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Cahier de doléances du Tiers État de Bourges (Cher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demandes du Tiers état de la ville de Bourges tendant à ce qu'il soit ordonné. 
  
Art. 1er. Que les États généraux du royaume s'assembleront tous les cinq ans au mois d'avril aux fins de 
proposer, remontrer, aviser et consentir seuls tout ce qui peut concerner les besoins et la prospérité de l'État.  
 
2° Que les députés du Tiers état y égaleront au moins ceux de la noblesse et du clergé réunis.  
 
3° Que tous les députés des trois Ordres seront élus librement parmi leurs pairs.  
 
4° Que les députés du Tiers état ne seront soumis à aucune distinction avilissante.  
 
5° Que les trois Ordres délibéreront en commun et que les suffrages se compteront par tête sur toutes les 
matières quelconques.  
 
6° Et, dans le cas où il serait formé des bureaux, leur organisation sera absolument la même.  
 
7° Lesdits bureaux ne pourront que préparer les matières, et quand il s'agira d'arrêter définitivement, tous les 
députés se réuniront dans une seule chambre.  
 
8° Que, conformément aux droits anciens de la nation contre lesquels aucune prescription ne peut avoir lieu, 
toutes lois relatives aux impôts, emprunts, créations de charges, et généralement pour quelque objet que ce 
puisse être ne seront formées que par le concours du Roi et des États généraux.  
 
9° Que la durée de tout impôt sera déterminée par les États généraux à six ans.  
 
10° Que les États généraux prendront connaissance du montant des revenus et charges de l'État, 
notamment des pensions actuellement dues et des causes qui les ont produites.  
 
11° Que les gabelles seront supprimées ; qu'il y sera substitué un impôt de seize livres par quintal sur 
l'extraction aux marais salants ; qu'il sera accordé aux provinces franches, rédimées et de quart bouillon une 
indemnité à supporter par les provinces de grandes et petites gabelles et que le commerce en deviendra 
libre et, attendu que cette suppression opérera celle de plusieurs offices, Sa Majesté sera suppliée d'en 
ordonner le remboursement sur le pied de la fixation pour le paiement du centième denier.  
 
12° Que le tabac ne sera plus envoyé en poudre dans les provinces mais en carottes, comme par le passé, 
et inspecté par les juges des lieux avant le débit.  
 
13° Que le régime des Aides sera supprimé et qu'il y sera substitué un impôt de remplacement d'après un 
cadastre qui sera fait à la diligence des États provinciaux, en assurant une indemnité proportionnée aux 
villes à qui les droits d'octroi peuvent appartenir.  
 
14° Que les droits sur les boucheries, les cuirs, les fers, les matières d'or et d'argent, l'amidon, les cartes et 
papiers seront abonnés.  
 
15° Que les droits d'entrée, de visite, de dace, seront également supprimés ainsi que les douanes qui seront 
reculées aux frontières du royaume, en assurant une indemnité aux villes à qui ces droits peuvent appartenir 
; que les droits du poids-le-Roi seront également supprimés ou au moins leur usage sera restreint aux 
marchands forains et, en cas de contestation, entre les marchands domiciliés.  
 
16° Que la corvée royale sera convertie en argent et payée parles trois ordres de l'État sans distinction, ainsi 
que le casernement et logement des gens de guerre.  
 
17° Que les droits de franc-fief seront supprimés.  
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18° Que les vingtièmes continueront d'être perçus, même sur les rentes et créances à la charge de l'État ; 
que tous abonnements à cet égard seront supprimés et que les citoyens des trois ordres y contribueront 
proportionnellement à leurs propriétés.  
 
19° Que le clergé de France, qui depuis 1695 jusqu'en 1710 a payé la capitation, y sera imposé relativement 
à ses facultés ; qu'il sera également imposé à la taille, au moyen de quoi il sera pourvu au paiement de ses 
dettes comme il sera ci-après dit en l'article 62.  
 
20° Qu'il sera crée sous une dénomination quelconque un impôt qui puisse atteindre les fortunes en argent 
et les forcer à une contribution sans qu'en aucun cas les simples quittances puissent être assujetties à 
aucun droit.  
 
21° Que la formalité du contrôle continuera comme par le passé, mais que les droits seront fixés d'une 
manière précise par un nouveau tarif et que pour les cas non exprimés au tarif il ne sera perçu qu'un simple 
droit.  
 
22° Qu'il sera établi dans cette province des États provinciaux, dont l'organisation sera la même que celle 
des États généraux, lesquels s'assembleront tous les deux ans et dont le tiers des membres sera renouvelé 
tous les deux ans.  
 
23° Que les États généraux, après avoir fixé la masse des impôts, en feront la répartition entre les provinces, 
et que la seconde répartition dans les paroisses de chaque province sera faite par les États provinciaux.  
 
24° Que la répartition de la cote de chaque paroisse sera faite par les contribuables eux-mêmes jusqu'il ce 
que les États provinciaux aient indiqué un procédé différent.  
 
25° Les États provinciaux auront une caisse où seront versées toutes les contributions de la province pour 
être directement portées au trésor royal.  
 
26° Les députés des trois ordres aux États provinciaux nommeront parmi eux et d'après le régime de leur 
organisation une commission intermédiaire pour veiller à l'exécution de tous les règlements y relatifs et juger 
les différends et questions qui pourraient s'élever à ce sujet ; les députés de laquelle seront renouvelés tous 
les deux ans par moitié.  
 
27° Que les évocations et appels au Conseil du Roi sur la répartition des impôts seront supprimés et que 
toutes difficultés à cet égard seront jugées par les États ou Commission intermédiaire de la province en 
dernier ressort.  
 
28° Qu'il sera établi une commission chargée d'examiner les titres de ceux qui ont ou demanderont des 
pensions et des grâces sur l'État, pour, sur son rapport au Conseil du roi, être statué aux suppressions et 
rejets convenables.  
 
29° Que chaque année il sera imprimé une liste contenant les noms des pensionnés par l'État avec une note 
succinte des causes.  
 
30° Qu'il ne sera plus accordé d'apanages et que ceux actuellement existants seront révoqués, en assurant 
aux princes apanagistes un traitement proportionné à leur naissance sur le trésor royal.  
 
31° Que les domaines de la couronne soient aliénés à perpétuité excepté les grandes forêt- royales.  
 
32° Que les domaines précédemment engagés seront estimés et les engagistes déclarés redevables du 
surplus de l'estimation, au moyen duquel paiement ils seront déclarés propriétaires incommutables.  
 
33° Que tous gouvernements et places sans fonction seront supprimés.  
 
34° Qu'il ne sera plus accordé des lettres de cachet comme contraires à la liberté des citoyens.  
 
35° Que la servitude personnelle, charrois, corvées et autres droits prétendus à cause des servitudes 
personnelles seront supprimés sans aucune indemnité.  
 
36° Que les rentes foncières et seigneuriales en blé, argent, volaille, terrages et champarts et toutes autres  
servitudes réelles existant tant sur les héritages de campagnes que des villes seront remboursables aux 
seigneurs, propriétaires ecclésiastiques et laïques, nonobstant toutes clauses à ce contraire, sans préjudice 
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de la seigneurie ; lequel remboursement se fera sur le pied du denier vingt-cinq d'après le produit des dix 
dernières années, à la charge par les ecclésiastiques de faire emploi des remboursements, duquel ils 
justifieront dans les six mois sans cependant que le débiteur puisse être garant dudit emploi.  
 
37° Que la presse sera libre, sous la réserve de punir les auteurs de tous écrits jugés répréhensibles ; qu'il 
sera en conséquence défendu aux imprimeurs d'imprimer aucun écrit anonyme.  
 
38° Que les pacages communs des villes et paroisses seront conservés ; qu'il ne sera plus à l'avenir 
procédé aux cantonnements, triages, ni défrichements d'iceux.  
 
39° Que les bois usagers des communautés laïques seront aménagés.  
 
40° Qu'il sera permis de stipuler l'intérêt au taux de l'ordonnance pour le prêt d'argent à terme.  
 
41° Qu'il sera procédé à la réduction de tous poids et mesures de France aux poids et mesures du Roi.  
 
42° Que les banalités seront supprimées.  
 
43° Que le franc-alleu du Berry déjà assuré par l'usage et le texte de la coutume sera confirmé comme il l'a 
été par les précédents rois.  
 
44° Que tous privilèges exclusifs sur le fait du commerce soient supprimés ; qu'en conséquence le régime 
réglementaire sera retiré et les inspecteurs supprimés, en telle sorte que la liberté la plus indéfinie soit 
accordée à cet égard.  
 
45° Que la noblesse ne soit accordée qu'aux services et au mérite, en sorte que le seul titre d'aucun office 
ne puisse désormais la produire.  
 
46° Que les États généraux pourront demander compte aux ministres de leur administration, et, en cas 
d'abus, les dénoncer à Sa Majesté pour être punis suivant la rigueur des lois.  
 
47° Qu'à l'exemple de M. Necker, tous ministres des Finances seront tenus de faire imprimer le compte de  
recettes et dépenses de chaque année.  
 
48° Que l'on s'occupera de la réforme du code militaire et que l'on accordera un meilleur traitement aux 
maréchaussées et que l'ordonnance qui exclut le Tiers état des places militaires soit supprimée comme 
aussi toutes lois ou arrêtés qui interdiraient au Tiers état le droit de posséder des offices dans les cours 
laïques ou dignités ecclésiastiques.  
 
49° Que les officiers municipaux seront élus par les habitants comme par le passé, savoir : le maire tous les 
huit ans et deux des échevins tous les deux ans ainsi que la moitié des conseillers de ville.  
 
50° Que les comptes de villes seront rendus et imprimés chaque année.  
 
51° Que les échevins ne feront désormais seuls la répartition de la capitation, mais qu'ils présideront celle 
qui sera faite par les commissaires nommés par les habitants de chaque paroisse, sur lesquels rôles seront 
compris tous les trois ordres indistinctement.  
 
52° Que sur chaque rôle tous les taux égaux seront mis de suite afin de juger plus facilement de l'égalité de 
la répartition.  
 
53° Que les dépôts de mendicité seront conservés et dotés comme il sera ci-après dit à l'art. 62.  
 
53° Que les banies seront supprimées, en conséquence qu'il sera permis à tous citoyens de vendanger 
quand il leur plaira en avertissant le décimateur.  
 
55° Qu'il sera défendu de promener dans le royaume aucune espèce d'animaux.  
 
56° Que l'élection des archevêques et évoques sera rétablie suivant la disposition de l'article 1er de 
l'ordonnance d'Orléans, et leur consécration faite aux termes des saints canons et qu'ils seront tenus de 
résider dans leur diocèse à peine de privation de leur temporel.  
  
57° Qu'il ne sera plus dorénavant payé aucuns droits d'annates.  
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58° Que l'empêchement d'affinité spirituelle sera supprimé et ceux de parenté réduits au degré de cousins 
germains inclusivement et que les dispenses seront accordées par l'ordinaire.  
 
59° Que les préventions, résignations, permutations et dévolus seront supprimés.  
 
60° Que tous les droits de secrétariat seront supprimés, attendu la riche dotation des évêques. 
  
61° Qu'il sera pourvu à la nomination de toutes les cures en patronage ecclésiastique par les évêques 
assistés d'un conseil de dix personnes prises parmi les curés du diocèse et dans lequel l'évêque aura 
seulement la voix prépondérante aux termes de l'ordonnance d'Orléans.  
 
62° Que les abbayes et prieurés commendataires, ensemble tous bénéfices simples, seront supprimés et 
leurs biens employés à acquitter les dettes du clergé et subsidiairement à fonder une caisse pour l'entretien 
et construction des presbytères, à indemniser les villes de la suppression des octrois et droits d'entrée, à 
fonder les dépôts de mendicité, doter les hôpitaux, augmenter les portions congrues et assurer des 
honoraires aux professeurs de droit et de médecine, l'instruction devant désormais être gratuite.  
  
63° Et, où la suppression desdits bénéfices n'aurait lieu, ordonner qu'il n'en pourra être possédé qu'un seul 
par chaque ecclésiastique, comme aussi que tous titulaires seront tenus de résider à peine de privation de 
leur temporel et que, pour subvenir aux dépenses ci-devant décrites, il sera employé jusqu'à concurrence de 
la moitié du produit des bénéfices lorsqu'ils s'élèveront à 8000 livres et les trois quarts au-dessus, ceux de 
1800 livres seulement n'y devant être soumis.  
 
64° Qu'audit cas de non suppression, lesdits bénéfices ne pourront être conférés qu'à des ecclésiastiques 
engagés dans les ordres sacrés.  
 
65° Que la portion congrue des curés et vicaires sera fixée pour les villes : à deux mille livres pour les curés 
et huit cent livres pour les vicaires, et pour les campagnes : quinze cents livres pour les curés et six cents 
livres pour les vicaires.  
 
66° Et comme les portions congrues sont actuellement à 700 livres, que, pour fournir le surplus desdites 
portions congrues, il sera pourvu par la réunion des petits bénéfices, simples ou des charges et pensions sur 
ceux dont l'importance ne permettrait pas la réunion.  
 
67° Que le casuel desdits curés sera supprimé, fût-il offert volontairement.  
 
68° Que toutes les fêtes seront supprimées et réunies pour la célébration au dimanche.  
 
69° Que l'exercice des grades sur les canonicats sera restreint à ceux qui auront exercé les fonctions de 
curé pendant quinze ans, la réplétion ne pouvant en ce cas être opposée, et que le choix des chanoines ou 
autres collateurs de canonicats vacants sera circonscrit dans le nombre des sujets qui auront subi ce temps 
d'épreuve, si ce n'est à l'égard de ceux que leurs infirmités mettraient hors d'état de continuer les fonctions 
curiales.  
 
70° Que les monastères épars dans les campagnes seront supprimés et que les religieux de chaque ordre 
se réuniront au nombre de vingt au moins dans des maisons de ville.  
 
71° Qu'il sera appliqué à chacun d'eux 800 livres de rente à prendre sur la caisse des États provinciaux 
auxquels le Gouvernement en tiendra compte sur l'abonnement.  
 
72° Que les biens desdits monastères seront employés aux usages détaillés en l'article 63 ci-dessus et le 
surplus vendu pour amortir les dettes les plus onéreuses à l'État.  
 
73° Que les supérieurs des monastères de l'un et l'autre sexe seront nommés par les communautés elles-
mêmes.  
 
74° Que tous les religieux et religieuses seront soumis à l'ordinaire.  
 
75° Qu'il ne sera exigé aucune dot pour les professions dans les communautés rentées.  
 
76° Que toutes aliénations faites ou à faire par les chapitres et communautés en corps seront valables 
quoique non revêtues de formalités si elles sont suivies d'une possession de 40 ans.  
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77° Que le droit d'amortissement sera supprimé pour le cas de construction nouvelle et généralement tous 
autres excepté le cas d'acquisition.  
 
78° Que les bois en réserve de gens de main-morte ne pourront être vendus qu'après avoir entendu les 
habitants des villes voisines.  
 
79° Que le ressort des Universités sera circonscrit et que tous les sujets domiciliés dans l'enclave ne 
pourront prendre leurs degrés que dans leur Université à peine de nullité et qu'au surplus les règlements 
seront exécutés.  
 
80° Que l'enseignement et la collation des degrés seront gratuits et qu'en conséquence il sera attribué aux 
professeurs des appointements proportionnés.  
 
81° Que désormais le droit français sera enseigné par deux professeurs dans chaque Faculté et, comme il y 
en a déjà un d'établi, qu'un des professeurs de droit civil sera autorisé à donner des leçons sur le droit 
français.  
 
82° Que toutes les chaires de professeurs seront données au concours et qu'il sera créé dans chaque 
faculté une chaire de droit public.  
 
83° Quo particulièrement à la ville de Bourges, le bâtiment de l'ancien collège sera accordé pour la tenue 
des Écoles de droit et de médecine.  
 
84° Que tous collèges ci pédagogies seront soumise l'Université conformément à l'ordonnance de Blois.  
 
85° Que les sièges de police seront autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à concurrence de 10 livres 
d'amende.  
 
86° Que, particulièrement à la police de Bourges qui n'a aucun revenu, les amendes seront déposées au 
greffe ou entre les mains d'un receveur particulier pour être employées aux dépenses nécessaires pour 
l'exercice de la police.  
 
87° Qu'il sera créé pour la ville de Bourges deux nouveaux offices de commissaire de police, lesquels seront  
compatibles avec toutes autres charges dont l'exercice habituel se fait dans la ville.  
 
88° Que les offices de perruquiers seront dispensés du centième denier ou de l'industrie.  
 
89° Qu'il sera fait pour la ville de Bourges un nouveau tarif pour le pain en présence des officiers de police 
de ville, des notables et boulangers.  
 
90° Que les maîtrises des communautés d'arts et métiers seront supprimées comme éloignant tous les 
artistes habiles qui n'ont pas le moyen de payer les droits.  
 
91° Et, dans le cas où cette suppression n'aurait pas lieu, ordonner la désunion de diverses communautés 
réunies en une seule par l'édit de 1777, attendu qu'il en résulte une augmentation de droits pour les 
récipiendaires qui, ne voulant exercer qu'une des professions réunies, sont néanmoins obligés de payer 
pour celles qu'ils n'exercent pas ; d'ordonner pareillement que les syndics des communautés ne pourront 
intenter de procès sans délibération de la communauté à laquelle sont appelés les agrégés.  
  
92° Que les veuves des maîtres jouiront pendant leur viduité des privilèges de leur défunt mari.  
 
93° Ordonner que les comptes des communautés et nominations des syndics se feront chaque année sans 
frais devant le lieutenant de police.  
 
94° Que le colportage en tout genre sera défendu.  
 
95° Que dans la province de Berry les droits de suite de dîme seront supprimés.  
 
96° Que la vénalité des offices de judicature soit supprimée à la mort du titulaire actuel ; qu'alors il soit 
pourvu au remboursement de la finance sur le pied du centième denier ; qu'il sera pourvu aux offices 
vacants par le Roi sur la présentation de la commune où l'office devra s'exercer et que nul n'y puisse être 
admis qu'il n'ait exercé la profession d'avocat pendant dix ans au moins aux termes des anciennes 
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ordonnances.  
 
97° Que, dans le cas où la suppression de la vénalité ne serait pas ordonnée, le centième denier soit 
supprimé ainsi que les épices.  
 
98° Que, dans le cas de la suppression de la vénalité, il sera attribué des gages aux officiers à prendre sur la  
caisse provinciale ou sur le produit des bénéfices supprimés.  
 
99° Que personne ne pourra être pourvu de plusieurs offices de judicature et que, s'il s'en trouve de réunis, 
ils seront disjoints.  
 
100° Que le ressort des présidiaux sera déterminé par généralités.  
 
101° Que les jugements de compétence présidiale établis par l'édit de 1777 seront supprimés, sauf aux 
parties à se pourvoir par les voies de droit.  
 
102° Que les justices seigneuriales appartenant au même seigneur seront réunies au chef-lieu quand elles 
seront éloignées les unes des autres de trois lieues seulement, et les seigneurs tenus d'y avoir un auditoire 
décent.  
 
103° Qu'à l'égard des justices seigneuriales situées à la distance de quatre lieues du bailliage royal, elles 
seront exercées par leurs différents baillis réunis dans un lieu indiqué pour ce dans la ville de la situation du 
bailliage royal.  
 
104° Qu'à l'égard des justices qui seront hors la distance de quatre lieues, les seigneurs, seront tenus 
d'avoir un juge gradué, un procureur fiscal et un greffier résidant sur les lieux qui seront reçus par le juge 
royal sans frais. 
  
105° Et, où les juges ne résideraient pas dans ladite justice, qu'il sera permis aux parties de se pourvoir 
devant le juge royal.  
 
106° Que les juges des seigneurs prononceront en dernier ressort jusqu'à 6 livres d'amende en matière de 
police et 24 livres dans les matières sommaires.  
 
107° Que les greffiers des justices seigneuriales seront tenus de déposer chaque année au greffe du 
bailliage royal un double du plumitif collationné par le juge, le tout sans frais.  
 
108° Qu'à l'avenir les prévôts et châtelains royaux, les baillis et sénéchaux royaux jugeront en dernier 
ressort dans les matières sommaires et pures personnelles jusqu'à concurrence de 50 livres pour les prévôts 
et châtelains et 100 livres pour les baillis et sénéchaux en se faisant assister de deux gradués.  
 
109° Que les pouvoirs des présidiaux seront étendus jusqu'à dix mille livres ou telle autre somme qui sera  
fixée par les États généraux et qu'ils connaîtront de toutes matières susceptibles d'évaluation entre toutes  
personnes.  
 
110° Qu'il n'y aura que deux degrés de juridiction ; en conséquence, que les appels des justices 
seigneuriales seront portés aux bailliages royaux, présidiaux ou aux cours, suivant que la mesure des 
pouvoirs desdits sièges leur permettra de juger lesdits appels en dernier ressort.  
 
111° Que le code civil et criminel, ensemble l'ordonnance de 1069, seront réformés et par provision que 
l'interrogatoire sur la sellette et la question préalable seront supprimés.  
 
112° Que dans les matières civiles tous droits de conseil et présentation seront supprimés, le nombre des 
avenirs borné à trois, toute instruction supprimée dans les matières sommaires, tant sur l'appel qu'en cause 
principale, et quant aux autres qu'elles seront instruites par deux seuls mémoires non grossoyés, chacun 
desquels sera payé 12 livres dans les affaires d'audience et 24 livres dans les affaires appointées, et que les 
dépens seront taxés par les sentences et arrêts.  
 
113° Que les expéditions de greffe ne se feront plus en grosse mais en expédition de notaire, que les 
jugements interlocutoires seront tous expédiés en papier et que le vu de chaque sentence ou arrêt ne 
passera désormais en taxe que pour quatre rôles dans les affaires d'audience et huit rôles dans les affaires 
appointées.  
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114° Qu'il soit défendu à tous huissiers, à peine d'interdiction, de recevoir aucun salaire, fût-il offert 
volontairement, sans auparavant l'avoir fait taxer par le plus prochain juge des lieux et que dans la huitaine 
de toute vente mobilière les huissiers seront tenus, à peine d'interdiction et de prison, de remettre aux 
saisissants le prix de la vente jusqu'à concurrence de la créance, le surplus au saisi, et, s'il y a des 
oppositions, au receveur des consignations ou à la caisse des notaires si elle est établie conformément à 
l'article 131 ci-après.  
 
115° Que les charges d'huissier-priseur et d'expert-juré seront supprimées.  
 
116° Que les conservateurs des hypothèques seront tenus d'exprimer sur le pli des lettres de ratification les 
noms et domicile des opposants sans frais.  
 
117° Que le délai de l'affiche sera prorogé à trois mois et qu'en outre l'acquéreur sera tenu dans la première 
quinzaine de la faire publier à issue de la messe paroissiale tant du domicile du vendeur que de la paroisse 
où les héritages vendus seront situés.  
 
118° Que, faute par le vendeur d'apporter main-levée des oppositions dans le délai fixé, les opposants se 
retireront sur la sommation de l'une des parties en l'étude d'un notaire de la ville où les lettres auront été 
scellées à l'effet d'être procédé à une distribution amiable.  
 
119° Qu'en cas de contestation, les parties seront renvoyées par ordonnance sur requête en la chambre du  
Conseil, pour être ladite contestation jugée sur simple mémoire, et les parties renvoyées en l'étude du 
notaire pour être procédé à la distribution à l'amiable.  
 
120° Qu'il en sera usé de même pour la distribution des deniers de la vente de meubles.  
 
121° Que les droits du receveur des consignations seront réduits et fixés d'une manière précise.  
 
122° Que les formalités des saisies réelles seront simplifiées.  
 
123° Que les ordonnances qui interdisent aux cours d'accorder des défenses contre l'exécution des 
sentences consulaires et contre toutes les sentences exécutoires de leur nature par provision seront 
exécutées ; en conséquence, qu'il leur sera fait défense d'en accorder à peine d'interdiction contre le 
procureur qui aura présenté la requête pour les obtenir, de prise à partie contre le rapporteur et le président 
qui les auront signées.  
 
123 bis Que tous privilèges de committimus et garde-gardienne, même celui des bourgeois de Paris, seront  
supprimés comme contraires à l'ordre des juridictions et à l'intérêt général.  
 
124° Que les sentences consulaires s'expédieront en papier conformément à ce qui se pratique dans 
presque toutes les juridictions consulaires.  
 
125° Que la connaissance des faillite et banqueroutes sera attribuée aux juridictions consulaires excepté 
dans les cas de plaintes, auxquels cas elles appartiendront aux juges royaux.  
 
126° Que les jours de faveur pour les billets et lettres de change seront ou supprimés ou rendus uniformes 
par tout le royaume. 
  
126 bis Que les juges consuls en cas de dénégation des signatures à les faire vérifier devant eux par 
experts écrivains-jurés et à prononcer par le même jugement sur l'incident et sur le fonds, sauf, s'il y avait 
lieu à l'inscription de faux, à renvoyer les parties par devant les juges ordinaires. 
 
127° Que, attendu l'augmentation du numéraire, les consuls jugeront en dernier ressort jusqu'à 1500 livres,  
en se réunissant cinq juges . 
 
128° Que les tabellionages seront supprimés, et, où cette suppression n'aurait lieu, qu'ils seront donnés à 
affermer à vie et que les tabellions ne pourront être reçus que par le juge royal et après examen de capacité.  
 
129° Qu'au décès de chaque tabellion, les héritiers et le seigneur solidairement seront tenus de déposer les 
minutes dans les archives des notaires de la ville la plus prochaine et que le produit des expéditions qui en 
seront délivrées pendant les six premières années sera partagé entre le notaire qui aura fait l'expédition et 
les héritiers du défunt ; et qu'à cet effet il sera établi dans toutes les villes où il y a siège royal un dépôt des 
minutes des notaires décédés, à l'instar de celui établi à Bourges.  
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130° Que, conformément aux règlements, tous contrôleurs seront tenus à peine d'amende de coter et 
parapher chacune des pages des actes sujets à la formalité.  
 
131° Qu'attendu la suppression demandée des jurés-priseurs, la communauté des notaires de Bourges, qui 
avait ci-devant la charge de commissaire aux prisées et ventes supprimée et, à raison de ce, la recette des 
deniers des discussions, sera rétablie dans tous ses droits, qu'elle sera même autorisée, lors la mort du 
receveur des consignations, à rembourser la charge à des héritiers sur le pied du centième denier ou en tout 
cas ainsi qu'il sera réglé, ce qui est utile au public par la sûreté que lui présente toute la communauté, en 
exceptant toutefois dudit dépôt les deniers provenant des ventes volontaires faites sans opposition.  
 
Fait et arrêté en l'hôtel commun de la ville de Bourges, le huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.  


