






j 

\ . 



• 

. _ ... 



~ 
1 
1 

1 

- 





d =: 4~~./) f r; ~ J - 
ANCIENS 

ORDONNANCES~ 

. . , 

ET 

REGLEMENs 

Des petites Ecole~ de Leélure , 
Ecriture , Arit:hmec:ique & 
Grammaire • 



·r 
1 

<, 

~~ 

4u~fy 

1 R 1\ 
. ~e;Ji· j 

~ e, 
11 I' e~ 
q4o. -: 

·~11' 
e.101 

11·% 
'e c 
le 

Ji1 d' 
Ill~ 
rie 1 -: t~ 
~t:t,; q ~ 
eiiQ' 1 

1 



A VER 11 s S E M EN·T 
Aux Maitres & ~ux: Maîcre.lfes 

d'Ecole. 

R Ien n'tjl plus imp.ortmt po1ir t' tglijè, & pouri'E 
tczt, que l'éd,tc<Ztion de la Jeu~ 
nej/è. J/s'agitdeformer 4 Die16· 
des enfans qui l'aiment' & ru& 
t'adorent- en ~/prit & en verité, 
& n l' Et'tlt de.r S11ets qui/oient . 

·-Nn }01trdel)'()fls Peres de famille, 
& qtei fi rendent utiles à la Pa- 
trie chacun fèlon leurs talens. 

Les Mal'tre:r, & les Maltrej:. 
.fes d'Ecoie, neconnoijfént don1 
ni la dignité, ni les avant'(lges 
de leur emploi , ·s'ils bornent 
leurs fantlio'ns J apprendre an.x 
En/ans à lire, & à écrire. Le11r 
devfJir principal con:fijle à /ormet 

A ij 



AVERTISSEMENT .. 
dans cesjeunes mnes les premiers 
tr1ûts de /'humme rAifannab!e,(/r 
J • h ~ . . ·1 ~t:fl. \ 
a.fi, vrai C" retun ; 1 COJ1.J".J~ e a 
leur injinuer de .bonne ·heure "· 
1p.lil fa11t juger de tout par les 
lumieres de f,1 raifan, & de ltt 
Poi , à reg Ier leurs inclination1 
far les preu;tres del' Evangile, 
J les rendre matir.es de Jeurs fln.r 
ex:tér.ie1Jr's , à dérA.ciner de /Ç.11-r 
C.tfttr les pa_Oions naiffantes, e/r 
d remplir leur mémoire de ma- 
11:imes, ,& de faits qu'ils retien 
nent volontiers , & qui /oient 
1.op,r .eux .comme 11n germ.e. de 
.Jdlut. . 

On ne pu# remplir dn devoirs 
Ji hnportans fans le fècaers de ltr, . 
prit:re; il faut donc fau'Vent de~~ 
mander .J Dieu , qui eft le mal 
tre des cœsrs ~ les grace.s necef-. 
faire s pourpeifuaderaux,enfans 
les 'Ver~tcz qu'g,n leur e~J_èigne. 
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AVERTISSEMENT. 
U1~ M al'tre, qtli a de _la foi , <::}> 
qui connfltt le prix d'tme ttme, 
Jjait qu'elle eft la pltu p11.rfàite 

-, image de Dieu fur la serre.; & 
le plus excellent ourur4ge d~ 
Ferbe diru.tn ; il fiait qt~' elle 4 
été rachetée par le Sang de Jefus .. 
chrifl, & qu'elle fara ùerttelle 
ment heureujè avec Die« )Ji elle 
obfirve fa Loi ; ou é.tern,et!ement 
malheu__retefe,ji elle ne /:obferv·e 
p,rsjidelett1,ent. Ces Jèu!e;- vei:i 
t es: fa}fiflnt pour t'engilger J 
veiller avec foin far !a conduite 
d~ .fe.s Ecoliers > &. à prendre 
tous les moyens qrte la prudence 
& la charité peuvent lui in/ji 

'rcr , pour les ramener à l'ordre 
(Ji A >•/ \ > / 

1t1~ -tot qu s~s commencent 11 s ,.,. 
Û;aper. . 
· A peine les enfan.r ont-ils vû 
le jour, qu'on tes porte àl' Bglijë 

A ~/;, \ I) • ./'(}Hf J are CP17:!4CYCZ a tCU pa'-_ 
· A iij 



AVERTISSEMENT'. 
le B atême. JI~ ne -cenn,oijfènl, 
p~11r iors , ni !es graces tplils ;,e4 · j 
çoivent, ni !e.r engagemenJifH t!s. 
contr11élen1. On ne pent, donc· 
trop tôt !e1,r apprendrç, qu.e dt1.nJ· 
ce Sacrement, Die11 les. 4 adop~ l 
te.z, & ies a m,is "'" ~ombre de 
(es enfans ;qtte Jifu1-Chrijlle.si 
·a reeonn»: pour flsfrere.s; & 
pour les coheritiers du Roya11me' 

· defan Pere ;• (). que le S. E/jrit 
a commencé à habiter en e11-)< , 
iomrne dans/on temple. 
Si les Maitres o- les .Ma/' .. · 

tr~/jês d'Ecole ve11! ent fl donner· 
· tNJe jr!fte idée de leur état, ils f!· ·i 
regarderont comme les go11-ver~ 
neers des enfons de Dieu :. lu· 
ma:i'tt;es des DeffèJp!e.s de Jefas. 
chrifi; & les gardiens des tem 
ples du S. EJ}rit ; qualite'z., tjtti 
{{$ engagent 4 . .ip;undre ·'"'"' 
Ilef'an:s ). 111' ils doivent 11imet:_, 



'A VER TISSEMENt' .· ·. 
Dieu comme leu'r pere , & !11~ 
~/;éir ; s'injlr.uire des mttxir/ie.r · 
de t' Evangile, & les pratiquer; 
iloigner de leur efjrit o- de 
kur cœu>r 'ton.tes les pen{ées, qui 
Jourroient ternir /4 p11reté & 
la fainteté de leNr em«; 

Il ejt escor« neceffeire , '}fie 
les enfans connoij/ént L'ennemi 
deleur jâfut, & qu'ils .frachent 
les moien.sde rmdreinutile-s toes 
les tiffert:s qu'il faJ.t pour les r=: 
1lre; ain~it fàut leur donner sn« 
grande f;orreur du peché, ieul" 
faite aifner leurs devoirs , les 
engager à combattre & à vain 
cre leurs pal]ions meijfàntes.., les 

·porter à dejirer les biens~"' Ciel 
préferablement. à cee» de !te 
terre, & l.èur faire Jèmir la ne 
c~!Jité d'obtenir par la prier-e le~ 
gra:es dont ils .ont b,efa~n J;t>tJP 
'rw1re çr;fageffe·dr_,en pzcte,, en 

. A iiij · . 
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AVERTISSEMENT,, 
même terns qu'ils crohront e1' 
Âge. · ', · · · . 

./1,f,f peres & meres trop•occa0 

pezde Ieers emplois :i pourvei!- · 
Ier 4 la garde de-s trefars qtee 
Leurs enfans ont reçûs de Dic11 
dans le Bttpttme ,. les t.olijient. 
1wx Maitres, & d_ux Mai'trejfes 
d'Ecole; ils fi déchargent far - 
eux die .foin de cultiver ces jee 
ne.r ;.tantes , & de leNr faire 
lorter des fr1tit:> de vie ;- iù les, 
rendent ÜtJrs c atttions envers. 
Dieu ; & ce!1ti qui accepte cet 
cmploi3 tenant lieu de pere& de 
mere au.v enfans qu'il é/eve ,fa 
charge de rendre compte à Die11,. 
à l'Eglijè, & d l'Etat, de ces 
dé;Jts prûiettx. Les fautes, le,1, 
p_echez, les dettes que ces ames 
~nnocentés contratfent en7!Je.r1 

. · Die11, p11r la negligenu de, ce 
lH_i q11ife charge de lenr copt/11lnl. 



AVERTISSEMENT . 
. deviennent fis propres- dettes,. 
& il.fèra obligé de donner «me 
pour ame ,.& vie pour vie, · 

~e L'on efl à plaindre,quanJ. 
on entre dans une Ecole uni- 

d • ' tptement par es vues mercena1 •• 
res , & qMand on ne compte pour 
rien le jàlut dos erfens , le 6on- . 
heur des familte.r,fe 6ien du Pu .. 
/,fic,.&· fagloire.de JJiea ·!mais 

-e» le (eroit encore bien davanta"O' 
g e , ji on éto it fai ... rn!me tm fa} et 
de cht2te, & de f(;and1de ttttx en-, 
fans.,celui q11fles in/lntù de !t.1. 
Loi de.Dieu, & qui pratiqtte le. 
contraire en lettr préf~nc.e ,jème 
d'une main, & arrache de t'm1.r. · 
sre ; & comme les enfans .font 
beaucoup pltts,• capables d'imiter 
ce q11- 'ifs voiee«, qtte de <iOmfiren,-· 
dre ce qu'ils ente.ndent,_i! eft bien 

· rnre qu'un Maître qui n'a pas une 
!7)f(llie pieté,forme p.fi,u. chrift 

A, V 
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'A VER TISSE-MENT. 
dans le cœer des Enfans;qudq11ei 
11J}Jruélion qn'it leur donne. 

4 l r A n!T. Les Mattres,C}' ses M111tre;1es- 
d' E'e·ole doivent dune prendre, 
ce» emploi prlr des motifs de fai 
& de c:harité,& travailler à inf 
pirer 111ex Enf4ns 1par leurs pt1.ro- , 
les, & par lettr conduite,des fln-J 
timens dignfJ de Dieu, qui les tf. 
4doptez , de J. C. q11i les a ani-. 
mee. de (on E_/j>rit, & des biens, 
éternels q1ti leur jOM prt!mis. 

C'efl- pottr lu engttger à rem 
plir lftilement des devoirs' (i 
faims, e- Ji import ans ,-9ue notes 
auon« r:ijo!u de ren,ouv.e!ler les 
anciens Statut:s & R'ffglemens 
des _petites· Ecoles,.& de tes dan• 
ser es lafarme q-ui .{_ùit. 

Il 
1 1 
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ANCI~N·s 

STATUT s. 
ORDONNANCES 
ET REGLE MENS 
Des pe,tiles Eioles de Lefiure ; 

Ecriture, Arithmetiquê, & 
Grammaire de 1357. I,2.6. Ô' 
1659.renouvellez.& augmen 
tez par Monjù:ur le Chantre 
de !'.Egli.fe de Paris, csë«: 
smr , Juge & Direltem: de.f- 

, dites Bcoles , dans !_a Pille, 
Cité, Univerjité, les Faux 
bourgs & Banfic.ue de Psris, 1.N U L 11e tiendra r=- · 

· rite· Ecole de Lee ... 
ture , Ecriture , Arithmetj_,.,. 
~ne 1 se Gf ammaire ': daas: 
. ..A. VJ 
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a, Ândnu StdtNt.f 
la Ville , Ciré , Unïverfüé ,', 
les F auxbourgs & Banlieue de 
Paris , fans avoir obtenu de 
Nous ' ou de nos Iucceïleurs 

) . . 
Chantres de l'Eglife de ~ans,. 
les Lettres à. ce neceffaires , 
à peine de 100. livres d'a 
mende ,.. conférmérnenr aux 
Arrefls de la Cour. 
IL Nul ne fe préfê1ner2r· 

pour tenir Ecole de garçons,. 
ou de filles, s'iJ ne fait profef 
fion de la Foi Catho.lique s 
Apofrolique, &; Romaine, & 
s'il ne rapporte un Certificat 
defèsbonnes vie &.mœurs,qui: 
fera remis à nôtre Promoteur •. 

· Ill. Les Maîtres, M~îtref.. 
'fes d'Ecole , & Pétmifiionaires 
feront ferment lors de leur. 
reception , & tous les . ans au 
Synode, de garder & obferver 
~xall:en.1ent les préfoi1s Sta .... · _ 

1 



tles petites Ecoles.· "t 
nus , de rendre an Chantre de. 
l'Eglife de· Paris, l'honneur, 
&. le refpe& qu'ils lui doivent· 
comme à.leur Chef,.& à: leur 
Supérieur , &. de conferver ,.. 
felon leur pouvoir, les droits, 
de la Chantrer!e: . 

IV. T mites les conteftations~ 
mites OU à· mcuvoir entre Ies 
Maîtres, Maîrreff-es d'Ecole,&: 
Permiflionaires pour le fait 
des E_coles , {er~n!'. j~~:Bées par. 
le Chantre de· 1 Egltte de Pa 
ris , qui tient Ies Audiences· 
au Preroire de l'Officialité te 
Ieudi deux heures de relevée. 
Défenfes à eux de f.e pourvoir 
pardevanc aucun autre , für 
peine d'amende arbit:ra\re; ·& 
pour éviter la dépenfe, les par.; 
ries feront tenues , après erï 
avoir co.rnmuniqué 3-u Promo.;: 
teus, d'e-~tnpai:oiu-e en per'j' 



4 Anciens St4tuts 
Connes pour être ouies, & ré• 
pondre par leur propre bou 
che, & non par Procurei1rs ou · 
Avocats.. . . 
V. Défendons à tous. Maî; 

tres & l\1ûcreffes d'Ecole; de 
prendre un Submoniteur, ou' 
une Submonirrice qui ait de 
nieuré avec un antre Maître 
ou M~îrreffe d'Ecole, s'il n'y 
a diŒance de deux ou trois. 
EcolesdeceUedonril efl:ford~, \ 1 

à celle où il dl: entré, & d'en 1 1 

'avoir aucun fans n6tre per ... 
miilion. 

VI. Ils ne nous préfenreronc 
aucun Submoniteur ,,ou Sub~ 
monitrice , donr la rdigion ~' 

·la probité,& les.bonnes mœurs 
ne leurs foient fuffifamment 
tonnues, & atte:fl:ées par des · 
~erti.6cats dignes de foi i & 
.Ils garder one ces Certificats. !fi' 



, ries petites Ecol'e:r. J; . 
. pour les prèfe11ter mutes, ld; 
fois qu'ils 'en feront requis.' 
par Nous, nôtre Pr<)rhot:eur 
ou le~ V ifiteurs preipoîez rou; . 
la V ifite defd.ites Ecoles. 

VIL Enjoignons·, fuivant: · 
. les a1i,ciens Stamts,à tous Maî ... · ,...- 
tres , Maîttdfes d'Ecole , & · 
Permiflionaires, de:rapporter· 
entre nos mains· leurs Lectres.. 
la. veille ou k jour de S. Ni .. 
colas d'ecê, pour en prendre· 

.de nouvelles, Gnous jug~011s à::. 
propos de les accorder. · 

ViIL Les. Maîtres.&. Mai ... 
rreffes d'Ecole, tiendront leur. 
Ecole dans les limites des. 
qu'artiers.qui leur font défi 
gnez par leurs Lettres , & l~s 
Permiffionaires dans les rnat-« 
fons marc:t--uées & ·fipeci&ées 

-i ' " .. dans leurs permi!lions , <t peme· 
d'ê·tr~ priv·ez de l€m: Ecole 1, 



1tr· Anciens St.dt/IN 
ou Perrniïlion. 
IX. Les Maîtres & Mat ... 

· ~re.ffes ne tiendront point E. 
cole plus prèsles uns de~ au~ 
tres , que de vingt ma1~0111 
franches, po11.r les, quarr1ers 
1~on peuplez.és de dix maifons 
franches pon-r ceux qui •font· 
peuplez ; en forte que les deux 
demeures fervent de bornes 
ou 1 imites defd!tes- vingt ou 
dix maifons : Défendons à 
tous Maîtres & Maîcreâes de 
j~iiidre leur Ecole~ 
. · X. Enjoignons à tous Maî-. 
tes , Maîtretfes d' Ecole , & 
Permiffionaires,de mettre cha 
cun un Tableau à fa porte.ieu 
fenêtre , confo1~rnément aux: 
Arrêts du Parlement, & nul 
~e changera de domicile pour, 
~ller ~.n un autre, fans en avoir,. 
:~v-c~tl'_pôue Promoteur.. · 



des petites Ecol'es. 7' 
XI. Défendons à. tous Maî .. 

sres ,. Mairrefles. d'Ecole , &: 
Permiffionaires ,. de loger chez 
eux aucunes perfonnes fofp'ec. 
l!es,d')r tenir chambres garnies,. 
ou de faire· quelque commet 
,e,,_ou vacation qui puiffe les 
dérourner de 1' exercice de leur 
Ecole , à· peine d'être pr ivez 
de km Ecole ou' permiffion. 

XII. Les· Prêrres. , ou Ec 
elefiaûiques. cnnfbituez dans 
les Ordres Sacrez, quiauronr 

, obtenu nos Lettres , ne pour:.. 
rom fe charger de Iervice o'tt 
fonéèion dans les Paroiffes de 
Paris , fans nôtre Perrniffiore 
exprefle ,. s: pa~ écrit.·, 

X r II. En Joignons a tous 
Maîtres & Maitreûes d' Ecole; 
de faire par eux:-mêmes leur: - 
Ecole ; leur défendons de s'en 
.abferuer >·fans avoir obtenu de.~ 

1 

~\ 



t' Anden.1 SMt11tj. 
Nous, ou de nôtre Prornoreur; 
une Permifliorr expreûe ; & 
par écrit ,.laquelfo contiendra. 
le. nom de la perfonne qn1 ~~ra·. 
J:<E'cole en leur abfence , foug 
peine· d'être· déchûs du droie 
d'enfeigner ,. c~ qui {~ra: tga .. 
Iernenr obfer.ve par les Per 
R.1iffionaires•· 
XIV~ Tout Maître ou MaÎ•· 

treflè· q1:.1irraiter·a de fan Eco., 

1 
le, &tout Permiûionaire qui 
uaitera. de fa Permiflion pour· 
la ceder ?f, un· aurre, ou pour 
fa. permuter, devant Nor aire ; 
eu autr<?ment, demeurera, pat · 
le.foul.f.ait,privé du-droir d'en .. 
fe1gner , auili-bien que celui 
avec qui.il aura fait ledit a.él:e 

j . • I ) ou traite. 
XV. Les Maîtres.& Maî. .. 

rreïles d'Ecole donneront au, 
-Vrliili.no.teur )·les noms, demeus, . 



.el'ts petites Ecolès. ·~>' 
ires; & enfeignemens des per 
fonnes qu'ils (çauront tenir 
Ecole buifloniere ; à l'effet de 
faire faire v ifice chez eux , en 
vertu de nô~re Ordonnance , 
& conformément aux Arrefrs 
du. Parlement; . 

XVI. 'Les Maîtres s: Mai., 
ueffes' defdit.es Ecol~s feront 
tenus d~ renvoyer de leur E-. 
cale , les. enfans qu.i feront 
forris. d'une autre Ecole , s'il 
leur dl: certifié verl~al:-¬ ment,. 
eu par écrit, parle Maître oir 
la MaÎrrdfe de cbês · qui ils 
font forris , que leur [alaire se 
honoraire leur eff dû , fous 
peine·de payer eux-mêh1es, ce 
qui fera dü. audit Maître_ ou 
Maîrrelfe. 
xvn.Nulnefouftrair~,m11r - 

demandera. , Ies En.faris qui 
; vont à'uneaU.t-teE.cole,&ue:. 



'ltG .AncieJ?J Stlltttts 
l'es attirera chez foi, par bri« 
gues on ·autr~me~1t ,. à p~ine 
d'amende arbitraire , applica 
ble au foulagernent des pau 
vres. Maîtres, ou Mairrefles 
d'Ecole ;, se fi quelqu'un fe 
charge d'un plus grand nom ... 
bre d'Enfans qu'il ne peut en 
inftruire ,- Nous nous refer-' 
-\Ions à y faire droit. 
XVIII. Défendons à ceœe 

qui ne (çavent pas la Langue 
1.atine de promettre de l'en 
:feigner , quand même ils ern 
pnmteroient le Iecours d'un 
Submo11iireur , de la capacité 
duquel ils ne font pas en état 
de Juger. Défendons pareille ... 
ment de faire a.fficher dans Pa 
ris, les Faubouras se Banlieue· 
Ies ~ciences q~ 

1 
l' on ârétenJ: · 

~fe1g~1er. , , 
,_ XlX. Les Maî.tr~s.n' adn .. see .. ( 

' ' ' 



des pet~Uir ëcote«: 11: t 
rrone dans Ieur Ecole aacune 
füle , & les Mairreûes aucun 
garçon, .~{ms les peines portées -:- 
par les :Ordonnances du Dio..: 
cefe , & par les Arreûs de la. 
Cour, & fous peine de deû.iru .. 

· çion en cas de récidive. 
·XX~ Défendons aux Maî 

rres , Maîtrelfes d'Ecole , se 
Permiilionaires.,de parler con 
tre la · -r.éputation les.uns - des 
a,1.1fres·;& de fc dire des inju. 
res reciproques, fous quelque 
prétexte que .ce foit , à peine 
à'ainen.de arbitraire, applica-' 
ble comme deffiis. · · · 
XXI. Défendons pareille-' · 

ment dt fa.ire. c.bn. f n.i, on .en 
maifon. .emprtmtèe , · aucune 
fête, danfe , aifemblée m1. rra-' 
gedie ; çomme au~ de n~ener · 
Ies Enfans par la Ville tes.J~llrS: 

. d.e S. Nicolas ) & de. SaW.tf! 

1 

11 
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;t2 Ancien/ Stttttlt'! 
-Catherine , avec violons, ol:IZ 
.autremenr , à peine de.dix li .... 
vres d'amende, ap'plica,ble a;ix 
~aov:res Maîtres & Ma1c:rdles •. 
· XXII. Défendons à mus 
Mairres , Maîtreûes d'Ecole , 
.& Perrniûionaires., (uivanr les 
Arreûs de la Cour ~ de faire 
;aucune Alremblée clandeftine, · 
.& monopoles tendantes à pro" 
-cès , & factions ~ ni de faire 
.aucune levée de deniers fans 
.nôrre perrniflion .; & .au cas 
.de contravention , les contre 
wenans ;feront pourfiiivis à la 
.requête du .Promoteur , pal> 
w-01e extraordinaire. 

XXHT _ Lf':<: M :::iître5 & Maï« 
~reffe~ ~.qgageronr les Enfans. · 
a vemr de bonne heure à l'E. 
cole, s'ils s'abfentent ou s'ils. . ' . ' Vien~ent trop tard 1) ils en, 
li.Venu-ont les peres & les me-. 



iles petites Ecoles. · 1 ~ 
res '; ·& 1 on fera en forte d' ê- 
tre e~ état tous les jours de 
commencer l'Ecole à huit heu- 
tes précifes du ·matin ,. pour 
la finir à. onze heures ; & l' a.e 
près-midy .on la commence- 
ra à deux heures , .pour la fi 
Jilir à cinq heures depuis Pâ 
ques jufqu' au premi.er• Oéro 
bre , & à quatre heures de- 
puis le premie.r 0.étobre juf.., 1 

· qu'à Pâques 
.x XI V.. :Céfend.ons aux 

Maîtres & Makreffes d'aller 
enfei.gner en ville rendant le 
temps qui dl: deftine à l'Ecole, 
fous peine d'être privez du. 
droit: de renir Ecole. 

XXV. L.'Ecole commence~ 
ra & :{iinira mus les jours par 
la priere ; on y fora reciter en 

. . ' commun , avec p1ete , avec. 
atrention , & diitinl\:emen't, ir 

' '1 

1 
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'r 4 AncîeHs Stdtttts ,,. 
fOraifon Dominicale, la Sa.: · 
Iutation Angelique·, l'e Sym 
bole des Apôtres, la Confef 
fion fommaire des péchez, les 
Commandemens de Dieu, & 
de l'Eglife, la Benedidionde 
la Table & l'Aél:ion de Graces, .. ' . . le marin en latin, se le foir en 
françois, · : 
XXVI. 'Les Maitres , Maî 

treffes d'Ecole , & Perrniffio~ 
naires fe fouv iendront .que 
leur obligaiien principale 1. 

confül:e h apprendre atix en 
fans dont ils font chargez, les 
principaüx Myfteres de l~Foi1 
"" leur expliquer lesComman 
dernens <le Dir-ou,s; cle J''Ëglif~:,' 
les Sacrcmens , & les autres 
ver:i~~ez de la Religio'n ; ils fe 
fur:v1ront pour .cela du Cate 
~h1fmc;: ~~ Diocefü ,.qu'ils fe 
\Qnt rec1œr , . & qt~'.iJs 'expli- 

<;J,uercuu: 



des petites Ecoles. r; 
~ueront au moins deux fois 
la femaine, le meoredi , & le 
famedi. 
XXVII. Enjoignons aux: 

Maîtres, Mairreûes , & Per, 
miffionaires, d'expliquer & de 
faf re apprendre tous les jours 
aux enfans,dés qt:ùJs en feront 
qpables, deux Maximes de 

- l'Ecr,iture Sûme,tirées du Re, .· 
· cueil i111.primé à ce deflein, l'<t.1- 

1 . l' l' ' ne e rnatrn , & autre apres .. 
midy ; & de faire repeter 
le famedi les Maximes , gue 
l'on aura apprifes pendant le 
cours de la Iemaine : ils enga· 
geront les plus avancez à ap 
prendre auffi toutes les femai .. 
i:;ies .l'Evaegile , & l'Epître, ou 
au moins l'Evangile du. Di 
manche fuivant, & des Fêtes 
principales. 
XXVIII. Les Maîtres , &:: 
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I 6 Anci.en.r Stlltll.U 
Maîtreffes d'Ecole feront en 
forte , que les Enfans aient 
des Livres uniformes pôur les 
faire lite enfernble, & en corn 
mun autant qu'il fo p· ourra .. 

' {r.f Défendons ttès-expreuement 
de fe ferv ir de livres dange 
reux s: füfpeél:s ; & au cas que 
les. V ifireurs en trouvent quel 
qu'un entre les mains des En .. 
fans, ils le leurs ôteront, & te 
brûlerone, 
XXIX. On fera obferver , 

pendant le rems de l'Ecole , un 
profond Iilence, & unegrande 
modellie, 

XX~. Les Enfans ne par 
leront Jamais fans être inter 
rogez, ilsne quitteront point 
~eurs places fans permiffi.on,ils· 
ecoureronr quand il faudra ê- f.0uter '.&ils liront quand il 

.a:udr:~i ltre;en forteque chaque 



, -JesJ>...e~ites Ec·1J!es~ 17 
·chofe fe fa1fant en fon rems , 
.& en la maniere qu'elle doit 
lêtre faite , l'Ecole fe faffe uti 
Iernene , & fans bruie. 
XXXI.. Les Maîtres , Maî 

trdfes d'Ecole l) & Permiïli«, 
naires auront toû jours les yeux 
<mverrs fur leurs Ecoliers ; ils 
parleront peu, & ils fe feront 
tellement craindre, & aimer, 
qu'une feule parole.un regard, 
un figne, füffiJe pour rappel. 
Ier chacun à fon devoir. Ils 
ne foufftiront point que leurs 
Ecoliers foient habillez d'une 
man.iere indécènre , & con 
traire à I.a rnodcflie , ils les ac 
coucu.merom de bonne heure 

· .à mortifier leur humeur ~ & 
leur propre volonté , à être 
doux ~ humbles , dociles ; & 
jamais ils ne permettront qu'il 
en forte deux de J'Ecole> en 

B ij 



r ~ Andens S,tttt.ttts 
même tems , fous prétexte de 
befoins. 1 

XXXII. On veillera :à cc 
que les enfans fartent de !'E 
cole fans bruit, qu'ils ne cou 
rent point les uns après les 
autres ., qu'ils ne s'attroupent 
point dans les rues , el). criant 
.J> • I I & 
ci une manrere evaporee , 
qu'ils n'aillent pas jouer dans 
les places publiques; mais que 
chacun s'en retourne chez (oi 
par le chemin le plus court. 
Il e1l: hon , pour les y engager~ 
que le .Maître, ou la Maîrrefle, 

·.foivent de vûe les Enfans , 
_quand ils forcent de I'Ecole, 

.XXXIII. S'il fe trouve na 
Enfant qui foie aux autres un 
Iujet de chiltc , & de fcandale 
& 'qui après avoir été corrio-b 
clc~1x ou trois fois, ne change 
point de çoi;1cluite, on le .ren~ 

I' 1 
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- .· , des petites Ecoles. . ~·.9 
dra a fes parens ; & en cas qu il 
fO"it reçû dans une autre Ecole, 
ou Peniion , on nous en don .. 
nera avis. 

XXXIV .Enjoignons à tous 
Maîtres & Maîrreûes d'Ecole, 
& aux Pcrrniflionaires , de re 
cevoir avec refpeél, les v.s, 
neurs que nous leur enverrons 
pour examiner l'état de leur 
Ecole , & la manie:re dont ils 
inftruifent les Enfans qui leur 
font confiez , afin que le Pro- · 

· cès verbal deVuire 1\lppa·tté 1 
.Nous ordonnions ce qui con 
:viendra. 
XXXV. On aura dans cha 

que Ecole une lifte des noms 
des Enfans fages , diligens , 
pieux, & exacts à leur devoir, 
& une autre des Enfans dont 
on fera mécontent. Ces deux 
W}es .. Ieronr prêfenrèes au Yi: 

, B ii] 



z.o .A:ndtms Statut.r 
fireur , quand il fera fa Vifitei" 
afin qu'il foit plus en état de· 
récompenfer ceux qui .fonr 
bien leur devoir,&· de repren ... 
dre ceux qui le négligent. 
XXXVI. Défendons de te 

nir Ecole les Dimanches se 
Fêtes. On donnera congé tous· 
les jeudis après midi,lorfqu'il 
n'y aura point de Fêtes dans fa1 
femaine, ou lodque la Fête ar 
ri vera le lundi ou le Iarnedi. 
On le donnera aufii le jour du. 
t:.' . J W•·A· d s N" .__,j'~ôuê, aux r eres e . 1- 
colas en hyver, & en. efré, le 
jour de Sainte Catherine, le 
mecredi des Cendres le ma 
tin , le vendtedi & le famedi 
Saint tout le jour, fans qu'au ... 
cun puiflè accorder d'autre 
congé , ni prendre des vacan-. 
ces, fous les peines de droir, 
XXXVU.LesMaî.rrcs,Maî?> 



des petitu Ecoles. 21, 
.ttdfes d'Eco1e & Permiflio- . ' ~aires· aïliûeronr avec piecé les 
Jours de S. Nicolas d'hyvcr & 
d'été, dans l'Eglife indiquée 
pour faire les Offices ordinai 
l'es ,. Içavoir ,la veille aux pre 
mieres Vêpres , qui ne fe di 
fent qu'après les Ecoles Iinies, 
le lendemain à: la Mefle , & 
aux Iecondes Vêpres, & le jour 
d'après an Service des Mons, 
qui fe fera pour les Snperieurs, 
Bienfaiteurs, Maîtres & Maî 
trefles d'Ecole , & que l'once 
iebrera le'rnarm avant l'heure 
de I'Ecole, Ils auront foin de 
p.ayer chacun la fomme de 
vingt fols pour lefdirs Servi .. 
ees , felon l'ancien nfsge. 

XXXVIII. Us a.flifieront: 
anffi le jour de la Cernmemo 
ration des Morts, au'Setv1ce 
.q,ui fer~ celebré da1:1.s:._la mê-; 

B 1111 



:2.2- .Ancien:s Sttttau 
me Eglife , pour tous les Fi• 
deles Trépaflez. 
XXXIX. Ils affifi:eronr pa· 

reillemenr à nôtre Synode qui 
fe rient tous les ans. le jour de 
S. Jean Porte Latine~.pour en,. 
tendre l'Exhorta:tion faite par , 
Nous, ou autrepar Nous com 
mis; ouir la leél:ure des pré- 
fens Statuts, & répondre eux .. 
rnêmes à l'appel qui s'y fait.,. 
fous la peine ordinaire de trois 
livres d'amende ; & quant à 
ceux on celles. qui auront des 
caufes legi:times d?abfence, ils 
les feront fçavoir·à nôtre Pro 
moteur avant le Synode , ou 
dans la huitaine fuivante,pour 
y être fait droit à la premiere _ 
audience. ' 
' 1 

XL. Après avoir aflifté au 
Synode ,, ils, entreront dans 
l'Eglife Metropolitaine pou~ 

. - J 



des petites Ecoles. .2. 3· 
y demander à Dieu , par les 
mérites de Jefus-Chrift , les 
graces dont ils ont belo in pour 
remplir faintement leurs fon 
ltions. Ils fc mettront eux, & 
les enfans qui leur font con 
fiez , fous la proreécion de la 
fainre Vierge, & de S. Nico., 
las leur Patron, afin d'obtenir 
pour les Maîtres & Maîrref;: 
fés, la grace d'infüruire,& pour 
les Enfans,Ja docilité & lcborr 
nfage. des ver irez '-lLti leur fo_. 
rom enfeignées ..en force que· 
la bonne èducation que les. 
Enfans recevront dans les E 
coles, confole & édifie les pc 
res se les meres , qu'elle fu:ffe" 
honneur aux Maîtres se aux 
Maîtrdfes ,, & qu'elle conrri.; . 
bue au Ialur des uns se des au-· . 
tres : nous le demandons au; 
j?ere ,. au. Fils.,_~ au S. Efiprit~, , 
' - B V 
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i4 Anciens Stat11ts . . 
qui eLl: benî dans les Iiecles des; 
Iiecles, Ainii foit-il. 

Tous. ceux 6 celles, qui o6jèr.;. 
verrmt ces St11t1us , & Regle- .. 
mens ,Jouiront de la paix , & 
Dieu leur fera mijèricorde. S •. 
Paul aux Galates ch; 6. v. XVL 

·. Et afin que· lefdits Statuts. 
foient gardez & obfcrvez (e-· 
Ion leur forme & tenenr , &: 
que lefdtts Maîtres , Maîtrec· 
iès dŒcole, .& Permiffionaires. 
en ayenr une parfaite conitoi{: 
:funce , N o u s AN·ro 1N1L 
D·oRSANN.E '·Prêtre·, Docs 
teur deSorbonne, Chantre&.: 
Chanoine de l'Eglife de ParisJi,· 
Collateur ,Juge, & Direél:enr 
des petites Ecoles , 0 RD o N 
N o N s qu'ils feront lus- toiti, 
les ans au Synode , qu.' ils (e.,;4- 

) 
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despetiies Ecoles. 2. r 
·iront enregifl:rez en nôrreGref 
fe, pour y avoir recours quand 
befoin fera , & 'qu'ils feront 
inceifamment imprimez, pour 
être diûribuez à tous les Maî 
tres , M aîtreffes d'Ecole , · se 
Permiffionaires,&donnez aux: 
nouveaux Maîtres lorfqu'ils. 
c. " D , ' p reront reçus. o NN E a a- 
ris en nôtre Hôtel le -quinze 
Janvier, mil fept cens v ingr- 
cinq, D ORSAN NE. 

· Par.Arre.ft du 24. Mars 17 25. 
les- prefents S tarnts 'ont été, homolo• · 
guez...au Parlement, pour etre exe 
cutez..(e!on leurfarme & tefieur, .&· 
il~ ont été'lûs, pttbliez...& regiflre~ .. 
foivant la Sentence rend14ë, a.14 Sy,;;, 
nodc de- 1 TlJ,• 



0-R.D.O N.N A NC.E 

Ponant défénfes à tous Mahre.~ 
d' Ecoles, de recevoir aucune.r fit:. 
les, e» · le'urs Ecoles • f!p aux 
Maùrejfes. aucuns garçans. 

L OUIS ANTOINE DE NOAILLES 
par la permiŒ0;1 divine , Cardin~_! 

Prêtre de.la fainre.Egli{e Romaiue, du Ti 
tre de fainte Marie for la Minerve, Arche 
vêque de Paris , Duc de faim Cloud , Pair 
de France, -Comrnandeur de I'Ordre du S. 
Efprir. A tous Curez ou Vicaires de nôtre .. 
Diocefe. Salue & Benedi6l:ion. L'éducarion. 
chrétienne des enfans dl: un des pri11tipaux 
devoirs des Paûeurs , rien n'étant plus ne 
ceif•ii·e pmir le falue <1ue d'ê.nt'iélevé dan$ 
les principes de la Religion. Ainfi nous re 
g.a•dons comme une .. de nos plus grandes 
obliganons, de faire~~ardèr daaS'les peti 
tes Ec~Jcs les regles qui peuvent les rendre 
miles a, cette fia, & d'en retrancher toutes 
forrnsd:abNs. A CES CA1:JS:Es, Renouvel 
Ianr les Ordonnances de nos P1édecefl'euu,, 
dc,s années 1641. 1666. & 1675'· qui y ont 
nes fagement pourvû,nous défendons très. 
c:x,p:effémem fous les peines q~ü y fom f..OJ:;;o- 

' ' 



' • '!.:/ 
tées, fçavoir d' excommunicarion, & autres- 

· dè droit , li- tous Maitres d'Ecole de nôtre 
Dioce[e, de recevoir en leurs Ecoles aucu 
nes ·fil1es, & aux Mahrcffés d'y recevoir 
aucuns gar~9ns. fa enjoiguonsfcus le.(èlires 
peines auCtiirs Maitres de rel\ voyer les fil 
les, & aux MaÎtreifes de renvoyer les-gar 
çons, danstrois jours après la publication 
du prcfent Rcglement. Nous ordonnons 
fous les mêmes peines aux peres &.. aux me 
res de retirer leurs enfaus dans ledit temps, 
c' cf\: à·. f~av©ir. les garçons des Ecoles des 
filles , &. les filles des Ecoles des gar~ons ; 
Eu joignant au Chancre de nêtre Eghfo de 
Paris, pour ce qui dl: de la Ville, Eaux 
bourgs & Banlieue de Paris, & à nos Ar 
chidiacres & Doyen€ Ruraux & à tous Cu 
rez , chacun P.our ce qui efi de leurs-Archi 
diaconez , Boyennez & Paroiiles ,.<le tenir 
la ma~a à l'cxecurion de nôtre prcfeme Or 
donnance, que nous voulons être lûë aux 
Prônes des Paroiflês , & affichée dans IC!i 
Ecoles, & par tour oil befoin fera._ DoN~ 
NE' à Paris en nôtre Palais Archiepifcopal, 
le viagt.cinq A,vril.mil fopt cens neuf. . ·, 

Signé, L. A. CARD~ DE NOA!LLES, 
Arc~e•êque de Paris. , 

Et: plus bas 3 Par:fou Emille~~ce.~.Cin:~ 
J:'.!i:l.lU. •. - 



.NR!RESTS DU' PARLEMENT,, 

Et Sen.tence·de'Monfieur Le Chan"'.· 
tre en faveur des Maîtres des 

petites Ecoles •. 

F.XTR.11.lT DES: REGISTRES. 
de 111 Cour do P11rlement. 

V EtJ,par la Cour la Requêtepre• feiuée. par Me Guillaume Rud· 
lé , Confei.Jler en icelle, Chantre· 
& Chanoim~ de J'Eglife de Nô 

tre-Dame de Paris ; .&: à caufede la digei- · 
té de Chantre , Collateur , Juge & Dires 

-reur des petites Ecoles de la Ville , Cité ; 
·U1liverfité, Fauxbourgs & Banlienë de Pa 
ris, tendante à ce qu'en excictltant les Ar 
refls de la Cout", Scamts & Reglemens y. 

·attachez, inhibitions & défènfos iteratives, 
.afulfent faices à toutes perfonnes , hommes 
&; femmes CJUi n'ont permillion dudit Chaa 
rre , de tenir Ecoles Buiflonnieres & parti· 
eulieres en ladite Ville, Cité ; Fauxbourgs' 
<I.: Banlieuë, à peine de cinq cens livres d'a 
mende , applicable à l'Hôte!.l)ieu de certe 

.Ville, &de permettre audit Sieur Chantre 
& fon Vicegerant, Commis & Promeceur, 

·•le faire failir tous les Livres , Papiers & 
iio~t.ies-chàfes f1:11_1blablcs ~otic~r~a11t lefdi~ 



:t3)J' 
'1tes ~etites .Ecoles , qui Ce tro\lveront·c,ii.oo·~ 
le~d1ts BtuJfonniers , & autres qui s'im-· 
m1fcen.t fans [ji permifiiiolil , en !'exercice.: 
defdites pet.tes,Ecoles, f<rns quelque cou 
leur ou prétexte que cc fût , ëcc. VEl.;!1 
aulli lcfdüs l\:nefès·, Statuts & Reglemens,. 
Conclu Gans du Procureur General du Rois 
Et tout confü!eré, LADIT.E COUR a· 
ordonné. & ordonne, que: les Statuts &. 
R.eglemens ci-devant faits, & concernant 
lefdites petites Ecoles-, & Arrefl:s.donnez• 
en confequence d'iceux, feront gardez se, 
tihfervez.felon leur forme & tci~eur,& füiq· 
vant iceux a fait &. fait inhibitions-ë; dé 
fenfes à· toutes perfonnes-, de tenir Ecoles» 
Builfonnieres· & particn lieres en cette Vil 
le, Fauxbourgs & Banlieuéde Paris, fans' 
ia petmiffiolil dudit Sieur Chantre, à peine' 
de cinquante livres·-d'amende, applicable à' 
l'.Hôtcl: Dieu , &'de perte.de tous les Li 
vres & Papiers qui fe trcuverone chez lef-· 
düs Bui1fmrnie1s; comme auffi fait très" 
cxprelfes inhibitions·& défenfes.à reus Ma~~ 
rres euféignans par la perimffion dudit 
Chantre, Cie recevoir les filles en leurs Eco». 
les , & aux M·lihreifes d'y recevoir l= gar- · 
çons, ni fc pourvoir pon1· leurs-difierenrs , . 
iconcernant l'exercice dllfdites.petites Eco- · 
les, ailleurs que pardevaur- ledit Chancre , , 
à peine de ddl:imri0n ; & . ce qui fera par, 
li.Ji ordonné , exécuté par le premier Hlüf~ 
fier ou Sergent fur ce requis> 11onobfl:ant1: 
Qpp,ofüioos ou appellatiens q'i!eko:nq~es;·.~· 
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fiins préjudice d'icelfes : &: permis ,de faire 
publier ce preïene ArreH: aux Prônes d~s 
Meilès Paroifliales , & au Synode dudit 
Chantre. F'A1T en Parlemecr le dix-neu 
viéme jour de Mai mil fr..: cent vingç-huit• 
S'igné par Collation, GUY ET. 

SENTENCE REND'VE 
contre Me Eran çois le Gendre , Maitr~. 
é~ .Arts en l''VnittJerJjté de Paris. 

A T 0 US CE t:T·X QU r C E.S' 
. PRESENT.ES LETTRES VERRONT, .. 

JAcQ_u1s ALAIN DE GoNTAUT, Prêtre-, 
Dclbeur ~n Theolo~.ie:, Chantre &. Cha 
noine de 1 E-ghre de Paris, Collateur, Jt1gç 
& Direél:eur des petites Ecolesde.la Ville, 
Fat1xbourgs & Banrienëde Paris. SALUT, 
fçavoir faifons, ciae ce jourd'hui datte des 
Pref.:t'ltcs , en la caufe mùë'· & pendante 
pardevant Nous, entre les maîtres eia char .. 
ge des petites Ecoles de la Vil.le, Faux. 
bourgs & B~nlieu~ de Paris , Demandeurs 
aux fins de 1 exploir de Confiant , Huiflier 
à:· Cheval au eh&telet de Paris , du .viugr 
neuf Juillet dernier , ccnrrollé le trente 8i 
Un dudit mois & an par· Pontaiae.en forme 
de Procès Verbal de Vifite faite en execn 
tion de nêrre Ordonnance , en conformité 
des Arrefis & Reglèmens de la Cour de 
Parlem.ent , cornparans par· Mc Pierr~ 
~lili:U:R Y1 Me eu charge &'.Receveur cld~ 



;x· 
ili~cs Ecoles, lequel. a conclu à ceque fa. 
fa1fie de-deux tables montées for leurs chaf 
fis- & pieds , & de plufieurs Livres & Pa.~ 
pi ers trouvez entre les mains de huit petits 
Ecoliers non allans en Claflcs , afiîs auteur 
defdires deux Tables, nommez Efl:ienne ,. 
Claude, & Claude Leonard Dupré freres s 
J acqucs, ]<ea11-Baptillc & Pierre des Bric 
res freres, Claude & Pierre Frrmin freres ;. 
fçavoü: une Civilité appartenant aufdits 
Dupré, un Livre Latin imitulé.Proverbia, 
appartenant au[iiirs Fremin . un Nouveau 
'Teflamcnt imprimé à Mons Tom. r. na 
Office de la fainte Me.Ife , un petit A ppa~ 
i.at for lequel' dt écrit le nom du Sieur le 

. Gendre. ,J.:s Fables de Phedr<J.ap}lartcnan 
tes au[dirn· Dupré.', les Offices de Ciceron. 
de la rraduétion de Mr du Bois, apparte· 
nant audit Eûienne Dupré , deux Cate 
ehilines à l'uCage de Paris appancnanrs au 
dit Dupré, trois petits Livres à Thèmes ,, 
de trois à quatn: lignes , dent l'un.appar 
eiene audit Glande Dt1prê , .. & les deux au. 
tres aufdits dos BriercsJttoîs Pàpiersd'écri 
turcs , .dont l'un en. lettres A:·, B , C , écrit 
par Pierre Frcmin , en tête duquel dl: une· 
Exemple en pareilles lettres écrite de la 
main d11 Défendeur ci-après nommé, & les 
deux autres en mors & lignes écrires de la 
main defdits Dupré, & en tête font les 
Exemples écrires.de la main dudit le Gen; 
dre , uupetit Appar~t Royal.appartenant a. 
Ji.ilienne Dupré avec.d,;ux Livr<:li à Th~ 
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irnes, trois Rudimetls dont deux apparte .. 
1Ra11s.à Pierre des Brieres & à Claude Leo- . 
nard Dupré, un Traité de la Civilité Fran 
çeife , l'Abregé de la. Nouvelle Merhode 
appartenant à Eûienne Dupré , tous lef· 
'!]Uds Tables, Livres & Papiers Iaifis, rrou 
vez entre les mains· àe[dits huit Ecoliers· 
chez ledit DéfendcLu, foie déclarée bonne 
& valable , le[dics Livres faifis cenfifqucz' 
au profü defdires Ecoles , & condamné en 
cinquame livres d'amet1de , & en cas de. 
.recidive, à celle de cinq cens livres & aUJ; 
dépens d'une pa!'t ; & Mi;; Jean. J acques 
François le Gendre Prêtre tenant Ecole: 
:B11iifo11niere & particulierement rué de 
trois. Maures, Défc_ndeur & défaillant d'au· 
ne ; Nous avons donné défaut. contre ledit 
Défendeur & défaillant dliëmcnt appellé, 
& pour le prnfü duquel nous avons declaré 
'Ia faifie bonne &. valable, lefdit's Livres 8C 

·cho[es faifies, co11fif~1ue•z au l"rofit defdires' 
Ecoles , ledit- le Gendre gardien ccmtraint 
comme dépofiraire à les. reprefemer 8' 
mettre ès mains du Receveur deldires Eco· 
les , quoi faifanr déchargé ;. faifons défen- 
fes audit Défendeur & défaillal1t de plus 
enfeigner aucuns Ecoliers. fous quelque 
prétexte que ce foit ; & pour l'avoir fair au 
préjudice des Arrefl:s de la Cour, & norarn 
ment de celui du dix-neuf May mil fix cent 
v.ingr-huit , nous l'avons condamné en c:in· , , 
quanee livres d'amende applicable à !'HÔ· , 
~l,Dieg ~e Paris çonforiué~ent audit· 



. . ;f 
refi, . &: condamné aux dép~11s liquidez;~ 
huit 1.i,_vres , non compris ces Prefenres ; &. 
fera notre prefeme Sentence execmée, 110- 
n~bfl:ant & fans préjudic,e de l'appel, erir'. 
ternom de ce Nous avons a cefdires Prelen 
tes fait appofer nôtre See!. Ce fut fait ,. 
donné & prononcé e11 la Salle de l'Officia 
lité, l'Audiance y tenant, le Jeudy troifié'-· 
me. jour d' Aoufl: mil fept cent treize, 
SAVERY . 

. .AR RE S T DE LA C O"V R ,.. 
obtenu à la diligence de Mrs Pierre>· 
Chiv,,lier , Pierre Fleury , André 
Chrijhphe Chanu , & Olivier de S111•int, 
Ge,()rge, Maît.res e.1Nharg11J. 

L OUIS PAR LA GRACE DE DIEU· 
ROY DE f':a.A.NCE ET DE NAVARJ.X: 

au premier des Huifliers de nôtre Cour dec 
Parlement , autre nôtre Huifficr ou Ser· 
gent for cc requis , fçavoir fai(?ns , qu'~n· 
u~ Me François le Gendre-, Prêtre da D10• 
cefe de Paris, Maître ès Arts de l'Univer 
füé de Paris, Reperireur PeAfionnaire Ap" 
pellant tant comme de Juge incompetan~ 
qu'autremenr , de la Sentence rendue par. 
le Chantre de Paris le 3. Aoufl: 17 1; · & de: 
tout ce qui s'en cfl: enfiriv i , oppofant ftti• 
vant l'Aéte du u. Seprcmbre 17q. à l'Ar 
rcfl: du 4. Septembre audit an, fignifié le, 
u .. defdits mois &. an d'une part ; &;Jt&· 



!1( 

î 

34' . 
MaSnes en charge des perires Ecoles de:·fo 
'Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de cette dite 
Ville de Paris Intimez & Demandeurs en 
Requête du 5·. Septembre 1713. à ce gt1e le 
dir Me François le Gendte frit tenu de vernr 
conclure en· ladite Op.poGnon ;. &· fans .Y 
avoir égard, qu'il fut ordonné <JUe ltdi,t 
Arrdl: !i::reit execrué , & co11dan1né·a~1x dii 
pens d'autre part ; &·emre.Iedit-Fr2n~'Ois le 
Gendre Demandeur en Requête du 14. De 
cembre 1713. à ce qu'il fut reçî1 partie in· 
tervename en 'l'infl:ance au rapport de Me 
Robert , & y faifant droit, lui donner Alte 
de ce qu'il [e joirnavec les Maîtres ès Ar'ts, 
Repet1re-urs & f>ei1Gonnains de cene Vîlle 
de Paris, & en leur adjugeant les fins&. 
Cbnclulions , faifant droit îur I' Appel dudit 
le Gendre de la Semence dl'! Chantre de Pa· 
ris du ; . Aoufl: !'71;. & en: infiÎ:maht'Ïcelle 
déclarer ladite fai(ie faite for ledit l'e Gen 
dre nulle, injurieu[e, tortîonnaire, & dé· 
raifonnab!e,en faiFe pleine & emiere main· 
levée avec dommages, inrerêts & depens , 
)ùi donner All:e deoe. que pour tnoy,ead'in· 
tervemion , il e1np,loy.e le contenu en. fa 
Requête d'une parr; & les Maîtres en char 
ge des petites Ecoles de cette Ville i faux· 
füiurgs & Banlieuë de Paris Défendeurs 
d'aune: Après que Quillet de Blaru A<Vo 
cat de le Gendre , & Bazirn Avocat des 
Maîtres en charge des petites Ecoles ont 
été oiiis , e11[emble ] O LY pour le Procu 
~Ut Gener;1ldu Roy. LA.COVR amis 

1 j 



•• l' Il .n . ec met: Appe ,a~.ion, & ee en ce qi1e,padiai 
Sentence· la Partie de O!!illet de Blaru a éré 
condamnée en l'amende de cinquante livres, 
.emendanr quant à ce, a reduic & modéré 
ladite amende à trois livres , la Sentence .ail 
reiidu ferti!fan~e effet, condamne la Partie 
de ~iU~t de Blaru .. aux dépens ; te man 
dons 'de mettre le prefenr Arrdl: à execu 
tion, D01111é.en Parlement Je quatorziéme 
Mars mil fept cent quatorze. P<1r la Cham 
bre. Collationaé avec paraphe. Signé ,. 
)) UN OY?R. . 

Signifié le 24. Mars 1714. à Me Gteilaü,1 
Procureur c!.e le Gendre. Sigm~, Lz Yn.rr., 
avec parapL1e. 

L 0l:J1 S par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, au premier nô 
tre Huiflier de nôtre Cour de Parlement .• 
~u~aUtre·requis, Vrn par la Com la Re 
quête à elle prefentée p~r Meflire Amome 
Dorfanne , Chantre & Chanoine de 1'.Egli 
fe Nôrre-Dame de Paris, & à caule de la 
dignité de Chantre, Collateur, Juge SC 
Dire6l:eu,r des petites Ecoles de la Ville, 
Cité,.lJniver~té, Fauxbourgs se Banlieue; 
& attendu que pluG,eurs particuliers s'im 
mi[cent de faire les fondrons de Maîcre.s 
d'Ecoles , se <le tenir en cette Vill.e ,Ill 
Fauxbom~s des Ecoles builfom~ieees fans 
l~ permiai.011 c.fadit St1,pptia11t , ce qui en 
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<fait un nombre trop grand , & dl: contr:H"' 
re aux Reviemens concernans les pentes 
'Ecoles., il v plùt à ladite Cour ordonnée 
,que les Reglemens faies ci- devant concer 
.nans lcièlites petites Ecoles, & Arrêi;s don 
.nez en c011Cequcnce.d'iceux, &notamment 
.celui du dix neuf May r6l.8. Ieront execu 
rez felon leur forme & teneur, &. Iirivant 
iceux faire iterativcs défenfes à toutes per • 
fonnes de l'un & de l'autre Iexc , de tenir 
.Ecolcs en cette Ville, Fauxbot1rgs & Ban: 
.lieuë de Paris , fans la permifüou dudit 
Suppliam Chantre de l'Eglifc Nôtre- Da·. 
me, à peine· de 2-0.0.livresd'anrerode ap 
.Plicable à l'Hôtd-Dieu , & en confequcn• 
.ee permettre audir Supplianr de fair.e faifir 
& enlever for le champ tous livres , pa 

,piers , tables & bancs qui fc trouveront 
chez le[dits Buiifonniers fervans efdites 
Ecoles , Iefquels feront mis eu la poffeûion 
du Clerc des pe.tites Ecoles , qtJi en de· 
.meurera gardien for le procès verbal gui en 
fera dreflé , pour iceux re.prefrmer à gui 
fera ordcnné , .en prononçant for ladite fai 
fie , & enjoindre à tous Huilfiers d'execu 
rer I' Arrefl: qui int.erviendra for ladite Re 
'quêre , nonobflant toutes oppofüions ou 
.!lmpêchemens quelconques; V EU aufii les 
pieces attachées. à ladite Requête lignée dt1 
-dit Suppliant & Gue[don Procureur , Con 
dnlio11s du Procureur General, Ou Y le 
Rap'pon de Meilire ChriHcphe Pajot Con 
feillet , & tom confideré : LA COVR 
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•!ll.yant égard à ladite Requête ordonneque 
les Reglcmens ci-devant faits concernans 
ks petites Ecoles & Arrefls donnez eu 
confequeuce , notamment celui du 19. Mai 
1628. feront .execueez & [uivant iceux fait 
itératives inhibitions & défenfes à toutes 
perfonnes de l'un & de l'autre Iexe de tenir 
\Ecoles en cette Ville, Fauxbourgs & Ban 
Iieuë de Paris, fans la permiilion du Sup 
pliant en ladite.qualité de Chantre de l'E 
·gli[e de Paris, à peine de 100. livres d'a 
mende applicable à l'Hêrel-Dieu ; & en 
-con[equence permet audit Suppliant à Ces 
rifques , périls & fortuaes de faire faifir & 
enlever tous les livres , papiers, tables & 
l:i,imcs qui fe trouveront chez l.cfdits B1:1if 
.fonniers , Ïervans efditcs Ecoles , lefquels 
feront ·mis en la poffeilion du Clerc defdi 
tes Ecoles qui en dememera gardien , ponr 
iceux reprefenrer toutes fois & quand ~l 
appartiendra. Enjoint au premier Hui.tlla 
de ladite Cour on aurtes fur ce reqllis , de 
faire pour -1'.ex.ccurion dudit ;Arre11: routes 
lignifications requifes & nece!faires , c11 
obferv ant l'Ordonnance. Do s NE'' à Paris 
en Parlement le 9. Février 171$. de nôtre 
R.egnc; le rroifiéme. Signé p:ilr la Chambres 

·GILBERT, Collationné avec paraphe, l!{. 
en marge, fcellé Ie ~· Fé.vJ:ie.r 171& .• Signé, 
GAUD.EON. 



-Prononcé de ,/' Arujl d~entre 'Ü~J.· · 
]daÎt'res des J"ttilt:Si Ecoles:'~ 

j 11 ' • '' 1 & tes 1YJa1tres Ecr·fvams. 

N OSTREDITE COUR faifant drqit 
, for le tout , l errnec :.iufd1 .• s. Ivi>tÎ.\~fS 
d'Ecole de meure aux Portes & Entrée,; 'fS 
lieux 1.:Ù ils uenoronr leurs Lcoles , des '1.a 
bleaux , dans ldquels Icront frrirs en . gros 
Ca1•;..éhrL·s ces mots, CEANS. PE111:E 
ECOLE, &. le nom dt: celuy qm "Voudra 

· mert. c ledit Tabkau, & entcire , .N111itre 
;i.'Ecele , "Jant drou & facul1 é d' ~nJeignt r à 
la 'ttunejje le service, à Lire, Ecrire & for• 
th'er '/eJ ùet tres , la Grammaire, l' ..6 riihme• 

'tique & C11friuJ., mnt a-u .jet qu'à lf>! pl111n.e, 
· & 'ile 'frtndr< dws l'•rifionnafres, leur f~it <lc 
fenïes de rien a joûrer aufdircs l11foript1ons , 
& d'y menrc aucuns Ornernens d'Ecrucres , 

. i:ly de Trais d~. Plumes, you1rom néanmoins 
te~t:incber-.dddus Tublcaux les chofi s dont 

''zl~ rie voudrent-pas fai•IC profef!Ïon:,pourro!'it 
Iefdirs Mahrt~ ct'Ecole avoir des SollS· Maî 
;ttts & Sous-.Monireurs pour faire tou.tts les 
mêmes fon6bons dc(dirs Maîtres d'Ecole, 
1nême_ donner des Exernples d'Ei;;, itures de 
tto1s hgne~ feulement dei leur main, fans 9ue 
kfdHs Manres ou SDus. Moniteurs p1!liflent 
~~~lI L~elts d'Icli,ul'e foparécs 1 & à <:Oil~, 



-~· • 1 . 39 •mon que c(dits Maîtres d'Ecole ne pour.; 
iont fe fervir de Sous-Maîtres & Sous-Mo 
niteurs pour les Ecritures feulement , Ief 
quels Sous-Maîrrcs & Sous-Menitears fe· 
ronr obli~cz de faire toutes les fonlbo!'l5 Je 
Maitre d Ecole ; permet aufdies Maîrres 
Ecrivains de fe fervir de leurs Imprimez & 
Manufctits pour c.nfeigaer l'Onhographe 
feulement, fans qu'il; en puilfent abuïer , 
& fans que lefdits Maîtres Ecrivains puif 
fent avoir chez eux , Alphabers , Rudi 
mens, & Grammaires. Sur le fürplus des 
Demandes , Fins &; Conclufions des Par-, 
tics , les a mifes hors de Cour , tous 
cltpcns compenfc:z. Mandons mettre cc 
pre[em Arrefi daAs Ion enriere execurion, 
fclon fa forme & teneur ; De ce faire 
donnons pouvoir. D o N N E' en Parle 
ment le vingt-rroifiémc Juillet , l'an de 
Grace .mi'1 fept cent quaton.c 1 & de nôtre 
llcgnc le foixante-douzc. 

·1 
If 

I.~ 
11 

/: 
1"1111 itn 1111,,tis J1 111 p11rt t/1 Mon. 

Jltur le Ch/1#111 • J1 "IJ1us t1nformtr pour 
'flÛtri~ T11bl11111 , 1111 i"""11'i tl1 f .Arr1fl 
1,J-llejfNJ.1 
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