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SENT ENCEDE L'OFFICIAL 
de Bayeux Portantlnterdit de laChapelle e  du 
M'onaftere des Relig ieufès Vrfulines de Caën,. 
pourlarebellion par elles commif  aux Arrefis 
AConfeil & S entence duditOftial,fur l'injure 
par elles faite à M. du Four Abbé d'Aung. 

1...
'AN de Grace mil fix cents foixante,le vingt-feptiéme iour d'Oc-
tobre. Deuant Nous Nicolas le Conte Preftre licentié aux 

, Droias , Doyen & Chanoine de l'Eglife Collegiate du S. Sepul-
duc du Cae:n , Official de Bayeux au Siegedudit Caen,le Siege Epifcopal 
vacant;  &Commiffairc de Noffeigneurs du Confeil Priué du Roy en cet-
te partie. Sur la Requefteà Nous prefentée par Meffire Charles du Four 
COufeiller A umofnier du Roy, Abbé Commandataire de l'Abbaye No-
ftre- Dame d'Aulnay , Chanoine & Treforier en l'Eglrfe Metropolitaine 
& Archiepil opale de Roiien , & Vicaire general de Monfeigneur l'Ar-
clacuefique duditRoiien,fhpulé par Maiftre Marin Saillenfeft Bourgeois de 
Cain fon Procureur fpecialetnent fondé par Procuration palTée deuant 
les Tabellions Royaux de Roiien le vingt.cleuxiefine iour de May der-
nier; Ladite Requefte narratiue que par le dernier Arrdt par luy obtenu. 
audit Confeil Pritié du Roy le vingt-cinq  de Septembre dernier contre 
le Religieufes Vrfulines du Monallere dudit Caën , il auroit elté ordonné 
que dans la quinzaine du jour de la lignification d' iccluy , lcfdites Reli-
gieufes executeroient le contenu en f Arreft contradiaoirement donné 
audit Confeil Priué le neuf Mars dernier entre ledit lieurAbbé & lefaites 
Religicufes ,(S ce pour tous termes & prefixions , & fans qu'il fût necef-
faire d'autre Arrdt, pour eftre icelles Religieufcs contraintes â l'exectition 
d'iceluy,  , nonobflant oppofitions, appellations & autres voyes quelcon-
ques ; Lequel Arreft leur ayant efté dedement fignifié;  inftance dudit fleur 
Abbé flipalé comme deffus , Nous nous ferions enruite tranfporté le fei-
ziéme de ce prefent mois d'Odobre audit Monaflere fur les quatre heu.. 
reg apres midy dernier iour de la quinzaine , aux fins île l'execution derdits-
A rretis faivant noftre Ordonnance portant l'indi&ion dudit iour & heu-
re à elles prealablement figmfiee ledit iour virola dix heures du matin par 
Gilles Blafcher Sergent Royal à Caën , à joindre fept Requeftes à Nous 
prefentées par ledit fleur Abbé aux fins de nous tranfporter à la Grille du 
Parloir defdites Religieufe pour y receuoir leurs declarations pour la re-
paration d'honneur dudit Sieur Abbé aux termes dudit Arreft des fix,fept,. 
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vingt - deux , & dernier jour de Iuin, fept & douze Iuillet , quatre Mua, 
ee neuf Septembre dernier , au bas defquelles font fept Ordonnances por-
tantes les jours & heures par Nous prifes à cet effet, mefrnes plufieurs in-
jonetions aufdites Religieufes d'obeïr & fatisfaire audit Arreft , auec les 
Exploits de fignification defdites RequeftesEc Ordonnances , enfemble fix 
Procez verbaux par nous rendus contre le refus dèfditesSuperieure &Re-
ligieufes: des dix-neuf& vingt-fix Juin, cinq;  dix Sc quinzç Juillet 8c cinq 
Aouft dernier : Requefte à Nous pre ['entée par lefditeS Religieuf:s du dix-
neuf dudit mois de Iuin „.remonfirante que ladite Superieure elloit indif-
pofée , Certificat de Maiftre Charles Maloiiin Docteur en Medecine , du-
dit jour, de l'indifpofition & maladie de ladite Superieure , plufieurs Ex-
ploits faits audit Sieur du Four à la Requefte defdites Rdigieules contre le 
refus de fatisfaire audit Arrdt , proteflatious de nullité ide furprife, & dé 
fepouruoir par oppofition à l'execution d' iceluy , mefme de Nous pren-
dre à partie & d'appellér de nos Ordonnances des vingt - cinqniefme 
Juin, neufiefme , & quinzielme Juillet & cinquiefme Aouft dernier 
lefdites Ordonnances & lignifications d'icelles portantes inionCtion auf-
dites Superieure & Religieufes de fatisfaire à l'execution dudit • Arrdt 
du neufsefme Mars dernier, à peine d'excomniunication de . leurs per 
fonnes & interdiCtion de leur Chapelle & Monaflere , fuitiant les fins 
defdites Requefies , enfuitedequoy ledit lieur Abbé auroit obtenu vn fe-
coud Arreft du vingt-cinquiéme de Septembre dernier, lequel au roit .efié 
lignifié aufditesReligieufes par Explodt dudit Blafcher le deuxiéme de ce 
prefent mois : autre Requelle à Nous. prefentée par ledit fieur du Four le 
feize de cedit mois d'Oeobre , tendante à l'execution dcfdits Àrreas,no-
are Ordonnançe au pied d'icelle dudit iour , portant injonaion atifdites • 
Religieufes dere trouuer en la Grille de leur Parloir à l'heure delign6e 
par ladite Ordonnance , & de fatisfaire à la teneur dudit Arreft à peine 
iteratiue d'excommunication & interdeion , ladite Ordonnance pour 
valoir d'admonition d'abondant aux precedentes , icelle Requefle & no. 
lire Ordonnance à elles &Liement fignifiée par 1--dit Blafcher ledit iour 
dix heures du matin; autre Procez verbal par Nous rendu ledit iour , con-
tenant entre autres chofes la voye de fait dont auroient vfé lefdites Reli-
gieufes en fermant à la clef la premiere & grande Porte de la Cour du. 
dit Conuent hors la clofture qui ea commune aux externes , fans que le 
dites Religieufes agent voulu faire ouurir ladite Porte , quelque inflance 
que Nous en ayons faite : Toutes lelquelles proceduresdeldites Religieu-
fes feraient voir leur de obefilance obaination & mépris qu'elles font & 
ont toi jours fait tant des Arreils dudit Confeil,que de noare qualitefonc-
tion & anthorité de leur luge ordinaire , pourquoy l'Egliie fe fert des 
Cenfures Ecclefiafliques felon les Saints Canons ,le tout fuivant les fins 
defdites Requeftes , ledit Arrea du Confeil Priué du Roy dudit neufiérne 
Mats , par lequel le Roy en fon C.onfeil auroit deelaré le pretenclu :tac' 



Capitulaire defdites Religieufes Vrfulines de CaCn , nul, auec tout ce 
qui s'en eltenfuiuy : leur fait fa Majefte exprefks deffences de s'ingeror 
cy-apres de prendre telles deliberations, ny de connoiltre de la Dodri-
ne des•Ecclefiaftiques directement ny indirectement , ny les troubler 
ny einpefcher en leurs fondions ny exercices en leur Eglife ou Chap-
pelle , s'il n'y a ordre particulier du Sieur Euefque Diocezain , ordonne 
que la Superieure & fix'des anciennes Religieufes fe prefenteront en leur 
Parloir  pardeuarit l'Official de Bayeux ifu Siege de Cab' , pour pardeuant 
luy fçul declarer les termes employés en leur Requefte mentionnée 
etil'Arreft du Confeil du vingt-trois d'Aouft mil fix cens cinquante-neuf, 
comme ctrntraires à l'honneur dudit du Four,enfetrible les iniprelEons& 
publications dudit Arreft, qu'elles reconno.  filent ledit du Four pour hom:. 
me de bien, & que fans ordre particulier elles luy ont refufé les chofes 
neceffaires au Sacrifice de laMeffe ;kirs qu'il a giflé poiir la celebrer en leur 
Chappelle : Ordonne en outre fa Maiefté que les termes contenus en la-
dite Requefle feront rayés &les exeinplaires,fupprimés. Le fecond Ar-
rdt dudit jour vingt-cinq Septembre , dans lequella prife à partie contre 
Nolis par lefdites Religieufes el} mentionnée & exprimée, & nonobItant 
icelle le Roy en fini C,onfeil a ordonné & ordonne que ledit Arreft du 
neuf, Mars dernier fera executé felon fa forme & teneur, 	faifant en- 
joint aufdites Superieure & Religieufes Vrfulines d'y • obïr & fatisfaire 
dans quinzaine pour tous delais du jour de la lignification du p refent Ar-
reft, autrement 3c a faute de ce faire dans ledit temps , & iceluy patté & 
fans qu'il 1-oit befoin d'autre Arrdt , enjoint audit Official de .Bayeux de 
prefler la main à l'execution dudit Arreft du neuf Mars & du prefent,-  
nonobflant 'oppofitiOns appellations & autres voyes quelconques par 
toutes voyes de droit , lefdits deux Arrefts deuëment lignés & fcellés: 
Arreft dudit Confeil obtenu fur Requeftepar lefdites Refigieufes Vrfuli-
nes le trente Septembre dernier à Nous fignifié à leur initance parGran-
derye Fluiffier lefeiziefine de ce mois,dans l'énoncé duquel Arreft el} en-
tre autre chofe énoncé là prife à partie qu'elles auroient cy-deuant 
faite contre Nous , les oppofitions , appellations .d'icelles & renuoy, 
par elles.  demandé audit Confeil, ayant demandé la caffation des pro-
eedures.  par Nous contre elles faites, à toutes lefquelles remonftrances & 
demandes lé Confeil n'auroit eu aucun .égard , 48e auroit-  le Roy én fon 
Confeil, ayant aucunement égard à 'ladite Requefle , fait plaine & *en:- 
titre main leuée aufdites fuppliantes des chofes fur elles faifies en mec. 
9uence de l' Arreft rendu en iceluy lè 9 Mars dernier , ordonne qu'à là 
restitution d'icelk les fequellres , dépcilitaires & détenteurs feront con-
traints par toutes voyes , mefine par corpS , quoy faitant ils en -demeure-
ront bien & valablement déchargez. V E V & confideré ladite Requefte.  
dudit Sieur du Four Abbé d'Aulnay de redit jour , & autres pieces cyL 
,deus jointes ,,& faifant droit,` attendu que pax l'Arrdt du trentiethe 
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Septembre dernier obtenu par let/tes Religieufes Vrfullties il Cell fair 
aucune mention de furfeance de l'execution des Arreas obtenus par ledit 
Sieur Abbé d'Aulnay du neuf Mars & vingt-cinq Septembre derniers, 
quoy que ladite rurfeance ait eité par elles demandée, & que par l'énoncé 
d'iceux Aneth ,& inerme par l'Arrdt obtenu par fefclites Religieufes Vr-
fulines , la pretendue prife à partie à Nous farte ea exprimée , nonobaant 
laquelle il Noiis nit enjoint de proceder â l'execution dedits Aneth par 
toutes voyes de droit, noriohaain oppolitions x  appellations , & toutes 
autres chofes a ce contraires , & fans qu'il foit befoin d'autre Arrdt en cas 
que lefdites Religieufes n'y veulent fatisfaire clans la quinzaine pour tout 
terme & prefixion de la lignification dudit Arrdt donné le vingt-cinq 
Septembre dernier , & veu l'Exploit çy-cleffus (Luté de la fig ificatiŒn  
deu'énaent faite dudit Arreft aufdites Religieufes , auçc inionetion de pro-
eeder à l'execution d'iceluy par Exploie de 131afcher Sergent ,'84 que le 
Samedy feiziéme de ce prefent mois auquel expiroit le tcmpsde ladite 
quinzaine;Nous citant, fuivant Pindietion à elles lignifiée, tranfporté au-
dit Monaaere & Conuent pour l'execution defdits Arrefts , Wilkes Reli-
g ie ufes en continuant leurdite defobeeance & obaination;Nous auroient 
fait fermer la grande & .premiere Porte de la Cour dudit Monaltere, 
fans vouloir aucunement obeyr à la teneur defdits Arrefts , admonitions 
& inionâions par Nous à elles faites pour l'execution d'iceux iufques. au  
nombre de huiâ :NO V S avons declaré ladite Supericure & Religieufes 
Vrfulines, coupables d'vne manifefte entreprife contre Pauthorité Epifœ.; 
pale, & d'vne derniere defobriffance contre lefdits Arrefts du Confeil, 
pour auoir maintenu determinément contre & au preiudicc d'iceux Ar-
rais, la Conclufion Capitulaire par elles faite callée & annullée par lefdits 
/Incas., & qui cil contenuë & inferée audit billet ou écrit par elles expofé 
en leurdite Sacriaie, lequel billet elles n'auroient voulu oaer, ny reparer 
'entreprife par elles faite au preiudice de l'honneur dudit fleur Abbe , en 
confequence de ladite Conclufion Capitulaire & expofition dudit billet ois 
écrit. Ruons derechef enjoint & enjoignons aufditcsReligieufesVrfulines, 
d'ofterinceflainment ledit billet ou écrit comme fcandaleux & par elles 
expofélans Nous faire apparoir de l'ordre du (rigueur Euefque Diocezain,, 
& de fatisfaire à la réparation d'honneur dudit fleur du Four, en &dant 
&iant Nous les delatations portées par ledit Arreft du neufiéme Mars 
dernier. Pour à quoy les obliger, & encore que ladite defobeiffance & 
obflination defdites Religieufes , & le mépris par elles fait des Arreas du 
Confeil Priué du Roy, & de noare fonâion & qualité de Commilraire 
dudit Confeil & de leurluge ordinaire, mime la. voye de fait par ellesem,. 
ployée peur empefcher l'execution defdits Arrélts ; Nous donnaffent tout 
fuie dç parler outre contre lefdites Religieufes à. l'excommunication de 
leurs pefonnss , & à la derniere feuerité des Loix & Conftitutions Cano-
niques, attendu k fcaudale qui a reufficle leur defobaraace,, ueanttuoins 
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preferant l'indulgence à la Iuftice , & dans l'efperance qûe lefdites 
rieure & Religieufes rentreront en leur deuoir : Nous auons encor pour 
vn temps furfis ladite excommunication . Et cependant, afin de les. obliger 
à l'execution defdits Arrefts dudit Con4 , d'ofter ledit billet par elles ex-
pofé, fuivant leurditc Conclufion Capitulaire caffée par iceux ; ce qui fait 
voir leur continuation de vouloir connoiftre de la DO6trine defdits Eccle-
fiaftiques contre les deffences portées par lcfdits Arreils , & pour les obli: 
ger a fatisfaire à la reparation d'honneur dudit fleur du Four Abbé d'Aul-
nay, en taifant lefdites déclarations portées par ledit Arrdt du neufiéme 
Mars dernier : Nous auons mis & conititué , mettons & conflituons ladite 
Chapelle & Monaftere defdites Religieufes Vrfulines de Caën en inter-
dit , & à ce moyen auons fait & bilons defences d'y celebrer la Sainte 
Melle & Diuins Offices fuivant les Sainéls Canons,, & fous les peines 
portées par iceux,iufques à ce qu'il ait efté pourueu à releuer• ledit inter-
dit, faut & en cas de continuation de defobeïffance par lefdites Superieure 
& Religieufes, à proceder contre elles par l'excommunication & autres 
voyer Canoniques; & ordonné que la prefente Sentence fera lignifiée auf-
dites Religieufes, à. leurs Chapelins & à tous autres qu'il appartiendra 
pour l'entiere obferuation & execution d'icelle , & qu'il n'en puifle eitre 
ignoré. DONNE' en la Chambre de l'Officialité dudit Cién & partant 
mandé au Doyen de la Chreftienté , à l'Apariteur & Notaire de ladite lu-
rifdiaion,ou en leur abCence au premierPreftre,Huiflier ou Sergent fur ce 
requis,le contenu enta prefente Sentence dedément execute r felon fa for-
me & teneur, requelle dudit fleur du Four Abbé d'Aulnay. Fait comme 
deitils, Signé L E CON TE & Q E N T I N,chacun vu paraphe. Et 
fsellé du feau de l'Euefché. 

G files Blafiher Sergent Royal à Caïn; Certifie que ce Samedy trentiéme 
jour d'O itobre rntl fix cens fiixante. di la reque fie dudit fleur Abbé 

d' Aulnay , ftiprali par Maigre Marin Sailleefifi Bourgeois de Caïn fan 
Procureur prefent, lequel a efleu domicile pour cet efet,en fit perfonne & mai-
fin audit Caen: 1' aylignifié le contenu en la Sentence cy-dejJus aux Dames 
Superieure & Religieufes Vrfulines du Cannent de Caïn, pour elles & leurs 
Chapelains, en leur domicile & Monafiere audit Caïn , en parlant à Soeur 
Marie G uillaumontTouriere dudit Manafiere , afin que du contenu en ladite 
Sentence rh• de l'Intardiaion portée par icelle lefdites Dames & leurfdits 
Chapelains n'en pretendent taule d'ignorance, & n'ayent a contreuenir à icelle, 
fur les peines au cas appartenant; a laquelle fin ie leur ay defliuri coppie de 
ladite Sentence &pareil Exploit Fait 'Piron neuf heures de matin,prefenco 
de lacques Iamain lacques Mirey de Caïn,ansoint. 

Signé B L AS CHER vn ptraphe; 
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Vtre, certifie moy Blafcher Sergent fuedit , que le cinquiefine d. 
Nouembre audit an , fay le contenu cy-dclrus affiché par placard 

aux principales portes & entrées , tant des Eglifes Paroiffiilcs dudit Caen, 
que dudit Monaftcre des Vrfulines & autres Monafteres d'icelle ville de 
Cién , à ce que dcs lignifications en faites aux lieurs Curez pour eu & le 
Clergé de leur Eglife & autres Preftres, n'en puilIc cftre ignoré. Ce fait és 
prciences defdits lamin ic Mircy dudit Caâ, té►noinf. 
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