

M. Pierre Vauge Curé de Corbonnod
, porteur

de procurations de M. le Curé de Ville
, de M.

le Cure de belleydoux.
M. Aimé Favre Curé d’Hotonne

, porteur de pro-
curation de M. le Curé de Ruffieu.

• Claude- Louis Vaudel Curé d’Oyonnaz
, por-

teur de procuration de M. le Curé de Charîxj de•M le Cure de Billignat.

M. Jean-Baptifte la Beaume Curé de Cuziën
porteur de procuration de M. le Curé de Bons.M. Jacques Niviere Curé de Pollieu

, porteur de
procuration de M. le Curé de Flaxieu

, de M. le
ecieur de la Chapelle du Saint Sacrement, & de

»î
C'£âm* de Pltié à Seyzerieu.

,

Ce
??

lre
,

Delellraz
, Reéteur de plu heurs Cha-

k Cwé deLéâ
P°neur de k procuration de M.



M. Philibert Lavigne Curé de Conzieu
, porteur

de procuration de M. le Redeur de la Chapelle
de Notre-Dame dans l’Eglife paroiffiale de Belley
M. François - Jofeph Pilez Curé de Virieu-le-Petit

porteur de la procuration de M. le Redeur de la
Chapeile ae Saint Sébaftien & Sainte Anne à Montante
h‘ Vienne-Marie Balme Prêtre, porteur de la'

procuration ue M M. les Ecclélialliques de la ville
ce beliey

.

,¥• 9
ba

r
rles Deœurtine Doyen, Redeurde la Cha-

pelle de Saine Nicolas & Saint Koch, porteur de
la procuration de M. le Kedeur de la Chapelle de
Sanr. Catherine à Montréal.
M. Melchior Former Curé d’Arandaz, porteur

de la procuration de M. le Redeur de la Chapelle
de Saint Germain & Saint Eloy à Cerdon.

, N François Tenand Curé de Belley
, porteur-

ae a procuration de M. le Curé d’Arbignieu.
loin 1 terre- Jofeph Martin Prieur de l’Abbaye
• l]C?ery > porteur de la procuration du Chapitre

de ladite Abbaye. *

•

JgarL°^S
s

?eyiï°n Redeur de la Chapelle^
oe oamt André à Gramont

, afhgné. ,a>

xf-r”
~

J

^f
uome Colletaz Curé de Martignat.

M. Viâor Destorêts Curé d’Ambronay.
M. Ciaude-Humbert-Emanuel Mermet Curé de

üontreal.

M. Pierre Mermet Curé de Collomieu. -

‘

M. Joieph - Auguftin Martelet Curé d’Arbenc.
J\j. Etienne Chapuys Curé d’Argil.
M. Jean-Antoine Guillaumot Curé d'Izarnore.M. Jacques Girod Redeur de la Chapelle de

ootie Dame de Pitié a Innimond,
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M. Louis Crufly Curé de Lochieu*.

M. Philippe Aimé Maujot Cure de Seyzeneu ,

porteur de procuration de M. le Cure de ju,uneu.

Anthelme Mayot Cure de Saint Champ.

;M. Philibert Billion Curé de Contrevoz.

M. Joleph Roux Cure d Armix.

M. Louis - Martin Coiletaz Cure de Chavornay.

M. François Farra Redeur de la Chapelle de

Fïotre-Dame de Lorette.
, , T

M. Guillaume - Antoine Framinet Cure de Lacouz.

M. Guy Bouland Cure de Chazey.

M. Pierre-Jofeph Gouvat Redeur de la Chapelle

de Saint Griet.
,

.

M. Claude-Marie Dumollard Redcur de la Cha-

pelle de Saint Claude & Saint Jean.

M. Pierre - François Juvanon Redeur de la Cha-

pelle de Notre-Dame d’Evauges & de Saint François.

M. Claude-Céfar Millet Curé de Dortant.

M. Anthelme Jacquier Curé de Virieu '^-Grand.

M Jean-Louis Billemaz Redeur de la Chapelle

de Saint Anthelme.
. • j

M. Charles Demalix Prieur Commandataire de

C
°m! Anthelme - Alexis Balme de Sainte-Julie, Rec-

teur de la Chapelle de Saint Maurice & Sainte Barbe.

M. Jofeph - Laurent Berthet Redeur de la Cha-

pelle de Saint Jean-Bapdite à Lhuis.

M. François-M prie Savarin Cure de Charancin

M. Anthelme Chapon Curé des Abbergements

M Pierre-Antoine Deleftraz Cure de eyrteu.

M. JuiVm Richard Curé de Jujuneu.

M. Jacques-François Beffon Re-teur de la Cha-

pelle des trois mariés.

i
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M. Anthelme Guyonnet Curé de Gellinîeuf.

M. François Berlioz Curé de Maiîignieu-de-Rives.

M. Jean-Baptifte Cerdon Redeur de Sainte-Croix.

M. Antoine Bouvier Curé de Chemiilieu-de-Parves.

M. Claude-Benoit Pupunat Curé d’Etablez.

M. François Martinand Redeur de la Çhapelle
de Saint Claude.

M. Anthelme Vuillerod Redeur de la Chapelle
de Sainte Apollonie.

M . Jean-Pierre Reverdy Prieur d
;

Arbent.

M. Charles Soland Curé de Saint-Blaize.

M. Pierre Gaudet Curé de Nattage.

M. François Peyeru Curé de Saint-Martin-de-Bavel.

Hans l'Ordre de la. IVobleffe ont comparu .

Meffi re Claude- Louis-Agnès Maurier de Pradon,
tant en Ton nom

,
que comme fondé de procuration

de Dame Marie-Anne de Grenaud, Rélide de M.
Pierre-Antoine Robin , Dame des terres de Mirignat
& CApreu: ont, comme encore deM. Antoine-Suzanne
Chape, Seigneur de Brion , Bulîy

, Gevreilîiaz &
Saint Germain de Béard.

Metfire Marie-François Jofeph de Regard de Per-

ruquart
, 'Marquis de Ballon, tant en Ion nom

,
que

comme porteur de procuration de M. Jean-Philibert

Conftantin
, Confeilier au Parlement de Bourgogne ,

Seigneur de Chanay & Surjoux , d’une part; & de
Dame Marie-Jofephine-Jacques Fardel

, Dame de
Mulel, Rélide de M. Pierre-Anthelme Paflerat de
la Chapelle

, en ion vivant Confeilier au parlement

de Bourgogne.

Meiîire Charles-Emanuel de Cremaux , Marquis



12

d’Entragnes, Seigneur de Chazey, tant en Ton nom,

que comme fondé de pouvoir de Dame Marguerite

de Rigaud de Montjoux , veuve & héritière de Mefiire

Claude-Jofué de Durand de la Moliniére, Seigneur

de Loyette ,
Saint-Vulbas & Marcillieux.

Mellire Antoine Guinet de Montverd.

Me (Sre Louis Sauvage de Saint-Marc
,

Seigneur

des Marches 6c de Chatillonnet ,
tant en fon nom,

que comme procureur fondé de Melfire Jofeph-Marie

de Barrai ,
Marquis de Mqntferraz, Comte de Groflée.

Melfire Hierôme- François Gallien de la Chaux.

Melfire Alexis Dujaz de Vareilie.

Mellire Marc de Migieu Sieur d’Izelet.

Melfire Paul- François Comte de Maillans, Seigneur

dudit lieu ,
tant en fon nom ,

que comme fondé

de pouvoir de Mellire Ignace-Jofeph Leroi , Ecuyer

,

Seigneur de Badouille 6c de la Chapelle.

Melfire François Jofeph Reverdy de Montberare.

Mefiire Jean-Marie Garin de la Morflan.

Mellire Jean - François Compagnon ,
Seigneur de

Leymen 6c de la Servette ,
tant en fon nom

,
que

comme fondé de pouvoir de Mellire Claude de Colla-

beau Seigneur de Rigneu ,
6c de Melfire Claude-

Heleme Compagnon de Rulfieu ,
Seigneur dudit

Rulfieu 6c de Prouillieu.

Melfire Jean -Charles Comte Dangeville de Beau-

mont ,
Seigneur du Comté de Lompuez ,

tant en

fon nom, que comme fondé de pouvoir de Dame

Marie Dangeville, Rélidé de Melfire Claude-Chnftine

de Montillet ,
Baron de Chamdor , 6c de Dame

Marguerite fille de défunt Mefiire Pierre Michaud

de Corcelles ,
Rélide de Melfire Guillaume Dan-

geville , . Sgigneur du Vicomté de Lompuez.
I



*

Msfïïre Jean-Marie Dervieu de Varey
, Seigneur

dudit lieu.
b

MefTire Jean-Pierre-Louis de Borde du Chatellet.
MefTire Viétor- Henri de Murat de l’Etang, Mar-

quis de Montferrand & de Château-Gaillard
, tant

en fon nom, que comme fondé de pouvoir de Darne
Jacqueline de Griliet de la Platiere, veuve de MeP
Ere Pierre-jofeph-Marie.de Lombard Chevalier
Seigneur de Monrgrillet.

Meflire Marin de la Porte de Mefîignin.
MefTire Jacques Marquis de Clermont, Mont-

Saint-Jean
, Seigneur de Flaxieu

, tant en fon nom,
que comme fondé de pouvoir de MefTire Guillaume^
Philibert Bouiliet Baron d’Arlod.

MefTire Jean-Louis Dugaz de Bois-Saint-Ju fl. Mar-
quis de Villars, Seigneur de Mépillat

, tant en fon
nom

, que comme fondé de pouvoir de Meflire Marc-
Antoine-Louis Claret de la Tourelle

, Seigneur de
Dortant

, & MefTire Guy - François - Balthazard de
Tocquet de MontgefTon

, Chevalier, Marquis de
Meximieux

, Seigneur de Mataffelon
, le Planer,

Montillet
, Izenave , Samognat 6c Grange.

MefTire Jofeph Montamer de Belmonr.
MefTire François- Guillaume Chevalier de Creffien.
Meflire Jofeph-François de Luguette de Mornay,

Seigneur d’Heyriaz.

M. Louis Archimbaud de Douglaz
, Comte de

Montréal
, tant en fon nom

,
que comme fondé de

pouvoir de Meflire François-Abel de Moyriat, Comte
de Mailiat. •

Meflire Antoine -François Trocu de la Croze,
Chevalier d’Argil

, tant en fon nom
,

que comme
fonde de pouvoir de MefTire Louis Trocu de la

/

I
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Croze Seigneur de la ville & Marquifat de Saint-

Kambért, d’Argil, Tenay, Evauge ,Oncieu, Arandaz

& autres lieux.

Meflîre Antoine -Charles de la Porte, Seigneur

d’Anglefort. _ „ A , XT

Melfire Gafpard-Marie-Heleine Desforets des^ Va-

vres ,
Seigneur du fief de la Tour prévôtale d’Am-

bf<

Meflîre Marie-Antoine Comte de Moyriat ,
Sei-

gneur de Volognat ,
tant en fon nom ,

que comme

fondé de pouvoir de Dame Chriftine - Thomas

Montillet, Marquife de Billiaz ,
Relire de Melfire

Jean-Jofeph de Bourgeois ,
Marquis dudit lieu.

Meiîire Charles-Jofeph Comte de Bouvens, Sei-

gneur de Châtillon-de-Michaille ,
tant en fon nom

,

que comme fondé de pouvoir de Melfire Jean-Charles

de Conzié ,
Chevalier ,

Seigneur de Bolomier , &
de Meflire François Buynand d’Ambérieu ,

Ecuyer,

Seigneur des Echelles , & en partie du mandement

de Saint - Germain - d’Ambérieu.

Melfire Louis de Seylfel de Beauretour ,
tant en

fon nmn ' que comme fondé de pouvoir de Melfire

Claude-Marie-Anthelme de Seylfel ,
Chevalier , Sei-

gneur de Crelfieu ,
Beauretour, Co- Seigneur du

Comté de Roifillon en Bugey , & de Melfire An-

toine André Baron de Luyzet, Seigneur de la Maiion

forte de Lompnaz. '

,

Melfire Claude-Marie PalTerat du Parc, tant en

fon nom ,
que comme fondé de pouvoir de Melfire

Jofeph de Longecombe ,
Marquis de Thoy ,

Seigneur

de Peyzieu. c •

Melfire Louis - Alphonfe de Forcrant ,
Seigneur

de Coizeler.



Meflîre Hyacinthe de Reydellet
, Seigneur de Cha-

vagnat , tant en fon nom
,
que comme fondé de

pouvoir de Meffire Pierre-Jofeph- Denis de Montanier,
Ecuyer , Seigneur de Geniffiat.

Meffire Ancoine - François - Marie Comte de Mont-
faicon , Seigneur de Peyrieu.

Melfire Jofeph Comte de- SeyfTel
, Seigneur de

Sothonod.

Meffire Anthelme Ferrât de Courtine
, Chevalier.

Meffire Louis-Anthelme d’Apvrieu
, tant en ion

nom
,
que comme fondé de pouvoir de Meffire Hya-

cinthe Depré de Vaux
Meffire André Ferrât de Courtine.
Meffire Dujon de Beaulieu.

Meffire David Roch de Quinçon , Baron de Poncin.
Meffire Jean de Falcon Marquis d’Harrancourt

*

Seigneur de Saint-André - de - Briod.

Meffire Jofeph de Grofiée de doucin
, Seigneur

de Viezerat.

Meffire Gafpard - Adrien Bonnet de Louvat de
Champollon

, Seigneur de Lacraz-la-Combe.
Meffire Claude - Anthelme d’Arlos.

Meffire Etienne - Jofeph de Louvat, Chevalier de
Champollon

, tant en fon nom
,

que comme fondé
de pouvoir de Meffire Jofeph Orfet

, Ecuyer, SeL
gneur de la Baronnie de Châtillon - de - Corcelles

,
Montgriffon, la Verdutiere 6c la Tour des Echelles
de Jujurieu ; comme encore de Dame Marguerite
Michon Dame de Chenavel.

Meffire Jacques de Malivert , Chevalier de l’Ordre
royal & militaire de Saint Louis.

Meffire André de Mornieu Chevalier
, Seigneur

de Gramont, par procuration paffée audit Meffire
Claude- Anthelme d’Alod ci-defîus dénommé.
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Dans VOrdre du Tiers-Etat ont comparu

MM. Etienne Parra, Anfelme Mottet
, Anthelme

Niviere, 6c Jean-Baptille Gaudet, Avocats, Députés

de la ville de Belley.

MM. Jean-Louis Grumet , Jofeph-Adrien Falavier

maréchal ,
Jofeph-Philibert-Viéior Auger Avocat, 6c

M. Charles Combe Notaire royal
, Députés de la

ville de Saint-Rambert.

MM. Louis - François Meillet Avocat, Jean-Jofeph

Guinet Chirurgien , Pierre-Jofeph Butavand le jeune

Notaire royal, 6c fieur François Brachet Négociant,

Députés de la ville de Nantua.

MM. Antoine Pitrat , Jofeph Mechier , François

Balthazard Fore Avocat , 6c le fieur Ferréol Bour-

geois, Députés de la ville de Lagnieu.

M. Louis Carrel Capitaine Châtellain Royal , fieur

Philibert Goux Notaire royal , fieur Louis Befion

,

Députés de la ville de Seyflel.

M. Claude-Jofeph Carrier , 6c Jean-Louis Alcimoz,

marchands. Députés du Grand Abbcrgement.

Sieur Amand Reydellet Bourgeois , 6c Claude-

Benoit Troccon Chirurgien , Députés du Petit Ab-
bergement.

MM. Jean-BaptifteCozon, Antoine Sirand, Avocats,

Jean-Baptiîle Lempereur ,. Jean-Baptilte Leclerc, 6c

Jofeph Bonnet, Médecins ,
Députés d’Ambérieu.

M. Jean-Baptifte Rouyer Avocat , Sieurs François

Corfam, Charles Mangin 6c Jacques Perrozet, Bour-

geois
,
Députés d’Ambronay.

M. Jacques-François-Ennemond Barril Procureur,

Député d’Ambutrix.

> •

»



î yM. Jacques-Antoine Bernier Procureur au Bailliage
e Beliey & Sieur Mann Curiet marchand. Dé-

putés d’Ambléon.

Gafpard-Jean-Claude laboureur, Député d’Ameizieu,
Georges Lachenal de Louis Cottin laboureurs , Dé-

putes d Anglefort.

P,
M

;

Je

^
n "Marie-M argyerite Parra

, & Anthelme
Bernard laboureur, Députés d’Ar.dert.

Sieurs Joachim Cyvot Bourgeois, & François Combet
laboureur

, Député d’Armix.
M. Joachim Parra Avocat

, & fleur Marin Tordan
marchand

, Députés d
,

Arbignieu.
Sieur Jofeph Cochaud de Anthelme-Jofeph Reverdy

marchands
, Députés d’Argil. .

M. Anfelme Ferrand Avocat
, & Jofeph Carron

bourgeois. Députés d’Arandaz.
Sieur Mammert Moine & Claude Trepier mar-

chands
, Députés d Aran de Rougemont.

M. François-Marie Nicod Avocat
, de fieur Léger

Collet marchand
, Députés d’Arbent.

André Chatellard de Nicolas Bezelon
, laboureurs

,

Députés d Arlod.
9

Sieur Jofeph Euret
, de Jean-Baptifte Jacquet, mar-

chands
, Députés d’Afpremo„t.

4 '

M. Louis Cerdon Procureur au Bailliage de Bellev
de Philioert Morel laboureur

, Députés de Béon de
Luyrieu.

Sieui Claude-Jofeph de Jacques Terrier
, bourgeois.

Députés de Benonces.
b

MM. Pierre Torombert Notaire
, de Claude Roux,

procureur au Bailliage deBçlley, Députés de Belmont.
MM. Louis Guillermet Notaire

, de Claude-An-
toine Poucet Chirurgien juré, Députés de Belleydoux.

B
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MM. Jofeph-Ignace Blanchard Juge - Vifiteur des

Gabelles ,
6c Pierre Gaudet Receveur des tailles

,

Députés de Billieu.
,

Sieur Claude-Louis Poncet marchand ,
ôc Claude-

André Thomas laboureur ,
Députés de Billignat.

M. Pierre Montanier Doéteur en médecine , 6c

heur Louis-Benoît Chaquet bourgeois ,
Députés de

Billiaz.

M. Ennemond Mante Notaire royal^ de Belley , 6c

Sieur Anthelme Montillet laboureur .
Députés de Bons.

François Forey laboureur ,
Député de Bolozon.

M. Jean - Baptifte - Grégoire Balme Notaire, 6c

Jean Burtin laboureur ,
Députés de Brens.

M. Antoine Billiemaz Notaire royal , 6c fleur Pierre

Billiemaz marchand. Députés de Brénier.

Sieur Pierre-Antoine Bozerians , 6c François Guillet

marchand, Députés de Briord.

Sieur Laurent-Philibert Richerod Huinier , oc Guy

Jacquet marchand ,
Députés de Brunod.

M. François-Jofeph-Marie Bajolle t Avocat, Charles-

Jofeph Roux Notaire , 6c Simon Dubreuil bourgeois,

Députés de Cerdon.

Sieur Anthelme Deleflraz bourgeois, 6c Laurent-

Marin Mangeot praticien ,
Députés de Chathonod.

Sieur Pierre Duftour ,
6c Romain Sibuet, marchands.

Députés de Chaley.
_ , ,

Sieur Anthelme Guilland Huidier ,
Député de

Chavornay.

M. Claude Pey don Avocat , 6c Sieur Joieph

Armand bourgeois ,
Députés de Chazey 6c Rothonod.

M. Gabriel Fauvin médecin, 6c Jean - François-

Marie Ravinet Avocat ,
Députés de Chatillon 6c Ardon.

Sieur François-Marie Vauge bourgeois, 6c Jolèph

Magnin laboureur, Députés de Charencin.
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Sieur Jean-Baptifte Guillot bourgeois, 6c Joachim

Hugonet marchand , Députés de Champdor.
Sieur Paul-Jofeph Debeney Chirurgien

, 6c Benoit
Robin laboureur. Députés de Chazey fur Ains.

JM. Jean-Louis Thomas Garin Notaire royal, &
fleur Jean Dor marchand , Députés de Champagne.

François Ducret, Jofeph Tournier
, &Jofeph Con-

drieux laboureurs, Députés de Champfromier.
M. Louis Cyvot Notaire royal , 6c Louis Montillet

Laboureur, Députés de Champdoffin.
M. Jean-Jacques Levrat Notaire royal, & François-

Marie Caron Chirurgien
, Députés de Charix.

Sieur Bonet Commidaire , Député de Château-
Gaillard.

Jean-Louis Gaillard 6c Denis Bernard , laboureurs

,

Députés de Chanay.

M. Jofeph Maret Avocat , fécond Syndic de la

Province
, 6c Claude - Anthelme Truchard Dumolin

Notaire royal
, Députés de Chemillieu - de - Parves.

Sieur Louis - Théodore Favier
, 6c Louis Vallin

bourgeois. Députés de Chemillieu 6c Poizieu.

Sieur Jofeph Monnet marchand , Député de
Chevillard.

M. Jean-Jofeph Blanc Notaire royal
, Jean-Jofeph

Blanc , Roland Jacquinod , laboureurs
, Députés de

Chezery

Martin Garçon, Soudon , 6c Jofeph Peron, la-

boureurs , Députés de Cléfieu,

M. Jofeph Mollet Avocat à la Cour
, 6c Bénoît

Juillard laboureur, Députés de Colomieu.
M. Jofeph Bernard Procureur, 6c joieph Termet

laboureur
, Député de Condom

M. Anthelme Durand Notaire royal , 6c Antoine
Neyroz laboureur, Députés de Contrevoz.
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Sieur Laurent Fiard bourgeois , & Gafpard Che-

vrier marchand ,
Députés de Conzieu.

Sieur Holland Juillard , & Jofeph Monteillard

marchands ,
Députés de Corher.

M. Guillaume Truchard Dumohn Notaire royal,

6c Philibert Boucher marchand ,
Députes de Corcelles.

M. Louis Carrel Capitaine - Châtelain royal, &

M PhilibertGoux Notaire royal ,
Députés de Corbonod.

Sieur Charles Berthet, & Jean - Pierre Carrier,

marchands ,
Députés de Cormarançhe.

M Anthelme Hecamier médecin. Député de Creiim.

M. Anthelme Peyffon Avocat, & heur Joleph

Perrody huiflier ,
Députés de Crelîieux.

Sieur Philibert Blanchard bourgeois ,
5c Anthelme

Girel laboureur Députés de Craz.

M. Anthelme Perret Notaire , 5c fieur François

Huet bourgeois, Députés de Culloz.

M. Guillaume Former Procureur au bailliage de

Belley, 5c Benoît Genet marchand, Députés de Cuzieu.

M. Pierre Reydellet Chirurgien ,
5c François Ravier

Pouvant marchand ,
Députés- de Dortant.

Sieur François Bonnet 6c François Quatre, mar-

chands, Députés de Douvres.

Sieur Etienne l’Epely bourgeois ,
5c François Clerc

marchand, Députés d Etablez.

MM. Gafpard Paiïerat ,
Claude-Jofeph Vuillermoz,

Notaires, 5c heur Jacques Mathieu marchand, Dé-

putés d’Echallons.

Jacques Buynand 5c Anthelme Gudlon ,
laboureurs.

Députés d’Evauges.

Marc Balîicu 5c Antoine Chevalier, laboureurs,

Députés de Filigmeu.
. ^

Sieur Pierre Brun praticien , 5c Claude Garçon

laboureur ,
Députés de Flaxieu.



François Vallin maréchal ferrant
, & Philibert

Martin marchand , Députés de Gellignieu.

M. Cæfar Bonifax Avocat, & Jacques - JofephT
Magnin laboureur

,
Députés de Genilüaz.

Claude - Marie Chardon , & Jofeph - Marie - Benoit

Laurent laboureur
, Députés de Geyriat & Peyriat,

M. Jofeph-François Demerioz Avocat à la Cour,
& heur Jean -Pierre Ixozet bourgeois. Députés de
Gevreifijac.

M François Perret Notaire royal
, St fieur Jofeph

Giraud bourgeois , Députés de G rodée.

Sieur Jean-Baptifte Picquet
, & Antoine - Jofeph

Robin bourgeois
, Députés de G roi (liât.

M. Jean-Jofeph Billion Notaire royal , & Claude-
Antoine Collet bourgeois

, Députés d’Hauteville.

Claude Chaudet laboureur , député d’Heiriaz.

Sieurs Amand Favre <5c Claude Pxeydellet marchands

,

Députés d’Hotonne.

Antoine Combet <3c Antoine Tardy, laboureurs.

Députés d’Hotia.

M. Anfelme Sevoz procureur au bailliage de Belley,

Député dlnnimond.
Pierre Guy , & François Gros Bonet , laboureurs.

Députés d’Injoux.

MM. Jean Claude Savarin Notaire royal
, Jean

Guylfard Procureur , 6c Jean-Baptifte Bonet Com-
miiïaire à terrier

, Députés de Jujurieu.

Jofeph Martin Barbu & Anthelme Menu , labou-

reurs. Députés d’izieu.

Sieurs Pierre - Laurent Peilifion & André Chavent
marchands

, Députés d’izenave.

M. Antoine-Honoré Genaud Avocat à la Cour ,

& Sieur Jean-François TilTot marchand
, Députés

de la Burbanche.
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Jofeph & Auguflin Dupont ,
laboureurs ,

Députés

de la Cou/.
; T ,

François - Jofeph Alombert Gojet , Jean - Claude

Berthet ,
François Guillermet ,

marchands , Députés

de l’AUeyriat. .

M. Honoré Revoux Do&eur en medecine, ûc

Claude Bernard marchand ,
Députés de Lantenay.

François Grosrey marchand,, Député de la Ri-

vière Forens.

André Chefne laboureur, Député de Lavours.

CharlesBouvard marchand, Député de la Balme-Sapel.

Sieur Claude Gouvet bourgeois , & Jean-François

Rubot laboureur ,
Députés de Leymen.

M. Claude - Jofeph Bochard Avocat à la Cour ,

& Jean -Charles Moyret Notaire royal. Députés

de Leyflfard.

M. François-Marie Defcombes Notaire royal, &
Louis - Simond Fournier bourgeois ,

Députés de Léaz.

Sieurs André Butavand , Jean - Claude Laracine

& André - Marie Mariner ,
bourgeois ,

Députés de

Lencrans.
v

M. Jean-François Larochette Avocat a la Cour

,

Nicolas Durochaz bourgeois, & M. François Perret

Notaire royal. Députés de Lhuis.

M. Jean-Anthelme Bomtax Confeiller du Roi ,

AlTeffeur de la maréchauflée de Belley , & Claude

Levet laboureur ,
Députés de 1 Hôpital.

M. Bernard CrulTy Notaire royal, & Louis Ma-

réchal laboureur. Députés de Lilignod.,

Pierre BriLlat Pingeon laboureur. Député deLochieu.

Benoit Foiliet & Jean Babolat Grivet ,
laboureurs.

Députés de Lompnaz.

Sieur Philibert Dumareft bourgeois , & fieur Louis

Collet bourgeois ,
Députés de Lompnes.

/



Sieur Jofeph Dor bourgeois
, & Bernard CrufTy

Notaire royal
, Députés de Lompnieu.

Benoit Millet marchand
, Député de Longecombe*

Sieur Jean 5c Claude-Gafpard Delorme,
marchands

, Députés de Loyettes.

Sieurs Jean-Jofeph Pernéty bourgeois, 5c Antoine
Carraz laboureur , Députés de Lutezieu.

M. Marc Carrel procureur au bailliage de Belley ,

5c Sr. Jofeph Deleftraz bourgeois
, Députés de Magnien.

Antoine Garçon 5c Balthazard Boifiet, laboureurs

,

Députés de Maillat.

M. Jean-Baptifle Piot Notaire royal, 5c M. Louis

Ravet aulîi Notaire
\ Députés de Marchand.

M. Luc- Jofeph Jenin Avocat à la Cour, 5c Gré-
goire Angelot laboureur. Députés de Marignicu.

Emanuel Poncet & Jofeph-Marie Gajet, marchands.

Députés de Marcignat.

M. François- Marin Recamier Notaire royal, Dé-
puté de Malîîgnieu-de-Rives.

Jofeph Moyat 5c François Damas , laboureur! ,

Députés de Mataffelon.

Pierre Pellin 5c Jofeph Bouvier , laboureurs , Dé-
putés de Méraléaz.

M. Jacques-Robert Bajollet Doéleur en médecine ,

Député de Marignat.

Sieur Rambert Eugnod bourgeois
, 5c Etienne Mei-

gnier Barjet laboureur
, Députés de Montagnieu.

Benoit Genet 5c Claude-Benoit Arpin marchand
,

Députés de Montferrand.

M. Jofeph - Bernard Deliliaz Avocat à la Cour,
5c Jean-Baptifle Maçon le jeune marchand lettré ,

Députés de Montréal.

M. Jean-François Berrod Chirurgien
, 5c M. André-

Marie Marinet Notaire royal, Députés de Morney.
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Sieur Jofeph fils de Claude Rofly marchand, «Se

Sieur Jean-François Chevalier marchand
, Députés

de Mufinens

Sieur Valentin Reybillet marchand
, Député de Napt.

Sieur Claude-Jean Bel 6c Matthieu Meillard mar-

chands ,
Députés de Nattages.

Jean-Baptiîle Juillard maréchal, 8c Claude-Jofeph

Gardaz laboureur , Députés des Neyrolles.

Laurent Molliard 8c Jean-Claude Milliod , labou- .

reurs ,
Députés de Nivollet.

François Morel Favre 6c François Favre , laboureurs

,

Députés d’Ochiaz.

Sieur André Tenand 8c Anfhelme Compare la-

boureurs , Députés d'Oncieu.

M. Etienne Lyvet médecin , 8c Marin - Robin

Babolat laboureur , Députés d’Ordonnaz.

Sieur Jules Sonthonax Négociant
,
M. Antoine

Laplante bourgeois, 8c fieur Grégoire Taccon Né-
gociant

, Députés d’Oyonnaz.

Sieur Anthelme Bouvet marchand , 8c M. François

Brillât praticien
, Députés de Parves.

M. Bernard Martinand Chirurgien, 6c fieur François

Charvet marchand , Députés de Paflin.

Sieur Jofeph-Donat Vincent bourgeois
, 6c Claude

Dumoulin laboureur , Députés de Peyrieu.

M. Laurent Niviere Avocat à la Cour, 6c fieur

Anfelme Armand bourgeois , Députés de Peyzieu.

M. Jofeph-Anfelme Tendret Avocat à la Cour

,

6c Marin Maillet maréchal ferrand, Députés de Pollieu.

MM. Jean-Baptifte Bichat Médecin , Aimé Bo-

chard Avocat, Jean-Claude Moyret Notaire royal,

6c S. Joachim Dauphin bourgeois, Députés de Poncin.

M. Pierre - François - Alexis Perret Avocat à la
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^our , 6c M. Jean - François Guichon procureur à

Santua
, Députés de Port.

Sieur Anfelme fils de Claude Jacob , 6c Jean-Louis

Cochonnât bourgeois
,

Députés de Premeizel.

M. François- Xavier Brillât bourgeois, 6c fieur

Auguftin Pierron marchand
,

Députés de Pugieu.

Sieurs Balthazard Duluis 6c Balthazard Caguin,

laboureurs , Députés de Reygnieu-le-Défert.

M. Charles-François Lyvet Avocat , 6c François

Juvanon marchand , Députés de Rofiillon.

M. Romain Favre médecin
, 6c Pierre Gaillard

laboureur ,
Députés de Ruffieu.

Pierre Vellu marcbüld , Député, de Samoignat.

• Sieur Jofeph Guignard 6c Melchior Martin bour-

geois de Seillonnaz
,
Députés dudit lieu.

• M. Pierre-François Pochet médecin , 6c Anfelme

Folliet , Bernard Thomafîet laboureur , Députés de

Sevzerieu.
•»

M. Laurent Durochat Notaire , 6c fieur Antoine

Il bornas marchand
,

Députés de Serrieres.

' Jofeph Baillod 6c Aimé maréchal , laboureurs

,

Députés de Songieu.

Jean-Marie Joyard laboureur, Député de Sonthonax.

Bernard Fontaine 6c Jofeph VuillermetLaguarenne,

laboureurs
, Députés de Sothonod.

Sieur Jofeph - Philibert Rollet 6c Louis Pochet

,

laboureurs , Députés de Surjoux.

M. Louis Marin 6c François Léaz , bourgeois

,

Députés de Sutrieu.

Sieur Jofeph-Philibert Moyret bourgeois
, 6c M.

Pierre Sezulaz Notaire royal
,
Députés de S. Alban.

M. Antoine Ninoz procureur au bailliage de Belley ,

6c Jofeph Joguet bourgeois ,
Députés du Saint-Benoit*
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Sieur Anfelme Martin 6c fleur Marin Bernel mar-

chand , Députés de Saint-Bois.

M. Jean-Baptifle Amodru Greffier de la maitrife

des eaux 6c forêts , Député de Saint* Champ.
M. Pierre Charcot Chirurgien

, 6c fleur Jacques

Millot marchand
, Députés de Saint-Denis.

M. Pierre Clément Gaudet Tréforier , 6c M. An-
thelme Brillât Savarin Avocat , Députés de S. Didier.

Sieur François Roux 6c fieur Jofeph Roux, mar-
chands

, Députés de Saint-Germain - les - Paroiffes.

Sieur Claude Cottin Curial
, 6c Louis - François

Gaudet marchand
, Députés de $aint-Germain-de-Joux.

Sieur François-Jofeph Lap^e bourgeois , 6c fleur

André Lempereur Chirurgien , Députés de S. Jérôme.
M. François Desvignes médecin, M. Jean-Baptifle

Poiy, M. Claude - Jofeph Dubreuil Notaire , M.
Louis Defvignes ancien Gendarme , ôc fieur Claude
Briel Chirurgien , Députés de Saint-Jean-le-Vieux.

M. Flenry- Jofeph Dupuis médecin , 6c François

Grofclaude marchand , Députés de Sainte-Julie.

Sieur Pierre-Benoit Barry 6c Claude Maréchal

,

laboureurs
, Députés de Saint-Maurice.

Sieur Anfelme Tornery 6c François Burdet mar-

chand , Députés de Saint-Martin-du-Frêne.

M. Anthelme Vuillermet Notaire , 6c fieur Claude

Carraz bourgeois , Députés de Saint-Martin-de-Bavel.

Jean-François Lapierre 6c Jean-François Comparât

,

marchands
, Députés de Saint-Sorlin.

Sieur Pierre Grofclaude 6c Jean-Baptifle Buyroz,

marchands, Députés de Saint-Vulbas.

M. Pierre Labatiez Procureur du Roi de la Maî-

rrife des eaux 6c forêts du Bugey , 6c fieur Louis

Gui lod Huiffier , Députés de Taliffieu.
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Sieur François Lempereur & Jofeph Fatos mar-

chand ,
Députés de Tenay.

M, Jean-Baptifte Mehier bourgeois, & M. Fran-

çois Bourdin Avocat ,
Députés de Vaulx.

Sieur François Grioz & Laurent Picquet ,
mar-

chands ,
Députés de Veiziaz.

Antelme Maréchal laboureur , & M. Jean-An-

telme Brillât Savarin fils. Avocat à la Cour, Dé-

putés de Vieu.

Sieur Jean-Baptifte Carrier & Claude Bertrand,

marchands. Députes de Vieu-d Izenave.

S. Zacharie Bernardet bourgeois. Député de Villaz.

M. Melchior Truchard Dumolin Avocat à la Cour,

& Blaife Billet laboureur, Députés de Viriguin.

M. Pierre - Jofeph Efcoffier Notaire royal ,
M.

Jacques - Ennemond Defvignes Chirurgien , & Jean-

Baptifte Caillat bourgeois ,
Députés de Villebois.

Sieur Claude-François Gindre bourgeois, & Pierre-

Jofeph Charcot Chirurgien , Députés de Virieu-le-

Grand.

M. Pierre Cozon Notaire royal , & Pierre Cuziei*

laboureur , Députés de Virieu-le-Petit.

Jean-François Pernet & Jean-Baptifte Frerejean

,

laboureurs. Députés de Vollognat.

Marin Bonnet & François Guichon ,
laboureurs

,

Députés de Vougues.

M. Nicolas Tardy médecin , & Claude Levet Breft

laboureur ,
Députés de Vouvray.

M. Jean Combet Avocat à la Cour , & Louis

Bernard marchand ,
Députés d’Yon & Cerveirieu.

Tous lefquels ,
ici préfents , comparants ,

ainfi que

les Bénéficiers & Gentilshommes pofiédants fiefs ,
ont

*
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été aflîgnés par exploits des huifilers Brevard

, Longïn,
Martin, Ponlard , Fardel

, Dufort, Nouvellet
, Vin-

cent l’aîné , Vincent le cadet
, Blanc & Ruet

, des

cinq , fix , fept , huit , neuf, dix
, onze , douze

,

treize & quatorze mars courant, fuivant les exploits

ici repréfentés : en conféquence
,

avons
, fur les ré-

quifitions du procureur du Roi
,
donné a&e à tous

les comparants ici préfents
, de leur comparution

,

& défaut contre les abfents
,
pour le profit duquel

,

ordonnons qu’il foit procédé fur le champ à la véri-

fication des pouvoirs des Députés, <5t procureurs fondés

comparants en la préfente Affemblée
,
pour

,
après

ladite vérification
, être pafle outre à la réception

du ferment, à la forme accoutumée.

En conféquence
, 6c pour parvenir avec plus de

facilité & promptitude à ladite vérification
, nous

avons nommé des Commi (Paires dans chacun des Ordres
ici préfents

,
pour procéder à ladite vérification

, lef-

quels ayant accepté ladite commiffion, ont promis
de nous en faire le rapport exaét à la première Afi

femblée
,
pour enfuite être par nous flatué ce qu’il

appartiendra. Attendu qu’il eft deux heures de relevée

,

fious avons levé la féance , & l’avons renvoyé à de-

main fur les huit heures du matin , & avons figné

avec le Procureur du Roi-, <5t le Greffier , figné,

MONTILLET, PARRA-BRILLAT & Guillot.

Du dlx-fcpt murs mil fept cent quatre-vingt neuf.

En continuation de notre précédent Procès-verbal

,

Nous, Grand Bailli fufdit, nous nous ferions tranf-

porté avec le Procureur du Roi & le Greffier , en
l’Eglife Cathédrale de cette Ville , lieu indiqué pour



la tenue de l’Aflfemblée générale des trois Ordres,

où étant , & chacun ayant pris place ,
MM. les

Commi fiai res de chaque Ordre ,
comme il a été dit

ci-devant , nous ayant rapporte le travail par eux

fait au fujet de la vérification des titres 6c pouvoirs

des Députés 6c procureurs fondés, tous lefquels fe

font trouvés parfaitement réguliers 6c conformes aux

intentions de Sa Majelté ,
inférées dans fon Réglement

du vingt-quatre janvier dernier , nous avons , fur les

réquifitions du Procureur du Roi, 6c conformément

au feptieme chef de l’Ordonnance rendue pendant

notre abfence
,

par M. le Lieutenant Particulier

,

du vingt-fix février dernier, procédé à la réception

du ferment qu’ont préfentement fait d’abord tous les

Eccléfiaftiques compofant l’Ordre du Clergé, en mettant

la main furie peéi ; enfuite tous' les Gentilshommes,

6c enfin tous les membres du Tiers-Etat préfents , à

la maniéré accoutumée ,
par lequel ferment les uns

6c les autres ont promis de procéder fidèlement

d’abord à la rédaction d’un feul cahier général com-

mun à tous les Ordres, s’il eft ainfi convenu par

iceux ,
ou féparément à celui de chacun defdits Ordres ,

s’il eft convenu d’y procéder féparément ; 6c enfuite

de procéder au fli fidèlement à l’éle&ion
,
par la voie

du fcrutin ,
de notables perfonnages ,

au nombre ,

6c dans la proportion déterminée par la Lettre de

Sa Majefté, pour repréfenter aux Etats Généraux,

les trois Etats de ce bailliage. Après la preftation

de ferment ci-deffus ,
Monfeigneur l’Évêque de Belley

,

a prononcé un difcours pour exhorter tous les Ordres

à l’union ,
comme au moyen le plus efficace pour

rendre les opérations de l’Aflemblée , avantageufes

à l’Etat 6c à la Province ,
6c portant enfuite la pa-
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rôle au nom de fon Ordre , il a déclaré à l’Ordre

du Tiers-Etat ,
que l’Ordre du Clergé renonçoit dès-

à - préfent à toutes les exemptions pécuniaires dont

jufques ici ledit Ordre avoit joui : & incontinent

,

M. le Comte de SeylTel de Sothonod , Premier Syndic

de la commiiîion intermédiaire de l’Ordre de la

NoblelTe , s’étant levé , & portant aulïï la parole

au nom de Ton Ordre , a pareillement déclaré à

l’Ordre du Tiers- Etat
,
que l’Ordre de la NoblelTe

confentoit à partager , à proportion de Tes propriétés

foncières , toutes les contributions pécuniaires qui fe-

roient accordés aux Etats libres & Généraux du
Royaume pour les befoins de l’Etat , & tous ceux

qui feroient accordés par les Etats régénérés de la

Province pour Tes befoins particuliers.

L’Ordre du Tiers- Etat, en conféquence defdites

Déclarations ,
ayant témoigné fon contentement par

des applaudidements réitérés
, nous avons

, fur les

réquisitions du Procureur du Roi , & conformément

au huitième chef de l’Ordonnance de M. le Lieu-

tenant Particulier , ci-defius énoncée , ordonné que

l’Ordre du Clergé fe retirera dans la chapelle des

Pénitents , attenant à l’Eglife Cathédrale , fous la

prélidence de Monfeigneur l’Evêque de Belley.

L’Ordre de, la NoblelTe , à l’Hôtel de province

,

dans la falle ordinaire de Tes délibérations
, fous

notre prélidence ; & l’Ordre du Tiers - Etat reliera

dans la falle de la préfente AlTemblée , fous la pré-

fidence de M. le Lieutenant Particulier au Bailliage,

auquel ils députeront à cet effet , des membres de

leur Ordre dans le nombre qu’ils jugeront convenable

,

pour l’inviter à venir préfider leur AlTemblée par-

ticulière : & qu’en conlequence il fera procédé dans



r 3\
chacun defdits Ordres féparément , à la Délibération

à prendre pour décider s’ils procéderont conjointémenc

ou féparément a la rédadion de leur cahier , & à

l’éledion des Députés pour les Etats Généraux
,
pour

enfuite defdites Délibérations à nous rapportées en

due forme , être flatué ce qu’il appartiendra ,
de *

tout quoi avons dreilé le préfent Procès-verbal qui

a été ligné par nous le Procureur du Roi , & le

Greffier. A Belley ,
lefdits jour <3c an. Signé , MON-

TILLET , PARRA - BRILLAT
,
& GUILLOT

Secrétaire.

Collationné. Signé

,

GüILLOT.

EXTRAIT
DES REGISTRES DU TIERS-ÉTAT

DU BAILLIAGE DU BUGEY.

Du 17 Mars 1789, fur les quatre heures & demie

de relevée.

iN*OUS Ancide Rubat, Ecuyer, Confeiller du

Roi ,
Lieutenant Particulier Civil & Criminel au

Bailliage de Belley ,
favoir faifons : Qu’en exécution

des Lettres du Roi pour la convocation des Etats

Généraux, & du Réglement à la fuite, du 24 Janvier

dernier ,
ainli que de l’Ordonnance de publication

de enrégiftrement en notre Siégé
,

par nous rendue
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le 26 février dernier, nous nous ferions tranfporté

,

en conformité d’icelle, le jour d’hier 1 6 du courant

mois de Mars
,

dans l’Eglife Cathédrale de cette

Ville , lieu indiqué pour la' tenue de l’Aflemblée

générale des trois Ordres de ce reffort
,

pour être

préfent à ladite A d'emblée , fous la Préfidcnce de

M. le Marquis de Montillet , Grand Bailli d’épée

du Bugey ,
adidé de Me. Parra- Brillât Confeiiier

du Siégé, faifant fonélion de Procureur du Roi par

l’abfence 6c vacance du Parquet, ainfi que de Pierre

Guillot Greffier dudit Bailliage. Et à l’inftant de

notre entrée dans ladite Eglife Cathédrale , où étoit

déjà mondit fieur le Bailli, celui-ci nous auroit

oblérvé que les différens Ordres metcoient en queftion

,

fi nous devions l’affilier 6c être préfent à ladite Affiem-

blée , 6c fe fondoient fur l’article 8 du Réglement

ci-deffus dit
;
qu’en conféquence il étoit d’un préa-

lable effientiei de décider la qudtion. Sur quoi mondit

fieur le Bailli ayant pris l’avis de quelques Membres
cholis dans chacun defdits Ordres , il auroit rendu

contre nous une Ordonnance d’excltifion , d’après

laquelle nous aurions pris le parti, de nous retirer

pour éviter toute efpèce de trouble dans une Affiem-

blée où doit régner ,
la confiance ,

la concorde 6c

la paix.

Et cejourd’hui, l’Ordre du Tiers nous ayant fait

l’honneur de fe préfenter en Corps en notre Hôtel

,

l'ur les quatre heures 6c demi de relevée, pour nous

requérir de nous tranfporter en ladite Eglife pour

préfider fon Affemblée particulière, attendu la dilio-

lution de i’Afi'emblée générale des trois Ordres qu’il

nous a annoncé s’être faite ce matin par l’accom-

plifiemenc des préliminaires qui dévoient fe traiter en

icelle



icelle, en conformité du Réglement & de l’Ordon-
nance de publication ; nous nous ferions fur le champ
tranfporré avec tous les Membres du Tiers , dans
ladite Eglife , ou étant avec Me. Parra-Brillat rem-
plaçant les Gens du Roi , & affilié du Greffier du
Bailliage, & chacun ayant pris place, nous aurions
obfervé àl’Aflemblée, qu’il feroit utile de nous repré-
fenter le procès-verbal qui avoit dû être drelTé des
préliminaires accomplis, ainfi que l’Ordonnance de
réparation des Ordres

,
qui devoir avoir été rendue

par M. le Grand Bailli
, attendu que ces pièces

étoient les bafes des opérations auxquelles nous devions
a&uellement nous livrer : & comme tous les Membres,
ainfi que le Greffier , ont déclaré être hors d’état de
nous communiquer en ce moment ces pièces, & qu’ils

nous ont requis de procéder inceffiamment à la fuite

des opérations , nous déclarant de plus fort que l'acte

de comparution des comparans, & le défaut contre
lesabfens, étoient prononcés; que la juftification des
titres & pouvoirs des divers Repréfentans étoic faite;

qu’il avoit été procédé à la prédation de ferment,

& que l’Ordonnance de réparation des Ordres étoit

rendue ; conlidérant que de plus amples difcuffions

emporteroient un temps précieux
; pour répondre

d’ailleurs à l’emprelfement de l’AfiTemblée, & remplir,

autant qu’il eft en nous , les vues de Sa Majesté
,

nous nous en ferions rapporté provifoirement a l’allégué

général des Membres; & procédant en conféquence,
nous leur aurions obfervé qu’en continuation des opé-
rations déjà commencées, <3c en vertu de l’Ordon-
nance de féparation des Ordres, rendue par mondît
fîeur le Grand Bailli, il devoir être queftion de dé-

libérer fur i’optiou accordée à chacun des Ordres,

C
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& par conféquent à celui du Tiers, par l’art. 43

du Réglement du 24 Janvier, de procéder fepa-

rément à la rédaâion de fon Cahier general & a la

nomination de fes Députés aux Etats Généraux ou

de fe réunir pour ces objets aux deux Ordres iupe-

rieurs, afin d’y procéder conjointement. A quoi

l’Affemblée ayant adhéré , & la matière mile en déli-

bération; dans l’entrefaite des opinions données ref-

peaivement & agitées à haute voix par
_

differens

Membres de l’Aflemblée , fe font annonces & fait

préfenter dans l’Affenjblée ,
Meffire Georges-François

de Rubat Chanoine Pfémicier de 1 Eglife Cathédrale

de Belley & Meffire Charles-Jules-Rene de Mefnard

de Choufy ,
Députés de l’Ordre du Clergé, duement

autorifés de cet Ordre , au nom d’icelui ont propole

à l’Ordre du Tiers -Etat afiemble ,
« de fe reunir

» à lui pour la rédaaion en commun du cahier

» général des remontrances, plaintes & doléances

,

» qui doit être envoyé aux Etats Generaux du

» Royaume; laquelle rédaction fera faite- par la voie

» de huit Commitfaires dudit Ordre du Cierge, qui

» ont été nommés ce matin parmi les Membres

» dudit Ordre; favoir, quatre parmi les Hauts Ue-

» cimateurs non Curés, & les quatre autres parmi

» les Curés Décimateurs ou Congruiftes ; réitérant

» de plus fort , au nom dudit Ordre , la déclaration

» folemnelle faite ce matin en leur nom
,
par Mqn-

» feigneur l’Evêque de Belley , en prefence des trois

'» Ordres affemblés, de contribuer par égalité & a

ï> perpétuité ,
fans reftriâion , & proportionnellement

» avec les deux autres Ordres , à toutes les împo-

» fitions pécuniaires qui feront conlenties par les

» trois Ordres dans les Etats Généraux du Royaume^



» ainfi que par les trois Ordres de la Province
, de

» laquelle lefdits lîeurs Députés nous ont requis aéle,
» que nous leur avons oétroyé. » Et fur le champ
lefdits Députés du Clergé s’étant retirés, l’Ordre du
Tiers a nommé Meilleurs Parra l’aîné, Bochard,
Bonifàx 6c Brillat-Savann

,
pour les accompagner.

L’Ordre du Tiers délibérant fur la propofition ci-
deiïus faite de la part de l’Ordre du Clergé, il s’cft

encore eleve diverfcs opinions fur le contexte de cette
propofition ; 6c comme l’Aiïemblée ne s’çlt encore
arrêtée à aucun parti, 6c qu’il cil plus de fix heures du
foir , nous avons ordonné que la féance foit levée

, 6c l’a-

vons renvoyée à demain 1 8 Mars, à 8 heures du matin,
& avons ligné avec le Procureur du Roi 6c le Greffier.
Signé, RUBAT, PARRA-BRILLAT 6cGuillgt.

•
,

*

Vu l8 Mars 1785? , furies huit heures du matin.

En continuation de notre précédent Procès-verbal
,

6c en execution du Reglement 6c Ordonnance y re-
latée, nous nous ferions tranfporté en l’Eglife Cathé-
drale de cette Ville , avec le Procureur du Roi 6c
le Greffier

, dans laquelle nous aurions trouvé l’Ordre
du Tiers-Etat alfemblé

, 6c chacun ayant pris place

,

nous aurions invite l’Affiemblée à continuer fa déli-
bération, tant fur l’option à elle accordée par l’art. 43du Réglement du 24 Janvier, que fur la propofition
a elle apportée par les deux Députés du Clergé
ci-deffius dénommés. A quoi l’Affiemblée adhérant,
un de fes Membres s eft leve 6c a fait leéîure de
plufieurs propofitions préalables, fur lefquelles il a
requis qu’il fût délibéré par ladite Affiemblée

, lef-
quelles propofitions font rédigées fous une feule

,

comme il fuit.
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« Le principe fondamental de l’AdminUlratiott

» commune fera
,
que toutes les charges publiques

» quelconques, actuelles 6c futures, à perpétuité,

v impôts ,
fubfides ,

impofitions , fous quelque

» formes que ce puiffe être, qui feront Coniervés

» ou établis , foit du confentement des Etats-Géné-

y raux, foit de celui des Etats de cette Province, pour

» leur adminiftration particulière, Lront fupportés par

y les trois Ordres indiftin&ement , 6t répartis fur

y tous les contribuables 6c fur toutes les propriétés

y quelconques , avec une égalité proportionnelle
,
par

y les rôles communs ;
qu’après l’acquiefcement de la

y proportion ci-defius donné par les deux premiers

y Ordres , 6c confacré par une délibération com-

y mune , le Tiers-Etat confenrira dès-lors à former

y un cahier commun, pour êrre porté aux Etats-

» Généraux par les Députes de la Provinces a 1 effet

y <ie quoi l’Ordre de la Noblefle fera prié de donner

y audit cas le même confentement; après quoi on

y nommera des Commiflaires pour drelîer le projet

» du cahier qu’ils présenteront enluite dans une

y Affomblée générale $
pour être adopte ou rejette ,

y re&ifié ou modifié ,
ainfx quil fera jugé conve^

y nable.

Sur quoi l’Affemblée du Tiers-Etat invitée à déli-

bérer , 6c la matière mile en délibération , il a été

arrêté unanimement cju’tlferoit choifi dans 1 Aflemblée,

des Commiflaires , au nombre de dix-fept, pour

examiner entre eux ladite propofition , la reéiifier ou

modifier ,
ou même la rédiger de nouveau ,

pour

,

après le rapport fait du réfultat de leur operation

,

en préfence de rAffemblée, 6c en cas d acceptation

,

être porté par lefdits Commifïajres dans 1 Aflemblée

•V

r



de 1 Ordre du Clergé
,

pour acquérir fon confên-
tement ou fon refus.

tn conféquence , l’Affemblée a choifi pour Com-
mi flaires

, MM. Moliec , Brillât -Savarin y.
Parra,

Bochard , Royer
, Cozon Avocats , Butavand No-

taire , Clerc Médecin Fauvin Médecin , Fore

,

Auger Avocats, Ninoz. Procureur au Bailliage, Pirrac
Avocat , ReydeLlet Chirurgien , Billion Notaire Royal,
Falavier Avocat , & Dumareft Notaire Royal

, pour
examiner & même rédiger de nouveau la proportion
ci-deflus relatee ; lefquels CommiiTaires s’étanc retirés

à 1 écart , ont arrêté & rapporté la proportion fui-
vante.

« Le Tiers-Etat demande quen conféquence de la
» déclaration faite par les deux premiers Ordres ,
» il foit arrêté pour principe de la conftitution

,
que

» les trois Ordres n ont aucune diftmdion ni privilège

y quelconque en matière de contribution , f'ubfidesr

$ & charges publiques
, foit pour l’Etat en général

,

» foit pour les affaires particulières & négociales de
» la Province, établis ou à établir, & que les rôles
» qui feront faits à ce fujet feront communs. »

L’un defdits CommiiTaires ayant fait ledure à haute
voix de ladite proportion en préfence de i’Aflemblée *
elle a été approuvée d’une voix unanime r & il a été
aufli unanimement arrêté que lefdirs Commifîaires fe
retireroient par devers l’Ordre du Clergé

, pour
acquérir fon confentement ou fon refus , defquels
confentemenc ou refus dépendroit le fort de la déli-
bération à prendre fur l’option accordée par l’art. 4^
du Réglement du 24 Janvier.

Lefdits Comraiflaires ayant porté le vœu du Tiers
a i ordre du Clergé, en ont rapporté pour réponfe

^
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que le Clergé avoit arrêté de délibérer fur ladite-

propofition, avant que de donner aucune réponfe

poficive , & qu’après fa délibération prife , il en

référerait par fes Députés à l’Ordre du Tiers-Etat.

Sur quoi l’Afleroblée du Tiers-Etat a unanimem'ent

arrêté que les mêmes Commiffaires porteroient la

même propofition à l’Ordre de la Nôblelfe ,
pour

acquérir également fon confentement ou l’on refus ;

& attendu qu’il eft près d’une heure de relevée ,
nous

avons levé la féance , 6c l’avons renvoyée à quatre

heures du foir de ce jourd’hui , Savons figné avec le

Procureur du Roi 6c le Greffier. Signé, RUBAT,
PARRA-BRILLAT 6c Guillot.

Dudit jour , Jur les quatre heures de relevée.

En continuation de notre prefent Proces-verbal , 6c

en exécution du Réglement 6c Ordonnance y relatée,

nous nous ferions tranfporté dans ladite Eglife , lieu

indiqué pour notredite Atlemblée, avec le Procureur

du Roi & le Greffier du Siégé, où nous aurions trouvé

l’Ordre du Tiers-Etat affemblé , 6c MM. les Com-

miffiaires ont rapporté que MM. de 1 Ordre du Clergé

n’étant pas affemblés après midi , ils n avoient pu

obtenir le réfultat de fa délibération fur la propofition

qu’ils lui avoient portée dans l’Affiemblee du matin ;

Ôt qu’à l’égard de l’Ordre de la Noble ITe , ils n en

avoient obtenu d’autres réponfes ,
linon qu il etoit

occupé à délibérer fur d’autres objets ;
qu il ne pouvoit

pas s’expliquer du moment où il pourroit donner fa

réponfe a la propofition du Tiers-Etat, ni même aiTurer

qu’il en donneroit une.

Sur quoi l’Affemblée du Tiers-Etat ayant délibéré.



il a été arrêté unanimement qu’on attendrait jufqu’au

lendemain la réponfe de l’un 6c l’autre des premiers

Ordres par égard 6c par honnetete pour lèfdits Oïdies,

& qu’en attendant lefdites réponses, la délibération

demeureroit fiufpendue ; ce que voyant ,
nous avons

ordonné que la léance feroit levee , 6c lavons ren-

voyée à demain fur les neuf heures du matin , 6c avons

ligné lefdits jour 6c an. Signé

,

RUBAT , PARRA-
BRILLAT , 6c Guillot.

Du I p Murs 9 Jur les neuf heures du mutin .

En continuation de notre prefent Procès-verbal 5c en

exécution du Réglement de Sa Majefté 6c Ordonnance

y relatée , nous nous ferions tranfporté en ladite Eglife

Cathédrale, lieu indiqué pour la tenue de 1 Alfemblée ,

avec le Procureur du Roi 6c le Greffier du Siégé ,
où

nous aurions trouvé l’Ordre du Tiers-Etat aflfemblé,

lequel ,
en continuation de fa délibération fur 1 option

accordée à chaque Ordre par l’art. 43 du Reglement

du mois de Janvier dernier ,
a arrête d une voix una-

nime
,

qu’il feroit procédé féparément par lui à la,

nomination de fes Commiffiaires pour la rédaélion du

cahier général qui doit etre remis a fes ^Députes

,

pour le porter à l’Aflemblee des Etats Généraux , Sc

du depuis l’Ordre du Tiers faifant fes réflexions , a

arrêté unanimement, qu’avant de s expliquer en défi-

nitive fur le parti qu’il a à prendre , il attendra la

réponfe des deux premiers Ordres , 6c qu en attendant

cette réponfe ,
le Tiers - Etat fera divifé en quatre

diftriéls
,
pour s’occuper préparatoirement de la nomi-

nation de fes Commifiaires pour la rédaétion du cahier

général, 6c cela pour ne pas perdre de .temps; de
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forte que ladite nomination fe trouve faite & s'ap-

plique dans fon ordre à la fuite des opérations donc

le plan fe trouve fixé dans notre Ordonnancs du 26

Février dernier.

Se font à l’inftant fait annoncer & préfenter dans

rAffemblée du Tiers-Etat ,
Meffire Charles-Jules-René

Mefnard de Choufy , Abbé commendataire de Saint-

André-de-Joux , Meffire Céfar Deleftraz Chanoine

Archiprêtre de l'Eglife Cathédrale de St. Jean-Baptifte

de cette Ville, Me. Aimé Favre Curé d’Hotonne,

& Me. David aîné. Prieur Curé de Serrieres ,
lefquels

Députés de l’Ordre du Clergé, & Meiiire Charles-

Jules-René Mefnard de Choufy portant ia parole pour

tous , ont dit :

« L’Ordre du Clergé répond à MM de l’Ordre

» du Tiers
,

que , fuivant la déclaration faite à

» TAfTemblée générale des trois Ordres, Monfeigneur

» l’Evêque de Belley portant la parole
,

cet e rdre

» a confenti, pour le bien de l’Etat & le foulagement

» du peuple, à l’abandon de toute exemption pécu-

» niaire dont il a joui ou pu jouir jufqu’a prêtent,

» & à payer pour l’avenir les fubfides & octrois fur

» les fonds poifédés par fon Ordre ,
l'oit en nature

a» foit en argent, après néanmoins que lefdits fubiid.

» auront été librement odroyés par les Députés de

» fon Ordre aux Etats- Généraux du Royaume,

» conjointement avec les Députés légitimes des autres

» Ordres , confentant auffi qu’il foie arrècé comme
» un principe de la conflitution

,
que les trois Ordres

» n’auront aucune diltindion ni privilège quelconque

en matière de contribution ,
fubfides & charges

» publiques , foit pour l’Etat en générai , foit pour

s> les affaires particulières 6c négociais de la Province,



» établis oa à établir , & que les rôles qui feront

» faits à ce fujet , feront communs aux trois Ordres.

» Comme il efl du plus grand intérêt pour les

» trois Ordres de la Province
,
que l’ancienne confti-

» tution des Etats particuliers, tels qu’ils l'ubfiftoient

» fous la domination des Ducs de Savoie , fous

» François I & Henri II ,
lorfqu’ils ont occupé le

» Pays du Bugey , & dans les temps fuivans , foie

» rétablie , avec toutes fondions d’Ordonnateurs pour

» la levée, répartition & emploi des fonds publics;

» l’Ordre du Clergé a l’honneur de propofer aux

» deux autres Ordres, de fe joindre à lui pour faire

» cette juile réclamation , en déclarant que c’eft prin-

» cipalement en vue & à condition du rétabliffemene

» d’un u lige aulîi elfentiel pour le bien univerfel de

» la Province, que l’Ordre du Clergé confent à l’a-

>> bandon de fes exemptions , desquelles déclarations

» & proportions lefdits fleurs Députés nous ont requis

» acte
,
que nous leur avons odroyé. »

Se font a l’inftant fait annoncer & préfenter dans

rAhemblée les Députés de MM. de l’Ordre de la

Noblelie , au nombre de huit, lefquels ont dit,

M. le Marquis d’Harrancourt portant la parole pour

tous : v< Meilleurs de la Noblefîe confentent volon-

>> tiers, Meilleurs, qu’il vous foit donné ade de la

» déclaration qu’ils vous ont faite conjointement avec

» MM. du Clergé, de renoncer à toutes exemptions

» pécuniaires, & de contribuer aux impôts par une

» répartition égale fur toutes les propriétés , après

» néanmoins que lefdits lubfides & contributions au-

» ront été librement odroyés par les Députés de l'on

» Ordre aux Etats Généraux du Royaume, ainfi que

» par les Députés légitimes des autres Ordres,
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» Meflîeurs, les Ordres de cette Province n’étant

» pas alfemblés pour changer fa conftitution
, elle

doit en attendre une meilleure des Etats Généraux,

» qui connoîtront fon vœu pour le cahier des trois

» Ordres ; ce n’eft donc qu après leur tenue, & fur

» leur décifion , tant fur fa conftitution
,
que fur le

» nombre & la forme des contributions & des fubfïdes,

» qu’il fera polîîble de procéder à des rôles , & par
» conféquent de déterminer s’ils feront faits fépa-

rément ou en commun. » Et après avoir laifTe cette

déclaration fur le Bureau , MM. les Députés de
TOrdre de la Noblelfe fe font retirés , & ils ont été

reconduits par feize Députés
,
jufques fur le perron de

l’Eglife.

-L’AiTemblée du Tiers-Etat , avant de délibérer fur

les proportions ci-delfus apportées par les deux pre-
miers Ordres, a procédé, en conféquence de fon arrêté

ci-delîus
, à la divilion de l’Affemblée en quatre

diflnds, fous le nom de diftri&s de Belley , JSantua.

,

•Ambèrieu
, & Valromey & dans chacun de ces

diltriéts, il a été nommé des Commilfaires, au nombre
de fix pour le diftridb de BeLley

,
qui font MM. Parra,

Mollet, Gaudet, Larochette Avocats, MM. Balme
de Dumolin Notaires ; au nombre de quatre pour le

diflricl de Nantua ; favoir, MM. Deliliaz-Decroze

,

Bochard Avocats , Butavand le jeune Notaire Royal

,

de Jules Sonthonna Négotiant ; au nombre de trois

pour le diflriét d’Ambëricu

,

qui font MM. Grumet,
Sirand de Rouyer Avocats ; au nombre de trois aufli

pour le diflrid de Valromey
,
qui font MM. Brillât-

Savarin Avocat, Garin <3e Dumareft Notaires : & après

la nomination defdits Commilfaires, l’Affemblèe s’étant

réunie en corps, & chacun ayant pris fa place, il a



été unanimement arrêté
,
que tous les Commifffaires ci-

devant dénommés ,
demeureroient autorifés ,

foit à

procéder préparatoirement à la rédaction du cahier

général de 1 Ordre du Tiers-Etat, auquel effet tous

les cahiers particuliers des Paroiffes , leur feront remis p

foit à l’examen <5c deliberation a prendre fur les deux

propofinons ci-dellus apportées par les Députés des

deux premiers Ordres
,
pour enfuite du rapport qui

feroit fait du réfultat de leur travail a 1 Affemblée du

Tiers-Etat , être pris tel parti qui fera jugé conve-

nable. Et à Imitant 6c en exécution dudit arrêté ,

les cahiers des remontrances ,
plaintes 6c doléances des

Parodies de ce relfort, ont été remis par le Geffier,

entre les mains defdits Commiffaires ,
ainfi que la

copie des proportions ci devant énoncées, pour vaquer

à leur opération. Et comme il eft deux heures de

relevée ,
nous avons levé la féance <5c l’avons renvoyée

au jour de demain 20 Mars courant, à neuf heures

du matin , «5c avons ligné avec le Procureur du Roi

6c le Greffier. «Signe, RUBA1 ,
PARRA-BK1LLAT,

& Guillot.

Pu 20 Mars
t fur les neuf heures du matin.

En continuation de notre prefent Proces-verbal 6c

en exécution du Réglement de Sa Majefté 6c Ordon-

nance y relatée ,
nous nous ferions tranfporté en ladite

Eglife Cathédrale de Saint Jean-Baptifte de Belley,

lieu indiqué pour la tenue de l’Ahemblee, avec le

Procureur du Roi 6c le Greffier du Siégé , ou nous

aurions trouvé l’Ordre du Tiers - Etat aflfemblé : en

conféquence pour mettre l’Affemblee a portée de

continuer fa délibération fur l’option à elle, accordée



par l’article 43 du Réglement , nous aurions invité
MM. les CommifTaires nommés le jour d’hier, de
fiire le rapport à ladite Aflemblée, du travail par eux
fait fur les deux propositions des deux premiers Ordres :

à quoi lefdits CommifTaires adhérant, & l’un d’eux
portant la parole pour tous, il a dit, que lefdits

CommifTaires n’avoient encore rédigé que la réponfe
à taire à la propofition de l’Ordre du Clergé, & il

en a fait ledure en préfence de toute l’Aflemblée,
comme il fuit ;

« Le Tiers -Etat ayant pris en confédération 'la
* réponfe qui fut apportée hier a fon Aflemblée par
^ MM. les Députés de l’Ordre du Clergé, a Thon-
v neur d’obferver qu’il ne penle pas que MM. du
* Clergé, zélés pour le bien public, ayent eu l’in—

* « tention de faire dépendre leur confentement 6c
* abandon de deux conditions dont l’événement n’eft
» tain , ni dépendant du fait , ét de la volonté du Tiers.

» La première de ces conditions eft, que ces con-
> fentement & abandon n’auront leur effet qu

9

après
5^ néanmoins que lefdits fubjîdes auront été librement
» oBroyés par les Députés de fon Ordre aux Etats
y> Généraux du Royaume ; ce qui annonceroit que
» MM. de l’Ordre du Clergé ne pourraient être
» obligés au payement des fubfides confentis par les

» Etats Généraux
, fi leurs Députés ne les avoienc

» eux-mêmes o&royés.

» La fécondé condition efl, que l’Ordre du Tiers
* obtiendra, de concert avec M. du Clergé, le réta-

» bliîTement des anciens Etats de cette Province.
» 11 réfulte de ces deux conditions

,
que la déda-

in ration faite par MM. du Clergé, pourrait relier fans
* effet, ou du moins donner heu à des difficultés.
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i> En eonféquence, le Tiers -Etat prie MM. de

j> l’Ordre du Clergé; de déclarer, (ans reftri&ions

,

» qu’ils confentent de fupporter leur part des fubfides

» & contribi
' ,,r? ^ r :

“ne qu’ils feront

Généraux du» confervés

» Royaume , & leur part des charges publiques &
5> particulières de cette Province, quels qu’en ioient la

» conftitution & le régime.

» Le Tiers -Etat prie auili MM. du Clergé de

» recevoir la promette lolemnelle qu’il lait de fe

» joindre à eux & de concourir, autant qu’il fera

» en fon pouvoir , au rétabliflfement des anciens Etats

» de cette Province , & à tout ce qui pourra lui être

» plus avantageux. »

Et de fuite MM. les Commiflaires ont rapporté le

réfultat de leur travail fur la proportion faite le joue

d’hier à l’Afiembiée par MM. de l’Ordre de la No-

bleflfe , duquel réfultat l’un d’eux a fait le&ure à

l’Aflemblée, comme il fuit;

« L’Ordre du Tiers-Etat a l’honneur d’obferver I

# MM. de l’Ordre de la Noblefle
,
que la réponfe

î» qu’ils lui ont faite hier, annonce l’intention la plus

» précife de renoncer à toutes exemptions concernant

» les importions de quelque nature qu’elles foient , de

» de contribuer par égalité avec MM. de l’Ordre du

» Clergé & du Tiers -Etat, en proportion de leurs

» propriétés, à toutes charges , fubfides & o&roisqui

5> feront consentis par les Etats Généraux.

» Mais comme cette déclaration n’ell pas conçue

» dans les mêmes termes que celle que MM. de l’Ordre

y du Clergé ont donné pour un femblabie abandon,

» il pourroit arriver que par une interprétation arbi-

» traire ,
l’on troublât l'harmonie qui doit régner entre

» les trois Ordres.
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» C’eft pourquoi MM. de l’Ordre de la Noblefle

v font priés de vouloir exprimer leurs déclaration

» & abandon, dans les mêmes termes que l’Ordre du
» Tiers- Etat vient de préfenter à MM. de l’Ordre

» du Clergé, ainfi qu’il fuit.

V Conjentent de J'upporter leur part des fubjides

» €5* contributions pour l'Etat , fuivant qu ils feront

» conferves & établis par les Etats - Generaux du
» Royaume , & leur part des charges publiques d»

» particulières de cette Province
,
queli qu en Joient

» la conjlitution & le régime. »

Ec enfuite de la leéture qui en a été faite, il a été

arrêté que MM. les Commilfaires porteraient à MM.
de l’Ordre du Clergé, ainfi qu’à MM de l’Ordre de
la Nobleffe, les propofitions par eux rédigées fur les

réponfes données par chacun defdits Ordres
,
pour

acquérir définitivement, fur lefdites propofitions, leur

confentement ou refus : en conféquence les fieurs

Commilfaires s’étant retirés d’abord par devers l’Ordre

du Clergé, MM. dudit Ordre ont fur le champ donné
la réponfe fuivante par leurs Députés, qui s’étant fait

annoncer & préfenter dans l’Alfemblée du fiers-Etat,

& M. l’Abbé deChoufy, l’un d’eux, portant la parole

pour tous, a fait leéture de ladite réponle à haute voix,

comme il fuit.

« Melfieurs, il a été délibéré de déclarer. à MM. du
» Tiers-Etat

,
que le Clergé n’a prétendu fe rélérver

» aucune voie indire&e qui pût donner prétexte de

» contefter l’abandon qu’il a fait
;

qu’il n’a eu d’autre

» objet que de donner plus de force à la demande

» qui doit être faite du rétabliflèment des Etats du
• » Bugey : il perlifte donc à déclarer qu’il confent de

fupporter à l’avenir fa part refpeétive dans toutes



» les impofitions quî feront librement votees 5c con-

» fenties , foit dans les Etats-Généraux du Royaume

,

» foit dans les Etats régénérés de la Province. »

Après la leéture de cette réponfe , le Tiers-Etat

a témoigné fa reconnoiflance à l’Ordre du Clergé

,

ainfi que fon acceptation ,
par des applaudiffemer.s

réitérés ; 6c il a été arrêté unanimement que fes

Coinmilfaires fe retireroient par devers l’Ordre du

Clergé, pour lui foire les remerciemens du Tiers-Etat,

& lui témoigner la fatisfoétion 6c la reconnoiflance

de cet Ordre.

Les Commiflaires du Tiers-Etat s’étant pareillement

tranfportés à l’Hôtel de Province , où l’Ordre de la

Noblefle tient fon Aflemblée
,
pour y porter la pro-

pofition par eux rédigée 6c arrêtée , fur la réponfe

de l’Ordre de la Noblefle ; à leur retour ils ont

déclaré. Me. Brillat-Savarin , l’un d’eux, portant la

parole pour tous, que MM. dudit Ordre avoient

laifle entre les mains de M. le Grand Bailli, une

réponfe que mondit fleur le Grand Bailli leur avoit

remife au nom dudit Ordre, de laquelle ledit M. Brillat-

Savàrin a foit leéture à haute voix , comme il fuit :

« Meilleurs ,
l’Ordre de la Noblefle n’étant point

. » tenu de foire l’offre généreufe qu’il a faite au Tiers-

» Etat en l’Aflemblée générale du 17 , y a donné

» trop de publicité 6c de clarté
,
pour pouvoir être

» foupçonné d’y avoir mis ou de vouloir y mettre

aucune reffri'étion ni extenflon.

» Je fuis chargé de vous déclarer, Meflîeurs, au

» nom de cette Aflemblée, quelle a arrêté de s’en

» tenir littéralement à l’oflre quelle vous a faite en

» l’Aflemblée générale du 17, 6c quelle vous a

» confirmée hier par lès Députés, ainfl que de la
4 * •

'
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,

y réfolution qu elle a prife , de ne plus mettre cet

y objet en délibération. »

Après la ledture de cette réponfe , l’Ordre du
Tiers-Etat a „exprime Tes regrets fur l’efpoir qu’il

perd oit de faire entrer MM. de l’Ordre de la No-
blefle dans fes vues de réunion , & il étoit fur le

point d’arrêter unanimement fa délibération de pro-

céder féparément , lorfque fur l’obfervation que nous

lui avons faite, que peut-être l’Ordre du Clergé

ayant un intérêt commun
,
parviendroit , de fon côté,

à ramener MM. de l’Ordre de la Noble (Te à ces vues

défîrables; il a été arrêté par l’Ordre du Tiers, que
la délibération demeureroit fufpendue jufqu’à demain ;

ce que voyant, nous avons levé la féance, & l’avons

renvoyée à demain 21 mars, à l’heure de neuf du
matin , & de tout ce que deflfus avons donné a&e

,

que nous avons ligné avec le Procureur du Roi & le

Greffier. Signé RUBAT, PARRA-BRILLAT
, &

r Guillot.

Du 2 1 Mars 1789 ,fur les neufheures du matin .

Nous Lieutenant particulier lufdit nous étant tranf*

-porté en l’Eglife Cathédrale de Saint Jean-Baptifte

de cette Vaille
, lieu indiqué pour la tenue de l’Af-

femblée du Tiers- Etat, pour y prélider la féance dudit

• Ordre indiquée daus notre pro ;és- verbal du jour d’hier,

chacun ayant pris place dans ladite Aflemblée, M, le

Procureur du Roi s’eft levé & a requis la ledture ,

en prélence de i’AiTeinblée
, d’une lettre de M. de

Gouverner, en date du 18 Mars courant, ainli que

la copie lignée Amelot, d’une décifion de Mgr. le

Garde des Sceaux à nous envoyée par la voie de la

correfpondance
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correfpondance dé la Maréchau ffée , de la part de

M. l’Intendant de cette Province ,
pour fervir de

réglement provifoire à la difficulté qui nous eft fur-

,vènue à l’ouverture de l’Aflemblée générale des trois

Ordres de ce Bailliage, fur le droit que nous pré-

tendons avoir d’affilter M. le Grand Bailli en ladite

Alfanblée, & d’y remplir, de préférence à lui, <5c

néanmoins fous fou nom ,
toutes les fonctions qui

concernent l’ordre judiciaire.

Leéture faite defdices lettres, enfuite de notre Or-

donnance rendue fur les requifitions ci-de(Tus, M. le

Procureur du Roi s’eft de nouveau levé , &l a donné

un nouveau requifi coire dans la forme qui fuit ;

« Lç Procureur du Roi fouffigné, qui a vu fur le

» Bureau la lettre écrite par M. de Gauvernet,

» Commandant pour le Roi dans fa Province
x
de

» Bourgogne
,

à M. le Lieutenant Particulier de ce

» Siège ,
remplaçant pour la tenue des Etats de cette

» Province , M. le Lieutenant-Général ; ladite lettre

» en date du 18 Mars courant.

» Vu auffi la copie jointe de la lettre écrite par

» Mgr. le Garde des Sceaux, à M. le Lieutenant-

» Général du Bailliage du Mâconnois, fur les diffi-

j> cultés qui s’étoient élevées entre lui & M. le Grand

» Bailli, du 6 dudit mois de Mars courant; ladite*

» lettre lignée par copie ,
Amelot ; enfcmble l’Or-

» donnance rendue par M. le Bailli du Bugey , le 1 6

» dudit mois de Mars
,
par laquelle il a décidé que

» M. le Lieutenant Particulier fe retirera de i’Ailemblée

» des trois Ordres, en fa qualité de Lieutenant, ne

» pouvant y affider, ni être préfent en cette qualité,

» conformément à l’article 8 du Réglement -de Sa-

» Majeflé , du 24 Janvier dernier ,
concernant la

D



5°, .

» convocation des Etats-Généraux; ladite Ordonnance

» déclarée exécutoire, nonobftant oppofition ou ap-

» pellation. ,

» Vu auffi l’arrêté fait au Confeil d’Etat du Roi

,

» le 24 Janvier 1785?, portant que, dans le cas où

5» il furviendroit quelques difficultés ou incertitudes

>> entre les Baillis ou Sénéchaux <3c leurs Lieutenans,

*

5> ils en informeront fans retard Mgr. le Garde des

» Sceaux
,
qui leur donnera toutes les explications &

» les facilités dont ils auront befoin.

» La décifion rendue par Mgr. le Garde des Sceaux,

» énoncée, s’applique au cas particulier concernant

» l’Ordonnance dexciufion qui a été portée contre

» M. le Lieutenant de ce Siégé, & les principes qui

» y font développés n’aflfurent que trop l’irrégularité

» de tout ce qui s’eft fait à l’Affiemblée générale des

» Etats de ce Bailliage, depuis l’exclufion donnée

» à fon Officier principal , à qui il appartenoit feul

» de prononcer tout ce qui regarde 1 adminiflration

» de la Juffice, comme les Ordonnances qui ont été

>> rendues , <$c la preftation de ferment des ditïerens

» Députés des trois Ordres de cette Province ; cepen-

» dant il eil exprelfément recommande aux Lieutenans

» Généraux du Bailliage de donner la plus grande

attention aux Procès-verbaux qui doivent etre dreflfés

» dans chaque Siégé, parce que ces Proces-verbaux

» doivent être le titre d admiffion des Députés aux

» Etats-Généraux. A ces caufes :

»
' Le Procureur du Roi fouffigné requiert qu’il foie

» de nouveau procédé à toutes les opérations concer-

*> nant le fait de la Juffice, qui ont été faites par >

» M. le Grand Bailli du Bugey ,
feul, par 1 exclusion

>> de fon Lieutenant Particuliet à l’Affemblée gène-



» raie des trois Ordres de ce Bailliage, les 16 & ij

» du courant , comme nuiles , contraires aux Loix

» du Royaume & aux Règlemens faits pour la tenue

» des Etats.

» Qu’en conféquence il foit ordonné que les trois

» Ordres feront de nouveau alfemblés , à l’effet de

» leur être donné aéte de Leur comparution, & défaut

» contre les abfens
, & d’être procédé à la vérification

» & reconnoi fiance de leurs titres & pouvoirs, à la

» preftation de ferment à la maniéré accoutumée

,

» & enfuite à toutes les autres opérations fubfé-

» quentes.

» Requiert en outre
,

qu’il foit ordonné que la

» Lettre portant décifion de Mgr. le Garde des Sceaux

,

» du 6 Mars courant , fera lue à l’Alïemblée du Tiers-

Etat , & tout de fuite enrégiftrée dans le cahier

» du procès-verbal
,
pour y avoir recours au befoin.

» Fait à Belley, dans ladite Affemblée , à neuf heures

» du matin, le 21 Mars 1789. Signé à la mi-

» nute y
PARRA- BRILLAT. »

Vu le requifittfire du Procureur du Roi, ci-devant,

& les lettres & dédiions y énoncées, avant que de

faire droit fur icelui, ordonnons que la décifion de

Mgr. le Garde des Sceaux, parcopie, lignée Amelot,

ainfi que la lettre de M. de Gouvernet , feront notifiées

par le Greffier, à Mgr. l’Evêque de Belley préfident

l’Ordre du Clergé, <Sc à M. le Grand Bailli préfident

l’Ordre de la Nobiefle, pour enfuite de ladite com-

munication, & du parti qu’ils voudront bien prendre,

être flatué ce qu’il appartiendra. A Belley , en l’Af-

femblée du Tiers-Etat, le 21 Mars 1785), fur les dix

heures du matin. Signé, RUBAF.
Et en exécution des requificoire & Ordonnance ci-

1
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devant
,

le Greffier s'étant fur le champ tranfporté

dans rÀüèmblée du Clergé , & fucceffivement dans

celle de la Nobleffe , nous a rapporté avoir fait la

ledure & notification des lettre <3c décifion ci-devant

énoncées, à l’un & l’autre de ces Ordres , fous la

Préfidence de Mgr. l'Evêque de Belley & de M. le

Grand Bailli ,
lefquels deux Ordres ont répondu qu’ils

-en délibérefoient Et comme il eft l’heure de midi,

nous avons levé la féance, & l’avons renvoyée à quatre

heures de relevée de cejourd’hui , & avons figné avec

le Procureur du Roi & le Greffier. Signé, RUBAT,
PARRA-BR1LLAT , <3t Guillot.

Dudit jour , fur les quatre heures de relevée.

En continuation de notre précédent procès-verbal

,

nous Lieutenant fufdit nous ferions tranfporté avec le

Procureur du Roi & le Greffier, au lieu indiqué pour
l’Affemblée du Tiers-Etat , où étant arrivé

, & chacun
ayant pris place , il a été arrêté qu’il ne feroit rien

délibéré fur les requifitoire de ordonnance regiftrés

dans le procès-verbal de la féance de ce matin
, avant

d’avoir obtenu la délibération promife par les deux
premiers Ordres, d’après la notification qui a été faite

à MM. les Préfidens , ce matin par le Greffier.

Et après avoir attendu environ une demi-heure,

fe font fait annoncer «St préfenter dans cette Affemblée,
MM. de l’Ordre du Clergé, par leurs Députés; &
M. l’Abbé de Choufy, l’un d

:

eux, portant la parole

pour tous, a fait ledure à haute voix de la délibé-

ration de lbn Ordre, comme il fuit :

» L’Ordre du Clergé a l’honneur de faire part à

y MM. de l’Ordre du Tiers-Etat, de la délibération



» qui a été prife a la féante de ce matin 21 du mois

» de Mars, laquelle efl conçue en ces termes :

» Les fleurs Le (Ton ,
Greffier du Bailliage, &

» Gui Ilot, Commis au Greffe, ont demandé a faire

» leélure d’une lectre adreîlee par Mgr. Le Garde des

» Sceaux ,. à M. le Bailli du Mdconnois laquelle a

» été communiquée à M. le Bailli du Bi.gey
,
par

» M. le Marquis de Gouverner, Commandant de la

» Province
,
St d’une lettre de menait fieur le Marquis

,

» à M. le Bailli
,

par laquelle il l’invite a fe conformer

» à ce qui a été mandé par M. le Garde des Sceaux

» à M. le Bailli du Mâconnois , St encore i’Ordon-'

» nance rendue par M. Rubat, Lieutenant particulier

» du Bailliage , fur le requifitoire de M. le Procureur

» du Roi ,
concernant la tenue des Âffemblées ac-

» tuelles des trois Ordres r lefdits Greffiers retirés, il

» a été délibéré que 1 Ordre du Clergé continuera

» fes féances
,

St obfervera exactement ce qui ell lit-

» téralement preferit de l’autorité du Roi, dont il né

» croit pas qu’iL lui foit permis de fe départir, à

» moins qu’il ne furvienne un nouvel ordre de Sa

» Majefté, dérogatoire au texte du Réglement, Ôc

» notamment des articles 8 St 5 1 ,
par lequel , toute

» opération en forme judiciaire efl interdite-.

» Ont été reçus les Députés de MM. delà Nobleffe,

» au nombre de quatre , lelquels ont dit au nom de

» leur Ordre , M. le Marquis de Clermont portant

» la parole y que les mêmes Lettre St Ordonnance

» rendue lur les requifi nions St oppofition du Procu-

» reur du Roi ci-deflus énoncées leur ont été Lignifiées ;•

» fur quoi ils ont délibéré unanimement de requérir

» une Ordonnance de M. le Bailli pour continuer leur

» Aüemblée
, St procéder fans délais à tout ce qui



» eft ordonné par le Réglement, en déclarant qu’ils

» reconnoiffent 6c reconnoîtrônt pour valables toutes

» les opérations faites 6c qui fe feront. L’Ordre du

» Clergé délibérant en préfence de MM. les Députés

y de la Nobleffe a répondu qu’il fe conformeroit à

» la réfolution qui lui a été communiquée par mefdits

$> lieurs les Députés.

» L’Ordre du Clergé a l’honneur de demander à

» MM. de l’Ordre du Tiers-Etat, de vouloir bien lui

» communiquer la réfolution qu’ils ont prife à ce fujet

» dans fon Ordre. »

Après la le&ure de cette déclaration , MM. les

Députés de l’Ordre du Clergé fe font retirés, 6c l’ont

lailfé fur le Bureau.

A l’inftant fe font fait annoncer 6c préfenter à l’Af-

femblée , MM. de l’Ordre de la Nobleiïe par leurs

Députés , 6c M. Dugas de Bois-Saint-Juft portant la

parole pour tous, a fait le&ure à haute-voix de la

déclaration qui fuit :

Messieurs,

» L’attachement du bien public, que MM. de la

» Nobleife vous ont témoigné . ne fe démentira jamais ;

y iis ont cru devoir, dans cette circonftance ,
vous en

» donner une nouvelle preuve , en vous rappellant

» vos droits 6c vos propres intérêts.

» Ils vous invitent. Meilleurs, à écarter de votre

>> fein tout efprit de divifion, 6c à prendre garde, s’il

» en exiiloit, qu’il peut vous faire perdre l’avantage

» inappréciable, unique peut être, que vous pouvez

» retirer de cette AlTemblée fagemént dirigée.

» L’AlTemblée générale des trois Ordres de cette



» Province n’étant point judiciaire ,
mais politique»

» convoquée par l’ordre exprès du Roi , adrelle di-»

» redement à M. le Bailli par le Roi, & non par

» un Minière ni un Commandant de Province, ne

» peut être discute ni fufpendue que par un ordre

» dired du Roi, dérogatoire au Réglement.

» L’article 52 du Réglement die :

» Sa Majefté voulant prévenir tout ce qui pourront

» arrêter ou retarder le cours des opérations prefcrites

» pour la convocation des Etats-Généraux ,
ordonne

» que toutes les Sentences, Ordonnances & decihons

» qui interviendront fur les citations, les allemblees,

» les éledions, & généralement fur toutes les opera-

» tions qui y feront relatives ,
feront executees par

» provifion ,
nonobftant toutes oppofmons & appeüa-

» tions en forme judiciaire, que S. M. a interdites»

» fauf aux Parties intéreffées à fe pourvoir paa.evers

» elle , & non pardevant les Minilires ou Comman-

ÿ> dants, par voie de repréfentation & par iimpla

mémoire. .

» Toutes les conféquences quon peut tirer, tant

du Réglement que des fnftru&tons a MM. les Baillis

ou autres ,
émanés du Roi ,

ne peuvent contrarier

cet article, la particule ou n’indiquant jamais qu une

^En ver^des art. 8 & 51 ,
MM de la NoblefTe

ont requis M. le Bailli de leur ordonner que les

Alfembiées foient continuées fans interruption , oc

qu’on travaille fans relâche à la rédadion des cahiers;,

en conféquence ils continuent leurs operations déjà

fort avancées ; ils tiennent nos Affemblees comme

» bonnes & valides; ils les ratifient en tout point !

» ils défirent en voir la conclufion , Si qu aucun obfiacle

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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» ne s’oppofe au voeu qu’ils forment de pouvoir con*»

» certer leurs travaux avec les deux autres Ordres,

» avant la conclu fion

» Nous fommes certains que MM. du Clergé penfent

» de même.

» Votre Ordre, Meilleurs , feroit le feul de cette

» Province qui ne feroit pas repréfenté aux Etats-

» Généraux , fi une prétention perfonnelle , injujle
,

» fans fondement , anéantie de la maniéré la plus

*» claire par le Réglement, pouvoit empêcher le cours

» d’une Affemblée qui eft revêtue de toutes les formes

» prefcrites, de la fanétion du Roi, de celle de M. le

» Bailli, feul délégué de Sa Majefté, & de celle des

» deux premiers Ordres de cette Province.

» Vous êtes maîtres, Meffieurs, de continuer votre

» affemblée ; vous feuls pouves , à la pluralité' des

» voix
, y prendre des délibérations

,
pcrjonne ne peut

» y mettre obftaclc , la Préfidence n’en peut être va-

» cante un feul inflant. Sa Majefté y ayant- clairement

» pourvu par le Réglement, fur-tout ne pouvant pas

douter que les habitans de la campagne fouftrenc

» infiniment des retards que l’on doit éviter , & que

» nous fommes perfuadés qu’ils leur font infiniment

» onéreux & préjudiciables. »

Enfuite de la lecture de' la déclaration ci-deftus,

MM. les Députés de l’Ordre de la Nobieffe fe font

retirés, & font laiiTée fur le Bureau.

L’Ordre du Tiers-Etat délibérant fur les deux décla-

rations ci-deftus, a arrêté unanimement qu’elles

feroient examinées par les Commiftaires , lefquels

demeureroient chargés de prendre pour le Tiers-Etat,

fur les. requifitoire & Ordonnance ci-deftus, le parti

qu’ils jugeroient le plus convenable, pour après, le.



réfultat de leur opération rapporté à l’Affemblée

,

être approuvé ou rejette.
. ^

En conféquence les fieurs Commifiaires s étant re-

tirés à l’écart ,
après avoir délibéré ,

ont rapporté le

réfultat qui fuit, dont Me. Brillat-Savarin portant la

parole pour tous, a fait la letture en ces t^rmeo,

» L’Ordre du Tiers-Etat ayant pris en confiieration

» les déclarations faites par MM. les Députes du

» Clergé & de la NoblelTe, au nom de leurs Ordres

,

» oui viennent d’être inferites au procès-verbal, de-

» clare qu’en ce qui le concerne , il tient pour valides

» & légales toutes les opérations qui ont été faites

» jufques à ce moment, foit dans les Afiemblées ge-

» nérales des crois Ordres, foit dans les AlTemblees

» particulières du Tiers -Etat; qu’il les approuve <3c

» ratifie , & prie M. le Préfident de les validei lui-

» même autant que befoin feroit , & d ordonner, en

» conféquence ,
que les opérations commencées feront

» continuées fans retard. Arrêté , au lurplus
,
que la

» préfente déclaration fera communiquée aux deux

» premiers Ordres, par. Députés. »
, ,

Ce réfultat des fieurs Commifiaires ,
lu ,

il a ete

arrêté qu’il en feroit par eux fait part aux deux premiers

Ordres. .1. r TJ-

Sur quoi Nous Lieutenant particulier fufdit, apres

avoir obfervé à l’Alfemblee du Tiers-Etat, que nous

ne prétendions point que notre intérêt peifonnel put

contrarier le bien général ;
qu’on doit avoir principa-

lement en vue ,
dans les opérations importantes qui

occupent a&uellement tous les Ordres de la Province,

ni apporter à icelles un retard qui ne pourroit qu être

extrêmement préjudiciable, lur-tout aux Membres du

Tiers-Etat;, que les travaux de la campagne peuvent



râppeller aux extrémités les plus reculées de ce refiort;

fans nous arrêter, quant à préfent, au requilitoire du
Procureur du Roi , & nous rendant au contraire ,

autant qu’il eft en nous, au vœu du Tiers -Etat ici

*afTemblé fous notre Prélidence, nous tenons, quant

à préfent, pour valides 5c légales toutes les opérations

qui ont été faites, foit dans les AlTemblées générales

des trois Ordres, pour ce qui regarde le Tiers-Etat

feulement, foit dans les AlTemblées particulières dudit

Ordre, qui ont été tenues enfuite pardevant Nous;
approuvant 5c ratifiant, autant que de befoin, tout ce

qui a été fait. Ordonnons en conféquence
,
que les

opérations commencées feront fuivies, fauf en cas de

nouveaux ordres, à être ftatué ce qu’il appartiendra.

Fait 5c prononcé à Belley, en l’Affemblée du Tiers-

Etat, lefdits jour ôc an. Signé, RUBAT.
Et comme il eft plus de fix heures de relevée

,

nous avons levé la féance , 5c après avoir confulté

le vœu de l’alTemblée , nous l’avons renvoyée au lundi

vingt-trois du courant à neuf heures du matin, 5c

avons ligné avec le Procureur du Roi 5c le Greffier ,

Signé, RÜBAT, PARRA-BRILLAT 5c Guillot.
K* * . - . . yr- t - . - . , - _ . i ^ '

Du 23 mars 1785) , Jur les neuf heures du matin .

En continuation de notre préfent Procès - verbal

,

Nous ,
Lieutenant fufdit , nous ferions tranfporté avec

le Procureur du Roi 5c le Greffier, au lieu indiqué

pour l’alTemblée du Tiers-Etat, où étant arrivé, 5c

chacun ayant pris place ,
nous aurions repréfenté à

l’aiTemblée
,

qu’en exécution de notre Ordonnance

mife au bas du Procès-verbal de la féance précédente

,

die pouvoit continuer fa délibération fur l’option

1
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Sur ouoi Nous Lieutenant particulier fuldit ,
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le Procureur du Roi ,
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forme de la préfente délibération ,
conlorraement
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Et attendu qu’il eft une heure de relevée
, nous
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fur le» neuf heures du matin, & avons ligné avec
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Greffier ’ Sië™> EüBAT,

Du 24 mars >789 , fur les neufheures du matin.
\

En continuation de notre préfent Procès-verbal ,& des operations relatives à la convocation des Etats-
Generaux, Nous, Lieutenant Particulier fufdit, nous
ferions tranfporte en l’Eglife cathédrale de Saint Jean-

apu'fte de cette Ville
, avec le Procureur du Roi

,

& le Greffier
, ou étant

, & chacun ayant pris place ,nous aurions obfervé à l’Aflemblée du Tiers-Etat
qu avant de fuivre le cours des opérations, fuivant
le plan fixe par notre Ordonnance du vingt-fix fé-
vner dernier

, il étoit elfentiel d’avoir une Ordon-
nance de M. le Grand Bailli affilié de nous Lieu-
tenant fur l’expédition en forme qui lui avoir été
remile le jour d’hier par le Greffier, de la délibération
pnle par 1 Ordre du T1ers lur l’option accordée par
1 article XLÜI du Reglement du 24 janvier, ainfi
que lur les expéditions pareilles des délibérations qui
avoient du ecre priies fur le même objet par chacun
des deux autres Ordres.
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Sur quoi l’aflemblée délibérant , il a été arrêté que

MM. les Commiflaires fe retireroient de la part de

l’Ordre du Tiers par devers M. le Grand Bailli
,
pour

le fupplier de vouloir bien fe faire remettre des ex-

péditions en forme, des délibérations qui dévoient avoir

été prifes dans les alfemblées de chacun defdits Ordres

féparément fur l’option à eux accordée par 1 article

XLlll du Réglement du vingt-quatre janvier
,
pour,

à la vue d’icelles, rendre fon Ordonnance fur la

réunion ou la féparation des Ordres conformément

au dixième chef de l’Ordonnance rendue par nous

Lieutenant fufdit ,
le 26 février dernier , ôc qu’à cet

effet MM. les Commiflaires auroient l’honneur de

lui remettre fous les yeux la délibération prife par

l’Ordre du Tiers fur cet objet.

MM. les Commiflaires s’étant en conféquence re-

tirés par devers M. le Grand Bailli, ont rapporté

à leur retour que mondit fleur le Grand Bailli leur

avoit déclaré avoir déjà rendu cette Ordonnance fur

les délibérations féparées de chacun defdits Ordres

,

6c qu’il en alloit rendre une pareille au bas de l’ex-

pédition en forme de la délibération prife par l’Ordre

du Tiers
;
queflfe&ivement il auroit écrit cette Or-

donnance au bas de ladite expédition ,
laquelle MM.

les Commiflaires ont rapporté 6c lailfé fur le Bureau

,

conçue en ces termes.

Ayant accordé aux deux premiers Ordres , une

Ordonnance par laquelle ,
conformément à leur de-

mande , nous avons ftatué qu’ils feroient leurs cahiers

. féparément ,
Nous Grand Bailli fouffîgné , faifant

également droit fur la demande du Tiers - Etat-,

Ordonnons qu’il procédera auffl féparément à la con-

fection de fon cahier
,

6c à la nomination des Cpm-
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miffidres pour la rédaélion d’icelui. A Belley, ce

vingt - quatre mars lySp , ligne , IVI.OW I 1LLET ,

à la minute.

Après quoi ,
nous Lieutenant fufdit ,

fans entendre

approuver , ni contefter ladite Ordonnance
,
pour un

bien de paix , & pour ne pas apporter de retard

aux opérations commencées ,
validant au contraire

,

& fan&ionant autant qu’il elt en nous , ce qu’il

pourroit y avoir d’irrégulier dans ladite Ordonnance

,

attendu quelle devroit être prononcée par nous, com-

me exerçant exclulivement toutes fbnélions de juftice,

avons de plus fort ordonné que les opérations com-

mencées feroient fuivies , & que les Commillaires

feroient nommés pour la rédaétion du cahier général

du Tiers-Etat ,
féparément , & qu’il feroit enfuite

procédé aulfi féparément à l’éledion des Députés

dudit Ordre aux Etats-Généraux du Royaume.

Avons de plus ordonné que l’Ordonnance de M.

le Grand Bailli ,
de .cejourd’hui ,

reliera annexée au

préfent- régillre ,
pour y avoir recours au Refoin.,

& fur le tout préalablement avons ouï le Procureur

du Roi. Et attendu qu’il ell midi, avons levé la

féance , & l’avons renvoyée à quatre heures de re-

levée de cejourd’hui , & avons figné avec le Procureur

du Roi & le Greffier, figné RUBAT, PARRA-
BRILLAT & Guillot.

' j * "l •
1 ' V / t T >. •

• |
V « ! U ' >%.

Du 24 mars 1789 , fur les quatre heures de relevée.

En continuation de notre préfent Procès-verbal,

nous Lieutenant fufdit , nous ferions transporté avec

le Procureur du Roi, & le Greffier, enlughfe ca-

thédrale de cette ville, lieu indiqué pour la tenue
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de l’afTemblée du Tiers-Etat ,
dans laquelle nous au-

rions effectivement trouvé l’Ordre du Tiers raffemble

,

6c chacun ayant pris place, nous aurions invité laf-

femblée, en vertu de fa délibération, 6c de 1 Or-

donnance de M. le Grand Bailli ,
rendue fur icelle ,

de procéder inceflamment 6c féparément à la nomi-

nation des Comniiffaires pour la rédaction du, cahier

général de fes remontrances ,
plaintes 6c doléances

,

& enfuite à lele&ion de fes Députés aux Etats-

Généraux : à quoi l’alfembiée adhérant ,
il a été

unanimément arrêté que les fleurs Gaudet ,
Parra ,

Mollet, Larochette ,
Dumolin 6c Balme, Brillat-

Savarin, Garin 6c Dumarêt ,
Butavand le jeune,

Deliliaz-Decroze 6c Sonthonnax ,
Grumet ,

Rouyer ,

Bochard 6c Sirand ,
Commi flaires déjà nommés ,

ainfi

qu’il en confle par notre précédent Procès-verbal à

la diée du dix-neuf mars courant ,
pour le travail

préparatoire de la rédaétion du cahier général , refte-

roient définitivement nommes pour procéder à la ré-

daction dudit cahier ;
qu’en confequence ils rendroient

compte à l’a(femblée , du travail par eux prepara-

toirement fait au fujet de ladite rédadion ,
pour être

ledit travail accepté en définitive s il y a lieu.

MM. les Commilfaires ont en confequence repre-

fenté à l’aflfemblée, que le projet du cahier général

du Tiers-Etat , avoit déjà été par eux drelié , 6c

qu’ils en avoient foigneufement difcute les articles

,

6c qu’ils étoient prêts de les référer à 1 afiemblée pour

les approuver ,
rejetter ,

modifier ,
ainfi qu elle le

jugeroit convenable.

Auflï-tôt l’a(femblée a invité lefdits Commiffaires

de faire leéture à haute voix dudit projet de cahier

à quoi lefdits Gommiffaires adhérant > M. Larochette
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l’un d’eux ,

a fait la leélure dudit projet
, & après

la leélure dudit cahier , & la difcuffion de chacun
des articles en prélence de toute laSemblée

, il a été
arrêté unanimément que ledit cahier demeuroit accepté

,

•& étoit dès ce moment tenu pour définitif, & les

'fleurs Commi flaires autonfés à l’arrêter & le figner

avec nous & le Greffier. A quoi lefdics Commiffiaires

adhérant, ils ont efieftivement arrêté & figné ledit

;
cahier , lequel a auffi été par nous figné

, coté &
paraphé , ne varietur. Et comme il efb fix heures de
«relevée , nous ordonnons que la féance fera levée &
•renvoyée à demain fur les dix heures du matin, &
«avons figné avec le Procureur du Roi & le Greffier,

Signé
, RUBAT, PARRA-BR 1LLAT &Guillot.

Vu 25 mars 1789 , fur les dix heures du matin.

• r En continuation de notre précédent Procès-verbal

,

- nous Lieutenant Particulier fufdit
, nous ferions tranf-

porté en l’Eglife cathédrale de cette Ville , lieu in-

-diqué pour la tenue de l’affiemblée du Tiers, avec le

Procureur du Roi & le Greffier
, dans laquelle nous

aurions trouvé ledit Ordre affiemblé
, & chacun ayant

pris place , nous aurions invité l’affiemblée à procéder
au fcrutin , au choix de trois fcrutateurs qui demeu-
reront chargés , conformément à l’article XLVII du
Réglement du vingt-quatre janvier dernier

, d’ouvrir

les billets d’éleéfion des Députés pour les Etats-Gé-

néraux du Royaume
, d’en vérifier le nombre

, de
compter les voix , & de déclarer le choix de l’afiem-

' blée , & incontinent & avant de procéder audit fcrutin

,

nous avons invité ladite aifembiée
, conformément à

l’article XXXIV du même. Réglement
,
de fe réduire

au



au nombre de deux cents, pour parvenir plus prompte-

ment 6c plus faciienient a ladite élection ; mais comme
nous nous ferions apperçu que ladite réduction occa-

fionnoit beaucoup de difficulté 6c de mouvements
dans ladite aflemblée ,

confidérant que cette opéra-

tion entraîneroit plus de longueur que le lcrutin

même fans aucune réduction , Nous avons tait faire,

en préfence de ladite aifemblée , leéture de la lettre

de Mgr. le Garde des Sceaux, en date du 18 mars

courant, contenant que ladite réduction n’eft pas de
rigueur, 6c que S. M. s’en rapporte à ce que nous

jugerons le plus convenable -d’ordonner fuivant les

circonltances , 6c après avoir connu le vœu du plus

grand nombre des Députés du Tiers -Etat: après

laquelle leéture nous aurions invité l’aflemblée à nous

donner fon vœu fur la réduction dont il s’agit. La
matière mife en délibération, il a été arrêté unani-

mément , 6c déclaré par l’aflemblée
,

qu’elle n’enten-

doit pas fe réduire, 6c que tous les Membres d’icelle

,

défiroient au contraire donner leur opinion fans diltinc-

tion. A quoi, nous Lieutenant fufdit adhérant, nous

aurions fait placer fur le bureau , au milieu de l’af-

femblée 6c au confpeét d’icelle , un grand vafe
,
pour

fervir de fcrutin , dans lequel tous les Membres de

l’aiTemblée, les uns après les autres
, font venus dépo-

fer leurs billets , concernant le choix des fcrutateurs

,

en préfence 6c affillance de M. Cozon avocat, de M.
Combet avocat 6c de M. Levrat notaire

,
qui fe font

trouvés les plus anciens d’âge de i’alTemblée
, con-

formément à l’article XLV 1I dudit Réglement; 6c

après que tous les billets ont été dépofès dans ledit

vafe, ils en ont été retirés en préfence des trois

anciens fufdit , 6; la vérification en a été faite par le

E
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Greffier, lequel ,
après ladite vérification, nous a

déclaré que le choix de l’ad'emblée, foit la plura-

lité des fufTrages ,
fe réunifioit fur MM. Deliliaz

de Groze ,
Mollet 6c Sirand ,

avocats ,
lefquels en

conféquerice ont été déclarés être les trois Scru-

tateurs, conformément audit Réglement. Et comme

il eft plus de trois heures & demi de relevée , nous

avons levé la féance, 6c l’avons renvoyée à demain,

26 mars ,
fur les neuf heures du marin, «5c avons ligné

avec le Procureur du Roi & le Greffier. Signé,

RUBAT ,
PARRA-BRILLAT & Guillot.

Du 26 mars 1789 , fur les neuf heures du matin .

En continuation de notre précédent procès-verbal

,

nous Lieutenant-particulier fufdit ,
nous nous ferions

tranfporté en l’Eglife Cathédrale de Saint-Jean-Bap-

tifte de cette ville, avec le Procureur du Roi «5c le

Greffier ,
lieu indique pour la tenue de lafiemblee

du Tiers-Etat, ou étant, 6c chacun ayant pris place
,

quelques uns des Membres de l’afiemblée ont pro-

pofés, avant de pa fier au lcrutin, d’arrêter, luivanc

lé vœu de l’aflemblée ,
les taxes qui feroient faites

& pa fiées aux Députés à élire pour les Etats-généraux,

tant pour leur voyage, iéjour que retour; lur quoi

l’afiemblée délibérant, il a été arrêté unanimémenc:

qu’il leroit payé par le Tiers-Etat du refibrt du bail-

liage du Bugey ,
la homme douze livres par jour, à

chacun des Députés à élire dans 1 Ordre du Tiers,

& qu’en outre il leur leroit payé à chacun, une

Gomme de quatre cent livres, tant pour le voyage'

que pour le retour ,
non compris trais de corres-

pondance ,
mémoires 6c bureau ,

lefquels feront palfés*



fuivant Tétât qufils en préfenteront. Après quoi nous

avons parte au premier fcrutin pour l’élection à faire

des Députés du Tiers-Etat, pour les Etats généraux,

& à cet effet ,
ayant fait placer fur le bureau

, au

confpect de toute l’afifemblée , un grand vafe , nous

aurions invité <3c appellé tous les Membres de l’af*

femblée, les uns après les autres, pour y dépofeü

oftenfiblement leurs billets d’éledion
,

lefquels yadhé-*

rant & y ayant en conféquence dépofé leurs billets

,

& le nombre en ayant été recenfé par les trois fcru-

tateurs, lefquels les ont enfuite ouverts & vérifiés

l’un après l’autre ,
ils ont déclaré à l’afiémblée, que

les voix fe trouvoient divilees fur plu fleurs fujets , <Sc

qu’aucun n’avoit obtenu la pluralité defirée par le

Réglement 'du 24 janvier: en conféquence, après

avoir fait incontinent brûler les billets d’éledion , nous

avons ordonné , au défir du même Réglement, qu’il

feroit procédé à un nouveau fcrutin. Et comme il

ell près de cinq heures de relevée, nous avons levé

la féance, & l’avons renvoyée a demain, 27 mars,

fur les huit heures du matin, & avons figné avec le

Procureur du Roi <3c le Greffier. Signé
, RUBÀT ,

PARRA-BRILLAT & Guillot.

Du 27 mars 1789 , fur les huit heures du matin

,

En continuation de notre précédent procès-verbal

,

nous Lieutant-particulier ,
nous nous ferions tranfporté

avec le Procureur du Roi & le Greffier, en l’Eglife

Cathédrale de Saint-Jean-Baptifle de cette ville, lieu

indiqué pour la tenue de l’alfemblée du Tiers-Etat,

ou étant, 5c chacun ayant pris place , nous avons invité.

lalTemblée du Tiers-Etat, à procéder à un nouveau
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ïcrutin, pour parvenir à l’éleélion de fon premier

Député aux Etats généraux du royaume; à quoi adhé-

rant, nous aurions fait placer fur le bureau, au milieu

Si au confpeét de toute i’affemblée, un grand vafe,

&'aurions invité chacun des Membres de ladite alfem-

blée ,
à venir les uns après les autres

, y dépofer often-

fiblement leurs billets d’éle&ion , & autour dudit

bureau, les fcrutateurs précédemment nommés , ayant

pris place , ont dépofé les premiers
,
leurs billets d’é-

le&ion
, ce qui a été répété fucceffivement par cha-

cun des Membres de l’affemblée, oflenfiblement &
au confpeét de tous, conformément à l’article XLV1I
du Réglement. Enfuite de quoi chacun des Mem-
bres de l’affemblée ayant repris fa place, les fcruta-

teurs ont procédé d’abord au compte & recenfement
des billets dépofés dans ledit vafe, & le nombre
delHits billets s’étant trouvé égal à celui des fuffrages

exiflant dans l’affemblée
, lefdits Scrutateurs ont fait

l’ouverture defdits billets l’un après l’autre , ainfi que
la vérification d’iceux, & après avoir compté Si vérifié

^les voix portées dans iceux , à voix baffe , conformé-
ment audit Réglement , iis ont déclaré à haute voix

à l’affemblée., que la pluralité des fuffrages, au nom-
bre de trois cent vingt-fix, fur celui de trois cent
quarante-cinq, qui forme la totalité des fuffrages de
l’affemblée

, fe réuniffoit fur la perfonne de M. Jean-
Anthelme Brillat-Savarin, fils aine , avocat en Parle-
ment ., demeurant à Belley. En conféquence

, il a été
arrêté que ledit M. Jean-Anthelme Brillat-Savarin,

demeuroit dès ce moment Député par l’ordre du
Tiers-Etat du Bugey & Valromey, pour repréfenter

ledit Ordre dans l’affemblée générale des Etats géné-
raux d.u royaume; qu’en conféquence le cahier général



des remontrances, plaintes 5c doléances, lui feroit

remis
,

ainfi qu’au fécond Député qui relie à élire ,

avec les pouvoirs nécellaires Sc fu fi liants , 8c toutes

inftru&ions pour propofer ,
remontrer , avifer 5c con-

fentir tout ce qui peut concerner les befoins de l’Etat,

la réforme des abus
,
l’établiflement d’un ordre fixe

5c durable dans toutes les parties de l’adminiftration

,

la proipérité générale du royaume, 5c le' bien de

tous 5c chacun les Sujets du Koi
, 5c ceux de la Pro-

vince du iougey en particulier, tel que lefdites initruc-

tions 5c pouvoirs généraux fuffifants feront arrêtés par

l’Ordre du Tiers-Etat ici raifembié. Lequel M. jean-

Anthelme Brillat-Savarin, a tout de fuite déclaré qu’il

acceptoit avec reconnoifiance 5c femibiliré, la nom-

mination faite de faperfonne, pour repréfenter l’Ordre

du Tiers, 5c qu’il n’épargneroit ni foin t . ni travail

pour répondre dignement à la confiance dont il a

été honoré par ledit Ordre. Et comme il ell 1 heure

de midi , nous avons levé la féance , 5c l’avons ren-

voyée h ce jourd’hui ,
fur les quatre heures de relevée,

dont acte, que ledit M. Brillat-Savarin a figné avec

nous ,
le Procureur du Roi 5c le Greffier. Signé ,

BRILLAT-SAVARIN, fils ; RUBAT, PARRA-
BRILLAT 5c Guillot.

Du 27 mars1

1789 , fur les quatre heures de relevée.

En continuation de notre précédent procès-verbal

,

nous Lieutenant-particulier lufdit, nous nous ferions

tranfporté avec le Procureur du Roi 5c le Greffier,

en l’Eglife Cathédrale de Saint-Jean-Baptifte de cette

ville , lieu indiqué pour la tenue de L’alfemblée du

Tiers-Etat ,
où étant , 5c chacun ayant pris place

^
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,

nous aurions invité l’afTemblée à procéder au fcrutiu

à l’éle&ion du fécond Député, pour repréfenter l’Or-
dre du Tiers-Etat , aux Etats généraux du royaume;

à quoi l’affemblée adhérant, nous aurions fait placer

fur un bureau , au milieu d’icelle
, un grand vafe ;

& les trois Scrutateurs ci-devant dénommés
, ayant

pris place auçour du bureau, nous les avons invité

à dépofer les premiers , dans ledit vafe , leurs billets

d’éle&ion
, ce qu’ayant fait, 6c chacun des Membres

de l’affemblée étant venus fuccefïïvement y dépofer
le lien , oftenfiblement , iefdits Scrutateurs ont comp-
té 6c recenfé le nombre defdits billets, lequel s’é-

rant trouvé égal au nombre des fuffrages exiflant dans
ladite alfemblée , les Scrutateurs ont ouvert Iefdits

billets, les uns après les autres, 6c après en avoir

fait la vérification à voix baffe , ils ont déclaré à

liaute voix a l’affemblée
,
qu’aucun ne réuniffoit la

pluralité des fuffrages defirée par le Réglement pour
produire l’éleélion. C’efl pourquoi, après avoir fait

incontinent brûler tous les billets
, nous avons ordonné

qu’il fqroit procédé à un nouveau fcrutin. Et comme
il efl fix heures du foir , nous avons levé la féance

,

& l’avons renvoyée à demain 28 mars courant , fur

les neuf heures du matin , 6c avons ligné avec le

Procureur du Roi 6c le Greffier. Signe, BUBAT .

^PARRA-BILLAT 6c Guillot,

Vu 28 mars ly8p, fur les neuf heures du matin ,

En continuation de notre précédent procès-verbal,

nous Lieutenant-particulier fufd.it , nous nous ferions

tranfporté avec le Procureur du Roi 6c le Greffier

,

en l’Êglife Cathédrale de Saint-Jean-Baptifle de cecte
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ville lieu indiqué pour la tenue de laiïemMce du

Tiers-Etat, oh étant, & chacun ayant pris place >

nous aurions obfervé à l’affemblée ,
que M. Mollet

,

l’un des Scrutateurs, précédemment nommes, nous

aurait écrit pour nous prier de nommer un autre Scru-

tateur à fa place ,
attendu qu’il étoit retenu chez lut

par une violente fluxion. Apres avoir fait letnne

Se fa lettre, en préfence de l’aflemblce , a haute voix,

nous avons invité ladite aflfemblee de proceaer au

fcrutin à l’élection ,
d’un nouveau Scrutateur, Oc i ai-

femblée s’eft écriée unanimement qu’il n’y avoir pas

befoin de procéder à cette éleâion, par la voie du

fcrutin , & quelle nommoit par acclamation , i l.

Etienne Parra, avocat à la cour, juge de la vil.e de

Belley ,
pour remplacer M. Mollet dans le» fonc-

tions de Scrutateurs. En conféquence, ledit M. Parra

ayant pris place autour du bureau ,
avec »es deux

autres Scrutateurs ,
ci-devant dénommés , & ayant lait

placer fur ledit bureau un grand vale au confpect de

toute l’affemblée ,
nous aurions invité lefdits Scruta-

teurs àdépoferen îceliii ,
oftenfiblement ,

leurs billets

d’éleûion pour le fécond Député a élite pour re-

préfenter l’Ordre du Tiers-Etat aux Etats generaux ,

ce qu’ayant fait , & chacun des Memores de Ultem-

blée étant aufli venu ,
les uns après les autres, depoier

oftenfiblement dans ledit vafe ,
leurs billets d élection,

chacun a repris fa place. Après quoi ,
les Scrutateurs

ont procédé, d’abord au compte & recenfement dei-

dits billets dépofés dans ledit vafe, & le" nombre

defdits billets s’étant trouvé égal à celui des fuffrages

exiftant dans l’afl'emblée ,
lefdits Scrutateurs ont tait

incontinent l’ouverture des billets, l’un apres 1 autre ,

& après avoir compté & vérifié les voix portées dans
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iceux, à voix baffe, conformément au Réglement *
ils ont déclaré à haute voix à l’affemblée

,
que fur

la totalité de trois cent quarante-un fuffrages exiflant,

la pluralité au nombre de deux cent un fuffrages

,

je réuniffoit en faveur de M. Jofeph-Bernard de
Liliaz de Croze, avocat en parlement, demeurant
à Montréal; en conféquence, il a été arrêté que ledit

M. Jofeph-Bernard de Liliaz de Croze
, demeurait

dès ce moment élu fécond Député par l’Ordre du
Tiers-Etat du Bugey 5c Valromey

,
pour repréfenter

ledit Ordre dans l’affemblée des Etats généraux du
royaume; qu’en conféquence le cahier général des
remontrances

, plaintes 5c doléances dudit Ordre

,

lui ferait remis conjointement avec le premier Député
élu , avec les pouvoirs néceffaires 5c fuffifants

, 5c
toutes inftruétions pour propofer, remontrer

, avifer 5c
confentir tout ce qui peut concerner les befoins de
1 Etat, la réforme des abus, l’établiffement d’un
ordre fixe 5c durable dans toutes les parties de i’ad-

mimilration
, la profpérité générale du royaume 5c

-
Ie bien de tous 5c chacun les lujets du Roi, 5c ceux
de la Province du Bugey en particulier

,
tels que

lefdites inftrudâons 5c pouvoirs généraux 5c fuffifants,

feront arrêtés par l’Ordre du Tiers-Etat ici affemblé.
Lequel M. Jofeph-Bernard de Liliaz de Croze, a tout
de fuite déclaré qu’il acceptoit avec reconnoiffance
& fenfibilité, la nomination faite de fa perfonne,
pour repréfenter l’Ordre du Tiers, 5c qu’il n’épar-
gneroit ni foin ni travail pour répondre dignement à
la confiance donc il a été honnoré par ledit Ordre.
Et comme il eft l’heure de midi, nous avons levé
la féance, 5c l’avons renvoyée à deux heures, pour
arrêter les pouvoirs 5c mandats qui. feront donnés aux



deux Députés ci-devant dénommés, en préfence dd

toute l’affemblée ,
dont aéte que ledit M. Jofeph-

Bernard deLiliaz de Croze a ligné avec nous, le Pro-

cureur du Roi <3c le Greffier. Signe f de LIL1AZ

DE CROZE, RUBAT, PARRA-BRILLAT &
Guillot. x

De tout ce que delïus ,
avons dreffe le prefenc

procès-verbal, pour fcrvir <3c valoir ce que de raifon,

& ordonné que copie en forme de ceux contenant

l’éle&ion des Députés aux Etats généraux ,
fera re-

mife à M.le Grand Bailli, & que les Députés nommés

fe rendront en l’alïemblee generale par lui, indi-

quée
,
pour y prêter conjointement avec les Députés

des autres Ordres, le fermenta la maniéré accoutu-

mée. Et fur l’invitation que nous avons faite à 1 af-

femblée du Tiers-Etat ,
de ligner notre préfent procès-

verbal, ladite affemblée a unanimement arrtête qu elle

autoriioit les feize Commiflaires ci-devant üénommés,

pour éviter les longueurs , à le ligner avec nous ,
le

Procureur du Roi & le Greffier. Elle a arrête en

outre que ledit procès-verbal, ainli que les mandats

qui feront donnés aux Députés ,
feront imprimés aux

frais de la Province , & un exemplaire d’iceux remis

à chacun des Membres qui compofent ladite affem-

blée. De tout quoi nous avons donné aéte , & lefdits

Commilfaires ont figné avec nous , le Procureur du

Roi & le Greffier. Signé ,
MOLET ,

PARRA,
GAUDET, LAROCHEITE, BALME ,

TRU-
CHARD, DUMOULIN, DE LILiAZ DE CROZE,
BRILLAT-SAVARIN, DUMAREST, SONTHO-
NAX, SIRAND, GARIN, BOCHARD, ROU-
YER, BUTAVAND ,

RUBAT, PARRA-BRILr
LAT & Guillot Secrétaire.

Collationné. Guillot,
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PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES TROIS ORDRES
• "* ' "
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DU BAILLIAGE DUBUGEY.

Du 28 mars 1789 , a. trois heures de relevée

*

Nous Louis-Honoré de Montillet de Grenaud,

•Marquis de Rougemont, Chevalier de l’Ordre Royal

& Militaire de Saint-Louis ,
Mettre des Camps 6c

Armées du Roi
,
Grand Bailli d’épée du Bugey 6c

Valromey, affitté de notre Lieutenant-particulier au

bailliage de Beliey
,
préfidant l’Ordre du 1 iers-Etat,

lavoir faifons
:
qu’en fuite de la remife qui nous a été

faite des cahiers généraux ,
ainfi que des procès-ver-

baux d’élection de Député de l’Ordre de la Noble (Te,

6c de celui du Tiers-Etat; 6c enfuite de la décla-

ration qui nous auroit été faite par l’Ordre du Clergé,

qu’il n’a ni cahier , ni procès-verbal d’éleétion à nous

remettre
, nous aurions indiqué l’aiïemblée générale

des trois Ordres, aux jour 6c heure ci-delTus, dans

rEglife Cathédrale de cette ville, où nous étant tranf-

porté
, affidé de notredit Lieutenant, avec le Procu-

reur du Roi 6c le Greffier, 6c les trois Ordres y
étant raflemblés, nous aurions pris le ferment....

Et comme nous étions fur le point de procéder à la



prédation de ferment exigé par le douzième chef de

l’Ordonnance rendue par M.le Lieutenant-particulier,

en notre abfence ,
le 26 février dernier.

Sont comparus Pierre Cruiîy , Cure de Lavours;

Anthelme Jacquier, Curé de Virieu-le-Grand ; Jo-

feph Laporte, Curé de Nantua; Denis Huet, Cure

de Saint-Germain-les-Paroiiïes; Jean-Baptifte Labeau-

nie
,
Curé de Cuzieu ; Charles Solland , Cure de S.

Blaife; Claude-Humbert-Emmanuel Mermet, Curé

de Montréal; Gabriel - Matthieu Ivoch, Cure de

Volognat; Anthelme Chapon, Curé des Abbergements;

Jean-Louis Matthieu ,
Curé de Leyflard ; Anthelme

Jordan, Curé de Roiïillon; Jean-Baptifte Métrât,

Curé d’Izieu ; Louis-Philibert Demerloz ,
Curé de

Lagnieux
;
Jacques-Anthclme Buroe, Curé dAndert»

François Tenand, Curé de Belley; Joleph Roux,

Curé d’Armix; & Antoine Bouvier, Curé de Che-

milleu-de-Parves
,
qui font tous les Membres du Cierge

préfents à notre aflemblée générale, aucun autre des

Membres qui compofoient celle par nous tenue le \6

du courant, ne s’y étant préfenté ce jourd hui. Lef-

quels Curés ici préfents, nous ont expolé & déclaré

qu’ils fe font préfentés plufieurs fois chez Mgr. 1 Eve-,

que de Belley ,
Président de leur Chambre , & chez

le fieur Roft'et leur fecretaire, pour les inviter à ap-

porter en ce moment, à l’afiemblée générale des

trois Ordres, tant le cahier général de leurs plaintes

& doléances qui a été rédigé par leurs Commiflaires*

& approuvé par leur chambre
,
que le procès-verbal

de l’eledion qui a été faite par la voiex du ferutin ,
Ôc

à la pluralité, de la perfonne de M. Aimé Favre

,

Curé cTRoftone ,
pour les repréfenter à la prochaine

alfcmUée des Etats généraux : ce que ledit Seigneur



Evêque 5c ledit Secrétaire ont refufé. En confêquence ;
les comparants demandent ade de leur dire, de la
non comparution de ces derniers

, ainfi que des pro-
tections qu’ils font contre tout ce qui auroit pû , ou

-
pourrait être fait à leur inçu

, de contraire à la no-
mination qu’ils ont régulièrement faite dudit Aimé
Favre

, leur Député. Demandent en outre qu’il leur
lbit auffitôt donné extrait de leur préfent comparant :

demandent aufîi qu il foit palfe outre à la réception
du ferment dudit Aimé Favre , en donnant défaut
contre tous les Membres de l’Ordre du Clergé, non
Comparant a la prefente afïemblée. De tout quoi , ils

nous ont requis ade, & ont figné. Cruffy
, Jacquier,

Laporte, Huet, Labeaume
, Solland, Mermet, Koch*

Chapon, Matthieu, Jordand, Métrai, Demerloz ,
Burdet, Tenaud, Roux, Bouvier.

Et comme nous étions fur le point de ftatuer fur
ledit comparant, les réclamations de l’Ordre du Tiers
nous ont obligé d’envoyer prendre chez Mgr. l’Evê-
que de Belley, le cahier général des remontrances

,
plaintes & doléances, dreiié par les Commilfaires de
l’ordre du Clergé, ainfi que le procès-verbal de l’é-

ledion faite au fcrutin
, de la perfonne dudit fieur

Aimé Favre
,
pour repréfenter ledit Ordre au* Etats-

genéraux ; & mondit Sgr. 1 Eveque ayant fait parvenir
a lalfemblée ledit cahier, ainfi que le procès-verbal
d’éledion, par M. le Marquis de Clermont, Député
de l’Ordre de la NobleiTe, qui a bien voulu s’en

charger
, les fleurs Curés ici préfents, après la ledure

qui leur a été faite du procès-verbal d’éledion
, 5c

notamment le fieur Burdet, Curé d’Andert, a déclaré
qu’il avoit fervi lui-même de fecretaire a Mgr. l’Evê-
que , 5c écrit de fa propre main ledit procès-verbal

,

j

j
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lors de ladite élection, dans le lieu de l’aflembleç

du Clergé, 6e que le proçès-verbal ici repréfenté,

fe trouve écrit d’une autre main que la fiene, &
qu’à la iuite dudit procès-verbal, il a été inféré des

exprefilons que ne contenoit pas celui qu’il avoit écrit.

Sur quoi ayant député à Mgr. l’Evêque, pour obtenir

de lui la repréfer, ration du premier procès-verbal écrit

de la main du fieur Burdet ,
ledit Sgr. Evêque auroit

fait déclarer que ce premier procès-verbal n’étoit qu’un

brouillard , écrit fur des feuilles volantes
,
qui avoient

été égarées après avoir été mifes au net fur le regiftre

ici repréfenté. A de même fait déclarer, M. Brillât-

Savarin député auprès de lui 6c portant la parole

à l’alfembiée , à fon nom, qu’eflfe&ivement tout ce

qui eft écrit en ce procès-verbal ,
depuis la neuvième

ligne de la dix-huitieme page, à commencer par

ces mots
,
pourvu néanmoins ,

jufqu’à la fin dudit

procès-vetbal , avoit été écrit depuis la féparation de

l’afîemblée du Clergé , où ladite éleétion avoit eu

lieu, 6c hors de la préfence de l’Ordre du Clergé.

Après quoi lefditsCurés ici préfents, ont demandé

aéte de la déclaration préfentement faite par M.
Brillat-Savarin , au nom de Mgr. l’Evêque , 6c ont

déclaré qu’ils entendent que leldites expre fiions foient

regardées comme non avenues, 6c qu’ils n’entendent

approuver ledit procès-verbal , ni le ligner
,
que en

tant qu’il contient l’éle&ion faite au lcrutin , de la

perfonne dudit fieur Aimé Favre, laquelle ils ap-

prouve , louent 6c ratifient en tant que de befoin

6c de plus fort
,
pour 6c au nom de l’Ordre du Clergé,

qu’ils repréfentent en cette aflemblée
, ainfi que l’ac-

ceptation de ladite éleétion par ledit fieur Aimé
Favre, pareillement inférée dans ledit procès-verbal *
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laquelle acceptation, ledit heur Aîmé Favre, ici

préfent , réitéré en tant qne de befoin. Après quoi
lefdits fieurs Curés ont perfifté à requérir qu’il leur

foit réitéré a&e de leur comparution en pré-

fente afifemblée, pour tout l’Ordre du Clergé, &
donné défaut contre les non comparants

,
pour le

le profit duquel avons reçu le ferment du fieur Aimé
Favre, Curé d’Hoftone, en préfence de tous les

Ordres, par lequel ferment il a promis de bien ôc

fidèlement verfer dans fes fondions de Député aux
Etats généraux du royaume, ôc de fuivre en tout

point les infiruétions ôc pouvoirs qui lui feront donnés

par fondit Ordre , lefquels ne font pas ici exprimés

,

faute par ledit Ordre du Clergé, d’avoir arrêté les
1

mandats néce flairés. Et ont les fieurs Curés
, déclaré

fur le champ , au nom du Clergé qu’ils repréfentenr

ici
,
que pour tout mandat ils autorifent ledit fieur'

Favre
,
conformément à la lettre du Roi

, du 24 janvier

dernier , ôc lui donnent tous pouvoirs généraux ôc

iuffifants pour propofer, remontrer
,
avifer Ôc confentir

tout ce qui peut concerner les be foins de T Etat, la

réforme des abus , l’établiflement d’un Ordre fixe

Ôc durable dans toutes les parties de l’adminiftration

,

la profpérité générale du royaume, ôc le bien de tous

ôc chacun les fujets du Roi , ôc ceux de la Province

ôc du Clergé du Bugey ôc Vairomey en particulier,

lui recommandant expreflfément de fe diriger confor-

mément au cahier général qui va lui être remis. One
arrêté en outre lefdits fieurs Curés, que ledit fieur

Favre fera taxé conformément aux taxes qui feront

faites ou qui doivent l’être pour les Députés des ejeux

autres Ordres. Nous avons en conféquence inconti-

nent remis au fieur Favre , le cahier général des*

I
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remontrances
,
plaintes & doléances du Clergé. De

tout ce que dellus ,
lesdits lieurs Curés comme repré-

fentant l’Ordre du Clergé ,
nous ont requis ade ,-

que nous leurs avons odroyé.

Et avant que de ligner, lefdits lieurs Curés ont

requis que ledure fut laite du préfent procès-verbal,

à Mgr. l’Evêque de Beiley, par le Greffier.

Ledure ayant été faite du préfent procès-verbal

à Mgr. l’Evêque de Beiley, en fon hôtel, ledit

Sgr. Evêque ,
après avoir obfervé que tout ce qui

a été par lui ajouté au procès-verbal de l’Ordre du
Clergé , l’a été en l’abfence de l’Ordre , & néan-

moins dans le lieu de la féance, a déclaré qu’il

contient vérité , & qu’il ne s’oppofe à riên de ce qui

eft dit , arrêté & llatué au préfent verbal
, & a ligné.

A Beiley, lefdits jour & an. t Gab. Ev. de Beiley.

Notre prélent procès-verbal ayant été rapporté'

par le Greffier ,
avec la réponfe du Sgr. Evêque

,

lignée de lui , & les lieurs Curés en ayant ouï la

ledure, ont approuvé ce qui y elt contenu, à la^

réferve de l’alfertion faite par ledit Sgr. Evêque,

que ce qui a été par lui ajouté à la fuite du procès-

verbal de l’éledion du fieur Aimé Favre, contient

vérité
;

perlillant au contraire à tout ce qu’ils ont dit

dans le procès-verbal ci-deflus , de contraire à ladite

affiertion , & ont ligné avec nous , notre Lieutenant,

le Procureur du Koi & le Greffier. Favre, Curé,

Député de l’Ordre du Clergé; Cruffiy, Jacqueir,

Laporte, Fluet, Solland, Labeaume, Mermet,Èoch,

Chapon, Matthieu, Jordan, Métrai, Demerlot, Burdet,

Tenand, Roux, Bouvier.

Après quoi nous aurions procédé à la prellation

de ferment de- melîire Jacques Marquis de Clermont
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de Mont S. Jean, Député de l’Ordre de la Nobleffe,

fuivant le procès-verbal d’élection du 24 mars cou-

rant, par lequel ferment mondit fieur le Marquis

de Clermont a promis de bien & fidèlement verfer

dans fes fonctions de Député aux Etats généraux du
royaume , & de fe conformer aux pouvoirs contenus

dans ledit procès-verbal d’éledion
,
qui font de pro-

pofer ,
avifer ,

remontrer & confentir tout ce qui peut

concerner les befoins de l’Etat, la réforme des abus,

l’établififement d’un Ordre fixe <$c durable dans toutes'

les parties de l’adminiftration , la profpérité générale

du royaume , & le bien de tous & chacun les fujets

du Roi; lui enjoignant cependant de fe conformer

à ce qui eft prefcrit dans les cahiers de l’Ordre de

la Nobleffe
,
qui lui feront remis

^
& lui défendant*

expreffément de s’écarter en aucune maniéré de ce

qui eft prefcrit par les articles X & XIX defdits

cahiers ,
auxquels il ne pourra déroger en aucune

manière. Après quoi nous aurions fait la remife à

mondit fieur le Marquis de Clermont de Mont St.

Jean, dudit cahier général de l’Ordre de la Nobleffe,

pour être par lui porté à l’affemblée des Etats gé-

néraux du royaume.

A l’inftant feroit comparus meffire Marie-François-

Jofeph de Regard de Perruquard, Marquis de ballon.

Gentilhomme Savoyard ,
lequel a laiffé fur le bureau,

en préfence des trois Ordres , une déclaration lignée

de lui ,
dont il a requis la ledure & l’enrégiltre-

ment dans le procès-verbal de notre affemblée gé-

nérale , conçue en ces termes : Je fouffigné Marie-

François-Jofeph de Regard de Perruquard , Marquis

de ballon ,
Gentilhomme Savoyard , Chevalier de

IrOrdre de la facrée Religion de Saint Maurice &
Lazare

,

1

/
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Lazare , Capitaine d’infanterie dans les Armées du '

Roi de Sardaigne ,
déclare ne pouvoir , ni n’avoir

l’autorité de pouvoir me réunir au facrifice que le

Corps de la NobleiTe de la Province du Bugey vient

de faire, conformément à fa déclaration faite a l’Ordre

du Tiers-Etat, de l’abandon de fes privilèges, exemp-

tions, 6cc. énoncée dans la déclaration qui lui a été faite à

ce fujet; qu’au contraire le refpedqui l’anime pour les

volontés énoncées dans le traité de 1601 , 6c dans

celui de l’échange 5c des limites du 24 mars 1760 ,

entre S. M. T. C. 6c le Roi de Sardaigne , lui pre-

fcrit la loi de protefter , comme en effet il protefte

formellement contre tout ce qui , dans lés alfemblées

des trois Ordres de la Province du Bugey , foit féparés,

foit réunis, auroit pu fe propofer, fe délibérer 6c fe

réfoudre en dépit 6c en contradidoire aux traités lus

rappellés 6c énoncés ,
lefquels traités ayant été

paffés de gré à gré entle lefdits » Souverains , c’eft

à eux que doit perfonnellement appartenir la con-

coiffance 6c la décifion du fort de leurs fujets refpec-

tifs ,
rélativement à la paifible jouiffance des privilèges

dont ils jouiffent en vertu d’iceux, me repofant entiè-

rement avec la confiance la plus foumife 6c la plus

refpeétueufe ,
fur la réligion 6c la juflice ordinaire

des deux Puiffances protedrices de nos droits.

En conféquence, je requiers que la préfente pro-

teftation foit inférée dans le procès-verbal de l’aflem-

blée des trois Ordres réunis , afin de n’y faire qu’un

feul 6c même corps ,
après néanmoins que ledure

leur aura été faite par qui de droit, à haute 6c intel-

ligible voix ,
dont je requiers ade , 6c ai ligné : de

Regard de Perruquard
,
Marquis de Ballon. ABelley*

le 28 mars 17851.
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Âpres qne levure a été faite de ladite déclaration

a haute & intelligible voix, en préfence des trois

Ordres ,
nous avons donné a&e au comparant du

contenu en icelle , & ordonné qu’elle feroit infcrite

à la fuite de notre préfent procès-verbal, & que l’o-

'riginal demeurera annexé à icelui
,
pour fervir &

valoir ce que de raifon. Enfuite nous aurions procédé

à la prédation de ferment , en préfence defdits Ordres,

de M. Jean-Anthelme Brillat-Savarin ôcdeM. Jof'eph-

Bernard de Liliat de Croze, avocats en parlement.

Députés de l’Ordre du Tiers-Etat aux Etats géné-

raux, à forme des procès-verbaux d’éleétion des 27

& 28 mars courant
,

par lequel ferment iceux Brillât-

Savarin & de Liliaz de Croze , ont promis de bien

Sc fidèlement verfer dans leurs fondions de Députés

du Tiers-Etat aux Etats généraux du royaume, &
de fe conformer ,

tant au cahier général dudit Tiers-

Etat, qu’aux pouvoirs & inftrudions donnés par

ledit Ordre, lefquels ont été arrêtés ce jourd’hui &
figné par les Commiffaires dudit Ordre , dans la for-

me qui fuit.

L’alfemblée donne mandat fpécial à fes Députés

aux Etats généraux, de demander avant de procéder

à aucune délibération ultérieure ,
l’acquiefcement pré-

liminaire des deux premiers Ordres , à deux principes

élémentaires qui feront pofés & reconnus comme des

bafes fondamentales de la conftitution , favoir :

L’influence du Tiers-Etat dans les réfolutions pu-

bliques, égale à celle du Clergé & de la Noblefle

réunis, fàuf à délibérer enfuite lùr la méthode de

voter qui doit être préférée pour établir <3c conferver
!ce jufte équilibre ; à l’effet de quoi il fera pris pour

opiner fur cette méthode, une voie quelconque, qui

ne fera queprovifoire.
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La contribution égale & proportionnelle de tous les

citoyens, fans aucune exception , de quelque Ordre

& de quelqu’état qu’ils purifient être , aux impôts &
fubfides ,

aduels & futurs, qui feront confervés ou

confentis par les Etats généraux, lorfque lefdits

impôts feront deftinés à être verfés au trefor Royal *

& par les Etats provinciaux , lorfqu ils n’auront pour

objet que leurs affaires négociâtes.

Dans le cas où les deux premiers Ordres refuferoient

de reconnoître préalablement ces deux principes

,

l’aiïemblée défend à fes Députés de délibérer avec

eux fur aucun objet ultérieur.

Leur défend exprefiément de confentir aucun fub-

fides ,
emprunts, impôts dire&s ou indireds, qu’a-

près que la dette publique aura été exactement dif-

cutée ,
vérifiée & fixée ; les bafes fondamentales d*e

la conftitution pofées , & notamment qu autant que

les Etats provinciaux auront chacun en ce qui les

concerne, l’afliette ,
la répartition .& la perception

defdits impôts & fubfides, avec le caradère d’or-

donnateurs.

L’affemblée confent d’exercer déformais, conjoin-

tement avec les Etats généraux, le droit inhérant à

la conflitution du Bugey , de n’être impofé que

d’après fes dons-gratuits parfaitement libres & volon-

taires ; mais elle fe réferve exprefiément d’en repren-

dre l’exercice dans tous les cas où les Etats géné-

raux ne feroient pas affemblés, ou ne le feroientpas

à temps périodique.

Déclare qu’elle confent à payer jufqu’au mois de

janvier prochain , tous les impôts & lubfides actuel-

lement exiflant ; mais que fi dans l’intervalle, ils ne

font pas confirmés par les Etats généraux 3 ou par k$.
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Etats régénérés de la Province, ils demeureront,

paflfé ledit délai ,
éteints & fupprimés par le fait , fans

qu’il foit befoin de loix révocatoires
, comme établis

en infradion des franchifes conftitutionnelles
, fans

odroi ni confentement libre des Etats du Bugey.

Donne pouvoir à fes Députés , fous les conditions

& reftridions ci-deflus, de confentir la confirmation,

le remplacement ou la modification des impôts aduels,

l’établiflement de tous nouveaux fubfides
,
que les

befoins de l’Etat, la gloire du Trône, l’honneur du

Peuple François , & la fidélité publique aux enga-

gements légitimes
,
pourraient exiger de leur zèle.

Dans le cas ou les Députés contreviendraient au pré-

fent mandat, en ce qu’il a de prohibitif, l’afl'emblée

déclare dès àpréfent, quelle les défavoue, & qu’elle

révoque leurs pouvoirs.

De tous lesades, dires, déclarations
,
proteflations,

prédations de ferment ,
mandats , inftrudions & pou-

voirs ci-deflus ,
nous , oui le Procureur du Roi , avons

fait & rédigé, en'préfence des trois Ordres aflem-

blés ,
le préfent procès-verbal , & ordonné que copie

collationnée d’icelui ,
ferait remife à chacun des Dé-

putés aux Etats généraux du royaume
,
pour être dé-

pofés dans le iecretariat de leur ordre refpedifi

A Belley , lefdits an & jour ,
figné : FAVRE

Curé, le Marquis de CLERMONT MONT*
SAINT-JE ÀJÏ , BRILLIAT-SAVA-
RIN, DE L1LIAZ DE CROZE, MON-
TILLET, RUBAT, PARRA-BRIL-
IAT, & Guiuot Secrétaire


