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'ORDONIN,,INCES 
tend« le reigieret proulfionned ?oie 
l'exercice de Id -haite seriteelle e 
eccieliailique des Cours de 

477,euse)t) "l'es 	iefrtehereedfc'hée -.Diociefit 	1,,T  
Jir 

DEPINAC- 
Archeudque & Càte 
de Lyon Primat de 
France ,Comme par 
ta permifsiô & difpod. 

iition de Dieu par deffus noz tee- 
rites, Nous ayons cité appeliez >84 
apres plufieurs empefchemens 
ceuz â la dignité Archiepifcopale 
de ce Diocefc de Lyon: auquel par 
l'injure du temps, & troubles adue-: 
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.- 
nere emtaune. ppm.: 
dè 	 tp" 	éclefia+ 

eftéiott: dettorné &tellei:ag 
ment pourfuiuy,que quafi tout rcerg 
dre aticien de Mglife, (oit efté per- 
uérty & delaicsé,giefinès ce qui c5.- 
ceihoit la iurifclidion & police fpi 
rituelle, & ce des ra:n.neè mil coq 
celis foikàiitèdetix, que la Ville,. 
quafi tout le Diocefefut occupé- par 
les fauteurs du Caluinifneiclefveb 
le. &frein & but, principal eftoiti 
d'eabolir & fupprimer ent.içement • 
l'auâorité de l'Eglife .eya4s1  fu,'«r;-  
rieufiement inuahi les T,ç-piletieto; 
ques, qu'ils furét dçflors 
d'abandonng leurs Eglifesie s'41).-- 
fenter,pour 	 leurs de les vies 
partie _44 uels d'Us :depuis eçourri 
nezorii_in:tlor- feu de louable. mer 
moirç.,Igefi ire .2e,, ipthoine 

noftre 



noire trefçlwr. oncle 84, pe4ecere 
feuraudia iegçhçuefché, â fo.pifir  
ftahçç,.84 foubz 	duquel 
lefdiets EccleeRiq.ues & fes. Ofr  
fiçiçrs, fe (croient. .mis çn,tout 
uoir,-de reftablir toutes les_ -.Eglifes, 
felo4.1eurs anci..çdnçs &fainee con 

ran-iener par l'ordre de 
iuftice toutes choies en leur_ 
mer eat & çieu , â quoy 
roiét.peu paruenir çntieremét,pour 
deftrç lors. mutes :cho..fçs dirpofee5, • 
fel9a qu'il -euh 	requis & ne-, 
ceiraire. 

Sur quoy aines auoir eu .çorifç!-» 
rancç,amec- noire Vicaire. urwr-31*, 

• noz s fficiers;& autre.s,.geins de,119- 
.1tre Confeil,,çkfirgns..fingulierçe144, 
reRaklit. ce. _qui .appartient 	iu.dep 
-{tice,ant au reiglement de noz Of-t. 

.1a forme: .8; J:fine que 
A 3 
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entendons ; & voulons èfIrt, 

obferuez pour l'exercice 
ayant adioufté ou.  reformé, felon, 
que pour la mutation du temps &. 
exigence des affaires nous a femblé 
eftre neceiraire, le tout à l'honneur. 
& gloire de Dieu, pour le debuoir.  
de nothe charge : voulais c6cques 
c6mencer par le reftabliirement de. 
l'exercice public de luffice quafi 
du tout atroupi & delaifié, puis la ,‘ 
dide anhee mil cinq cens foixante 
dèux,comme choie plus requife & 
necelfaire en l'eflat &police Eccie- 

Nous-au5s ordonné qu'à, i'adtte- 
côme anciennement: fe 

doit faire,mutes les caufes_&_proces-J, 
qui feront intétez, pendan-s par--; 
devant noz-Officia.uxfoit de la Pd 
mate, ordinaire. Metropolitain, o4;- 4 

leurs 



leurs Vicegerens , feront traieteee, 
plaidees 	pourfuiuies publique- 
ment , au lieu & Siege eftabli pour 
cep effeet,en l'enclos de noftre mai 
fon Archiepikopale 	en pleine 
audience,& fans ce que hors d'ice.- 
luy nofdiâs Officiaux,ou leurs Vie» 
cegerés puiffent donner aucun ap- 
poinaernent ou iugemens, â peine 
de nullité d'iceux:auec expreffes in- 
hibitions & defences aux Greffiers, 
de ne recepuoir ny enregither au- 
cun appoinaenient , _donné ou ac- 
cordé ailleurs , encores que ce fuit 
du confentement des parties,qu'en 
ladiâe audience, à peine de la nul- 
lité,& de tous defpens, dommages, 
& interefts defdiaes parties & de 
l'amende arbitraire. 

Enjoignant trefexpreirement aux 
Greffiers dei la Primate ordinaire' 

Metropo 



g 
, Metropolitairxe,84z des iexcès,creltre 
,84.comparoir itrauditoire,pour exImmi 
ercer .& faire le debuoir de - leurs 
charges aux iours..de.plaidz 	au- 
tres qui leur feront .c6mandez par 
lefdiàs Officiaux, chacun endroid 
foy,à peine de l'amende arbitraire 
par nofdids Officiaux, -& en cas de 
continuationleiteree, privation 
de leurs offices.- 

• Et aufquelles audiences & 
doeries &-en toutes .caufes pourffl 
ront occuper & poftuler les Aduo-• 
'can & Procureurs des Cours layes 
de ladiCte Ville, ayant au prealable 
prefter le ferement'entre noz mains 
de noftrediâ Vicaire, ou de noire 
Officiai ordinaire. 

Et à fin que les jours foient cer- 
tains, :attiquels fera baillé' audience 

c5t.il fera teim &etre: 
e • 	 Auons 



A.uons ordonné & eflabli le 'mie 
dyleure de releiiee . pour h Cqut 
de la Priitiace,ioui &heure d toie 
temps ithinerhotial deftirié. 
telle audience. Le -rtiardy poiir la 
Cour commurie, &les itleÈreciy- 
triatin verieltredy & fabmedyJ  
les caufes de rordinairc 
crirniriefiegi.heure d'vn heure de m'ab 
ieuee,dét auquel fout de niedrtdy, 
à mefine heure de nia-tins. fera tenu 

plaiaz pour kis caufes 
des reffora ,.& •appellà.tiori des 
tteCques,Sufrragans ;pardtuatit Roee 
ftre - Offiéai Mettepolitaift. 
• Et:ce-rota no-fdias Officiaux,af-. 
fauctir celuy de l'Ordituire au firç,i. 
tnier Siége & au deuxidfine -_,eeiu.y 
des Exces, & au troifieftrie It Vicee; 
.gerant -derdias edeux 

Afsitteront ;e4 milites audigniub 



ro 
ces noz: Aduocat &Promoteur y on 
Procureur fifcaux, pour la confenia 
tiort de noz .droias en public,& de. 
ceiuy des parties plaid ans : aufquels 
éhioignons de tenir la main , à ce 

. que. 	noire reiglement (oit 
obferué, 454 droid rédu aux partiés. 

-Et (butât qu'en partie la decen- 
ce & môdellie des habits eft recoin 
mahdeelpecialemét aux perfonnes 
employees' aux charges publiques, 
& officiers de la Iullice, Nous you-• 
Ions & ordonnons que tant les 
Greffiers q ue Procureurs , &autres 
iurez de noire Court defdides of: 
ficialitez, foient velus & habilliez 

robbes longues , & bonnets 
ronds :„ .rnefines aux audiences -& 

- plaidz tenàns. 
Et-pource que par fi longue in-- 

terruptiô de temps, de n'atioir tenu 
lés - 
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les Cours  & plaidoeries le l'hW& 

.
1; ratique,qui fe obferuoit ariciéhe- 
mentanefines de rediger - 8-c mettre 
par efcript en langaige Latin, lafor 
malité des proces eft fort preuerki,- 
ien outre ayans veule file ancien,& 
trouué icelay erre du tout eri ter:: 
mes plus Gotticques que Leiàs , 844 
dôneroccafias â plufieurs cloubteÉ. 

Auons ordonné que par cy aptes 
toutes les procedures &amies de Iu.7 
{lice, feront redigez par efcript paf 
nofdiàs Greffiers en langaige Fraii 
dois & intelligibiles ,nous conf9rm 
maris en ce aux Cours de France. 

Les taxes de tous defpens , :falai7  
res & vacations,adiuge-z par les.feii 
tences de noz.Officiaux,fer6,t dree 
Tees par les Procuréurs dès .-patties, 
qui atiront àbtenu lefdids. addpés, p. 
pour en >âpres- éftre en rteféncè'dès 



It 

Pepcg.re.tirs dçs‘ parties, arreftez par 
Iuo-se dcintils font eugnez & ce 

- 	• 	 • 

goisriogrs apres la tignicatifi der- 
dïas 4.efii.E's,defendant â noz. Grèfi-• 

de_filre lefcliàçs t4xçs,co aune 
grwiennement ils fogioiçtit faire. 

bçfendagt trefçxpreirei-iwei aux• r • 

3dia Grd-bers ,tant de 	Primacç 
ordiRaire MetropQlitairw que' des 

es Cours comunes , (oit par 
çux,letirs Clercs & cpmrnis, ou er- 
féinWes interpofées,dç n'entrçprça--- 
,41re .fe les charges lis vngs des au- 
tres, fvecialemeut. ag Greffier de la 
Prinlacç , de _ne exercer 	de 
G.çffier 	l'Officialité ordinaire 
metropAitaine diretemept, 

-feàemçrg,ou par perfon4es fuppo 
f rçs depçrldam Diu ayans intélli- 
gence auec Iny, four euiteraux 

4ui s'en pourroiept .  eetiitire, 



çftant vng me-fine Greffier en vne 
inefme inftance en diuers degrez 
de iurifdiaion. 

Ser6t tenez lefdias Greffiers de 
tenir loyal & fidelle regiftre des cap. 
Ces, & infUtes pendantes ez Cours 
sec iurifdiaion,dont ils feront Gref- 
fiers , & les appeller par ordre, & à 
tour de molle à chacune audience, 
fans aucune difsimulation ou con 
niuence. 

Ne pourront aufsi lefdifts Gref 
fiers, leurs Clercs ou ciimis & fub- 
flituts erre Proçureurs,ou poftuler 
& plaider auctinment pour les par 
eies ez caufes clefquelles ils feront 
Greffiers,ou bien aufquelles ils au- 
ront ercript comme Greffiers , ou 
c6rnis & fubflituts des autres Gref- 
fiers,à peine de furpenfion. de leur 
office pour vng moys„, Nur la fe- 

B 3 



14 
êj6de de deux trioy4 & la tr9ifiefirié: 
d-e pritiation éntiere cricelay. 

Po ut obuier aux abus &furprin--: 
fes,qui fer peuuent cômettre â roc- 
cation des requeites inciviles preci 
pitamment refilondues, comme en 
cas dé dday ou forclufion , Nous 
voulons qu'au parquant de rien or= 
donner fur lefdides l'equelles„qtie 
elles foient -c6inuniqu.ées aux par- 
ries, ou à leurs Procureurs, finoil 
que la partie .fiippliante face appa- 
roir par pieces iuftificatiues du con' 
tenu en t'a requefle. 

Et source que par cy devant les 
Greffiers, tât de l'Ordinaire que dis  
exces,- indifferément eizecutoiét us  
mandétnens fentencei des Offf.- 
ctaui,tant à, la ville qu'aux 
dàfit feroient interuenus beau- 
coup d'abuz,Nous pour °bidet à 

tel 



Z5 
t;Ih defordre,auf5s..defendu aufdie3/4 „ 
GreÇfiers,de ne plus faire tdes exe7! 
cutions & exploiets „fur peine de 
nullité d'icelles, & des defPens do. 
parties. 

Et ordonne que pour raduenit 
feront eftablis vng ou plufieurs cul 
Peurs, appariteurs, ou clercs, pour 
rexecution defdids mandemens, 
I'vng defquels fera tenu adfifter, 
rvng apres l'autre à fon tour aux 
audiences, & â rentree du Parquet,, 
comme il eftoit anciennement, 84 
iller exploiter tous mandemens 
ordonnances defdiâs Officiaux, & 
appeller les defaillans &.contumax. 

Et lefquels Greffiers leurs cîimi, 
.c .6tne aufsi les curfeurs,appariteug, 
& clercs ,fieront tenus d'efcrire 
inferer au pied des fentences àlcau-e 
Ires. agies des rapports f5c exeçuti6s, 

ce 
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ce ,qu'ils auront r:emi des parties,i 
tantpur rexpediti9n, 	que 
leurs filaires, vacations, à édirie de •. 
privarion dc leurs offiéé-s. 

Et nous cédormans eri tant que 
de befoing eit aux ordonnancès 
Royaux, voulons & ftaeuEis que les 
agies de iuftice, &toutes:autrès.ex-‘ 
peitions (oient deliurees âûx par= 
tiçs par iournees 	felon qu'elles 

1-equerroni,fans les 13 ouuoir con- 
tpindre •à. le uer toute la procedure, 
& fans y inférer les ercripture5 prel 
mieres,fecondes, ou autres,ny pa'r. 
reillçmepht les repràçh.es,ditredias; 
faluations: mais feulement vne co- 
pie derdiaes efgiptures (don: -le 
fçirig. des_ Aduocats, ou Procureurs 
aux parties qui le requerront, pour 
par ce moyen cuiter auk.gris abui, 
qui fe commettent à. l'extreme folle 
• 



tez: eY,cefsiue derpencê qu'en --rece- 
uroient les parties. 

Et d'autant que viuât feu M. Be- 
noift Buatier en fon vivant Official 
ordinaire, lequel durant. vingt-cing 
ou trente ans , -aunjit tenu le Vica- 
riat audift A rcheuefché, parainii 
confondu en partie les charges dei- 
dis eftats pour y donner reigie-, 
ment; Et à fin qu'il ne furuienne 
doubte entre nofdids- Vicaires & 

fficiaux,ou leurs fubilituts &vi- 
cegerens,Nous auons ordonnè que 
toutes lettres & expediti6s de grace 

iurifdiecion volontaire, fer& 
cordees & ciicedees par noftredia 
Vicaire, & efquelles nous enrédons 

declarons dire cornprins les dif-* 
pences des Rans,& autresdaabfoiu . 
ti63pour quelque caufe que ce foin 
Et op= la iurifdidiouvolontaire,- 

C 



toutes procedures neceiraires pour 
informerlIer commodo Pet inisomodo, 
en cas des alienatiCis,des biens tem-- 
poreis Ecclefiaftiques & les con-0 
trads & ratifications d'icelles. 

Et outre ce ayant efgard à l'irn- 
portice des lettres monitoires à ce 
qu'elles ne foiét odroiees en chofe 
de legiere & petite confequence; 
mais atiec toute maturité, & pur 
grandes & vrgentes raifons inhi- 
bons & defendons trefexpreffemét 
à, tous noz Greeffiers , de n'expedier 
aucunes lettres monitoires,ny abfo- 
Jutions d'exconnnunication,ou au 
tres fembla bles, u>au prealable elles 
n'ayent efté veuë-s 	les caufes de 
l'impetration d'icelles cognues ,  
l'expedition d'icelles accordees, 
fignees par nous, ou noftre Vicaire 
geuerala fin d'euiter aux . fcandaies 

& in 
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inconuteniens qui pourront nu 

fer plutieurs abuz & fcandaies 
ire grand regret. 

Vouions neammoins entewâ 
dons que la cognoilfance des oppo. 
Estions & differens , qui interuien-* 
dront tant defdiâes monitions que 
fulminations & executi6s d'icelles, 
(oient & appartiennét à nollte 
ficial ordinaire,demeurant tant feu 
lement à noftrediâ Vicaire Poaroye 

concefsion d'icelles, Cauf en tout 
noftre auâorité & de noftredid 

Demeurant au furplus de la cuit: 
gnoiffance Court & iurifdiâion 
nofdias Officiaux, tant ordinaires 
que des exces,toutes matieres de iu- 
rifclidion céstentieure, fans cpeils y 
puifrent erre emperchezfors &ex- 
cepté celles qui procederén pour les 

C 
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alienations ou confirmations des 
biens Ecclefiaftiques aliénez, came 
direft, referuant au furplus en toue 
& par tour miffre-audorité,& de no 
ftredit Vicaire. En c6requence de- 
quoy nous au6s inhibé & defen.dg 
inhibons & défendons trefexpreffe-. 
ment au Secretaire de nothe Ar- 
cheuefché 	gen.erallement aux 
Greffiers:Affauoiraudid Secretaire 
de ne recepuoir 	moins expedier 
aucunes agies ny procedures qui fe- 
ront de la cognoiirance t3t iurifdir  
fion defdids Officieux, linon en 
cas dé fàupOn, ou recufations der- 
xlids Greffiers & autres- femblables 
Et aufdias Greffiers femblablemét 
-tous ades Sz procedures de difpen- 
-ces,collations,prodifions 	autre< 
concefsions de grues & itigemens, 

feront donnez & accordez pas 
nordià 



nofdids Vicaires, ou leurs 
tuts,& encres çelles qui fer6t:trai— 
aces,difputees„&diffinies en noftre 
Confeil,& aux affemblees de noffre 
Clergé,fur peine tJ'a.méclç arbitraire. 
Defendant trefexprOfement à no-7 
ftredia Seelleur, d e feeller aucunes 
difpences, lettres de grace , ou au.10, 
tres quelsco4qu.es, pro cedà, de 
cefsion, decret , jugemét de nof-. 
dits Vicaires,oukurs fubffitu4, qui 
ne feront fignees ,par le Secretaire 
de nortredide Archeuefché. 

Comme au femblable toutes ciao 
tations,monitions,ades, reiglemés, 
fenten ces, & executi6s cricelles,prQ- 
cedans de l'autorité Court & 

defdiâs Officiaux, ou leuis 
_Vicçgerens,qui ne fenk fignees par 
lefdids Greffiers, fur peine d'eftr,e 
priuez de la garde de noz (eaux & 

C 3 
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d'amende arbitraire. 
Et fur les rem6ftrances qui nous 

ont efté faites pour auoir reigle-db 
ment fur la cognoiffance des caufes 
qui viennent par appel de noftre 
Official forain , rieres les terres & 
eftat de Mi3fieur le Duc de Sauoye, 
ellans de noftre Diocefe & feant à 
Bourg: Nous pour certaines raifons 
auons ordonne,quelefdides appel- 
lations feront deuolues pardeuant 
noftreclia Official de la Primace,& 
que la decifion des fufdides cau- 
fes luy appartiendra , fans qu'il (oit 
loifible à noftre Official ordinaire 
ou autre en prendre Court ou co- 
gnoiffance,& laquelle nous leur de- 
fendons trefexpreffement. 

Et d'autant que nous acons efié 
aduertis,que plufieurs proces crimi 
nels deuolus par appel de noffredit 

Officiai 



2,3  
Officiai forain, elians les proces & 
facz apportez, & remis au Greffe, 
font demeurez fans pourfuitte , 8r 
les crimes & delids demeurez impu 
nis,Nous au6s ordonné & enioina 
au Greffier de nQftrediec Officiai. 
forainfes. clercs, & commis, cpien-, 
uoyant ou apportant vn proces,fer_ 
ront tenuz & chargez de remettre 
iceluy.au Greffe de la Primace 
prefence de noz Aduoçat & Procu-» 
reur,ou vn -creux, & leur. en bailler

.  

1.es noms & qualitez des parties,  
fin d'vfer de toute diligence pour la 
fvuidange d'iceux proces,& de tenir 
regiftre par deuers éux d'icçux,.pottr 
à la ha de chacun. temps,que Feriez 
feront introduites efitre fceu .par 
noltredia- Officiai de la Primace 
ceux qui demourerik âeftre vuidez. 

Sera tenu noftreSeenetir, qui re.i 
fide 



fide au logis où eft noftre Auditoi- 
re,de faire nettoier vne foys chacu- 
ne fepmaine (es defpens notire 
Auditoire, auquel &•a tous autres 
defend6s de ny tenir aucunes vten-. 
dies , ou autres chofes, que celles 
qui font de'llinees à,- l'exercice de 
nôftreiurifdihon. 

Ne-recepuront les Greffiers àu- 
cime prefentation de,eaufe 
nt foit faite rar Procureur fpecia-z 
le-ment fonde de procuration, des 
parties ou bien par la partie pre- 
fente auec fon Procureur,dont fera 
tenu regiffre,& faide expreffe men- 
tion en iceluy par les Greffiers,auf-, 
quels4efen4ons: de ne fe prefentér 
pour les parties, ny prendre d'elles 
aucun autre eefrnolument que cem 
Itty, qui leur dl ‘deu, caufe de leur 
0 ce,Cait lefdiâes prefentati6s..rou 

autre 



auirétneilt, â peine .de fatir*, 
lité de l'aae.; :.& de tous, derens; 
dom:mages; -eii4tereftà, par. .extees 
de: la teftitutioli !de -ce 	fe 
uetà, .én auoirefté pris . part 

Les. taxes ; dés cipedid4ansl; 4es 
Greffiers re pay. erolit feionb.:cquem 
iturne ancienne. 	a i 

• e 
c 	À 
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• Fait & arreflé_en noftre Palais ,Ar-m 
chiepifcopal en nolhe Confeil, 

-! -auqud eitoikNobiesr&Schera-kf: 
bics Seigneurs Maiftres Eftiéne 
de la Barge, Doâeur és Droiets, 
Abbé Didrac Afthediatrè.'2. & 
Comte en nofhe Egide , Con.- 
feiller 	Aurnacnier ordinaire 
du Roy; nciftre Vicaige g-eneral 
& Officiai de noffre Primace, 
khan, Laurencin Chanoine , 
Obeancier de trEglife Coilegialle 



Iuft fur Lyon,noltre Offifflb 
ciao ordinaire & Metropolitaini, 
Pierre de Med, Abbé de Vat" 
benoifte,Cheualier en nothe Eum 
gide & Officiai des exces, Mar- 
tin,  Baiou Trecirier de ladide 
Egiire; & noftre Procureur genc- 
rai en, noftre Archeuefché , au. 
moys de Nouébre l'an mil cinq 
cens quatre vines. 

P. DE P I N A C. Archeuequé de Lyon. 

ear commandement de monilia &j'yin 
peur le Remerentleitne ,Arche= 

(t) are de Lyon ,Pritnitt 
des çieuiles. 

DV FOVR. 



46/  
Leitindy quitorziefine de Nouenti; 
bre mil cinq cens quatre vingt-si-en 
l'auditoire de l'Officialité 8c. Cours 
Ecclefiaftiques_deLyon,Iors fends 
Nobles & rVenerables .perfonnes 
Mefsieurs Maiftres Eftiennè de la 
Barge, Abbé Didrac, 84 Vicaire g' ev 
neral dudiét Sieur Reuerendifsime, 
Iehati Laurencin Obeançier, & 
ficid ordinaire , Pierre de Maffo 
Officiai des exceg,84 Benoift deito 
d'éon Vicegerent d-ectià Sieur 
Officiai de la Primace, en prefence 
& ce requerans Maiftres khan Ro-b 
lin,Dodeur ès Droids, Aduocat, 
Martin Bazou, Treforier de ladre 
Eglife ,Procureur geneal dudit} 
Sieur Reuerédifiline,ontefte Ieues, 
publiees,8cveriffiees les fufdides Or 
dormances & reigiement prefens 

alsiEs les Aduocats,Procuieurs, 
z 
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Greffiers, & autres Officiers, & 
rez defdiaes Cours Ecclefiaftiques, 
qui ont juré l'obferuation deicetma 
les,& prefté le ferement,pardeuant 
& entre les mains dudit Sieur Vi- 
caire, ruyuant lefdides Ordonnan-» 
ces & reiglement que ledia Sieur 
yicaire general,a ordonné eftre en- 
regifiré és papiers & regittres du-0 
did Archeuefché ,Par moy Iehan 
Baptifte du Four , Secretaire 
itly,& Citoyen de Lyon. 
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Les fautes failles ;trinereffion. 
Page ?digne I6.prefter,  , litez, prefié 

Page io.ligne 3.en public, 'liez du public; 
page 12,.ligne z. mariez, litez emanez.. 
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