
REGLEMIMT

"y
>-.

ETIMPRIMERIE
DE PARIS,

Arrêté ail Conseil d'Etat du Roy,
.SaMajejléyétant, le 28. Février

1723-

DE L'IMPRIMERIE ROYALE,

M. DCCXLIV-



TABLE
DES T I TRES;
TlTRE I- 7^\ES Franchises, exemp-

JL~stions & immunités des
Imprimeurs & des Libraires de Paris,

page 3

TlT. IL Des Imprimeurs èr des Li-
braires en général. 6

TlT. III. Des Souscriptions* 17
TìT. IV. Des Apprentis libraires, éf

des Apprentis imprimeurs, i-j)
TIT: V. Des Compagnons imprimeurs,

Ù" des Compagnons libraires. 33
Tì T. VI. De la Réception des Librai-

res , & de celle des Imprimeurs. 3 2.

TI T. VII. Des Veuves dès Libraires,
& des Veuves des Imprimeurs, 44.

Tit. VIII. Des Correáeurs. 45,
TIT. IX. Des Fondeurs de caradìres-

d'imprimerie, 46
TIT. X. Des Colporteurs.- 55:
TIT» XI. Des Librairesforains.- %%



TABLE DES TITRES.
"TlT. XII. Des Syndic & AdjoiittS',

& des Administrateurs de confrairie.

. .

61
TlT, XIÎL De'la'Visite des-Impri-

meries & Librairies, & de célle des

.
Livres venantde dehors en là Chambre

syndicale. 66
TIT. XIV. Des Libelles diffamatoi-

res, & autres Livresprohibe^ & dé-

.
fendus. " 82

TlT. XV. Des Privilèges & conti-
nuation d'iceux pour Vimpression des
Livres. .83

TIT. XVI. Des Ventes, Inventaires
& Prisées des Bibliothèques & des
fonds d Imprimeries & de Librairies.

Jln tfe la TaMe.



REGLEMENT
POUR

LA LIBRAIRIE
ETIMPRIMERIE

' DE PARIS,
Arrêté au Conseil d état du Roy,

Sa Majesté y étant, íe 2,8.
Février 1723.

EXTRAIT DES REGISTRES
du Conseil d'E'tat.

LE R OY s'étant fait représenter
en son Conseil, sa déclaration

du 10. décembre 1720. contenant
règlement pour la Librairie & Ira--
primerie de Paris ; Sa Majesté étant
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informée qu'encore que ce règlement
eût été composé avec grand soin, ce-
pendant lorsqu'il fut porté en son
Parlement, avec les lettres de cachet
ordinaires, pour y être enregistré, il
s'y trouva matière à plusieurs obser-
vations qui ont paru judicieuses &
mériter qu'il fut apporté quelques
changemens à un grand nombre d'ar-
ticles: Que d'ailleurs quelques nou-
veaux abus qui se sont introduits
parmi ceux qui exercent l'art de la
librairie & imprimerie, ayant exigé
qu'on y insérât quelques nouveaux
articles; pour y remédier & prévenir
ceux qui pourroient s'introduire à
l'avenir, Sa Majesté auroit jugé à
propos de faire retirer sadite déclara-
tion

,
& de faire travailler à ia réfor-

mation dudit règlement, lequel ayant
été de nouveau rapporté& approuvé
en son Conseil, il ne reste plus qu'à le
revêtirde son autoritépour luidonner
une pleine exécution; à quoi voulant
pourvoir. Ouï le rapport, SA MA-
ÏESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL,

aordonné & ordonne ce qui enfuit.



TITRE PREMIER.
Des franchises, exemptions & immu-

nités des Imprimeurs & des Li-
braires de Paris.

ARTICLE PREMIER.

LE s Libraires & les Imprimeurs
seront censez & réputez du corps

& des suppôts de l'UniversitédeParis,
' distinguez & séparez^des arts média-

niques, maintenus, gardez & confir-
mez en la jouissance de tous les droits,
franchises, immunités, prérogatives
6c privilèges attribuez à ladite Unir
versité & auxdits libraires & impri^
meurs; & en cette qualité fera & de-
meurera la communauté des impri?
meurs & libraires

,
franche,, quittç

6c exempte de toutes contributions,prêts, taxes, levées, subsides 6c iniT
positions mises & à mettre

-,
imposées

6c à imposer fur les arts,j& métiers,
desquels Sa Majesté l'a entièrement
exceptée, distinguée&;séparée; màng

Ái;
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sous prétexte de confirmation desdits
droits, privilèges, prérogatives, dont
Sa Majesté veut qu'elle jouisse fran-
chement

,
paisiblement & fans aucun

trouble.
II.

LES livres, tantmanuscrits qu'im-
primez ou gravez, reliez ou non re-
liez

,
vieux ou neufs, estampes, cartes

géographiques, soit- qu'ils viennent
des pays étrangers & des villes & pro-
vinces du royaume, soit qu'ils soient
transportezhors du royaume, seront
& demeureront exempts comme ils
ì'ont toujours été, 6c conformément
aux édits 6c déclarations des Rois pré-
décesseurs de Sa Majesté

,
de tous

droits dedouane, péage, pont, chaus-
sée, domaine, traitte, imposition fo-
raine

,
acquit, subside, rêve

,
prêt,

octroi, passage, haut-passage, rivières,
détroit

, entrée ,
sortie

,
barrage

,
travers, doubles.droits, garde-nuit,
fcoute-à-port,& autres taxes & impo-
sitions que ce soit, mises & à mettre,
fous quelque titre que ce soit, enT.
çere qu'ellesne soient ici précisément
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exprimées 6c déclarées. Fait Sa Ma-
jesté défenses aux fermiers généraux,
fermiers des provinces & villes du
royaume, .fous

-
fermiers, traitans ,commis,receveurs, députés, gardés,

&||tous autres employés pour la régie
& perception des droits dans toutes
ïes douanes, romaines 6c autres bu-
reaux des provinces, villes & autres
lieux de son obéissance, de lever au-
cuns deniers fur les marchandises de
librairie; & leur enjoint de les laisser
aller 6c venir, entrer & sortir fran-
chement 6c quittement, sans pouvoir
ies arrêter pour' payer aucune chose,
à peine du quadruple

,
6c de plus

grande amende s'il y échet : les fontes,
lettres 6c caractères d'imprimerie,
vieux ou neufs, 6c l'encre servant à
-imprimer, venant des pays étrangers
6c des villes & provinces du royaume,
jouiront áuffi delamêmeexemption.

III.
ET afin que les marchandises de la

qualité ci-dessus exprimée, jouissent
desdites exemptions, veut Sa Ma-
jesté que fur chaque balle, ballots

A iij
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tonne, tonneau, caisse, coffre, maïïe,
banne ou paquet, il y ait une décla-
rationportant que ce sont des livres,
.fontes, caractères, lettres ou encre
servantà l'imprimeriej en ces termes-:
livres, caraftères d'imprimerie, ejg-re
d'imprimerie.

TITRE II.

.
'Des Imprimeurs & Libraires en. :

général.

IV.
DE FE N SE S font faites à toutes

personnes de quelque qualité
Jk condition qu'elles soient, autres
que les libraires & imprimeurs, de
'faire le commerce de livres, en ven^
dre & débiter aucuns, les faire affi-
cher pour les vendre en leur nom ,fòit qu'ils s'en disent íes auteurs ou
autrement; tenir boutique ou maga-
sin de livres, acheter pour revendre
«n gros 6c en détail, en chambre 6c
autres

•

lieux, même fous prétexte de
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ïes vendre à l'encan, aucuns; livres

en blanc ou reliez, gros ou petits,
neufs ou frippez, même de vieux pa-
piers qu'on appelle à la rame, 6c vieux
parchemins ; à peine de cinq cens
livres d'amende, de confiscation &
de punition exemplaire. Défend aussi
Sa Majesté aux imprimeurs 6c aux
afficheurs, d'imprimer & de poser
aucunes affiches portant indication
de ïa vente des livres, ailleurs que
chez les libraires 6c les imprimeurs ,fous pareilles peines ; comme auíìî
auxauteurs & à toutes personnes, au-
tres que lesdits imprimeurs, d'avoir
& tenir en quelque lieu que ce soit,
6c sous quelque titre 6c prétexte que
ce puisse être, aucunes presses, ca-
ractères 6c ustensiles d'imprimerie, à
peine de punition exemplaire

,
de

confiscation des presses & caractères,
& de trois mille livres d'amende.

V.
E T d'autant que certains porteurs

de balles, & soi-disant merciers, fous
prétexte de vendre des Heures 6c des
petits livres, ont souvent apporté,

A iiij
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vendu 8c débité des libelles diffama-
toires

,
mémoires contre l'E'tat & la

Religion, 6c des livres défendus ou
xontrefaits, au préjudice des privilè-
ges par Nous accordez, défenses font
faites auxdits porteurs dé bailes 6c
prétendus merciers, ou autres qui ne
font reçus libraires, d'avoir, vendre
ni débiteraucuns livres imprimés, de
quelque nature 6c qualité qu'ils puis-
sent être, à peine de punition corpo-
relle & de confiscation desdits livres
6c marchandises qui y feront jointes.
N'entend néanmoins Sa Majesté

,empêcher les marchands merciers-
groffiers de la ville de Paris, de ven-
dre des ABC, almanachs 6c petits
livres d'heures & prières imprimez
dehors laditeville, fans qu'ils puissent
vendre aucuns autres livres; &en cas
,de contravention

, permet Sa Majesté
aux'.syndic. & adjoints de les faire
saisir

, en conséquence d'une per-
:imission du Lieutenant général de
:pólice.

V I.

:

PERMET Sa Majesté aux femmes
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"&:veuves des relieurs,& à celles des
compagnons imprimeurs, libraires 6c
relieurs

,
d'acheter 6c revendre les

papiers à la rame 6c les vieux parche-
mins à fusage des imprimeurs, li-
braires 6c relieurs

,
après toutefois

qu'elles en auront obtenu la permis-
sion par écrit des syndic & adjoints;
desquelles permissions, ensemble des
noms & demeures desdites femmes,
il fera fait mention fur le livre de la
communauté

,
à peine contre les

contrevenans, de confiscation & d'a-
mende arbitraire

: 6c seront en outre
iesdites femmes & veuves, obligées
de tenir un livre de leurs achats, &
d'observer le contenu en ì'article
suivant.

VII.
DÉFENSES sont faites à tous li-

braires, d'acheter aucuns livres des
enfans ou serviteurs des autres li-
braires, des enfans de famille

,
des

écoliers, des serviteurs, domestiques,
6c de toutes personnes inconnues,
s'ils ne font certifiez par d'autres per-
sonnes domiciliées & capables d'en

Av
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répondre; ce qui sera pareillement
observé à I'égard des vieux papiers
& parchemins, même de ceux qui
font apportez de province pour être
vendus à Paris.VII í.

,
CEUX qui auront fait achat déf-

aits livres, papiers & parchemins,
feront mention de leurs nom &
qualité

,
fur leur registre

, comme
aussi de ía qualité, nom 6c demeure
des particuliers qui les auront ven-r
dus. Enjoint Sa, Majesté auxdits lir
braires 6c à tous autres, de retenir
ìes livres qui leur seront présentez

par personnesinconnues & suspectes,
Sc de les remettre dans les vingt-
quatre heures entre les mains des
syndic 6c adjoints,, qui seront tenus
d'en avertir le Lieutenant général de
police ; Jje tout à ^peine çoiitre le?
libraires;, d'êçre civilement respo%
fablesides livres,volez ou détournez,
qui se trouvèron-tchez eux, d'amende
arbitraire, & d'interdiction pendant
trois mois pour la première fois, &
même de punition çorporelleen caç
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"íáe récidive; & contre les personnes

autres que lesdits libraires, de puni-
tion corporelle dès la première fois.

IX.
T O U S ïes imprimeurs 6c libraires

feront imprimer les livres en beaux
caractères, fur de bon papier, 6c bièti
corrects, avec le nom 6c la demeure
du libraire qui aura' fait faire í'irrì-
preffion pour son compte 6c à ses
dépens. Et à l'égard des livres 6c au-
tres écrits de la qualité de ceux dont
le Lieutenant général de police peut
permettre i'impression, ensembledes
'facturas, requêtes,mémoires,arrêts.,
jugemens, placards, &c. seront te-
nus lesdits libraires 6c imprimeurs,
de mettre leurs nom 6c demeure,
au commencement ou à la fin desdits
livres, écrits& mémoires, &c. le tout
à peine de confiscation

,
d'amende,

6c de plus grande peine s'il y échet.
Sera tenuTimprimeur qui aura fait
une impression pour le compte du
libraire, de mettre son nom seule-
ment à la fin du livre, outre íe nom
& la demeure du n'hraire quî ferà au

Avj
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commencement j
à peine de confise

cation & d'amende.

# X.
DÉFENSES sont faites à tous im-

primeurs & à tous libraires, de sup-
poser aucun autre nom d'imprimeur
ou de libraire, 6c de le mettre au lieu
du leur en aucun livre; comme aussi
d'y apposer la marque d'aucun autre
imprimeur ou libraire, à peine d'être
.punis comme faussaires, de trois mille
livres d'amende, 6c de confiscation
des- exemplaires.

XI.
LES libraires & imprimeurs, ou

leurs veuves, ne prêteront leur nom
à qui que ce soit, pour tenir impri-
merie ou boutique de librairie, vehr
dre ou négocier des livres, à peine
de confiscationdes imprimeries 6c des
livres au-profit de la communauté,
6c de cinq cens livres d'amende, 6c
de pareille somme contre ceux qui se
seront servi du nom des imprimeurs
ou.libraires.

XII.
LES libraires qui auront impri-
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riíërie & boutique, ou magasin ou-
vert de librairie, les tiendront dans les
quartiers de l'Université, en même
lieu 6c non séparément, s'ils n'en
ont obtenu de Sa Majesté, une per-
mission particulière, qui ne fera ac-
cordée qu'en cas d'une nécessité ab-
solue ; & à l'égard des libraires qui
n'auront imprimerie, ils pourront
tenir leur boutique dans le quartier
de l'Université ou au dedans du Pa-
lais, 6c non ailleurs, à í'exception
néanmoins de ceux qui voudront se
restreindre à ne vendre que des heu-
res & des petits livres de prières,
des édits, déclarations & arrêts feule-
ment, auquel cas ils pourront encore
demeurer aux environs du Palais,
dans la rue & parvis Nôtre-Dame,
pont au change 6c quai de Gef\re,
à peine de confiscation des autres li-
vres dont ils se trouveront saisis, 6c
d'amende arbitraire. Et afin que fous,
le mot d'Université, quelques librai-
res 6c imprimeurs n'affectent pas d'al-
ler demeurer dans les "lieux les plus
écartez de i'étenç[ue du quartier de
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l'Université ; veut Sa Majesté qu'ils
soient tenus d'établir íéur demeure
depuis Fextrémité & y compris le
pont saint Michel, 6c depuis la rue
de la huchette 6c rue de la bucherie,
jusqu'à la rue du fòuarre, rue galande,
place maubert, rue du meurier, rue
saint Victor, quai de la tournelle,
depuis la rue des Bernardins jusqu'à
ía porte saint Bernard, montagne
sainte Geneviève jusqu'à la rue bor-
det ; rue des prêtres saint Etienne du
mont, carré de S. Etienne

, rue S.
Etienne des grès, rué S. Jacques jus-
qu'aux Jacobins ; rue des cordiers ,place de sorbonne, rue de la harpe,
rue des Cordeliers, rue de la boude-
rie

,
carrefourdupontS. Michel, rue

S.-André des arts, quai des Augustins
jusques 6c compris ía rue dauphine,
quai malaquais jusques 6c compris les
pavillons dépendans du collège Ma-
zarin; & au dedans de toutes les rues
qui font enfermées dans l'enceinte
de celles ci-dessus désignées, à l'ex-
ception toutefois des collèges &
communautez, tant régulières que
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séculières, lieux prétendus priyile^
giés 6c renfermez, esquefs Sa Majesté
défend auxdits imprimeurs 6c auxdits
libraires

,
de tenir leur imprimerie

Sc boutique, 6c d'y faire leur de-
meure, à peine de confiscation des
livres, presses, caractères & usten-
siles servant à Fimprimerie, de pri-
vation de la maîtrise, 6c de punition
corporelle en cas de récidive.
: xiii.
:

PERMET Sa Majesté néanmoins
à tous libraires, d'avoir des magasins
de, librairie non ouverts, dans les col-
lèges, maisons religieuses 6c autres
lieux hors de leur demeure, pourvu
qu'ils soient dans les limites des lieux
spécifiés en Tarticle précédent; à la
charge par eux d'en faire la déclara-
tion expresse aux.syndic 6c adjoints,
dont fera fait mention fur-un regis-
tre particulier de la communauté,
à peine de confiscation des livres qui
se trotiveront dans les lieux non dé*
clarés, 6c de quinze cens livres, d'a-
mende; & aussi à la charge de la visite
que Sa Majestéperrnetauxdits.syndiç
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. .& adjoints, de faire esdits magasins,

en avertissant les Principaux 6c autres
supérieurs desdits lieux, auxquels Sa
Majesté enjoint de prêter le secours
de leur ministère

,
à peine de déso-

béissance.
XIV.

T o U S les libraires exerçant Pim*
primerie, seront obligez de mettre
un écriteau ou tableau, portant qu'ils
tiennent imprimerie ; 6c ne le pour-
ront mettre ailleurs que dans le lieu
où. fera actuellement leur imprime-
rie, à peine de trois cens livres, ap-
plicables au profit de la communauté.

XV.
NE pourront les libraires avoir

plus d'une boutique ou d'un magasin
ouvert, pour la vente de leurs livres,
laquelle ne fera faite en aucuns au-
tres lieux. Veut Sa Majesté qu'au
devant de leur boutique ou magasin
ouvert, iís soient tenus de mettre
un écriteau ou tableau, portant ïe
nôm du libraire ou de l'imprimeur,
óú autre indication qui désigne qu'il
s'y vend des livres, Fait pareille*
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ment défenses auxdits imprimeurs &
libraires, d'avoir aucun étalage 6c
boutique portatifs

,
fur les ponts,

quais, parapets, 6c dans les maisons
privilégiées, ou en quelqu'endroit
que ce puisse être, à peine de confis-
cation

,
d'amende arbitraire, & de

punition exemplaire si le cas y échet.
XVI.

ENJOINT auxdits libraires 6c
imprimeurs, de tenir leurs bouti-
ques ,

magasins & imprimeries fer-
mées les dimanches 6c jours de fêtes
commandées par l'église

,
à peine

d'amende.

TITRE III.
Des Souscriptions,

XVII.
VEUT Sa Majesté qu'il ne puisse

être proposé au public aucun
ouvrage par souscription

, que par
un libraire ou imprimeur, qui sera
garant des souscriptions envers le
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public en sonpropre 6c privé nom ; &
ïes deniers qui seront reçus pour les
souscriptions, ne pourront être re-
mis en d'autres mains qu'en celles des
libraires ou imprimeurs au nom des-
quels se feront les souscriptions, 6c
ils en demeureront responsables en-
vers les souscrivans.

XVIII.
ORDONNE qu'avant de proposer

aucun ouvrage par souscription, íë
libraire ou imprimeur qui se charge
de Pentreprise, sera tenu de présen-
ter à l'examen, au moins la moitié
de l'ouvrage, 6c d'obtenir ía permis-
sion d'imprimer par lettres scellées
du grand sceau.

XIX.
VEUT que le libraire ou impri-

meur ne puisse proposer aucune sous-
cription

,
qu'après en avoir préala-

blement obtenu l'agrément de Mon-
sieur le Garde des Sceaux; 6c qu'il
distribue avec le prospectus qu'il pu-
bliera

, au moins une feuille d'impres-
sion de l'ouvrage qu'il proposera par
souscription

,
laquelle feuille sera
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imprimée des mêmes formes, carac-
tères 6c papier qu'il s'engagera d'em-
ployer dans l'exécution de l'ouvrage,
qu'il fera tenu de livrer dans le tems
porté par la souscription.

TITRE IV.
Desapprentis imprimeurs& libraires,

XX.
AUCUN ne pourra être admis

à faire apprentissage pour par-
venir à la maîtrise de librairie 6c
d'imprimerie, s'il n'est congru ea
langué latine, & s'il ne sçait lire le
grec, dont il sera tenu de rapporter
le certificat du Recteur de l'univer-
sité, à qui í'aspirant sera présenté par
le syndic ou l'un de ses adjoints ; 6c
de ladite présentation, mention sera
faite dans ledit certificat.

XXI.
LE tems de l'apprentissage fera au

moins de quatre années entières &
consécutives ; & le brevet en fera
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passé pardevant notaires en la cham-
bre de la communauté, en présence
6c du consentement des syndic & ad-
joints

,
après qu'il leur fera apparu du

certificat du Recteur de l'université,
comme ledit apprentis est congru en
langue latine, & sçait lire le grec, 8k
qu'il a été présenté au Recteur par
l'un desdits syndic & adjoints ; 6c fera
tenu ledit-apprentis de.remettre ès
mains du syndic, pour les affaires de
la communauté, la somme de trente
livres, lors de la passation du brevet,
qui fera transcrit sur le livre de la
communauté, à la diligence du maître
auquel l'apprentif sera obligé, 6c cë
dans un mois pour tout délai, à peine
de nullité du brevet, & des dom-
mages 6c intérêts de l'apprentifcon-
tre le maître.

XXI I.
IL ne fera permis aux imprimeurs

6c libraires de faire
, pour quelque

cause que ce soit, aucune remise ni
composition du tems de quátré an-
nées, porté par le brevet d'appren-
tissage, à peine de mille livres dV
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mende contre le maître, & contre
l'apprentif de servir lè double du
-tems qui lui aura été remis.

XXIII.
LES libraires 6c les imprimeurs

n'auront qu'un apprentisà la fois, &
n'en pourront prendre un nouveau,
si le tems du premier n'est expiré,
ou du moins avant Ia dernière année
de í'apprentissage commencée. Ceux
qui n'exerceront point actuellement
^imprimerie ou la librairie, ne pour-
ront avoir aucun apprentis.

XXIV.
-

DÉFEND Sa Majesté auxdits im-
primeurs & libraires

,
de prendre 6c

garder aucuns apprentifs qui soient
mariez, à peine de nullité des bre-
vets.

XXV.
L'APPRENTIF s'abscntant de lat

maison de son maître, sera tenu de
faire le double du tems de son ab-
sence

, pour Ia première fois ; 6c pour
la seconde il sera déchu de son ap-
prentissage, sans qu'il puisse y être
reçu à ì'avenir ; à cet effet, les maîtres
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seront tenus d'avertir les syndic
6c adjoints du jour de í'absence de
leurs apprentifs

, pour en être fait
mention fur le livre de ía commu-
nauté & fur le brevet d'apprentissage,
à peine de deux cens livres au profit
de ía communauté.

XXVI.
L'APPRENTIF, après le tems de

son brevet d'apprentissage achevé
,retirera quittance de son maître au

bas dudit brevet, pour preuve qu'il
aura servi le temsy contenu ; 6c ladite
quittance ne pourra être donnée
qu'en ia chambre de la communauté,
& en présence des syndic 6c adjoints,
qui en feront mention fur le livre de
la communauté & fur ledit brevet.

XXVII.
Les fils des libraires 6c des impri-

meurs ne seront tenus de faire aucun
apprentissage; mais ils ne pourront
être reçus maîtres, s'ils n'ont les qua-
lités requises en ceux qui doivent
être admis à ía maîtrise. '
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TITRE V.

Des compagnons imprimeurs, & des

compagnons libraires.

XXVIII.
LE S apprentifs seront tenus, après

leur apprentissage achevé, de ser-
vir les maîtres en qualité de compa-
gnons durant trois années.

XXIX.
IL fera permis aux imprimeurs &

à leurs veuves, de recevoir en leur
imprimerie tels compagnons 6c ou-
vriers que bon leur semblera, quand
même ils n'auroient pas de brevet
d'apprentissage ; seront néanmoins les
compagnons qui auront fait appren-
tissage à Paris, préférez aux compa-
gnons étrangers ; comme aussi aux
ouvriers de Paris, lorsqu'ils voudront
fe contenter du même salaire, 6c qu'ils
auront d'ailleurs la docilité, l'expé-
riencç & la capacité requises.
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XXX.

POURRONT aussi-lesdits impri-
meurs prendre tels sujets qu'ils vou-
dront pour devenir ouvriers 6c tra-
vailler dans les imprimeries, pourvu,
qu'ils sçachent Iire'& écrire; en fai-
sant par lesdits imprimeurs, aux syn-
dic 6c adjoints leur déclaration, qui
fera inscrite sur un registre particu-
lier

,
6c servira auxdits ouvriers pour

ïeur donner préférence au commen-
cement de chaque labeur, fur ceux
des provinces du royaume ou pays
étrangers,aux conditionsportées dans
l'article précédent; 6c ils ne pourront
jouir de ladite préférence, s'ils n'ont
servi au moins pendant deux années
leurs maîtres

,
& n'en rapportent un

certificat, qui fera registre parle syn-
dic en payant par lesdits ouvriers ía
somme de dix livres pour les affaires
de ia communauté ; fans néanmoins
que par lesdites déclarations & ins-
criptions ils puissent fous aucun pré-
texte ,

acquérir le droit de parvenir
à la maîtrise d'imprimeur ou de li-
braire, s'ils ne rapportent un brevet

d'apprentissagef
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d-apprentissage, suivant qu'il est porté

:

par les précédens articles. Défend Sa-
Majesté aux compagnons de Paris 6c
autres, d'empêcher, troubler, nimo-
ïester lesdits ouvriers

,
fous quelque

prétexte que ce soit, à peine de pu-
nition exemplaire.

XXXI.
LES imprimeurs & les veuves d'im-

primeurs ne pourront faire travailler
chez eux aucun compagnon ou ou-
vrier qui ait .travaillé, dans une autre
imprimeriede Paris, qu'ilsn'ayentfçu
dudernier maître ou veuvedemaître
d'où leditcompagnon ou ouvrier fera
sorti,. si ledit compagnon ou ouvrier
est libre & en état de.travailler où bon
lui semblera, à peinexontre les con-
trevenans pour la première fois

,
de

trois cens livres d'amende, & de trois
:livres par jour au profit du maître ou-

maîtresse que le compagnon ou ou-
vrier; aura quitté fans congé, â comp-
ter, du jour qu'ils auront commence
de s'en servir ; & en cas de récidive,
d'interdiction pendant un an, &pour
îa, troisième fois d'interdiction pouç

B
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toujours ; lesquelles peines ne pour-
ront être réputées comminatoires, ni
modérées fous quelque prétexte que
ce soit. Et pour prévenir de pareils
abus

,
les maîtres imprimeurs 8c les

veuves seront tenus de déclarer de
semaine en semaine à la chambre syn-
dicale

,
les compagnons ou ouvriers

qui manqueront dans leur imprime-
rie

, ou ceux qu'ils y auront agréez
pendant le cours de ía semaine

,
afin

qu'aucun maître ou veuve ne puisse
prétexter qu'ils ignorent d'où peu-
vent sortir lesdits compagnonsou ou-
vriers qui se présenteront dans leur
imprimeriepoury travailler, le tout
fous les peines que dessus : Et fera le
présent article exécuté pareillement
à l'égard de ceux qui tiennent des
fonderies de caractèresd'imprimerie,
& de leurs compagnons & ouvriers.

XXXII,
LES imprimeurs seront tenus de

fairecontinuer les ouvragescommen-
cez ,

fans les pouvoir interrompre, si

ce n'est pour cause raisonnable
, au-

quel ças ils seront tenus de donneç
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aux compagnons ou ouvriers, queï-
qu'autre ouvrage de pareille qualité,
eh attendant que le premier puisse
être repris 6c continué ; 6c si ía dis-
continuation dure plus d'un mois, il
fera permis auxdits compagnons où
ouvriers

,
huit jours après en avoir

averti le maître
,

de se retirer, &
d'entreprendre d'autres ouvragés
chez un autre maître, fans qu'ils puis-
sent être contraints de retourner
chez le premier, qui fera tenu audit
cas de leur donner un congé par écritv

XXXIII.
LES Imprimeurspourront congé-

dier leurs compagnons & ouvriers ,
en les avertissant huit jours- aupara-
vant ,

mêmè avant ledit terme pour
des causes justes & raisonnables ; hors
que lesdits compagnons 6c ouvriers
ne travaillent en conscience chez Ief-^
dits imprimeurs , & à Pégard des-:
quels il fera ci-après pourvût

XXXIV.
NE pourront les compagnons &

ouvriers, à peine de cinquante livres
d'amende ,

laisser fans íè consente-i.
Bij -
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ment du-maître qui les aura em-
ployez , les ouvrages par eux com-
mencez , ou fur lesquels ils auront
travaillé, soit que lesdits ouvrages
ayent un ou plusieurs volumes, lors-
que l'imprèssion en est faite sans une
interruptionqui dureplus d'un mois ;
ck seront lesdits compagnons & ou-
vriers tenus, lorsqu'ils finiront íeurs
labeurs

,
d'avertir leurs maîtres huit

jours auparavant que de les quitter,
à peine de vingt livres au profit du
maître.

XXXV.

.

S ERÀ loisible au maître qui vou-
dra accélérer l'ouvrage commencé,
d'en donner partie à d'autres ou-
vriers 6c compagnons, fans qu'il soit
permis à ceux quiTauront commen-
cé de le quitter fous quelque pré-
texte que ce soit, à peine de cinquan-
te livres d'amende, & de tous dépens,
dommages & intérêts envers íe maî-
tre.

XXXVI.
.

Si l'un desdits ouvriers & compa-
gnons laisse soa labeur, pour queí*
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qu'occasion ou prétexte que ce puis-
se être, le maître ne pouvant le faire
revenir

, aura ía liberté de substituer
en son lieu & place tel ouvrier &
compagnon que bon lui semblera,
sans> que ceux qui travailíent fur le
même ouvrage puissent íe disconti-
nuer, souspareillespeines que dessus.

XXXVII.
LES directeurs des imprimeries,

compagnons 6c ouvriers qui travail-
leront chez les Imprimeurs à la se--

maine ou à ía journée
,

& qu'on ap-
pelle vulgairement travaihans en
conscience, ne pourrontquitter leur
maître-, qu'en les avertissant deux
mois auparavant ; 6c s'ils avoient
commencé quelque labeur

, ils fe-
ront tenus de le finir

,
fous les -pei-

nes portées par Part. XXXIV. &
les maîtres ne pourront congédier
lesdits ouvriers, qu'en les avertissant
un mois auparavant, si ce n'est pour
cause juste & raisonnable.

XXXVIII.
ENJOINT Sa Majesté à tous com-

pagnons & ouvriers travaillans chez
B iij
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les imprimeurs, de garder 8c conser-

ver les copies,tantmanuscritesqu'im-
primées

,
fur lesquelles ils auront tra-

vaillé
, pour être par eux rendues à

leur .maître, & remises par lesdits
maîtres aux libraires, ou à ceux qui
.auront fait faire les impressions,fans

que pour raison de ce lesdits compa-
gnons & ouvriers puissent prétendre
aucunpayementou récompense.

XXXIX.
.

LES imprimeurs 6c leurs compa-
gnons & ouvriers ne pourront rete-
nir plus de quatre copies ou exem-
plaires de tous les livres qu'ils impri-
meront, sçavoir,une copiepour le li-
braire qui fera imprimerie livre, une
pour le maître imprimeur ,une pour
•Je correcteur,qui lui servirapour faire
:ïes tables, 8c Ia quatrième & dernière
pour les compagnons &ouvriers, qui
ieront tenus néanmoins de présen-
iter ladite copie à celui qui aura fait
faire l'impression

,
& qui pourra ,

si
bon lui semble, la retenir en payant i
•en forte que les compagnons 8c ou-
vriers n'ayent la faculté d'endisposer
qu'à son refus,
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XL.

IL est expressément défendu à

•
tous imprimeurs de faire travailler
dans leur imprimerie les diman-
ches 8c jours de fête, & aux compa^-

.gnons'& ouvriers d'y travailler à-la
composition ou impression d'aucuns
ouvrages, à peine contre íes maîtres
de cent livres d'amende, & de dix
livres contre chacun des compagnons
6c ouvriers ;• pourront néanmoins ,
en cas-de nécessité seulement, prépa-
rer & tremper leur papier

,•
hors les

heures du service divin.
XLI.

LES Compagnons ,
ouvriers &

apprentifs ne feront aucun festin ou
banquet, soit pour entrée, issue d'ap-
prentissage

, ou autrement pour quel-
que cause 8c raison que ce soit.

XLII.
DÉFENSES sont faites à tous

compagnons ,
ouvriers & apprentifs,

de faireaucune communauté
, con-

frairie, assemblée, cabale, ni bourse
commune ; d'avoir aucun livre ni re-
gistre de confrairie

,
d'élire .aucuà

B iiij "
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marguillier, syndic

,
prévôt, chef,

préposé
,

ni autres officiers
;. de faire

aucune collecteni levéede déniers, 8c
d'agir,en nom collectifpour quelque
cause & occasion que ce soit, à peine
,de prison

, de punition corporelle-,

,

8c de trois cens livres d'amende.

TITRE VI.

De la réception des Libraires, & de
celle des Imprimeurs.

XLIII.
AUCUN ne pourra tenir impri-

merie ou boutique de librairie
à Paris

,
ni même prendre la qualité

de.Iibraire ou d'imprimeur, en con-
séquence, d'aucunes lettres ou d'au-
cun privilège tel qu'il puisse être, s'il
ili'aété reçu maître en ladite commu-
nauté

,
à laquelle maîtrise il ne pour-

ra être admis qu'après avoir fait ap-'
prentissage pendant le tems 6c espace'
de quatre années entières.Ó£consécu-
tives, & servi les maîtres eu qualité'
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de compagnon au moins durant trois
années après le tems de son apprentis-
sage achevé

, comme il est dit ci-desr
sus par les articles XX. 8c XXVIII'.
qu'il n'ait au moins vingt ans accom-
plis ; qu'il ne soit congru en langue
latine, & qu'il ne sçache lire le grec ,dont il sera tenu de rapporter un cer-
tificat du Recteur del'université,en
la manière prescrite par se 'même ar-
ticle XX. oU de justifier comme il
Paura produit lorsde son brevet d'ap-?
prentissage,8c ce avant que de se pre%
senter à la maîtrise. N'entend Sa Ma-
jesté comprendre dans le présent ar-
ticle les fils 8c gendres de maîtres,
ou ceux qui épouseront une veuve
de maître

,
lesquels seront.reçus sui-

vant l'article XLIV ci-après..
XLIV.

ET comme il est important que
ceux qui exercent lesdites professions
d'imprimeur & de libraire, soient,

pourvus d'une capacité & d'une ex-
périence suffisante ; veut Sa Majesté

que íes fils & gendres Àe. maîtres
3

«ynsi que Ies.apprentifs qui auront fait
By
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îeurapprentissage.& servi lesmaîtres,
avant :que d'être admis à ia maîtrise
de librairie ou d'imprimerie, outre
lè«certificatdu Recteur de I'universi^
té

,
qu'ils doivent rapporter suivant

l'article XLIII.;soient encore tenus
de subir

-,
isçavoir

, 'tíeux qui aspire-

ront à être reçus libraires
, un exa-

men fur le fait de Ia librairie; 8c ceux
qui -áfpirejont "à être reçus impri-
meurs ,

après: ledit examen sur-Iefàit
deía librairie, :une épreuve de leur
capacité au fait de Pimprimerie 8c
choses en dépendantes ; cfe^qu'iís se-
ront tenus de fâir&pardevântiessyn-
dic &;;adjòints en charge

, aeeompà-*
griez de quâtrë âncieïís 'officiera dé
ieur communauté,-dont deux éxer-
çans Pimprimerie

,
-6c -quatre autres

libraires, quin'aurònt pas passé les
chargés, mais-qur auront"au moins
dix années de réception, dont deux
également •exerç&ns Thríprirrierie

>

ïèsquëïs^usdifs^huitèxâminâteursfe-;
îont tirezau soit par Pâspirant,'dans
ïe nombre tant -desditsònicrers-de
îá commiuiâutéy-que. des libraires.
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8c imprimeurs ayant dix années au
moins de réception. Ordonne aux*
dits examinateurs ainsi nommez ,de se trouver avec les syndic & ad-
joints à ía chambre syndicale, pour
procedér tous ensemble par voie de
scrutin auxdits examen & jgpreuve alequel examendureraau moins deux
heures ; 8c ne pourra Paspirant être
reçu s'il" n'a les deux tiers dés voix
én fa faveur. II fera dressé du tout à
ì'instant un procès verbalpar les.syn-
dic & adjoints ; & pour droit de pré-
sence

,
chacun des syndic 8c adjoints

& autres examinateurs aura six jet-
tons valant six livres tournois

,
qui

leur seront distribuez par Paspirant.
XLV.

LES aspirans à ía librairie., qur
auront les qualités requises

,
seront

reçus par les syndic & adjoints -en
charge, api'ès qu'il leur ísera apparu
de leur capacité par Pexamen ci'-def-
sus ordonné, de leurs bonnes vie 6c
moeurs & profession de ;ía religion
catholique, par la certificationde qua-
tre máitïes de la çoavmruiauté, dont

Bvj
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deuxs.exerçans Pimprimerie; 8c à Pé-
gard des afpirâns à Pimprimerie ', le
procès verbaí.quiauraété dresséparles
{yndic:8c adjoints, de leur examen 62
épreuye y ensemble Pinfórmation de
vie & moeurs:,!í&;Ie: certificat.de ca*
îholicitfceiì la forme ci-dessus;=,- se-
ront remis<par les-syndic 6c adjoints
entrelesmains duLieutenant-générai
de,-poìice,.pour être pair lui értvoyez:-

av.ec son, avis à Monsieur
-
je Garde

des
;
sceaux

,,-
& être en conséquent

ce expédié ùnarrêtdu Conseil; sur
ieq.ueí ácnon autrement, il sera.pro<?
cédéà Mréception de. Paspirant i fe
quelle,'ensemble celledesaspirans à ía
librairie:, seront faites dans ía; chamí
fere de ladite communauté

, en pré-
sence des anciens syndic & adjoints :
à condition par Paspirant à ; la maîi?
îrise.de librairie seulement ;;-de;met*

tre ès ,mains du syndic la somme de
míílé livres-, 8c. par Paspirant-à là h%

t>rairie-& imprimerie
,

ía somme de
quinze cens< livres

,
lesquelles, som-

mes. Ie syndic employera dans son
céraste.

?.
pour être .empíoyéçs,-aux.
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affaires de ladite communauté. Et; fi
celui qui aura été reçu libraire vient
dans Ia fuite à être reçu à Ia maîtrise
de Pimprimerie, il sera tenu, outre la
somme de mille livres ci-dessus ,.de
payer celle de cinq cens livres ;: 8c
feront tenus les uns &îe& autres de
donner lors de leur réception, pour
droits de présence, au syndic douze
jettons d'argent, six à chacun des ad-
joints, & deux à chaque ancien.

::-,:---/XLVL
.LES fils' de maître•; qui auront ses

qualités requises
,.,

seront reçus li-
braires à leur première réquisition ,
en? remettant'au syndic .pour les af-
faires de la communauté

-,
fçavoir ,

pour la réception à Ia librairie Iasom*
medé six cens livres; & s'ils sont ad-
mis par la- fuite à la maîtrise d'impriì-
merie, celle dé trois'cens livres, ou-
tre-celle- desdites six cens livres par
eux payée lorsqu'ils auront été reçus
libraires; 8c s'ils sont reçus en même
tems imprimeurs 8c libraires

,
ils fe-

ronttenus de remettre k somme de
meus cens livres. Les compagnons-,*
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qui, après avoir fini leur apprentissa-

ge, épouseront la fille ou ia veuve
d'un maître

,
seront aussi reçus à la

première demande
,

pourvu qu'ils
ayent les qualités requises, en remet-
tant au syndic, sçavoir

, pour être
reçus libraires, la somme de six cens
livres

,
8c pour être admis ensuite à

ìà maîtrise d'imprimerie
,

celle de
trois cens livres, outre celle desdites
íix cens íivres par ^eux payée lors de
ïeur réception de librairie ; & s'ils
font reçusconjointementimprimeurs
& libraires

,
ils payeront la -somme

de neufcens livres : le tout à la char-
ge par lesdits fils & gendres de maî-.
tres, ck-ceux qui épouseront des fíP.
les ou veuves ,

deisubir Pexameni
êc d'observer les formalités prescri-
tes par lesarticlesprécédens.

XL'Viri.
LES nouveaux maîtres prêteront

ferment pardevantíeLieutenant gé-
néralde police, fans aúcun;frâis ,-eiï
présence des syndic & adjoints, qui
en feront mention, fur ies ìettíes
de:maltrife.



TITRE VI. SÒ
XLVIII.

CEUX qui auront été reçus mar-
tres à Paris, pourront aller demeurer
8c exercer ía librairie en toutes les
villes 8í autres lieux du royaume ,fans être pour ce tenus de faire ap-
prentissage 8c nouveausermentesdits
lieux ; mais seulement de faire appa-
roir de leurs lettres de maîtrise &
réception, 8c de faire enregistrer íes-^

dites lettres au Greffe de la justice
ordinaire :du lieu x>u ils iront de-
meurer.

XLIX.
SA Majesté étant informée que

Parthe Pimprimerie,qui mérite une
attention principáíè par rapport à
Pordre public

-,
à Pintérêt de la reli-

gion & au bien de son service
,

est
tombé depuis plusieurs années dan*

ím dépérissement considérable
,

8c
mêniëdans une licence très-préjudî-
cîable, par ía-foibíesse ou Pavidité du
gain

,
de quëlques-uns de -ceux qui

exercent cette profession , 6c lui-
exécution des règlemens -ci-devant,
faits fur- cette matière

;
Elle veut&4
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ordonne qu'à ï'avenîr lesdits règle-

mens:, 6c notamment celui du mois
d'août 1686. soient fidèlement exé--

cùtez en tous les articles auxquels
il n'aura été dérogé par le présent rè-
glement.

-

JLi.
ET attendu que la préférence ac-

cordée par ledit règlement de 168 6.

aux fils & aux gendres des impri-
meurs,pour être reçus en leur placé,-
n'a servi qu'à y admettre souventdes
sujets foibíes ou incapables

j.
6c en

exclurre ceuxqui par íèur capacité 6c
l'état de leur fortuneauroient mieux
mérité cette préférence; ordonne Sa
Majesté qu'à I'avenîr les fils ou gen-
dres des imprimeursne pourront pré-
tendre de droit aucune préférence

avec d'autres sujets capables
,

si ce
n'est dans le cas d'un mérite égal, 8c
•de la vacance de la place de leur père
ou beau-père

,
auquel cas la preuve-'

du mérite égal fera établie par uni
procès verbal dressé en présence du-
dit sieur Lieutenant général de poli-

ce ,( par les syndie & adjoints 8z les.
exanùuateurs».
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VEUT Sa Majesté que Paspirant
â Pimprimerie

,
qui se trouvera par

l'examen avoir toutes les qualités ci-
dessusrequises

,
soit tenu d'avoir une

,
imprimerie composéede quatre pres-
ses au moins, 8c de neuf sortes de ca-
ractères romains avec leur italique,
depuis íe gros canon jusqu'au petit
texte inclusivement ; desquels carac-
tères les fontes seront neuves & de
la quantité qui fuit, sçavoir, íe gros
romain, saint Augustin & cicero, de
quantité suffisantepour faire au moins
trois feuilles chacun, le petit romain
deux feuilles, & les autres à propor-
tion de I'usage dont elles sont ; des-
quelles presses 8c fontes les syndic 6c
adjoints dresseront leur procès ver-
bal

,
qu'ils remettrontentre les mains

du Lieutenantgénéral de police avec
celui de l'examen & épreuve, pour
sur.ieeux être procédé pardevant lui
à ía prestationde serment ; & jusqu'à
ce les visses des presses seront dépo-
sées en la chambre syndicale de h.
communauté-,

> -
' :
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DÉFEND à tous imprimeurs ,fous
peine de confiscation au profit de
ladite, communauté, 8c de déchéance
de Ia maîtrise, de prêter aux aspirans

-à I'exercicede Pimprimerie, aucunes
presses., casses, ni fontes : Veut à cet
effet que tous imprimeurs soient te-
nus de faire graver leur nom sur
lesdites presses 8c casses, '6c enjoint
aux syndic 8c adjoints d'y tenir la
main : défend pareillement aux aspi-

rans ,
à peine d'être déchus de toute

espérance de parvenir à la maîtrise
,d'emprunter aucunes presses

,
casses,

>

ni fontespour former leur établisse-
ment. LUI.

VEUT Sa Majesté que les impri-
meurs déja reçus, dont les imprime-
ries ne sont pas complètes

,
ayentà

conformer leur imprimerie à ía po-
lice établie dans Particle XI. ci.des-
sus ; en conséquence

,
enjoint aux

syndic & adjoints de faire une visite
générale de toutes les imprimeries,
trois mois au plûtard après ía pu-
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Mication du présent règlement, 6c
d'en dresser un procès verbal qui
contienne exactement tout ce qui se
trouvera y manquer des presses, fon-
tes ,

caractères & ustensiles nécessai-

res & prescrits
,
lequel procès verbal

ils remettront au Lieutenantgénéral
de police :.& seront tenus les pro-
priétaires des Imprimeries qui se

trouveront défectueuses
,

de se dé-
faire de leur imprimerie

,
si dans le

cours de deux années ils ne se sont
conformez à ladite police.

LIV.
E T afin que les imprimeries qui

se trouveront complètes & en bon
-état lors de ladite visite générale

,
&

celles qui se formeront dans la fuite,
se maintiennent toujours conformes
au présent règlement, íes syndic ck
adjoints seront tenus de faire tousses
trois mois ía visite des imprimeriesen
la manière prescrite ci-après par les
articles LXXXV. & LXXXVII.
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TITRE VIL
,

Des veuves des Libraires ,
«^

desveuy.es des Imprimeurs.

LV.
LE S veuves des imprimeurs , ék

celles des libraires, pourront
continuer le travail dans leur im-
primerie

,
8c tenir leur boutique

de librairie, avoir des compagnons^
8c faire achever aux apprentifs de
'íeur mari défunt íe tems de Pap-
prentissage, fans pouvoir prendre de
nouveaux apprentifs ; mais ne pour-
ront íesdites veuves continuer I'exer-
cice. dudit. art d'imprimerie

,
qu'à ía:

charge 8c condition d'avoir íe nom-
bre de presses 8c caractères fixé par
Ie présent règlement, à peine de dé-
chéance de leur droit : Et au cas-
qu'elles se remarient, elles ne pour-'
ront tenir boutique de librairie, ni
imprimerie, si leurs seconds maris

,
ayant les qualités requises

,
n'ont
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été reçus maîtres dans ladite com-
munauté.

TIT RE VIII.
Des Correcteurs.

LVI.
LE S imprimeursqui ne pourront

eux-mêmes vaquer à la correc-
tion de leurs ouvrages ,

se serviront
de correcteurs capables

,
lesquels se-

ront tenus de bien '8c soigneusement
corriger les livres, ék de rendre aux
heuresaccoutumées les épreuves cor-
rigées ; en forte que si par leur faute
il y avoit nécessitéde réimprimer les
feuilles qui leur auront été données
pour corriger, elles seront réimpri-
mées aux dépens desdits correcteurs,.
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TITRE II
Des Fondeurs de caraâères.

d'Imprimerie.

L V I I.
TOUTES personnes pourront

exercer Part & profession de
fondeur de caractères ék lettres d'im-
primerie; ék ce faisant, seront ré-"

putez du corps de la communauté des
libraires ék imprimeurs, pour jouir
des mêmes immunités, franchises,
exemptions ék privilèges qui ont été"
attribuez auxdits libraires ék impri-
meurs par les trois premiers articles
du présent règlement.

L V I I L

-
SERONT lesdits fondeurs tenus,

avant que de fàire ladite profession,
de se présenteraux syndicék adjoints,
&. de se faire inscrire sur le registre
de la communauté, en qualité de
fondeursde caractères, ce qui sera fàit
fans aucuns frais. Ne pourra néan~
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moins ladite inscription donner aux-
dits fondeurs aucun droit d'exercer
ïa librairie ou imprimerie, s'ils n^ojít ï
été reçus libraires ou imprimeiírs
dans ladite communauté. Seront pa-
reillement tenus lesdits fondeurs, de
faire leur résidence ék de travailler
dans Ie quartier de l'Université, dé-
signé dans ParticLe XII.

L I X.
VEUT Sa Majesté que six mois

après Ia publication du présent règle--
ment, tous les caractères, vignettes,
réglets ék autres ornemens de fonte
servant à Pimprimerie, depuis le gros
canon jusqu'à la nompareilíe

, tant
gros oeil qu'ceilordinaire, soient fon-
dus d'une même hauteur en papier,
fixée à dix lignes ék demie géomé-
triques ,

ék que tous, les gros ék petits
canons, tous les gros ék petits paran-
gons, les gros romains, les saint Au-
gustin, les cicero, les petits romains,
les petits textes ék les nompareiííes,
tant romains qu'italiques, de toutes
les fonderies, se rapportent pour la
susditehauteurde dix lignes & demie?
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èn papier

,
ék chacun en particulier

pour le corps qui lui est propre; en
forte que le petit canon porte deux
saint Augustin, le gros parangon un
cicero ék un petit romain, íe petit
parangon deux petits romains, le gros
romain un petit romain ék un petit
texte., íe saint Augustinun petit texte
ék une nompareille, ék le cicero deux
îiompareiííes

: tous lesquels caractères
seront à Pavehir conformes pour
ïesdites hauteurs ék corps, à ía ïettre
m de chaque corps de fonte ; de la-
quelle lettre m sera déposé nombre
suffisant, en la chambre syndicale,
dont les syndic ék adjoints en déli-
vreront aux fbndeux-s trente de cha-
que corps, pour servir de modèle,
ék les fondeursrapporteront en ladite
chambre, après Ia justificationde leurs
moules, le même nombre de ladite
lettre m du bas de casse

,
de leurs

frappes, afin que Ia justesse de chaque
corps soit plus parfaitement vérifiée ;
à peine contre lesdits fondeurs de
cinquante livres d'amende, ék de
confiscation des fontes; vignettes ék.

autres
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autres ornemens qui ne se trouveront

1

pas conformes.
L X.

LES caractères d'imprimerie ék

tous les ornemens de fonte en dé-
pendant

,
seront faits de bonne ma-

tière forte ék cassante. Les fondeurs
à qui les imprimeurs fourniront de
vieilles.matières, seront tenus de les
renforcer

, en sorte qu'elles soient
de même fortes ék cassantes. Toutes
lés lettres en particulier seront fon-'

loues droites ék d'équerre en tout sens,
d'une égale hauteur, bien en ligne,;
fans penchement ni renversement,
ni fortes en pied ni fortes en tête,
coupées dé manière que íes deux ex-
trémités du pied des lettres contien-
nent ensemble la moitié du corps,'
bien ébarbées, douces au frotter ék

au ratisser, d'un cran apparent, bien
marqué, ék à í'ordinaire, qu'on appelle
cran dessous ; elles seront aussi d'une:
égale distance pour I'épaisseur des
corps ordinaires, en sorte que trois i
ou trois I, ou une h ou une n jointe
à un i "du à une 1, fasse I'épaisseur:

C
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d'une m , Scies autres lettres à pro->
portion ; íe tout sous les peines por-
tées par Particle précédent.

L XI.
.

N'ENTEND Sa Majesté empêcher
les fondeurs de mettre leurs frappes
fur d'autres corps, qu'on appellephi-
losophie

,
gaillarde, mignonne ék

autres, interrompus ék plus: appro-
chez en corps ék en épaisseur que les
corps ordinaires ; ; en,observant néan-
moins toujours Ia; même hauteur en
papier, fixée à dix lignes ék demie,
excepté seulement les fontes pour
imprimer en rouge ,' qui pourront
être,d'un tiers de ligne, ou environ
prus hautes que les autres. ; ék pour
distinguer plus particulièrement ies->

dites fontes hautes ék de corps inter-
rompus ,

des corps ordinaires
,

lesdits
fondeurs.seront tenus dy mettre le
cran dessus, à peine d'amende arbi-
traire.

LXH.
ATTENDU- ic petit nombre déf-

aits fondeurs qui se trouve pré-
sentement dans. la ville, de'Paris^
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veut Sà Majesté quils soient tenus
de travailler pour les imprimeurs de
ladite ville par préférence à ceux, des;
provinces. Et ne pourront lesdits
fondeurs fournir.'ni envoyer aucunes
fontes ni aucuns caractères hors ía^
dite ville de Paris, qu'après les avoir
déclarées avant ì'envoi, fur leregistre?
de Ia communauté, qui fera mention-;
de la qualité, poids ék quantité des:
fontes ék caractères

, comme aussi-
des nom"ék'lieu de la résidence des-
imprimeurs pourqui elles seront des-
tinées; le tout à peine de confisca-
tion des fontes ék caractères;

Lxin,
:

PERMET néanmoins auxdits fon-
deurs pendant deux années, à comp-
ter du jour des présentes

,
de fondre

tous les assortiniens dont les impri^
meurs auront besoin pour les fòntes-
qui; leur ont été fournies ei-dévant
par lesdits fondeurs

,
lesquels

,
après;

ledit tems passé
,
n'y pourront être

obligés sous quelque prétexté que ce
puisse être

,
à peine de cinquante'

livres d'amende, tant-eontre;íésdits-!
C ij
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fondeurs, que contre íes imprimeurs
qiii en auroient fait faire après l'ex-
piration desdites deux années.

LXIV.
.

E T afin que toutes les fontes se

trouvent de la hauteur prescrite par
3'articíe LIX. ordonne Sa Majesté

que celles qui viendront des pays
étrangers ék des provinces

,
soient

portées directement par Jes voitu-
riers à ía douane

, ék ensuite à la
chambre syndicale, pour y être visi-
tées par les syndic ék adjoints

,
ék être

vérifié si elles sont fondues fur ladite
hauteur.,; ék au cas qu'elles ne se

trouvent pas .conformes
,

elles se-
ront pour-la première fois renvoyées
fur les lieux, à la diligence des syn-
dic ék adjoints

, aux frais de qui il
appartiendra ; ék en cas de récidive

,elles seront refondues
,

ék Ia matière
confisquée au profit de la commu-
nauté.

,LXV.
.

GoMME il est important au bien
ék à ía tranquillité de Pétat, qu'au--
çunepersonne, autre que ceux ayant
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droit de tenir imprimerie

,.
n'ait en

sa possession des caractères qui puis-
sent y servir, ordonne Sa Majesté

que les fondeurs ne pourront, à peiiie

•

de cinq cens livres d'amende ék de
punition exemplaire, délivrer leurs
fontes qu'aux imprimeurs ou à leurs
veuves en exercice :

Et à l'égard de
celles qui seront envoyées dans les
provinces ék dans les pays étrangers,
elles seront déclarées par les fon-

' deurs ou imprimeurs qui les envoye-
ront, fur íe livre de Ia communauté,
ék conduites au lieu de leur destina-
tion sons acquit à caution

,
qui fera

rapporté aux syndic ék adjoints après
qu'il aura été déchargé fur les lieux ;
à peine de pareille amende de cinq
cens livres contre lesdits fondeurs ou
imprimeurs.

LXVI.
,POURRONT ceux qui exerceront

ledit art, prendre ék avoir telles per-
.sonnes qu'ils voudront dans íeur
fonderie, pour être élèves ék deve-
nir ouvriers

,
à condition d'en faire

aux syndic ék adjoints leur décíara-
Ciij
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tioil/, ;qui sera inscrite sans frais fur
un registre particulier; défend aux
autres ouvriers fondeurs de les em-
pêcher

,
troubler ni molester dans

leur travail, sous quelque prétexte
que ce soit, à peine de punition
exemplaire.

LXVII.
SERONT lesdits ouvriers fon-

deurs tenus d'achever les fontes par
.eux commencées

,
ék fur lesquelles

ils auront travaillé ; ék lorsqu'ils vou-
dront quitter leur maître

,
ils ne íe

pourront faire qu'en les avertissant

un mois avant.que les fontes par eux
;
commencées soient achevées. Veut
au surplus que les articles ci-devant
rétablis pour la police ék discipline des
icpmpagnons.ék ouvriers imprimeurs,
ayent lieu à Pégard desdits ouvriers
fondeurs, éksoient par eux observés
fous les peines y exprimées.

LXVIII.
N;E pourront lesdits fondeurs,

leurs veuves ék héritiers
,

vendre.,
-céder ou transporter leurs poinçons-,
-frappes & matrices, en tout ou .en
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partie, à d'autres qu'aux imprimeurs,

aux libraires ou aux fondeurs
,

ék
feront tenus d'en donner ía préfé-
rence à ceux de Paris, ék d'en faire
leur déclaration fur. le registre de
la communauté, à peine-de confisca-
tion ék d'amende : leur défend Sa
Majesté de les vendrepour être trans-
portés dans les pays étrangers, sous
quelque prétexte que ce soit, à peine
d'amende arbitraire, de confiscation,
ék de plus grande peine«?il yéchet.

1

TIT RE X.
;

Des Colporteurs.

LXIX.
AUCUN ne pourra faire le métier

de colporteur, s'il ne sçait lire
ék écr'iré ,ék qu?après avoir été pré-
senté par les syndic ék adjoints des li-
braires ék imprimeurs, au -Lieutenant
général de police, ék par lui reçu fur-
ies conclusions duProcureur de Sa
-Majesté auCh'âtélet ; ce qui serafait
fans frais. C iiij
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,

-V ' ' LXX- '

; .

LES maîtres imprimeurs, íibrai-

.
res ,'fondeurs de caractères ou re-
lieurs

,
leurs fils, compagnons ék ap-

prentifs
,

qui par pauvretés infirmité
d'âge ou de maladie

, ne pourront
exercer leur profession, seront pré-
férez à tous autres pour être colpor-
teurs.-.Tous les colporteurs seront
tenus, trois jours après qu'ils auront
été reçus ,-de faire enregistrer leurs
nom ék leur demeure dans Ie livre
de ia communauté

, avec soumission
d'y venir déclarer les maisons où ils
iront loger

,
dans Ie 'cas de change-

ment de domicile ; ék ils feront pa-
reille déclaration aux Commissaires
des quartiers où. ils demeureront, à
peine d'interdiction ék de cinquante

.livres d'amende.
-LXX.L-;.

LE nombre des colporteurs de-
meurera réduit ék fixé à cent vingt,
dont les huit.premiers plusanciens re-
çus auront leur département dans les
cours, ék salles du palais

,
où les autres

se pourront aller vendre que par suc-
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cession ék en Ia place de ceux qui se-

ront décédez ; mais il leur sera per-
mis de vendre par Ia ville ék les faux-
bourgs

,
ék les lieux qu'ils trouveront

les plus avantageux pour le débit;
fans qu'au surplus les uns ni les autres
puissent avoir aucuns imprimez ail-
leurs que dans leur maison ; le tout
à peine d'interdiction, de cinquante
livres d'amende ék de prison.

LXXII.
FAIT Sa Majesté défenses auxdits

colporteurs de colporter., vendre ék
débiter aucuns livres, factums, mé-
moires ,

feuilles ou libelles fur quel-
que matière ou de quelque volu-
me que ce soit

,
à Pexception des

édits
,

déclarations
,

ordonnances ,arrêts, ou autres mandemens de jus-
tice

,
dont ía publicationaura été or-

donnée, des almanachs ék des tarifs,
comme aussi de petits livres qui ne
passeront huit feuilles

,
brochez ék

reliez à Ia corde, ék imprimez avec
privilège ou permission, par les seuls
imprimeurs de Paris, avec íe nom da
libraire ; le tout à peine de prison

»Cv
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de confiscation ék de punition cofpa-
relie, selon Pexigence des cas.LXXÍII. *

N E pourront lesdits colporteurs
tenir boutique ou magasin

,
ni faire

imprimer aucune chose en leur-nom
ou pour leur compte.

LXXIV.
SERONT tenus iceux colporteurs

de porter une marque ou écusson de
cuivre au-de.vant de leurs habits, où
fera écrit Colporteur, ék chacun d'eux
aura une balle dans laquelle ils por-
teront les iinprimés.quyis exposeront
en vente ,

tels qu'ils sont ci-dessus
énoncez., ék-qu'il-leur est permis de
colporter, vendre ékdébiter; le tout
a peine d'amende,,-de prison., de con-
fiscation

,
ék de punition exemplaire.

Fait défenses à toutes personnes fans
exception ,;qui ne seront du nombre
des cent vingt colporteurs., de col-
porter ,

-exposer en vente ,
crier par

les rues ,.Sc débiter en particulier
dans.cefdteville .<& fauxbourgsdeParis,

en aucune .manière ni fous quelque
prétexte que ce -soit., aucuns écrits^
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íivres ou livrets

, òu autres impri-

mez ,
à peine de prison ék de puni-

tion corporelle.

'»—' ' "' ——»—«»—y
: T i T & È xi .";

Des Librairesforains. "_

LXXV. .'

;LE S libraires forains në pourront
tenir boutique

-,
magasin où irh*-

/prim'erie, ni faire afficher leursíivres
en la Ville de Paris, -par íe moyen dé
áacteurs

,
commissionnaires

, ou au-
tres personnes qu'ils poursoient. 'in-
terposer. Défend -Sa- Májésté'à 'tous
libraires-, imprimeurs ék relieurs ;dè
cette ville de Paris, ék à tous autres',
de faire aucune facture pour íes li-
braires deme-urans dans lesautrès vil-
les du royaume òu étrangères' : Et né
pouïrónï Jéfd-k-s ' marchands' 1 forains
séjournerpour Ia distri-butiòtì dfe léurà
livres, plus dé trois semâmes

,
depuis

le jour <âe l'òuverfure -ék visité' de
leurs'balles

,
à peine dé confiscatíóìl

des-marchandises'qui^se á-ouveriònt
C vj
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après ledit tems expiré, ék d'amendíe
arbitraire.

LXXVI.
ET pour remédier aux abus qui

Te commettent,dans Ie commerce des
livres-apportez-à Paris par les librai-
res étrangers ou par ceux des provin-
ces , veut Sa Majesté que IeíHits li-
braires forains ayent íeurs marchan-
dises délivres dans Ie quartier de l'U-
niversité exprimé dans ParticLe XII.
Sc non ailleurs, qu'ils déclarent aux
syndic ék adjoints les lieux où ils íes
tiendront, ék qu'ils ne puissent faire
échange ou vente de leurs livres.,,
qu'aux libraires,de ladite ville de Pa-
ris

,
ék non à autres ; Ie tout à ;peinfi

de confiscation ék d'amende..
LXXVII.

AUCUNS libraires de ladite ville
de Paris,,, des provinces de ce royau-
me ,

étrangers
,

ni autres , ne pour-
ront tenir boutique ou magasin de<

livres, aux foires, de. saint Germain ék
de saint. Laurent-

y
ék autres foires:>

îii vendre, exposer ou débiter esdits
íievixaucunstíivre& iû íiyre.ts

,
à peine
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de confiscation ék de punition exem-
plaire ; ék en cas de contravention
les syndic ék adjoints seront tenus de
les faire saisir ék enlever.

TITRE XII.
Des Syndics & Adjoints, & des

Admìniflrateuis de Confrairìe.

LXXVIII.
ÏL sera procédé, suivant Pusage,

íe 8. mai de chacune année
,

à
Pélection de deux adjoints

, en ía
place de ceux qui, après deux années
de service ék fonction dans ladite
charge, en devront sortir, ék sera
audit jour procédé de deux ans en
deux ans, à Pélectiond'un syndic, quf
sera pris dans Ie nombre des anciens
adjoints ; à condition néanmoins que
alternativement ií féra élu pour syn-
dic un desdits adjoints libraire ou;
libraire-imprimeur, ou que du moins
le syndicat ne pourra être rempîi-
que deux fois de fuite par des sujets"
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pris dans le nombre desdits ancieiïs
adjoints libraires ou desdits anciens
adjoints libraires - imprimeurs ; ék
lorsque le syndic sera libraire-irnprij
meur, il n'y aura qu'un adjoint exer-
çant Imprimerie en charge, en sorte
que de cinq officiers qui composent
le bureau, il y ait toujours deux li-
braires exerçant Pimprimerie.

...
L X X IX.

.SERONT íesdites élections faites
dans la chambre de la communauté,
en présence du Lieutenant général
de police ék du Procureur de Sa
Majesté au Châtelet, à la (pluralité!
des voix, par les syndic ék adjoints
en charge, les anciens syndics ék ad^
joints, ék seize mandés qui n'auront
point été dans Ies charges, dont huit
exerçant Pimprimerie; lesquels-man-;
dés feront nommez par íes officiers',
du bureau & par les anciens. 'Les
syndic ék adjoints nouveìsemén-t élûsi;
prêteront íe serment à î'rnstamt;, de.
bien ék fidèlement- se-cóiiflíporter en-
leur charge, de quoi; il. ieùr fer»'
donné acte fansihws.; •.;.;.•.-.

... .
zv.y-
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L X X X.

' L OR S Q_ u' IL fera nécessaire d'as-
sembler ladite communauté pour
délibérer sur les affaires extraordi*
naires, les syndic ék adjoints appelle-
ront auxdites assemblées ies anciens
syndics ék adjoints

,
ék pareil nom-

bre de seize mandés, dont huit exer-
çans Pimprimerie, qui seront pareil-
lement nommez par les officiers en
charge ék par les anciens, ék qui re-
présenteront toute ía communauté ":

lesdits mandés seront tenus de se ren-
dre auxdites assemblées convoquées
pour Iesdites élections ou affaires exr
traordrnaires

,
à peine de douze li-

vres applicables au profit des pauvres
de ladite communauté.
.-:

-
LXXXI.

LES anciens syndics ék adjoints
garderont entr'eux dans íes assem-
blées de la communauté, leur rang ,séance ék voix délihérative

,
suivant

Pordre de leur élection ; bien en-
tendu que íes syndics auront toû-jours
la préséance sur les adjoints

,
ék les

adjoints fur ceux qui nk>nt point été
dans les charges.
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LXXXII.

S ERÂ la confrairie administréepar
les deux adjoints derniers en charge,
dont Ie plus ancien de réception sera
le premier

,
ék aura Padministration

des deniers d'icelle confrairie. II leur
fera payé annuellement par chacun
maître ék veuve , trente sols au jour
de ia fête de saint Jean Porte-latine ;
ék vingt-quatre livres une fois payées

par chacun des maîtres qui seront re-
çus. Seront lesdits deux adjoints te-
nus de rendre compte de leur admi-
nistration pardevant les syndic ék ad-
joints en charge ék les anciens syn-
dics ék adjoints, trois mois après leur-
dite administration finie.

LXXXIII.
LE syndic rendra compte de ía

recette ék administration des deniers
ék effets de Ia communauté

, en pré-
sence de ladite communauté assem-
blée en Ia manière prescrite ci-dessus
article LXXX. dans trois mois au
plus tard du jour qu'il sera sorti de
charge, à peine d'être exclu d'avoir
aucun rang nívoix délibérative dans
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les assemblées de ladite communauté ;
ék ledit compte ,

après avoir été exa-
miné par íes syndic ék adjoints, fera
ensuite rapporté dans la communauté
assemblée

, par un ancien syndic ou
adjoint que íes syndic ék adjoints en
charge nommeront pour cet effet.

LXXXIV.
ENJOINT aux imprimeurs,-. li-

braires
,

fondeurs',relieurs,doreurs,
compagnons ,

ouvriers, apprentifs
,colporteurs ék autres, de porter hon-

neur aux syndic ék adjoints, ékde leur
obéir en faisant leur charge ; leur
défend de les injurier,ékieur méfaire

= ou médire
,

à peine de cinquante li-
vres d'amende, ék de punition exem-
plaire si Ie cas ie requiert,
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TITRE XIII.
De la visite des imprimeries & librai-

ries, & de celle des livres venant de
dehors en la Chambresyndicale.

;

...LXXX V.

LES Syndic ék Adjoints 'pourront
faire leur visite toutes ék quantes

fois qu'ils Ie trouveront nécessaire.,
dans tous les lieux où seront les imv
primeries, boutiques ou magasins des
libraires,, ék fonderies, même dans
íes collèges, maisons religieuses ék

autres endroits prétendus privilégiez:
Enjoint aux Supérieurs., Principaux
ék autres, d'ouvrir leurs portes ék de
souffrir ladite visite, à peine de déso-
béissance. Seront tenus lesdits syndic
ék adjoints de faire une fois au moins
tous les trois mois Ia visite générale
des imprimeries

,
ék de dresser un

procès verbal des ouvrages qui s'im-
primeront

,
des apprentifs, compa-

gnons ék ouvriers, du nombre des
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presses, ék de la qualité ék quantité
:des caractères de chacun maître- im-
primeur

,
ék des malversations, si

aucune y a; lequel procès verbal ils
remettront entre les mains du Lieu-
tenant général de police, pour y être
par Lui. .pourvu. Enjoint aux impri-
meurs :de tenir leur imprimerie ou-
verte ou seulement fermée d'un h>
quet pendant Ie tems du travail, à
peine de .cinquante

^
livres d'amende.,

payable un tiers par Ie .directeur ou
•conducteur de d'imprimerie, ék íe
surplus par .les compagnons, appren-
tifs ék ouvriers. Et pour subvenir
aux besoins de ia communauté, sera
payé trente sols par chacun maître ék

par chaque veuve de maître, pour
le droit de chacune des quatre visites

que lesdits syndic ék adjoints seront
tenus de faire par chacun an chez
tous les maîtres ék veuves de ladite
communauté, ék ce conformément
à la déclaration du 11. septembre
1703. jusqu'à ce qu'il en ait été par
Sa Majesté autrement ordonné.
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L XX XVI.

A.U. cas que lors des visites qui
seront faites chez les libraires ék im-
primeurs, ou dans les magasins'étant
dans les collèges ou autres lieux pré-
tendus .privilégiez, il soit fait refus-

•

d'ouvrir íes portes, ií en sera par les
-syndic ék adjoints dressé procès ver-
bal

,
dont ils référeront au Lieutenant

.général de police, à l'effet d'obtenir

.main-forte, ék même permission de
faire procéder par bris ék rupture des
portes., en se conformant à Pordon-
-nance ; ce qui fera exécuté aux frais ék
dépens des Principaux ék Supérieurs
des collèges ék maisons privilégiées,
qui seront contraints, au* payement
par saisie, tant de íeurs biens person-

\.
nels, que du revenu desdites maisons
ék collèges.

LXXXVII.
S'IL ne se trouve dans quelqu'une

;desdites imprimeries le nombre de
presses ék caractères ci -

devant pres-
crit ,

íes syndic ék adjoints eh dresse-
ront un procès verbal particulier,
qu'ils remettront au plus tard dans
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trois jours au Lieutenant général de
police, pour y être par lui pourvu
immédiatement dans faudience fui-:
vante.

. .LXXXVIIL,
-

LES syndic ék adjoints, en faisant
leur visite

,
tiendront Ia main à ce

qu'il ne soit employé à Pimpreffion-

aucuns mauvais, caractères ni aucun
papier de mauvaise qualité; ék en cas
qu'ils en trouvent, ils feront tenus
de les saisir, ék de les faire transporter,
en la chambre de la communauté : ils,
veilleront pareillement à ce que les.
apprentifs, tant imprimeurs que li--
braires, soient en exercice actuel chez
leur maître. rL XXX IX.

TOUS les libraires ou autres per-,
sonnes, de quelque qualité.ék coé-
dition qu'elles soient, sans aucune
exception, qui feront venir à Paris t
des livres imprimez dans Ie royaume
oii dans les pays étrangers, ou des
estampes, seront tenus de les fajre
apporter ! dans la chambre syndicale
4e Ia communauté, au même états



yè Règlement.
qu'ils seront arrivez, ék ne pourront
les retirer de la douane

,
des voitu-

r-iers par terre ou par eau ,
ék desmes-

sagers
,
fans un billet du syndic ou de

deux de, ses adjoints. Seront pareille-
ment tenus íes marchands merciers-
grossiers, qui vendent des alphabets,
almanachs

,
heures ék petits livres de

prières imprimez hors de cette ville
de Paris, de faire apporter leurs bal-
les ou paquets desdits íivres en ladite
chambre, pour y être visitez, à peine
de confiscation ék d'amende. Veut Sa
Majesté que trois au moins desdits
syndic ék adjoints se transportent en
ladite chambre pour ladite visite

,.
tous les mardis ék vendredis de cha-

que semaine, deuxheures de relevée,
& retiennent pardevers eux les factu-

res des livres contenus dans íesdites
balles, caisses ék paquets, lesquelles
factures leur seront préalablementre-
mises

,
signées de ceux qui retireront

Iesdites balles, ék qui en donneront;
leur reçu fur le registre desdites visi--

íes : ék où il se trouveroit des livres-

©u 'estampes contraires à la religiony
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au bien ék au repos de l'état, ék à la
pureté des moeurs , ou libelles, diffa-
matoires contre Phonncurékla répu-
tation de quelques-uns des sujets de
Sa Majesté;, ou imprimez dans le
royaume fans privilège ni permis-
sion

,
ék sans nom de libraire ék de ía

ville où ils auront été imprimez, ou
contrefaits fur ceux imprimez, avec
privilège ou continuation de privi-
lège; les syndic ék adjoints arrêteront
tous lesdits livres ék estampes,.ensem-
ble ceux qui y seront joints

,
ék les

marchandises, s'ily en a, quiauront
servi de couverture ou. de prétexte,
pour faire passer. lesdits: livres, -des-
quels dits livres ék estampes.aihsi saisis
ék arrêtez

,
ils tiendront un registre

particulier.
X c.

DÉFEND Sa Majesté à tous maî-
tres ék conducteurs de carrosses"

*>
coches,: ék messagers,, charretiers,
rouliers ék autres voituriers, tant par
eau que par terre, quLameneront en,
cette ville de:Paris des balles, ballots
,Qu paquetstde Iivresickestampes, groá
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ék petits, ék des fontes ék caractères
servant à Pimprimerie, comme aussi
à leurs facteurs, de les délivrerà leurs
adresses, ék même de les décharger
aux environs de Paris ou ailleurs.
Défend pareillement à toutesperson-

nes, de quelque qualité ék condition
qu'elles soient, de recevoir ni souffrir
qu'il soit envoyé dans leurs maisons

aucuns livres, estampes, ni caractères
d'imprimerie

, par entrepôt ni autre-
ment :

Veut qu'ils soient conduits di-
rectementà la douane, ou délivrez sui-

le billet du syndic ou de ceux de ses
adjoints,pour être portez en la cham-
brede la communautédesdits libraires
ék imprimeurs

,
afin d'y être visitez

,ainsiqu'il est dit ci-dessus, à peinecon-
tre les contrevenans, de confiscation,
de leurs bateaux, coches, carrosses

,harnois ék chevaux
,

de mille livres
d'amende

,
ék de répondre en leur

propre ék privé nom, tant des abus
qui en pourront arriver

, que de
tous dépens

,
dommages ék intérêts

envers les libraires, même de puni-
tion exemplaire en cas de récidiver

Ordonne?
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Ordonné ék enjoint à tous directeurs.,
inspecteurs, contrôleurs, commis ék
gardes des bureaux d'entrée ék bar-
rières de la ville ék banlieue de Paris,.
de tenir la main à ce que les halles,,
ballots ou paquets de livres

,
estam-

pes ék de fontes ou caractères d'im-
primerie

,
soient sûrement conduits,

à.la douane^ékLoù il se trouveroit:
des ballesou paquetsde livres^estam-
pes ou caractères d'imprimerie

,
qui

n'auroient pas été déclarez par les
conducteurs des voitures, ou passant

en fraude par des lieux détournez ,
veut que Iesdites voitures soient ar-
rêtées

,
dont

;
il sera aussi-tôt donné;

avis 'iux syndics, ék
:

adjoints des; li-
braires ék imprimeurs

-,
qui feront

transporter Iesdites balles ou paquets
de livres, estampes ou caractères, en
ladite chambre syndicale

, ék s'en,
chargeront fur íe procès verbal def-

•

dits officiers ék commis. Fait pareil-
lement défenses à tous libraires., im-
primeurs',, fondeurs

,
ék autres per-.

sonnes:, de .recevoir aucuns livres,j,
estampes"ou caractères d'imprimerie

*D
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quahd'même ils se trouveroient mê-
lez avec d'autres marchandises, s'ils
iront été préalablement visitez dans
ladite chambre

,
à peine de confis-

cation , tant des livres
,

estampes ék
caractères

,
de quelque nature qu'ils

soient, que des autres marchandises
qui s'y trouveront jointes , de trois
mille livres d'amende, ék de tous dé-
pens, dommages ék intérêts.

xei.
DÉEENB aux inspecteurs ék pré-

posez- au bureau de ía douane de la
ville de Paris, ensemble aux commis
employez aux ports ék barrières,
maîtres des coches, carrosses, messa-
geries , ék tous autres , de délivrer
aucunesballes, ballots, caisses ou pa-
quets de livres ou estampes à aucunes
personnes de<melque quaíité ék con^
ditioni ék sous quelque prétexte que
ce soit-, ékce nonobstant tous arrêts,
erdres; ou permissions à ce contrai-
res ,

auxquels Sa'Majesté a dérogé ék
déroge à cet égard, même,à Particle
VI. de Parrêt du Conseil du ri, sep*

>

tenibre i5^0. portant règlement



TITRE XIII. ?$
pour Ia bibliothèque de Sa Majesté ;
le tout à peine contre les contreve--
nans d'en répondre en leur propre ék,
privé nom -, de cinq cens livres d?a*-
mende.-, ékd?être déchus ék privez-de:
leurs empíoisou privilèges^

XGIL
,

DÉFEND-Sa Majesté à' tousTyxr-
dics-ék adjoints,.gardes, ék autres*)£•-
ficiers des communautés-des.libraires'
ék imprimeursdèsvillesdes provinces-:
du royaume, .ensemble à tous direc-

-

teurs, commis, gardes, inspecteurs,
ék autres employés dans ies douanes,
romaines- ék bureaux

,
d'ouvrir ni

visiterlaueuneshalles, ballots
-,

caisses

QU paquets-de livres
,

d'estampes ou
de caractères d'imprimerie ;, venant
des pays étrangers, ou des provinces
du royaume, en la ville de Paris, ék
de les arrêter dans leurs routes ; ains
leurenjoint de

-
lés

•
laisser passer avec

acquitsà caution, jusqu'au lieu de leur
destination ;.à Peffet de quoi íes voi-
turiers qui seront chargez des balles-
ou paquets de livres

,
d'estampes.ou:

de;caractères.d'imprimerie
,

seront
D ij
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tenus de prendre ledit acquit à cau-
tion, sçavoir, pour les íivres, estampes
ék caractères venant des pays étran-
gers ,

dans les premiers bureauxd'en-
trée du royaume, ék pour ceux
venant des provinces du royaume,
dans le bureau du lieu d'où í'envoi
fera fait, ou s'il n'y en avoit point,
dans le plus prochain par-où ils pas-
seront; dans lequel bureau lesdits,
ballots ou paquets seront plombez-

par les commis des fermes de Sa Ma-
jesté, ék les voituriers y feront fur le
registre des acquits à caution, leurs
soumissions, par lesquelles ils s'obli-
geront oti feront pour eux obliger
personnes soívables, de représenter

au bureau de ía douane de Ia ville
de Paris, lesdits ballots ou paquets
plombez, ék de rapporter au plus
tard dans deux mois un certificat qui
fera écrit au dos dudit acquit à cau-
tion j portant que lesdits ballots ou
paquets y ont été représentez ék remis
ès mains des syndic ék adjoints de
ladite ville, qui mettront pareille-
ment fur íesdits acquits à caution

s
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leur certificat, que Iesdites balles,
ballots ou paquets ont été portez en
leur chambre syndicale. Veut que
tous les íivres ék livrets qui viendront
des pays étrangers, ne puissent entrer
dans le royaume que par les villes de
Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux,
Marseille, Lyon, Strasbourg,Metz,
Amiens ék Lille ; fait défenses à
toutes sortes de personnes de les tra-
duire par aucune autre ville ni par
aucun autre bureau ou-passage, à
peine de confiscation.

XCIII.
LES syndic ék adjoints, lorsqu'ils

en seront requis, délivreront leur cer-
tificat de í'état auquel ils auront trou-
vé les livres ou estampes lors de í'ou-
verture des balles, ballots, caisses

ou paquets, pour servir à ceux qui
auront fait venir lesdits livres ou
estampes, contre les voituriers ék
messagers, en cas de dépérissement
desdits livres ou estampes par leur
faute ou négligence.

X C I V.
LES syndic ék adjoints, en faisant

Díij
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Ja visite ordinaire des livres dans ía
ichambre de la communauté, n'en
-pourront acheter ou faire acheter
aucun pour leur compte, ni mettre
à part pour changer ; pourront néan-
moins vingt-quatre heures-après la-
dite visite, acheter ou échanger pour
leur compte lesdits livres visitez,
ainsi que ies autres libraires.

X -C V.
LES ballots -ou paquets non re-

'CÏamez ék non retirez de la chambre
syndicale après-un an du -jour qu'ils
auront été apportez en ladite cham-

3>re, seront ouverts en conséquence
d-'uneordonnancedu Lieutenant gé-
néral de-police, par les syndic ék
adjoints, en présence d'un commis-
faire qu'il commettra à -cet effet,
:îequél -dressera son procès verbal',
-tant des'livres <me des autres effets
-qui -s'y trouveront, pour fur ledit
-procès verbal être-statué par Ie Lieu-
tenant rgënéral de police ainsi qu'il
appartiendra.

XCVI.
- ÎLES 'syndic ék adjoints visiteront
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toutes ék quantes fois qu'ils/jugeront
à propos, íes boutiques, maisons ék

ouvroirs des doreurs ék relieurs., de
même que celles des libraires ék des
imprimeurs; ék s'ils y trouvent .des
livres défendus ou contrefaits, ou
imprimez dans le royaume làns pers-
mission ou privilège, ils ses saisiront
ék les feront transporterisurle champ

en Ia chambre de la communauté*,
pour être ensuite procédé contre
-ceux qui s'en trouveront saisis., ainsi
qu'il appartiendra.

X C V 11.
LES syndic ék adjoints visiteront

ies tapissiers-,;dominotiersSc imagers,
taxe :qu'iís:n'aient;à imprimerni ven-
-dre aucuns placards ni peintures ék
images dissolues, :ék ne .puissent avoir
.dans leurs maisons que des presses
-uniquement propres à imprimer des
planches gravées en irais ou :en cui-
vre; défend auxdits tapissiers, domí-
notiersékimagers, d'avoir pardevers
«ux aucunes presses ni aucuns carac-
tères de fonte propres à imprimer des
livres : veut que quand ils voudront,

D iiij
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mettre au dessous de leurs estampes
ék figures queíqu'explication impri-
mée ék non gravée, ils aient recours
aux imprimeurs, ék que ladite expli-
cation ne puisse excéder le nombre
de six lignes, ni passer jusqu'au revers
desdites estampes ék figures. Seront
tenus lesdits tapissiers, dominotiersék
imagers, faire apporter en ía chambre
de Ia communauté des libraires ék
imprimeurs, íes marchandises de íeur
art qu'ils feront venir des pays étran-
gers ék des provinces du royaume,
pour y être visitées par les syndic ék
adjoints; le tout à peine de confisca-
tion au profit de ladite communauté,
-ck d'amende-arbitraire. Et afin que
ceux qui feront profession de domi-
noterie ék imagerie, soient connus
par lesdits syndics ék adjoints, veut
que toús lesdits tapissiers, domino-
tiers ék imagers soient tenus de faire
inscrire sans frais fur le registre de ía
communauté, íéur nom ék leur de-
meure, à peine de cent livres d'a-
mende; fans que ladite inscription
cuisse leur donner Ie droit de vendre
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aucun livre ou livret, ni d?exercer
ladite profession d'imprimerie ou li-
brairie, en quelque manière 8c sous
quelque prétexte que ce soit, sous
les peines portées par les précédens.
artiçies.

XCVÍII.
LES marchandises de librairie qui

seront saisies pour contravention,
seront déposées en la chambre de la
communauté des libraires ék impri-
meurs ; les syndic ék adjoints s'en
chargeront par les procès verbaux de
saisies, pour les garder fans frais jus-
qu'à ce qu'il ait été statué sur Iesdi-

tes saisies ; fans que les marchandises
puissent être transportées ailleurs, ou
laissées en Ia garde d'aucun autre gar-
dien ou officier,

D*
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TITRE XIV.
'{£>« Libelles diffamatoires, & autres

Livresprohibe^ ér défendus.

XCXI.
CEUX qui imprimeront ou fe-

ront imprimer, vendront, ex-
poseront

,
distribueront ou colporte-

ront des livres ou libelles contre Ia
religion

,
íe service du Roi, le bien

de Pétat, la pureté des moeurs, Phon-
"neur ék la réputation des familles ék
des particuliers, seront punis suivant
ïa rigueur des ordonnances. Et à 1 e-
gard des imprimeurs ,

libraires
, re-

lieurs ou colporteurs
,

ils seront en
outre privez ék déchus de leurs pri-
vilèges ék immunités, ék déclarez in-
capables d'exercer leur profession ,fans pouvoir y être jamais rétablis.

C.
LES apprentifs ék compagnons ne

pourront vendre ék négocier aucuns
livres pour ieur compte particuliert
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à peine de confiscation des livresékde
cinq cens livres d'amende pour la
première fois, ék en cas ne récidive*
d'être déclarez incapables de parve*
aiirà la maîtrise, même de punition
exemplaire.

TITRE XV.
JDes Privilèges & continuation d'ìceux

pour ïimpression des Livres.

CI.
AUCUNS libraires ou autres

ne pourront faire imprimer ou
réimprimer dans toute Pétendue du
royaume,aucuns livres $fans èn avoir
préalablement obtenu la permission

par lettres scellées du grand sceau ;
lesquelles ne pourront être deman-
dées ni expédiées, qu'après qu'il aura
été remis à M. le ChancelierouCar-
de des sceaux dé France

, une copie
manuscrite ou imprimée du íivre
pour Pimpreffion duquel iesdites let-
tres feront demandées.

Dvj
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CIL '
;NÉ pourront pareillement lesdits

ïibraires ou autres ,
faire imprimer

ou réimprimer aucuns livres, ni mê-
me des feuilles volantes ék fugitives,
fans en avoir obtenu permission du
Lieutenant général de police, éksans

tine approbation de personnes capa-
bles ék choisies par lui pour l'examen ;
ék sous ledit nom de livres ne pour-
ïont être compris que lés ouvrages
dont Pimpression n'excédera pas ía
valeur de deux feuilles en caractère
de cicero.

CI M.
AUCUNS livres ou livrets na

pourront être imprimez ou réimpri-
mez ,

fans y insérer au commence-
ment ou à la fin, des copies entières,
îant des privilèges ék permissions fus
lesquels ils auront été imprimez ou
réimprimez,que de I'approbation de,
ceux qui les auront lûs ék examinez
avant Pobtention desdits- privilèges
ék permissions.

C I V.
S ries oupages pour Pímpressiou
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desquels on demande des privilèges
ék permissions,contiennent plusieurs
traités

,
parties ou volumes, dont, il

n'y aura que les premiers d'achevez
quand les permissions seront accor-
dées

, aucuns libraires
,

imprimeurs
ou autres ne pourront imprimer ou
faire imprimer en vertu defdites per-
missions

, aucunes parties desdits ou-
vrages , avant que Iesdites parties qui
n'ont pas été examinées avant I'oh-
tention defdites permissions, aient été
examinées ék approuvées, ce qui sera
exécuté même à Pégard des préfaces,
avertissemens

,
épîtres dédicatoires

,-.supplémens
,

tables ék autres : les im-
primez seront entièrement confor-
mes aux exemplaires víìs par les exa.-
minateurs

,
fans qu'on puisse riea,

changer
,

ajouter ou diminuer aux
titres desdits livres ou livrets, dans
ïes affiches pu..placards qui en seront
mis aux lieux accoutumez ; ék pour-
cet effet les imprimeurs

,
libraires ék.

autres seront obligez après l'impref-
fiera achevée, de remettre és mains
de M. le Garde des sceaux

?
Pexem-
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plaire manuscrit sur lequel elle aura
été faite, ou un exemplaire imprimé,
paraphé par Pexaminateur.

CV.
L ES quatre articles ci-dessus fe-

ront ponctuellementexécutez, à pei-
ne contre íes contrevenans de de-
meurer déchus de tous íes droits por-
tez par íes permissions ou privilèges,
ék d'être procédé contr'eux par con-
fiscation d'exemplaires

,
amende,

clôture de boutique
, ék autres plus

grandes peines s'il y échet.
CVI.

L Est) i T E S lettres ou privilèges
de permission feront dans íes trois
mois du jour de leur obtention, en-
registrées fur íe registre de la com-
munauté des imprimeurs ék libraires
tîe Paris

,
fidèlement, tout au long,

fans interlignes ni ratures, à peinede
nullité d'iceíles ; & aucun livre ne
pourra, sous la même peine, être af-
fiché ni exposé en vente ,

qu'après
ledit enregistrement.Lescessionsdef-
dites lettres seront pareillement ré-
gistrées fur le même registre

? au plus
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tard trois mois après la dateHefdites
cessions, ék tout au long, à peine de
'nullité. Veut Sa Majesté que la mê-
me chose soit observée à l'égard des
permissions accordées pour Pimpref-
sion des íivrets, avant qu'elle puisse
avoir été commencée. Et sera ledit
registre de la communauté des librai-
res ék imprimeurs de Paris ,,comrau-
miqué à toutes personnes,poury faire
telles recherches ék tels extraits que
chacun avisera ; au moyen de quoi
Iesdites lettres seront censées avoir
été suffisamment signifiées

,
nonob-

stant toutes dispositions à ce contrai-
res ,

auxquelles Sa Majesté déroge
expressément.

C V I I.
POURRONT les livres pour les-

quels auront été obtenues lettres de
privilège ou permission

,
être impri-

mez dans l'étendue du royaume. Dé-
fend Sa Majesté d'en faire imprimer
áucun hors d'icelui, à peine de con-
fiscation des exemplaires ék de quin-
ze cens livres applicables moitié au
profit de Photel-Dieu

f
ék l'autre



88 Règlement.
moitié au profit de la communauté.CVIII.

Tous libraires, graveurs ék autres
-

personnes qui obtiendront des pri-
vilègesoupermissions du grandsceau,

pour í'impreffion
,

réimpression ou
.gravures des livres, feuilles ék estam-

pes ,
seront tenus avant que de íes

pouvoir afficher ék exposer en-vente,
de remettre sans frais entre íes mains
des syndic ék adjoints

, cinq exem-
plaires brochez de chacun des livres,
feuilles ék estampes qu'ils auront im-
primez ou fait imprimer en vertu

:

desdites.; lettres de privilège ou per-
mission ; desquels cinq exemplaires
lesdits syndic ék adjoints feront tenus
de se charger sur un registre particu-
lier

,
ék d'en donner un reçu , pour

être par eux lesdits exemplaires, re-
mis huitaine après

,
sçavoir , deux

au Garde de Ia bibliothèque publi-
que de Sa Majesté, un au Garde du
cabinet du château du Louvre, un
en la bibliothèque de M. le Garde
des sceaux de France, ék un à celui
qui aura été choisi pour rexamen.
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desdits íivres, feuilles ou estampes:

•comme aussi lesdits imprimeurs,,
'' libraires, graveurs ou autres , remet-
-tront fans frais entre les mains des-
dits syndic ék adjoints des libraires ék

•
imprimeurs de Paris

,
trois exem-

-
plaires brochez de toutes les impres-
sions ék réimpressions des livres, feuií-

-
les ék estampes ; desquels exemplai-

-
res lesdits syndic ék adjoints se char-
geront , pour être employez aux af-
faires ék besoins de ladite communau-
té

:
le tout à peine de nullité des let-

tres de privilège ou permission
,

de
confiscation des exemplaires, ék de
quinze cens livres d'amende. Enjoint
auxdits syndic ék adjoints d'y tenir ía
main, ék de saisir tous les exemplaires
dés íivres

,
feuilles ék estampes qui

-seront mis en vente ék affichez avant
qu'il ait été satisfait à ce qui est or-
donné par le présent article ; cé qui
sera pareillement Observé pour les li-
vres ék autres écrits imprimez avec
permission des juges de police.

C I X.

-
DÉFEND Sa Majesté à tous
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imprimeurs ék libraires du royaume,
de contrefaire les livrespour lesquels
il aura été accordé des privilèges ou
continuation de privilèges , ék de
vendre ék débiter ceux qui seront
contrefaits ,

sous .les peines portées
par lesdits privilèges ou continua-
tion de privilèges

,
qui ne pourront

être modérées ni diminuées par les
juges; ék en cas de récidive les con>
trevenans seront punis corporelle-
ment, ék déchus de Ia maîtrise

,
fans

. •

qu'ils puissent directementni indirec-
tement s'entremettre du fait de Pim-
primerie ék du commerce des livres.

CX.
"NÏE (pourront lesdits libraires >8c

imprimeurs
,

ni autres, demander
aucuniprivilège pour Pimpreffiondes
factums

,
mémoires

,
requêtes, pía-

-cets ,!biílets d'enterremens, pardons,
indulgences

,
monitoires ;ék seront

•îesdits ouvrages indifféremment im-
-primez par les imprimeurs dont les
particuliers voudront se servir. Pour-
ront les imprimeurs ék les libraires

,imprimer ou faire imprimer les par-
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dons, indulgences ék autres ouvrages
propres à chaque diocèse, sur les pri-
îVilèges spéciaux qu'en auront obte-
nu les évêques.

.CXI.
V-EUT néanmoins Sa Majesté

-que les factums, requêtes ou mémoi-
res ne puissent être imprimez, si les
.copies qui seront remises entre lés
!mâins

-
des imprimeurs ou libraires,,

<ne sont signées
<

d'un avocat inscrit
sur Ie tableau

, ou d'un procureur.
Les arrêts de la cour de Parlement
ék de la cour des Aydes de Paris ne
;pourront-être imprimezfans permif-

,

sion particulière defdites Cours, ob-
tenues par arrêt fur réquête présen-
tée à cet effet, à peine contre les
contrevenans de deux cens livres
d'amende pour Ia première fois

,
ék

à Pégard des imprimeurs, en cas de ré-
cidive,d'être suspendusde leurs fonc-
tions pendant trois mois ; à Pexcep-
tion néanmoins des arrêts de règle-
ment ,

ék de tous ceux qui concer-
nent Pordre ék Ia discipline publique,
qui doivent être imprimez par les
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soins des procureurs généraux de Sa
Majesté ; comme aussi des arrêts d'or-
dre ék d'homologation des contrats ,
pour être signifiez aux parties.

CXII.
DÉFE.ND Sa Majesté à tous

graveurs, imagers ék dominotiers,de
graver, imprimer ou faire imprimer,
vendre ék débiter aucunes cartes de
géographie

,
ék autres planches ni

explication étant au bas d'icelles
,~

fans privilège du grand sceau
, ou

permission du Lieutenant général de
police, qui seront enregistrez sur Ie
livre de la communauté des libraires
ék imprimeurs de Paris

,
ainsi qu'il

est prescrit par Particle CVI. ci-des-
sus.

. ,



TITRE XVI. 93

TITRE XVI.
Des ventes, inventaires &prisées des

Bibliothèques, des Imprimeries &A

Librairies.

C X I I I.

DÉ F E N D Sa Majesté aux huis-
siers - priseurs de s'immiscer à

faire aucune prisée ni description de
livres; ordonne qu'elles seront faites
par deux libraires, lorsqu'ils en seront
requis par les héritiers, légataires ou
autres parties intéressées

: ék sera í'in-
ventaire ainsi fait par lesdits libraires,
mis ék annexé par les notaires à í'in-
Ventairè des autres meubles, dont il
fera fait mention par un seul article,
dans la minute ék dans ía grosse de
Pinventaire général des autres effets,,
qui sera fait par lesdits notaires. Dé-
fend à tous libraires de s'ingérer de
faire Iesdites descriptions ék prisées
-;autrementque dans Ia formeprescrite
çi-dessu.s; à peine de cinq cens livres
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d'amende, ék d'interdiction pendant
íìx mois ; enjoint aux syndic ék ad-
joints d'y tenir la main, à peine d'en
répondre en leur propre ék privé
nom : Leur ordonne en outre d'én-
voyer chaque année aux syndics des
notaires ék des huissiers-priseurs, ía
ïiste de ceux-, qui composent leur
communauté,qui pourront seuls être
appeliez auxdites descriptions ék pri-
sées; fans préjudice néanmoins du
jugement de Pinstance qui est pen-
dante au Conseil entre l'Université
de Paris ék la communauté des li-
braires :

Et sera payé à chacun desdits
ïibrairës qui feront appeliez, six livres
par chacune vacation.

CXIV.
DÉFEND à toutes personnes,

de telle qualité ék condition qu'elles
soient, autres que les libraires com-
pris dans ledit taïdèau, de s'immiscer:
à: faire aucune description ou prisée
des bibliothèques ék cabinets de li-
vres, en quelque sorte ék manière-'

que ce soit, à peine de nullité defdites;
4escriptions.ékprisées, ék decinq cens*
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ïívres d'amende, ék aux huissiers-pri-
seurs de procéder à la vente des livres

r
des personnes décédées,.avant que la
prisée en ait été faite par les libraires*,
à, peine de nullité,. d'interdiction ék:
de pareille amende ; comme aussi aux,
notaires de recevoir aucunes prisées
faites par les huissiers ou autres per-
sonnes que les libraires dénommez,
dans ledit tableau, à peine de, sem*-
biable amende.cxv.

N E pourront íes ventes volon-
taires des bibliothèques ou cabinets,
de livres, sous quelque prétexte que,
ce soit., être faites par aucun parti-
culier, publiquement,par affiche ók,
«n-détail.

G XVI.
:

AvA.NT qu'il soit procédé à h
Vente des bibliothèques ou cabinets
de livres qui.auront appartenu à des;
personnes décédées, les syndic ék
adjoints^seront appeliez-pour en faire
la visite, ék:en,donneront leur certi-
ficat:, fur" lequel il sera obtenu une
permission du. Lieutenant général de
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police pour faire ladite vente. Seront
tenus lesdits syndic ék adjoints, lors
de ladite visite, de mettre à part ék
de faire un catalogue des livres dé-
fendus ou imprimez fans permission,
qu'ils remettront au Lieutenant gé-
néral de police, pour être envoyé à
M. le Garde des Sceaux; duquel
catalogue ils laisseront aux parties
intéressées un double signé d'eux, ék
se chargeront Iesdites parties, desdits,
livres contenus audit catalogue. Dé-
fend à tous libraires de faire Pachat
defdites bibliothèques, s'il ne leur
est apparu de certificat des syndic ék
adjoints, pour justifier que Ia visite
en aura été par ëux faite, à peine de
cinq cens livres d'amende ék d'inter-
diction pendant six mois :

Dispense
néanmoins de la formalité de ladite
visite,-les bibliothèques ou cabinets
de livres qni. feront léguez ou don-
nez ,

si ce n'est que íes legs ou dona-
tions en aient été faits à la charge de.
vente. Et sera le contenu au présent
article exécuté, même dans les lieux
privilégies de la ville ék fauxbourgs

de



TITRE XVI. §r?
de Paris, ék du ressort des justices
particulières ék seigneuriales; fans

que fous quelque prétexte que ce
soit, aucunesventes de livres puissent
être faites par la permission-d'autres
juges que du Lieutenant général- de
police.

CXVII.
- LADITE visité sera faite par deuxr

desdits syndic ék adjoints, àxhacuni
desquels sera-payé six livres.

CXVIH.
LES libraires qui auront acheté

en compagnieune bibliothèque ou
cabinet de íivres, en feront transpor-
ter les- livres ou manuscrits après ía
visite ci-dessus^ ordonnée

,
ék incon-

tinent après Paehat, dans la chambre
de la communauté, poUr faire en-
tr'eùx, ék en là présence desdits syn-
dic ék adjoints

,
íe partage defdits li-

vres ,
lequel tems;dé partagene pour-

ra excéder Pespace de huit jours ,quelque nombreuse que soit ia bi-
bliothèque ;'ék pendant le cours dudit
terns iln'en fera,yendu aucun livre
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fous queîqiîe prétexte que ce soit:

CXIX.
LES libraires qui auront acheté

en compagnie, des livres
, ne pour-

ront les faire transporterdans aucune,
maison religieuse , aucun collège ni
autres lieux prétendus privilégiez,
ou ailleurs qu'en la chambre de ladi-
te communauté

,
à Peffet dudit par-

tage ,
ék dans aucun autre lieu que

dans leur maison après ledit partage
fait, à peine de confiscation ék de
quinze cens livres d'amende.

C X X.
POURRA néanmoins le libraire

qui achetera pour lui seul une biblio-
thèque ou cabinet de livres, en fàire
transporter les livres dans fa maison,

pour les y vendre, ék non ailleurs,
après qu'ils auront été visitez par les
syndic ék adjoints fur le lieu de la
vente , avant que de ies déplacer ,conformément à Particle CXVI.

r-C X X I.
LES inventairesék prisées des fonds

de librairie ék, des imprimeries, feront-
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faits én la manière accoutumée, par
deux libraires ou imprimeurs ; ék
ledit inventaire sera annexé par les
notaires à I'inventaire des autres meu-
jbíes, ainsi qu'il est dit par Particíe
CXIIL La vente desdits fonds de
librairie, ainsi que des livresen blanc

ou reliez, vieux ou neufs, apparte-
nais aux libraires

, ne pourra être
fàitè ailleurs qu'en ía chambre de la
communauté,en présence des syndic

-

ék adjoints.
G XX II.-

LA vente des imprimeries ou de
partie d'icelles ne pourra être faite

i fans la permission du Lieutenant gé-
néral de police, ék qu'en la présence
des syndic ék adjoints, qui tiendront
«n registrede ladite vente, fur lequel
ies imprimeurs, auxquels seuls íes
presses ék caractères pourront être
vendus ékadjugez, s'en chargeront,
à peine de confiscation ék d'íunende
arbitraire contre íes contrevenans.
Les imprimeurs qui vendront des
presses ou partie de leur imprimerie
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iàd'aúíres imprimeursj feròn* ténias
.feulement d'en faire la déclaration
-fur, ie même registre;, lavant que le
-transportenpuisse^êtrefart., &. seront

;
óbligéZ'd'íenidonnerllapréférence aux
.Imprimeurs de Paris^ fous pareilîe
rjpeine.

C XXIII.
AVEN A NT ,1e décès d'un âmpri-

^neur, fans veuve ©u fans eníàns qui
,aient (qualité pour exercer Pimpri-
merie, les visses des presses de son
imprimerie seront portées, à ía dili-
gence des syndic ék adjoints;, en la
.chambre de la communauté., pour y
-être déposées jusqu'à la vente ;de
;ladite, imprimerie»

VE UT Sa Majesté que íe présent

:

arrêt soit exécuté selon là forme &
teneur,, nonobstant tous ^èglemens
préoédens à ce contraires., auxquels
Sa Majestés,déroge &dérogeen tant
.que besoin; ék si aucunes oppositions

ou empêchemens étoient formez au
.présent règlement, Sa Majesté sten
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réserve la connoissance ék iceïle in<-

terdit à toutes ses Cours ék autres
juges. Et seront pour í'exécution du
présent règlement toutes lettres né-
cessaires expédiées. FAIT au Conseil
d'état du Roy, Sa Majesté y étant,
tenu à Versailles le vingt-huitième
février mil setó^^vingt-trois.jáM^ì&mïEAUx»






	TITRE I. DES Franchises, exemptions et immunités des Imprimeurs et des Libraires de Paris,
	TIT. II. Des Imprimeurs et des Libraires en général.
	TIT. III. Des Souscriptions.
	TIT. IV. Des Apprentifs libraires, et des Apprentifs imprimeurs.
	TIT. V. Des Compagnons imprimeurs, et des Compagnons libraires.
	TIT. VI. De la Réception des Libraires, et de celle des Imprimeurs.
	TIT. VII. Des Veuves des Libraires, et des Veuves des Imprimeurs.
	TIT. VIII. Des Correcteurs.
	TIT. IX. Des Fondeurs de caractères d'imprimerie.
	TIT. X. Des Colporteurs.
	TIT. XI. Des Libraires forains.
	TIT. XII. Des Syndic et Adjoints, et des Administrateurs de confrairie.
	TIT. XIII. De la Visite des Imprimeries et Librairies, et de celle des Livres venant de dehors en la Chambre Syndicale.
	TIT. XIV. Des Libelles diffamatoires, et autres Livres prohibez et défendus.
	TIT. XV. Des Privilèges et continuation d'iceux pour l'impression des Livres.
	TIT. XVI. Des Ventes, Inventaires et Prisées des Bibliothèques et des fonds d'Imprimeries et de Librairies.

