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LOVIS D'ANGLVRE DE
BOVRLEMONT, par la Grâce
de Dieu ôc du S. Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux
Primat d Aquitaine.
B devoir de la dignité Fa*
|florale a laquelle cDieu nous
a élevé\ nous oblige non feulement de veiller avec unefol\
licitude continuelle au salut des ames
desquelles fa miséricorde nous a chargés
mais encore à leur procurer tous les secours qui peuvent leur eftre nécessaires?
Ceft pourquoj ayant appris que chés
notre Imprimeur il rìj avoit plus de*,
xemplaires des Ordonnances & Règle*
mens y qtse le zele (r la vigilance de
Nosseigneurs les Archevêques nos pre*

deœffeurs ont fait cy-devant imprimes
pour l heureuse (r sainte conduite de ce
D toceze. 3\fous avons refoli» de les
jarre réimprimer y & ajjaire ajouter
celles que nous avons fait depuis en
diverses occajions, foip dans nos Synodes ou dans nos Vijites > afin de contribuer de notre part autant quil ejî en
nous à la sainteté' des ames qui mus
font commises , que nous reconnoi/Jòns
bien ne pouvoir subsister long-temps
Jans le secours defdites Ordonnances x
& fans lexaUe observance d icelles.
vf CES CAVSES aprés avoir
veu & lu soigneusement toutes lefdites
Ordonnances & Reglemens , tant de
nos predecefeurs que de nous j efquelles nous avons memes aporté quelque
tempérament pour en rendre l exécution
plus facile &• commode, SVòus avons
icelles approuvées & confirmées, icelles

approuvons & confirmons î ordonnons
quelles seront de nouveau imprimées
parla veuve de G. DE LA CuVRf

ET M T>E LA QOVRT nòtre
Imprimeur, auxquels nous donnons pouvoir de cefaire , pour icelles eftre fidèlement gardées (s* observées dans notre THoce^e ; Enjoignons à tous (Jures,
Vicaires (s* autres qui font chargés du
régime des ames fous notre oAuthòrité,
den avoir un Exemplaire par devers eux,
afin de les observer & faire ohserver
exaïtement en tant quil efi en eux.
MANDONS à notre Official,
son Lieutenant & autres nos fuges en
nos Cours Ecclefiafliques de les faire
garder & observer, (T de sy conformer dans la distribution de la justice.
EWfOIÇïVONS à nos Vicaires
Forains & Témoins Synodaux chacun
en leur détroit, de remarquer ceux qui y

contreviendront, & de nom en avertir?
nos Vicaires Généraux, Officiai, Lieu*
tenant, & autres nos juges de nos
dites Gours Ecclefiafliques , même nòtre Promoteur , afin quil y soit fourvu dans les occasions selon le droit.
D 0 3\sJ\sE' à ^Bordeaux dans nòtre
Palais çysrcbiépiscopal le vingtième
Décembre mit fix cens quatre vingtcinq.
LOUIS ARCH. DE BORDÉAUX.

Par Commandement de Monseigneur.
GOSSON Secrétaire.
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ONSE IG NEVR L'EmìnenZ
tistime ejr Reverendistime CardiSourdis Archevêque de Bordeaux ejr Primat d'aquitaine^
estant arrivé à Bordeaux -pour le
gouvernement de son Dioceze, ejr
direction de fa Province ; voyant le mal commun
ejr gênerai, que les Herefìes ejr la licence des guerret
civiles avoient produit ; non feulement en ce Dioceze,
mais par tout ailleurs cn l'eftendu'è du Royaume,
tant en la < Doctrine de la Foy , qu'en la vie mœurs
ejr conversation de tous les ordres ejr estais ; ejr considérant que les paroles de Dieu prononcées au Prophète
leremie. Ego constkui te hodie
gentes, &

^I^^^JI^

super

super régna, ut evellas & deslruas, & ditperdas, Ôc dissipes & édifices , & plantes:
A
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? adre (soient aluy ,se délibéra d'arracher U mauvaifè
fiante, que le Pere Celesle n avoit f oint plantée, de
ruiner les mazures des mauvaises mœurs qui avoient
tiré les ames hors de leur juste mesure ejr allignemcnt
qui leur esioit donné de Dieu ejr de son Eglise. Et
fur le fondement de la Foy ejr Doctrine Céleste,
edtster les bonnes, mœurs, comme l'or, l'argent, ejr
pierres précieuses qui embeli/fent ejr ornent l'Epousé
de fefùs-Christ, pour l'introduire dans le Ciel. Acét
effet il print pour phare ejr flambeau les actions ad*
wirables du grand Saint Charles, Cardinal Borromée,
Archevesque de CWilan, pour s'y conformer autant
que la condition de ce Dioceze le pourrait porter,
il érige donc ejr dre(fe plusieurs Congrégations de
personnes Ecclésiastiques de l'un ejr de l'autre ordre,
pour seconder fes Saintes résolutions en ï exercice defa
Charge Paforale, par le moyen desquelles il a remis le
Clergé en fa pureté ejr splendeur, les Eglises en, leur
lustre, íhonneur de Dieu dans les ames, ejr chacun en
son devoir. Voicy donc un mot de chaque Congrégation,
de la stn, Office ejr durée d'icelles.
De la première Congrégation,
à savoir de l'examen.

I

L

A première Congrégation est celle, qui est appelée.de TExamen, composée de personnes Ecclésiastiques doctes & pieuses, tant de l'Ordre Secu-.

lier que Régulier , comme de Chanoines des Eglises Métropolitaine de S. André , Coliegialle de S;
Seurin, de Curez de lá Ville, Prêtres de la Société
de Jésus, & Religieux des COnventsde ladite Viile^
tels qu'il plaist à Monseigneur le Cardinal de nommer , jusques au nombre de six tenant son Synode
Diocésain, d'apres h Feste de Paíques, en présence
de tout le Ciergé : à ce que tous ceux qui auront
quelques affaires en cette Congrégation, sçachent
quelles & graves personnes, ils ont pour exami-*
nateurs;
En céte Congrégation Monseigneur le Cardinal préside , & en son absence ses Vicaires Généraux.
En outre lors qu'on fait l'Exameh pour les saints
Ordres pendant un mois devant la célébration d'iceux, les Archidiacres de l'Eglise Métropolitaine
(qui ne sont nommez examinateurs ordinaires ")
*y assistent, afin qu'ils soient prests de refpondre
de ceux qui font écrits pour estre promeuz le joui
de ía célébration des Ordres.
La fin de céte Congrégation est lá direction 8c
bon gouvernement des Eglises Parrochiales & autres: qu'à ce faire soient commises personnes capables d'enseigner le peuple en Doctrne & mœurs;
& que chacun des Examinateurs donne un jugement entier & véritable de ce qui luy semble âpres
l'Exameh de chaque períbnne, sans estre porté d'aucun autre respect , que de Thonneur de Dieu , &
A2
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bien des ames. Etàcest effect lefdits Examinateurs
nommez chaque année au Synode, à la prémiere
Congrégation qui se tient âpres icelùy , prestent
ìe serment ez mains de Monseigneur le Cardinal
ou de ses Vicaires Généraux de bien & sincere,ment s'aquiter de leur charge.
ié devoir & office de céte Congrégation est.
%. . Examiner les Prêtres, qui veulent estre pour-'
veuz de Bénéfices vacans en quelque façon que ce
soit : comme aussi les Vicaires Conductices, Prêtres, Religieux,& autres personnes Ecclésiastiques,
qui veulent administrer les saints Sacremens , ou
précher la parolle de Dieu en ce Dioceze, fur leur
Doctrine & capacité ; & çn donner leur advis.
3* Vair tous les referits, Brefs, & signatures de
fa Sainteté , & donner advis fur les clauses & décrets d'icelles , en ce qui concerne l'exécution defdits referits & signatures.
5. Peser tous les refus , de quelque forte qu'ils
soient, qui viennent de MelTeigneurs les Illustrissimes & Reverendifsimes Evêques Com provinciaux:
s'ils font valides ou non ; s'ils se trouvent valides ,
confirmer le refus, & en inférer l'acte au dos de la
signature , ou fur f Acte dudit refus; & s'ils ne font
valides, procéder à l'Examen de celuy qui a esté
refusé , pour en cas de capacité, qu'il soit pourveu.
4. Juger, si les lettres testimoniales, que présentent les Prestres qui viennent d'autre Dioceze, &
désirent estre approuvez en cettuy-cy , font en.

S Y N 0 D A I E S '.n
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Bonne forme, & si elles ne font point surannées.
5. Donner advis fur les différents quels qu'ilssoient, qui viennent de Messeigneurs les Evêques Comprovinciaux.
6.
Examiner tous les Monitoires dressez pouravoir preuvedes choses perdues (lesquels font tons
présentez en Congrégation sans aucune exception,.,
& non ailleurs, ny en autre temps ) considérer la
qualité des pleignans & leur religion, estimer la
valeur de la chose perdue , effacer & rayer les,
choses impertinentes & scandaleuses, & lacérer
ceux qui ne font de justice.
La durée dé céte Congrégation est permanente,
comme estant la Congrégation ordinaire, qui se
tient tous les jours de Mercredy dans le Palais Archiépiscopal ,& non ailleurs, à une heure âpres
midy , en cas que ledit jour ne soit Feste choumée, auquel cas elle est remise au Vendredy
ensuivant. Si ce n'est que >our affaires pressantes
on rassemble en autre jour.
Se tient registre de tous ceux qui se présentent
en ladite Congrégation : de les r Examen , approbation, ou renvoy , & causes de l'un & de l'autre..
De la seconde Congrégation appellêe du régime
Ecclésiastique ou extraordinaire.
1%

C

E n'est pas assez de connoistre le mal en gênerai & spéculativement : mais il en faut avoir
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uné cognoissance en pratique en & vsage. Cela i
porté Monseigneur íe Cardinal aux principaux lieux
de son Dioceze, & qui avoient besoin d'un coup
de sa main dés son arrivée : attendant de faire
chaque année une exacte visite de chaque Archiprêtre. Et cependant il envoyé les Archidiacres en
leur visite; & selon Fevigence il commet les Archiprêtres , & à présent les Vicaires Foreins, chacun
en son détroit, ou telles autres personnes Ecclésiastiques qu'il juge à propos. Tous, lesquels raportent
l'état de chaque Eglise. Pour ordonner sur le tout,
dés son arrivée il institua & établit une Congrégation , qui s'appelle du régime Ecclésiastique ,en
laquelle il préside, ou en son absence ses Vicaires
Généraux. Cette Congrégation est composée de
personnes Ecclésiastiques , doctes ez Saints Décrets
& expérimentées en la direction & police d'un
Dioceze , de tel nombre qu'il est jugé estre requis.
La fin de cette Congrégation est. i. Lornement
3c embelilíement des Eglises. 2. La correction des
défauts, qui peuvent estre parmy le peuple. 3. L'u^
nion des Parroiísiens avec leurs Curés & Pasteurs,
& ceux cy au Prélat, pour le maintien de la pureté
de la Doctrine, bonnes moeurs , & édification des
' ames à la gloire de Dieu.
L'Office ou devoir est. 1. Corriger les superstitions s'il s'en trouve par le verbal de la visite, 2.
'Oster les abus qui se commettent, & glissent parmy le peuple par la négligence des Curés & Vicai-

tes. 3. Oster les péchez publics & scandaleux» 4.
Prendre garde à la conservation des domaines &
biens Ecclésiastiques, à ce qu'ils ne soient usurpez.
5. Voir comme les deniers des œuvres & fabriques s'employent.
6. Si les Décrets des Conciles Provinciaux font
observez, en quoy on y contrevient & si ies Juges
Séculiers n'entreprenent point fur les immunitez.
de l'Eglise & personnes Ecclésiastiques , & du tout
donner advis.
Pour la durée de céte Congrégation , elle se
tient autant qu'il y a d'affaires : quelque-fois dix
ou douze jours de fuitte, plus ou moins, ainsi
que requièrent les difficultez qui interviennent,
& puis elle à ses intervales jusques aux occurrences. A cause de cela elle est appellée souvent ez Re*
gistres de l'Archevêché , extraordinaire.
De la Congrégation des Cas de Conscience.

II I.

L

avoit prins un grand pied ez personnes Ecclésiastiques , au moyen des guerres
civiles. D'en faire promptement de capables, fembloit impoíïibletchaíser ceux qui estoient en charge,
n'estoit point jugé charitable : mais croupir dans l'ignorance estoit intolérable.Voicy un moyen saintes
ment inventé par Monseigneur le Cardinal. II érige
une Congrégation des cas de conscience, pour estfle
'IGNORANCE
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teniie en son Archevêché, en laquelle il présides
composée de Doctes personnes tant dé l'Ordre
Séculier , que Régulier. Icy tous Ecclésiastiquesde la ville indifferamment, qui se meflent de manier les ames, &qui aspirent à l'administration
de la sainte pénitence , y assistent.
La fin de céte Congrégation est. i. La capacité
des Confesseurs. 2. Leuraporter une cognoissance de leur qualité, & de qui ils tiennent la place.
3. Les voir courageux & patiens a surmonter doucement & sévèrement le péché.
L'Ofìîce & devoir de céte Congrégation se
connoist ez membres d'icelle. t. Les Préfets proposent la Thèse des cas à disputer pour la prochaine Congrégation. 2. Doivent estre prests à point
nommé d'enseigner les cas de pratique, & d'expérience , & non la spéculative. 3. De bien résoudre en pratique les difficultez proposées par les
Prêtres & autres Ecclésiastiques assistans.
Pour le reçard des assistans. 1. Bien étudier Je
cas , mis en Thèse. 2. Se préparer sur les difficultez du cas pour les proposer. 3. Regarder aux
difficultez qu'on trouve en pratique & en exercice
& en prendre advis. 4: S'enquerif du moyen de
donner de fructueuses pénitences.
La durée de céte Congrégation a esté, tant que le
cour des cas de conscience a duré en son explication, tous les jours de Vendredy, à une heure âpres
midy, dans l'Archevêché. Mais comme les Eccle-

SYNODALE S.
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fiastiques ont changé , elle a cessé par temps, &
n'est plus ordinaire , sinon quand Monseigneuj Ic
Cardinal le juge expédient*
De la Congrégation eftablie Jùr les
Congrégations Fouines.
IV.

A Congrégation précédente, édifie les Prêtres & Confesseurs de la Ville de Bordeaux :
mais que feront les Ecclésiastiques des villes subalternes , & Parroisses des Champs ? Voicy le remc-'
de. Monseigneur le Cardinal érige & Ordonne
des Congrégations Foreines, peu à peu par toute
l'estendue de son Dioceze : desquelles il ne faut
icydire autre chose, pource qu'il y en a un titre
entier cy-dessous. Mais bien faut icy parler un
mot de la Congrégation establie à Bordeaux , fur
les Congrégations Foreines.
La fin de céte Congrégation est de voir les Vicaires Foreins, Archiprêtres & témoins Synodaux,
faire bien leur devoir, & s'aquiter courageusement dé leur commission, à l'édification de l'Eglise de Dieu.
L'Office & le devoir de cétte Congrégation est.
1. Que comme le Soleil illumine les astres, & les
Anges Supérieurs les Inférieurs : aussi elle efclaircisse & illumine les Vicaires Foreins , & autres
Prêtres des Vicairies Foraines. 2. Refpondre aux

L

O R D Q N N A HCE5
doubtes proposez par les Vicaires Foreins qui n'ont
peu s'expédier en Congrégation Foreine.
Céte Congrégation se tient en l'Archevêché „
quand il est nécessaire & qu'il y a matière, au
Mandement de Monseigneur ie Cardinal.

jfÇO

De

U

Congrégation des Confejseufs de la Fille,
au commencement de Carême,

ES Généraux des armées avertissent souvent
-les Chefs & Capitaines de l'armée en particulier , de leur devoir : Mais quand l'armée est disposée à choquer l'ennemy , alors ils jettent par quelque beau discours la semence de la victoire désirée
au cœur des soldats. Toutes les Congrégations précédentes enseignent & donnent advis en particulier ; mais au commencement de Carême, que les
Ecclésiastiques font prêts de choquer le péché & le
vice, Monseigneur le Cardinal tient une Congrégation de tous les Confesseurs & Prédicateurs de
la ville, ou en son absence les Vicaires Généraux.
La fin de céte Congrégation est. i. Qu'aucuu
Confesseur ne s'introduise sans approbation. 2.
Que les Confesseurs & Prédicateurs soient courageux & vertueux en l'exercice de leur charge,ayans
veu & fçeu l'intentionde leur principe. 3. Une entière conversion des ames à leur salut.
Le devoir & l'Ofíìce est. 1. Animer les Confes-

T
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(cars & Prédicateurs par la considération de leur
qualité 2. Monstrer le péril certain & éminent aux
pusillanimes, qui par quelque respect manqueroienc
en leur charge. 3. Les exhorter de garder soigneusement les Reglemens de ce Dioceze qui concernent leur Profession. 4. Leur donner advis des péchez les plus fréquents-qui se commettent.
La durée de céte Congrégation est permanente,
mais une feule fois chaque année, au commencement de Carême. Elle a porté beaucoup de fruit,
reveillant & relevant les esprits des Confesseurs,
qui quelque-fois par oubly de leur qualité tombent
en négligence.

De la Célébration de

U Sainte Méfie.

TITRE II,

E Dioceze de Bordeaux fendant les troubles
avoit disette de Prêtres. lly en avoit peu du
pays. On dispensaitselon le temps de célébrer deux fois le jour, A ce que le peuple de
la campagne oiiift la Sainte <Jlíe(se. Et comme de divers Diocezes il venoit des Prêtres, chacun célébrois
filon ï usage de son Dioceze, & encores y adjoustoit
du sien ou diminuait fi bien que les Saintes Cérémonies tant pleines d"édification rìefloient aucunement observées. Pour remédier à ce mal, (Jiïon-

,
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seigneur le Cardinal de Sourdis\sadvisa défaire venir
les Prêtres fervans les Parroiffes de la campagne à
chaque fois en asez. bon nombre, comme douze
bu quinte. Et dans quelque Eglise des Convents
de la Fille , leur faire enseigner les Cérémonies, ejr
les faire a cette fin vejlir comme s'ils eussent célébré,
luy même les infîruifoit à. huys clos. Des desordres
qui eftoïent en ce Dioceze pour ce regard, font sortis
les Rtglemens de ce titre en divers temps.
Au Synode Diocésain tenu le 1$ Avril 1600.
à Bordeaux : de ne célébrer fans licence.

D

tous Prêtres étrangers de célébrer Messe en nostre Dioceze,& à toutes perlônnes Ecclésiastiques & autres d'attenter de Précher, fans avoir au préalable la permission & licence expresse de ce faire;laquelle ils seront tenus avoir
de nous par écrit; fur peine tant à eux,qu'aux Curés
& Vicaires qui le leur permettront de payer la somme de deux écus, applicables en œuvres pies.
EFFENDÔNS3

De ne célébrer en

maison privée.

auíïìà tous Prêtres, de célébrer
Jt /la Meíse en aucune Maison , ou lieu privé:
ains dans leurs Eglises , & fur Autels bénits seulement , & ce sur peine d'excommunication , &
de suspension de leurs Ordres.
*¥^VEFFENDONS

SYNODALES.

De tusage des

Missels

& Bréviaires.

r\ RDONNONS aussi que tous Curez, Recteurs,"
^ieurs Vicaires & autres Ecclésiastiques ; se serv
viront ez Offices divins, tant en public qu'en particulier; des Breviaires,Missels, Graduels, Manuels
& Baptistaires restituez & reformez selon l'Ordonnance du S. Concile de Trente & non d'autres:
fur peine d'être punis selon l'exigence des cas. Et
pour cét effet, que chaque Eglise en sera fournie.
De la préparation à la MeJJè.

7ST enjoint à tous Prêtres, qui

célèbrent la Mes'*""*'se; de se Confesser pour lc moins de huit jours
en huit jours, voir même à toutes heures, qu'ils
sentiront leurs consciences chargées de quelque
péché mortel, selon le Décret du Concile Provincial , craignans que la même punition leur arrive qu'à ceux qui voulurent avec leurs mains impures toucher l'Arche du Seigneur.
X

MeJJè seiche prohibée au Synode. A Bordeaux,
le if. Avril I603.

D

EFFENDONS-aux-Curés,

Vicaires & autres
Prêtres , de dire Messe vulgairement appellée seiche aux Sépultures des morts, fur peine
d'excommunication.

#4
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Messe de Parroijse.

Au Synode Dtocezain
le 18. Avril \6oo.

yC\Qus exhortons & admonestons tous Fidèles

"*"^Crétiens, que suivant les saints Canons &
Décrets Ecclésiastiques ils ayent à assister à leur
Messe de Parroisse, à tout le moins de trois Dimanches l'un , avec toute attention, dévotion &
reverance;
Au Synode le 22. Avril i£o8.

t Uida remonstrance & réquisition de nostre Pro*
cureur d'Office, Ordonnons que suivant les anciens Décrets, tous Pârroiíîiens feront tenus &
obligez d'assister au moins de trois Dimanches l'un
à la Messe de Parroisse, & de se Confesser & Còm
munier au temps de Pâques à leur Curé, ou autre
Prêtre de leur Parroisse approuvé de nous ou de nos
grands Vicaires, & ce à peine d'excommunication.
Au Synode le

2r.

Otfebre \6o%,

^E requérant

nôtre Procureur d'Office : Ôrdori^"nons que le Décret du Concile Provincial, touchant l'aíiìstance à la Messe de Parroisse fera publié au prône, p.ir les Eglises Parochiales de nôtre Dioceze.
Heure de célébrer la Messe de Parroisse. Au Synode
le 5. & 6. May 16O9.

Tj" ENJOIGNONS aux Curés & Vicaires de cele"*~'brer la Messe de Parroisse à l'heure dè neuf heures précisément, & où il n'y a qu'un Prêtre, nous
■
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Voulons & Ordonnons , que la grande Messe ne se
puisse célébrer plutoil que de huit heures, ny
plus tard que de neuf.
Ordre de l'heure ou il y a deux Me ses. Au Synode
le 2^ otiobre 1623.
ce qui nous a esté rapporté qu'és Eglises Par^rochiales de nôtre Dioceze, esquelles il se célèbre chaque Dimanche deux Messes , elles se disetìt
à telle heure que le peuple n'a moyen d'y assister
n'y discerner la Messe de Parroisse , de cellequi est
apelléeMatut-'.oelle.A ces causes cesirans déformais,
qu'aucune personne ne soit frustrée d'ouyr le saint
Sacrifice de la Messe , les jours de Dimanches &
Pestes solemnifées : Nous avons Ordonné & Ordonnons , qu'es Eglises de ce Dioceze où il se célèbre deux Messes esdits jour$:la première se dira,dépuis Pâques jusques à ta S. Michel une heure âpres
le soleil levé, précisément: & depuis la S.Michel jusques à Pâques, à soleil levé, aussi précisément, sans
dilayerny avancer: à laquelle Messe seront envoyés
les serviteurs & autres personnes qui ne pourront
assister â la grande. Voulons pour leur instruction
que le Prêtre célébrant, lise & prononce tout haut
le Credo , le PAfif ,f'Ave Mar/j, en langue Latine &
Françoise, ensemble les coromandemens de Dieu
&de f Eglise en sorte que les assistans le puissent
suivre en prononçant, & ce faisant apprendre les
principes de la Foy & bonnes moeurs. Et quant à la
ÇUR
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grande Meíle Parochiale, sera dite à l'heurc prescrite par nos Ordonnances cy-devant faites, de
manière toutesfois qu'il y ait deux heures d'intervalle entre l'une & l'autre, à ce que les assistans
de la première , puissent estre de retour à la Maison , & le loisir donné aux autres de se rendre
à la seconde, à laquelle se fera le Prône & exhortations ordinaires.
Empêchement d!ajfifler a laCMejse de P arroise
Au Synode le 2$. Qciobre 1622.

y

ojlé.

E

advertis par quelques Curés de nôtre
Dioceze que plusieurs habitans de leurs Parroisses n'oyent leS.Sacrificedela Messe les Dimanches & Fêtes , notamment lors qu'ils font appelpellez pour tenir les enfans au Baptefme, d'autant qu'ils prenent l'heure de l'yssiie de la Messe,
& employent le temps précédent à une vaine
préparation , & empêchent par même moyen
ceux qui les accompagnent, d'assister à la Sainte
Messe ; desirans aporter le remède propre à ce
mal : Nous enjoignons à tous Curez & Vicaires de
faire sçavoir à leurs Parroissiens l'obligation qu'ils
ont d'ouyr la Ste. Messe & y assister fur peine de péché mortel, sauf légitime excuse ou empêchement:
& pour cette cause quils ayent à prendre un autre
heure que celle de l'yssuë de la Messe pour apporter
les enfans au Báptême,à quoy nous les exhortons &
admonestons, si ce n'est qu'ils eussent ouy la Sainte
Messe auparavant, ensemble ceux qui les assistent.
STANS

Les Diacres

17
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tes Diacre ejf fòubs-Diacre ne quittent \e Prêtre à
l'Autel. En congreg. le 30. luillet \6o7.
RDONNONS que les Diacres &íoubs Diacres,
ne quitteront jamais le Prêtre célébrant à
l'Autel.

O

(Jkejfe pro defunctis, ne se célèbre la Semaine Sainte.
A» Synode le 12. UIWÍ/. ^633.

~~y

1

OURCÈ

que toíit le service de ía Semaine Ste.

est pour représenter âu Peuple la Passion de

Nôtre Sauveur & en faire mémoire à salut 5 Défendons efdits jours à tous Curés , Vicaires &
Prêtres , de célébrer Messe pro desuncíis, excepté
file corps d'un dessunt étoit présent pour les trois
premiers jours , & pour les autres nullement.
Voulons aussi que la même règle soit gardée entièrement durant l'Octavede Pâques,
-stçanó sïìioo aiair.ij si snp 35 i; è eaifacub nouera
S'ily a Procession à faire d'une Parroisse en unê autre',
on célèbre la Messe avant partir. Au même
Synode le 12. ^îvril.1633.
T pour le regard de certaines Eglises de ce
Dioceze , esquelles y a dévotion les jours des
Fêtes choûmées, & 011 les Parroisses circonvoisines se rendent processionnellement ; Ordonnons
à tous Curés & Vicaires des Eglises qui conduisent lesdites Processions où n'y a qu'un Prêtre, de

E
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Célébrer la Ste. Messe en leurs Eglises avant par-

tir , afin que ceux qui demeurent & n'assistent
ausdites Processions puissent oiiyrla sainte Messe.
Et leur sera donnée l'heure de la célébration d'icelle pour s'y rendre dévotement.
Es

Eglises ou y a nombre de Prêtres, les Mejses font
célébrées far ordre.
t^í

Bordeaux le

28. Aoujì. 161$. M. le Card.

qu'és Eglises Parrochiales de cette Ville les Messes ne se diront point confusément & à la fois , mais l'une aprés l'autre,
avec un bel ordre digne des serviteurs de Dieu.
Et és lieux où il n'y auroit assez de Prêtres pour
satisfaire à chaque heure, à la dévotion du peuple ; voulons qu'elles soient célébrées, en forte
qu'il y ait demie-heure d'interstice , entre la célébration d'icelles ; à ce que le peuple puisse entendre Messe jusques fur les onze-heures. A'quoy
nous enjoignons aux Curés de tenir la main & donner l'heure à chaque Prêtre, pour fe trouver préparé & disposé à l'heure dite. Voulons en cas de
contravention , qu'ils nous en donnent promptement advis , pour y remédier.
A cette fin les Curés inviteront le plus de Prêtres qu'ils pourront en leurs Eglises j preferans
neantmoins les Bénéficiers & Prêtres habitués er*
íceUes à tous autres.
RDONNONS

O
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testimoniales

requises a ceux qui veulent avoir licence
de célébrer,

En congrégation le 19. Novembre 1603.

U L ne sera reçeu. à célébrer en ce Dioceze,
ne mêmes à l'Examen de la Congrégation,
qu'au préalable il n'ait représenté les lettres testimoniales de son Evêque \ ou de celuy du Dioceze)
duquel il a party nouvellement.

N

En Congrégation le 24.. Novembre. 160$.

Est défendu à tous Curés & Vicaires de ce Diôceze, de recevoir déformais aucun Prêtre à cele^
brer en leurs Eglises fans être approuvé par écrit
de nous ou de nos Vicaires Généraux.
En Cong. le 3. Juillet, lâoj.

Ne fera permis à celuy qui a eu lettres pour
célébrer en ce Dioceze & s'en est absenté , d'y
célébrer étant de retour sans nous avoir représenté ses lettres testimoniales du Dioceze d'où il Vient)
& s'il n à nouvelle permission.
En Congrégation le 22. Décembre 16TÔ» en présence
des Supérieurs des maisons Religieuses.
à tous Supérieurs des Maisons Religieuses de permettre qu'aucun Prêîíe célèbre la Messe dans leurs Eglises, fans monEÍENDONS

D
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trer nôtre licence, ou de nôtre grand Vicairó
par écrit.
tes Prêtres qui font Curés ejr Bénéficiers en autre Dio~
cefie, ne peuvent s'habituer ny célébrer en Ville.
K^du

Synode 1627. M. le Card.

E

T d'autant que nous sommes de nouveau
advertis qu'il y a certains Prêtres qui s'habituent en cette Ville & Dioceze, lesquels font
Curés, ou ont Bénéfice subjet à résidence és autres Diocezes, & ce lans aucune cause légitime
fk. congé de leurs Evêques ; Ordonnons qu'il en
fera enquis à la Requête de nôtre Promoteur,
pour iceux être envoyez en leurs Bénéfices, &
punis selon ['exigence du cas. Si défendons à tous
& tels Prêtres, la célébration de la Ste. Messe &
Tadministration des Sacremens en ceftuy nôtre
Dioceze. Enjoignons à cét effet à tous Curés &
Vicaires de nous donner advis & à nos officiers
de l'incurie de telles personnes Ecclésiastiques.
JM Synode le

8. Avril. 1636. M.l'Archevêque. .

les Prêtres qui portent grands rabats ejr les laifiènt
four célébrer, ne fiont refeus.

D

aux Curés de cette-Ville &
Dioceze de laisser célébrer en leurs Eglises,
f es Prêtres qui quittent leurs rabats és Sacristies.
ETENDONS

S Y NO D AIES
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Et arrivant qu'aucun Prêtre soit si délicat que d'y
contrevenir au desçû d'u Curé : permettons ausdits Curés trouvans leídits rabats , de les rompre & déchirer.
On ne célèbre queselon t'usage

Romain. En Congré-

gation , le 6. Must. 1603. M. le Cardinal^ depuis M. d dnglure de Eourlemsnt en 1^85.

T E s Prêtres arrivans en ce Dioceze, seront
renvoyez au Séminaire des ordinans chés tes
Prêtres de la Mission, pour sçavoir s'ils célèbrent
selon le saint Concile de Trente : & sur leur attestation , leur permettre ou dénier de célébrer
la sainte Messe dans le Dioceze.
Voy le tittre desTrocejfîons, ou il n'y. a que f Officiant qui
célèbre le Jeudy Saint, comme aujst le Samedy de Pâques.

Règlement four

les Chapelles Domestiques

, faits

par feu Mefseigneurs le Cardinal de Sourdis^
Henry de Sourdis , Henry de Betbune Archevêques ; renouvelle au Synode de l'année

1684.

Far

CMonseigneur Louis d'Anglure de Eourlemont Af»
chevêque

O u s avons Interdit & Interdisons toutes
.Chapelles & Oratoires des maisons particulières de cette Ville & Dioceze, où il y
a Cloches pour appeller le Peuple, Confessionnaux , Chaires.à Prêcher, comme aussi, où loa»

N
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administre le Saint Sacrement de Pénitence, &
de la Sainte Communion sans nôtre permission,
DEFFENDONS q, tous Prêtres, Séculiers & Réguliers , d y célébrer , fur les peines de Droict,
N'ENTENDONS aussi qu'on célèbre en aucune deldites Chapelles & Oratoires, ies Fêtes Solercu
nelles, de Pâques, Ascension, Pentecôte, FêtePieu i Toussaints, Noël, l'Epiphanie , & les Fê-^
tes folemnifées de Nôtre-Dame, & du Patron ;
Comme aussi les jours du Jeudy Saint & Samedy de Pâques, fur peine d'Interdit, tant du lieu
que des personnes célébrantes , qui s'encourra
ipso faCto,
Nous deffendons pareillement à tous Prêtres
& Religieux qui ne font de nôtre Dioceze, de
célébrer dans lesdites Chapelles Domestiques,
fans avoir préalablement fait apparoir aux Curés des Parroisses, dans lesquelles les Chapelles
font fcituées, leurs lettres d'approbation pour célébrer de nous obtenues , où de nos Vicaires Généraux , fous les peines de droict , & aux propriétaires des maisons ou font lesdites Chapelles
de ie permettre fous peine d'Interdit de leur Chapelle, ipso facto.
Y OUIS d'Anglure de Eourlemont par la mife-

-""''ricorde de Dieu, & grâce du Saint Siège Apostolique , Archevêque de Bourdeaux , & Primat
«TAquitaine. Pour empêcher, & éviter les fre-
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quentes contraventions, qui se commettent aux
Reglemens de nôtre Dioceze , cy-dessus spécifiez. Nous ordonnons qu'à la diligence de nôtre Promoteur, copies des susdits Reglemens seront envoyées , tant aux Curés de la présente
Ville , qu'aux Vicaires foreins de la campagne,
pour les délivrer â tous ceux qui ont des Chapelles Domestiques, & Oratoires dans leurs détroits pour les afficher aux portes desdites Chapelles & Oratoires , à ce que personne n'en puisse
prétendre cause d'ignorance.
T OUIS d'Anglure de Bourlemont , par la
J
*" grâce de Dieu & du Saint Siège Apostolique
Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine.
SUR ce qui a été représenté par le Promoteur
de Nôtre Dioceze, que plusieurs personnes de
l'un & de l'autre sexe , pour augmenter le Service
Divin , & procurer le salut de leurs Ames, ont
fondé dans les Eglises, tant Séculières que Régulières de cette Ville & Dioceze diverses Chapellanies, pour la dotation desquelles on a donné
plusieurs revenus considérables, dont jouissent
les Titulaires , fans faire pour raison de ce aucun
service dans lesdites Eglises , contre l'intention
des Fondateurs : & même qu'il y en a plusieurs
qui restent fans Titulaires, aufquelles on ne peut
pourvoir pour n'en sçavoir les noms. A quoy
il est important de remédier, s'agissant de la gtòU

24
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re de Dieu, & du salut des Ames : Mais comme
il est difficile d'obliger lesdits Chapelains, d'accomplir ce qui est contenu aux Fondations de
leuifuìtes Chapeilanies , fans fçavoir au préalable qui font ceux qui les possèdent : il requiert
qu'il soit ordonné à tous Titulaires deídites Chapeilanies fondées dans lesdites Eglises , de rapporter dans ie mois, aprés la signification de Nôtre Ordonnance , les Titres en conséquence desquels ils jouissent de leurs Chapeilanies : autrement à faute de ce faire ledit delay passé, qu'elles,
soient déclarées vacantes , pour y être ensuite
pourvu de Titulaire ainsi qu'il appartiendra : &
afin que lesdits Chapelains n'en puissent prétendre cause d'ignorance : que Nôtre Ordonnance,
soit leuë & publiée aux Prônes des Messes de
Parroisses , & affichées aux portes desdites Eglises. Faisant droit de la réquisition dudit Promoteur. AVONS Ordonné & Ordonnons à tous &
un chacun les Chapelains des Chapeilanies sondées dans les Eglises , tant Séculières que Régulières de nôtre Dioceze, de représenter & exhiber dans le mois, à compter du jour de la publication de ces présentes, en Nôtre Secrétariat,
les Provisions, Fondations & autres Titres, en
conséquence desquels ils jouissent desdites Chapeilanies & des revenus d'icelles , pour en être
pris par Nôtre Secrétaire, tels Extraits qu'il fera
par Nous jugé à propos : autrement & à faute
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de ce faire le delay passé, lesdites Chapeilanies
seront déclarées vacantes, pour ensuite y être
pourvu ainsi qu'il appartiendra. Et aux fins qu'ils
n'en puissent prétendre cause d'ignorance. Ordonnons que nôtre présente Ordonnance fera leue
& publiée aux Prônes des Eglises Parroiífialles,
ensuite affichée aux portes d'icelles, par le premier Prêtre ou Clerc tonsuré à la diligence de
nôtre Promoteur, dont fera dressé procès verbal,
tant par les Curés, que par ceux qui afficheront
nctre dite Ordonnance, pour servir ce que de raison. DONNE' á Bordeaux en Congrégation, le
$. Décembre i6%z.
iSttonseìgneur de Bourlemont ,en visite en \6%y

Ous Ordonnons que chacun des Curés de nô^>
tre Dioceze , dressera un bries état des Chapelles fondées dans son Eglise & Parroisse & des
Titulaires d'icelles, aufquels nous enjoignons
de nous remettre un extrait des fondations, &:
des charges desdites Chapelles.

<ì£
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DE LA DECENCE
& choses qui touchent

DES ORNEMENS
la célébration de la
Sainte Messe.

TITRE

III.

Kjdu Synode tenu à Bordeaux le
6. May té op.
ChaÇeubles, chapes, Surpelìs.

E S Chaseubles, Surpelis , & autres
Ornements, seront faits suivant l'usage
de l'Eglise Romaine ; lesdites Chaseubles ayant la Croix au devant & non
au derrière.
£ÍJ Aumôniers baillèrent la forme.

Au Synode

le 18

f^dziril i6ïi.
RDONNONS que cy-aprés devant qu'on face
faire aucuns ornemens d'Eglise* , comme
Calices , Chaseubles, Chapes , & autres fortes
d'ornements, on s'addreíTera premièrement à nos
Aumôniers, qui enseigneront la forme , comme
ils doivent être faits.

O

Es procès verbaux de visite des Archyprêtrés
en plusieurs endroits.
Corporaux.

V

OULONS que les Corporaux soient de
belle toile , bien empesez : ornés de den-
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telle aux extrémités. Défendons d'y faire aucune
croix, soit au milieu, soit aux coings : à ce que
s'il y avoit aucuns fragments' des Sacrées espèces,
ils se puissent plus facilement colliger.
Cxi Saint Michel en visite, par Monseigneur d'Anglure
de Bourlemont le 16. May 16 8 3.

"VTOu s deffendonsà tous Ecclésiastiques de prêner les Corporaux pour les femmes enceintes,
ou pour autres semblables usages.
P aile s, Purificatoires, Voiles.

Es Pâlies de Calice seront de linge net, garnies de carton par le dedans-Et y aura en chaque Eglise nombre de Purificatoires tenus avec
mondicité à ensemble des Voiles de Calice , des
couleurs spécifiées és rubriques du Missel du Concile de Trente.

L

Calices.

qu'és Eglises de nôtre Dioceze
les Calices seront d'argent, de la façon que
nous avons desseignée, la coupe desquels pour
le moins fera dorée & unie par le dedans. Comme aussi les Patènes seront d'argent, bien unies
& dorées par le dedans, fans aucune cizelure.
Voulons que toutes celles qui font gravées , ou
émaiilées au dedans , ou qui ont quelque figure,
soient applanies & dorées, à ce qu'aucun frag-

O
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ment du saint Sacrement ny soit retenu avec in-'
décence..
Cujlodes..

t pour méme raison les Custodes , où on
tient & garde le Saint Sacrement és Eglises,
seront d'argent , bien dorées & unies par le dedans , fur le pied desquelles on pourra mettre au
lieu de la coupe, le Soleil pour exposer le Saint
Sacrement au peuple, & le porter en Procession
le jour de la solemnité. Ordonnons pour le regard
des Custodes d'argent enciennes, qui font faites
àgauderonsou ondes, qu'on y mettra par le dedans une lame d'argent bien dorée & unie.

E

Calices iEfiaing.,
NjoiGNONs à nos Vicaires Généraux & Archediacres , lors qu'ils feront la visite par nôtre Dioceze , ensemble à nos Aumôniers lors de
tiôtre visite en . personne , de rompre & casser
tous Calices d'Estaing , sauf à nous à en difpen*
fer les Eglises qui n'ont aucun, ou bien peu de
revenu.

E

Autels prtatifs.

T d'autant que par l'injure des guerres , la
plus part des Autels des Eglises des Parroisses
ont été rompus & profanés , ordonnons que les
Curés auront des Autels portatifs, pour mettre
. & enchâsser fur les Autels desdites Eglises.

E
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«

%Jstt Synode le 12. Âvril 1633. foubs ÇM. Henry de
Sourdis, De la benedittion des habits
tjr ornemens de l'Eglifeé

T fur ce que nous aurions été certiorés, que
pluíièufs Curés & Ecclésiastiques, ayans faic
faire des ornements & habits Sacerdotaux pour
leurs Eglises les portent aux Supérieurs des maisons Religieuses pour les bénir ^ d'où vient qu'il
s'en trouvent qui ne font de la façon preferipte
par les règlements de ce Dioceze. Défendons à
tous Curés, Vicaires & Ecclésiastiques, de porter déformais lesdits ornements Sacerdotaux ,
aux Supérieurs desdites maisons Religieuses pour
les bénir , & aufdits Supérieurs , d'en recevoir
& bénir aucun qui soit pour l'usage des Eglises,
Chapelles ou Oratoires de ce Dioceze. Voulons
en cas de désobéissance qu'il en soit promptement informé par les Vicaires foreins, Archiprêtres ou témoins Synodaax, pour y être pourvû comme il fera requis.
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DU PAIN B E N Y QUI SE
distribué' à la Meíse de Parroisse,
TITRE

IV.

A 'Bordeaux le p. Juillet1604.

Cette Ordonnance a été faite four être pratiquée feulement és Parroìjfes ì ou il y a dispute entre Seigneurs & Gentils-hommes pour les droits honorifiques.

ST A N S aclvertìs & âyans vû les désordres , scandales , &' insolences , qui
se commettent bien souvent és Eglises
de nôtre Dioceze , fur la distribution
du Pain beny ; & mêmes sçachans, que plusieurs
pollutions desdites Eglises se sont ensuivies , paf
des querelles & battemens faits avec grande effusion de sang par plusieurs personnes, soubs prétexte du rang & préséances, par elles prétendues.
A cette causo desirans obvier aufdits désordres
& pollutions, & afin que le service divin soit sait
avec toute modestie & révérence, & sans aucun
trouble. Avons ordonné & ordonnons par ces présentes , que déformais ledit Pain beny fera porté
issue de grande Messe , à la porte de TEglise, oii
autre endroit commode, 011 un chacun en pourra
prendre à sa. commodité ^t^ aucun trouble > sçari-

s
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dale , ny désordre. Enjoignons aux Curés, V|»
caires , Marguilliers & Sacristains desdites Eglises
de nôtre Dioceze , de tenir la main à l'execution de nôtre présente Ordonnance*
SYNODALES.

Pour obvier aux violences de ceux qui prétendent les
droits honorifiques.
Les Vicaires Généraux de Monseigneur Henry de)
Sourdis Archevêque en ordonnèrent,
le 10. Mars 163$.
U R ce qui nous a été représenté en Congrégation de l'Examen des violences qui se
commettent en quelques Eglises de ce Dioceze,
par quelques Gentils-Hommes, à raison de la préférence d'honneur à recevoir le Pain beny , d'où
arrive un grand trouble au service divin & à la
dévotion du peuple , si par nous il n'y est promptement pourvu. A ces causes nous en ensuivans
les reglemens de ce Dioceze, donnés en tel sujet. Avons ordonné & ordonnons qu'és Eglises
Où arrivent tels différents, le Pain beny fera porté & mis à la porte d'icelle fur une table ou lieu
commode pour y être pris, par un chacun des
afsistans à la Sainte Messe issue d'icelle, jusques
à ce que tous différents soient pacifiés. Défendons
à tóutes personnes de quelque qualité qu'elles
soient d'y apporter aucun empêchement, ny de
sc servir d'autre personne que du Secretain pour

S
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porter ou se faire porter ledit Pain benyj ny
menacer ny battre lesdits Secretains & autres personnes dont se pourront servir les Curés & Vicaires desdites Eglises, fur peine d'excommunication , & ordonnons en cas de contravention qu'il
en fera bien &deíiement informé par les Vicaires Forains , ou Archiprêtres ^ ou témoins Synodaux , prenans avec soy une autre personne Ecclésiastique , pour ce fait, & l'information raportée prononcer l'excommunication contre les desobeïiTans comme il fera requis de droit. Mandons aux Curés & Fabriqueurs desdites Eglises,
de tenir la main à l'execution de ces présentes,
& particulièrement aufdits Curés de les lire & publier aux Prônes de leurs grandes Messes, & de
les signifier à qu'il appartiendra, & nous advenir
promptement si aucun scandale est a porté au service de Dieu & à la dévotion Au peuple par ceux
qui causent lesdits différents. Donné à Bordeaux
en Congrégation le 10. Mars 1638*
S'il y a un Seigneur haut Iujlicier^ & que la querellé
soit entre Gentils-Hommes inférieurs.
^e fera le Curé ?
'^Monseigneur k Cardinal à Bordeaux le 8. Ian.1638.
i J ECLÁRONS que par nôtre Ordonnance nous
n'avons aucunement entendu comprendre
les Prieurs & Curés des Eglises ny le Seigneur Ju-i
sticier

fticier du lieu ; Atant, nous Ordonnons, que
toute-fois & quantes qu'il y aura Pain-beny és
Eglises, il fera distribué en premier lieu au Prieur
se trouvant en son habit revêtu de son Surpèly, & au Curé. Et par aprés aux Seigneurs Justiciers de la terre. Et ce fait, porté àj'entrée de
l'Êglife suivant nôtre-dite Ordonnance-

ur fi les Gentils-Hommes inférieurs se le sont portes
par leurs lacquais pour éluder l'ordonnance.
M. le Card.

le 12. Mars

1625.

à tous autres ( que Curé
Prieur & Seigneur Justicier ^ d'user des
voyes Indirectes pour se le faire porter , ny de
l'envoyer quérir de leur authorité par quelque
personne que ce soit : sur peine d'être décheûs
de tóus droits de Bancs & Sépultures qu'ils
pourroient prétendre , & autres telles peines
gue de droit.

D
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iQU* ON DOIT ASSISTER AU
Service Divin , avec un grand respect & humilité ; & honorer les lieux Saints.
TITRE

V.

Les Ecdefiajlitjues ne fe promèneront pendant le
Service dans l Eglise.

,

Au Synode le 19. Avril 1611.

V R la remonstrance de nôtre Promoteur qu'il y a plusieurs Prêtres és Eglises Parochiales de cette Ville, lesquels
pendant que le Service Divin se fait, quitent le
Choeur & se promènent par les Eglises & Cimetières étans vêtus de leurs Surpelis & quelquesfois de leurs Aubes ; Nous avons inhibé & défendu , inhibons & défendons a tous Prêtres" &
autres Ecclésiastiques, de quitter le Choeur pendant le Service Divin, & se promener par les
Eglises & Cimetières, ains se tenir à leurs places,
fur peine d'excommunication.
Pour toutes personnes.
LAu Synode le p May 1609.

D

o N s de boire, manger , danser,1
ne faire autre insolence dans l'Eglife, de
Es
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d'àprocher du grand Autel , ou s'aprocher ou
àpuyer fur les autres Autels.
Pour le regard des Femmes.
Au Synode de Maye ^ ïe ï8. Avril \6 06.

D

aux femmes de s'aprocher
des Autels & de les baiser, & à toutes au"tre-S personnes de s'y apuyer.
EFENDONS

•Monseigneur le Card, k Bordeaux le 16. Février 160 8.
touchant la modestie des femmes à l'Eglise.

F

RANÇ OÌS Cardinal, &c. Ce n'est pas en
vain que l'Apôtre ordonne fi expressément*
'que les femmes assistent à TEglise la tête Voilée*

La femme doit avoir un voile fur fa tête , à cause des
t-xfnges, & ailleurs , quelle prie la tête couverte.
Car l'Ecclcsiastique dit fort bien > la fornication
de la femme efl en l'élévation 'de ses yeux ; ejr firà
cogneìie en fes sourcils. Et Salomon, quand il décrit une femme débauchée , il dit qu'elle feihÉ
d'aller ï l'Église pour prier & assister au Sacrifice : & qu'elle marche en ornement de putain, qu'elld
léve les yeuX çà & là, toute découverte & ébraillée, causeuse, éffrontée. Au contraire la sage , quand elle và, elle est Voilée, les yeux ré-

traints, monstrant qu'elle ne và ny pbur voir ny
■pour être Veuë , enfin elle est l'ornement de fa
maison, la femme sainte & honteuse est grâce fùrgra-,
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ce. C'est pourquoy dés Tannée passée nosYicai~
res Généraux , de l'advis des principaux Ecclésiastiques de ce Dioceze enjoignirent tres - expressément à toutes les femmes , de n'être plus
íi téméraires, que d'entrer dans les Eglises fans
avoir une écharpe, ou voile fur la tête. Et nous,
Vtíyans cette ordonnance fi saintement faite,
négligée par les plus imprudentes , au péril de
leur réputation & conscience , entant que besoin feroit , la confirmons & renouvelons. Et
de l'advis de nos bien-aymez confrères établis
par nous fur le régime & conduite de ce Diocezs
âpres avoir imploré la grâce de Dieu, consulté
les Pères, les anciens Prélats & Docteurs, avons
ordonné ce qui s'enfuit.
1. Que toute femme allant aux Eglises
port
tera an voile écharpe" ou tafetas fur la tête. Le
reste de son habit fera modeste , selon le dire de
S. Paul. PareiUemeM aufii que les femmes , fe favent à un accoutrement honnête, avec vergcigne &
modefiie, non f oint de tresses de cheveux , ny d'or,
ny àe perles, ou habillemens sùmptueux.

2. Elles n'useront point de fards , poudres,'
aíïìquets, attraits lascifs ; Mais ce qui convient
à des femmes pudiques & sages.
3. Ne s'amuseront ny dans les Eglises, portiques & autres lieux sacrés ; à causer, parler
avec hommes , recevoir billets , mémoires 5
lettres, ou choses semblables.

S
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Mandons à tous Curés, Supérieurs dés maisons Religieuses, Prêtres , Clercs Tonsurés , mêmes Marguilliers & Ouvriers -, de faire exécuter
nôtredit mandement. Défendons d'en recevoir
ou admettre aucunes aux Sacremens , qui ns
soient en l'habit cy - dessus écrit : au contraire
âpres les avoir admonestées, les chasser des lieux
Saints ; & fi besoin est implorer le bras séculier.'
Et où il y en auroit de trop effrontées, qui
n'obeïroient dans huit - jours âpres la publicaîion de nôtre Mandement , voulons qu'iî leu?*
íoit notifié particulièrement, huit jours âpres qu'elles soient publiquement admonestées" & notées-,
tant aux Prônes qu'aux Prédications.
Ksiutrc Ordonnance four Vexécution de la précédente-±
A Bordeaux le 14. Décembre 1620.
François Cardinal, &c.

"NTTOus avons toujours espéré , que la multi■*~ plication & fréquence des prédications de la
parole de Dieu, & exortations de beaucoup de
psrsonnes, Ecclésiastiques que nous appelions en
nôtre Dioceze au bien d'iceluy ; aporteroient
un tel changement és mœurs du peuple , &uns
crainte & amour de Dieu , és cœurs de nos bienaymez enfans ; qu'à la fin, âpres avoir entendu le
son de ces trompettes divines, fi souvent retfcerè i nous verrions aussi tomber , ( comme des
Q

Us
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murailles de Jerico ) le vice, le péché ; rappa^
rat extérieur habihemens de vanité de l'un & l'au>
tre sexe :, lesquels contiennent en foy lescaules de;
l'Anathème,, & produisent le scandale aux ensans,
de Dieu ; Ainsi que faisoit Balac à l'Ost & exerçite d'Israël, A cét effet; âpres avoir fait plusieurs semonces paternelles, à l'endroit du sexe;
féminin de se tenir és termes, de 1^ modestie:
prescrite par les Apôtres S.. Pierre , ôç S. Paul
nous aurions l'an 160 $, ordonné à-toutes femmes,
êe filles étans en l'Eglife, assistantes aux divins
Offices, & \ la prédication de la parole de Dieu,
d'avoir un voile ou écharpe fur la tête , & détenir couvert ce à quoy la pudicité les convie
aífez. Et nous avons loue Dieu plusieurs fois, de
çe que nos exottations & ordonnances avoienc
tellement touché le cœur à la plus part d'icelles( excepté quelques diícoles & suspectes d'ailleurs }
qu'elles en embralfoient l'execution. Mais comme
toute bonne institution fe relâche facilement, si:
elle n'est maintenue en ion intégrité , & si ceux
á qui la garde en est commise ny veillent incessamment ; le même est arrivé en cét endroit, &
peu à- peu avons vû que cette modestie, sage pojrt
& maintien, se sont évanouis ; si bien que nous
voyons à nôtre grand regret, la vanité , le luxe
& les attraits à la lubricité , fe camper au milieu
de l'Eglife de Dieu & z la fâçe des Anges ,. &
ies murailles de Jerico rebâties , prêtes à rece-

S f N O D A t E S.
voir fa malédiction que l'Ecriture prononce coiir
tre ses Architectes. A ces causes nous pour clore
ces portes d'Enfer, desquelles Sathan fait élever
des tempêtes d'impudicité : Avons ordonné 8c
ordonnons , que nôtredite ordonnance de Faa
TÍÍO8. faitç fur ce sujet, fera étroitement gardée
& observée, à peine d'excommunication. Voulons à cette fin qu'elle soit réimprimée , leiie &
publiée par les Curés & Prédicateurs de la préfente ville, & affichée aux lieux accoutumés»
Enjoignons tres-expreifement tant ausdits. Curés,,
que Supérieurs des maisons Religieuses , de. la
faire garder exactement en leurs Eglises., chachun endroit foy , & aux Prédicateurs & Confesseurs, d'y tenit la main, vacans à Texercice dé
leurs charges.

sacres

Révérence aux lieux
souvant reìterit.
Cardinal le p. luin 1603.
RDONNON^

xM. lâ

que le peuple fera instruit de
l'honneur & révérence qu'il doit porter aux
lieux saints & sacrez. Et à cét effet qy,e Dimanche prochain fera faite prédication par les Eglises
Parochiales de la présente Yiile, fut ceJiyet.

O
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DES PROCESSIONS ORDINAIRES,
& Oraisons de 40. heures. Et autres Processions,
& prières extraordinaires.
TITRE

YI.

Pour les ordinaim.
Jtt Synode tenu à Bordeaux le /. C/W<{71-609*.

U R Tadvertissemeht qui nous a été:
donné , qu'il se commet beaucoup de de-r
sordres aux Processions qui se font d'urne Eglise à une autrç : Nous ordonr
nons & enjoignons aux Curés & Yicajres.de nôtre Dioceze de marcher avec toute décence &
modestie en icelies Processions, & faire porter
la Croix & Baniere au devant , chantans des,
Pfeaumes, Hymnes , Litanies, & faisans autres,
prières, & de faire le semblable en, revenant défaites Processions.
On n^gortelç Cierge Pafìbal en procèsion..
jji "Bordeaux au Synode le

"Ct t

5. May 1609.

íht ce qu'on nous a raporté, qu'és Eglises de

nô^re Dioceze , on allume * le Cierge Pafçhal le long de Tannée, nous ordonnons pour
ce regard % que la rubrique faite touchant iceluy,
fera gardée.

SYNODALE*.'

14 Croix portée en Procèsion par personne.
Bcclefiafiique.
Au Synode à Bordeaux le 19. Avril

que désormais, les Curés feront porter la Croix aux Processions en la
présente Ville, par des personnes Ecclésiastiques,
à peine d'être multés,
RDONNONS

O

Ssavoir fi la Proccpon du $, Sacrement le jour de
fêtese fera devant ou ^pres la Mejfe.

U

CM. le Card. au Synode te' 24. Oclobre 1623.

TO T ayans aprins que les Ecclésiastiques ne font
conformes à faire la procession du S. Sacrement , les uns la faisans devant , les autres âpres
la Messe : Nous desirans l'uniformité du Service
Divin , ordonnons pour le regard des Eglises qui
font hors les Villes & où il n'y a qu'une Messe
chaque Dimanche & Fête , que la Procession du
S. Sacrement se fera immédiatement âpres la
célébration de la Sainte Messe. Et quant aux
Eglises où il se célèbre deux Messes , & où la
coutume est de faire la Procession devant la
grande Messe : permettons de suivre cette coutume , approuvons toutefois de la remetre âpres
la Messe, suivant Tordre gardé en nôtre Eglise
Métropolitaine, à laquelle toutes les autres se doivent conformer.

ORDONNANCES

Le leudy s. le S. Sacrement Jira porté proceponnellì*
tnent dans le Calice à l'Autel préparé.
Au même Synode le 24. OÏÏobre 1623.

I

L a été tres-bien ordonné par la Sainte Eglises
de la forme & manière de mettre le précieux.
Corps de nôtre Seigneur en repos , le Jeudy
Saint , jusques au lendemain Vendredy : & neantmoins, nous entendons qu'il se trouves encore des
Curés & Religieux en nôtre Dioceze ,. qui l'exposent au peuple, comme le jour de la Fête*
qui nous contraint d'ordonner & enjoindre convme de fait, nous enjoignons coordonnons à tous
Curés, Vicaires & Religieux de nôtre Dioceze,
de mettre le S. Sacrement dans le Calice pendant ledit temps , & de garder la rubrique pour
ce regard, voulons qu'és Congrégations foraines
chacun en soit adverty.
•i
C'HJ ui) u
Y>- >i Up jf> -831 íi/ a*M/a*umj: j||f^t
Le même eft ordonnépar M. l'Archevêque confirmant
r
le Synode du 12.Avril 1633. le 27. Ottob.audit an.

T2 T étans de nouveau advertis qu'en aucunes
Paroiífes & Convents de ce Dioceze, l'on ne
garde la rubrique du Missel touchant la réserve
ou garde du S. Sacrement íe Jeudy Saint ,. &
qu'aucuns d'iceux , l'ont mis la présente année dans
une forme de Soleil & l'ont exposé en veiie au
peuple : Nous ordonnons à tous & un chasun de

SYNODALE S*
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garder la rubrique du Missel : & en ce faisant sera mis &c tenu ledit jour dans le Calice ainsi qu'il
est porté par ladite rubrique. Défendons, de célébrer ledit jour plus d'une Messe, qui est celle de
l'oíïìce i en chaque Eglise , & enjoignons à tous.
Ecclésiastiques de quelque qualité & condition qu'ils,
soient , en toutes Eglises où ils font en nombre,
de communier de la main du célébrant, le touc
fur les peines de droit.

Le même les xi. & 2-8. ^ivrtl. 1643.
Le grand abus qui s'est commis cette année er*
la forme d'exposer le S, Sacrement le jour du Jeudy Saint, contre les cérémonies de l'Eglife , &
Reglemens de nôtre Dioceze, Nous ayant obligé de commettre pour faire la visite ledit jour
dans toutes les Eglises de la Ville, & y observer les défauts ; Apres avoir vû le procès verbal fur ce fait par nos Chers & bien-Aymez
Confrères TArchidiacre de Cernés 6c le foubsChantre de nôtre Eglise Métropolitaine , Avony
ordonné comme autre fois , que ledit jour du
Jeudy Saint, le S. Sacrement fera exposé dans un
Calice & non dans un Soleil ou Custode , lequel
fera couvert d'un voile , fans qu'on puisse se servir de rideau ny de voile transparant pour ce sujet, ny se contenter de couvrir le Calice d'une
Patène feulements comme on a fait cy-devant.

'44
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Et conformément aux rubriques de l'Eglife,. nc
pourra le S. Sacrement être exposé ledit jour du.
Jeudy Saint au grand & maître Autel des Eglises,
sauf és lieux où n'y auroit qu'un seul Autel, ains
Ordonnons que tant ledit grand Autel que autres,
seront dégarnis suivant lefdites rubriques.
Et d'autant que par ledit procès verbal, Nous
avons remarqué que \edit jour du Jeudy Saint,,
fous prétexte de faire des Monumens selon la:
louable coutume de sEglise , l'on a vû dans la
plûpart des Eglises des représentations de plusieurs figures & personnages fort ridicules, qui
détournent le peuple de l'attention & adoration
qu'ils doivent au tres-Saint & Auguste Sacremenfe
de l'AuteL, & ne servent que pour amuser le, menu peuple, interrompre la dévotion , comme auíli
qu'on se sert d'ornemens & paremens noirs, avec
des larmes, contre les expresses rubriques de l'Eglife ; Avons enjoint à tous Curés & Supérieurs
des maisons Religieuses, de garder ponctuellement lefdites rubriques & cérémonies de l'Egliv
se , fur les peines de droit, & d'abondant ordonnons que défences seront faites aux particuliers
qui y ont contrevenu, de tomber déformais en
ces défauts.
De n exposer te S. Sacrement le \our des Vairons
desEglifes \ fans notre permision.
T d'autant qu'il se commet un autre abus tant
par les Prêtres séculiers que réguliers, d'exr

E
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poser le S. Sacrement au peuple le jour des Fêtes
des Patrons desdites Eglises, comme aussi lors
qu'il y a Indulgence en quelques unes : nous défendons tres-expreífement à tous Curés , Vicaires,
& Supérieurs des maisons Religieuses , tant de
cette Ville que Dioceze, d'exposer esdits jours
pour quelque sujet que ce soit le S. Sacrement au
peuple sans nostre licence. Voulons en cas de désobéissance qu'il en soit promptement enquis pour y
être pourvu canoniquement contre les réfractaires.
Pour la processions extraordinaires qui ont été à certaines occurrences fort célèbres pendant la contagion &

, il
n'en fera rien misicy, sinon un ordre donné par M. le
Cardinal pour modelle de tous Us autres. Le sujet de

guerres, par le port de tous les corps des SaincJs

cette procesion fút pour prier Dieu de bénir les armes
du Roy contre íaymée £ Angleterre.
^Drdre pour la Procesion Generale & port de tous les
Corps Saints du ]our de Saint Lamens \62j.
Donné le 4.

\^sousi par <JM.

le Cardinal.

S r A N s en nôtre Congrégation ordinaire,'
où à nôtre mandement font venus & ont
assisté les députés des Chapitres de nôtre Eglise
Métropolitaine, & de S. Seurin lés Bordeaux : A
ce que les Corps Saints soient portés avec décence , & édification du peuple en la Procession Generale par nous indite le jour de S. Laurens |p.

E
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u présent mois d'Aoust, nous avons donné ìyotì
dre qui s'enfuit.
L
Les Chaises & Reliques de nôtre Eglise Métropolitaine seront portées en Procession? & laissons au soing de nôtre Chapitre d'y pourvoir.
II.
La Chasse du Corps de S. Seurin fera portée par
^Ecclésiastiques Séculiers ^ & à cét effet les Curés
de S- Remy ^ de Puypaulin ^ S> Maixent, & S*
Christofle , fourniront chacan de deux Prêtres
revêtus d'Aubes & Dalmatiques ^ qui se rendront
entre cinq & six heures du matin 4ans l'Eglife de
Saint Seurin. Pour les quatre autres Chasses de
ladite Eglise , elles seront portées par les Religieux des Convents des Feiiillents ; Frères Prêcheurs ; Carmes & Augustins n tel nombre qu'il
fera requis, quatre pour le moins à chaque Chasse ^
& cela seulement avec leur habit ordinaire de Religieux , & se rendront dans S. Seurin à là même
heure d'entre cinq & six du matin.
Les Curés susdits de S. Remy, S. Maixeht, Puypaulin & S. Christofle advertiront les Clercs &
Acoly thes de leurs Paroisses pour porter deux flambeaux lesquels flambeaux feront fournis par le Chapitre de S. Seurin, ensemble autres choses s*il ert
étoit requis.

tîti
la Chasse de S. Clair fera portée par Êcclef
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fiastiques séculiers revêtus d'Aubes & Dalmatiques
autant qu'il en fera nécessaire. Les autres six
Chasses feront portées par les Religieux des Con*
vents de la Mercy , de la grande Observance ,
des Capucins , Minimes 8c Recólets, avec leur
habit feulement, cn forte toutefois que l'un desdits
Convents en portera deux.
IV.
Tous les Religieux portans lefdites Chasses, les
porteront au milieu des Religieux de leurs Couvents , marchans processionnellement.
V.
Seront aussi portés deux flambeaux aux cotez de chaque Chasse, lesquels avec autres choies nécessaires pour ledit port seront fournies pat
ies Ouvriers de l'Eglife de Sainte Eulaye , 8c
porteront lefdits flambeaux, les Clers & Acolythes.
VI.
Tous les Ecclésiastiques séculiers feront revêtus
..de Chapes.
VIL
Les rues feront tapissées, 8c tendues, & pâssera
ïa procession devant l'Hôpital saint André, saint
Simeon, saint Pierre, Le Palais, íaint Jean, sainte
Colombe , devant la maison Professe des Jésuites
8c tirera droit aux Minimes pour finir dans l'Eglife
<áe saint André.

A§
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111.

Avant partir, la Messe sera célébrée : aprcs là3
quelle suivra la Prédication qui fera par nous faité
dans la nef. Fait à Bordeaux en Congrégation le 4.
Aoust 1627.
La procesion rìentra en aucune Eglise, mais retoufnà
en saint André, ejr ce fût la derniere action
solernnúle de CM. le CardinaU
'on fait d'autres Procesions extraordindires, conìï
me celles qui se font des Eglises Parochiales ejr Convents en celles où font les Oraisons de op. heures. En\
quoy l'on donne l'heure à chaque Paroijje ejr Convenu
De ces procesions ne fera rien mis ky. CMais bien
de la façon défaire lefdites Oraisons, ordonnée être imprimée , par CM. le Card. tirée fur un exemplaire de
Home accommodé a ce Dioceze. Ou fi voit comment
il faut faire la procesion commençant & snijjant les*

L

âites Oraisons.
Instruction pourfaire î oraison de 40. heures tòntìnuet\
lement jour ejr nuit avec décence, cérémonies > honneur ejr respect dû au tres-S* Sacrement
i

i. T 'Es Curés advertiront le peuple le joui

de Fête ou Dimanche qui precede l'Oa'aifon du lieu où elle fera mise, & l'exhorteront
d y aller & assister à la procession \ & feront entendre les Indulgences qu'on y gaigne,
2. I©
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1. te Curé ou autre Supérieur de l'Eglife où
se fera TOraifon fera un département de toutes
les maisons de la Paroisse 5 & donnera advis à
■chacune avec des petits < billets , de l'heure qu'on
fe doit trouver à l'Oraifon , & en mettra une liste en lieu évident , afin qu'un - chacun la lisant
jamais les personnes ne manquent à l'Oraifon.
3. Les femmes iront à l'Oraifon feulement le
jour , jusques au Soleil couchant, & les hommes
y pourront aller encores la nuit.
4. La Confrairie du tres-Saint Sacrement ^
ou quelque autre que ce soit en tous les lieux où
elles seront instituées, auront un foing particulier de cette sainte action , en toutes les Eglises
où fera l'Oraifon , sauf és Collcgialles 5 & les
Confrères diviseront par entr'eux les heures.
5. Le grand Autel fur lequel on exposera le
S. Sacrement, sera paré le plus folemnellement
que faire fe pourra. Et afin que la lumière fasse
plus d'effet & d'effort à l'entretien & augmentation de la dévotion , il faudra fermer les vitres
& fenêtres de l'Eglife ou Chapelle le plus qu'on
pourra , de paremens & tapisseries 5 pourvu qu'elles ne représentent rien de profane j & l'on prendra bien garde , que le tres-S. Sacrement soit plus
élevé que les saintes Reliques, & qu'aucun orne-;
ment, ny autre chose, n'en empêche la veúe.
6. Huit chandelles ou cierges pour le moins
de cire branche , brûleront toûjours fur l'Autel

D
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durant l'Oraifon , ensemble six lampes d'huile J
toujours semblablement allumées, trois de chaque côté de l'Autel fur les bords d'iceluy, ou en
autre lieu plus commode.
7. Les Prêtres ou à leur defaut les Clercs
Tonfurez revêtus de Surpelis auront le soing d'accommoder les chandelles , & ce qui fera nécessaire à l'Autel fans qu'aucun séculier s'ingère de
faire cét Office.
8. II est nécessaire qu'il y ait beaucoup de lumière dans l'Eglife pendant la nuk, afin qu'on
voye par tous les endroits d'icelle.
9. Deux Prêtres ou un seul,revêtus de Surpelis fe tiendront toûjours dans le balustre de
l'Autel ; & fi faire se peut deux Confrères du tresS. Sacrement, où d'autre. Confreirie érigée dans
cette Eglise , s'y tiendront couverts de leurs habits , mais hors le balustre.
10. Ces deux Prêtres, se changeront d'heure en heure, ou comme l'on pourra selon le nombre d'iceux , & toûjours seront à genoux avec
grande révérence, donnans bon exemple à ceux
qui iront à l'Oraifon. Us feront aussi leur Oraison à voix basse afin qu'ils n'empêchent les
autres.
11. Us aurcnt un horloge à fablon pour cognoltre l'heure qu'il faudra advenir : & cet
horloge fera posé er tel endroit, que ceux qui vont
à l'Oraifon puissent voir comme l'heure íe passe.
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- ïl. Quand les Prêtres entreront dans le baluïìre, pour commencer leur heure , ils pourronc
dire les Litanies avec les Versets & Oraisons, &:
par âpres continuer l'Orailbn.
15. Le soir précédant le jour deíìgné , pouf
commencer cette sainte Oraison : & le jour , deux
heures avant qu'on la commence , on sonnera
les cloches trois diverses fois, ainsi qu'il se fait
cs jours de Fête , pour convoquer le peuple à la
Procession & Oraison.
En cas que f Oraison soit continuelle â'Fglisè en Fglijè^
m observera /'Article suivant : sinon
vn Rasera au quinzième,
Procession commencera une
K-.j heure avant que l'Oraison finisse en
î'Eglise précédente ; à cauíe dequoy on aura foin,
que Tune & l'autre Eglise soient en bonne intelligence , l'Oraison ne finissant point en l'une,
qu'elle ne soit commencée en l'autre.
1
f-y Le Prêtre qui portera le S. Sacrement,:
sera revêtu d'un Pluvial blanc , Estole blanche &
d'un grand voile sur les épaules , avec lequel il
prendra le Soleil. Les assistans du Prêtre seront
revêtus de Tuniques & Dalmatiques , aussi de
couleur blanche. L'Autel fera parc de blanc, &
íur le tres-Saint Sacrement on portera un Daix.
lé. Le tres-Saint Sacrement fera bien posé
14.

/"""I
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<ians le Soleil , en telle forte toutefois qu'il nc
soit couvert de Reliques ou d'autre chose.
17. Avant que le Prêtre prene le tres-Saint
Sacrement, il l'encenfera trois fois , étant à genoux , pendant lequel encensement, on chantera l'Anthienne, 0sacrum ejrc* ou le yerset Tantum
4rgo, ejrc.
18. TOUS les Ecclésiastiques de I'Eglise assisteront à la procession, & outre ie célébrant, assifìáns & Acolythes, il y aura du moins huit Prêtres revêtus de Surpelis blancs & nets, portans
chacun en main un flambeau allumé. Et si cette
Eglise ne peut pas fournir tant de personnes,
elle en emploira d'ailleurs : en quoy paroîtra le
foing particulier de I'Eglise Matrice d'ayder les
Eglises Filleules. On chantera en à Procession,
Les Hymnes du tres-Saint Sacrement.
rp. Si le temps n'est commode, l'on fera la
Procession dans I'Eglise : mais s'il est propre &
qu'il faille sortir , l'on fera nettoyer , parer &
tendre les rués. Le circuit de la Procession ne
fera pas beaucoup long. Et si la Procession fort,
le peuple ne se tiendra aucunement aux fenêtres,
mais tout à fait en bas avec révérence.
20. Deux Acolythes ou un pour le moins iront
devant le tres-Saint Sacrement, & avec l'enceRfòir l'encenseront de temps en temps.
21. II faudra députer quelques uns à ce que
ics Processions aillent cn bon ordre.
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Lés Confrères séculiers y ou non ;
tant les Supérieurs r Officiers, que les autres
de la Confrairie , marcheront devant les Religieux & devant les Prêtres : mais les Prêtres fe
tiendront toujours immédiatement prés du Saint
Sacrement.
23. La procession étant de retour au grand
Autel, les assistans poseront le tres-Saint Sacrement fur le Corporal préparé à cette fin.
24. Le Prêtre étant à genoux , encensera
derechef le tres Saint Sacrement. On chantera
les Litanies, Versets , & Respons. Et le Prêtre,
étant debout dira les Oraisons. Ainsi l'Oraison,
prendra commencement25. On ne dira point de Messe à l'Autel, sur
lequel le tres-Saint Sacrement fera exposé ; excepté celle qui commencera & finira l'Oraisorr;
lesquelles se célébreront du tres-Saint Sacrement.
Et là où: il y aura obligation de dire Messe solemnelle en ces jours là , il la faudra chanter
avant qu'on y expose le tres-S. Sacrement, ou la
célébrer à un autre Autel.
26. On ne tiendra dans TEglise , banc ny table
de Confrairie fouis quelque prétexte que ce foie
27. Les quarante-heures étans parachevées,
©n sonnera solemnelleme'nt les cloches , pour
convoquer la Procession ainsi qu au cnmmencement.
52.

28. La préparation des assistans fera sembla**
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ble à la première Procession. On chantera íe&
Litanies comme au commencement. Le Célébrant étant à genoux, encensera trois fois le tresSaint Sacrement. On luy mettra le Voile fur
les épaules , ainsi que dessus , & en allant on chan~
tera les mêmes Hymnes.
29. Estans de retour; le Célébrant encensera
comme dessus. Qn chantera le Verset , Panent
de cœlo prœjlitifli eis y \^íUelnya. Avec le Répons,
Qrnne T>cle£tamentum in se habentem , AlleUtya. Le
Célébrant dira les Oraisons. Bénira le Peuple
avec le même tres-Saint Sacrement, faisant une
fois le signe de la Croix , fans rien dire , & le posera sur le Corporal préparé à cette fin. Et faut
remarquer que telle bénédiction ne se donne point
au commencement de l'Oraison, mais seulement
à la fin..
3,0. On fera quelque exortation , en cette
occasion, quand il y à beaucoup.de Peuple , afin
d'exciter à la dévotion l'esprit de celuyqui prie 5
en sorte toutefois qu'à ce faire on garde telle brièveté que l'on n'y employé qu'un quart d'heure,
pour Le plus. Ce faisant le Prédicateur, sera tête nue & debout dans le Balustq ou en l'un des
côtés de. l'Autel, sauf s'il veut être à genoux le
Lieu étant commode, pour être vû & oixy du Peuple»
31. Les Boutiques de la Paroisse,;seront tout
à fait fermées, autant de temps que la Procession,
durera. .
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L'Eglise fera fermée durant la nuit ; néantmoins , on l'ouvrira de main en main , à ceux qui
voudront entrer.
33. L'on mettra un signe de l'Oraison, gar*
ny de festons & guirlandes , fur la porte de 1E
T
glise & à l'entréede la rué ; afin que les passans
cognoilTent , que l'Oraison des quarante-heures,
se fait en cette Eglise.
Les susdites instructions s'observeront inviolablement. Et afin que s exécution s'en ensuive plusaisément, toute personne de quelque grade que
ce soit, Ordre , Religion ou Confrairie obéira
à celuy qui sera député pour la conduite & bon?
ordre de toute cette dévotion. A Bordeaux le
27. Novembre 1627.
I

prières durant la Contagion , m Guerre*
A Bordeaux le dernier Iuin 1614.. tM. le Carà.

Ous les Prêtres tant Séculiers que Réguliers , celebrans la Sainte Messe, prendront
l'Oraison, D eus refugium noïtmm, & continueront
pendant deux mois.
Tous les soirs on fera une Procession , és Eglises , où elle fe peut commodément faire, ou l'on
chantera les Litanies, à la fin le Salve Eegina
y
& prendra-t'on les Oraisons de Nôtre-Dame ,
Deus refugium, celles pour le Roy , & pour lá
Reyne, & pour le bien de la paix. Et pour ad-

T

5<f
ORDONNANCES
v^rtìr te peuple desdites Prières ,; Ton íônnera
la cloche en châque Eglise.
Pour le regard des maisons Religieuses, qui ne
chantent pas, on vaequera quelque espace de temps»
à l'Oraison pour le même sujet.
Les Curés assembleront leurs Prêtres. Et les
Supérieurs des Religieux, leurs Confesseurs , &
les advertiront de travailler , à émouvoir leurs,
penitens à une enciere pénitence. Et adviferont
cntr'eux d'avoir promptement une méthode de
argumens pour bien représenter à chaque pénitent, l'état du pécheur, §c le mal qui luy peut
arriver.
On prêchera les Dimanches par toutes les Eglises des Paroisses , pour advertir le peuple des
maux , qui nous talonnent.
On jeûnera la semaine devant la Procession*
Generale les jours de Mercredy , Vendredy & Samedy. Et seront exortés tous nos bien-aymez enfans , le Peuple de cette Ville , à la pénitence &
Sainte Communion.
Ordonnons les prières de quarante-heures, tous
les Dimanches durant deux mois , en diverses
Eglises de cette Ville, selon qu'elles seront par
nous designées. Prions tous Fidèles d'y assister
& en outrç de faire des aumônes selon leur
pouvoir.
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Particulièrement durant la Contagion,
Pour le Peuple des Champs.
j

(

T

O u s les Curés inviteront tous leurs Paroissiens de se Confesser & Communier : afin
que si la Contagion leur arrivoit , ils soient en
état de grâce.
En cas que la Contagion vienne en quelque lieu
d'un Village , le Curé aura foing de trois choses.
1. De Confesser tous ceux de la maison infe4
ctée , & mêmes le malade.
2. De faire administrer tous les remèdes qu'il
pourra.
3. D'avoir le foing , que les infects ne se méfient point parmy les autres.
4. Au reste, le plus proche Curé voisin, nous
advertira si quelqu'un de ses voisins decede , pour
y pourvoir promptement au soulagement du peuple.
':A y. : 1 .1 -i : "i st , vïîsnnsq s! cofíba
De U Procession du Saint Sacrement le jour de U
Fejle dr filemnité.
,
K_A

Bordeaux /f ,2.4. May 161$.
Les Confréries y

assissent.

^OuK rendre la Procession du Saint Sacre. ment plus folemnellc ; toutes les Confréries
3e la ville, qui font instituées tant és Paroisses,

T
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qu'és CofîVents , se trouveront en corps à h
Procession, & marcheront devant les Ecclésiastiques , avec leurs Enseignes & Bannières, châque Confrère ayant une chandelle ardente en fa
main.
On ne tend les rues de noirmais de blanc.

T Es Curés chacun en fa Paroisse advertiront
T7Í les personnes des maisons , oìi quelqu'un est
áecedé la même année » & qui à cette occasion
ont accoûtumé de tendre de noir ; que désormais
ìlsn'ayent à tendre de noir, d'autant que le jour
de cette Fête , est un jour de réjouissance, non
de duéil.
0» ne fe tient aux Fenejhes.
O M M E aussi advertiront le peuple, autant
V^Vque la place & le lieu où passera la Procession le permettra , de ne se tenir aux Fenêtres ; mais au bas en la rué & fur les côtés, d'icelle, à genoux & en dévotion.

:;o3

esl 23JUOJ- ; sllanm^lol

83

nm isì mfké

3HOÌ i

SY

DES

N

© fi

A L

B S.

'$$

CIMETIERES.
TITRE

V 11.

M. le Card. En ses procès verbaux de vi/ìte*

R D O N N O N S que les Cimetières seront tenus clos & renfermez
de murailles, & qu'il y aura des grilles
ou portes, aux entrées & ouvertures;
pour empêcher le bétail d'y entrer î
& qu'il ne s'y commette aucune irrévérence.
Voulons aussi qu'en châque Cimetière, y ait une
belle grande Croix de pierre , le tout aux dépens
des Paroissiens.
Son Eminence jugea que les Paroi/siens devoienf
fournir aux frais des Clôtura des Cimetières comme
y ay ans leurs sépultures. Ce neantmoint ou les Eglises
font bien ornées $ oh y a revenus à l Oeuvre, il a permis par fois qu'il fût prins quelque somme d argent
des œuvres pour les dore $ reparer.
Pour le Cimetière de Castres, qtìí s'étend, àtovsaul
tres ou le cas y échoit.

A

Y AN s été advertis, que l'on tient & faiton bâtir des Bateaux en terre Satfíte dans
le Cimetière de I'Eglise de Castres : ordonnons

îù
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qu'ils feront promptement ôtez, & qu'on n'erì
fera déformais bastir, ny tenir dans ledit Cimetière. Enjoignons au Vicaire , Ouvrier & Sacristain de ladite Paroisse , de faire promptement
exécuter nctre présente Ordonnance , selon fa
forme & teneur. A Bordeaux le 2. Mars 1612.
Pour le Cimetière desaint Michel de Bordeaux qui
$ étend à tous autres.

. A

Jt\.

V o N s prohibé & défendu , prohibons &

défendons à toutes sortes de personnes , de
quelque qualité & condition qu'elles soient ^ de
passer leurs marchandises ne autre chose par I'Eglise de saint Michel : ensemble de faire aucunes
immundices , travailler , jouer , étendre buées,
passer bétail, charretes , & autres choses , qui
puissent apporter indécence dans le Cimetière
de ladite Eglise de saint Michel ; fur peine aux
contrevenans d'excommunication. Enjoignons aux
Sacristains, de fermer & clore tant ladite Eglise
que Cimetière , hors les heures que le Peuple à
accoutumé d'aller à I'Eglise pour faire Oraison.
Et à ce que nôtre présente prohibition & défençe soit gardée & observée, nous voulons qu'elle
soit leiie au Prône de la Messe Parochiale de ladite Eglise ; & d'abondant faite seavoir au Peuple par le Prédicateur d'icelle.
■
A Bordeaux le 3. Mars i<?rj.

\
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$i en f eut vendre vin, boire & mangerés Cimetieresì
A Bordeaux le ip. Ksi wft 1619.

Y o N s prohibé & défendu , à toutes personnes de vendre vin, & donner à manger & boire és caves , qui font fous certaines Eglises & Cimetières de nôtre Dioceze ; ensemble ef^
dits Cimetières , fur les peines de droit.

A

Et quand il y a un chemin au milieu d'un Cimetière,
que fera le Curé ?
En visite a saint Pierre de Cars 1611. qui sert de re^
glement ou se trouve le même cas.

E

T pour le Cimetière, âpres qu'avons trouvé un grand chemin en iceluy ; attendu la
difficulté de le faire perdre, ordonnons que les
Paroissiens feront faire des murailles d'un côté
& d'autre dudit chemin ; & que ledit Cimetière fera bien clos & fermé j & qu'on fera mettre
des grilles ou portes aux ouvertures, & une belle
Croix de pierre au milieu d'iceluy, à la solicitaíion du Curé.
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PESTES ET SERVICE
d'icelles.
TITRE

VIII.

s Fêtes qu'en doit chômer, & de celles qui n'ont
obligation. A Bordeaux le 9. Iuin 1603.
François Cardinal &c.

VON S de l'advis de nos bien aymez
Confrères de nôtre Congrégation ; selon
les décrets du Concile de Trente : fait
tin Catalogue des Fêtes, que nous voulons & ordonnons être gardées, fur peine de péché mortel , dispensans des autres. Prions & exortons
neantmoins, tous nos chers & biens-aymez enfans , de les garder & de n'obmettre les vieilles
& anciennes dévotions & pèlerinages : frequentans les Saints Sacrements, & exerçans les œuvres de charité Chrétienne ces saints jours. Mandons aux Curés, Vicaires, & autres, à qui il appartiendra , de les annoncer les Dimanches en
leurs Prônes ; & declairer celles qui íônt de
Commandement, & celles qui font de dévotion,
suivant le présent Catalogue, invitans la dévotion des peuples, & les exortans à la célébration de toutes, eux faisans la çelebrité & Office,

SYNODALES.

gf

îiivant Vancìenne. coutume Donné à Bordeaux
le 9. Juin 1603.

CATALOGUE DES F ESTES
de Commandement.
IANFIER.

%»

TA Circoncision de nôtre Seigneur.'
6.
'"'L'Epiphanie de nôtre Seigneur.
30. S. Fabien & S. Sebastien, dans Bordeaux sey£
lement le matin.
FEVRIER.

2. La Purification de Nôtre-Dame.
24. S. Matthias Apôtre.
MARS.

35.

S. Joseph, dans Bordeaux le matinJ
L'Annonciation de Nôtre-Dame.

25.

S. Marc Evangéliste.

19.

AVRIL.
M AY.
î.

Saint Philippe & Saint Jacques Apôtres?
IVIN.

ïi. S. Barnabé Apôtre.
24. La Nativité de Saint Jean Baptiste.
3?. Saint Pierre & Saint Paul Apôtres.

£4
30.

22.
25,
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Commémoration de S. Paul, & la Fête dô
Saint Martial Evêque.
/ V I L L £ r.
Sainte Marie Magdeleine»
Saint Jacques Apôtre.
AOV ST.

10.
15.
16.

24.

Saint Laurens.
L'Assomption de Nôtre-Dame.
S. Roch, dans Bordeaux seulement le matin*
S. Barthélemy Apôtre.
SEPTEMBRE.

S. La Nativité de Nôtre-Dame.
14. L'Exaltation de Sainte Croix.
21. Saint Matthieu Apôtre.
29. Saint Michel Archange.
OCTOBRE.

18.
28.

Saint Luc Evangéliste.
Saint Simon & Saint Jude.
7^0 V E MB RE.

La Fête de Toussaints.
2. La mémoire des Trépassez , le matin.
11. Saint Martin Evêque
30. Saint André Apôtre.
t.

DECEMBRE.

8.
aï.
25.

La Conception de Nôtre-Dame,
Saint Thomas Apôtre.
La Nativité de Nôtre-Seigneur.
26. Saint Estienne premier Martyr.
27. Saint Jean P Apôtre.
CATALOGUE!
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CATALOGUE DES FESTES D'ANCIENNE
coutume, remises à k dévotion.
ÌANVIEK.
II.

Q A i N Y Anthòine.

î8.
25.

kjLa Chaire de saint Pierre
La Conversion saint Paul,
F E VU. I E

3.

22.

Saint Biaise.
La Chaire saint Pierre.
AVRIL.

30. Saint Eutrope Evêque & Martyr.1
*M A T,

5.

LTnvention de sainte Croix.
9. Translation de saint André.
16. Saint Fort Evêque.
22. Sainte Quitere Vierge & Martyre.
25. Sainte Marie, Jacques & Salomé, & saitft
Urbain Pape.
I V IN.

tt

Saint Clair Evêque & Martyr.
18. Saint Amand Evêque.
IVILLET.

2.

La Visitation Nôtre-Dame»
26. Sainte Anne.

A or ST.

|.

Saint Pierre aux liens.

S
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••8. ' Saint Mommohn Abbé.
29. La Décollation saint Jean Baptiste»
OCTOBRE.

21.

Saint Seurin Evêque.

21.
25.

La Présentation de Nôtre-Dame.
Sainte Catherine.

N OVE M S R JE.

DEC E M'B R E*

Saint Nicolas Evêque.
28. La Fête des Innocens.
6.

Des Fêtes mobiles.

a

XJ AND aux Fêtes mobiles, elles se garde-

ront comme celles de Commandement.
"Sçavoir est , la Fête de Pâques & de Pentecôte avec les deux jours suivans.
La Fête de l'Ascension , & Fête du Corps de
Nôtre-Seigneur.
L'avant veille du jour de Pâques ; se célébrerale matin.
Les Fêtes, des Patrons principaux de chaque
"Paroisse , se garderont tres-exactement en chaque Paroisse.
Et en la Ville de Bordeaux les Fêtes de saint
Fabien & saint Sebastien, saint Roch, & saint
Joseph, se garderont le matin seuìement ; où un
chacun fera son devoir d'assister aux Processions
& Sermons ; & pour le reste de ce Dioceze en :
.dnpençons.

3
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-Service des Fêtes. \*Au Synode.
Bordeaux,
les 22. & 23. K^ívril 1508.

Ous Ordonnons que déformais Vêpres
íe diront en toutes les Eglises Parochiales
de nôtre Dioceze , tous les Dimanches & Fêtes de commandement , jours de Vigile, Samedis , & mêmes les jours des Fêtes mises à dévotion.

N

Au Synode. A Bordeaux le 24. Oclobre 1623.

E

T ayans souvente fois oiiy les excuses de certains Curés & Vicaires, fur ce qu'ils ne s'aquitent de dire Vêpres en leurs Eglises, les Sa->
médis, Vigiles , Dimanches & Fêtes, à faute
d'avoir qui les assiste & réponde : Nous enjoignons à tous Curés & Vicaires en cas qu'ils n'eussent personne pour les assister , esdits 'jours &
heures., de dire Vêpres, de se trouver à F Eglise,
& âpres le son accoutumé de la cloche, lire & prononcer tout haut les Vêpres dudit jour , soit qu'U
n'y ait personne, soit que le peuple y assiste,
■ A Saint Projet, en visite le Mardy ç. May 16$$.

E Cathechisme sera fait tous les Dimanches,
ou par le Curé , ou par quelqu'un des Benei ers, ou Prêtres approuvés nour cela.
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St on peut trava lier Us jours de Fêtes
pour caujè urgente.

J Bordeaux k r 2. Septembre

N

Ous avans été représenté par le Prieur
de Castiilon nôtre Vicaire forein entre
Dourdongne ; que l'on va commencer à démolir
les Fortifications de la Ville de Castiilon > & que
pour l'avancement de l'affaire , ii sera beso.n de
travailler mêmes les jours de Fêtes, en quoy il
seroit besoin dispencer les Ouvriers conduits a
ce sujet : TNous, ayans égard à futilité publique,
bien de la Pro' ince, & service du Roy ; Avons
dilpencé & difpençons pour ce sujet, sans tiret
à conséquence, toutes ^ chacunes les personne!
qui seront employées ausdites démolition* jusquei
à i'achtvement.
Fréquentation des Cah irets deffendue durant le Serv'û
Divin. En insite des Paroijfes champêtres & en
plufieur* lieux. Pour le Tailla» le 9. Man itfn.

T érans deiiement advertis que le peuplf
fréquente les Cabarets pendant le Service Divin , comme airîi le long de la nuit, où se commet
Vent infinis blasphème & juenens : Défendott
4s frequent-r les Tavernes pendant le Servici
Pivin. Excitons les Juges & Procureurs de li

S Y N o S A t E S.
<5>
Justice des lieux de tenir la main : à ce qu'il ne se
commette aucuns blasphèmes & insolences esdits Cabarets, ou les Commandemens de Die»
& de TEglife soient trangressés.
A

r

e

CivracU iq. tJMars 1612. en visite.
*

T~*\ E FENDONS de fréquenter les jeux & ta-

■|

Jl / vernes les jours de Fête & D manches Ï
mais commeobeïiíans enfans de Dieu, assister au
Service Divin.

3

En

s

visite h,

1
Il

|

rf

j{

Ste. Fuluye ) Bordeaux en Ianvier 1S1O.
Pour la Ville de Bordemx.

P

G u R ce qui concerne les meeurs ; Ordonnons aux Curés de la Ville de Bordeaux, de
publier au Prône que nous défendons en vertu
de sainte obédience , tant à ceux qui vendent
vin, & qui tiennent jeux, d'ouvrir leurs maisons
durant le Service Divin , qu'au peuple de les fréquenter. Prians par la Passion de nôtre Seigneur
tous Fidèles Chrétiens de s'en corriger. Exortons
& admonestons nos bien-aymez fils les Magistrats
de cette ville d'y tenir la main , & suivant les
Ordonnances de nos Rois tres-Chrêtiens faire
exécuter ce que dessus. Et à cét effet , voulons
que les Curés ayentsoinde les prier de se transporter souvent aux rués écartées, & en ôter &
divertir toute forte de berlans, saletés, vilenies,
E 5
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& tout cc qui peut donner occasion au péché
f
& attirer Tire de Dieu sur nous 5 Et eux pour
leur pieté & religion, ne se sentiront point grevés de nous complaire en faisant cette œuvre de
charité.
Vn moyen efficace , maïs déplaisant eji , de faire
exécuter ì'Arrest de la Cour de Parlement donné contre
les Cabaretiers , dont copie a été envoyée par toutes les
raroijjes. Vne mauvaise habitude veut un remède
violent pour f extirper.
Des veilles des Fêtes la nuit.
É Sieur le Venïer Vicaire General, avoit changé
la veille qui fe fait la nuit de certain; Samedis au
Dimanche à Begle; en jeûne, aux jourí desdits Sa~
rnedis , depuis l'aube du jour jusques au Soleil couche } à cause de quelques scandales survenus à raison
desdites veilles. Mais Monseigneur le Cardinal, modéra ce changement.
o

L

\~Au Synode a Bordeaux le 5. & 6. CMay 1609.
en cette forte.

T à cause de l'antiquité des Veilles, & qu'elles
se peuvent pratiquer avec un grand fruit, &
utilité, n'entendons les retrancher ; mais seulement ce qui est indécent & mal à propos.
1. Défendons de boire, manger, danser, ne
4âire autre insolence dans l'Eglise , & d'approche?

E
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âa grand Autel, ou s'approcher, ou s'appuyer
fur les autres Autels.
2.
Ordonnons aux Curés & Vicaires de séparer les hommes d'avec les femmes, & mettrequelques bancs & quelques bois entre deux ; ou
au moins les diviser, chaque íexe en chaque côté.
5. Enjoignons aux susdits Curés & Vicaires,
aux nuits desdites Veilles, de chanter Matines ;
lesquelles ils commanceront , entre dix & onze
heures du soir , & le plus posément que faire íe;
pourra.
4. Est semblablement enjoint en ce temps là,-d'avoir quelque Prédicateur approuvé , pour prêcher le jour de la Fête 5 qui pourra semblablement faire quelque exortation la nuit, si bon luy
femble.
A scavoir , st on jeûnera la Vigile de saint tJMatthtasr,
arrivant ladite Vigile le jour du Maiây gras 2
En Congrégation folemnclle, jointe à une assembléeProvinciale où étoient les Pères Coton ejr Suffren , & le
Doííeur Chapelas é1 poseurs autres grands pcrfònna*
ges, L'Ordonnance cy-dejjoik faite des le 10* Février
1610. fût approuvée.
Ou R obvier à Fintemperance de quelques:
libertins , qui foûs prétexte que le jeune de.
la Vigile de Saint Matthias Apôtre échoit quelquefois le jour du Mardy de devant- les CendreaE 4
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prétendent l'usage des viandes leur être permis-ì;
Nous ordonnons ledit jeûne, être inviolablement
garcé , suivant le précepte de TEglise, nonobstant
la luíciite occurrence.. Etàcét effet, voulons que
les Officiers de la justice séculière, soient priés de
faire garder ledit jeûne*
£)ue tes Foires ne fi tiendront les \onrs des Fêtes^
A Bordeaux le

,0 M

M E

15.

lanvier 1630. le Siège vacant.

par les Saints Décrets & Ordon*

j nances de ce Royaume , toutes Foires &

Marchés qui tombent és jours des Fêtes soìenru
nelles, doivent être transferez au lendemain desdites Fêtes, & qu'il arrive souvent és lieux de
TArchiprêtré d'entre Dourdongne , & mêmement en la Ville de Libourne , que les Foires &
Marchés arrivent aux jours des Fêtes., lesdites
Foires & Marchés se tiennent au mépris des
Saints Décrets & police du Royaume , en forte
que lefdits jours de Fête font prophanés & le
peuple diverty des actions de son salut j A ces
causes nous avons ordonné & ordonnons que le
cas cy-deísus arrivant, lesdites Foires & Marchés seront transferez au lendemain desdits jours
solemnizés. Exortons & admonestons les Sieurs
Maire & Jurats de la Ville de Libourne & autres
Officiers de la Justice, dudit Archiprêtré d'y apporter leur auctorité , entant qu'à chacun d'eux

*if
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touche & appartient. Si déclarons qu'à faute d'y
être par eux pourvu cy-apres, conformément aux
Saints Décrets & police du Royaume , il fera
par nous procédé par les voyes de l'autorité Ecclésiastique. Mandons & enjoignons au premier
Prêtre ou Clerc tonsuré, fur ce requis de notifier & signifier ces présentes à qu'il appartiendra & de nous en certifier. Donné à Bordeaux
en Congrégation des Vicaires foreins le quinze
Janvier 1630.
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DES SUPERSTITIONS, ET AUTRES
choses contraires au vray Service de Dieu.
TITRE

IX.

Contre les donneurs de billets ejr écriteaux.
Au Synode k Bordeaux le 18. Avril 1600.

ECLARONS pour excommuniés tous Prêtres ou Clercs, qui foûs
prétexte de quelques maladies , ou
autrement pour quelque cause ou occasion que ce soit, donnent des brevets , ceintures, ou billets, où y a herbes, pa-«
rôles, ou autres choses reprouvées par les Saints
Décrets.

ORDONNANCES

Nonibre de chandelles pur cognottre une
maladie, défendu.
Au Synode à Bordeaux le

5.

ejr 6. LMaj 160%

T à ce qu'aucune superstition ne se glisse
parroy le vray culte Divin : nous défendons à
toutes personne , d'user de certain nombre de
chandelles ; pour fçavoir & cognoìtre certaines
maladies : Approuvons toutefois, que l'on puisse
présenter trois chandelles en l'honneurdela Sainte Trinité. Cinq chandelles en l'honneur des cinq
playes de nôtre Seigneur Jefus-Christ, & en autre tel nombre : pourveii qu'il redonde à l'honneur de Dieu, fans estimer qu'il y ait quelque forcées vertu précisément audit nombre.

E

Beneeticlion du saint vin , ejr autres choses four les
Malades. Au même Synode, approuvée.

T pour le saint vin, cét chose louable : &
même de faire bénir le pain, & l'eau , & ce
que mange le Malade.

E

Action faite devant le Soleil levé

3

ére

Au même lieu, réprouvée.

A 1 s d'envoyer plûtôt devant le Soleil levé , ne parler à personne , tourner le visage en arriére, est folie & superstition, que nous

M
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défendons. Comme aussi d'enfermer des enfans
cn lieu obscur, & faire autres semblables folies.
Superstition à la Sépulture des défunts, osf LMyos, en
assemblée des Vicairesforeins. i6\j.

O u R ôter les abus, avons prohibé & défendu , prohibons & détendons toutes superstitions qui pourroient s'être glissées és Funérailles des Défunts, spécialement ce tour de
certain nombre de chandelles en la Paroisse de
îvlyos. Ordonnons au Vicaire d'instruire le peuple fur ce sujet.

P

Autre fuperflitima la Trene, défendue.

V

N E femme nonobstant tous aâvertistemens de
son Curé fè méloit de penser toutes maladies.
Elle prenoit de seau bénite , ejr la mettoit dans u»
plat puis y méloit d1 autre eau de fontaine non bénite , adjoûtoit, quelques charbons ejr difoit la-deffus
quelques paroles en secret avec des signes de Croix : ejr
jettoit tout cela en quelque lieu de la maison. Puis
commandoit au malade de faire dire une Meffe du S.
Esprit pendant laquelle on brúleroìt treize petites
chandelles. ^Quelquefois elle enjoignoit de donner
\trei%e deniers- Enfn àe luy donner U chemise que le
malade portoit fur luy ejr autres superstitions. De cecjf
fût enquis. Et fur ce ordonné, Comme s'enfuit.

,
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Bordeaux le

"X£.

Ianvier 1622.

O u s avons prohibé & défendu prohibons
& défendons, d'user déformais ce telles façons de faire & de telles superstitions fur peine
d'excommunication. Mandons au Curé de la Irène de signifier nostre présente prohibition , par
trois diverses fois de huictaine en huictaine , ÔC
faire fidèle procès verbal desdites lignifications,
& nous l'envoyer pour en cas de contravention,
dénoncer excommunication.
Le même ordre fera gardé ou, fe trouve telles
personnes.
théâtre superstition qui se commet on divers endroits
>
d'amajjer argent par aumône, defenaue.
%ji

Bordeaux, en Congrégation des Vicaires fore'ms
de Synode le 15. May 1637. Par les
Vicaires Généraux de UMonjeigneur
Archevêque.

issue

l

E s 1 R A N s extirper toute superstition da
vray culte & Service de Dieu : vû ce qui
nous a été représenté , que certaines personnes
riches , hommes & femmes , ayans fait vctu à
Dieu & à ses Saints pour leur guérison, estiment
quand c'est un homme malade, il faut qu'il; fasse
amasser certaine somme d'argent, par aumône,

D
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pour faire célébrer une Messe , & l'envoyer à
l'Eglisc où il faut rendre le vœu : Et si c'est une
femme malade, faire le semblable par une femme. Déclarons que c'est une action pieuse &
Religieuse de se vouer à Dieu & aux Saints de
l'Egiise triomphante, pour obtenir gracieusement
la guérison des maladies : Mais de dire, que íi
c'est un homme malade, il faut que ce soit un
homme qui Taille rendre , & encore en conséquence de l'argent donné par aumône , & non de
celuy de l'homme ou de la femme malade, qui
sont riches : Disons que c'est superstition. Défendons désormais d'en user. Et ordonnons que
le peuple en fera instruit, par les Curés, Vicaires , & Prédicateurs, pour se tenir en la pure-ì
té du Service de Dieu.
Des conjurations prohibées. En Congrégation desVi*
CAires foreins à Bordeaux le 25. Oótob.1613.

O u R le regard de ce qui a été représenté,
par plusieurs des Vicaires foreins, & témoins
Synodaux , de plusieurs personnes, qui usent de
conjurations, pour guérir les malades ; Ordonnons que Décret fera fait & délivré, portant excommunication , contre telles personnes. Comme
aussi contre les Notaires, qui ne révèlent les Légats faits aux Eglises.

P

soyez, le Prêne,
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Four une bonne intelligence des chandelles du jour de
la Purification. En Congrégation le
i. Février 1606.
T Es Prédicateurs expliqueront en leurs Predi'*"*' cations le jour de la Fête de la Purification de
Nôtre-Dame, l'institution des Processions, leur
utilité & ancienneté , & particulièrement celle
qui se fait ledit jour, & pourquoy on use de lumière, & rapporteront sur ce sujet, tout ce qui
se peut dire pour Inintelligence de cette matière,
& édification des Auditeurs, & confirmation en
la foy Catholique.
Cette ordonnance fût faite pur éclaircir le peuple des
chandelles, pour éviter le soupçon de superstition.
Du trou de Saint <Michel
A J^uinsc en vifte le 11. Mars 1610. Eeglement
qui s étend à tentes les Eglises, ou fè trouve
le même trou.
OVR l'intelligence , faut sfavoir qu'en ce Dioceze, y a certaines Eglises ou Autels , qui ont
potir Patron saint Michel. Derrière l'^iutel y a un
trou , ou l'on passe les malades de certaines maladies.
Monseigneur le Cardinal à son arrivée , trouvoit ce
trou étrange, ll a souvent visité lefdits lieux, ll s'est

P
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tnqúii de tout ce qui syfaijoit ejr pratiquott ^ejr des cas
étranges arrivés à ceux qui s'y faifoient pasêrpar mocquerie. Et âpres avoir assemblé ejr consulté les plus doclés Théologiens ; ily a apporté ce règlement. En <vi*
site 4 Jjhiinsac.

Et fur 1^ plainte du Curé que l'on passe les enfans par le trou de saint Michel, qui est derrière
í Autel durant le Service, & ainsi qu'il est interrompu ; Nous défendons d'y passer aucune per*
sonne pendant les heures du Service Divin.
Et à ce qu'aucune superstition & abus ne so
glisse parmy le vray culte Divin -, étans informés de ce que le vulgaire dit , qu'il faut que
ceux qui les passent loient parens ; Nous voulons que cy-apres ce soient autres personnes qui
les passent. Ordonnons que ce seront les Clercs
de rEglife , ou les Ouvriers qui le feront d'orênavant, & que le Curé aura une clef, & les Ouvriers une autre.
Cette superstition qu'il faut que ce soient Parents qui
fajfent les malades reprenant pied.
Audit lieu de Jjìuìnsac
Les Vicaires Généraux
y remédient. En Congrégation le 16.
Juin 1632.

ordonné & ordonnons que le Re-i
glement donné-par feu de bonne mémoire
Monseigneur le Cardinal , pour le regard du.
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passage des malades par ledit trou , fera entièrement suivi gardé & observé. Ordonnons à cette
fin qu'il fera fouvant leu au Prône par le Curé ou
Vicaire de ladite Eglise de Quinsac ; de pìus, que
le Peuple fera instruit de fuir toute superstition,
tant par ledit Curé, son Vicaire , que Prédicateurs de la parole de Dieu. Défendons fur les
peines de droit à toutes personnes parentes, de
s'ingérer à cette action de passer lesdits malades,
& ce pour ne donner pied à telle erreur > Ains
voulons & approuvons fort , que ce soient les
Clercs de l'Eglise , ou les Ouvriers d'icelle, ou
personnes par eux commises , qui vacquent à
cette action de pieté. Si Mandons & enjoignons
aufdits Curé Vicaire , ou Ouvriers, de tenir la
main à nôtre présente Ordonnance, prohibition
& défence. Voulons à cette fin qu'elle soit leiie
& publiée en ladite Eglise au Prône de la grande
Messe, tant & si long temps qu'il sera requis, &
d'abondant signifiée à qu'il appartiendra.
Si l'on peut présenter des doux * f offrande pour guérit
me maladie. A Bordeaux le 23. Oclobre 1613.
En Congrégation des Vicaires foreins.

Q

U AND à ce qui a été représenté, qu'on
présente des cloux superstitieusement à YOifrande en certaines Eglises du Dioceze ; ordonnons qu'on ne recevra cy-apres à l'Offrande, que
ce qui est porté par le droit,
m
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%e quelques Jùperflitions qui semblent imiter le
Bordeaux en Congrégation des Vicaires
fôreins ijpt'é de Synode le20. Avril 16$%.

Judaïsme,

Y A N s été deiienaent informez tenans le
Synode Diocésain à Bordeaux , qu'en certaines Paroisses de l'Archiprêtre de Lefparre, le
vulgaire fait conscience de vacquer aux œuvres
manuelles les jours de. Sam edy depuis que les "Vêpres font célébrées ; & au contraire , le jour de
Dimanche délors qu'elles font dites, s'adonne fans
scrupule au travail contre les Commandemens de
Dieu & de l'Eglife. Disons qu il est fort louable de
s'employer au travail lefdits jours de Samedy
jusques au soir, pour ne sembler en aucune façon
suivre & imiter le Judaïsme ; si ce n'est que quel-;
qu'un cessât de son travail à ladite heure par dévotion en l'honneur de Nôtre-Dame, sans censurer toutefois les autres qui le continuent tout
le jour. Mais de travailler le jour de Dimanche
âpres les Vêpres comme les jours ouvriers, c'est
ce que nous reprouvons comme contraire dm.
Commandemens de Dieu & de I'Êglife. Ordonnons que fur ce, le peuple fera bien instruit ; &
en cas de désobéissance , que les Officiers de la
Justice Séculière seront priez d'empêcher que les
jours dédiés au Service de Dieu, soient prophatvés par telles oeuvres serviles & manuelles.
1?
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f» /<* ParoiJJe de JBrach.

"P T

quant à cette corruptele qui s'observe en
*~* la Paroisse de Brach Archepêtré de Moulix,
à sçavoir, que dépuis la saint Marc jusques à la
saint Michel, l'on ne sonne midy que les jours de
Samedy ; & tout aussi-tost un chacun doit cesser
son travail manuel, à peine d'être multé par les
autres par pecune qu'ils employent. en commessations & yvrengneries, & quiconque n'obéît est
chassé des Compagnies & du moyen de gaigner fa
vie Í Ordonnons que le signe de XAve CMaria ,
sera sonné .tous les jours en rEglife dudit lieu de
Brach, le matin, midy , & le soir, ainsi qu'és
autres Paroisses du Dioceze, dequoy le peuple sera instruit ; & qu'il est loisible , voire louable de
travailler les jours de Samedy jusques au soir,
pour ne symbolizer en aucune façon avec les
Juifs : Et que c'est injustice de molester & maltraiter eeux qui vacquent à leur travail, Exortons & admonestons les habitans de ladite Paroisse & tous autres, de n'user plus de telles actions
& voyesdefait. Et en cas de continuation & désobéissance , ordonnons .comme-dessus que les
Officiers de la Justice séculière seront priés de
contraindre telles personnes à rendre robeïssance
à la Sainte Eglise , & de n'exercer telles vexations à l'encontre des personnes qui font dans le
devoir«de bons Chrétiens & Catholiques.
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Dt TcncUvëurc, prétendué maladie, &
autres superstitions.

-t^ T en ce qui touche l'advis à nous donné de
*** plusieurs superstitions que le ïulgaire ignorant observe en certains endroits de ce Dioceze »
à sçavoir en l'Archeprêtré de Cernés , que les
iemmes qui n'aportcnt leur fruit vivant ne doivent se lever de leurs couches & aller à Messe
sinon les jours de Lundy, Mercredy, & Vendredy,
& non les autres jours ; Et déplus ; que ceux qui
font voisins .des maisons de telles accouchées,
n'y doivent aller demander ny prendre du feu,
comme étans maisons infortunées. Et en l'Archeprêtré de Buch ,• qu'il y a plusieurs personne»
qui conjurent les maladies avec certaines paroles incognuës ; Et enceluy d'entre deux Mers, certains Maréchaux prétendent guérir les maladies
qu'ils appellent d'enciavëure, mettans le malade
fur leur enclume, prenans leur marteau haussent
le coup fur luy comme s'ils le voûtaient assommer, & ensuite prenent un verre neuf plein
d'eau , le versent passant au tour du malade &
prononçans certaines paroles. Déclarons toutes
& telles actions, être pleines d'ignorance, niaiseries , superstitions, & inventions cle Sathan ,
pour tromper les personnes simples , & les divertir du vray culte & Service de Dieu ; si les avons
toutes & chacune d'icelles défendues & défendons,
F %
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ordonné & ordonnons que le peuple fera instruit
& enseigné, de n'adjoûter fby à telles superstitions , ny user de tels remèdes, non seulement
vains & inutiles , mais pernicieux au bien de leurs
âmes. Et particulièrement ordonnons que les
Autheurs de telles actions seront exortés & admonestés de nôtre part d'y renoncer, & de n'en
user désormais fur peine d'excommunication.
Voulons en cas d'opiniâtreté & désobéissance,
qu'il en soit enquis par les Vicaires Foreins, Archiprêtres où témoins Synodaux, à la diligence^
des Curés & Vicaires où telles personnes font
habituées , & où elles commettent tels excez,
pour ce fait & enquête raportée , prononcer contre les réfractaires selon la rigueur des Saints
Décrets.
Effranges superstitions pour deviner le mal & le guérir , défendues, en la Paroijfe du Temple.
A Bordeaux le

~C S T

28.

Avril 1622.

A N s bien certiorés que certaines femmes
"^de la Paroisse du Temple Archeprêtré de
Buch usent d'étranges superstitions : en ce qu'elles
font cinq petites chandelles ardentes qu'elles
nomment, l'une de S. Biaise, la 2. de S. Eutrope , la 3. de S. Loubez , la 4. de S.Clou, & la 5. de
Ste. Marthe, & les laissent brûler en forte que
celle qui est la plutôt achevée & éteinte dénote

SYNODALES.

& signifie que le mal de la malade pour laquelle
les chandelles ont été allumées, est du mal du S.
qu'elle representoit. Et en suite qu'elles font jeûner sept filles enfermées dans une maison avec la
malade , fans qu'elles parlent à personne qu &
celle qui les gouverne. Et en continuant envoyent à Bordeaux faire bénir du vin dans l'Eglife
de S. Loubez , défendans à celuy qui le và. chercher de parler à personne quelconque. Et âpres
que lefdites filles ont achevé leur jeûne pour la
malade, vont veiller une nuit en l'Eglife de ladite Paroisse du Temple , & fontjdire pour la
malade présente & assistante , une Messe à l'honneur du Saint duquel la chandelle s'est éteinte t& disent quelles pensent bien faire. Disons qu'il
est tres-bon & tres-utile de faire dire Messe &
prier Dieu pour les malades, & bénir ce qu'ils
Boivent & mangentj Mais toutes & telles autres
actions faites comme-dessus , sont superstitions
inventions de Sathan : Avons Ordonné & Ordonnons que le peuple fera instruit, enseigné & tiré de
cét abus èc lourde ignorance. Défendons d'user
déformais de telles niaiseries & superstitions fur
peint; d'excommunication, & feront à cette fin
ces présentes leiies en l'Eglife de ladite Paroisse
& ailleurs ou tel abus feseroit glissé par le voisinage.
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Exonifmes.

D

E f É N<r> o. v s- à toutes sortes de persoftines Ecclésiastiques , tant Séculiers que Re*
guliers, de faire aucuns Exorcifmes fur les personnes par prétexte de maléfice , possession , otf
obcession , fans nôtre permission expresse & par>
écrit , ou de nos Vicaires Généraux en nôtre
absence , à peine d'être grièvement punis.
PU

SACREMENT,
de Baptême.
TITRE

x.

A 'Bordeaux. Au Synode te 18. Avril tóoo.
KggE fera fait aucun Baptême fans Chrê-

««Û me.
Jj)uels noms on doit imposer aux enfans. Au Synode
k 22. & 2}% Avril \6o%.

"C* T de tant qúe plusieurs personnes grossières
& ignorantes , imposent bien souvent des
noms incogneús & indecens : défendons- aux Curés & autres Prêtres de nôtre Dioceze, administrant le Sacrement de Baptême, recevoir aucun
nom pour être imposé aux enfans, qui ne soit dans
le Martirologe ou nouvellement Canonizés j &
défendront souvent en leur Prône au peuple de
les changer, altérer ;& feront entendre le bien
& grâces qui viennent aux Fidèles Chrétiens,

SYNODALES*
%f
âc h protection des Saints, de qui ils portent
le nom.

De ne Baptiser és Maisons fans necefiitè.
Au Synode à Bordeaux le 12. Avril 1633. confirmé
par CM. Ì Archevêque.

est porté par les Saints Décrets des cérémonies de la Sainte Eglise , iníerez au Rituëldc
^administration des Saints Sacremens i que lesBaptêmes des enfans ne seront administrés hors
TEglife és Maisons particulières, fors en cas de
nécessité- pressante, n'étoit pour: les enfans des»
Rois & des Princes, & qu'aucun ne ferareceu>
à être'Parain ou Maraine , s'il n'a l'âage coin*
petant, & le jugement & intelligence requise à
ce qui se fait en l'administration dece Sacrement
Ce neantmoins étans certiorés qu'aucuns se laissent facilement aller à donner le Baptême crr
Maisons particulières & moyennées de leurs Paroisses fans nécessité ; ains pour complaire àeeux
de leurs Paroissiens qui attendent un apparat &
pompe extérieure pour l'application des cérémonies du Baptême à leurs enfans ; Nous-avons défendu & défendons tres étroitement aux Curés
Vicaires de ce Dioceze , de tomber déformais^
en ce défaut. Et pour n'être solicitez à ce sujet , par aucun de leurs Paroissiens, leur enjoignons de faire entendre fouvente-fois en leurs

I
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Prônes & Prédications , la teneur des Décret*.
& cérémonies de la Sainte Eglise pour s'y conformer soumettre & obeïr..
De ne dilayer le Baptême..

G

G M M E aussi à- tous Pères & Mères de ne
dilayer le Baptême de leurs enfans, pour
attendre la commodité & apparat des Parains
& Maraines qu'ils auront éleus & choisis , & ce
fur peine d'excommunication. Voulons en cas,
de désobéissance ou delay qui passe la huitaine „
en être promptement advertis pour y pourvoir,
&jj tirer & ôter ces petites ames du. péril de
damnation.
De laage des Parains*

aux Curés & Vicaires de recevoir aucun ou aucune à tenir enfans aut
Baptême , s'il n'a l'âage competant ; sçavoir de
quatorze ans pour le Parain , & de douze pour
la Maraine ; & en outre que l'un & l'autre,,
n'ayent la cognoissance de ce qui se sait au Baptême ; dequoy les Vicaires Foreins & témoins
Synodaux s'enquerront soigneusement en chacune des Congrégations Foreines pour nous en
donner advis.

D
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j>» même fu'yet. En Congrégation des Vicaires Foreins
à Bordeaux le 13. May i£J7.

E

T quant à ce que quelques personnes , ont
estimé , que pour présenter leurs enfans.
au Baptême , ils pourroient prendre deux Parains pour un fils , au lieu d'un Parain & d'une Maraine ; & deux Maraines pour une fille
au lieu d'un Parain & Maraine : Déclarons que
cela ne se peut faire. Défendons de le pratiquer. Enjoignons à tous Curés & Vicaires de
suivre leur Rituel & les Saints Décrets , &
leur ordonnons d'instruire le Peuple fur ce

sujet.
Si les femmes babillées mondainement feront recints
a être CMaraines. En Congrégation,
le 23. Février 1611. M. le Card.,

"O NjoiGNoNs aux Curés à peine d'interdiction , de ne recevoir aucunes femmes à être
Maraines à aucun Baptême, si elles ne font voilées ; ny même permettre qu'elles soient dans
l'Eglife fans voile , & que l'on si promené irreveremment.

OMPONNAtrCIÍ

Si les Prêtres peuvent être P drains.
Ja Synode le 24. OtJobre

1623. far M. le Cardinal'

in 16'43. par id. Henry de Sourdis.

E

T deíîrans que les Ecclésiastiques soient
éloignés de toute hantise & familiarité du
peuple, & Pour autres bonnes & justes causes»
Nous avons prohibé & défendu , prohibons &
défendons, à tous Curés, Vicaires & Prêtre de
nôtre Dioceze, & qui y font habitués j de tenir aucun enfant fur les Saints Fonts de Baptême & en être Parains fans nôtre licence , ou
de nôtre Vicaire General. Ce que nous voulons
être étroitement gardé en nôtre Dioceze , &
que les contrevenans soient punis,, comme il fera requis de droit.
Par CM. iAnglure de Bourlemenr.

Défendons pareillement à tous Ecclésiastiques,.
Religieux & Religieuses , de faire tenir les en*
fans au Baptême en leur nom, à peine cPen être
punis comme-dessus.

Jï>uil

ne faut perdre la liesse un Dimanche à
de la préparation au Baptême.
K^Í

raison

Bordeaux le <?. Septembre 1622.

\H O u s avons exorté & exortons en nôtre
*^ Seigneur, toutes personnes de l'un & Vm-.

S Y N © D A L E S..
9t
tre sexe, qui seront appellées pour être Paraíns
& Maraines aux enfans de cctuy nôtre Dioceze ; qu'étans soucieuses du salut de leurs ames,
e/les n obmettent jamais d'oûir le Saint Sacrifice de la Messe pour ce sujet., Voulons que les
Curés & Vicaires prenent garde à ceux qui
n auront oúy la Sainte Messe ledit jour , exorteront & admonesteront de nôtre part le peuple de prendre une autre heure que l'issuë de
la Messe , si tant étoit que pour ce ils fussent divertis de Tassistance au Service Divin. Efperans
par ce moyen le bien qu'ils feront par leur obéissance , & qu'ils éviteront le mal qui se commet
en la préparation d'une vaine assistance &.conv
plaisance.
Par <JM. d'Anglure de BourlemonU

Les Pères Mères & Norrices, ne feronteou*
cher les enfans dans leur lit avec eux v qu'ils
n'ayent plus d'un an passé , à peine d'excommunication.
Coup hardy d'un certain Gentil-Homme, contre un
Curé voulant faire un Baptême.
2V^ Curé d'Agenois revêtu de fes ernemens en
son Eglise pour faire un Baptême, un GentilHomme ne Vauroit voulu souffrir , tjr auroìt appelle testeur Baron du lieu , aagê àe huit ans , ejr
luy auroit fait \etttr de Veau fur Venfant ejr fait prononcer Us paroles àe la forme du Baptême, les recitant âpres ledit Gentil-Homme en présence du Curé

V
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à ce eppesant, qui à raijon de ce, recût plusieurs injures* Le Vicaire General d Age n ordonne que l'en-

fant feroit Baptizé iub conditione. Procez fur cefût mû au Parlement , entre le Curé & le Gentil.
Homme. Mais s'en étans remis à Monseigneur le
Cardinal, // prononça en cette forte.
A Bordeaux

le 20.

Février 1624.

V o N s prohibé & défendu , prohibons
& défendons audit sieur N. & tous autres , de déformais entreprendre de Baptizer
aucun enfant en la présence du Curé ou autre
Ecclésiastique, & autrement hors le cas de nécessité , & de troubler aucun Prêtre faisant facharge , fur les peines de droit. Et pour Ta voir
entreprins & causé scandale , avons ordonné &
ordonnons que ledit sieur N. payera la somme
de cent livres tournoises applicables moitié a la
réparation de l'Eglife , & moitié audit Cure
partie ; & en outre és dépens des instances &
procédures.
Comme l'on doit conserver les Registres des Baptisés
Au Synode de Bordeaux le 24. Oclobre 1623.

"C* T fur ce qui refulte de nos visites, & autres
advertiífemens à nous donnés, que les Registres des Baptêmes, & autres portés par le Décret du Concile Provincial , se perdent facilement ; & que les parens des Curés lors du de-;
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cés d'iceux , les emportent & retiennent pardevers eux : Ordonnons que lesdits Registres, seront toujours tenus en châque Eglise , dans un
coffre ou fenêtre fermante à clef à cette fin.
Défendons à toutes personnes de quelque qualitc
& condition qu'elles soient, de cy-apres les emporter de l'Eglife , advenant mutation ou décès des Curés & Vicaires. Et enjoignons aufdits Curés & Vicaires à présent résidant en leurs
bénéfices , de faire recherche defdits Registres ,
qui pourroient avoir été transportez de leurs
Eglises.
Des Saintes Huyles pour le Baptême. En quel lieu l'on
les tiendra, & comment ;
Au Synodede Bordeaux le f. (jr 6. iMay 160p.

que les Saintes Huiles feront tenues en une fenêtre , fermante .à
clef, au côté du grand Autel j & lors qu'il adviendra quelque Baptême , nous voulons que
les Curés & Vicaires, les portent aux Fonts Baptismaux , étans assistez d'un Clerc, qui portera
un Cierge ardant en la main. Et le Baptême
étant parachevé, les raporteront en ladite fenêtre avec la même révérence & honneur.
RDONNONS
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iForme de Crémières.
Monseigneur le Cardinal , bailla une forme de
Cttmieres fort propre , ]& voulût que le vase qui
tient l'huyle des infirmes fût divisé -.c'est ce qu'il dit.

A

dorefnavant on ne fera des Crémières, que le vase qui contient l'huile des infirmes, ne fok séparé des autres, pour le porter
séparément quand on và aux malades.
U E

Vans quel temps le; Curés prendront les
Saintes Huiles ?
Au Synode de Blaye le ip.K^ívril \6o%.

Ç UR la réquisition de l'Archcprêtré de Bourg,
LJ que beaucoup de Curés font negligens à re*
tirer les Saintes Huiles ; renouvelans les anciennes & Saintes coutumes , qui se font toujours
pratiquées en ce Dioceze ; ordonnons que tous
les Curés ou leurs Vicaires, seront tenus d'aller
prendre les Saintes Huiles, de la main defdits
Archeprêtres, dans huit jours âpres le Synode.
Et qu'en ce faiíant leídits Curés se soûsigneront
au papier desdits Archeprêtres , pour les avoir
receiies.
.
;. 'M
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idem avec seines. Au Synode 9. May 1609. a Blaye.

que tous les Curés ou Vicaires prendront les Saintes Huyles de la
main de l'Archeprêtre, huit jours âpres le Synode
fur peine d'un écu applicable en Oeuvres pies.

O
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& l'on peut user des saintes Huiles fur années
Apres Fáques,

A Bordeaux le 23. Octobre 1613. En l'assemblée des
Vicaires Foreins & Archeprêtres.

a

U A N T à ceux qui nous ont représenté, fi
l'on pouvoit user des Saintes Huiles vieilles
âpres la Fête de Pâques, devant -que les Curés
âyent reçû les nouvelles ; Disons, que tous Curés & Vicaires fe serviront au Baptême des Saintes Huiles vieilles âpres la Fête de Pâques , jus?
ques à ce qu'ils ayent les nouvelles ; & les ayans
receuës, les vieilles seront brûlées, rtíifes en la
lampe à cette fin.
Aux procès verbaux de visite de M. le Cardinal
en plusieurs lieux.
Des Fonts Baptismaux.

T E s Fonts Baptismaux auront une couverture
^fermante à clef , pour tenir avec seureté &

?6
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décence un vase de plomb bien couvert, clans lequel fera tenue nettement l'eau à Baptiser.
Aux procès 'verbaux de liftíe de LM.ÏArcb.i63$.

Fonts Baptismaux seront r enfermez de
■balustre élevez, & íur iceux un Daix,dans
ìe fonds duquel fera peinte, une Colombe figure
de la descente du Saint Esprit. Seront lesdits
Fonts couverts, & auront un vase d'Estaing de
la forme par nous ordonnée pour tenir l'eau de
Baptême gardé dans lesdits Fonts Baptismaux.
T

ES

DU

SACREMENT
DE
Sainte Confirmation.
TITRE

LA

xi.

E C L A R O N S à nos biens- aymez le peuple de la présente ville,
& autres plus proches d'icelle ; que
pour le désir que nous avons qu'ils
soient munis du Sacrement de la Confirmation , nous le conférerons ordinairement
en nôtre Eglise Métropolitaine chaque année , les
jours de Lundy , d'apres les Fêtes de Pâques &
<je Pentecôte, & aussi le lendemain de Noél.
Et pour le regard des champs seront par nous
adverris du temps de nos visites, que nous ferons

ròns chaque année, en L'un des^rcheprêtrésde
nôtre Dioceze , à ce qu'ils ayent moyen de &
préparer à recevoir un íi grand bien.

DU TRES-HAUT ET TRES-AUGUSTE
Sacrement de l'Autel»
TITRE

xn.

Jìu'il y aura des Tabernacles en chaîne Tglife. Es
procès verbaux de vifte de CM. le Caxd,

R D O N N O N S que par les
Eglises de nôtre Dioceze s il y aura
des Tabernacles honnêtes & decents , doublés de Satin de Burges
par le dedans^ peints & dorés par
le déjhors , couverts de Pavillons honnêtes, de
tel prix que chaque Eglise pourrâ porter. Lesquels Tabernacles seront mis & élevez fur des
degrés bien peints de façonnez au milieu du grand
Autel, pour tenir avec révérence le Saint Sacrement î au devant duquel nous voulons qu'on
tienne une lampe ardente jour & nuit & qua
pour ce faire les plus clairs deniers des œuvres}
& fabriques y soient employez.
G
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£í procès verbaux de visite de dî. l'Archevêque
l6$â.. adiûon aux Tabernacles.

N

O u s, ordonnons que par le dedans des
Tabernacles ; il y aura un petit Pavillon
■He Tafetas blanc froncé parle haut, qui prendra
du haut desdits Tabernacles jusques au bas &
fonds d'iceux , pour tenir au dessous la Custode
du S. Sacrement. Et pour plus de décence y aura
•en chaque Eglise des Pavillons des couleurs ordinaires en TEglife, pour couvrir le* Tabernacle &;
eu changer selon les Fêtes & temps.
M. k Cardinal en

ses visites,

E

T vû Tindecence de ces Custodes d'Airain
que nous avons trouvées , en la plus part des
Eglises de nôtre Dioceze , défendons d'y tenir lc
S. Sacrement, & ordonnons que promptement,
on'aura des Custodes d'Argent, la Coupe desquelles pour le moins lera bien dorée & unie par
ìe dedans pour y tenir le S. Sacrement fans aucun
linge.
Forme d: Soleil fur les Cujlodes.

V

aussi, pour le regard des Paroisses champêtres , que pour exposer le
S. Sacrement au peuple & le porter en ProOUIONS

,
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Session In Me Corporis ChriJH , l'on fasse faire une
forme de Soleil qui fera d'Argent , garni de
son croissant au dedans qui fera doré pour le
mettre fur lefdites Custodes cfdits jours & autres
occurrences.

On peut séparer la Coupe de la Cuftoàe de son pied
y
& mettre le Soled fur ledit pied,

S
55>ì

Si Von peut porter le Saint Sacrement aux
étant a Cheval.

malades
0

T fur la dificulté à nous proposée ^Snìnf
é porter le S. Sacrement aux malades en cer^
tains quartiers de nôtre Dioceze i spécialement
au temps d'Hyver à cause des eaux & fossez,
ordonnons que les Curés & Prêtres defdits quartiers, nous feront entendre lefdites dificultez plus à
plein , pour lenr permettre d'avoir une petite
Custode ou boite d'Argent bien dorée & Unie par
le dedans, laquelle ils pourront porter au col avec
un ruban , & même monter à Cheval, selon
qu'il y aura plus ou moins de diíîeulté, afin que»
nous leur permettions.
En quelles Paroisses prinápakment y 'aura Pavillon fì

O

aussi, qu'és lieux plus peuplés & gros Bourgs il y aura quelque beau
Pavillon , soûs lequel marchera le Curé ou Vicaire, lors qu'il portera le S. Sacrement aux maG
a
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lades, ensemble en tous autres lieux, à proportion que le peuple & la dévotion y croîtront.
Pavillon porté far les Ecclesiajliques.
x^4 Bordeaux lezS.'jlwfl 1615.

A R CE que la Foy se nourrit & anime,"
par la grande révérence & honneur que l'on
porte aux Saints Sacremens, en l'administration
d'iceux ; les Curés travailleront , à ce que le
Poile soit porté par personnes Ecclésiastiques,
où de qualité honnête, lors qu'on porte la sainte Communion aux malades, & exorteront leurs
Paroissiens , de fi joindre & d'y assister monstrans en cette dévotion , la sincérité de leur
Foy Chrétienne & Catholique.

P

Ce que le Chrétien & Catholique doit faire unçon^
trant le saint Sacrement.

ksi Poitiers le 25. Ianvier 1616. receiîe a Bordeaux
le 3. Février audit an.

que devant celuy que le Ciel , la
Terre , les Enfers adorent, nous ne manr
quions de faire toutes fortes d'actes d'adoration.
Nous , de la puissance Pastorale qu'il luy à plû
nous départir > ordonnons à tous Fidèles Chrétiens de l'un & l'autre sexe, qu'en quelque lieu
que ce soit, qu'ils seront si fortunez de rencon-

A

FIN
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trer Ic S. Sacrement, que l'on porte aux malades , ils ayent à se prosterner & faire Oraison.
Les exortons de l'accompagner autant que leurs,
affaires le permettront. .
Les Piètres Bénéficiers ís Eglises contraints
de porterie Pavillon.
ksi Bordeaux en assemblée des Curés
le ii. Février i6ìt.
>k/T

Ou», d,esirans que tout l'honneur & culte,
Moit rendu au S. Sacrement autant que faire
fe peut : Avons ordonné & ordonnons que les..
Prêtres Bénéficiers des Eglises , porteront le
Pavillon lors que les Curés d'icelles , ou leurs,
Vicaires porteront le Saint Sacrement aux malades, leíHits Prêtres ou Bénéficiers revêtus de
leurs Surpelis. Et à ce que lefdits Bénéficiers
soient prêts , & ne s'excusent les uns fur les
autres, ordonnons que deux desdits Bénéficiers
y seront obligez chaque semaine en chacune
desdites Eglises-, gardans le tour & ordre , selon leur réception. Pourront toutefois satisfaire
se soulageans l'un pour l'autre ou fournissant
d'un Clerc Tonsuré revêtu décemment de son
Surpeli.

G
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Ce que le Curé doit faire voulant prier
Sacrement aux malades.
Ksi Bordeaux le

18.

k saint

Juin 1616. M, le Cardinal.

P RE s avoir oíiy les Révérends Curés de
, cette ville & recherché avec eux les moyens plus efficaces de porter le S. Sacrement
aux malades avec respect & honneur, qui sem^
ble être ignoré par ceux mêmes qui le recherchent à leur consolation & salut. Avons ordonné ordonnons que nos chers & bien aymez
le peuple de cette ville & Dioceze, seront derechef exortez , admonestez animez de nôtre
part par ks Curés & Prédicateurs de chaque
Paroisse, d'assister & accompagner le Saint Sacrement , quand il est porté aux malades , &
qu'à ce faire ils y seront émeus & invités par
ia représentation des'biens spirituels & grandes
Indulgences octroyées à la dévotion de ceux qui
s'empioyent & contribuent à ce Saint exercice. Disons à cette fin , que toute-fois & quantes que l'occafion se présentera de le porter à
quelque malade , le Curé de la Paroisse aura
soing de faire sonner la grosse Cloche de son
Eglise , dix ou douze coups ou plus selon qu'il
jugera être nécessaire , pour signe & marque
qu'un chacun est invité d'accourir & se rendre
promptement à l'Eglise , pour assister & accom-

A
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pagncr le Saint Sacrement. Et de plus le Curé
fera fçavoir le même sujet à la maiton du ma- •
lade , & aux voisins d'icelles v & principalement.il advertira, ou fera advenir les parens du malade & ses domestiques , de se trouver incontinant à l'Eglise, chacun avec sa Torche ardente,
en la main, Flambeau ou Cierge, pour le conduire en la. Chambre du malade , & âpres là.
Communion le suivre & reconduire avec le même ordre & dévotion jusques à l'Eglise, où te
Curé sayant remis dans, le Tabernacle , ils oyront du même la publication des Indulgences
à eux octroyées pour récompense de leur peine;
Escorteront fans imermission lefdits Curés^ leurs
Paroissiens à instituer établir & s'aggreger ert
une Confrérie du Saint Sacrement de laquelle
les Confrères ou partie d'iceux , à tour & ordre se trouveront toujours à l'Eglise , lors que
le Saint Sacrement én partira à même fin que
dessus, & autrement si le cas y échoit , pour
luy rendre & leurs vœux & leur service. Voulons que le semblable soit fait par tous les Confesseurs quels qu'ils soient & qu'ils représentent
à leurs penitens, le bien & futilité qu'ils recevront de s'obligera rendre une si Sainte & pieuse action , autour de celuy duquel ils. tirent la
remission de leurs péchez & l'état de la grâce.
Si mandons ausdits Curés & Prédicateurs , eb
faire fçavoir en leurs Prônes 8c Prédications»
G 4
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aux y asfistans, nos présentes ordonnances, admonition & exortation , de les faire goûter à
toute ame dévote , avec l'espérance que NôtreSeigneur Jésus, étant ainsi fervy , honoré & reconneu ; tous seront comblés des bénédictions
de fa douceur & de fa gloire, A Bordeaux en
nôtre Palais le 18, Juin 1626,
Au Synode le 24. OcJobre 1623. Le Prêtre qui forte
le Saint Sacrement au malade quel ?

E

T d'autant que bien que le malade soit Confessé & demande la Sainte Communion, le
plus souvent il se resouvient de quelque péché obmis en fa Confession , qu'il veut Confesser au
Prêtre qui luy porte le Saint Sacrement : Défendons à tous Prêtres non approuvés pour oúir
les Confessions , de s'ingérer à porter le Saint
Sacrement aux malades , & à tous Curés de s'en
servir , si ce n'est ei\ cas de nécessité,
La clef du Tabernacle soigneusement gardée
far les Cures,

Au Synode â Bordeaux le 5. & 6. May,

E

S T A N s certiorez de la négligence de pfusieurs Curés & Vicaires qui laissent la clef du
Tabernacle où repose le S. Sacrement, sur l'Autel, en danger d'être traité par gens irreligieux.
Nous ordonnons à tous Curés & Vicaires , de
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serrer &: tenir avec soy ; à ce qu'aucune ir-

révérence ne foit aportée au S. Sacrement.

FORMULAIRE DES STATUTS
pour les Confrairies du S. Sacrement,

Par CM. d'Anglure de Bourlemont*
CHAPITRE

I,

N T R E toutesles actions de la Religion Chrétienne , il n'y en a point
qui demande plus de foin, que celles
qui regardent le tres-Saint & le tresAugustc Sacrement de l'Autel, qui contientnon
seulement le Corps & le Sang de Jesus-Christ,
mais toute la Plénitude de la Divinité , à raison
de lunion de la nature Humaine à la nature Divine , en la personne adorable du Verbe fait
Homme , pour le Salut des hommes : le^quel âpres nous avoir mérité par fa mort fur
la Croix , une vie nouvelle, à voulu encore instituer ce Sacrement adorable , pour nourrir
nos ames d'une viande proportionnée à la Vie
divine qu'il nous a donnée.
Pour reconnoître ces çraces & ces bien-faits
inestimables, on a institué des Confrairies du tresS. Sacrement. Ces Confrairies font composées de
personnes de l'un & de l'autre sexe , de toute
condition , de vertu & probié connue.

ORDONNANCE*

CHAP.

II.

Curé sera toujours le Directeur & Supe*-"
rieur principal , de Ladite Confrérie, avec
cn Scindic , un Trésorier ,un Clerc & quatre
Conseillers, qui seront élûs, à la majeure partie
des voix des Confrères, tous les ans le jour de l'Octave de la Fête du S. Sacrement, aprés le Service Divin qui se fait le matin , le Curé présidant.
T

E

CHAP.

III.

Directeur & le Scindic prendront garde
diligemment à l'observance des règles &
Statuts, de bien régir & gouverner la société, &
ie comporter prudemment en toutes leurs actions,
"voir & enquérir des personnes qui demandent
être reçûës en la société , leur vie, mœurs &
qualité, veiller fus les actions des Confrères, 8t
cn cas de quelque désordre , les corriger charitablement avec les autres Officiers & Conseillers. Comme auffi reconcilier & accorder ceux
qui feroient en quelque querelle & dissension,
étouffant tous sujets d'altercation dans la dilerction. Rapporter aux assemblées générales de laíoeieté ceux qui ne voudroient acquiescer à leurs
admonitions , & se feroient rendus de mauvaises
tnceurs j pour en cas d'incorrigibilité, les séparer
T

E
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& ôter de cette sainte société. "De plus , visiter
les Confrères malades. Faire assister ceux qui
sont pauvres par tous les autres Confrères, ou
aux frais de la société , selon les commodités
d'icelle. Et fur tout avoir le foing qu'ils soient
secourus à salut, & ce faisant qu'ils soient confessez de leurs péchez , & Communiez au précieux Corps & Sang de nôtre Seigneur JefusChrist , reçoivent oportunément le Sacrement
de l'Extreme-Onction, fans obmettre chose qui
les puisse soulager pour le bien de leurs ames,
& ce jusques à leur decés. Et pour cét effet,
seront tenus & obligez tous & un chacun les
Confrères , outre la commune obligation de leur
obeïr, és choses qui concerneront ladite Confrairie , comme aussi aux autres Officiers au
même sujet , en ce qui regarde leur charge.
L'Ossice du Thresorier sera de garder le Thresor , tiltres & autres choses appartenantes à ladite Confrairie , qu'il recevra de son Prédécesseur par Inventaire : & de recevoir tous les
dons & libéralités des Confrères & Soeurs qu'il
mettra par état , dont il rendra fidel & loyal
compte, chaque année en sortant de chargeEt nc pourra ledit Thresorier résoudre aucune chose , sans le communiquer au Directeur
Sindic & autres Officiers.
Et pour la conservation du bien de ladite société , ledit Thresorier sortant de charge, ayant

ÏO8
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rendu sont compte, baillera tout ce qu'il a, par
inventaire à son Successeur ainsi qu'il l'avoit reçu du précédent Thresorier , lequel inventaire
sera délivré au Scindic pour le garder, à ce qu'aucune chose n'y soit changée.
L'Office du Clerc sera de porter la Croix,
allumer les Cierges de la Confrairie & les fournir aux occasions , soit du Service Divin ordinaire de la Contrairie , soit des funérailles des.
défunts Confrères. Et à cette fin, prendra de lâ
main du Thresorier , tous les Ornemens & cierges pour les luy rendre à la fin du Service Divin & funérailles. Comme aussi fera ledit Clerc
tenu de donner tous les advis aux Confrères soit
du Service Divin, soit des assemblées ordinaires,
ou extraordinaires, selon qu'il luy fera ordonné.
De la réception des Confrères & Seurs,.

CHAP.

IV.

personnes de l'un & l'autre sexe,,
qui aspireront â être admises en cette société , en feront demande au Directeur , au Scindic & aux autres Officiers de la société ou à
l'un d'eux, qui s'enquerront prudemment de leur
vie pour connokre s'ils font de la qualité requise par les présents Statuts , lesquels à cette fin
leur seront lus & donnés à entendre. Mais ne
pourront lefdits Officiers recevoir aucune per^
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ferme de quelque qualité quelle loit, de leur propre authonté , sans l'advis & consentement deídits Confrères en assemblée generale. Que si
aucune personne étoit reçûë au contraire, elle
ne sera tenué ny censée du corps de ladite société.
Ce sera un préalable à toute personne qui desire être agrégée en la société, quelle face premièrement sa Confession Generale , 8c reçoive
le tres-Saint & Sacré Corps de nôtre Seigneur
Jefus-Christ , sauf fi par l'advis de son Confesseur , pour bonnes & justes causes, elle difere
en autre temps, ladite Confession Generale.
B» Service Divin ordinúre de U Confrairìe.

CHAP.
T

V.

A Fête de cette Société & Confrairie fera
^E? célébrée 8c folemnizée par tous lefdits Confrères , particulièrement le jour de l'Octave du
Corps de nôtre Seigneur Jefus-Christ : à laquelle Fête assisteront tous les Confrères & Confreresses. A sçavoir aux premières Vêpres le
Mercredy, à la grande Messe & Vêpres le jour
de ladite Octave } comme aussi au Service Divin de la Fête propre du Corps de nôtre Seigneur , dés la veille jusques aux secondes Vêpres dudit jour. Et le lendemain de l'Octave fera célébré un anniversaire pour le repos des
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ames des défunts Confrères & Soeurs de la ío*
cieté auquel seront dites & chantées les vigiles des
morts avec trois Nocturnes, & en fuite une Messe
solemnelle de Requiem. A la fin de laquelle sera
faite viíitance des Trépassez. Auquel anniversaire assisteront semblablement tous les Confrères
& Sœurs. Outre lequel anniversaire en seront célébrés à même fin, quatre.
A Sçavoir , le premier âpres h Fête de Pâques. Le 2. âpres la Pentecôte. Le 3. âpres la
Toussaincs. Et le 4. âpres la Fête de Noël, où
assisteront semblablement tous les Confrères &
Sœurs, monstrans à l'endroit des défunts la charité qu'ils leur ont portée pendant leur vie.
Davântâge fera célébrée une Messe du S. Sacrement le 4. Dimanche de châque mois, à la-;
quelle assisteront tous les Confrères & Confreresses. Comme aussi à la Procession qui será
faite ledit jour 4. Dimanche du mois dans ladite Eglise & autour du Cimetière, âpres l'Office de Vêpres.
Et pour ce que la fin particulière de cette
Confrairie, est d'honorer le S. Sacrement, les
Confrères & Confreresses , seront obligez de
l'accompagner quand il sera porté aux malades,
le plus fouvant qu'il leur fera possible, ou s'ils
n'ont pas la commodité, ils raccompagneront
du moins de désir & dé* prières pour le malade. Deux des Confrères porteront le Pavillon,
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St sletix autres prendront chacun un cierge ou
flambeau allumé pour les porter devant le S. Sacrement. Lelquels flambeaux ou cierges feront
fournis & entretenus par la Confrairie. Et les
autres Confrères & Soeurs suivront, ayans chacun son cierge allumé prins en l'Eglife ou tenu
cn chaque maison de Confrère ou Confreresse à
ce dessein. Et pour ce faire , la Confrairie aura
tel nombre de cierges qu'il fera requis & adviíe
par les Supérieurs d'icelle , tant pour le Service
Diuin, processions, que pour assister le S. Sacrement aux malades : ceux qui assisteront gaigne-:
Tont les Indulgences , octroyées par nos Sainîs.
JPcres les Papes.

Des exercices de dévotion des Confrères &
Cwfrereffes.

CHAP.

V1.

que les Confrères & Soeurs
de la société ne peuvent vacquer fructueusement aux exercices de pieté j íînon entant
■qu'ils seront unis par charité & dilection à nôtre Seigneur, lequel baille tous les mouvemens
à la vie Spirituelle : lefdits Confrères & Con•freresses se confesseront & communieront les
jours & Fêtes de la Résurrection de nôtre Seigneur , de la Nativité , Pentecôte & Toussaints,
§f par exprès le jour de la Fête du saint Sacre-
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ment ou de l'Octave ; comme ils feront aussi aujî
Fêtes de la glorieuse Vierge, & encore le 4. Di«
manche de chaque mois.
Tous les jours au matin , & avant toute œuvre , lesdits Confrères & ! Confreresses réciteront trois fois le Paternofier, & trois fois, Y Ave
Maria, à l'honneur de la treSrfainte Trinité, &
trois fois le Credo, ensemble le Salve Regina, pour
saluer la Vierge; & offriront leur cœur à Dieu,
& toutes leurs actions. Le soir avant qu'ils se
couchent, diront les Litanies de Nôtre-Dame,
ou autres prières à la benîte Vierge , & la
prendront pour leur Médiatrice , Advocate &
bonne Mere , luy recommanderont leurs corps,
leurs ames , & toute leur vie , &^principalement l'heure de leur trépas. Examineront leurs
consciences , & s'exciteront à faire un acte de
contrition. Puis diront un De profundis, ou autre
Oraison pour les morts. Et assistans à la sainte
Messe reciteront les Litanies du saint Sacrement.
Et à ce que lesdits Confrères & Sœurs, fervent de lumière & d'exemple au reste des Habitans de ladite ville , font admonestez lesdits
Confrères de se confesser plus souvent & communier , reciter l'CfEce de Nôtre-Dame , ou dire
le Chapelet , mettre quelque peu de temps k
l'Oraison Mentale ; & ceux qui sçauront lire,
vacquer à la lecture de quelque livre de dévotion , oiiyr la paroi® de Bieu, assister aux Di-
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Vins Offifi.es , practiquer les Oeuvres de miséricorde Spirituelles & Corporelles ; fur tout bieri
policer & règles leurs maisons & familles , à ce
que Dieu y soit bien fervy & honoré. Accorder
les querelles & inimitiez. Bref s'aífeérionner à
tout ee qui fera de l'honneur , Service & Culte
Divin, & à l'entiere & parfaite observation des
Règles & Statuts de ladite Confrairie , fans que
pour ce, personne soit ou demeure obligée par
vœux ny juremens quelconques aux présents Statuts & Règles.
Donneîjpnt promptement àdvis aux Officiers,'
s'il y a aucun Confrère malade : afin qu'il soit visité. Visiteront eux mêmes le malade , le feront
àffister des moyens de son salut, à sçâvoir des
saints Sacremens ; & si le malade est pauvre,
il sera secouru par tous les Confrères, ainsi qu'il
fera advifé par les Supeíieufs.
S'aymeront & chériront l'un l'autre d'une
Vfaye & sincère charité, gardans mutuellement
l'union fraternelle , & éviteront toute forte de
vices, s'animans à ces saints exercices , par la
représentation de la recompence d'une grâce
tres-abondante. Et tous & tels actes de pieté
qui se feront entre les Confrères, les uns en-j
vers les autres , les CûhfrereíTes , le feront*
entr'elleSj
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De t obligation des Confrères, à l'endroit de> quelque
Confrère decedé.

CHAP.

T

VIL

quelqu'un sera decedé , les Parents
*— & Héritiers d'iceluy, seront tenus d'en dontier promptement advis aux Officiers, à ce que on
advertisse tous ceux de la Confrairie.
Le temps arnvé qu'il faudra porter le corps
du défunt à la sépulture : les Confrères plus proches de la demeure du decedé ou decedée, feront tenus porter le corps d'iceluy ou d'icelle à
l'Eglife & sépulture. Et en cas d'excuse légitime,
procurer qu'il soit porté par autres Confrères à
leurs dépens, ou bailler chacun cinq fols à ceux
qui le porteront pour eux. Tous les Confrères &C
Confrereífes seront obligez d'assister à cette levée de corps , convoy & funérailles.
Chaque Confrère, fera prières pour le repos
de famé du défunt ou défunte en cette forte.
Sçavoir , les Confrères qui seront Prêtres, célébrer une Messe de Requiem chacun le jour du
decés s'il se peut faire, ou dans le septième ou
trentième jour pour le plus tard. Et ce faisant
seront tenus d'advertir les Parens du decedé où
decedée, par lé Clerc de la Confrairie ; & en
cas que le défunt n'eût de Parens en ville, le
même advertissement fera donné au Sindic &
ORS QJJ E
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thresorien. Et quant aux Confrères laycs :
sçachans Ure, seront tenus dire les sept Pfeaumes & les Litanies, fi mieux ils n'ayment faire
dire une Messe. Et ceux qui ne sçauront lire,
quinze fois le Pater nefttr & Ave Maria. Et donneront à dîner ou souper à Un pauvre le jour
de la sépulture, ou dans le septième ou trentième pour une fois seulement. Et en outre seront
tenus tous lesdits Confrères laycs , tant sçachans
lire que autres , contribuer le jour de la sépulture chacun ce qui sera nécessaire , pour faire
célébrer un service le septiémè jour âpres la sépulture pour l'ame du défurtt ou défunte, auquel service assisteront tous les Confrères &
Confreresses.
Et pour le regard des Confreresses, elles feront aussi tenues de se trouver à la levée du
corps , convoy ou service avec les Confrères*
ensemble aux autres Services Divins de la Confrairie , & dire le jour de la sépulture du défunt ou défunte quinze-fbis le Pater nojlir & au%
tant de fois Y\^dve CMaria, pour Famé du Trépassé , & outre ce , faire dire une Messe ou donnef un repas honnestement à un pauvre dans le
septième jour de la sépulture , ou du trentième
au plus tard.
Au regard du luminaire requis poùr la sépulture des défunts Confrères , outre les cierges
donnez par les Héritiers du défunt ainsi qu'il est

H
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accoutumé : La Confrairie aura douze cierges
de moyenne grandeur qui seront portés au convoy, funérailles & services defdits défunts, en
payant par les Héritiers du défunt ce qui fera honnêtement arrêté par les Supérieurs de ladite Confrairie , fi ce n'est que le decedé Confrère ou
Confreressc fût pauvre , auquel cas ne fera rien
demandé. Et demeureront lesdits cierges allumez
dépuis l'élevation de la Messe solemnelle des funérailles, jusques à la sépulture. Comme aussi
le même fera observé aux autres services pour
les Confrères Trépassez.
bu revenu de U Confrairie,
CHAP.

E

VIII.
c

T d'autant que cette société ne peut subsii
ster sans revenu, pour fournir aux frais tant
du Service Divin que des exercices des œuvres
de charité , soit à l'endroit des Confrères soit
envers autres personnes misérables, tous les Cone
frères & Confreresses font exortés & admonestés de donner & contribuer de leurs moyens à
M
ce sujet à ladite Confrairie, outre ce qui fera
cy-dessous prescrit.
Premièrement, quiconque se présentera pouf
être reçu Confrère en la Confrairie, donnera
1
pour son entrée & avant sa promesse solemnelle,la
somme de vingt-sols, & lors de son decés sera payé
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par ses Héritiers la somme de quinze sols.
Quiconque des Dames & honnestes femmes
fera reçue en la Confrairie payera pour droit
d'entrée , la somme de seize fols, & à son de-*
cez fes Héritiers, la somme de huit sols.
Tous Confrères & Confreresses payeront châ^que année huit-jours devant fa Fête du S. Sacre-*
ment la somme de dix sols chacun.
Celuy des Confrères ou Confreresses qui manqueront d'assister au Service Divin de la. Fête
Dieu & de l'Octave dés les premières Vêpres
julques aux secondes, payera un fol.
Qui manquera au service le lendemain de l'Octave payera femblablemeut un sol.
Qui seroit si négligent que de n'assister à au»
cun service des funérailles des défunts Confre»
] res ■> payera un fol.
Qui ne fe trouvera aux services généraux des
défunts de ladite Confrairie, payera semblablement- un fol ;. le tout sauf légitime excuse ou
empêchement, au jugement des Officiers;.
^ Si aucun des Confrères étoit injurieux ( ce qui
n'advienne ) en paroles contre un autre Confrère , principalement aux assemblées ou Service Di*
vin, ou proférât paroles des-honnestes, ou quelque blasphème, sera condamné en vingt-sols par
les Supérieurs de la Confrairie.
/ Toutes lesquelles sommes seront reçues par 1c
Thr eforier de la Confrairie , pour les emplo*.
H 5,
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yer au service d'icelle , & comme cy-dessus est
dit ; & dequoy il fera recepte & tiendra compte.
Pour fournir aux frais du service ou Obit du
cléfunt Confrère ou Confrereise qui se fait le
septième jour, chaque Confrère ou Confreresse
baillera un sol le jour de la sépulture. Et en cas
qu'il y eût plus d'argent qu'il n'est requis pour
ledit service, le surplus fera reçu par le Threforier , dont il fera recepte & comptera.
Pour les peines & salaires du Clerc , chaque
Confrère & Confreresse , luy baillera un fol, lors
de son entrée en la Confrairie. Et quand quelque Confrère ou Confreresse fera decedé ou decedée, luy fera payé deux fols par les Héritiers
du Trépassé , & davantage, ce qui fera advisé
par la Confrairie en assemblée generale.
Pour cognoître lesdits Confrères & Confreresses de ladite Confrairie, fera achepté un papier relié, dans lequel fera mis le nom d'un chacun , & le jour de la réception, lequel papier
fera gardé par ledit Threforier.
Des

assemblées de la Confrairie.
CHAP.

IX.

les compagnies ne se peuvent gouverner sans conseil & résolution pour donner Tordre à un chacun ; aussi est-il nécessaire
de faire certaines assemblées en cette Confrairie,
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aufquelles âpres une exortation faite fur le sujet
qui fera requis, & selon l'importance d'iceluy ;
l'on consultera des moyens de bien régir & gouverner la Confrairie , & tenir un chacun en son
devoir suivant les présentes Règles & Statuts
qui seront lûs en icelle , à ce que chacun en
soit bien informé pour ne manquer à ce qui est
de la charge' d'un bon & devotieux Confrère.
Seront donc tenues assemblées de tous les
Confrères & Confreresses les jours des cinq anniversaires généraux cy-dessus spécifiez en leur
lieu, esquelles fera faite l'exortation , lecture &
explication des Statuts. Et en fuite pour les principales affaires de la société , les Supérieurs &
Conseillers & Confrères s'assembleront âpres,
& en délibéreront. Et semblablement les Confreresses séparées délibéreront des actes de charité , selon qu'elles font tenues par les prefens.
Statuts.
Outre lesquelles cinq assemblées générales ons
en pourra tenir d'autres tous les mois une fois,
autres toutefois que ceux dans lesquels se célèbrent les anniversaires généraux, le tout à même fin que les autres. A toutes lesquelles assemblées le Curé présidera comme le Directeur
d'icelle Confrairie.
Toutes lesquelles Règles & Statuts seront exagérément observés par lesdits Supérieurs , Conseillers , Confrères & Confreresses chacun eh xe
H 4
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qui luy touche & appartient , & sans toutefois
aucune obligation à péché. Et pour plus vivement pousser un chacun à son devoir seront Imprimés les prescris Statuts avec les Litanies du
S. Sacrement & de Nôtre-Dame, & les sept
Pfeaumes , Litanies & Oraisons communes, &
autres prières & advis spirituels convenables à
Tacquit du devoir de chacun Confrère chaque
jour.
Forme de F Approbation avec Indulgence.
O ix i s Par la grâce de Dieu & du Saint Sicge Apostolique Archevêque de Bordeaux &
Primat d'Aquitaine. Ayans vû les Statuts & Règles de la Sonfrairie du tres-Saint & tres-Auguste Sacrement du précieux Corps & Sang de
Nôtre-Sauveur & Rédempteur Jefus-Christ , cydessus , & reçu l'humble prière & supplication
verbale d'aucunes pieuses personnes de la Paroisse de N. de la ville de N. fur rétablissement
de ladite Confrairie en ladite Eglise & Paroisse.
NOUS désireux de l'augmentation de la gloire de
Dieu ; pieté & dévotion de nos chers & bienaymez en Nôtre-Seigneur les Habitans de ladite
ville. Avons approuvé & confirmé , approuvons
& confirmons lesdits Statuts & Règles de ladite Confrairie , pour être gardés & observés
par les Confrères &: Soeurs qui seront desorT
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triais en ladite Confrairie au mieux qu'il leur
fera possible. Si établissons à cette fin ladite
Confrairie, en ladite Eglise de N. pour y être
le service d'icelle fait & célébré à perpétuité.
Donnons & octroyons en Nôtre-Seignear, pour
auçmenter la dévotion d'icelle ; à tous & un
chacun des Confrères & Soeurs , le jour qu'ils
' seront reçus en la Confrairie , & tous les jours
de la sainte Communion suivant les présents
Statuts, quarante jours d'Indulgence ; & chaque fois qu'ils accompagneront la S. Sacrement
quand on le porte aux malades, & qu'ils feront
quelque acte de charité , dix jours d'Indulgence. Le tout en la forme accoutumée de l'Eglife. Donné à Bordeaux en nôtre Palais fous
nos seing & grand sceau & contre seing du Secrétaire de nôtre Archevêché. ■

DU

SACREMENT
de Pénitence.
TITRE

Bn

visite

HHES

XIII.

des Paroisses de la ville en H5"8j. Par M.
d'Atìglure de Bourlemont.

Prêtres & Bénéficiers qui servent dans
les Eglises de la présente ville, seront tertus de se Confesser une fois du moins chaque
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Semaine dans ieur Eglise , afin qu'il soit notoire, qu'ils fréquentent le Sacrement de Pénitence.
T>e la

Censéfion du temps de Pâques.*

Ordre pour le peuple, K^ÌU Synode tenu a Bordeaux
le iS. Lsávril 1600.

E

N renouvelant les saintes constitutions Sc
Ordonnances Ecclésiastiques , tous fidèles.
Chrétiens seront tenus de Confesser leurs péchez au temps de Pâques, à leurs propres Pasteurs , Curés ou leurs Vicaires, ou Prêtres approuvés de l'Ordinaire dans leurs Eglises.
Qrdrepour les Curés. <^Aa Synode tenu a saint Seurin
lés Bordeaux le 15. Avril 1603.

aux Curés & Vicaires de
nôtre DioceZe , d'entreprendre l'un fur la
charge de l'autre, & de recevoir en Confession
pour l'obligation de la Confession , personnes
autres que leurs Paroissiens , fans permission de
leurs Curés , depuis la my-Carême jusques âpres
Pâques ; si ce n'est qu'ils eussent difpence de nous,
ou de nôtre Vicaire General.

D

EFENDONS

c// Bordeaux le 23. Mars 1604.

E

STANS advertis que certains Prêtres de
nôtre Dioceze , entreprenent d'ouyr les
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Confessions de plusieurs personnes , qui ne font
de leurs Paroisses, fans le congé & licence de
leurs propres Curés au temps de Pâques. A cette
cause nous faisons inhibitions & défences à tous
Curés & Prêtres de nôtre Dioceze , d'entreprendre de Confesser autres personnes , que
celles qui font de leurs Paroisses & fous leurs
charges aux peines portées par le droit, si ce
n'est avec le congé & licence de leurs Curés.
En Congrégation de tous les Curés ejr Supérieurs des
maisons Religieuses. A Bordeaux,
les 17. iMars 1625.

N

E desirans rien tant que de voir nos chers
& bien-aymez enfans le Peuple de cette
ville satisfaire au précepte de l'Eglife, de se Confesser & Communier au temps de Pâques en
leur Paroisse avec leur propre Curé. Pource,
nous enjoignons à tous de l'un & l'autre sexe de
satisfaire à un si saint précepte , sur les peines
portées dans le Concile Provincial de l'an 15 82.
& ceux qui ne pourront, aumoins, avoir la licence & permission de leur Curé. Défendons»
tous Confesseurs de n'entendre de Confession
aucun domicilié qui n'ait obtenu ladite licence ;
aufquels ils donneront une marque ou écrit pour
porter au Curé en témoignage qu'ils ont été
absous.
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licence de Confesser hors la Paroisse fe donne fact^
lement.Au Synode de Bordeaux le 20. Avril. 1638.

LA

que nous recevons souvente-fois
des plaintes de diverses personnes de ce
Dioceze que leurs Curés sont si rigides en leur
endroit , que desirans se Confesser de. leurs péchez
à autres Confesseurs qu'à eux, ils ne leur en veulent pas bailler la licence ; étans contraints d'accourir à nous, à prands frais & incommodité:Nous
pour le regard des Paroisses qui font hors cette
ville en l'é tendue' du Dioceze. Avons ordonné
& ordonnons aux Curés & Vicaires de se rendre faciles à donner une telle licence à ceux qui
la leur demanderont, à condition de retourner
faire la Communion en leur Paroisse, dans le
temps porté par les Saints Décrets & par les
reglemens du Dioceze. Et à ce qu'ils soient deiiement certiorés comme telles personnes ont satisfait au précepte de l'Eglife ; les Curés ou
Confesseurs qui auront reçu telles personnes mettront au pied de ladite licence certificat des
Confessions à eux faites, en conséquence d'icelle. N'entendons toutefois ce Décret avoir
valeur à l'endroit des pécheurs publics & scandaleux ; à l'encontre desquels fera procédé par la
vove des saints Décrets , nous en étant donné
advis certain par lesdits Curés.
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Ordre pour les Réguliers. Au Synode à Bordeaux
les 22. &23. Avril. 160%.
ÇUs la plainte & remonstrance du Vicaire
k.J perpétuel de l'Eglife saint Sauveur de saint
Macaire , que les Religieux Cordeliers du Convent dudit S. Macaire , reçoivent au temps de
Pâques plusieurs personnes au Sacrement de Communion ; défendons tres-expreiTcment, tant aux
susdits Religieux de saint Macaire , qu'à tous autres Religieux de nôtre Dioceze, de les recevoir fans licence du Curé audit temps de Pâques,'
savoir est depuis le Dimanche des Rameaux,
jusques au Dimanche de Quasimodo , audit Sa- '
crement de Communion , dans les Eglises de
leurs Monastères, à peine d'être punis selonfexigence du cas. Ordonnons aussi que ceux qui
décéderont fans avoir Communié au temps de
Pâques, seront privés de sépulture Ecclésiastique»
De la Communion Rafchale,
Ordre du peuple,
K^ÍU Synode à Bordeaux
le 18. Avril lêoo.

(O

tenus tous les Paroissiens de Communier au temps de Pâques , par les mains
de leurs propres Pasteurs, Curés ou leurs Vicaires , ou Prêtres approuvez de l'Ordinaire,
en leur Eglise, sans pouvoir sortir hors Jeur P a-
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roisse sans leur expresse licence & permission
ou de l'Ordinaire. Exortons neantmoins tous fidèles Chrétiens de Corhmunier une fois tous
ìes mois, ou plus souvent, ou à tout les moins
aux quatre Fêtes solemnelles.
Ordre aux Réguliers. A Bordeaux en Vasemblée geÀ
■ netde de tous les Confejjeurs k 7. CMars 1603.
OUTES les maisons Religieuses s'abstiendront de donner la Sainte Communion , depuis le jour des Rameaux inclusivement , jusques au premier Dimanche d'apres Pâques , selon le Décret Imprimé sur cette matière.

T

Le même à Bordeaux le 18. LMars

E

1617.

N ensuivant les saints Decres & nos constitutions Synodales , & à ce que le peuple
cognoisse la face de son Pasteur ; Nous atons dé-,
fendu & défendons, aux Religieux de la présente
ville & Dioceze , de recevoir aucunes personnes
à la sainte Communion, depuis le jour des Rameaux , jusques au Dimanche de Quasimodo ;
leur enjoignons de les envojer faire leur Communion chacun à fa Paroisse.

S Y N O D'À L E

Si

Ordre à tous Confejseurs, séculiers & réguliers. M*
l'Archevêque Henry de Sourdis. A Bordeaux
le 27. OClobre 1^33.

O u R c E qu'il est nécessaire â tous fidèles
Chrétiens & Catholiques de Communies
en fa Paroisse , à tout le moins à la Fête de
Pâques ; Nous ordonnons que tous Confesseurs
séculiers & réguliers de ce Dioceze , oyans les
Confessions des Penitens ( qui en ont obtenu licence, ou par écrit ou verbale de leurs Curés}
renvoiront iceux penitens qu'ils auront oiiy ea
Confession avec certificat d'icelle, en leurs Paroisses , pour y fair<? la sainte Communion ; &
aux lieux d'une grande & fréquente dévotion
comme en sEglise de Nôtre-Dame de Verdelais,
où en ladite Fête de Pâques se rend une affluence de peuple dévot de plusieurs quartiers pour
s'y Confesser & Communier , enjoignons aux
Religieux dudit lieu de Verdelais, recevans les
penitens à la sainte Communion, de leur faire
entendre l'obligation de se Communier en leurs
Paroisses à la Fête de Pâques, & leur déclarer
qu'autrement ils n'auront satisfait au précepte
de la Sainte Eglise, fur peine ausdits Religieux
d'interdit d'oiiyr les confessions des penitens en*
ce Dioceze, & autres peines de droit. Et à ce
qu'un chaaun soit adverty de ce devoir, voulons

»ïS
ORDONNANCES.
que les Curés renseignent & prêchent souvent
à leurs Paroissiens , & baillent librement la licence à ceux qui voudront porter leur dévotion en autre Eglise que la leur , retenans toujours neantmoîns la Communion de leurs Paroissiens en leur Paroisse, se comportans au tout
charitablement comme pères bénins qui suportent la foiblesse & infirmité de leurs enfans.
Au Synode de Bordeaux le 20, Avril 163$.
Ceux qui auront eû licence de Communier hors la
Paroisse en raprteront attejlation.

Ô u R le regard de ceux qui pour quelque
grande & juste raison auroient obtenu de
nous licence de faire leur Communion hors leur
Eglise Parochiale , leront semblablement tenus
d'en raporter attestation, d'y avoir pieusement
satisfait pour estre mis fur le registre des Communians à la Fête de Pâques en leur Paroisse.
Lesquels registres, les Vicaires Foreins verront
lors qu'ils seront par nous cctvoyez par les Eglises pour en fçavoir l'état , & pour oiïyr les
comptes des Oeuvres & fabriques ; & de plus,
s'en enquerront en la tenue de leurs Congrega
r
•tiens Foreines

P
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\Jimplijication du temps pour satisfaire au ptecepîe de
la Confepon & Communion.
xji Bordeaux ig"20. M. le Cardinal.
T sur les advertissemens à nous donnez par
nos Vicaires Foreins , qu'il est expédient à
cause du nombre du peuple , de pourvoir , à ce
que les Curés puissent satisfaire au peuple, au
fait de la Confession & Communion dans la
Semaine Sainte, attendu que le peuple ne vient
facilement s'en acquiter âpres le jour de la Fête
de Pâques ; Déclarons que tous fidèles Chrétiens
& Catholiques pour satisfaire au précepte de Í'Egliiè, pourront fe Confesser & Communier, savoir en la ville de Bordeaux , depuis le Dimanche de la Passion jusques à TOctave de Pâques
inclusivement ; & pour les Paroisses qui font hors
la ville, depuis la my-Carême.

E

Le Décret vtnhis utriusqUe sexus
lû en Carême.
Cét effet, & à ce qu aucun ne puisse prétendre aucune excuse de cette obligation,
enjoignons aux Curés & Vicaires de nôtre Dioceze > ou aux Prédicateurs qui se trouveront au
temps de Carême en leurs Eglises , de lire &
faire entendre au peuple, la constitution du Concile de Latran, qui se commance , Omnis utriuf^

A

.'Î.J.0

©"R D O N N A N C ES

, inférée au Rituel que nous avons fait
nouvellement Imprimer.

que fexus

Livre de Communians à Pâques.
Pn visite en plusieurs lieux.

Ce que les Curés puissent discerner , ceux
quy auront satisfait au précepte de l'Eglifej
ordonnons qu'Us tiendront registre distinct: & séparé de tous ceux qui Communient en leurs Paroisses à la Fête de Pâques, conformément au
Décret du Concile Provincial. Et feront lesdits
Curés & Vicaires obligés incontinent âpres la
Fête de Pâques, de nous déférer les noms de ceux
qui n'auront satisfait à leur devoir, pour procéder
contre eux par censures Ecclésiastiques.

A

De U lurifdìtfion du Confesseur.
Bordeaux le 18. Avril

1

Synode dû

1600.

& défendons à tous Prêtres de
s'ingérer à servir aucune Eglise en ce Diocèse,
sans être par nous examinés & approuvés,' & eû fur
ce licence de nous par lettres vulgairement appellées, lettres de Regendo , à peine de deux écus
ibl applicables en Oeuvres pie*.
NHIBONS

I

JM.de Bourlemant en

que tous les Prêtres gene*
râlement, qui auront permission de nous
nos Vicaires Généraux , pour Confesser

/^~\ RDONNONS

Vy
ou4«

visite, le 30. Juin 162$.
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JJt
ílans les Paroisses, la présenteront & feront voir
aux Curés avant singerer à entendre les Confessions.
Pour cognoître les Confesseurs Approuvez, ; en assemblée,
generale de tous les Confesseurs ; A Bordeaux
le j.tJMars 1603. ejr 3. Avril 1604..

T

O u s les Supérieurs des maisons Religieuses de cette ville, & Recteurs des Eglises
séculières donneront châque année Cathalogue
<îes noms de ceux qui font approuvez pour Confesser en leurs Eglises , dans la première Semaine de Carême -, pour par âpres le faire Imprimer & afficher aux portes des Eglises. Et d'iceux fera donné copie à nôtre Procureur d'Office ; pour veiller à l'cxecution du présent règlement.
Moyen plus efficace pour retenir ceux qui singèrent atê
régime des amesfans approbation. Au Synode de
Bordeaux les 22. ejr 23. KAVÚI 1608.

C

ONSIDERANS l'importance 3u crimej
que commettent certains Prêtres vagabonds,'
qui s'ingèrent à servir les Eglises, & administrer
les Sacremens fans être approuvés , au moyen
dequoy ils trompent le pauvre peuple, même-;
ment en ce qui concerne le Sacr ement de penij
ï *

í5î
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t-ence & l'absolution qu'ils donnent aux pení-í
tens , laquelle est nulle & de nul effet & valeur , quia non est ma\ot desectus , qukm poteftatis. A cette cause , nous ordonnons que lefdits
Prêtres vagabonds , servans les Eglises de nôtre Dioceze & administrais les Sacremens fans
approbation in fcriptis , feront prins & appréhendés , menés & conduits dans nos prisons Archiépiscopales , fans autre commission ny commandement , hoc ipso, qu'ils seront trouvés servir lefdites Eglises fans approbation. Et seront
exemplairement châtiés.
Ordre aux Vicaires Foreins de sçavoir ceux qui font
approuves. K^4U Synode de Blaye
le 29. Avril ido8.

fT?Ous Prêtres qui auront obtenu lettres de
JL Regendo ou licence de célébrer en quelque
lieu de ce Diocèse , seront tenus dans huitaine
ide représenter leurs lettres à nos Vicaires Foreins institués ou à instituer.
Au Synode de Bordeaux le

O

21.

0clobre\6o%.

que dans huit jours, tous
Prêtres errans par nôtre Dioceze fans avoir
obtenu lettres de Regendo, se retireront de nôtre
Dioceze.
RDONNONS

S

YNO D A L E S.

Att Synode de Bordeaux le

25., Octobre l6zi,

E

T fur la plainte à nous faite par nôtre-Promoteur , & autres nos Officiers , qu'il fe
trouve ordinairement des Prêtres si osez que de
s'introduire à l'administration des Saints Sacremens fans préalable approbation ; voir mêmes
qu'il y a des Curés qui les. reçoivent entelétati
En renouvekns nos précédentes ordonnances tant,
salutairement faites fur ce sujet ; Nous enjoignons à nos Vicaires Fôreins , Archeprêtres &.
témoins Synodaux, de prendre diligemment garde chacun en son détroit , aux Prêtres qui ne.
sont approuvés j nous en donner advis ou à.
nos Officiers ; & particulièrement à nos Vicaires Fòreins étans en leurs Congrégations , de
s'informer de ladite approbation, la leur faire
monstrer , & jusques où & à quand elle s'étendy,
& procéder de même façon le temps d'icelle
étant expiré. Et au surplus exécuter nos précédentes Ordonnances pour ce regard. Voulons qu'il soit procédé contre les Curés qui introduiront de tels Prêtres en leurs Eglises y par
lès voyes de droit,. & l'en joignons à nos Of-r
liciers.

I $

jj4
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Abus corrige étentendre les personnes adultes enfemblement, à la Confefiion.
Au Synode de Bordeaux le

24. Octobre 162^.

E

T sur l'advis à nous donné que quelques
Prêtres Curés & Vicaires ennuyez d'oiiyr
les Confessions au temps de Pâques, entendent
plusieurs enfans ensemble , voire au delà l'âge
de puberté ; Nous défendons tres-expressément
à tous Prêtres approuvés, Curés èCf Vicaires,
d'entendre les penitens , promifcuément ; ains
íî-tost que les enfans auront ìa discrétion du bien
& du mal , les entendront en particulier de
leurs péchez & les formeront à ce Sacrement
de Pénitence. Et pour le regard des enfans au
dessous cette discrétion , leur seront seulement
tenues quelques paroles qui leur monstrent le bien
qu'ils doivent apprendre , & le mal duquel ils
se doivent garder ; & se garderont lesdits Curés & Vicaires d'appeller cette instruction, la
Confession ; & en instruiront le peuple.
ce qu aucun ne prêche ny Confesse sans
Approbation. Par (Jltonfèigneur Henry de Sourdis Archevêque. 4 Bordeaux le dernier Octobre 1632.
tJWopn

à

' 1 ' O u s Ecclésiastiques séculiers & Réguliers,
{«jL de quelque ordre que ce soit, demandans
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Fcxercice de la Prédication de la parole de Dieu,
és Eglises de nôtre Dioceze , se présenteront en
nôtre Congrégation de i'examen , avec lettres
testimoniales de leurs Evêques , ou Obédience
de leurs Supérieurs , s'ils font réguliers , pour y
subir I'examen, & y être encas de capacité Sç
probité par nous approuvés ou par nos Vicaires
Généraux en nôtre absence , & en recevoir la
licence par écrit pour tant de temps qu'il nous
plaira : autrement ne leur fera loisible , & n entendons qu'ils s'ingèrent à Prêcher és Eglises de
ee Dioceze. Défendons tres-expressement à cette
fin, à tous Curés & Vicaires, & autres qui ont
le régime des Eglises , de les recevoir sans qu'ils
leur ayent exibé & monstre leur licence & approbation par écrit, obtenue en fuite de l'examen. Et à ce qu'il n'y puisse échoir aucune surprise, enjoignons ausdits Curés & Vicaires voyans lesdites licences, d'en prendre la datte &
noter les termes d'icelles , si elles valent pour
toujours , ou pour quelque temps limité , & nous
en donner certain advis. Ce que nous voulons
être semblablement gardé , pour le regard des
Ecclésiastiques séculiers, ou réguliers qui se présenteront pour être admis à oiiyr les Confessions
des penitens, & à faire les fonctions curiales b &
encas de contravention , qu'il en soit promptement informé, ou autrement nous en soit donné advis»
1 4

136*
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Renouvellement de lettres de Regendo. A fardeaux
le 15. luillet 1610.

O u s Vicaires conductrices & autres Prêtres
approuvés pour oiiyr les Confessions tant
és Eglises de cette ville, qu'en celles qui font en
l'étendue de nôtre Dioceze , la puissance desquels
est limitée à certain temps par les lettres de leur
approbation, fe présenteront par devant nous en
Congrégation de I'examen au terme prefix, pour
renouveller leurs lettres de Regendo , & subir
I'examen, selon que nous jugerons être expédient;
autrement & à faute de ce faire dans huitaine
âpres, demeureront interdits. Défendons à tous
Curés & Vicaires perpétuels de leur laisser faire
aucun Office en leurs Eglises.

T

Le même en Congrégation. A Bordeaux te
a
1^35.
vec peines pécuniaires.

I.

Aoufí

prohibé & défendu , prohibons &
défendons à tous Curés & Vicaires perpétuels de ce Diocèse , de tenir aucuns Prêtres
pour faire leur service, & administrer les Saints
Sacremens au peuple au delà le temps qui- est
limité & déterminé paf leurs licences & lettres
de regendo , fur peine de dix livres applicables
à la fabrique de leurs Eglises , & ausdits Vicaires
d'être renvoyez effectuellement de ce Dioceze,
s'ils passent quinze jours âpres le temps finy de

A

VONS

SYNODALES/
f$f
lcursdites lettres. Chargeons les Vicaires Foreins,
Archeprêtres & témoins Synodaux de veiller à
ce sujet sur lesdits Curés & Vicaires , & nous
donner advis de ceux qui contreviendront à nôtre présente prohibition»

Les Cures voifns de ce Dioceze ne peuvent administrerles Sacremens en cétuj~cy y Jans approbation.
A Bordeaux en' Congrégation le 13. May 1637.
publiée en Synode 163%.

O u s lotions grandement les Curés de
ce Dioceze , lesquels s'aydent les uns les
autres en l'exercice de leur charge , en forte
que ce qui n'est pas dans l'un pour l'instruction
de ses Paroissiens , se trouve dans l'autre ;
Mais que les Curés de divers Diocezes, íepuiD
sent faire & practiquer l'un à l'endroit de l'autre
sans approbation des Evêques des Diocezes ou ils
veulent travailler & ayder leurs Confrères , c'est
ce que nous n'entendons en ce Dioceze. Et partant défendons à tous Curés & Vicaires de laisser prêcher , Officier & administrer les S. Sacremens à aucuns Curés qui ne soient de ce Dioceze , s'ils n'en obtiennent nôtre approbation laquelle leur fera facilement accordée fur la preuve
de leur zele & capacité.

N

|j§
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Pouvoir en temps de Jubilé. En même Synode.

sur cc qui nous a été représenté que certains Confesseurs, ont été fi osez que de recevoir aux Saints Sacremens en temps de Jubilé
des personnes criminelles & excommuniées pour
avoir batu certain Prêtre, dont le procès étoit
pendant pardevant les Officiers de la Justice séculière ; Nous leur d'énonçons qu'ils ont grandement erré & passé les termes de leur. pouvoir.
Défendons de déformais retourner à telles fautes
fur les peines de droit.

E

T

Contre eertains Religieux qui s'ingèrent aux
Confefwns fans approbation.
Î.Contre le Convtnt des Frères Mineurs de S.Emilion.
A Bordeaux le 19. Juin 160$.
STAN»

advertis que les Religieux de saint
François du Convent de saint Emilion, s'ingèrent d'administrer les Sacremens en nôtre Dioceze , fans nôtre permission ; Nous leurs faisons inhibitions & défences d'administrer aucuns
Sacremens en nôtre Dioceze, aux peines porv tées par le droit.

E

SYNODALES.

1. Contre les Religieux àe

de Haye.

saint Romain & S.Sduveur

Synode de Blaye le 29.
Avril 160%.

K^ÌU

E s Religieux des Abbayes de saint Romain
& saint Sauveur de Blaye , desirans entendre les Confessions des penitens, se présenteront

L

à la Congrégation de I'examen , pour leur capacité étant trouvée suffisante, les approuver &
donner le pouvoir de ce faire.

3. Contre les Religieux de l'Abbaye de Phaize. Au
Synode de Bordeaux le 21. Octobre 1608.

la plainte du Curé de saint Martin de
Montaigne , est inhibé & défendu aux Religieux de l'Abbaye de Phaize , de s'ingérer à
oiiyr les Confessions, fans nôtre permission &
licence.

S

UR

4. Contre certains Prêtres, en

lés Bordeaux.

l'Eglise saint Seurin
13. Avril 1609.

<mA Bordeaux le

Y AN s été advertis, que certains Prêtres
s'ingèrent témérairement à oiiyr les Confessions en nôtre Eglise Séculière & Coltegialc
de saint Seurin lés Bordeaux, fans s'être présentés en nôtre Congrégation de I'examen , & avoir
nôtre approbation. Les Chanoynes & Chapitre

A

Ï4*
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de ladite Eglise , ne le permettront cy-apres, sûrpeine de nous en prendre contre eux, par les
voyes de droit. Défendons tres-expressément à
tous Prêtres de slngerer à oùyr les Confessions
fans la susdite approbation à peine d'excommunication & punition exemplaire. Déclarons les
absolutions, qui seront par eux données , être nulles
& de nul effet & valeur. Et afin qu'aucun n'en
puisse prétendre cause d'ignorance, voulons que.
nôtre présente ordonnance íbit pnbliée & affichée aux portes de ladite Eglise, p*r le Vicaire
perpétuel d'icelle * auquel nous enjoignons de te
7
nir la main à f exécution de ces présentes, à peine de nous en refpondre en son propre & privé nom»
Derechef contre les" Religieux de Blaye, ay ans conZ
trevenu à U défence. Au Synode de Blaye
le 26. x^ívril \6i\.

sur ce qui nous a été représenté que plu*
sieurs des Religieux de Blaye se sont ingérez
d'oiiyr les Confessions des penitens fàns aucune
approbation, ce requérant nôtre Procureur d'Office , avons ordonné & ordonnons qu'il fera bien
& deiiement informé à l'encontre defdits Religieux , pour ce fait être les delinquans punis comme sacrilèges. Et pour l'advenir, desirans pourvoir à ce que tel mal ne fe commette ; avons de-

E

T

S
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clarc & déclarons excommuniez ipfò fafto, ceux
qui entreprendront d'oúyr lesdites Confessions
íàns approbation.
Du lita pour oiïyrîes Consestons, a procès
verbaux de visite,

faits des Confessionnaux, pour oiiyr
les Confessions des penitens ; lesquels seront
mis en lieu commode & exposé à la veiie du
peuple.

S

ERONT

■Oraison affichée aux Confefionnaux. En Congrégation
A Bordeaux le

7.

UWars 1603.

E R A affichée aux Confessionnaux, l'Oraisor»
par nous ordonée être imprimée, pour une.
plus grande disposition du Confesseur, & édification des penitens.

S

En quel habit fera le Confesseur, le 7. iMars 160%.
Es Prêtres de Tordre Séculier oyans les Confessions, dans les Eglises , seront revêtus de
Surpelis ; & outre ce, les Recteurs auront 11stolc.

T

De l'habit des penitens. A Bordeaux en Congrégation,
le 7. CWart 1603.

T Es Confesseurs auront égard à l'habit &de^ cence des penitens , qui se presenteroat à
èux pour se confesser. Et s'ils voyent qu'ils ayent

ORDONNANCES

quelque habit indécent : ou fard , ou poudres
ou telles autres parures du monde , qui font des
marques plûtost de personnes lascives que Chrétiennes , on les renvoira avec admonition, de se
mettre en habit décent , pour être par âpres
reçus à la Confession. Comme aussi , ceux qui
viendront avec arrogance, présomption ou autre indécence. Et pour ceux qui se présentent
avec armes seront admonêtez de les laisser, devant être admis.
L'on considérera attentivement la préparation de ceux qui se présentent ; & si on les void
mal préparez, & fans attrition seront renvoyez.
On représentera librement íàns aucune crainte, à toutes personnes de quelque qualité qu'elles
soient leur péché , l'horreur & deformité d'iceluy. Et sera gardée la rigueur égale à tous.
Ne fera rien demandé, pour l'administratiori
«le ce Sacrement, en quelquefaçpnquece soit.
Pour le regard des femmes. En Congrégation extraor^
dtnaire le Vendredy 15. Février 1613.

N

E seront admises à la Confession, ny reçues
à la sainte Communion , les femmes qui
cheminent en l'Eglise la tête découverte, poudrée , & qui ont le sein ouvert ; sans avoir au
préalable un voile fur la tête, fur peine aux Curés , Vicaires & autres Ecclésiastiques, qui les
recevront, de suspension.

"SYNODALES»

Des Religieux qui apstent aux mâlades.
deaux le 7. CWars 10 03.

Bor^

Es Confesseurs Réguliers qui assistent ïes
malades , s'enquerront des Curés de l'état
& de la qualité de la personne , si le temps
& la commodité le permet , plûtost que de
les Confesser ; & si le temps ne le permet 4
leur donneront advis par âpres de ce qu'ils auront fait fur un petit billet, qu'ils laisseront chez
le malade.
T

Des livres des Confesseurs four fè rendre capables;.
Au Synode de Bordeaux le 18. Avril 1600.

Nj OIGNON s à tous les Curés , Recteursy
Prêtres & autres Ecclésiastiques d'avoir par-!
devers eux, le Concile Provincial, ensemble le
Catéchisme fait de l'authorité du Concile de
Trente , la Guide des Curés de Milhard , la
grande Guide des Pécheurs xle Grenade , la sainte Bible, le Manuel de Peronnet, & les cas reservez dedans un mois prochainement venant, k
peine de deux écus d'amende applicable en oeuvres pies, contre ceux qui seront dépourvus dudit Concile. Les exhortans en outre d'avoir quelques expositions fur le Décalogue.

E

ji44
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En Congrégation le 12. Tfjovembre

T

Es Vicaires s auparavant entrer en chargé
de régir aucune Eglise , auront le Concile
Provincial, les constitutions Synodales, les cas
reservez : & le petit Catéchisme de Canisms.
En Congrégation leu. Ianvier 1606.

T

Ous les Curés & Vicaires auront desof^
mais avant obtenir leurs lettres, la Bible,
la Vie des Saints, la Guide des Curés de Milhard,
le Cathechisme du Concile de Trente , le Concile Provincial, & les cas reservez. Et ceux qui
diront qu'ils les ont dans leurs maisons, seront
tenus d'en jurer entre les mains de nôtre Secrétaire.
Au Synode de Bordeaux le 23. Avril 1612.

E

X o R T o N s tous les Curés & Vicaires à
leur devoir & à l'étude ; d'éviter la multitude des Casuistes & prendre la somme de Tolet
& se gouverner selon icelle.
Conférence des Curés avec leurs Prêtres. En Congrégation de tous les Confesseurs, à Bordeaux
le 15. Février 1613.

Confesseurs de chaque Paroisse avec leur
Curé ; & les Religieux en leur Convent, feront
chaque Semaine une conférence ensemble, pour
s'cclajrciç

\
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s'ëçlàircir Je leur charge , & traiter des matières Jes plus en pratique. Et auront un directoire le plus commode à ce faire , comme celuy de
Polancus , & singulièrement traiteront de la
manière de bien & salutairement imposer les
pénitences.
K^Í

Bordeaux i<í2 0»'

Y A N s vû le formulaire & addresse pouivbien se Confesser , composé par le R. P.
Baille , & pesé son utilité , nous enjoignons à
tous les Confesseurs de s'en servir , & l'avoir
pardevers foy.

A

J>4S cas réservez. L4U Synode de Bordeaux
le 18. Âvrìl 1600.

à tous Curés & Prêtres
d'absoudre des cas reservez au Saint Siége>
Apostolique & à nous, fans avoir expresse au-'
thorité de nôtre Saint Père ou de nous pòur tes
cas qui nous concernent ; à peine d'être punis
selon la rigueur des Saints Canons. Et afin qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, feront tenus tous Confesseurs de prendre de nous,'
ou des Archeprêtres lesdits c«s reservez à châ~
que Synode»

D

EFENDONS

K

-ï^

O R D O N N AN Cil

EXCOMMUNICATIONS ET CAS RESERVEZ
au Pape,par les saints Canons , & autres
Décrets du saint Siège,

np O u s

ceux qui frapent les Ecclesiasti-.
X ques & Clercs Tonfurez.
3. Ceux qui à écient participent aux choses Sacrées avec les nommément excommuniez par
nôtre Saint Pere le Pape.
Les boute-feus, excommuniez & dénoncez.
4. Les sacrilèges , & ceux qui rompent les
Eglises , étans dénoncés.
•5. Les Autheurs des vexations injustes , faites
contre tous ceux , qui ont justement excommunié , interdit, ou suspendu, si dans deux mois
ils ne s'amendent,
6. Les Inquisiteurs qui en certains cas font mal
leur devoir, c. multomm. clément, de bœretic.
7. Les Religieux qui fans licence administrent
certains Sacremens. Clément 1. de Privileg.
8. tes Clercs & Religieux qui font promettre
d'élite sépul ture en leurs Eglifes,ou de ne changer point celles qui font déja éleiies.
$. I o Princes & Seigneurs, qui contraignent
de célébrer cn lieux interdits.
£0. & xi. Les excommuniez & interdits qui ne
l.

3.
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sortent de l'Eglife durant le Divin Office,
étans admonestés, & ceux qui les empêchent
de sòrtir.
i&. Ceux qui donnent , oú reçoivent quelque
chose pour Tentrée eh quelque Monastère,
13. Les Symoniaques aux Ordres, ou Bénéfices 4'
& ceux qui procurent telles Symonies.
Ï4. Ceux qui de l'Ordre des Mendiàns passent •
fans licence du Pape, à un autre non Mendiant*
excepté l'Ordre des Chartreux.
15, Ceux qui tiennent certaines opinions de lá
Conception de Nôtre Dame, In extravag.grave , de reliq.ér venerat.fanctot.
16» Ceux qui entrent dans la Clôture des Mo-,
nasteres fans licence .& aux cas défendus*,
lj. Les Autheurs des Libelles difamatôires con-'
tre certains Religieux, & les infracteurs de
leurs Privilèges, en certains cas spécifiez pouf
iceux.
18. Les Pèlerins qui vont en Jérusalem fans U*,
cence du Pape.
19- Ceux qui prêchent les Miracles faux ou incertains , & des Prophéties qui ne font con-;
tenues en la Sainte Escfiture»
2 ô. Ceux qui donnent , prenent Ou prórhettenc
quelque chose pour obtenir Justice, Otì grâces
en Cour de Rome.

K 1

*í»/r« Gw refiîvez, par la Bulle in Ctena Bemim

y

avec cenfitu d'excommunication.

1.

f ■, "O u s Hérétiques, Sehismatiques, leurs

A fauteurs , & défenseurs.
Ceux qui à écient lisent les livres des Hérétiques , les défendent, Impriment ou retiennent en leurs maisons.
3. Ceux qui appellent du Pape au Concile futur , avec leurs fauteurs & adherans.
4. Les Pyrates, leurs fauteurs, & tous ceux qui
les reçoivent.
5. Ceux qui prenent les biens de ceux qui ont
fait naufrage fur mer.
6. Ceux qui imposent nouvelles gabelies^eages,
& leurs exacteurs.
7« Ceux qui falsifient les Lettres, & Bulles de
nôtre saint Pcre.
8. Ceux qui amènent Chevaux, & portent armes , fer & autres choses défendues aux Turcs
& pays des Infidèles.
v
Ç. Qui envahissent ou empêchent ceux qui por-ì
tent à Rome les choses nécessaires pour la sustentation de ladite ville.
ro. Qui blessent ou mal-traitent les allans ou
revenans du Saint Siège Apostolique,

2.

S Y N O D' AIE SV
't*p
tî* Qui offencent les Pèlerins qui s'en vont à
Rome, ou retournent de Rome.
12. Qui font tort aux Cardinaux.
1$, Qui empêchent ou- détournent les procès
qui lont en la Cour.
1,4. Qui usurpent la Jurifdiction Ecclésiastique,
criminelle ou civile. .
Xj. Ceux qui prenent te bien du Saint Siège.
Apostolique, ou qui usurpent les droits d'ieeluy^
•§ •§

$ •$»

:

•$«

$ •J»«^«J>«J»'J:«J«'Jí

CAS RESERVEZ. AVK E VES'^VRS
far les Saints Canons*

1.

np0uT

leger battement des Ecclesiasti.1 ques , & Clercs Tonfurez.
2. Les Autheurs des vexations injustes , faites
contre ceux qui ont justement excommunié,
suspendu ou interdit durant les deux premiers
mois âpres la* vexation ; Car apres,eile est re*
servée au Pape..
3- Ceux qui difpencent ou abfolucnt des voeux
réservez aux Evêques.
4* Toute autre excommunication & forte de
péché réservé aux Evêques en leurs Statuts
Synodaux, tels que font les péchez & casea^

suivans.
K
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Cas des Péchez, ejr censures d'excommunication , particulièrement refirvez, à Monseigneur l'Archevêque de Bordeaux , desquels nul Prêtre ou Confesseur ordinaire ne peut donner F absolution à ce-<x.
qui enferont trouvez, coupables, Jì ce n est à l'article de la mort.
t,

rpOus Sorcfers, Enchanteurs, Divins,,
X ou Magiciens,

3.

Les Sacrilèges ou violateurs des Eglises "8ç
autres lieux saints , auant qu'ils soient dénoncez, car âpres ils doivent être renvoyez au
Pape.

3.

Les Notaires qui dans un mois n'ont dénoncé à leurs Recteurs les Légats qui ont été faits
pour choses pies , ou bonnes œuvres.
4. Les Concubinaires publics, & Adultères notoires, qui ne tiennent compte de quitter leur
mauvaise vie , âpres être admonestés.
5. Ceux qui falsifient les instrumens des Notaires , ou leur font faire faux contracts , ou
testamens.
Tous ceux qui appelleront , assisteront , &
se battront en duel , ou les favoriseront en
une si damnable & exécrable manie.
7. En outre déclarons que nous retenons &
6.

réservons à nôtre feule personne sabsolution

ic ceux, qui ont frappé si légèrement que ce
soit un Prêtre ou Clerc , ou qui ont fait quelque griefve insolence en TEgiife , comme d'à»
voir eu la hardiesse d'interrompre un Prédicateur ou le Curé publiant quelque Mandement , ou exerçant sa charge , ou ayans contre fa prohibition & défence enterré dans.
l'Eglise un corps, les declarans excommuniés
d'excommunication réservée à nous. Dequoy
jieus défendons à tous d'en connoître soit Séculier ou Régulier , quelques privilèges prétendus qu'ils ayent.
La manière ejr forme de F absolution
Sacramentale.

que le Confesseur aura oiiy la Confession de son pénitent , luy aura dit ce
qu'il verra luy devoir être particulièrement re>
presenté, il luy doit enjoindre la pénitence qu'1!
jugera convenable ; puis dira. <juisereatur tut
omnipotens D tus, ejr àimifis peccatis tuis perducat
te in vitam aternam. Amen, puis élevant la main
Vers le pénitent, il dit.
Indulgentiam absolution cm~, ejr remifionem om-

A

PRES

nium peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens &
mifericors Dominus. Amen.
Dominas nofter Iefus-Christus te abfoluat 7 ejr eg»
mthoritatt ipfius te absolve ab omn't vineuU excemK

4
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niunkationis fufpenfionis & interdicJi, quantum pos-

fùm , ejr tu indiges. Deinde ego te abÇolvo à peccatis
ÍUÌK In notnine Patris , f ejr FMj > & Spiritus fané~ïi. Amen. Quand le pénitent est personne Layque , il faudra obmettre le mot suspensonis, seu-

lement. Puis retirant la main , faut adjouster.
Pafio Domini noflri lefu-Cbrifti, mérita beata Marin
Virginis, ejr omnium Sanclorum, ejr quicqttid bonifeceris ejr ntali patienter fuflinueris , fint tibi in
y
remisienem peccatorum , augmentum gratta, ejr prœmìum vitA <tíern&. Amen. Toutefois en une simple & briefve reconciliation , il suffit de dire,
. Dominus nosttr Iefus-Chrifius, ejrc jusques à Paf.
Jìo Domini & laisser le reste , renvoyant ainsi
y
son pénitent en paix en Nôtre-Seigneur.
Aduis sommaire donné aux Confesseurs par Monseigneur
le Cardinal, ou il manifeste son intention
suivant fès Reglemens.

l'Ordre de Prêtrise, il faut encore pour accomplir la juridiction, que le
Confesseur soit approuvé î & partant aucun Prêtre séculier ou régulier ne se méfie d'aministrer
le Sacrement de pénitence, sans jurifdiction, &
s'il n'a nôtre approbation & licence selon qu'ordonne le Concile de Trente, vû qu'à faute de
ce, la Confessio* est nulle.
Chacun prenne garde de ne se tromper, soos
4.

O

U
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prétexte que les penitens font enfans ; parce
qu'il peut facilement advenir qu'en plusieurs d'iccux, bien qu'ils soient de bas âge, on rencontre des péchez mortels.
Personne aussi ne s'amuse sous couleur de nécessité ; prenant pour nécessité toute sorte de
maladie , voire mêmes les griefves & dangereuses, quand on peut avoir recours au propre ^
Curé ou autre Confesseur par nous approuvé.
Les Prêtres qui auront de nous licence de
pouvoir entendre les Confessions avec l'imitation de certain temps, de certain lieu, ou bien
de certaine forte de personnes, se donnent bien
garde d'excéder la forme & teneur de la licence
qui leur a été concédée.
Tous les Supérieurs des Réguliers nous donneront au plûtost le Cathalogue des Confesseurs
approuvés qu'ils ont, qui pour lors font en la
ville , ou Dioceze, avec le nom, surnom, & pays.
Et parce qu'il advient souvent qu'ils se changent
à cause de leurs obéissances , pourtant ils nous
donneront le susdit Cathalogue deux-fois Tannée;
une, la première Semaine de l'Advent ; & l'autre la première Semaine de Carême.
Es Eglises où y a plusieurs Confesseurs, on
tiendra à la porte de la Sacristie un Tableau ou
Cathalogue des Confesseurs d'icelle Eglise par
nous approuvez , le changeant de temps en
temps, selon que se changeront les Confesseurs.

f54 ,
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Içs Confesseurs aulquels nous aurons donne
puissance d'absoudre des censures & cas réservés,
usent d'icelle avec modération ou édification, &
non point en détruction.
Par ainsi quand ils jugeront être à futilité &
ayde du pénitent, qui auroit encouru quelqu'un
d'iceux, de nous l'envoyer , ils font advifez de
le faire.
Tous les Confesseurs examinent bien leur propre capacité & science , & ne s'ingèrent à oiiyr
les Confessions des personnes , qu'ils doutent être:
chargées de quelques cas , lesquels ils ne fçauroient
résoudre.
En outre , jaçoit que nous les ayons admis,
pour idoines , neantmoins à cause de la multitude des cas qu'on trouve aujourd'huy és penitens , lesquels font le plus fouvant dificiles ; qu'ils
ayent continuellement entre-mains quelques bons
& approuvez Autheurs des cas de conscience
comme , Navarre ; ou autre. Et quand eux
seuls avec leur propre étude ne seroient suffisans
pour les résoudre , qu'ils ayent recours à quelque personne mieux entendue, & versée en ladite matière , principalement en cas d'importance.
Qu'ils ayent en particulier suffisante cognoissance de ce qui s'ensuit.
î. Sçavoir discerner entre te péché véniel &
mortel.

SYNODALE*.
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Cognoître les diverses circonstances qui
changent Tespece de péché , ou qui l'agravent
grandement.
3. Ce qui concerne la restitution , tant dés
biens que de la renommée.
4. Les excommunications & diference d'icelles.
5. Les cas reservez tant à nôtre Saint Pere qu'à
nous en nôtre Dioceze.
6. En quel cas il faut réitérer la Confession.
7. Les conditions & matière de plusieurs con-,
tracts.
8. Les péchez propres de certains états, comme Marchands , Avocats ,•& autres.
9. La manière d'interroger le pénitent.
ÏO.
Quelques motifs pour exciter à suffisante
repentance.
11. La forme de l'absolution.
12. Quelques choses des Mariages, Symonies,
juremens, & vœux.
* }
Comme ainsi soit, que celuy pèche mortellement , qui administre quelque Sacrement quel
qu'il soit, étant en péché mortel, à cette cause
les Confesseurs doivent diligemment se donner
garde, qu'ils n'aillent entendre les Confessions,
se trouvans en quelque péché mortel, & moins
encore se sentans liés de quelque censure Ecclésiastique , si ce n'est que la nécessité urgente du
pénitent ne le presse par trop, & ne luy permette de se Confesser avant ; auquel cas il tâchera
d'avoir contrition.

2.
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Ils doivent être désireux d'ayder lésâmes, &
3e les addreíser au chemin de la vertu Chrétienne , & leur donner les remèdes spirituels
pour sortir du péché, & les enseigner à cognoî*
trc les ruses de i'ennemy de nôtre salut. It finalement de les despoiïiller du vieil homme, &
les vêtir du nouveau , & former, en eux une perfection Chrétienne.
/
A cette, cause ne se doivent contenterd'allep
administrer ce Sacrement sans péché mortel ;
mais avoir encore un tres-grand désir de leur
propre perfection , & s'exciter aux vertus nécessaires pour l'acquerir, sçachans bien qu'il importe grandement pour effectuer les choses fus*
dites , de pratiquer i premièrement en eux mêmes ce qu'ils requièrent , en autruy , & qu'on
ne peut enseigner aux autres , la vertu qu'or*,
n'a pas ; vû mêmement que les exemples émeuvent plus que les paroles.
Et d'autant que , quand or*reçoit les réguliers
pour les Confessions , on les examine feulement?
de leur suffisance & Doctrine ; comme ainsi soit
qu'au surplus nous ne puissions avoir cognoissance certaine de leurs bonnes moeurs, j par ainsi
nous en chargeons la conscience de leurs Superieurs, qu'ils ne présentent à ce ministère, sinon?
personnes ', qui soient de telle bonté & vertu,
qu'elles puissent dignement administrer ce Sacrement.

SYNODALES,
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Qu'ils soient prompts à entendre les Confessions , & qu'ils se .gardent non seulement de nc
renvoyer à une autre fois pour fuir le travail,
ceux qui viennent .pour se Confesser mais aussi
de monstrer signe ou parole aucune de les écou*
ter mal volontiers ; ains qu'ils fàcent en forte,
que leurs penitens fçachent, qu'ils sentent consolation & plaisir en semblables travaux pour
leur bien.
Le Confesseur doit tellement ordonner &
dresser son intention , d'administrer ce Sacrement , qu'il ne se mette au devant aucun respect
temporel, mais la feule gloire de Dieu , & ie
désir du salut des ames. Par ainsi toutes les fois
qu'il fera appelle , ou qu'il íe mettra à entendre
ies Confessions, élevant son esprit à Dieu Nôtre Seigneur , il pensera actuellement qu'il va laver les penitens au précieux Sang de Nôtre-Saayeur Jefus-Christ.
Et parce qu'en l'administration de ce Sacrement il y a plusieurs dangers, fçavoir est , ou de
faillir en la décision des cas & obligations qui
adviennent ; ou de donner le bénéfice de f absolution à ceux qui en font indigne* ; ou bien de
demeurer en quelque façon souillé en íbn ame,
entendant beaucoup' de péchez & actions sales:
Le Prêtre ne doit jamais aller oiiyr les Confessions que premièrement il nc demande à Nôtre-Seigneur par quelque brieíve Oraison, selon

. î<;8.
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sa commodité , lumière & grâce de ne commettre quelque faute , & de laver en telle sorte
le$ macules des ames des autres, qu'il ne gâte
la sienne. Ensemble il doit prier pour la vraye
conversion de ceux desquels il entendra les Confessions. A cette cause chaque Confesseur aura
prés de foy , les Versets fuivans du Pfeaumé 50.
& rOraifon laquelle étoit anciennement en usage en l'Eglise, dequoy fera affichée une copie
en la Sacristie de toutes les Eglises on il y a
des Confesseurs > & une autre copie dans les
Confessionnaux ; afin que les Prêtres la lisent,
ou quelque autre chose selon leur dévotion , devant qu'oiiyr les Confessions.
"p.

Cor mundum trea in me Deus. ÍJZ. Et fpirituni
rtttum innova in •vifceribus mets,

f.

Ne proiicìas me a fade tua. í£. Et Spiritum fanHum tuum ne auferas a me.

"p.

Kedàe mihi Utitiam fahtaris tui. 152. Et fyiritu
principali confrma me.

&

Docebo iniquos vias tuas.
convertenturt

vp. Et impij ad te

Libéra me cfe fanguin'ém Detts , Deus falutis
me», Vjí. Et exultabit lingua meaiufitiam tuam.

Oratio.
Omine Dcus omnipotent , pnpitìm esto mibi
peccatori, ut digne pofíim tibi grattas agere^
qui me indignant prepter tuam mifermrdiam mini*

D
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prumfecisti offiá) Sacerdotaiis, ejr me exiguttm hamilemque mediatorem constitmfliad'crandum ejr intefiédcndum ad Dominum nostrum lefum-Christum Fiiium tuum pro peccatoribm y ejr ad pœnitentiam re~
vertentibus* ideeque dominatorDomine , qui omnes
hommes vis Çdvosferì, ejr ad ugnitionem veritatis venire, qui non vis morte:» peccatorum, Jed ut
couvertamur & vivant , fufcipe oratiomm meam,
quam funde pro famulis ejr fàmulabm tuis qui ad
peenitentum venerunt, ut des Mis spiritum compunííionis, resipifcant a diaboli laqueis, quibus idftriffì
tenentur, ut ad te psrdtgnam fathfMionem rêvertantuu Fer Dominum nostrum lejum-Christum, cjrc

Q^uand quelque Confesseur verra que quelqu'un
fans juste cause laisse son Confesseur ordinaire,
lequel étoit plus propre pour Tayder en la voye
de salut ; il procurera avec bonne façon de le
renvoyer à iceluy, blâmant cette pernicieuse ne*í
gligence , qu'ont les personnes , de n'élire un
Confesseur ordinaire, homme de bien & entendu , & la dommageable & nuisible mutation fréquente d'iceux. Parce que tout ainsi qu'on ne
change pas facilement de Médecins corporels,
qui ont déja la pratique & cognoissance de la
nature & complexion des malades, d'autartt qu'ils
sçavent mieux appliquer les remèdes nécessaires
à leur mal ; de même les penitens ne doivent
laisser le Médecin Spirituel, lequel cognoissanc

itfo
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leurs nécessitez, leur peut appliquer les remèdes
plus convenables & utiles.

DU

SACREMENT
d'Extreme-Onction.
TITRE

XIV.

4 '

Ksiu Synode de BUye le n. cMoy 1609.

TTENDU la négligence des Cu^
rés à administrer le Sacrement d'Extrême-Onction , & l'indevotion du
peuple de le demander ; coníiderans
le soulagement que les maladas reçoivent par la vertu de ce Sacrement, nous enjoignons ausdits Curés d'être diligens à «e faire.
Et pour y exciter leurs Paroissiens , nous leur
ordonnons que chaque Dimanche ils ayent à lire
au Prône de leur Messe Parochiale, le Chapitre du Catéchisme du Concile de Trente, qui
traite du Sacrement d'Extrême-Onction.

ItS
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Les réguliers oyans les Confepons des malades
les admonestent à l'Extreme-Onttion.

E» vistu à saint Michel de Bordeaux , qui $ étend,
k toutes Paroifes.

T sur ìa plainte à nous faite par le Curé*1
de ce que les Religieux des Monastères de
la présente ville administrent le Sacrement de
Pénitence aux malades, fans en.advenir le Curé
de la Paroisse , à ce que par âpres il leur puisse
administrer les Saints Sacremens de l'Eucharistie
& de l'Extreme Onction, de forte que plusieurs
malades seroient decedés fans recevoií ces Sacremens. Nous enjoignons tres-expressement à
tous Religieux qui assistent les malades & les
òyent de Confession , d'admonester tous ceux
qu'ils Confesseront., de recevoir le Sacrement
de l'Autel , & même l'Extreme-Onction farts
attendre l'extrémité de la maladie , & en adver^
dront le Curé , si le cas le requiert.

E

,
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SACREMENT
de l'Ordre.
TITRE

XV,

Pour venir à la Tonsure. En Congrégation •
le 27. Fevritr \6\$.

E U la négligence des Clercs Toníûrez, déporter Thabit Clérical & servir à Dieu en iceluy , pour les y exciter & habituer , ordonnons que cvapres tous ceux qui aspirent à la Tonsure, porteront l'habit Clérical trois mois auparavant
pour le moins, que de se présenter à la demander ; & serviront en iceluy en l'Eglise Parochiale ou ils font leur résidence actuelle, ou autre qui
leur fera par nous indiquée par nôtre permission , qui à cette fin leur sera délivrée , autrement ne seront admis à la Tonsure.
Reglemens four le même sujet ejr de t exercice
des Tonfurez,.

E u x qui voudront être admis à la Tonsure,
apporteront attestation de leur Curé , en
bonne forme comme ils font issus dé légitime
Mariage , bien nés & instruits és principes de
1a Foy ; §c de leur âge & bonnes mççurs»

C
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On les adstrit à certaines

Eglises;

lesdits Clercs Tonsurés par nous
adscrits à certaines Eglises , pour y faire l'Ofíce de Clerc Tonsuré ; esquelles Eglises ils feront tenus d'assister-. Et voulans être promus aux
Ordres Mineurs , apporteront attestation" comme
ils ont fait leur devoir , de servir à l'Eglise en
qualité de Clercs Tonsurés.

S

ERÔNT

Vn n'en reçoit fins neceftitL

E

T à ce qu'on n'admette plusieurs personnes
à la Tonsure sans nécessité , les Curés des
Eglises & Paroisses, ou telles personnes résident,
nous advertiront de la nécessité qu'ils en ont,
pour les pourvoir de ceux qui se présentent selon qu'il fera requis.
Attestation de l'exercice de £ Ordre précédent requise»
En Congrégation le 9. luin î £04,

E L u Y qui voudra être promu aux Ordres,1
apportera attestation de fa vie, moeurs, ÔC
exercice de l'Ordre précédent, tant de son Curé
que Maître de Classe.

C
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Ce qui efi requis pur le, sub Diaconat & l* Prêtrises
hn Congrégation le 28. luillet 16To.

que les SS. Ordres du sub-Diaconat &
de la Prêtrise soient reçus avec plus de
fruit & meure délibération de ceux qui se présentent ; nous ordonnons que cy-apres ceux qui
s'y présenteront , & seront reçus en Texamen
qui en fera fait, seront une Confession Generale
de leurs péchez, avec les exercices spirituels de
huit-jours , & ce és lieux ou Monastères que nous
leur prescrirons ; dequoy ils aporteront attestation à nôtre Secrétaire , dans le jour précédent la
célébration des Ordres.

A

CE

jl faut avoir titre pur être reçu au fub Diaconat.
En Congrégation le y.Iuin 1^04.
& ï2. Man 160%.

G

E u x qui se présenteront au sub - Diaconat

nous produiront titres suffisans du moyen
de leur vivre & entretien, soit en patrimoine,
soit en bénéfices ; pour la certitude desquels fourniront de deiie & valable attestation de la vérité du contenu en iceux, pardevant nôtre Official. Et seront ledits titres enregistrez au Greffe
de nôtre Officialité ayans au préalable été ap^
prouvés par nôtredit Official, pour yavoirre-ì
cours quand besoin sera. Et quant aux Religieux
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tic seront reçus à la promotion d'aucun Ordre,
fans apporter la licence de leurs Supérieurs.
lt faut fçAvoìr le flain chant pur être fous _ Diacre*.
En Congrégation à Bordeaux le lg.
Eevrur 1613,

T âpres avoir trouvé par expérience, queà l'Ordre
Ecclésiastique, ne s'exercent aucunement au chant
Grégorien i de forte que les Ossices Divins ne
íònt pas faits avec l'ornement , décence, de.
édification de la dévotion du peuple : Déclarons
que cy-apres aucun ne fera reçu au Sacré. Ordre
de fub-Dmonat s'il n'est bien exercé au plain
chant ; furquoy fera fait exprès examen. Voulons à cette fin qu'il en soit donné advis aux Vicaires Foreins , Archiprétres & Curés.
7-

Ï

ji la plus part de ceux qui aspirent

Edit public pur se présenter a i Examen
par ^Monseigneur le Cardinal.

, pratiqué

que nous desirons garder ifíviolar
blement les saints Décrets du Concile de
Trente ; ordonnons que tous ceux, qui aspirent
aux Saints Ordres , se présenteront pardevant
nous en nôtre Congrégation' de l'éxamen , un
mois auparavant la célébration d'iceux pour le
moins ; & de même pour la Tonsure, & quatre moindres , afin qu'ils soient examinés , &
que nous puissions nous enquérir de leur vie,

P
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mœurs , Religion & autres qualitez requises paf;
les saints Décrets, & en ce cas qu'ils soient enregistrés. Vouions à cét effet qu'ils nous apportent bonne & deiie attestation , tant de leurs
Curés, que Maître d'Escole , & nommément ou
ils ont aprins les principes & rudimensde la Do?-,
ctrine Chrétienne.
On publie au frêne le nom de celuy qui ejl admis,
à l'éxamen pour recevoir l'Ordre Sacré. On fait enquête de fa vie & qualitez,. Comment cela fe faiê>
îe mandement suivant le monstre.
tJManàement pour être publie en la

Paroisse de2(^.

E l'authorité de Monseigneur rillustriffìme & Reverendissime Cardinal de Sourdis , Archevêque de Bordeaux & Primat d'Aquitaine. Est fait fçavoir que N. natif de la Paroisse
de N. s'est présenté en la Congrégation de l'éxamen pour être reçu au Sacré Ordre de N. Et
parce «que Mondit Seigneur l'Illustrissime désire
exactement garder les saints Décrets en la promotion des Ecclésiastiques, à ce qu'ils soient unelumière de Doctrine & de sainteté de vie à son
peuple ; sont admonestez de la part de Mondit
Seigneur rillustrissime , toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient de révéler,,
dire & déclarer s'ils sçavent quelque empêchement , au moyen duquel ledit N. puisse être c^

D
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nortiquemcnt refusé audit Ordre de N. Et spécialement déclarer.
1 Si ledit N. est né de parens légitimes...
2. S'il a Tâge competant.
3. S'iL est de bonne vie, religieux , pieux., de*
vot, de bonne conversation.
4. Chaste, continent, sobre, abstinent.
5,. S'il persévère en la vie Ecclésiastique, & s'il
y a inclination.
6. S'il a toûjours cheminé en habit Clérical.
7. S'il n'est point chargé de debtes.
8. Si le titre à luy octroyé est de valeur de N.
comme il a exposé en Congrégation.
f. Item s'ils jugent qu'il ait les vertus d'un bon
Ecclésiastique , & s'ils ne cognoiísent point
quelque vice au contraire.
De plus , est mandé & enjoint au Curé de
ladite Paroisse, de faire enquête de tout ce que
dessus , & d'oúir fur ce, personnes de fa Paroisse
qu'il jugera plus consciencieuses qui sçauront la
vie dudit N. sans recevoir pour témoins ceux
qui luy seront produits conformément au dernier
Concile Provincial ; laquelle enquête faite &
parfaite il envoyra close & scellée à Mondit Seigneur. Et d'avantage luy témoignera 1. si ledit
N. a assisté , servy, & fait les Offices à luy
commis ; 2. S'il a fréquenté souvent les Saints Sacremens de Pénitence & de la Communion, notamment à la Messe de Paroisse. Et donnera leL 4
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dit Curé sur ce, son jugement, le tout à la íîri
de ladite enquête. Fait à Bordeaux le N. jour
de l'an, &ç.
par CMandement de tJMonfeigneut
Sertbeau Secrétaire..
Outre F enquête que le Curéfera, il baillera un Certificat de la publication du susdit mandement,
en cette forte.

E soûs-signé N, Curé de îa Paroisse de N.
certifie que le Dimanche N, jour du mois de
&c. au Prône de la Messe Parochiale, j'ay publié
le susdit Mandement au peuple , touchant la pror
motion de N. à l'Ordre de N. & suivant ledit
Mandement j'ay exorté & admonesté les assistans
à dire & déclarer la vérité fur les points contenus en iceluy. Es présences de, &ç. fait/à N,
le
jour de
mil six cens , &c.

I

Les Religieux de saint Romain & de saint Sauveur dt
Elaye prendront dimi/Joires. Au Synode
de Slaye le 26. Avril 16.

S

U R les plaintes à nous cy-,devant faites, que
plusieurs des Religieux , Chanoines réguliers
de l'Ordre de saint Augustin de l'Abbaye de S.
Romain de Blaye , ensemble de celle de saint
Sauveur Ordre de saint Benoît dudit lieu, ont été
prendre & recevoir les Ordres fans nos Lettres,

SYNODALES.

Sdimissoires J Défendons pour ['advenir aux Religieux deídites Abbayes d'aller prendre les Ordres
hors nôtre présent Dioceze, fans au préalable avoir
obtenu nos Lettres dimiíToires. Et pour le passa
ce requérant nôtre Promoteur , nous déclarons
ceux-là interdits & suspens , tant de leurs Ordres que Bénéfices , qui ont été si osés que de
Fentreprendre. A cét effet en fera informé , &
nôtre présente Ordonnance signifiée aux Abbés
desdites Abbayes , entre les mains desquels ies
fruits des Bénéfices & pension desdits Religieux
demeureront séquestrés.
V
Les obediinc.es des Religieux, qui demendent d'elfe
promeux aux Ordres Sacrés , doivent être
remises au Greffe de l'officialité,

T d'autant que nous voyons, à nôtre grand
regret, plusieurs Religieux , qui âpres s'êtrs
faits promouvoir aux Ordres Sacrés , fous le titre de pauvreté volontaire , sortent neantmoins
facilement de leurs Communautés, fous prétexte
d'infirmité ou autrement, & âpres on les voit
érrans & vagabons , fans aucun moven de vivre,
au grand des-honneur de l'Eglise & à {'opprobre
du Clergé : A ces causes, pour remédiera tels
inconveniens qui arrivent journellement en nôtre Dioceze , Nous ordonnons que lors que les
Religieux jfe présenteront à Nous pour recevoir

E
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l'Ordre de Soûs-Diacre, que leurs lettres d'obéi
çlienee demeureront on nctre Greffe de rOsficialité pour y avoir recours quand besoin fera , &
servir de titre pour la nourriture & entretien de
ceux qui viendront à sortir.
Touret que Monsegìneur le Cardinal se conformait
aux affes du grand saint Charles Cardinal Borromée
Archevêque de Milan lors qu'il proudoit à l examen
y
•pour les Ordres il avoit toujours la table suivante
y
devant luy.

TABELLA TESTIF1CATIONFM gVfè
requiruntur ah ordtnandis.

Teslificationes neceíTariaî pro omnibus
1
Ordinandis in génère.

,

£V 0 D legitimi vel légitime di/pen/âti.
'^uod vitd morumquè probitate pr&stent.
^ítpdsint Diœcesani, vel habeant literas dimijserias^
ab Ordmmo vel Superiore.
Si fuerint Clericiseculares, quod Scholas Docïrinœ
Christian A ejr Congrégations Cléricales menstruas frequentarint.
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Testificationes necessaria; in specie. Pro Ordi4
nandis prima Tonsura»
D E facultate gerendi habitant Clericalenf.
De gettatione ejufdem habitas.
T^atalibus approbatis k députait s ante dèletfuml
ALtate*
Sacra Confirmations
Visa & moribus.
Ptogrejfu in Jludiis literarum*
Frequenti usa Sacrameniorum.
Spe perÇeverantu.
Exercitio in fchelis Dotfrinœ chrìjlìana.
Denuntiatiombus fafîis in Cathedrali & PtrochUli. ■
Pro Ordinandis aliéna; Dicccesis necessaria.
LITE R AL dimijsoriales de Ordine fafcipiendo.
Liter<e teftìficationis, de ordine proxime fufcepto.
De funBionibus praftitis.
De isatis âenuntiationibas orâinis jûfcipiendi.
De natdibus legitimis , vd difpensationesuper eifdeml
De approbatione. per examen fatta > vel de facultate
examinandì.
De vita & morum honeflate.
Supradicta omnia ab Ordinario Çuo habeant, quem
légitime impeditum ejje doceant, ita ut ab eo non pop
fint ordinm ; & demi examìnentur.
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Pro promovendis ad Ordines Minores.
D E frima Tansura se* de or âme proxime fùfcepto.
JFwèJionibus illsuì orâinis.
Habita Clericali, continue çeflato.
ïrequtnti ufi* sacramentorum.
Jixercitio in fcbolis Doffr.n* Chriflianœ.
Progresu injludïts liter arum k Ludimagijlro.
Vit* S- moribus.
Intcrjlitits vel causa difpensationis.

Ad Subdiaconatum.
Z> E natalibdí approbatis a deputatis ante dckcîum^
fàtate annorum 2 2 .fa Item cœptorum.
Titulosufficientì priai probato a deputaûs.
Demntiatunibus ut fùpra.
Vita ejr moribus.
Ordine proxime fufcepto.
Funtfionibus illius orâinis.
JFreqaentiori ufit Sacramentorum.
Confisione generali.

Spiritualibus exerciù\s oc~to dierum faltent.

lnterstiti\s vel causa dispensandi super eifàem.
trogrefsu in Jtudijs k Ludi UMagiflro.
Aà Diaconaturm
D E state annorum 3,

SYNODAL*»;

Otdine proximè fùfcepto.
funcliombus illitfs ordinis.
Frequentiorì us» Sacramentorum

17/;

,

Jingults

off*

die b us.
Vit A ejr moribus.
Dcnunùationïbus ut fiipra.
imerjlitijs vel causa âijpenfandi ut Jùpr*;

Ad Presbyteratum.
Progrejfu in Jludijsa Ludmagiflro.
De œtate annorum 25.
Ordine proxime fùfcepto.

Funcíionibui illius ordwis.
Tituío recoçmto à deputatis ut fùpra.
Denunciationibus faciis ut supra.
Frequentiori ufu Sacramentorum.
Confefione generali.
Pi\s exercitationíbus o$o dierum faltemí

Vita & moribus.
,
Interjlitijs vel causa difpenfandi, ut fttffáï
Necessaria pro regularibus ordinandiá*
LITERIE Commenâatitid fui Superions de ordtnt
Jufcipiendo.
Litera testificatìoms de prafiìta profefione non
foïiirn loco tituli , fed etiam ut tamquam régulares pofmt ordinari , quibus accédât juramentrtr»
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de emìffa profefione
tonatus-,
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,

fi pétant ordìnem fubàìfc

Denunûafione mmiriìs in Ecclefia facía.
Viogrefione in regulari obfervantia.
Ordtne proxime fùfcepto ejufque funftionìbus-*
&tate requifita adprxfcript. Sacri Trid.
Vtilitate vel-necefiitate Ecclefia, , aut Monafier ï)

,

fi

super interflitib difpenfari petant.
Has omnes tefiificationes a fuis fuperìoribus obtiveant, & doceant fe effe de familia Monafieùj urbis
y
vel Diœcefis ejr fi alterius Viíecefii fint babeant fidem
y
de légitima impedimenta fui Ordinarij.
Tefiificationes omnes ad mores fjr difciplïnam Ecclefiafiìcam ^ feu regularem fpeftantes.
Item literx dimijforiales regularium, nefint vetuJHores duobus aut tribus menfibus à die sacra or dînationis fupputandis. 'Manus item feu fcriptura tefiificatienis fit nota , vel habeat légatitatem à ferjona nota
%
■puta prœfetfis portarum^ vifitatoribus, feu fiwiis
Foranats.

SïUODAlIÏ.

DU

Ï7j

SACREMENT
de Mariage.
TITRE

XVI.

Ze s Fiançailles fe feront en lEglise. Au Synode à
Bordeaux le 22, & 23. Avril. 160S.

AIS O N S inhibitions & défences, à
tous Curés & Prêtres de nôtre Dioceze, de faire les Fiançailles ailleurs que
dans les Eglises suivant le Règlement
par nous étably en cette ville de Bordeaux, pour
éviter les débauches & scandales , qui se commettent bien souvent, lors que lesdites Fiançailles se
fcnt dans les maisons privées.

se

Ou ér par qui doivent faire les Fiançailles.
A Bordeaux lei$, CMay ieic.

ÇUR les plaintes & remonstrances qui nous ont
k. été faites, de ce que plusieurs personnes donnent leur promesse de futur Mariage, & reçoivent la bénédiction des Fiançailles de Prêtres
vagabonds & non approuvez hors les Eglises,
fans le sçû & consentement des Curés. Comme
auíïi qu'il s'en trouve qui se présentent à la bénédiction nuptiale sans avoir fiancé an préalable,
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suivant les saints Canons & ordonnances de l'Ëglise ; A cette cause nous faisons inhibitions ô£
défences à peine d'excommunication à tous Prêtres de recevoir aucunes personnes aux Fiançailles
íi ce n'est en l'Eglife , & de la licence de leur
Curé. Et sur les mêmes peines , défendons à
toutes personnes de faire Fiançailles & recevoir
la bénédiction en icelies , d'aucun Prêtre non
approuvé , ains de- leurs propres Curés ou autres
Prêtres par eux commis & à ce approuvez. Leur
défendons aussi sur les mêmes peines de se présenter à la bénédiction nuptiale , sans au préalable avoir fiancé , & dans l'Eglife , comme-dessus
est dit. A cét effet nous enjoignons aux Curés
de publier aux Prônes de leur grand Messe la
présente ordonnance , à ce qu'aucun désormais
jx'en puisse prétendre cause d'ignorance.
K»AU

Synode de Bordeaux le

8.

Avril

1636*

TT? T sur diverses plaintes à nous souvent faíteS
JL> & réitérées que certains Curés reçoivent •
aux Fiançailles des personnes qui ne font de leur
Paroisse , d'où arrive que l'on ne d'écouvre les
empêchemens qui peuvent être entre les Contractans ; Nous défendons à tous Curés & Vicaires , tant de cette Ville que Diocezé, de recevoir aucunes personnes à contracter Mariage
par parole d'advenir, fi elles ne íbnt, où l'une
d'icellef
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â'iceìles de leur Paroisse , s'ils n'en ont la licence
des Curés desdites parties contractantes fur lès
peines de droit;
De la publication des bans & Confepen & Communion
des ContraBans avant les Epousailles.
Àu Synode de Bordeaux, 16OO

E

S T défendu à tous Curés & Vicaires , &
Prêtres de faire & célébrer aucuns Mariages, fans observer les Ordonnances de l'Egliie,
& publier les trois bans, durànt trois divers
Dimanches ou Fêtes , & enjoint d'observer les
temps prohibés & défendus. Et fera informé à
l'encontre de ceux qui y ont procédé ou procéderont autrement. Et aura lieu la présente Ordonnánce nommément à l'encontre de ceux qui
.demeurent aux Còmmanderies de Saint Jean de
Jérusalem , lesquels abusent indignement des prétendus Privilèges 3 Lesquels nous déclarons excommuniez, s'ils continuent à célébrer lefdites
Nopces, ensemble ceux qui s'en serviront. Dé-;
fendons à tous Curés & Vicaires de nôtre DioceZe, de recevoir aucunes personnes , à la behe-1
diction Nuptiale, qu'au préalable elles ne soient
Confessées, & mises en état de grâce.
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se LMarient sfauront leur croyance.

Ceux qui

Et les Es

fousaillcs ne (e feront qu'à la Me([e. Au Synode
de Bordeaux le 5. & 6. May 1609.

a

U AND au Saint Sacrement de Mariage ;
desirans que tous nos bien-aymez enfans
soient excitez à apprendre les principes de la
Foy & bonnes mœurs ; conformément à nos
Ordonnances faites en nôtre visite de l'Archiprêtré de Benauges ; Nous ordonnons qu'aucun
ne fera admis au Saint Sacrement de Mariage,
fi premièrement il ne fçait, le Bâter nofter , l'Ave Maria, le Creàó , Confiteor, les Commandemens de Dieu & de l'Eglise. Et pour un plus
grand éclaircissement de nôtre ordonnance ,
nous adjoûtons à icelle, qu'aucunes Espousailles
ne se feront sinon à la Sainte' Meíse. Laquelle
nous enjoignons aux Curés de célébrer ( si c'est
un jour de Dimanche ou Fête , ) à l'heure de
neuf-heures précisément, ou il n'y a qu'un Prêtre ; auquel cas nous voulons & ordonnons, que
la grande Messe ne se puisse célébrer plûtost que
huit-heures , & plus tard que neuf
lis Communient trois )ours devant.

V

OUIONS aussi qu'un chacun des Contractai se Confesse & Communie trois jours
auparavant les Espousailles pour les moins, au-
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trement qu'ils ne soient admis à la bénédiction
Nuptiale.
Pour empêcher les Mariages clandestins, ll ordonne
U publication du Décret du Concile de Trente*
A Bordeaux le 2. luillet. 16oj.

A

Y A N s en singulière recommandation
l'honneur de Dieu , l'observation de ses
Commandemens & l'obeïssance à son Eglise ; nous
avons pensé faire chose qui luy soit agréable,
utile & nécessaire à l'Eglise & au public , de remettre l'honneur & la révérence que tous vrays
fidèles Chrétiens & Catholiques doivent porter
& rendre au Saint Sacrement de Mariage , & en
ce faisant faire observer les Loix & les Décrets
de l'Eglise , voire mêmes les Ordonnances de
la Justice Séculière, pour l'execution de celles de
l'Eglise, pour empêcher les Mariages clandestins
trop fréquents , prohibés & défendus par les
Conciles & ordonnances de la Justice Séculière.
Pour ces causes & considérations, Mandons &
enjoignons à tous Curés , Vicaires , Prêtres,
ayans charges d'ames , tant en cette ville que
Dioceze, de publier le Décret du Concile Pro»
vincial îur ce sujet, au Prône des grandes Messes
Parochkkles, & en afficher copie à la porte &
principale entrée de leurs Eglises, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance , & que
M %
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trente-jours âpres la publication dudit Décrets
les peines y contenues, soient encourues par les
contrevenans. En outre enjoignons ausdits Curés & Vicaires de cette ville & Dioceze , de
nous envoyer attestation en bonne & deiïe forme de la susdite publication, à ce que désormais
les Juges Ecclésiastiques ne puissent prétendre
cause d'ignorance de ladite publication ; ains
ayent à juger les causes à intenter fur cette matière , conformément à iceluy.
Four le même sujet de publication de Décret. Au Synode a Bordeaux les 5. & 6. May 1609.

T comme ainsi soit que cy-devant nous
ayons fait publier le Décret du S. & Sacré
Concile de Trente, touchant les Mariages clandestins ; desirans que ledit Décret soit inviolablement gardé en' nôtre Dioceze , nous ordonnons , que ledit Décret fera de nouveau lû &
publié par tous les Curés & Vicaires de nôtre
Dioceze , au Prône des grandes Messes Parochiales. Voulons qu'il soit tenu & observé, tàm
in foro interiori, cjuàm exteriori. Enjoignons ausdits Cutés & Vicaires , d'envoyer au Greffe de
nôtre Officialité, l'acte de ladite publication qu'il*
en auront faite en bonne & deiie forme.

E
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se

Les Mariages
feront en F Eglise propre des ContracJans. Au Synode de Bourdeaux
le iz.Oclobre K>O$?.

O u R obvier aux Mariages clandestins qui
arrivent si souvent à nôtre grand regret en
cétuy présent nôtre Dioceze,par la facilité de plusieurs Prêtres vagabonds & errans,& par la supposition & facilité des attestations des Curés,que quel,
ques Contractans forgent pour venir à leurs fins y
nous ordonnons, qued'orénavant,tous Mariages se
feront en la Paroisse de l'un desdits Contractans
& pardevant leur propre Curé ou son Vicaire en
son Eglise propre : où si les parties contractantes
habitent en diverses Paroisses, en l'une des Eglises
d'icelles, avec la licence du Curé de l'autre. Défendons à cét effet à tous Curés & Vicaires de ce
Dioceze, de bailler aucune licence à leurs Paroissiens d'aller épouser ou bon leur semblera,
ains leur enjoignons de les recevoir à la bénédiction Nuptiale en leur Eglise Parochiale seulement , sans qu'ils puissent aller dans d'autres
Eglises pour ce faire , quoyque de leur Paroisse,
fans nôtre permission , ce que nous leur prohibons par exprès. Dispenserons neantmoins pour
juste sujet sur nôtre présente Ordonnance selon
i'exigence du cas ànous représenté.

P
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Si les personnes contractantes demandent dispence
de bans , cefl par elles mêmes , pour les conserver en
liberté. Au Synode de Bordeaux le 23. Avril IÓÏ<\.

Ou

obvier aux surprises qui fe font par
certaines personnes, en la façon & manière
d'obtenir de nous , dispence de la publication des
bans de Mariage, & pour pourvoir à la liberté
des personnes contractantes, & aller au devant
du crime que commettent leurs Parens & Tuteurs en les contraignans, contre les Saints Décrets : Nous ordonnons que déformais aucune
dispence de bans ne fera octroyée par nous, ou nos
Vicaires Généraux, fi les parties contractantes
ne la demandent par elles mêmes & avec ju-

P

R

ste cause.
On ne publie bans devant les Fiançailles.

E

T pour même raison défendons aux Cures

& Vicaires , de faire auceme publication
avant les Fiançailles , & qu'ils en soient requis
par lesdites parties.
Jïuelles atteflattons les Veves doivent avoir pour Jè
marier. Au même Synode.
1

TJ T étans de, nouveau advertis de la feinté
JL> de certaines personnes mariées fur la more
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igj

deleurs parties absentes, dequoy la vérité a paru
au contraire avec scandale en certains endroits
du Dioceze : Défendons à tous Gurés & Vicaires,
de recevoir aucune personne vesve à contracter
Mariage, ne autre , soy disant libre ; sans avoir
vû au préalable bonne & deiie attestation du décès de la partie dite decedée y où comme celle
qui veut contracter est libre de ce faire ; laquelle
attestation soit vérifiée & l'égaliíée par les Ordinaires des lieux où les personnes seront decedées,
ou données par iceux. De forte qu'aucun venant
de déhors ce Diocèse , nc soit reçu sans ladite
attestation ; ou s'il est du Dioceze , fans attestation de son Curé bien cognuë par celuy qai le re*
çoit au Mariage.
£)uon ne face d'insolence aux Ncpces.
Au même Synode,

E

T sur l'advis à nous donné, des insolences
qui se commettent au Nopces , en certains,
détroits de ce Dioceze ; voir avec mépris des cérémonies de la Sainte Eglise î seront les Curés
& Vicaires soigneux d'exorter & admonester leurs
Paroissiens , d'avoir en révérence les saintes cérémonies, & le grand crime qu'ils contractent au
mépris d'kelles. Et cn cas de désobéissance, chaque Curé nous advertira en particulier pour y
mettre l'ordre,& apporter le remède convenable»
M 4
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Monseigneur l'Archevêque Henry de Sourdis pourvoit a la liberté des Contraétans mineurs, & déclare,
comme
donnent les dispences , & quand le Certificat du premier ban fera délivré.

se

Ksi Bordeaux le dernier Octobre 163%.

I

L a été saintement & utilement ordonné en
ce Dioceze , pour la conservation de la liberté
de ceux qui contractent, qu'en cas de juste sujet
de les dispencer de la publication de certains,
bans ou annonces ; que les parties contractantes
viendront elles mêmes en personne demander
ladite dispence ; Çe que voulans être bien &
soigneusement gardé ; nous l'enjoignons tresexpressement, pour ce qui concerne les personnes
qui font en minorité sems la puissance -de Parens ,
Tuteurs & Curateurs. Décíarans être de nôtre
volonté, de ne dispencer jamais de tous bans,
fi ce n'est dans les termes des Saints Décrets &
Conciles Provinciaux ; & ne recevoir aucun
Certificat des Curés & Vicaires de la publication
du premier ban, délivré avant le troisième jour
d'apres ladite publication , tant pour donner
temps de sçavoir les empêchemens qui pourroient être aux Mariages, que pour éviter touto
surprise.
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ft déclare peines contre les Prêtres qu'i rìobservent
{es règlements susdits,

T d'autant, que nous avous été bien adver^
tis, que nonobstant toutes prohibitions & (
peines portées par icelles , il fe rencontre toujours
quelques Prêtres, lesquels oublieux de leur devoir,
font si osez que de recevoir personnes à se marier
clandestinement ; Nous , pour arrêter s'il est
possible en quelque façon, une telle audace &
désobéissance, enjoignons à nos Officiers de leur
faire & parfaire le procès selon la rigueur des,
Saints Canons, Décrets , & Conciles Provinciaux , fans que ceux qui ne sont de ce Dioceze^
puissent oncques être admis à y célébrer les Offices Divins , & ceux qui en font originaires, que
nous n'en soyons advertis pour user sur ce de dispence , si nous le jugeons expédient.

E

Ce que fera le Cure envers les personnes nouvelle-

Paroisse. Au Synode de Bordeaux
le 28. Avril 1637. Ensuite d"une ordonnance qui tou-

ment habituées en fa

che les Concubinaires.

T à ce que ce vice ne se provigne fous prétexte de Mariage, comme nous le voyons
par expérience , en certains endroits de ce Dioceze , entre certaines personnes, qui pensansêtrc
quittes de la Loy du Mariage par l'absence de

E
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leur partie , en osent contracter un nouveau ?
NOUS ordonnons à tous Curés & Vicaires de garder exactement les reglemens donnez pour ce
sujet, & de ne recevoir aucunes personnes à ce
Sacrement , fans les bien cognoître ; fur tout
celles qui font de nouveau habituées en leurs
Paroisses, les examinans ponctuellement de leurs,
demeures précédentes, de leur état, vie, Mariage , ou non Mariage. Et pour ceux qui se
trouveront avoir été Mariés , s'ils ont suffisant témoignage du decés de leurs parties.
Tàésence de

se marier avec les Hérétiques.

dinal.

M. le Car-*

Bordeaux le i$.Iuitt 1615.

U R ce qui nous a été représenté , qu'en certains lieux de ce Dioceze infectés d'Heresie,
certaines personnes , qui postpofent la crainte de
Dieu , & le bien de la conscience de leurs enfans
aux commoditez du monde , donnent leur fils &
filles en Mariage à personnes Hérétiques : Nous,
cognoiísans le danger de telles alliances & mariages , & en fuivans les Saints Décrets, avons défendu & défendons à tous Pères & Meres,faisans pour
leurs enfans, & à toutes autres personnes , de
contracter ny faire aucune alliance de Mariage
avec les Hérétiques, appeliez de la R. P. R. sor
peine d'excommunication.

S
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Violence aux Mariages prohibée.
M.

Henry de Sourdis en

1643.

E

T pource que nous avons reçu plainte , que
certaines personnes abusent de leur pouvoir
& de l'authorité de leur condition, violentent
& maltraitent les pères & mères, pour faire marier leurs filles avec leurs valets & domestiques,
contre les Saints Décrets ; Nous défendons aux
Curés d'impartir la bénédiction Nuptiale à telles
personnes contractantes par force , ains Nous
donneront promptement advis pour y pourvoir,
& neantmoins défendons telles violences fur peine d'excommunication qui s'encourra ipso faclo.
Contre les Notaires Huguenots.

T? S T A N s advertis qu'en quelques Paroisses de
nôtre Dioceze , les Catholiques se servent le
plus souvent de Notaire de la R. P. R. pour
passer les Testamens & Contracts de Mariage
lesquels retranchent le mot de Sacrement , changent & corrompent les intentions pieuses des
Testateurs au fait des oeuvres pies, prières &
Saint Sacrifice de la Messe , pour le repos de
leurs ames , Nous pour obvier à tels abus qui
tendent à la ruine de la Religion Catholique ;
Avons prohibé & défendu à tous Curés & Vi*
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caìres de recevoir au S. Sacrement de Mariage,
telles personnes qui rapporteront leurs Contracts,
de Mariage en telle forme. Si exortons nos chers
& bien aymez enfans le peuple de nôtre Dioceze , de se servir en telles occasions de Notaires
Catholiques : Et pour le regard desdits Notaires qui commettent de tels abus & sacrilèges,
Ordonnons qu il en fera fait plainte par nôtre
Promoteur à la Justice Séculière, pour en. faire
la punition,

DES

VICES OPPOSEZ
au Saint Mariage.
TITRE

XVII.
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Kydu Synode de Bordeaux le 2^. Ofîobre 1612*
Des Cencubinaires.

O U S déplorons le misérable état de
ceux qui croupissent en péché ; mais
lur tout de ceux qui font notoirement
mal vivans qui fervent de scandale au
jpublic, & attirent le mal-heur, & sur eux &
sur leur voisinage, comme sont les Concubinaitfes & usuriers manifestes : Pour cette cause,
nous ordonnons que tous Curés & Vicaires seront soigneux, & emploiront leur industrie cuy,ûc à ôter ce mal de leurs Paroisses, §ç en ça*.
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3e difficulté, nous en donneront promptement
advis pour leur pourvoir selon les Saints Décrets,
au salut des âmes*
gttd remède à celles qui tuent lent part pour cachet
leur infamie. Au Synode de Bordeaux
le 28. CévrU i63j„

-Ous détestons l'inhumahitê & cruauté
plus que Barbare de certaines personnes
du sexe féminin, lesquelles prostituans leur hon-,
neur , font si dénaturées que de tuer leur part 8c
leuf fruit, pour cacher devant les hommes la
honte & l'ignominie de leur lubricité. Dequoy
ayans été bien informez par la pieté des Officiers de la justice séculière , entre les mains desquels quelques personnes de ce sexe , ont été accusées de ce crime , pour le purger & en laver
la Republique : Nous , pour y apporter s'il se
peut quelque remède ; ordonnons à tous Curés
& Vicaires de cette ville èc Dioceze, de prê-;
cher & remonstrer opportunément & importunément au peuple, l'énormité du péché de la
chair, pour le faire abominer & abhorrer ; mais
que celuy d'étouffer & éteindre les enfans en
leur naissance, est si grand & détestable, qu'il
monte jusques au Ciel, & crie vengeance devant Dieu, contre ceux & celles qui le commettent & le procurent , leur ouvrant les por-;
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tes de l'Enfer pour les rendre à jamais compagnons des peines de Sathan comme de ses actions.
Exortons & admonestons toutes personnes Catholiques , principalement du sexe féminin , de
prendre garde à leurs maisons & familles, à ce
que ce mal ne s'y glisse par leur incurie, ains
qu'elles les conservent en l'integrité & exercice
de la vertu contraire à ce vice si détestable,
baillant cette instruction que le plus prompt remède au mal de celles qui tombent est cette
fosse , est de se découvrir & déclarer secrètement , promptement & confidemment, pour
échaper de cette honte & se relever de cette
chute. Et sera à cette fin le présent Décret lû
au Prône des Messes Parochiales par les Curés
& Vicaires , & représenté par les Confesseurs
seans au Tribunal de la sainte pénitence , aux
occasions qui s'en présenteront, ainsi que la prudence leur suggérera.
<>>uel rtmeàe contre ceux qtû retirent des débauchées &
les gardent avec un infâme trafic, és maisons,

à es Champs. A Bordeaux le
Avril 163%'

D

Es

21.

s ôter tout scandale de la maison de Dieu , & conserver tous fidèles
Chrétiens en la pureté d'une nouvelle vie qui
nous a été acquise au prix du Sang de Nôtre
1 R A N
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Sauveur & Rédempteur Jesus-Christ ; fur certains
advis qui nous ont été donnez ; qu'en certaines
Paroisses de ce Dioceze , particulièrement de
i'Archeprêtré d'entre deux mers , quelques habitans d'icelles alléchez du gain temporel , re^
tirent par fois quelques femmes débauchées , &
ceux qui exercent avec elles une infâme pratique : A ces caules nous avons prohibé & défendu , prohibons & défendons, à tous & un
chacun des habitans defdites Paroisses, de retirer lefdites femmes en leurs maisons, leur porter saveur & ayde en leur lasciveté, sur peine
d'excommunication. Voulons à cét effet , que
ces présentes soient leiies & publiées au Prône
des grandes Messes defdites Paroisses, tant de
fois qu'il fera requis & nécessaire , & d'abondant
notifiées & signifiées où & à qui il fera de besoin. Et en cas de contravention à nôtre présente prohibition , ordonnons que acte de notoriété en fera fait par les Vicaires Foreins ou témoins Synodaux, pour ce fait & iceiuy vû prononcer comme de droit.

A Bordeaux au Synodele 28. Avril 1637.
"C" T pource qu'un si grand scandale procède
^-f- en partie, du mauvais exemple que donnent
certaines personnes qui font si osées, contre les
Commandemens de Dieu , & les Saints Décrets,
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de vivre en un puant & sale Concubinage trial
nifeste & notoire. Les Curés & Vicaires seront
totalement soigneux de nous envoyer des actes
de notoriété de tels concubinages j si aucuns
arrivent en leurs Paroisses , & consulteront leur
Vicaire Forein à ce sujet, pour ce fait être telles
personnes poursuivies à quitter cette vie & chemin de perdition ^ & entrer ensuite en la voye
& en la vie des enfans de Dieu , par le moyen de la sévérité médicinale des censures Ecclésiastiques»
Forme de procéder contre lès Concubinaires pour les
tirer de leur yeché ^pratiquée en ce Diocezede Bordeaux par Monseigneur le Cardinal. Et par XMon*
seigneur l'Archevêque son successeur*
? RE S que le Curé ou Vicaire ou sont tels
Concubinaires , les a repris <& admonestés soU~
vente-fois, entre luy $ eux, de leur péché, pour
le quitter 5 & ôter le scandale , ejr quil ne voit
d'amendement ejr n'en espère sans le dire a l'Eglifè.
Tout premièrement , U luy faut faire un ac~íe de notoriété de cette malversation en la forte suivante,
bien que la chose soit claire & ne se puisse nier, d'autant que nous sommes en un Siécle ou les hommes
nient ce qu'ils ont fait en pleine assemblée de peuple^
ejr en plein midy.
■Le Curé de telles personnes appellera donc ^ le Vi-

A

caire

S
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taire Forein ou le témoin Synodal, ou s'ils font éloignes le prochain Curé ou Vicaire ^pour être présent k
i'acle j donc voìcy la forme*,

L

E
jour du mois de
Tan mil
six cens
en la Paroisse de N. Dioceze de Bordeaux. Je N. Curé de ladite Paroisse
certifie qu'ayant fouvente-fois f épris, exorté &
admonesté en particulier N. & N. mes Paroissiens, de quitter leur vie concubinaire & scandaleuse, & iceux n'ayans eû aucun égard à mes
cxortations & admonitions. A cette cause, en
présence de N. Prêtre Curé { ou Vicàire de N.
en ce mêmeDioceze ") J'ay interpellé & sommé.
( ll faut ky mettre les noms de 10. ou 12. personnes. )
3e rendre" témoignage de la vérité , sçavoir que
la vie concubinaire des fus nommez est notoire,
publique, manifeste, & évidente à tout le monde j & grandement scandaleuse depuis le temps
de
même qu'il y a enfans ( fily en a j dudit concubinage ; lequel témoignage de vérité
'je leur ay demandé , afin de tirer les susdites
personnes de leur péché , par le moyen des
censures Ecclésiastiques;, Tous lesquels habitans
fus écrits & nommez d'une même voix, & âpres
serment de dire vérité 5 Ont dit & déclaré qu iì
est vray que lesdits M. & N. vivent concubiçairement ensemble , habitans en même malt
N
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son & ayans même lit , voire ont enfans de
leur concubinage, ce qui est tellement notoire
& manifeste à tout le monde, que c'est la voix
commune de toute la Paroisse , & ne se peut
nier comme étant chose évidente. En soy dequoy , je susdit Curé de N. me suis ligné avec
ledit N. Curé de N. ensemble lesdits N. N. N»
& pour le regard defdits N. N. ( s'il y en a
qui ne fçavent signer } ont déclaré ne fçavoir
écrire ne signer. Fait ledit jourmois &anqus
dessus*
Cet affe ûit, ton ira a U maison des personnes,
& fera l'on comme fuit.
T ledit jour
du mois de
sari
en présence de Mr.
Prêtre
Curé ( où Vicaire ) de N. & de N. habitans de
N. me fuis transporté à la maison des fus nommez N. N & leur y représenté le péché qu'ils
commettent de vivre concubinairement, & les
ay éxortés & admonestés de se séparer l'un l'autre , parlant audit N. & à N. qui ont fait réponce &c En foy dequoy j'ay signé ces présentes ensemble lesdits, &c. Fait comme dessus.
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de notoriété ainsi sait. Si le Curé ne void
d'amandément ; il envoyé cét acíe ejr défère à
'tEqlije , cefl-a-dirc , 4 CMonj'cigneur le Cardinal &
■'Cet acíe

^oint

Archevêque, ces Concubinaires ; qui fait expédier son
■mandement d'admonition en cène forme.

Y AN s été bien informez que N. & N.
habitans de la Paroisse de N. de ce Diocèse , vivent concubinairemenc ensemble, au
!grand scandale de tout le peuple, & au péril de
leurs ames , & persévèrent en cette sale vie, au
mépris des admonitions charitables & salutaires,
'qui leur ont été faites par leur Curé. A ces causes , Nous qui ne desirons & n'agiísons que pour
îeur salut, & ensuivant les Saints Décrets ; Avons
'enjoint & enjoignons aux íùs nommez , de se
séparer l'un l'autre de toute demeure, hantiSze & fréquentation familière, incontinent a pres
la notification & signification de ces présentes,
fur peine d'excommunication. Voulons en cas
de désobéissance, que fur la même peine , ils
en soient bien & deiiement admonestez de nôtre part, par trois diverses fois, de deux jours
en deux jours, en présence de témoins , par le
premier-Prêtre fur ce requis ; desquelles admonitions fera fait fidèle procez verbal en bonne forme , pour ce fait & iceluy pardevers
nous raporté , prononcer l'excommunicatiotí

A
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ainsi qu'il sera requis.

Do

N N

&

à Bordeaux

le &c.
Les Curés vu autres Prêtres ay ans de'ùement exécuté ce mandement ejr fait leur procès verbal de
tous les points contenus n ejr ainsi qu'il efì porté, fi
les concubinaires méprisent ces admonitions ejr font
contumaces, ils envoyent ejr le mandement ejr le procès verbal\ à CMonfeigneur le Cardinal, qui en de»
livre un Autre avant fcxcemm tnication.

Eu par nous le pro;és verbal des admonitions faites ensuite de nôtre mandement,
à N. & N. concubinaires de la Paroisse de N.
de quitter leur vie concubinaire & scandaleuse,
auíquelles admonitions ils n'ont voulu obeïr 5
nous ìeur déclarons par ces présentes que le
jour de
an présent, nous les déclarerons excommuniez en Congrégation que
nous tiendrons ledit jour, si dans iceluy ils nc
viennent pardevers nous & obéissent à nos admonitions. Ordonnons à cette fin , que ces pre*
sentes leur seront notifiées par le premier Prêtre fur ce requis, qui leur en laissera copie, 05
les admonestera pour la derniere fois & pour
tout delay, d'obeïr dans ledk temps. D o N N R*
à Bordeaux le &c.

V
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Ce mandement étant notifié, ejr les concubinaires
ainfi' fur abondamment admontfiez,, s'ils demeurent
contumax , le Curé ou Prêtre fera son raport au pied
dudit mandement, ejr le renvoyra ; £)ue s'ils demeurent en leur opiniâtreté y ton commet quelque grave
Ecclésiastique pour leur parler en particulier , de venir à résipiscence ejr d oúir leur conscience, ejr en casau ils n obéissent âpres tout cela, on les excommunie,
ejr ayanp narré, le vu. des acles r. ejr admonitions ,
cy-àefsus, on prononce comme s'enfuit»

excommunié & excommunions
lesdit N. & N. concubinaires à raison de
leur vie scandaleuse-, & désobéissance à la Sainte
Eglise. Si les dénonçons pour tels, & déclarons
leur part & portion être avec celle des rebelles
€oré , Dathan, & Abyron & le traître Judas ,
s'ils ne viennent promptement à résipiscence, à
quoy nous les exortons & admonestons -, Ordonné & ordonnons quils seront publiés à tout
le peuple par toutes les Eglises de ce Dioceze , principalement en l'Eglise- de N. 8t en
toutes celles de l'Archiprêtré de-N. pour tant
& si long temps qu'ils demeureront en excommunication ; afin que chacun les fuye & évite,
comme membres pourris disposés aux flammes
éternelles , pour ne participer à leurs peines 8c
malédictions» Mandons à tous Curés- Vicaires- &
N 3
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autres Prêtres de ce Dioceze , de publier ces,
présentes en leurs Prônes, & particulièrement
de les signifier ausûits concubinaires. DONNE'
à Bordeaux en nôtre Palais &c.
On publie cette sentence par tro'a Bimanches con; puis tous les premiers Dimanches du mois,,
jusques à ce que les excommuniez reviennent a ré-

fiCHttss

sipiscence.
Et fil'opiniâtreté persévère ejr que le peuple les
fréquente on u(e de ce remeàe.
que nous sommes deixement advertîs,
que N.& N.concubinaires habitans de la Paroisse de N. de ce Dioceze que ncus aurions excommuniés à cause de leur vie scandaleuse, sont
tellement desobeïssans à nôtre sentence d'excom*
munication,contre eux prononcée & publiée qu'ils,,
fréquentent incessamment les compagnies tout
ainsi qu'auparavant icelle , & qu'ils y font reçus indiferemment ; d'où résulte un tel mépris des admonitions salutaires de la Sainte Eglise , qu'il
semble que le nerf de la discipline Ecclésiastique
soit du tout aneanty sans force & vertu : Nous,
avons ordonné & ordonnons que tous fidèles
Chrétiens de ladite Paroisse où demeurent les
fus nommés , seront soigneusement instruits &
enseignez des effets épouvantables de l'excommunication ; Et ensuite qu'on continuera la pu-

1
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blication de nôtre dite ientence , & que l'on
dénoncera derechef les fus nommez pour excommuniez , comme de fait, nous les dénonçons,
anathematizons, & livrons leurs corps à Sathan
pour les tourmenter , à ce que leurs ames [oienç
sauvées, au jour de Nôtre-Seigneur Jelus-Christ
quand il apparaîtra & seoira pour juger tout le
monde. Ordonné & ordonnons que ce faisant,
le Curé de ladite Eglise & autres proches d'icelle , procéderont par extinction .de chandelles
& son de cloche effroyable en signe de malédiction , proche de tomber & fondre sur la tête
de tels excommuniez & rebelles, s'ils ne viennent à résipiscence ; Défendons à tous fidèles
Chrétiens de fréquenter lesdits N. & N. nyles
recevoir en leurs compagnies , ny boire manger
avec eux, ny porter aucune faveur & ayde, n'étoit pour le bien de leurs ames , & les ramener à pénitence, fur peine d'excommunication;
afin que lesdits excommuniez se voyans retranchez de toute communion des fidèles , fuys &
abominés d'un chacun, puissent enfin retourner
à eux par la grâce de Nôtre-Seigneur , & se tirer & ôter - de la puissance de Sathan. Mandons à tous Curés & Vicaires des Paroisses de
ce Dioceze, à qui fera délivrée copie des présentes en bonne forme de les publier & annoncer au peuple , en la forme & avec les cérémonies cy-dessus prescriptes ; Et en cas de conSYNODALE S
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travention à nôtre présente défence , voulons en
être certiorés pour prononcer contre les desobeïssans & réfractaires, comme contres les concubinaires , afin qu'ils apprennent d'obeïr à la
Sainte Eglise & à ses Saints Décrets.

DU
S O I N G
PASTORAL
de Monseigneur le Cardinal de Sourdis
à son advenement au Siège
Archiépiscopal.
TITRE

XVIII.

Au Sjnodtdc Bordeaux le

i$.

Avril iSoo.

Y A N T plû à Dieu par sa grâce, nous appeller au régime &
gouvernement de cette Eglise
Métropolitaine , incontinent
âpres avoir reçu nos lettres de
provision du Saint Siège Apostolique , nous nous
sommes rendus en cette ville de Bordeaux avec
la plus grande diligence qui nous a été possible.
Or comme à nôtre arrivée nous avons trouvé
d'un côté , tres-ample sujet & matière de nous
çjouir & louer Dieu, de ce qu'il luy à plûparmy tant d'orages & tempêtes, conserver cette
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ancienne Eglise sauve Ôc entière , non seulement
cn ses édifices matériels ; mais encores pour la
plus part, en la pureté & sincérité de la Foy
& Religion Catholique Apostolique & Romaine ; entre les plus honorables parties de laquelle
\z pieté & dévotion de Messieurs de la Cour de
Parlement de Bordeaux est grandement reçonimandaie. Aussi d'autre côté , nous avons eu
grande occasion , de plaindre & déplorer, les,
désordres advenus , continués par l'injure & malice du. temps en la. discipline Ecclésiastique. Pour
ausquels remédier, nous avons particulièrement
fait appeller en cetuy nôtre premier Synode
Piocezain , tous les Ecclésiastiques & Bénéficiers
de nôtre Dioceze -, $c en leur présence, adhe. rans aux Saints Décrets & constitutions Ecclésiastiques , & mêmement du Concile Provincial
tenu & célébré en cette ville ; fait des Statuts»
reglemens & ordonnances, ausquelles nous voulons que les Ecclésiastiques se conforment en U
direction de nôtre peuple.
Bit soin d'ôter la Symonte & conscience.
NTRE les autres maux qui mettoitnt ce
Dioceze en désolation , la confidence avoit le
dessus ; ejf n'y avoit que fort peu âe Cures, comme
à témoigné plusieurs fois iMonseigneur le Cardinal^
qui ne fujsent tenues en confidence. On doit juger

E
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de là, du travad & des contradittions qui Je fini
remontrées pourl'ôter. Pour en venir à bout, il obtint pouvoir du saint Siège, de réhabiliter les ÊccleJìafiiques' qui étoiint tombez, en ce péché, & les remettre en leurs Bénéfices. Ce fût un puissant & doux
moyen de les tirer à la cognoissance de leurs fautes, &
recogneiffance de leur devoir. Si bien qu'à présent il
fiefè trouve point de Bénéfices que \ufiement tenus &
foffedés. De la font venus ces reglemens qui touchent
ce Ju]et,
\tAu

Synode de Bordeaux le\%. ^sivril

K? o

o.

que la Bule du Pape Sixte
V. contre les confidanciaires , laquelle a
été leiie & publiée en nôtre présent Synode , se ra semblablement leu e& publiée par les Curés
ou leurs Vicaires és Prônes de leur grande Messe,
une fois le mois pour le moins.

O
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J.n Congrégation de tous les Confesseurs. A Bordeaux
le 7. Olíars 160$.
Comme les Consefieur$ se gouvernent à ['endroit des
confidens & confidentiaires.
'I L se trouve des confidens & confidentiaires , qui n'ayent encores quitté leurs Bénéfices , ou fait les restitutions requises, ou n'ayent
obtenu de nous Ja condamnation des fruits mal

S

SYNODALE s,
205
tcçus, suivant la faculté que nous en avons du
Saint Siège , on les, renvoira entièrement fans
absolution , si ce n'est à l'article de la mort.

j)usotn des Visites, ejr temps limite' d''iceUis^ensemblc
le nombre des pesonneu Au Synode de Bordeaux le 22. Avril idTo8.
que quand nous ferons nôtre
visite en personne comme nous espérons
$c désirons , moyenant la grâce de Dieu, taire
déformais , en toutes les parties de nôtre
Dioceze dans chaque trienne, si nous ne sommes divertis ailleurs , pour les affaires de l'Eglise ; nous ne passerons le nombre de dix Chevaux , & quand nous mènerons quelques Officiers de la part du bras séculier avec nous, eu
tout , nous ne passerons le nombre de douze
Chevaux.

D

ECLARONS

Frugalités és visites, & modération de vivres.
A Bordeaux le 8. May 1627.

E

S T ANS en nôtre visite en l'Archiprêtré de
Bourg. A ce qu'il ne se commette aucune
profusions, par les personnes Ecclésiastiques qui
nous y doivent traiter ; ains que la frugalité y
soit gardée ; nous défendons tres-expressement
ia recherche des viandes éloignées des lieux où
nous irons, & d'envoyer à Bordeaux pour cét
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effet ; Mais préparer seulement ce qu'ils auront
& trouveront efdits lieux , & le tout avec modération , fur les peines de droit, contre ceux
qui y contreviendront. Ordonnons à cette fin
que copie des présentes feront envoyées aux Ecclésiastiques.
CMandement attx Curés pour s instruire & leur peuple^
jour recevoir M. U Cardinal en la visite. Et en
faire profit* A Bordeaux 1609.

Nos bien-aymez tant de la ville ,. que
du Dioceze de Bordeaux. Salut & bénédiction.
Entre les divers CfEces de nôtre charge Pastorale , il n'y en a point de plus grande obligation r 5c de plus pénible que celLe de viúte ;
aussi n'y en a-t'il point de plus recommandé par
les Conciles ; & nommément le Saint & Sacré
Concile de Trente , ordonne expressément aux
Evêques de faire la visite personnellement. Les
-Apôtres mêmes les premiers Evêques nos maîtres , nous en ont laissé l'exemple & le précepte , lesquels visitoient ces premières Eglises, &
Congrégations des Chrétiens avec un foin &
diligence merveilleuse. Attendtte vobis ejr univerfo
gregi, in quo vos fpiritus Jancíus pofutt Bpifcopos
regere Ecdefiam Dei , quam acquis vit sanguine

sùo.

psoutefois pou-r le peu de préparation que l'on y
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apporte, ou la perversité òc malice des hommes,
est si grande en ce temps ; qu'on n'en retire
pas le fruit, qui feroit à délirer. Nôtre-Seigneur,
nous a aífez fait entendre à la parabole de la
semence, que ce n est pas la faute de celuy qui
la jette, ny de la semence ; mais de la terre qui
la reçoit, si elle ne multiplie , & ne produit
un bon fruit. Cette éxortation de Saint Pierre.
Pafcite qui in vobis tfi, gregem Dei , ne se peut
accomplir, si le troupeau ne se monstre doux,
facile, prompt, & obéissant à la voix de son Pasteur , étant deux choses correlatives , pour le
tien & salut desames, que l'obeïssance des peuples , & la voix & reglemens du Pasteur. C'est
pourquoy l'Apôtre les joint ensemble ; obedite
prapofitis vejtris, & Jub)/icete eis. Et incontinent
âpres ipfi enim pervigilant, quaft rationempro animabus vtjiris uddituri, ut cum gaudio hoefaciant,
tjr non gementes , hoc enim non expedtt vobts. Car

la visite ne consiste pas seulement à faire reparer , ou orner les murailles d'une Eglise, voir si
le revenu temporel est bien employé , mais principalement en la reformation des mœurs de chacun ordre , lesquels âpres avoir été cultivez de
la main de celuy qu'il a plu à Dieu choisir &c
envoyer pour annoncer fa sainte volonté , &
être son Vicaire en ce lieu , doivent storir en
toute perfection Chrétienne òc pureté. Et com-rae jde nôtre côté , nous ne voulons rien ob-i
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mettre, de ce qui est de nôtre part, pourvoul
départir la grâce de Dieu ; Nous vous prions &
exortons comme nos enfans bien-aymez , da
vous diípofer par prières, jeûnes, & aumônes^
la Semaine auparavant la viíìte, & soulager &
ayder nôtre infirmité, afin que la grâce de Dieu
venant sur nous nôtre visite en soit plus fru*
i
ctueufe , pour vôtre bien & salut. Nous vous
éxortons tous aussi, de vous préparer par le Sacrement de pénitence , afin que vous puissiez recevoir
l'autheur de toute grâce de nôtre main, qui dédit
semettpfum reconáliationem pro peccatiSi Et afin que
soyez advertis du temps, le
jour du mois
de
prochain , nous partirons de nôtre
Eglise Métropolitaine & commancerons nôtre
visite en l'Eglise de
& de là, nous visiterons toutes les Eglises de l'Archiprêtré de
ou nous administrerons le S. Sacrement
de Confirmation. A cét effet', les Curés & Vicaires feront leur devoir d'advertir le peuple dé
se préparer par le Sacrement de Pénitence , de
recevoir la Sainte Eucharistie de nôtre main. Et
si quelqu'un a des cas réservez, il en pourra recevoir Tabfoluíion de nous, ou des Confesseurs
que nous mènerons avec nous. Supplians Nôtre-Seigneur , agréer tellement ce peu de labeur,
qu'il luy plaise , le faire réussir à vôtre salut , &
que nous ne soyons point contraints de dire Cu~
ravimus babilonem , ejr non eït fanâta. Voulons de
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ordonnons, que le présent mandement soit la
& publié au Prône de toutes lesdites Eglises, lç
Dimanche avant ladite visite, & copie en soir,
affichée aux portes d'icelles.
Du foin qu'il a eu des Saintes Reliques
en fes visites.
Y Es Saintes Reliques seront tenues en un ou
^ plusieurs reliquaires d'argent, lesquels seront
gardez en une fenêtre fermante à clef à côte
<lu grand Autel avec toute décence.
iM. de Bourlemont, en visite a*saint Rémi
le 23. CMay id"8j.
d'exposer aucunés Reliques
fur les Autels, qu'au préalable elles n'ayent
êtes deùement vérifiées par nous , ou nos Ví*
çaires Généraux, dont fera dressé acte.

D

LM.

D

EFENDONS

de Bourlemont, en vifte le 6. Iuillet 16 85.'
EFENDONS

de serrer dans le Taberna-

cle du tres-Saint Sacrement, aucun Reli-'
guairc & Reliques.

ÍPctilfïb<l
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Mandementplus particulier*
dis Archevêque, Pour fa

Par M-, Henry de Sour-

visite.

A Bordeaux

le 27. i^Avril 1

H

Par la grâce de Dieu & du Saint
Siège Apostolique , Archevêque de Bordeaux & Primat d'Aquitaine.
Combien que nous estimions que les Curés
Vicaires, & autres Ecclésiastiques établis & commis au régime des âmes, & des Eglises de nôtre
Dioceze, ont un tel sentiment du pbids de leur
charge 6c de -leur devoir en l'exercice d'icelle,
qu'ils font soucieux de leur troupeau ; & eh ce
faisant, de le nourrir en la Doctrine & sincérité
de la Foy Catholique & de l'entretenir en bonnes moeurs , par 1 éclat d'une vie Ecclésiastique
& exemplaire 2 Ce neantmoins nous sommes
pouffez par íe devoir de nôtre charge Pastorale
de nous porter en personne sur les lieux, pour
une plus ferme direction des ames , & plus solide bien des Eglises laiífées à nôtre foing & vigilance. Et étans b en informez que les Archiprêtrés de Blaye, Bourg , Fronfac & entre Dourdoigne, font ceux-là qui ont plus ressenty les effet*
de l'Heresie , nous avons pour ce délibéré d'y
commancer nôtre visite generale ; & de pourvoir , ce faisant à la restauration des Eglises,
remettre leurs ruynes, faire entendre le vraye
Doctrine,
ENRT
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doctrine par les Prédicateurs qui nous y assisteront , commettre personnes capables à maintenir les ames en la foy Catholique, donner charge à personnes de pieté de procurer le bien >
ornement, embelissement & rétablissement des
Eglises ; rechercher , maintenir , & conserver
les anciens devoirs & droits Ecclésiastiques ; &
enfin oyans la voix de nos bien-aymez enfans le
peuple desdits Archiprêtrés , leur donner le contentement espéré de nôtre présence & visite»
A tant nous faisons fçavoit & inthimons à tous
Abbés, Prieurs, Curés, Vicaires & autres Ecclésiastiques desdits Archiprêtrés de Blàye, Bourg,
Fronfac & entre Dourdougne ; Que moyennant
la grâce de Dieu , nous commencerons nôtredite visite le &c.
de Blaye dans ledit*
Archiprêcré , pour la continuer és autres immédiatement âpres. Et d'autant que la principale
action de cette visite , & tout le fruit qui s'en
doit recueillir est le bon état des ames eh Fu«ion à Dieu, à nous & à leurs Curés & Ecclésiastiques , par les Saints Sacremens , pour la
gloire de la souveraine bonté Mandons & enjoignons à tous & un chacun defdits Prieurs,
Curés, Vicaires & autres Ecclésiastiques , de fe
trouver en leurs Eglises pour nous y recevoir}
& suivant la charge à eux commise * faire entendre au peuple la fin de nôtre visite, Téxorter à recevoir les Saints Sacrements de Peni-

Q
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rence, de la tres-Saintè Eucharistie , & de lá
Confirmation , pour ceux qui ne i'ont encores
reçue , s'y disposer par jeûnes , Aumônes 5
Prières &c toutes oeuvres de pieté. Et le jour
de nôtre visite en la Paroisse ou nous séjournerons pour y administrer les Saints Sacremens,
cesser des oeuvres serviles, autant qu'on aura
soing & désir des biens de l'ame , & des bénédictions du Ciel ; advertir tous Sindics, Fabriqueurs & Ouvriers des Eglises & Confrairies,
qui ont manié & palpé le bien desdites Oeuvres
Fabriques & Confrairies, de tenir leurs comptes
prêts, pour icenx être par nous ou nos commis
examinez , clos & arrêtez au profit desdites
Eglises , fur les peines de droit , mettre par
état tous les desordres, insolences , débordemens & péchez publics & scandaleux, qui règnent ou qui se glissent en leurs Paroisses , au
désavantage de la Foy & des bonnes mœurs:
nous ouvrir les moyens qu'ils jugent en- leurs
consciences être plus propres & efficaces pour
la correction du vice & mauvaises mœurs, asseurer leurs peuples de Confesseurs de probité &
capacité que nous mènerons avec nous , pour
les absoudre des cas efquels ils pourroient être
tombez, & leur rendre la justice perdue , par
le Saint Sacrement de Pénitence. Espérons par
ce moyen guérir les maux que l'impieté à sursemé & produit en çeue contrée , retenir les
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peuples en la vraye foy , les réduire & maintenir aux bonnes moeurs , & la paix & la tranquilité désirée en leurs ames , restaurer & or«er les Ediles, & rétablir le Service Divin en
icelles , pour Tamptirication de la gloire de Dieu,
& édification des ames en la dévotion Chrétienne & Catholique. Et pour y parvenir, nous
ordonnons que ces présentes seront envoyées à
nos bien aymez les Vicaires Foreins & Archiprêtres desdits Archiprêtrés , pour les faire tenir promptement par toutes les Eglises, ou nous
voulons qu'elles soient leiies au Prône des M elfes
Paroisiìales dites & célébrées par les Curés &
Vicaires desdites Eglises, & d'abondant aifìchées
aux portes & principales entrées d'icelles , pour
donner intelligence à tous fidèles Chrétiens des
moyens de salut, que la souveraine bonté leur
offre par nôtre soing. DONNE' à Bordeaux
en nôtre Palais le 27. jour d'Avril 1634.
^Monseigneur l'Archevêque outre sa visite envoyé
des Misions , ejr mande aux Curés les recevoir.
A Bordeaux le 21. Octobre 1^34. Pouvoir des

Mis

sonnairts.
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E N R 1 cu s , Dei & Sanctas Sedis Apost.'
gratiâ Archiep. Burdigalensis Aquit. Primas. Quoniam toto cordís affectu peroptamus
«t dilectislìmíe Diœcesis nostrae plèbes , in vifO 2.
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ceribus Domini nostri Jefu Christi permanentes , ad fœlicitatem rejectis mundi illécebris
aspirent azternam : idcircò NOS , omnibus vijs
& modis amanusfitmo gregi procurare noncessamus, ut viam incedere queat regalem, per sacras & efficaces piorum Sacerdotum commonitiones. Hinc est quod Nos Charislìmos nobis in
Christo patres Joannem Delafale & Jofephum
Brunet presbyteros qcos vocant Misfionis , ad
quafcumque ; panxcias huius nostra; Dicecesis
amandamus , piislìmis Sacerdotibus ultró concedentes ut conciones ad populum nostrum habeant, Confeslìones audiant, pœnitentes quofcumque etiam à cafibus nobis refervatis , ab
haeresi in super si quos invenerint à fide orthodoxa abhorrentes absolvant ; ac in subsidium si
minus fufceptum Offìcium prarstare postint, rectores ac presbyteros à nobis approbatos advocent eadem prxstituros. Potestatem etiam
ijfdem Sacerdotibus Mislìonis facientes Confraternitatem Charitatis ubique locorum nostrae
Dicecesis instituendi , ac eandem demùm visitandi, vota tandem piorum fidelium prout de
jure, in alia bona opéra commutandi, nec non
indulgentias nobis conceífas elargiendi. Univerfiâ & singulis Vicarijs Forana»is , Archipresbyteris, Rectoribus, ac Vicarijs Ecclesiarum nostra; Dicecesis mandantes ut frugiferos Sacerdotes pro gloria Dommi Jefu laborantes admit^
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tant, suscipiant ac charitativè , tractent, oranem opem & operam eisdem afférentes, quo
poífmt ipsi finem propofitum assequi, dilectos
nostros Dicecefanos fpiritu mentis Catholicae rénovantes. Datum Burdigala;, &c.
Pour exécuter les Ordonnances faites en visite. M.
l'Archevêque Henry de Sourdis. A Bordeaux
le 27. Otforbre 1633.

T d'autant que visitans certaines Eglises de
nôtre Dioceze, & sommes advertis d'ailleurs
que les ordonnances de visite cy-devant faites
pour chacune Eglise , n'ont point été exécutées ;
d'où vient que lefdites Eglises font désertes d'ornements & tombent en ruine faute de réparations y Nous avons enjoint & enjoignons à tous
& un chacun des Prieurs , Curés & autres qui
font pourvûs defdites Eglises , de mettre à exécution lefdites ordonnances de visite , & d'envoyer dans deux mois Certificats à nos Vicaires
Foreins, chacun en son d'étroit , de leur diligence. Voulons à faute de ce faire qu'il soit procédé par saisie, sur les fruits & revenus defdits
Bénéfices, pour être employez aufdites réparations & ornemens , ainsi & comme il est porté
par chacune desdites ordonnances.

O
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A U fin de ce titre ± voïcy comme M. le Carénai
faijott ses visites.

C

année il visitoit un Archiprêtré
de son Dioceze , quelques-fois deux. Le
temps qu'il prenoit à ce faire étoit le Carême.,
Devant que partir il envoyoit mandement à ce
sujet aux Vicaires & Archiprêtres un mois auparavant ; pendant lequel il choisiífoit les Confesseurs de fa visite en tel nombre qu'il jugeoit
expédient, un ou deux Prédicateurs & autres ses
Officiers nécessaires. Par tout le cours de la visite , il tendoit à quatre choses.
i. La première & principale étoit le bien des ,
ames. A cêt effet étant arrivé en chaque Paroisse, ou il faloit loger , il faisoit tenir aussìtost ses Confesseurs en l'Eglife , pour oiiyr les
Confessions , & luy même s'employoit à cêt office en plusieurs endroits. Sa vigilance reíuyíoit,
en ce que de grand matin du jour de la visite,
ìi venoit à l'Eglife, pourvoyoit à ce que les Confesseurs y fussent, & comme il voyoit que le pauvre peuple par une honte rustique n'osoit aborder les Confesseurs , il conduifoit luy même les
personnes. Et ce fait, cette difficulté ôtée tous
suivoient le train commencé. Alors il se retiroit
en son logis. II retournoit à l'Eglife fur les huit
heures. S'il y avoit grande affluence de peuple,
HAQJIE

ÌÏ entendoit quelque temps les Confessions des penitens. II celebroit ordinairement le Saint Sacrifice de la Messe & donnoit la Sainte Communion. Faifoit le plus souvent la Prédication. A
la fin il donnoit le Saint Sacrement de la Confirmation.
2. La seconde chose qu'il faifoit, il visitoit
le Saint Sacrement de l'Autel ; Les Autels de
l'Eglife, les Saintes Huiles , les Fonts Baptismaux , les Saintes Reliques, les Images, les Ornements , l'Eglife, la Fabrique d'icelle
& remarquoit les défauts pour y pourvoir.
?. La troisième , il s'enqueroit de l'instructîon de la Jeunesse, quel Précepteur y avoit en
chaque Paroisse. Si le Curé enfeignoit le Cathechisme, s'il avoit les livres requis par les Reglemens, & s'il repaissoit son troupeau par bon
exemple. Si tous les Paroissiens communioient
à la Fête de Pâques , & s'il n'y avoit point
d'habitans de vie scandaleuse , comme concubinaires. En eas qu'il se rencontrât de telles,
personnes , il les faifoit appeller & les exhortoit
à la conversion. Si la honte ou mépris les éloig-»
noit, il faifoit délivrer mandement, portant injonction de quiter cette mauvaise vie sur peine
d'excommunica tion.
4. La quatrième chose il s'employoit à pacifier les querelles & à éteindre les inimitiez-,
principalement des personnes plus qualifiées, &
O 4
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aussi des Paroissiens envers leurs Curés. Enquoy
il monstroit un doux, mais puissant pouvoir , fur
son troupeau.
Le fruit de ces visites ainsi faites ne se peut
pas exprimer , mais on peut dire sincèrement;
que fans icelles , les personnes qui habitent les
champs, eussent croupy la plus part de leur viç,
en de vilains & sales péchez , d'esquels on les
tire par ce moyen,
«JMJ.
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ARCHIDIACRES.
TITRE

XIX.

Au Synoàe. de Bordeaux le

18.

Avril 16OO.

L est enjoint aux Archidiacres absens
& defaillans de comparoître dans un
mois , à peine qu'il fera pourvu à
leurs charges , outre les autres peines
cfquelles ils seront condamnez, à faute d'avoir
comparu.

SYNODALES.

Les Archidiacres résideront en U Métropolitaine,
t^àu Synode de Bordeaux les 22. fjr 23.
Avril 160%.

que les Archidiacres de nôtre Eglise Métropolitaine , - feront résidence en icelle, pour faire ce qui est du devoir
de leur charge ; & en cas d'absence feront citez de mois en mois par trois diverses citations
pour faire ladite résidence : & fera procédé
contre eux, mêmes par privation de leurs Archidiaçonez.

O

RDONNONS

Ce qu'ils feront en vi/ìte.

N

O u s chargeons les Archidiacres & visiteurs , de faire expressément mention en
leurs procès verbaux de visite , & interroger le
peuple , fur le devoir des Curés & Vicaires à
renseignement du Cathechifme.
Nombre des personnes qui apflent les
Archidiacres en vifte.

<T^ T pour donner ordre & règlement à ce

X-/ que les Curés & autres bénéficiers de nôtre Dioceze, ne soient par trop grevés & chargés par les Archidiacres, & autres visiteurs que
nous envoyrons, pour faire la visite és Eglises &
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Paroisses de nôtre Dioceze ; ordonnons que déformais lesdits Archidiacres & visiteurs en faisant ladite visite, ne pourront passer le nombre
de quatre chevaux en tout, si ce n'est qu'ils fussent assistez de quelque Officier de la part du
fcras Séculier, auquel cas seront nourris & traités lesdits Archidiacres & visiteurs > à six chevaux pour tout.
Les Archidiacres apftent a. sexamen qui fe fait peur
U tenue des ordres.

D

A Bordeaux 1620.

que les Archidiacres nous doivent répondre , lors que nous conférons les
Saints Ordres , de la capacité , suffisance , &
tonnes moeurs des personnes qui font promues
aux Ordres ; Ordonnons que déformais tous les
Archidiacres , bien qu'ils ne soient tous de la
Congrégation de l'examen ordinaire > y assisteront lors que la tenue desdits Ordres fera publiée , pour être prêts de nous assister, & répondre lors que nous célébrerons les Saints Ordres Pontificalement.
AUTANT
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DES VICAIRES F O R E I N S
& Congrégations Foreines, établies au Dioceze de Bordeaux, Par Monseigneur le Cardinal de Sourdis , fur celles de Saint Charles Cardinal Borromée, au Dioceze de Milan 1609.
TITRE

XX,

De la puissance du Vicaire fortin. Laquelle se rétreinf
ou augmente Jelon quil fiait à Monseigneur l'Archevêque.

R A N C OL S Cardinal, &c.
Considerans les moyens &
remèdes les plus convenables ,
que nous pouvons avoir , pour
JSBlii^ rcg*r & conduire les ames , que
E^sgCT^TOw^l Dieu par fa Providence , nous a
commises en cettuy nôtre Dioceze ; nous avons
estimé quil étoit tres-expedient & salutaire , de
dresser des Congrégations à l'imitation de celles
que le bien-heureux Çharles Cardinal Borromée
a instituées au Dioceze de Milan, composées de
Curés & Prêtres de certain nombre de Paroisses des champs, pour plus facilement pourvoir à
la conduite & salut, tant desdits Curés & Prê,
7r
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fres , que de nos bïen-aymez enfans le peuple
desdites Paroisses. Partant nous ordonnons que
les Curés, Vicaires & autres Prêtres, ensemble
les Clercs Tonsurés des Prieurés & ParoiiTesj
qui s'ensuivent, &c. composeront une defdites
Congrégations Foreines. Et à ces fins s'assembleront une fois le mois, à tel jour & lieu qu'ils
adviferont, suivant les formes, Règles & Ordonnances que nous leur en ferons notifier , constituant pour nôtre Vicaire Forein fur cette dite
Congrégation, pendant un an nôtre cher & bienaymé, &c. Auquel nous donnons la charge de
faire garder nosdites Règles & Ordonnances,
& le pouvoir d'absoudre des cas à nous réservés,
les habitans desdites Paroisses ; sauf celuy de
notable battement & percussion des Prêtres ou
Clers ; Et celuy de commettre un scandale en
l'Eglise : comme aussi de donner pouvoir de
manger des viandes défendues en temps prohibé,
ceux desdites Paroisses qui en auront besoin.
Ensemble luy donnons pouvoir de Prêcher par
tout le Dioceze ; de pouvoir corriger les moeurs,
faire enquêtes, informations , & veiller , tant
fur les Ecclésiastiques que Lays de son ressort.
Et enfin nous représentant, se comporter comme nous mêmes ferions. Mandons à tous luy
obeïr & porter respect , autant qu'ils désirent
fious complaire , & comme enfans d'obeïssancc
suivre nos coramandemens.
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Bordeaux en ajfemblée des Vicaires Foreìns
le II. Janvier I6IJ.

O N N o N s pouvoir à nosdits Vicaires Foreins, de bénir les Napes d'Eglise, Aubes , Amits & Ceintures , pourveu que le tout
soit de belle toille & décemment fait ; comme
aussi d'absoudre des cas à nous réservés en nos
constitutions Synodales, ceux de leur d'étroit.

D

Des Règles ejr Constitutions des
Congrégations Foreìnes.

î.

T E s Vicaires Foreins feront leur devoir

d'assembler tous les mois , les Prieurs,
Curés, Vicaires , Clercs & autres Ecclésiastiques
de leur d'étroit , tantôt à une Paroisse, & tantôt à une autre , par ordre comme ils adviferont pour le mieux , excepté les mois de Décembre , Janvier & Février, à cause ^e l'incommodité de l'Hyver , pendant laquelle intermisfion tous les Prêtres & autres personnes Ecclésiastiques , assistans ausdites Congrégations, se
prépareront sur les matières qui leur seront prescriptes par nos Vicaires Foreins , pour en rendre compte à la prochaine Congrégation , qui
fe tiendra au mois de Mars.
2.
Tous lesdits Prêtres defdites Congrégations, se Confesseront & diront la Messe , ou
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communieront en la Paroisse où se tiendra la
Congrégation, sauf légitime excuse , laquelle ils
feront entendre à nôtre Vicaire Forein.
3. L'heure étant , de célébrer la grande
Messe de ïpiritu sanffo , avant icelle, on fera la
Procession à l'entour du Cimetière ; tous les
Prêtres ayans leurs Surpelis & bonnets Ecclésiastiques , chantans le Veni Creator, & immédiatement âpres l'Evangile de la Messe , fera faite
l'éxhortation par le Vicaire Forein, ou autre par
luy Député , & à la fin de ladite Messe on
dira le Libéra pour les trépassez , avec l'abfolution.
4. Le Service Divin fait, ils iront tous prendre leur réfection en la maison du Cure , ou autre maison honnête, avec modestie & charité,
& frugalité. Et durant le repas fera lû quelque
livre spirituel par quelqu'un des assistans. Défendons par exprès qu'aucune femme serve &
assiste audit, repas.
5. A la Conférence qui se tiendra l'aprêdinée dans l'Eghfe, tous les Prêtres & Clercs y
assisteront en habit décent avec le Bonnet carré
& Somhane, ou robe , & avec la Couronne 5
autrement ny feront reçus, & en cas de négligence seront punis.

f
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7>e ce qu'il faut traiter és Conférences,

qu es Conférences defdites
Congrégations nos Vicaires Foreins traiteront.
1. De la vie spirituelle , sçavoir est de la
méthode de bien faire oraison , du propos du
matin, & de l'examen de conscience du soir5
& à ces fins se serviront de quelque livre spirituel
methodic.
2. Traiteront des choses morales 5 comme
du moyen d'acquérir les vertus, & s'y exercer
solidement, & des remèdes contre les vices.
3. Traiteront des choses qui concernent la
charge d'un bon Pasteur , & du moyen de bien?
régir & gouverner les ames.
4. Si erí leurs Conférences , il arrive quelques doutes & difficultez lesquelles ils ne puissent
résoudre ; nosdits Vicaires Foreins nous les feront entendre ; & en nôtre absence, à nôtre
Congrégation établie pour cet effet : & à ces
fins addresseront les lettres & mémoires au Secrétaire de nôtre Archevêché.
5. Lefdks Vicaires Foreins esdites Congrégations , s'informeront diligemment des vie,
mœurs & deportemens des Prêtres & Clercs
d'icelles. Et pour ce faire enjoignons aux Arphiprêtres , témoins Synodaux & tous autres

O
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d'advertir nosdirs Vicaires Foreins de ce quili
en sçauront , afin qu'és Conférences defdites
Congrégations la correction en soit faite secrètement & avec charité : sauf s'il y avoit quelque crime ou délit grave , public & scandaleux,
auquel cas nofdits Vicaires Foreins en feront les
informations & procès verbaux, & les nous envoleront en diligence , ou à nos Officiers.
6. Lefdites assemblées ou Congrégations Foreines, ne se tiendront point les jours des Fêtes
commandées de l'Eglife , ny mêmes és jours
efquels on célèbre quelque dévotion és lieux &
Paroisses ou Fassemblée se devra faire.
7. Le Curé ou Vicaire de la Paroisse, en laquelle la Congrégation se tiendra , sera tenu
d'advertir le peuple de la Paroisse le Dimanche
auparavant , & exhorter un chacun de venir ce
jour là à l'Eglife, & de se Confesser & Communier, tant pour assister aux Oraisons & Prières
qui s'y feront pour les vivans & trépassez, que
pour gaigner les Indulgences de quarante jours,
lesquelles nous concédons par ces présentes , en
la manière accoutumée de l'Eglife, à tous ceux
qui assisteront aux Offices qui se feront lors, &
mêmement à la grande Messe & au Sermon.
Et à ces fins voulons que lefdites Indulgences de
quarante jours soient publiées à la fin de l'exhortation , par celuy qui aura fait ladite exhortation.
8- Toutefois & quantes que nofdits Vicaires

Foreins
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foreins viendront en la prefenre ville, nous tour
enjoignons <de nous venir trouver, pour nous informer fréquemment de 1 état do ceux qui sont
fous leur charge.
9. Enjoignons ttes-expressement à tous Curés , Vicaires, Prêtres, Clercs & autres persoru
nés Ecclésiastiques assistans aufdites Congreg"!»
tions, d'obtïr à nofdits Vicaires Foreins, és choses qui concernent leur charge & office de Vicaires Foreins. Et s'il fe trouvoit quelqu'un íï
paresseux, négligent ou réfractaire & désobéissant , qui n'assistât aufdites assemblées & Congrégations , ou n'eût voulu mettre à exécution nos
mandemens, commissions, onde nos ■Officiers,
fera puny & multé selon l'exigence du cas.
10. Nos Vicaires Foreins nous viendront trouver chaque année, pour s'assembler avec nous
en cette ville, le Mardy dela première Semaine
de Carême , pour nous faire le raport de toutes
les affaires, chacun de son quartier.
11. A ces fins nofdits Vicaires Foreins quel»
ques jours avant le jour de Tassemblée assignée
assembleront tous les Curés de leurs quartiers,1
pour ramasser ce qu'ils jugeront devoir nous être
raponé en gênerai & en particulier.
12. En outre les Curés auront soing , avant
le jour de l'assemblée, de rechercher 1 état, la
vie, les moeurs, de leurs Paroisses & Paroissiens,
& s'ils y recognoissent des choses efquellesil faille
P
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pourvoir & apporter quelque remède salutaire y
i\s en feront les mémoires par le meau & par
ordre, & les bailleront à leur Vicaire Forein , le- J
cjuel nous en fera le raport au temps arrêté.
13. Tout aussi-tost que nofdits Vicaires Foreins seront de retour de l'assemblée que nous
aurons tenue en la présente, ville une fois l'an au
temps prescript, & qu'ils se seront retirez chachun en fa Paroisse, nous voulons qu'ils assemblent derechef les Curés, Prêtres & Clercs de
leurs Congrégations, pour traiter des choses que
nous aurons ordonné en nôtredite assemblée.
14. Nofdits Vicaires Foreins auront un Secrétaire qu'ils prendront chacun defdites Congrégations tel qu'ils adviferont , lequel tiendra
registre de ce qui se traitera esdites Congrégations.
15. Enjoignons à tous de garder exactement
les présentes règles, & particulièrement à nofdits Vicaires Foreins dy tenir la main, & de nous
advertirdes contraventions à icelles ,& en nôtre
absence, nôtre Vicaire General.
De ce qui fe traite en la conférence. En Congrégation
des Vicaires Foreins a Bordeaux le 22.
Janvier 1613.

D

aux Vicaires Foreins , de
souffrir qu'on fasse és Conférences desÇonEFENDONS
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çregations des discours inutiles , & de s'amuser à disputer de chose en laquelle ny à difficulté.
Leur enjoignons de traiter choses fructueuses,
& d'édification mutuelle, vacans à la lecture de
squelque livre spirituel , & au moyen d'acquérir
les vertus , & d'être soigneux de la correction
des vices, d'en informer , & de garder soigneusement les règles, & de nous advertir des défauts
& manquemens qu'ils congnoistront en la charge d'un chacun, pour y apporter remède.

& n met en écrit les doutes proposez. A Bordeaux en
assemblée des Vicaires Foreins le I ï. Ianv. 161J.
qu'il fera fait registre de
tous les doutes proposez esdites Congrégations , lesquels mériteront nôtre réponce, la-:
«juelle étant reçue fera inférée audit registre.

O
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tJMonseìgneur l'Archevêque Henry de Sourdis , a son
arrivée a Borâeaux le dernier Offobre 1632.

L

'ON traitera particulièrement és Congrégations de la manière de méditer , faire
Oraison mentale, examen de conscience gene-í
ral & particulier, exercices spirituels , & lectu-J
re devotieufe , pour y former un chacun au pro-3
fit & utilité des ames, qui luy font commises,'
& de continuer au reste les matières de pratique pour y faire le plus de fruit qui se pourra k
P
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i'acquit de la charge Curiale , & nous donner
advis par le menu âpres chaque tenue defdites
Congrégations de tout ce qui y aura été traité,
résolu ou douté.
Au Synode de Bordeaux le

12.

Avril 163$.

aux Vicaires Foreins , de
conclure & refoudre aucune chose en leurs
Congrégations touchant la célébration du Service Divin , fans nous le communiquer au préalable.

D

ÉFENDONS

Au Synode de Bordeaux le 2%. Avril 1637.

N

O u s sommes grandement satisfaits des
Congrégations Foreines qui fe tiennent
conformément aux règles d'icelles, & desquelles
Jes Vicaires Foreins font fi soigneux qu'ils mettent
par écrit toutes les matières qui s'y traitent, les
doutes proposés & solutions qui y font données
& nous Us envoyent pour être approuvées de la
Congrégation de l'examen. Et à ce que ce qui
se pratique si curieusement & fructueusement és
unes soit mis en exercice dans les autres : Nous
ordonnons que tout ce qui se propose esdites Congrégations fera rédigé par écrit par le Secrétaire de chacune d'icelles, les doutes, d&cultés,'
solutions, enfeignemens & tout ce qui y est arrêté , à ce que le tout nous étant envoyé & con*.
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îïiumqué à la Congrégation de l'examen , nous
leur fassions fcavoir le jugement qui en fera don®ky & que toutes les résolutions y étans approu-r
yccs & fortans d'un même principe , puissent
avoir une plus grande fermeté , au plus grand,
tien des ames & édification de ceux qui les gou-,
■vernent à salut*
Exercices spirituels de ceux qui font adfcripts- auxc
Congrégations. CM. le Cardinal. A hordeaux
le u. Ianvier 1617.

U T RE les reglemens par noas cy-devant
distribués à nos Vicaires Foreins , nous,
avons trouvé expédient, d'y en adjoûter quelques,
uns , que nous voulons être inviolablement gardés esdites Congrégations.
1.
A ce que tous les Prêtres assistans aux Congrégations , puissent avec loisir & la préparation
requise, célébrer le Saint Sacrifice de la Messe,
le jour précédent la Congrégation , ils auront
loin de fe préparer à la Confession ; ensemble
ceux qui ne sont encores Prêtres pour Communier à la grande Messe..
2.
Et à ce que chacun desdits Ecclésiastiques
fasse fa charge avec aele & non par manière d'aquit ; voulons qu'un chacun fasse chaque jour ses
Oraisons , & célèbre le Saint Sacrifice de la
Messe avec une grande préparation , ayant toû-

O
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jours la fin de fa charge devant Les yeux, & ce?
pourquoy il est ordonné Prêtre.
Déclarons à cét effet y que cy-apres nous envoyrons quérir nofdits Vicaires Foreins , selon;
.•& au temps que nous jugerons être à propos,
pour converser quelques jours & conférer avec
personnes Religieuses & Spirituelles.
Au Synode de Bordeaux le

E

30.

Avril 163%.

N ce qui regarde la tenue des Congrégations Foreines , nous sommes fort satisfaits de la vigilance, & travail des Vicaires,
Foreins & de ceux qui y assistent ; mais nous
désirons de ce même foin & diligence, que nous
soyons advertis del'exercice de I'Oraifon Mentale & progrés qui s'y fait. Comme aussi qu'ils
nous donnent advis, fi la règle de s'y Confesser
& célébrer est observée. Disons à cét effet, que
les Vicaires Foreins & leurs Secrétaires, n'ôtefont fur l'état de chaque tenue de Congrégation , ceux qui n'auroient satisfait à ce devoir.
Voire mêmes s'enquerront de ceux qui y manqueront quelquefois , & qui est leur Confesseur
ordinaire ; dequoy faire nous donnons pouvoir
aufdits Vicaires Foreins, fur peine de nous en
prendre à eux , aux advis qui nous en pourront
être donnez d'ailleurs.

SYNODALES;

I» quel habit on afiste aux Congrégations. A
Bordeaux le dernier Oclebre 1632.
T Es Cures , Vicaires & autres Ecclesiasti*-^ques aflîstans ausdites Congrégations, ne s'y
trouveront point en habit court ; mais avec la;
Southane longue & décente.
Comme il faut se comporter en prenant le difner, &
de la frugalité. En Congrégation des Vicaires
Foreras, a Bordeaux k 11. Ianvkr 16 x 7.

E

T pour mieux garder la frugalité & modestie au dîner , que les Ecclésiastiques prenent ausdites Congrégations ; voulons que la lecture de Livres spirituels se continue jusques à la
fin, & nommémemt des Oeuvres spirituelles du
R.P. Grenade , comme le Traité des Vertus,
& la grande Guide des Pécheurs.
La Bénédiction de la Table avec les Grâces, se
feront selon ['usage du Saint Concile de Trente.
^Modération des vivres. Par M. d ^dnglure de
Bouìiemont en 1585.

E

T parce qu'il y a eû plusieurs plaintes en di- vers temps, des dépences excessives qu'on
fait souvant dans les Congrégations , par la
grande superfkuté & variété des viandes exquiP
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ses ; pour obvier à un mal íi considérable, Nous
avons ordonné & ordonnons, qu'on ne servira
dans le repas desdites Congrégations , que des
viandes de Boucherie ,. & de lá Volaille domestique, avec la frugalité convenable, fans qu'on
y puiíTe servir de quelque autre nature de viande que ce soit, venaison , ou autres, volatilles par
quelque prétexte que ce soit, sans qu'on puiísc
faire qu'un seul service , de potage , & de viande,
& un delTer, se tout à peine de desobeïiîance;com- [
me auísi, Nous ordonnons que chacun payera
dix fois châque fois, & qu'on ne pourra se dispenser de les prendre , & que châque absent j
payera ladite somme de dix íbls , quoy qu'absant , asïîn que celuy qui reçoit la Congrégation , soit indemnisé de la dépence qu'il aura
faite pour la ecevoir. Enjoignons à nos Vicaires Foreins d'y tenir la main, & de nous avertir des contreventions s'il y en à , pour êtfe
par nous punies selon l'exigence des^ cas , &
l'importance d'une telle désobéissance, à peine
de nous en réponcjre en leur propre & privé
nom.
^Monseigneur P Archevêque , ^ Bordeaux
le dernier oêíobre 1632.

S

I enjoignons tres-expressement à nosdits Vicaires Foreins desaire garder les règles qui
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touchent la frugalité du repas , fur les peines
qui y font portées & indites T & autres plus,
gnéves à infliger , fur le premier advis de la
contravention à icelles, donné par qui que ce.
soit des Ecclésiastiques assistans ausdites Congrégations.
Jgtte les Vicaires Foreins ne peuvent di/pencer de
tenue des Congrégations Foreines chique mois»

a

U

Au Synode Diocezain de Bordeaux
le 25. Octobre 1622.

U A N D aux Vicairies Foreines, áprei
avoir entendu que quelques-uns de nos
Vicaires Foreins se dispensent eux mêmes de la
tenue de leurs Congrégations , & n'écrivent pas
de letat de leur d'étroit, ny des propositions
qui se font en leurs Congrégations , & de la manière qu'ils les tiennent : Déclarons qu'il n'est
loisible à aucun Vicaire Forein, d'intermettre
la tenue de sa Congrégation. Si leur enjoignons
de garder exactement les reglemens par nous à
. eux délivrés, lesquels nous ferons observer avec
plus de sévérité que par le passé y notamment
contre ceux desdites Congrégations qui s'en absentent fans envoyer à leur Vicaire Forein leurs
excuses légitimes.

ORDONNANCE*

<JMonseigneur l'Archevêque.

A Bordeaux
le dernier Ocíobre 1632.

u s désirons grandement, l'utile continuation des Vicairies Foreines ; ordonnons à cét effet à nos Vicaires Foreins de ies
tenir régulièrement ainsi & en la forme qui leur
a été prefcripte fans en pouvoir difpencer.

N

O

Le même a Bordeaux au Synode le

12. Avril

HARGEONS les Vicaires Foreins , de
faire exactement leur devoir , conformément aux reglemens defdites Vicairies Foreines. Leur défendons de se dispenser pour aucun mois de leurs Congrégations fans nôtre licence.

C

Des peines de ceux, qui manquent * apjîer aux Congrégations.
le

E

Au Synode de Bordeaux
23. Avril 1624.

T à ce que nos Congrégations Foreines
soient d'autant plus fructueuses qu'elles seront fréquentes ; nous ayant été donné advis que
plusieurs Curés & Vicaires s'en absentent légèrement h ordonnons que chaque Ecclésiastique
manquant à la Congrégation fera mulcté de la
somme de trente fols pour la première fois, la-

SYNODALE S.

quelle somme sera employée aux pauvres de la
Paroisse de celuy qui aura manqué, & fera distribuée par le Vicaire Forein dans le temps de
la Congrégation suivante. Et en cas de refus
de payement, fera le défaillant cité pardevant
nous ou nôtre Vicaire General, fans autre mandement , pour se voir condamner en la somme
de six écus applicable aux pauvres de Saint André de Bordeaux , ou autre plus grande peina
que de droit, le tout sauf excuse légitime, comme il est porté par nos reglemens desdites Vi*
cairies Foraines.
Monseigneur VArchevêque,
Bordeaux
le dernier Oclobre 1632»

E

T étans bien informez de la négligence de
plusieurs, d'assister ausdites Congrégations,
& y rendre leur devoir 5 ordonnons que quiconque y manquera déformais fans légitime excuse,
envoyée & jugée telle, lors de la tenue desdites
Congrégations par les Vicaires Foreins & aflîstans , fera mulcté ainsi qu'il est porté par lefdits
reglemens , payant en outre fa quotité de la dépence du repas ainsi frugalement apprêté , & à
son occasion. Voulons à cét effet, que les Vicaires Foreins ayans donné cy-apres advis de ces
défauts & manquemens , qu'iceux non aslìstans
soient cirés pardevant Nous ou nos Vicaires

*3f£
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Généraux i pour être condamnez suivant lesditeî
règles, & détenus en ville jusques à entière fa.
tislaction.

"a

Va soucy des Vicaires Foreins
donner advis de ce qti\
en leur â étroit. A Bordeaux au Synode \ 1
le 23. Avril 1524.

se passe

C E que nous puissions cognoître les
Jt\. actions des Vicaires simples par nous ap.
prouvés és Eglises de ce Dioceze ; ordonnons
aux Vicaires Foreins, Archipêtres & Témoins
Synodaux , de nous écrire souvent des mœurs
des Vicaires de leur d'étroit , s'ils font charitables , soigneux de leurs charges, s'ils fréquentent
les Tavernes, ou non ; & qu'elle édification ils
apportent au peuple.
Comme aussi lesdits Vicaires Foreins , Axthiprêtres & Témoins Synodaux nous éciront,
nommément des Curés & Vicaires qui font le
Catéchisme & de ceux qui y manquent , & de
ceux qui disent Vefpres ou les laissent, & si le
Service Divin se fait aux heures portées par nol
précédents reglemens.
^ A

KAU

S

Synode de Bordeaux le

12.

Avril 16'33.

des Curés & Vicaires en
chaque Congrégation, des Prédicateurs qui
ont prêché en leurs Eglises ; s'ils ont monstre
'ENQJJERRON T
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ausdits Curés leur approbation suivant le regleJ,
ment fur ce donné j & feront le semblable quant
aux Confesseurs. Corame aussi fçauront des Curés & Vicaires , fi les domaines & biens Ecclésiastiques s'aliènent ou divertissent point ; si
les bois de haute Éútaye se dégradent & coupent
au grand détriment des Eglises, & nous endoft^
neront promptement advis.

Dtt mêmesoin y

tu

corriger les mœurs. A Bordeaux
des Vicaires Foreins
lew.lanvìer lóyj.
A

assemblée

que touche la correction des PrêE Ttresentant
& Ecclésiastiques, qui auroient commis
tels excés, qu'il fut besoin de châtiment, ou
par nous óu par nos Officiers ; pour ôter promptement le vice & scandale de nôtre Dioceze,
disons comme autrefois que nos Vicaires Foreins
pourront informer contre les delinquans, procéder à leur audition , leur recoler, accarrer, &
confronter Témoins, & faire tous actes pour
|ot ^instruction des procès, jusques à sentence difi-'
nitive exclusivement. Et à cette fin , prendront
au Greffe de nôtre Officialité, la forme comme il y faut procéder.

ni
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A Bordeaux le dernier O clobre 1632. Par M.FArck,
pour abréger la punition des délits.

T à ce que la correction & punition des ex^ cez & délits des personnes Ecclésiastiques soit
faite canoniquement, & avec une bonne & brié-,
ve Justice, ies reglemens fur ce donnez feront!
déformais mis en pratique ; & en ce faisant les
Vicaires Foreins informeront desdits excez &!
délits , & en instruiront les procez selon les
formes du droit , prenant le Témoin Synodal
en ce sujet , pour agir en qualité de Promoteur , le tout jusques à sentence exclusivement ;
pour la prononciation de laquelle seront toutes
les procédures closes & scellées, apportées pardevers nos Officiers par ledit Témoin Synodal
en ladite qualité de Promoteur , ou mêmes par
lefdits Vicaires Foreins, pour informer plus particulièrement nos Officiers , de ce qui pourra
être requis pour un juste prononcé fur lefdites
procédures, au maintien de la discipline Ecclésiastique.
TC

De l obéissance & honneur dû aux Vicaires Foreins},
A Bordeaux le dernier Ofíobre 1632.

D

que tous les Ecclésiastiques
aslìstans aux Congrégations , font obligez
d'obeïr & porter honneur à nos Vicaires Fo-Ì
ECLARONS
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reins, comme Supérieurs desdites Congrégations
& y tenans nôtre lieu & place, & de nos Vin
caires Généraux ; leur défendons fur ce de s'en
diviser & s'assembler pour quelque sujet que ce
soit, fans lesdits Vicaires Foreins ; laiflans neantmoins libre à un chacun de nous venir représenter ou écrire , ce qu'ils jugeront devoir
être fait pour le bien desdites, Vicairies Foj
reines.
j)e l'établissement des Congrégations en la ville de
Bordeaux. Par CM. le Cardinal, le Vendredy 27.
Ianvier 161J. en Congrégation extraordinaire.

étabiy & ordonné ; étabUslons
& Ordonnons en la présente Ville de
Bordeaux & en l'Eglise de S. Eutrope d'icelle,
deux Congrégations de tous les Curés, Prê-j
tres , Vicaires, Ecclésiastiques & Clers Tonfu-'
rez habituez & écrits aux Paroisses & Eglises de
la présente ville , lesquelles se tiendront de quin-»
ze en quinze jours, les Vendredis à trois heures
âpres midy. A cét effet Ordonnons en châque
Congrégation un Préfet & foûs-Prefet, pour le
soulagement l'un de l'autre, & ce pour six mois ;
& de plus fur lefdites deux Congrégations ;
nôtre Vicaire General pour y présider en nôtre
absence.

A

VONS

'tyá

OKDONNANCIÍ

De l'Ordre des Congrégations*

que chaque Congrégation,
commancera parle Vent Creator , & l'Oraison Ad/umm, & ce fait, sera employée une
heure, sçavoir est , en une exhortation en forme de méditation , qui touchera la charge des
Ecclésiastiques, laquelle fera faite par le Préfet,
ou autre Curé , ou Ecclésiastique. Secondement
en une conférence des choses spirituelles, & à
cette fin y fera lu le livre de S. Bonaventure.

O
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De amore Dci.

Sera employée une autre heure à traiter des
difficultez qui arrivent en la Charge Pastorale,
& des doûtes fur ; des cas des conscience, du
traité qui aura été donné & prefix par le Vicaire General à la derniere Congrégation.
TOUS les doûtes proposez & la solution donnée , on finira la Congrégation par le Salve Regma , avec l'Oraison de Nôtre-Dame.
Au Synode le20. Avril
1

TT T
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à même fin les Curés de cette ville prcn-:

dront garde aux Prêtres bénéficiés ou habi«
tués en leurs Eglises , ou qui s'y rendent ordinairement pour célébrer la Sainte Messe, s'ils
fréquentent tous les huit jours pour le moins, lô
Sacrement
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Sacrement de Pénitence , suivant le Décret du
premier Concile Provincial. A quoy faire , nous
chargeons le zele desdits Curés, & de nous en
donner avis de mois en mois j afin que chaque
Ecclésiastique se tenant dans le foin de l'état
de la grâce , soit un exemple de Sainteté à
ceux qui le voyent converser en la maison de
I)ieu.

Règlement four les Congrégations Foreines. i&fi. dû
Rethune du 7. May I6J0.

IV "7 Ou s Ordonnons que d'orénavant
>l les Curés & Vicaires, feront environ un quart d'heure d'instruction familière dans
leur Prône, ou bien avant commencer la Messe,
les Dimanches & Fêtes : ou fur les principaux
Mystères de nôtre Foy , ou fur les Sacremens ,
ou fur les Commandemens de Dieu & de l'Eglife , ou fur les péchez & Vertus : mais fur
tout fur les Mvsteres de nôtre Foy les plus nécessaires , en façon de Catéchisme, par des interrogats & réponses courtes & claires, s'il se
peut , disposant à cét effèt des enfanspour leur
répondre.
2. Que les Vicaires approuvés de Nous, feront voir aux Vicaires Foreins , du moins dans
quinzaine, leurs Lettres d'Approbation.
J. Que les Vicaires pour faire renouvelles
%.
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leurs Lettres, porteront une attestation du Vu
caire Forein , de leur vie & moeurs , d'avoir
fait le Catéchisme, suivant nos Ordres cy-defíus marquez , & à faute de ce, leurs Lettres ne
leur feront renouveilées, & n'auront approbation,
même d'autre parti. Et quânt aux lettres des
Vicaires Amovibles,fervans nos Vicaires Foreins,
Voulons qu'outre leur attestation, celle du Témoin Synodal y soit jointe ,
Les Vicaires Foreins tiendront la main à ce
que l'ancien Ordre de la tenue des Vicairies
Foreines soit remis ; Scavoir est, qu'elles feront tenues tous les mois de Tannée , excepté
ies mois de Décembre , Janvier , & Février.
Exceptons de plus, les mois de la Mestive &
de Vendanges ; Par ainsi Ordonnons qu'à Texception de cinq mois, elles seront tenues exactement les autres sept mois de Tannée.
Les Vicaires Foreins Nous envoyront tous
les susdits mois, TEfiat de la Congrégation tenue , drelTé par le Secrétaire d'icelle, signé de
l'un & de l'autre , dans un paquet cacheté ,
adressé à Nous seul , & en nôtre absence , a
nôtre Grand Vicaire , & ce sur le sujet & fur
les doutes qu'ils nauront pû eux même résoudre , pour en avoir la resolution : Comme austi
nous envoiront le nom des personnes qui y auront assisté & des absens , avec les excuses de
leur absence qu'ils auront envoyées , à ce que
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par Nóus, & en nôtre absence par nôtre Vicaire General , il soit avisé si elles font légitimes : Nous reservant d'en ordonner comme il
sera par Nous jugé à propos.
Les Vicaires Foreins Nous en voiront de trois
en trois mois l'état de leur Vieairie Foreine :
Quant aux Curés & Vicaires, au sujet de leur
vie & mœurs, s'il y a rien à dire , de réexécution des Ordonnances du Dioeeze, & fur tout
du contenu dans le présent Règlement : Comme aussi à l'égard de la vie scandaleuse des Seculiers des Paroisses , de i'étenduë de leur Vieairie Foreine , s'ils n'ont avis que les Curés
propres l'áyent fait , dequoy ils se pourront
asseurer.
Ordonnons que si dans lefdites Congrégations il ne se trouvoit pas un nombre suffisant
pour dire la Grande Messe y & vacquer aux Confessions , en ce cas on dira fa Messe basse du S.
Esprit.
Si Déclarons qu'à ce que nôtre présent Règlement soit plus exactement observé , & que
NOUS en puissions être certiorez ; Nous tiendrons tous les susdits mois une Congrégation
extraordinaire , potir examiner les doutes qui
Nous auront été proposez * & en envoyer les
resolutions ^ & faire réponse sur les choses eoncernant l'execution de nôtre présent Reglettìent*
.NOUS remettons au Mardy de la prenfiérê
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Semaine de Carême, l'Assemblée des Vicaires
Foreins, qui se doit tenir dans nôtre Palais Archiépiscopal , laquelle par les anciens Reglemens étoit indite au douzième jour avant la
Septuagesime.
Ordonnons aux Vicaires Foreins ,de ne recevoir aucun Curé ny Vicaire , ou Ecclésiastique
dans les Congrégations Foreines, fans Soutane,
soit le matin ou l'apres dînée.
Ordonnons que dans la tenue des Congrégations Foreines, le Vicaire Forein dira la Granc'e
Messe , & au cas qu'il ne la veuille dire, le
Curé de la Paroisse la pourra dire, & à son défaut, celuy qui sera nommé par le Vicaire Forein. Entendons que le Vicaire Forein porte
TEstole seul à l'exclusion de tous autres , excepté
du Curé de la Paroisse où se tiendra F Assemblée ; & au cas que ledit Vicaire Forein prêche , qu'il ne prenne la Bénédiction de celuy
qui dira la Grande Messe : & le Curé préchant
-dans son Eglise ne prendra la Bénédiction d'aucun autre > Le Vicaire Forein donnera la matière de la prochaine Congrégation, & nommera tel qu'il jugera à propos pour la traiter :
Tachera neantmoins de diversifier , & choisir
différentes personnes avec discrétion, afin que
cela ne soit onéreux aux mêmes personnes.
»K Ordonnons qu'en Tabsence du Vicaire Fo^
feitfv le Témoin Synodal Présidera dans les

245;:
Assemblées Foreines , jouira des mêmes honneurs , & fera tout ce que le Vicaire Forein a
pouvoir de faire , fans déroger à Thonneur de
dire la Messe , que Nous reservons au Curé dans
fa Paroisse en Tabfence du Vicaire Forein, oà'.
étant présent ne la voulant dire.
Voulons qu'en tout le reste qui concerne les
Vicairies Foreines de nôtre Dioceze, les anciens
Reglemens & Ordonnances du Dioceze , demeurent en leur force & vigeur ; lesquels entant
que besoin seroit, Nous confirmons de nouveau.
DONNE' à Bordeaux , dans nôtre Palais Archiépiscopal, en Congrégation du lendemain du
Synode, le 7. May 16JO. Henry Archevêque,
de Bordeaux.
SYNOD ALE S.

Le Vicaire Forein tiendra un Livre qui fera intk
tulé , & qu il gardera. M. d'Jnglure de
Bourlemont en 16% 3.
IVRE de la Congrégation Foreine de N.
contenant le nom de ceux qui la composent,
& Tordre de la tenue d'icelle , commencé le

T

16 §3.

Liste des noms de Messieurs les Curés & Vicaires qui font de la Congrégation de
&c.
M. N. Curé de N. Vicaire Forein.
M. N. Curé de N. Témoin Synodal.
M. N. Curé de N.
ì
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M. N. Cure de N. & airisi des autres qui
composent la Congrégation.
On réglera dans f Assemblée le jour qu'on
devra tenir la Congrégation suivante , & lc
Secrétaire lecrira dans le Livre comme cy-apres.
La Congrégation prochaine fera tenue le
chez M. le Curé de N.
prêchera M. N. Curé ou Vicaire de N. fera
l'entretien M, N. Curé ou Vicaire de N. fur letraité de N.
A la fin de la Congrégation, on écrira fur
le Livre le
du mois de
la Congrégation s'est tenue a
chez M.
M.
a prêché
M.
a fait l'entretien fur le traitê
áe
ensuite chacun des Mrs. les Curés &
Vicaires, écrira son nom fur le Livre suivant,
Tordre qui s'ensuitOnt afistê.

M. N.
M. N.
Absents.
•M. N, qui a fait sçavoir être malade.
M. N. qui a écrie avoir une occupation in~:
difpenfable.
M. N. qui n*a pas fait feavoir Ic sujet de

son absence,

SYNODALE s.
247
Sur telles matières qui étoit le sujet de l'entretien , il a été agitté telle question qui à été
indécise dont il faut s éclaircir dans la Congrégation de Monseigneur T Archevêque.
Apres chaque Congrégation , il faut envoyer
à Monseigneur f Archevêque , un Extrait tué
mot à mot du Livre cy-dessus, pour faire voir
Tordre qu'on y a tenu.
, Meilleurs; les Vicaires Foreins par un esprit
d'une iainte Emulation , exciteront à la Prédication les Messieurs de leur d'étroit , &. particulièrement ceux en qui ils reconnoîtront le
plus de tai'ens & de capacité, & pour c'est
effet à h tenue de chaque Congrégation , ils
offriront publiquement la prochane occasion
pour prêcher à celuy qu'ils jugeront à propos,
& suivant un certain rang d'honnêteté qu'ils
prescriront..
Chaque Vicaire Forein nous portera son
Livre de la tenue de ses Congrégations , lors
qu'ils viendront aux Congrégations Foreirres,
que nous avons accoutumé de tenir dans nôtre
Palais Archiépiscopal.
On nommera à chaque Congrégation quatre des presens, pour se rendre de bonne-heure
au lieu ou se devra tenir la Congrégation suivante , pour entendre les Confessions de ceux qui
s'y présenteront ; on prendra des pins proches &
commodes pour fi rendre de meilleur-heure.
O 4
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DES

A R C H I P R E T R E S
Témoins Synodaux,
TITRE

ET

XXI.

Rang des Archiprêtres. AH Synode de
Bordeaux le 18. Avrilióoo.

R DO N N O N S que les Archiprêtres de ce Dioceze, auront rang aux Synodes devant
les Curés, Recteurs & Vicaires
Perpétuels , & âpres les Chapitres. Au rang desquels Chapitres & âpres les autres , fera adjoint le Chapitre de Cadillac.
Les Prieurs & Curés seront cognus des Archiprêtres.
Au Synode tenu à S. Seurìn le 15. \^4-oril 160$.

O

que tous les Prieurs & Curés de nôtre Dioceze, porteront ou envoiront leurs noms , & fur-noms, ensemble le
nom de leurs Bénéfices à leurs Archiprêtres, ou
Témoins Synodaux ; lesquels en tiendront registre , & keluy raporteront dans trois mois à
nôtre Secrétaire.
RDONNONS

SYNODALES.

les Archiprêtrés éliront maison en ville. Au Synode
à Bordeaux les 22.é" 23-Avril 1600.

que nos Officiers ont beaucoup de peine & difficulté , à faire tenir
nos mandemens & les mandemens de Justice ,
aux Archiprêtres , pour les faire exploiter &
mettre à exécution , attendu la distance des
lieux ; Ordonnons que lefdits Archiprêtres de-'
signeront & éliront une maison en la présente
Ville , dans trois jours, pour recevoir les mandemens que Nous, nos Vicaires Généraux, &
Officiers leur envoiront. Lesquels Archiprêtres,
cqmme aussi les Témoins Synodaux , nous écriront au moins tous les mois , letat de leurs
Archiprêtrés.
'AUTANT

D

Ils écriront de quinze en quinze.
A Bordeaux ^23. Avril-1613.

Es Archiprêtrés & Témoins Synodaux nous
advertiront de quinze en quinze jours de
tout l'état de leur quartier , & du comportement des Ecclésiastiques & Laycs, pour y mettre
tel ordre qu'il fera requis.

T
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Le Greffer de lofficialïté leur bâille certificat des
Pieces & dépêches qu'il reçoit. A Bordeaux
AU Synode le 21. Octobre 160%.

E

au Greffier de nôtre Officialité , de bailler certificat des lettres &
autres pieces, que les Archiprêtres & Témoins
Synodaux luy en voiront.
NJOIGNONS

Les Archiprêtres marquent au Synode ceux qui ne
communient. (_yiu Synode k Bordeaux
Us 5. ejr 6. May 1609.

E

aux Archiprêtres de.
voir & noter ceux des Ecclésiastiques qui
manqueront à communier & faire leur devoir
au Synode : & de nous en donner , ou à nôtre
Grand Vicaire, dans Tapredînée dudit jour, &
des abfens, un Rolle ; pour y pourvoir comme de raison.
NJOIGNONS

T>es Témoins Synodaux. Au Synode tenu "a S.
Seurin le 15. Avril 1603.

S

par nous nommés & ordonnés
à l'advenir , en tous les Synodes d'apres
Pâques , des Témoins Synodaux , pour chaque Archiprêtré de nôtre Dioseze ; lesERONT
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quels nous advertiront T ou nostre Vicaire
General , des vies , mœurs & deportemens
des Curés & Prêtres de TArchiprêtré à eux
commis.
Pouvoir des Archiprêtres ejr Témoins Synodaux.
Au Synode h Bordeaux 160%.

| Es Archiprêtres pourront informer contre
*"* les Prêtres délinquants en leur charge fans
nouveau mandement. Ce que nous leur enjoignons , comme étans fondez en juridiction. Et
au défaut desdits Archiprêtres , les Témoins
Synodaux feront lçur devoir de faire lesdites informations. .

«5»
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DES
CUREZ
ET
VICAIRES
Perpétuels. Et comme l'on pourvoit aux
Cures & Bénéfices.
TITRE

XXII.

Les Curés rìaferment leur Cure à condition de faire
faire le Service, Ksiu Synode de Bordeaux,
le 18. Avril 16ôo.

EFENDONS à tous les Curés & Bénéficiers de ce Dioceze , d'affermer leurs Cures &
Bénéfices, à la charge de faire
faire par les Fermiers le Divin
Service , & les en décharger ;
& ce fur peine de privation de leurs Bénéfices , & d'excommunication contre les Lays, quii
prendront les fermes à telle condition ; étants
indigne qu'un Ecclésiastique, aye plus de foing
de pourvoir aux fruits de son Bénéfice , qu'au
salut des ames
& aussi qu'un Layc est incapa;
ble d'élire & choisir pour cét effet un Gouverneur & Recteun
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Les Curés fint pourvus en Congrégation
âe lExamen.

T pour remédier aux grands détrimens&
desordres advenus en l'Eglise, par l'indigne Promotion des Pasteurs ; Nous déclarons en
executans le Décret du Concile Provincial fur
ce fait, conformément au Concile de Trente,
qu'aucun à l'advenir ne fera par nous pourvu
d'aucun Bénéfice ayant charges d'ames , fans
être préalablement examiné & approuvé par
l'avis des Examinateurs ; lesquels nous avons
proposez & nommez au nombre de six, en nôtredit Synode , & lesquels ont été unanimement
agréés par l'AlTemblée.

E

Ceux qui demandent Visa en Congrégation , apportent attestation de leur vie.
En Congrégation le

3 Octobre 1603.

tp T quant à ceux qui auront obtenu proviíîon de quelque Bénéfice en Cour de Rome,
& qui se présenteront pour avoir le Visa sur la
signature d'icelle 5 Voulons que 1* examen étant
fait de leur capacité, ils apportent bonne & valable attestation, de leur bonne vie , moeurs &
religion, autrement nc lear sera délivrée aucune provision.

2S4
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Les Curés hors la ville de Bordeaux m se serves
de la taxe de ceux de la ville pour les dmti
de louable coutume. Au Synode de Bordeaux k
19. i^fvril iéiu
AISONS inhibitions & défences à tous 1
Curés & Vicaires de nôtre Dioceze, hors
la présente ville de Bordeaux , de se servir de
la taxe par nous faite , touchant i'administration
du Sacrement de Mariage & Funérailles des
Défunts, en faveur des Curés de cette ville , à
peine de quadruple & de prison.

F

Les Curés tiendront quatre régisres.
même Synode.

Au

la plainte faite par nôtre Promoteur,
du peu de soin que les Curés & Vicaires ont
de tenir les quatre registres ordonnez par lé
Concile Provincial ; Voulons que le Décret dudit Concile Provincial soit exactement gardé par
tous les Curés & Vicaires, tant de cette villé
<jue hors icelle.
UR

S

Les Curés poursuivront pour p faire loger. Au Syné*
de de Bordeaux le 22. Avril 16 o%*

Tp S T enjoint aux Curés qui n'ont logis &
maison cn leur Bénéfice, de poursuivre leurs
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Paroissiens pour le bastiment de leurs maisons
presbyterales.
De la résidence des Curés,
que tous Curés & autres
Ecclésiastiques ay ans charge d'ames, résideront actuellement en leurs Bénéfices pour y
faire leur devoir. Voulons qu'à chaque Synode
Diocésain, le Décret du Concile Provincial touchant la résidence soit lû à tout le Synode pour
le garder , sur les peines portées en iceluy.

O

RDONNONS

Âu Synode de Bordeaux le 2%. Oéíobre 162%. Ensuite dune ordonnance faite pour la conservation
des Domaines des Eglise. Il desire voir les unions
des Cures four ordonner de la rejìsknce.

"U T recognoissans que tout ce mal provient
de ce que la résidence deíìe en chacun Bénéfice n'est pas rendue , & qu'il y a plusieurs
des Bénéfices Curés de ce Dioceze prétendus
unis aux Chapitres & dignitez d'iceux, & aux
Abbayes , ou autrement en quelque forte que
ce soit ; A cette cause , Nous avons ordonné
& ordonnons que tous Chapitres , dignitez Abbez, Prieurs , & autres qui prétendent avoir
Cures unies à leur manfes, dignités, Abbayes,
& Prieurés, nous représenteront dans quinzaine
ies Lettres desdites unions, & les papiers, do-

25<5
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cuments & instructions qui les concernent, pour
ce fait être par Nous pourvû aufdits Bénéfices
Curés prétendus unis comme il fera requis de
droit.

,

Peines contre les non résidents

au même Synode,

p T Nous ayant fur ce été représenté par
nôtre Promoteur , & fçachant d'ailleurs par
autres nos Officiers, combien ils ont de peine
à faire résider les Bénéficiers en leurs Cures &
Bénéfices , ceux-cy leur allegans, des difpences
qu'ils prétendent avoir obtenu de nous ; A cette
cause , Nous avons enjoint & enjoignons à tous
Prieurs, Curés , Vicaires Perpétuels & autres
qui ont charge d'ames, de résider actuellement
en leurs Bénéfices , fur peine d'excommunication & privation de leurs Bénéfices. Ce que
Nous ordonnons avoir lieu à Xendroit de toutes
personnes de quelque condition qu'elles soient,
íi elles n ont la difpence de nous & par écrit.
íMonfeigneur l Archevêque

Henry de Sourdis.

A

Bordeaux le dernier OcJobre 1632.

Le Promoteur poursuivra la résidence.
T afin que nos bien-aymez enfans , le peuple
des Eglises de nôtre Dioceze soient régis à
salut, par ceux qui sont commis à leur .instruction , & pour leur administrer les Saints Sacremens;
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mens ; enjoignons au sieur Fornier nôtre Pro»
moteur , de poursuivre canoniquement tous Curés & Vicaires Perpétuels quels qu'ils soient, à
la résidence actuelle en leurs Bénéfices , pardevant tous nos Juges de nos Cours Ecclésiastiques , & autrement comme il fera requis de
droit.

Les Curés d'autre Dioceze monjlreront la dispence
de leur Ordinaire , autrement sont interdits en
cettuy-cy.
Lormont iM. f Archevêque Henry
de Sourdis.

S T A N s advertis que plusieurs Curés des
Diocezes de cette Province , voire de
plusieurs autres de ce Royaume , oublieux de
leur devoir , à l'endroit des ames qui leur
font commises soirs prétexte d'étude, procez ,
ou d'instruction de la jeunesse , se rendent en
cette ville de Bordeaux, s'y habituent & laissent
leurs Paroisses fans résidence au mépris des saints
Décrets , périls de leurs ames & de celles qui
íônt laissées à leur foing & vigilance ; A ces causes, Nous pour ne tremper par nôtre tolérance
en leur crime & participer a leur peine: Avons
enjoint & enjoignons à touslesdits Curés, d'aler résider actuellement en leurs Cures & Paroisses, pour y vacquer à l'exercicedeleur charge dans quinzaine prochainement venant, fous
R
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peine d'interdit en cetuy nôtre Dioceze ; sauf
à eux de nous faire paroure dans ledit temps,
des causes justes & raisonnables de leur non résidence approuvées par Messieurs les Evêques
leurs Ordinaires ; Ordonnons à cette fin que ces
présentes seront délivrées aux Curés & Superieurs des maisons Religieuses de cette ville ds
Bordeaux, á ce qu'ils n'en reçoivent aucuns qui
n'ayent nôtre licence de célébrer, faisant mention des causes de leur absence de leurs Cures,
& pour combien de temps, le tout fur les peines
de droit.
Du devoir des Curés envers les malades,
deaux le 28. Aoufi 1615.

Bro-

Es Curés feront tres-foigneux de visiter
les malades dans leurs Paroisses , « les assister & consoler par toutes sortes d'actions de
charité , & de leur administrer les Saints Sacremens, selon F exigence. A cét effet les Con-!
fesseurs approuvez de Tordre régulier , leur
bailleront avis de l'état des malades qu'ils au
:
ront oiiy de Confession en leur Paroisse.

L

*
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Ordonnance four les Médecins , de n aller chés les
malades non Confejfét. Par <Jtf. cC Anglure de
hourlemont, le U. Septembre 1^84.
Ouïs d'Anglure de Bourlemont , par la
j Grâce de Dieu & du Saint Siège Apostolique , Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine. Ayant apris que beaucoup de personnes attendent à se Confesser dans leurs maladies
jusqu'à l'extremué , & se mettent de lâ sorte
en danger de faire des Confessions défectueuses , pour n'avoir pas le temps & le jugement
nécessaire , pour fe préparer à se bien Confesser , & que d'ailleurs , lors qu'un malade est à
f extrémité , on ne peut luy parler du danger
où il est , fans luy causer des troubles & des
effrois, capables d'avancer fa fin. Désirant remédier autant que Nous le pouvons, à un mal fi
considérable.
'f

,j

Nous enjoignons à tous les Curés, Vicaires
& autres de nôtre Dioceze, qui ont la conduite
des ames , de s'informer avec diligence s'il y a
des malades dans leurs Paroisses , & de les visiter au plûtost , pour les exhorter à se Confesser de bonne heure, avant que la maladie les
accable, lesquels avertiront les Pères & Maîtres
de Famille , Parens & Domestiques qu'ils répondront à Dieu du salut des malades qu'ils fbig^

P
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ìicnt, s'ils ne les font Confesser à temps , pour
recevoir les Sacremens avec jugement & connoissance. Exortons , Messieurs les Médecins &
autres qui font appeliez pour leur secours corporel,
de leur dire, qu'ils n iront plus aprés la troisié.
me fois chez eux, fi on ne leur donne assurence que le malade s'est Confessé , comme il
est prescrit dans le Rituel de nôtrè Dioceze ,
conformément aux Décrets des Souverains Pontifes.
Nous espérons que Dieu bénira leur fidélité,
& que les malades en recevront une tres-grande utilité & consolation. Voulons que ces présentes soient mises dans le corps de nos Ordonnances Diocezaines , qu'elles soient publiées au
Prône des Paroisses de ce Dioceze, & d'abondant , que les Prédicateurs en advertiffent les
Peuples à leurs Sermons tous les ans , le premier Dimanche de Carême , à la diligence
des Curés. D o N N E'. à Bordeaux dans nôtre
Palais Archiépiscopal , ce onzième Septembre , 16 84. Signé Louis Archevêque dç
Bordeaux.

SY N
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Monseigneur le Cardinal four voit aux pauvres Curés
mafadgs, à ce quils soient afiftés , & arrivant leur
decez que leurs meubles ne soient divertis çr pUlez. ^st Bordeaux le l. lanvier ìóz&.feu avunt
fo» decez.

N

Ous sommes de nouveau avertis qu'arrivant la maladie & decez des Curés & autres Ecclésiastiques qui habitent à la Campagne,:
leurs Parents & Voisins font si peu charitables»,
qu'ils les visitent piûtost pour enlever ce qu'ils
ont, que pour leur apporter secours & soulagement. A ces causes , Nous desirans mettre
tel ordre à l'encontre d'une telle barbarie ,
qu'elle ne produise désormais ses effets au pré judice de la charité Chrétienne & Catholique -r
Avons ordonne & ordonnons qu'arrivant maladie de nos bien-aymez les Ecclésiastiques Curés,
ou Vicaires de cettuy nôtre Dioceze > Les pìus
prochains Curés ou Vicaires d'iceux, en donneront promptement avisa nos Vicaires Foreins
des d'étroits desdits Ecclésiastiques malades r
ausquels nous enjoignons de se transporter austitost vers eux, & ayans feu l'état de leur maladie & de leurs moyens, donner charge expresse,
& particulière de nôtre part aux Curés plus capables en ce sujet, & voisins desdits malades >
de les traiter & secourir, tant en ce quiregarR 2
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de l'ame que le corps , & les assister , où jusques à la mort & funérailles, ou' à convalescence , empêchans pendant ledit temps qu'aucun des
parens ou voisins défaits malades , divertisse &
emporte leurs moyens, ou qu'il leur soit donné
aucun trouble ou mécontentement. Voulons en
cas de contravention apportée à nôtre présente
ordonnance par quelques personnes que ce soit,
que l'aide du bras séculier soit imploré pour son
exécution. Et à ce quelefdits Curés & Ecclésiastiques plus proches des malades én puissent advenir les Vicaires Foreins , nous ordonnons
& enjoignons aux Secretains desdites Eglises
dont les Curés & Vicaires font infirmes & malades , d'en donner avis à quelques uns defdits
Curés proches & voisins , & ce fur les peines
de droit.
De la charge des Curés à enseigner la jeunesse en U
Dofirme chrétienne. Au Synode de
Bordeaux le 18. Avril 1600.

U R la plainte qui nous a été faite , qu'il se

S

trouve plusieurs jeunes enfans, déja avancés en âge , lesquels ignorent de tout les Cornmandemens de Dieu, ceux de i'Eglife, & premiers Rudimens de la Foy ; II est enjoint aux
Curés, Recteurs, ou leurs Vicaires, de se rendre tous les Dimanches ou jours de Fêtes, à
/
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une heure âpres midy dans leurs Eglises, ou autre tel lieu décent ou commode qu'ils adviseront ; où ils feront assembler tous lefdits jeunes enfans , & là, leur enseigneront l'Oraisoa.
Dominicale , la Salutation Angélique , le Symbole des Apôtres, les Commandemens de Dieu*,
ceux de l'Eglife , & autres premiers & nécessaires fondements de nôtre Foy.
i^áu Synode tenu a Bordeaux les 22. d" 23. Avrils
160p. le même ejl ordonné avec peine.

O

aussi que les Curés & Vicaires d'iceluy nôtre Dioceze , tant és
villes que aux champs , enseigneront le Catéchisme & Doctrine Chrétienne , toutes les Fêtes & Dimanches à heure commode , à peine
d'être mulctés & punis, lors que la visite fera
faite en leurs Eglises, s'il se trouve qu'ils y ayent
manqué ; Dequoy nous chargeons les Archidiacres & Visiteurs , faire expressément mention
en leurs procez verbaux de visite , & interroger le peuple fur ce devoir defdits Curés &
Vicaires.
RDONNONS
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Catéchisme du soir és Paroisses de saint CMkhel &
sainte Croix de Bordeaux , és jours d'B/lé, pont
faire cejser les jeux , débauches, & danses du me-,
nu peuple. A Bordeaux le 30. Iuilltt Idì^:.

O u s qui ne cherchons que le moyen d'àbattre le vice, & planter la vertu, si ew
quelque façon nous pouvons retirer le peuple de
ses folies, désireux défaire cesser ces dissolutions
& débauches, en ensuivant l'exemple desConfraines de la Doctrine Chrétienne , tant salutairement inventées par le grand Saint Charles
Cardinal Borromée au Dioceze de Milan : Avons
voulu & Ordonné, voulons & Ordonnons , que
le Catéchisme de la Doctrine Chrétienne, soit
fait és Eglises de saint Michel & sainte Croi*
de la présente ville tous les Dimanches & Fêtes dépuis six jusques à sept heures du soir, alternativement , toutefois, tantost en l'Eglife de
saint Michel, tantost en celle de sainte Croix.
Exhortons à cette fin tous nos bien-aymez enfáns, le peuple de cette vilie, & nommément
desdites Paroisses, d'y mener , conduire ou envoyer leurs enfans, de l'un & de faut-re sexe,
qui s'assembleront pour cét effet esdites deux
Eglises, à Theure dite. Et d'autant que le Catéchisme de la Doctrine Chrétienne, ne se fera,
çomme dit est , qu'en l'une defdites Eglises,
JL.

\l
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châque Fête ou Dimanche, le Curé de celle oùt
il ne se fera ledit jour , conduira son peuple &
enfans assemblés en son Eglise processionnellement en l'autre, les fils séparément, & semblablement les filles conduites ou assistées par l'une
ou paisieurs des Dames de la société de Miséricorde , qui s'offrent volontairement à un fi bon
œuvre. Ce que nous vouions être continué pour
tel & fi long temps que la longueur des jours
le permettra, & le fruit spirituel qui en réussira nous conviera à établir plus solidement lefdi-tes processions & Confrairies de la Doctrine
Chrétienne, tant esdites Paroisses, qu'ésautres
de la présente ville. Mandons & enjoignons aux
Curés desdites Eglises d'exécuter nôtre présente
ordonnance, de la lire en leurs Prônes, & exhorter le peuple à nous rendre l'obeissance de
devotieux enfans.

sera,

E

informé contre les Curés qui ne font le Ca~
tecbifme. Au Synode de Bordeaux
le 25. Octobre 1622.

d'autant que nous sommes bien informés de la négligence de beaucoup de Curés & Vicaires de faire le Catéchisme à la jeunesse , qui est si grande qu'il se trouve des Archiprêtrés efquels on ne fait la Doctrine Chrétienne en trois Eglises. Nous enjoi^ons cornT
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me autresfois tres expressément à tous Curés &
Vicaires , que désireux du bien des ames, &de
s'acquitter de leur devoir par le témoignage de
leur conscience , ils ayent à vacquer sincèrement à ['instruction de la jeunesse & da peuple qui leur est commis. Permettons à faute de
ce faire , qu'il en soit informé au premier advertissement qui en fera donné , & que punitions
en soit faite selon l'exigénce du cas.
Supplément a ceux qui ne feront le Catéchisme, M,
í Archevêque Henry de Sourdis. A Bordeaux
le f]. Oclobre 1633.

T n'y ayant rien de si nécessaire ny tant
expressément commandé en ce Dioceze,
que l'instruction de la Doctrine Chrétienne ,
mais non si bien pratiqué que nous ne recevions
des plaintes fouventefois au contraire : en sorte
que plusieurs ne s'en acquittent pas fidèlement,
ny avec le zeie requis en leurs Eglises : Nous
ordonnons aux Vicaires Foreins & Témoins Synodaux de châque d'étroit, de nous advertir de
mois en mois des Curés & Vicaires qui manquent à ce devoir , à ce que nous puissions suppléer à ce défaut par la mission & employ d'autres personnes Ecclésiastiques, aux frais & defpens des négligents, & pour autrement y pourvoir ainsi qu'il fera expédient au bien des ames.

E
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\_A Bordeaux le

25.

'
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Ianvier

,

Itérative enjotscJion d* enseigner ejr qu'il fera
informé des négligents.

il ' n'y a rien si urile pour l'instruction du peuple en la foy & bonnes mœurs,
que d'enseigner le Catéchisme ou Doctrine Chrétienne , auísi n'y a t'il rien qui doive être plus
soigneusement recommandé : A ces causes s Nous
étans avertis de nouveau qu'en la plus part des
Eglises Parochiales de nôtre Dioceze , les Curés
ny font point le Catéchisme à la jeuneise, suivant les règlements fur ce donnés à diverses
fois : Avons derechef enjoint & enjoignons à
un chacun Curé & Vicaire, de faire la Doctrine Chrétienne ou Cathechifme , ainsi & en la
forme qui leur est com nandé ; Ordonnons à nos
Vicaires Foreins, Archiprêtres & Témoins Synodaux , d'informer contre les negligens au piûtost qu'ils viendront à leur cognoissance , &
nous envoyer les informations de ce manquement , pour y pourvoir comme il fera requis
pour les bien des ames. Voulons à cette fin que
ces présentes soient envoyées aufdits Vicaires
Foreins pour le-s notifier aux Ecclésiastiques de
leurs Congrégations.-

C
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Cxf« Synode de Bordeaux le 28. Avril 1637. Mure
d'enseigner les Pajtres 4 la • Campagne.

E

T considerans combien il se commet de mal
par ['ignorance, que les Pastres du bétail
en ia Campagne , n'oyent ny Messe ny instruction Chrétienne & Catholique , en forte que
quand on les examine de leur croyance, ils en
fcavent aussi peu que les troupeaux qu'ils íuiventr
les personnes en la maison desquelles tels Pastres demeurent & servent, seront exhortées &
admonestées de les enseigner soir & matin,les
fàire prier Dieu , & de les envoyer à l'Eglife
pour être instruits & catéchisez aux heures que
le bétail est ramené & rendu à la bergerie fur
le haut du jour. Enjoignons à tous Curés &
yicaires de se trouver à l'Eglife ausdites heures
pour vacquer à l'aquit de ce devoir, & les en»
seigner familièrement avec la douceur d'un vray
Pasteur.
Ordonnance pour £ usage du Catéchisme nouvellement
imprimé. Par CM. de Bmrlemont 1^83.

L n'y a rien de si formidable dans nôtre Ministère , que d'être responsable du salut des
ames ; & parce que pour être sauvé , il est
nécessaire de fçavoir la Doctrine Chrétienne,
qui nous enseigne ce que nous devons croire &

Ì

S y NO D'À LES.
%6y
faire, pour acquérir le Paradis, les Pasteurs
n'ont point d'obligation plus étroite que celle
d'en' instruire leur Peuples. C'est pourquoy dés
que nous sommes arrivez dans nôtre Dioceze ,
Nous n'avons eu rien de plus à cœur que de
soliciter les Curés & Vicaires qui y font préposez à la conduite des ames foûs nôtre Authorité, de satisfaire exactement tous les Dimanches à cette obligation, suivant les Regle->
mens de nôtre Dioceze. Et ayant considéré,
qu'il seroit d'une tres-grande utilité, quêtons
les Peuples que Dieu nous a commis, soient
non seulement animés d'un même esprit , &
d'une même Foy, nourris d'une même Doctrine : mais même qu'en changeant de lieu'ils
rencontrent par tout la même méthode, &
la même manière de les instruire, Nous avons
fait dresser un Catéchisme, avec un petit Abrégé de la Doctrine Chrétienne qui y est contenue , que NOUS Ordonnons être enseignée uniformément dans tout nôtre Dioceze, fans qu'il
soit licite pour quelque raison ou prétexte que
ce soit, de se servir d'aucun autre , pour Tinstruction des Peuples. Ordonnons à tous les
Curés ou Vicaires de nôtre Dioceze, & généralement à tous ceux qui ont quelque part à
la conduite & a l'instruction des Peuples, d'exécuter fidèlement nôtre présente Ordonnance,
§t à nos Vicaires Foreins d'y tenir la main, &
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de Nous donner avis des contrevantions , s'il
y en à.
enseignera a ses Parois
siens. A Bordeaux le 18. Avril \6\6. Pour le

Pratique que chaque Cure
matin.

Le bon propos.

Y~""\ E M AND E R pardon à Dieu des pechez qu'on pourroit avoir commis
dépnis l'examen du soir.
a. Remercier Dieu des biens qu'il nous à fait
toute nôtre vie , & íïgnamment la nuit passée.
3. Demander lumière à Dieu de cognoître à
quels péchez on est plus enclin, 6c les occasions
qui nous y font- tomber.
4. Faire une resolution entière avec la grâce de Dieu, de ne tomber en aucun de nos péchez accoutumez , par pensées , paroles, œuures, & omissions.
5. Designer quelques heures du jour, afinde
se recueillir & aviser si on se souvient de maintenir & exécuter le bon propos du matin.
6. Dire à cette intention trois fois, Pater &
oí"jf, & une fos, Salve Regina , & l'Oraison.
l.

De m cui proprium

esl

mifereri, &c.

Four le soir Examen de conscience.
X. Remercier Dieu de tous les biens qui luy
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a plu nous faire toute nôtre vie, Sesignamment
ce jourd'huy.
2. Demander la lumière à Dieu pour recognoître ses mauvaises inclinations & péchez commis le long de la journée , & en concevoir dé»
plaisir & horreur.
3. Faire rendre compte à son ame des péchez commis d'heure en heure par pensées , paroles , oeuvres, omissions , pelant la grièveté
d'iceux.
4. Demander pardon à Dieu de savoir offencé tant par nos péchez recognûs que cachez.
5. Faire un bon propos & ferme délibération de s'en amender à l'advenir , & dire à
cette intention trois-fois , Pater & í^dve. Et

rOraison susdite.
Défenses aux Ecclésiastiques de fréquenter les Cabaì
rets. Par M. Henry de Betbune le 7. May 1^58.

H

E N R Y par la Miséricorde de Dieu , &
grâce du S. Siège Apostolique ArchevêT
que de Bordeaux, & Primat d'Aquitaine : Sur
les diverses plaintes qui Nous ont été faites,
tant par nôtre Promoteur que par nos Vicaires Foreins, qu'il y a plusieurs Ecclésiastiques
qui fréquentent les tavernes & cabarets, quoy
qu'ils ayent été souventes fois admonestés de
«'en abstenir & s'en retirer, même par Nous
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■dans nos Synodes, ce qui est une chose du tout
scandaleuse , indigne de leur caractère, & de
laquelle les fuites ne font jamais qu'honteuses
& infamantes : A ces causes, Nous desirans
pourvoir efficacement à tel desordre , & ne
souffrir pas un tel mépris de la discipline Ecclésiastique , un tel scandale .& avilissement de
TOrdre ; Ce requérant nôtre dit Promoteur.
Avons fait & faisons tres-expresses Inhibitions
& Défenses a tous Ecclésiastiques, soit Séculiers ou Réguliers de nôtre Dioceze, d'aller
aux tavernes & cabarets, en quelque façon &
manière, & fous quel prétexte que ce soit ,
tant dans la présente Ville , qu'autres de la
Campagne , même dans leurs Paroisses circonvoisines & autres , fur peine de suspension qu'ils
encourent ipso faffo, pour un mois , íì ce n'est
qu'ils se trouvent obligez d'y aller pour la nécessité des voyages, pour faire le dû de leurs
charges, par visite de civilité aux maîtres de
la maiíon, où pour visite de personne de qualité étrangère passante , ce qui doit être tresrare, l'abfolution de laquelle suspension Nous
nous reservons à Nous & à nos Grands Vicaires, pour ce qui regarde les Curés, Prieurs,
& Personnes constituées en titre & dignité Ectlesiastique dans toute l'étenduë de nôtre Dioceze : Comme aussi les autres Prêtres & Clercs
constituez aux Ordres sacrez & Mineurs residans

en
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en la présente Ville & Faux-bourgs d'icelle ;
ït au regard des Vicaires Amovibles, simples
Prêtres & Clercs constitués aux Ordres Sacrez
& Mineurs hors ladite présente Ville & Fauxfcourgs, Nous commettons le pouvoir de les absoudre à nos Vicaires Foreins , chacun en son
d'étroit , lesquels en cas de rechute âpres la
troisième fois , feront obligez de Nous les renvoyer , ou à nos Grands Vicaires ; Si Ordonnons aux Curés , Archiprêtres , Vicaires FoTeins & Témoins Synodaux , de Nous donner
incessamment avis des contreventions à nôtre
présente Ordonnance. Et d'autant qu'il pourroit
arriver qu'aucuns Ecclésiastiques au préjudice de
la suspension par eux encourue , ceLebreroient
auparavant avoir été absous î Nous déclarons,
conformément aux SS. Décrets, tels contrevenans
& réfractaires, avoir encouru irrégularité ; &
Voulons pour l'exécution des présentes , qu'elles
ioient envoyées à tous Curés, Vicaires , & autres Ecclésiastiques de nôtre Dioceze, tant Séculiers que RegulierfS , & d'abondant ., affichées
dans chaque Sacristie des Eglises, à la diligence
de nôtre Promoteur & de nos Vicaires Foreins,
lesquels Nous rendront certains au mois de la
signification ou distribution de nôtre présente
Ordonnance. FAIT & publié le Synode tenant
a Bordeaux , dans nôtre Palais Archiépiscopal,
le 7. May 1^58. Signé Henry Archevêque d®

S
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Bordeaux , Et'plut bas : Par Commandement de
Monseigneur, Montaflìer, Secrétaire.
i
Bes Maîtres d'Efchole. 4 Bordeaux les 22. <& 23.
Avril 1609. Le Catéchisme fèra
enseigné és Collèges.

S

U R la rcmonstrance & réquisition de nôtre
tres-cher & bien-aymé Conrrere Maître Joachim le Venier Chanoine de nôtre Eglise Métropolitaine , nôtre Vicaire General, touchant
Tinstruction de la jeunesse, qui étudie aux Efcholes de nôtre Dioceze , à laquelle seroit nécessaire enseigner le Catéchisme & Doctrine
Chrétienne , pour l'instruction de la Foy, pieté
& bonnes mœurs ; Ordonnons que déformais
ledit Catéchisme & DoctrineChr étienne sera
enseignée aux Enfans & Efcholiers par les Regents du Collège de Guyenne, & autres Maîtres d'Efchole de nôtre Dioceze.
Les Curés baillent la liste des Maîtres d'Efchole de
leurs Paroisses.

T

Ous les Curez & Vicaires de nôtredit
Dioceze seront tenus déformais de bailler
la lifte des noms des Maîtres d'Efchole de leurs
Paroisses, à nos Vicaires Généraux. Et seront
tenus lcsdits Maîtres d'Efchole desdites Paroisses, de prêter le serment de squiter du de3
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fyoir de leurs charges, & enseigner la Doctne
lie Chrétienne à leurs Efcholiers ; & ce entré
les mains de ceux que nous envoirons pour visiter lefdites Eglises & Paroisses. Et en outre
seront tenus tous ceux qui tiendront Eschole en
nôtre Dioceze de faire prosession de Foy, suivant les constitutions dn saint Concile de Trente , entre nos mains ,, ou de nos Vicaires Ge.
neraux , qui seront pour lors ; & à fàutc de cé
faire, ne leur fera loisible de tenir sEschóle en
àucun lieu de nô.tre Dioceze.
SYNÔDX'LEÌ.

A Bordeaux riri.4. Sur ïàvis que les Hérétiques
bailloïent des Livres de dévotion aux femmes ,
qui portoient titre de Catholiques.

C

H A QJU E Curé veillera sur son troupeau,
& avisera bien ses Confesseurs > de s'enquérir des Penitens des Livres qu'ils lisent, &
qu'ils ne leur permettent d'en Ure aucun qu'on
ne l'ait Vu. D'Avantage, donneront avis à tous
Penitens de ne porter à l'Eglife que des heures.
Du Précepteur des enfans de Ï Hôpital. En Congrès
gation k 2%. Avril 1609.

O

RDONNONS
que le Précepteur de l'Hôpital de saint André , prendra de Nous
lettres d'aprobation & confirmation pour exercera la charge &,office de Précepteur des erífans
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de l'Hôpital, pour les enseigner & instruire en 1g
pieté, bonnes moeurs, & aux bonnes lettres.
Du devois des Maîtres d'Efchole des Paroijjes du
Champs rf- de leur pomwir. En Congrégation
le 20. luïllct 1610.

permis à N. de régenter Sc tenir
l'Eschole en la Paroisse de N. seulement,
moyenant qu'il a promis & juré entre nos mains
fur les saints Evangiles , de bien & deiiemenc
s'acquiter de fa charge , de conduire ou faire
conduire les Dimanches & Fêtes de Commandement les ensans à l'Eglise ; Leur enseigner &
apprendre la Doctrine Chrétienne & petit Catéchisme du P. Emond Augier de la Compagnie de Jésus , par cœur , fans autrement leur
expliquer ; ne leur lire , ne permettre qu'ils lisent , ny tiennent aucun livre Hérétique & pro-,
hibé ; Et en outre avoir soin qu'aux quatre Fê-i
tes folemnelles pour le moins, à fçavoir Pâques,
Pentecôte. la "rouísaints & Noël , les enfans
qui font fous fa charge soient Confessez , SC
ceux qui font en âge , Communiez.

A

VONS

Monseigneur d'Anqlurt de Bourlemont a faitfaire un
f eût Catéchisme qu'il veut qu'on suive.
Soin des Curés à Vendroit des Maîtres d'Efcbolei

T

Es Curés nou-s donneront avis des Maîtres
d'Efchole qui íbnc és Paroisses des Champs,

quelle capacité ils ont, quelle permission, quale
Doctrine de Foy , quelles moeurs , & quelle
conversation , quels livres ils enseignent j &
s'employeront soigneusement à l'instruction de

îa jeunesse.

PE LA VIE, MOEURS, HABITS
& conversation des Ecclésiastiques.
TITRE

x x 11 r.

les Eccltfîdftiques porteront leur Bréviaire voyageant.
Au Synode de Bordeaux te 18. Avril. 1600.
NJOIGNONS à tous Prêtres.
& Ecclésiastiques constituez és Ordres Sacrez, qui jouissent de quelque Bénéfice que ce soit, de reciter leur Office tous les jours , selon le Bréviaire Ja Concile de Trente ; lequel
à ces fins , ils seront tenus d'avoir & porter
avec eux en voyageant, voire quant ils ne de>
vroient séjourner qu'une nuit, hors leur domicile ; ne pouvant obmettre ledit Office fans péché. Et seront aussi tenus de l'aporter & représenter lors qu'ils comparoîtront pardevant Nous
en nos Synodes.

S
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O R D O K M, A K C I S

Mus corrigé. Que ny les Accouchées ny autres femme $
entreront és maisons des Prêtres. Au même
Synode 16OQ,,

N

E pourront les Curés , Recteurs, leurs
Vicaires, ou autres Prêtre» , & tous autres qui font promus aux Ordres Sacrez , admettre ny laisser entrer & demeurer en leurs;
maisons., aucunes femmes d'âge & de qualité
suspecte, pour quelque cause ou occasion que ce
soit ; non pas mêmes les, femmes relevées de
couche , lesquelles en certains lieux , avec scandale réciproque , s'accoutument d'aller elles mêmes , porter quelques Offrandes jusques dans les
maisons des Curés ou de leurs Vicaires ; mais
les pourront porter en l'Eglise, ou envoyer au
logis desdits Curés , par leurs hommes ou autres
personnes non suspectes.
Les Prêtres aftílans aux convoys & sépultures, porteront le Surpily. ^yin même Synode.

O

en outre , qu'en tous lieux
les Curés , Vicaires, Prêtres & rautres
Bénéficiers porteront la Tonsure & habit Clérical, mêmes leurs Surpelis , lors qu'ils exerceront leurs fonctions Ecclésiastiques, comme aux
sépultures, convoys, & autres actes pubUcs. • (
RDONNONS
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Si les Prêtres auront des servantes. Au Sjnodt
de Bordeaux U 21. Oclobre 1608.

E

N ce qui concerne les femmes qui font au
service des Prêtres, a été ordonné que le
Décret du Concile Provincial fait fur ce sujet,,
fera exactement gardé & observé.
Les Curés feront porter aux Clercs Chabit Claie xl.
K^iu Synode de Bordeaux les
6.
LMay 160$.

E

vu à nôtre grand regret , qu'aucun Clerc
ne chemine selon la vocation à laquelle ita
été appellé ; Nous ordonnons que chaque Curé,
en la Paroisse duquel il y aura des Ciercs , observera diligemment comme ils se comportent,
tant en l'Eglise que hors icelle ; & nous advertira, non seulement au temps des Ordres, mais
de mois en mois de leur vie & mœurs ; & mêmement si les Tonsures , & ceux qui ont les
quatre =Ordres Mineurs , cheminent en habit
Clérical, & s'ils servent ordinairement à lTglise, s'ils étudient, si leur conversation est honnête & d'édification.
T

S
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Peine contre les defòbeïffàns à porter l'habit Clérical,
En Congrégation leìo. Décembre 1606.

ordonné que tous Prêtres, Clercs
Tonsurés ou Religieux , de quelque qualité qu'ils soient, qui se présenteront en Congregation , sans être en habit Clérical ou Mohachai, c'est à dire fans avoir la Couronne &!
Southane, seront incontinent mis dans les priions Archiépiscopales.

A

ESTE'

Pour les Ecclésiastiques du Chapitre ^Métropolitain'.
En Congrégation le 14. Décembre 1611.

S

avertis par nôtre Vicaire General
les Chanoynes de nôtre Eglise Métropolitaine de Saint André, d'admonester ceux de leur
corps , & les Prebendiers & autres du bas Chœur,
de ne porter des picadilles & rabats empesez,
a ce qu'ils y mettent ordre, autrement y fera
par Nous pourvu.
ERONT

Ordre au Collège dé la Compagnie de
pour ce Jûjet.

lests

RDONNONS à même fin, qu'ordonnance fera signifiée au Préfet & Regents du
Collège de la Compagnie de Jésus de la présente
yilíe, de ne recevoir aucun Tonsuré , ny aucun

O
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Ecclésiastique en leur Collège, s'il ne porte habit
décent > suivant les Saints Canons & Concile
Provincial. „
Admonitions péremptoires à porter l" habit ckrìcd, ejr
temps limité , a peines publié pir'e Dtocc\e.
A Bordeaux le 12. Mars itfoS.

O u s ensuivans les Saints Canons, en exécution des Décrets du Saint Concile de
Trente, comme aussi, du Concile Provincial de
Bordeaux , & en renonvelans les ordonnances
par nous faites fur ce sujet, exhortons & admonestons , & neantmoins ordonnons & enjoignons ; une, deux & trois fois par ces présentes , à tous & un chacun des Ecclésiastiques,
de quelque qualité & condition qu'ils soient y
soit qu'ils soient initiez aux Sacrez Ordres , &
pourvus de Dignitez & Bénéfices quelconques;
soit qu'ils ayent la feule Tonsure ; de porter la
Tonsure ; & habit Clérical conformément à
leur dignité. De plus leur défendons de porter
fraises, rotondes , grandes manchêtes , rose aux
íouliers & jarretières, habits découpez , manteaux doublez de velours ou pane , & tout ce
qui resent la vanité & amour du monde , duquel ils doivent prêcher le mépris & savoir empraints au cœur , & ce dans deux mois prochains , quant à ceux qui font de présent en ce

N

S8ft
O R DO W NAN CES
Pioceze > leur aslîgnans à cét effet vingt jour*
pour la première , vingt jours pour la seconde,
ôc vingt pour la troisième , admonition juridique & péremptoire. Et pour le regard de ceux
qui sont hors le Dioceze.en nôtre Province^
dans trois mois prochains ; à (çavoir chaque mois
pour la première , seconde & tierce, admonition.
Sur peine auldits Ecclésiastiques , qui font Bénéficiers ou pensionnaires, de privation des fruits
de leurs Bénéfices , applicables en œuvres pîcs,
comme il fera requis. Et pour ceux qui ne font
Bénéficiers , d'être suspendus de leurs Ordres.
Et à çe que ces présentes sortent leur effet &
exécution, & qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance , nous voulons qu'elles soient leùes &
publiées par les Eglises Parochiales de cette
ville , & principaux endroits de ce Dioceze aux
Prônes des grandes Meífes. Chargeons les Curés de tenir registre des Clers Tonfurez & autres Ecclésiastiques qui font adfcripts en leurs
Eglises, & de Nous avertir de mois en mois
comme ils portent l'habit Clérical , de rassistance qu'ils rendent au Divin Service, de leurs
mœurs & progrés en la vie Ecclésiastique. Déclarons qu'aucun ne fera avancé à aucun Bénéfice en î'Eglife , qui n'ait observé de point en
point nôtre présente Ordonnance.

SïNOPAlIS,

Qrdre au Promoteur de veillersur ceux qui vont indécemment. A Bordeaux le 13. Man itíi j.

O u s ayant été représenté que beaucoup
de personnes Ecclésiastiques cheminent indécemment és Eglises & aiiíeurs, contrevenanx

N

à nos ordonnances ; & mêmes qu'on les void
aller & venir par les Eglises avec leurs Aubes,
quelques uns aller avec la Chaseuble , sans qu'ils
aillent au Saint Autel , autres qui portent grands
rabats empesez, qu'ils laissent lors qu'ils s'habillent des ornements d'Eglise , & autres excés
qu'ils commettenc contre la décence & rubrK
ques , & desirans les remettre en leur devoir
pour la gloire de Dieu & édification des amesi
Nous avons commis & commettons pour ayde
au substitué de nôtre Promoteur N. auquel Nous
donnons la charge de veiller fur les Prêtres en
toutes les Eglises de cette ville , & faire informer des excés cy-dessus , & autres qu'ils
commettront, pour ce fait y apporter tel remède que de droit.
Contre ceux qui quittent leurs rabats pur célébrer,
A Bordeaux en Congrégation 1620.

E

S T A N s nouvellement avertis , que nonobstant toutes nos ordonnances., certains Prêtes portent des rabats empesez
lesquels ils

iSì
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quittent és Sacristies, quand ils y viennent, $
pendant qu'ils célèbrent la sainte Messe, &pui$
les reprenent & les contre gardent fur eux avec
un soing efféminé : Nous défendons tres étroi.
tement aux RR. Curés & Sacristains des Eglises
Parochiales & maisons Religieuses , de laisser
célébrer lefdits Prêtres qui porteront ces grands
rabats empesez, & qui les laissent quand ils célèbrent , & reprenent par âpres curieusement,
sur peine de nous en prendre ausdits Curés &
Sacristains.
Habit de couleur prohibé. Au Synode de Bordeaux
le 20. Avril léij.

E

T bien que nous ayons apporté , tout le
soin à nous possible à l'endrok des personnes
Ecclésiastiques & Bénéficiers , pour les faire che.
miner en habit Clérical conforme à leur vocation;
íì sommes nous neantmoins avertis , que quelques Bénéficiers cheminent en habit Séculier,
voire de couleur non permise , par les Saints
Décrets , au mépris de l'Ordre Ecclésiastique ;
A ces causes, Nous enjoignons à tous Ecclesia«
fíiques quels qu'ils soient, de porter l'habit Cleïical, & notamment aux Bénéficiers, fur peine
de privation de leurs Bénéfices & autres que de
droit. Voulons à cét effet qu'il en soit informé
à la requête de nôtre Promoteur , & que les
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coupables soient poursuivis comme il fera requis
par les voyes de droit.

Les Prêtres n'asijlent aux Comédies, & n'iront
Masques ny Accademies. A Bordeaux
le io. Février i6,j,
CAUSE

A

en

du Carrosel de la Noblesse 8c

5 débauches de ce temps ; Mandons aux

Curés & Supérieurs des maisons Religieuses d'avertir leurs Prêtres & Clercs & Religieux de se
contenir & tenir reserrez, 2c ne se trouver en
public sans nécessité fur les peines de droit. Et
enjoint au promoteur d'informer des contreve-j
nans & de se promener par tout pour cét effet

Monseigneur l'Archevêque confirme la susdite Ot-4
âonnance. A Bordeaux le z*]. Qfôobre \6$ j.
à toutes personnes Ecclésiastiques, Prieurs, Curés, Vicaires, Bénéficiers , Prêtres & autres du Clergé habitués
en nos Eglises & Dioceze, de porter aucun habit autre que de couleur noire ; leur enjoignons
d'avoir toû,ours la couronne Cléricale , & d'être revêtus ordinairement au lieu de leur demeure de Southane longue , & allans par pays
& vcnans en vilie porter le même habit ou la
Southane courte, ou le manteau aucunement fait
$0 forme de Southane s en forte qus le jourj
EFKNDONS

D
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poingt ne paroisse, fur peine de prison. Ordortì
nons à cét effet à nôtre Official & Promoteur,
d'emprisonner toutes & telles personnes qui
manqueront à ce règlement , pour tant & íî
long-temps qu'elles n'obeïrons & ne chemineront
en Ecclésiastiques.

Monseigneur d'Anglure de Bourlemont suit me nouvelle Ordonnance four la décence des habits ,
le
T

^i-

Décembre

i6%3<.

O u 1 s d'Anglure de Bourlemont * par la
grâce de Dieu & du Saint Siège Apostolique , Archevêque de Bordeaux , Primat d'Aquitaine. Les dêreglemens des habits sont fi odieux
«lans la personne des Ecclésiastiques ^ qui sont
obligez d'apprendre aux peuples , par le bon
exemple de leur vie, les vertus Chrétiennes dont
Iâ pratique est nécessaire pour faire leur saluts
que les Conciles ont toujours pris un fointresexact, de les condamner & de les défendre. C'est
ainsi que le Concile de Latran fous Innocent xroì~.
lîéme , défend aux Ecclésiastiques, les habits de
couleur & les ornemens superflus. C'est ainsi
qïie les Concihs de Cologne , de Sens & de
Mâcon, leurs recommandent si saintement d'être modestes dans leurs vêtemens , & que les
Conciles de cette Province, Veulent même qu'on
procède' par privation de Bénéfices, "& par ceiV
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lùres contre ceux qui porteront des habits mondains , contre la modestie des personnes consa-,
crées à Jésus-Christ.
C'est pourquoy Nous avons enjoint & enjoignons par ces présentes , à tous les Ecclésiastiques de nôtre Dioceze , de porter la Couronne
.& Tonsure Cléricale , suivant la diference de
i'Ordre auquel il sont promus, d'être continuellement revêtus d'une Southane longue dans les lieux
de leur résidence , & lors qu'ils iront en voyage,
d'avoir du moins une Southanelle qui aille jusqu'à
la jarretière : Sy leurs failons tres expresses inhibitions & défences, de porter des justau-corps
au lieu de Southanelles , des manteaux courts de
couleur autre que. noire , & de telles fuperfluitez qui sentent plus la vanité du siécle , que I'humilué de Jésus Christ. Le tout à peine d'être
procédé contre les contrevenans, suivant la rigueur des Saints Décrets. Et parce que Nous
femmes avertis , que le desordre en est venu à
tel excez, qu'il y a grand nombre de Bénéficiers qui portent ordinairement l'habit court ,
& se rendent en cét état dans les Eglises, dans
lesquelles ils font titulaires, où ils prennent une
Southane pour entrer au Choeur & assister aux
Offices & autres fonctions Ecclésiastiques , même
pour célébrer la Sainte Messe , laquelle Southane ils quittent & laissent dans l'Eglife avant que
d'en sortir, se retirans en habit court. Ce re-

zî$
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querant nôtre Promoteur : Nous défendons à
cous Ecclésiastiques , Bénéficiers & Titulaires
dans nôtre Dioceze , d'user de telle façon de
faire , & d'aller dans les Eglises, dans lesquelles
ils font Bénéficiers en habit court, fans Southane longue , de prendre feulement la Southane
dans l'Eglife, pour assister aux Offices ; dire la
Sainte Messe , & faire leurs fonctions , & la
quitter âpres dans l'Eglife avant que d'en sortir ;
Et ce à peine de fulpension de leurs Ordres,
ipso faffo, de laquelle Nous nous réservons l'abfolution , & â nos Grands Vicaires. Exhortons
les Révérends Curés & les Supérieurs des Maisons Religieuses , & ceux qui ont la direction des
Sacristies, de ne souffrir pas qu'aucun Ecclesia.
stique y célèbre la Sainte Messe , fans y venir
revêtu d'une Southane longue , à moins que ce
nc soit quelque Prêtre passant , qui pourra célébrer avec une Southane longue empruntée
pour deux fois feulement. Permettons à nôtre
Promoteur en cas de contravention d'en informer» Ordonnons que ces présentes seront affichées à la porte des Sacristies, à ce qu'on n'en
puisse prétendre cause d'ignorance, & qu'il en
fera envoyé copie à nos Vicaires Foreins , pour
les faire sçavoir dans leurs d'étroits. DONNE'
à Bordeaux dans nôtre Palais Archiépiscopal, le
fÙ Décembre 1^83. Loiiis Archevêque de
Bordeaux.
Contre
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îyejfencts de jouer > CM. d"Anglure de Bourlemont
au Synode de \6%^.

B

qinl soit défendu aux Ecclésiastiques
par le dernier Concile Provincial de cette
Province , de joiier aux Déts & aux Cartes,
& à tels autres jeux de hazart j Nous.apprenons néanmoins avec douleur , que plusieurs Ecclésiastiques y font tellement addonnés, qu'on
les voie íouvant les cartes à la main , au mépris d'une si sainte & si salutaire défence , à quoy
désirant remédier efficacement : Nous en renouvelant la prohibition dudit Concile, avons
prohibé & défendu , prohibons & défendons à
tous Prêtres & Bénéficiers, & généralement à
tous Ecclésiastiques de ce Dioceze , de joiier aux
cartes & aux déts , & à tels autres jeux de hazart , à peine de trois livres d'aumône contre
les contrevenons pour la première fois , & de
plus grande si le cas y échoit. Et parce que
Nous avons appris qu'il y en à qui se rendent
aux Fêtes Locales & des Patrons , plûtost pouf
y trouver des occasions de jouer , que pour y ayder leurs Confrères à les folemniser, & qu'on
y passe toute Taprêdinée au jeu, sans aller seulement à Vêpres , ce qui est d'un tres grand
scandale ; outre la peine de trois livres cy dessus,
Nous y adjoûtons la- peine de la suspension iffi
UN

T
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faclo pour un mois, contre tous ceux qui joue-

ront aux cartes ou aux déts les jours de telles
assemblées, aux Fêtes Locales & des Patrons,
de laquelle ils ne pourront être absous que par, i
Nous ou nos Vicaires Généraux. Enjoignons à
nôtre Promoteur de veiller aux contrevenions, f
& d'en poursuivre la punition. D o N N E' à BON
deaux, en Synode &e.
v
Les Curés peuvent ronsprt les rabats de ceux qui les
laijsent pour célébrer. Au Synode de Bordeaux
le S. KAVÚI 16$6.

aux Curés de cette ville &
Dioceze, de laisser célébrer en leurs Eglises les Prêtres qui quittent leurs grands rabats
es Sacristies ; & arrivant qu'aucun Prêtre soit si
délicat que d'y contrevenir au déçu du Curé,
permettons auídits Curés trouvans lesçjits rabats
de les rompre & déchirer.

D

EFENDONS

Qn prescrit U grandeur du poil ejr des rabats. Ai
Synode de Bordeaux le 20. Avril 163%.

N

O u s avons reçu de grandes plaintes en
la derniere assemblée des Vicaires Foreins
'devant la Septuagesime 5 que bien qu'il soit ordonné par les Saints Décrets & Reglemens du
Dioceze, que les personnesr Ecclésiastiques chemineront avec la Tonsure & habit Clérical j c«

28^
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néanmoins il n'y est aucunement satisfait par plusieurs : Si bien que cheminans par la Campagne, voire mêmes par cette ville, ils ne peuvent
pas être discernez des personnes Séculières &
Laïques, d'où provient un grand des-honneurà
l'Ordre Ecclésiastique, & une mauvaise édification aux ames qui jugent de l'interieur des personnes Ecclésiastiques , par le port & maintien
extérieur de leurs habks : A cette cause, Nous
ordonnons que les Décrets & Reglemensdonnez
pour ce sujet, seront tres étroitement gardés,
& qu'il fera procédé & jugé contre les defobeïssans selon leur rigueur. Et à ce qu'il n'y puisse
échoir aucune excuse de la part des desobeïssans ;
1 . Défendons à toutes personnes Ecclésiastiques de
j
nourrir leur chevelure en forte qu'elle puisse couvrir les oreilles & passer fur le fabat , & de la
1 Jfrifer ou gaufrer. Disons le semblable pour le regard du poil de la barbe des lèvres supérieures,
qui fera tellement & si proprement tenu court
ti
qu'il ne se trempe indécemment dans la Sainte
Communion du Calice. Et quant à l'habit > n'iront jamais à la ville fans Southane & Manteau
long, ny à la campagne hors leur Paroisse fans
avoir une Southane courte qui paroisse au dessous
de leur Manteau ou Casaque à manche. Et pour
les rabats extravagants, seront tellement retranchez qu'ils ne passent que fort peu la largeur du
collet de la Southane. Voulons que quiconque.

T a
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contreviendra à ce présent Décret ou à l'un de
ses chefs, soit mulcté pour la première fois en
trois livres, applicables en œuvres pies ; pout
la seconde fois à tenir pnfon pendant huit jours;
& pour le troisième fois par saisie du temporel
de son Bénéfice, pour être semblablement employé en oeuvres pies , les charges préalablement
portées & déduites , pour tant & si long temps
qu'il demeurera en contumace & suivra l'état
de jeunesse & port de vanité.
^ducun ne sort du Dìoceze fins licence. LM. h
Cardinal. ^Au Syn«de de Bordeaux
le 25. ottobre 1622*

I s o N s comme autrefois , qu'aucun ne
sortira dê ce Dioceze sans nôtre licence,
voulons en cas de contravention qu'il en soit
informé.

D
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th forteront Habit Régulier. En Congrégation X
Bordeaux le 6. luillet 1^05.
O U S Religieux qui ne porteront leur
habit & Tonsure Monachale , se re_ tireront en leur Dioceze , & íeur interdisons de célébrer Messe au présent.
Les Réguliers de l'Ordre de Saint Augnjlin pourvás
de Prieurés Curés iront résider. En visite le 22k
Mars Ì612. Et au Synode de Haye le 23. Avril
16 I 3.
R

Religieux ou Chanoynes Réguliers de
Augustin des Abbayes du
présent Dioceze, lesquels font pourvus de Prieurés Curés, iront résider actuellement en leurs
Bénéfices, pour y faire leur charge, & seront
lesdites Abbayes pourvûes d'autres Religieux en
leur place.
€

ES

X_> POrdre de Saint

T
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Les Seguliers tic relèvent les Accouchées à U Messe,
En visite à saint Michel de Bordeaux qui
s'étend aux autres Eglises.

E

N ce que le Curé nous a fait plainte , que
les Religieux de saint François de la grande Observance , prenent & usurpent les droits
dudit Curé, lévans des Accouchées & prenans
leurs offrandes ; comme chandele, pain & argent Í Nous défendons aufdits Religieux , &
tous autres de nôtre Dioceze , de s'ingérer déformais de lever & recevoir lefdites Accouchées,
fur peine d'excommunication ; ains les renvoyer
à leur Paroisse.
lis bailleront avis aux Curés de l'état des malades
qu'ils confejfent. A Bordeaux le 28. Aoufl

L

E s Confesseurs approuvez de l'Ordre Régulier, bailleront avis aux Curés de l'état
des malades, qu'ils auront oiiy de Confession.
soyez le titre de la Communion de Pâques. Ensemble
l e titre des Procèsions, & le titre de la Pénitence.

S Y NO D AL E S.

Bordeaux le 18. CMay 1623. CM. le Cardinal fait
publier les Bulles du Pape Grégoire XV.de lan 1622.
J^ui mettent les Réguliers tjr exempts fous la vájiie
des Ordinaires pour te fait des Sacrements.
Subfiance de la première Bullei

G

Epifcopus servus servorum
Dei. Ad pcrpetuam rei memoriam. In»
scrutabili Dei providentia , &c. Verùm quia
experientia compertum est , Ecclesiastici regimu
nu rationes postulare , ut decretis hujulmodi
aliquid adjungatur ; maturâ deliberatione nostr%
& ex certa scientia , ac de Apostoìica; potestatis plenitudine , hac générait ac perpetuò valitura Constitutione decernimus , statuimus , &
declaramus , ut deinceps tàm regulares quàm
feculares quomodolibet exempti, sivè animarura
curam períonarum fecularium Monasteriis , feu
domibus regularibus , aut quibusvis aliis Eccle^
iiis, vel Beneficiis sivè regularibus, sivè fxcu-laribus incumbentem exerceant ; fivè alias Ecclesiastica Sacramenta, aut unum ex illis ministrent praïvia Epifcopi licentia & approbatione ;
fivè quo quomodo in dictai Cura; exercitio, aut
in eorumdem Sacramentorum , vel aiicujus ex
illis administratione de facto abfque ulla aucto~
ritate fe ingérant * In- his qua; ejufmodi curarn,
feu administrationera concermint , omnimodse
REGORIUS

T
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junsdictioni, visitauoni & correctioniDictcesani
Epiícopi , tamquam sedis Apostolica* delegati,
plenè in omnibus subhciantur. Ad ha?c tam Regulares quàm Sa^culares hujiismodi nullis priviìegiis aut exemptionibus tuen se possint , quonunus, fi delinquerint circa personas intra septa
degentes , aut circa clausuram, vel circa Lonorum administrationem monasteriorum monialium , etiam regularibus subjectarum , ab Episcopo loci similiter tanquam ad hoc Sedis Apostolica? delegato ,' quoties, & quando opus rue,
rit puniri & corrigi valeant Confessores verò
fivè Regulares , lîvè Sa?culares , quomodocunque exempti, tam ordinarij quàm extraordinari) ad confessiones monialium , etiam regularibus subjectarum , audiendas nullattnus deputari
valeant, nisi prius ab Episcopo Dicccesano idonei judicentur , & approbationem qux gratis
concedatur obtineaht. Sed & administrantes bona ad ejusmodi Monasteria sanctimonialium, ut
pra?fertur, etiam regularibus subjectarum , pertinentia , sivè regulares fextiterint, sivè saxulares quomodolibet exempti, Episcopo loci, ad*
hibitis etiam Superioribus regularibus, singulis
annis rationes administrations, gratis tamen exigendas , reddere teneantur, ad idque juris remediis cogi & compelli queant. liceatquè Episcopo , ex rationabili causa Superiores regulares admonere, ut ejusmodi confessores , atque admi-
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nistratorcs amoveant : iisque Superioribus idracere detrectantibus , aut negligentibus habeat
Episcopus, facultatem prxdictos Confessores , &
administratores amovendi quoties & quando opus
esse judicaverit. Ac similiter possit Epitcopus,
vinà cum Superioribus regularibus, quarumcunque
AbbatilTarum Priorissarum, Prsfectarum, vel Pra%
positarum eorumdem Monasteriorum quocunquc
nomine appellentur, electionibus per se , vel per
alium intéresse, ac prarsidere absque ulla tamen
ipsorum Monasteriorum impensa. Ac demum
habeat Episcopus, tanquam dicta; sedis delegatns , authoriratem coercendi, ac puniendi quoscumque exemptos tam feculares, quàm regulares-, qui in alienis Ecclesns , aut qua; suorum
Ordinum non íunt absque Episcopi licentia ; &
in Ecclesns fuis, aut suorum Ordinum , non petita illius benedictione , aut ipso contradicente,
prxdicare praesumpserint. Ita ut Episcopi in suprascriptis cafibus , & in pranominatas personas, in prarmissis omnibus, & fingulis, aut circa ea quoquomodo delinquentes , quoties &quan*
do opus fuerit, etiam extra visitationem , per
censuras Ecclesiasticas, aliasque pcenas uti ejufdem sedis delegati, procedere , omnemque jurifdictionem exercere libéré , & licite valeant.
Decernentes sic per quoscumquc judices , &c.
Dat. Roma? apud sanctum Petrum , anno incarnations Dominicar. M. DC. XXII, Nonis
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Februarij , Pontificatus nostri anno secundo,.?»
de Vrfinìs.
Substance de la seconde Bulle qui touche les Privilèges
donnez,, Viva; vocis oraculo. Et Us révoque.
REGORIUS Papa XV. ad perpetuam rei
memoriam. Romanus Pontifex &c» Itaquè
motu proprio & ex certa fcientia , ac matura
délibéra tione nostris, dequè Apostolica; potestatis plenitudine omnia & íìngula indulta , faculta*
tes, privilégia, gratias , & concefíìones quascumque spirituales , & Ecclefiasticas, tàm ad
forum interius , quàm ad exterius fpectantia ,
ac tàm ad supplicationem partium, quàmmotur
ícientia , & potestatis plenitudine fimilibus à>
Sede Apostolica, qua; tamen vivae vocis oraculo hactenùs quandocunque , & qualitercunque ex
quavis etiam de neceílìtate exprimenda causa>
quibusvis Collegiis , Capitulis, Ordinibus , tàm
mendicantium , quam non mendicantium , Societatibus, etiam Societati Jesu , ac Congregationibus quibustibet, fivè eorum , & earum respective Prspositis , Decanis, Magistris , Ministris, Praelatis, Prioribus , Rectoribus Generalibus, vel Provincialibus quocunque nomine nuncupatis, Superioribus etiam quomodolibet exem■ ptis, ac Sedi prsedicta; immédiate fubjectis, cujufcunque dignitatis , príceminentiae aut quovis
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privilegio raunitis , non tamen ad supplicationem Regum concelsas , in iis videlicet qua; non
sunt sortita effectum, tenore praefentium revocamus, cassamus , toUimus , abrogamus, & annullamus, ac revocata, cassa, sublata, abrogaI ta, & annullata, viribusque & effectu vacua perpétué fore , & esse, neque in posterum cuiquam
fuffragari posse, vel debere, neque aiiquem iis
de ca;tero uti ullo modo posse, etiam fi expressa,
& specifica mentio , etiam de verbo ad verbuni
de iis facienda esset, decernimus & declaramus;
firmis tamen & in suo robore permanentibus
omnibus indultis & aliis concessionibus pra;dictis,
viva; vocis oraculo S. R. E. Cardinalibus, ad ipsorum vel aliorum quorumcumquè favorem propria S. R. E. Gardinalium manu firmatis, pro
ipsis vel aliis, factis, & de quibus iidem S. R. E.
Cardinales testimonium in scriptis pra*buerunt.
Decernentes &c. Datum Roma; apud fanctam
Mariam Majorem, fub annullo pifcatpris, die 2.
Julij M. DC XXII. Pont, nostri anno secundo.
S. Card. S. Susanne.
Publication desdites Bulles en V officialité
ì Bardeaux.

U

R la Requête à Nous verbalement faite
par le Promoteur du présent Dioceze , disant qu'il auroit plû à Nôtre S. Pere le Pape,
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íairc une Constitution confirmativc des ancicní
Décrets, contenant Règlement, tant pour l'administration des Sacrements, gouvernement des
Religieuses, que de la Prédication de la Parole
de Dieu , & autres chefs mentionnez par ses
Bulles, lesquelles il requiert être Leúes, publiées
& enregistrées au Greffe de rOstìcialité , & signifiées à toutes les Maisons Religieuses du présent Dioceze, afin qu'ils n'en prétendent cause
d'ignorance. Surquoy , Nous Assesseur de Monsieur l'Official de Bordeaux , avons actroyé acte
audit Promoteur de ses dire & conclusions, &
ordonné conformément à icelles , que lesdites
Bulles seront leúes présentement en jugement,
& enregistrées au Greffe de f Officialité , & que
copies d'icelles deûement collationnées feront
signifiées à toutes les Maisons Régulières & Religieuses du présent Dioceze, & ce par nôtre
Greffier, Prêtre ou Clerc Tonsuré premier sur
ce requis , auquel donnons pouvoir & mandement. FAIT a Bordeaux en jugement dansle
Parquet de l'Archevêché de Bordeaux , pardevant Nous Jean Demoucy Prêtre Licentié és
Droits , Chanoine en l'Eglise Collégiale S. Seurin lés Bordeaux , & Assesseur de Monsieur rOssidal leiS.Mayi^j.
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les Vicaires Généraux font publier l'extension de 2V.
S. Pere Vibam VIII. fur U précédente constitution de (on Prédécesseur Grégoire XV. A Bordeaux
au mois de luin 1632.
Substance de la Bulle <£ extension.

V

RBANUS Papa VIII. Ad perpetuam rei
memoriam. Ahàs fcclicis recordacionis &c.
Cum autem experientia rerum magistra comper-,
tum sit, conceflìones & gratias vivse vocis oraculo , etiam à S. R. E. Cardinalibus obtentas, &
ipsorum manu sirmatas saepe ab .his, in quorum
íavorem emanarunt, minus canonica interpréta-;
tione extendi , & perperam in disciplina; Ecclesiastica; detrimentum executioni demandari :
Idcirco, quantum cùm Domino poísumus , his
& aliis malis occurrere volentes, Motu proprio,
& ex certa scientia, acmatura deliberatione nôstris, dequè Apostolica; potestatis plenitudine,
& de confilio nonnullorum venerabilium sratrum
nostrorum S. R. E. Cardinalium , quibus negotium hu'iusmodi maturè discutiendum commisìmus, Omnia & singula privilégia , facultates ï
licentias & gratias quascunque per summos Pontifices praîdeceíTores nostros, ac per nos viva»
Vocis oraculo , & S. R. E. praîdicta Cardinalium quorumcumque manu firmata , quibuscunque
GcneraUbus, Pravincialibus ? çaeterisque Supe?
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rioribus, & perfonis cujusvis Ordinis, Congre:
gationis , Institua, & Societatis , sivè fecularì.
bus , sivè regularibus , vel etiam ipsis Ordini.
fcus Congregationibus, Institutis , & Socierati,
bus, etiam Socie-taci Jefu, aut ejus Clericis,seu
Presbyteris, aliisque persoms prxdictis quacunque de causa, etiam de necessitate exprimenda,
occasione , prartextu vel colore, etiam intuitif
contemplatione, feu ad instantiam Imperatoris,
Regum, & Principum quorumcumque , aut
aliàs quomodolibet conceífa , illorum tenores
praefentibus pro expressis habentes tenore praesentium revocamus , cassamus toUimus, abrogamus,
& annullamus , ac de cstero revocata , cassa,
sublata , abrogata , & annullata , viribusque , &
effectu vacua esse, & fore, nullique prorsusdeinceps fuffragari posse , nec debere , declaramus.
Praîterea ut présentés literae Omnibus & singulis ad quos fpectat, & pro tempore spectabit,
quantocitiùs innotescant , Omnibus & singulis
Generalibus & aliis quocunque nomine nuncupatis Superioribus quorumcunque Ordinum , Cóngregationum , Societatum , etiam Societatis' Jefu , & institutorum , sub excommunicationis, aë
privationis officiorum & dignitatum, necnon vocis activa; & passivae pcenis ipso facto incurrendis praecipimus & mandamus, ut infra tres menses proximos à die publicationis prœsentium coniputandos , omnes .& singulos Provinciales coJ
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jramdem suorum Ordinum , Congregationum,
Societatum, etiam Societatis Jefu , & Institutorum , de eisdem praesentibus literis certiores faciant, .earumdemque prsefentium exemplaria illis
í
transmittant , qui quidem Provinciales sub eis! dem peenis teneantur singulis Superioribus, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, dorno? rum , & locorum regularium prœcipere, ut easdem présentés literas subditis fuis, ut moris est
publicent. Decernentes, &c. Dat. Romae apud
ianctum Petrum fub annulo Pifcatoris , die 20,
Dccembris itfji.Pontificatus nostri anno nono.
M. A. Maraldus.
Publication de ladite

V

extension.

I c A R 11 Générales Illustrifsimi & RcveS
rendislimi D. Domini Henrici miferation*
divina &c. Acceptâ per nos reverenter adrnodum , vifaque & prelecta Extensione Sanctistim*
Domini N. Urbani Papa; VIII. super Constitutione Apostolica fcelicis recordationis Gregorij
XV. Papa;, in literis dicta; extensionis inferta,
Pra;dictas extensionis literas executioni demandari
cupientes , in Curia Archiepifcopali Burdigaleníî
publicari, describi & inferi, ac demùm quaruracumque Ecclefiarum, Monasteriorum, Conventuum Y ac doraorum Religìosarum hujus Burdigai
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lensis t)iœcefis , Pra?positis ac Superioribus
notificari ac significari decernimus. Burdig. 15.
Junij 16 32.
Signification faite a tous les Convents
•ville ejr Dioceze.

de. U

Sur la plainte du Vicaire General i Agen que les re~,
guliers pajfoient au delà de leurs privilèges. M. le
Cardinal prononce comme il fuit,
Bordeaux le
dernier
eufl 162 6.

Ous , ayans égard à la Requête du fuppliant , & icelie intherinans , luy avons
permis.& permettons de-faire bien &deíiement
informer des faits & excez cv-deíîus exposez pour
y être par nous canoniquement pourvu ; Et neantmoins âpres avoir meurement délibéré fur
les chefs de ladite Requêce , & considéré l'importance d'iceux : Desirans une exacte observation des SS. Décrets pour le maintien de Tordre étably en la Hiérarchie Ecclésiastique à l'édification des ames ; Avons prohibé & défendu,
prohibons & défendons , à toutes personnes
Ecclésiastiques, tant de Tordre Séculier que Régulier.
it D'absoudre aucune personne des cas réservez à Monsieur l'Evêque l'Agen sans fa licence
spéciale.
a. De faire Prédications en aucune des Eglises

jaj
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ses Parochiales fans le congé du Curé , ou lans
commission expresse dudit sieur Evêque ou de
son Vicaire General.
3. De se recommander soy-même en preJ
chant , ains le laisser faire aux Curés ou leurs
Vicaires és Eglises ou ils feront la Prédication.
4. De publier aucunes Indulgences fans licence de l'Ordinaire , & proposer au peuple
aucunes nouvelles Reliques & nouveaux Miracles,
fans préalable approbation du Diocezain.
5. De recevoir solemnellement dans l'Eglise,
les femmes nouvellement relevées de leurs couches , s'ils n'en ont le congé du Curé ou du Supérieur.
6. De Prêcher jamais hors leurs Eglises ou
dans icelles, si l'Evêque y contredit ; & de faire aucunes assemblées du peuple, Sermons, Congrégations , Processions , & autres tels actes de
Confrairies pendant la Messe Parochiale , &
d'induire personne à s'obliger de choisir ou garder fa sépulture en leurs Eglises. Toutes lesquelles choses nous défendons fur peine d'excommunication.
7. Et si leur avons enjoint & enjoignons fus
les mêmes peines , de recommander au peuple
fidèle en leurs Prédications , le payement des
dixmes & autres droits Ecclésiastiques, lors qu'ils
en seront requis par ceux qui exercent la.cure?
des ames,

X
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8. Déclarons ceux là excommuniez, ifso faffo^
qui écans Réguliers & fans avoir charges d'à.
mes, osent bénir solemnellement les Nopces.
9. Ou qui pour attirer le peuple à foy & le
divertir des Paroisses, feignent ou entreprenent
d'absoudre de toute peine & coulpe.
10. Ou enseignent que les Paroissiens ne font
point tenus d'assister à la Messe de Paroisse le$
fêtes & Dimanches sauf légitime excuse.
11. Ou ïoutiennent que les fidèles ne íbnt
point obligez de se Confesser pour le moins une
fois Tan à leur propre Curé, & de luy demander
licence , ou au Supérieur, en cas qu'ils vueillent
se Confesser à quelque autre approuvé.
12. Ceux aussi qui donnent la Sainte Communion au temps de Pâques aux mêmes fidèles,
si au préalable iceux n'ont satisfait au précepte
de l'Eglife en leur Paroisse, ou soient prêts d'y
satisfaire.
13. Ou qui administrent l'Extreme - Onction
aux malades en quel temps que ce soit , sans Ja
licence des Curés ou leurs Vicaires.
14. Et généralement tous ceux qui entreprenent de relâcher ou absoudre des sentences contenues és Décrets de nôtre dernier Concile Provincial.
15. Si déclarons que le suppliant en qualité
de Vicaire General a le droit, pouvoir & jurisdiction de visiter tenues Congrégations & Con-i
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frairies de personnes Laïques, en ce qui concerne l'administration des Saints Sacremens au peuple , tels que font la Pénitence .& la Sainte
Communion, & ce, en quelque Eglise Séculière
ou Régulière que lefdites Confrairies & Congrégations íoient instituées & établies. Si donnons
en mandement au premier Prêtre fur ce requis
de mettre ces présentes à exécution selon leur
forme & teneur ; Et permettons qu'elles soient
publiées au Prône des Melses Parochiales du
Dioceze d'Agen , & d'abondant signifiées â toutes personnes Ecclésiastiques Séculières & Régulières qu'il appartiendra. Enjoignons à tous
Prêtres ou Clercs Tonfurez fur ce requis ,
de faire lefdites significations & notifications.
D ONNÏ à Bordeaux en nôtre Palais le dernier
jour du mois d'Aoust l'an 1626. Signé F. Cardinal Archevêque de Bordeaux.
Ordre l tous Réguliers de monflrer leurs Privilèges^
four être enregistrez,. A Bordeaux le \6. Iuillet
1632. Par les Vicaires Généraux.

que Monseigneur rillustriísime &
Reverendissime Archevêque est porté do»
soin particulier à conserver & maintenir tous les
Ordres Religieux de cette ville & Dioceze en
tous les Privilèges qui leur ont été autrefois
donnez & octroyez par le Si Siège Apostolique j
V a
OURCE

P
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Nous en ensuivant le mandement exprés & fpe3
cial de Mondit Seigneur l'Archevêque ; Avons
ordonné & ordonnons à tous les RR. Prieurs,
Gardiens, & Supérieurs des Monastères , Convents & maisons Religieuses de cette ville &
Dioceze , quels qu'ils soient , de nous donner
cognoiíïance , certiorer & afseurer.de tous &
chacuns les Privilèges à eux octroyez & concédez , íoit en gênerai ou en particulier par le S.
Siège , autres toutefois que ceux qui font inferez dans le Corps du Droit. Disons en ce faisant , que dans trois mois prochains venans,
ils représenteront les Pieces, Bulles & Lettres
Apostoliques, en bonne & deiie forme par devant rOíficial de ce Dioceze, ou son Assesseur,
pour preuve & justification d'iceux , pour être
enregistrés au Greffe de l'Officialité , & y avoir
recours quand besoin sera. Voulons à cette fin
que cette nôtre présente ordonnance soit mise
és mains du Promoteur de ce Dioceze , notifiée & signifiée aufdits Prieurs , Gardiens &
Supérieurs defdits Monastères, Convents & maisons Religieuses , par le premier Prêtre 09
Clerc Tonsuré.

SYNODAIES;

Aucun Régulier n*asatisfait à cette Ordonnance bien
que signifiée far tout,
peclaration ejr recognoisance des Réguliers à Vendrait
des Ordinaires ì à Paris le 19. Février 1533. tirée
de la lettre circulaire de Nosseigneurs les Archevêques é" Evêques 5 Imprimée à Bordeaux & cn.
•voyée far la Province.

N

Ou s soûs-signez Religieux de divers Ordres , tant en nôtre nom , qu'au nom de
tous les Religieux de nos Ordres en France,
desquels Nous promettons de Nous faire advouer , recognoiííons que Nous ne devons ny
pouvons prêcher la parole de Dieu dans, aucun
Dioceze, fans l'approbation & licence de Nosseigneurs les Ordinaires lesquels Nous avouons
& recognoissons Nous pouvoir & examiner &
révoquer ladite licence quand bon %ir semble :
Nous recognoissons aussi que Nous ne devons
ny pouvons oiïyr les Confessions des personnes
Séculières dans leurs Diocezes fans leur approbation , laquelle ils peuvent révoquer quand bon
leur semble, pour incapacité notoire , ou scandale public : Et pour les autres causes qui pourroient furveeir importantes à utilement & dignement administrer les Sacremens, Nous les
supplions tres-humblement de ne les joger qu'apres avoir donné avis aux Supérieurs du sujet
y.

3
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pour lequel ils mériteront d'être révoquez,
afin que s'en étans enquis , ils y donnent ordre,
comme Nous espérons qu'ils feront, & au cas
qu'ils ne le facent -r Nosseigneurs les Ordinaires
y pourront pourvoir. FAIT à Paris le ip.jour
de Février 1633.
Ce que dessus a été fait ejr arrêté en la présence de
UMon/cigneur le Cardinal Duc de Richelieu
far Nous fóâs-fignez.

JESUITES.
lotiis de la Sale.
C. Millaut.
M A THUR INS.
Louis General de tout l'Ordre de la Sainte Trinité , Rédemption des Captifs, &c.
Carmes de la place Maubert.
Jacobins de la rué S. Jacques.
Augustins du grand Convenu
Cordeliers.
Carmes déchaussez.
Jacobins reformés du Faux-Bourg S. Honoré. .
Augustins déchaussez.
'Augustins reformés du Faux-Bourg $. Germain.
Fueil lents.
Minimes.
Rccolets.

Î'SYMOB ALE-Í..

Monseigneur f Archevêque Henry dt
Sourdis. Les Vicaires Généraux ordonnent que tons
approuveT^au Dioceze seront serment de garderies^
Règlement.

ftf ordre de

D

E s i R A N s que toutes personnes Ecclésiastiques , de L'un & de l'autre Ordre Séculier & Régulier servent Dieu , d'un même,
sentiment & uniformité en F exercice des (onctions à eux commises pour le tien des ames ».
ce qu'ils ne peuvent faire qu'en adhérant & le
tenant exactement aux Décrets des Conciles
Provinciaux , Ordonnances & Reglemens de ce
Dioceze , qui font comme le lien , le ciments
& moyen de fe tenir dans cette uniformité 8c
íé maintenir dans le devoir, fans sortir ny outre-passer Tordre prefcript à un chacun : A ces
causes , Nous avons ordonné & ordonnons que»
tous Prêtres & Ecclésiastiques Séculiers & Réguliers, admis & approvez en Congrégation de
f examen à prêcher la Parole de Dieu , administrer Les. Saints Sacremens, & pour exercer au,tnes fonctions de leurs Ordres en ce Dioceze,
seront tenus & objigez, comme Nous les obligeons à faire serment & jurer sur les Saints
Evangiles , de garder & observer exactement de
point en point , tous & un chacun les Décret?
des Conciles Provinciaux, Ordonnances & ReV
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glemens de ce Dioceze, avant d'entrer en aucun exercice de ce qui leur est commis , dequoy Nous voulons être retenu acte par écrit
d'eux signé. Disons jusques à ce qu'il ne leur fera loisible de prêcher , n'y Confesser, ny faire
aucune fonction , & qu'aucunes Lettres d'appro-'
bation & pouvoir ne leur seront délivrées qu'au
préalable ils n'ayent prêté ledit serment entre
nos mains.
DES HERMITES.
lis

se tiendront en leurs Hermitages fans vaguer.
En Congrégation le

8.

Février 1606.

E

S T défendu à l'Hermite des Cambes, daller
par les Paroisses, & enjoint, de se contenir
cn son Hermitage.
Les Religieuses quoy qii'exemptes ne sortent ny entrent en leur clsture fans licence de t Ordinaire.
A Bordeaux le 6. Février 1632 f~

N

Ou s ayant été représenté par le Confesseur du Convent de l'Annonciade de cette
ville de Bordeaux , qu'il y a quelques années que
la Mere N. Religieuse dudit Convent auroit
été canoniquement envoyée en la ville de la
Reolle , pour y fonder & établir un Convent de
son Ordre ; & qu'à présent ayant parachevé ce

S Y N O D A I E S.
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dessein , elle se trouve tellement incommodés
à cause de son âge , qu'elle ne peur avoir le secours requis en ce nouveau Convent, & que le

|

Supérieur a jugé qu'il ìuy faloit retourner au
Convent de Bordeaux > Avons permis & permettons à la Supérieure dudit Convent de Bordeaux , de recevoir ladite Mere N. & luy ouvrir la Clôture lors qu'elle y retournera avec la
licence de son Supérieur , accompagnée comme
il est requis , de personnes de fa qualité & de
son Ordre.
Règlement pour les Pensionnaires des Religieuses.
Par CMonfeigneur d'Anglure de Bourlemont,
envoyé de Paris en datte du 12. Iuin\6%i.

T

E s Religieuses qui par leur institution, font
obligées de recevo r de jeûnes filles dans
leurs Monastères en qualité de Pensionnaires,
n'ayant eû d'autre motif que de former dés
ames à Dieu , & de les rendre capables de faire leur salut dans le monde , ou dans la Religion, en leur enseignant avec les lettres & les
exercices propres à leur sexe & à leur état, la
Pieté, la Modestie, la Chasteté, & toutes les
vertus Chrétiennes. II est tres-important qu'on
ny reçoive que celles qui font en état de profiter de cette sainte éducation j c'est pourquoy
désirant de promouvoir autant qu il- est en Nous
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«ne fi sainte institution , afin qu'on ne recoí,ve point parmi ces jeûnes filles des sujets opposés à fa fin ; Nous saisons tres-ex presses inhibitions & défences à toutes les Superieuresdcs Maisons Religieuses de nôtre Dioceze , dans
lesquelles on recoit des filles & des femmes à \
pension , d'en recevoir aucunes cy-âpres dans,
lefdits Monastères, pour quelque cause ou prétexte que ce soit au delà de seize ans achevés, fans
nôtre permission expresse & par écrit , ou de
nos Vicaires Généraux dans la ville Bordeaux ,,
& hors d'icelle , du moins de ceux aufquels nous
confions la conduite de leurs Monastères , à peine de désobéissance & autres de droit. Voulons
à ces fins, que ces présentes soient signifiées à
toutes les Supérieures desdites Maisons, & enregistrées dans le Secreteriat de nôtre Archevêché.
het Réguliers en absence de tM.l' Archevêque ypre~
nent Lettres pour aller prendre les Ordres en cette
forte. A Bordeaux le 3, Mars 1632.

a

Ulustrissìmus D. D. ArchiépiC
copus Burdigalensis , ab hac sua Diceceíi
pro tempore abest , nec aliquis ex Illustrissimis
D. D. Episcopis inprefentiarùm in hac civitate
versatur , qui vices illius ex concessione , supplere possit , ldcirco Nos j ne quid devotioUoNiAM

ncm Religiosorum virorum N. N. Diaconorura
ordinis Carthusiensis, remoretur ; Libentistìmé
Revcrendi Domni Prioris Carthusix Burdig.
Miflìoni predictorum Religiosorum ad Ordines
Sacros annuimus , eamque approbamus ; praedictis fratribus concedentes uc ab Iìlustrifsimo&
Reverendiíïimo D. D. Epifcopo Vasatensi meritislìmo , ad ordines expetitos admitti poífint
ac Sacro Spiritus Sancti pignore donari atquc
signari.
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Préparation au Synode. K^4 Bordeaux AU Synode
le 18. Avril 1600.

OU S Jes Prieurs, Curés, Vicaires & autres qui doivent comparoître au Synode , se rendront en
habit & Tonsure Cléricale, dés le
jour auparavant, au lieu ou il fera
indit & célébré, & se prépareront pour communier tous ensemble le lendemain matin , pre>;
mier jour du Synode de la main de leur Prélat.'
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le même. A

Bordeaux au Synode les 22. & 2f,

Ksivril 1508.

O

que tous les Abbez, Prieurs^
Curés, Vicaires & autres qui font tenus
d'assister au Synode , comparaîtront audit Synode , en habit décent ; fçavoir est, qu'ils auront la Couronne, Southane , Robe, ou Manteau long, & Bonet carré , Surpelis , & ne porteront rabats empesez, oe pourpoins déchiquetés, ny autres habits indécents. Et pour le re-l
gard des Réguliers , seront décemment , selon
leur ordre, le tout sur peine de prison.
RDONNONS

Xe même plus amplement. Au Synode de Bordeaux
les 5. ejr 6. May 1609.
A FIN que tout nôtre Clergé reluise et}
Jt\ saincteté & dévotion , Nous ordonnons
que doré-navant tous Curez & Vicaires , & autres Ecclésiastiques qui doivent assister au Synode , se rendront en cette ville dés le jour de
ï-undy devant le Synode , pour se disposer par
le Saint Sacrement de Pénitence à recevoir le
Saint Sacrement de l'Eucharistie de nôtre main,
ou de nôtre Grand Vicaire.

SYNODALES.
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En plusieurs lieux àes affes.

E s Curés de la ville feront sonner leurs
Cloches à carrillon à diverses reprinles, depuis le Lundy midy jusques au soir, & depuis le
matin du Synode jusques fur le midy.

L

Temps du synode , d'âpres Pâques & saint Lucì
Au Synode de Bordeaux les 2,2. & 23.
K^ivnl \6o 8.

a

U E déformais le Synode Diocezain fo
tiendra le Mardy âpres le Dimanche de
l'Evangile, Ego fum Pafior bonus, en la présente
ville, comme de coutume ; Et ce pour les Archipretrés de ì'Efparre, Moulix, Cernez, entre
deux mers, Benauges , entre Dourdougne \ comme aussi pour l'Archiprêtré de Fronfac, atten-i
du mêmement que plusieurs Curés dudit Archiprêtré Nous en ont supplié & requis, à cause
de l'incommodité & distance des lieux. Et le
Mardy ensuivant, le Synode se tiendra , à Blaye comme à l'accoûtumé , pour les Archiprêtrez de Blaye & Bourg, fans qu'il soit besoin
d'autre mandement , pour convoquer ledit
Synode.
Comme aussi Nous ordonnons , que déformais ledit Synode se tiendra en la présente ville?
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le Mardy d'âpres la Fête de saint Luc , & le
Mardy ensuivant audit Blaye * le tout en la susdite forme & manière.
Du jour du Synode. ^ Bordeaux au Synode
les 5. ejr 6. May 1609.

que le jour du Synode , tous
Curés, Vicaires , & autres Ecclésiastiques
qui doivent assister au Synode, se rendent revêtus de Surpelis, en la Sale de nôtre Palais
Archiépiscopal, chacun avec son Archiprêtre,
& en cét ordre Nous assister en nôtre Eglise
Métropolitaine , & y recevoir le Saint Sacrement , & oíiyr l'Oraison Synodale : pour l'acquit de leur charge , & ce sur peine arbitraire.
Enjoignons aux Archiprêtres, de voir ceux qui
manqusront à leur devoir & de Nous en donner , ou à nôtre Grand Vicaire , dans l'aprêdînée dudit jour, un Rolle des defaillans pour
y pourvoir comme de raison.

V

OUIONS

Au Synode de Bordeaux le 25. Octobre 15*22. Itérative
injonction d'aj:i{lance au Synode.

E

T comme de la santé du chef provient &
dérive celle des membres , & de l'union
entr'eux ; Voulons que cy-apres, tous Ecclésiastiques soient plus soigneux d'assister au Synode

avec leur habit Ecclésiastique & de Communier
avec Nous , arfin que par ce moyen ayant le
soing d'eux mêmes , ils le transfèrent chacun à son troupeau. Et à c'est effet les Archiprêtres accompliront nos Reglemens donnez fur ce sujet, fur peine de Nous en prea*
drc à eux.
Vivew Reglemens. Pour le Synode de Blaye.
Préparation au Synode le jour précédent. Au synode
de Blaye le 12. May 16o <?.

S

U R la remonstrance de nôtre Procureur
d'Office , que tous les Religieux & Prêtres des Eglises de Blaye n'étoient venusau deJ
vant de Nous, pour Nous recevoir processionnellement à nôtre arrivée , le jour précédent
te Synode ; Ordonnons que cy âpres les Reli*
g'eux desdites Abbayes & Prêtres y fervans ,
viendront en Procession au devant de Nous
pour Nous recevoir jusques fur le port de Blaye , fur peine de vingt écus applicables en ceu^
ires pies.
Pour la même préparation. Au Synode de Blaye
le 2p. Avril 160%.

O

N sonnera les Cloches à carrillon és Egli-'
ses de saint Sauveur & saint Romain, le
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jour précédent le Synode , & le jour d'iceluy
selon qu'il est requis par le Cérémonial de la
Sainte Eglise Romaine.
Lieu du Synode de Blaye. A Blaye
le iS. Avril \6o6.

U

R ce que les Religieux de saint Romain , Ordre de saint Augustin , ont remonstre que ì'Aísemblée du Synode, a accoutumé de tout temps de se tenir en leur Eglise,
& partant Nous demandoient acte de leur protestation d'y affilier sans préjudice de leurs
droits ; Nous leur déclarons , que Nous tenons le Synode dans l'Eglife de saint Sauveur
pour la commodité du lieu seulement ; attendu que ladite Eglise de saint Romain n'est en
bon état , sans préjudice des droits par eux
prétendus.

S

Du ]our du synode , Ordre d'iceluy.
le 2p. Avril 1608.

T

Es Abbez & Religieux de saint Romain &
saint Sauveur , seront tenus venir en corps
Proceííionnellement avec les autres Ecclésiastiques en nôtre logis ou de nôtre Vicaire General , pour se transporter en l'Eglife , ou se tiendra le Synode, Et pourvoiront désormais íesaits
Abbez
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Abbés de logis à nostredit Vicaire General autre
que d'une hostellerie.
Et pour le regard de la présence des Religieux desdites Abbayes , la coutume ancienne
fera gardée ; iront deux à deux , ceux de saint
Romain d'un côté, & ceux de saint Sauveur de
l'autre sans confusion > revêtus chacun selon son
ordre.

Ordre pour les deux ^Anhiprêtres. Au Synode
à Blaye le 22. Airil 161$.

E s Archiprêtres de Bourg & Blaye auront
la préséance alternative , & chacun à son
tour ; en sorte que l'un ayant tenu le côté droit
& fait l'Office de Diacre à un Synode ; l'autre tiendra le côté droit & fera le Diacre au

L

subséquent.

j2o
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L' OBSERVATION
Décrets du Concile Provincial.
TITRE

DES

xxVi.

Au Synode, à Bordeaux lei%. Avril 16001

R D O N N O N S que le Conrile Provincial dernièrement célébré
% en cette ville, & approuvé par le
S. Siège Apostolique , fera de point
en point gardé , observé & entretenu sur les peines portées par iceluy.
gsion infirme des contrevenant. t_x/« Synode 4
saint Seurin Us Bordeaux letf, LAvril 1603.

les désordres qui se glissent c«
Archiprêtrés, est enjoint & mandé aux AN
cMprêtres d'informer des abus & contraventions
faites aux Décrets du Concile Provincial & ï
nos Ordonnances.

V

OYANS

foj le Titre des Réguliers*
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PRÉDICATEURS.
TITRE

XXVII.

te PredicateS est examiné,

& fait tout premièrement
un effay fa Prédication. En Congrégation le }ì
Novembre iéO/f.

RDONNONS premier que
recevoir & admettre aucun Prédicateur à Prêcher la Parole de
Dieu eri cë Dioèeze , qu'a prés
I'examen qui en aura été fa k 5'
iceluy fera un essay de Prédication en quelque Eglise de la ville , en prefen'ae
de l'un ou plusieurs des Examinateurs de la Cont
gfegation.
nèjí reçu a prêcher fans montrer attìò
Curés l'approbation*
*ffli-t'£ftà SctdfitÙ'UtjC íkJî? fl lí2

Uífíl 2ò]liV i l

i

N

fera reçu par lë£ Curés áúeun Predí^
cateur à prêcher, fans avoir au préalable
été approuvé, & qu'il n'ait monstre Tapproba;îion par écrit, fur peiné4'amende, contre eeia*
fii le recevront.

X 1}
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Le Prédicateur sera Diicre ejr aura deux ans pour
le moins de Théologie. En Congrégation
le 12. 2{jvcmbre 160%.

que désormais aucun ne fera
admis à ía prédication de la parole de Dieu,
qu'il ne soit Diacre, & qu'il ne raportc attestation d'avoir étudié pour le moins deux ans en
Théologie.
•

O

RDONNONS

t^si fçavoir fi la clause opposée aux licences des
Réguliers de prêcher, extra muros , compreni
leurs Convents. En Congrégation le $. Juin
I

6 io.

ordonné interprétant l'Ordonnance de la Congrégation du 19. May , que
toutes licences octroyées aux Religieux , de prêcher hors les villes, comprend aussi leur Convent qui sont esdites villes , póur ne pouvoir1
y prêcher , ains feulement aux champs hors /
les villes murées, s'il n'étoit autrement exprimé
par la licence à eux donnée.

A

ESTE'

-cdoiqqc 1 t-'.ìì ,/-n

J/KXI

*

li HO

3O . 3V0o*OTSfijH

I

SYNODALES.

Si les Prévôts, cdbbez^ ^Archidiacres, Prieurs,
Doyens , peuvent prêcher fans approbation àe
l'ordinaire. KSÍ Bordeaux le 18. Jutllet 1613.
CM. le Cnrd.
U R la Requête à nous présentée par le
Vicaire General de M. le Reverendislìme
Evêque d'Agen , demandant à être éclaircy ;
fi les Abbés, Prévôts, Archidiacres , Prieurs,
Doyens, ou autres Prélats inférieurs aux Evêques , fans être exempts de la prifdiction de
TOrdinaire , ôcsans aucun privilège spécial, pouvoient prêcher en leurs Eglises , & ailleurs , à
toutes fortes de gens fans avoir la mission spéciale du S. Siège ou du Diocezain ; Nous à qui
appartient l'interpretation des Décrets du Concile Provincial , de l'avis de plusieurs graves &
doctes Théologiens qui font prés de Nous à
nôtre Conseil, en interprétant le Drecret dudit Concile Provincial , touchant les Prédicateurs ; Avons déclaré & déclarons que tous
Abbés Commandataires , Prévôts, Doyens, Archidiacres & Prieurs , n'ayans charge d'ames , ne
jurifdiction, ne peuvent aucunement prêcher la
parole de Dieu , en aucune Eglise, sans s'être
au préalable présentés à l'Evêque , ou à son Vicaire General, prendre de luy la bénédiction &
pouvoir de ce faire. Et en cas de privilège ou

S

X
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pouvoir spécial par eux prétendu, seront tenus
4e l'exiber & reprtsentpr , premier que s'ingë-,
rer à faire aucune Prédication.
Des jours affctlés aux Prédicateurs qui pèchent
l't^Advent ejr Carême. A Bordeaux
le 6. Juillet 161$.

' Commandataire de saint Sauveur
a de Blaye, nous ayant supplié, qu'il Nous
pleut déclarer les jossrs affectés1 au Prédicateur,
que nous envoyons audit lieu de Blaye l'Advent
& Carême , à çe que quand ledit Abbé voudra
prêcher , il ne soit empêché par le Prédicateur,
ny le Prédicateur par ledit Abbé. Déclarons
que le jour de la Circoncision n'est point compris au temps de l'Advent ; & aussi que ledit
Abbé., {approuvé pour prêcher} pourra prêcher
ledit jour comme Curé Primitif. Et quant aux
autres Prédicateurs par Nous approuvez qui se
présenteront pour prêcher audit lieu hors lë
temps de l'Advent & Carême ; Vouions qu'ils
se présentent au préalable audit sieur Abbé , lequel ayant vû leur approbation leur permettra
de faire la Prédication , ou en son absence le
Vicaire Perpétuel. Comme aussi ledit sieur Abbé
étant en l'Eglise, le Prédicateur prefidra de luy
la bénédiction devant que monter en Chaire , si-,
«on du Prieur ou plus Ancie» Religieux de la-

Ï
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jìite Eglise en son absence , conformément
aux Reglemens par Nous çy-devant fait? fur
ce sujet.
Comme les Prédicateurs obtiendront l'approbation ejr
licence. M. l'Archevêque Henry de Sourdis. A
Bordeaux le dernier ©cJobre 163%*

T

O u s Ecclésiastiques Séculiers & Réguliers,
de quelque Ordre que ce soit demandans

l'exercice de la Prédication de la parole de Dieu,
çs Eglises de notre Dioceze se présenteront en
nôtre Congrégation de l'examen avec Lettres
Testimoniales de leurs Evêques, ou de leurs Supérieurs , s'ils font Réguliers, pour y subir l'examen , & y être en cas de capacité 8c probité
par Nous approuvés, ou par nos Vicaires, Généraux en nôtre absence, & en recevoir la licence par écrit , ppur tant de temps qu'il Nous
plaira , autrement ne leur fera loisible, & n'entendons qu'ils s'ingèrent à prêcher és Eglises da
çe Dioceze,
"De ceux qui veulent prêcher fans "Dotfaìne,
Synode de Bordeaux le
Avril 16'37.

A»

"n^T O u s approuvons grandement les actions
de tous Curés Vicaires, qui exhortent &C.
admonestent leurs Paroissien* chaque Dimanche;

ORDONNANCES.

Ôc Fête , leur enseignans les vertus qu'il faut
suivre , & les vices qu'il faut fuir , au con.
traire ; Mais Nous blâmons ceux qui n'ayans
pas la capacité de prêcher , & expliquer la
Sainte Efcnture , se fourrent si avant & avec i
un zele si inconsidéré , qu'ils mécontentent s
leurs Auditeurs , & font pitié aux personnes
dévotes ; A tant Nous chargeons les Vicaires
Foreins qui ont une particulière cognoissance
de ceux qui ne font pas propres à la Prédication , de les admonester de se contenir & contenter de faire des exhortations à leur peuple,
fans s'enfoncer à f explication de l'Efcriture, &
foudre les difficultés qui s'y rencontrent, leur
représentant qu'au lieu d'attirer les peupleis à
leur devoir , ils les en escartent.
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IMPRIMEURS.
TITRE

XXVIII,

Les Livres qui touchent les choses Ecclefìaftiques
ne s'Impriment fans UcenKe. A Bordeaux
le 2. Ianvier \6oq.

r

S T A N S advertis que certainsr
Imprimeurs de la présente ville , Impriment & exposent en
vente certains Livres qui concernent les choses Ecçlesiastiques,sans nôtre permission & l'ap-'
probation des Docteurs & graves Théologiens ,
ausquels Nous donnons ordinairement la charge de visiter & censurer tels Livres de nouveau
Imprimés $ A cette cause Nous faisons inhibitions & défences ausdits Imprimeurs , d'Imprimer ne exposer en vente, & débiter aucuns Livres concernant les matières Ecclésiastiques &
de Foy, fans avoir au préalable nôtredite permission , & ce á peine d'excommunication, & autres peines portées par les Saints Décrets.
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DES

HERETI Q\J E S.

TITRE

XXIX.

iCon ne setA Mariage *vec les Hérétiques
%
A Bordeaux le 2$. luin 1613.

Voy le titre du Mariage.
Procédure contre ceux qui veulent passer outre ejr fi
Marier a,vec Hérétiques. A Bordeaux
(e 12. lanvier 16.3%.

U R l'avis à Nous donné que N, méprisant les Saints Décrets , & au péril
évident de fa conscience , veut contracter Mariage avec une fille Hérétique ; NOUS qui desirons & moyenons que tous.
Fidèles Chrétiens & Catholique?, se maintiennent en la Foy & Religion de l'Eglise Catholique , Apostolique & Romaine , & rayent tous
sujets de s'en divertir ; Avons prohibé & défendu , prohibons & défendons audit N. de contracter Mariage avec ladite N> qui fait profession de i'Heresiï sur peine d'excommunication,
comme aussi sur les mêmes peines , Nous défendons aux parens dudít N. d'y consentir, lu,^
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ayde & secours , en ce mauvais sujet.
Et en cas que tant ledit N. que ses parens voulussent passer outre , ordonnons que fur les mêraes peines > les mêmes défences leur seront faites par trois diverses fois de jour en jour , par
le premier Prêtre fur ce requis en présence de
Témoings , desquelles défences & admonitions
fera fait fidèle Procès Verbal, pour ce fait &
içeluy raporté en cas de désobéissance, prononcer l'ercommunication comme il fera requis de
droit.
prêter

Les Pères n'envoiront leurs enfans pour apprendre
la languées pays Hérétiques, qu'avec grande précaution. Au Syno.de de Bordeaux le 25. Octobre
1622. renouvelléepar M. à'Anglure de Bourlemont.
* W

I

E

T comme Nous visitons ordinairement diverses parties de nôtre -Dioceze , & que ce
faisans Nous ayons apris le danger inévitable
OU quelques pères & mères mettent leurs enfans , de se dévoyer de la vraye foy & du chemin de salut , les envoyans aux pays infectés
d'Heresie, comme en Angleterre , Flandre, 8c
autres endroits , fous prétexte d'aprendre les
langues , & s'adonner au trafic, preferans le
bien Temporel au Spirituel i A ces causes, Nous
avons prohibé & défendu, prohibons & défendons soûs peine d'excommunication à to«s pères

£3©
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& mères, Tuteurs & Curateurs, ou autres personnes qui les représentent, d'envoyer leurs en.
£ans esdits pays infectés d'Heresie pour apprcn
dre la Langue, & exercer le trafic au péril de
Teurs ames , fans avoir pris par préalable toutes les précautions nécessaires , pour empêcher
que leurs enfans ne quittent la véritable Religion. Mandons & enjoignons à tous Curés de
publier nôtre présente Ordonnance au Prône
de leur Messe de Paroisse, à ce qu'aucun n'en
prétende cause d'ignorance , & ce par tant de
fois qu'ils jugeront être requis & nécessaire, pour
éviter un fi grand mal ; & cas de contrevention de Nous en advertir , afin d'y pourvoir selon l'exigence du cas.
-i

Ceux des Hérétiques qui retournent <î PEglift, donne-*
tont affe de íAbjuration de leur Herefie, ejr de
la Pf osefion de Foy, Formulaire de í Acie.
T

jour de
Tan
mil six cens
en l'Eglife de
s'est présenté pardevant , &c. N. lequel a dit
& déclaré qu'il se repent de tout son cœur , de
s'être cy-devant séparé & departy de l'union
de l'Eglife Catholique Apostolique & Romaine , & d'avoir adhéré aux erreurs , Hérésies
& impietés de ceux de la nouvelle opinion,
quoi* appelle R. P. R. A laquelle & toutes au-

A

UjoURD'HUY

tres Hérésies, tant anciennes que modernes, à
plain déclarées par la Profession de Foy à cette
fin à luy proposée , il renonce de cœur & de
bouche , jurant & protestant , comme il a
promis , protesté & juré aux Saints Evangiles de Nôtre - Seigneur , de vouloir vivre &
demeurer le reste de ses jours , en l'unité &
Communion de l'Eglife Catholique Apostolique
& Romaine, & garder entièrement & inviolablement ce qu'elle a ordonné qu'il faut croire
& tenir, & nommément ce qui a été definy &
déterminé par les Saints Conciles Généraux &
spécialement par le Saint Concile de Trente ;
se soumetant à la rigueur & sévérité des Canons
Ecclésiastiques, en cas que par quelque occasion
il fe divisât de ladite union , en laquelle il a
tres-humblement supplié Monseigneur ITUustrifsime & Reverendissime Archevêque de Bordeaux
& Primat d'Aquitaine , de le vouloir recevoir
& luy impartir le bénéfice de l'absolution.
Apres laquelle abjuration , protestation & soumission N. là absous de toute censure & excommunication qu'il a encourue pour avoir suivy lesdites Hérésies & luy a imparty le bénéfice de
l'absolution , le restituant au giron & en la Communion de la Sainte Eglise Catholique , Apostolique & Romaine, luy enjoignant de persévérer en la Foy & croyance d'icelle , sur peine
^encourir crime de perfidie j & au parsus s'e-;
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xercer à œuvres de pieté, charité, devófion\J
humilité, & fairé fruks vrayement dignes' de
pénitence;

Prosesion de foy

telle quelle efl dans lé
Concile Provincial,

I

È N. croys & Confesse avéc ferme foy tous
& chacuns les Articles contenus au Symbole de la Foy, duquel use la Sainte Eglise Rorhaine , fçavoir est ; Je croy en un Dieu le Peré
Tout-Puissant, Créateur du Ciel& de la Terre,
& de toutes choses visibles & invisibles. Je.croy
semblablement en un Souverain Seigneur JesusChrist , Fils unique de Dieu , engendré du Pere
avant tous les Siécles j Dieu de Dieu , lumière
de lumière, vray Dieu de vfay Dieu, engendré, non pas creé, consubstantiel au Pere, &
par lequel toutes choses ont été faites , lequel
aussi à cause de nous autres hommes, & pouf
nôtre salut, est descendu du Ciel î & aétéin^
carné par le Saint Esprit, de la Vierge Marie,& a été fait homme. A été aussi Crucifié pour
nous fous Ponce Pilate , a souffert mort & Passion , & a été ensevely , & est ressuscité le
troisième jour âpres , selon les Escriturcs. Et
est monté au Ciel , ou il sied à la dextre de
son Pere ; d'ou derechef il viendra en sa gloire
juger jLcs vivans & les morts, le règne duquel

S T N O D A I î 5.
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ti'aura point de fin. Je croy d'avantage au Saint
Esprit Souverain Seigneur , vivifiant toutes choses , qui procède du Pere & du Fils, & lequel
avec le Pere & le Fils est adoré & glorifié, &
qui a parlé par les Prophètes. Je croy une Sainte Eglise Catholique & Apostolique. Je confessé
un Baptême & rémission des péchez j & attends
la future Résurrection des Morts avec la vie de
l'autre monde. Amen. Je croy fermement &
embrasse les traditions des Apôtres & de lâ
Sainte Eglise , avec toutes les autres ufances^
coutumes & ordonnances d'icelle.
Je croy la Sainte Efcriture selon le sens &
intelligence , qu'à toujours tenu nôtre Mere
Sainte Eglise, à laquelle appartient de juger de
la vraye intelligence & interprétation des Sacrées Efcritures* Et jamais je ne la prendray
n'y expoferay que selon le commun accord &
consentement des Pères.
Je Confesse aussi qu'il y a sept Sacremens,1
«jui font vrayement & proprement j dits Sacre,
mens dë la nouvelle Loy, institués par Nôtre
Seigneur Jésus-Christ , & nécessaires, ( mais non
pas tout à un chacun) pour le salut du Genre
Humain j c'est à fçavoir, le Baptême, la Confirmation, la Sainte Eucharistie , la Pénitence,
l'Èxtreme-Onction, l'Ordre & le Mariage , 6c
que par iceux la grâce de Dieu nous est conférée, desquels le Baptême, la Confirmation &

354
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rOrdre ne se peuvent reïterer sans sacrilège.
Je croy auíïi les cérémonies approuvées par
l'Eglise. & usitées en l'administration publique
desdits Sacremens.
J'Approuve toutes & chacunes les décisions
& déclarations , faites au Saint & Sacré Concile de Trente touchant le péché Originel , &
de la justification de f homme.
Je proteste qu'en la Sainte Messe on offre à
Dieu, unvray propre & propitiatoire Sacrifice
pour les vivans & pour les morts j & qu'en ce
Saint Sacrement de l'Eucharistie est vrayement,
reélement , & substantiélement le Coips & le
Sang avec l'ame & la Divinité de Nôtre Sauveur Jesus-Christ, & qu'en iceluy est faite une
conversion de toute la substance du Pain au Corps,
& de toute la substance du Vin au Sang ; laquelle conversion l'Eglise vCatholique appelle
Transubstantiation.
Je Confesse austï que soûs l'une des espèces
on prend & reçoit Jesus-Christ tout entier &
son vray Sacrement.
Je maintien qu'il y a un Purgatoire, ou les
ames détenues peuvent être soulagées des suffrar
ges & bien faits des Fidèles.
J'afferme affeurément qu'on doit honorer &
invoquer les Saints & Saintes, qui règnent bienheureux avec Jesus-Christ , lesquels prient &
offrent à Dieu leurs Oraisons pour nous, &

desquels
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desquels doivent être vénérées les Saintes Reliques.
Je fuis aussi asseuré , qu'on doit avoir & re«
tenir les Images de Nôtre Rédempteur Jésus-'
Christ, de fa biest-heureuse Mere perpétuellement Vierge, & des autres Saints & Saintes^
en leur faisant l'honncur & vénération qui leur
appartient.
J'advoúe d'avantage que Nôtredic Rédempteur a laissé en son Eglise la puissance des Indulgences , & que l'usage en est tres-iauitaire au
peuple Chrétien.
Je recoignois la Sainte Eglise Catholique ,
.Apostolique & Romaine, être la Mere & Maîtresse de toutes les Eglises ; promets & jure
vraye obéissance au Saint Pere Pape de Rome,'
comme au Vicaire de Jesus-Christ & Successeur
de S. Pierre, chef des Apôtres.
J'approuve fans aucun doute & fais profession
de ce qui à été decis , déterminé & déclaré paf
les Saints Canons & Conciles Généraux , & spécialement par celuy de Trente ; ensemble je
déteste, reprouve & condamne tout ce qui est
contraire à eux , & généralement toutes Hérésies qui ont été condamnées , & Anathematizées par icelle Eglise, je les condamne aussi de
ma part, les rejette & Anathematize.
Or en cette vraye foy Catholique , fans laJ
guelle nul ne peut être sauvé, laquelle préfet

'X
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tement je proteste & Confesse volontairement &
croy véritablement, je veux moyenant la grâce
de Dieu , persister entièrement & inviolablement jusques au dernier soupir de ma vie ; &
mettray peine entant qu'il me sera possible,
qu'elle soit tenue , prêchée & enseignée de mes
•lûjets & de tous ceux qui font fous ma charge.
Ainsi moy susdit N. je le promets, je le voue,
je le jure. Et ainsi Dieu me veille ayder & fe$
Saints Evangiles que je touche.
Défends aux Curés ejr Ouvriers des Fabriques, de
Jetvir des Gens de la R. P. R. four orner efy
f arer les Eglises. CM. d'Anglure de Boêlemotity

se

lei$. laniier \6%%.

ce qui Nous a été représenté par nôtre
Promoteur, qu'on employé en plusieurs Eglises de cette ville, des Ouvriers de la R. P. R.
pour orner & parer les Eglises , spécialement
des Tapissiers, ce qu'ils font d'une manière st
contraire à la Sainteté des Eglises , &au respect
qui leur est dû, que tout le monde en est scandalisé , outre qu'il n'y a rien de plus opposé à j
l'efprit de l'Eglise, que de se servir des Hereti. \
ques. Ce requérant nôtredit Promoteur ; Nous
avons fait & faisons tres-expresses inhibitions &
défences à tous Curés, Ouvriers & Fabriqueurs |
des Eglises Paroissiales de nôtre Dioceze & à tou|

S
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àutrcs généralement quelconques
d'employer
ceux de la Religion Prétendue Reformée dans
leurs Eglises , par prétexte de les parer &
ofnef, fous les peines de droit. Ordonnons que
ces présentes seront sigrufieés à tous ceux qu'il
appartiendra, par l'un des Appariteurs de nôtre Dioceze , à la diligence de nôtre Promoteur, auquel Nous enjoignons de teftir lâ main
à l'exécution d'icelles. DONNE' a Bordeaux
dans nôtre Palais Archiépiscopal^ le 18. Janvier ì^Sj»
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DES Ç)U ESTES QUI SE FONT
i par le Dioceze, par les Réguliers & autres.
TITRE

xxx.

Les Quêtes doivent être faites à la Porte des
% Eglises. OM. de Bethune en 1679.
tJMonseìgneur de Bethune ayant défendu aux femmes & filles , de quêter dans les Eglises pouf
les Pauvres à cause des immodesties de quelques
jeunes filles qui vaquoient, & couroìent de tcus
côtés dans lefdites Eglises.
LMonseigneur d'Anglure de Bourlemont, expliquant
cette Ordonnance de son Prédécesseur , permet aux
Dames de la Société de là Charité , de quêtes
dans le/dites Eglises 5 à condition de demeurer
aux portes , ejr qu elles quêtent far elles mêmes.
Par ordonnance , du 18. Septembre i6%U

,

OUIS d'Anglure de Bourlemont |
n par la grâce de Dieu & du S. Siège
_JS Apostolique Archevêque de Bordeaux,
& Primat d'Aquitaine. Sur ce qui
Nous a été représenté par les Dames de la Société de la Charité, établie dans la Paroisse de
& Pierre de cette ville j qu'il y a tant de pau-

•
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yres malades, & de familles honteuses , qu'elles
ne peuvent suffire à les aífìster, spécialement
depuis qu'on les a obligées de ceíTer de quêter
aux portes de l'Eglise de leur Paroisse, par prétexte d'une Ordonnance de feu nôtre Prédécesseur ; jaçoit que cette Ordonnance qui prohibe aux filles & femmes de quêter dans les
Eglites de cette ville , n'ayt d'autre motif que
les desordres & immodesties de quelques jeunes
filles, qui couroient çà & là dans les Eglises,
& troubloient la dévotion des Fidèles , à quoy
lefdites Dames de la Société de la Charité
n'ont aucune part, puis qu'elles demandent saumoné aux portes de l'Eglise de leur Paroisse,
seulement sans en bouger, ce qu'elles font avec
la gravité & modestie Chrétienne , digne de
leur état & de leur employ. C'est pourquoy
désirants favoriser autant qu'il est en Nous leur
Pieté ôí leur Charité ; Nous, en interprétant
la susdite Ordonnance de feu nôtre Prédécesseur Avons déclaré & déclarons par ces présentes lefdites Dames des Sociétés de la Charité , établies dans les Paroisse de cette ville r
pour le secours des pauvres honteux & des malades, n'être comprises dans la prohibition de
ladite Ordonnance de laquelle Nous les eximons , par tant que de besoin ; si leur permetons de demander l'aumône aux portes de leurs
Paroisses, à condition qu'elles n iront point plus-
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avant dans l'Eglise , & quelles amasseront paï|
elles mêmes, & non par de jeunes filles ou autres personnes substituées, qui ne sont pas ascrites dans lefdites Sociétés de la Charité ; le tout
fans préjudice de i'Ordonnance de nôtre Pre-»
decesseur , que Nous entendons demeurer dans
fa forme & vigueur. DONNE' a Bordeaux le 18.
Septembre I $ 81. Ainsi Signé à l'Original
LOUIS Archevêque de Bordeaux. Et plus
bas , par Mandement de Mondit Seigneur,
C p A p o T E L Secrétaire.
Bordeaux au Synode les 22. cfr
Avril\6o%.
Les Curés ne recommandent personne
sans Mandcmtnt.

aux Curés & Vicaires, de
recevoir personne à faire la quête en nôtre Dioceze, ny les recommander au peuple,
fans avoir exprés commandement de Nous ou
de nos Grands Vicaires.

D

EFENDONS

*

A Bordeaux en Oéíobre 1613. J>uel doit
être le Mandement.

qu'on ne recevra cyâpres aucun Mandement écrit à la main
ou Imprimé touchant les quêteurs , qui ne
íbit scellé de nôtre sceau ; & en cas de contravention par lesdits quêteurs , les Curéìs

O
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s'en saisiront appellant à leur ayde le bras
Séculier.
Menouvellée par M. ctAnglure de Bourlemont
en 1^84*
les Irlaniois recommandez, fur tous. Au Synode de
Bordeaux le 23. Avril 161$.

E

tous ceux qui ont Mandement de
faire la quête , Nous recommandons les
pauvres Irlandois Efcholiers & Prêtres réfugiés,
pour le soutien de Foy.
NTRE

Si les Religieux de S. François de fobservance, qui
ont embrassé la Reforme, peuvent faite
quête de bleds ejrvins.

M

ONSEIGNEUR f Archevêque Henry, de
. Sourdis , vâ les Statuts de l'ordre donnez,
dans le Convent de Tbolofe par le R. P. General de
l'Ordre y le 2. Oclobre 162U Confirmés par Lettres■
Apostoliques en forme de Bref de Grégoire XV. d.heu^
reufè mémoire le z. tM>iy 1623, Par lequel eji porté
que lefàtts Frères des Convents de Bordeaux, Thalofè, K^igen , & Rode^ doivent vivre, ex mertdicatis quotidianis, avec peine d'excommunication,
Latx fententia? j comme plus à plein efi contenté
dans le vû de fa Sentence , prononça comme s'enfuity
*, Bordeaux le 22. OcJobre 1^34.

Y
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pour le regard des Convents
de Bordeaux, Tholole , Agen & Rodez,
que: ledit Provincial & fes Religieux ne peuvent
faire aucune quête, amas de bleds & vins efdits
Convents fans encourir les peines d'excommunication , LaU faitentiœ, ains doivent vivre ex
mendïcaûs quotiàunis\ fans faire aucune provision : ordonnons cefcifant que les quêtes qui
ont été faites au mandement dudit Provincial
fans nôtre licence, feront arrêtées & délivrées
aux Fabriques des Eglises ou elles ont été faites,
pour être employées aux réparations a scelles,
& àcét effet fera layde du bras Séculier imploré. Et quant à ladite Bulle de Sixte 4. Disons
n'y avoir été aucunement contrevenu , ny par
nôtre Vicaire General, ny par aucun Curé de
nôtre Dioceze , comme nevs'entendant ,& ne
«'étendant que contré ceux qui voudroient empêcher la quête journalière par les maisons des
fidèles, ce qui ne leur a été jamais empêché,
ains piutost à été le peuple exhorté à leur faire.
Voulons pour-faire cesser la supposition faite par
ledit Provincial & fes Religieux , que copies des
pretentes soient envoyées à tous les Curés &
Vicaires de ce Dioceze, & d'abondant par nôtre Province , à ce que déformais telle contravention aux Saints Décrets & Statuts de la plus
étroite Reforme des Obfervantins ne fe corn*
ECLARONS
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mette ; & que par telles suppositions le Ciergé ne soit méprisé.
Nonobstant cette sentence, ^Monseigneur l'ArchevK
que fut tant prié d'avoir égard à leur pauvretés
qu'il leur permit j& donna main sevée des quêtes
pistes, à condition de se pourvoir vers le Saint
Pere pour leur être pourvu.

Ensuite de cette permission & condition d'icelle , ils eurent pouvotr de quêter lan 16 55. en cette forme»
par M. M. les Vicaires Généraux.^

G

O M B 1 E N que les Religieux Frères Mineurs
de l'Observance du Convent de Bordeaux,
ne puissent faire quête de bleds & vins pour les
serrer en grenier & celliers ; Ce neantmoins
Monseigneur slllustrissime leur octroya de ramasser la quête des vins faite fans fa permission
fan dernier , fur ce qu'ils luy représenteront leur
indigence en ladite année ; pendant laquelle ils
se pourvoiroient vers fa Sainteté : Et d'autant
que le Pere Gardien dudit Convent de la présente ville, Nous a représenté la même nécessité & indigence, & qu'il luy seroit impossibls
de vivre sans ladite quête devins , Nous suppliant leur faire l-e même óctroy ; A.ces causes,
Nous avons permis & permettons audit P. Gardien de faire faire la quête des vins la présente
année en ce Dioceze feulement, à même con*
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íditiorì & charge du mandement à eux cy-devant
octroyé par Mondit Seigneur nilustrisfime Archevêque.

i

DU

SOIN

DES

TITRE

PAUVRES.
XXXI.

JPeur tes pauvre* honteux qui n'osent mendier, fut
instituée U dévote Société de miséricorde , dressée:
à ï imitation de sainte Elisabeth vefve, commencée* Bordeaux le 20. -^ívril 1601. & confirméel'OBave de la Visitation de "Njòtre-Dame , le g.
Juillet la même année , par M. le Cardinalde laquelle voicy les Statuts.

De robeïíTancev
CHAPITRE

PREMIER.

A1N T E Elizabeth vefve , alloit íi .
modestement,. te fe comportoit fi humblement ( selon qu'il est écrit en fa
vie) qu'on l'eût plûtost estimée une
Religieuse,.que fille du Roy d'Ongrie , & Duchesse de Thuringe, comme elle étoit. II sem->
bloit qu'elle eût été nourrie & élevée dans un
Cloître & non en la Cour des Princes, ou au-
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cuns d'eux se mocquans d'elle l'appelloient bigocte. Partant les Dames de fa Religieuse &
dévote société , dressée en l'honneur de Dieu,
de tous les bien-heureux Anges, Saints & Sa<ntes, & à 1'imitation de cette Sainte Elizabeth,
méprisans 1e dire du monde, se conformeront
à son exemple.
J. Premièrement & principalement en l'obéissance , qu'à leur réception elles se proposeront de
rendre à toutes celles, qui durant leur vie feront
Dames fur-Intendantes de cette Société, composée de Vierges, vefves & mariées. Car les femmes vertueuses de tous ces trois états y pourront
être reçues, en mémoire de ce que la Sainte
Mere de Dieu , les a consacrées en fa personne,
& Sainte Elizabeth y a saintement véçu.
2. Secondement la Dame sur-Intendante sera
pourtant advisée de ne s'étudier tant d'acroître
le nombre des Dames de cette Société qu'à y
mettre des ames fort dociles & pies. Aussi ['observance des prefens statuts n'est, propre qu'à
celles qui font fort affectionnées au Service de
Dieu, & qui font inspirées de vivre comme Religieuses en la vie séculière, autant qu'il est pos.
sible ( ainsi que Sainte Elizabeth ) fans prejudicier à la moindre obligation qu'elles ont à leur
vacation. Peu de telles feront beaucoup mieux
fans les mondaines, qu'avec icelles, lesquelles ne
Jeur feroient qu'empêchement.

54^
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3. Celles qui feront admises en cette Société
aprés en avoir demandé avis à leur Confelfeur
seront éprouvées tant au service des pauvres,
•gués autres exercices de la Société , deux mois
durarit avant qu'être reçues. Elles feront averties de se proposer d'aller le plus decentement
en leurs habits, que leur état le permettra, ôtans
d'iceux toute superfluité, curiosité, & nouveauté,
se privans des danses , comédies, jeux , festins,
paroles vaines & inutiles, autant que la civilité leur peut permettre , comme il est porté ,
tant en la règle du tiers Ordre de S. François
d'Afife, qu'en celle du tiers Ordre de S. François de Paule. Bref elles seront si bien disposées
à servir Dieu, qu'elles auront courage de faire
tjuelques jours devant d'être reçues, tout ce que
la Dame fur-Intendante jugera qu'elles pourront
& devront faire , si elles dévoient mourir au
jour qu'elles entreront en cette Société ; Comme
leur Confession Generale, préparer leur Suaire,
& autres befoignes de sépulture , à ce que quand
Jesus-Christ heurtera ( ainsi qu'il dit ) retournant des Nopces, elles luy ouvrent incontinent
ia porte de leur consentement, le conformant
promptement à fa sainte volonté , faisans état
qu'entrant en cette sainte Société , elles sortent
du monde visible, sinon en personne & en effet,
au moins par affection.
4. Et parce que I'obeïiTance due à Monfei^

I

|

I

\

SYNODALES.

347

gneur Y Archevêque de Bordeaux (comme celles
des autres Prélats ) est de droit divin, les Dames
de cette Société s'étudieront d'être l'exemple &
miroir des autres , au respect , honneur, &
obéissance dudit Seigneur Prélat ; en signe dequoy elles le supplieront de les communier de
fa main une fois Tannée, à la Fête de sainte Elizabet, ou autre jour plus commode, & auront
recours à fa Pastorale protection & assistance,
quand besoin sera , luy representans l'état de
cette Société , pour se gouverner és oeuvres de
pieté, qui s'y feront, selon son instruction &
* commandemens.
Des exercices de P amour de Dieu\ lesquels chaque
Dame de cette Société est exhortée
de faire à far foy.

CHAP.

II.

r T A susdite obéissance doit toujours viser
aux deux branches de la charité , qui
font l'amour de Dieu & du prochain. Les ordinaires exercices de l'amour de Dieu en cette
Société , seront de se confesser une sois la semaine , & communier deux fois le mois, & plus
souvent, si leur Confesseur le trouve bon & expédient.
2. Or à fin que les Dames de cette dévote

348

ORDONNANCES

Société se façonnent, dressent, & forment peu
à peu à l'Oraison Mentale, qui est le principal
moyen de s'unir & entretenir avec Dieu, elles
sont exhortées d'y employer chaque jour au moins
un quart d'heure, en un- Oratoire , la faisant de
telle façon ; que leur Confesseur ou Pere Spirituel leur enseignera. Et le soir elles feront l'examen de conscience fort exactement, & rendront grâces à Dieu, des bénéfices qu'il leur aura
fait le jour précédent.
5. Elles se' prescriront certaines brieves &
quotidiennes oraisons vocales, par l'avis de leur ,
Confesseur, comme les heures de Nôtre - Dame , ou le Chapelet. Mais celles qui ayans lâ
commodité &( dévotion, diront le grand Office
du Concile, auront grande consolation & mérite de prier Dieu de la façon qu'il est pies que de
tout autre vocalement reclamé en plus de parts,
par tous les endroits du monde.
4. Et afin que les saints lieux, lesquels lá divine providence a plus décorés & enrichis de
reliques en cette sienne Cité de Bordeaux, soient
plus rêverez & fréquentez ; elles visiteront ou feront visiter au moins chaque mois les Corps Sr*.
des Eglises de S- André , S Seurin, S. Eulaye, &
de Ste. Croix, pour obtenir qu'elles soient assistées
d'iccux à leur decés. Car Dieu favorise spécialement ses Saints és villes aufquclles repose une n.03.
(able partie de leurs Relique^

SïSODAlKÍ,

pes exercices de l'amour du prochai», qui fí font en
commun , à raison desquels il est principalement
requis d'être en Société, pour les pouvoir ajjez,
commodément exécuter, fi plusieurs personnes nj
font concurrentes,

CHAP.

L

III.

Es exercices ordinaires qui se pratiquerons
en cette Société , seront toutes sortes d'oeuvres de miséricorde , tant corporelles que spirituelles, qui font décentes au sexe 4'icelles ,
principalement les cinq qui suivent.
i. Le premier desquels est de faire administrer aux pauvres de l'Hôpital, Prisons & autre*
lieux négligés par ville, les Sacremens de Con-]
session , d'Extreme-Onction , & de la Tres-Saincte Eucharistie, portée fous un poîle & lumière,'
par des pauvres vêtus décemment, & de la faire
donner aux sains & malades de l'Hôpital & Prisons environ Pâques, l'Assomption Nôtre-Dame,'
& Noël, & tous les mois la Confession s'il est
possible, privant d'autre secours corporel de la
Société ( sinon en extrême nécessité, ainsi que
Saincte Elizabet faisoit ) ceux qui refuseront celu$
des Sacremens; car lc corps mérite d'être negli-:
gc de celuy qui est si cruel que cela , envers for»
*mc Partant nul pauvre ne fera Y«u ou mis en
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métier, ny aucun prisonnier délivre, n'y fille mariée i ny malade servy par les moyens de cette
Société, ny autre telle miséricorde notable impartie , que premièrement le nécessiteux à qui on
prétendra l'elargir, ne se íbit Confessé & Communié s'il est d'âge.
2. JLe second exercice est de faire travailler
les pauvres , qui ont le pouvoir, tant à fin d'éviter oysiveté nourrice de tous vices, qu'a ce qu'ils
n'ôtent le pain aux vrays pauvres, qui n'ont de
moyens, ny santé, ny force pour en gaigner,
ny aux vrays mendians qui quêtent, non pour
ne vouloir travailler, veu qu'ils travaillent en l'admimstration de la parole de Dieu , & de fa Sainte Doctrine , édification, conversion & salut
des ames, à raison dequoy 1* Apôtre les recommande fur toute autre forte de pauvres ; mais
d'autant que donnant leur travail comme ils font
à l'imitation de nôtre Rédempteur & de fes
Apeurés, il est du tout raisonnable, qu'on leur
donne ce qui est fort peu, au prix de ce qu'ils
élargi fient; si nous, dit l'Apôtre, vous avons
semé & admin^st é ìes biens spirituels , est ce si
grande ebofe que nous quêtions & recuillions
de vous les temporels.
«
5. Le tro;fié*ne des cinq principaux exercices âe rnifericord qui se font en cette société,
est de tenir n< ts les lieu* & linges de l'Hôpital
& Pnfons, faisant quêter à ces fins du linge,
duquel

SïNOB AlïS.
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duquel quelques Dames de cette Société auronc
charge, & de les faire blanchir , ou les racoûtrer
elles mêmes, si elles veulent imiter dé plus prés
Ste. Elizabeth , laquelle toute DucheíTe & fille
de Roy qu'elle étoit , s'occupoit à refaire les
habits des pauvres, non à des ouvrages curieux
& vains. Et fe trouvans trois ou quatre de la
Société ensemble occupées à telle ou autre besongne , ou sans travailler s'il est fête , l'une
d'icelles lira quelque livre de dévotion s'arrêtant
par ibis, pour donner loisir à chacune, ou à la
plus part, de dire ce qui les aura plus édifiées,
& le profit qu'elles en prétendent tirer, pour
acquérir certaine vertu ou remédier à quelque
vice.
4. Le quatrième est de soliciter & moyener la délivrance des prisonniers , les faisans aller
en personne , ou par procureur ( en vertu de la
promesse qu'ils en écriront à mêmes qu'ils feront délivrés) à la Procession qui se célèbre annuellement en cette ville dépuis S. André jusques
au Palais , le jour de l'Ascension : ainsi que sait
à Rome la Confrairie de la Rédemption des
Captifs ce même jour, en mémoire qu'en iceluy nôtre Rédempteur conduit au Ciel (ditl'Apôtre ) la captive captivité , & affranchit nos
Pères des Prisons des Lymbes & du Purgatoire. Et aprés le Sermon qui se fait au Palais ,
auquel l'aumône pour la délivrance des prison-

Z
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mers sera recommandée , quelques Dames de
cette Société ., quêteront à l'issue dudit Palais
,pour cette délivrance , fous le bon plaisir de
.ceux qu'il appartiendra.
5. Le cinquième & dernier des cinq exercices de miséricordequ'on a principalement
ioing d'effectuer en cette Société , est d'ôter
-de danger les pauvres filks qui mendieront par
ville ; & à faute de ne les pouvoir mettre en
service oU marier , on les mettra à l'Hôpital
fous la conduite d'une Gouvernante , & seront
instruites avec d'autres , en certaines écheles, à
Ja Doctrine Chrétienne, à prier Dieu, lire &
coudre par quelques Vierges , ou Veuves de la
Société , s'il y en a qui s'y veuillent exercer ,'dc
la façon que les Vierges de la Société de Sainte'
Ursule les élèvent à Milan, & en autres villes.
Et à faute de telles Maîtresses , ladite Gouvernante les enseignera pendant qu'on quêtera pour
les mieux colloquer. Cette Société dotera auíst
tous- les ans , autant de pauvres filles que les
moyens le permettront., lefqselles auront suffisant témoignage., qu'elles n'auront aucuns movens temporels. Si on solicite pour plusieurs, le
sort fera jetté íùr elles pour éviter toute importunité : lesquelles ainsi distinguées , prendront
la promesse xde leur douaire , le iour de l'Annonciation de Nôtre-Dame , de la main de M,
^'Archevêque à Fosssande cfe, U Messe qu'il celé?

brera ou oiiyra cc joar-là, ou en son absence,
de la main de l'Ecclesiastique , qui sera requis à
cet effet , par la Dame Sur Intendante , ainsi
qu on observe à Rome au Monastère de la Minerve ce même jour, en mémoire de ce qu'en
iceluy Dieu Espousa nôtre Nature , & le Saint
Esprit la Vierge Sacrée, pour luy faire concevoir le Fils de Dieu. Et aprés la Sainte Messe
& Sermon , auquel l'aumône pour le mariage
des pauvres filles fera recommandée , on quêtera pour tel mariage. En cette forte, elles feront aller à l'offrande le jour de S te. Elizabeth,
les pauvres quelles mettront en métier, & tels
autres aufquels elles feront une aumône signalée,
si ce ne sont des pauvres honteux, & sauf les
prisonniers, à l'endroit desquels on procédera,
comme il a été dit.
6. La Dame Sur-Intendante départira les
charges par lesquelles on pourvoira au susdites
nécessitez, & puis à d'autres , si les moyens y
font, députant à, l'Hôpital, & en chaque prison, & à tels autres principaux lieux ou affaires
une Dame qui aye foin des autres Dames qui y
lerviront , non en qualité de Gouvernante, ains
de Solicitante, & parce fera appellée Substituée , c'est à-dire mise fur les autres , quelle aura
charge de soliciter, défaire leur devoir , au service du lieu ou elles feront destinées, & de référer le tout à la Dame Sur-Intendante, fans

X *
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lé soucier de leur faire faire beaucoup, mais de
bon cœur le peu ou beaucoups qu'elles exécute-»
ront ; kiffans à faire ce qui est conte nu en ces
Règles, plûtost que de grever la dévotion d'i•celles. Et à fin que le tout en cette Société soit
fait avec meure délibération, la Dame Sur-Intendante choisira six ou sept des Substituées ou
autres, avec le conseil desquelles elle disposera
de toutes les affaires de cette Société ,
chan-;
géra facilement les charges , à celles qui l'en requerront.
7. les Fidèles Chrétiens de l'un & de l'autre
Sexe , qui ne pourront ou ne voudront être de
cette Société , lesquels on cognoîtra pourtant
être enclins aux oeuvres de miséricorde, seront
suppliez d'en être bien-facteurs & bien-factrices ordinaires, & d'ayder à pourvoir aux fus-,
dites nécessitez , & autres en contribuant à la
bource commune de cette Société, non feulement cafuellement , quand ils voudront comme
chacun pourra faire à toute heure ; mais aussi
d'ordinaire par mois , afin qu'ils participent d'avantage pendant leur vie aux mérites & Indulgences , & âpres leur decés, aux suffrages de
cette Société. Et á cet effet ils seront enregistrés en ;un livre , & les Dames qui recolligeront les aumônes les exciteront , non tant à
donner beaucoup, qu'à élargir joyeusement, &
de bon coeur ( ainsi que dit l* Apôtre ) le peq
eu beaucoup qu'ils aumôneronft,

S Y N O st A t E S.'.
pfst,
ta Substituée advertie de quelque Dame ue;
íâ Société decedée, en advertira les autres 8c
Û la défunte étoit Substituée, la Dame Sur-Intendante donnera cet advertisfement aux autres
Substituées & icelles au demeurant de la Société , à ce que chacune face célébrer une Sainte
Messe ou donner des aumônes , ou dire les
Offices des Morts, ou trois Chapelets pour la
défunte. Et pour la Dame Sur-Intendante decedée outre ce que dessus , la Société fera célébrer une Grande Messe, ou toutes assisteront.
Et pour un bien-facteur ou bien-factrice , chacune dira un des Offices des Morts , ou un
Chapelet , & fera quelque aumône ,. âpres
qu'elle en fera advertie, de même façon que
dessus, par la Dame de la Société qui aura reçu
châque mois l'aumône de ce défunt ou défunte..
Approbation Jle cette Société U g. luïlleî \6o\. par
M. le Cardinal de Sourdis..

o s filles bien-aymées en Jésus Christ,
les Dames de la dévote Société de miséricorde j dressée à l'imitation de Sainte Hizè»
bet , la bénédiction de Dieu , & un heureux
progrés à vôtre sainte institution.
Vous NOUS avez humblement représenté que
vous vous êtes aggregées en une Société , pour
'honneur & gloire de Dieu , fous fa protection*
N
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ac (a Sacrée Mere,' des Anges, Saints & Saintes de Paradis , nommément de Santé Eiizabeth Veuve, fille du Roy d*Hongrie, afin d'ensuivre de prés ses heureux vestiges, suivant les
susdits Statuts, que vous Nous avez présentez ;
NOUS donc qui ne desirons rien tant que i'honneur de Dieu , édification des ames qui Nous
font commises, & le soulagement des pauvres,
non seulement confirmons vôtre dite recommandable Société -, & approuvons les Statuts
d'icelle, comme du tout conforme à nofdites
intentions , mais aussi les louons grandement.
Exhortons toutes celles qui se recognoissent &
confessent être Chrétiennes & Catholiques, de
montrer ainsi que dit S. Jacques, leur foy par
les oeuvres , que nôtre Rédempteur a commandées ou pratiquées , & à P exemple d'une
Sainte Catherine , Sainte Magdelene , Sainte
Pudentiane , & Sainte Praxede , toutes de
grande maison, de laisser le fard , poudres, fuperfluitez , èV vanitez , & servir Dieu en jeûnes , obíècrations & autres oeuvres de pieté. Et
afin d'exciter d'avantage les Dames vertueuses,
qui ont deja suivi ce conseil de s'associer à vous
& d'embrasser une si sainte & religieuse conversation que la vetre , ouvrant les Thresors
spirituels qui Nous font commis. Nous donnons.
I. Cent jours d'Indulgence, suivant la forme ordinaire de l'Eglise à chaque Dame, lors

S * N O D A l E í.
5-55;
qu'elle íéra ( Confessée & Communiée j admile à.
cette Société.
2..
Dix jours d'Indulgence chaque fois que.
yous accomplirés quelqu'une des oeuvres convenues en ces présents Statuts , par lesquellesyo is impartirés quelque charité notable au prochain.
3. Et ace que ces présentes fácent foy de tout
ce que dessus, Nous y avons apposé nôtre seing,.
& commandé qu'elles fussent munies de nôtre:
sceau.
Reglemens pur la susdite Société'douter, pur M.
Cardinal qui regarde les Curés.

H A 041 E Curé & Vicaire aura le foing des.1
pauvres de fa Paroisse , de c euxprincipalement la nécessité desquels viendra en fa cognoissance , & luv feront recommandez par l;s
Dames de la Société de miséricorde.

C

Livre des noms des pauvres dé chaque Paroijjë.

cet; effet il tiendra un Livre pardervers foy , dans lequel il écrira le nom &.
fur nom des pauvres , & la rue ou. ils demeu>
rent en la Paroisse.
Selon que la nécessité le requerra , il les recommandera , tant en public au Prône de la
Paroisse, qu'en particulier aux voisins du pauvre»,;
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comme aussi à ses autres Paroissiens affection!
nés aux oeuvres de miséricorde , aux maisons
desquels se présenteront lesdites Dames pour
recevoir les aumônes.
Boète ou Tronc des aumônes a deux clefs.

L aura le foin que les Dames de la Société
de miséricorde , ordonnées en fa Paroisse
pour recueillir lesdites aumônes , ayent une
boête fermant avec diverses clefs , desquelles
Tune luy demeurera entre ses mains , & l'autre entre les mains desdites Dames de miséricorde ; afin que les aumônes ne soient distribuées sinon avec jugement & bonne cognoifsance de la nécessité du pauvre , cogneuë tant du
Curé de la Paroisse que desdites Dames.

I

Ouverture de U Boète ou du Tronc.

C H A QJJ E fois que la boête s'ouvrira
le Curé mettra par écrit dans le Livre ,
le nombre de- l'argent recuëilly■"; & mettra par
écrit combien d'argent aura été distribué , à quel
pauvre , & le jour que saumoné se fera, étant
raisonnable que chaque Paroisse aye soin de feáf
pauvres.
Pour le regard des menues nécessitez de
l'Hôpital & des prisonniers, les Dames qui fefont ordonnées en chaque Paroisse pour les

S Y N O » A ï. E S .
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pauvres nécessiteux d'icelle , auront foin chacune Paroisse fa Semaine , de les visiter &
secourir selon le moyen qui se trouvera en la
boète de la Paroisse ordonnée pour les pauvres
d'icelle.

Les Curés représenteront de 3. mois en 3. mois U
Livre des pauvres de leur Paroijjè
4 CM. le Cardinal.

E

NCORE que tant d'un party que d'autre
ces bonnes oeuvres ne soient que de pieté
& dévotion , sans aucune contrainte n^ obli-"
gation 5 Neantmoins , Nous voulons que de trois
mois en trois mois le Curé ou Vicaire de la
Paroisse, Nous représente le Livre qu'il tiendra entre ses mains, pour voir le nombre des
pauvres qui auront été secourus , ou qui seront
en nécessité , & le nombre des aumônes qui
auront été distribuées, soit en argent, en vivres ou autre secours, qui aura été donné aux
pauvres nécessiteux de leur Paroisse.

La boejle ou tronc s'ouvre chaque mois. KA Bordeaux le 6. Février 1613. en Congrégation des .Curez.

S

Es A vû de mois en mois ce qui est] nécessaire de faire pour les pauvres , & ferî chaque Curé bien instruit pour ceux de fa
Paroisse.

^ 5&
O R D O N N A N CÎ S
La distribution des deniers qui se trouveront.
c$ troncs ou boestes des Eglises se fera de mois,
cn mois par le Curé Dame de miséricorde ; à
«juoy faire le Curé fera- toûjours le principal
distributeur, &fefera ladite distribution le dernier jour de chaque mois.
Dames de la Société en chaque Vanité.

L

s Dames de la Societé'de miséricorde commettront quelqu'une de leur Société en-cha«gue Paroisse, qui aura une des clefs du tronc
ou boête des deniers aumônes d'icelle Paroiile,
& le Curé une autre ; & les ouvriers des Eglise* n'en auront aucune.
E

pn appelle quelqu'un de U. M. les Jurât s a l'ouverture du tronc fi commodément U
peut. A Bordeaux en Congrégation des Curez le i?. luin

se

S

les Curés soucieux des pauvres de
leur. Paroisse & de tenir leur registre. Et I
JK>ur inciter d'avantage le peuple à aumôner de
leurs moyens és troncs & boestes des Paroisses'
par la deuë distribution , & employ des deniers
d'ielles ; Voulons qu'à l'ouverture deídits tronc
il soit appellé l'un de nos chers -& bien-aymez
fils Jurats de cette ville plus proche de l'Eglife , ou quelque autre des plus apparents de
ERONT

30
puisse faire commo-
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la Paroisse, en cas qu'il

se

dément.
\^4(Jemblées de la Société en l'Eglise de S. Eutrope
le 7. Février 1617.

E s Dame de la miséricorde feront assernà
blée tous les Mardis pour l'observation des
Statuts de leur Société , & pour le bien des
pauvres, & leur fera par Nous donné un Directeur , personne grave & Ecclésiastique, pour
fortifier leurs saintes intentions.

L

Bcglcment pour la recommandation' de ceux qut
quêtent és Eglises aux grandes Fêtes. Donné,
le 28. tMars 161$.

s advertis que plusieurs personnes,'
mêmement femmes, filles & autres font quête & amassent des aumônes dans les Eglises de la
présente ville, tantôt pour des Religieux, tantôt pour d'autres personnes incognûés dont proviennent beaucoup d'abus , mêmes il y en a plusieurs qui se font recommander par les Curés &
Pred icateurs aux Prônes & Sermons fans notre
permission s Partant Nous faisons inhibition &
défence à toutes personnes de quelque qualité
& condition quelles soient, de s'ingérer de faite aucune quête, n'y damasser aucunes aumônes cfdites Eglises fans nôtre permission, Com-

E
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me aussi défendons à tous Curés , Prieurs y
^Gardiens, leurs Vicaires , & autres Supérieurs
pes maisons Religieuíes , de permettre qu'autunes personnes facent lesdites quêtes , & amas,
sent aucunes aumônes efdites Eglises pour quelgue personne que ce soit j Et mêmes défendons aux Curés & Prédicateurs de les recommander en leurs Prônes & Prédications , fans
ìvoir nôtre permission par écrit, fur peine de
[Nous en répondre en leur propre & privé nom. \
\Monfeigneut cTAnglure de Bourlemont, a fait une
semblable Ordonnance avec cette clause
le 2. May i6%$.

aux Curés de tenir la* |
main à l'exécution de nôtre présente Ordonnance & de Nous avertir des contreventions.
NIOIGNONS

£í par autre Ordonnance du 22 Iuillet 16%^.

ïl adjoûte en cas de contrevantion, Ordonnons aux Curés & Vicaires de faire arrêter leídits quêteurs comme faux quêteurs , à ces fins
d'implorer le bras Séculier.

♦ ■

S Y N OS ALES.
g,es pauvres se tiendront aux portes des église s sans
ì
j
•vaguer par icelles , suivant U
Bulle de Pie V. \6^6.

N

O u s exhortons & admonestons, & entant
que besoin seroit, ordonnons â tous Fidèles
Chrétiens de nôtre Dioceze, qu'ils facent leurs
aumônes en entrant ou sortant des Eglises, non est
icelle devant le monde & durant la célébration du
S. Sacrifice de la Messe , pour ne donner occasion
ausdits pauvres, & autres qui amasseront pour
eux de les interrompre en leurs prières ; afin
aussi d'ëviter la vaine gloire qui se glisse souvente-fois parmy nos bonnes oeuvres , pour
Nous en faire perdre le mérite ; joint que le
Fils de Dieu veut que nos aumônes soient faites en cachette. Ainsi Nous n'aurons tant
de distractions en nos Oraisons, qui bien souvent d'ailleurs font fort tièdes, & Nous thesaurizerons és Cieux , & ferons des amis qui
Nous recevront ês Tabernacles éternels. Et à,
ce que nôtre présente exhortation , admonition
& Ordonnance soit exécutée & observée par les
Eglises de nôtre Dioceze , Nous mandons &
enjoignons à nos chers & bien-aymez les Curés
ou Vicaires Perpétuels de la présente ville, de
lire & publier ces présentes au Prône de leurs
Messes Parochiales, & aux Prédicateurs de ks
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faire sçavoir au peuple en leurs Prédications.
..Comme aussi aux Supérieurs des Convents &
maisons Religieuses de cette ville, Sacristains,
Ouvriers Ôc Marguillers des Paroisses , d'être
soigneux & tenir la main à ladite exécution. A
■Bordeaux le 30. Janvier I613.
Hegkment en conséquence du précédent.
deaux le 7. Février 1613. En
Congrégation extraordinaire.

A Btu

ordonné que cette clause sera
jTi. cy-apres mise és lettres de permission
qu'on délivre aux passans pour quêter. O la
charge qu'il ne vaguera point par lEglise , ains
se tiendra à la porte d'icelle ayant été recommandé.

7 K

ESTE'

Ceux qui afìjìenttes malades les exhorteront de laisser
de leurs biens aux pauvres. A Bordeaux
le 25. Janvier 1613.

O u s ayant esté représenté que plusieurs 1
personnes pieuses & décotes , disposans I
des biens qu'il a plû à la Divine Majesté leur
départir en ce monde , faisoient plusieurs légats aux Eglises , Convents & maisons Religieuses ; & que cette leur pieuse & sainte asse- \
ction s'étendroit volontiers à f endroit des pauvres hoiyteux & nécessiteux , si les Notaires

N
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qui reçoivent leurs testamens 8c dernieres vo-«
lontez le leur representoient ; A cette cause,
Nous qui ne délirons qu'augmentation de grar|
ces & bénédictions à nos bietvaymez enfans le
peuple de nôtre Dioceze , & le soulagement
des pauvres honteux & nécessiteux , les admonestons & exhortons en nôtre Seigneur , de
n'oublier pas les pauvres honteux & necessU;
teux
principalement ceux de leur Paroisse
pour rendre d'avantage ; selon le dire de VApôtre, leur condition & espérance asseurée.
Et à cet effet, Nous voulons que cette nôtro
présente admonition , leur soit proposée pas,
les Confesseurs , par les Notaires qu'ils ap^
pelleront à recevoir leurs testamens de dernic,-;
re volonté , & autres personnes qui feront auprès d'eux. Et d'abondant lûé publiée au Prône des Messes Parochiales des Eglises de cette
ville, signifiée & notifiée ausdits Notaires, qui
travailleront volontiers pour une oeuvre íì fructueuse , & révéleront aux Curés & Dames de
1
miséricorde établies en chaque Paroisse pour cet
|
esset, les légats qu'ils auront reçus, à ce que
les uns & les autres travaillans à l'exeTcice des
bonnes oeuvres puissent recevoir abondance des
grâces & bénédictions en ce monde , & de gloiïe au Ciel. Et à tous ceux qui feront lesdites
1
aumônes envers les pauvres honteux , Nous
j loir donnons nôtre bénédiction.
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íaffiance des pauvres malades
de chaque Paro.jjè.

Société des VAmes de la compagnie de la charité
infiituée par M. ï Archevêque Henry de Sourdis. Ksi Bordeaux en Janvier 1^5.
Reglemens de

la Compagnie,

J^u'elle compagnie c'efi.

L

A Compagnie des Dames de la Charité est
instituée pour honorer nôtre Seigneur JesusChrist Patron d'icelle , & fa Sainte Mere, &
pour assister les pauvres malades du lieu ou elle
fera établie, corporellement & spirituellement;
corporellement en leur administrant la nourriture
& les medicamens nécessaires ; & spirituellement
en procurant que ceux qui tiendront à la mort,
partent de ce monde en bon état, & que ceux ;
qui guériront facent resolution de bien vivre à !
l'advenir.
Qu'elles personnes la composent ejr
qu'elles Officières.

L

Compagnie sera composée d'un
nombre certain & limité de femmes &
filles , lesquelles en éliront trois d'entrelles à la
pluralité
ADITB
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pluralité des voix , dont la première fera Supérieure , la seconde sera Thresorierc > ou première assistante ^ & lâ troisième , Garde meuble , ou seconde assistante* Ces trois Officières auront sentier gouvernement de ladite Compagnie avec M. le Curé de la Paroisse,
& quelque homme de la même Paroisse , de
pieté & probité cogneuë pour être Procureur,
Et seront lesdites Officières en charge un an ,
& en sortiront de quatre en quatre mois leí
unes âpres les autres , à commencer par la
Garde-meuble , puis continuer par la Threso*
riere, & en suite par la Supérieure.
Office de U Supérieure.
'O F F I c E de la Supérieure sera de prendre garde à ce que les prefens rcglemens
s'observent , que chaque personne de ladite
Compagnie face bien son devoir , recevra au
soin d'icelle les pauvres malades qui seront résidents depuis trois mois en la Paroisse, âpres
avoir été Confessez 8? Communiez , & que le
Médecin luy aura donné avis que la maladie
n'est contagieuse , incurable , ny pour durer
trop long-temps, auquel cas elle signera le billet
du Médecin , & l'envoira aux Dames qui feront en jour de visiter. Elle visitera en
compagnie de quelqu'urie des Dames deux fois

L
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par Semaine lesdits malades, & le* congédiera
quand us seront guéris. Bref étans comme Tarn e du corps de la Compagnie , elle prendra
cognoiiTance & ordonnera de tout, de l'avis
toute-fois dudit sieur Curé , du Procureur & des
deux Assistantes , quant aux choses principales
& non ordinaires , au moyen dequoy toutes les
autres Dames luy déféreront en choies qu'elle
leur ordonnera touchánt & concernant lesfon:
ctions de ladite charge de Supérieure.
office de la Threscriere.
A Thresoriere ou première Assistante servira
de conseil à la Supérieure, la représentera
cn son absence, recevra & gardera sargentqui
sera donné à ladite Compagnie , payera tous
les frais, ne fera aucune dépence extraordinaire
fans l'avis de la Supérieure & de la Garde-meuble,
& rendra ses comptes à celle qui luy succédera
en présence dudit sieur Curé, de la Supérieure
& de la Garde-meuble, 8c du Procureur.

T

office de U Garde-nteuhle.

A Garde meuble ou seconde Assistante,ser-J
vira aussi de conseil, à la Supérieure, la représentera en son absence , & en celle de la
première Assistante , gardera le linge, les lits,
T
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& àutres meubles de ladite Compagnie, elle
cn fournira aux pauvres malades qui en auront
besoin par l'avis de la Supérieure, marquera leur
logis & leur nom > & si le meuble est de valeur
en prendra répondant, fera reblanchir & raporter le linge en son logis quêtera du vieil
linge par les maisons une fois pendant fa charge, sortant de laquelle elle rendra compte de
toute chose à celle qui lûy succédera»

office

du Procuteur.

T B Procureur mòyenera a son possible , Iâ
■conservation & avancement de la Compagnie,
stipulera pour elle , & aura soin que les légats
testamentaires soient promptement payez , tiendra registres de la réception des Dames errladite Compagnie , des élections d'Officières,
desTedditions de comptes, & des pauvres malades qui auront été assistés , & servira de conseil aux Officières avec M. le Curé aux chose*
principales.
offices

des Dames.

f E devoir des Dames de lâ Charité fera de
*"** servir les pauvres malades deux à deux châcune leur jour, en telle façon que celle qui fera
b pot sera assistée par celle qui le devra faim
Aa 2
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le lendemain, elles apprêteront le manger chea
elles & le porteront aux pauvres en leurs logis.
Elles se lèveront un peu plus matin aux jours
qu'elles serviront les malades pour entendre la
Messe, avant que de commencer elles tâcheront de faire un acte de contrition de leurs
fautes passées, offriront à Dieu le service quelles
se proposent ce jour là de rendre à ses membres , & luy demanderont la grâce de le faire
avec le même esprit dont Nôtre-Seigneur étant
sur terre les a assisté, & comme ont fait Saint
Louis , Ste. Catherine de Sienne, & Ste. Marguerite de Hongrie, puis s'en iront visiter les
malades s'entretenans de quelques discours de
pieté. Enentrans dans les Chambres des malades elles les salueront & leurs familles , les
abordans avec un visage modestement gay, &
affable, s'approcheront du lit, rleur feront prendre quelque bouillon ou un oeuf, s'informeront
de leur exercice, du temps qu'ils sontmalades;
s'ils ont reçu les Sacremens ; & s'ils ne l'ont1
fait, les exhorteront de satisfaire au plûtost à ce!
devoir, les instruiront comme il s'y faut préparer î & s'ils l'ont fait, les exhorteront à faire bon usage de la grâce qu'ils ont reçue , &
de se bien garder des choses qui ont accoutumé
de les faire tomber en péché. Que si les malades font en danger de mort, elles tâcheront
«de les faire resigner à la volonté de Dieu, leut
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mort est la fin de nos misères & le
commencement de la gloire éternelle. Que s'ils
guérissent, elles tâcheront de les disposer à ne
plus jamais ofFencer Dieu, puis s'adresleront à
ceux qui font en la Chambre , les interrogeront des Articles de la Foy , des Commendemens de Dieu , les encourageront à bien assister
les malades, les advertiífans que s'ils le font,
Dieu les préservera de maladie , ou permettra
qu'ils soient encor mieux assistés en recompence de leur charité. Retournans chez elles âpres
avoir visité tous les malades , elles rumineront
far les vertus qu'elles auront recognuès être en
eux , pour fe confondre elles mêmes en la vûë
de leurs imperfections- en comparaison des vertus de ces pauvres gens, & advertiront la Su*
perieure des manquemens íì elles en ont obfer-i
vé aucuns , soit du chef du Médecin, Chirurgien-,
ou de la servante , si ce n'est qu'elles jugent plus à
propos d'user par elles mêmes d'un charitable
advertissement vers ceux qui auront commisquelque defaut en leur charge.
II fera donné par jour à chaque malade deu,£
potages, un pour le dîner & l'autre pour le fou*
per, huit onces de Veau , ou de Mouton, autant de pain qu'il en pourra suffisamment manger, une chopine de vin ou de tisane selon que
le Médecin ordonnera, 8rà ceux qui ne pour' ront user de viandes solides , on k&r donnera
Aa 3
[3
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par jour trois œufs & trois bouillons , & aux
jours maigres à chacun trois œufs, un peu de
burre , deux bouillons & quelques pommes ou,
pruneaux.
Et afin que lefdites Dames profitent & se.
perfectionnent de plus en plus -dans l'esprit de
charité, elles se Confesseront & Communieront
tous les premiers Dimanches du mois , assisteront aux Messes de ladite Compagnie qui se diront les premiers Jeudis de chaque mois, & au
jour de leur Patron qui est le 14. de Janvier Fête,
du nom de Jésus ; se trouveront aux assemblées
de ladite Compagnie qui se feront de quatre
mois en quatre mois pour l'ordinaire. S'entrechériront comme Sœurs , ç'entre-visiteront en
leurs afflictions & maladies , assisteront à l'administration des Saints Sacremens de cellesd'en-"
tr'elles qui les recevront étans malades, & à
ienterrement de celles qui décéderont, se Coim
munieront à leur intention le même jour , ou
le plûtost qu'elles pourron t, feront chanter une
haute Messe pour chacune d'elle : & celles qui le
pourront devant mourir , nommeront quelqu'une de leurs Parentes pour leur succéder en ladite Compagnie âpres leur decez.
Si ladite Compagnie juge être expédient , elle
aura une servante gagée qui assistera tous les
jours les Dames de la Charité allans visiter les
malades, ôç fera réputée du corps, elle fera
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les médecines & iavtmens , les donnera aux
pauvres femmes & filles malades, visitera souvent ceux qui seront aux extrémités , & s'acquitera généralement de tout ce qui luy fera
prescrit & ordonné par les susdites Officières.
*
K^ípfrobation

par CM. C^ydrchevêque
Henry de Sourdis,

C

(

NOUS portons continuellement
nos pensées à tous les objets de nôtre
charge , pour le maintien de chacun en Tordre
auquel la Souveraine bonté Tappelle ; particulièrement sommes Nous poussés à rechercher les
moyens de soulager les pauvres malades, membres de nôtre Sauveur & Rédempteur JesusChrist , qui gémissent & gissent en leurs maisons fous la presse de leurs misères, à ce qu'écrans visitez, soignez & traitez opportunément»
ils puissent recouvrer leur santé ou finir leur vie
en Tétat de la grâce. De manière, que Nous,
ayans pris un foin particulier d'aiïîster & faire
assister nos chers & bien aymez les Paroissiens
de nôtre Eglise de N. par un secours extraordinaire d'instructions Chrétiennes & Catholiques pour pousser leur Foy à la pratique des
Oeuvres de la dilection, & leur foin à toute
pieté , dévotion & sainteté ; Cette parole dé vie,
semence de la gloire & germe d'immortalité. >
OMME
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s'est si bien insinuée & a tellement entré & pénétré dans les cœurs d'une troupe d'honnêtes
femmes, Dames & Demoiselles de ladite Paroisse , que comme un exain de glorieuses abeilles,
Nous les avons trouvées toutes prêtes & appareillées à la patience pour faire & porter aux
pauvres malades le miel & la douceur d'une
double consolation spirituelle & corporelle j A
ces causes, Nous faisans nôtre visite en l'Eglise
de ladite Paroisse ; âpres avoir célébré le S.
Sacrifice de la Messe , Communié le peuple dévot & Catholique accourant avec affluence à
son salut , & reçû les offres & les désirs de
ces honnêtes femmes & filles , Dames &. Demoiselles , de s'aggreger en une Société & Compagnie de la Charité, pour secourir & soulager
les pauvres malades de ladite Paroisse abandonnés à Dieu, loiié & grandement approuvé
ce généreux dessein, désireux de le conduire à fa
fin & perfection ; Avons institué & étably, instituons & établissons par ces présentes en l'Eglise & Paroisse de N. de cette ville de Bordeaux, à perpétuité une Compagnie & Société
d'honnêtes & vertueuses femmes & filles ; Dames & Demoiselles, fous le nom , tiltre de la
Charité , pour le secours & soulagement des
pauvres malades de ladite Paroisse. Si leur avons
à cét effet donné & approuvé, donnons & approuvons les règles & articles de ladite Société
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cy-deiTus écrits r.pour les garder & observer
cntr'elles inviolablement à l'accroisiance de leur
pieté & du prochain par leur bon exemple,
avec octroy de 40. jours d'Indulgence toutes
les fois qu'elles se Confesseront & Communieront suivant lesdites règles, de 30. jours quand
elles accompagneront le S. Sacrement porté aux.
pauvres malades, & de vingt jours faisant quelque acte de Charité en conséquence desdites
règles, & fur tout leur donnons nôtre bene-

dicton.

/ses

Cette Société à été établie à Bordeaux ês Paroi
saint Eulaye & saint Remy^à Bourgs
Libourneì S.Emilion, Preignac.

de
.j^

KAutre Société de sainte tMtrtbe établie a saint
CMacaire dés l'an 1^04. Par tJM. le Cardinal,
peur le même sujet des pauvres malades. ^4ti
nombre de 13. Dames, dont voicy les reglemens
pour être établie ou le goût en fera.
I.

REGLEMENT.

les Dames qui seront
enrôlées en cette Congrégation se souViendront^toûjours de la fin & institution d'icelle, qui ne viíe sinon à faire le salut de leur
arac, à la plus grande gloire de Dieu , & c*
aydans les pauvres par le moyen des dons &
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bien-faits' qui feront aumônes à la coupe cle ladite Congrégation , & distribués selon i'ordre
qui fera prescrit.
2. Ne pourront être reçues en cette Congrégation íinon treize femmes , desquelles une
fera tous les ans choisie au premier jour de
Tan pour être la Gouvernante , à la pluralité
des voix secrètes , & les autres douze seront
tenues de luy obeïr en tout ce qui concerne le
règlement & chose de cette Congrégation tant
que faire se pourra, sansl'incommodité de leur
famille.
3. II y aura deux Thresorieres qui seront
chaque an les deux Gouvernantes antiques dernieres sorties de charge, pour recevoir les deniers & revenus de la coupe tout ledit an, &
servir de conseil à la Gouvernante , & pour
luy faire souvenir de son devoir en cas qu'elle
s'en oubliât ; lesquelles elle oliyra & croira vo.
lontiers selon l'exigence des affaires.
4. Quand quelqu'une desdites treize viendra
à défaillir , soit par decés, soit qu'à faute de faire
son devoir on la rayât du rôlle , (ce qui ne se
fera sinon par l'avis de la plus grande partie
des autres ) alors à la pluralité des voix auísi,
on en pourra admettre une autre en fa place
s'il s'en présente, soit veuve , soit mariée ; toutefois les veuves seront toujours préférées aux
mariées à cause qu'elles font moins adstrainctes,
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& peuvent plus commodément vaquer aux offi-:
ces de pieté que les mariées. Et pour cette même raison , ne semble bon que les filles à marier y doivent être admises. Et celle qui fera
reçue fera promesse és mains de la Gouvernante de garder ces Reglemens & tous les Statuts de la Congrégation.
5. Toutes lesdites Dames seront tenues cha-;
cune son mois selon le rang de leur réception,
de porter la coupe par l'Eglise , demandant
l'aumdhe pour les pauvres tqus les Dimanches
& Fêtes de son mois à la Grande Messe & à la
Parochiale pour le moins > Et par la ville aux
faisons de la quête du bled & du vin ; ce qu'elles
feront par elles mêmes , (4 ou en cas qu'elles ne
pussent, pour quelque bonne occupation qui fera
jugée telle par la Gouvernante, ) par quelque
autre fidèle & vertueuse femme , comme se fait
à présent par les Bourgeoises de la ville. Cc
qui pourra être continué fous la direction de
celle qui fera en charge châque mois. Et tous
les jours ayant rassemblé tant soit peu d'argent,1
T'ront jetter dans le tronc, qui à ces fins par
la permission de M. le Recteur du Collège de
la Compagnie de Jésus dudit Bordeaux, Prieur
dudit Saint Macairs , est planté & mis dans la
Chapelle de Sainte Catherine de l'Eglise de S.
Sauveur audit Prieuré ; Et qui sera fermé à
trois diverses clef, dont l'une fera tenue par la
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.■Gouvernante les autres deux par les deux Thrc^
sorieres, lesquelles à la fin de chaque mois rendront compte de F administration du mois paslc
Et la Clôture d'iceluy fera écrite sommairement
dans le Livre de la Congrégation auquel temps
ouvriront ledit Tronc, & fera pris tout ce qui
est dedans & baillé par compte aux Thresorieres, aufli tout le reliqua dudit compte, ensemble tout le revenu de ladite Congrégation,
& par i celle distribué selon leur prudence &
charitablement avec l'avis de la Gouvernante ,
aux pauvres.
6. Et quoy qu'il soit bon de ne faire distinction de personnes & pauvres > si est ce que la
prudence enseigne qu'il y a quelques uns qui font
plus nécessiteux que les autres , & partant il
faudra qu'en ladite distribution on y aye cet
égard, préférant les malades aux sains, les vieux
aux jeunes gaillards, les honteux aux queymans,
les filles à marier aux garçons qui ne courent
tant de risque de leur honneur comme elles,
bref en tout, courant où la nécessité est évidemment plus grande & urgente. Que si en
cela & autre chose elles ne pouvoient s'en accorder , s'en remettront au dire du Pere qui
au nom dudit sieur Recteur gouverne audit
Prieuré, ou de quelque autre designé par luy.
Auquel aussi pourront avoir recours en toutes
autres difficultés concernant ladite administration & Congrégation»
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7. Elles auront foin que les pauvres malades
soient Confessez & Communiez promptement,'
& reçoivent l'Extreme-Onction au besoin, &
les feront visiter & visiteront pour le moins
deux ou trois fois la Semaine , & plus si U
maladie le requiert & leur commodité le per-j
met.
8. Pourront à la pluralité des voix créer urì
ou deux Scindics gens de bien pour la pourw
fuite des affaires de la Congrégation , lesquels
avec la direction de la Gouvernante & Threso-J
rieres, poursuivront les affaires, debtes, & revenus de ladite Congrégation dont elles leur
donneront charge.
ç. Seront toutes lesdites Dames tenues se
Confesser généralement, & Communier âpres
le jour qu'elles seront reçues en ladite Congrégation ; & de là en avant se Communie-!
ront tous les premiers Dimanches des mois,'
outre les autres Fêtes de Nôtre-Seigneur & de
Notre-Dame, & de Sainte Marthe, & autres
qu'elles auront dévotion , selon l'avis de leur
Confesseur.
' 10. Quand quelqu'une d'entr'elles fera malade , toutes les autres tâcheront avec tout foin
& charité possible, l'ayder & assister, voire de
!
leurs moyens, quand la malade en aura manJ
que , la visitant , luy faisant recevoir les SS.'
Sacrements de l'Eglisc, & procurant quelle soi*
SYNODALE
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visitée par les Médecins, Apotiquaires & autres
qui pourront ayder au corps ou esprit de la
malade. Et à ces fins la Gouvernante en doit
être avertie aussi-tôt, par la malade ou les
, siens , afin qu'elle tâche d'en donner avis aux
autres , & qu elle même procure ou par soy ou
par les autres ce que dessus. Et étant la malade decedée , toutes assistetont à son convoy , &
prieront Dieu pour son ame, faisans à ces fins
dire trois Messes en trois divers jours , ou toutes assisteront.
11. Eviteront du tout les mauvaises compagnies & les bals & festins tant que faire se i
pourra. Se souvenans que ce font deux grandes
amorces dè Sathan & allumette du péché. Que
si par (fois elles font contraintes de se trouver en
ceux où probablement Dieu ne doit être offencé ; elles s'y comporteront neantmoins si
modestement qu'elles servent de miroir» & lumière aux autres , & à ces fins seront toû^
jours accompagnées de quelque autre de ladite
Congrégation , & prendront garde diligemment & prudemment aux deportemens & propos l'une de l'autre pour le déférer âpres à la
Gouvernante, & s'entr'admonester s'il arrivoit
rien qui fût un peu important & digne de correction.
12. Elles s'assembleront chaque Semaine , pouf
aviser à là nécessité des pauvres & autres rc^
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medes qu'il conviendra y apporter ; & alors
pourront s'entr'admonester charitablement, ÔC
faut le prendre en bonne part pour croître en
l'amour de Dieu, en l'humilité & perfections
ny plus ny moins qu'elles feroient aises si l'on
les avertilsok de quelque tache qu'elles eussent
au visage.
Efquelles assemblées faudra au commencement & à la fin dire un Pater, &
ve, pour,
invoquer le S. Esprit, afin qu'il luy plaise les inspirer par sa grâce, & se prendront garde fort
soigneusement de ne perdre le temps à deviser
d'autres affaires que du règlement & administration de leur Congrégation , des moeurs
d'entr'elles, des pauvres & nécessiteux , ou de
lire quelque livre pieux & dévot. En second lieu
elles garderont le secret de ce qui aura été traité
entr'elles , singulièrement si l'on en a averti
quelqu'une de son devoir , & autrement selon
l'exigence des choses traitée*, toujours visansà
la plus grande gloire de Dieu, lequel vit en
Trinité, Pere, Fils, & S. Esprit, au siécle des
siécles. Amen.
•

i*s4f>prohatio?f

de CM. le Cardinal.

Y A N s vu les Statuts de ladite Société
cy-dessus écrits , lesquels ne font en rien
contraires à la Foy ny au* bonnes jaaoeursj

A
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ains tendent à pieté & dévotion ; A cette c-«-*
se y de l'avis de nos chers Confrères les Exaï
minateurs de nôtre Congrégation s Nous les
^vons approuvé & approuvons par ces pre.
sentes , ô la charge que les Dames de ladite
Société tâcheront de les observer au mieux
qu'il leur sera possible , & avec le plus de
ferveur & dévotion ; Et à ces fins & pour
accroître la dévotion d'icelle Société , don;
nons & octroyons aux Soeurs d'icelle , cent
jours d'Indulgences toutes les fois qu'elles se
Confesseront & Communieront. D o N N E' à Bordeaux en nôtre Palais le dernier de Mars 16o 4.
Du soin des f ouvres pur le spirituel, l'an 163t.
qu'il y eut fi granàe disette en la Province que
le vulgaire se jetta dans Bordeaux tejr mourait
par Us ru 'ès ejr és buttes qu'on drejfoit bers U
t
Ville.

Temps de dizettc effroyable.
JCofâre itoit donné aux Curés de
cours spirituel des pauvres qui
rués y mais ny pouvans suffire
Réguliers. A Bordeaux le 26.
les Vicaires Généraux.

N

pourvoir au semouraient parles
, en employé les
Février 1631. par

O u s aurions cy-devant donné ordre aux
Curés de cette ville de Bordeaux , qu'un
cha
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chacun d'eux en sa Paroisse eût soin que les pauvres affamés, gifans par les rués, couchez fur
les tabliers & fumiers , fussent assistez de ce
qui est requis & nécessaire à leur salut Et ne.
antmoins Nous avons avis que lesdits pauvres
languissent à la mort fur le pavé, fans être secourus de secours spirituel, soit par la multitude d'iceux, soit pouree que les Curés ont autres
occupations qui les en divertissent. C'est pourquoy Nous de l'avis de M. M. les Examinateur*
de la Congrégation de l'Examen de cet Archevêché , avons délibéré d'appeller le secours
des maisons Religieuses , à ce tant pressant exercice de charité i A tant Nous prions, exhortons & admonestons les R R. Supérieurs des
maisons Religieuses de cette ville de Bordeaux,
d'envoyer de leurs Confesseurs en tel nombre
qu'il fera requis par les rués de cette ville de
Bordeaux à l'effet que dessus selon Tordre cydessous écrit j & en ce faisant oiiir en Confession les pauvres qui ne peuvent plus cheminer pour mendier leur vie , & tirent à la mort Î
les exhorter, & si faire se peut les faire assister de quelque moyen temporel , loger &
mettre en quelque maison , afin qu'il ne soit pas
dît que l'impieté règne parmy une ville & au
milieu d'un peuple Chrétien & Catholique.
I. Les Religieux âc la grande Observance)
3u Convent des Augustins , & les Capucins,

Bb
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visiteront les rues des Paroisses de S. Michel Sè
5 te. Croix, & ce chaque jour, matin Sc soir,
6 à toutes heures opportunes.
2. Le Convent des Carmes & des Feiiillents,'
visiteront à la même façon les rués de la Paroisse de Sainte Eulalie.
j. Les Pères de la maison Professe auront
les rues des Paroisses de S. Eloy Ste. Colombe,
& S. Projet.
4. Les Religieux Minimes & du Convent
de la Mercy, prendront les rués des Paroisses
de S. Simeon & S. Pierre.
5. Les Religieux de S. Dominique & des
Recolets auront les Paroisses de S. Remy , S.
Maixent, Puy-Paulin & S. Christofle.
6".
Les Religieux du Convent des Carmes
Déchaussez auront le foin des pauvres qui font
fur le Quay des Chartreux.
Pour les huttes & cah&nesl

T pour le regard des pauvres logés és
huttes & cabanes , prés l'Hôpital de la
Santé , qui meurent semblablement sans aucu-

E

ne assistance i Nous faisons la même prière,
exhortation & admonition aufdits Superieurî
des maisons Religieuses , & de les assister selon
Tordre cy-dessous.
lé Le Dimanche seront assistez le matin pat
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ìes Pères de la grande Observance ; le soir par
les Pères Augustins,
2. Le Lundy feront assistez le matin par les
Pères Carmes, le soir par les Feiiillents.
3. Le Mardy pour tout le jour par les Pères
de la Maison Professe.
4. Lë Mercredy par les Pères Minimes pour
tout le jour.
5. Le Jeudy par les Pères de la Mercy pour
tout le joun
6. Le Vendredy par les Frères Prêcheurs
pour tout le jour»
7. Le Samedy par les Pères Recolets pour
tout le jour. FAIT à Bordeaux le 261 Février 1631.
Par £ ordre cy-deffus il étoit pourvu du secours fpìrí*
tuel pendant le jour, non la nuit»
Ordre pour la nuit.
Bordeaux le 9- ìsivril en
Congrégation. Par les Vicaires Generauxi

N

O u s louons Dieu , Pere de miséricorde & de toute consolation , de ce que
les Supérieurs des maisons Religieuses de cette
ville de Bordeaux secourent les pauvres affamés
& moribons couchés fur le pavé, selon Tordre
que Nous avons donné à un chacun , en forte
guils ne meurent pas fur le jour fans avoir mis
Bb 3
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leurs ames en bon état ; Mais étans de nouveau advertis qu'ils manquent de ce soulagement
pendant la nuit , & que si lesdits Religieux
étendoient - leur charité & exercices du jour à
la nuit jusques fur les dix à onze heures , ils
apporteroient une grande consolation à ces pauvres gisans fur le pavé en divers endroits de la
ville , lesquels expirent fans secours au même
temps de la nuit. A ces causes, Nous confians
en la charité desdits Supérieurs des maisons
Religieuses ,~ Nous les exhortons & admonestons , voire les prions d'envoyer partie de leurs
Religieux Confesseurs , plus amoureux du bien
des ames & de la gloire de Dieu , aux heures
susdites de la nuit, chacun par les Paroisses &
détroits qui leur ont été cy-devant assignez ;
& là, voir & visiter ces pauvres languissans ,
les oiiir de Confession, les consoler & assister
& faire assister, y appellant & provoquant le
peuple dévot & charitable logé prés & devant
lesdits lieux , faisans conduire ou porter lesdits
pauvres aux logemens destinés , ou les faire retirer en quelque maison ou lieu où ils puissent
recevoir queìque soulagement ; si bien qu'ils
n'expirent déformais furie pavé avec inhumanité & barbarie, provoquans le courroux & indignation du chef des pauvres, Nôtre Seigneur^
fur tout le peuple.
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Cette dizette étant en Carême on demande s'ils
mangeront de U viande défendue
le z. CMars 1631.

S

U R le doute de plusieurs personnes, sça-

t

voir si pour la dizette de la présente année,
il sera loisible à un chacun d'user des viandes
prohibées le Carême prochain ; Nous en ensuivans les Saints Décrets , Avons ordonné &
ordonnons aux RR. Curés de la présente ville,
de commander & enjoindre au peuple , l'observation de la Sainte Quarantaine ainsi qu'il est
accoutumé. Déclarons neantmoins qu'à cause
de la dizette, il fera loisible aux pauvres mendians de manger des viandes prohibées qui leur
seront données par aumônes ou autrement , à
cet effet les dispensons & permettons á ceux
qui les nourrissent charitablement de leur en
bailler, s'ils trouvent cette condition meilleure
que de les nourrir de pain & legumages ; Comme aussi pourront les pauvres artisans qui avec
un peu de viande nourriront mieux & eux &
leur famille que de pain , en manger , si au
préalable leur nécessité est cognuë parleur Curé ; de laquelle Nous ayans certiorez baillerons la dispence, ainsi & comme il est accoutumé pour les malades infirmes & indisposez. Et
mandons aufdits Curés chacun en droit soy,d'exBb
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horter leurs paroissiens d'être obeïssans à 14
Sainte Eglise leur Mere, sans user d'aucune lu
cence téméraire & libertine,

pour le soulagement corporel des pauvres abordant
£ Bordeaux , /* ville les reçoit en divers licux%
Et outre la "contribution de chacun, on ordonne
encore des Collectes par les Eglises. A Bordeaux
le 24. Mars 163I. Parles Vicaires Généraux,

O N s 1 D E R A N s que la dizette & cherté
des bleds & fruits du soutien & nourriture de cette vie caduque s'augmente & croît
de façon fur le plat païs , qu'une infinité de pauvres languilíans pressez d'une faim effroyable,
se rendent à foule de toutes parts en cette ville,
fur l'estime d'y trouver quelque secours charitable à leur soulagement ; Et que bien que la
pieté du peuple Chrétien & Catholique de Bordeaux , s'étende à l'endroit de tous les pauvres
pour les tirer & sauver de la mort ; ce neantmoins le nombre en est fi grand, qu'il est impossible d'empêcher que beaucoup ne meurent
de faim íur le pavé , s'il ne leur est pourvu par
quelque foin fpecial & particulier , A ces causes , Nous qui désirons monstrer la voye du Paradis à un chacun, par l'employ de ces actions
charitables en çe sujet : Avons ordonné & enjoint ) ordonnons & enjoignons aux RR. Curés

C
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3e la présente ville de Bordeaux , d'exhorter ôc
admonester leurs Paroissiens au Prône de leurs
Messes Parochiales, voire les prier par le plus
profond de la miséricorde de Dieu, de départir & distribuer de leurs moyens au soulagement
des pauvres de la Campagne accourus &* réfugiez à leur charité, lesquels defaillans & moribonds par les rués de cette ville, font menés
& conduits en certains lieux designés & choisis
pour leur soulagement, à ce qu'étans secourus
de leurs aumônes ils puissent éviter la mort ou
1a recevoir avec quelque consolation ; Voulons
à cét effet, que lesdits Curés ayent le foin de
commettre en leurs Eglises personne ou personnes pieuses, fidèles & charitables, pour faire
la quête ou collecte de cette aumône & bénédiction , pour la distribuer chaque Semaine selon Tordre qui fera fur ce pris & donné pour
le mieux. Si mandons aussi aux RR. Prédicateurs de la parole de Dieu de cette ville de
Bordeaux, d'avertir le peuple de ces présentes
en leurs Prédications, Tanimer , & toucher fí
souvent ce sujet, que les coeurs des fidèles Chrétiens en soient touchez & émeuz de compassion. Esperans que ces actions charitables feronc
un puissant moyen de Nous laver de tous péchez , & de trouver une grande miséricorde aus
milieu d'une grande misère»

Bb
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Secours spirituel pour les prisonniers du Palais.
Bordeaux par As. l'Archevêque le 16.
Décembre 1630.

R

A

I CE VAN s tous les jours des preuves &
témoignages de la charité des maisons
Religieuses de cette ville à l'endroit des pauvres prisonniers du Palais & Conciergeries ; Nous
avons désiré que cette assistance leur rut rendue par lesdits Religieux avec bel ordre, tant
pour i'aflurance de cette assistance à temps certain , que pour ôter tout sujet de confusion
d'entre les serviteurs de Dieu. Surquoy ayant
mandé les Supérieurs desdites maisons Religieuses , iceux oiìys fur le rang de chaque Convent.
Du consentement unanime de tous lesdits Re»
ligieux portés de zele & dévotion à la consolation des pauvres prisonniers, Nous leur avons
donné le règlement qui s'enfuit , pour ladite
assistance en ce qui concerne la célébration de
la Sainte Messe & administration des Saints
Sacremens , les jours de Dimanches & Fêtes
solemnizées, fans toutefois divertir lesdits Religieux de leurs autres exercices de charité en
la visite qu'ils font defdits prisonniers en tous
autres temps.
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tour YAn 1631. Pour les frisons du Palais.
1. T

Es Pères Fciiillents s'y transporteront
au susdit sujet, le mois de Janvier.
2. Les Pères de S. Dominique, le mois de FeJ
vrier.
3. Les Pères Carmes , le mois de Mars.
4. Les Pères Augustins, le mois d'Avril.
5. Les Pères de la Mercy., le mois de May.
6. Les Pères de la grande Observance, le mois
de Juin.
7. Les Pères Recolets , le mois de Juillet.
8. Les Pères Capucins, le mois d* Aoust.
9. Les Pères de la Maison Professe, le mois
de Septembre.
10. Les Pères Minimes» le mois d'Octobre.
11. -Les Pères Carmes déchaussez > le mois de
Novembre.
12. Les Pères Bénédictins reformés de Sainte
Croix, le mois de Décembre.
Pour être ledit ordre continué par toutes lefdites maisons Religieuses , d'année en année
chacune en son mois fans intermission. DONNE*
à Bordeaux en nôtre Palais, en l'assemblée des
Supérieurs des maisons Religieuses le 16. Décembre 1630.
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Règlement ordinaire pour
Prisonniers.

Confesser let

*W Es Confesseurs des Convents & maisons
J."> Religieuses de la présente ville se transporteront és prisons de la Conciergerie duPa<
lais, & de Guyenne , & de la maison de ville,
la Semaine précédente les grandes Fêtes, &
nommément la Semaine devant les Rameaux,
selon qu'ils en feront par Nous avertis ; Et ce
pour oiiyr les prisonniers en Confession & les
consoler en leur affliction.
Secours spirituel pour les pauvres blessez de l'Hôpu
tal S. uíndrê', pour oiiyr CMefse Dimanches ej1
JFètes folemnisées. K^Ì Bordeaux le 21. lanvier
ï.632. Par les Ficaires Généraux.

E

N ensuivant le Règlement cy-devant fait
& donné t'an 1630. du consentement &
offre--des Supérieurs des maisons Religieuses de
la' présente ville pour la célébration de la Sainte
Messe, à s Autel dressé en la Chambre deí
pauvres ulcérés de l'Hôpital de S. André de cette
ville de Bordeaux, les Dimanches & Fêtes folemnisées pour la consolation desdits pauvres en
leur affliction ; l'execution duquel Règlement
auroit été intermis Tannée derniere à cause de
ta maladie contagieuse , de laquelle ledit Ho-,
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jpïtal a été affligé ; Nous, étans bien informés
de la continuation du zele & charité des Supérieurs desdites maisons Religieuses , à l'ondroit des pauvres j Avons ordonné & ordonnons , que ledit Règlement fera repris & cy' aptes gardé par lesdits Religieux, & à cét effet
que chaque Convent envoyra quelque Religieux
pour y célébrer la Sainte Messe esdits jours selon Tordre qui s'ensuit.
I. T) Ou R le mois de Février, le Convent
JL
des Minimes.

8. Pour le mois de Mars , le Convent àci
Capucins.
|. Pour le mois d'Avril, le Convent des Re<
eolés.
4. Pour le mois de May , le Convent de la
grande Observance.
5. Pour le mois de Juin , le Convent de la
Mercy.
6. Pour le mois de Juillet , le Convent des
Augustins.
7. Pour le mois d'Aoust , le Convent des
Carmes.
8. Pour le mois de Septembre , le Convent
le S. Dominique.
9. Pour le mois d'Octobre, le Convent des
Feiiillents.
ÏO.
Pour le mois de Novembre, le Collège
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des Jésuites,
En Décembre, la maison Professe.'
1%. En Janvier, les Carmes Déchaussés.
Lequel ordre ayant été ainsi gardé par un chacun en son mois fera recommancé par le premier Convent , & suivi des autres fans intermission , comme fans cesse tous désirent & travaillent à croître en la science de la charité ds
Nôtre Sauveur & Rédempteur Jésus - Christ.
FAIT à Bordeaux en Congrégation le 12. du
mois de Janvier 1^32.

il-

,

*%ttel ordre on tient à Bordeaux quand U villt
est affligée de Peste.

L

a 161 p. 4e jour de S. Jean Baptiste , h
Peste ayant commancé de sévir à Bordeaux;
Un Archidiacre de l'Eglise Métropolitaine en
íùt touché ; Les Capucins & les Observantins
combatoient à qui entreroit pour le secourir ;
luy demandant un Capucin fût cause que M.M.
les Jurats préférèrent le Capucin. Au sortir
de là il suc mis en une maison en la Paroisse
de S. Eloy, ou y a Chapelle. II secouroit les
maisons touchées de Peste, enfin il fût tellement
frapé qu'il decede. Cela étonne la ville ; le mal
s'augmente. Un Augustin se présente pour l'Hôpital de la Santé j il y entre , en peu de jours
il est emporté. Deux Prêtres qui fervoient l'Hô*A

' jpj
pitat de S. A&dré se présentent , ils y font reçus
& s'exposent j dans un mois l'un d'iceux est
frapé & meurt, l'autre demande secours, toutes les maisons Religieuses fur ce sont mandées,
tous offrent de s'exposer ; & comme l'on voubit tirer au sort à qui entreroit le premier en
rang, tous les Supérieurs offrirent d'y envoyer,
avec tel rang qu'ils cheminent en Procession
les uns devant les autres. De là est venu ce Règlement.
SYNODALES:

Ordre de Religieux fours'exposer, le 3. Oc?oh. l6l&
Par les Vicairei Généraux du fiege vacant»

A

Y A N T cy-devant reçu, loué & approuvé les offres charitables des -Convent*
ides Ordres Religieux de cette ville de Bordeaux,
pour secourir les pauvres pestiférés en THôpi-;
tal de la Santé ; Après les avoir envoyés que-]
rir derechef, tant pour prendre & donner l'or^
dre à un chacun de s'employer à ces Oeuvre»
tant charitables , que pour délibérer du temp»
que chacun y demeurer» ; Du consentement
des Supérieurs des maisons Religieuses de Saint
Dominique , de Nôtre-Dame des Carmes , de
la grande Observance, de Nôtre-Dame des grâces autrement des Recolets, & des Minimes j
Avons donné Tordre qui s'enfuit. A sçavoir,
le R» P, Prieur du Çonvent du Chapelet

r
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fournira deux Religieux pour entrer présentés
ment audit Hôpital de la Santé , pour y demeurer seulement le temps & espace de quarante
jours , âpres lequel temps, deux Religieux des
Carmes de cette ville les suivront pour même
temps : Et ensuite deux Religieux de la grande Observance aussi pour le même temps, par
âpres deux Religieux Recolets , pour y demeurer temps semblable. Et finalement deux Religieux de Tordre des Minimes, pour sortir chacun desdits Ordres dudit Hôpital, le temps de
«parante jours expiré, & entrer en quelque maison qui leur sera donnée avec leur entretien &
nourriture pour faire la quarantaine & se désinfecter , & ce par les Intendants de la Police,
lesquels prions aussi & exhortons de fournir ausdits Religieux ce qui leur fera nécessaire dans
ledit Hôpital pour se soulager servans & travaillans âpres les malades. Et en cas que pendant les 40. jours que chacun desdits Ordres
demeurera dans ledit Hôpital, quelqu'un dcfdits
Religieux ou tous deux fussent touchés de maladie , ce que Dieu ne veuille permettre s'il luy
plaît, ce fera à l'Ordre suivant d'y entrer incontinent, en sorte que les malades soient toûjours assistez au salut de leurs ames. Approuvons fort Tavis que lefdits Religieux assemblés
pardevant Nous, Nous ont donné que pour n'exjposer tant de Prêtres & Religieux à un mani-
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feste danger, il seroic besoin de leur bailler un
logis hors l'enclos dudìt Hôpital, & faire par
le dehors dudit Hôpital & à f endroit descel-;
Iules ou chambres, un trou ou petite fenêtre
feimée de verre, & accommoder cét endroit
par le dehors pour placer les Religieux Confes-'
feurs, pour oiiyr les malades en Confession , &
par le même trou, ou fenêtre leur donner se
S. Sacrement du précieux Corps de Nôtre Seigneur ; d'autant que par ce moyen jamaiï ost
ne manqueroit de Prêtres ou Confesseurs, vo«^
yans qu'on pourvoiroit si bien à leur conserva-,
tion : à quoy faire Nous exhortons & prions
lesdits sieurs Intendans de la Police autant qu'ils
veulent les malades être promptement secourus
en leurs afflictions. FAIT a Bordeaux en Con-j
gregation des Supérieurs des maisons Religieux
ses le 3. Octobre 1629.
te mal contagieux retourné à Bordeaux Van suivant;
l'ordre cy-defsous fût donné le 21. Oóíobre 1630,
Par les Ficaires Généraux de CM. IArchevêque,
ou yé void quelque débat entre les Religieux,

A

mandé les Supérieurs des maisons
Religieuses de cette ville de Bordeaux pour
délibérer fur le soulagement & assistence des
pauvres malades de contagion ; Apres que tous
se sont rendus, ou Religieux pour eux, de leur,
YANS
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part dans l'Archevêché à Theure indite j & qnt
Nous avons loué grandement le zele & la charité des Convents qui employèrent l'an passé
de leurs Religieux à ce saint exercice du salut
du prochain , & représenté comme la justice
Divine , recommence à Nous atteindre de la
verge de fa fureur en la multitude de nos péchez , & qu'ayans pourvu à faire faire prières
& oraisons en routes les Eglises de cette ville
pour la fléchir à miséricorde ; il est neantmoinj
besoin de pourvoir à l'assistance de ceux qui sont
touchez de ce mal dangereux, à ce qu'ils ne
décèdent abandonnés du secours spirituel, nécessaire à salut ; & que Tannée passée les Pères
Capucins se seroint volontairement chargés d'assister les malades de la ville , & les autres
Convents , ceux de l'Hôpital de la Santé chacun à son tour & rang , selon Tantiquité de fa
réception en la ville ; Ç>u'il ctoit maintenant
question de sçavoir & la volonté d'un chacun,
& si Tordre donné Tan passé seroit gardé au
présent ; ou si Ton prendroit quelque autre voye
plus agréable à un chacun & plus utile au public ; Et que le Pere Capucin envoyé par son
Supérieur a dit que les Capucins font comme
en possession d'assister les malades de la ville,
& que mêmes ils ont encore la clef de la maison ou ils logeoient pour ce sujet , & la Cuílode ou étoit gardé le S. Sacrement, & qu'ils
étoienç
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êtoient prêts de continuer cette année à affilies
les malades de la ville,, comme la passée : Ec
que les Pères Recolés ont dit être prêts de
fournir de Religieux pour THôpital de la Santé
hors la ville tant qu'ils pourroienr, fans limite
de temps s Et que les Pères de la maison Professe ont proposé qu'il fembloit n'être pas raisonnable , que les Pères Capucins eussent seuls
la peine de soulager & assister les malades de.
la ville, & que cet exercice de charité comme
commun, devoit être communiqué à toutes les
maisons Religieuses proposition bien agréable
à tous. Nous , du consentement desdits Pères
Religieux ; Avons donné le Règlement qui s'enfuit sçavoir , que l'Ordonnance donnée Tannée
passée pour Tassistance des malades, en ce qui
concerne le rang & tour d'un chacun fera gardée
entr'eux , & en ce faisant que les Pères Recolés commenceront à assister les malades, tant
de la Ville que de THôpital de la Santé, pour
autant de temps qu'ils pourront & voueront :
que les Pères Capucins les suivront immédiatement , en suite les Pères Feúillems, & par âpres
les Pères de la maison Professe , en sorte toutes-fois que fi un Convení ne pouvoit fornir autant de Religieux qu'il feroit nécessaire en son;
rang , cetûy qui le fuit en ordre s'y joindra
ce fait, fera repris Tordre à tour , de Tan passé,
commandant par les Pères du Çonvent de Saiaç
Ì
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Dominique & suivant par les autres, ainsi qu'ils
ont voulu leur être prescrit & ordonné : Et sur
ce que les Pères Minimes ont fait représenter
qu'à cause du grand nombre de leurs Religieux
qui font decedés en Languedoc pour s'être exposez aux malades , leur Supérieur leur a défendu de s'exposer désormais fans fa licence expresse , écriront à leurdit Supérieur, pour les licencier à l'exercice de la charité du prochain.
Et d'autant que ceux qui ont assisté audit Hôpital de la Santé l'an passé, se sont grandement
plaints du peu d'assistance qu'ils ont cu de la part
de ceux qui avoient la charge de les faire loger
nourrir & soulager en leur travail, que mêmes
la Chapelle de l'Hôpital étoit tellement ouverte
aux vents & orages de l'hyver , qu'on ny peut
dire Messe fans danger ; Nous admonestons en
nôtre Seigneur les Administrateurs de cette police, de faire dorre & fermer decentement la^
dite Chapelle , donner un logement nécessaire
susdits Pères , & faire distjribuér à leurs Convents l'honnête portion qu'ils leur ordonneront,
à ce qu'eux mêmes ayent le foin de leurs freret
pour leur entretien, nourriture & soulagement,
comme tous l'ont requis & demandé. DONNE'
à Bordeaux en Congrégation des Supérieurs de*
maisons Religieuses k u^Octobre i6$ç>.

STJJOOAIB»,

Commt les malades koient guéris, & mis en une
maison qu'on appelle ['Enquêteur pour fe des-infe-,
Ber ; vn drejfa un Autel contre les murailles de lot
Ville pour leur faire entendre CMejfe.

Qrdre four célébrer ladite Messe , Par CMonseigneur
fi^drchevêque te ì?. Décembre ië$o.

D

E s i R A N s pourvoir à ce que les infets du
mal contagieux qui fònc en i'Hôpital de
l'Enquêteur faisans leur quarantaine, puissent oùyr
la Sainte Messe les Dimanches & Fêtes, fur
t'asseuranceque Nous avons de la charité des maisons Religieuses de cette ville à l'endroit des
pauvres affligez , joint les preuves que Nous
recevons tous les jours de leur zèle ; Pour obvier à toute confusion , leur avons donné le Règlement qui s'enfuit, pour ce qui concerne la
célébration de la Sainte Messe les jours de Di-.
manche & Fêtes,
Pour lan 1631.

T E Supérieur du Convent de l'Obfervancc y
envoyra pour ce sujet, le mois de Janvier,
ie Collège de la Société de Jésus, le moi|
de Février,
Les Pères Reeolez , Je mol? de Mars,
les Çarrnes Déchaussez > Iç mois d'Avril,
Ce Î
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Les Minimes , le mois May.
Les Pères de la maison Professe , le mois cîc.
Juin.
Les Pères de S. Dominique, le mois de Juillet.
Les Pères Carmes de cette ville , le mois
d'Aoust.
Les Pères Augustins, le mois de Septembre, '
Les Pères de la Mercy, le mois d'Octobre.
Les Pères Recolez , le mois de Novembre.
Les Pères Capucins, le mois de Décembre.
Pour être ledit ordre continué par toutes lefdites maisons Religieuses chacune en son mois
fans intermission, & ce tant & si long-temps
qu'il y aura des personnes infétes dans ledit Hô-"
pital. Exhortons au surplus lefdits Religieux qui
y seront envoyez de consoler tout autant qu'ils
pourront spirituellement les pauvres affligez,
DONNE' à Bordeaux le 2$. Décembre l^jo.
Voy le tiltre des Curés.

2\£, 16%2. le Bétail fat touché d'une maladit
pejlìlente fi dangereuse que la plupart en mourois : Les Vicaires Généraux de Monseigneur d'An<
glure de Bourlemont, ordonnèrent dans toutes kl
Eglises de la présente Ville une CollecJe, pro vitanda mortalitate â toutes les Messes hautes & bap
durant trois mois -, & dans la Campagne le Dirmh \

E
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eh aprés la grande CMejJé, ou le Lftndy âpres une

Mejse baffe ; au point du jour une Procèston au tour
du Cimetière , "avec les prières prescrites dans le Rituel au temps de la mortalité ; & a
íîion du tres-Saint Sacrement.

DES IMMUNITEZ
TITRE

U fin la benedU

DE L'EGLISE.

XXXII.

£>ue tes Officiers de la Iufiice Séculière ne tiendront
leur Cour dans les Cimetières. A Bordeaux
lez. Mars \6i$. Par M. le Cardinal.

O M M E ainsi soit que par les Sainte
Décrets , les Saints & Sacrés lieux
des Eglises & Cimetières , doivent
être tenus avec tel honneur & révérence , qu'aucunes affaires, foires , marchez, &
bruits ne s'y doivent faire 5 ne aucuns plaids &
jugemens, traitez ny exercez par les Juges Séculiers ; de manière que toutes sentences & jugements par eux donnés efdits lieux font cassez &
annulez ; & qu'il soit enjoint refréner la violence de ceux qui enfraindroient l'immunité des
lieux sacrez , par l'aigreur des censures Ecclesia.fìiques. A ces causes , Nous ayans été dueenene

Ces
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informés par les plaintes de plusieurs Curés &
Vicaires de nôtre Dioceze , que plusieurs Officiers de la justice Séculière , s'oublians de leur
devoir, obéissance , respect , & honneur qu'ils,
doivent à la Sainte Eglise, & sans avoir égard
aux oppositions, qui leur font faites en plusieursParoisses de cettùy-nôtre Dioceze , usent des
lieux sacrés comme d'un parquet, pour tenir leur
Cour & Jurifdiction, tant des causes criminelles
que civiles, & mettent leurs Sièges devant les
portes & principales entrées des Eglises , &
apportent empêchement aux Offices & functions
Ecclésiastiques ; Avons en ensuivant les Saints
Décrets, pour la conservation de simmunité de
l'Eglise , & de l'authorité, qu'elle Nous donne,
défendu & défendons à tous Juges & lieutenâns, Procureurs & autres Officiers de la Justice Séculière, de tenir cy-aprés leur Cour & Jurifdiction és Eglises & Cimetières de cettuy nôtre Dioceze , & de troubler & empêcher en ce
faisant les Curés, Vicaires , & autres Ecclésiastiques résidents esdits lieux , en l'exercice de
leur functlon Ecclésiastique. Mandons & enjoignons à tous Curés & Vicaires , de lire & publier
ces présentes au Prône des Messes Parochiales,
ou résident lefdits Officiers -, & d'abondant leur
notifier & signifier de nôtre part, à ce qu'ils
n'en prétendent cause d'ignorance. Et en cas
de contrevanîion à icelles par lesdits Officiers,
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ordonnons à tous lesdits Curés, Vicaires & autres Ecclésiastiques de s'y opposer, & Nous avertir en diligence du mépris qui y fera apporté , pour y donner un remède plus efficace.
BONNE' à Bordeaux cn nôtre Palais le ir.
Mars 1^14.
J>ïue ce n'est à

la puissance

Séculière

de

commander & faire des fêtes.
Sur la Requête du Théologal d't^ígen, Par M. k Cardmal, A Bordeaux le 4. Novembre

E

T quant à ce que quelques gens Lays ont
fait publier des Fêtes & folemniser sans aufhorité Ecclésiastique ; Déclarons que ce n'est
pas à l'authorité Séculière de commander la f<ylemnité des Fêtes , ains à la puissance & authorité Ecclésiastique, laquelle en ayant ordonné , c'est à la Séculière de prêter la pieté de
son bras pour l'execution seulement. Et partant
Nous avons prohibé & défendu, prohibons &
défendons fur peine d'excommunication à toutes
personnes Laïques de quelque qualité qu'elles
soient, d'entreprendre déformais d'ordonner &
enjoindre la folemnité d'aucune Fête , fi elle
n'est commandée par la Sainte Eglise. Et en cas
de contravention , voulons aussi qu'il en soit informé pour y pourvoir selon qu'il sera requis. Et
pour l'execution des présentes, ordonnons qu'elles-

Cc
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seront signifiées & notifiées à qu'il appartiendra , par le premier Prêtre ou Clerc Tonsure
sur ce requis , auquel mandons ce faire.
J)ésences de sonner les cloches des Eglises pour tcr.it
la Cour & luúfâïclion Séculière, K^Í Bordeaux
en Congrégation le \$,. Cclobre 1630, Par les,
Vicaires Gcneraux*

S

U

R ce qui Nous a été représenté que \t%
Oífbiers de la Justice de Castebau en Médoc de ce Dioceze, & autres personnes, se seroient ingérées de leur authorité à sonner &
faire sonner les cloches de l'Eglise Parochialedudit lieu pour tenir l'exercice de la Cour & Juridiction dudit lieu contre les Regleroens de ce
Dioceze & coutume , voyre passé jusques là que
d'offencer le Curé s'oppofant à cette entreprise , ayans iceluy frapé à coups de poingt, enquoy ils ont encouru les peines portées par les
Saints Décrets , contre ceux qui mettent leurs
mains violentes fur les personnes Ecclésiastiques.
Nous , âpres avoir ou y le Promoteur de ce
Dioceze & iceluy ce requérant ; Avons prohibé
& défendu, prohibons & défendons à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles
soient, de sonner ou faire sonner les cloches de
ladite Eglise, pour appellerles poftubns & parties à l'exercice de la Cour & Jurisclictlon du.
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dit lieu, ny autrement en quelque manière que
ce soit, sans en avoir communiqué au préalable
audit Curé , fur peine d'excommunication. Et
pour le regard des excez commis en la personne dudit Curé, ordonnons qu'à la Requête
dudit Promoteur il en fera bien & duëment informé , pour ce fait & l'information raportée,
prononcer l'excommunication ainsi qu'il fera requis de droit. Commettons pour l'execution des
présentes, l'Archiprêtre de Moulix Vicaire Forein , &c. Voulons & ordonnons que nôtre présente prohibition & défence soit leuë au Prône
de la Messe dudit lieu , & d'abondant signifiée
à qu'il appartiendra.

Le même oràonné par M.l''Archevêque, pour l* Eglise
de S, Emilie » , P r oc e z, verbal de visite
le 2$,Iuillet 163^.

Y2 T sur ce qui Nous a été représenté que les

JC Maire & Jurats donnent l'ordre en ladite
Eglise de sonner les cloches pour les défunts
lors de leur decez, & encores pour les assemblées du conseil en leur maison de ville i Déclarons qu'il appartient aux Curés & Vicaires
qui ont la charge & administration des Eglises,
& qui font les Chefs d'icelles, de donner Tordre de sonner les cloches pour les Funérailles
& service des défunts. Défendons aufditsMa're

%t>8
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& Jurats de s'en mêler déformais, comme d «ví
fer du son desdites cloches pour tenir leurs aC
semblées en leur maison de Ville, n'étant raisonnable que les choses une fois consacrées &
dédiées au service de Dieu, servent aux actions
mondaines ôc séculières, le tout fur les peines
forcées par les Saints Décrets, contre ceux qui
Violent les immunitez Ecclésiastiques.
Contre les officiers de la Iuftiee Séculière , gnifc tranf
f ortan s és Paroisses créent les Ouvriers ér
Scinàics des Eglises.
A Bordeaux le 13. iMay 163.7. Publié en Synode
le 20. May 163%.

E

N ce qui concerne les Officiers de la Justice Séculière de certains détroits de ce
Dioceze , lesquels se transportans és Paroisses
de leur Jurifdiction pour faire rendre les devoirs
aux Seigneurs d'icelles, se sont ingérez par même moyen, de faire & créer les Scindics & Ouvriers des Eglises Parochiales , & leur faire prêter le serment sur le Te igitur, Nous en ensuisuivans les SS. Décrets & Reglemens de ce Dioceze , ordonnons que désormais on n'aura point
égard à telles créations de Scindics 8c Ouvriers
des Eglises Parochiales. Défendons aux Curés
& Vicaires d'icelles, d'en recevoir aucun creé
de cette façon à l'cxercicc de cette charge j &

4.0^
leur enjoignons de garder le Règlement fait pour
ce sujet ; & arrivant que lefdits Officiers voulussent y contrevenir , Nous en donner prompcement avis pour y pourvoir comme il fera requis.
SYNODALES;

J^iten
au

ne

sonne

les cloches

mandement

l'exécution des

ny trompette au clocher

des Seigneurs Jujliciers , fout

semences de mort,

K^ÌH

mime

Synode.

E

T fur ce qu'aucuns des Seigneurs Justicieri
de quelques Jurifdictions de ce Dioce/e , faisans procéder à la punition des crimes par sentence de more contre ceux qui les ont commis ;
font monter un Trompette au clocher des Eglises pour en avertir le peuple : Comme auísi font
sonner le toefein efdites Eglises à même fin ;
Ordonnons que lefdits Seigneurs de Jurifdictions
Séculières seront avertis de fe déporter de te!
procédé, comme étant éloigné de ce qui fe doit
pratiquer és Eglises, lieuxd'azile , & de refuge,
mêmes aux Criminels, ce que Nous espérons
de leur pieté. Défendons aux Curés & Sacristains des Eglises de souffrir ce son de trompettes dans leur clocher , ny de sonner le toefeitt
pour cette exécution, & si on alloit au contraire , Nous en avertir.
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Contre les officiers de la Iuflice de Vayres \ qui armez, & Jeans en l Eglise se faisoient recognoître
far les Ecclésiastiques revêtus d'habits Sacerdotaux. A Bordeaux le 3. Avril 163t. Far les
Vicaires Généraux.
«

F A c

r

V M.

.

4,

Rapporté en l'enquête du Vicaire Foreitî
à ce commis.

a

VB le Dimanche des Rameaux 4e chaque année les feurs Abbez des Abbayes de la Seaulue
Majottr de Phat^e^de Guijlres & de Bonlieu;Les Prieurs
de saint Pardulphe , du Boijset, de la Sale Frovin
& du Casteret, & les Curés de Vayres , de saint
Germain du Puch, d'Izon é" de Caillait, se rendoient en ladite Eglise de Vayres, ou hans ils se rc*
veftisfoìent des habits Sacerdotaux ejr ce dans la Sacrijlte 5 Et que» même temps le luge de Vayres se
rendoit en ladite Eglise accompagné du Prévôt de
la terre ayant l'épée au côté, & de deux Sergens
ordinaires dadit Vayres armel^ chxcun d'une Halebarde , du Procureur d office , Gfeffier ejr autres
Officiers de la terre ejr Baronnie de Vayres ; Et qu'ìceux étans placez & mis dans le bine defliné pour
leur ftege, le Procureur d office requérait audit luge
que les sieurs Abbez , Prieurs & Curez, fusent appeliez, k haute noix, suivant laquelle réquisition le-
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tìt luge ordonnait qu'iceux Abbez , Prieurs ejf1
Curés feraient afpeliez,, ejr enjoignoit fur ee À un
Sergent de ce faire, lequel en exécutant le mande»
ment dudit luge criait a haute voix, ejr appelloit
par trois fois le no/n ejr bénéfice d'un chacun defdits
Abbez,, Prieurs & Curés en ces mots , par exemples
( Abbé de Phaize ) & ainsi des autres, lefqueh
Abbe^, Prieurs & Curés, qui étoient lors présents
revêtus des Ornemeni Sacerdotaux, s'en al'osent l'un
âpres l'autre comparaître ejr fe présenter devant ledit
luge séant en ladite Eglise , dr 1*] faà (oient u»
grand salut ejr révérence : Et que fur ce, le Greffier
prefentoit à un chacun un papier contenant l'acJe de
fa présence, que ledit luge saisit signer à tous les
prefèns eclroyant défaut contre les abfens , ejr or~
dennoit que leur temporel feroit fiiifi. Et qu'en fìii*
te lefdits Ecclésiastiques s'en alloient à V Autel ou le
fieur Abbé de Phaize , ou un Religieux qui le re~
prefentoit, faisait la Bénédiction des Rameaux , lef
distribuât aux Ecclésiastiques ejr Paroifíiens, & de
là alloient en Procefiion , jusques devant le Cb$steau dudit lieu de Vayres accompagnez, âudit luge
avec (es Officiers , Prévôt ejr Sergens , armeT^ en
la même forme qu'ils étoient venus en l'Eglise, ejr
que devant ledit Chasteau , ejr ou étoìt planté uni
Croix faite de nouveau , l'un defdits Ecclefiafiiques y chantait l'Evangile , ejr comme tous étoient
de retour en l'Eglise , le fieur K^dbbé de Phaize
ìtt Religieux pour ïuy , célébrois U Sainte 'JMeíft\
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Us autres afijians fans que le Curé de Vayres fit
aucun office.
Ordonnance contre ces acJions Séculières.

O u s qui désirons que le peuple Chrétiens
!l% & Catholique soir assisté ledit jour Dimanche des Rameaux en l'administracion des
JSaints Sacremens, qu'il les reçoive comme il y
«st oblige , oye le Service Divin & assiste, tanç
à la Sainte Messe , Procession que Vêpres, seion qu'il est dû & accoutumé en çhaque Paroisse,
.Avons ordonné & enjoint , ordonnons & en*
joignons ausdits Curés de Vayres , Saint Germain , Yzon &< Caillau, de faire dire & cele~
fcrer le Service Divin & Procession ordinaire
jdes Rameaux, chacun en fa Paroisse aux heures
portées par les reglemens de ce Diocéze , & dç
vaquer soigneusement ledit jour à l'administra*
lion des Saints Sacremens, à l'endroit de leurs
Paroissiens fans partir de leurs Eglises , tout
ainsi & comme ont accoutumé faire les autres
Curés & Vicaires de ce Dioceze. Défendons
toutes actions Séculières & prophanes être fab
tes en ladite Eglise de Vayres ledit jour des.
Rameaux & tous autres. Mandons & enjoignons
au Curé de ladite Eglise de Vayres, d'empêcher & procurer par toutes voyes que Thonneur & respect dû aux lieux Saints & Sacrés
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leur doit rendu, laquelle nôtre ordonnance,en^
jonction 8c céíence voulons être gardée & observée de point en point íur les peine de droit.
Et à cette fin ordonnons qu'elle fera délivrée
auídits Curés & signifiée â qu'il appartiendra,
par le premier Prêtre ou Clerc Tonsuré sur ce;
requis, & d'abondant lûé au Prône de la grana^
Messe "desdites Eglises.
le même, ordonne par OH. ? Archevêque Henry 4
Sourdis. A Bordeaux le 17. (JWars lótf.
VT O u s aurions cy-devant donné certain Re-3
*■ * glement , fur ce que le Prieur de Phaize
& quelques Curés se rendoient en l'Eglife d©
Vayres, oû étans comme audiencés 8c appelles
par le luge du lieu , ils s'y prefentoient 8c ré-:
pondoient au grand mépris de leur dignité 8c
honneur dû à leur caractère, laquelle nôtre Ordonnance ayant été duëment notifiée, ce neantmoins Nous sommes avertis qu'aucuns , comme
ledit Prieur de Phaize étant appellé 8c fait appeller par le Juge du lieu y va comparoître 8c
répondre avec les habits qu'on porte à l'Autel
8c faisant le Service Divin. A ces causes, Nous,
desirans maintenir Tordre Ecclésiastique en Thonneur qui luy est dû, 8c en éloigner tout mépris
du Sacré Caractère : Avons défendu 8c défendons audit Prieur de l'Abbaye dç Phaize & tous
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autres Ecclésiastiques, de fe preíenter'& répondre devant ledit luge de Vayres en habit Ecclésiastique , Surpely, ou autre , duquel les Prêtres usent en faisant le Service Divin. Si leur
mandons & à chacun d'eux, de garder nôtre
susdite Ordonnance , & vacquer ledit jour à l'infíruction de leur peuple en leurs Paroisses , &
y administrer les Saints Sacremens, & faire le
Service Divin. Voulons à cette fin que ces présentes soient signifiées à qu'il appartiendra pari*
premier Prêtre ou Clerc Tonsuré.
Voy le titre de U Pénitence & Prône.
Pour le maintien de l'authorité Ecclésiastique contré
certains Commis/aires quicommandoient délire uni
Ordonnance au Prône. A Bordeaux le 20. Nov^
163$. Par M. l'Archevêque Henry de Sourdis.

S

U R la plainte à Nous faite par le Promoteur de nôtre Dfoceze que Messieurs de N.
N. Commissaires Députez par Sa Majesté pour
le Règlement des Tailles, ont fait une Ordonnance grandement préjudiciable 3 l'honneur &
au respect dû à l'Eglise, en ce que par içelle ,
au mépris du Sacerdoce , il est porté qu'elle fera
publiée aux Prônes des grandes Messes Parochiales de nôtre Dioceze aux termes qui s'ensuivent j Mandons au premier Sergent fur ce reguis de faire commandement aux Curez & Vicaires
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élises des Eglises Parochiales, de lire & publier
aux Prônes la susdite Ordonnance, à peine de soixante-quinze livres d'amande ; façon de pronon-»
ter du tout inouyé , & de laquelle il ne se trouve
point même qu'aucun des Roys Tres-Chrêtiens
ayent jamais usé, tant ils ont la pieté empreinte
au cœur, pour rendre Thonneur & le respect dû
à la Sainte Eglise leur Mere , de laquelle ils sont
les Fils aînez : Nous suppliant ledit Promoteur,
d'apporter le tempérament requis & nécessaire
à la publication de ladite Ordonnance pour la
conservation des Immunitez de la Sainte Eglise,
. vigueur des saints Décrets, pureté & intégrité de
l'Office Divin, & principalement du S. Sacrifice
de la Messe ; Veu ladite Ordonnance, les termes
de laquelle font conformes à ce qui nous a été
représenté cy-dessus par nôtre Promoteur, ensemble les saints Décrets, & particulièrement
celuy du Concile Provincial de Bordeaux , tenu
en l'an 1582. & Reglemens de ce Dioceze , qui
défendent telles publications pendant la célébration du Saint Sacrifice de la Messe ; ce qui a été
étroitement & avec fruit gardé en ce Dioceze
jusqu'à présent ; Nous avons inhibé & défendu,
inhibons & défendons aux Curez, Vicaires &
Prêtres de nôtre Dioceze , de lire & publier
ladite Ordonnance en leurs Prônes 8e Prédications , fous les mêmes peines portées par le droit.
Et neantmoins pour ne retarder point l'effet de
D à
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la volonté du Roy sur ledit Règlement des Tailles : Enjoignons ausdits Curez & Vicaires de nôtre
Dioceze , de faire publier &. lire ladite Ordonnance aux portes de leursdites Eglises Parochiales
à l'issuë des grandes Messes, & qu'à cette fin ils
adverussent les assistans de ladite lecture & publication , & les exhortent de s'arrêter pour les
oûir & entendre à f issue des grandes Messes &
d'y satisfaire, comme étant faite pour le soulagement du peuple. De laquelle publication &
lecture ainsi faite, lefdits Curez & Vicaires bailleront & délivreront leurs certificats lors qu'ils ea
seront requis, ou les envoyeront à nôtre Promoteur, pour être par luy notifiez ausdits fleuri
Commissaires, & ce pour cette fois seulement,
sans tirer à conséquence, attendant que fur les
plaintes du Ciergé à Sa Majesté de telles entreprises il luy ait plu d'y apporter le remède
nécessaire. Ordonnons qu'à la diligence dudit
Promoteur, copies des présentes seront envoyées
aux Vicaires Foreins, Archeprêtres & Témoins
Synodaux de nôtre Dioceze , pbur les faire teniï
promptement aufd. Curez & Vicaires, afin qu'ils
y puissent satisfaire. Donné à Bordeaux en no*
tre Palais , le 20. jour.de Novembre 1^4.
Cette Ordonnance fit envoyée far la Provincù
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Sur le même sujet, permission far 0\f. de Bor»
de aux le dernier Ianviìf 163^,
y

OU RCE qu'en conséquence des saints Décrets & Regiemens de nôtre Dioceze , les
Curez & Vicaires des Eglises Parochiales d'iceluy,
ne peuvent lire ny publier en faisant leurs Prônes
aucuns Mandemens qui concernent les affaires d$
siécle ; ce néanmoins, Nous, veu la juste volonté de Sa Majesté, qui travaille continuellement
pour le soulagement de son peuple ; Avons
ordonné & ordonnons à tous Curez & Vicaires
de cettuy nôtre Dioceze , de faire lire & publier
l'Arrêt du Conseil d'Estat du Roy, donné à Paris
le 9. Décembre dernier, à jour de Dimanche,
immédiatement aprés la célébration de leurs
grandes Messes ; & d'advertir le peuple, faisans
leurs Prônes, de s'arrêter à l'issuë defd. Messes,
pour oiiir la lecture dudit Arrêt qui ne tend qu'à
leur utilité. Pourront ensuite lefdits Curez &
Vicaires en donner certificat, ainsi qu'ils en feront
requis. Donné à Bordeaux en nôtre Palais, 1$
dernier Janvier 163$.

P

î> à%

ORDONNANCE $

fyf^fys fy%;
DES

OEUVRES
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oí» Synode Diocezain, à Bordeaux le 23. Avril
1624. par OU. le Cardinal.
il réduit

Us

plats &

bassins

des Ouvriers.

OU S sommes assewez par les Fre-"
quentes visites que nous faisons ésEglises de nôtre Dioceze, qu'en la plus-part
d'icelles il n'y a revenu aux Fabriques
& Oeuvres que ce qui provient des dons & dévotions d'un chacun és collectes & quêtes qui se font
par lesdites Eglises ; mais étans bien certiorez
qu'en qqelques-unes il y a un si grand nombre de
plats ou bassins, qu'il en survient du trouble au
Service Divin ; Nous ordonnons qu'en toutes
Eglises de nôtre Dioceze, le nombre des plats
&.bassins pour faire lesdites collectes des dons &
offrandes, fera réglé au nombre de quatre j &
à cét effet les Curez & Ouvriers de chaque Eglise
où ce nombre de quatre est excédé, nous en en^
voyeront la liste, & nous certioreront des plus
nécessaires en leur Eglise, pour sur ce leur don5
ner règlement certain.

SX
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En quel endroit de la

Messe

la Collecte

4?
si sent.
1

T d'autant que telles collectes se commen*
cent en chaque Eglise Parochiale, peu aupa-r
ravant ['élévation du S. Sacrement, ou immédiatement aprés jusqu'à la fin de la Messe , qui apporte un grand empêchement à la dévotion, lors
qu'elle doit être plus fervente & l'efprit plus bendé.
A ces causes nous ordonnons leídites collectes
être faites dés le commencement de l'Epître jusques au commencement de la Préface , à laquelle
étant le Curé ou Vicaire arrivé s cesseront lesdites
collectes. Se pourront néanmoins les Ouvriers 8c
ceux qui les assistent, ( ce que nous louons & approuvons plus volontiers que d'aller par l'Eglise )
tenir cn leur siège à l'entrée de l'Eglise pour recevoir ce qui leur sera offert. Et au tout ne feront
aucun bruit en demandant, mais parleront bas &
modestement, comme le lieu est digne de refpecti
& révérence.

E

On met ce qui s*amasse en écrit chaque Dimanche^
en un coffre a- deux clef.

T pour obvier aux fraudes qui se peuvent
.12/ commettre esdites collectes des Ouvriers &
Fabriqueurs, & pour ôter tout soupçon du mauvais gouvernement du bien donné à TEglife : Ordonnons que cy-aprés la collecte ou quête étant
íaite par les Ouvriers en chaque Eglise, chaqaa
Dd 3
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Dimanche, Fête, ou autres jours, icelle fera mise
en écrit par le Curé , dans un livre qui fera a cét
effet gardé en chaque Eglise en un coffre à deux
clefs , l'une gardée par le Curé ©u Vicaire, ôs
l'autre par les Ouvriers.
Offrandes en effece.

E

t quant aux Offrandes qui ne font en argent,

& qui fe vendent à l'issuë de la Messe, principalement és Paroisses des champs, la vente fe fera
publiquement, issue de Messe , les Curez ou Vicaires prefens : & ce pour rompre les abus qui fe
font glissez fur ee sujet au dommage des Oeuvres
des Eglises.
Ordre four ceux qui

N

amassent la Guillanneuf.

O u s ne blâmons pas une louable coûtume
de ce Dioceze : qu'és Paroisses des champs
l'on va par les maisons le premier jour de Fan
demander les charitez des fidelles Chrétiens, en
mémoire des liberalitez de nôtre Sauveur entrant
au monde en nôtre humanité , lesquelles charitez
s'employent au bien de l'Eglise & en leur ornement:
Mais nous défendons tres-expressement à tous Curez & Vicaires de bailler congé à leurs Paroissiens
de sortir hors leur Paroisse à cét effët : Et leur
enjoignons d'exhorter leur peuple à garder, ce
faisant la modestie, sans porter armes ny causer
aucun scandale, ains seulement regarder la gloire
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áe Dieu & bien de l'Eglise, se contenans en leur
Paroisse fans courir au dehors.

r

Ordre particulier pour les deniers de Oeuvre de
Motítuzet. A Bordeaux le 14. Fezrier 1631*
Par les Vicaires Généraux.
NCOÎE qu'il ait été soigneusement pourvû*~* à la conservation du bien & revenu des Fabriques & Oeuvres de ce Dioceze : ce néanmoins*
Nous , desirans une particulière conservation des
©blationsSc deniers qui se donnent en la Chapelle
de Nôtre Dame de Montuzet , avons ofdonné &
ordonnons qu'il fera fait un coffre à deux diverses
clefs, gardé & tenu en ladite Chapelle, l'une desquelles clefs fera tenue par le Curé r & l'autre par
les Ouvriers, dans lequel coffre chaque Dimanche
& Fête à la fin de chaque quête, l'argent quêté
ôcdonné par le peuple ausdits Ouvriers , fera mis
& laissé dans ledit coffre , pour être de temps en
temps tiré d'iceluy, & employé aux réparations
de ladite Chapelle, selon qu'il sera jugé par ledit
Curé, le tout pour l'augmentation de la gloire
de Dieu en ladite Chapelle, par le bon employ
desdites oblations. Donné à Bordeaux, le 14.
Février itfjr.

:

Cette Ordonnance est salutaire f oh les Ouvrier
font insolvables.
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Ordre contre ceux qui contreviendront a ces Reglemensl

T sur ce qui nous a été représenté par plusieurs Curez de ce Dioceze, touchant la difficulté qu'ils ont à Tendroit des Ouvriers & Sacristains de leurs Eglises, pour faire exécuter nos
Ordonnances, & garder les cérémonies & rubriques du Rituel : Nous fera écrit en particulier
par chaque Curé, & fera informé de la contradiction qu'ils reçoivent defdits Ouvriers & Secretains, pour fur ce leur pourvoir.
"C*

ï>e

sélection des Ouvriers. Au Synode de Blajer
'

le dernier \^dvrîl

1^24.

T fur la plainte à nous, faite par l'Archiprêtre
de Bourg & autres Curez, que les Paroissiens
ï3e chaque Paroisse élisent les Fabriqueurs & Vigiers fans les y appelier : desirans apporter règlement à l'advenir pour le bon gouvernement deíd.
Fabriques : Avons ordonné & ordonnons que tous
Fabriqueurs & Vigiers des Eglises Parochiales de
ce Dioceze, seront faits par la voix & élection
des Curez, Vicaires & Paroissiens. A cét effet fera
fait à fçavoir au peuple huit jours auparavant au
Prône & à la Messe le jour de ladite élection,
auquel la cloche ayant sonné, & à la fin d'icelle
sélection sera faite par tous les Paroissiens qui
s'y trouveront assemblez, en laquelle assemblée
présidera le Curé ou Vicaire. Déclarons toute autre
procédure nulle & de nul effet.
"C*
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Ce que feront les Ouvriers sortant de Charge
attendant qu'ils rendent leurs comptes.

"D

4**

,

et»

afin que TEgUíé ne souffre aucun dommage
par la rétention des deniers d'icelle és mainsdes Fabriqueurs qui sortent de charge, Ordonnons
que le même jour qu'ils sortiront de charge, ils
bailleront un état de la recepte 8c de la mise de
leur compte au Curé & Fabriqueurs entrans eri
charge , ensemble ausdits Fabriqueurs l'argent de
la Fabrique qu'ils peuvent avoir entre leurs mains
du reliqua de leurs comptes, pour être employé
és réparations, selon nos Ordonnances de visite,
lequel état & compte sera gardé pour être par
NOUS OU nos Vicaires Généraux, ou autres commis
pour faire visite, vu, examiné, clos 8c arrêté
en la visite.
T

Les Ouvriers ne feront réparations fans l'advis du Curé.

"p

T d'autant que plusieurs Ouvriers &Fabriqueurs s'ingèrent de faire des réparations aux;
Eglises de leur propre mouvement : Nous défendons à tous Ouvriers & Fabriqueurs d'employer
aucuns deniers, ou faire aucunes réparations, fans
avoir pris l'advis & consentement de leur Curé
ou Vicaire, sur peine que lesdites sommes employées ne seront allouées en leurs comptes.

gcSJf

©RBOHNANCi*

*j)ut

deniers des Oeuvres ne (iront divertis,
Bordeatix le 21. Mars 1626.

K^Ì

l'advisà Nous donné de nouveau par quelques-uns de nos Vicaires Foreins, que les deniers des Oeuvres & Fabriques des Eglises Paro^
chiales de nôtre Dioceze, sont divertis & employez aux affaires temporelles, comme pour la
nourriture des gens de guerre, achat de poudre
& plomb & armes, voire aux fortifications des
Eglises pour la commodité du peuple ; Et qu'à ce
faire les Syndics, Ouvriers, Fabriqueurs & Vigiers
des Eglises y sont contraints en vertu des Mandemens de la Justice Séculière. A ces causes,
Nous avons prohibé & défendu, prohibons &
'défendons à tous Syndics, Ouvriers, Fabriqueurs
& Vigiers des Eglises de ce Dioceze, d'employer
le revenu & deniers des Fabriques en autres choses
que celles ausquellesils sont destinez, & de donner
aucuns d'iceux pour la solde des gens de guerre,
poudre, plomb , fortifications & presens, afin
de décharge & soulagement des tailles & subsides,
fur peine d'en répondre en leur propre & privé
nom. Si déclarons qu'ils feront tenus décompter
lesdits deniers employez contre nôtre p résente
prohibition, & y seronr contraints par lesvoycs
de droit. Et en cas qu'aucuns deniers eussent déja
été divertis pour les causes fus-mentionnées, enjoignons ausdits Syndics, Ouvriers, Fabriqueurs
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& Vigiers de les repeter fur les Paroissiens, & en
faire leurs diligences , pour nous en tenir compte
& recepte, lors que par Nous, nos Vicaires Généraux, Archidiacres & Commis, ils seront appeliez pour ce sujet. Et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, ordonnons qu'à la diligence de nôtre Promoteur ces présentes seront
envoyées par toutes les Eglises Parochiales de nôtre Dioceze & publiées au Prône, & d'abondant
notifiées ausdits Syndics, Ouvriers, Fabriqueurs &
Vigiers par les Curez & Vicaires defdites Eglises.
Dóné à Bordeaux en nôtre Palais le 21. Mars 1626»
Dispense en quelque manière fur U précédente ordon~
nance, par M. l'Archevêque Henry de Sourdis,
Bordeaux le 27. Oclobre 1^33.

«

"f" Es Curez seront soigneux de la conservations
JLs des biens & deniers de leurs Fabriques &
Oeuvres, ne souffrans qu'ils soient divertis & employez à autres usages qu'à la réparation & ornement de leurs Fglises. Et ce faisant, feront sçavoir
a leurs Ouvriers que lesdits biens ne peuvent être
employez aux batimens & réparations des maisons
Presbyterales, affaires de la Paroisse, ny à la
célébration des Messes, autres que celles de fondation & dont les Ouvriers font chargez 1 dedarans neantmoins que là où il y a suffisant revenu
pour l'entretien des ornemens & des Eglises, Nous
permettons d'employer une partie desdits deniers
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aux bâtimehs desditcs maisons Presbyteraies îè
clôture des cimetières.
^ue les Ouvriers ou Vigiers des Paroisses ne se mêleront des affaires temporelles des Paroisses y M,
f Archevêque Henry de $ ourdis. A Bordeaux le i8,
t>ecembre 1630. pour la Paroijjè de Cars , qui
s'étend à toutes autres du Blayois*

TC* S T AN s bien informez du mauvais ordre qui
^* s'est introduit en l'Eglise Parochialle de Saint
Pierre de Gars de nôtre Dioceze, en ce que les
Paroissiens élisent & créent deux Vigiers chaque
année en ladite Eglise, lesquels outre les affaires
de l'Eglise sont chargez par lefdits Paroissiens d'être
Mandes de la ville & garnison de Blaye, pour mander les bouyers, manoeuvres & pour autres affaires
concernantes ladite ville & garnison; en qnoy lesd.
Vigiers font tellement occupez qu'ils ne peuvent
vacquer aux affaires de l'Eglise & à son service»
attendu mêmement que le divertissement qui se
fait de cette Charge, arrive les Fêtes & Dimanches. A ces causes, Nous, qui desirons que toutes
personnes ayans charge en l'Eglise vacquent soigneusement à l'exercice d'icelle , Avons ordonné &
ordonnons que déformais il n'y aura qu'un Vigier
en ladite Eglise & Paroisse de Cars. les Paroissiens d'icelle assemblez à l'accoûtumé au son de
la cloche éliront & créeront ledit Vigier capable
§c idoine de ladite Charge, sans aucun autre pour
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les affaires séculières & temporelles ; défendons d'y
procéder autrement, fur peine de nullité. N'empêchons toutefois que pour lesdites affaires temporelles & qui concernent l'office de CMande de la
ville, ils n'élisent tel de ladite Paroisse que bon
leur semblera, sans qu'il puisse s'immisser ou entremettre de la charge de Vigier de ladite Eglise'
Voulons à cette fin <]ue nôtre présente Ordonnance,'
Règlement & défense soit publiée au Prône de la
Messe Parochiale de ladite Eglise, & d'abondanc
signifiée à qui il appartiendra, par le premier,
Prêtre ou Clerc Tonsuré sur ce requis, auquel
mandons ce faire. Donné à Bordeaux en nôtre
Palais le 18. Décembre 16 yo.
De la reddition des comptes des Fabriques;

se

LS
sont nndus diversement, a raison dequoy
l'on void diversité és premières Ordonnances de
visite & aux dernieres. A présent ils
rendent devant TXjisseigncurs les Archevêques dr Evêques, leurs
Vicaires Généraux ou Commis en visite, suivant Votíroy
de Sa Majesté par Lettres Patentes du mois de Sep^
tembre 1619. vérifiées au grand Conseil le 20. May
1620. 0 la charge que les Substituts du Procureur
General du Roy, ou Procureurs Fiscaux sur les lieux
avec les Marguilliers & Procureurs des Paroisses qui
seront en charge, seront appeliez, à Vaudition des
comptes, fans que te[dits Evêques, Archidiacres &
Officiaux, Vimns & Commis, Substituts dudit Pro^

T

se

©RDONNANCB*

tuteur General & Procureurs Fiscaux des lieux puisent
fretendre aucuns salaires ny vacation pour l'audition
àefdits comptes, ny faire recherche des comptes pre~
ceàens ledit oóîroy, clos & arrêtez,, ny disposer de/d.
deniers, sinon aux effets aufquels ils font destinez.
$ar lesdites Lettres. Ces Lettres Patentes & vérifia,
tien d'icelies, receu 'es a. Bordeaux , M. le Cardinal les
fait Jjavoir à tout Jon Clergé le 29. Décembre 1620,

l OMME par le bon employ des deniers &
.V revenus des Oeuvres, Marguilleries &Fa»;

C

briques des Eglises, elles font tenues en leur décence , parées & ornées félon qu'il est requis pour
l'honneur de la maison de Dieu : aussi est-il certain
que l'un & l'autre se maintient, conserve & s'augmente , quand ceux qui ont palpé, géré & administré ledit revenu, en rendent compte au bout
de chaque année pardevant ceux qui ont ordonné
dudit employ aux réparations & ornemens desdites
Eglises. A cét effet nous avons receu les Lettres
Patentes du Roy, lequel en ensuivant celles du Roy
Charles IX. & du défunt Henry le Grand, que Dieu
absolve , désireux pour sa pieté de remettre toutes
choses à l'ancien ordre & police de l'Eglise , de
laquelle par le droit divin & humain , les Evêques
& ceux qui les représentent, doivent avoir la pré'
éminence en leurs Diocezcs, comme toutes les
Eglises étans fous eux ; à ce que les deniers destinez
aux réparations & ornemens des Eglises ne fussenç
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3iverqs& employez à autres usages ; A voulu &
ordonné que tous ceux qui ont pris & receu le*
biens, domaines, rentes, profits & revenus, de
quelque nature & qualité qu'ils soient, ou donnez
& léguez ausdites Eglises, Cures & Marguilleries
ou Paroisses, ou ceux qui les recevront cy- aprés»
.en rendent compte dans trois mois devant lesdits
Evêques, Archidiacres, ou Officiaux, ou leurs Vicaires & Commis fur les lieux pour le passé, &
doresnavant d'an en an, lors& quand lesdits Evêques, Archidiacres & Officiaux, ou leurfdits Vi<*
caires & Commis feront leur visite sur les Ueux^
ô la charge toutefois de ne prendre aucun salaire
& vacation pour l'audition & clôture desd. comptes
Lesquelles Lettres Patentes ont été vérifiées au
grand Conseil du Roy, auquel Sa Majesté a attribué
toute Cour & Jurisdiction pour décider les differena
qui pourront fur ce arriver. Nous, pour le bien
du revenu desdites Eglises, Fabriques, Oeuvres
& Marguilleries de nôtre Dioceze, conformemenc
aux saints Décrets & susdites Lettres Patentes ;
Mandons à tous Syndics, Ouvriers, Fabriqueurs^
Marguilliers & autres personnes qui ont touché le
bien desdites Eglises, de tenir leurs comptes prêts
pour être par Nous procédé à l'examen , clôture
& arrêté d'iceux lors de nôtre visite , ou de nos
Vicaires Généraux , Archidiacres & Commis. • Si
leur déclarons qu'à faute de ce faire., il fera procédé
contr'eux pour le retardement & refus pardevanç
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ies Juges dudit grand Conseil, ainsi qu'il sera expei
dient & nécessaire pour le bien desdites Eglises,
Oeuvîes & Fabriques d'icelles. Et à ce qu'aucun
n'en prétende cause d'ignorance, voulons que copies , tant desdites Lettres Patentes, Arrêt du
grand Conseil, que de- nôtre présent Mandement
& Déclaration , soient envoyées aux Eglises de ce
Dioceze , pour y être lûés & publiées aux Prônes
des Messes Parochiales ; & d'abondant signifiées
aux Ouvriers, Fabriqueurs & Marguilliers,& autres
personnes desdites Eglises qui ont géré & negotié
le revenu d'icelles en quelque façon que ce soit.
Formulaire four drejser les comptes des Fabriqueurt
k la campagne, envoyé aux Vicaires Foreins. ,

Z""* O M p T E du revenu de la Fabrique & Oeuvra
de TEglife Parochiale de N. que rend pardevant vous, Monseigneur N. Archevêque de Bordeaux & Primat d'Aquitaine, N. Ouvrier & Fabriques de ladite Eglise, Tannée N. ayant entré
en charge le
jour de
& sorty le
jour de
l'an
Chapitre de, Recepte.

P Remieremeiu tient compte de la íômme de
qu'il a amassée par l'Eglise au plat de l'Oeuure
pour le mois de N. & par ce cy.
Item, de la somme de N. qu'U a receu audit
plat par l'Eglise pous k mois de
Tâudfâ
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Faudra mètre par mois cette forte de Secepte,

T) Lus tient compte de la somme de
*• provenante de la vendition d'Offrandes de pain^
bled, volailles, &c. Et autres choses, ladite venV
dition faite à la porte de l'Eglise, & ce pour 1©
mois de
& par ce cy,
// faudra multiplier les Articles autant qu'il
y aura de Rccepte,

T

IENT
compte de tant de nappes ou ornç*'
mens donnez à l'Eglise par N. lesquels ornemens font és coffres de l'Eglise selon l'inventairç.
Plus tient compte de la somme de
à quqy
se montent les rentes appartenantes à l'Oeuvre,
comme appert par le livre d'icelles & par ce.
A receu le comptable de N. pour les lods Si
ventes* de N. étant au fief de la Fabrique , vendu
à N. la somme de
àquoy se monçent te£.
ditçs ventes , par ce cy.
Dit le comptable qu'il a affermé la vigne, 014
pré, ou autre chose appartenante à la Fabrique
pour la somme de
en présence de N. Curé
ou Vicaire, & de N. de laquelle somme U rend
compte, & par ce cy,
Rend aussi compte de la somme de
pro*
venante de la charge de Seçretain des cloches,
pour le revenu que tire ledit Seçretain de sonnet?
ksdites cloches pour les défunts, & par çe cy l&

Ê

s
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somme de
Jtem a receu le comptable de N. Iâ somme de
donnée libéralement à l'Eglise, & par ce cy.
Plus a receu pour T ouverture d'une fosse en l'Eglise pour ensevelir le corps de N. en ladite Eglise,
íuivant le titre qu'il en a de Monseigneur, &c
la somme de
& par ce cy.
Item de N. la somme de
qu'il a donnée
à l'Eglise - pour obtenir titre de sepulture,de laquelle
le comptable luy a baillé quittance, & par cc cy#
Tient auflìcomptedelafommede
pour Tenter rement du corps de N. fait en ladite
Église par licence de Monseigneur, &'c. sans tiret
à conséquence, comme appert par ladite licence,
s& par ce cy.
S'il y a quelqu1 autre nature de deniers receus, n
■autres fiats &bassins ou s il a receu des autres phtt

,

j& des Confrairies, il faudra les mettre.
Faudra aussi bailler un état de ce qHì efl dû ì
S'Oeuvre, & de ce que le comptable ne s est fait payer,
des diligences qu'il a faites pour l'être.
Chapitre de mise & dépensé du présent compte.

Remieremení , le comptable a payé à N. pouï
* le nombre de
cierges de cire blanche ou
aune, à raison de
pour livre, la somme d«
pour ce cy*
Item pour faire faire le luminaire de TEgtó
jpour la Eete.de Pâques, a payé pour
j^yrej
T)

S

Y K

O

D A t £ S.

de cire jaune la somme de
à raison de
la livre, par ce icy luy sera alloué.
Plus pour la façon dudit luminaire, a payé à N>
comme appert par fa quittance la somme de
par ce cy.
Item à la Fête de N. auroit le comptable acheté
le nombre de
cierges pesans
pour lesquels a payé la somme de
par ce cy,

ll

a]oûtera autant d Articles de
acheté de cierges.

mise

qu'il aura

A Payé le comptable la somme de
pour tant d'encens pour le service de rEglise,
Faut multiplier F Article autant de fois
qu'on aura achété.

T*\ I T le comptable que ladite Eglise n'ayant poinç
de chasuble, &c. il auroit pris l'avis du Curé,
& selon iceluy il a acheté une chasuble
qui a couté la somme de
comme apert pat*
quittance de N, laquelle somme sera icy allouée,
ll faudra ausfi multiplier cêt Article autant de. fois
qu'on aura acheté des ornemens.

T TE

auroit été nécessaire faire recouvrir l'Eglise, ce que le comptable auroit fait, & à ce
faire auroit acheté , &c. pour lequel auroit pay^
la somme de
comme apert par quittance}
laquelle somme sera allouée,
E e 3
M
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Item pour la main de l'Ouvrier, suivant le marché fait en présence & par l'avis du Curé la somme
de
laquelle sera cy allouée.

5**7 y a quelques autres réparations, il faudra les
mettre par Articles bien causez.
Comme aussi s'il y a autres frais, &C
Lsírtictes non mevabìes en la dépense qu'il faudrt
rayer & dire néant.

1. T
2.

journées des Ouvriers & vacation*.
Leur dépense, ou dîner, ou autres cornes?

ES

sations.
3. La blanchiíseure du linge de TEglise»
4. Payer vin aux marchez qui se font.
5. Voyages pour le service de l'Eglise. .
6. S'ils ont fait chose sans l'avis du Curé.
7. N'allouer des frais pour la Procession de Saint
Marc , si ce n'est avec médiocrité.
La raison de ces Articles , est que les Ouvriers fervent l'Eglise , & chaque Paroissien luy doit ce service
à

son tour, & tels comptes ne fe rendent comme ceux

des mineurs.

j
T

Clôture da Compte,.

E présent compte a été ouy, examiné, clos

& arrêté par nous N. &c. en présence de N.
N, &c. par lequel nous avons trouvé que la fe»
cepte totale se monte la somme de
& la dépense totale la somme de

S T M O D A E B S»
& partant que la mise & dépense doit à la recepte
ta somme de
laquelle somme nous avons
ccjpdamné le comptable mettre és mains des Ouvriers & Fabriqueurs qui font à présent en charge
dans ( trois jours ) pour être employée aux réparations & ornemens de l'Eglise, suivant s'Ordonnance de Monseigneur , &c. ( e» visite ou autrement j ayant été pris au préalable par lesdits Ouvriers savis du Curé. Et à faute de payement de
ladite somme par le comptable, ordonnons qu'if
y fera contraint par toutes voyes justes & raisonnables, même par imploration du bras séculier.
Fait à
le
jour de
l'an
En vertu de cette condamnation,

fi le Comptable

m veut payer, les Ouvriers présenteront Requête devant les luges des lieux pour

le

contraindre.

Nota , que le Comptable doit fournir deux copies
de son compte, qui sèront toutes deux apostitlées &
signées, a ce que lune demeure vers le comptable pour
fa décharge ï & l'autre pardevers les Ouvriers pour fi
(

ejr la gardes dans le coffre de l'Eglise.
Le Comptable baillera aussi un inventaire des meubles ejr ornemens de l'Eglise, qui se sera toits les ans
y
afin qu'on voye ce qui. s'use & ce qui est donné.
Item , fera fait inventaire des titres du revenu
des Oeuvres dont fe chargera- celuy qui entrera en-

faire payer,

charge.

Voy le Titre suivant pour ce dernier che£:
E e 3,
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Formulaire de ïacîe de fElecllion des Syndics, Ouì
vrters ou Fabriqueurs, qui pourra être varié
y.
suivant les coutumes diverses.

Ujourd'huy Dimanche
jour de
mil fix cens
dans l'Eglise de N. étans
assemblez à la manière accoutumée Messire
Prêtre, Curé, &c. & Messieurs, &c. & les Pa*
roissiens de ladite Eglise, peur procéder à sélection
& création des Fabriqueurs & Ouvriers d'icelle,
pour le temps & espace d'un an^ eu deux ans-.
Aprésque ledit sieur Curé a fa't entendre le sujet
de l'assemblée , & exhorté un chacun de procéder
sincèrement à ladite élection & création d'Ouvriers,
que N. N* qui font à bout de charge
d'Ouvriers & Fabriqueurs, ont dit qu'ils nommoient, &c.
Et que ledit sieur Curé ayant
pris la voix d'un chacun j Aéré trouvé que N. N.
font capables & idoines de faire & exercer ladite
charge d'Ouvriers & Fabriqueurs de ladite Eglise.
Ledit sieur Curé concluant avec tous lesdits Paroissiens , a déclaré lesdits N. N. être Ouvriers la
présente année de ladite Eglise ; ce qu'ils ontac^
cepté & approuve , & promis en conscience faire
bien leur devoir , & ainsi l'ont juré sur les saints
Evangiles, N. Seigneur entre les mains dudit sieur
Curé, le tout pour l'espàce de
à commencer
& à cette fin ont lesd,
preeedens Ouvriers rendu és mains desd. Ouvriers

A
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nouvellement créez tout ce qu'ils avoient cn charge,foit les ornemens de l'Eglise ou autre chofe,pour
entrer désormais & présentement en exercice, En
foydequoy se sont signez
les jour & an que dessus»
#!É#?É»#Î#3

DE

^iiêêi6é&ìÊt ûiéáûíúiûáûê

LA CONSERVATION DES
Biens & Domaines Ecclésiastiques.
TITRE

XXXIV.

LA u Synode de Bordeaux le 25., Oftobre 1622.
Les Domaines des Bénéfices feront h arpentez.

T pour le regard des biens temporels K*
& domaines appartenansaux Prieurés,
Cures & autres Bénéfices : aprés qu'on
Nous a remontré que les biens se sont
perdus pour la plus-part & s'aliènent
ordinairement par la facilité des Curez 8c par la
mutation d'iceux, qui ne peuvent à cause de ce
avoir la connaissance de leurs droits : Ordonnons
que tous Prieurs & Curez, & en leur absence leurs
Vicaires , ayans appelle avec foy les plus?ancicns
& mieux entendus de leurs Parroisses, feront harpenter & mesurer, borner & limiter lesd. domaines
& biens de leurs Bénéfices, en feronî faire état enu-
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bonne formepardevantNotaires, &l'envoycront
en nos Archives, pour y avoir recours quand besoin sera, comrfle aussi un état des rentes & devoirs
Seigneuriaux de leurs Bénéfices & copies authentiques des titres qu'ils en ont, le tout dans six mois
prochains Venans.
On ne baille à fief & ne fait-on aucun changement
de maison , rente ou domaine fans licence. A bordeaux AU Synode le *o. Avril 162 j.

A

Y ANS égard à la conservation des biens,
domaines, rentes, revenus & devoirs des
Eglises de nôtre Dioceze , & ensuivant les saints
Décrets j Nous défendons à toutes personnes Ecclésiastiques , de quelque qualité & condition qu'ils
soient, de bailler á fief nouveau, changer, pactiser
ou arrenter aucune terre , maison , vignes , prez,
bois, cens,' rentes, ou autres devoirs, de quelque
nature ou condition qu'ils soient, dépendans de
leurs Bénéfices , fans nôtre congé & licence spéciale. Déclarons to.it ce qui pourroit être fait au
contraire, ensemble tout accord, pacte ou transaction , nuls & de nul effet & valeur.
Tour la conservation des titres du Chapitre de Ge*
nisfac, qui s'étend à tous autres Bénéfices. A Bordeaux le 15. May I6ìs. Par les Vie. Gen.

P R E'S avoir receu le serment du suppliant,
( c'étoit le Syndic ) de bien & canonique-

SVNGDAIH;
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ment s'acquitter de fa charge ; Nous ordonnons
en conséquence d'icelle qu'il sera fait deux inventaires de tous les titres & documens concernans
les rentes & revenus dudit Chapitre , l'un desquels
en bonne forme fera apporté dans les Archives du
Palais Archiépiscopal, & l'autre sera mis és mains
du Suppliant ; lesquels inventaires contiendront au
long tous lefdits titres Et pour le regard des originaux , ayans égard à leur conservation : Nous
ordonnons qu'il fera fait un coffre bien assuré pour
les tenir, fermant à deux serrures & clefs diverses,
dont l'une fera gardée pat le Prévôt deladite Eglise,
& l'autre par le Syndic i & ledit coffre gardé dans
la maison dudit Prévôt, luy résidant en icelle, pour
en cas de procez & qu'il faille produire quelqu'undesdits originaux, le tirer dudit coffre, & y laisser
un mémoire & receu du Syndic pour le remettre
afin de procez, ce que nous voulons être signifié;
aufdits Chanoines par le premier Prêtre fur ce
requis.

tMr. de "Bourkmont en visite , le n. May 16%$.

qu'il fera fait un inventaire
des titres & papiers de l'Eglife, pour être
tenus 6c serrez áans l'Eglife, dans un coffre fermant à deux clefs, dont le Curé en aura une, &
les ouvriers l'autre.

O
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DES

SEPULTURES,
TITRE

XXXV.

Zes Réguliers ne recevum les corps fans attestation
des Curez,
» Synode a Bordeaux 1600»

Ou S. remédier aux plaintes qui ont été
faites au Synode contre les Religieux
mendians , & autres qui reçoivent indiferemment les corps des defuncts , fans
€tre certifiez en quel état ils font décédez ; Nous
prohibons & défendons à tous les Religieux Men*
dians & autres, de recevoir à la sépulture aucun
corps de defuncts fans avoir attestation & dimiffron des Curez, des Trépassez.
Les Prêtres asiisttront aux funérailles avee
leur habit Ecclésiastique,
Au Synode de Blaye le 2p. Avril \6Q%.

S

E R A informé à l'encontrc des Ecclésiastiques
qui vont indécemment aux funérailles. Et cependant inhibé â tous Prêtres fur peine de six écu»
à aumôner, de fc trouver à aucun acte Ecclésiastique fans habit deceiít.
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ta Cfeix ferA fsrtêe par des personnes Ecclésiastiques
en ville. Au Synode de Berae aux le tp*
Avnl x6n.
E requérant nôtre Promoteur, ordonnons
que déformais les Curez des villes de nôtre
Diocèse , feront porter la Croix aux Processions
& funérailles, par des personnes Ecclésiastiques
& non Laïques à peine d'être mulctez.

C

CcJfoy fivorable au Chapitre S. Emilìcn, afiflani
aux funérailles. A Bordeaux le 16.
Décembre itfo8.

A

Cause que bien souvent nos bien-aimez Con*
frères, les Chanoynesde nôtre Eglise Colle*
giale de saint Emilion, font apellez par le peuple,
pour assister tant aux funérailles des defuncts, que
astres dévotions , Nous ordonnons que* lefdits
Chanoines étans cn corps, précéderont & auront
rang & séance devant tous les Curez & Vicaires
d'iceluy nôtre Diocèse .-, mêmes dans les Eglises
desdits Curez & Vicaires ; fans toutefois que lefdits
Chanoynes puissent diminuer ny prejudicier en façon quelconque aux droits, obligations, & autres
choses qui peuvent competer & apartenir ausdits
Curez & Vicaires.
Du

P

son

de la Chante pleure. En Congrégation
le 20. Aouft IÔX'Ì.

OUR modérer le fonde la Chante-pleure fur
le decez des Defuncts, ordonnons que la eto-
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che & Chante-pleure, sonnera seulement, áepwj
les quatre heures du matin jusqu'à neuf heures du
soir, & hors ledit temps quelle ceífera. Enjoignons
à cét effet, à tous Curez & Vicaires de nôtre Diocèse , tant des villes que des champs , d'y prendre
garde & tenir la main. Défendons à toutes personnes d'aller contre leur volonté , tant au fait
de ladite Chante-pleure qu'autrement pour apelcr
le peuple au service Divin.
En Congrégation des Vicaires sereins, i^f Bordeaux
k 8. Février 16S 9- Son de cloche du jour des
TrépaJJez, réglé.

$Tt U R ce qui nous a été de nouveau représenté
l3par ies Vicaires foreins de ce Diocèse , assemblez avec nous pour nous représenter l'estat, chacun de son d'eftroit ; qu'il fe commcttoit beaucoup
d'excez & d'irrévérences dans les Eglises la nuit de
la Fefte de Toussaints tirant au jour des Trépassez,
comme jeux, yvrogneries, «omessations , blasphèmes , & qu'il étoit bien nécessaire d'y pourvoir j Nous étans bien informez desdits excez,
*Avons ordonné & ordonnons que le soir de la
Toussaints on sonnera les cloches pour les Defuncts jusques fur les neuf heures seulement, pour
les reprendre à quatre heures du matin, ainsi qu'il
se pratique ez Eglises de Bordeaux. Défendons à
tous Secrerains des Eglises & toutes autres personnes de venir à l'encontre fur peine d'excomrnuni-
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cstion. Et cn cas de contravention, fera apellé lc
Vicaire forein pour en faire valable attestation ou «
information sans autre mandement , pour ladite
attestation ou information raportée , prononcer
fexcommunication contre telles personnes réfractaires & désobéissantes.
Les* Secretains ne sonneront peur un Defunft s&M
F avis dp permifion du Curé. Au Synode de
Bordeaux le 8. Ksávrili6$6.

E

T fur les plaintes à nous faites par plusieurs
des Curez de ce Dioceíe, que les Secretains
de leurs Eglises, sonnent les cloches d'icelles , soit
pour le service Divin, soit pour le Trépas des Defuncts & Chante-pleure fans les avertir auparavant, & avoir leur permission. Nous défendons
à tous Secretains des Eglises de ce Diocèse , de
sonner les cloches d'icelles pour déterminer &
dônncr f heure du service Divin , & pour le trépas des Defuncts & Chante-pleure, fans en avoir
donné avis à leurs Curez ou Vicaires, & reçeu fur
ce leur ordre & licence,
^Modération de cris & pleurs aux funérailles.
A Bordeaux le 12. tjìíars 161^.

E

S* AN s avertis qu'en certaines Parroissesde
l'Árcheprêtré de Cernez & autres de nôtre
Diocèse, il est aporcé un grand trouble aux funérailles des Pesants, & çç par des femmes,
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filles, & autres proches des décédez, qui font d$
tels cris & hurlemens, qu'il est impossible aux C*.
rez ou Vicaires de faire leur office ; ce qu'elles
observent de telle façon qu'elles estiment, que
les obsèques ne feroient bonnes & profitables
fans telles crieries. A ces causes , Nous defirans
ôter tout ce trouble , qui est aporté au service
Divin, & que les pleurs qu'on jette fur les defuncts soient modérez , & toute voye de superstition ôtée ; Avons ordonné & ordonnons, que les
peuple fera instruit de la modestie qu'il doit te*
nir aux funérailles desdits defuncts , & que telles
crieries ne leur servent de rien, mais bien les Prières & fainctes Oeuvres. Défendons ausdites femmes & filles, de cy-aprçs crier ny se tourmenter
en ['Eglise immodestement aux enterremens, ny
de troubler le service Divin en aucune façon fur
peine d'excommunication , & d'être chassées
hors de l'Eglife. Voulons à cette fin que ces présentes soient lûës au Prône des Meífes Parochiales,
ez lieux où il fera requis, & que le peuple soit
xxhorté pour l'cxecution d'icelles.
Les corps des Laies neferont sortez, par les Prêtres;
Mn Congrégation des Curez , & autres
pieuses é> docíes.

L

personnes

E peuple fera averty de pourvoir dans quinz»
jour^ à faire porter les corps des defuncts à la,
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sepulture,par autres personnes que par les Prêtre»,'
Religieux, & Clercs , attendu la vilité & indécences
qui en provient fur Tordre Ecclésiastique. Voulons
à cette fin que la rubrique du Rituel qui porte ces
eiots, Laicicadaver quolibetgeneris aut dignitatis tìtulo puditus Me fuerit Clerici ne déférant, fed Lmi

%

íbit exactement gardée en ce Diocèse.
tes funérailles neferont faites à heure indeu'è^ ny on
ne portera les Corps la l'Eglife si tosi qu'ilfont
décédez, ny la nuit.
Monsieur f Archevêque Henry de Sourdis. A Bordeaux
le dernier Ociobre léy*.

E

T fur ce que nous ayons été bien informez
que par fois aucuns des fidèles Chrétiens ìk
Catholiques, tant de cette ville de Bordeaux que
du Diocèse, font enlever de nuit de leurs maisons,
& transporter ez Eglises les corps de leurs deftincts
pour les inhumer en icelles, ou dans leurs Cimetières à heure indeuë ; d'où vient que les ames de-;
cédées en la foy & Communion de la faincte Eglise , font privées des Prières & Oraisons Ecclésiastiques, Sc de celles de plusieurs personnes dévotes;
& les corps, des honneurs funèbres dûs à la mémoire de leur vie. D'avantage que quelques uns,
pour éviter l'incommodité de la garde des corps
des Trépassez en leurs maisons, introduisent insen^
Êblement une mauvaise coutume de les faire por-'
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ter soudain aprés le decez ez Eglises pour les y ensevelir à leur volonté, mais à l'incommodité du service Divin , & desavantage de la dévotion de plusieurs personnes. Nous, en ensuivans les saints Décrets, désireux de rétablir & maintenir en la sainte
Eglise , l'usage saint & Catholique à l'endroit des
defuncts ; Avons interdit & prohibé, prohibons &
interdisons, toute & telle levée, transport & sépulture de corps des defuncts pendant la nuitj
ensemble le port & garde d'iceux ez Eglise? sou,
dainaprezlc decez, avec attente de l'heure des
funérailles ; & si défendons ce faisant à tous Curez , Vicaires, Prêtres & autres ayans la charge
& administration des Eglises Parochiales de cette
Ville & Diocèse, comme aussi aux Supérieurs des
Monastères , Convents & maisons Religieuses,
leurs Sacristains & autres qui en ont la direction,
de déformais souffrir & tolérer aucune sépulture
être faite de nuit, ny aucun transport, garde &
demeure de corps des defuncts en leurs Eglises,
hors le temps de leurs funérailles & sépultures, fus
les peinesMe droir. Exhortons&admonestons tous
fidèles Chrétiens de suivre nôtre présent règlement, prohibition & defence, s'y conformer, &
de rendre & procurer aux Trépassez toutes les
Prières, Oraisons, cérémonies,honneurs,& autres
actions de pieté & dévotion dûës & accoutumées
être faites pour leur repos, de tout temps en la

sainte Eglise.
.

U
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Lt corps d'm défunt! porté en autre Parroìjfè que U
sienne fèra conduit par fin Curé. Au Synode
de Bordeaux le 2%. Avril 1637.

L arrive souvent, que des personnes decedées'
en une Parroisse, ont arrêté & voulu que leurs
corps feulsent inhumez au Cimetière d'une autre,
Et fur quelques plaintes qui nous ont été faites d§
la facilité de les y recevoir, fans attestation 4®
leur decez Chrétien & Catholique, donnée par
les Curez ou telles personnes habitoient ; Nous
défendons à tous Curez & Vicaires de recevoi*?
aucun corps à être inhumé en leurs Parroisses
étant apporté d une autre, fans que le Curé d'icelie.
l'y ait conduit : ou à tout le moins qu'il n'ait baillé
attestation comme la personne de laquelle l'on.
porte le corps est decedée en la charité, & en îa,
paix de nôtre Seigneur. A quoy faire les Curez 6$
Vicaires ne "se rendront difficiles pour raison dœ
leurs droits ou autrement ; Comme aussi les Curez & Vicaires de ce Diocèse, ne' recevront au;
Baptême les enfans d'une autre Parroisse, comra?
appartenant au propre Curé, d'administrer ce Sa*,
crement hors la nécessité.

I

I

Le décret du Concile Provincial touchant la fepuliur$
és.Cimetières ,fera garde. A Bordeaux le 50,
Juillet 16 Q 3.

L

E Décret du Concile Provincial, touchant le»
sépulture des defuncts és Cimetières, fera

fì
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étroitement garde & observé en nôtre Diocèse J
& ne sera aucun inhumé és Eglises fans nôtre permission.
Le même par iM. f Archevêque Henry de Sourdis ±
Confirmant le Synode le 12. Avril1633.

O

que le Décret du Concile
Provincial & règlement du Diocèse tou,
chant les sépultures des defuncts és Eglises, fera
gardé ; Défendons ce faisant à tous Ecclésiastiques
d'entreprendre & oser donner droit & titres de
sépulture en aucune Eglise, ny permettre qu'aucun corps y soit enfevely fans nôtre permission &
licence. Voulons qu'il soit informé par les Vicaires
foreins , Archeprêtres & Témoins Synodaux , de
ceux qui y ont contrevenu & pourront cy-aprés
venir encontre.
RDONNONS

Oraison funèbre prohibée aux funérailles. A Bordeaux
le 27. Oclohre 1^35.
4
nous a été aussi rapporté , que bien qu'il soit
réglé par le Concile Provincial de ne faire aucune Oraison funèbre pour les defuncts fans nôtre licence , ce néanmoins il se trouve quelques
Curez dans la Campagne qui entreprenent de faire
le contraire. A ces causes, nous avons prohibé
& défendu tres-expreífement à tous Curez & Vicaires de ce Diocèse, de faire ou souffrir qu'il soit
fait aucune Oraison funèbre aux funérailles des

Ï
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defuncts fans nôtre licence, fur peine de punitioii
arbitraire.
Conditions qui font mises aux titres de ceux qui ob„
tiennent droit de sépulture ez, Eglises par M. le
Cardinal, & par CM. d'Jnglure de Bourlempnt
%
en \6%<).

,

aucun ne fera rcceu à être en*
fevely en l'Eglife, qu'il. ne se loit rendg
bien-facteur d'icelle, selon qu'il sera par Nou$
estimé , qu'il ne soit de bonne vie , moeurs, Religion Catholique , Apostolique & Romaine.
2. Ledit droit de sépulture sera donné & octroyé
pour luy , ses héritiers, successeurs & defccndans,
portans son nom, & renans le lieu & place de î%
maison seulement.
3» Les sépultures feront en lieu commode hors
ìe Choeur & Presbytère des Eglises, & non plus
proche que de dix pieds du grand Autel.
4. Lefdites sépultures seront toujours tenues
bien couvertes &carrçllées à fleur de pavé de l'Eglife trois jours aprés les funérailles, aux frai?
des héritiers du decedé.
5. N'auront lefdit.es sépultures que sept pieds
de long &cinq de large seulement.
6. Sera pavé à la Fabrique ou Oeuvre de i'E~
glise quinze fols tournois à châque ouverture d«
foífe ; autrement &à faute de ce faire, perdrons
le droit de sépulture, ipso fac7o., sans qu'il fgif
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.besoin d'autre formalité.
7. Ne pourra valoir l'octroy & don de fepul-j
ture, même avec les conditions susdites, sinon !
à l'endroit de ceux & celles qui s'en feront rendus
dignes durant leur vie par une grande probité de
moeurs & zele au service de Dieu & au service de
son E?lise.
o
. 2. Ne pourront être mis par ceux qui ont ledit
Adroit de sépulture au dessus d'icelle aucun banc,
soabeau ny autre chose qui porte empêchement
à l'Eglife.
9. Déclarons que ceux qui auront nôtre permission de tenir bancs en l'Eglife, ne les pourront
faire plus grands que de quatre pieds & demy de
large fur trois pieds & demy de profondeur.
8. Ledit droit de sépulture fera octroyé jusqu'à
xe qu'autrement en soit ordonné par le premier
Concile Provincial,sur le règlement des sépultures,
Des bines priez, à S.x^indré, le 27. Mars i60fy

V

O Y A N s les désordres & insolences qui íc
commettent ordinairement par ceux qui
portent des bancs & sièges dans la nef de l'Eglife
Métropolitaine pendant la grande-Messe ; Nous
faisons inhibitions & défenses à toutes personnes
de porter ou faire porter aucuns bancs & sièges
dans ladite Eglise durant le Divin Service, ains
attendre à porter lefdits bancs jusqu'à ce que \i
grande Messe soit parachevée.

SY
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hanes mis és Eglises fur les sépultures. Au Synode de Bordeaux le

20.

Avril 1617.

Et par M. d'Anglurc de Bourlemont en icíSj.

E

T à ce que les Eglises ne soient incommodéesd'une multitude de bancs,leíquels-ron y fourre
facilement, mais qu'on n'en peut tirer fans quelque mécontentement ; défendons à toutes personnes , qu'elles qu'elles soient, de placer & tenir
aucun banc és Eglises de ce Diocèse, sans en avoir
au préalable obtenu nôtre licence expresse, fur
peine de décheoir de toute espérance d'en obtenir la grâce & faveur de nôtre authorité. Et en
cas qu'aucun de la sienne propre & privée y en
eût déjamis & posé aucun, Nous iuy enjoignons
de l'en tirer incontinent fur les mêmes peines.
Mandons aux Curez & Vicaires desdites Eglises
d'empêcher ledit placement de bancs, & de Nous
avertir promptement des contrevenans à nôtre
présente défense , ensemble de ceux, qui bien
qu'avec nôtre licence tiennent bancs és Eglises,
ont néanmoins outrepassé La forme & grandeur
d'iceux de quatre pieds & demy de large fur trois
pieds & demy de profondeur , portée par le Règlement precedent Et de tout ce voulons que
nos Vicaires Foreinss'en enquièrent en la tenue de
leurs Congrégations, Se Nous en informent, &
pour ceux que Nous commettrons à faire visitée;
des Eglises de ce Diocèse, Nous leur enjoignons.

<j.$4
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qu'au rencontre d'une telle contravention , ìfs
jettent hors lefdits bancs fans autre forme ny
figure de procez.
Titres feront enregistrez, au Livre des Oeuvres*

E

T pour.ee qu'en octroyant droit de sépulture
& de banc és Egiifes à certaines personnes,
Kous ne le faisons pás fans avoir égard à leuí
mente, & à certaines conditions qui redondent
au profit des Oeuvres des Eglises, lesquelles toutefois ignorées feroient cesser toute futilité espérée
âu grand dommage desdites Oeuvres ; A ces causes , Nous ordonnons que tons ceux qui ont déjà
obtenu de Nous les susdits droits, ou les obtiendront cy-aprés, feront tenus d'exhiber & montrer les titres dudit octroy aux Curez, Vicaires &
Ouvriers desdites Eglises, & leur en laisser une
copie valable & en bonne forme, pour en mettre
un extrait dans le Livre de la Fabrique, à cequa
chacun des Ouvriers ou Fabriqueurs entrant en
charge , fçachant lefdites conditions profitables,
puisse recevoir en temps & lieu ce qui fera dû
pour raison dudit octroy. Fait à Bordeaux en
Synode le 20. Avril 1627.
CMerne fu'yt de l'enregistrement des Titres. M
Synode à Bordeaux le 20.Avril
Menouvellée par M. d'Anglure de Bourlemont en i<5"8y.
L a été cy-devant bien ordonné que ceux qui
ont obtenu titre de sepulrure en quelque Eglise

I
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3e ce Diocèse, le presenteroient à leur Curé, pour
leur indire & marquer la place * & ensuite qu'ils
seroient montrez aux Ouvriers & Fabriqueurs, &
qu'ils seroient enregistrez dans le livre ou papier
des Fabriques 5 à ce que lefdits Ouvriers misent
certains , tant dudit octroyque des clauses & conditions aposées dans iceux, pour les faire observer} Et d'autant que Nous sommes bien avertisqu'on n'a point satisfait à ce décret, & qu'il demeure inutile si nous n'y apportons nôtre remède.
Avons ordonné & ordonnons que dans trois mois
prochains venans , tous ceux qui ont obtenu titresde sépulture, satisferont audit décret feíon les
termes d'iceluy , autrement & à faute de ce fairej
Défendons qu'aucun soit inhumé és Eglises efquelles ledit titre a été octroyés fur peine aux Curez
de Nous en prendre à eux. Voulons que dans ledit,
délay , lefdits Curez Nous donnent avis de ["exécution dudit décret, entant qu'à chacun touche &
appartient, dequoy les Vicaires Foreins traiteront en la tenue'de leurs Congrégations foreines.
Et fera à cetre fin la présente Ordonnance publiée
au Prône, & signifiée à ceux qui prétendent;
avoir lefdits titres de sépulture.

Espace entre les

bancs és Eglises. A Bordeaux le 27^
Otfobre 162.3. Par M. l'Archev. Henry de Scurâis.

m

VT\ T fur ce que Nous avons trouvé qu'en qucl$2j ques Eglises de ce Diocèse, il y a telle quantkf*.
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de bancs, qVà peine peut-on aller au grand Auteil
j^Jous ordonnons que tout ce qui a été dit & réglé
pour le regard desdits bancs , fera gardé. Et de
plus $ que quelque permission qu'on puisse obtenif
de Nous, de tenir bancs és Eglises, il y ait toujours depuis la grande & principale entrée de l'E^
- glife jusques au grand Autel douze pieds de passageen largeur ; autrement déclarons toutes permis
fions nulles, comme obtenues fous faux donné
à entendre*
Les bmes ne doivent être Ju)et de molejlér le Peuple.
!ig* Au Synode, à Bordeaux le 20. 4vril 163$.

E

T pour ce qui touche les bancs qu'aucuns obtiennent és Eglises , en considération de leurs
mérites, étans avertis qu'aucuns d'iceux prenent
un Notaire séculier, & entrans dans les Eglises,
placent leurs bancs, & en prenent possession au
préjudice des Curez, à qui Nous en laissons la
disposition : & que de ladite prise de possession
ledit Notaire en retient acte qu'il leur délivre;
Et passans outre, s'il arrive que quelqu'un se mette
«lans lefdits bancs, le font assigner & le molestent,
& constituent en grands fraix pardevant les Officiers de la Justice séculière ; Déclarons que ce n'a
jamais été nôtre intention de donner place dé
bancs és Eglises, Jpour en jouir & user comme
d'une chose prophane , ny pour donner occasion
Úc molester les fidèles Chrétiens & Catholiques

STMO S AIE J;

ílesdites Eglises ; A tant, Nous, pôur obvier k
cette vexation ; Avons ordonné & ordonnons aux
Curez des Eglises où se commettent tels excez,
de Nous en donner promptement avis, & aux
Vicaires Foreins de s'en enquérir, tenans leurs
Congrégations : N'entendons qu'aucun de ceux
qui se trouveront avoir usé de cette voye extraordinaire & inouyë , venans à décéder , soit receu
à la sepultute dans l'Eglise par les. Curez & Vicaires , íî au préalable il ne Nous apert qu'il se
soit corrigé de cét excez avant la mort. Et sera
à cette fin le présent décret lû au Prône, &
lignifié à qui il appartiendra.
Taxe des droits Curiaux pour les Curez, de la fille
de Bordeaux qui ri ont aucun revenu solide.
A Bordeaux le 14. Février 16O6. Par
LM. le Cardinal de Sourdis.

A

Y A N s receu les plaintes & remonstrances ,
de plusieurs personnes , tant Ecclésiastiques
qu'autres , touchant les droits dûs aux Vicaires
Perpétuels de la présente Ville de Bordeaux, pour
raison des mariages , sépultures & autres choses
qui dépendent de leurs charges & fonctions : &
fur ce ayans commis & député nôtre cher & vénérable Confrère Mc. Joachim le Venier , Chanoine
& Maître d'Ecole de nôtre Eglise Métropolitaine,
& nôtre Auditeur : de l'avis, tant dudit íîeur le
Veniei , que d'autres graves personnes de nôtri
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Conseil, Avons ordonné & ordonnons par ces
présentes, que déformais lesdits Vicaires Perpétuels de la présente Ville garderont & observeront pour raison desdits droits de mariage & funérailles qui leur pourront être dûs, le règlement
qui s'enfuit, fans préjudice de pouvoir par Nous
augmenter ou diminuer lesdits droits, selon que
Nous jugerons être à propos, & selon l'exigence
4es cas qui fc pourront présenter.
Pour la levée du corps , lors qu'il est inhumé
en la Parroisse, pour les plus riches , trois livres,
les médiocres, trente fols.
30. f.
Les moindres, quinze fols.
15*
Et où il fera inhumé hors l'Eglise Parochiale, pour
les plus riches , six livres.
6. l|
Pour les médiocres , trois livres.
3.1.
Pour les moindres, trente fols.
30. f.
Pour le port du coussin & de la Chapelle en l'Eglise Parochiale , chacun quinze sols.
15. f.
Et hors l'Eglise Parochiale, trente fols.
30. f.
Pour le port de chaque chandelier, cinq fols. 5. f.
Pour la veille de chaque Prêtre le long de la nuit,
prés du corps, cinquante fols.
50. f.
Pour l'assistance de chaque Prêtre à la sépulture, dix fols.
10. f.
Et le double au Curé, quand le corps est enscvely
en la Parroisse , hors d'icelle le double à tous.
Pour FOmce du Curé , trois livres.
3. L
Pour les Chapiers, Diacre & fofìs-Diatre, cha-
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cuti i cinq sôls.
5. f.
Pour la Messe, trente fols.
30. f»
Pour le second Service, idem, comme au premier.
Et pour l'Anniversaire au bout de Tan,
idem.
Pour une Messe haute à Diacre & Sous-Diacre, &
deux Chapiers, trois livres.
3. 1.
Pour une Messe basse, dix fols.
10. f.
Quant aux fiançailles, pour les plus riches, trente
fols.
30. f.
Les médiocres, vingt fols.
20. f.
Et les moindres, dix fols.
10. f.
Pour le Mariage & proclamations de bans, pour
les plus riches, trois livres.
3.1.
Pour les médiocres, trente fols.
30X
Pour les moindres , quinze fols.
15. f.
Et outre cela , le treizain appartiendra au Curé.
Pour la Messe, dix fols.
ïo. î
"En

visite à Saint tJMichel à Bordeaux.

E

T pour le regard du priage qui se fait pour le
. convoy & assemblées des funérailles des Trépassez, & les Parens des defuncts pourront commettre telles personnes que bon leur semblera,
soit Ecclésiastiques, soit laïques, pour faire ledit
priage.
Curez , autres que ceux de Bordeaux ne fi
servent de la susdite taxe. i^4ti Synode à Bordeaux , le ip. Avril ióir.

JJS
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N H 1 E o N s & défendons à tous Curez & Vicaires de nôtre Diocèse, excepté ceux de 1%
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présente Ville , de se servir de la taxe par Noué
faite touchant l'administration du Sacrement de
mariage & funérailles, à peine de quadruple &
de prison.
> méprisé les saints Sacremens & admonitions
de son Curé, efl ÍH danger d'être privé de sépulture,
^H

Bordeaux en Congrégation^ le ip. Janvier 1639,
Par ^Messieurs les Vicaires Généraux.
OÍ"

la plainte à Nous cy-devant faite, que
Maître Jean Lannes, Prêtre, Curé de la Marque de ce Diocèse , auroit voulu empêcher que le
corps de Raymond de la Grave, decedé en ladite
Parroisse de la Marque, fût inhumé en Terre Sainte
au Cimetière dudit lieu , & n'auroit voulu assister
aux funérailles, ny faire prières pour le repos de
Famé du defunct , bien que ledit defunct fût Chrétien & Catholique, & eût fait son devoir d'obéir
aux Commandemens de la Sainte Eglise : Sur quoy
ledit Lannes Curé étant appelle , Nous auroit dit
qu'il étoit vray qu'il auroit voulu empêcher que le
corps dud. defunct fût inhumé en Terre Sainte, ny
faire prières pour luy, parce qu'il étoit mort fans
avoir fait fa Confession & Communion à la Fête de
Pâques derniere', bien que luy Curé eût donné permission generale à tous ses Parroissiens de se confesser ailleurs, pourveu qu'ils vinssent cómunier en
leur .Eglise Parochiale, ôc que même il auroit baillé
ladite permission audit defunct par écrit, mais qu'il
UR
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ben auroit voulu , à cause que luy Curé auroit
réservé la Communion en la Parroifse. Davantage, que ledit defunct auroit été de mauvaise vie,
joueur , blasphémateur, & qui auroit méprisé les
admonitions qu'on luy auroit faites, disant que st
Dieu ne le prenoit, ce feroit le diable qui le prea.
droit, & qu il vouloit demeurer en Enfer, voir©
que le soir devant sa mort, ayant beu à bon es-;
cient en une hôtellerie, s'en feroit allé en une
autre pour boire, & ayant dit ce qu'il vouloit
faire, une femme luy disant qu'il falloit ajouter,'
s'il plaît à Dieu, il luy auroit fait réponse , quer
s'il ne plaifoit à Dieu il plairoit à un autre,& autres
excez de paroles blasphématoires ; De tous les-*
quels excez & paroles aurions ordonné être fom^
mairement enquis : & pour ce faire, commis 1er
Curéde S. Laurens en Medoc, témoin Synodal
en l'Archeprêtré deLefparre, lequel ayant exe-]
cuté nôtre commission , en auroit rapporté l'en-'
quête j Nous, veu ladite enquête, par laquelle
il apertdes faits cy-dessus alléguez parled. Lannes
Curé touchant la mauvaise vie du defunct, aprés
avoir ouy ic Promoteur de ce Diocèse, de l'avis
de Messieurs les Examinateurs de la Congrégation ; Avons pour certaines considérations ordonné & ordonnons que le corps dudit defunct demeurera inhumé dans ledit Cimetière de l'Eglise
de la Marque, bien qu'il eût démérité la Terre
Sainte, Et néanmoins disons qu'il fera privé de?
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prières publiques & ordinaires, être faites pour
le repos des défunts, & du son des cloches accoú%
cumé, pour instruction au peuple de ladite* Parroiífe & circonvoisines, de vivre conformément à
la profession Chrétienne qu'ils ont faite dés leur
Baptême , & de ne mépriser les préceptes & ordonnances de la sainte Eglise leur Mere. Voulons
à cette fin que le Curé dé saint Laurens se transporte en ladite Eglise de la Marque à jour de Dimanche, y célèbre la Sainte Messe, & fasse en^
tendre l'importance de se munir des Saints Sacremens avant le decez , pour participer aux prières
publiques de la Sainte Eglise. Permettons néanmoins , & voulons que ledit Curé de la Marque
célèbre la Messe, & prie en particulier pour le
repos de l'ame dudit defunct, fans visitance fur
fa sépulture. Donné à Bordeaux en Congrega*
pion, le 19. Janvier 1639.
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DES HIBERNOIS;
AUTREMENT IRLANDOIS,
Réfugiez en France pour le soûtiendc
la Foy » reçûs par Monseigneur le Cardinal de Sourdis, & réduits en ConJ
gregation pour étudier aux saintes Lettres, dont suivent les Statuts & Règles.
TITRE

XXXVI.

Cmgregitio studioforum Hibernorum injlituta ab Emte
nentufimo & Keverendisfimo Dom. T>. Francise*
Cardinali de Sourdis, KArcbiepfcofo Burdigalenfi,
^Aquitanu Primate. Anno Ï603.

M N 1 s Refpublica & alias hominurri
Societates, tùm demùm rectè gubernantur , cùra pacis & concorda vinculisinter secontinentnr. Quodcùm
sine lege fieri non poíse certnm íît^
«t hoc nostrum Hibernorum Seminarium rectè adîninistrari poflìt, legés aliquas pra?scribendas dugimus, quibus Alumni instructi, velut unius moris
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indomo, mutuâ charitate, unam eamdemque charitatem addiscant, & ad optatum finem pervenire possint.
Prima Conjlitutio.

Me Congregatio dependebit à regimine &
sapientiâ Iliustrissimi Cardinalis de Sourdis,
tanquam à summo moderatore & fundatore.
2. Sub Praisato Illuttrisfimo hanc Congregationem reget unus seçularis Sacerdos Hibernus à Congrégations prxcipuâ parte electus , & ab Illustrisíimo approbatus Superior ; qui in omni negotio
graviori peragendo adhibebit consilium trium Asfistentium, quos ipse idoneos in conscientia judjcaverit'j Qui omnes tam Superior, quàm Aíiîítenr
tessingulis tribus annis mutabuntur, nifi contra- J
rium expedire juiicatum fuerit. Quibus accedet
ad recìam juventutis educationem studiorum Prsfectus, cujus munus erit curare omnia exercitia j
Studioforum. '
3. Nullus admittetur in hoc Seminarium nifi
Hibernus, idoneus ad ítatumEcclesiasticum > ds
cujus moribus , vitâ , parentibus Superiori constabit. Omnes verò admiíîì tenebuntur ad sacros
Ordines sufeipiendos statim ac Illustrilsimo ac Superiori videbitur, & in Hiberniara ad docendura
& concionandum redire ; quod propositum in eorum admiíTione sefe jurejurando habere, & in
scriptis proprio çhirographo subsignatutn dars
$e»tî
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tenebuntur, & quibus semcl admisfis nemini iicebiç
grbitrio proprio diícedere ; nifi priùs pro expenfí$
in Seminario factis satisfecerit, juxta difçretionerr»
Superions,

4. In bonura verò Patriae nostrae, fi qui fmç
Nobiles, vel bona? fpei adolescentes, qui annu$
pensione íe inter nos fustentare veiint, admittí
poterunt, ut in Doctrina &moribus, nofirâ me-,
thodo possint promoveri, etiam fi Eeclciìastiajm,
statum non cogitent.
5, Omnes statim postingressum, ad Consesfioneni
generalem faciendam à Superiore p*ro arbitrio
mittentur, omnibusque aliis Seminani exercitiif,
atque bonis dilcipljnis fatisfacere navabunt. Qui
taraenomnes liçet aliquandiù admittantur ad stu-*
dia, non inde veri alumni çensebuntur, nifi cran-,
facto quatuor mensium aut circiter currieulo . 8$
eoru'm mores & habilitas ad Ecclefiasticas functio^
nés peragemdas, facto per Superiores diligenti exa-*
mine, explorentur, & tune fi minus apti reperti
fuerint, dimitti poterunt,
6, Nullus proprio motu fibi eerta studia eliget,"
fed id pênes Superiorem & ftudiorum Prarfecturn,
resideat. Nullus etiam à domesticis difpucationi-,
bus, repetitionibus aut exercitiif ahfque pec-uliar$
hcentiâ sefe abfentare poterit,,
> te. ,
7, Omnes etiam tenebuntur statis horis man?>
e lectis sjirgere, eoídemque statim ante mediam
horam sternere, & poslmodum immédiate abfcp?'
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itrepitu , verbo vel facto ad Oratorium venîre,
in quo aliquantulùm primo vocali orationi, deinde
mentali vacare oportebit j quâ finitâ capteras diei
horas propnis fuisstudiis, aliifque exercitiis prout
Superioii vifum fuerit, infallibiliter. impendent.
Vefpere verò dato figno dictum Oratorium répètent, ibi pie & modeste oraturi, quod ubi fecerint, confestini omnes in propria cubicula cum
omnimodo filentio adibunt, & exstinctis lumina*
ribus quieti vacabunt.
8. Nemini prorfùs egredi licebit,quin Superions priùs, aut ejus ad id deputati veniam obtineat,
nec foris inhxrere, niû quantum negotiorum rcomema necessariò exigent, & quantum commode
fieri poterit, bini per plateas incederedebebunt,
nullique sas erit foris unquam pemoctare, ne quidem cum populanbus, nec etiam cum ullis in refectione fine fpeciali iicentia,participarepermittatur.
p. Omnes etiam tenebuntur decimo quinto die
ad mimmùm , Sc folemnioribus anni Festis Sacramenta tam Pcenitentia* quàm Eucharistie fre.quentare, nifi aliter Confessarius statuerit. Item
Rolarium Beatissima; Virginis quotidiè,ejufdemque
parvum Oífìcium diebus Festis & Dominicis pro
statu S. K, E. beneíactorumque fuorum falute re-citabunt. Denique in alicujus íibelli pii lections
quartam hors partem ut minimum collocabunt,
cujus rei rationem Superiori exigenti aut Przfecto reddenr.
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Singuli Pra?ceptoribus fuis, qui femper Orìclinis Societatis Jefu crunt, debitam reverentiam
pbediemiamque exhibebunt, omnemque dabung
©peram, ut ufdem in ficholaftico ac fpirijali exerícitio pro virili fuâ fatisfaciant.
11. In domesticis exercitiis & colloquiis inter fe^
aut cum aliis gallicè aut latine omnes loquantur
femper , nifi eorum quibufcum agunt qualitas aliter
exigat, litteras etiam mittere, aut recipere, auç
retinere , & conditionem aliquam exigere nemini
.fine Superions facultate licebit. Omnibus etian$
diebus Veneris in refectorio iejunabunt j nulli denique in menfa loquantur, fed femper sacra? le-?
ctioni animos conservent intentos , ut fcilicet quo ?
nies corpus temporaiiter refiatur , fpiritui eiiaaj
sua fpiritualis refectio minimè denegetur,
12. Omnes porrò Superiori in quocumque ncgo*
tio, fine ullamurmuratione aut querelis, obedierttiam déférant, &quicumque cujufcumque fit conditionis contrarium fecerit, aut contra aliquam prœ •
dictarum Confti'tutionum graviùs deliquerit ; prima
vice cum mediocri pœnitentià admoneatur 5 fecun^
dâ vice graviorem peenam incurrat : tertiâ verò
graviflìmam eamque publicam ; qno tempore ni 4
■ refipifcat; feque notabiliter etnendet, tanquam irjdignus hâc Congregatione ab Alumnoïum numéro
totâque domo excludatur.
10.

Avprobaìh,

Vidimus & approbavimus, &in nostra Diaíceft
obfervari volumus, F. Card. Art. Burd, Q g %
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Alu Constitution es in yijìtatioue Congregationis Bu
bernorum ab eod. illustrissimo D. Card, Uu.
miferatione divinâ S. R. E.
tittili St«. Praxedis Presbyter, Cardinalis de
Sourdis, & Sancta? Scdis Apostolica? gratiâ Archiepiscopus Burdigalensis, Aquitanix Primas.
Cum nu per magister CalhanusCarta'us, Presfcyter Hibernus in Superiorem Seminarii Scholastieorum & Presbyterorum Hibernorum bujus Civitatis electus, sed nondum à nobis in praefatomu.
«ère confirmatus supplex ad Nos accesíìslet, ut pro
firmiori & stabiliori statu dicti Seminarii pradictum
Seminarium adiré , in eoque oculos sollicitudinis
«ostne ad íîngulos quofque Scholasticos & Presbyteros circumferredignaremur ; Idcircò assumptis
íiobiscum R. R. Patribus Demoucy & Laregnaudie
Presbyteris Societatis Teíu ctìm primis piis&doctis ad pratfatum Seminarium accessimus, vidimus,
audivimus fìngulos quofque Scholasticos, ac praetereà quosdam Mercatores Hibernos, qui pro Lono ;
dicti Seminarii ut rebantur quaedam ad Nos detu- |
lerunt. Omnibus tandem in equilibrio poíîtis, ex
injuncto nobis osticio ea quae in bonum dicti Seminarii maxime conducunt , in hune qui íequitur I
?

RANCISCUS

Ï

modum, constituenda duximus.
I.
Patrem Calhanum Cartaïum Presbyteruro,
pium utique virum & solertem , in Superiorem
dicti Seminarii à quibusdam meníìbus omn iu m vo-
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<Èis eïectum eonfirmamus & approbamas, omnefquePresbyteros & Scholasticos illi presto este ad prasfcriptum Constitutionum edicimus.
2. Omnes proríus Scholastici ad gcstandum habitum dicti Seminarii, togam fcilicet nigram cumcrucealbâ ad levamobligabuntur, penitúíquc ipfisindufiis ad collum lineis minio insectis, nec non.
cingulis & corrigiis calceamentorum fericis interdicimus.
3. Curabit Superior, ne quisin-Seminarium,fivei
ex Hiberniâ, five exaíiis Scminariis in hoc Regno*
ercctis veniens sine licencia nostra admittatur, veb
dijiciatur ab eo. Nequc enim predictum Superio-^
rem pro libito eosdem Presbytcros & Scholasticos
hinc emittere ac illinc evocare voiumus.4. Nulli praetcrcà Presbytère Seminarii olimv
Alumno ticcat in haccivitate & Diecesi ultra paucos dies extra Seminarium degerc , cum enim impensis dicti Seminarii ad scientias provectus fueatv
actutùm in Hiberniam proficifci juxta propositum*
Seminarii precipimus*
5. Utque fedulò quilibet Sacerdos & Scholasticus studiis 8c constitutionibus exequendis vacer^
unumquemque post ostavam noctis horam à Semi! nario abesse ( nifi ingruat gravis aliqua nécessitas]^
prohibemus.
6. Ac etiam, ut omnes Scholastici metam istius
instituti opportune attingant, statim atque ad etatem aptam 8c convenientem facris Ordinibus «%G

gá
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eipieridis pervenerint, eofdem Ordinibus sacríá |
initiari pro cujufque captu, fine dilatione jubemus.
7- Rationem verò familie gubernanda? ità inibit )
Superior cum Assistentibus luis, ut omnis pecunia I
Undequáque collecta unico marfupio concludatuty
cujus quidem marsupii una clavis penès Superiorem,
altéra penès Scindicum remanebit & servabitur.
8. Ceterùm ita se geret Superior erga omnes
Presbyteros & Schoiasticos, ut ipsius prudentia&
gubernatio ab omnibus aéqualiter & uniformiter
fentiarur, memineritque ex omnibus Hiberniâ? partibus Scholasticos íìneulla prorsùs acceptione recipiendos.
9. Hinc fit ut quoflibet Presbyteros aut Scholasticos dicti Seminarii aliquid unquam proprii penès
se habere & retincre prohibeamus, fed quicquid
habuerint, statim in ipso ingressu inmanibus Scindici deponi, cenfeamus.
10. Scindicum igitur esse in Seminarioad minuendam Superions curam decernimus & ad id munus
in praefentiarum eligimus Danielem Croèli dicti
Seminarii Presbyterum ; cujus oíïìcium erit eleëmofinas, five in pecunia, five in alia quapiam
recolligere &recipere', quae omnia in libio quem
penès se retinebit, deferibet, rationem quolibet
mense Superiori redditurus.
11. Deinde juxta constitutiones, eodem finetres,
Assistentes Dionyfium Elchium, Danielem Cartícum , & Thomam
Presbyteros
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fsominamus, qui unà cum Superiorc in hanccuram
incumbent, ut omnia exactè serventur, & quilibet
in ofìîcio suo contineatur.
12. Et ne constitutiones anteà à-modò per Nos
latae oblivioni dentur , tam antiquas quàm prafentes sf piflìmè omnibus Alumnis Seminarii pradegi .
volumus , ne quis infcius aberret & mulctâ aíïkiatur. Datum Burdigala? in vifitatione dicti Seminarii, die 16. Augusti, annoDomini \6i%.
Omnes Ahmnì ytravere
Confiìtutiones.

se

scrvsturos omnes

Sequttntur du Consliluûmts ab itluflrisjïmo D<rmïno D. Henrico de Sourdis, K^érchtepifcopo Burdigd. in Congrtg&tkne examinis lat^ die 30. Jug. 1634.

a

nihil tam fanctum ac firmum,
quin aliquandò temporis diuturnitate langues!
cat, & à prima sua origine deficiat, nisi statinx;
atque labascit aliquâ ex parte, fukiatur demùm
ac firmctur : Iácircò Nos, audito nuper Superiore
Congregatjonis presb'£terorum & Scholasticorum
Hibernorum hujus Civitatis ; omnes & íîngulas
Constitutiones à bonaî memoria; Eminentissimo &
Reverendiíïìmo Domino Cardinal* de Sourdis Archiepiscopo Burdigalensi praedeceííbre nostro meritiífimo, în bonum Congregationis latas ; ab omnibus & íìngulis presbyteris & Scholallicis ejufmodi Congrégations obfervandas edixeramus.5
UoNiAM
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|>ra»cipuè verò ut à cunctis toga cum cftìcé âlbáE
ad pectus adfixa gestaretur, nec ullus sine eadem
& socio, idque de Ucentia Superions incederc poC
set, Collcgium Societatis Jcíuduntaxat non Aqui-,
tanum frequcntarem ad perficienda studia, quitus
absolutis tenerentur ad sacrum Presbyteratûs Ordinem promoti, inHiberniam primo-quoquctempore proficisci ad Catholicam fidem disseminandam ; utque nullus admitteretur Ahlmnus Congre-^
gationis, nisi priììs Sacramento in manibus dicti
Superions prjestito, se adegiísct, constitutioncs
apprime servaturum ; Qui verò curam animarum
sustincrent, cùm in naîtra Diaícesi , tùm in aliéna
discederent, quamprimùm ad residentiâm in suis
Rectoriis pra^standam ; Quodque nullus in Civitate
privatim doceret, nisi de licentia Superions pratdicti ; Qui denique Alumni Societatis nunquara
fuissent in civitate degentes, non ita domum Congregationis adirent, ne scilicet Alurslnorum animus atque voluntas, variis sermonibus à propoíito
sancto averteretur & immutaretur. At haïe certe
non ita rata & fixa extitere inter Scholasticos &
Presbyteros dicta? Societatis, quin interdùm nova
dissidia insurrexerint, opusque sit inpr^sentiariim
clarâ & dilucidà quarumdam Constitutionum interprétation;. Qiiare Nos , auditis utrimque querelis
&rationi' us. pro firmiori & stabiliori dicta? Congregationis regimine, reguiarum & constitutionum
dation intelligentiâ, visum nobis quae sequuntur

âedáf are 8c edicere ab omnibus posthac Scholastieitf
observanda & ad amusïïm quod aiunt, custodienda»
ï. Superior certio quoque anno electus ac à NoJ
bis confirmatus , tres Affistentes statim per se eliget ac declarabit ex diversis Prov'nciis, si fieri potest, suffragio Scholasticorum minimè requisito*
2. Prardicti Affistentes ex eadem Congrégations
eligentùr , minimè verò qui extra eamdem in Civitate degunt vel in Collegio Aquitano versantur docendi gratiâ, licet ex eadem familia fuerint aliquandò i nec uílum Scholasticum Hibernum semel
egressum è Congrcgationc, in eadem vocem 8c
suffragium ferre poíîe censcmus.
3. Superior & Affistentes non tantùm Àlumnos
dicta: Congregationis ex Provinciis è quibus sunt
oriundi sibi asciscent, sed sine acceptione personarum, ex omnibus totius Hibernia: regionibus, %t
quod pro totius gentis 'bono falubriter institutum
est, omnibus demùm Hibernia? partibus faciliùs
communicari pofsit, videbuntque prsedictus Superior & Affistentes numerum totius Hiberniaî Provinciarum, eafque inter se dividentes, Sacerdotibus
in unaquaque degendbus signíficabunt prjcsentem
hanc Constitutionem, monebuntque, quamprimùra
sibi rcnuntient quot & quibus Sacerdotibus opus sit
unicuique adneceísaria Doctrine Orthodoxe subsidia oppresse genti transferenda.
4. An verò Superior pofsit aliquandò solus pcr
|irbom incedere ôc domos particularcs srequentaro
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doeendi gfatia hons maxime Collegii, quà-scihceí
habeat ande societati suppetias ferat, denegamusj
cùm id fine diípendio follicitudinis suas commodùm,
fien nequeat.
5. Cùm autcm predicta Congregatiaex eleèmpsinis & beneficiis piarum personarum sustentetur,
qua* viso atque cognito dictarum eleëmosinarum
optimo regimine, cbaritatemagis ac magis in dies
inardescere possunr ; Decermmus quascumque pccunias undequaque collectas , maríupio- duabus
clavibus obscrato concludendas, quarum clavium
una penès Superiorem, altéra penès Procurato.
rem remanebit. '
6. Is Procurator aísumetur ex eadem Congrega»
tione prudens ac fídelis per Superiorem communicâto cum Aslìstentibus confiíio, qui procurator
íînguìis diebus ìmpenfarum libellum offeret Superion, rie quid videlicetinordinatè ac prêter morem
fiat, fedunicuique diei ratio constet sua; impensa%
7. Ac ut omnia & singula cùm ab Eminenùssimo
& Reverendissimo Domino Cardinali predecessore
nostroArcb. Burd. tradita , tùm à Nobis décréta
& à Sancta Sede confirmata accuratè deinceps observentur jomncs & fingulos adolescentes Hibernos»
in Aiumnorum numerum admittendos ad jusjurandum coram Nobis aut Yicariis nostris Generalibus
pra?standum, se omnia & singula shtuta & Constitutiones fervaturos obligari censemus, nullumque
posse in eamdem absque eo psr Supe#ioféint*oducir
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S. Hinc est quod Nos omnibus Scholasticis tam
Sacerdotibus, quàm aliis dicta; Societatis quibuscumque praecipimus, ne litteras fcribant, emittant,
recipiant, inconsulto Superiore , censuram illius
patienter ferant j nihil proprium sibi retineant, sed
omnia communia habentes, omni conatu studia
Theologica percurrant, quò poíTint tandem animosè patriam ha*resibus depravatam ac oppressant
íublevare. Datom Burdigaía;, in Congregatione
Examinis, die 30. mensis Augusti, anno Domini
1Í34. SOURDIS, Arch. Burdig.
• Le tout confrmê par M. i'Anglme de Bourlemonl
en visite, le 24. Nov. I6$q, par cette ordonnance.

OUIS- D'ANGLURE DE BOURL E MON T par la grâce de Dieu & du
S. Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux*
Primat d'Aquitaine. Sur les divers avis & plaintes que Nous avons receu au sujet de la discorde
& mes intelligence qui font dans la Communauté
des Irlandois de cette Ville, & qui ne peuvent
provenir que de ^inobservance des Reglemens
donnez à ladite Communauté par défunts MeC*
seigneurs brCardinal & Henry de Sourdis nos prédécesseursNous aurions trouvé bon de Nous
transporter dans la Maison desdits Irlandois, accompagné de nos Vicaires Gcneraux,pour remédier
à- ces désordres, Si remettre les choses en bon

L
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©R»ON NAN C*E filât , oii étant arrivez , Nous avons fait ve'tïir eri
îîôtre présence tonte ladite Communauté dans la
Salle Commune de ladite Maison , & aprés avoir
invoqué l'assistancc du S - Esprit, & déclaré le sujet
«3e nôtre visite; Nous leur avons fait faire lecture
desdits Reglemens, pour examiner les contraventions qui s'y commettent, & en renouvellant iceux,
tNous avons ordonné ce qui fuit.
io. Que lefdits Reglemens seront lâs à la Communauté avec nos présentes Ordonnances au commencement de chaque mois, & que le Supérieur
& Afsistans viendront séparément Nous rendre
compte tous les mois de ce qui se fera fait contre
lefdits Reglemens & Ordonnances.
2°. Que personne ne fera admis & receu dans
ladite Communauté, ny ne sortira, ou sera congédié d'icelle sans nôtre permission, ou de nos
(Vicaires Généraux.
3°. Ceux qui feront receus feront le ferment
porté par lefdits Reglemens, touchant les Missions
d'Irlande & autres lieux, lequel serment ils mettront par écrit, & signeront dans un Livre qui fera
gardé par le Superieur,pour y avoir recours quand
besoin fera.
4°. Ceux qui sortiront de ladite Communauté
àront fans retardement en Irlande, pour y travailler aux Missions , suivant ieurdit serment, sans
qu'ils puissent rester en ville soûs quelque prétexte
«juece soit, fans nôtre permission expresse.
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Ceux qui sortiront sans congé de ladite Communauté payeront la pension du temps qu'ils y(
auront resté.
60. Ceux qui entreront, remettront entre les
mains du Supérieur l'argent & autres choses qu'ils
auront.
70. La Communauté se levera à l'heure marquée dans lefdits Reglemens , & chacun se rendra
ensuite dans la Salle Commune , où aprés un.e
bnéve pnere vocale on fera demie heure d'oraison mentale.
80. Chacun fera tous les jours lecture spirituelle ; à ces fins on aura foin d'avoir les Oeuvres de Grenade & de S. François de Sales , & on
rendra compte de ladite lecture au Supérieur ou
Préfet.
$0. Personne ne sortira de la maison sans la permission du Supérieur, ou en son absence de celuy.
qui tiendra fa place.
100. La porte de la maison sera fermée à sept
heures da soir l'hyver, & à neuf heures en esté,
& la clef fera portée au Supérieur, ou en son
absence à celuy qui tiendra sa place.
Personne ne mangera ny couchera hors la
maison fans la permission du Supérieur.
120. II fera pourvu à ce que chacun aye son
lit en particulier.
130. Un des Afsistans aura foin de faire la visite tous les soirs dans les chambres, si les lu' 5°.
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míeres font éteintes.
0

14 .

Les Ecoliers étudieront au Collège des
Jésuites, fans qu'ils puissent aller ailleurs.
15°. II y aura un Supérieur & trois Afsistans,
dont l'un fera Syndic ou Oeconome-, & l'autre
préfet des études,
Le Supérieur fera élu tous les triennes, suivant qu'il est porté par les Reglemens , & apréç
son élection & nôtre confirmation, il choisira trou
Asfìstans de différentes Provinces ou Cantons, qui
Nous feront présentez, pour les aggréer ou en
mettre d'autres, fi bon Nous semble.
170. II y aura un coffre, dans lequel feront
mises les aumônes & autres revenus de la Communauté , lequel çofîre fermera à deux clefs
différentes , dont le Supérieur en aura une, & le
Syndic l'autre.
160.

180. Le Syndic ou Oeconome aura un Livre,
dans lequel il mettra fa recepte & dépense , Sç
renebra compte d'icelles tous les mois au Supe,
rieur & autres Afíïstans,
ipo. Outre ce le Supérieur arrêtera en pre*
sence des autres Affistans chaque jour le compte
de la dépense journalière de la Maison.
FAIT à Bordeaux en visite dans ladite Maison,
le 24. Novembre 1684.
LOUIS , Archev. de Bordeaux,

S
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CONFRERIES.
TITRE

XXX VIL

Ji défend les Confréries, fi elles ne font approuvées*
Au Synode de Bordeaux le 18. Avril 1600.

O U R faire cesser les scandales qui se
commettent ordinairement aux Eglises,'
fous prétexte de dévotions & certaines
Confréries, Nous enjoignons aux Curez
des lieux de n'en permettre aucune , qui ne foie
par Nous approuvée, & de remontrer au Peuple
par eux , ou par Prédicateurs idoines & capabless
i quelle fin font instituées & permises lefdites
Confréries & Assemblées , & qu'elles sont licites;
Exhortons dés-à présent tous ceux de cettuyjiôtre
Diocèse fur peine d'excommunication , comme
Nous les exhortons de quitter &: abandonner toutes Confréries qui ne font aprouvées de Nous , Sc
où il fe fait aucuns actes apportans indevotion ou
irrévérence cs saints Mystères, indignes de la mo*
destie Chrétienne.
Les Curez, donnent avis des désordres.
Au mème Synode.

L

E s Curez & Recteurs, ou leurs Vicaires, s'il
arrive aucuns desordres 011 insolences en leurs
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Églises, soûs prétexte de Confréries ou autrement;
seront tenus incontinent de Nous en faire plainte,
pour y pourvoir j Autrement Nous nous en pr en*
drons à eux , comme connivansou negligeans leur
charge.
J)èfenfès de faite le service de celles qui m feront
approuvées. A Bordeaux le 22. & 23. Avril 160%.

a

U E toutes Confréries qui ne font approuvées

de Nous ou de nos Grands Vicaires,/.? fcriptisr
íbnt interdites. Et parce défendons comme autre,
fois à tous Curez, Vicaires ou autres Prêtres, de
idire Messe , ny faire aucun service esdites Confre,
jies, qu'au préalable ils n'ayent veu ladite- ap-*
probation.
ijM. d'Anglure de Bourlemont en vifte le 30.
May

S

U K. ce qui Nous a été représenté par nôtre

Promoteur, qu'U s'est.glissé dans la plufpart
des Confréries établies dajis les Eglises de la Campagne de nôtre Diocèse plusieurs abus intolera,
fcles, comme certaines Charges & Offices prophanes, qui ne fervent qu'à détourner la dévotion
& à ruiner la pieté des Peuples, des repas qui
consomment les revenus desdites Confréries,
qui ne devroient être employez qu'à la gloire
de Dieu & à l'ornement de ses Autels : & y atti-.
rent des exçez scandaleux ; requérant qu'il Nous

SY NO D AL E S.

4S1

Nous plaise abolir lcsdites Charges & Offices, ensemble lefdits repas. Nous étans bien & deuëment
informez de la vérité defd. desordres & scandales;
Avons ordonné & ordonnons que dans toutes les
Confréries de nôtre Diocèse il n'y aura point d'autres Officiers que les Syndic, Boursier ou Contreboursier , pour veiller 3. la pieté & à l'exécution
de leurs Statuts & à la conservation des bien*
desdites Confréries ; & qu'on n'y fera aucun repas,
sauf par le Syndic de nourrir leur Prédicateur &
les Prêtres qui feront le service à leurs Fêtes,
le tout fort modérément. Défendons aux Confrères dés Freries établies dans nôtre Diocèse d'admettre des hérétiques dans leurs Freries. Faisons
tres-expresses inhibitions & défenses aux Curez êc
Vicaires des lieux , en cas de contrevention à nôtre présente Ordonnance , de continuer cy-aprés
de faire le service desdites Confréries , à telles
peines que de droit. A çes fins ordonnons qu'elle
fera imprimée & envoyée par tout nôtre Diocèse,
& mise dans le corps des Ordonnances & Reglemens d'iceluy, afin qu'on n'en puisse prétendre
cause d'ignorance. Donné à Bordeaux dans nôtres
Palais Archiépiscopal, le vingtième février 1^85
Signé à l'Original,
LOUIS, Archev. de Bordeaux,
P<tr commandement de Monseigneur'„
£HAPOTEL

Secrétaire.

Hh

482

ORDONNANCE»

Statuts ér Articles des Confréries qu'on a donné aux
Eglises des Champs four ôter les abus qui y étoient.

h

Ette Confrérie & Société sera composée
de personnes de toute forte de qualitez
& conditions, hommes & femmes, pourveu que
ce soient personnes honorables, de vertu & probité & de bonne vie,fans qu'on puisse y en admettre,
dont la vie soit reprochable & de mauvais exemple,
2. Les Confrères garderont entr'eux une grande
charité & concorde , fuyans toutes les dissensions
& inimitiez ; & avenant quelque débat entr'eux,
ils s'en remettront aux plus prudens & plus sages
de la Confrérie, fans toutefois déroger à la Justice Ecclésiastique ou séculière.
3. Pour à quoy parvenir, lefdits Confrères feront
tenus de se confesser & communier à Noél, Ascension , Pentecôte & le jour de la Toussaints,
ensemble le jour de la Confrérie, afin que ce celeste pain des Anges, qui est pain de concorde &
d'union, les lie tres-étroitement les uns avec let
autres.
4. Tous lesquels Confrères feront tenus de se trouver en bon ordre au Service qui se sera au lien
de N. Comme aussi assisteront aux secondes Vêpres, & le lendemain de la Fête, à la Messe &
Service qu'on a accoutumé de faire , dire & célébrer pour le salut des ames des Confrères &
.autres trépassez.
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j. Seront aussi tenus lefdits Confrères d'avoir un
Prédicateur le jour de la Fête de la Confrérie,
qui les instruira de leurs obligations, auquel Prédicateur seront montrez les presens Statuts «t céç
effet.
e. Le jour de la Confrérie & autres Fêtes an*
nuelles, aufquelles les Confrères communieront,
pour la révérence du pretieux Corps de Nôtrç
Seigneur J B S u s-C H R I S T qu'ils auront receu,
ils fe comporteront avec toute modestie & honnêteté , & éviteront toutes danses, chansons §S
paroles prophanes.
7. Et afin que tous les Confrères fassent plus exactement leur devoir chacun endroit foy, il fera,
élu chacun an par tous lefdits Confrères; un Syndic prudent & sage, qui prendra garde à ceux qui
n'observeront point les presens Statuts , §c qui
leur remontrera amiablement de la part de 1$
Société le tort qu'ils se font.
8. Ledit Syndic aura charge de visiter ou fair§
visiter les Confrères malades, de les faire confesser, communier , & administrer l'JExtreme-pns
ction , s'il est expédient,
9. Et avenant qu'il y eut quelqu'un de la Confrerie malade, & reduit à telle pauvreté qu?4
n'eût moyen de vivre, lefdits Cdhfrereslafsisteront selon leur moyen , & s'il meurt, il fera en»
fevely, s'il est pauvre , aux dépens de la Confrérie.
10.
Seront tenus" lefdits Confrères de donnes
Hh Ì
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ls jour de leur réception cinq sols, & chacune
année le jour de la Fête trois sols pour l'entre.
tenement de ladite Confrérie : & lorsque quelqu'uni
sera decedé en icelle , châcun donnera un sol pour
faire dire une Messe haute pour le repos de l'ame
du defunct , & lefdits Confrères assisteront aux
funérailles.
11. Pour la garde duquel argent & autre qui fera
amassé dans ladite Confrérie , éliront lefdits Con<
frères un fidel Trésorier, qui fera tenu de rendre
compte chaque année au Curé ou Vicaire, & à
deux principaux Confrères de ladite Confrérie
qui seront nommez par les autres.
12. Auront lefdits Confrères un papier ou livre,
dans lequel seront écrits les stoms de ceux qui fe,
ront receus dans ladite Confrérie, & le temps
de leur réception.
ïj. Seront aussi écrits tous les bienfaits & dons
qui seront faits à ladite Confrérie, tant de ceto
de ladite Confrérie, que d'autres, s'il y en avoit.
14. Item, A été ordonné que lefdits Confrerei
auront du luminaire, fçavoir quatre cornaliers de
deux livres châcun, & autres cierges, ainsi que
la Confrérie pourra porter, aux dépens de ladite
Confrérie, lesquels seront portez aux Processions
Sc funérailles dëfdits Confrères.
15. Défendons dans ladite Confrérie toutes Char-*'
ges & Offices, autre que celle de Syndic, Tre»
forier ou Ouvriers & Bailles.
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Toutes lesquelles Règles & Statuts, afin qu'ils
soient mieux observez par lefdits Confrères, feront lûs en leur présence au Prône , fun des Dimanches non occupez qui précédera lefdites quatre Fêtes annuelles & du Saint Sacrement. Donné
à Bordeaux, le 20. May id>82.
D'ALLAIRE -Vie. Gen. BRENOT,
Vie. Gen. LOPES Vie. Gen.
16.

^^Approbation

mise

M

peâ

desdits

Article t.

VONS accordé & ordonne , accordons &
ordonnons paf ces présentes aux Confrères
de la Confrairie de N. les Statuts & Articles cydeffus écrits, pour les garder & observer en qualité de Confrères de ladite Confrérie au mieux
qu'il leur fera possible. Exhortons-tous fidèles
Chrétiens de ladite Parroiffe de se joindre à lad.
Confrérie. Et pour augmenter la dévotion d'icelle,
octroyons quarante jours d'indulgence aufdits
Confrères, toutes les fois qu'ils se confesseront,
& recevront le S. Sacrement du pretieux Corps
de Nôtre Seigneur J E su s-C HRÏST j vingt,
jours d'Indulgence aufdits Confrères qui porteront lc Poiíle ou Pavillon | & accompagneront lesr
Prêtres , lors qu'ils porteront le Saint Sacrement
a
ux malades. Et quarante jours d'Indulgence à
l'article |de' la mort, en la forme accoutumés
de l'Eglife.
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Congrégation eu Société établie à Mazera ad instar
de celles des Iefuîtes, approuvée le 28. Aoufì 16%^,
m U 2Çj)blejse d'tntre Dourdogne se rend cbd,
que mois.

A

Tous ceux qui ces présentes Lettres verront,
salut en N. Seigneur. Nous avons souventefois visité l'Eglise & Chapelle de sHermitage de
Nôtre-Dame de Mazera prés S. Emilion, tant
pour la dévotion qui s'y rendoit anciennement en
Thonneur de la Vierge avec f édification des âmes,
que pour en multiplier îes causes pour une plus
grande gloire de Dieu, & rechercher les moyens
proportionnez à cét efTet pour la possession d'un
íi grand bien. Sur quoy , comme Nous étions n'agueres en la visite des Eglises de l'Archeprêtré
d'entre Dourdogne, il Nous fût représenté par
plusieurs personnes Nobles & de qualité, de divers
lieux & Parroisses dudit Archeprêtré, que leur
désir seroit d'y être aggregez en Congrégation
adinjlar, de celle des Collèges des Pères Jésuites,
à ce que quelques fois ils s'y puisent assembler , &
y faire des actes de pieté, dévotion , pénitence
& autres qui réussiront à la gloire de Dieu , s'il
Nous plaisoit leur en octroyer la permission &
authoriser leur dessein , & leur donner par même
moyen une personne Ecclésiastique, douée de probité & de capacité'pour l'acheminement à cette
dévotion , pour régime & meilleur entretien de
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leurs amcs. C'est pour cela que Nous, qui avons
le sein ouvert pour embrasser tous les moyens
qui se présentent à Nous à cet effet, pour les
échauffer d'une charité Pastorale & les foire éclore
à la gloire de Dieu & bien des ames ; Avons étably
& institué , établissons & instituons une Société &
Congrégation de Nôtre-Dame en ladite Eglise &
Chapelle de sHermitage de Nôtre-Dame de Mazera ad instar, & en la forme & manière de celle
tant saintement établie & fructueusement observée és Collèges de la Société de Jésus, pour être
déformais tenue, gardée & observée avec ses règles par les dévots associez dé* ladite Société de
Mazera, ainsi qu'on les garde & observe esdites
Congrégations de la Société de Jésus à perpétuité;
leur octroyans le pouvoir de s'assembler pour ce
faire une fois íe mois audit lieu de Mazera, outre
les jours & Fêtes de Nôtre-Dame ; constituans &
établissans poùr Pere spirituel d'icelle Congrégation pendant un an, nôtre bien aymé Maître
Chrystofle Trapes, Prêtre, Chanoine & Théologal de S. Emilion, lequel Nous chargeons de
s'y employer fructueusement, & de Nous faire
fçavoir de trois mois en trois mois le progrez &
avancement de la dévotion & bien qui réussira
de cét établissement, esperans que par ce moyen
l'ancienne dévotion fe rétablira audit lieu, que la
pieté s'augmentera dans les coeurs des fidelles
Catholiques, le mal, scandale ôc toutes actions-
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pròhibées seront ôtées du milicii de tout cét Arxiheprêtréi Octroyons pour l'augrnentation de
cette dévotion , cent jours d'Indulgence à tous
ceux qui y seront aggregez , toutes les fois qu'ils
se confessSront & communieront ; trente jours
toutes les fois qu'ils feront quelque acte de charité à l'endroit de leurs prochains ; & cent jours
à l'article de la mort ç en la forme accoutumée
de l'Eglise. A Bordeaux le 28. Aoust 1^24.

D V

SEMINAIRE.

TITRE

XXXVIII.

Devant l'arrivée de M. le Cardinal, le Séminaire
étoit fort étroit. Son premier soin a été de le
bâtir, agrandir & doter. De ce font foy les
Décrets qui s'ensuivent.
Âgrandifement du Séminaire far r union de f Eglise
de S. Paul. A Bordeaux le 2. Noroembre \6o6.

S T A N T de nôtre charge de pourvoir au Service Divin, & que chaque
Eglise aye moyen de nourrir & entretenir son Curé & Prêtres nécessaires, &
toute autre chose appartenante au culte divin;
Nous, ayans X nôtre grand déplaisir veu que la
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Parroisse de S. t>aul n'avoit pas de revenu pour
entretenir un seul Prêtre , & gu'il n'y a aucune
maison pour l'habitation dudit Curé ; & que celuy,
qui a servy jusques icy, a été contraint de vivre
& se loger aux dépens de l'Hôpital & d'une cer-'
taine Confrérie de saint Fiacre j de l'avis & consentement de nos vénérables Confrères , les Doyen , Chanoines & Chapitre de nôtre Eglise Métropolitaine ; Ordonnons que ladite Parroisse fera
unie à la Parroisse de saint Christofîe de la présente Ville , comme plus proche & pluscommode.
Voulons doresnavant que lesParroissiensde saint
Paul ayent recours au Curé dudit S.^Christoste,
pour leur administrer les saints Sacremens, assister
aux sépultures, & exercer tous actes de Jurisdiction & de Curé. Et pour le bâtiment de l'Eglisc
de saint Paul, sera uny & incorporé à nôtre Séminaire , appellé le Collège de saint Raphaël, autrement fondé par nôtre Prédécesseur, de tresheureuse mémoire, Pierre Berlan.
Ordonnances pâur le Séminaire. En Congrégation txZ
traordinaire, tenue en iceluy le 3. Iuillet 1609.

en ce qui concerne la Discipline Ecclésiastique ; A été ordonné que
t@utcèqui est écrit par le Concile Provincial de
Bordeaux au Chapitre du Séminaire, sera exactement gardé par les Séminaristes ou Ecoliers
dudit Séminaire

P

RSMI. EREMENT
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Et pour plus grande explication^ incontinent
aprés que les Séminaristes feront levez, ils iront
à l'Eglise, où ils feront Une demie heure d'Oraison , ayant un horologe de sable d'une demie
2.

heure , laquelle le Supérieur tiendra, laquelle

íînie, & le signe fait par ledit Supérieur, ils se
sépareront j & ceux de sOírice de Nôtre-Dame,
diront ledit Office devant l'Autel Nôtre-Dame
à deux Choeurs , jusqu'à Prime indufivt, & ceux
qui disent leur Bréviaire le diront dans leur chambre aux heures les plus commodes.
3. Tous les -soirs lesdits Séminaristes diront les
Litanies de Nôtre-Dame , & feront 1 examen de
conscience , lequel dure ra un quart d'heure.
4. TOUS les Jeudys aux jours de recréations, feront une conférence spirituelle à l'heure jugée
la plus commode par le Supérieur.
5. Au moins une fois la semaine, à sçavoir le Samedy au soir, & toutes les veilles des Fêtes au
soir, l'on leur baillera les points de la méditation
fur l'Evangile, dequoy ils rendront compte aprés
la méditation : & on choisira l'heure la plus propre pour leur traitter la matière du grand Catéchisme du Concile de Trente.
6. Et pour le regard de la réception, outre ce
qui est ordonné par les Décrets du Concile Provincial , seront lesdits Séminaristes tenus de faire
une Confession generale ^devant que d'être reçus
audit Séminaire.
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7. La Communion generale se fera de quinze en
quinze jours. Seront néanmoins exhortez par le
Supérieur de communier plus souvent. Toutefois
ne le pourront faire fans la licence du Supérieur.
8- Seront par Nous députez d'année en année en
la visite deux Confesseurs, ausquels lesdits Séminaristes seront tenus de se confesser ; Toutefois le
Supérieur du Séminaire aura pouvoir deux fois
Tannée, sçavior huk jours devant Noël, & huit
jours devant Pâques^ de leur bailler licence de se
confesser à tel Confesseur approuvé que bon leur
semblera, comme au grand Pénitencier ou autre.
9. Aucun des Séminaristes ne pourra tenir argent,
ains seront tenus de le mettre entre les mains du
Supérieur, pour l'employer selon leurs nécessitez.
10. Sera faite une liste des Livres du Séminaire,
distinguez selon les facultez, & fera chaque Livre
marqué & écrit, comme étant du Séminaire.
11. Tous les mois se tiendra une Congrégation
où l'on traittera de ce qui concerne le bien spirituel & temporel dudit Séminaire , & même de
l'execution des Décrets du Concile Provincial, &
des presens Statuts, dans le Collège du Séminaire,
par personnes graves par Nous à ce députées.
En Congrégation au Séminaire, le 4. luillet 16 O f.
Pour les habits tjr RefeBeire.

T

OUS les Séminaristes seront habillez d'une
même façon & couleur sçavbir de tané brut*

\
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ou couleur de minime, de drap de moindre prix
que faire se pourra, & au meilleur marché. Et de
ce drap auront lesdits Séminaristes une Southane
pour porter ordinairement, & une robe de chambre pour porter par dessus en í'hy ver, & lors qu'ils
en auront besoin.
2. A été ordonné que la séance du Réfectoire sera
faite comme aux Maisons Religieuses, & chacun
aura fa portion.
3. Qu'une fois le mois les constitutions seront
leuës à l'issuë du Réfectoire.
Keáutfts Reglemcns du 6. IuilUtiSif. fur le pracez
-verbal de visite.
I- T") Ou R mettre ordre, áce qu'à l'avenir il

JL ne se glisse aucune débauche en nôtre Séminaire i Ordonnons qu'és portes des chambres
& coffres des Séminaristes, il n'y aura aucune
serrure, clef ou cadenat, à quoy le Supérieur
prendra diligemment garde.
2. Que cy-aprés aucun Séminariste ne sortira sans
congé, pour quelque cause ou occasion que ce soit;
& ne pourra cheminer par la Ville sans son compagnon.
3. Seront visitez tous les soirs, peu aprés l'heure
du coucher, par l'un des Maîtres du Séminaire.
4. Pour le bien de leur conscience & avancement
en la vie spirituelle, ordonnons qu'ils s'iront confesser au Convent des Recolets au temps porté par
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nos Ordonnances. Et à cette fin , n'entendons
qu'aucun Séminariste soit aggregé à la Congrégation de Nôtre Dame des Pères Jésuites fans nôtre permission.
5. Et d'autant qu'il résulte par nôtre procez verbai de visite , du peu d'avancement aux lettres de
quelques Séminaristes ; Voulons que chaque mois,
és Congrégations par Nous cy-devant ordonnées,
on voye ie progrez en la pieté & étude desdits
Séminaristes, afin qu'en cas qu'il s'en trouve qui
ne soient pas propres à l'étude, on les renvoyé
hors du Séminaire.

Irijonçtion sur seine d'excommunication de dire les
Transgressons aux règles. A Bordeaux le 12.
Novembre 1524.

N

O us avons cy-devant employé nôtre soin
& charge Pastorale, adonner des règles à
nôtre Séminaire , suivant lesquelles les Clercs éç
Ecoliers d'iceluy peuvent s'élever en l'ordre Ecclésiastique avec fruit & utilité, & sortans d'iceluy avec les mœurs Ecclésiastiques , produite les
eííets charitables de leur sainte éducation 5 Mais
pource que Nous sommes avertis que par divers
respects humains l'observance desdites règles n'est
entièrement en pratique, & que le Supérieur de
nôtredit Séminaire n'est averty de la contravention faite à icelles § A ces causes, Nous, deíitans y apporter le remède opportun & efficace;
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Avons ordonne & enjoint, ordonnons & enjoig.
nons à tous Clercs & Officiers de nôtredit Serri
naire, en tant qu'à chacun^ touche , de dire &
déclarer au Supérieur dudit Séminaire toutes &
châcuoes les transgressions des règles dudit Semi
naire, de nos Ordonnances , ou de celles dudit
Supérieur, soit dans ledit Séminaire, soit hors
d'iceluy, pour quelque cause & occasion que et
soit, spécialement disons, qu'aucun ne fera crû de
son compagnon , çhTant avoir eû licence dudit
Supérieur, ains voulons ledit compagnon être
tenu de le déclarer incontinent audit Supérieur,
le tout fur peine d'excommunication d'effet ( de
laquelle Nous reservons l absolution à nôtre propre personne ; Et de plus d'être privez de tout
privilège Clérical, & de toutes les grâces dudit
Séminaire, & d'être chassez d'iceluy ; Et en outre
de suspension de six mois pour ceux qui font initiez aux Ordres sacrez. Et à ce que ces présenta
íbrtent leur effet, Ordonnons qu'elles seront lûës,ì
en nôtredit Séminaire , & signifiées aux Clercs &
Ecoliers d'iceluy , & continuées à être lûës dem
fois Tannée, à ce qu'aucun n'en prétende cause;
d'ignorance. Donné à Bordeaux en nôtre Palaisj
le 12. Novembre i6zq.
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DE L'EXCOMMUNICATlOtt
& autres Ceníùres.
T IT R^ E

XXXIX.

Défenses aux Archidiacres ejr Archeprêtres de délivrer ^Monitoires. Au Synode de Bordeaux,
le 18. Avril itfoo.
V O N S interdit & défendu aux Archidiacres & Archiprêtres de ce Diocèse & leurs Vicaires y d'octroyer à
l'avenir aucuns monitoires & excommunications pour quelque cause &
occasion que ce soit i Déclarons que lesdits monitoires & excommunications décernées & signées
d'autre que de Nous par écrit, outre nôtre permission , seront nulles & fans effet.
£>ualitez. des Conquerans és díonitoires.
deaux , le íi. Février 1*04.
T

A Bor-

ES Notaires Apostoliques feront mention és
Monitoires des Religions & qualitez des personnes conquérantes, ensemble des Diocèses &
Parroisses où elles font leur résidence.
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Clause ordonnée être apposée és Méritoires, Mn Con.
gregation le \6. Aouft 16o7.

Esté ordonné que les Monitoires seront cyaprés expédiez, avec cette clause : Pourveu
qu'il apparoiíse au Curé ou Vicaire qui publiera
ces Présentes, ledit conquérant être, & fasse pro.
session de la Religion Catholique , Apostolique &
Romaine.

A

Clause dont l'on 4 usé quelque temps, ôtée par aprés
pour quelque raison.
Ç\

que le présent Monitoire sera
publié pour l'interêt civil seulement, nentendans obliger personne à révéler pour peine 4e
sang.
En Congrégation 1^13.
U E désormais áucun Monitoire ne fera publié
ny notifié qu'il n'ait été présenté aux Curez ou
Vicaires du lieu , & ce tant en cette ville que hors
jcelle, la publication desquels se fera par lesdits
Curez ou Vicaires, ou par Prêtre leur commis.
RDONNONS

Q

,

A sfavoir ft aprés la publication des ùlíoniteires,
afin de révélation de choses perdues, l'on fulminera par exfiinStibn de cbttndeles & fin de cloches^
En Congrégation * Bordeaux plusieurs fois i6x\,
'A

ESTE'

déclaré qu'aprés'la publication des
Monitoires octroyez > à fin de révélation de
choses
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ehoses perdues, lors qu'il n'y aura revelans, l'on,

donnera Décret d'excommunication encourue con»,
tre les non revelans 5 Mais jamais avec cérémonie
d'exstinction de chandeles & sonnerie » d'autant que
çette formalité ne $ "observe que contre ceux qui
sont excommuniez nominaúm &, sont anathematizez^
Forme cs excommunication dont a usé M. le Cardinal
contre quelques personnes qui avoievt battu un
Prêtre- A Bordeaux le u. May 1606.

L

A clameur des affligez

étant parvenue jusqu'$

nos oreilles, & ayans expérimenté & supporté
longuement l'audace, contumace & rébellion de
N. comme un Pere qui a compassion d'un enfant
dévoyé, espérant qu'il fera pénitence , le supporte,
&l'attend ; enfin voyans qu'il abuse de nôtre patience & la tourne en mépris, &de nouveau a prêti
tel consentement au malin esprit, que d'outrager,'
fraper & violenter un Prêtre son Pasteur , à qui i$
doit tout honneur, respect & obéissance i »e ex-1
tendant jusH ad imquitatem manus suas, & qu'au
Jugement de Dieu il ne nous soit reproché , fi mU
àtbas furem, curreb.is cum eo ; fondez sur l'authorité de celuy qui nous a dit, quodcumqne ligaveris
super terram, ligatum erit & in edis ; de l'avis $s
conseil de nos vénérables Confrères les Chanoines
de nôtre Eglise Métropolitaine, Nous déclarons
ledit N. être tombé en toutes les censures Ecclésiastiques, excommunications & peines contenues
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aux saints Décrets & Bulles des souverains Pontifes.
Et entant que besoin est, s excommunions, l'anathematizons comme un membre pourry & infect;
le séparons du corps des Chrétiens, declarans fa
part & portion être avec Coré, Dathan & Abiron
& le traître Judas , fi Nôtre Seigneur Jesus-Chriíl
pere de miséricorde ne luy fait la grâce de faire
des fruits dignes de pénitence. Mandons 3 tous
Curez, Vicaires & autres à qui il appartiendra de
publier au Prône par trois Dimanches consécutifs
nôtre présent Mandement, &d'en afficher copie
à la porte de leurs Eglises, & aux Prédicateurs d'en
faire lecture à un jour de Fête , en leurs Sermons,
afin que tous soient avertis de l'abandonner &ne
participer avec luy, & distant omnes non amplïus
blaspbemare.
\^tu Synode de Bordeaux , le 20. Avril 16$,
contre ecux qui croupissent en excommunication.

T d'autant qu'aux occurrences selon les plaintes qui nous font faites par divers Curez de ee
Diocèse, Nous procédons par admonitions contre
les pécheurs publics , comme contre les concubi
naires, fur peine d'excommunication, & sommes
contraints, veu la désobéissance d'aucuns, de les
retrancher de la communion des sidelles Chrétiens,
fans que nous soyons par aprés avertis de la resipis*
cenceou contumace de telles personnes excommii'
niées ; Nous ordonnons que nos Sentences d'excon>

T?

JL>

^pcj
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ínunication par Nous données contre tciles personnes seront publiées par trois fois dans les Eglises 3
jour de Dimanches consécutifs, & par aprés tous
les premiers Dimanches du mois fans interruption»
Et par même moyen que les aísistans seront exkortez & admonestez, fur peine d'excommunicatiors
de ne recevoir telles personnes en leur compagnie»
&de ne s'en servir en quelque manière que ce soit»
Ordonnons que de trois en trois mois, les Curez
Nous avertiront, fi iefdites personnes excommuniées continuent en leur vice & désobéissance , ou
1
fi elles veulent venir à résipiscence, pour pourvois
en l'une ou en l'autre façon comttieil fera requis,
ou pour les absoudre , ou poursuivre par anathemç
jusqu'à résipiscence. Si chargeons les Vicaires Foreins de s'enquérir en chaque Congrégation des
telles personnes, & du soin que prenent les Cures
de procurer leur bien.
Voy le titre des vices

opposez au

MarUgt.

se

Excommunications qui
prononcent tous les Diman*
ches à la fn dit Prône en chaque Parroi/e.

E la part de Dieu tout-puissant, & de l"autho '
f
rité qu'il luy a plu commettre à Monseigneur
N. nôtre Archevêque & Primat, dénonçons pour
excommuniez tous Hérétiques & Schismatiques,'
tous Devins & Devineresses, Sorciers, Sorcières,,
noueurs d'éguiUeíte, faiseurs ou donneurs de brevets pour guérir de quelque maladie que ce soit}

D
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Et généralement tous Magiciens & ceux qui s'y
fient, comme aussi ceux qui mettent la main vie*,
lemmetu fur les Prêtres & Clercs Tonsurez, le$
battans ou offençans ; ceux qui font violence aux
Eglises ou lieux sacrez au Se/vice Divin.
Tous ceux qui entreprenent fur la Jurisdiction
Ecclésiastique, &tous ceux qui retiennent les biens
de l'Eglise, Titres, Papiers, le sçachanta 6; autres
sacrilèges. ggt
Comme aussi tous ceux qui se battent en duel,
ou les favorisent en cette exécrable manie.
Comme aussi tous ceux qui recèlent ou retiennent les légats pies, car toutetelle manière de gens
font maudits & excommuniez, c'est à dire , séparez
& retranchez de l'Eglise , qui est le Corps mystique
de Jesus-Christ, privez de la communion des fidèles,
& de la participation des Sacrcmens, Prières, Mérites & bonnes Oeuvres de l'Eglise & sépulture
chrétienne. Bref íbnt en état de damnation s'ils
n'en viennent à pénitence. Et parce, s'il y en a en
cette Eglise aucuns de cette qualité , ou autrement
qui soient excommuniez ou interdits, Nous leut
faisons commandement de sortir hors, jusqu'à ce
que îe Divin Service soit fait ek accomplyj & défendons qu'on ne converse avec eux.
ExcommunicAÍms

D

sententíaî ferendae.

E la part aussi de mondie Seigneur sont ad<
monestez sur peine d'excommunication, ton!

STSODAIÏÍI5^OÏ
fceux qui maliient le bien de l'Eglise d'en rendre bon
&fidel compte, n'en retenir rien au bout de l'at>
entre leurs mains , ny lès employer à autre usage
guau service de ladite Eglise,à quoy ils font destinez;

Voy le titre des Fabriques.

Sar pareille peine tons les chefs de famille sont
admoneste* áe ne passer trois Dimanches consécutifs fans ouyr la Messe Parochiale, ou celle de l'Eglise Métropolitaine, fans légitime empêchement,
comme aussi, de fe confesser & communier à Pâques à leur propre Curé , ou de fa licence , ou de
mondit Seigneur.
Sont ausli admonestez tous Notaires, qui au
moins un mois aprés avoit reœu les légats pies,
ne ies portent aux Curez ou Ouvriers , ou à ceux
à qui appartiennent, fur semblables peines.
Sont aussi admonestez tous faux Dixmeurs, tous
ceux qui vendent à faux poids ou fausses mesures,
& qui en quelque façon que ce soit, fraudent ou
trompent leur prochain , de venir à amendement,
afin qu'au lieu de la damnation qu'ils acquièrent
par cette voye, ils puissent gagner le Royaume des
Cieux par le chemin de la vertu , lequel l'Eglise
nous enseigne.
Contre ceux qui violent la clôture des Religieuses,
A Bordeaux le 2 0. KMars 1613.

N ensuivant les saints Décrets, Nous avons
r dénoncé, & dénonçons pour excommuniez

èói
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tous ceux & celles , de quelque qualité & condition
qu'ils soient, qui entrent en la clôture des Religieuses. Défendons à toute sorte de personnes, soit
Ecclésiastiques, Réguliers ou Séculiers, ou autres, j
de parler en aucune façon ausdites Religieuses, fi
ce n'est à la grille, ou qu'il n'y ait fenestre fermée
entre deux, fur peine d'excommunicatiom Déclarons tous ceux qni ont entré és logis & clôture
d'icelles, avoir encouru de fait l'cxcommunication
prononcée contre cens qui entrent en la clôture des
Monastères des Religieuses. Et à ce que ces présentes sortent leur effet, Nous enjoignons tres-étroitement aux Supérieures dcfdits Convents, de faire
garder ladite clôture & nôtre présente prohibition
& défense, sur peine d'être déposées de leur charge.
Mandons à leurs Confeifeurs de tenir la main à
ladite exécution.

,

Ordonnances de tjM. Henry de Be thune & M. à'Anglitre de Bourlcmont, portant défenses aux Ecclésiastiques de fréquenter les cabarets.

H

ENRY par la miséricorde de Dieu & gracè
du S. Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux & Primat d'Aquitaine ; Sur les diverses plaintes qui Nous ont été faites, tant par nôtre Prompteur que par nos Vicaires Foreins, qu'il y a plusieurs
Ectlefiastiques qui fréquentent les tavernes & cabarets , quoy qu'ils ayent fouventefoi» été admonestez de s'en abstenir & s'en retirer, même par
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Nous dans nos Synodes, ce qui est une chose du touc
scandaleuse , indigne de leurs caractères, & de laquelle les suites ne font jamais qu'honteuses & infamantes i A ces causes, Nous desirans pourvoir
efficacement à tel desordre , & ne souffrir pas un
tel mépris de la Discipline 'Ecclésiastique, un tel
scandale & avilissement de l'Ordre ; ce requérant
nôtredit Promoteur, Avons fait & faisons tr es-expresses inhibitions & défenses à tous Ecclésiastiques ,
soit Séculiers ou Réguliers de nôtre Diocèse, d'aller
aux tavernes & cabarets en quelque façon & manière & fous quel prétexte que ce soit, tant dans
la présente Ville qu'autres de la campagne , même
dans leurs Parroisses, circonvoisines & autres , fur
peine de suspension qu'ils encourront ifso fâcîo pour
un mois, fi ce n'est, qu'ils se trouvent obligez d'y
aller pour la nécessité des voyages, pour faire le
deû de leurs charges, par visite de civilité aux
Maîtres de la maison, ou pour visite de personne
de qualité estrangere passante , ce qui doit être tresrare j l'abfolutionde laquelle suspension Nous nous
reservons à Nous & à nos Grands Vicaires, pour
ce qui regarde les Curez , Prieurs & personnes constituées en titre & dignité Ecclésiastique dans toute
l'étenduë de nôtre Diocèse, comme aussi les autres
Prêtres & Clercs constituez aux Ordres Sacrez &
Mineurs , residans en la présente Ville & Fauxbourgs d'icelle. Et au regard des Vicaires amovibles, simples Prêtres & Clercs constituez aux Or-'
SYNODAIES.
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dres Sacrez & Mineurs hors ladite présente Ville &
Fauxbourgs, Nous commettons le pouvoir de les
absoudre à nos Vicaires Foreins chacun en son dé.
troit, lesquels en cas de rechute aprcs la troisième
fois , seront obligez de Nous les renvoyer ou à nos
Crands Vicaires. Si ordonnons aux Curez, Archiprêtres, Vicaires Foreins & Témoins Synodaux, de
Nous donner incessamment avis des contraventions
à nôtre présente Ordonnance. Et d'autant qu'il pourroit arriver qu'aucuns Ecclésiastiques, au préjudice
de la suípeníion par eux encourue celebreroicnt au«
paravant avoir été absous, Nous déclarons conformément aux saints Décrets, tels contrevenans &
réfractaires, avoir encouru irrégularité. Voulons
pour l'execution des présentes qu'elles soient envoyées à tous Curez, Vicaires & autres Ecclésiastiques
de nôtre Diocèse , tant Séculiers que Réguliers, &
d'abondant affichées dans chaque Sacristie des Eglises , à la diligence de nôtre Promoteur & de nos
Vicaires Foreins, lesquels Nous rendront certains
áu mois de la signification ou distribution de nôtre
présente Ordonnance. Fait & publié, le Synode
tenant à Bordeaux dans nôtre Palais Archiépiscopal , le 7. May 1658.
HENRY Arch. de Bordeaux.
Par Commandement de Monseigneur,
MONTASSIER

,

Secrétaire.

L
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ODlS D'ANGLURE DE BOURLEMONT
par la graec de Dieu & du S. Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine. Sur ce qui Nous a été représenté par nôtre
Promoteur, que certains esprits incorrigibles, pour
tâcher de íe mettre à couvert des censures qu'ils
encourent tous les jours par la contrevention qu'ils
font aux Ordonnances de nos Prédécesseurs, spécialement à celle qui défend , à peine de suspension,
ipso fac7oy d'aller aux cabarets, mettansmalicieusement en avant que par le decez de nos Prédécesseurs, leurs Ordonnances ont cessé d'avoir ny force
ny valeur, au préjudice même d'une Ordonnance
faite en nôtre absence par nos Vicaires Généraux,
par laquelle ils ont déclaré par nôtre ordre, que
Nous entendons que la prohibition d'aller aux cabarets, faite par nôtre Prédécesseur immédiat, subsiste dans toute son étendue ; requiert qu'il Nous
plaise de pourvoir à ce desordre par un remède convenable : Nous ayant égard à la réquisition de nôtre Promoteur, Avons decbwé & déclarons pat ces
Présentes, que toutes les Ordonnances & Reglemens faits par nos Prédécesseurs pour la bonne
conduite de ce Diocèse, généralement & sans exception aucune, font dans la même force & vigueur
qu'ils y ont toûjours été de leur vivant, nonobstant
le decez de ceux de nos Prédécesseurs qui les ont
faits , spécialement celuy qui défend d'aller au cabaret, à peine de suspension ipso fatfo, & des refer-
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vations y contenues pour le pouvoir d'en absoudre;
.Voulons que ces Présentes soient imprimées & publiées dans tout nôtre Diocèse, afin qu'on n'en
puisse prétendre cause d'ignorance, & qu'elle soit
insérée dans le corps des Ordonnances & Rcglemens de nôtre Diocèse. Donné à Bordeaux dans
nôtre Palais Archiépiscopal, le 20. Février 16%$.
Signé à l'Original,
LOUIS Arch. de Bordeaux.
Par Commandement de (Jlíonfcìgncur,
CHAPOTEL,

Secrétaire. •

absolution d'excommunication aprés la mort. A Bordeaux, le 6. Décembre \6o$. Par M. le Cardinal.

A

Y AN s veu la requête à Nous présentée par
Pierre Andrau Laboureur,habitant de la Parroisse de S.Martin d'Anglade, fils de feu Pierre
Andrau & Marie Dupont ses Pere & Mere, par
laquelle il nous auroit représenté que depuis le decez
de ladite feue Dupont fa Mere, peut avoir dix ans
ou environ , ladite feue Dupont luy auroit par plusieurs fois nuit & jours apparu & à fa femme,tantôt
en la même forme qu'elle étoit vivante au monde,
tantôt en forme de pigeon blanc, les fuivans pas
à pas., tant en leurs maisons qu'aux champs & jusqu'à l'entrée de l'Eglise , frappant & tourmentant
ledit Andrau & sadite femme par diverses façons:

ensin ladite feue Dupont sa Mere s'étant manifestée,
& ayant parlé audit Andrau suppliant, luy auroit dit
& représenté qu'elle avoit encouru excommunica»
tion, pour n'avoir voulu révéler à certain Monitoire
ou querimonie, admonestant iceluy suppliant d'obtenir pour elle le bénéfice d'absolution, attendu que
pour raison de ce elle étoit empêchée de jouir de
la gloire éternelle : Et partant ledit Andrau Nous
auroit supplié d'impartir le bénéfice d'Absolution
à ladite Dupont sa Mere. A cette cause inclinans à
l'humble requête d'iceluy suppliant, & aprés savoir
ouy par fa bouche fur les faits contenus en ladite
requête, Nous avons donné l'absolution à icelle
Dupont, en la forme accoutumée de TEglife, en la
présence dudit suppliant sonsils. En outre mandons
au Supérieur du Convent des Religieux Minimes du
Monastère de Blaye ; & en son absence à l'un des
Religieux Prêtres dudit Monastère, de se transporter cnladite Eglise de Saint Martin d'Anglade, &là
dire la Meise pour l'amede ladite Dupont, & aprés
la Messe déclarer que Nous avons baillé l'absolution
à icelle Dupont pour raison de ce que dessus ; Et
partant que besoin seroit, donner encore l'absolution de nôtre authorité sur la tombe de ladite
Dupont , en la forme accoutumée de l'Eglise.
Fait à Bordeaux en nôtre Palais Archiépiscopal,
le 6. Décembre \6o$.
Depuis cette

Absolution, £ apparition cy-âejfus a cejje.
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DES INDVLGENCES.
TITRE

XL.

Indulgences <* ceux qui visitent les Eglises de Saintt
Vrfule. A Bordeaux le 24. Avril ie>o%.

Tous fidèles Chrétiens qui verront ces
présentes, Salut & Bénédiction. Nôtre Sauveur & Rédempteur Jefus-Chr, !
qui daigna fe manifester à la sainte
& dévote Magdeleine en forme de
Jardinier aprés fa glorieuse Résurrection, que Nous
célébrons en ce saint temps de Pâques, Nous a inspiré d'arrouser aussi comme un Jardinier les Collèges des Vierges de la Doctrine Chrétienne, dites
de sainte Ursule, des influences célestes , propres ì
faire fructifier en bonnes Oeuvres les fidèles Chrétiens. Ces Maisons de la Doctrine Chrêtienne,comme de nouvelles plantes ptoduites depuis peu d'années au Jardin de cettuy nôtre Diocèse de Bordeaux,
ayans besoin d'être ainsi humectées & fortifiées,afin
de rendre de plus en plus recommandable cét institut
de Vierges,si nécessaires en l'Eglise, pour donner les
premières impressions & jetter les fondemens de
sainteté, pieté & Religion : Nous confians en la Divine Miséricorde* & au pouvoir qu'il nous a départy
par son Lieutenant enterre, Chef visible de toute

S ï N O » A L S S.
5
í'Eglise, Successeur de S. Pierre, le premier auquel
il a donné les clefs du Royaume des Cieux ; Octroyons cent jours d'indulgences à tous fidèles Chrêtienrde l'un & l'autre sexe , lesquels confessez 8c
communiez visiteront une des Eglises , Chapelles oa
Oratoires de quelqu'un defdits Collèges le Jeudy
Saint, depuis midy jusqu'au soleil couchant du Mardy
ensuivant, & depuis trois heures d'aprés midy des
veilles du Dimanche des Rameaux, de l'Ascension,
de N. Seigneur , ires-Sainte Trinité, Fête-Dieu,
Assomption N. Dame, Fête de Sainte Ursule & de
Toussaints jusqu'à huit heures du soir du lend emain.
Et depuis trois heures d'apré*midy de la veille de
Noël jusqu'au soleil couchant de la. Fête de S.Jean
l'Evangeliste, disant cinq fois le Pater noster & autant
de fois ï Ave Maria, pour l'exaltation de la Sainte
Eglise Catholique, Apostolique & Romaine, extir*
pation de l'infidelité & hérésie, union des Princes
Chrétiens, pour fa Saincteté , pour nôtre Roy,pour
nôtre besoin & de cettuy nôtre Diocèse, & pour
l'avancement, propagation & dilatation dudit in-;
stitut des Vierges. Et cinquante jours d'Indulgences à tels que dessus , lesquels feront lefdites visites
& prières aux susdits lieux, depuis trois heures d'aprés midy des veilles de la Circoncision, Epiphanie,
Purification, Annonciation, Visitation,Prefentation,
& Conception Nôtre Dame, &des Fêtes des Saints
Apôtres jusqu'au soleil couchant du lendemain,
foulons que ces Indulgences durent; jusqu'à ce
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qu'elles soient manifestement révoquées par Nou$
ou nos Successeurs.
Indulgence octroyée à la Chapelle des Chartreux fui
le fort,
Bordeaux le 21. Mars \6o6,
Y A N s veu les Lettres de concession de qua:
, rante jours d'indulgence octroyée par R.Pere
cn Dieu Messire Biaise, par la grâce de Dieu, Archevêque de Bordeaux nôtre Prédécesseur, sandt
Nôtre Seigneur 1405". à tons fidèles Chrétiens, lesquels étans confessez & penitens, visiteront certains
jours île Fête de Tannée la Chapelle de nôtre Dame
des Chartreux lez Bordeaux, &nous ayans les Pères
& Religieux Chartreux du Monastère de Vauclere
humblement supplié & requis de vouloir confirmer
ledit octroy d'indulgence. A cette cause inclinans à
l'humble requête desdits Pères Chartreux, Nous
avons confirmé & confirmons par ces présentes lesditeslndulgences,& partant que besoin seroit, avons
octroyé & octroyons quarante jours d'Indulgence en
la forme accoutumée de l'Eglise , à tous fidèles
Chrétiens , lesquels étans confessez penitens visiteront ladite Chapelle chaque année pendant l'Octave
de la Fête de Pâques.

A

Ladite Indulgence a été transférée par <JM. le Car du
nal en l'Eglise de Notre Dame de la Miséricorde
de la Chartreusey le 12. Avril 1612.

Ou s avons toûjours loué & grandement
approuvé les visites des lieux saints, & que par

SYNODALE t.
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la multiplication desdits lieux, la dévotion de
diverses personnes en fut multipliée. Mais auíîì
nous avons toujours désiré d'en ôter toutes occasions qui rendent la dévotion infructueuse , & d'y
apporter tel remède que déformais telles visites
fussent réglées par la considération de leur fin.
Nous donc ayans fait plusieurs visites de la Chapelle , située fur le Quay des Chartreux, le soir de
la Fête de Pâques ^ où les fidèles Chrétiens ont
accoutumé de se transporter , & considéré que
par la petitesse du lieu & foule du peuple, il s'y
rencontre plutôt une confusion que dévotion ; pour
une plus grande gloire de Dieu & accroissance de
la pieté des fidèles Chrétiens ; Avons changé &
transféré, changeons & transferons par ces présentes les visites & dévotions qui se font en ladite
Chapelle des Chartreux , en l'Eglise de N. Dame
de Miséricorde de la Chartreuse lez Bordeaux,
avec toutes telles & semblables Indulgences que
celles qui ont été jusqu'aujourd'huy concédées à
ceux qui visiteront ladite Chapelle. Voulons 4
cét effet, que dés là présente année elles commencent audit lieu de Nôtre Dame de Miséricorde de ja-Chartreuse. Exhortons tous nos chers
& bien-aimez Enfans le Peuple de cette Ville &
Diocèse, de s'y transporter ledit jour à cette fin.
Mandons & enjoignons aux Curez & Prédicateurs
de faire entendre à leur peuple la teneur de ces
présentes.

£i*
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Défense de fublìer aucune Indulgence sans voir le Aíani
dément signé.

A "Bordeaux, le ç. Septembre 1610.

N

Ous défendons aux Curez & Prédicateurs de la pre,
fente Ville & Diocèse, de recevoir déformais aucuns
billets & Mandemens pour publier aucunes Indulgences,
s'ils ne font de Nous signez ou du Secrétaire de nôtre
Archevêché s 8c ce fur peine d'excommunication.

four l'execution des Ordonnances. Par M. d'Anglure de
TSourlemont, le t. May 1*85.

L

OUIS D'ANGLURE DE BOURLEMONT
par la grâce de Dieu & du Saint Siège Apostolique,
Archevêque deBordeaux, Primat d'Aquitaine : Sur ce qui
Nous a été représenté par nôtre Promoteur qu'on refuse
communément de signifier les Ordonnances & Appointemens que Nous adressons au premier Prêtre &Qerc Tonsuré fur ce requis, ce qui est d'un tres-grand préjudice à h
Jurisdiction Ecclésiastique & à la correction des mœurs:
requérant qu'il Nous plaise d'enjoindre à peines à tous
ceux aufqueîs nofd. Appointemcns & Ordonnances feront
présentées, d'en faire les significations requises , faisant
droit de la réquisition de nótred. Promoteur : Nous avons
enjoint & enjoignons à tous les Ecclésiastiques de nôtre
Diocèse, aufqueîs nofdíts Appointemens & Ordonnancesferont présentées, d'en faire les significations requises, s'ils'
n'en ont quelque excuse de droit, qu'ils feront obligez de
déclarer aux Parties pour Nous en informer, & ce à peine
de trois livres d'aumône pour la première fois, Sc de
plus grande si le cas y échoit. Donné à Bordeaux dan$
nôtre Palais Archiépiscopal, le deuzicme May IÓSJ,
LOUIS Archcv. de Bordeaux.
Tar Commandement de Monseigneur »
Ciuf oïi t3 Secrétaire,
g I N,
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. .231»
Difpence de tenir Congrégation.
233.
Difpence requise aux Curés estrangers 255. Secundo.
Domaine d'Eglise. 435. On ne les donne à fief fans
licence 4^6. Conservation des Titres. 436.
E
Cclefiafliqu^s voyageans 2j<$. insistant aux
Convois, zjé. N'ont de servantes. 277. N'assistent aux Comédies 283. Nesortent du Diocezefàns
licmee 299. Suspension contre ceux qui vont aucaba.
ret. 26$.
Eglise on ne s y promené. 34.Les femmes ne s*approchent des Autels, ejr personne ne doit s'y appuyer 35.
Révérence dans les Eglises 3 p.
Enclave ure.
83.

D

E

TABLE.

tychole ejr iMaître d'Efch. 272. ejr sùh. Me. d'Esk
à l'Hofpital 273. K^ÍUX champs 2~4.
Ejcoliers Clercs portent l'habis Clérical.
2jl
Exercice àu matin ejr du soir.
g
4
Excommunication %4. 85. 2^6. 49%- & suivantes,
Contre les Concubinaires ipj. ip8. Anathème Ibiij,
Pour avoir battu un Prejlre. 495. Contre les Htn,
' tiques i Schifmatìques, Devins, Sorciers, Magic'm^
Ceux quifrapent les Prejlres, qui font violence mu
lieux Sacrez, ejr service Divin. 49p. Contré cm\
qui retiennent le bien de l'Eglise, qui ne vont A k
"Méfie de Parreìsfe , Contre les 'Notaires qui ne déck
vent pas les Légats pies t contre les faux Dixmtu*s.*f>\
Contre ceux qui violent la Clost. des Religieuses. 501,1
Contre ceux qui pratiquent tertaines superfiitïm

83.8*. 8j.

F

abriques ejr œuvres 416. Collecle en quel endià
417. CollecJe écrite 417. En efpece vendue 41Í
£htesle de GutlUnneuf 418. leglementfur cefujû
potor Montuzet 41$.
Fabriqueurs èleus comment 420. JQe doivent fM
sortant de charge 421. Ne font rien fans avisé'
Cure. 421. Ne fe mêlent des affaires temporelles 4M<
Comment rendent Comptes devant les visiteurs. 425.
Formulaire décompte 42g. Articles non.recevables 4f
Forme de Clofiure.
4$
Formulaire d'elelfion. 434. Argent des Fabriques nn
diverti 422, Défence aux Fabriqueurs de fe fìré

TABLE.
ìlans l'Eglise d'Ouvriers Hérétiques. 33^.
femmes dans £ Eglise, leur modestie 35. ejr suivantes ì
ïeftes choumées 62. A la dévotion 6$. Service des
feftes 6j. Travail auxfestes. 6%, ejr suiv. Teille des
Testes 70. Foires les jours des fesles 72.
fiançailles dans l'Eglise 175. On ne publie les Batts
qu'aprés les Fiançailles. 182.
Tons Baptismaux.
pj.

H .

TJ Abits de couleur

prohibés 282. ejr suiv.
X ,1 Habits des penitens 141.142.
,Habit Clérical en Congrégation. 27%. 27y. Et peines.
Ibidem. Les pères nenvoyent leurs enfans aux
pays Hérétiques 320. Livres Hérétiques. 27%.
Hérétique converty , donne Acie 338. Fait profestion
de Foy 33.2. Neservent aux Eglises $$6.
Hermite.
310.
Huiles Saintes.
9$.&fuiv.
I
EVX des Dets ejr des Cartes défendus.
287.
Itufhe de S. Mathias le Marày gras. 71. Superstitieux. 84Imprimeurs n'impriment fans lieence.
327Immunisez, de l'Eglise. luges séculiers ne tiennent leurs
Cour aux Cimetières 401. Ne commandent les festes
403. Ne font sonner les cloches pour tenir la Cour.
4o4- 405. Ne font les Sindics ejr Ouvriers 406. Ne
^ j font sonner les Trompettes aux clochers ou les cloches
I
pour pendre les (rimmels, 40 7. Nefont choses profa-

J

TABLE.
nés ês Eglises. 408. ejr suivantes- 411. 413.
Indulgence 508. 510. Ne
publie fans ejlre appron.
*>ée, 512.
Jrlandois ejr leurs constitutions. 463. Recommtn.
dez,. 341.
Judaïsme fe^es. 81. 8^.
Jurats appeliez- k í'ouverture des Boètes des pauvres.^,

se

L

L

Ampe devant le S. Sacrement. *
97,
Lettres de Regendo montrées aux Vicaires foreins,
132. renouvelées. 136.
Licence dtfe confesser hors Parroifse. 124.
livre des Confesseurs. 143. Des communiáns 130. da
pauvres. 355.
montre cU^.en trois mots. 357. Sty
vre chaque mois. 357.

M
Aison Presbiterale.
254,
Malades les Curez, en auront foin. 256. Seront
i exhortez délaisser aux pauvres 352. Les Médecins
'»e les visseront aprés trois fois s'ils ne font con-

M

Mariage, publication de bans , confestion 4? communion. 177,178. Çe que doiventfçAvoir les Efpoux.
178. à laCMefe 178. Clandestin 179. 180. Dans
l'Eglise des contratans 181. Insolence des nopas
corrigée 183. Avec Hérétiques défendu 18^.328.
Droits des Curez 45p. 35 9.
Messe ne fe célèbre fans licence ny en maison privet.
12. Sèche prohibées* De Parroifse 14. Heure de U

celebrft

#

TABLE.
célébrer. 14. Heure pour la OWeJsé matminelle
Empêchement d'y asister ostê\ 16. Prò deffunctis.
la Semaine Sainte. 17. Messes fe doivent dire tune
âpres Vautre. 18. Estrangers doivent avoir des
Testimoniales. 19. On célèbre selon l'usage Romainl
2t. Ufáesè à l'Anquêtur pour les insecJs. ^99.
iMijfels quels.
ïi;

.ìs.

.

'{Misions.

in."

Monitoires. 495. On ne les fulmine. $96. On ne
les donne qu'aux Catholiques. ^9$. ^96.
bìfpence de Bans fe demandent par les pâmes 182. On
ne publie les Bans avant les Fiançailles.
Attestation nécessaire aux Veuves. 182. Certificat des
Bans quand délivré. 184. Peines contre les Prêtres
qui font des ^Mariages clandestins. Í8j;
Òn ne se sert de Notaires Huguenots^
187;
N
Òrricés ne feront coucher lès [Enfans Ávec
elles
pi;

N
O

6

Édre Sacrement. 16 i. Reglemens pour ceux
qui aspirent aux Ordres. 162. i63. &c> Pouf
, le Subdiaconat, ejr autres ordres 164. ejr fuiv.
Ùraifin des 40. Heures, forme àe la tenir. 48. & suivi
Durant la Contagion ou Guerre, jj. Peur les Champs
durant la Contagion. 57.
Oraison affichée aux Confesiónnaukí
141= Í58Í
Oraison Funèbre défendue.
, (ï.
4"joí
ïrtkidion de prières publiques âpréí li âecez. 406»

ti

■

TABLE,
Ain Beni, ejr disputes.
30. 3 í. & fuiv.
Pâlies de Calice.
27,
Parrains ejr Marraines.
88. 89. 90,
Pavillon pour'le S. Sacrement 99. Porté par Iti
Betíifciers.
100. ioi,
Pauvres 35p. Se tiennent aux Portes des Eglises,
3<?i. En temps de disette, secours spirituel. 380,
& suiv. Par les rites. 380. Pour la nuit. 383,
Chair pour les Pauvres en Carême. 385. Soulagement Corporel. 3S6. Peste quel ordre. 392. Orán
aux Religieux. 3 p 3.
Prédicateurs examinés. 321. Montrent t Approbation,
321. Sont Diacres deux ans de Théologie. 322. Clauses, extra muros. $2i.Si les ^íbbês peuvent Prêcher.
Jours affecJés aux Prédicateurs. 324. Prkherfans
Doclrine. 325.
Trestres ne célèbrent fans montrer leur Licence. \<j.
Pou* l'obtenir vont faire épreuve au Séminaire des
Ordinaus. 21. Curez, Estrangers montrent Difpena,
20. On ne quitte le Collet. 20. Ne font Parrains,
90. Communient le ludy S. de la main du Célébrant. 42. Montrent leurs Lettres aux Ficaires forains. 132.
Triage.
45^.
Prisonniers du Palais, secours spirituel. 385. Or à
naìrt, ^po. Pour les blestês a l*Hôpital.
3^0.
Procèsions ordinaires. 40. Les Ecclésiastiques pou
tent la Croix. 41. Du S. Sacrement. 41. Celebnú
de cette Procès'ion. 57. On ne tent les rues à

P

j

TABLE.

noir, & on ne se tient aux fenestres. 58. du
Iudy S. comment.
42. 43. 44.
Publication de 3ans quand se délivre. 484. Publica-.
tion d'Ordonnances séculières défendues
412.415.
purificatoires.
27.

a

Vcsleurs ejr l^urs KMandemens nécessaires. 340.
35p. à la Porte de l'Eglise. 338. 362Objervantins ne quesent pour faire provision. 341.
Jjhtestes des Eglises reduites à certains plats. 415.
R
Ksibats ne se quittent pour célébrer.
288.
il Registres des Curez, au nombre de quatre, 92.
Réguliers aux Malades. 145. \6u Peines pour ne
porter leur habit. 291. de S. Augustin doivent
résider en leurs Bénéfices. 291. Ne leventles Acoû-

R

chées. 292. Donnent avis de l'estât des Malades. 292.
Réguliers d'Agen, Réglés fur une Requeste du Vicaire General d Agen. 302. Montreront leurs Privilèges. 303. Déclaration des Réguliers. 307. Font
Serment de garder les Reglemens. 309. Prenent
lettres pour aller aux Ordres. 312.
Réguliers comment questent.
341. ejr sùìv.
Ksiux Sépultures.
438.
Bulles concernant les Réguliers.
293. 296.
Religieuses ne sortent de la clôture fans licence
de l'ordinaire. 311. Règlement ' pour leurs Pensons
mires. 311.

L x ij

TABLE.

'

Reliques. 207. On ne les expose fans approbation.
207. On ne les ferre dans les Tabernacles. 207.
Résidence des Çuréz. 255. Peines de non résidence.
256. Enjoint au Promoteur de poursuivre les non
rtfidens. 2 56".
Les Curez, Ef rangers

ironí

Â

dans leurs Dio-

cezes à peines. 255.

S
O Actement de l't^yíutel mis dans le Calice le ludy
JL3 S. 42. 43. Ne s'expose fans permision les jours
des Patrons. 44. Porté à Cheval. 99. Ce qu'on
doit faire au rencontre. 100. Ce que fera le Prestre
avant le porter. 102. Jguei il doit este. 104,
Sacrement du Batême.
8 6.
Sacrement de l'Ordre.
162.
Sacrement de íExtrême-Onction. \6o. Les Réguliers
en avertissent les Malades, lói.
Séminaire. '
488.
Sépulture. 438. insistance des preflres. 438. Privation de sépulture. 460. On ne sonne érc. 441.
Çris aux sépultures. 441. Port de corps par qui. 443.
Heure de la sépulture. 443. Corps conduit par fin
Çurè en autre Eglise. 449. Décret duSinode Pfo'pincial poux Sepuli. 449. Conditions des titres àe
fepult. 450. Titres enregistrés. 451^ 455. Taxi
des Droits de Sépulture. 457.
S mode fa préparation. 313. En quel Habit. 314. ejrfuiv.
Temps du Synode limité. Xí^.Iour du Synode, y.6.
On y Communie. 314. Reglemens pour le Sïnoàeà,

TABLE.
llayt. 317. Ordre pour les i^irchìprestres; 318. 319;
Société de miséricorde.
\ 344 &fiw;
Société de Charité four les malades feulement. 304,
Société de Ste. eJHarthe. 373.
Subdiaconat ce qui est requis.
1^4. & suivi
Superstitions Billets. 73. Nombre de chandelles. 74.
devant le Soleil levé. 74. A U sépulture des désunits. 75. Amasser argent par aumône. 77. Conjuration ibid. Trou de S.Michel. jZ.Iudaijme. 8r.
Enclaveure. Sj.Devination. 84.
Statuts des Confréries du S. Sacrement 105. Pour
les autres. 482.
Symonie ostée.

T
Abernacles. 97. Zeur ornement 98. Clefdu Td*
bernacle. 104.
Table desshofes requises aux ordinatts 170. & suivi
Tableau des Confesseurs.
131. 132.
Taxe des Droits Curiaux. 457. 2^e sert que pour
les Curéz de la ville. 254. 459*
Témoins Sinodaux de leur devoir
248. érstiv.
Leur pouvoir. 251.
Tonsurés, leur office ejr habit clérical. 162. %^idfcriti
aux Eglises. 1^3. Ne fe font fans necefité ibidem.
exercicer ibid.
Trou de S. Mkhel.
,
78.'

T

Ase de

V

V

t'eau baptismale.

Vespres même quand il ny a d'ayde.
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-TABLE.
~ « comment observas. 70. Veilles fuperstitku.

'

Tidìres fou'ms. 128* 133. 4/3. Leur pouvoir, ziç,
& Juìv.
ficaires forains leurs reglemens. 221» &fuiv. Frais
du repas. 231. Modération des vivres. 231. On\
71e résoudra tien qui regarde le service Divin r)\
cas de conscience fans le communiquer 21%. Exercices
spirituels és Congrégations 22p. 2^0. En quel hit.
bit on y astiste. 23X. le Vicaire forain ne peutfi
' dijpencer de la tenue de la Congrégation. 233.274,
Des peines des abfans. 234. 235. Donneront avis
des contrevent ions 236. 237. Informeront âts
txcés. 2^%.
Kouveaux reglemens pour les Congrégations
240,
ejr fuiv.
Visites de leur frugalité 203. Manâement de vifitt
204. 2o#. Ordonnances de visite comment execu.
tées. 213. Comme M. le cardinal saisit fes visites. 214.
Visites des Archidiacres.
217. 2Û,
Visa ejr ce qui est requis.
2 y,
1P#?*Í font visées.
^55,
•
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