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O V S Lieutenant, Gens du Confeil & Efcheuins

delà Villede Reims, certifionsà tous ceux qu’il ap.

partiendra, qu’en l’Année mil fix cens cinquante

trois, au mois d’Aouft fuft fouftenuë en l'Abbaye de
S. Denis de Reims par vn Religieux de ladite Abbaye, qui eft de
l’ordre des Chanoines Re guliersde faind Auguftin, vne thefe

concernante la liberté de l’homme, laquelle ayant efté logée

contraire à la do&rine de l’Eglifc, & à la Bulle derniers

d’innocent dixiéme, elle fuft reprouuée par les Dodeurs
de la faculté de Théologie dudid Reims, qui deciarerene

ladite thefe temeraire,fcandaleuicj&fufpeâie en la foy, 6c con-

traire aux decrets du faint Siégé Apoftolique 5 contre laquel-

le cenfure quelque perfonne jncitée par ceux qui auroiene

auancé ôc fouftenu ladite thele, s’eftant ingerée d’eferire 8c

imprimer en langue latine vn libel fans nom contenant la

deffenfe de ladite thefe, ledit libel fuft biffé Ôc lacéré en l’au-

ditoire de LofficiaÜté de la Cour Spirituelle dudit Reims, le

quinziéme Auril mil fix cens cinquante quatre, par fentence

rendue, ce requérant le Promoteur
,
par lefdits Officiaux de

ladite Cour ; ce qui à efté hautement loüé&approuué par toute

la Ville. Mais il n’eft en aucune façon véritable que le Lieu-

tenant General, Ciuil, ou Criminel, ny le Procureur du Roy
au Siégé Prefidial dudit Reims ayent efté affîgnés en la

cour de Parlement, ny au confeil du Roy , ou receu vn Ventât

pour auoir voulu prendre, ou pour auoir pris cognoiftance de
cette matière, au contraire tout ce qui s’eft fait audit Reims»

à ce regard à efté pâlie das vne approbatio generale > En foy de
quoy Nous auons fait expedier le prefent a&e&iceluy fait

Ligner par noftre Greffier ordinaire, ôdeeller du Seau de la-

dite Ville, ce hui&iefme Septembre mil fix cens cinquante

cinq.

Var ordonnance de mefdits Sieurs les Lieutenant , Gens dtf

Confeil &• Efcheuins de R oms. Bo VR.GOVGNE»
& (eell'ei

Collationné à l’original rendu au porteur par Nous Notaires

Royaux héréditaires és Balliagé 6c Preuofté de Chaumont,
Soub-fignez, cejourd’huy dix feptiéme Septembre, mlifix

cens cinquante cinq.
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