
déclaration
DU ROI,

Qui fixe à fix mois le délai pendant lequel les

déclarations de défrichemens pourront être con-

tredites par les. Communautés d'Habitans ou les

'Décimateurs»

Donnée à Fontainebleau le 7 Novembre 1775.

Reglpic en Parlement le _9
Décembre

^ ouïs ,
par la grâce de Dieu ,

Roi de France &

de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres

verront j
Salut. Le feu Roi voulant donner des

^ ^

encouragemens à ceux qui avoient entrepris ou

entreprendroient de défricher des landes & terres incultes

,

a prefçtit, par fe Déclaration du treize Août mil fept cent

foixante-fix, les formalités qu’ils devoient fuivre pour jouir des

avantages y portés. L’articl; Il les affujettit à des déclarations

aux Greffes des Juftices Royales & des Eleaions ;
& 1 article III

veut que les Entrepreneurs en faffent afficher copie à la porte

de la Paroiffe
,
par un Huiffier qui en dreffe procès-verbal.
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L’objet de ces affiches eft de donner aux Décimatenrs Sz Curés ÿ

& aux Habitans, les moyens de vérifier les déclarations, & de

les contredire, s’ils croyoient avoir des motifs de le faire. Mais

il a été omis de fixer un terme à leurs recherches
,
qui doivent

néanmoins avoir des bornes, pour affurer aux défricheurs la

tranquillité de leurs travaux. Nous avons penfé qu’un délai de

fix mois feroit fuffifant pour mettre les IntèrefTés à portée de

vérifier les déclarations & de fe pourvoir. A ces causes &
autres, à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Confeil & de

notre certaine fcience
,
pleine puiffance & autorité royale

,

Nous avons dit
,
déclaré & ordonné, & par ces préfentes,

fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, vou-

lons & nous plaît ce qui fuit :

Article premier.

Les déclarations de défrichemçns ordonnées par la Décla-

ration du 1 3 Août 1766
,
qui auront été affichées conformément

à icelle, fix mois avant l’enregiftrement de la préfente Décla-

ration , ne feront plus fufceptibles de contradiélion de la part

des Décimateurs , Curés & Habitans
,

fi pendant ledit efpace

de temps ils ne fe font point pourvus contre lefdites déclara-

tions.

I I.

Si le procès-verbal d’affiche eft fait dans les fix mois anté-

rieurs à la préfente Déclaration, les Décimateurs, Curés Sc

Habitans auront
,
pour fe pourvoir contre les Déclarations de

défrichemens, le temps qui s’en manquera pour parfaire le

terme de fix mois
, à compter du jour de l’affiche

,
après lequel

temps ils ne feront plus reçu§ à fe pourvoir.
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I I I.

A l’égard des déclarations de déftichemens qui feront faites

poftérieLment à l’enrégiftremenr de la préfente ’

fes Décimatenrs, Curés & Habitans auront f.x mots pour les

contredire & fe pourvoir ;
& ce à conrpter du procepbal

d’affiche ,
paffé lequel délai ils ne feront plus reçus à fe pour-

voir ni les Entrepreneurs de défrichemens erre par eux tn-

:“Lés pour raifon de la dînre ou de la raille. S. donnons EN

Lndement h nos amés & féaux Confeillers ,
les Genstenan

notre Cour de Parlement à Paris, que ces prefentes ils ayent

à faire lire
,
publier& regiftrer, & le contenu en icelles garder,

obferver & exécuter félon leur forme & teneur; Car tel eft

notre plaifir. Donné à Fontainebleau le feptieme jour du mois

de Novembre, l’an de grâce

notre régné le deuxieme. Signe LOUlb. plus bas.

îar le Roi ,
de Lamoignon. Vu au Confeil Turgot. Et

fcellée du grand fceau de jaune.

Rend,le, oui , & ce requérant le Procureur Générai du Roi,

pour être exécutée félon fa forme & teneur. Et coptes collation-

nées envoyées aux BatUtages b Sénéchaufféesdu Reffon poury

être lue ,
publiée ù regiftrée : Enjoint aux Subftttuts du Pro-

cureur Général du Rot d'y tenir la main ,S,den certifier la Cour

dans le mois ,
fuivant l’Arrêt de ce jour. A Pans , en Parlement

,

les Grand’Chambre Ù Tournelle affemhlées ,
le neuf Décembre

milfept cent foixame-qutnie.
Y S A B E A U.

ÂPARIS. chei P. G. Si MO N ,
Imprimeur du Parlement,

rue Mlo'non Saint André-des-Arcs»
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