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SENTEN CE
DE MONSIEVR
le Lieutenant Ciuil

,
portant

Deffences à tous Impri-

meurs > Libraires & Col-

porteurs, d'imprimer, ven-

dre& débiter les prétendus

reglements faits par M. P.

de Barthcs , touchant les

droids des gens d’Eglife.





SENTENCE DE
J\donfeur le Lieutenant Ciuils

portant deffences à tom Impri-

meurs ,
Libraires

, pf Colpor-

teurs ,
d'imprimer ,

vendre &
débiter les prétendus reglements

faits par M- P. de Barthes

,

touchant les droits deszens d’ 8~

&¥• .

TOYS ceux qui ces

prefcntcs lettres ver»

ront i Louis Scguicr

Cheualier, Baron de S.

Briflon , Seigneur des

Ruaux & de Sainâ: Firmin , Confeil-
,

i

1er du Roy noftrc Sire, Gentil-hom-

me ordinaire de fa Chambre,& Garde

A ii.



de la Preuollé de Paris, falut > Sçauoir

faifons, que veu la Requefte à nous

prelentée & baillée par efeript, par

Vénérable & dilcrette pcrlonne Mai-

Are Eftienne leTonnelier Dodeur en

Théologie , Curé de l’Eglife Saind
Euftache , & Scindicq des

1 Curez de

celle ville de Paris, Naratlfue,quc au-

cunes perfonnes peu affedionnez à
l’ordre des Curcz,auroient fait publier

vn petit liurec prétendu reglement
touchant lesfallaircsdes gensd'Eglife

par celle ville de Paris:Et pour donner
couleur à la fuldide publication, au-

roient in dullrieulement misle lufdid:

prétendu reglement , en fuite d'vn
Arrell de la Cour de Parlement qui
n’a rjen de commun auec ledit préten-

du reiglement qu’il dit ellre injurieux*

Nousrequeransdeffences eftre faites

a tous Imprimeurs, Libraires,& Col*



porteurs , d'im primer, vendre, ou dé-

biter feparement ou conjointement

auecle fufdit Arrcft,.,vn certain liuree

libelle ou eferipe qualifié rciglemene

fait par l’Official de Paris, & de luy

permettre faire faifir tous les exem-

plaires en quelques lieux qu’ils pui fi-

lent eftre , ayant efgard à laquelle re-

quefte,veui’atedu Scindicat dudit:

Tonnelier, en datte du vingt-troifiel-

meAuril mil fîx cens dix-huit, ligné

Du Val : La coppie imprimée dudit:

Arreft de la Cour datte du vingt troi-

iriefme Aouft mil quatre cens deux,

donné contre les Curez du pays d’An-

jou, la déclaration du fieur Official de

Paris, du quinziefme Auril dernier,

portant iuppreiïion des prétendus re-

glements & taxes prétendues faites

par ledit Official comme {uppofez,

non approuuez ny authorifez par

A ij



Mcffieursîe Cardinal de Retz, &Âs>
çheuelque dePari^nypar leur grand

Vicaire : AVONS fait & faifons in-
'

hibitions & deffences à tous Impri-

meurs, Libraires& Colporteurs,d im-

primer, vendre ou débiter fçparéincnt

ou conjointement auec ledit litarcc

intitulé j
ReigUment de Monfieurl'Of-

fcial de Paris ,
touchant les faüasres des

gemd'J^/»/î,Apeinedecentliures pa- *

rifts d’amande & de prifon.Permet-

« tons audit Tonnellier , de faire faifîr

tous les exemplaires qu’il pourra trou-

ver en quelques lieux qu’ils puifïent

eftrc par le premier Commiflaire ou

fergenc dudit Chaftelct premier fur ce

requis. EN T E S M O I N de ce,

nous auons fait mettre à ces prefentes

lçlcel de ladite Preuoftédc Paris- Ce
futfaic& donne’ par Meffire Nicolas

de Bailleul , fleur de Vattetot fur la
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Mer & Soify fur Seine , Concilier du

Roy enfes Confeilsd’Eftat &priué,&

Lieutenant Ciuil d'icelle Preuofté le

Samedy vingt-huidliefmeiour de Se-

ptembre mil fix cens vingt- o
t
uatre. Si.

gnc Mufnier , Raince , Cartier , Et

fcelle.
' J

!
'

j .

Signé Mvsnier’

Cartier? K Ai n ce

JJ^N milfix cens vingt-quatre3

le dix-feptiefme iour d’Oëtobre
3

à la Requejle dudiéï Sieur le Ton-

nellier audit nom ,
a efté par moy

Sergenta vergeau Chapeletde Pa-

ris,(oubs-fignéja prefinte Sentence

fignifiée& baillé coppie à Thomas

Blaifit <SMarchand Libraire



Scindicq des Imprimeurs çtf Li-

braires
,
parlant à fa perfoune à

domicilie ,
à ce qu'il rien pretende

caufe d'igncrançe
, çef auquel tant

pour luy que pour le corps defdifis

Libraires & Imprimeurs ay fait

les deffences tant portées par ladi-

te fentenceauxpeinesy contenues.

Qui a fait refponfe
,
quil fe faut

adrejjer fêfl faire ladifltefigntfica»

tion a tous les Libraires , Impri-

meurs (g Colporteurs,f bonfembk
auditfieur Curé, comme eliant te-

nu de cefaire àfon efgard.

CHEFDEVIiLEj
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T O V S ceux qui ces

prefentes Lettres ver-

ront , Louis Seguier

Cheualier Baron de S.

Briion,(ieur des Ruaux

& de Sainéfc Firtnin , Confeiller du

Roy, Gentil homme ordinaire de fit

Chambre , & Garde de la Preuofté de

Paris ,
Salut:Sçauoirfaifons que veula

Rcquefte à nous faidte & baillee par

efeript par Maiftre Eflicnne le Ton-

nelier ,Do&eur en Théologie, Curé

del’Eglifelainéi Euftache,& Scindicq

des Curez de celle ville de Paris, Na-

ratifuc que aucunes perlonnes peu af-

fectionnez à fordre desCurez, ayant

cy-deuant fait imprimer & publier

celle Ville de Paris, fans aucune
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permiffien, vn petit liuret prétendu

reglement & taxe taifle par l'Official

de Paristouchantles (allaircs des gens

çTÊgüle: Et pour donner couleur à

celle publication induftrieufe mis ce

prétendu reglement en fuitte d’vn Ar-

reftde la Cour de Parlement
,
qui n’a

rien de commun aucc ledit prétendu

reglement qui eft injurieux ; Sur la

plainte defdits Curez &gensd’Eglife,

ledit fieurl’OfEcial auroit fait fa décla-

ration dés le quinziefme Auril mil fïx

cens vingt-quatre, portant fufpenfîon

dudit reglement & taxe comme fup-

pofé & non aprouuè ny authorifé

par Monleigneur l’Archeuefque de

Paris, ny fon grand Vicaire : Et depuis

le fup pliant nous ayant aulïi fait plain-

te de ladite fuppofition , & qu’au pré-

judice de la déclaration dudit fleur Of-

ficial, plufieurs Imprimeur^ Libraires



Il

& Colporteurs ne delaifToient d’im-

primer, vendre , colporter , & publier

ledit prétendu reglement par noftre

lêntence du vingt-huitiefme Sep-

tembre audit an mil fix cens vingt-j

quatre, aurions fait inhibitions & def-

fences à tous Imprimeurs, Libraires&
Corporteurs, d’imprimer , vendre&
débiter leparcment ou conjointe-

ment auec ledit Arreft ledit liuret in-

titulé Reiglement de Monfieur^ Offcial

de Paris , touchant les/allaites des gens

<£Eglife,i peine de cent liures parifis

d'amende & de prilon : Et permis au

fuppliant de faire faifir tous les exem-

plaires qu'il pourroit trouueren quel-

ques lieux qu ils puiffent eflre par le

premier CommifTaire ou Sergent fur

ce requis , laquelle fentenec néant-

moins demeure infrutueufe, encores

queplufieurs failles ayent elle faites



pour nè pouuoir par ledit fupplianr

delcouurir tous les lieux & endroit*

où l’on peut imprimer, vendre, débi-

ter & Colporter lediâ: petit liurec * Et

lors que ceux qui les vendent en {ont

irouuez faifîs, prennent exeufe qu’ils

n’ont eu aduis de noftre jugement Sc

reglement interuenu (ur la déclaration

dudit (leur Official de Paris, requérant

Iuy eftre fur ce pourueu, & qu’il nous

plcuft luy permetrre de faire impri-

mer ledidt reglement & jugement.

POVR CONSIDERATION
du contenu en laquelle requefte,au-

rions de noftre Ordonnance commu-
niqué au Procureur duR oy:AVONS
du conlentement dudit Procureur du

Roy,auquelle tout a cfté monftré 6c

communiqué .‘ORDONNE’ que

noftre-di£t jugement êc reglement

donné lediél iour vingt* hui&icfme



n
Septembre audit an mil fïx cens vingt-

quatre cy-deiïus mentionné ^feraim-

priméàceque nuln'en prétende cau-

ic dhgnorance. EN T ES M OIN
de cenousauons faic métré à ces pre*

fentes le Icel de ladite Preuofté. Ce tut

fait& donné par Meflire Michel Mo»
reau,Confeillcr du Roy en iesConfeiîs

d’Eftat êc priué&, Lieutenent Ciuii

en icelle Preuofté , le quinzième iour

de Mars mlifix cens vingt-neuf!

Signé , Cartier.

Drovart








