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T I T R E S
D E S  P L A I D O Y E R S

C O N T E N U S  D A N S  C E  V O L U M E .

X V I I I .  P L A I D O Y E R .

Du 30 Juin 1691,
Dans la Caufe de M. de R oquelaure, Marie Oger } Sc

Conforts.
An. Si dans la Coutume d'Anjou les Purent maternels fur- 

cèdent aux Item paternels au défaut de Parent de la 
ligne paternelle ÎT réciproquement 3 ou fi c efi le Sei- 
gntur qui doit y fttccéder.

z 9. Si le droit du Seigneur devait avoir lieu dans le cas obo
les biens étaient difponibles , £9* ou il y  avait une dij- 
po fit ion en faveur des héritiers 5 en termes généraux ,  
fuite par un Tefiament. x

X I X .  P L A I D O Y E R .
Du 7 Août 1691.

Dans la Caufe de R ene’ &  C h arles  Bellet  3 AppeUans 
comme d’abus 8c M a r g u er ite  Be r n îe r .

Il s*agiffoit d'un Mariage contracté par un Mineur qui 
s*était dit Majeur , que fa Mere fembloit avoit^pprouvé 
par le fi Un ce qu elle avoit gardé long - temps 3 quoi
qu'elle en eût connoijfance ; attaqué enfuite par ellc\ 
tT depuis reconnu par une exhérédation officteufe portée 
par fon Te fi amen t ; attaqué de nouveau apres la mort 
de la Mere pur un de fes fils, comme fon héritier £9* fort 
exécuteur Te fl amen taire , £9' pêr celui meme qui avoit 
contraclé ce Mariage. K 1 4

X X .  P L A I D O Y E R .

Tu  11 Août 16 $ i .
Dans la Caufe des héritiers de M i c h e l  P e l i s s i e r . 
Si dans la Coutume de la Marche un Pere peut recueillir 

dans la Succcfficn mobilière de fes enfant 3 Us bitïte 
mobiliers venant de la dot de leur mere. 54

Tome i ï l . St



T  X T K  I  S

X X I ,  P L A I D O Y E R .

D u  t> Vécembre i i y i .

Dans 1a Caufe entre le Sieur E dmond T r is t a n  , le Sieur 
T e s n i e r e s , Si les Sieurs cI 'A m er v a l  &  C h am pagne*

Si le droit Hé Patronage accordé par un Testament au plut 
ù proche héritier , ou premier né de degré en degré , doit 

appartenir au fils de Famé y comme le chef de la fa m ille , 
ou à  fen Onde , comme plus proche du Fondateur ?

Si l'on doit préférer entre deux pourvus en Régale fu r la 
pré fen ration de ceux qui fe prétendaient Patrons , celui 
qui a été pourvu le Premier t ou celui qui ¿'a été fu r lit 
pré fient ation du véritable Patron ?

Si l'indignité ré fui tante de la Simonie, dans celui qui 
avoir été préjenté par le véritable Patron fi doit le fa ire  
priver du bénéfice, en confervant au Patron la faculté 
d'en prêfenter un autre , lorfqu'il nefi pas complice de 
la Simonie ? pj.

f  X X I I .  P L A I D O Y E R .

D u %i A v r il  16$ i .

Dans la  Caufe de* J acqueline  G i r a r d , veuve cTH onore 
C h a m o is  , M a r i e - C laude C h am o is  , femme du Sieur 
Fr ig o n  , & kdit Sieur Frîgon .

Il sagiÆ^t de F état d'une Fille Jortie à F âge de treize 
ans ae la maifon de fa Mere y qui avait pajfé en A m é
rique , s y  ¿toit mariée , y  avait demeure feize an s , 
était revenue en France apres la  mort de fon Pere &  de 
fes Frères, £9* que fa  Mere ne voulait pas reconnaître.

X X I I I .  P L A I D O Y E R .
D u  ry Juin itfp j.

Dans la Caufe du Steur Bouïllerot de V inantes,

Jl $'agiffoit de l’état d'un Enfant dont la Mere avait caché 
fa g ro jfefe , (St- avait été condamnée pour adultéré , mais 
fans que F Arrêt eut déclaré F Enfant Bâtard adultérin} 
farce que le  Mari demeuroit avec fa  femme , (F n'avoit été 
ah font que pendant trois mois* 14S



D E S  P L A I D O Y E R S . fiï

X X I V .  P L A I D O Y E R .

Du 1 3  Juin  r ^ j .

Dans la Caufe de M. le P ru d en t  de B a illeu r , Seigneur 
de Chateau G o m ier , de Frere J acques le R o y , Prieur- 
Curé d ’Avité , &  de R ene l ’En e a n t in .

Il s'agiffoit de [avoir , i p, fi  une Dixme inféodée, acquife 
par un Curé Régulier, appartient de droit a  fa  Cure.

i ° ,  Si le défaut de folemmté dans une Donation qu'il en 
avoir faite  d cette Cure, pouvoit nuire a fort Eglife dont 
il étoit l 'adminiflrateur.

3 ° .  Si lorfqttune Dixme inféodée efl 'vendue d une Eglife 
Paroijfiale fous la charge de Pief, le Seigneur peut exer
cer le Retrait féodal. i S f

X X V .  P L A I D O Y E R .

Du 9 Juillet  16 9 $.

Dans la Caufe du Chapitre de Saint FFilatre de Poitiers^ 
fie du Sieur Cqrbin , contre Louis T aveau.

La  principale Que filon confiéfloit d [avoir  fi une Difpenfe d»  
vice de la naïffance , accordée par le Pape au fils d'un 
Clerc ton fur é , avec dérogation d  toutes Conflit utions £9* 
Statuts Canoniques, peut avoir effet d l'égard d'un Cha
pitre oit il  y  a un Statut expres qui défend diu admet
tre ceux qui]nt font pas nés d'un mariage légitime. zzS

X X V  1. P L A I D O Y E R .
Du 7 Août

Dans la Caufe de Frere H o u d i  a r t , Cordelicr, «jui 
«éroit fait transférer dans l’Ordre de 5. Benoît, & de 
C h arles  du Sa u l t .

j ° .  Si un Bref du Pape ,  portant confirmation d'une Tranf- 
lation d’un Religieux , déclarée abufive fa r  un A rrêt ,  
efi abufif ?

1 ? .  "Si ce B ref C93 des Lettres Patentes obtenues du Roi 
pour en ordonner P exécution , peuvent avoir effet au pré
judice d'un tiers 1 n j i

a z



T I T R E Sr f

X X V I I *  P L A I D O Y E R ,

Du i l  Août 1 ^ 3 .

Dtns la  Caufe de la Daine Comreife de C h a u m o n t , 
DematidcreiTe en Oppofition &  en Requête Civile , contre 
Eusabeth  de Fiennes le Curateur à la Succeiïion de 
Ch a rles  Guillain  de Fiennes , les Sieurs D a r ie  Sc 
Barranoue.

si
I 9, Quelles font les conditions nécejfaires pour donner à lit 

femme un droit réel er «« domaine véritable fur les 
biens que fon mari a acquis des deniers dotaux.

1°. Si un héritier univerfei t sut conte fier les aliénations 
de biens propres ? faites fans h s formalités prefcrites par 
la Coutume d'Artois „ ou fi !* Article 189 de cette Cou
tume ne s'applique qu'à celui qui fe tefireint aux feuls 
biens patrimoniaux. 1 8 o

f X X V I I I .  P L A I D O Y E R .

Du Janvier 1694.

Dans la Caufe de V ictor C o ll 1 q_u e t  5 Sc M a r i e
l e  M o i n e .

Zi s'agiffott de deux Appels comme d'abus, l'un d'une Sen
tence f *  l'Ojfcial qui avoit ordonné qu'il ferait procédé à 
une vérification d'écritures , quoiqu'elle eut été ordon
née &  commencée dans un Tribunal Laïque : Vautre Appel 
comme d'abus était interjeté de la célébration, d’un trot- 
fieme mariage contraBé par une femme qui n avoit rap
porté aucune preuve de la mort de fon premier mari , 
que Von prétendait être encore vivant. 335

X I X .  P L A I D O Y E R ,

Du 13 Mars 1Î94.

Dans la Caufe des héritiers de M. de Villayer , Doyen 
du Confeil, contre fes Exécuteurs Teftamentaires, rHôtel- 
Dieu de Paris, &  les Pauvres de la ParoifTe de Saint 
Nicolas des Champs,



V
t * .  Si la fa rv en an ce ri un petit-fils pofthume , qui ri était 

ni ne ni conçu lors du décès du Teftateury peut faire 
re jô^uer fies difpofitions À caufe de mort?

x °r Si ces difpofitions font nulle s lorfqriil pur oit que le 
Te fi ciment a été fait pur un Pere irrité contre un de 
fis En fans j fcr quil porte ri Ailleurs des marques de foi- 
blcffe riêfprit \ Z? fi en i' annullant , on peut cependant 
Adjuger uux Pau vres qu il Avait faits fis Légataires uni- 
ver fils , une fomme proportionnée a fes facultés? 3 7 $

d e s  p l a i d o y e r s .

X X X .  P L A I D O Y E R .

Du 17  A vril 1694.

Dans la Caiife de Melchi:or Fleury , & fou fils , la 
Dame de R azac , Sc la Demoifelle la fille.

Sur la nullité des Mariages des Mineurs , faits fans le 
confentement de leurs Per es , Mer es , Tuteurs , ou Cu
rateurs , indépendamment des circonfiances de violence 
ou de Rapt de féduciion. |

Et far la nécejfité de la publication de Bans pour la v a 
lidité des mariages des jrlineurs. 45^

X X X I .  P L A I D O Y E R .

Du S Juin 169 4. ®

Dans la Caufe de Me. d e  l a  B a r| r e , Avocat an 
Parlement, la Yeuve de P i e r r e  C o l l i h î t , &  fes 
Enfans.

i° .  Si la portion des biens de la femme qui a  été mife 
dans la Communauté , efl comprife dans le don mutuel, 
lorfqriil y a une claufe de reprife dans le Contrat de 
mariage, ou fi cette claufe peut empêcher Peffet du 
Don mutuel a cet égard ?

-  9 • Si la difposition de la Coutume qui oblige le Donataire

mutuel h payer &  avancer les frais funéraires, a lieu 
feulement en faveur de Vhéritier des meubles &1 ac
quêts , ou fi elle efl faite aujfi en faveur de P héritier 
des Propres ? ¿ 7 1



VJ T I T R E S
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X X X I I .  P L A I D O Y E R .

D u  2.3 Juillet 1694.

Dans la Caufe des Admmiftrateurs de l'Hopital-Général,  
étant aus droits de J  £ a n J  a c c l u e s  S e i g n o r e t ,  
Légataire univerfel de G uillaum e  R ocçujtgny , la Dame 
Marquife de G am aoh e  , Donataire du Roi , le fermier 
& le Receveur du Domaine , &  autres Parties.

Il s'Agiffoit de phtfïeurs Que fiions concernant la qualité 
d'Etranger ou Au bain,

ï°.  Si la reflrïcHon du Droit d*Aubaine, a certains égards , 
faite par des Truités t peut effacer la qualité d’Etran~ 
ger , fans Lettres de naturalité ?

i c. Si des Lettres de Nat ut alité enrêgifirées dans une J h-  
rïfiliciion de Privilège peuvent avoir effet ailleurs qu'en 
cette Jurifdtciion ?

39. Si des Lettres de Naturalité enrégifhrées au Parlement
t on la Chambre des Comptes > accordées a un vérita-
1 ble Etranger, n'ont d'effet que pour lui &  les enfans nés 

depuis y ou fi elles peuvent s'appliquer aux enfans nd$ au
paravant }

4e, Si le fils d'un Fr an fois né en Pays étranger oh fan pere 
setoit établi, doit être regardé comme François en ve
nant faire fa demeure en France , çp* obtenant des Let
tres £  déclaration de Naturalité ?

50. Si des Lettres de cette nature, en te rétabliffant dans 
les droits de fon origine, ont effet en faveur de tous fes~ 
enfans y même fiés auparavant , çp* en Pays étranger, 49<?

X X X I I I .  P L A I D O Y E R .

D « 3 Août 1 ^ 4 .

Dans la  Caufe de L ô u i s e  d e  B u r y , femme du Sieur 
d ’ A t h o n a s  , Veuve en premières Noces de P i e r r e  
T otjchet , &  M a r i e  d ’A valleau  , Veuve de J  a c q j j e  y 
T ouchex , Tutrice de fes Enfans.

il s agijfoit de [avoir i ° .  fi un Mariage contracté fans U 
eonfentement de la More en Majorité * mqis précédé d'un 
commerce illégitime en Minorité t célébré fol cm fl elle ment



D E S  P L A I D O Y E R S ,  vïj
apres des publications de Bans } mais fans en avoir 
publié dans le lieu du domicile ordinaire 3 ¿toit nul en 
lui-me me.

iY  Si ce Mariage ayant ¿té fuivi cCune pojfejjton d'état, 
publique tjr faifible pendant fept années fous les yeux 
de la Mere , O* de la naiffance de plujîeurs enfans re
connus légitimes par les plus proches parcns du mari y 
on pouvait oppojer des fins de non-recevoir à la mere qui 
s était remariée , i?1 n avait attaqué Vétat de la veuve 
tr1 des enfans que par vengeance d'une accufatïon de Ko- 
célé, qui avait été intentée contre fon frere. 531

X X X I V .  P L A I D O Y E R .
Du 16 Juillet 1 ^ 5 .

Dan s la Caufe d’A i e x a n d u e  d e L a s t r e , M a r i e - 
M agdeleine Courtois fa femme , Firm in -Alexandrb 
i>e L astre leur fils, M arguerite Y eret , &  Alexandre 
t>£ L am arre.

i*. La fréquentation fuivie du Mariage , Ey Us foins pris 
par le mari, de l’enfant né trois mois apres le mariage. 
font des preuves qu'il en efi le pere. ®

l Y  L'accufation d’un crime capital formée par un mari 
contre fa femme > fe trouvant mal fondée , fußt pour 
prononcer la fêparation de corps de biens.

3 Y  Un Curé décrété pour avoir donné un Certificat contre 
une Sage-femme de fa paroijfe d laquelle il imputoit 
plufieurs faits graves > (s1 difitît qu'il refufo&de bap-
tifer les enfans qu elle lui préfentoit. SS® 1 2

1 ai 1 ■ 1 1 - n i mm

X X X V .  P L A I D O Y E R .

Du ip Juillet 16^5,

Dans la Caufe de L o u i s  Q̂ u e l i e r  & fes Enfans, la 
Veuve Q_u e l i e R fa Mere , & les Enfans puînés de Louis 
Q jjïlier fon Pere,

2 Y  Si Vexhérédation prononcée contre un fils qui s’efi ma
rié fans le confentement de fes parent. a effet contre 
les enfans nés de fon mariage ?

i ° .  Si ta bénédiSHon donnée par un Pere en mourant > /«/- 
fit feuU pour éteindre Vexhérédation 3



3 °. Si lorfqu’ily  a des faits de réconciliation , entre cette 
circonfiance , ¿'exhérédation *ft éteinte , CT fi ïon peut 
en admettre la preuve?

vïïj T  I T  R E s , ov.

X X X V I *  P L A I D O Y E R .
Du U  Août i6'$ 5,

Dans la Caufc de Louis & N icolas Forbi , & BarbeBriet,
i °. Le défaut de préfence du propre Curé, efi un moyen 

d'abus er de nullité contre le mariage d'un majeur > 
comme contre celui d'un mineur,

i ° .  Un majeur peut être admis à fe fervir de ce moyen 
UT de faits de fédttBion contre fon propre Mariage , &  
contre des engagemens qu'on lui a fait figner.

3 ° .  Le Fere cfi aujfi recevable à interjeter appel comme 
d’abus d'un pareil Mariage, quoique contracté par fon 
fils en majorité, 63^
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XVIII .  P L A I D O Y E R .  •
D u 30 J u i n  1691.

Dans la Caufe de M. de PvoquEl a u r e , Ma r ie  
O g e r . &  Conforts.

i*\ Si dans la Coutume d'Anjou les Farens maternels 
jmcedent aux biens paternels au défaut de Tarons de la 
ligne paternelle &  réciproquement ? ou fi c’efi le Seigneur 
qui doit y  fuccéder.

zp. Si le droit du Seigneur devoir avoir lieu dans le cas 
ou les biens étaient difponibles, &  où il y avoir une 
difpofition en faveur des héritiers 3 en termes généraux ,

, faite par un Te fi amen tt Il

I l  s’agit de PAppel d’une Sentence des Re- 
quêtes du Palais, qui appointe les Parties en 
droit.

Tome ï l l A



Marguerite Morin, fille majeure, demeurant 
depuis très-long temps au Lude , dans rétendue! 
de la Coutume d’Anjou, y efl décédée après 
avoir fait un Teflament.

Il contient plufieurs legs pieux, 6c à des Do- 
mefliques; des remifes à fcs créanciers.

Enfin elle difpofe du furplus de fes biens en 
ces termes : Et  le furplus de mes biens , je  les laifjé 
a mes héritiers , pour les partager fuïvant la. Cou~ 
tutne, mes dettes payées , £?»* lefdits legs francs &  
quittes de tous dates.

Après fon décès, appofition de fcellé à la 
Requête du Procureur Fifcai du Lude, attendu 
qu’il ne paroifloit point d’héritiers.

Enfin interviennent des héritiers maternels* 
point de paternels.

La ligne paternelle manque, 6c l’on en cou-' 
vient entre toutes les parties.

Lef  jieur de Roquelaure ,  Seigneur du Lude 0 
demande que fuivant la Coutume d’Anjou, il fbit 
fait deux lods, l’un pour les héritiers maternels % 
l ’autre pour lui comme repréfentant la ligne pa
ternelle.

I l n’y a que des meubles &  des acquêts ; ainfî 
il n’a pu demander les propres paternels, qui lui 
euiTent appartenu entièrement s’il y en avoit eu.

Un des héritiers fait renvoyer la Caufe aux Re* 
quêtes du Palais ; l’Exécuteur Teftamentaire y  
intervient, 6c demande l’exécution du Tefla
ment : les héritiers demandent de leur part à être



§j| fhàintenus & gardés en poffeffion des biens de *m-  
ig-la défunte; le fieur de Roquekure en demande iG92.
■ h l z  m oitié .
ï  Sentence qui fur les demandes refpeétives du 

:T|  fieur de Rcquelaure & des héritiers, appointé 
|  les Pâmes en droit ; &  cependant ordonne que 
î l e  Testament fera exécuté, 6c les legs payés.
Il Appel. Requête à fin d’évocation du principal
Tl:

I M O Y E N S  D E S A P P E L L A N S .

P L A I D O Y E  R* 3

.-■■K

i 13. Qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ici là dif- 
tion de la Coutume d’Anjou en F Article z6$j 

arce qu’ils foutienÎent un Teilâment, 6t cet 
jfArticle ne réglé qüe les fuccefiions ab ïnitftax, Les 
|Habitans d’Anjou n’ont jamais été affujettis à 

un joug auifi pefant par rapport à la faculté de 
I  difpofer de leurs biens par Teilâment*

La Teliatrice en a difpofé, le Seigneur ne peut 
1 donc y rien prétendre. 0

»b. Quand il n’y auroit point deïeflam ent,
0 i ° .  La Loi très-dure, qui eit tombée en dé-*
% fuétude : apoilille de Dumoulin : Fufagé y eft 
If contraire. Les Coutumes nouvellement réformées 

n’ont rien de femblabie. Enfin, Maxime fi com* 
nue, que Fijcvs poji omnes.

Arrêts qui Font ainfi jugé, rapportés pârl’Hom- 
jneau & par ChopinÈ fuivis par les autres Cohh 
mentateurs.

g  aô- Quand cette Loi feroit obfervée, elle ri’au*
|  f  oit aucune application k cette Efpece.

j *. L ’article parle dé meubles êc conquêcsi&

e

A



*  D  ï  X-H U I T I I M E  ;
ce â nç peut; s’appliquer qua des biens acquis £ 

.16^2, p ar j es perfonnes mariées : ici c’eft une fille non f
mariée,

2°. Il parle des meubles par rapport aux im
meubles jure accefflonis. Ici point d'immeubles; 
mobilia Jitutrt non habent.

M O Y E N S  D E  L’ I N T I M É .

io. Que le Teflament ne peut être oppofé, 
parce qu’il ne contient aucune difpoiition. La 
Teftatrice Te contente de laiffer agir la Coutume, 
elle marque exprefiement, pour être partagé fui-* 5 
vaut la Coutume. Or fuivant la Coutume, le Sei
gneur doit avoir la moicÆ. Il n’y a donc qu’à  ̂

0 exécuter la Coutume &  le Teflament; la L o i! 
publique <3c particulière font ici parfaitement! 
d ’accord. %

2°, La Loi eft écrite, fcrlpta L e x , précife*f 
formelle, obfervée tous les jours; les Commen-| 
tat^rs n’en forment pas feulement la queition. | 
Dumoulin maintient qu’elle doit être exécutée;! 
les autres Coutumes n’ont nul rapport avec celle g 
dont il s’a g it , fuus cuique mos , Jua jurifdicHoé I 
Chopin & l’Hommeau ne parlent que de la raere #| 
¿k non pas de l’autre ligne. 1

3q. La Loi a une application parfaite. |
10. Inutile de fubtilifer fur le terme de con-| 

quêts qui n’eft pas différent de celui d’acquêts; 1 
le terme de meubles répond à tout. I

20. Les meubles font accordés au Seigneur! 
primo & per fe y & non per accejfwnem* Bougier;! 
lettre H, nombre 3. 1



3P L A I D O Y E R .
|| Quant a N ous , nous croyons devoir changer *693. 
f j ’ordre dans lequel les Parties ont propofé leurs 
Imovens, Ôc commencer par la derniere Queftion,

Icomme la plus facile &  la plus fommaire, qui 
tconfiile à examiner fi la difpofition de la Cou- 
4 tume d’Anjou devroit être exécutée en cette 
|Efpece, fuppofe que Ton ne rapportât point de 
fTeilament.

P r e m i e r s  Q u e s t i o n ,
1°. Il eft certain d'abord que la Coutume d’An- 

ou ne foudre pas que les biens pafTent d'une ligne 
ans une autre. Elle affeéfce tellement les biens k 
haque ligne , qu’ils font conlîdérés comme deux: 

'^patrimoines tour-à-fait diflférens par la force & 
¿f l'effet de la repréfentation à l’infini qui y a lieu ; 
Ü & cela s’obferve ainfi pour les Fiefs Ôc autres im- 
j| meubles. A l’égard des meubles , ils iont partagés 
|  de droit en deux partsdon t une appartie^p aux 
Lîf parens paternels, l’autre aux maternels-, foit qu’ils, 
g foient au même degré, ou dans un degré inégal. 

Ainfi le droit d?accroiffement, ou plutôt jus 
non dccrtfcmdi, n’a jamais lieu entr’eux ; le nom 
même de cohéritiers eil impropre dans cette Cou  ̂
tume entre les héritiers de différentes lignes. Ils 
n'ont rien de commun ; mais chacun 9 faifi de fa 
portion, n’a aucun droit, fur celle des héritiers 
de l’autre ligne. Donc lorfqu’elle manque,, la 
portion qui lui auroit appartenu, fe trouve va
cante ; elle n’accroît point à l’autre ligne , &

A 3



comme vacante, elle appartient au Seigneur pat  
droit de déshérence.

Telle eft la difpofition de cette Coutume. Ce 
feroit la matière d’une longue diÎTertation, de 
davoir quelle a été l'origine d’un droit qui pa-v 
roîc d'abord iî contraire à l’équité naturelle, <5c 
d'examiner fi ce droit eft odieux ou favorable*

D ’un côté , l ’on pourroit fbutenir que la règle 
du Droit François, Paterna paternis, Materna 
materais, eft le principe & le fondement de ce 
Droit,

Que cette réglé a été inconnue en France pen
dant long-temps ; que ceux des François qui fui- 
voient le Droit Romain l’ont ignorée ; &  que- 
ceux qui fe gouvernoient par nos anciennes Lobe 
îie l’y  ont pas trouvée.

Qu’il y a lieu de croire qu’elle a été intro-c 
duite dans le temps que les Fiefs font devenus 
héréditaires , 8c que cette affeâation à une- 
ligne , a été inventée en faveur des Seigneurs % 
pour^jnpêcher que içs biens inféodés par un $ek 
neur à une famille ne paflaffent à une autre faV 
mille à ion préjudice. t îde libr. 3 tit. 1 s. de Feudîs*

Qu’elle a été auifi néceflaire pour les héritages 
¿e  condition fervile, qui retournoient aux Sei-* 
gneurs par droit de morte-main, droit qui auroifc 
été infru&ueux , fi les héritages euflent paffé 
d ’une ligne à une autre.

Rnhn, que Fon, doit préfumer que cet ufage efi 
fonde fur une efpece de droit de revérfion ftipulé 
par les Seigneurs in ipfâ manu-mijjlone j &  que 
comme dans plmfiçurs Chartres dafiranchiffemenr,
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#n voit que les Seigneurs ne donnent le droit de 
fuccéder que jufqu’à un certain degré, comme 
on peut l’obfervcr dans les anciennes Coutumes 
de Berry , recueillies par la Thaumaffiere Çpag- 
j 09) , aulTi dans d’autres occafions, en étendant 
la conceffion à toute la ligne, ils ont confervé le 
droit de rentrer dans les biens, au défaut de 
cette ligne.

Or comme e’efl une Loi impofée au fonds $c 
a la perfonne, le prix de la conceffion, une con
dition fans laquelle elle n’auroit pas été faite > 
rien ne femble plus favorable.

D’un autre côté on peut foutenir qu’elle eil 
contraire à la liberté naturelle ; que c’eil une 
fuite de la fervitude abolie en France, &  c’eil ce 
qui a donné lieu à Tapoftille de Dumoulin : Hœc 
confuetudo iniqua eji , & per errorem emerjlt+

Quoi qu’il en foit, elle eft écrite, &  on doit la 
fuivre, mais non pas l’étendre. Elle n’elt niodieufe> 
ni favorable, mais elle doit être obfervée*

11°. Il eil certain qu’elle auroit une application 
entière à Tefpece de cette Caufe, s’il n’y avoic 
point de Teflament.

1*. La diftinétion qu’on a voulu faire entre les 
biens acquis par des perfonnes mariées, &  les 
acquêts faits par ceux qui ne le font pas, nous 
paroît fans fondement ; les termes de conquêts 
& d’acquêts ne lignifient fouvent que. la même 
chofe.

Ce n’efl point comme un acceffoire des1 
immeubles que les meubles font accordés au Sei
gneur ; ce qui fe prouve par deux obfervations :

P L A I D O Y E R .  7
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L ’une , qu’on ne lui accorde que la moitié de* 

meubles, pendant qu’il a le total pour les im
meubles.

L ’autre , que le MoyemJuiUcier prend les 
meubles , <5t le Haut-Jufticier les immeubles. 
Donc ce n’eft pas comme un acceiToire des fonds 
que le Seigneur recueille les meubles ; c’eft comme 
des biens vacans, & à  titre de déshérence.

Les Arrêts que l’on allégué ne décident rien. 
L a  faveur de la mere Ta emporté dans plufieurs 
occafîons fur la rigueur des Loix.

S e c o n d e  Q u e s t i o n .
Tl faut examiner à préfent la Queftion la plus 

f  difficile de cette affaire , qui confifte à favoir fi 
les mêmes réglés doivent avoir lieu lorfqu’il y a 
un Teilament. Nous vous propoferons trois ré  ̂
flexions fur cette Queftion.

La première , qu’il paroît que la Coutume 
n’a prétendu régler que la fucceiîion abinnflat* 
êc n’a point ôté la liberté de'tefter. H femble 
qu’une pareille Loi ne doit pas être étendue, 

La fécondé , qu’on peut même dire que lorf
qu’il y a un Xçftament, la Loi exclud le Seigneur * 
puifqu’elle ne lui déféré les biens que comme une 
fucceflion caduque & vacante. Or ils ne font pas 
vacans, lorfqu’il y a des perfonnes en faveur def* 
quelles il en a été difpofé par un Teftament. Donc 
la prétention 4 u Seigneur paroît détruite par foir 
d t r ç  m ê m *



I La troifieme réflexion eftqueies termes, Fin
ir tenrion , la qualité de la Teftatrice y répugnent 
R' encore plus.

i &. Elle a commencé par dépouiller le Sei
gneur , en diianc : Je laijjfe le furplus de mes 
biens à mes héritiers.

Elle n'a pu entendre fous le nom d’héritiers 
que les parens ; car il ne faut pas s'écarter delà 
fieniHcanon commune des mots. Or fous le nom 

î d'héritier, perfonne, <3c fur-tout une fille, n'aura 
| entendu le Seigneur ; <5t même parmi les Jurif- 

confultes, le nom d'héritier indique un droit fort 
différent de celui du Seigneur.

Mais on objeéte qu'elle a ajouté, pour être par
tagés fuivant la Coutume.

On peut faire plufieurs réponfes à cette objec0 
tion.

i°. Qu'importe au Seigneur comment les biens 
feront partagés, puifqu'ils lui font ôtéspar les ter
mes qui precedent, Je laijfe le furplus de mes biens 
à mes héritiers. #

2°. Les biens doivent être partagés entre ceux 
auxquels ils font laiffés. Or ils font laiifés aux 
héritiers ; donc c'eit entr'eux qu'ils doivent être 
partagés*

3°. Ce terme peut recevoir une explication 
fort jufle dans la perfonne des héritiers ; par 
exemple , s'il y en avoir plufieurs dans le même 
degré , la Teilatrice a voulu qu'ils fe confor- 
maflent pour régler leurs parts à la dilpofition 
de la Coutume.

I P L A I D O Y E R ,  $



Si Ton dit que le Seigneur eft faifi de la fuc~ 
ceffion, on peut répondre qu’il ne Tell que quand 
il n’y a point d’héritiers, 6c quand les biens 
font vacans. Or ils ne le font pas ; ainiî les Lé
gataires ne peuvent demander la délivrance qua 
eux-mêmes, ou à l’Exécuteur Teflamentaire*

On a oppofé en dernier lieu la difpofition de 
l’article 340 de la Coutume d’Anjou, qui défend 
à ceux qui n’ont que des meubles, de difpofer 
de plus que de la moitié de leurs biens.

On peut répondre à cette difficulté.
ï o. Que la Coutume d’Anjou n’a eu en vue que 

d’exclure les Etrangers ; que c’cit en faveur des 
héritiers que cette prohibition a été faite ; de 
que l’équité ne permet pas de tirer avantage 
f-ontre les parens de ce qui a été introduit en 
leur faveur.

. Que la Coutume d’Anjou ne contient 
point de prohibition en faveur des Seigneurs, &c.

Ainfi nous eilimons qu’il y a lieu de mettre 
l ’app élision 6c ce dont eft appel au néant * 
émendant, évoquant le principal, 6c y faifant 
droit , en conféquence du Teilament, mainte  ̂
nir 6c garder les héritiers en poffeffion de toits 
les biens, 6cc.

Arrêt conforme aux Coneluiîons ; quïbufâàttt 
SenatOTibus nclamantièus , le 30 Juin 1 69a , 
plaidans de Fleury pour les Appellans, Teffé 
pour l’intimé.
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E X T R A I T

DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Du 3© Jui&

E î n t k e  Damoi/elle Marie O ger, fille majeure; Dame 
Claude Dollet, Epoufe & autorifée de MeiEre Charles de 
Champy, Seigneur Defclufeaux, Intendant general de la 
Marine à Breft, Police 8c Finances de Bretagne ■ Dame Jac- 
quette Dollet, Epoufe 8c autorifée de Meflire Desbetz, Che
valier , Seigneur de la Hartelloire, Capitaine des Vaifleaux 
du R oi; Meflire Charles-Henry Dugard, Confeiller du R o i, 
£: Subftitut de M. le Procureur Général au Grand-Confeil ;  
Léon-Bonaventure Dugard , Ecuyer, Sieur de la T ourV  
Ecuyer ordinaire du R o i , tant en fon nom que comme 
Tuteur des ènfans mineurs de lui &  de défunte Damoi- 
felle Dugard, Ecuyer, Sieur de Bainftal, Ecuyer du
Sieur Comte d'Auvergne ; Me. Denis Pillon , Procureur au 
Châtelet, ayant les droits cédés de Louis D o lle ^  Paul de 
Chambty, Ecuyer, Sieur de Tavericourt, 8c DamoifêÜ* 
Jeanne Dollet fon Epoufe ; Me. Claude de Benoift, Procu
reur en Parlement , &  Damoifelle Marie Dollet fa femme * 
Me. Pierre Dorgere , Prévôt de Villebon , Damoifelle Marie 
Cordier, fille majeure; 8c Me. Nicolas Capon, Avocat en 
la Cour; Nicol? s de Villecoq, Ecuyer, Sieur deVaupreux, 
Pun des Chevaui-Légers de îa Garde du Roi ; Nicolas de 
Villecoq , Ecuyer , Sieur de la Bruyere, tous héritiers de 
Damoifelle Marguerite Morin , décédée au Lude, Appelions 
d'une Sentence rendue par les Gens tenans les Requêtes da 
Palais, le 8 Mars 1 ,  d'une part ; 8c Meflire Gafton , 
ï>uç de Roquelaure 8c du Lude, héritier pat bénéfice d'îtw



I-, ventaîre de Meffire Daillon , Duc du Lude , Intimé
d'autre part : & entre lefdites Damoifelles Oger & Conforts , * 
Appelions, Demandeurs en Requête par eux prefentée à la 
Cour le jour de 16 9 1  , tendante a ce que les Dé
fendeurs ci-après nommés fufTertc tenus d'intervenir &  fe 
joindre avec eux dans ladite Inftancc d’appel contre ledit 
Sieur Duc de Roquelaure , leur fournir moyens pour foutenir 
ledit appel, d'une autre part; &  Me, Nicolas de Richelieu, 
Prêtre, Vicaire de Saint Mederic, & Me, Antoine de R i
chelieu. , Bourgeois de Paris ; Damoifelle Marguerite Gaul
tie r , veuve de Me, dntoine G ioux, vivant procureur en la. 
Cour ■ Damoifelle Marguerite Gaultier, veuve de Me, Didier 
Marnes, auffi Procureur en la Cour; Me, Louis le N o ir , 
Procureur en ladite Cour, Se fes freres Sc foeurs * enfans 
héritiers de Mc, Louis le Noir , vivant auiïi Procureur en 
ladite Cour; Bc Damoifelle Huberte Gaultier, leurs pere & 
inere ; St François de Hallon , Ecuyer, Sieur de Larray , 8c 

jf^amoifelle Marguerite Boyer fon Epoufe, Défendeurs d'autre 
part. Et encore entre ledit Sieur de Roquelaure , Oger, de 
Ecnoift , & Conforts, refpedivement Demandeurs en évo
cation du principal, en ce qu'en prononçant fur ledit appel, 
il fu t pareillement prononcé fur l’oppoimon Sc demande 
dudit S i^ r  de Roquelaure par les Requêtes par lui préfentées 
à la Cour les jours de 1690 y Si i£ jju in  itfp i ;
ledit Siçur Duc de Roquelaure &  du Lude, oppofanc au 
fcelle appofé fur les biens Sc effets de ladite défunte Margue
rite M orin, fille majeure , & Demandeur en Requête pat 
lui préfentée au Juge du Comté du Lude, le 10  de Décembre 
î i S ÿ  , Sc depuis évoquée auxdites Requêtes du Palais , ten
dante a ce qu'il fût ordonné que partage Sc divifîon feroit faire 
eu deux lods de la fuccellîon de ladite défunte M orin, pour 
être l'un defdits lods adjugé audit Sieur Duc de Roquelaure 
Sc du Lude* comme lui étanf échu par droit de déshérence 
en la ligne paternelle, &  lefdites Damoifelles Oger Sc Con
forts , héritiers de ladite M orin, Défendeurs d'autre. APitf $
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P L A I D O Y E R .  i i
^üe de Fleury pour les Appellans , & TelTé pour l'intimé ont 
été ouis pendant une Audience entière, enfemble d’Aguef- 
feau pour le Procureur Général du Roi ;

L A  C O U R  a mis Sc met l’Appellation & ce dont a été 
appdlé aa néant, émendant, évoquant le principal & y fai
sant droit, en confluence du Teflament dont il s'agit, a 
maintenu & gardé les Parties de Fleury en la polTeiEon &  
]ouiiTance des biens délailîés pat la Teftatrice j condamne left 
Parties de TciTcaux dépens.

O
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«MV âs 9

XIX. P L A I D O Y E R .
I?t/ y  A o û t  z f î g z *

Dans la Caufe de R ené & C harles  
B ellet  y Appellans comme d^bus y 
Sc Ma r g u e r it e  B er nier ,

Il  s'agiffoit ctun Mariage contracté par un Mineur 
qui s'étoit dit Majeur y que fa Merc fcmbloit 
avoir approuvé par le Jîlence qu'elle avoit gardé 

f*' long-temps 7 quoiqu'elle en eût connoiffdncc \ 
attaqué enfuite par elle 7 & depuis reconnu paf 
une exhérédation officiaife portée par fon Tejla•* 
ment ; attaqué de nouveau après la mort de la 
Merq^var un de fis fils , comme fon héritier £r 
fon exécuteur Tejiamentairc , & par celui même 
qui avoit contracté ce Mariage,

* 6 $ z . X-^E Mariage fur la validité duquel vous avez à 
prononcer, eft attaqué dans toutes fes parties 
&  par toutes les voies que les Loix accordent à 
ceux qui réclament contre leur engagement.

On emprunte le fecours de la puifïance pater
nelle pour donner atteinte au contrat civil par la 
nullité du confentement d’un Mineur & d’un fils 
de famille.



I Ort refufe d’honorer du nom de Sacrement, un 
% Mariage dans lequel on foutienc que toutes les 
>, Loix de i'Eglife ont été violées.
|: Enfin, on implore la protection de la Juftice
"| contre des conventions matrimoniales, dans lef- 
|  quelles on prétend trouver de nouvelles preuves 

de la léduétion d'un Mineur, qui ne craint pas de 
iacrifier k fa paillon fa fortune <3c fes biens, après 
lui avoir déjà facrifié fon honneur & fa liberté. 

Telle eft l'idée 6c la divifion générale de cette 
Caufe , auifi étendue dans fon explication par le 
nombre 6c la variété des faits qui lui fervent de 
fondement, qu'importante 6cdifficile dans fa déci** 
ftonpar la qualité des queftions qui fe préfentent 
à examiner, 6c par l'intérêt que les Parties & îc 
Public même doivent prendre au Jugement d e ®  
cette conteilation.

La naiffance des deux Parties n'a rien d'iüuftre* 
Celle de Charles Bellet eft néanmoins plus connue 
6c plus certaine que celle de Marguerite Bernier.

Son pere étoit Barbier-Valet-de-Cham^e du 
Roi. Sans examiner ici les commencemens de fa 

k fortune, il ell confiant que les progrès en ont 
| été confîdérabies, qu'il s'eft diftingué dans fa 

Profeffion, 6c qu'en mourant il a laiffè k fes en-

!
fans une fuéeeffion qui peut mériter le nom d'opu
lente , lorfqu'on la compare avec fa condition. 

L'aîné de fes enfans ne l'a pas furyécu long- 
j| temps ; il eft mort en l'année 1690.

J  Le fécond eft René Bellet, Abbé Commenda- 
I  taire de l'Abbaye de Notre-Dame d'Iifoudun ,
§ qui paroi t aujourd’hui en votre Audience commetSk
i
$

îr
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nrr— - jj£rjtjer ^  exécuteur du Teftament de la mere* 
t&92- pour foutenir en fa place , Tappel comme d’abus 

qu’elle avoit interjeté de la célébration du Ma* 
riage de jfon troifieme fils.

Charles B ellet, pour qui plaide Me. Erard, eil 
ce troifieme fils, d’abord Intimé fur l’appel com-* 
me d’abus, mais aujourd’hui Appellant, à pré- 
fent majeur, mais mineur de vingt 8c un ans 8c 
quelques mots, lorfqu’il a contraile l’engagement 
qu’il cherche à rompre aujourd’hui.

Le nom &  la naiffance de Marguerite Bernier, 
fon âge 8c fes biens, font également révoqués 
en doute, 8c peuvent paroitre en effet également 
incertains.

Son pere s’appelle tantôt Jean Bernier & tantôt 
f  François Garnier.

Elle lui donne la qualité de Valet-de-Chambre 
, du Sieur de la Martiniere ; cependant dans l’Ex
trait mortuaire de fa femme, il n’a point d’autre 
qualité que celle de Soldat.

Nous n’examinerons point encore à préfent, fi 
cette différence de nom &  de qualité, eil un effet 
de Terreur de celui qui a écrit les regiilres mor
tuaires de la Paroiffe de S. Koch, ou de la varia
tion de Tlntimée, 8c de l’incertitude dans laquelle 
elle eil elle-même de fa nàiffance.

Quoi qu’il en foit, elle déclare dans Tin terrò- 
gatoire qu'elle a prêté fur faits &  articles, que 
ceux qu’elle appelle fes pere 8c mere font morts 
il y a feize années ; qu’elle n’avoit qu’onze ans 
lorfqu’elle les a perdus, Ôc qu’elle auroit été 
réduite ï  la dentiere extrémité, fans les foins

<Tuna



d'une de fes rantes qui lui a tenu lieu dé mere , "  
qui Ta élevée dans fa maifon, & qui lui a laiffé 
en mourant tirie fucceflion éonfidérable.

Si fon nom, fa naiifance & fon bien, paroiflent 
fort incertains, fon âgé n'eft pas plus a/Turé. Elle 
prétend qu'elle n’avoir que vingt-quatre ans lorf- 
qu'elle a époufé Charles Bellet ; mais c'eft en
core un fait dont elle ne rapporte point d'autre 
preuve que fon propre témoignage.

Voilà, M essie u r s , quelle eft la qualité des 
Parties, aufîi Certaine d’un côté quelle paroit 
peu affurée de l’autre»

Il feroit affez inutile, & même peu convenable 
k la dignité de votre Audience, de répéter ici 
tout ce qui vous a été expliqué touchant la con
duite de Marguerite Bernier, fes différens domi-O 
ciies, & toute l'hiftoire de fa vie.
< La plus grande partie des circonfiances dont 
le récit vous a été fait avec tant d'étendue, peu
vent être véritables, mais jufqu'a préfent elles ne 
font pas prouvées. ®

Le feul fait qu'il eft plus important, &  qui 
paroît mieux établi que les autres, eft le çïfan* 
gement de nom de Marguerite Bernier.

Les Lettres qu elle a écrites au nommé Boiveau 
de la Grange , ôc qu'elle n'a pas ofé défavouer, 
la convainquent d'avoir pris le nom de la Grange* 

Que fon intention, en prenant ce nom, ait été 
de paflTer pour fa fœur ou pour fa femme, l'uü 
& l'autre de ces faits l'accufent également;

Nous ne nous arrêterons pas plus ldngrtêmps 
à examiner quelle a été l'occafion , le commence* 

Tome HL B
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ment St le progrès de la connoiffance des Pat*-* 
ries.

La Sentence de l'Official, qui fait la mariere 
du premier appel comme d'abus, nous apprend 
que Charles Bellet avoir donné une promeffe de 
mariage à Marguerite Bernicr. L’Intimée fou
rrent que cette promeffe étoit réciproque, & 
que pour la rendre plus inviolable & plus digne 
de foi, Charles Bellet lui perluada qu’il étoit 
majeur, par la repréfentanon d’un Extrait baptiff 
rere dont la fauffetê a paru dans la fuite.

Que cette fauffetê dont les Parties s’accufent | 
réciproquement, foit l’ouvrage de Charles Bellet | 
ou de l'intimée, ou peut-être de tous les deux, j 
c’efl ce qui peut rparoitre affez incertain ;  mais il j 

- eil confiant que fur le fondement de cet Extraie : 
baptiftere, Marguerite Bernier fit affigner Char- ; 
les Bellet comme majeur, pardevant TOfîicial, 
pour être condamné à exécurer fes promeffes.

Il comparut en ce Tribunal, & déclara qu’il 
étoitfprêt d’époufer Marguerite Bernier*

L ’Official ordonna, du confentement des Par
ties , qu’il feroit paffé outre à la célébration du 
mariage, pourvu qu’il n’y eût point d’autre em
pêchement légitime.

Cette Sentence rendue le 19 Janvier 1689, a 
été fuivie d’une prompte exécution.

Charles Bellet fait faire trois fommauons à fa 
mere, dê confenrir à fon mariage, & d’affiiter à 
la fignature du Contrat. Elles font datées des 20, 
ai Janvier 1689, contrôlées le 23 ( c’étoit 
aan jour de Dimanche. ) Il prend encore dans ces
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Aétes U qualité de majeur , demeurant fur la 
Paroiffe de rS. Etienne-du-Monr.

Si Ton ajoute foi au témoignage de la mere & 
de ceux qui lbutiennent aujourd'hui fes intérêrs, 
eUe n'a jamais eu aucune connoiffanee de ces 
Sommations ; fi au contraire on peut donner quel
que autorité à un Aile de cette nature, il faut 
croire que ces fommations ont été faites en par
lant à la perfonne de la mere;

Trois jours après, c'eil-à^diré > le %6 Janvier de 
la même année , Charles Bellet & Marguerite Ber-; 
nier paflent un Contrat de mariage pardevant 
Notaires* L'uri y  fondent encore la fauiïe qualité 
de majeur ; il déclare qu'il a fait trois Somma

P L A I D O Y E R ;

tions à fa mere ; il veut qu'elles demeurent anne-j
xées à la minute du contrat : l'autre fe donne la 
qualité de mineur, ufante néanmoins & jouif- 
fante dé fes droits.

La dot que Marguerite Berniei* apporte eh ma
riage , éfl une fomme de dix mille livreÿue le 
futur époux confefTe avoir reçue tant en meubles 
qu'en argent comptant;

Le détail des autres conventions feroîc entiè
rement fuperfti : nous nous contenterons d'ajouter 
que Charles Bellet & Marguerite Berhiër fë font 
une donation réciproque de tous leurs biens, 
préfens & à venir, en faveur du fürvivant.

Ce contrat de mariage avoit éré précédé de fô 
publication d'un Ban dans la Pàroiijs de Sainr- 
Ètienne-du-Mont ; on obtient le jour qu'il
eft pafîé, difpenfe des deux autres.
„ Le lendemain les Parties s’adreflent au Cur#

B a
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de cette Paroifle , dans laquelle ils prétcndenç- 
qu’ils demeuroient depuis trois mois ; ils remet
tent entre fes rriains l'Extrait baptiiiere de Char
les Bellet, par lequel il paroiiToit âgé de vingt- 
fix ans , les Sommations qu’il avoit faites à fa 
mere , une attcfiation de quatre témoins qui cer
tifient fa majorité, fon domicile & celui de Mar
guerite Bernier fur la Paroiife de Saint-Etienne-' 
du-Mont.
■ C’eil par ces artifices, par la fuppofition d’un 

faux Extrait haptiitere , par la dépolit ion fuf- 
peite de quatre témoins , que deux perfonneS 
dont l’un étoit conilamment mineur, ôz l'autre 
prétendoit Terre, ont furpris la religion du Cure 
q̂ui a cm trouver dans ces Ailes une fureté fuffi- 
fante pour célébrer leur mariage.
- Depuis cette célébration, la mere de Charles 
Bellet a demeuré dans le filence pendant deux 
années entières ; elle ne Ta interrompu que lorf- 
qu’ell^a été affignée à la requête de fon fils> pour 
lui rendre compte d’une fomme de deux mille 
quatre cens livres qu’elle ¿voit reçue pour lui, 6t 
de fa tutelle qu’elle avoit adminiilrée.

L’affignation donnée à la mer?, eÎl du 13 
Janvier î 691̂  Le relief d’appel comme d’abus a 
été fignifié au fils le vingc-fix dü même mois.

Charles Bellet étoit Moufquetaire : il fut obligé, 
de fuivre le Roi au Siégé de Mons. Il laifla en 
partait une procuration paffée pardevant Notai-, 
£es le quinze Mars 1691 , dont toutes les exprei- 
iions font importantes pour la déciiîon de cette 
Caufe. • - ........



, Il donne pouvoir à un Procureur du Châtelet, 
,de pourfuivre l’Inilance de reddition de compte 
qu’il avoit intentée contre fa mere , de confiituer 
un Procureur pour lui fur l'appel comme d’abus, 
& de déclarer qu’il confirme, 5c qu’il ratifie de 
nouveau le mariage qu’il a contracté avec Mar
guerite Barnier ; qu’il ne s’eil engagé avec elle 
que fur la foi du confentement verbal que fa mere 
lui avoit donné; que ce confentement a été réi
téré plulieurs fois depuis fon mariage ; <5c que fa 
.mere lui a donné dans fa conduite plulieurs mar
ques d’une véritable approbation ; que tout ce 
qui eft énoncé dans le contrat de mariage & 
-dans la célébration, eil entièrement conforme à 
la vérité, excepté fon Extrait baptillere qu’il a 
lui feul falfifié, fans que fa femme & fes témoii© 
en aient jamais eu aucune connoifiance.

Cexte procuration a été fuivie de plulieurs Let
tres que Charles Beliet 'a écrites du fiege de Mons 
à l’intimée, qui confirment la vérité de tous ces 
laits, & qui marquent ou la perfévéran# de £k 
volonté, ou la longueur de fa féduâion.

Les pourfuites ont été fulpendu.es de part & 
d’autre pendant le relie de l’année 1691.

La mere eil morte au commencement de cette 
année, après avoir fait unTeilament, dans lequel 
elle, déclare que quelque juiles. raifons qu’elle eût 
de déshériter fon fils pour s’être marié à fou 
infçu , elle fe contente néanmoins de le réduire 
à l’ufiifruit de fa portion: héréditaire, dont elle 
iubilitue la: propriété à fes enfans en cas qu’il 
ne voulût pas fe contenter de cet ufufruit, elle

B 3. • .

P L A Ï D O Y E  R, ■ «



»4 D I  X -N  E U V I E M E
cru epoufer une femme dont la n al (Tance étoit alt 
moins légitime. Et fi les- Décrétales des Pape$ 
ont décide que celui qui avoit époufé une efclava 
dans le temps qu'il la croyoit libre, n’étoit point 
véritablement engagé, la honte de la batardiftf 
doit faire admettre la- même décinon que le 
déshonneur de la fervitude.

Que fi de l'examen do ees moyens généraux* 
s>n paffe à la confidération des Ordonnances qui 
ont eu en vue de pourvoir à la fureté & à la 
dignité des mariages des enfans de famille, on 
prétend que toutes les circonitances de cette 
affaire vous demandent égalementd'exécution de 
ces Loix faintes & féveres, qui portent avec elles 
un caraftere de perfe&ionÆi, d'autorité bien diffé

rent de celui des anciennes difpofkions Civiles & 
Canoniques.

Les unes fe eontemoient de défendre Te défor- 
dre.fans le punir, Loix impuiffantes qui indi- 
quoient le mal fans y apporter le femedev

LesCutres, au contraire, détruifent & anéan
ti ffent tout ce qui n-eft point conforme à leur 
difpofition i & par-là eî tps affurent la Julie puifi 
Tance des peres, Thonnerir-desmariages, lapant 
<k la tranquillité publique.

Elles eonfiderent comme un véritable rapt, le 
mariage contracté par un mineur rebelle aux 
volontés de Ion pere ; fans examiner s'il a été pré
cédé par une violence ouverte, ou fi par un arti
fice encore plus dangerëux, on a fédaitle cœur 
d’un fils de famille pour fe rendre maître de fori 
efpriç, elles prononcent la même peine dans l’tm

iì

i



P L A I D O Y E R .  i f
3c dans l’autre cas , & contre le mariage > & 
contre le raviiTeur.

Il n y  eut jamais de Caufe à laquelle on pût 
appliquer avec tant de juitice toute la févérité 
tic la Loi. Jamais un plus grand nombre de cir- 
eonitances, pour prouver le rapt de féduélion : 
minorité , inégalité d'âge, de biens, de condi
tion , indignité de la perfonne, défaut du con- 
lentement de la mere, moyens également fondés 
fur la difpofition exprefle 8c fur l'efprit de l'Or
donnance, & dont la force ne peut être éludée 
par quelque § couleurs que Ton puiffe donner à 
cette Caufe.

On allégué un prétendu confenrement de la 
mere ; mais on oublie qu'il feroit inutile, quand 
même il feroit véritable ; que l'Ordonnance de-*̂  
itiande un confenrement exprès & par écrit î  
qu'un fait de cette importance, auquel tout le 
Public eft intéreiîé , ne doit pas être confié à la 
foi toujours incertaine, & fouvent fufpeéte des 
témoins. ^

Quelles preuves rapporte-t-on pour rendre ce 
fait au moins vraifemblable ? Une déclaration 
faite par un mineur aveuglé par fa paffion, fou
rnis à la domination de celle qui l’avoit féduit, 
furpris par les mêmes artifices qui l'avoient porté 
à contracter un mariage qui le déshonore.

On reconnoît dans cette déclaration le langage 
de la fçduétrice, mais on n'y découvre point 1̂  
voix de la vérité.

A cette preuve fufpeéte par la qualité d&eelui 
qui la donne, & encore plus par l'intérêt de celle



Lemes que Charles Beilet a écrites dans* là  vuV 
¿693. du Procès , & qui font l’ouvrage de l’intiméê  

dans lefquelles on ne trouve aucune mention de; 
cette approbation de la mere : fait important* 
3c quon îVauroit pas manqué d’y- ajouter , s’il 
avoir eu quelque .apparence.

Enfin la mere a défavoué folemnellement eem ; 
ratification qu’on reproche aujourd’hui à fa mé̂  
moire > par l’exhérédation qu’elle prononce con*-: 
tre fon fils : exhérédation qui efl la peine dê  
fon crime , Sc non pas l’approbation de fon ma* 5 
riage. Si elle a fubftitué fa portion héréditaire à| 
les enfans , ces. termes doivent être rapportés oui
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à ceux qui naitroient d’un autre mariage, oui 
mêine -ênfiins qui devroient leur naifïance à 
rengagement dans lequel Charles Beliet étoit en
core , fuppofé (ce que la mere n’avoir garde de 
croire) qu’il fut confirmé.

Mais, c efl: inutilement que l’on examine 8c le 
ilLence de 1% mere, 3c fa prétendue ratification, - 
.tant^ue Charles Beilet a été affujetti à l’empiré 
:de celle qui i’avoit féduit ; tous les confentemens 
de fa mere auroient été fuperflus, incapables dé 
.changer fon état, 8c de confirmer un mariage què 
la Loi même déciaroit miL

C’eit ce -qui rend inutile la Requête par la
quelle l’intimée a demandé ’permiiiion. de faire 
une preuve auiu inouie que dangereufe, de l’ap* 
probation de la nierez c’eil enfin ce qui fait que 
la mort de la mere n’a point éteint une pour- 
i’uite auffi jufte que favorable»

• Quand on pourrait comparer un appel commit
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-abus avec une fimple aétion d’mjures, Ü fau- 
iroit toujours appliquer ici la Maxime du Droit, 1
7nel indujo, judíelo  , fo lvo  mamt.
Mais cette a&ion eft bien différente d’une 

laintè d injures-. Si Ton permet au pere de fe 
laindre du mariage de fon fils, ce n’éft.pas tant 
our venger l’injure qu’il lui a faite , que pour 
xciter le Miiiiftere Public-, & demander l’exé- 
mirion des Loix. Si on l’écoute favorablement > 
n le fait moins pour fon intérêt, que pour celui 
e fon fiis/Le râpt de féduétion, le défaut de 

kronfentement d’un pere -, efl un vice réel qui 
rend le mariage nul dans fon principe, 5c qui 
peut être propofé par tous ceux qui ont intérêtk 
en attaquer la validité. ?

C’efi par ces principes que vous avez fouvenc ^  
décidé, qu’un Majeur pouvoir interjeter appel 
comme d’abus du mariage qu’iL avoit lui-même 
contracté. Si quelques circonftances particulières 
vous ont déterminés quelquefois k vous farter 
de ces principes, vous les avez toujours fuivis 
dans la Thefe générale.

Ils n’ont jamais été appliqués a une efpece plus 
favorable que celle de cette Caufe. Tout parle en 
faveur de Charles Bellet ; la féduétion a fervi de 
principe à fon engagement, il n’a* été confommé 
que par le mépris des Soiemnités les plus invio
lables , par le défaut de publications de bans 5c 
de préfence du propre Curé. La même fraude 
régné dans les conventions matrimoniales, oitk 
l’on fait reconnoître à un Mineur qu’il a reçu dix: 
mille livres fans aucune numération defpeces,}



fans emploi, fans marquer aucune yoie légitimé 
* par laquelle f  Intimée eût pu les acquérir : cvei£ 

encore par les mêmes artifices qu’onl’oblige à fé 
fervir d’un faux Extrait baptillere, dont la honte 
&la peine doit retomber fur celle qui pâr fa con
duite, par Tintérêc qu’elle avoit à achever le 
crime qu’elle avoit commencé , & par une autre 
faulTeté qu’elle a commife dans la même occa- 
fion, doit être confidérée comme l’unique & le 
véritable auteur de cette luppoiîtion.

Enfin, lorfque l’on compare tous des différens 
moyens, les Appellans foutiennent qu’on ne 
trouve dans ce mariage ni la liberté du contrat 
civil, ni la dignité du Sacrement, ni la bonne 
foi qui doit être le fondement des conventions 

"  matrimoniales, & que le Public vous demandé 
encore plus que les Parties intéreffées, la nullité 
d’un engagement il criminel* Si l’on jette les yeux 
d’un côté fur la jeuneffe de Charles Beliet, fur fa 
paillon ; für fon bien, fur fa condition ; & que? 
Ton examine de l’autre côté, l’âge, l’expérience, 
la conduite d’une fille abandonnée de fes parens , 
expofée depuis long-temps à tous les dangers qui 
font une fuite ordinaire de la pauvreté, fufpeûe, 
pour ne pas dire convaincue d’avoir contraffcéplû  
fleurs engagemens avant celui dont il s’agit; il 
n’eft pas difficile de reconnoître quel êil celui que 
Poil peut accufêr juftement de féduiHon.

Ce mariage contraire par un mineur enlevé k  
fa mere, à fa famille, à lui-même par les artifices 
de l’intimée, n’eft pas moins contraire aux Loix 
de rfeglife, qu’à celles de l’Etat; on les* a toutes
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également méprifées, lorfqu'on seil difpenfé deCSSSSSl 
la publication des bans dans la Paroifle de la .
snere, qui étoit celle du fils ; lorfqu'on a affeété 
de choifir une Êgiife étrangère, pour dérober 
aux yeux des Parties intéreffécs ce myiiere d'ini
quité. '

Nul changement de domicile de la part de 
Charles Bellet. On pourroit même foutenir que 
rincimée n’avoit pas acquis un domicile fuffifant 
fur la ParoifiTe de Saint-Etienne-du-Mont ; mais 
en tout cas il falloit publier des bans fur la Pa- 
roiife de lamere.

Trois argumens de clandeflinité : point de con* 
Lentement de la mere, nulle publication de bans, 
abfence du propre Curé.

Non feulement on ne reconnoît point dans ce  ̂
prétendu mariage ni la perfe&ion du contrat 
civil, ni la dignité du Sacrement ; on n'y trouve 
pas même la fïncérité & la bonne foi qui doit être 
Lame de toutes les conventions.

w

Moyens généraux de Lettres contre la quittança

î Q* Minorité confiante. <
2°. Léiîon certaine. ?Nulle preuve qu'il ait reçû  

encore moins profité : Perdituropteuniam  dédit.
, Dol perfonnel, prouvé par tous ks moyens 
qui établifiênt le rapt defédnâion.

Moyens particuliers.
♦

Point de numération de deni r̂̂  ^
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a°. On ignore en quelles efpeces la fôrtime a ét£ 
6$2t p a y é e ,  fi c’efl en argent ou en effets : nul état 

des meubles.
3°. Comment Marguerite Berriier a-t-èlle âcquiî 

-ces biens ? Contradi&ion déjà obfervée entre fe$ 
différens difcours : elle allégué un icelle, un 
inventaire, des effets de fa tante; elle ne les 
rapporte point, ne nomme point le CommiiTaire.

x°. Si Ton oppofe le long temps, on répond 
qu’il étoit encore mineur, que c’eft une fuite de 
J a féduétion.

ao. Les a£es approbatifs. C’eft le cas de dire 
.que nhnid cautio effc une marque de la fraude.

3°. La ratification de lamere. On peut répon
dre en premier lieu, qu’une ratification ne peut 

^réhabiliter quod &b Inhio  non valet.
En fécond lieu, qu’elle n’eft pas prouvée, qu’il 

y a des certificats qui juftifient le contraire. Dart* 
g*er d’admettre la preuve par témoins fur un fait 
de cette nature.

L ’ifutimée foutient au contraire, que de quel
que côté que l’on confédéré fon engagement par 
rapport au contrat civil, au Sacrement, ou aux 
conventions matrimoniales, on trouvera que la 
liberté du confentement lui a fervi de principe, 
que l’obfervation des formalités prefcrites par ie‘£ 
Ordonnances & les Canons, l’ont rendu folem- 
nel, & qu’enfin les approbations réitérées, & 1$ 
longue perfévérance de fon Mari, l’ont rendu 
inviolable. . i

Elle Oppofe d’abord différentes fine de non-
recevoir atifetsA-ppellans, ; '

Elle
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Elle prétend que René Bellet ne peut plus re
nouvelle! une plainte qui eil éteinte par la mort 
de fa mere , par fon filence , par le teilament 
qu'elle a fait, dans lequel elle parie des enfant 
de Charles Bellet, & approuve par coniequenc 
fon mariage.

Elle ajoute que la conduite de fon mari effc 
encore plus odieufe, puifqü'il prétend aujour
d'hui. retraiter un confentement folemnel qu'il a 
donné k la face des Autels > & dans lequel il a 
perfévéré pendant plus de trois années.

L'on vous a cité la difpofttion confiante de 
plufîeurs Arrêts, qui ont jugé que les contraélans 
n'étaient, point recevables k interjeter appel 
comme d’abus de la célébration de leur propre  ̂
mariage. : - ^

Mais quand la qualité des Appelions ne rem- 
droit pas leur plainte inutile-, on prétend que ft 
l'on examine tous les différëns moyens d?appéî 
comme d'abus qidils propofent, on les trouvera 
également deflitués d'apparence & de imidité.

L'opmiorf de ceux qui ont foutém&qué là mi** 
norité feule pouvoir être coniidérée comme 
empêchement capable ' de dirimer le mariage p 
efl une erreur condamnée par un grand nombre 
¿'Arrêts*

-r, Il efl vrai, que l'on préfume plus faciWment te 
rapt de féduétion dans laperfonnevd'tin mineur* 
que dans celle d'un majeur ; mais lorfque dette 
préfomption de Page n'efl foutenue parauçùne 
preuve, elle devient abfolmnenr. inutilU-y lur̂  
tout lorfque celle qu'on accule de? fubornation * 

Tome 1 IL C
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.=82@5S »  étoit auiîî mineure dans le temps que le mariagô 
i6p2. a été contracté.

C’eft ce que fïntuftée pourroit prouver par la 
représentation de fon Extrait baptiilere, iî fop 
.mari n’affe£to.it de retenir fes papiers, pour lui 
ôter tous les moyens par lefqucls elle pourroit 
Nullement fe défendre.

Quand même on la fuppoferoit majeure > 
quelle feroit la preuve de cette prétendue fé- 
duélion ?

L ’inégalité des conditions? Bellet ed fils d’ua 
Barbier ; elle eil fille d’un Valet-de-Chambre.

L ’inégalité des biens ? Bellet peut avoir 40000 
livres de bien; elle lui a apporté 10000 livres 
en dot. D’ailleurs parmi nous, l’inégalité dei 

U biens 6c des conditions n’a jamais été xonfidé* 
jée cqmrne un obljacle invincible au mariage.

Les foupçons qu’on a voulu répandre contre 
la conduite, font autant de calomnies avancées 
fans preuves,> dont la honte retombe furTceux 
q u i f o n t  les auteurs.

Bien loin qu’on puifle faccufer de-fikluâion, 
c’eii elle qui a été furprife par la repréfentation 
d’un faux Extrait haptille te* ;  ̂ ; \

,, Inutile de raccufer après que fon mari même 
fa  juitifiée.

Mais, dit-on, f Extrait mortuaire de fa mère 
* qu’elle a rapporté,, n’eil pas conforme à l fom 
£inal. , ‘ ■

Bile a fait rétablir le nom de Bernier au lieq 
de celui de Uarnier, qui avoir été mis dans le 
regiftre par erreur, • •
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Le défaut du confentement de la mere ne peut 

lui être imputé ; elle a cru contra&er avec un 
majeur qui avoir fait trois fommations. Ce n'eft 
pas même un empêchement dirimant; d'ailleurs, 
la mere Ta fu, la mere la voulu, Ta approuvé ; 
elle offre d'en faire preuve.

Si le confentement de la mere eft confiant, on 
ne réuffira pas davantage à détruire fon mariage 
fous prétexte du défaut de préfence du propre 
Curé. Il a été célébré fur la Paroiffe de la fille. 
On a peu d'égard au défaut de publication dë 
bans , dès que la mère n’eft pas recevable à fe  
plaindre du mariage. Il y avoir d'ailleurs une 
difpenfe accordée , fur le fondement de la Ma
jorité.

Quand même ce mariage pourroit être fufpeÆ 
dans fon principe, la fuite l'a confirmé, cohâ  
bitation publique, Lettres, procuration, per- 
lévéfance de volonté , tout détruit jufqü'auüî 
moindres foupçons de féduétion- f

A régard de la quittance de Charles Beliet :
i°. Non-recevable après les aétes approbatifs*
2°, La minorité ne peut lui fervir, iLs'eft die 

majeur.
39. Point de léfion. Il n*a vécu que par le fecours 

des deniers de fa femme.
. 4°. Inutile de compter lès deniers, ni de 
marquer les efpeces.

5°. Son bien eft acquis par la voie légitime 
de la fuccefliori, La preuve eft entre les mains de  
Celui qui la demande.

C a



Caufe entièrement favorable ; en tout ca£ 
preuve admiiîible, &c*

Q u a n t  a  N ous  , après vous avoir expliqué 
les Moyens des Parties dans toute l’étendue que 
l’importance de cette Caufe mérite, nous croyons 
qu?ü eft de notre devoir de nous renfermer uni
quement dans l’examen des queftions qui peu
vent paroirre effentielles au Jugement de cette 
conteftation.

Vous voyez dans votre Audience deux diffé
rentes Parties, qui prétendent également don
ner atteinte à la validité d’un mariage.

L’un, comme héritier de fa mere, reprend en 
fa place l’appel comme d’abus qu’elle avoir in
terjeté. Il prétend être le dépolitaire de fes der
nières volonrés, l’exécuteur de fon teftamenr, 
le chef de fa famille, & foutenir en cette qua
lité les droits toujours facrés de la puiffance pa
ternelle.

loutre, eft celui-même qui a contrarié le ma
riage dont il fe plaint aujourd’hui, & qui après 
avoir été long-temps rebelle à l’autorité de 1a 
mere vivante, reipeéte fa mémoire après fa mort, 
& revenu de fes premiers égaremens , implore la 
prote&ion des Loix contre un engagement dans 
lequel il a perfévéré pendant près de trois an
nées.

Les raifons par lefquelles ils attaquent ce ma
riage, font les mêmes; & leurs intérêts, après 
avoir été long-temps féparés 5c même contraires,  
fe réuniffent aujourd’hui contre l’intimée : mi
norité, féduéiion, défaut de conientement de?
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h  mere , clandeftinité. C’eft k quoi fe réduifent .......~
tous les moyens, qui vous font également pro- 169*. 
pofés de la part des deux Appellans comme 
d'abus.

L'Ordonnance autorife ces moyens ; les cir- 
conilances du fait iemblent les rendre abfolu- 
ment décififs.

Cependant , quelque forts 8c quelque im
portuns qu'ils paroiffent, la feule qualité des 
Parties peut les rendre ou favorables, ou inuti
les ; 8c la première , la plus grande & la plus 
difficile queflion que nousayions k examiner dan* 
cette Caufe, coniîile à favoir fi René Bellet peuc 
renouveüer une pourfuite qui paroit éteinte pat 
la mort de fa mere ; fi Charles Bellet peut de
mander en fon nom , que fon propre mariage ®  
foit déclaré non-valablement contraire ; s'ils ont 
l’un & l'autre un intérêt, 8c un titre qui les rende 
dignes du fecours de la Jultice ; ou fi au con
traire leur qualité feule ne doit pas être confi- 
dérée comme une fin de non-recevoir, c^ime 
une exclufion formelle qui rend leurs plaintes 
inutiles & leurs prétentions défavorables.

Pour traiter cette queition avec ordre, nous 
l'examinerons féparément par rapport aux deux 
Parties ; & quoique l’intérêt de Charles Belletpa- 
roiffe avec raifon le plus confidérable dans cette 
Caufe , nous croyons néanmoins devo r com
mencer l’examen de la qualité des Parties par 
celle de René Bellet, foit parce que dans l’or
dre des dates il eft le premier appellant comme 
d’abus, foit parce qu’il repréfente la- mere que
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vous avez toujours confidérée comme la princî- 
ï6p3. pale Partie dans les Caufes de mariage ; foit en

fin parce que la décifiondu fécond appel dépend 
en quelque maniéré du Jugement du premier , 

ce que vous prononcerez a l’égard de la mere, 
fera un grand préjugé ou contre le fils ou en la 
faveur.

Nous fuppoferons d’abord comme un principe 
fondé fur l'équité naturelle, & fur la Jurifpru- 

,-dence confiante & uniforme de vos Arrêts, que 
quoique rien ne foit plus important que l'ordre 

la dignité des mariages, quoique rien ne foie 
plus utile à l’Etat que l’oblervation des Loix 
qui en ont prefcric toutes les folemnités , on 
ne doit pas néanmoins permettre à toutes for- 

f  tes de perfonnes d’en demander l’exécution , 
S q d’attaquer ceux qu’on acculé de les avoir 
viciées.

Si l'Eglife & l’État déteilent également les 
mariages clandeitins , fi l’utilité publique ne 
fouflfe pas qu’on autorife des abus également 
condamnés par les Conilitutions civiles & cano
niques , elle ne permet pas non plus qu’on en
treprenne fans intérêt & fans qualité , de trou
bler la tranquillité des familles, de rompre un 
mariage concordant, ôc de détruire l'état defc 
enfans qui lui dévoient leur naiflance*

Ain fi la voie d’appel comme d’abus , eft un 
remede néceifaire , légitime , utile à l’État > 
mais qui pourroit dans certaines oecafions être 
plus dangereux que le mal même , s’il, étroit? 
employé témérairement  ̂ & confié fans difçe**
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Bernent a tous ceux qui voudroient s’en fervir.

Si l'on en excepte les Contraétans, dont nous 
n'examinons point encore la capacité , nous 
croyons qu'il n’y a que deux fortes de perfon- 
nés dont les plaintes puiflent être favorablement 
écoutées.

Les premiers, font ceux que les fondions de 
leur miniilere, & l’Intérêt du Public qui ait re
mis entre leurs mains , obligent de veiller à i'exé- 
cution des Loix, & de demander la punition de 
ceux qui ofent les violer.

Ce il ainfi que plufieurs de ceux qui nous ont 
précédés dan* les Places que nous avons Thon- 
Heur d'occuper , fe font élevés plufieurs fois 
contre des engagemens illicites qui n'avoient que 
le nom & l’apparence de mariage, 6t qu’ils en 
ont interjeté appel comme d’abus , pour main
tenir la pureté de la Difripline, & aifurer les 
fondemens de la Société civile*

Ce droit eft encore attribué à ceux qui par leuc 
qualité & le pouvoir qu’elle leur commud^ue  ̂
ou par un intérêt folide & effentiei, font jugéÿ 
capables d’intenter une a£Hon toute publique, 
& qui ne doit être accordée qu'avec peine aux 
Particuliers.

Tels font lès Peres & les Meres, les Tuteurs 
6c les Curateurs, auxquels la Loi confie une 
partie de fon autorité pour attaquer ceux qui 
ont ou ravi par violence, ou féduit par arti
fice leurs enfans ou leurs mineurs, pour deman
der la punition de leur crime, exciter cou- 
tr’eux la vengeance publique,
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Tels font encore les parens collatéraux, non 
par leur qualité, ni par aucun pouvoir femblable à 
celui des Peres ou des Tuteurs , mais par Tinté- 
rêt qu'ils peuvent avoir à faire déclarer un ma
riage non-valablement contracté, foit pour faire 
confirmer l'exhérédation qui en a été la jufte 
peine, foit pour contefter Tétat des enians Ôc 
la qualité d'héritiers légitimes.

Si nous examinons par rapport a ces princi
pes, le droit du premier Appellant comme d'a
bus , nous trouverons d’abord qu'il ne peut fou- 
tenir fon appel qu'en deux titres différens, ou 
comme héritier de fa mere & exécuteur de fes 
dernieres volontés, ou de fon chef, & par Tin-, 
térêt perfonnel qu'il peut avoir dans cette con- 
te ilación.

Nous commencerons par l’examen de la pre
mière qualité : nous le confidérerons comme hé̂  
jitier de fa mere, comme exerçant les droits 6c 
revêtu de l'autorité paternelle.

Sifious regardons cette Caufe par rapport k 
cette première idée , nous pouvons diilinguer 
deux temps dans la conduite, de la mere , d’exa^ 
miner pendant fa vie & au moment de fou 
décès.

Dans le premier temps, lorfque Ton confia 
dere toutes les circonilances de cette Caufe  ̂
lorfqu'on les compare aveç le filençe les ac
tions de la mere, il fernble que toutes fes dé-, 
marches faient autant cTobitacles a la, demande 
qu'elle.a intentée dans la fuite , 6c qu’on renou^ 

, vellç aujourd'hui fous fon nomA
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Quelque couleur que Ton ait voulu donner à 
cette Caufe, il eit difficile néanmoins de trou
ver dans ce Mariage le fecret 6c le myilere qui 
efl une exeufe légitime, que les peres qui ne fe 
-font pasoppofés à rengagement de leurs enfans, 
allèguent fouvent en leur faveur.

Le fis quitte fa mere , il va demeurer fur une 
autre ParoiiTe ; il donne une promeffe de Ma
riage à celle qu’il a époufée dans la fuite ; ileib 
a [ligné en l’Officialité ; il y comparaît ; il dé
clare folemneilement qu’il eil prêt à exécuter la 
promeffe qu’il a donnée ; i’Officiai rend une Sen
tence contradiéloire, qui porte qu’il fera paffé 
outrera la célébration du Mariage ; on publie un 
ban > non fous des noms ou empruntés ou dé- 
guifés, mais fous les véritables noms des Parties; 
on paffe un Contrat de mariage pardevant No^ 
taires , dans lequel Charles Beliet nomme fa 
mere, indique fa demeure, énonce les Somma-, 
tions qui lui ont été faites : enfin il fe marie pu
bliquement , c’efl le Curé de S. Etienne-^-Mons 
qui reçoit le confentement des Contraiians.

Nous n’entrons point encore ici dans l’exa
men des nullités qu’on oppofe à cette célébra
tion̂  Quelque confidérables qu’elles paroiffent, 
il faut avouer néanmoins qu’il ne femble pas 
que les Parties aient pris toutes les précautions 
qui accident, 6c qui trahiffent toujours ceux qui 
pnt contraété des mariages clandeftins; ils ne 
cherchent point à cacher leur engagement à la 
faveur des ténèbres : ils le font paroître trois 
fois aux yeux du Public , dans la Sentence ren-.
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due en l'Officialité, dans le Contrat de mariage 
paffé pardevant Notaires , dans Faite de célé
bration ; nul déguifement, nulle fuppofirion de 
nom de famille, de demeure de la mere ; on n'y 
trouve en un mot aucune des circonitances qui 
fie font que trop ordinaires dans ccs occafions.

Nous ne propofons pas, cette première obier- 
Vation comme une réflexion déciiive ; nous favons 
que la feule voie légitime pour inflruirc une 
mere du mariage de fon fils, eit la publication 
des Bans fur fa Paroifle ; Finduftion que nous 
tirons de tous ces faits, eft qu’il eit peu vraifem- 
blable qu'au milieu de tant de circonflances qui 
rendoient ce mariage public, une mere ait pu 
l'ignorer entièrement.

£  . Joignons à cette première obfervation les Som
mations qui lui ont été faites de confentir à 
rengagement que fon fils étoit prêt de con- 
traâer.

Ces Sommations, à la vérité, font contraires 
à rOrcfcpnance qui ne les fouffre qu'à regret, 
6c qui ne les accorde qu'aux majeurs de trente 
ans; elles font abfolument inutiles, impuiflantes, 
pour empêcher l'effet de l'exhérédation, incapa
bles de fufpendre la peine que la défobéiflanee 
d'un fils a méritée ; elles font même fufpeétes 
par la fkufleté des faits qu’elles contiennent, & 
qu'il n'efl pas vraifemblable qu'on eût ofé fou- 
tenir à une mere inilruite de Fétat de fa fa
mille.
, Nous difons plus, 6c nous eftimons que rien 

ne feroit plus dangereux que d'aucorifer une pa*
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reille procédure; que ce feroit ouvrir une voie 
affûtée à ia fraude 6c à la féduéfion capable i fy * *  
d’éluder la fage difpolition des Loix, 6c de rendre 
l'autorité des peres fur le mariage de leurs en- 
fans abfolument inutile ; & quoique la mere n'ait 
jamais formé d’infcription de faux contre ces 
Sommations qui paroiffent faites à fa perfonne, 
nous croyons que le Public a intérêt d'empê
cher que l'on n’établiffe la preuve du confente- 
ment d'une mere fur la foi d’un Sergent qui ne 
craint pas fou vent dans des matières moins im
portantes, de prévariquer fon miniftere, en dé- 
gui fan t la vérité-

Mais fi ces Sommations confidérées en elles- 
mêmes , font inutiles, auifi contraires à l’Ordon
nance qu’au bien public, fufpeétes de fauffeté ^  
d’un exemple pernicieux ; quand on les compare 
avec ce qui les a fui vies, on efl obligé de recon- 
noître qu’elles forment au moins une préfomp- 
tion très-forte de la connoiiTance que la mere a 
eue de ce mariage. #

Si elle a voit porté fes plaintes dans ce Tribu-* 
nal, peu de temps après fà célébration; fi elle 
avoit défavoué ces Sommations ; fi elle en avoir 
prouvé Finutilité, la fauffeté, la nullité; fi ja  ̂
mais elle n’avoir confirmé par fes aâions l’enga
gement de fon fils, bien loin d’employer ces 
a£les contr’elle, nous aurions cm que la feule 
qualité de celui qui les a faites, auroit dû les 
faire rejeter entièrement.

Mais ce qui n'auroit paffé dans ces circón fian
ces , que pour un artifice dangereux, devient
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aujourd’hui au moins le fondement d'un foupçori 
légitime ; nous avouons néanmoins que ce n’etë 
encore qu'un foupçon, <?c nous pafïons aux argu* 
mens plus folides,& qui nous parodient prouver 
que fi la mere a ignoré ce mariage avant qu'il 
fût contrarié, elle Ta toujours approuvé depuis 
fa célébration.

Ces preuves font tirées delà perfévérance, & 
de la longue cohabitation de Charles Beliet avec 
Marguerite Bernïer, de la patience de la mere, 
de fon filence, du temps dans lequel elle l’a in
terrompu.

Le mariage eft célébré le vingt-fept Janvier 
1689. Charles Beliet demeure publiquement avec 
fa femme, non dans une Province éloignée, dans ■ 

féjour inconnu, ou du moins dans un domi
cile étranger, mais dans le Village de Meudon, 
dans une maifon qui appartenoit à la mere, & 
dont elle avoir accordé l'habitation à fon fils de
puis fon mariage.

Ce $it important Ôc peut-être décifîf, n’efi: 
pas un fait avancé témérairement, fans aucune 
preuve qui le foutienne ; il eft atteflé par plu- 
fleurs perfonnes dignes de foi, par les Appellans 
mêmes, & par le certificat qu’ils rapportent.

Le Curé & le Vicaire de Meudon déclarent 
que Charles Beliet a demeuré pendant dix-huit 
mois dans leur Paroiffe avec Marguerite Bemier 
qui prenoit publiquement le nom de fa femme. 
Le caradere de ceux qui ont donné ees atteftâ  
tions, fait la preuve de leur vérité. Si Charles 
Beliet-& Marguerite Bernier n’euffent pas pris
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aux yeux du Public le nom de mari <3c de femme ; 
fi cous les Habicans de Meudon n’euffent pas 169*- 
éré perfuadés qu’ils étoient engagés par les liens 
d’un mariage légitime, fi même ils euffent eu 
le moindre foupçon contre leur conduite, efi>ü 
vraifemblable que le Curé <5c le Vicaire de cette 
Églife euffent diffimulé un tel défordre, qu’ils 
euffent fouffert pendant dix-huit mois le fcandale 
que le commerce de Charles Bellet 6c de Mar
guerite Bernier auroit caufé dans leur Paroiffe,
6c qu’après l’avoir autorifé par leur filence, ils 
le vouluffent approuver encore par leur décla
ration ?

On joint à ces certificats ceux de plusieurs 
autres Habitans de Meudon, 6c entr’autres d’un 
Boucher de ce lieu, dont la dépofition peW 
n’être pas indigne de l’honneur de votre Audien
ce, dès le moment qu’elle devient utile au Juge
ment de cette conteflation.

Il déclare dans le certificat qu’il a donné, la 
quantité de viande qu’il avoir accouflfmé de 
fournir à Charles Bellet 6c à Marguerite Bernier % 
il ajoute qu’il en fourniffoit davantage lorfque 
la mere venoit les voir à Meudon. La naïveté 
d’un tel récit, 6c le peu d’affeétation de ce té
moignage , le rend entièrement vraifemblable.

Mais fans s’arrêter à ces aétes pour ainfi dire 
étrangers, il ne faut point chercher ici d’autres 
preuves pour établir ce fait , que la propre confefi 
iïon de Charles Bellet, qui reconnoît que depuis 
fon mariage, fa mere lui a permis de demeurer à 
Meudon, 6c n’a pas ofé nier que Marguerite  ̂
Bernier l’a fuivi en ce lieu.
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----Mais quand il le dénieroit aujourd’hui, le eertx*
ficat qu’il rapporte feroir une preuve du con
traire ; preuve d’aütant plus invincible, qu’elle 
eft moins recherchée, & que c’eil lui-même qui la 
produit contre fes propres intérêts.

Ce certificat eft donné par le nommé Langlois , 
Fermier de la maifon dans laquelle Charles Bellct 
a demeuré.

Il déclare qu’il n’a aucune connoiffance que 
la mere de Bellet ait jamais voulu reconnoîtrc 
pour fa Bru, la Demoifelle q u i droit a v e c [o n  f i l s  à  

M e u d o n  du tem ps q u e lle  v in t  v o i r  les rép a ra tio n s  
q u *  o n  avoir f a i t e s  p a r fo n  ordre a u x  m urs du  j a r d i n  ;  
qu’au contraire, il lui a toujours oui dire qu’elle 
ne fouffriroit jamais que cette fille entrât dans fa
famille.

L ’on peut faire piufieurs réflexions fur cet aéte-
ï °. Cet a£te porte le cara&ere d’une ateefta- 

tion mendiée, d’une preuve qu’on a recherchée 
pour établir une négative, c’eiLà-dire, pour juf- 
tifier qfe la mere n’avoit pas voulu reconnoîtrc 
Marguerite Bernier pour fa fille ; c’eil ce qui pa- 
xoît par les termes dans lefqueis ce certificat efl 
conçu : celui qui le donne, déclare qu i l  n a  pa s  
c o n n o if fa n c e ,

Cet a£te prouve invinciblement que Mar
guerite Bernier a demeuré publiquement avec 
Charles Bellet; qu’elle paffolt pour fa femme, 
puifque ce Fermier fait dire à la mere qu’elle 
ne fouffriroit pas quelle entrât dans fa famille ; 
enfin qu’elle y étoit a&uellement dans le temps 
que la mere eit yenue a Meudon*
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Comment peut-on foutenir après cela, que la --------
mere n’a eu aucune connoififance pendant près 
de deux années , de rengagement que fon fils 
avoit contracté? Pourra-t-on fe perfuader qu'une 
mere ait été la feule qui ait ignoré un fait qui 
étoit connu de tous les Habitans de Meudon, & 
que les étrangers aient été plutôt avertis qu'elle 
de ce qui fe paffoit dans fa propre maifon, non 
pas pendant l'efpaçe d'un jour, d'une femaine, 
d'un mois, mais pendant plus d'une année, pen
dant dix-huit mois entiers? Comment même 
pourroit-on propofer ce doute aujourd'hui, con
tre la foi du certificat que la qualité de ceux 
qui le produifent, met à couvert de toute fuf- 
picion ?

Ce n'efl donc plus un fait douteux que la con-èJ 
noiiTance de la mere ; & fi elle n'a pas ignoré 
le mariage de fon fds, où eft la plainte qu'elle a 
rendue, où eft l'aftion qu'elle a intentée, où 
font les démarches qu'elle a faites pour venger 
l'injure que fon fils lui avoit faite par fa^léfo- 
fcéiflance, pour lui rendre l'honneur & la liberté 
qu'il avoit perdue en contraâant une alliance 
honteufe ? Dira-t-elle qu'elle n'a pu croire que le 
commerce qu'il entretenoit avec Marguerite Ber- 
nier, fût autorifé par le nom du mariage ? Mais 
comment pourra-t-elle s'excufer aux yeux du Pu
blic & de la Juitice, ¿lavoir toléré pendant dix- 
huit mois un commerce criminel dans fa maifon, 
de de s'être rendue par fa négligence, complice 
des défordres de fon fils ? Comment n’a-t-elle 
point examiné fa conduite ? Comment n'a-f-elie
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pas découvert la vérité de fon engagement? Com* 
ment a-t-elle pu demeurer dans l'indifférence fui 
un fait fi important, dans le temps que fon fils ÔC 
l'intimée prenoient publiquement le nom de mari 
<3c de femme, & qu'ils étoient dans une poifeî  
fîon paifible de leur état?

Enfin, dans quel temps cette mere avertie paf 
tant de circonftances, inilruite par tant de preu- 
ves, du mariage de fon fils, commence-t-elle 
à en porter fes plaintes dans le Tribunal de la 
Juftice ?

C'eft une derniere ohfervation qui ne nous 
paroit pas moins importante, que celles que nous 
vous avons propofées jufqu'à préfent.

Peut-être le long filenoe qu'elle a gardé peu- 
dant deux années entières, ne feroit-il pas inter- 

* rompu, fi fon fils ne l'eût obligée a lui rendre 
compte de fa tutelle ? Peut-être n'auroic-elle ja* 
mais troublé fon repos, s'il avoir voulu la rendre 
maitrelfe de fon bien ; & il jouiroit encore de la 
poifeSion paifible de fon état, s'il n avoir formé 
aucune demande contre fa mere ? Pouvons-nouS 
en porter un autre jugement, iorfque nousvofons 
que là mere ne commence à fe plaindre que quinze 
jours après l'aifignation que fon fils lui a don
née; qu’elle oppofe pour défèniés à ces préten
tions , un appel comme d'abus, & qu'elle ne 
devient fenfible à l'honneur & à l'intérêt de fon 
fils, queTorfque fon propre intérêt la force d'ou
vrir les yeux fur fa conduite ?. .

Si l'on réunit toutes ces circonftances ; fi l'on 
compare ce qui a fuivi le mariage avec ce qui

l'a
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Fa précédé; iî Ton joint le peu de fecret qui - ESÎêÏSSSI 
végné dans cet engagement, les Sommations qui 1693* 
ont été faites à la merc avant ce mariage, avec la 
longue cohabitation qui Ta fuivi, la poffeffion 
publique 6ç paiiible de l’état, la connoiffance 
que la mere en a eue* fon filence que fon intérêt 
feul [’oblige d’interrompre : ne doit-on pas avouer 
que la longue patience de la mere, que fa négli
gence entièrement volontaire, rendent fa plainte 
fufpeâe, 6c fa demande non-recevable ; 6c ne 
fuifit-Ü pas déformais de lui oppofer l’autorité 
des Loix, 6t celle des Arrêts -qui ont tous égale
ment refufé d’écouter un pere qui fachant le 
inariagc de fon fils, qui en étant parfaitement 
inilruit, ne s’y eft point oppofé > qui çft de
meuré dans un profond filence, 6t qui par 7 fa O 
conduite a abdiqué fon fils , en quelque ma
niéré , 6c renoncé à la puiifance paternelle ?

Si ce principe pouvoit recevoir quelque dif
ficulté, il feroit facile de vous montrer qu’il efi 
fondé fur une infinité de textes précis, o#re la 
Loi 5. Cod. V e Nupt. qui vous a été citée, Ôs , 
qui porte : S i parer m anti tu i, in  cujus fu it  po  ̂
teflate , cognais nuptïts veflris non contradixit > 
yereri non debes ne nepotem fuum  non agnofeat.

Quoique cette Loi ne parle que de la con
noiffance que le pere a eue dü mariage dans le 
temps qu’il a été contra&é, la même décifîon doié 
être appliquée à la connoiffance qu’il en a eue 
depuis le contrat. Elle emporte un contentement* 
une approbation tacite; 6c quoique.par l’ancien 
droit, la ratification du pere* expreffe ou préfu- 
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mée, ne rendît le mariage légitime que du joui 
i 6$2. ¿e fon confentement , cependant Juilinien a 

voulu que dans tous les cas la ratiiication rendit 
fade valable, même dans Ton principe 6e dans 
fon commencement; Tintérêt des enfans, iacom- 
paraifon qu'on a faite de ceux qui font légitimés 
par un mariage iubiéquent avec les enfans nés 
avant le confentement du pere , ont porté tous 
les Dofteurs à décider unanimement, que cette 
difpoiition générale de l’Empereur Juilinien ne 
pouvoit êtFe appliquée plus favorablement, qu’à 
l’efpece d’un mariage que le pere a approuvé 
depuis qu’il a été contradé.

Vos Arrêts ont adopté cette maxime ; 6c fî 
elle étoit fuicepùble de quelque doute, il feroic 

Caifé d’en rapporter ici un grand nombre qui ont 
fugé que l’approbation du pere fdrvenue depuis 
le mafiage , foin qu’elle fut exprcïïe ou tacite * 
étoit un obflacle invincible contre tous les moyens 
par lefquels il auroit pu l'attaquer/

L^'Appellans qui ont reconnu quelle étoit la 
force de ce moyen, fe font attachés uniquement à 
le détruire 6c dans le fait & dans le droit.

Dans le fait, ils ont prétendu que la me te 
n’avoit jamais eu eoïlnoifTance de ce mariage juf* 
qu’à là fin de Tannée 1690; 6c que fi elle avoir 
différé d’agir pendant quelques mois, on ne dévoie 
tmpUter’ce délai qu*à fon fils qui l’avoit trompée, 
par les faufles proreilations qu’il lui fit de re
noncer à tous ces engagemens.

Ils ont ajouté que quand la mere en aurcic 
eu connoiiïance, il fufEroit Remployer les faits
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'Allégués par Tlntimée, pour prouver qu’elle né 
Ta jamais approuvé ; puifque fi Ton en croit 
Marguerite Bernier, la mere obtint une Lettre de 
cachet pour faire enfermer fôn fils.

Enfin dans le droit, ils foutienne'nt que le con- 
lentement même & l’approbation exprefle de la 
mere n’auroient jamais pu confirmer le mariage, 
parce que Charles Bellet étoit encore dans la 
puiiTance de la féduélrice, & fournis à là fervitudë 
de la pàfïïon qui le dominoit abfolument.

Nous croyons pour répondre à ces moyens* 
qu’il faffit de fe fouvenir des faits que noué 
vous avons expliqués. Si on les compare avec les 
objections des Appellans * il eil facile de juger 
avec quelle apparence* on peut foutenir que Ir 
mere a ignoré rengagement de ion fils.

Le fécond fait n’éft ni plus vraifemblable, ni 
plus important à la décifion. On prétend qu’à la 
fin de Tannée 1690, Charles Bellet promit à ia 
mere qu’il romproit lés liens qui l’enga®eoient 
avec Marguerite Ëernier : ce fait avancé fans 
preuves * nous paroît entièrement inutile aux 
Appellans ; là mere étoit déjà pour-lors indigné 
d’être écoutée : il y avdit près de deux années 
que le mariage étoit contraété, de urie année en
tière que fon fils demeurait publiquement à Meu- 
don avec Marguerite Bernier,. Ce n’ëil point de
puis ce temps qu’on lui reproche fon filence * 
c’efl pendant les deux années précédentes, c’eli 
pendant la cohabitation publique dé fon fils avec 
i’Intiméei

La même réponfe peut encore être oppofée à
t> a



Tinduélion que Ton tire de la Letrre de cachet 
6p2* que la mere avoit obtenue ; il fuffit de diilin- 

guer les temps, pour détruire cette objeétion* 
Si la mere avoit pris cette précaution peu de 

temps après la célébration du mariage ; il elle 
s’éroit fervi de cette voie , avant que d’inter* 
jeter appel comme d’abus, on pourroit propoièr 
ce moyen pour prouver l’éloignemenr qu’elle a 
toujours eu pour cc mariage. Mais cette Lettre 
de cachet a été obtenue depuis la demande de 
la mere, par conféqucnt incapable de détruire 
les fins de non-recevoir que Ton tire de ion filence 
contre l’appel comme d’abus. Toutes les démar
ches quelle a pu faire dans la fuite, ne fauroient

<endre fa plainte ni plus légitime, ni plus rece- 
able.

Enfin, le dernier moyen que Ton emprunte de 
la difpofition de l’Ordonnance , ne nous paroit 
pas plus confidérable. Comment peut-on foutenir 
que Charles Eellet étoit encore dans la puiflance 
dé celle qui l’avoit féduit, pendant qu’il étoit 
dans la maifon de fa mere ? N’étoit-ce pas un 
afyle, un lieu de fureté pour lui ? Étoit-il dans 
un état de violence, de captivité, qui l’empê
chât de rompre fes chaînes P Ne pouvoit-il pas 
tous les jours rendre lui-même fa plainte, im
plorer le fecours de la mere, faire des efforts 
efficaces pour recouvrer fa liberté P Enfin, n’a-t-il 
pasanême quitté fa femme pour aller au Siège 
de Mons ? Et l’on foutiendra que dans ces cir- 
conilances, non feulement il n’a pu confirmer 
ion mariage i mais encore qu’il n’a pu profiter
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de réprobation racite que fa mere lui donnoit —----- ^
par toutes fes aillons ! 1692-

Telles font touces les obfervations que nous 
avons cru devoir nous propofer fur la conduite 
de la mere de Charles Bellet pendant fa vie. Elles 
nous paroiflent fi fortes, que nous croyons qu'elles 
pourroient iufiire pour la faire déclarer non-rece
vable, fi elle foutenoit elle-même l’appel comme 
d'abus qu’elle avoit interjeté. Et fi la religion de 
la Cour n'étoic pas encore afiez infirmité par tous 
les Ailes que nous avons expliqués, il femble 
qu’il icroit difficile de ne point avoir égard à 
la Requête, par laquelle ITntimée demande per- 
million de faire preuve de plufieurs faits aullî 
importans que ceux qui paroifiTent déjà établis.

Il n'efl pas nouveau dans les quefùons d’étatCr 
d’admettre la preuve par témoins , fur-tout lorf- 
qu'il s’agit d'un fait dont il eil mal-aifé d’avoir 
une preuve par écrit. Tel eil le fait qu’on pré
rend juflifier ; l'approbation d’une mere par fes 
aillons, par fa conduite , par fes paroft : on 
articule des faits précis, on indique le temps, les 
lieux, les perfonnes ; rien n’efl moins contraire 
à l'Ordonnance , que d’admettre cette preuve. 
Quoiqu’elle femble délirer la preuve par écrit 
dans cette matière , • comme lorfqu'il s’agit de 
prouver un Mariage- ou une Naifîance, ce n’efl 
pas néanmoins la feule qu’elle reçoive : & de 
même que vous ordonnez fou vent la preuve tefli- 
moniale dans le cas d’un Mariage ou d’une Filia
tion , Ton doit aufii l’admettre lorfqu’il efl quef- 
tion de juflifier que le pçre a ratifié le Mariage
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¿g j~on fils, jjnfîn cette preuve efl d'autant pto$; 

i’éy?. admifiible dans TEfpece de cette Caufe, que il. 
elle éroit faite, elle ne laifferoit plus aucune' 
difficulté : en même temps qu'elle fetoit voir 6c, 
le confenteraenc de lamere,& lajufte perievé- 
rance du fils, elle rendroit Tun 6c l’autre non-re
cevables à fe plaindre d'un Mariage qu’ils avoient 
tous deux approuvé dans une parfaite liberté.

Mais quelque avantageufe que cette preuve fut- 
à rintimée, nous croyons qu’elle n’efl pas abfô  
Iument néce (Taire, & que l’on peut Ce contenter 
ici de la confefilon des Appellans, qui font obli
gés de reconnoître, 6c mçme de prouver par des; 
certificats, la cohabitation publique de Charles, 
Bellet 6c de Marguerite Ber nier. 

f ,  Nous difons, plus : Quand on abandonnent ît 
entièrement cette première partie de la Caufe 
quand on eonviendroit que la mere de Charles 
Bel]et a toujours condamné le Mariage de foi> 
fils6c que jamais elle- ne l’a confirmé ni par fes 
aftionCni par fes paroles; nous croyons que les, 
feules réflexions que L’on peut- faire fur le temps, 
de fa mort, & fur les circonilances qui l’ont a c 
compagnée , fçroient plus que fuQifances pour 
arrêter les pourfuites que fes héritiers veulent 
jenouveiler aujourd’hui.

Nous pourrions entrer ici dans l’examen d’une 
queilion célébré, 6c qui confilleroit à lavoir fi 

< l'appel comme d’abus, eit une de ces actions qui 
paffent aux héritiers, 6c qui ne s’éteignent point 
par la mort du pere, lorfqu’elles font intentées, 
pendant fa vie. On pourroit foucenir que la Loi



n’accorde ce droit aux peres que par deux mo
rds ; le premier eft la.réparation de l’injure qu’Us 
ont foufferte parla révolte d’un fils ; le fécond, 
eit l’autorité que la Nature 6c les Loix leur don
nent également fur la perfonne de leurs enfans , 
qui les obligent à veiller à la confervation de leurs 
biens, de leur honneur, de leur fortune. Les peres 
ont donc en quelque maniéré deux qualités & deux 
perfonnes à fou tenir ; une perfonne privée qui 
pourfuit la vengeance de fes injures particuliè
res ; une perfonne publique, qui n’a en vue que 
futilité commune de tous les peres 6c l’avantage 
des enfans ; Æcpuifqu’on ne peut pas dire que ni 
l’un ni l’autre de ces titres convienne aux héri
tiers, il femble qu’ils doivent être exclus de cette 
pourfuite que la Loi n’accorde qu’aux peres.

Nous n’entreprendrons pas aujourd’hui de pro- 
pofer nos fentimens fur une queflion qui peut être 
très-importante 6c très-difficile ; nous croyons 

, qu’elle feroir fuperflue dans cette Caufe , puifque 
Ton peut prouver par les dernieres di%piitions 
de la mere, qu’elle a renoncé h fon droit, qu’elle 
a acquiefcé au mariage, qu’elle s’eil défiftée de 
l’appel comme d’abus. Pour en être convaincu ? 
il iuffit de confidérer avec attention les termes, 
de fon teftament ; Ton y reconnoît bien moins 
le caraâeve d’une mere irritée , qui prononce 
contre fon fils toutes les peines que la Loi aban
donne à fon pouvoir, que la douceur d’une mere 
qui, après avoir pardonné à fon fils, n’a plux 
d’autre vue que de pourvoir a la fttreté 6c à la.coib- 
ièrvationdes biens quelle lui iaÜTe.
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On vous a dit qu'elle l'avoit déshérité. La lec  ̂
ï6$afl. ture feule du teilament juilifie le contraire.

Elle a déclaré que quoiqu'elle eût de juiles ras
ions de déshériter fou fils, pour s e r r e  marié a 
fon infçu, elle fe contente' de le réduire à Tufo- 
fruit de fa portion héréditaire.

Si Ton peut donner le nom d'exhérédation à 
une telle difpofition, ce ne peut être tout au 
plus que celui d'exhérédation offieieufe, qui eft 
une preuve de la tendreife de la Teilatrice, bien 
loin d'être une marque de fa haine.

Nous pouvons ajouter à cette première réflê - 
xion, le filence profond de la mere fur l'appel 
comme d'abus qu'elle avoir interjeté. Il eft diffi
cile de concevoir comment René Bellet a pu 

Reprendre cette laitance en qualité d'Exécuteur 
d'un Teftament dans lequel fa mere ne le charge 
point de cette pourfuite ; elle n'en fait même 
aucune mention.
* On ne peut pas dire qu'elle ait oublie d'en 

parler jf puifqu'elle répété en deux endroits de fon 
Teilament, que fon fils s'efl marié à fon infçu, £t 
lorfqu'on examinera toutes ces cire on fiances y 
lorfque l'on confidérera que la mere n'ufc pas de 
-toute l'autorité qué la, Loi lui donne, lors même 
qu'elle parle du mariage de fon fils ; pourra-t-on 
fe pexfuader qu'elle a omis de faire mention de 
l'appel comme d’abus,. & d'en ordonner la pour- 
fuite fi elle ne l'avoit pas elle-même abandonné ; 
& çe filence, ou même, fi Fbn veut*, cet oubli 
d'une mere mourante ne doit-il pas être confidéré 
comme une preuve invincible du changement dç
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utcaigg.'fa volonté, 5c comme une fin de non-recevoir 
qui ne peut être combattue par René Bellet, 
tant qu’il agira comme héritier, 5c Exécuteur du 
Teftamcnt de fa mere ?

Si l’on oppofe qu’un appel comme d’abus de 
h  célébration"' d’un mariage eft bien différent 
d’une aétion d’injures , puifqu’il a pour objet 
l’intérêt du fils beaucoup plus que celui du pere; 
il eft ai Te de répondre :

i°. Que quoique fu tilité  des enfans foit en 
partie le fondement de cette aéfion, cependant 
elle eft du nombre de Celles q u æ  v in d i c t e  n o m in c  
c o n c ip i u n tu r ,  par conféquent, 5cc.

2°. Que quoique cette aéfion ne foit pas confi- 
dérée comme une aétion criminelle, néanmoins 
il eff certain qu’elle s’éteint par le fiience de la  ̂
Partie qui l’a formée.

30. Que quand le fiience de la mere ne feroit 
pas fuffifant pour enfevelir avec elle le fouvenir 
de cette aétion , il faudroit au moins convenir 
qu’une confirmation expreffe du mariage ren- 
dxoit les héritiers de la mere entièrement non- 
recevables; 5c c’eft ce qu’il eft facile de prouve? 
par les termes dont la Teftatriee s’eft iervi dans 
fon Teftament.

Après avoir réduit fon fils à l’ufufrtut de fa 
portion héréditaire, elle fubftitue la propriété 
de cette même portion héréditaire aux enfans de 
ion fils. Son intention ne peut être douteufe. Elle 
étoit inftruite de l’état de fa famille, elle con- 
noiffoit l’engagement de fon fils, puifqu’il fert 
de motif à fa difpofition ; elle n’a pu avoir en
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vue que deux forces d’enfans auxquels elle votï^ 
lut fubÎlituer la portion héréditaire de fon fils * 
ou ceux qui naîtroient du mariage dans lequel 
il étroit aéhuellement engagé, ou ceux qu'il auroit 
dans la fuite du mariage qu’il contraéleroit, après 
avoir fait prononcer la nullité du premier.

Ce feroit faire violence aux termes <3c aux inteno
tions de la Teilarrice, que d’appliquer aux der
niers les expreifions dont elle s’eil fervi*

Pourra-t~on fe porfuader que dans le temps 
qu'elle parle du mariage de fon fils, qu’elle ne 
charge point les autres enfans de pourfuivre 
Fappel comme d’abus qu’elle avoit interjeté 5 
qu’elle ne le punit pas même avec toute la févé- 
rité qui lui étoit permife par la Loi, elle ait 
penfé à exclure les enfans qui naîtraient de ce 
mariage dont elle ne demande point la nullité* 
pour appelier des enfans qui naîtroient un jour 
d’un mariage que Charles Bellet pourroit coi** 
traiter après qu’il auroit fait déclarer nul foa 
preiiÿpr engagement ?

Si l’intention de la Teilatrice eût été conforme 
à cette interprétation, elle n’auroit pas manqué 
d’ajouter qu’elle privoit de fa fucceiüon les enfans. 
qui devroient leur naiffance au commerce crimiy 
nel de Charles Bellet & de Marguerite Bernier ; 
qu’elle ne donnoit la propriété de la portion béré̂  
ditaire de fon fils, qu’à ceux qui naîtroient d’un 
mariage légitime ; & puifqu’elle ne l’a point dé
claré , nous devons conclure quelle n’a point eu 
cette intention*

,£nfin* fi Charles Bellet avoit eu des enfans dfc



fon mariage , ne feroient-ils pas bien fondés à 
demander aujourd'hui la propriété de la portion 
héréditaire de leur pere ? Pourroient-ils mieux 
prouver qu’ils font légitimes, que par l’appro- 
hation expreffe que la mere a faite du mariage de 
leur pere, &par la fubiUtution qu’elle a ajoutée 
en leur faveur P

Les Appelians reconnoiifant eux-mêmes qu’il, 
faudrait attaquer & les termes 6c refpric de la 
Teitatrice pour combattre ce raifonnement, ont 
prétendu qu’il falloit fous-entendre dans la dif- 
pofition de la mere, cette condition tacite, fup-̂  
pofé que le mariage fût confirmé, parce qu’ert 
effet cette condition eft de droit. Mais c’ell au 
contraire, parce que la mere nç Ta point expri
mée , qu’il faut conclure qu’elle a voulu confir
mer le mariage purement 6c fimplement. C’eil 
par cette difpoimon générale fans réferve 6c fans 
exception, qu’elle a marqué qu’elle ne doutoit 
plus de la validité de ce mariage , 6c qu’elle ne 
prévoyoit pas qu’on pût l’attaquer après fagporĉ

En effet, fi elle eût préfumé que ce mariage 
feroit déclaré non - valablement contra&é , fe 
feroit-elle contentée de fubflituer en termes va
gues & généraux, la portion héréditaire de foi* 
fils à fes enfans ? N'auroit-elle pas ajouté, qu’en 
cas que fon premier engagement ne fubfiilât plus, 
elle donnoit cette même portion héréditaire aux 
enfans qui naitroient d’un autre mariage ; qu’elle- 
n’entendoit pas par-là approuver ni confirmer le 
premier, 6c qu’elle n’aeçordoie qu’à la derniere 
extrémité une partie dç çes biens à des enfkns nés
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malgré elle, & dans le temps de fa colere, &  
qui , fui vane les regles de la J  uítice , auroient pa 
porter Finiquité de leur pere ?

Vous voyez donc, M e s s i e u r s  , que lorfque 
Ton confidere la Partie de Me. Pouffechar comme 
exerçant les droits de la mere, il eíl également 
non-recevable, foit que Fon examine la conduite 
ou elle a tenue pendant fa vie, ou celle qu'elle a 
lui vie dans fa famille en mourant.

Pendant fa vie, elle a approuvé tacitement 
par fon iilence, le mariage de Charles Bellet ; 
à la mort, elle Fa confirmé expreffément par fes 
dernières diipofitions : & dans Fun 6c dans l'autre 
temps, elle n7a laifTé aucun prétexte à ceux qui 
veulent renouveller après fon décès une plainte 
qu'elle a elle-même abandonnée.

Si la demande de René Bellet ne mérite pas 
d'être écoutée lorfqu'il l'intente fous le nom de 
fa mere, il eil encore plus facile de vous faire 
voir qu'elle n’auroit aucune apparence s'il F in
tentât de fon chef.

i°. C'efi une queiUon inutile ; car il ne l'intente 
pas.

2°, Quand il le feroic, les collatéraux font non- 
reeevablês lorsqu'ils n'ont point d'intérêt ; c’eft 
ce que vous avez jugé cette année par un Arrêt 
rendu fur nos Concluions. Il n'a point d'intérêt, 
pendant la vie de fon frere, d'attaquer fon ma
riage.

Si nous paffons de Fexameii de la qualité de 
René Bellet, à la confidération du droit de Char
les Bellet fon frere, nous croyons que la décifioa

6 o  D I X- N E ü V I E M E



¿f' cette fécondé Partie de la Caufe dépend d'une 
oueftion très-importante agitee pluiieurs fois dans l ^9 
cette Audience, & toujours diveriément déci
dée.

idle confifle à favoir fi celui même qui a con- 
truèié un mariage , peut être recevable à Pat ta
nner par la voie de l'appel comme d'abus.

Ceux qui prétendent qu'on doit l'écouter, allè
guent , pour foutenir leur opinion, qu'il doit 
etre permis à rous ceux qui ont contraéfé une 
obligation nulle <3c vicieufe, de réclamer contre 
leur engagement, & iur-tout lorfqu’ils Pont con
trarié pendant leur minoriré ; que Pintérêt des 
Parties cil ce qui détermine la capacité qu'ils ont 
d'intenter une aftion ; & que fi Ton reçoit favo- 
rablement les plaintes d'un mineur qui prétend 
avoir cré furpris dans une convention peu impor
tante , on doir, avec plus de juftice, lui accorder 
la même grâce, iorfqu'il demande à être reftitué 
contre l'aliénation qu'il a faite, & de ro^ fes 
biens & de ia perfonne.

On ajoute que il le Tuteur peut, pendant la 
minorité, demander que le mariage de fon mi
neur foit déclaré nul, on ne doit pas refufer au 
mineur le même privilège Iorfqu'il eit devenu 
majeur, puifque Paâion qui! intente rfeft pas 
différente de celle que fon Tuteur auroit pu in
tenter.

Ceux qui foutiennent le parti contraire, pré
tendent que bien loin que l'importance de l'o
bligation rende en ce cas les plaintes d'un mineur 
favorables, c'eilau contraire ce qui doit les faire
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entièrement rejeter ; qu’il feroit d'une conféqücri- 
ce pernieieufe d'admettre une pareille demande ; 
que tous les jours on en fonneroit de femblables * 
& que le Contrat le plus inviolable 8c le plus au
thentique , feroit expofé comme la plus légère 
convention , à l'inconftance 8c au caprice d’un 
mineur qui ne manqueroit jamais de prétexte 
pour rétraéler fon engagement; que d'ailleurs il 
ne peut intenter cette aéfcion fans s'accufer lui- 
même de dol, de furprife, d'infidélité, fans violer 
la foi qu'il a donnée à la face des Autels ; £t que 
s'il a négligé l'obfervation de quelques formali
tés, il ne peut que fe Fimputer, 8c chercher à 
réparer par une réhabilitation folemnelle, les 
défauts d'une première célébration.

Enfin, ils foutiennentqüe l'aétion que le Tuteur 
intente contre ceux qui ont féduit fon mineur * 
n'eft point, à proprement parler, Faâion du mL 
neur même ; qu’elle eft une fuite de la puilfance 
prefqpie paternelle que la Loi lui attribue * 8c que 
cette diftinétion eft fi véritable, que fouvent le 
mineur s'oppofe aux prétentions de fon Tuteur * 
8c réiîfte à fa demande-

Ces deux fentimeiis ont également l'avantage: 
d'avoir des Arrêts pour garans. Comme ce font 
les circonftances qui font connoître quel eft le 
parti le plus conforme à Futilité publique, on 
peut dire que là décifion de ce doute dépend 
beaucoup plus des circonftances du Fait, que 
des Maximes du Droit ; 8c la feule conféquence 
que Fon puiife tirer des raifons que nous venons 
de vous expofer, c'eft qu'en général la préten-

6z D î  X- N Ë U V I E M Ë



tion de ceux qui veulent rompre leur engage
ment , femble peu favorable.

Les circondances du Fait ne nous paroiffent 
pas pouvoir faire efpérer a Charles Bellet ,  d’être 
écouté avec plus de faveur.

Tous les moyens par lefqueis il attaque fon 
mariage * font autant de titres d’accufation con
tre lui.

îi emprunte le fecours de l’autorité paternelle 
qu’il a lui-même méprifée , & à laquelle il n’a re
cours aujourd’hui què pour la faire fervir de voile 
à fon inconilance ; mais c’eff inutilement qu’il 
allégué ce moyen.

Quoique toutes les anciennes difpofitions des 
-Loix Civiles ôt Canoniquesy concourent à établir 
la nullité des mariages contrariés par les enfans  ̂
de famille fans le confentement de leurs peres # 
cette nullité n’ed pas cependant dans l’ordre de 
celles qui peuvent être propolées par toutes fortes 
de perfonnes. Ce moyen perd toute fa force quand 
il n’eft pas dans la bouche d’un pere ou T̂une 
mere ; <5e dès le moment que l’un & l’autre ne fe 
plaignent point du mariage de leurs enfans, ou 
que leurs plaintes font non-recevables y la Loi fle 
l’admet plus dans la bouche de fes enfans, parce 
qu’elle les regarde comme abdiqués par leurs 
peres, & affranchis de la puiffance paternelle.

Et puifque la mere de Charles Bellet élt privée 
par fa conduite, du droit de pouvoir attaquer le 
mariage de fon fils, puifqp’elle l’a confirmé ex- 
preflement par fa dentiere difpofition, ce moyen 
qui peut être d’ailleurs aulii légitime que favo*
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rable, devient abfoiument inutile à la Partie de 
Me. JErard.

La Minorité eil encore une des plus grandes 
preuves de féduélion qu'il puiiTe alléguer en fa 
faveur. Mais il s'efl rendu lui-mêmé indigne de ce 
privilège ; lorfqu il a pris la qualité de Majeur, 
Sc dans fon Contrat de mariage , & dans la Sen-* 
tence de l'Official, 6c dans la Difpenié de publia 
cation de bans. Il a iourenu cette qualité par un 
crime, par la faliification de Ton Extrait baptif- 
tere. Le Public a intérêt de réprimer ce nouveau 
genre de fraude qui rend inutiles les précautions 
des plus fages Légiflateurs. Quelques efforts qu'il 
ait faits pour répandre quelques foupçons furMar- 
guerite Bernier, tout ce qu'il a pu faire a été dâ 

f  partager le crime avec elle, & non pas de s'en 
décharger*

Nous n'ignorons pas quelle eft la Jurifprû  
dence de vos Arrêts à l'égard des Mineurs qui ont 
pris ^uifement la qualité de Majeurs. Vous ayez 
vu que la même facilité qui les portoit à s'enga-1 
ger, les portoit auffi à diilimuler leur âge 6c 
leur condition , 6t qu'il n'étoit pas juile d'auto- 
rifer cet abus qui commençoit à fe multiplier, 6c 
de récompenLr les artifices des créanciers qui 
s'étoient fèrvi de cette voie.

Vous avez fuivi la difpoiîtiori de la Loi rroî  
fieme au Code, S iM in o r  fe  Majorent d ixerit; mais 

, cette Loi contient deux exceptions qui ont une 
application naturelle à l'Efpece de cette Caufe.

Si le Mineur eil coupable d'un doi perfonnei, 
Vil a commis un crime pour prouver fa majo

rité*

6 4  D I  X - N  E Ü ?  I E M E



jrïté , Il n’efl pas reitituable aux termes de cette ^
Loi, qui n’autorife à venir à fon fecours q u e S i  1692,
ruiini doLurtl non répété rit inurcejjijje ; 5c Ton op- 
pofe à la faveur de la minorité, cette autre Ma
xime de Droit qui ne fouffre pas que la protection 
accordée aux Mineurs, puilTe être étendue jufqu’à 
leur fervir d'appui 5c d’afyle dans leurs crimes , 
M inonbus in  deliclis non fubvcnitur« Ici il ne 
s'agit pas d’un fimple délit , c’eil un crime ,
& un crime confidérable, crime certain par la 
confeffion du coupable qui a été lui-même fou 
premier accufateur. Il a perdu , par fa faute, 
tous les privilèges de l’âge 5c de la minorité*
IL eft devenu Majeur contre lui - même , 5c 
on a eu raifon de lui appliquer ces paroles 
d’une Loi, N on eft œtatis excufatio adversustpræ\}jt 
tepta Legunt, ei qui dum Leges ïnvocat, in eus 
çontmittit.

La fécondé exception de la Loi, eft quand un 
Mineur a affirmé par un ferment fclemnel qu’il 
étoit Majeur ; Sacramento corporaliur pM ftito  
nullum tibî Jupercjfe auxïlïum  perfpicui ju r ïs  eft*
Charles Belle ta fou ténu, non feulement à la. face 
de la Juitice devant l’Official, mais .encore à 
la face des Autels, devant le Curé de S. Etienne- 
du-Mofit, qu'il étoit Majeur. Il a fait inférer fon 
Extrait baptiilere dans l’aéle de célébration ; & 
quoique la difpofmon générale de cetre Loi né 
puiffe être appliquée à des cas où il y auroit une 
furprife manifefle, elle fe réunit dans cette Caufe 
aux autres eonfidérations qui n©us portent à le 

. Tome LIT E
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2  regarder comme indigne de profiter du privilège 

des Mineurs.
Enfin, le dernier moyen dont il s'eft fervi pour 

prouver la féduftion, eft l’indigniré de Margue-» 
rite Bernier. On ne peut pas diiîimuler que fa con
duite ne foit très-fuipeâe.

Il feroit inutile d'en dire davantage après la 
leéïure que Ton a faite en la Cour, des Lettres 
qui ont été vérifiées depuis la derniere Audience. 
Mais enfin ce n'eft pas un obftacle ni un empê
chement capable de dirimer le mariage. Si cec 
argument étoit foutenu par le défaut du confen- 
tement de la mere, & par la minorité, il pourroit 
être confidérable ; ces deux moyens ne fubfiilenc 
plus, & Tindignité feule de la perforine n'étant 

f  pas capable par elle-même de détruire un ma
riage , ne peut plus fervir aujourd'hui qu'à la pu* 
nition de celui qui l'a choifie pour fa femme.

Il a perfévéré dans fon choix pendant près de 
trois années. U a paifé plufieurs a&es par lefquels 
il le infirme jufqu’à la veille de fa majorité. Inu
tile de dire que les Lettres qu'il a écrites, ont 
été exigées de lui dans une maifon où il étoit 
enfermé.

i°. Nulle preuve de ce fait.
2°. Preuve du contraire, parce qu'il parofc 

dans l'une de ces Lettres, que celui chez lequel 
il étoit, ignoroit le nom & la condition de lù 
femme, & par d'autres Lettres écrites du fieg£ 
de Mons, où il étoit dans une entière liberté. '

Après vous avoir montré qu'aucun de ceux qui 
attaquent ce mariage ne peut lui donner atteinte*



il feroit inutile d’entrer dans le détail des forma’  
lires que Ton prétend y avoir été négligées.

Le défaut le plus confidérable , cil celui de la 
préfence du propre Curé. Nulle preuve de ce fait-. 
On n’ allégué point un autre domicile. Le certi
ficat du CommiiTaire ne prouve rien, parce que 
quoiqu’elle demeurât chez la veuve Eozoncle , 
elle n’occupoit pas une chambre garnie. Nulle 
preuve du fait contraire. D’ailleurs, quelle rai- 
fon de choiiir cette ParoifTe plutôt qu’une autre ?

Relie le défaut de publication de bans ; mais 
cette formalité eft moins introduite en faveur 
des Parties contra&antes qu’en faveur des peres, 
& de ceux qui ont quelque empêchement à pro- 
pofer. La mere eit non-recevable par les circons
tances que nous vous avons expliquées, <3tc.

Il refteroit à prononcer fur l’appel de l’Ordon
nance du Lieutenant Civil, Ôt fur les Lettres de 
P\efcifion. Mais c’eft une nouvelle demande qui 
n’eil point in limite* Renvoyer au Châtelet*

L’intérêt public demande qu’on prononce queL 
que peine contre Charles Bellet* Inutile d’or-* 
donner une information , puifqu’il avoue les faits# 
La peine ne doit pas être forte. Il fera aflez puni 
par la confirmation de fon Mariage. Il fuffit de 
le condamner à une aumône.

Nous eftimons qu’il y a lieu , en tant que touche 
les appellations comme d’abus, de déclarer les 
Appellans non-recevables ; iaifant droit fur l’ap
pel fimpie, mettre l’appellation au néant, ren
voyer lés Parties au Châtelet, pour y procéder 
tant fur la- demande- en réparation, que fur les

£ a
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Lettres de Refcifîon : faifaut droit fur n o s  Con
cluions, condamner les Parties de Me. Erard Sc 
de Me. ThévaiT, en telle aumône qu'il plaira k  
la Cour. Sur le furplus des Requêtes hors de 
Cour.

Arrêt qui, fur les appellations, appointe les 
Parties au Confeil, & joint la P̂ equête à fin de 
provifion. Prononcé le 7 Août 1692, par M. le 
Premier Préfidenc de Hariay ; plaidans , Poulie- 
chat pour René Belle t, Erard pour Charles Belle t, 
& Thévard pour Pin rimé.

Et depuis> par Arrêt du 4 Juillet 1693 , rendu 
au rapport de M. Joly de Fleury, le mariage fut 
déclaré nul, de Charles Bellet condamné en onze 

* mille livres de dommages & intérêts envers Mar
guerite Bernier.

Cet Arrêt fut rendu contre le lentement de 
plufieurs Magiilrats d'un grand poids. Ceux dont 
Lavis prévalut, regardèrent ce Mariage comme 
d uii Trop dangereux exemple pour le laiflfer fub** 
fifter, 6c celui qui l’a voit con traité en fe difant 

-fauflement Majeur, comme méritant d'être puni 
par une condamnation à des dommages & in
térêts confidérables.

Par un Arrêt du .8 Avril 1724, un Mariage 
célébré hors la -Paroiffe des deux Parties, entre 
un Mineur & une perfonne d'une condition égale 
à la fîenne, fans publication de bans ni de con-r 
fentement du pçre du Mineur, que l'on déclara 
fauffement être mort, outre plufieurs autres fauffes 
déclarations inférées dans Fade de célébration*



fat déclaré nul fur l’appel comme d’abus de celui — 
même qui avoit contraire ce Mariage, dont le 169 
pere étoïc mort quelque temps après qu’il en eut 
eu connoiifance ; le Curé qui l’avoit célébré, & 
ceux qui étoient fufpecls d’avoir eu part à la fé- 
duétion & aux fauffes déclarations, furent dé
crétés ; Sc en même temps l’Appellant comme 
d’abus fut condamné en des dommages & intérêts 
rrès-confïdérables envers celle qu’il avoit épou- 
fée, 6c à une penfion de mille livres pour la fub- 
iiftance d’une fille née de ce Mariage. L’Arrêt 
prononcé à l’Audience de la Tournelle, après 
un délibéré.

P L A I D O Y E R .  € p
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E X T R A I T  Ç

D ES R E G I S T R E S  DU P A R .LE M E N T .

D u  4. Ju ille t
P  •

cX —/ n t r e  Meifire René-Jofeph FeïletiAbbé eommenda- 
taire de. P Abbaye de Notre-Dame d’Iifoudun , fils aîné SC 
héritier de Dame Marie-Elifabe‘ h Tabouret, veuve de défunt 
Jean Bellet, vivant, Barbier & Valet de Chambre du Roi, 
ayant repris en fon Heu &  place Tappel comme d’abus pair 
elle interjeté de la célébration du mariage de CharlesBelletr, 
fon fils, avec Ma rie-Marguerite Bernier , fait en la Paroifie 
de Saint-Etienne-du-Mont, le 2 7  Janvier 16 S 9 , difpenfe,de 
la publication des bans à lui oétroyée par l’Archevêque de 
Paris, Se de la Sentence donnée en POfficialité de ladite 
Ville , le 15) Janvier audit an 1682 , d*tme part i Sc Charles 
JBeHet > Ecuyer, Sieur de U M aury, &  Marie - Marguerite
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Eernier, Intimes d’autre j Sc entre Pierre Hennequin, Ecuyer, 
Sieur de Santal ; Louis Preilon , Sieur de Chevallon ; Sc 
Pierre le Comte , Sieur de P ira, Demandeurs en Requête 
par eux préfentée à la Cour , le 17  Avril i£ y i } d'une parc 5 
Sc ledit Renc-Jofeph Bellet audit nom , ledit Charles Bellet 
%c ladite Bernier j Défendeurs d'autre j St entre ledit Charles 
Bellet j au nom & comme héritier de ladite défunte Marie-* 
Uifabeth Tabouret j fa mere, avant repris en fon lieu 5c 
place, par a&e du 18 Juillet 16 9 t , Pappel par elle interjeté 
de la célébration de fon mariage , difpenfe de bans & Sen
tence de POiEcialité dudit jour 19 Janvier i & auiïï
ledit Bellet de fon chef, en fou nom , Appellant comme 
d ’abus, en tant que befoin elf ou feroit, tant de ladita 
Sentence de l'OiScialité, que de la difpenfe de la publication 
de bars & célébration de fou prétendu mariage d’une part 3 
St ladite Bernier , Intimés d’autre ; & entre ledit Charles 
Bellet, Demandeur en Requête du ro Mars 169% d’une part j 

ladite Bernier 7 DemandereiTe en Requête du 5 Juillet 
j  6y 1 d’une part j & lefdits Renc-Jofeph Bellet, & Charles 
Bellet, Défendeurs d’autre j & entre ledit Charles Beller > 
Appellant de l’Ordonnance du Lieutenant Civil du Châtelet > 
du y Mars i6px , faifie faite en conféquence St de tout ce 
qui s’^ e f l  enfuivi, tant comme de Juge incompétent qu’au- 
trement 3 d’une part, 8c ladite Bernier , Intimée d’autre J 
St entre ladite Bernier , DemandereiTe en Requête du 17  
dudit mois de Mars d ’une part i &  ledit Jo fep h -R cn é 
Bellet, Exécuteur Te fia ment aire de ladite défunte Tabouret^ 
Ta mere, &  ledit Charles Bellet, Défendeur d’autre. Vu par 
la Cour ladite Sentence de l’OiScialité de Paris, dudit jour 
19  Janvier 168*?, par laquelle ledit Charles Bellet auroit 
été condamne s de fon contentement, à exécuter les pro- 
meUes de. mariage par lui faites à ladite Bernier } la dif
penfe de deux bans donnée par le Sieur -Archevêque de 
paris, le 2.5 dudit mois de Janvier, St aéfce de célébration 
du mariage dudit Charles Beilçt avçc ladite Bernier, e»
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TEgÎlfe de Salnt-Etienne-du-Mont , le 2.7 dudit mois de 
Janvier, La Requête defdits Hennequin & Conforts, à ce 
qu'ils fuiTent reçus Parties intervenantes en ladite Inftance 
d'appel comme d'abus i Lettres de Refciûon obtenues en 
Chancellerie par ledit Charles Bellet, le 5 Mars 1 0 ? z w 
pour être reftitué contre le contrat de mariage par lui 
paftê arec ladite Bernier, le z6 Janvier , & autres
ailes & obligations paiTés en conféquence > 8c Requête 
dudit jour :o Mars i 6 ? i , a lin d’enthérinement defdites 
Lettres i Requête de ladite Eemier , dudit jour 3 Juillet 
3691 , a ce qu'il lui fut permis de faire preuve pardevant 
tel des Confeillers qu’il plairoit à la Cour commettre, des 
faits j  contenus : Ordonnance du Lieutenant Civil du Châ* 
telet , au bas de la Requête de ladite Beroier j du y Mars 
\6$z , portant permiifîon de faiiïr, fai fie s faites en confê- 
quence le 7 dudit mois & jour fuivant i Requête de ladite 
Bcrnier, du 17 dudit mois de Mars , à ce que lefdites failles 
faites fur ledit Bellet, fuifenr déclarées bonnes &  vakbles f i  
qu'elle feroit reftituée de la femme de 10000 livres portée 
par fon contrat de mariage, ou du moins qu'elle auroit 
proviûon de la fomme de rooo liv. par chacun a n , à prendre 
fur ce qui étoit failî. Autre Requête de ladite Dernier , du 
16  dudit mois de Mars, à ce quil fut ordonné qu’e,% feroit 
reftituée de ladite fomme de 10000 liv, portée par fondit 
contrat de mariage , ou du moins qu’elle auroit penfion de 
1000 livres par an. Arrêt du 7 Août i6$z  > par lequella 
Cour, for les appellations , auroit appointé les Parties au 
Confeil, auxquelles appellations eHe a joint la Requête a fin 
de proviiîon, pour, en jugeant, y avoir tel égard que de 
raifon. Autre Arrêr du 18 Décembre i f p i ,  par lequel ledit 
Hennequin & Conforts auroient été reçus Parties interve» 
nantes en ladite Inftance, &  fur l'intervention, enfemble 
fur la Requête à £n d’enthérinement des Lettres de refeifion 
&  demande de ladite Bernier, des %6 Mars 8c 3 Juillet  ̂
appointe les Parties en droit 8c joint. Caufes &  Moyens.
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¿ ‘ appel 6c (Tabus , réponfes , produirions des Parties, tant 
fur lefdires appellations , que demandes & interventions Sc 
contredits fournis par lefdits Bellet &  Bernier. Production 
nouvelle de lad. Bernier, fuivant fa Requête du 17 Avril 1 ^ 3 ,  
employée pour falvations. Produétion nouvelle defd. Bellet, 
iuivanrleur Requête du n  dudit mois ¿ ’Avril , employée 
pour contredits contre celle de ladite Bernier 5 Requête de 
ladite Bernier , du 12. dudit mois ¿ ’Avril, employée pour 
contredits; fommacion faite à la Requête de ladite Bernier, 
du 17  Juin dernier, à toutes les Parties, de rendre, pro
duire & contredire les uns à l’encontre des autres ; Conclu* 
fions du Procureur Général du Roi : tout joint & cobl- 
iïdéré :

73 T> î  X-N E U V r E Wt E

L A  C O U R ,  fans s’arrêter aux Requêtes de ladire 
Bemier, ni à Pintervcntion defdits Hennequin &  Confortsa 

- in  tant que touche les appellations comme ¿ ‘abus, dit 
qu’il a été cm al, ,  nullement Sc abufivement oétroyé, pro
cédé & célébré. Déclare le mariage d’entre ledit Charles 
Rellet 6c ladite Marie-Marguerite Bernier, non-valablement 
contracté, leur fait défenfes de fe hanter , ni fréquenter. 
Ayant égard aux Lettres de refeifion obtenues par ledit 
C hatlef fceflet, remet les Parties en tel état qu’elles étoient 
avant le contrat de Mariage du 16  Janvier ; & néan
moins condamne ledit Charles Eellet de payer à ladite 
Bernier, pour dommages &  intérêts, la fomme de 11000 f. 
Lavoir, 3000 Uv. dans quinzaine apres la lignification du 
préfent Arrêt, 4000 livres quatre mois après , &  les autres 
4000 livres reliantes, dans les quatre mois fuivans ; & ce
pendant l’intérêt defdites S000 liv. à proportion des páye
meos. Et pour faciliter le payement de ladite fomme de 
3000 livres, déclare les faifies faites à la Requête de ladite 
Bernier, es mains des Locataires & Débiteurs dudit Bellet, 
bonnes &  valables ; ordonne qu’ils feront tenus de yuider 
kurs mains en celles de ladite Bernier , jufqu’à concurrence



de ladite Tomme de 3000 liv. quoi faifant 5 ils en demeu
reront bien & valablement déchargés : fait main - levée 
aux lits René & Charles Bellct du furplus; &  en conféquence, 
fur l ’appel interjeté par ledit Charles Bellet de ladite Or
donnance du 5 Mars , enfemble fur le furplus des 
Requêtes des Parties, les met hors de Cour Sc de Procès j 
condamne Iefdits René &  Charles Bellet en une amende de 
douze livres, &  aux dépens, chacun à leur égard, ceux des 
Interventions compenfés.

P L A I D O Y E R .  f i

* * * # * * * * ■ * .

♦



V I N G T I E M E5̂ 4

XX. P L A I D O Y E R .

D u  z z  A o û t  z S g z *

Dans la Caufe des héritiers de M ichel  
P é l  i s s i e k .

enfans ? Us biens mobiliers venant de la dot de 
‘ leur M ere.

L s’agit dans cette Caufe, d’une Queftion im-
portante à décider fur l’interprétation de la Cou
tume de la Marche.

Il a^poufé en premières noces Marie Bonnet* 
La dot conflituée à la future époufe, étoit de 

deux mille livres, favoir mille cent livres d’une 
part, & neuf cens livres d’autre,
. Pour le payement des mille cent livres , il lui 

fut donné des héritages avec eflimarion, & en 
réfervantau mari& à fes héritiers, après la diffo- 
lution du mariage, la faculté de rendre à la 
future ou aux fiens, les héritages mêmes, ou la 
fomme de mille cent livres pour laquelle ils font 
donnés.

A l’égard de la fomme de neuf cens livres *

S i , dans la Coutume de la M arche, un Pere peut 
recueillir dans la fucceffion mobiliaire de fes

Michel Péliflier a été marié deux fois.



elle fut promife en argent comptant, payable 
en quatre termes. Les futurs époux "s'engagent 
conjointement & foüdairement à Faffigner fu r  
bon Ô* compétent fonds ;  & dès à préfent, le futur 
époux Faffigne fu r  tous &  un chacun f is  biens pré- 

ja is  &  à venir*
Cette fomme de neuf cens livres n’a été payée 

qu en i 635. Quit tanĉ  donnée par Michel PéliL 
fier , par laquelle il paroit que Bonnet fon beau- 
pere s’ell contenté d’un aiîignat général fur tous 
les biens du Gendre.

Cependant Marie Bonnet décédé, Ôc laiffe trois 
enfans, Gilbert , François, & Martin Péiiiîier.

Le pere fe remarie avec Anne Veftiere. Plu- 
feurs enfans nés de ce fécond mariage.

Antoine réunit en fa perfonne les droits d$ 
tons fes freres du fécond lit.

Les trois enfans du premier meurent avant leur 
pere.

Martin décédé le premier, fans enfans, fans 
Te dament. / £

Gilbert meurt après lui, laiffe trois filles du 
mariage qu’il avoit contra&é avec Gabrlelle La- 
chant; fait Un Teflament dans lequel il légué le 
tiers de fes biens à fa femme & à François Péliiîier 
fon frere, conjointement.

François meurt le dernier.
Le pere meurt après tous fes* enfans du pre

mier lit.
Grandes difficultés touchant le partage de fa 

fucceffion. D’abord plufièurs Tranfaéiions qui 
n’ont été fuivies d’aucune exécution. Enfin les
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Parties conviennent d’Arbitres par ordre du Roi £ 
compromis fous une peine de trois cens livres.

Piulieurs Queitions agitées devant les Ar-r 
bitres.

Deux fortes d’effets à partager.
Effets communs, c’eit-à-dire, lesbiens pater

nels qui dévoient être partagés également.
Effets particuliers aux enfans du premier & 

du fécond lit.
Dot de leur mere.
Ce font ces derniers effets, ou pour mieux dire, 

e’eit la dot de Marie Bonnet qui a fait la plus 
grande difficulté.

Elle étoit compofée d’une fomme mobiliaire de 
neuf cens livres , & d’héritages donnés pour le 

T̂jprix de mille cent livres.
A Tégard de la première partie, Ton foute* 

noit que la promeffe d’affigner rendort les deniers 
immeubles , Ôc que le pere n’avoit pu y fuccéder, 
lorfqu’il avoit recueilli la fucceffion mobiliaire de 
fes ertfms Martin 6t François.

On prétendoit en fécond lieu, que les héri
tages s’étant trouvés encore en nature dans lie 
temps du décès de la mere, les enfans en avoient 
été iaifis, ôt par conféquent, que le pere avoit 
été exclu du droit d’y fuccéder.

Les Arbitres ne s’arrêtèrent pointa ces moyens. 
Ils jugèrent que l’une 6c l’autre fomme de neuf 

cens livres, ôc de mille cent livres qui compofoient 
toute la dot de Marie Bonnet, étoit purement 
mobiliaire, mais ils en ordonnèrent différemment 
le partage.
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Ils diviferent en tiers la fomme de neuf cens 
livres ; ils en donnèrent deux à la fucceffion du 
pere, comme hériter de Martin & de François.
Ils adjugèrent l’autre tiers à la fucceffion de 
Gilbert.

Pour expliquer leur difpofition touchant le 
relie de la dot, il faut remarquer que depuis le 
décès de Marie Bonnet, Michel Péliffier avoir 
vendu les héritages qui lui a voient été donnés in  
Votent ; 6c qu’il les avoit vendus pour le prix de 
mille iix cens quarante livres ; 6c quoiqu’à la ri
gueur, il ne pût être condamné qu’a rapporter la 
fomme de mille cent livres à laquelle ils étoienc 
eilimés par le Contrat de mariage l̂es Arbitres, 
par équité, jugèrent à propos d’ordonner que Ton 
fuivroic la derniere eftimation préférablement àr̂  
l’ancienne, & que la fomme de mille iîx cens qua
rante livres feroit partagée entre la fucceiîion de 
Michel Péliffier & celle de Gilbert fon fils.

Il fembie qu’ils dévoient fuivre la même pro
portion dans le partage de cette fomme qft dans 
celui de la fomme de neuf cens livres, & donner 
le tiers à la fucceffion de Gilbert, 6c les deux 
autres tiers à la fucceffion du pere.

Cependant ils partagèrent cette fomme par 
la moitié, entre les enfans du premier & les en- 
fans du fécond lit.

Le motif qui les y a déterminés eil incertain. 
Peut-être ont-ils jugé que l’on ne devoit point 
compter ici la perfonne de Martin qui étoit dé̂  
cédé le premier ; mais fur quel fondement 
peut-être font-ils Élit par accommodement , du
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1 -'1-  confenrement des Parties. Quoi qu’il en foit, ils 
Pont fait, ôc Antoine Péliffier ne s’en plaintpas.

Pour achever d’expliquer la difpofînon de cette 
Sentence arbitrale, on doit obferver que Gilbert 
avoit légué ie demi-tiers de fes biens à François 
ion frere ; Michel avoit fuccédé a François ion 
Fils ; il avoit trouvé dans fa fucceffion cette por*» 
tion des biens de Gilbert; il falloir encore re
trancher ce demi-tiers fur la part de la dot de 
Marie Bonnet que l’on ad/ugeoit à la fucceffion, 
de Gilbert. Mais parce que les héritiers de Gil
bert étoient auffi héritiers de MichelPéüffier leur 
aïeul, ils partageoient ce demi-tiers avec les en* 
fans dufeconri lit, auffi héritiers de Michel. C’é- 
toit donc un douzième qui leur revenoit, Ôc la 

^«iéduftion qui étoit à faire fur leur portion, fe 
trouvoit réduite par-là à un douzième. C’eil auffi 
ce que les Arbitres ont décidé*

Ainfï ils adjugent à la fucceffion de Gilbert, 
d’un £oté, un tiers de la fomme de neuf cens li
vres ; de l’autre, la moitié de la fomme de miile fix 
cens quarante livres ; & fur l’une & fur l’autre, ils 
ordonnent que déduélion foit faite du douzième 
qui doit appartenir à Antoine Péliffier, comme hé
ritier de fon pere, qui l’étoit de François, auquel 
le demi-tiers des biens de Gilbert avoit été légué* 

Appel de ce chef de la Sentence arbitrale, par 
Gabrielle Lâchant & fes hiles*

Requête de la part de ITntimé , à ce que route 
Audience fût déniée aux Appeilans, jufqu’à ce 
qu’ils euflenr payé la peine portée au compromis* 

On n’y inhita pas à l’Audience, & Ton conclu* 
au fonds*
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MOYENS DES A PPELLA N S.
i€$aw

Premier M oyen . Rcaliiation de Pune & Pautre 
fomme qui compofoient la dot.

De celle de neuf cens livres 7 par la promefle 
d'ailigner fur bon & compétent fonds ; exemple 
des Coutumes voifmes; Nivernois, Bourbonnais, 
Bourgogne, Duché & Comté.

De celle de mille cent livres: i°. Parce qu’il 
eft dit que le futur époux la reftituera à la future 
«poule ou aux liens ; afFe&arion aux enfans , e x *  
clufion du pere»

20. Parce que les héritages qui avoient été 
donnés en payement, exiftoient encore dans le 
temps du décès de la mere. Or par la difpofition 
du Droit dans la Loi 30. in rebus D o ta ü b u s  Cod*  ̂
de Ju re  D o th im  , les choies même eilimées qui 
ont été données en dot, peuvent être revendi
quées par la femme après la diflolution du ma
riage. Donc la propriété en appartient à elle ou 
à fes héritiers. ^

Il faut ajouter à cette Loi Farticle 305. de la 
Coutume de la Marche, qui dit que les biens do
taux rtiournent à  la  femme par le mariage fo lu ,, d* 
elle &  fe s  héritiers f e  peuvent dire fa ijis  de plein droit 
fa n s aucune appréhenjion de fa it . Ici les héritage* 
exiftoient au temps de la diflolution du mariage*
Les héritiers en ont été faifis* Ce font des immeu-* ~ 
blés. Succeffion interdite au pere*

Second M oyen. Quand même ces deniers au** 
roient confervé la naturfc de meuble*, le pet« 
p’auroit pu y  fuccéder.
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i°. L’Efprit de la C o u tu m e  de la Marche, effc 
de ne confidérer que deux fortes de biens : biens 
paternels,- biens maternels, art, 2 1 6 ,  2 2 7 , 230, 
231, 232, 233, 234, 235, Difpofîtion qui a lien 
pour les meubles* Ou ils paroiffent venir du côté 
maternel, & alors les maternels y fuccedent ; ou 
du côté paternel, &c en ce cas ils paifent aux pa~ 
rens paternels ; ou il eft incertain de quel côté iis 
Viennent ; <3c dans le doute, les meubles font pré- 
fumés être des biens paternels , art. 230 ; de forte 
-qu’en général, fous le nom de meubles, on e n 
te n d  communément dans cette Coutume, les 
meubles paternels, article 235 , ou l’on voit que 
le terme de meubles ne peut s’entendre que des 
meubles paternels ; 6t cependant il n’y eft point 

^  .ïeftreint par aucune limitation.
De là il s’enfuit que quand l’article 223 , décide 

que le pere fuccede aux meubles 5c conquêts de 
fon fils, cela ne doit s’entendre que des meubles 
.paternels ou acquis par le fils.

2̂ . Le Procès verbal de la Coutume de la Mar* 
*che, rapporte la diipofition de l’ancien article

* 023, qui ajoutoit une exception à cette réglé g é 
n éra le  qui déféré au pere la fuceefîion mobiiiaire 
de fes enfans j pere Ô>:mere, aïeul ou aïeule, fucce-

• dent H eurs e n f a n s q u a n t  a u x  meubles &  conquêts 
advenus autrement que par la Succejfîon de leurs pré-

>àëcejjeurs- Il eft vrai qu’on a retranché cette ex- 
. ception; mais par quel motif? Parce que l’article 
■ étoit obfcur, feul&raifon des Réformateurs; donc 
•iaulie intention de L’abroger, mais de l’éclaircir ;- £ 4donc l’exception iiibfiite encore, & l’on a cru
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le terme de meubles fuffifoît dans la Coutume 
de la Marche, pour marquer les meubles pa
ternels.

3°-- L'article 224 > qui eft le fuivant, julKfie 
certe obfervation: il accorde au pere rufufruit 
des biens maternels, de dit que cet ufufruit ne fe 
perd point par le trépas du fils : or fï rufufruit 
appartient au pere, il n'en a pas là propriété % 
car s'il l'avoit, l'ufufruit fe trouvant cohfolidé 
avec la propriété, feroit éteint.

4°* Les articles 2 & 3 de la Coutume d'Au
vergne , titre 12, contiennent nommément cette 
exception. C'efl une Coutume voifine qui a le 
même efprit, & qui eft prefque femblable dani 
toutes fes difpofitions.

Donc ces deniers étoient toujours maternels > . 
quoique mobiliers, le pere toujours incapable d'yv 
fuccéder.

Troifieme M oyen . Quand le pere âuroit pu y 
fuccéder, ils devroient toujours après fa mort> 
revenir aux enfans du premier lit, par la ÿfpo- 
iition de la Loi 3. Femtnœ. Cod. de fecundis Nupt. 
6c de la Novelle 22. chap. 46.

La mere eft tenue de conferver tout ce qui lui 
vient de la Succeiïion de fes enfans d'un premier 
lit, aux autfes enfans nés du même mariage.

L'Ëdit des fécondés Noces ne parle que d è s  
libéralités > mais conflamment il ne s’obferve 
qu'en pays Coutumier. Ici c’eft pays de Droit 
Écrit, puifque les Lettres Patentes de confirma-* 
tion de cette Coutume renvoient au Droit Écrit* 
pour les cas qui n’y font pas décidés- ~ ‘

Tome ÎIL  ' ï
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Q u a n t  a  N ous , on peut coniïdérer trois 
} 6 ÿ fortes de Loix par lefquelles cette conteftarion 

peut être décidée,
La Loi particulière & domeitique que les 

Parties Te font impofée dans le Contrat de ma
riage.

La Loi municipale de la Province de la Mar
che, domicile des Parties,

La Loi générale des Provinces qui fe gouver
nent par la difpofition du Droit Ecrit*

La première de ces Loir, c’efl-à-dire, la con
vention des Parties n’exclud point le pere.

Il faut diilinguer ici la fomme de neuf cens 
livres, de celle de mille cent livres,

A l'égard de la première, c’eft un principe 
^  certain que la promeffe d’aiîîgner n’eit pas fuffi- 

'  fan te dans le Droit commun, pour donner à un 
meuble la qualité d’immeuble* ELle ne donne dans 
l’ufage préfent qu’une hypotheque, quand même 
elle auroit été fuivie d’un aiïignat fpéciaL Voy*^ 
L o if^ u  , Traité du Véguerpiffement, h iv . Z .

Il eit vrai que quelques Coutumes, comme 
Nivernois, Bourbonnoîs, & celles du Duché &  
du Comté de Bourgogne, donnent;à la lîmple 
promeffe d’aflïgner, la force de réalifer un meu* 
ble ; mais cela eft iîngulier, & ne s’étend pas à 
d’autres Coutumes, D’ailleurs cela n’a d’effet que 
contra, m aritum , iuivant la Noce de Me. Charles 
Dumoulin, à moins que ce ne fut un affignat per
pétuel de d’une rente annuelle, qui par-là aurore 
la nature d’immeuble. Cela forme un propre de 
Communauté, de non de Succeffion*
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P L A I D O Y E R ;  gj
Là Coutume de la Marche ne contient point de fiSSSüS 

difpofirion femblable ; le Droit commun y eil 
contraire. Mais, dit-on, dans cette Coutume il 
n'y a point de Communauté ; ainfi l’affignat ou 
la promeffe d’alTigner n’opéreroit rien, fi elle né 
rendoit les deniers immeubles, pour interdire 
au pere le droit de les recueillir par fucceffion.

Il eil ailé de répondre:
i°. Que c’efl parce qu’il n’y a point de Com

munauté dans cette Coutume, qu’il a été inutile 
de donner cette force & ce caractère à Taifignat̂
& de le rendre capable d’exclurè*un effet de la 
Communauté.

2&. Que l’affignat aura au moins l’effet d’aflurer 
la reilitution de la dot, de de procurer une hypOr* 
theque fpéciale à la femme. $

Outre cés raifons générales tirées de la difpo- 
fition du Droit commun, Ôc de celle de la Cou-1 
tume de la Marche, on peut ajouter encore quel
ques obfervations fur le Contrat de mariage de la 
quittance qui l’a fuivi* - ®

Ce n’efl pas feulement le futur époux que 
Pon charge d’affigner neuf cens livres fur bon & 
compétent fonds ; c’ell même la future époufe*
L’un & l’autre s’y obligent folidairement ; ce qui 
marque que la promeffe d’afligner eil bien moins 
en faveur de la femme & de fes enfans, qu’en 
faveur du Donateur pour la fureté du Droit de 
tecour ou dè fücCeffion.

26. Dans la quittance donnée par Michel Fér 
liffier à foft beail-pere, il paraît que lé dernier 
le contente d’un afîignac général; or jamais on

? »  1



zt~vzCT n’a prétendu que Taffignat général fut fuffiTant 
¿<$£2. pour donner aux meubles la qualité d'immeubles:: 

donc nulle réalifation par le Contrat de mariage.
A l’égard de la fomme de mille cent livres fai1- 

fant partie de la dot 9 la claufe qui oblige le mari 
à. reftituer aux enfans, n’emporte pas Texcluiion 
d’y fuccéder après la mort des enfàns.

i°, En général cette claufe ne fufnt pas. Il fau- 
droit qu’on eût ajouté que cette fomme de mille 
cent livres demeurcroit propre à la future époufe 
ôz aux liens de foneiloc, côté <3t ligne. Il eit inu
tile de dire que Ton ne connoît point l’ufage de 
ces termes dans la Province de la Marche , puif- 
que dans le même contrat il eil dit que la fomme 
donnée à la future pour les bagues & joyaux lui 

<1 demeurera propre.
2°. Elle fe trouve dans le contrat de mariage, 

par énonciation, & non comme une difpolition>
Il eit au choix du futur époux &  des f i c u s } de 

rendre à la future &c aux liens la fomme de u co 
livreŝ ou les héritages.

L’exiftence des héritages eilimés au temps du 
décès de la femme , n’en rend pas les enfans pro
priétaires.

io. De Droit Commun, quand la dot eil eill- 
mée , le mari fwnmœ ,  velut pretii y débiter efiici~ 
t u r , L. 5. Cod. de Jure J?ot.
- Ce qui eil dit dans la Loi 30. eod. tit. que foit 
que les chofes données en dot aient été eiliméeŝ  
ou qu’elles ne l’aient pas été, la femme doit in  
his yindicandis omnem habere p o jl dijfolutum matrL 
moniumpmrogativam ̂  eil un droit, qui lui a été
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Accorde contre les Créanciers, Sc non contre le 
mari, à moins qu'il ne fût prêt à tomber dans i6$zr
l'indigence.

20. La claufe porte expreffement que le mari a 
le choix. ïl eit donc inutile d’alléguer l'art. 305. 
de la Coutume de la Marche > qui dit que la femmë 
Sc fes héritiers font faifis de plein droit des héri
tages dotaux. Le même article ajoute, s'il n eil 
autrement accordé. Ici il a été autrement con
venu entre les Contra&ans.

La deuxieme Loi, qui eil la Coutume de la 
Marche , n'eil pas plus favorable à i'Àppellant.

jDifpofition générale de l'article 223 : jPere 
mere , aïeul ou aïeule fuccedent à leurs enfans j  C&c.... 
quant au x meubles &  conquêts.

Nulle exception des biens maternels. 9
On oppofe Teiprit de la Coutume qui entend 

prefque toujours par le nom de meubles, les 
meubles paternels.

Mais on répond que tous les articles qui font 
cités pour prouver cet efprit, regardent llrtucceL 
lion des collatéraux qui fuit l'ordre des lignes, & 
L'affectation des biens à chaque ligne ; au lieu qu'il 
s'agit ici de la fucceiüon des peres, fucceiïion 
anomale, & qui fe réglé par des principes tout 
differens.

On oppofe en fécond lieu , le procès verbal 
dans lequel l'ancien article eil énoncé avec l'ex
ception des biens maternels.

Mais, i°. C'eft ce qui marque préciféraent Fef- 
prit de la nouvelle Coutume ; elle déroge à l'an
cienne , elle détruit l'exception deâ biens mater-
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nels r & elle propofe une Réglé générale fan? rç< 
ï<>£$, ferve , fans exception, qui appelle lesperesà la; 

fucceffionde tous les meubles &conquêtsde leurs; 
en fans..

Iviais, dit-on, les Réformateurs ont marqué 
qu’ils ne çorrigeoient l’ancien article, que parce: 
qu’il étoit obicur.

Réponfe, i ° .  Ils n’ont marqué que ce motifs 
rien n’empêche qu’ils n’çn aient eu d’autres.

Mais dans le doute, il eft confiant qu’ils ont 
effacé cette exception ; il eft confiant que par les, 
Lettres Patentes, il eft défendu de citer les arti
cles de l’ancienne Coutume qui font abrogés : il 
faut donc fe fervir de- la nouvelle en l’état qu’elie- 
c i l , autrement tout feroit incertain.

Preuve qu’ils, n’ont pas feulement voulu 
expliquer l’article , ils ont même voulu le ré  ̂
former ; cela paroît.

i<\ parce que dans cette première partie de. 
l ’ancien article, on ne peut trouver aucune obs
curité : Pere Juccede aux meubles , &c. autrement 
advenus que p a r h décès des Prédecejfcurs, Donc , 
fi l’on a retranché cette exception , ce n’eft point 
par Ja raifon de l’obfcurité. Ce qui pouvoir pa- 
jroitre ambigu, ce font les paroles fuivanres * 
mais quant aux premières , nulle obfcurité.

a°. Non feulement les Réformateurs retran
chent une partie de l’article, ils y ajoutent uno 
diipofition nouvelle touchant les biens donnés 
par les afeendans à leurs defeendans, Donc leur 
intention n’a pas feulement été d’expliquer uno 
Loi ancienne, mais de faire une nouvelle. L ojU
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Ainfi , bien loin que le procès verbal puifle rl‘—■F 
êtré allégué par l'Appellant, il eft abfolument l &9 
contraire à fes prétentions , puifqu'il fait voir 
que les Réformateurs ont abrogé l'exception 
qu’elle veut faire revivre.

On oppofe en troifieme lieu l'article ££4, qui 
dit que l'ufufruit que le pere a des biens mater
nels de fon fils , ne fe perd par la mort du 
fils , .  &c*

i ° .  Si Ton donnoit cette interprétation à cet 
article, il s'enfuivroit une abfurdité ; car la Cou
tume n'accorde pas feulement aux peres dans 
cet article, Pufufruit des biens maternels, mais 
encore des autres biens par lui acquis &  advenus 
par quelque autre moyen que ce foit ; &  après 
cela elle ajoute , &  ne feperd p a r U trépas du f i ^  
Donc il faudroit foutenir que le pere n’a jamais 
qu’un ufufruit, foit des biens maternels , fo>t 
des meubles de conquêts de fon fils, ce qui feroit, 
direéiement oppofé à Farticle précédât. Qui 
prouve trop, ne prouve rien..

Il eft facile de feindre une Efpece dans la
quelle la diipofitton de cet article aura lieu, fans 
donner atteinte à celle de l'article 323. A  l'égard 
des biens maternels, il n'y a qu'à fuppofer que 
ce font des immeubles , dont la propriété ne 
peut être acquife au pere ; &  à l'égard, des biens 
acquis par le fils, il n?y a qu’à feindre que le 
fils laiffe des enfans qui excluent leur aïeul.

Mais* dit-on, s'il y a des enfàns légitimes, il 
y a un mariage ; s'il y a un mariage, il y a 
émancipation par l'article 296 de la Coutume-
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de la Marche, &  la difpofition du Droit Cornnum 
dans 1s Refïort du Parlement ; & s'il y a éman* 
cipation, l'ufufruit du pere ceffe , parce qu'il ne 
lui cft accordé qu'en conféquence de la puifTanca 
paternelle.

Erreur dans le Droit ; car Fufufruit efl réduit 
à la moitié par l'émancipation ; mais il n'expiro 
que par la mort du pere. La difpofmon de la 
L o i 6 , §. 3 , Cod. De bonis quœ liber. ̂  y efc 
formelle.

On oppofe en quatrième lieu la Coutume 
d'Auvergne ; nulle coniequence à en tirer. Au 
contraire, on peut dire que les Réformateurs do 
ces Coutumes ont voulu réduire peu à peu les 
choies au Droit Commun de nos Coutumes.
< ■ Autrefois lçs afcçndans , dans ces Provinces, 
ne fuccédoient en aucun cas aux defeendans * 
&  ne recueilloient point des biens qui ne pou- 
voient leur revenir que turbato naturce Ô* mortuli- 
tatis Qrdine% Et telle et oit auiîi la difpofition de 
la Loi fes XII. Tables.

Ceux qui ont réformé , en l'année 15 10 , la 
Coutume d'Auvergne, ont corrigé cette difpo-* 
fition; mais ils l'onr limitée par une exception 
qui efl; celle qui fe trouvdit dans l'ancienne Cou
tume dç la Marche.

On^ç ans après, les Réformateurs de la Cou. 
tume de la Marche ont cru pouvoir retrancher 
encore cette exception, & ne point limiter la 
fucceffian mobiliaire > que le Droit Commun ac
corde aux Peres., - .

. Peut-être que fi Fon faifoit une nouvelle ré-



formation de la Coutume d'Auvergne, on abro
geait pareillement cet article qui ne peut être 
tiré à conféquence pour la Coutume de la Mar
che, dans laquelle il eft expreffément abrogé, 
par une réformation poftérieure à celle de la 
Coutume d'Auvergne.

La troifieme Loi que TAppellant allégué, efl 
la difpofition du Droit écrit.

Deux principes également certains. i°. Qu’en 
Pays Coutumier , les femmes qui paifent à de fé
condés Noces, ne font obligées de conferver 
aux enfans du premier l i t , que les avantages &  
les dons qui leur ont été faits par leurs premiers 
maris , & non ce qui leur efl advenu par la 
fuceeflion des enfans du premier lit ; jugé par 
Arrêt rapporté par M. Louer.

20. Qu'en Pays de Droit écrit, on juge le 
contraire , fuivant la difpofition de la Loi > 
Fm inœ , Cod. De fecund. Nupt. &  de la Novelle 
22, chap. 46, qui ne font point abrogées par; 
l'Edit des fécondés Noces. •

Pour décider quel eil l’ufage qu’il faut fuivre, 
il n’y a qu’à confulter les Lettres Patentes quL 
ont été citées.

Elles ne difent point qu’il faut fe conformer 
à la difpofition du Droit dans les cas non ex
primés, mais dans les cas auxquels les Pvéfbrma- 
teurs ont jugé que la dilpofition du Droit dé
voie avoir lieu. Mais on ne peut faire voir que , 
dans ce qui regarde les fécondés Noces, ils aient 
aurorifé la difpofition du Droit Civil. Il y a fur 
cette matière une Loi préçife, générale, un
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Édit pour tous les Pays qui fe gouvernent patf 
ï6p2. les Coutumes,

Mais, dit-on, on ne voit point d’article dans 
lequel les Réformateurs renvoient au Droit Rou
main.

Réponfe. On peut renvoyer ou exprefîement, 
ou tacitement. En confirmant la difpofition du 
D roit, ils ne l’ont pas fait en la première, mais 
en la fécondé maniéré.

On peut encore ajouter, que dans l’ancien ar
ticle , il y avoit une difpofition pref'que fem- 
blable à celle du Droit Romain, qui portoit 
que les biens advenus au pere par le décès de 
fes enfans du premier Ht, retournoient après font 
fécond mariage aux collatéraux qui les auroientr 

(  ̂ recueillis, fi le pere ne leur eût fait obftacle* 
Or cette difpofition eft abrogée parla nouvelle 
Coutume.

Ainfi nous efilmons qu’il y a lieu de mettre 
^Appellation au néant.

Afeêt conforme aux Concluions , prononcé 
par M. le Premier préfident de Harlay. Plaidant 
Berroyer pour l’Appellante , Bodin pour Tin-* 
timé, le n  Août 1
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E X T R A I T

D E S  R E G I S T R E S  D U  P A R L E M E N T .

E i  n t R E Gabrieile de Lâchant, veuve de Gilbert M illie r,
çn fen nom & comme Tutrice de leurs enfans, Appelante 
d'are Sentence Arbitrale, rendue parle Sieur de Madotj 
Lieutenant Général à Guéret; Me* Pierre Guillou & Me. 
AuftrÜIe Meîllet, Avocats, le 17 Mars 1691 , d'une part -,
Sc Antoine PéJiiüer , Greffier en la Juflice de Château-Vert , 
Intimé d'autre. Après que Berroyer, pour l'AppelIanre, 3c 
Bodin , pour l’intimé , ont été ouis pendant une Audience, 
enfepiMe d’Agueffeau , pour le Procureur Général du Roi :

LA C O U R  a mis & met I*Appellation au néant , or- ^  
donne que ce dont a été appellé ibrtira effet, condamne 
P Appelante en l’amende de douze livres, 3c aux dépens. Il

Il cft fait mention de cet Arrêt dans le Journal de» Audi®c» » 
Tome IV. Livre VII« Chap. 2ÜCIIL
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*

XXL  P L A I D O Y E R .
D u  $  D é c e m b r e  i  z .

*£ ' Dans la Caufe entre le Sieur E dmonet 
T ristan 5 le Sieur T esnieres y & les 
Sieurs D amerval  & C hampagne.

S i  le droit de Patronage accordé par un Tejlam ent 
au plus proche héritier, ou premier né de degré 
en degré, doit appartenir au fils  de Faîné, comme, 
le chef de la Fam ille  ̂ ou à fo n  Oncle 5 comme 

( ’ plus proche du Fondateur ?

S i  l'on doit préférer entre deux pourvus en R égale  
fa r  la préfentation de ceux qui fe  prétendoient 
Patrons , celui qui a été pourvu le prem ier, ou 

■ cfrj i  qui Fa été fu r  la  préfentation du véritaHe 
Patron ?

S i tindignité réfultante de la Sim onie ? dans celui 
qui avait été préfenté par le véritable Patron y 
doit le fa ire  priver du Bénéfice, en corfervant 
au Patron la facu lté £en  préfenter un autre y 
lorfquil n e j l  pas complice de la Simonie 1

Q u o i q u e  ¡’explication de cette Caufe foit 
16$ 2, fort fommaire , fa déciiïon ne nous par oit pas, 

exempte de difficulté.



La Chapelle contentleufe a été fondée par *—  
Pierre Tri flan en Tannée 1533. Il y réferve le 
droit cîe Patronage à lui & à fa famille. Claufe 
exprefie dans fon Teftament, par laquelle, pour 
prévenir toutes diffentions, il ordonne que la  
préfentation de ladite Chapelle , après fo n  décès > 
viendra perpétuellement au plus prochain heri
tier mâle Ô* premier né de degré en degré > du nom>
& non cT autre, Telles font les difpofitions du 
Fondateur , par lefquelles il s'étoit flatté de 
pouvoir maintenir la paix dans fa famille.

Ses defeendans ont joui paifiblement du droit 
de Patronage ; le dernier qui Ta exercé , étoit 
le pere du heur Arnoud Triftan de Saint-Amand, 
pour qui plaide Me. Véronneau, & aïeul du 
iieur Triilan d'Authonville , pour qui parle £  
de Fvetz.

Tel efl l’état de la famille du Patron. A  l'égard 
de l'état du Bénéfice , c'eft une fimpie Chapelle y 
dont le revenu eft de 400 livres.

Le dernier Tîtulairelétoit Me. Pierre <®am~ 
pagne , 6c c'eft par la réfignation qu'il en a faite, 

le Bénéfice a vaqué.
Le 2 j Janvier 1690, deux aftes paffés entre 

Champagne 6c Tefnieres.
Le premier eft un concordat par lequel Chatm 

pagne promet à Tefnieres de lui réfigner cette 
Chapelle, avec réferve d'une penfion. Tefnieres 
fe contente du Bénéfice en l'état où il eft, fe 
charge des dégradations, réparations, 6c pro
met de ne jamais inquiéter foft Réfignataire.

Le fécond, teft la procuration adrejignpnium*
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q U{ ne contient que la réferve de la peniîoti, ¿i 
693* garde un profond filence fur les Conventions por̂ * 

tées par l’autre a&c.
Cette réfignation eit approuvée par Edmond 

Triflan, Sieur d’Authonville > pour qui parle 
Mc. de Retz.

Dans rintervalle de Renvoi & de Padmif* 
iîon M. fEvêque de Beauvais fut nommé Car
dinal.

Promotion a cette dignité le 13. Admif- 
fion de la réfignation , 6c Provifions expédiées 
le 16.

La Régale ouverte dès le troifieme jour de . 
la Promotion, le Bénéfice n*étoit rempli ni de 
fait ni de droit en ce moment ; ainfi le Roi 

f  é t o ï t  maître d’y pourvoir. La Régale a été 
ouverte depuis le 13 Février 1690, jufqu’au 5 
Février 1691 , quelle a été clofe.

Cependant Tefnieres , fur le fondement de fes 
Provifions, obtient un Vifa de M. le Cardinal de 
JanïCn. Il prend pofleiflbn le 26 Avril 1690. Il 
¿oüiiToit paifiblement du Bénéfice, lorfque Da- 
merval s’atfreffa au Roi pour obtenir des Pro- 
vifions du Bénéfice comme vacant en Régale, il 
lui expofe que la réfignation faite par Cham
pagne étoit nulle , contraire aux droits du Roi > 
contraire à ceux du Patron ; que la Régale étant 
ouverte, la réfignation avoit dû être faite entre 
les mains du Roi ; qu’on y avoit méprifé le vé* 
ri table Patron, qui étoit le fieur Arnoud Trif- 
tan ; que dans cet état, il fe trouvoit capable 
de remplir ce Bénéfice, alléguant en fa faveur
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ïâ préfentation de ce dernier Patron, qui étoit ‘ 
le feul légitime*

Il obtient fur cet expofé, un brevet du Roi 
le premier Novembre 1690, par lequel le Roi , 
en agréant & confirmant la préfentation faite 
par Arnoud Triilan, lui conféré la Chapelle en 
quelque maniéré qu'elle puiife vaquer.

En vertu de ces Provifions, priie de poffef- 
fion le 18 Décembre*

Tefnieres, qui eft Pautre Régaiifte, ne croyant 
pas fon droit alTez fort, veut f  affûter par celui 
du Roi.

Il obtient une nouvelle réfignation de la part 
de Champagne : nouvelle préfentation de la part 
d'Edmond Triftan. Et fur ces ailes, le Roi lui 
accorde auiïï des Provifions en Régale le 20 £  
Avril 1691.

Il prend poffeffion pour la fécondé fois le 5 
Juillet 1691.

Cependant Damerval avoit fait aifigner l'an
cien Titulaire ^pardevant le Prévôt de IBont- 
didier, pour être condamné à faire les répara
tions , &c. Sentence favorable, par défaut. Pro
cès verbal de vifite, ôc eitimadon auffi par dé
faut.

Appel par Champagne* Sentence confirmative 
du Bailli de Montdidier. Tefnieres, comme Ré- 
fignataire de Champagne, en interjette^ppel. Ar
rêt de défenfes. Oppofitton par Damerval. la i
tance d’appointement à mettre. Edmond TriC* 
tan intervient. Arrêt qui les reçoit oppoians, 
ieve les défenfes., ordonne qpe les réparations
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feront faites &  adjugées au rabais, en préfencè 

i6t;3. du Subftituc de M. le Procureur Général i ren-1- 
voie le furplus à l’Audience.

L'Arrêt a été/exécuté par Damerval. Il a ap*- 
pellé Champagne pour affilier à l'adjudication 
des réparations- Champagne a refufé de s'y trou
v e r , attendu qu'il avoit réfigné. Adjudication 
par défaut , pour une fomme d’environ 400 
livres.

Enfin intervient Amoud Triflan , qui fe joint 
à Damerval. Champagne donne une Requête 
pour le payement de fa penfion.

Ainfi plufieurs chefs*
i° . Entre les Régaülies , lequel doit être 

préféré.
f  20. Entre les Patrons , lequel eil le vrai 

Patron.
3°. Les réparations*
4°. La penfion.
Les deux derniers chefs dépendent àbfolumênt 

des ^rentiers.

v Moyens de Tefnicres & d'Edmond Triflan*

Premier Moyen. Le droit de Patronage ns 
peut être cornette au neveu, à l'exclufion de 
l'onde. Cela fe prouve :
; i i° . Parce que par la force de la repréfenta-1 
4îbn, ils fcfit au même degré, Ôt que dans eâ 
^cas, le Fondateur a donné la préférence à Tainé*

2 Parce que è’eil un droit appartenant à 
L’aîné. Exemple de toutes les fubftitutions* %

30. DifpoiitiQü
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3o. Dîfpoiïtion de la Coutume d’Amiens.
Ainft interprétation conforme aux termes de 169 

la ciaufe, à l’intention du Fondateur, au Droit 
Commun.

Second M oyen. On ne peut pas prétendre que 
par La ciauie générale , aut alias quovis modo , 
Damerval doive être préféré. Cela ne s’entend 
que des différens genres de vacance. Mais une 
inftitution faite en vertu d’une préfentation nulle, 
tombe félon Dumoulin , avec la préfentation 
même qui en eft le fondement*

Troi/îsme M oyen. On ne peut opporfer la Si
monie*

i°* Ce, qui en auroit L'apparence, eft très- 
léger. * .  ̂ *

20.- Nom effeâuée* ^
Si laT réfignation eft bonne , Champagne eft 

hors d’intérêt, fa penfion doit lui être confer- 
vée, &c.

F L  A I D O  Y  E R,

Moyens de Damerval & d’Arnoud Trijfan*

i°. Le droit de Patronage eft acquit a Ar^ 
noud Triftan par ces termes , p i n s  p r o c h a in . Il 
n’y a point ici de repréfentation. Elle nu pas 
lieu dans les diipofitions teilamentaires*

Ces mots, p r e m ie r  n é , font expliqués par ce 
qui fuit, de d e g ré  en  d e g r é Il faut épuifer le 
mier degré avant que de paifer au fécond ; ôc 
c’eft alors que le premier né doit être préféré 
entre ceux qui font égaux en degré, pour évite* 
les diviiions entr’eux.
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Point d’afïe dation au Fief ; ce qui marque qu*il 
r/y a point de prérogative accordée à Faîne, &  
répond au moyen que Ton a tiré de la Coutume 
d ’Amiens.

2°. Inutile d’examiner à qui appartient ce droit. 
L e  Roi a eu intention de conférer en tous les 
cas. Enfin quel droit aTefnieres, puifque fa pré- 
fcntation eft venue trop tard, & après plus d« 
fîx mois ?

3°. Simonie prouvée par écrit. Réparations éva
luées à 400 livres. Indignité notoire.

Q u a n t  a  N ous  , nous croyons que la décifion 
de ccttc Caufe dépend de l’examen de deux quef- 
étions générales.

La premieie regarde autant Tintérét des Pa
trons, que celui des Parties qui demandent le 
même Bénéfice. Elle confiile à favoir quel eft le 
véritable Patron, quel eft celui auquel Tinten- 
tion ¿u Fondateur &  la difpofition du Droit 
Communÿaccordent également le pouvoir de pré- 
fenter dans le cas de la vacance. Si cette faculté 
appartient à ronde comme plus proche parent 
du Fondateur, ou au neveu comme repréfen* 
tant l’aîné Ôc le chef de la famille.

La fécondé queftion ne peut être agitée que 
par rapport aux deux Pvégaliftes* Elle fe réduit k 
examiner fi indépendamment de la queftion de 
droit de Patronage, l7une ou l’autre des Parties 
a un titre fuffifant pour obtenir le Bénéfice qui 
*fàit le fujet de leur conteftation*
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P R E M I E R E  Q U E S T I O N .

Sur k  Droit de Patronage*

Nous fuppoferons d’abord comme un principe 
confiant, & dont la vérité eft reconnue par tou
tes les Parties, que Tin tendon du Fondateur eit 
la Loi qui doit décider cette Caufe ; & que comme 
fa volonté eil Tunique fondement du droit que 
chacun prétend avoir, elle eil auffi Tunique Réglé 
par laquelle on puiflfe ou confirmer ce droit, ou 
lui donner atteinte. Mais lorique cette volonté 
eil obfcure, lorfque les intentions du Teilatèur 
font douteufes, cette incertitude ne peut être 
fixée que par la difpofition du Droit commun® 
dans le doute , on préfume toujours qu’un Tefla- 
teur a voulu fe conformer aux Réglés ordinaires ; 
& les Jurifconfultes ont cru qu’il étoit plus jufle 
de fuivre dans ces occafîons les Maximes du Droit* 
que d’introduire un nouvel ordre qui feroÎP peut- 
être contraire aux intentions du Teilatèur , & qui 
s’oppoieroit certainement à Tefprit de la Loi,

La Loi de Zenon & les Novelles qui parlent du 
droit des Fondateurs, veulent qu’on fuive leur* 
volonté, s’ils Tont déclarée au commencement* 
finon le Droit Commun.

Si nous examinons cette Caufe par rapport à 
ces principes, nous trouverons d’abord que Ton 
ne peut s’empêcher de reconnoître quelque obf* 
curité dans les termes de la claufe qui réglé le* 
droit de préfentation. Il parok difficile d’abord, 
de concilier les termes dç glus prochain hèriüef

Q »
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avec celui de premier ne, Par les premiers, 11 feiî> 
ble que Fonde doive erre préféré. Le neveu paroît 
appelle par les derniers, a Fexclufion de Fonde. 
Suppolons pour un moment, que cette claufe foie 
fort obfcure, à qui aurons-nous recours pour Fin- 
terprérer P L a  première voie &  la plus iûre nous 
manque, c'effià-dire, Fintention du Teilateur, 
■ que Fon prétend être douteufe, Il faut donc avoir 
recours à la fécondé, c’e il-àd ire , au Droit Com
mun, fuivant le principe que nous venons d'éta
blir ; mais quel elt le droit commun en ces ma
rier es P

On peut en distinguer de deux fortes.
Le premier, eil le Droit Pvomain dont nous 

{  avons, pour ainfi dire, adopté la Jurifprudence 
en ce qui regarde la repréfentation. Il en eit de 
même du Droit Canonique admis parmi nous.

Le fécond , eil le Droit Coutumier de la Jurif- 
prudence de vos Arrêts.

Il Cut confidérer ce qui réfui te de Fun St de 
Fautre,

Nous ne repérerons point ici tout ce qui vous 
a été dit pour vous montrer la force, les effets 
¿k la faveur de la repréfentation. Ce font des ma
ximes fi communes de fi peu conteftées, que la 
iimple p ro p o fui on fuffit pour les établir. Per- 
Jfonne ne doute que rien n'efl plus favorable que 
la repréfentation en ligne direéte ; qu’elle a la 
force de rappeller ceux qui fe trouvent dans un 
degré éloigné , pour les faire concourir avec 
ceux qui font dans un degré plus prochain : mais 
«c qui pourroit faire ici quelque difficulté, ce
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iêroit de favoir fi le droit de Patronage peut 
être confîdéré comme un droit fucceffif qui imite 
l’ordre des fucceifions légitimes, &qui fe déféré 
fui van t les réglés de la repréfentation.

Suivant le Droit Civil, il n’y àvoit point de re- 
préfentation pour le droit de Patronage, Les en- 
fans du Patron fuccédoient par têtes, & non par 
louches, à l'affranchi mort ab intejlat.

Mais cela étoit fondé fur ce que la Loi des 
XII. Tables ne fe fervoit point du terme d’héri
tier, mais appelioit nommément celui qui étoic 
le plus proche ; en forte que les enfans du Patron 
recueilloient la fucceifion de Faffranchi, noncom- 
me repréfentans une autre perfonne, mais de 
leur chef. C’eft par cette raifon, qu’une confti- 
tution Grecque de Juftinien, dont Cujas a rétabJ^ 
le texte dans fes Obfervations ,  ZaV. X X . Chap* 
X X X Îlf. appelle à la fucceifion de raffranchi ceux: 
mêmes qui auroient été exhérédés.

Il n’en eft pas de même parmi nous. Le droit; 
de Patronage, félon de Roye, 6c d’aut#s Au
teurs, eft déféré en conféquence de la fucceifion.
, Tous les anciens Canons fe fervent du mot 

m  r j t i e r  ; Patrono & karedibus cjus ; &  dans 
TEfpece particulière de la Caufe, nulle difficulté 
quil ne doive être déféré félon Tordre de la fuc
ceifion légitime , puifque le Teilateur appelle 
fon plus proche, héritier.

Si cette diftinétion avoit befoin de preuve, il 
fuffiroit pour l’établir, de citer la Clémentine, 
JPlûtes, dejure Patronatûs. Cette Décrétale a ter
miné les anciennes conteilations des Ganoniftes*.
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Les uns, trompéspar l’exemple des Patrons dont 
parle le Droit Civil , rejetaient la repréfenta- 
tien 7 les autres l’admet toient ; 6c le fentiment 
de ces derniers a prévalu.

Enfin, fî cette autorité ne paroiiïbitpas encore 
fuffifante, &  fi nous avions peine à reconnoître 

Autorité Eccléfiailique en cette matière, on 
pourroit y joindre celle de plufîeurs Arrêts qui 
Tout ainfi décidé.

Il ne refie qu’à répondre à une feule objeétion. 
L e  droit de Patronage dont il s’agit, a été acquis 
à  la famille en vertu d’un Teftament. Or, la repré
sentation n’a pas lieu dans les fucceiîions tefta- 
mentaires, On ne peut donc l’admettre dans l’Ef- 
pece de cette Caufe,

f  \ Pour éclaircir cette difficulté, il faut diftin- 
guer fi le Teftateur ne s’eft point fervi Du d’un 
îiom colleéfcif, ou des termes mêmes de la Loi* 
I l  eft vrai que s’il n’a fait ni fun ni l’autre, il 
ieroit fort difficile d’admettre la repréfentation 
C ’eft If- fentiment de Cujas, & de plufieurs autres/ 
parce qu’il faut prendre les noms dans leur fens 
naturel, & ne pas s’écarter trop légèrement de 
leur fignification ordinaire.

Mais s’il s’eft fervi d’un nom coileâif ou des 
termes de la Lo i, alors on préfume qu’il a voulu 
fouine ttre fon Jugement à celui du Légiilateur* 
fa Loi privée à la Loi publique ; & la repréfèn-r 
tation alieu dans ce cas.

Appliquons ces principes.
On prétend que la claufe du Teftament eft doit* 

Donc U faut revenir au Droit Commun,
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Par le Droit Commun, la repréfentation a lieu, 
fi le Te dateur s’eft fervi des termes de la Loi.

Il s'en eft fervi, pulfqu’il a employé le terme
& h eritier.

Ce n’eft pas le plus proche feulement, ou le 
plus proche parent, eu égard à Tordre de la 
Nature ; c’efl le plus proche héritier dans Tordre 
de la L o i, qu'il a appellé,

Donc, fi félon Tordre de la Loi, le petit-fils 
fe trouve rapproché par la repréfentation de fou 
pere, il devroit concourir avec l’autre fils; & dès 
le moment que par le Droit Commun ils concou
rent, le petit-fils doit l’emporrdr par la claufe par
ticulière, qui veut que le premier né foit préféré» 

Le Teftateur a déliré trois conditions* 
i 9. Héritier plus prochain* I
a9. Héritier mâle.
3°. Héritier premier né.
De ces trois conditions, les deux premières 

font communes aux deux Parties ; ils font tous 
deux au premier degré, l’un de fon chef, Jfcmtre 
par la force de la repréfentation. Ils font tous 
deux mâles. La troifieme condition les diftingue* 
Tun eft premier né, l’autre ne l’eft pas ; & il 
doit lui céder, à caufe de cette différence.

On ôppofe que le terme de p rem ier n é ,  eft ex
pliqué par ceux qui le fui vent, de degré en  degrés, 

&  qu’il eft vrai qu’en chaque degré, le premier 
né a la préférence ; mais qu’il y a ici inégalité 
de degré.

On peut répondre :
Que les termes de degré m degré, ne peu**

G 4f
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Venr jamais avoir ce ïens. C'eil ce qui a été jugé 
ïé$z, une infinité de fois dans les fubilitutions gra

duelles 5e perpétuelles en faveur des aînés, dans 
leiqueiles on n'a jamais prétendu que l'oncle pûc 
exclure fon neveu fils de faîne, à caufe de ces 
termes, de degré en degré.

2o. Que par la force de la repréfentation, iis 
font dans le même degré.

3°, Il en réfulteroit une conféquence abfurde, 
qui eil que h le fis aîné venoit a mourir laiifant 
un fils, le Droit palTeroit à une autre ligne fans 
efpérance de retour, contre l'intention du Tef- 
tateur.

Si de l'examen du droit de repréfentation , 
nous paffons aux difpofitions des Coutumes 6c 

{"'des Arrêts, il eil confiant :
i°. Que dans la Coutume d'Amiens, voifîne de 

celle de Montdîdier, Article y z  , le fils aîné a 
la préfentation aux Bénéfices, à fexclufion de 
fes fibres.

a0. Chopin, de Morib.AnÎeg. L. a. Part. 2. Tit. 5» 
Num. 11. Pag. 124, rapporte un Arrêt qui a donné 
le droit de Patronage a l'aîné, dans le partage de 
la Baronnie de Montargis, en l'année 151 1 .

Quoique l’on puiffe dire que ce droit a été 
accordé <3c par les Coutumes, 6c par les Arrêts à 
caufe du F ief, cependant on commit toujours 
par-là 1-efprit des Coutumes i 6c la difpofxtion du 
Droit Commun,

Or, fuppofé que la claufe fut obfcure , &  
qu'Edmond TfiAàn ne pût être admis au droit de
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Patronage que ju re  aticno , 6c par représentation, 
on peut dire qu’il y vient jure fu o ,

Jean Triilan a laiifé deux enfans qui lui ont 
Survécu.

L ’aîné a recueilli tous les droits quîpouvoient 
lui appartenir , entre lefquels étoit le droit de1 
Patronage ; quoiqu’il ne l’ait pas exercé, il a eu 
cependant la propriété de ce droit, & il l’a eue 
à l’exclufion de fon frerq^Arnoul Triftan. Il eii 
mort. Il a laifîé un fils capable de lui fuccéder.

Donc il a tranimis ce droit à ion fils ; &  il n’eft 
pas befoin de donner une interprétation au Tes
tament, d’après lequel il efl le plus prochain 
héritier mâle, premier né. Car il faut remarquer 
que le Teilateur n’a pas d it, à fo n  plus prochain- 
héritier mâle , mais au p lu s prochain héritier mâle 
en général, c’efl>à-dire, plus prochain héritier 
de celui qui le dernier avoît eu le droit.

Ainfi nulle difficulté a décider en fa faveur, 
foie du chef de fon pere qu’il repréfente, foit de 
fon chef comme lui ayant Succédé. #

II femble que cette première partie devroït 
décider toutes les autres queitions de la Caufe.

Cependant nous Sommes obligés de les exami
ner, puifque Damerval prétend, qu’indépendam- 
ment du droit de Patronage ; il doit obtenir le 
Bénéfice.
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S E C O N D E  Q U E S T I O N .

Droit des Parties indépendamment du Patronage*

On s’eit arrêté davantage à expliquer cette, 
fécondé partie de la Caufe, que la première ; &  
elle renferme en effet un plus grand nombre de 
Queftions,

Quatre Obj citions différentes de la part du 
fleur Damerval.

Première Objeâion* Le Roi étoit libre dans le 
temps qu’il a conféré. La pleine & entière colla
tion lui appartient, lorfque le Patron ne préfente 
pas dans le temps preferit.

Seconde Objeâion. Le Roi a voulu conférer quo- 
cumque modo s ce que Ton prouve :

^  i°. Par ces mots, en quelque maniéré que le Béné
fice ait vaqué.

20. Par ces autres expreiïïons : Dont la colla
tion Ô* toute autre difpojltion nous appartient*

Trqjfîeme Objeâion. Tefnieres ne pou voit plus 
alléguer en fa faveur la préfentation même du 
véritable Patron, après l’elpace d’un an, &  la 
clôture de la R.égale.

Quatrième Objeâion. Indignité dans la perfonn* 
de Tefnieres. Simonie évidente, prouvée &  
avouée.

Ces différentes queftions fe réduifent à prou-
ver :

i°. Que Damerval a un titre, indépendamment 
du droit de Patronage.

3o. Que Teftiiçres n’en a point»,



Il eft néceffaire de nous arrêter à confîdérer — ■ 
ees deux points. i

Première difficulté à examiner. Le Roi étoitdl 
libre dans le temps qu’il a conféré ? La négÎi- 
gence du Patron Pavoit-elle privé de fon droit ?

Les principes qui doivent décider cette ques
tion font certains. Le Patron a quatre mois. LorL 
qu'ils font coulés, l'Ordinaire conféré non ¡tire 
devoîuto, mais jure libéra.

Deux reftriétions à cette Réglé générale.
i°. Que ce temps ne court que à dU yerijlmïlis 

notifia*
a0. Que ce temps ne court pas contre ceux qui 

ont un empêchement légitime.
Sur la première limitation, obferver que le 

temps de quatre mois regarde proprement la va
cance par mort : il eft vrai qu’on Ta étendu aux ®  
autres genres de vacance, mais il a été introduit 
d'abord pour le premier, parce que dans les 
autres genres de vacance, l'ignorance du Patron 
eft excufable. C'eft pour cela que la Coutun^ de 
Normandie, Article 69, ne fait menrion que de 
ce genre de vacance ; & parce que cette Coutume 
donne autant de temps pour préfenter aux Pa
trons Laïques, qu'aux Patrons Eccléfiaftiques, elle 
dit expreffément que les fix mois qu'elle accor
de , ne courent que du jour que la mort du der
nier Pofleffeur a été communément fue.

Il faut conclure de là, que, quoique les quatre - 
mois foient étendus aujourd'hui à tout genre de 
vacance, la Caufe des Patrons eft cependant 
beaucoup plus favorable, &  leurs excufes plus
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►  légitimes , quand ils les propofent dans le cas

d’une vacance par réfignation.
Ce n'elt pas la feule circonftance que Ton puiiïe 

alléguer pour juflifier le retardement du fieur 
Triftan. Si elle étoit feule, elle ne feroit pas fuflb 
lance.

Mais il a préfenté dans le temps même que le 
Bénéfice a vaqué. Réfignation du ai. Confen- 
rement du Patron le 23.

Il eft vrai que cette réfignation n'a été admife 
que le 16 Février, & que pour lors la Régale étoit 
ouverte dans l'Évêché de Beauvais ; mais dès le 
moment que le Patron a préfenté, dès le mo
ment qu'il a confenti à la réfignation qui a été 
laite en faveur de Tefnieres, il femble qu'il ait 
fatisfait à fon devoir ; la Loi n'exige plus rien 
de lui \ il a un très-juile fujet de demeurer dans 
le filence, 6c de croire que celui auquel il a donné. 
Ion agrément, a pris toutes les précautions nécefV 
faires pour obtenir le Bénéfice ; qu'il s’eil adreifé 
che^tous les Collateurs: <5t en effet, pouvoit-il 
croire que le Bénéfice étoit vacant, pendant qu'il, 
voyoit Tefnieres en poifeffion paifible depuis le 
26 Avril i6po ? Devoit-il examiner fon droit, fes 
provifions, fes titres, pendant que perfonne ne 
les conteiloit ?

Quand même la poifeffion de Tefnieres auroit 
été interrompue, il avoit un empêchement légi
time, étant occupé au fervice du Roi en Alle
magne. Il y a un certificat qui en fait foi. Ex- 
cuie jufle & favorable auprès de tout Collateur* 
mais iur-tout auprès du Roi*



LapoiTeffion de Tefnieres n’a été interrompue 
que par la prife de poiTeiTion de DamervaL Elle 
eft du 18 Décembre 1690.

Ce il de ce feu! jour, que Ton pourroit accu- 
fer le Patron de négligence. Averti par la prife 
de poffeffion de Damerval, il a dû s’informer du 
droit des Parties, &  fuppofé que celui de Tefnie- 
res ne fût pas bon, le préfenrer de nouveau au 
Pvoi, ou tel autre fujet capable qu’il auroit vou
lu, & s’il avoit laiflé paffer les quatre mois fui- 
vans fans préfenter, on auroit pu lui imputer fa 
négligence.

Mais il a préfenté de nouveau dans les quatre 
mois, favoir le premier Mars 1691 ,  deux mois 
&  demi après la prife de poifeffion de Damer
val ; cela fuppofé, nulle négligence dans le 
Patron.

Donc le Roi n’étoit pas libre de conférer.
Quelque grande que foit fa Puiffance, il la fou

rnée aux réglés auxquelles les Collateurs Ordi
naires font fournis.

Jaloux fur-tout du droit des Patrons, il les 
maintient contre les entreprifes de la Cour de 
Rome » &  pendant qu’il les protégé contre le 
droit de prévention, voudroic - il les prévenir lui- 
même ? :

Damerval a obtenu des Provifions du Roi le 
premier Novembre 1690. Tefnieres étoir encore 
en poffeffion ; Edmond Triftan encore au fervice 
du R o i, ou nouvellement revenu : jufle fujet 
d’ignorer la vacance ; &  quand ü l’auroit lue , 
empêchement légitime.

P L A I D O Y E R .  t o p
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s£—■ Le Roi n’a point eu intention de déroger k 

f6ÿz, fbn Droit, &  il ne pouvoir conférer que fur la 
Préfentation. Donc la Collation eft nulle.

Nous allons plus avant , & en fuppofant que 
le Roi eût été libre de conférer le Bénéfice fans 
le confentement du Patron, nous croyons pou
voir dire que dans ce cas même, les Provifions 
de Damerval lui feroient inutiles.

C’eil un principe établi par Dumoulin fur 
P Article 55 de la Coutume de Paris, que la Colla* 
tion eü* relireinte par la Préfentation ; que le 
Coliateur n’efl cenfé avoir voulu conférer que 
fuppofé que celui qui préfentoit fût Patron. Les 
aétes ne s’expliquent que par la forme dans la- 

^  quelle ils font faits ; 5c comme un homme qui 
„conféré librement n’efi pas cenfé vouloir conférer 
fur la préfentation du Patron, de même celui 
qui conféré fur une Préfentation, n’eit pas cenfé 
vouloir conférer librement. Ainfi, dit Dumou
lin f'fi le Coliateur donne le Bénéfice au Pré* 
fente, ftd non  quaji P m fen ta to , la Collation eft 
nulle.

Le Roi n’a voulu accorder le Bénéfice à Da* 
merval, que fuppofé qu’Amoud Triflan fût Pa
tron : en confirmant &  agréant la. préfentation; 
ce font les termes de Provision. Or, il n’étoitpaf 
Patron ; donc le Roi n’a pas voulu conférer te 
Bénéfice à celui qu’il a préfenté*

On oppofe la claufe générale aut altos qumni 
modo. Il faut diftinguer le genre de vacance & 
le genre de collation. Bile regarde Tune , & noa 
pas l’autre.



Enfin, ces termes dont la  Collation Ô* toute autre 
âifpojition nous appartient, ne prouvent rien.

io. Ce font des termes énonclatifs& non dif- 
pofitifs.

20, Le Roi n’étoit pas libre de conférer, com
me nous l’avons déjà prouvé.

La troifieme objeâion fe détruit dès le mo
ment que l’on prouve qu’Edmond Triilan ne peut 
eu e aecufé d’aucune négligence.

On peut encore ajouter que c’eil exciper du 
droit du Roij qui a pu, quand même les quatre 
mois feroient paffés , admettre la Préfentation 
d’un Patron.

A  Tégari de la Régale, dès quelle a eu lieu , 
elle a fon effet, même après la clôture.

Damerval a été préfenté par celui qui n’écoir 
pas Patron, pendant que le Roi n’étoit pas libre 
de conférer. Donc la Préfentation & la Collation 
font milles. I#  claufe générale ne peut lui être 
utile , elle ne regarde que le genre de vacajce ; 
& enfin le Roi n’a pas eu intention de lui con
férer par tout genre de collation, puifqu’il a 
poflérieurement conféré le Bénéfice à un autre*

Ainfi nul droir en la perfonne de Damerval.
On diroit que rien ne s’oppofe plus à Tefnie- 

res, préfenté par le véritable Patron, pourvu 
par le Roi ; il femble avoir vaincu fes adverfai- 
res, & il n’a plus d’ennemi que lui-même, ipfe 
Jtbi infenjîor hojiis.

Deux réflexions fur la Simonie qu’on lui re
proche.

i®. Il n’en eû pas des Bénéfices comme des
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------ ** biens profanes , à l’égard defquels aâort nonpro*

harTitz nus aèfolvitur Mais par rapport aux Bé
néfices, il ne fuffit pas d’oppofer aux autres 
le vice de leur titre ; il faut fe préfenter avec un 
■ titre dans lequel on puifle mettre fa confiance, 
fur-tout en matière de Régale , où Ton pro
nonce fur le Péritoire : car s’il s’agifToit d une 
complainte , on pourroit maintenir celui qui fe- 
roit en pofleffion ; mais s’agiflant ici du titre, 
on ne peut l’adjuger à aucune des Parties, if au* 
cune d’elles n’a un droit certain & légitime,

z°. Il n’efl: pas vrai même, à proprement par
ler, que Tefnieres n’ait plus de Partie ; il a con
tre lui tout le Public , dont nous devons être 

( lés organes & les défenfeurs.
Suivant ces maximes, 5c inftruits par l'exem

ple de vos Arrêts, que l’on peut priver tous leî 
'Contendans du Bénéfice qu’ils demandent, noua 
Tommes obligés d’examiner l’indignité dont ou 
ac<?ufè Tefnieres,

Il fuffit de reprendre.le fait en peu de mots, 
& de faire quelquê  réflexions*

i°. Chofe-temporelle donnée pour une choie 
Tpirituelie. Il eil égal de donner vingt pifloles, 
5c de ne.pas demander des réparations qui mon

ter oient à cette fomme.
2°, Ce -n’eii point une libéralité gratuite, ç’eil 

pdHum Jinet morâ appojîtum. , une convention, 
aine ilipulation remarquée & preferite par les 
Saints Canons.

3** Convention tenue fecrette , faite par ut*
aÛe

/



:àâe féparé ; cet ce tache n’a pu être effacée par 
lés Provifions du Pape.

4°. Elle eft prouvée par écrit, & par Faveù
du coupable.

On cherche en vain ;à pallier ce crime , en 
difant, io. qu’il s’agit d’un objet léger. Mais 
une faute en cette matière, n’efl jamais légère, 
ét c’efl un exemple dont on doit toujours re
douter les conféquences pernicieufesv Les répa
rations ont été eilimées quatre cens livres ; ac
cordons que Feflimation foit trop forte , mais 
c’eil toujours un prix payé pour un Bénéfice.

a®, Ôn ajdute que c’efl ùn crime non corn, 
fommé, que les réparations ont été faites par 
le Réfignant ; mais c’eil une intelligence mani- 
fefts depuis le Procès commencé, êc dans la, 
vue de prévenir ce moyen.

Ainfi , d’un côté nul titre, de l’autre IndL 
gnité ; le droit manque à l’un , la capacité à 
l’autre ; quand même la Cour auroit de l’induL 
gence, nous devons protefter pour la Régule.

L’un &l l’autre doivent donc être privés dxi 
Bénéfice , & cela n’èft pas fans exemple.

A l’égard du Patron, nulle preuve qu’il ait 
trempé dans la fîmonie ; & puifqu’elle avoit été 
inconnue jufques ï  préfent, il peut encore pré- 
fenter ; nui doute qu’il ne doive préfenter ait 
Roi. Lè crime commis avant l’ouVertufe de là 
Régale a fait vaquer le Bénéfice ; il faut que là 
Régale une fois ouverte ait fon effet*

La Penfion ne mérite pas d’examen. Turpi* 
tudo ex parte rejignatitis CÎ* rejïgnatiirii*

T o m e  Î 1 U  S

P L A I D O Y E R ,  i*3

ï  6931



Les réparations feront dûes par le P\éfignânt, 
mais à un autre pourvu.

Ainfi, nous eilimons qu’il y a*lieu de recê  
voir les Intervenans Parties Intervenantes ; & 
dans s’arrêter à Fintervention de la Partie de Me. 
Véron neau, ayant aucunement égard a celle de 
la Partie de Me. de Retz, le maintenir 6c garder 
d-ans la poiTeflion du droit du Patronage , comme 
aîné de la famille ; & fans avoir égard aux Pro- 
vifions refpeftivemcnt obtenues parles Parties, 
ordonner que dans tel temps qu’il plaira à la 
Cour fixer , la Partie de Mç. de Retz préfen- 
tera au Roi un autre Sujet capable pour être 
pourvu du Bénéfice en quefüon : mettre l'ap
pellation 6c ce, &c. 3c furie furplus hors de 
Cour.

Arrêt qui appointe les Parties au Confie il, & 
fiir les demandes en droit Sc joint : plaidant 
Chuberê pour Tefmeres , de Pvetz pour Ed
mond Triflan, Pierron pour Champagne , la 
Touf-ie pour Damerval. Prononcé par M. iê 
P̂remier Préfident de Harlay, le Décembre 

*692 y au Rôle du Vermandois.
»»'■ h....... n ■ .......... .......... .......*

L* Auteur du Journal des Audiences , Tome IV. Liv, VU. 
fckap. X XVI, fait mention de l'Arrêt qui a appointé cette 
affaire,.& de celui qui fia jugée, au rapport de M. de 
JWalebranclîe, Coufeiller au Parlement. Iï explique les moyens 
ide part & d’autre y fur ce qui concerne le temps ou la rr- 
préfentation a commencé ‘d'avoir lieu dans la Coutume de 
Jviontdidier j ces moyens ne.furent peut-être propofés que 
depuis fiâppoiütemcnt* Il n’en eil pas queilion dans ee Pk&-
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Aôyer ; mais il y eft établi que la volonté du Fondateur qui 
donne le droit de Patronage à fa famille, doit être Inter
prété par le Droit Commun,

Ce principe fut fuivi par l’Arrêt définitif, qUi maintînt 
Se Sieur d’Autou ville au droit de Patronage. Le Sieur Tef- 
nietes qu’il avoit préfenté au Roi, fut maintenu dans la pof- 
feflîoti de la Chapelle ; foit que les faits qù’on lui împutoÎt 
comme une fimonie , eulTent été plus éclaircis, ou qu’ils 
n’eu lient pas paru allez certains êc allez graves pour l’en 
déclarer coupable , en le privant du Bénéfice àùquel il avoit 
été préfenté pat le véritable Patron-.

P L A I D O Y E R »
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ÏDES R E G I S T R E S  D Ü  P A R L E M E N T
, I

Du z j  Août 1693.

£ * n t &£ Meflîre François Tefnieres, Prêtre, Chapelàili 
ordinaire en la Sainte Chapelle du Palais à  Paris, Appellant 
d’une Sentence rendue âu Bailliage de Montdidie^ le 4 
juillet itfpi, & de tout ce’qui a fuivi, & Demandeur eh 
Régate, fuivant la Requête inférée en l’Arrêt du 7 Sep
tembre àudit ah 1691 , d‘unè parti & Mcîfire Louis 
Damerval, Prêtre , Curé de Ravenel, Intimé & Défehdeut 
d’autre 5 & Meflîre Pierre Champagne, Prêtre , Curé de la 
Plantie, Appellant de ladite Sentence du Bailliage de Mont*, 
didier, dudit jour 4 Juillet , & de tout ce qui a fuivi , 
d’une part i & ledit Damerval, Intimé d’autre, & ledit Sieur 
Champagne, Demandeur en Requête du 18 Novembre 
d’une part ; & lefdits Damerval & Tefnieres, Défendeurs 
d’autre. Et entre ledit Damerval, Demandeur eû Régale t 

fuivant fa Requête du 1 6  Novembre 1 6 $ z  , d'une part, 
& ledit Tefnieres, Défendeur d’autre3 fie entre M. Edmond

H a
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Trîftan d’Aurouville , ci-devanc Moufquetaire du Roi , 8c 

Capitaine, premier Cornettier de la Vainerie de Monfieur, 
Frere unique du Roi, Demandeur en Requête du 1 5 dudit 
mois de Novembre 165»! ; &c lefdits Tefnieres, Damerval , 
Sieur Abbé de Saint*Amant , Défendeurs d’autre ; 8c entre 
Meffire Amoud Trîftan de Saine* Amant, Doéteur de Sor
bonne, Demandeur aux fins de la Requête du z 6  dudit 
mois de Novembre, d’une part; 8c lefdits Tefnieres , d’Au- 
touville & Damerval, Défendeurs d’autre. Vu par lâ .Cour 
ladite Sentence dont a été appelié par lefdits Tefnieres 8c 

Champagne, du 4 Juillet i£yi , rendue audit Eailiiage de 
Montdidier ; ia Requête & demande dudit Tefnieres, infé
rées en l'Arrêt dudit jour 7 Septembre 1691 , à ce qu’il plût 
à ladite Cour ordonner qu'il feroit maintenu 8c gardé en la 
poifeifion de la Chapelle de Saint Pierre & de Saint Jean 
l’Evangélifte , fondée en t’Eglife paroiiTiale de Maignelai, 
«dit Haliuin, laquelle lux feroit adjugée ; que defenfes fuf- 
fent faites audit Damerval de le troubler en la pofteffton 
de ladite Chapelle, 8c le condamner aux dépens ; ladite 
Requête, & demande dudit Damerval, du 17 Novembre 
1 6 ÿ i  , à ce que a&e lui fût donné de ce qu’il formoit fa 
demande en Régale, & en conféquence que ladite Chapelle 
lui fuC'ùdjugée; que défenfes feroient faites audit Tefnieres 
&  autres de l’y troubler, & pour l’avoir fait, qu'il feroit 
condamné à la reftitution des fruits', ii aucuns il a perçus; 
ordonner que ceux qui font féqueftrés lui feront délivrés, 
à ce faite le Séqueftre contraint, quoi faifant déchargé, ledit 
Tefnieres condamné aux dépens , même en ceux réferrés par 
FArrêt du ix Février 1 6 9 Z  ; ladite Requête & demande 
dudit Edmond Trîftan „ dudit jour 15 Novembre 16 9 1 7 

iîgnîfîé le 17 dudit mois, à ce qu'il plût a ladite Cour dé
clarer TArrêt qui interviendroit entre les Parties, commun 
avec ledit Amoud Triftan ; ce faifant, qu’il feroit tenu & 

"gardé en fon droit de Patronage de la Chapelle en queftion, 
<]ue la nomination faite par ledit Arnoud Triftan dudit



teâmerval, feroic déclarée nulle} défenfes à lui', le cas y ®  
échéant , de plus y nommer} & pour l'avoir fait, qtfil fut 
condamné en fes dommages & intérêts, Sc en tous les dépens, 
jnéme en ceux par lui faits contre lefdits Damerval Sc Tef- 
nieres, tant en caufe principale, que d’appel & demandes : 
la Requête & demande dudit Arnoud Triftan , dudit jour 
2.6 Novembre i 6 $ z  , à ce qu’il plut à la Cour le recevoir 
Partie intervenante en l'Inftance d’entre les Parties ; faifanc 
droit fur fon intervention, qu'il fut maintenu & gardé 
dans le droit Sc poifeftion dudit Patronage , avec défenfes 
de l’y troubler , & en conféquence adjuger audit Damerval 
ladite Chapelle avec dépens. Arrêt du Décembre 1 692. ,  
par lequel lefdits Edmond Sc Arnoud Triftan auroient été 
reçus Parties intervenantes, & fur l’appel des Parties, ap
pointées au Confeil, fur lefdites interventions & demandes 
en droit Sc joint. Autre Arrêt du a S Avril 1 6 9 3  , contra- - 
diétoirement rendu entre ledit Louis Damerval, Deman^ 
deur en Requête du 17 Ayril.audit an 1 6 9 3  » d’une part j 
& ledit Tefnieres , Défendent d'autre.) par lequel il auroit 
été ordonné que ladite Inftance d'appel du Bailliage de 
Montdidier, demeureroit disjointe defdites demandes en 
Régale 5c Patronage,, Sc dé Collation dé ladite Ch^elle en 
rjueftion , pour être jugée féparémeat* dépens referas. Pro ■ 
duétion. des Parties fur les. .antres demandes ; Requête dcfcL 
Edmond Triftan, Àmoud Tttftàn, 5t Tefnieres, des 13 ,  
i<> & 14 Juillet, 8c 6 Août 1 É 9 5 , refpeétivement employées 
pour contredits. Produéiion nouvelle dudit Tefnieres, par 
Requête du 7 dudit mois d’Août. Production nouvelle dudit 
Edmond Triftan . pat Requête dudit jour 7 Ao* contredits- 
dudit Arnold Triftan, du même jour 7 Août} contre lefdites 
produirions nouvelles. Production nouvelle dudit Amoud 
Triilan, par Requête du 1 3 dudit mois d̂’Août ; Requête 
defdits Tefnieres & Edmond Triftan , du même jour 13. 
Août, employés pour contredits contre ladite production
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{5525555 »ouveîle dudit Araoud Triftan. Concluions du PtocttCfi  ̂

}£, Général du R oi : tout joint 5c confîdéré :

L A  C O U R ,  fans avoir egard aux demandes defdita 
Arnoud Triftan Sc Damer val ,  a maintenu 5c gardé ledit. 
Edmond Triiran au droit de Patronage de la Chapelle en, 
queftion, 5c en confcquence déclare ladite Chapelle avoiç- 
*aqué en R égale, 5c comme telle l*a adjugée audit Tefnieres? 
cnfemhle les fruits 5c revenus d’icelle i à la reftitution defd*. 
fruits lèront les Fermiers 5c Séqueftres contraints, quoi fai* 
liant déchargés ; condamne lefdis Arnoud Triftatv 5c Dar 
înerva.I aur dépens , chacun à leur égard , envers Içfdits Xei? 
ÏÛçres 5ç Edmond Triftan.

(
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D u  2 1  A v r i l

Dans la Caufe de J acq u elin e  G ir a r d ,  
veuve ¿ ’H onoré C h am o is; M a r ie- 
C la u d e  C hamois , femme du Sieur 
F r ig o n ; &  ledit Sieur F rigon,

Jt s'agijfoit de Pétât d'une Fitte fonie <t P âge de 
treize ans de la mai fon de fa Mere, qui avoit 
pajfé en Amérique ? s'y étoit mariée , y  av<& 
demeuré fei^e ans , étoit revenue en France, 
après la mort de fon Pere & de fes Freres 7  £f 
que fa Mere rte vouloit pas reconnaître,

U oique ce tee Caufe vous ait été expliquée j 
avec tous les ornemens Ôc .toutes les couleurs 
qui peuvent la rendre vraiferobiable , nous 
croyons néanmoins pouvoir dire d’ahord , * que 
lorfque Ton examine la variété des circonftances , 
la nouveauté des indiens que le caprice del̂ , 
Portane ou l’artifice de la Jfuppofkion y a fait 
entrer, on ne fait fi j/on doit la confidérer 
.cornine l’ouvrage ingénieux d'une fièli on agréa
ble, ou comme le récit fingete d’une véritable 
Hiftoirê
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été Secrétaire ; il eft mort en Tannée î f â o  y r e f  
£i>93* vêtu d’une Charge de Secrétaire du Roi.

Marie-Claude Chamois, mife d’abord en nour- 
rice chez la nommée Bouthillier, Menuifîer à 
Paris, Tut enfuite élevée chez fa mere ; elle la 
lu i vie dans une mai Ton qu’elle loua dans le 
Fauxbourg Saint Antoine.

C’eil dans cette maifon que l’intimée prétend 
avoir vu commencer les malheurs qui l’ont acca** 
blée dans la fuite de fa vie.

Il eil confiant , & ce fait eft le dernier de 
ceux dont toutes les Parties conviennent, que 
foie par la négligence de ceux auxquels Jacques- 
line Girard avoir confié fa fille pendant fon- 
abfence, fait pour fe dérober aux emportemens. 

 ̂de fan frere , fait enfin pour éviter les mauvais 
traitemens que fa mere lui faifoic fouffrir, Ma
rie-Claude Chamois ceffa de paroître dans la 
maifon maternelle , dans fa famille, dans fa 
Public même.

Si fi’on croit le témoignage de Jacqueline 
Girard, elle prétend que cette perte n’a jamais. 
é t é  réparée ,  que le Ciel ne lui a point encore 
rendu fa fille, qu’il lui a même refufé la con
solation d’apptendre de fes nouvelles ; .Sc le 
long temps qui s’eft écoulé depuis qu’elle a dit* 
paru , ne lui permet pas de douter qu’elle n’ait 
jîni fa vie par une mort maiheureufe.

Si Ton s’arrête , au contraire , aux faits qui 
font propofés par TIntitnée, fa me ré n’a pas été 
long-temps dans cet état d’ignorance 6c d’ineer* 
tiiude ; elle il é té  parfaitement initriute de foa
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départ, du voyage , 6c du féjour qu’elle a fait *  
en Amérique.

Mais avanr que d’entrer dans le détail de ces 
cireonilances , il eil nécefiaire de s’arrêter ici 
a l’explication d’un fait qui ne peut être révo
qué en doute: il eit écrit dans les Regiilresde 
l’Hôpital, 6c les Parties en reconnoiffent égaler 
ment la vérité.

Dans le meme temps que la véritable Marie- 
Claude Chamois difparoit, dans le temps que fa 
mere regrette fa perte, une fille du même âge, 
c’eft-à-dire, de l’âge de treize ans, eit amenée 
à l’Hôpital de la Pitié, fous le nom de Marie 
Yiétoire.

Celle qui l’a conduite en cette Maifon, eft 
nommée fur le Regiilre , Gabrielle Emeri ; il effê  
dit qu’elle lui avoit été recommandée par le fieur 
Percevai, Vicaire de Saint Paul*

Trois jours après, on la fait entrer dans l’Hô
pital de la Saipêrriere. On lit encore aujourd’hui 
dans le Regiilre de rentrée des Pauvres e^cette 
Maifon : M arie V ictoire,  âgée de quatorze ans , 
qui ne connaît n i pere n i mere ,  fera ob/ervée.

Ces paroles ont fait une des plus grandes dif
ficultés de cette Caufe*

Toutes les Parties conviennent que Marie Vic- 
roire , conduite à l'Hôpital Général en 1669 , 
eR la même perfonne que celle qui paroît au
jourd’hui à votre Audience , fous le nom vé
ritable ou emprunté de Marie-Claude Chamois ; 
mais ce qui efl encore douteux, 6c que vous dé
ciderez par l'Arrêt; que vous allez prononce? 3
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~  c'eft de favoir fi Marie Viétoire étoic la filié 
d’Honoré Chamois & de Jacqueline Girard, obli
gée à cacher fon nom pour ne pas déshonorer 
la famille , & expo fer fa perfonne aux mêmes 
dangers qui la contraignoient à fe rerirer dans 
un Hôpiral ; ou ii au contraire, Marie Victoire 
étoit une fille inconnue, fans parens, fans biens, 
qui devoit fa naifiance au hafard d'une conjonc
tion illicite , Ôc que la charité d’un Eccléfiailique 
faifoit enfermer dans un Hôpital, comme dans 
un afyle contre les tentations de la jeunefle & 
de la pauvreté.

Sa prétendue mere ne Ta point réclamée dans 
cet Hôpital pendant i'efpace d'une année qu'elle 
a paffe dans la Maifon de la Salpêtrière. Oubliée 

^rle ceux qu’elle appelle fes parens , &les oubliant 
elle-même, elle a perdu dans cette demeure tous 
les fennmens naturels qui attachent les hommes 
au lieu de leur naifiance ; & ayant été choifie 
pour être du nombre de celles qui doivent aller 
en AÎ-iérique , elle a mieux aimé renoncer à fa 
Patrie, entreprendre un voyage périlleux, ôt 
pafler dans un nouveau monde , que d'imploreî 
le fecours de celle qu'elle reconnoit aujourd'hui 
pour fa mere.

En l'année 1670, la même perfonne qui dans 
l'Hôpital avoit toujours porté le nom de Marié 
Victoire , qui pendant fon féjour en cette Mai
fon avoit toujours ignoré fa naifiance , fa con
dition , lés parens, qui ne connoiffoit pas même 
fon pere Ôç fa mere, change d'état en arrivant 
eft Amérique, elle quitte le nom de Marie V ie*
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îoire pour prendre celui de Marie Chamois. Le * ' ~
voile qui lui cachoit fa naiffance fe rompt ; elle 
connoit ion pere 6c fa mere ; elle donne à l'un 
le nom d'Henri Chamois , à l’autre celui de Jac
queline Girard; 6c dans un pays, qui, par fon 
éloignement , pouvoir erre juilement appelle 
une terre d'oubli, elle fe fouvienr de toutes les 
circonflances de fa vie, qu'elle avoir ou igno
rées ou diflimulées dans fa Patrie.

Ce n'eit point dans des ailes de peu d'im
portance, que l’intimée prend polTeifion de ce 
nouvel état,

C'eil en fe mariant avec le nommé Frigon, 
c'eil-à~dire , dans le plus folemnel de tous les 
contrats, 6c le plus honorable de tous les enga- 
gemens de la fociété civile. 9

Il eil vrai qu'il fe trouve quelque différence 
entre les véritables noms, 6c ceux que l'intimée 
a fait inférer dans le contrat de mariage.

Son prétendu pere y  eil appelle Henry 
que fon véritable nom fût celui à*Honoré.

Au lieu de nommer fa mere Jacqueline G irard % 
j elle l'appelle G irauu  Nous examinerons dans la 
! fuite fi c'eil a l'erreur du Notaire ou à l'igno

rance de l'intimée , que cette faute doit être im
putée.

Il eil toujours certain que cette derniere diffé
rence në fe trouve que dans le contrat de ma
riage , 6c que dans l'aéfe de célébration, le nom 
de Jacqueline G irard  a été fidellement inféré.

Depuis l'année 1670 , la prétendue Marie- 
Claude Chamois a demeuré dans le filenee*
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yjrnrjuu» iSTous ne voyons du moins aucun aile qui fait 

interrompu ; elle prétend quelle a écrit plufieurs 
fois à fa mere, qu'elle en a reçu plufieurs Let- 
très, mais elle n'en rapporte aucune ; & ce fait 
eil un de ceux que nous examinerons inconti
nent dans le détail des preuves de l'état de l'Irn* 
timée.

Enfin > après une abfencc de feize années, elle 
quitte l'Amérique, elle revient en France, elle 

, paroît dans fa famille ; quelques perfonnes la 
xeconnoifîcnt, fa mere la défavoue*

Elle la fait aiiigner au Châtelet pour être con
damnée à lui rendre un compte de communaucé 
¿c  de tutelle. La demande eil renvoyée aux Re
quêtes du Palais ; les Parties y procèdent vo

lontairement.
La prétendue fille y  rapporte fon Extrait bap- 

tiftere , fon Contrat de mariage, une Lettre 
qu'elle prétend oit être écrite de la main de fa 
mere  ̂ & qu'elle a été obligée enfui te d'aban
donner,

La mere conteile l'autorité de ces ailes. Le 
refus de fon fuffrage rend la Caufe douteufe. 
L'Intimée demande a faire preuve de plufieurs 
faits importans : elle fou tient qu'elle a été bap- 
tifée à Saint Gervais , fous le nom de Marie* 
Claude Chamois , nourrie par la femme du 
nommé Bouthillier, élevée chez fa mere jufqù'à 
Page de dix, onze à douze ans, obligée d'en 
fortir pour éviter les fureurs de fon propre frere, 
qui ne refpeéloit plus en elle les droits facréî 
de la Nature, de la Religion & de la Loi*



qivelle a été conduite par la nommée du Pdvault —-  
chez le fieur le Retz , Sous-'Vicaire de Saint 
Paul , éc amenée enfin par fes foins, d’abord 
à l’Hôpital de la Pitié , 6c enfuite transférée en 
celui de la Salpêtrière. Elle explique dans la 
même Pvequête fon départ pour le Canada , les 
circoiîftances de fon voyage , fon arrivée, fon 
féjour, fon mariage en Amérique, les Lettres 
que fa mcre lui a écrites , enfin fon retour en 
France , la reconnoiffance d’une partie de la fa
mille , le défaveu injufîe de fa mere.

En cet état Frigon, mari de l’intimée, inter
vient dans lTnitance comme Tuteur de fes en- 
fans»

C’eft: dans toutes ces circonflances 6c avec tou
tes ces Parties, que la première Sentence donç1̂  
l’appel eft porté en ce Tribunal, a été pro
noncée.

Elle appointe les Parties en droit au principal, 
fur la provifion à mettre, ôt cependant la jj^uve 
permife.

L’Enquête a été faite 6c les témoins entendus, 
avant que ITntimée eût fait fignifier un Arrêt 

: de défenfes qu’elle a obtenu.
; On a formé oppofition à cet Arrêt pendant iê 

cours de la procédure»
Seconde Sentence qui adjuge quatre cens li

vres à ITntimée.
Second Appel, en adhérant.
Arrêt contradictoire qui reçoit la Partie de Me. 

Thévart Appellante, 6ç la déboute du furplus
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1 de íes Pvequêtes , c’eft-à-dire, leve les défenfeS ÿ• 
Kequêue à fin d'évocation du principal.

Voila, M e s s i e u r s , quel eil Fétat de cette* 
Caufe finguliere dans fes faits, longue dans le 
récit de fes circonitances, & importante dans fa 
décifion, puiiqu'il s'agit d'aífurer la condition 
d'une perfonne , qui, depuis plus de vingt an
nées incertaine de fa deilinée, a cherché inutile
ment dans l'un & dans l'autre monde, un état 
fixe & tranquille, un repos folide 6c durable 
qu'elle ne peut déformais efpérer que de votre 
Jugement Ç  a  ).

I
VOILA, M e s s i e u r s , quels font les princi- j 

paux moyens des Parties. Telles font les r*ufons ! 
|£;de FAppellante pour convaincre Flnrimée d'im-" 

poffure , Ôc celles de ITncimée pour établir la 
vérité de fon origine , 6c confondre la dureté de 
fa mere.

La première difficulté que nous croyons devoir 
exaxflner dans cette Caufe , c'eil l'autorité du 
défaveu de la mere.

Nous n'avons garde de croire que Fon doive 
confîdérer fa voix comme abfolumem décifive. 
Nous favons que fon témoignage, qui ne devroic 
jamais avoir pour principe que la nature 5c la vé
rité, peut devenir fufpeét par les différentes paf 
fions qui agitent le cœur des hommes. Nous I 
n'ignorons pas la difpofition du droit qui rejetté
w --- - ----------------- ■----■------ - ;

( a )  Les Moyens des Parties furent expliqués enfuñe 
;&ns qu’ils aient été écrits.

ces
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ces déclarations mjuftes, par lefquelles une mere 
irritée ou aveuglée par fon avarice , s'efforce de 
donner atteinte à i’état de fes enfans.

Mais en même temps que nous fommes con
vaincus de l'équité de ces Loix, nous ne pouvons 
nous empêcher de reconnoître que tant que la 
conduite de la mere ne fait concevoir aucun 
foupçon contr'elle, la préfomption doit toujours 
être en fa faveur, jufqu'à ce qu'elle foit détruite 
par des preuves authentiques, ou par des pré- 
fomptlons auffi fortes <5c auffi légitimes.

Ceft dans cette vue que nous croyons devoir 
examiner avec plus d'attention que dans aucune 
autre Caufe, tous les argumens par lefquels on 
peut affurer l'état de l’intimée.

Nous ne nous arrêterons point ici à traiter une* 
première queftion toujours agitée dans les Caufes 
d'Etat, & prefque toujours uniformément déci
dée par la difpoiition de vos Arrêts-

Elle coniifte à favoir quelle eft la preuve légi
time de Tétât, de la naiffance & de la filiíftion.

Berfonne n'igîiore les difpofitioûs des Loix 
Romaines, celles de nos Ordonnances, & la Ju- 
rifprudence certaine de vos Arrêts fur cette 
matière.

La preuve la plus légitime dans íes queftiôntf 
d'état, eft celle qui fe tire des Regiftres publics,. 
Ce principe eft une efpece de Droit des gens 
commun à toutes les Nations policées.

Mais cette preuve t quelque authentique êc 
quelque légitime qu'elle puiffe paroître, n'eft pas; 
néanmoins la feule ; & comme il n'eft pas jufts* 

T o m e  IL L  ï
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que la négligence des parens, la prévarication 
de ceux qui confervent les Regiftres publics, les 
malheurs 8c Fin jure des temps, puiffent réduire 
tin homme à rimpoibbiiicé de prouver Ton état ; 
il eit de F équité de la Loi d’accorder en tous 
ces cas une autre preuve qui puiil’e Îuppléer 
le défaut Ôc réparer la perte des Regiftres ; & 
cette preuve ne peut être que celle qui le tire 
des autres titres & de la dépofition des térûofns* 

Tels font en peu de mots les principes que le 
confentemcnt unanime des Loix ôc des Ordon
nances, a établis fur cette matière,

La première preuve réfulte des Regiftres pu
blics des Baptêmes 8c des Mariages ; la fcconde, 
des titres; Ôc la troifieme, des témoins,
•\ Examinons maintenant dans le fair, fi Flnti- 
naée peut alléguer ces trois preuves en fa faveur , 
ôc fi elles concourent également à lui faire donner 
la qualité de fille légitimée.

Nous commencerons cet examen par la dtfcuL 
lion <Jlfs preuves littérales. *

L ’état de la Partie de Me. Joly de Fleury pa- 
roît établi fur trois aétes authentiques, fur les 
titres les plus folemnels qu’on puiffe alléguer dans 
de pareilles conteftarions.

Un Extrait baptiftere, un contrat de mariage* 
Ôc Fade de célébration. Enfin , un tranfporr fait 
en l’année 1685, par lequel on prétend que la 
mcrc a trahi fes propres fentimens, & alluré Fétat 
de celle qu’elle défavoue aujourd’hui.

ïl femble d’abord que le feul nom d’Extrait 
baptiftere fuffife pour décider cette conteftation*
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¿k que fans examiner le détail des autres argu- 

i mens de Tlntimée, on doive s’arrêter à la preuve 
! de toutes la plus authentique , la plus légitime & 
j la plus dé ci fi ve.
! Qui fera déformais en fureté> vous a-t-on dit 
j pour Tlntimée ? Quelle fera la perfonne dont 
; Tétât ne puifle être attaqué, fi contre la foi d’un 
| Extrait bapriilere , il eil permis encore de révo- 
| quer en doute la vérité de lanaiffance, & u’at- 
| raquer par-là non feulement l’autorité d’un a<3 e 
| CGiifervé dans des Regillrcs publics , mais encore 
! la fage difpofition de l’Ordonnance qui fe con- 
! tente de cette preuve.
| Quelque fortes que paroiiTent ces réflexions, fi 
j Tlntimée étoit réduite à cette unique preuve , 
[ nous aurions peine à croire qu’elle fût fufufânté 
j pour décider feule cette compilation, 
t II peut être certain qu’il y a eu une Marie- 
| Claude Chamois baptifée fous ce nom dans TE- 
j gliie de Saint Gervais, fille d’Honoré ChArois 

& de Jacqueline Girard, fans qu’il foit aifuré que 
celle qui paroit aujourd’hui fous ce nom, foit la 
même que celle qui Ta reçu autrefois, êt la ma
lice d’un impofleur pourroit être aflez grande 

j pour prendre l’Extrait baptillere, aufli-bien que 
j le nom d’une perfonne abfente.
I Ainfi un Extrait baptiilere eil à la vérité la plus 

fûre & la plus infaillible de toutes les preuves ; 
mais elle peut être éludée, fi elle n’efl foutenue 
par la longueur de la poffeifion, par laconnoif- 
fance que le Public a de Tétât, du nom, de la 
qualité d’une perfonne.

I a



" ■ — *, Nous fommes néanmoins obligés de reçois 
noitre que quoique cette preuve ne Toit pas pré- 
cifémentpar elle-même abfolument décifive, elle 
forme toujours une préfomption violente en fa
veur de celui qui la produit ; & tant que Ton ne 
pourra point représenter celui qui auroit droit 
de fe fervir de cet Extrait baptiilere , tant qu’on 
ne peut montrer fon Extrait mortuaire, Ôc en un 
mot tant qu’on ne peut juitifier ni fa vie, ni fa 
mort, bien loin de pouvoir accufer d’nnpofture 
celui qui fe fert d’un pareil a ¿le, il fembie au con
traire qu’il doit être écouté favorablement jufqu’à 
ce qu’on Fait convaincu de fauffeté ôc de fuppo- 

. Îïtion, en repréfentant celui dont il emprunte le 
* nom. t r 

Cette réflexion peut être appliquée naturelle-
ment à l’efpece de cette Caufe* Suppofons pour 
un moment que l’intimée ne. rapporte aucune 
preuve de la poffeffion dans laquelle elle prétend 
être(fle fon état, ne pouvons-nous pas dire que 
la feule repréientation de fon Extrait baptiftere 
Î’eroit une préfomption à fiez forte pour lui faire 
obtenir la preuve par témoins, ôc que la véri
table Marie-Claude Chamois ne paroiffant point, 
que fa mort n’étant point prouvée, elle auroit au 
moins un titre coloré, un droit apparent qui ren- 
droit fa prétention favorable ?

En effet, pourroit-on fe perfuader qu’un im- 
poileur pût avoir affez de connoilfance de l’état 
d’une famille, pour favoir qu’une perfonne ab
sente ne fera point en état de fe repréfenter pen
dant le cours de la procédure ? Quelle affuxance
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peut-il avoir d’un fait aufîi incertain ; & s’il n’en 
peut avoir aucune, croira-t-on qu’il ait affez de 
témérité, pour vouloir s’expofer au péril d’être 
convaincu par une preuve fi évidente de fauffeté , 
de fuppofition 6c de calomnie ?

Airtfi, pour renfermer en peu de mots toutes 
les réflexions que nous croyons pouvoir faire fur 
ce premier a£e, nous ne doutons pas que quoi
qu’il ne foit pas une preuve abfolument con
cluante , fi Ton y oppofoit des preuves d’impof 
ture & de fuppofition de perfonne, il doit au 
moins être confidéré comme une préfomption 
très-forte, capable de faire admettre' la preuve 
teftimoniale, 6c qui devient même tout - à - fait 
décifive, fi elle fe trouve jointe à la pofleffion ; 
&c’efl: ce que nous avons à examiner par rappo^ 
à la fécondé preuve littérale que FJntimée allé
gué en fa faveur.

Cette preuve efl: tirée de fon contrat de ma
riage , par lequel elle prétend avoir pris, dès 
l’année 1670 r la qualité de fille légume de 
Chamois, & de Jacqueline Girard fa femme.

Il y a deux chofes à diilinguer tdans cet aile , 
le fait 6c l’induétion qui en réfulte.

L’on a foutenu que l’intimée s’étoit trompée 
dans le nom de Baptême de celui qu’elle appelle 
fon pere, de dans le nom propre de fa prétendue 
mere. H enry, au lieu d ’H onoré; G ira u d , au lieu 
de G irard  ; 6c de ce cha/fgement on veut tirer une 
conviétion entière de l’ignorarrce dans laquelle 
étoit alors l’intimée, de ceux qu’elle veut faire 
paifer aujourd’hui pour fes pareps , êc dé Fini-

P L A I D O Y E R .  i3î

13



poft̂ re par laquelle elle veut entrer dans xmq- 
ïép3« famille étrangère*

Celle de fes obje&ions qui a le plus d'appa
rence, eft détruite par un aéfce auifi authentique 
que le contrat de mariage, par l'aéte de célé
bration qui le fuit immédiatement, & dans lequel 
ïe véritable nom de Jacqueline Girard eft énoncé; 
<3c fi cette faute s’eft glifTée dans le contrat de 
mariage, c’eft une erreur qu'il eft plus jufte d’im
puter au Notaire qu'à l'intimée*

La différence du nom de Baptême du pere, nous, 
parole un argument trop léger pour nous arrêter 
plus long-temps à le réfuter. Eft-il furprenant 
qu'une fille qui n'avoir que quatre ans tout au 
plus quand fon pere eft mort, qui eft fortie de la 
^paifon paternelle à treize ans, ëc du Royaume 
a. quatorze , pour pafler en Amérique, ait ignoré 
ou même oublié le nom de Baptême de fon pere* 
qu’elle l'ait appelle R m r y  ÿ  au lieu de lui donner 
le nom d’Honoré s ôc une fîmple erreur de cette 
qualit4[Apourra-t-elle fuffire à l'Appellante pour- 
accufer d’impofture une fille abfente pendant- 
long-temps, féparée de fa famille dès fa plus 
tendre jeunefle, & peu infimité de plufieurs cir-» 
conllances beaucoup plus importantes que le nom 
de Baptême de fon pere ?

Nous ne nous arrêtons point ici à réfuter une 
pbjeétion qui regarde encore le même contrat*. 
Omiffion du nom de Claude \ mais la mere elle- 
Tnême l’a oublié dans un tranfport de l’année 
i 685,

Après avoir affilé la vérité dtx fait* voyons
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quelle eft la preuve que Ton peut en tirer , pour 
affurer l’état de l’intim ée.

Tous les motifs qui ont pu la déterminer à fe 
dire fille d’Honoré Chamois 6c de Jacqueline 
Girard , fe réduifènt à trois principaux.

Ou le h afa rd  a eu plus de p a rt à cette réfolu- 
tioift , qu’un deffein prém édité ; ou au contraire 
ce nom qu’elle a p ris , n’a point été 1’eifec d’un 
choix aveugle & du caprice de la fortune, mais 
elle l’a pris avec réflexion ; & dans ce cas elle ne 
peut avoir eu que deux vues différentes , ou de 
jeter dès-lors les fondemens de cet ouvrage de 
fraude 6c d’impoflure qu’on prétend qu’elle a  
voulu élever dans la fu ite , ou de fe conferver 
dans une fam ille, & dans un é ta t où la  Provi
dence l’a voit fa it naître. |

S i  le hafard ni l’impoffure n’ont pu lui fuggérer 
ce deifein , il faudra pour lors convenir que l’on 
doit regarder la déclaration qu’elle a  faite dès 
l’âge de quatorze an s , comme la  voix de la N a
tu re , 6c le témoignage fincere de la Y ériS .

N ous ne croyons pas que l’on doive s’arrêter 
long-temps h examiner la première caufe de cec 
effet, 6c que perforine puiffe attribuer au hafard. 
un choix de cette nature.

Par quelle fatalité l’intim ée auroit-elle adopté 
plutôt le nom de C h a m o is , nomaflfez rare 6c très- 
inconnu ; mais par quel caprice encore plus bi
zarre de la fortune au ro it-  elle joint ce nom à 
celui de J a c q u e l in e  G i r a r d  ; 6c par quel bonheur 
auroit-elle également réuflî dans le nom du pere 
6c dans celui de la mere ? G’efl réfuter ce tte  ob*-
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— Z - i L s  jcéHon q u e lle  lap ropofer, & Pimpofïibilité mo- 
raie que cette  fuppofition renferme, jufiifie fuffi- 
famment que le hafard n’a point eu de part dans 
ce choix.

Examinons maintenant fi la fraude & l’impof- 
tu re  ont fait ce que le hafard & la fortune n’ont 
p u  faire.

Nous croyons pouvoir dire à cet ég a rd , que 
rien  n’accufe rintim ée , & que tout au contraire 
la  jufiifie. L a  jeunette, l’état de la famille dans 
laquelle on fuppofe qu’elle a voulu entrer par 
artifice, l’éloignement des lieux , l’intervalle du 
remps qui s’eit écoulé depuis le jour qu’elle a 
p ris cette qualité jufqu’au jour de fa demande : 
i l  n’y a pas une feule de ces circonftances qui ne 

iVàffe voir la  droiture & la fincérité de fes inten
tions , 6c qui ne diffipe tous les foupçons qu’on 
a  voulu nous faire concevoir contre fa conduite.

Pourra-t-on fe perfuader qu’une jeune fille âgée 
d e  quatorze an s , éloignée de ion P a y s , fans 
amisf^fans fecours, fans parens, condamnée à 
u n  exil p e rp é tu e l, bannie non feulement du 
¡Royaume, mais de to u t le monde que nous ha
bitons , a it eu aflez de malice pour vouloir pré̂ « 
m éditer dès-lors un Concert de fraude Ôc d’im~ 
paflure ? E t fi Ion  veut qu’elle fa it  p rém éd ité , 
nons demanderons encore par quel m otif fecrec 
elle a  choifi la famille ¿ ’Honoré Chamois pour y  

exécuter fon projet ; comment meme le nom de 
Chamois a pu  lui être connu; comment enfin fa 
malice a été aflez aveugle pour ne pas chercher 
plutQt .à entrer dans, une Maifon iliu ftre , capable
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ou de flatter ion ambition par fa nobleffe, ou 
Ton avance par Tes biens.

Mais par quel excès de témérité a-t-elle pu  s’a f
fûter ou que M arie-Claude Cham ois, dont elle 
vouloir ufurper la p lace , feroic morte dans le 
temps qu’elle exécuteroit fon deffein, ou qu’elle 
voudroit bien ne point paroitre pour lui laifler 
prendre un nom que la N ature ne lui auroit point 
donné P
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Dans quel Pays forme-t-elle une entreprife fi 
téméraire r C’eil dans T Am érique, dans un lieu 
ou elle érablifloic pour toujours ia fo rtune, par 
le mariage qu’elle venoit d ’y contraéter. E t dans 
quel temps exécute-t-elle ce deffein conçu dès 
l’année 1670 ? Elle différé pendant quinze années 
entières s elle ne revient en France qu’en l’année £  
1685. Peut-on concilier la témérité de l ’entre- 
p n iè , avec la lenteur de l’exécution ?

Si l’on répond à ces argum ens, que l’intim ée 
a pris le nom de Chamois parce qu’elle l’a en
tendu nom m er, lorfque l’A ppeilante afflig#  de 
la perte de fa fille , & la cherchant en tous lieux, 
alla à l’H ôpital Général pour voir ii elle ne l’y 
trouveroit point ; & que la nommée Marie-Vic
toire lui ayant été repréfentée, elle apprit pour 
lors quel étoit fon nom , qu’elle a cru enfukepou-. 
voir le prendre impunément en A m érique, & que 
la N ature ne lui ayant point donné de parens,  
elle avoit cherché à s’en donner par l’artifice 
d’une fuppofîtion.
. 1 Ce fait n’eil point prouvé, 

ao. Quand il feroit vrai que Marie-Vi&oire



“  auroic é té  repréfentée à T A ppelan te  dans lô 
* temps que celle-ci cherchoit fa fille , il léroit 

difficile de  concevoir qu’une m ere, dans la dou
leur de ne point retrouver fa fille, fe fu t attachée 
à inflruire une inconnue 6c une étrangère d é fé râ t 
de fes en fan s, du nom & furnom de Cham ois, 
Sc  de fon propre nom. Elle prétend qu’auiîi-tôc 
que la vue de Marie-Viéf oire lui eut appris qu’elle 
n ’étoit p o in t fa fille, le regret de fa perte fere- 
nouveila dans fon c œ u r, 6c lui fit verfer des lar
mes fur l’é ta t de fa fille. Eil-iî vraifemblable que 
dans cette difpoiition, elle ait confommé en longs 
difcours un temps qu’elle n’em ployoït, félon fes 
propres exprefiïons, qu’à pleurer fes malheurs 
domefliques ? D ira-t-on que cette fimple vue ait 

f * '  aflfez frappé Marie-Viéloire , pour la porter à 
prendre ce nom dans tout le cours de fa vie ?

Vous voyez d o n c , M e s s i e u r s , que Ton ne 
peut dim inuer par aucun argument, la force des 
preuves qui réfuitent de ce. feui aile.

Si toutes les circonftances qui raccom pagnent 
font autant de témoins de l’innocence de l’in 
tim ée, fi. rien ne l’accufe d ’im poilu re , s’il eil 
impoifible d ’adm ettre la force du hafard dans un 
fait de ce tte  qualité ; que re ile-t-il à p ré fen t, fi 
ce n’eft de  reconnoître dans cet a i le , un carac* 
tere de vérité  plus fort que toutes les dépofitions 
des tém oins, 6c q u i , joint avec l’Extrait baptif- 
tere , nous paroît faire une preuve invincible de 
l ’état de l’intimée ?

Elle a pris pofTeÎfion de cet é tat depuis Tan
née 1670. Elle Ta toujoursconfervé jufqu’àpréfeot*
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Cette pofTeflion peut paroître d 'abord deftituée 
d 'un des caractères les plus effentiels k une poL 1693. 
ieiTion, pour la rendre légitime. Elle n 'e il pas 
publique par rapport a la mere & aux autres pa^ 
i eus qui auroient eu in térêt de l'empêcher.

Mais bien loin que la diftance des lieux la 
rende fiifpeÎte, nous croyons au contraire qu'elle 
cil en cela même une nouvelle preuve de la bonne 
foi & de la hncérité de l'intim ée.

C ed  une pofîeffion commencée par une fille 
de quatorze ans, dans un autre hcm ifphere, dans 
un lieu ou l'intim ée ne pouvoir avoir aucune 
connoiflance de la famille d 'H onoré Chamois ; 6c  

encore moins concevoir le deffein de fraude & de 
fuppofition qu'on lui impute ; poflefïion fu m e  
pendant le cours de feize années, fans qu'elle aie 9  
jamais pu recueillir, pendant un fi long temps ,  
aucun fruit de l'im poiture dont on l'accufe; enfin 
poiTeifion approuvée en quelque maniéré par la 
m ere, par la feule Partie qu'elle ait a u jo u rd 'l^ i,
& qui a reconnu qu'elle é to it vivante en l'année 
î 685 , par un aéte dont l'autorité eft la derniere 
& une des principales preuves littérales de l'in - 
ûmée.

On vous a  expliqué, M essieu r s  , la difpofi- 
tion & les qualités de cet aéle. La mere y diipoie 
d'un effet confidérable en faveur d 'un créancier 
de la fucceiîïon de fon mari. Elle y prend le titre  
d'héritiere mobilière de trois enfans qui étoient 
décédés, & de Tutrice de Marie Cham ois, uni- 
ijpç héritière d'Honoré Chamois fon pere*
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— ~  N ous croyons devoir faire ici plufieurs ré- ;
* 6$$* flexions toutes importantes. 5

Prem ièrem ent, la mere prend dans cet aéte une [ 
qualité  fauiTe : elle fe d it Tutrice d ’une majeure, l 

U n e  mere peut-elle ignorer l’âge de fa fille ? A-t- J 
e lle  pu oublier qu’elle é to it née en 1656, & qu’en } 

1685 il y avoir quatre ans qu’elle étoit majeure? '¡.

Mais en fécond lieu , par quel deifein , dans 1 
quelle vue une mere peut-elle prendre une qua- f  
Jité  auifi faufle que celle de Tutrice d’une ma- ■ 
?eure ? |

On prétend que le créancier l’a exigé pour fa f  
dureté ; mais eft-il concevable qu’un créancier [ 
cro ie trouver fa fureté dans ce qui feroit la caufe |  
indubitable de fa ru ine , & que pour acquérir la § 

f*‘ propriété des effets qui lui ont été cédés, il ait |  
demandé que le tranfport lui fû t fait par la Tu- 1  
trice  d’une majeure ? I

Mais s'il é to it v ra i, comme la mere le prétend , § 
que depuis 16 6 $  jufqu’en 1685 , elle n’a eu au-1 
cuné nouvelle de fa fille , n’a voit-elle pas une |  
qualité certaine plus conforme à la fituation où 1 
elle auroit é té , & aux véritables intérêts defon i 
créancier ? gElle d e v o it, par une préfomption naturelle & \ 

lég a le , croire que fa fille étoit morte après un J 
temps auflî confidérable que celui de feize an-1 
nées. Elle pouvoir prendre la qualité ¿ ’héritière;! 
elle pouvoit jouir par provdion des effets de h  j 
fuccefîion. Ce titre é to it beaucoup plus sûr que| 
celui de T u trice ; & fi elle ne l’a pas pris dans J 
cet aéte, fi par-là elle l’a reconnue vivante, qu’elle f
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P L A I D O Y E R .  - i n 
avoué aujourd'hui qu’il n’eit pas vrai quelle  n’en 
aie reçu aucunes nouvelles depuis fa fortie arrivée *65*3« 
en 1669 ; qu’elle déclare de bonne foi qu’elle a été 
inffruite de fon é ta t ,  informée de fon exiftence, 
puifqu’elle a agi comme fa tutrice ; précaution 
qui auroit été inutile , fi elle avoit pu juftifier fa 
mort ou par une preuve parfaite , ou par une 
préem ption  auifi /o r te  qu’une abfence de feize 
années.

Il e(l remarquable qu’il s’agiffoit d ’un effet à 
prendre fur la fucceiïion de M. le Comte de H ar
court, dans la Maifon duquel l’é ta t de la famille 
de l’Appellante pouvoir être connu.

Si non feulement fa fam ille, mais la Républi
que à laquelle les enfans ne naiffent ,pas moins 
qu’à leu rp e re , lui demande aujourd’hui compte ®  
de cette fille qu’elle a reconnue vivante en 1685, 
que pourra-t-elle répondre ? S’excufera-t-elle fur 
le long efpace de temps qui s’eit écoulé depuis

ré- 
eil

I uniquement fon ouvrage , un an avant la de- 
'■ mande que l’intimée a formée contr’e lle , elle a 
, reconnu publiquement la vie & l’exiftence de fa 

fille ; 6c fi elle ne peut alléguer d’autres exeufes 
; pour fe défendre , ne fommes-nous pas en droit 
î de lui dire : Ou repréfentez votre fille , ou recon- 
; noiffez celle que la fortune vous envoie.

V oilà, M e s s i e u r s , quelles font les preuves 
i par écrit que l’intimée rapporte.
! Si l’on réunit ces trois aéles, l’Extrait baptif- 
I te re , la pofleflion prife publiquement par le con

que fa fille a celle de paroitre r Mais on lui 
pondra qu’en l’année 1685 , dans un a ile  q^.



" t r a t  de m ariage, la déclaration non fufpefte de
la  m ere, de l'exiilence de fa fille en 1685, nous 
croyons qu 'il eil difficile de réiîiler à tant de 
preuves > & qu'elles pourroient même fuffirepour 
dém ontrer la  vérité de l'é ta t dans lequel l’intim ée 
dem ande aujourd'hui à être maintenue.

Mais fi Ton y joint la preuve teilim oniale, nulle 
difficulté.
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Les témoins qui ont etc entendus, font encore 
p lu s forts par le poids de leurs dépofitions, que 
p a r  leur nombre. N ul reproche contr'eux , leur 
qualité  non liifpeéte ; to u t confpire à donner à leur1 
tém oignage l'autorité la plus capable de faire 
impreffion.

~  L 'un eil le Direéleur de l'H ô p ita l, le Confef- 
feur de l'in tim ée , celui qui lui a donné les pre
mières inilrucliohs de fa R elig ion, qui l'a reçue 
dans l'H ôp ita l, qui l’a vue partir pour le Canada. 
L 'accufera-t-on de prêter fon miniftere à cet ou^ 
vragf- d'iniquité & d'impoilure f

L'autre cil le mari de la N ourrice de M arie- 
Claude Chamois, fauffement accufé de démence ; 
il a vu l'intim ée dans fon bas âge ; il a été averti 
d e  fa retraite ; il a regretté fa perte ; il témoigne 
la  joie qu'il a de la revoir aujourd'hui.

L a troifiem e, efl la nommée du Ri vau k  : c e  il 
celle qui a été inilruite de tous les malheurs de 
l'in tim ée ; c 'e it elle qui l'a conduite chez le fieur 
V icaire de Saint Paul ; c 'eil par fes foins qu'elle a 
confervé la vie & l’honneur.

Le dernier eil Pierre M areuil, beau-frerc de



Fin rimé e. Les témoignages de parens font d'un ———  
grand poids dans des affaires de cette nature. '

Tous la reconnoiffent, tous fe fouviennent de 
fa  voir vue dans le temps oii elle é to it conftam- 
menu M arie-Claude Chamois.

Le fécond Sc le troifieme expliquent les caufes 
de fa l'ortie. L'un en accufeics duretés de la m ere, 
fautrc les violences dufrere ; le détail qui accom
pagne leurs dépolirions, ne laiffe concevoir aucun 
foupçon contre leur fidélité. Ils indiquent les 
tem ps, les lieux , les perfonnes. Le fieur le Roi ,  
auquel la nommée du Rivault d it qu'elle a amené 
Marie-Claude Chamois, a donné une déclaration 
par laquelle il confirme la vérité de tous ces faits.

Enfin le fieur M illet explique la demeure à l'H ô- 
p ita l, les Lettres de la fille 5c de la mere. ^

A l'égard de la L ettre qui paro ît n ’être pas 
véritable,

\ LTntimée ne s'en fert point.
2°. Il n'efl pas impoflible qu'une fille qui a 

jours demeuré avec fa mere jufqu'à treize ans* 
qui Fa quittée à cet âge , ne connoiffe point fon 
écriture.

Ainfi tous les faits s'accordent parfaitement. Ils 
font confirmés encore par la déclaration de la 
Dame Bourdon.

Que peut-on oppofer à tant de preuves réu
nies ? On allégué de prétendues contradictions.

i°. Dans fa Requête elle expofe qu'elle lortit à 
d ix , onze ou douze ans. Cependant elle en avoit 
treize.
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Mais il ne peut y avoir qu’une différence de 
deux  ou trois mois*

2°. Elle a expofé d ’un coté que c’étoient les 
duretés de ia  mere, & de l’autre que c’étoit l’em- 
preÌTement d e  fon fre re , qui l’avoient obligée à 
fo r  tir de la m ai fon de fa mere*

Mais l’un & l’autre peuvent être également 
vrais.

3°. La nommée du Eivault auroit dû avertir 
fa foeur, mais peut-être l’a-t-elle fait, inutilement.

40. On demande enfin pourquoi on lui a don
n é  , en la faifant entrer à l’H ô p ita l, le nom de 
M arie-V idoire ? Rien n’eft plus facile à expli
q u er , en fuppofant les autres fa its , &c.

Nous eftimons qu’il y a lieu de mettre l’appel- 
la tion  & ce dont eil appel au néan t, emendane, 
évoquant le principal, maintenir & garder Marie- 
Claude Chamois dans la qualité de fille légitime 
d ’Honoré Chamois & de Jacqueline G irard, en
joindre à l’Appellante de la re con noi tre pour fa
fiinL

Arrêt conforme aux Conclufions le ai Avril 
1693 ; plaidans, Joly de Fleury pour l’intimée, 
Thévart pour l’Appellante, Beaufìls pour les In- 
tervenans* Prononcé par M* le Premier Préiidenc 
de HarLay.
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e x t r a i t

D E S  REGISTRES DU P A R LE M E N T

E m t r e  François Frigoti * Habitant de Bàftican , pays de '1— 
Québec, in Canada, ious la domination du R o i , dite 
nouvelle France , & Damoifelle Matic-Claude C h am o is,’ 
fa femme , à câufe d’elle , fille & uhique héritière de défunt ' 
Honoré Chamois, Ecuyer, Héraut d’Armes de France , fan 
pere ; & encore ladite Chamois, héritière de défunte Marie, 
Henry te Philippe * Michel Chamois , fes freres & feeur, 
Demandeurs aux tins de l'Exploit d’Aifignàtion, donné à 
leur Requête au Châtelet de Paris , le 1 5 Mars 1686 , ren- ' 
Yoyés aux Requêtes du Palais, par autre Exploit du 19 A v r iî^  
enfuivânt, & retenus par Sentence defdites Requêtes, du 1 7 
dudit mois d’Avril audit an : ladite demande tendante à ce 
que Damoifelle Jacqueline Girard , veuve dudit défunt 
Chamois , Dcfendereife ci-après nommée , Fût condamnéé ' 
à leur communiquer l’Inventaire qu’elle a fait ou d û ^ ire , 1 
après le décès dudit défunt fieur Chamois , fcln mari, poùr ' 
après ladite communication , tendre par eîlé le compte de ’ 
Communauté d’entfelle 6c fondit défunt mari { fenfembîe 
celui de Tutelle qu’elle a gérée , dés perfonnes & biens 
defdîts M arie, Henry te Philippe-Michel Chamois , ‘'&r de ’ 
ladite Marie-Claude Chamois , fes eflfans; payer le reliquat " 
qui en feroir dû , & e ifuite être procédé avec eux au partage 
des biens & effets délaîffés par ledit défunt, & en cas de 
conteftation , condamner les Conteftans aux dépens , d’une 
part j & ladite Damoifelle Jacqueline Girard, veuve dudic' 
défunt fleur Honoré Chamois, tant en fou nom, à caufe de ' 
la Communauté qui a été enrr’elle & ledit défunt fon mari * 
que comme Tutrice defdîts M arie, Henry &  Philippe 
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Rlichel Chamois, & ladite Marie-Claude Chamois, fe$ 
enfants, & dudit défunt Chamois, DéfvnderefTe d’autre 
p a rt ; ¿centre ladite Jacqueline Girard audit nom , A p i l 
lante des Sentences contr’elle rendues aux Requêtes du 
Palais, les u  Ju in  16S8 , &  1 1  Mai 1689, Sc Défende- 
xeife d’une autre part; & lefdits François Frigon &  Damoi- 
felle Marie-Claude Chamois , Ta femme , auili efdits noms ; 
&  encore ledit Frigon, au nom St comme tuteur de Jean- 
François , Marie-Magdelene, Marie - Louife, Marie - Fran- 
coife , Marie-Jeanne, Sc Antoine Frigon, fes enfans, & de 
lad. Marie-Claude Chamois , fa femme , reçue en cette qua
lité Partie intervenante en Tinitance qui étoic pendante auxd. 
Requêtes du P a la is , par Sentence dudit jour a i Juin itfSS , 
Intimés & Demandeurs en Requête du 18 Avril 16^3 , I  
ce qu’il plût à la Cour, en venant plaider fur ledit appc-I , 
évoquer le principal différent d'entre les Parties , Sc y fai

sa n t  droit, en conféquencc des preuves par eux rapportées, 
déclarer ladite Marie-Claude Chamois, fille dudit défunt 
Honoré Chamois , & de ladite Jacqueline Girard , fa 
femme, fes ppre &  mere, Sc unique héritière dudit Cha
m ois , fon pere -, ce faiianc, ordonner que ladite Girard 
feroit^enue de la traiter filialement, Sc au furplus , Itur 
adjuger les fins & conclufions par eux prifes , Sc con
damner ladite Giraïd en tous les dépens, Après que Thé- 
*vart, pour ladite Girard j Jo ly  de Fleury, pour Marie- 
Claude Chamois ; Sc Beaufiis, pour Frigon , au nom Sc 
comme Tuteur , ont été ouïs pendant deux Audiences; en- 
iemble d’AguefTeau, pour lç Procureur Général du Roi :

L A  C O U R ,  reçoit la Partie de Beaufiis Partie in
tervenante, ayant -aucunement égard à fon intervention? 
a mis Sc met l'Appellation & ce dont a été appelle au 
néant j émendant, évoquant le principal, & y faifant droit, 
a maintenu Sc gardé la Partie de Jo ly  de FJenry en pof- 
ieffion de fa qualité de fille légitime Sc uaique. héritiers
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àe défunt Honoré Chamois , Ton pere, condamne la Partie 
deThévari de lui rendre compte de la fUcceiïïon de fon 1692* 
pere, & des effets de lad. Communauté d'enrre lui & la 
Partie de Thévarc ? & à cètte fin les renvoie aux Re
quêtes du Palais % condamne ia partie de Thévarc aux

K a
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XXIII.  P L A I D O Y E R .
J )  v  z <  J u i n  z6tS 3 '

Dans la Caufe du Sieur B o u i l l e r o t  d e  

V I N A N  T E S .

I l  s'agiffoit de l'état d'un Enfant dont la Mcre 
avoit caché f a  grojfejfe, &  avait été condamnée 
pour adultéré, mais fa n s  que l'A rrêt eût déclaré 
l'Enfant B â ta rd  adultérin 7 parce que le M ari 
demeurait avec fa  fem m e y & n'avolt été ahfent 

^ ' que pendant trois mois.

uw im ii
1653. c  e t t e  Caufe eÎl aufîi célébré par le nom, 6c 

le mérite de ceux qui font expliquée , qu’elle eii 
imporfaiite dans fa décifion, 6c digne de Fat- 
tente & du concours du Public. L’Arrêt que vous 
allez prononcer, doit fixer pour toujours les vé
ritables principes qui afïurent la naiffance des 
hommes, 6c qui font les fondemens folides des 
différens états de la fociété civile.

Vous avez entendu le fils d’une mere coupable, 
défavoué par celui qu’il appelle fon pere, implo
rer en votre Audience Fautorité des Loix , la 
force des préfomptions, le nom & la faveur du 
mariage.

Vous avez vu un mari malheureux, contraint

*



de renouveller le fouvenir du crime de fa femme 
& de l'on déshonneur , toujours également à 
plaindre fi vous prononcez contre lui, foit qu’a
veuglé par fa paÎfion , il défavoue fon propre 
fang , ou que forcé par la Loi il foit obligé de re- 
connoître pour fils, celui qae Padultere a fait 
naître dans fa famille*

Une troifieme Partie paroît en cette Caufe, 
mais ce n’eft que pour en augmenter le doute 5c 
rincertirude ; 5c la deilinée de l’enfant, dont on 
conrefle l’état , efl fi contraire à fon bonheur , 
quil ne peut trouver de pere certain ni dans le 
lien honorable du Mariage, ni dans rengage
ment criminel d’une conjonâion illicite.

Quelque grands que foient fes malheurs, 
doit mieux efpérer à l’avenir de fa fortune, de
puis qu’un Protèéfceur illuilre (¿2) a commencé 
par fa défenfe à entrer dans une carrière auflï 
gloricufe pour lui, qu’elle fera avantageufe pour 
le Public. Son nom feul pouvoir fervir d’̂ gure 
favorable à celui dont il aToutenu les intérêtsi 
6c fon mérite n’avoit pas befoin du fecours de fon 
nom, pour être la force des /cibles 6c Pafyla. 
des malheureux.
. Quelle/o'ie pour le grand Homme-qui revit 

en lui une fécondé fois, s’il avoir pu être témoin 
de fes heureux commencèmens, 6c s’il avoit vu
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. (a  ̂A4- Chrétien de Lamoignon, fils de M. de Lamoignon * 
alojs. Premier Avocat Général j &  Petit-fils du Premier Pré- 
¿dent de Lamoignon, Préfident à Mortier en 1707.
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_^*mreritier de fon nom défendre la caufe du PtK 
ÏÎ93* pille qu’il a pris fous fa proredion, avec cette- 

même éloquence que vous admirez tous les jours 
dans celui qui foutient fi dignement pour le bien 
de la Juilice , la Caufe & les inrérêrs du Pu
blic, Telle eft la récompenfe que le Ciel accorde 
à la vertu s telles font les bénédidions que TE- 
crlture a promifes à l’Homme jufte, & qu'elle 
accomplit en la perfonne du Grand Magiflraç 
dont la mémoire durera autant que cette Compa-« 

[éiîaftiqae gnie. Mortuus ejl, &  qu afi non ejl mortuus s Jim i--* 
, jcxxÿ, 4. cnim rcliquit Jibi pojl f i .

Le fait qui donne lieu à cette contcftatîon n 
eft au®, facile à expliquer, que fa décifïon çft

\ V I N G T - T R O I S I E M E

^mporcante*
Nicolas Bouillerot, fieur de Vinan tes, Maîrro- 

d’Hdtel de Madame la Ducheffe d’Orléans, a 
époufé en Tannée 1664, Marie-Anne de Laune* 
âgée de douze ou treize ans. Ce mariage heû  
ceux Tans f&$ commencemens, a été fuivi de la. 
î̂ aiffance de fept en fans dont T état eft certain* 
lia mon: ea a enlevé cinq, deux feuls relient au~. 
ibutdTmi, & l’Àppeliant pxétend être le trow 
iîeme.

Soit que la conduite de la Dame de finalités 
ait été innocente pendant long-temps, foie que 
Tes défordres aient été fecrets, rien ne parole 
avoir troublé la tranquillité de fon mariage, juft 
qu’en Tannée 1690, ou pour mieux dire, jufqu’à 
la- naiffattee de TAppeliant, C’eft lui qui, con
firmant les foupçons que le mari avoit déjà conçus



contre fa femme, paraît l’avoir déterminé à en- ~77~T -  
treprendre l’accufation d’adultere,- v

N ous expliquerons dans la fuite, avec plus 
détendue, les circonflances qui ont accompa
gné la naiffance de cet enfant, & les induirions 
que Ton en tire, pour prouver qu’il ne doit la 
vie qu’au crime de fa mere. Mais ce qüe nous ne 
pouvons nous difpenfer d’obferver dès à préfent, 
c’efl que cette naiffance a été cachée pendant 
long-temps, qu’on a affeité d’en dérober la con- 
noiifance aux yeux du mari, du Public 6c de 
l’Egiife ; que la nourrice à laquelle on a confie 
fon éducation , n’a pas même été inftruité dti 
fecret de fon origine, & qu’il n’auroit peut-être 
pas éneore reçu les cérémonies du Baptême, fi 
le Curé de la Paroiife, averti de cette néglige^ 
ce, n’avoit preffe la Dame de Vinantes de re
connoitre enfin fa qualité de mere, en faifant 
baptifer cet enfant fous fon nom.

Les circonflances de ce Baptême font les preu
ves les plus fortes que l’on oppofe à^enfanr 
dont l’état eft conrefté.

Trois mois après fa naiffance, une femme in
connue , d’une autre Paroiife, l’apporte à dix 
heures du foir le 2 2 Mai de l’année 16510, dans 
F-Eglife de la Ferté-Loupieré : elle déclare qu’il a 
été baptifé qu’il eft fils dé Marie de Latine,

' femme légitime du fleur de Vinantes ; C éllè ne

P L A I D O Y E R .  i ji

(a) Oeft-à-dire , oudoyé , Coiüme il éft encore expliqué 
dans la iuite.
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pomme point le pere de cette enfant) aucuns pâ  
rens n'affirtenp à cette cérémonie. La Nourrice e& 
marraine, le Bedeau parrain, & la naiffance fpi- 
rituelle de f  Appelant dans. TEglife eft auffi câ  
çhée que le commencement de ik vie naturelle 
üvoit été; obfcur. La Nourrice le reporte chez 
.elle; il y eft élevé avec le même fecrer. Mais 
quelque foin que Ton prit de cacher cette cérémo
nie', les ténèbres qui en croient la connoiifance 
.au mari, le diifiperent. La naiifan.ee de cet en̂  
fant, le myflere de ion éducation, fobfcurité de 
fon Baptême, réveillèrent fes anciens foupçons. 
Il crut qu'il étoit temps d'intenter contre fa femme 
une accufation cfadultçre.

Il expofa au Lieutenant Criminel les pilles 
îjets, de plaintes qu'il prétçndoit avoir des défor̂  

dres de fa femme. II remontra qu'il trahiroit 
également l'intérêt de fon honneur & celui de 
fes véritables enfans, s'il différoit plus, long-temps 
de pourfuivre la vengeance d'un crime qui n'é- 
toit qÇê trop certain. Il en expliqua toutes les. 
circonilances. La demeure fufpeéte de fa femme 
dans une' maiforv de campagne, les. vifites cri
minelles du fieur Quinquet, la naiifance fecrette 
d?un fis illégitime, conçu pendant fon abfence, 
qui ne dçvoit être copiidéré que comme la preuve- 
Vivante des déréglemens, de fa mere.,
. Lç mari fut aifez malheureux pour prouver, 
par un grand nombre de témoins, la vie fean- 
daleufe de fa femme. Ils expliquèrent plufîeurs. 
iairs ccnfidérables, la groÎfeffe cachée aux yeux, 
du Public, l'accouchement encore plus-fecrdt que
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ia greffe (Te , le fi car Quinquet fenl averti de la'--------
nailfance de f  enfant qu’il défavoue, le Baptême 
conféré par lui, les foins prefque paternels, les 
aveux réitérés que la mere a laits de fa faute,
<Sc fes déclarations contraires à Térat de fon fils.

Tous ces faits graves, importans, décififs, 
obligèrent les Juges à la décréter. Conduite aux 
priions du Châtelet, elle confeffa d’abord fon 
crime : & fe repentant enfuite de fa fincérité , 
elle fournit par fes dénégations, plus de preuves 
contr’eile, 8c même contre fon fils, qu’elle n’avoit 
fait par fes reconnoiffances.

Son procès lui fut fait & parfait, les témoins 
récolés & confrontés; jamais crime ne fut mieux 
prouvé, la Sentence des premiers Juges la con
damna à toutes les peines portées par i’Authen- 
tique* La propriété de fa dot adjugée à fes en- **
Fans, Tufufruit à fon mari. Le fieur Quinquet 
condamné à un banniffement par contumace.

L’appel que Marie de Laune interjeta de ce 
Jugement, ne fervit qu’à rendre fa honte^lus 
publique ; la Sentence fut confirmée par Arrêt 
auquel on n’a point encore formé d’oppofition.
- Quinquet fut plus heureux : il fe repréfenta 
il purgea la contumace, il parut criminel; mais- 
le nombre des coupables Ôc la patience du mari 
pendant la longue durée d’un défordre public, 
exeuferent ou diminuèrent fon crime. La fécondé 
Sentence modéra les peines que la première avoir: 
prononcées ; 8c la Cour*, adouciffant encore la 
iévérité de ce dernier Jugement, n’a condamne 
le fieur Quinquet, après Ravoir admoneâé* qu’aux
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dépens envers le mari, pour tous dommages S:
intérêts.

Voilà, M e s s i e u r s , quel a été le commen
cement, le progrès <Sc la fin de l'accufation in
tentée par le mari contre fa femme, & -contre 
le dernier complice de fes défordres.

il eil temps maintenant d'expliquer la procé
dure qu'on a faite, pour affurer l'état de ren
iant qui avoit reçu la vie pendant la longue habi
tude que la Dame de Vinantes a eue avec le 
fleur Quinquet.

Soit que Marie Berthelot fa nourrice, ignorât 
abfolument quel étoic le véritable pere, ou qu’elle 
feignit de ¡’ignorer , elle demanda d’abord le 
payement de fes nourritures à la nommée Mag- 
delene Landry qui lui avoit remis cet enfant 

^  entre les mains, au moment de fa naiifance.
Magdelene Landry déclara que l’enfant ne lui 

appartenoit point, &: qu'elle n’avoit rien fait 
que par l'ordre de la Dame de Vinantes, corn 
tre ^quelle la Nourrice devoit fe pourvoir.

Sur cette déclaration, la Nourrice fait afïigner 
le fïeur de Vinantes pardevant le Bailli de Mon- 
targis; elle prend contre lui les mêmes Conclu
rions.

La Caufe efl renvoyée aux Requêtes du pa
lais. Le pçre défavoue celui qu'on veut faire paffer 
pour fon fils.. II demande que le fieur Quinqueü 
foie tenu de le reconnoitre.

On nomme un Tuteur à l'enfant, pour dé-*' 
fendre fon état.

La Caufe folemnellement plaidée pendant plu*
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mrr
fieurs Audiences, Sentence, qui, au principal, 
appointe les Parties en droit ; Ôc cependant or- 
donne que l’Inipubere touchera tous les ans, par 
forme de provision alimentaire , la fomme de 
cent cinquante livres fur les biens de la mere.

Les Parties ont interjeté des appellations ref* 
pc&ives de cet appointements Elles demandent 
également révocation du principal, Ôc préten
dent que la Caufe ne fera jamais plus en état 
d5être jugée , qu’elle Feit préfentement ; qu’il 
faut ou confirmer en ce jour la qualité de Fen- 
fiant, ou rendre à un mari malheureux, le repos 
que le crime de fa femme lui ote depuis ii long
temps.

De la part de l’enfant dont Fétat eft conteflé, 
on vous a expliqué les ditiérenres efpeces de 
preuves que l’ufage avoir introduites dans des ^  
ilecles d’ignorance, pour prouver la vérité de 
la naiilanee, & pour affurer aux enfans la qua
lité de légitimes ; ôc fans s’arrêter à ccs argu- 
mens, toujours également incertains ôc dfjpge- 
reux, on s’eÆ renfermé dans l’explication des 
principes que la Jurifprudence Romaine, ou, 
pour mieux dire, que Futilité publique Ôc l’é
quité même ont établis.

De quelque importance que foit la certitude 
de la filiation & de la naifïance légitime, il faut 
avouer néanmoins que la Nature en refufe la 
preuve, parce qu’elle dépend du. moment in~ 
connu de la conception.

Telle efl: la difpohtion des Loix ; & cette 
maxime n’eft pas une. vaine ûibulité des Jurif-
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&.*—rt" confultes ; c’eit un principe fondé fur la raïfon J 
1653. naturelle, & qui eft commun à tous les Légif- [ 

lateurs. \
Au défaut de preuves légitimes, on efl obligé | 

d'avoir recours aux préfomprions. Si elles font | 
d'un très-grand poids en toutes fortes de ma- f 
tieres, elles font déciiives lorfqu'il s'agit de la - 
filiation ; & c'efl dans cette vue que les Loîx en | 
ont fixé le nombre, 6c déterminé la nature.

La mere eil toujours certaine, le pere eft in
certain. Quelle fera la réglé capable d'affurer 
au milieu de cette incertitude, l'état des enfans, 
fi ce n'eft la préemption légitime que le nom 
du mariage forme en faveur de ceux qui naif-
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tois.S.Dein. fcnt f0US ce Voile facré? Pater is efl quem nuptite
jin  votando. J  l  £

^  aemoTtjlrâTlt.

La dignité des Mariages, la confervation des- 
familles, l'ordre des fucceiïions, le confentement 
Unanime des Doéteurs établit cette regie comme 
un principe inviolable. Vos Arrêts l’ont toujours 
fuivii; dans leurs difpofitions ; & comme la'Loi 
lui donne toute fon autorité, elle ne peut're
cevoir d'atteinte que dans les cas qui ont été- 
marqués par la Loi même.

Les Jurifconfultes n'en reconnoiffent que deu£ 
qui puiffent ' balancer la force & l’autorité de 
cette préfomption.

Le premier eflTabfence du mari; le fécond 
une maladie qui ne lui permette pas d'afpireïi 
au nom de pere..

Quelques couleurs que l'on ait vtjulu donner 
à cette Caufe, on1 n’a pu y appliquer àvcuxxp? 
de ces exceptions.



! L'argument que Ton tire de Fabien ce du fieur =  
i de Venantes, cil un prétexte frivole, détruit par *
; les circonilances du fait fur lequel on veut l’é~
\ tablir.

Il eft vrai qu’il a été abfenr pendant trois 
; mois, mais la groffefTe de fa femme peut avoir 
! précédé fon départ ou fuivi fon retour, fans 
Î bleifer les réglés de la Nature 6c de la vrai- 
f femblance ; de d’ailleurs, qui peut lavoir ii dans 
l une diftance auffi peu confidérable que celle du 
! feu de fa demeure 6c du lieu de fon iervice 
I a£t uel, il a été toujours féparé de fa femme, 6c 
[■ fi ion féjour à Paris n’a jamais été interrompu P 
j Si cette abfence ne peut juiliher le défaveu 
| qu’il a fait de ion fils, quelle dok être l’autorité 
ides autres moyens qu’il oppofe à la lumière de ®  
lia Vérité ?
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S S’il prétend que l’Arrêt qui juge la mere cou
pable, ait déclaré fon fils illégitime, on lui ré_ 
[pond en. premier lieu que l’ïmpubere n’a p ĵnc 
[été Partie dans cet Arrêt; & en cas qu’on voulût 
s’en fervir contre lui, il déclare qu’il s’y oppofe 
f̂ormellement : il fait plus, il fondent qu’on ne 

[peut le ccniidérer comme un préjugé défavanta- 
jjgèux pour lui ; qu’il n’y a nulle conféquence du 
|crime de fa mere à fon état ; qu’elle a pu être 
ĉoupable fans qu’il ceffe d’être légitime. On a. 

Rappliqué heureufement à cette Caule, la difpo- 
jfition de la Loi M iles z 1 . §. ad Legem Ju liam  
fie adulterils .* Non utique crimen adulterii q u o i mu- 
\iieri objicitur. , in fa n ti praejudicat i  cum pojjit Ô1 
fila adultéra ejfe, &  impubes defunâum  patrem ha*



Bnfin, bien loin que cet Arrêt puifle être ôjj- 
*<>£3* poiê à l’Appellant, il prétend au contraire qu'il 

lui eft entièrement favorable.
Le mari aveuglé par fa paillon, cherche à punir 

la mere dans la perfonne de fes enfans ; il dé
savoue fon propre fils. Il allégué fa naiflance 
comme une des principales preuves de 1’adultere, 
Le procès eit inftruit. On examine les préfomp* 
tions, les indices, les conjedures. On condamne 
la mere, mais on n’exclud point fon fils de la 
famille du mari ; & ce filence de la Juilice à 
cet égard, eii un Jugement formel en fa faveur, 
puifqu’étant né dans le cours d'un mariage, s’il 
if eft pas déclaré bâtard, il faut néceflairement 

ç  qu’il foin fils légitime.
Si le fleur de Vinantes veut oppofer à fon fis 

les déclarations de fa femme, le fils fera parler en 
fa faveur l’autorité de la Loi, qui ne foumer pas 
les enfans à la puiflance abfolue de leurs peres,| 
loifquil s’agit de leur état, ôz qui ne permet 
pas que Ton écoute dans une matière fi imporj 
tante, des déclarations auifi fufpeâes dans b 
Fait, qu’elles font inutiles dans le Droit.

Celle qui fait ces reconnoiflances, eft tfiré 
femme accufée d’un crime capital, animée paf 
le défir de fb venger de fon mari, ou intimi-l 
dée par la crainte de la peine qu’elle a méritee>§ 
qui cherche à priver fon mari d’un héritier ié\| 
gitime, ou qui veut acheter fa grâce au 
de la fortune & de l’état de fon fils. Ë

Si le crime de lâ  mere, fi l’Arrêt qui la coP§| 
damne, fi fes déclarations, fi le défaveu du pe;̂ |
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fie peuvent jamais préjudicier à la qualité de 
rAppeUam*, ii efpere qu'en afférant Îon état , 
vous confirmerez le titre le plus authentique qui 
pu;fie prouver la naiffance des enfans.

Mais fi la Cour faifoit quelque difficulté de 
prononcer dès à préfent en la faveur, il foutient 
quai, y auroit toujours lieu d'infirmer la Sen- 
rcncc des Requêtes du Palais, puifqu'elle réfifte à 
tous les principes du Droit qui donnent unani
mement la provifion à l'état, 6c que d'ailleurs 
fon exécution efl impofiible. Elle n'accorde des 
aîimens à PAppellanc que fur les biens de fa 
mere. Or fa mere n'a aucuns biens ; elle les a 
perdus par fon crime : ils font adjugés à fou 
mari 6c aux enfans dont l'état eil certain ; 6c 
quand même la Cour voudroit différer à juger 
cette Gaule jufqu'au temps de fa majorité, il 
prétend que la faveur de la préfomption qu'il 
foutient, la qualité de la compilation, 6c le nom 
Peul du mariage, feroient des titres fuflifans Jbur 
lui faire adjuger la provifion, en attendant qu'il 
jfoit maintenu dans la poifeifion paifible de fon état* 

Quelque forts que parolffent ces moyens, 
leur autorité eft balancée par le nom feul du 
pere qui les attaque, par le Jugement qu'il pro
nonce contre ce prétendu fils, par les préemp
tions qu'il emprunte du fait, par les preuves 
que les déclarations 6c la conduite de fa femme 
lui fourniffent contre l'état de l'Impubere*

Il reconnaît d'abord que l'autorité des Doc
teurs 6c la Jurifprudence des Arrêts, femble lui 
oppofer comme un obiiacle invincible, cette
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~*l Maxime commune que le Droit a établie, P a tèf
is  ejî qutftt nuptiœ demonjlrant.

(Tell cependant ce principe qu'il attaque auj 
jourd'hui. Il a prétendu vous faire voir que cette 
Regle * quelque générale qu'elle paroiífe, n'eil 
pas néanmoins fans exception; qu'elle ne forme 
qu'une préfomption vraîfemblable, 5c qu'elle' 
peut être détruite par des preuves contraires. 

On fuppofc que les inclinations d'un mari & 
d’une femme font conformes à leur état 6c à la fin 
à laquelle ils font deilinés. On n'écoute point 

j)S les caprices d'un mari bizarre, qui cum u xon  
tiíjurf*1 ^  à. ajfiduè mor alus f noht filïum  agnofeere ; & 

pendant que l'on peut attribuer la naiiïance des- 
^ enfans à une caufe très-légitime, la Loi ne 

fouilre pas que l'on en fiippofe de criminé lie s ¿ 
pour troubler la pâix 5c lé repos deÿ familles* 

Telle efl la nature de cette préfomption ; la 
vraisemblance 5c la probabilité lui fervent de 
fondement ; mais comme rien n'eft fouvent plus 
éloigné du vrai que le vraîfemblable, & que la 
fauffeté a fouvent même une probabilité appa
rente,*!! en eil de Cette pféfomption comme 
de toutes celles qui font appuyées fur le même 
principe ; elles peuvent être détruites par d’autref 
argumens; 5c fi la vraifemblance, qui fait toute. 
leur force, eil combattue par des raifons plus 
folides, les Juges rejettent ces fauíTes lueurs, 
pour donner leurs fuffrages aux feules lumières 
de la Vérité.

Cefi.le Jugement que íes Jurifconfultes quf
autorifenc
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lutorifent cette préfomption, en ont eux-mêmes---- -—
porté. t

L e  titre du Droit dans lequel elle eft écrite, 
eft un lieu entièrement étranger aux queflions 
d’état. L’efpece dans laquelle elle eft propofée 
rfa aucun rapport *ivec la qualité de fds lé
gitime.

Si cette réglé fe trou voit dans le titre de jla tu  
Tiommum , & .  non pas dans le titre de in ju s  vo~ 
cœndo , le Juriiconfulte en auroit développé le 
principe, les coniêquences, les exceptions; mais 
comme il s’agiffoit de la propofer plutôt que de 
l'expliquer, il a cru qu’il fuffifoit de l’indiquer 
en paffant, & fon fiience ne peut faire conclure 
que cette maxime ne puiffe être attaquée, puif- 
que ce defaut eit fuppléé dans plufieurs autresj  ̂
titres du Droit.

Si l’on parcourt toutes les difpofitions des 
Loix fur cette matière, on trouvera que la même 
Vtaifemblance qui a fait établir ce princip^our 
les enfans qui naiffent pendant le mariage, a 
porté les Jurifconfultes à étendre cette préfomp- 
tion aux enfan-s qui doivent la vie à une 'Con
cubine; & comme dans ce dernier casrperfonne 
ne doute que cet argument ne puiffe être dé
truit, on doit reconnaître que fon autorité n’eft 
pas plus coniîdéiable à l’égard du mariage.

Tout le titre de agriofcendis liberis, peut être 
confidéré comme une exception générale de la 
réglé commune fater is ejl quem nu^tics demonp- 
trant.

Le Droit diftingüe troî  fortes de cas, ¿ans 
Te me H T h
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- —■■■ le (quels on peur conteiler à un enfant la qualité 
iép3. de fi!s> & de fils légitime.

Ou U efi né pendant le mariage, ou après la 
fépuration du mari & de la femme par le divorce * 
ou enfin après la diffolurion du mariage par la 
mort.

Or dans tous ces cas, les Loix nous appren
nent que ion état n’cft pas encore en aiTurance, 
que le feul nom de Mariage ne le met pas hors 
d'atteinte ; qu’on peut en :ore l’attaquer par toutes 
fortes de preuves, déférer le ferment à la merer 
de même après fon ferment, foutenir que l’en- 
fant n’eft pas légitime.

La Loi ne diflingue point : tous les argumens 
pourront être écoutés ; maladie, abfence du mari, 

{ inimitié, réparation forcée ou volontaire, le 
défaveu ou la reconnoüTance du pere, toutes les 
preuves en un mot qui ié tirent des circonitances 
du fait, cette conviélion naturelle, ces indices 
mue^, que le temps, les lieux, les perfonnes 
peuvent fournir en ces occafions, preuves d’au
tant moins fufpeéles qu’elles font moins recher
chées. Voilà quels font les moyens que la Juftice 
reçoit, & jamais elle n’en a vu un plus grand 
nombre que dans cette Caufe,

Le crime confiant, public, avéré, Fabfence 
du mari dans le temps de la conception, la pré- 
fence de l’adultere, le myfiere de la groiTeflè 
inconnue au mari, aux domeiliques, aux voifins* 
la naifîance de cet enfant cachée , les cérémo
nies de fort baptême différées, fon éducation fû-

V I N G T - T R O I S I E M E



erótti , la dénégation d’un fait ii certain dans 
les interrogatoires de la mere.

Qui peut croire que cec enfant foit le gage 
d’une union légitime, quand on voit une mer® 
qui cherche les ténèbres, qui remet fon fils entre 
des mains inconnues, qui craint que les confidens 
de fon malheur ne foient capables de la trahir ; 
qui étouffe les fentimens que la Nature lui donni 
pour ion propre fartg ; qui ofe foutenir aux 
yeux de la Jultice qu’elle ne lui a pas donné la 
naiilance ; qui reconnoît que la vie de cet enfant 
eft une preuve néceffaire de fon crime ; qui dé
clare à quelques-uns des témoins, qu’il n’eiï point 
fils de fon mari ; qui renouvelle cette même décla
ration à la face des Autels > dans le Regifire des 
Baptêmes qui contient la preuve la plus foletn-® 
nelle de l’état des hommes ?

Quelque grande que foit la faveur des préfomp* 
îions ordinaires, peut-on la comparer à tant de 
preuves différentes, preuves qui ne font pas moins 
fortes contre le fîeur Quinquet, que conrre celui 
qui lui doit la vie ? Complice des défordres de la 
mere, il a mérité d’être le feul témoin de la naif- 
fance du fils. Dépoli taire de* ce fecrer, il s’effc 
trahi lui-même par les foins qu’il a pris de fon édu*< 
cation.

L’on efpere que vous ne fouffrirez pas qu’U 
ajoute à l’injure qu’il a faite au mari, le déplailit* 
de lui donner des héritiers malgré lui, de l’oblio 
ger à partager fon bien enne les enfans du ma-« 
riage & le fils de l’adultere, & à traiter comme 
fon fils,celui qu’il ne regardera jamais que Coram#

L z
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¿gffüBLi? [a preuve continuelle du crime de fa femme; 

6.£3‘ Enfin le iieur Quinquet allégué en fa faveur 
l'autorité de votre Arrêt, qui ne lui impofe 
aucune peine. S'il eft coupable , il partage fou 
crime avec tant de complices, qu'il s'étonne de 
voir que le four de Vinantes l'air choih feul, 
pour le charger aujourd'hui de tous fes foup- 
çons.

Il fe fert des mêmes principes qui vous ont été 
expliqués en faveur de l'Impubere. Il y joint les 
circonflances du fait qui le regarde perfonnelle- 
ruent, il juitiiie par un certificat de krvice, qu'il 
étoit abfenc dans le même temps que le mari. Il 
lbutient que ces foins paternels qu'on lui repro
che aujourd'hui, font des faits qui peuvent bien 

f  ; flatter la vengeance d'un mari irrité, mais qui font 
incapables de donner atteinre*à ces réglés invio
lables que Tordre public a établies, & que vous 
ne maintiendrez jamais dans une Caufe plus célé
bré, Sc plus importante que celle que vous allez 
décÎLcr.

Quaft a  Nous, après vous avoir expliqué les 
intérêts différens & les principaux moyens des 
Parties, il fembie que l'ordre naturel nous obli- 
geroir à traiter ici une première queltion, qui 
dans le Droit Romain précédoit toujours le Juge
ment des Caufes d'état fomblabfos à celles que 
nous examinons. Elle confifleroit à lavoir, fi l'on 
peut entrer dès à préfent dans l'examen de la con
dition de l’Impubere, ou.fi l'on doit différer le 
Jugement jufqu'au temps de fa "majorité.

Mais cette queltion nous paroît peu importai!''



%t ; Sz torfquc nous confidérons Tetar de cetre--------
conreiLition , nous ne trouvons aucun obilacie ^93. 
qui pni île en fufpendre le Jugement.

Nous lavons que les Loix veillent à la confer- 
vation de Thonneur & de la dignité des lamiL 
les, qu'elles prennent les Impúberes fous leur 
proteêrion, que leur foibleffe efl: la me (lire de 
la défcnfe qu'elles leur accordent ; & quoique leur 
Tuteur foi.t chargé, pour ainiî dire, de toute la 
prévoyance de la Loi, quoique fon pouvoir Toit 
comparé à celui d’un pere 5c d'un maître, les 
Jurifconfùltes ont cru qu'il feroit dangereux de 
faire dépendre Tétât d’un Impubère de la fidélité 
de fon Tuteur, & que ce Jugement important > 
décifif de fa fortune pendant tout le cours de fa ̂  
vie, devoit être réfervé à un âge plus mûr, où le 
Mineur capable de fe défendre lui - même, ne 
pourroit imputer le mauvais fuccès de fa Caufe, 
qu'à iâ/propre négligence, ou au malheur de fou 
origine. ®

Quelque refpeéf que nous avions pour les déci* 
fions de ces grands hommes, nous croyons néar>- 
moins pouvoir dire que notre ufage ne les a point 
adoptées ; que rien n’eft plus commun que de 
voir agiter dans ce Tribunal des queftions d’état 
pour un Mineur fc même pour un Impubère ; 5c 
qu'il feroit au contraire difficile de trouver des 
exemples d’une Jurifprudence conforme auxLoix 
Romaines.

Mais d'ailleurs, quand cette Caufë dêvroit 
être décidée par ces Loix, 5c quand même elle 
feroit plaidée devant le Préteur qui a: propofé
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if. ii Cari,
JEdn!?* 1, 3. 5. j.

f

l’Edit Carbomen, il Îeroit facile de faire voir qu’il 
eil permis dans cette conteflation de prévenir le 
temps de la puberté, & de rendre dès à préfent 
un Jugement définitif j

Il fuffiroit, pour décider cette queftton, d’ailé- ; 
guer l’autorité du Referit de l’Empereur Adrien, ! 
dont nous craindrions d’affoiblir les termes, fi j 
nous ne les rapportions dans leur langue natu- j 
telle- j

S i  P u f i l Ü  id o n e o s  h a h t a n t  i q u i b i U  J e f e n d a n tu r , j 
&  u v n  e x p e d i ta m  ç a u fa m  u t  ip fo r u m  in t e r fu  m a tu re  \ 
d e  eâ  j u d i t a r i  ,  d* T u t  o re s  co ru /n  j u d i c i o  cxp cr ir i t 
r e t i n t  y n o n  débe t a d y e r s ü s  P u p i l l e s  o b fe r y a r i  quoà J 
f r o  ip jis  e x c o g i ta t u t n  e fl . j

Nous ne ferons aucune application de ces pa- f 
xoles. La Cour jugera mieux que nous, fi Ici 
Mineur peut efpérer d’être jamais mieux défendu I 
qu’il l’a été dans votre Audience.

Le Tuteur demande le Jugement. Toutes les 
Pa&es y confentent. Les titres, les témoins,16s 
argumens tirés du Fait 5c du Droit, tout eil 
réuni dans cette Caufe.

Si la qualité de fils légitime eft établie par 
toutes ces preuves, peut-on laiffer en fufpens 
un état qui doit être affilié ? Et fi au contraire 
elle eft détruite, l’équité ne fouffre pas que le j 
repos d’une famille entière, foit expofé à tous! 
les changetnens de la volonté d’un Mineur> qui 
n’ayant rien à craindre pour lui, pourra trou
bler impunément la tranquillité des véritables 
^fans,

Nous nous renfermons „donc uniquement ebutf
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la véritable que filon de cette Caufe, qui confiile 
à comparer la force des préfomptions que Ton 
allégué de part & d'autre, à entrer dans l'exa
men des preuves que les Loix ont établies, & à 
faire ce difcernement difficile , dont la décifion 
de la Caufe dépend entièrement.

Il femble d'abord que ce que nous appelions 
une queflion importante , ne puifle mériter ce 
nom, de qu’il fuffit, pour la décider, de dire en 
un mot : L’enfant dont on contefle l'état eil né 
pendant le cours d'un mariage légitime ; le pere 
peut-il être douteux dans le temps que la Loi le 
fait connoître , de que, pour fe fervir des expre£ 
lions qu'elle a confacrées, le M ariage le démontre?

Cependant c'efl ce principe que l'on attaque 
aujourd'hui ; c'efl de la Loi même qui l’établir ^ 
que l'on emprunte des armes pour le combattre;, 
de lorfqu’ôn examine les objections folides qu'on, 
lui a oppofées avec autant d’érudition que d’élo
quence, il femble que ii cette Maxime n’elLpas 
entièrement détruite , elle a perdu du moiÎfe une 
partie de fon autorité.

Souffrez, M es si eurs , qu'avant que d’entrer 
dans l'examen de ces objections, nous vous pro- 
pofions en peu de mots les principes généraux 
qtie le confentement des Loix de des DoCteurs a 
établis, touchant la preuve de la filiation de de la 
qualité d'enfant légitime.

S’il étoit néceflaire de traiter ici de la nature 
des preuves en général, il feroit facile de mon
trer que la plupart des vérités qui font la ma
tière des queilions de fait, ne font pas des vérités
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naturelles 6c immuables, mais des vérités pofî- 
tives & arbitraires, dépendantes de l’inconftance 
de la volonté des hommes ; & comme elles font 
incertaines par leur nature, les preuves fur lei- 
quelles elles font fondées, ne peuvent jamais 
avoir ce caraélere de fermeté 6t d’évidence, ca
pable de produire une conviétion entière, 6c de 
former une démonftration parfaite. Tout fart de 
Teiprit humain, toute la prudence des Juges, 
conlifte à rirer d'un fait connu , une conféquence 
Certaine qui faffe parvenir à ia connoiffance d'un 
fait douteux.

S'il étoit permis d'entrer dans le détail des 
différentes preuves, on verroit aifément qu'elles 
peuvent être toutes rapportées à cetce Réglé 
générale, 6c que ce n'eft que par la fuppofition 

^ d’une aciion certaine, qu’elles conduifent Tefprit 
à la découverte d'une aétion obfcure 6c difficile à 
expliquer.

C’eft ainfi que, lorfqu’il eft certain que l’accufé a 
eu infffét de commettre le crime qu'on lui im
pute, on conclut qu’il eft vraifemblabie qu’il Ta 
commis; que quand la minorité eft confiante,

i
on préfume facilement la léiion ; 3c qu’eniin, fi 
un enfant efl né pendant le cours du mariage, 
il eil naturel de croire que la mere eft inno
cente , & que le mari eft le véritable pere.

Telle eft en général la nature de ces argumens. 
Examinons maintenant ce qui les diftingue, & 
ce qui fait que les uns font plus put flans & plus 
efficaces que les autres.

Toute préfomption eft fondée fur la liaifon
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naturelle qui eft encre la vérité connue 5c la vérité 
que Ton cherche ; 6c comme cette liaifon peut 
erre plus ou moins nécefiaire, il eft évident que 
les préfompnons peuvent être aufli plus ou moins 
infaillibles; 6c que ce degré de certitude dépéri 
dra du rapport qui fera entre le fait que Ton con- 
noir, 6c celui que Ton ignore.

S i  cette conféquencc eft néceffaire, s’il eft im~ 
poffible que la première vérité foie certaine , 6c 
que la fécondé foit douteufe, la préfomption eft 
confidérée pour lors comme la plus fûre de toutes 
les preuves, 6c elle peut produire feule une con
viction parfaire dans Fefprit du Juge.

Ainii, lorfque pour démontrer la faufteté d’une 
piece, on juftife par des témoignages authen
tiques, que celui par lequel elle paroit lignée, 
étoit abient le jour que faite a été paffe, ce feui 
lait eft une preuve convaincante de la faliifca- 
tion, parce qu’il eft impoffible que F ablênce foit 
certaine, 6c que Faite ioit véritable.

Si au contraire il n’y a point de conféqu&ice 
abfolument néceftaire entre le fait certain & celui 
que Fon veut prouver, la préfomption n’eft que 
vraifembiable, 6c pour lors les Doiteurs diftin-̂  
guent : ou la probabilité de la préfomption eft 
reconnue par la Loi, ou elle n’eit point approu
vée expreftement par le Légiilateur.

Dans le premier cas, quoique cet argument 
ne fût pas allez fort pour exclure toute preuve 
contraire, il eft néanmoins confideré comme la 
vérité, jufqu’à ce qu’on Fait détruit par des argu- 
mens invincibles,
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Si la Loi n’a point autorifé la préfomptïoir; 
elle eft foumife à la prudence du Juge qui doit 
en faire le difcernement.

Appliquons ces principes a la préfomption que 
nous examinons. Deux caracteres font eifentiels 
à une préfomption, afin qu’elle puifie erre décî- 
fîve , ou du moins qu’elle puiffe être confidérée 
comme la vérité , jufqu’a ce qu’elle foit détruite.

Le 'premier , qu’elle foit fondée fur une liai- 
ion néceffaire & infaillible du fait que l’on con- ¡ 
noîc, avec celui que l’on veut prouver.

Le fécond, qu’elle foit autorifée par la Loi. j

Examinons iî ces deux caraétercs conviennent ;3
à la préfomption dont nous cherchons la nature; j 
il elle éft infaillible, fi elle eft légitime. j

Le fait que l’on fuppofe pour tirer cette con-j 
féquence, Pater is e jl çuerti Nuptice demonjlrant} 
eft la certitude & la vérité du mariage ; & de ce 
fait certain , on conclut que celui qui eft né fou* 
le voile facré du mariage, eft fils légitime.

]\Câis cette conciufion eft-elîe néce(faire,infàil-j 
lible, indubitable ? Sa certitude eft-elle capable 
d’exclure toute preuve contraire ? Nous croirions 
abufer des momens que la Cour accorde au Juge
ment de cette Caufe , fi nous nous arrêtions à 
prouver par un grand nombre d’autorités, que 
rien n’eft moins aifuré.

Nous ne répéterons point ici toutes les dlfpo* 
fitions des Lois qui vous ont été citées pour ; 
établir ce principe.

Tout le titre de agnofcendis liberis , eft plein Je 
ces décriions. Par-tout, les Jurifconfulces recoûf
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jioiiTcnt que, malgré cette préfomption favorable 
aux enfans, le pere peut toujours les défavouer, 
pourvu qu’il puiffe démontrer par des preuves 
certaines, qu’ils font redevables de la vie au cri
me de leur mere. Le filence même du pere, fes 
reconnoiifances tacites, l’omiffion des formalités 
preferites par les Sénatufconfukes,rienne peut le 
priver du droit de contefter la naiflance de celui 
qu’on veut lui donner pour fils.

Sif uxore elenuntiantefe prœgnantem, marltus non 
7t-gavent.,. Jive maritus neglexertt facere quee ex  
Senatûjconjuho dtbet, natum cogitur omnimodo ale~ 
te , cciïeriim n e u f are poterit filium . L. i. §. 14. 6c 

15. f£ De agnofcsndis hberis.
L'effet de cette préfomption fe termine fuivant 

cette Loi, à obliger le pere, lors même qu'il a #  
reconnu par fon Jilence l'état de l'enfant > à lui 
donner des alimens ; mais dans le temps même - 
qu'il les lui accorde , il peut lui refufer la qua
lité de fils légitime. - ^

Nous ne joignons point à cette autorité routes 
les autres qui vous ont été citées. La Cour fe fou- 
vient encore de la force 6c de la folidité avec 
laquelle on lui a prouvé cette maxime ; 6c d'ail
leurs nous croyons que les principes que nous 
avons établis fur la qualité des précomptions > font 
affez connoître que cet argument commun n'étant 
point fondé fur une conféquence infaillible, il ne 
peut jamais être confidéré que comme une pré- 
lomption probable, un indice vraifemblable  ̂
une conje&ure puiiîante,mais qui peut être com
battue par des preuves encore plus fortes & plus
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- convaincantes ; & s’il éroit pofTible de douter d t 
l &9b  cette maxime, il fufTiroit pour rétablir, d’em

ployer le leul nom de Bâtard adultérin ; nom 
qui ieroit inconnu à la Jurifprudcnce, s’il n’étoic 
pas poiTible qu’un fils conçu pendant le mariage, 
fût illégitime.

Mais fi cette préfomption n’a pas la première 
condition qui feroit néceiïâire pour la rendre dé- 
eifive, elle a au moins la fécondé qui fuffit pour 
la rendre légitime. Elle eit écrite dans la Loi, 
elle eil revêtue de fon autorité, elle porte un 
caradere que tous les Dodeurs ôc vos Arrêts mê
me ont toujours refpeété.

L ’urifité publique, le repos des familles, la 
tranquillité des mariages font les fondèmens foii- 

fld.es fur lefquels elle a été érablie, & vous l’avez 
confervée dans toute fa force par les mêmes râl
ions qui l’avoient fait introduire.

Ajoutons un autre motif qui rend cette pré- 
fom]jqion prefque inviolable, c’eft l’impofTibillté 
où l’on eil fouvent réduit de prouver le contrai
re ; Ôc dans le doute, la fageffe du Législateur 
préfume toujours en faveur de l’innocence de la 
mere Ôc de l’état de l’enfant.

Réunifions ces principes, ôc concluons avec 
tous les Dodeurs, que fi cette préfomption n’eit 
pas infaillible, elle eil au moins très - légitime ; 
&c que ii d’un côté elle foudre une preuve coiv̂  
traire , parce qu’elle n’eil pas infaillible , ejle eil 
confidérée de l’autre comme la vérité, jufqu’àce 
qu’elle foit détruite, parce qu’elle eil légitime.

Mais quelle eil la preuve que le Droit permet
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«¡u’on lui oppofe ? C’efl ce qu’il eft aile d’expli
quer par les mêmes principes.

La préfomption capable d’attaquer celle de la 
Loi y doit être écrite dans la Loi même : elle doit 
être fondée fur un principe infaillible, pour pou
voir détruire une probabilité auffi grande que 
celle qui fert de fondement à cette preuve.

Or il eftvifible que , fi Ton s’attache à ces ma
ximes , l’on ne peut trouver que deux exceptions 
à la réglé générale y fondées toutes deux fur une 
impoilîbiliré phyfique & certaine d’admettre cette 
préfomption.

Elles font propofées dans la Loi qui définit ce 
que c’eft qu’un fils légitime.

F ih u m  tunt d e fin im u st q u i e x  v ir p  S* u x o re  e ju ?  

n a fe itu r  :  fe d  j i  f in g a m u s  a b fù ijfe  m a ritu n ty verb ï 

g ra tiâ y  p e r  decennium — v e l J i  eâ v  a h  tu dîne f u i t  ut 
generare n o n  p o ffit , h un e q u i in  dom o n a tu s  e jî  > 
licèt v ic in ïs  f c i t n t ïb u s , f i l iu m  n o n  e jfe , L. 6. fil I}c  
h is q u i fu i v e l a lie n i ju r is  f u n t .

Il n’y a donc que deux preuves contraire:  ̂qui 
puiiTent être oppofées à une préfomption fi favo
rable.

La longue abfence du mari ; & même nous 
pouvons ajouter conformément à l’efprit de la' 
Loi, qu’il faut que cette abfcence foit certaine 
5c continuelle.

L’impuiffance, ou perpétuelle ou paflagere > 
eft la l'econde. La Loi n’en écoure point d’autre f  
Sc il eil évident qu’il efl même impoifible d’en 
feindre d’autre, puifque tant que l’abfence 7 ni 
aucun autre obftacle n’aura; point féparé ceux
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""" ' que le mariage unit, on ne préfumera jamais quf 
celui qui eft le mari, ne foit pas le véritable 
pere.

Appliquons maintenant ce s différens principes 
aux circonftances particulières de la Caufe que 
nous examinons,

Premièrement, nous pourrions la décider dès 
& préfent ; 6c puifque Fon ne juftifie ni une abfem 
ce aiTez longue, ni aucun autre empêchement, 
la préemption de la Loi doit fubfifter dans toute 
4a force.

Cependant, comme on a prétendu que Funion 
de toutes les différentes préfomptions que Ton 
tire du fair, pourroit être comparée k ces excep
tions générales que la Loi propofe, nous Tommes

f  obligés d’entrer dans la di feu filon de ces argu- 
mens, & de finir par-là l’examen de cette Caufe.

L’abfcence du mari, la préfence de Fadulterc, 
le fecret de la groflefïe de la femme & de la naif 
lance de fon fils, les circonftances qui Font ac
compagnée , Fobfcurité de fon éducarion, les 
loins du fieur Quinquet, les déclarations de h  
mere, le défaveu du pere, ce font les principaux 
moyens par lefquels on a cru pouvoir donner 
atteinte à la qualité de fils légitime.

Pour répondre a tous ces moyens, nous croyons 
qu’il eft de notre devoir d’affurer d’abord la vérité 
des faits, 6c d’examiner eefuite les induétions 
que Fon en tire.

"Nous n’avons point ici à traiter une <Îe$ ques
tions ordinaires dans les Caufes d’état, pouf 
favoir fi Fon admettra la preuve par témoin
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Cette preuve eil déjà faite en convaincant la • ~~ -3  
mere du crime dont elle étoit açcufée ; on pré- iéj?î- 
tend avoir prouvé par avance la qualité de Bâtard 
adultérin, que Ton veut donner à fon fils.

C’efl donc dans les informations que nous de
vons chercher la preuve de tous ces faits.

Le premier, eil l’abfence du mari pendant trois 
mois. Le fécond, la préfence de l’adultere. L’un 
6c l’autre de ces faits eil juftifié par les informa* 
tions. C*eil ainfi que le huitième témoin s’en ex
plique. C  L ire cette dépojïtion. )

Outre la preuve qui réfiilte de ce témoignage 
6c de plufieurs autres fembiables, la feule qualité 
du mari le juilifie ; il a l’honneur d’être Officier 
de Madame, Ducheife d’Orléans, 5c il rapporte 
des Certificats en bonne »forme, par lefquels il ^  
prouve qu’il a fervi fon Quartier pendant les mois 
d*Avril, Mai& Juin 1689,

La preuve que le fieur Quinquet oppofe à cet 
argument, ne nous paroît d’aucune, coniidéra- 
tion ; il allégué un Certificat de rarriere-ban®par 
lequel il paroît qu’il a été préfent à la revue qui 
en a été faite à Montargis le 4 Mai 1689. Il y  
joint une autre atteftation , qui juilifie qu’il a 
fervi cette même année dans l’arriere - ban de 
rOrléanois. Mais quelle indu&ion peut-il tirer de 
ces attestions F L’une prouve qu’il a été abfent 
pendant un jour au mois de Mai ; 5c l’autre parle 
en général de fon fervice, fans marquer dans 
quel temps il a commencé, quelle en a été la 
durée 5c la fin.

La certitude des deux premiers faits ne peut
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donc être conteflée. Ablence du mari pendant 
trois mois ; prélénce de Padulterc pendant le 
même temps.

Le fecret de la grofïeflc, íes téncbres & le 
myílere dont on a cherché à couvrir la naiiïartce 
de cet enfant, ne ion: pas moins conilms. CL in  : 
la  dépojïtion du cingwemc lèmoin. )

Le Public a ignoré cette groíTefíe ; la müTance ; 
de Penfanrlui a été cachée : le foin & PaffeÎlatkon ; 
de lui en dérober ia connoiifance font attelles par f 
ce témoignage , & ceux dont nous allons faire la * 
leéture, confirment encore ia vente de ce fait \ 
important* Í

Par toutes les circonflances qui ont accom* I 
pagne cette naiffance, on reconnoit également, 1 
Sc  U  crainte que la mere a eue de la rendre publia |  

que, & les foins que le fieur Qmnquet a pris de j 
faire élever celui dont on prétend qu’il eit le j 
pere*

Le détail de tous ces faits elt expliqué dansia 
dé̂ tofition de Magdelene Landry , feule dépoli 
taire du fecr:t de la Maitrefle, <$t unique témoia 
de la naifTance de PAppeilant* C  JLire fa  dépoft-  j 

lion*  )  |

Les faits qui regardent le fieur Quinquet, font j 
encore confirmés par la dépofition du neuvième 
témoin qui Palla chercher dans le temps de Pac- 
couchement, & par le témoignage du fehzieme 
témoin, qui déclare qu’il a apporté au Valet ds 
ia Partie de Me. RouiTelet, des hardes à Pufage 
d’un enfant de trois mois*

Les circonftances du Suprême, auffi importan
te* |
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tes que nous venons d’expliquer, font exactement 
marquées dans la dépofition du feptieme témoin,
C Lire fa depojiuon. )

Enfin, vous avez entendu les différentes décla
rations de la mere : déclarations exprefles dans 
les difpofitions des témoins ; mais déclarations 
tacites,encore plus fortes que fes reconnoîffan- 
ces formelles, dans toute fa conduite, dans leS 
foins qu’elle a pris de céler fa groiFeffe , 5c de 
cacher l’enfant qu’elle croyoit qu’on regarderoit 
comme la preuve de fon crime.

Ajoutons un dernier fait encore plus Confidé̂  
rable : non feulement elle a voulu diifimuler fon 
état pendant fa groiTeffe, elle a même ofé niet 
aux yeux de la Juitice, & fa grofleffe & fon accoû  
chement. Elle a cru qu’elle pr^nonceroit fa con-^ 
damnation, fi elle avouoit la naiiTance de fon fils*

Telles font toutes les preuves qui réfultent des 
Informations; preuves fi confid érable s lorfqu’on les 
réunit, que les principes même du Droit, 5c les' 
Maximes les plus certaines paroiffent d^enir 
douteufes en confidérant un fi grand nombre de 
témoignages non fufpeéts, qui concourent à faire 
préiumer que celui qui réclame l’état de fils légi~ 
rime , eil le fruit du crime de fa mere.

N’abandonnons pourtanr pas * Tauto-rité deï 
feuls principes qu: puiffent affurer la naiflànce dei 
hommes, Ôc ne nous laiffons pas tellement feâp- 
per par cette multitude de préfomptions > quéP 
nous donnions atteinte aux iondemens de 
ci été c ivile.

Ces argumens font vraifemblables , mais ils fie
Terne ILL M
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f o n t  pas invincibles ; & pour commencer par ce* 
lui qui paroît le plus fpécieux, Tabfençe du mari 
ne nous paroît pas fuffifante pour faire douter de 
Tétât de fon fils. Peux conditions également effen- 
tielles lui naanquent abfolument pour pouvoir 
produire cet effet ; la longueur de la durée, & 
la diffauce des lieux dans lefquels le mari & U 
femme demeuraient pendant ce temps.

L’abfeocç du mari a commencé au mois de 
Mars, elle a fini au mois de Juin. Depuis fon dé* 
partjufqu’à la naiffance de TAppeliant, il nTy a 
qu'environ dix mois ; depuis fon retour il y a fopt 
mois entiers d'intervalle : dans l'un & dans Tau- 
tre cas les Loixont décidé qu'un çnfant pouvoir 
jnaîrre légitime.

^ Mais, qui peut affurer d'ailleurs que le ficur de
^ Vinantes a rendu un fervice fi aflidu pendant fon 

quartier , qu’il n'ait pas manqué un foui jour à 
fon devoir ? Qui pourra prouver que dans une 
difiance aufli peu çanfidçrabie que celle de vingt 
lieuct, il ne fera jamais venu dans fa maifon de 
campagne ? Et fera-t-on dépendre d'un fait cfo 
cette nature la certitude de Tétât d’un enfant de 
fa qualité de légitime f

Mais, dit-on, l'adultéré eft confiant, la fçmmfi 
4 u fieuf de Yioantes eft condamnée, le crime ne 
jpeut plus être douteux.

Nous n’avons point d’autre réponfe k faire à 
cette phje&ion, que celle de la Loi que Ton vous 
Sl çjtéé s P o fçJÎ &  ilia, adultéra cjfe , &  impubes de* 

fu n â u m  pazrem habuijfe\ On ne peut envelopper le
iüs dans la condamnation que vous avez pronom
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cée contre fa mere. Elle peut être criminelle , Sc 5
fon fils légitime. nSÿj*.

Le fécond fait qui peut faire encore plus de difi 
ficulté que le premier, eil la déclaration de la 
mere, fes reconnoiifances réitérées, fes dénéga
tions & fa conduite encore plus fortes que les 
reconnoiifances.

Nous ne vous dirons pas feulement pour dé
truire cette préfomption, que la Juftice n'a aucun 
égard a ces reconnoiifances forcées, que la crainte 
de l'infamie, que le défir de la vengeance > ou 
une paifion aveugle, a pu extorquer à une mere*

Perfonne n'ignore que le crime eft timide > que 
les accufés nient fouvent les faits les plus indiffé- 
rens, & que ç'eft d'une femme paifionnée que le 
plus grand des Poètes Latins a dit autrefois: Chj 
n ia  tuta timens.

Mais quand même on pourroit croire que la 
mere auroit été exempte de ces mouvemens fi 
ordinaires aux accufés ; que doit-on conclure de 
toutes ces reconnoiifances* fi ce n'eft quelle a 
pu être dans l'erreur touchant le Commencement 
de fa groifeife, quelle a peut-être apréheftdé que 
fon mari n'en portât le même jugement ? Mais ni 
fa paifion ni fon erreur ne peuvent faire aucun 
préjudice à l'état de fon fils ; & d'ailleurs le ino-̂  
rif qui Ta déterminée à cacher la grojQTefie, éft 
trop incertain pour décider par cette unique cir- 
conftance, de la Condition & dè la fortune do 
l'Appeilant.

Si le fieur Quinquet a pris des foins de c<ft en-* 
fane, capables de faire pré fumer qu'il eft le vé*

M a
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Loi 1. $. H- ff*
£)c dgiiofcntd* 
*tenà. liber,

rirable pere, c’eft peut-être une fuite de la meme 
erreur; le fecret du baptême, le myilere de Té- 
clucation ont le même fondement ; £t quelque vue 
qu’il ait eue, la Loi nous défend de prononcer fur 
de telles prcfomptions contre Tétât d’un enfant.

Enfin,on fe fert inutilement des fuffrages du pere 
pour décider cetre conteffation : fon témoignage 
cil décifif toutes les fois qu’il cil favorable à Ten
tant dont la qualité eil incertaine , G ra n d e  p ræ ju- 
d ic lu m  offert p ro  f ih o  c o n fe ffio  p a t n s .  Mais ce pré
jugé fi puiffant, devient une préforopiion allez 
foible , lorfque le pere défavoue fon fils, 6c fur- 
tout lorfque Ton peut prélumer qu’il veut venger 
fur le fils, l’affront qu’il a reçu de la mere.

Ncui ajoutons à toutes ces raifons une der- 
^ere réflexion tirée de TArrêt que vous avez 
rendu contre la mere. Le mari alléguoit la naif- 
fance de TAppellanc, comme la preuve la plus 
forte de Tadultere.

Les mêmes argumens, les mêmes témoins, les 
même^préfomptions que Ton emploie aujour
d’hui , vous ont été expliquées. La Cour avoir 
plulieurs exemples devant les yeux 7 dans lefquels 
en -prononçant fur le crime, elle a déclaré l’en
fant qui lui devoit la naiffance, Bâtard'àdultérin. 
Cependant elle ne prononce.point fur là condi
tion de Tîmpubere.

Elle a donc confirmé fon état par fon filence î 
de nous ne pouvions fouhaiter un préjugé plys 
fur pour nous fervir de guide dans ladécifion dé 
cetteCauie. '

Ainfi  ̂ nous eftimons qu’il y a lieu de mettre
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l'appellation oc ce dont eilappel au néant, émeti- 
dant, évoquant ie principal, maintenir 6c garder 
la Partie de XIe. Chrétien de Lamoignon dans la 
pofîeiîlon de la qualité de Fils légitime ; enjoin
dre à la Partie de Arrault, de le reconnoitre 
pour ion Fils ; le condamner a payer les falaires 
de la nourrice.

Arrêt conforme le 15 Juin 1693 , prononcé par 
M. le Premier Préfident de Harlay ; plaidans, de 
Lamoignon pour le Fils, Arrault pour le fleur 
Bouillerot, RoufTelet pour Quinquet , Baudin 
pour la Nourrice.
fc— — - -  — -— ■■ ■ ■ — " ■■ —-  ■ .-f

L'Auteur du Journal des Audiences rapporte cet Arrêt , 
Tome IV, Liv, V L I. Chap. X VI, On voit dans ce Plaidoyer 
d’un côté, que la Loi Pater eft is quem Nupti& demonftrat?& 
n établit qu'une préemption, qui peut êtte combattue par des 
preuves : outre que cette Loi n’a pour objet que de décider 
qu'il n'y a point de pete certain pour un enfant qui eil 'utrtgh 
conceptu>> au lieu que celui qui eil né d’un mariage fo- 
Jernnei public, % un pere qu'il peut citer ; d'un auffe côté, 
qu’un enfant peut être légitime torfqu’il eft né d’une femme 
qui demeutoit avec fon mari, quoiqu'elle eût une mauvaife 
conduite. Comme la décifion des Caufes de cette nature 
dépend de l'application des principes aux circonftaoces, i l  
a été rendu des Arrêts diftérens, ielon les difFérens faits. I[, 
y en a eu qui ont rejeté les demandes de ceux qui fe pré- 
rendoient nés d’un mariage , fans avoir de preuves ni de 
poiTeilion d’&ar. Dans l’cfpece préfente , la naiflance de 
l'enfant fe trouvoit prouvée, auÎIî-bien que la demeure de la 
mere avec fon mari , qui n’alléguoit qu’une abfence de 
trois mois au plus ; &  l’Aïret qu i, en déclarant la mere 
coupable , n’aroic pas déclaré l'enfant illégitime., paroÜTcit 
fondé fur cette circonftance.

M j
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D E S REGISTRES DU PA R LEM EN T.

D u  i )  J u i n  i £ ÿ j .

E tN T R Ï RoBert Gaignery , Bourgeois de Paris , Tuteuï 
îfeV créé par JufUce à la perfonne de Maffmrin Bouillerot, fils 

mineur & légitime de Nicolas Bouillerot , Sieur de Vmantes, 
&  de Taboureaux, Maître d’Hôtel de Madame , Duchelfe 
d'Orléans j & de Marie-Anne de Laune, fa femme, Appellent 
d’une Sentence rendue aux Requêtes du Palais , ïe 2,3 Mai 

Demandeur en évocation dit principal, fuivant la 
Requête du 2.8 Juin enfuivant, tendante à ce qu’en infir- 

^piant ladite Sentence , il plaife à la Cour évoquer à elle 
Je principal différent des Parties, y  faifant droit, quif 
feroit déclaré fils né en légitime mariage defdits BouilIeroC. 
ê c  de Laune, fa femme , les condamner à l'élever comme, 
leurs autres enfaus, & pour plus grande fureté de fon état, 
qu’il fej ît ajouté à fon Extrait bapàftairc„ qu’il eft légitime 
S c  iifu du mariage defdits Bouillerot & de Laune, a ce faire- 
le Curé contraint, avec dépens d’une part; Sc ledit Fquü- 
lerot Intimé Sc Défendeur d’autre ; & entre ledit Bouillerot 
Appellant de ladite Sentence des Requêtes du Palais, dudit 
iour % 3 Mai 1 x & Demandeur en évocation du principal, 
fuivant fa Requête du 8 da préfent mois de Juin, à ce qu’en 
infirmant ladite Sentence , il plûr à la Cour évoquer a elle 
ïe principal différent des Parties, & y faifan* droit, que- 

l’enfant nommé Madiurin, feroit déclaré adultérin, 5c iffu 
de la débauche d'entre Meflire Jofeph Quinquet, Chevalier 
Seigneur de la Vieille-Ferré , 6c de ladite de Laune ; que le 
nom dudit Sieur Quinquet feroit employé dans l’Extrait 
baptîftaire dudit Mathurin 3 défenfes audit Matknrin, de-



prendre la qualité de fils defdits Bouillerot & de tanne , ----------
avec dépens d’une autre part ; fie ledit Gaignefy audit nom x6pj- 
de Tuteur dudit Mathurin Bouillerot ; ledit fieür Quinquet 
& au nom Sc comme ayant époufé Marie
Ecrthelot, à pré font fa femme, auparavant vCUve d

ayant rtpris en fou lieu, Intimés fit Défendeurs 
d’autre part. Et entre ledit Bouillernr, Demandeur en Re
quête du £ dudît mois de Juin , à ce qu'en venant plaider 
la Caufe qui eft au Rôle > que îefdits MottfiâuSt Berthelôt, 
fa femme, & ledit freur Quinquet , feroient condamnés fo- 
ïidairemetit de rendre & reftituer audit Bouillerot la fomme 
de 515 îiv. qii’il avoit été contraint de payer pour les nour
ritures & entretien de l'enfant adultérin dont eft queftion, 
dur intérêts du jour des payemens , Sc aux dépens d'une 
part; St Iefdits heurs Quinquet, Motteau & BertheÎot, fa. 
femme, Défendeurs d’autre* Et encore entre Iefdits Motteau 
& fa femme , Demahdêurs en Requête du 11 dudit mois 
de Juin, à ce qu’en prononçant fur les Appellations, 0 - 
bouter ledit Bouillerot de fa Requête du $  Juin; & où la 
Cour y feroit difficulté , leur donner aéte de la dénonciation 
qu’ils faifoien: audit iieuc de la Vieille-Ferté ; ce faiiant, 
qu’il feroit condamné de la faire ceffier fie de les en acquitter ,
& que Iefdits fïeurs de la Vieille-Feité & BouillertiÎ, feroient 
condamnés folidairement, ou en tout cas celui des deux que 
la Cour jugeroit être tenu des nourritures & entretien dudit 
Enfant, à compter depuis le 16 Février 1690 , jufqu’au jour 
qu’ils cefferoient de lui fournir lefdites nourritures & entre» 
tien, à raifon de quatre cens livres par an , aux offres qu’ils 
faifoient de déduire fut iceux ce qui leur avoit été payé 
par provifîon : leur donner aéte des offres de repréfenter ledit 
Enfant j & de le remettre entre les mains de celui qui en 
feroit jugé le pere, quoi faiiant déchargés; fie attendu'que 
ladite BertheIot 5 qui eit une pauvre femme, avoit fait tous- 
les frais de la pourfuite de iTnftanceà. Montargis & Requêtes 

- du Palais , condamner celui qui fuccombera, en tous les
M  4
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dépens par elle faits contre toutes les Parties 3 pour Avoîf 
payement de toutes les nourritures & entretien , faites au 
Bailliage de Motuargis, Requêtes du Palais „ 6c en la Cour, 
d ’une autre part * fie lefdits heurs de la Vieille Ferté & ouiL» 
Jerot, Défendeurs d’autre part, Après que de Lamoignon y 
Avocat de Gaignery ès noms i Arrault, Avocat de Bouii- 
îerot '} Rouifelet , Avocat de Qujnquer \ fi: Baudin, Avocat 
de Morteau ? ont été ouis pendant trois Audiences ; en- 
fcmble d’Agucifeau > pour le Procureur Générai du Roi :

L A  C O U R  a mis &  met l'appellation & ce dont a 
¿té appellé au néant , émendant, évoquant le principal 3c 
y  faifant d ro it, a maintenu &  gardé la Partie de Lamoignon 
en la qualité de Jïls légitime de la Partie d’Arrault : con- 
damne la Partie d’Arraulc de traiter la partie de Lamoignon 
en ladite qualité, & de payer à la Partie de Baudin fes iàlai* 
res pour la nourriture de l’enfant dont elle a été chargée k 
%  .aux. dépens.
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XXI V.  P L A I D O Y E R .

D u  2 3  J u i n  z & $ 3 *

Dans la Caufe de M. le Préiîdent de 
P E a i l l e ü l ,  Seigneur de Château- 

Gontier; de Frere J a c q u e s  l e  R o y , 
Prieur - Curé d’Aviré , & de R ené 
I Æ  n  f  a n  t  i n .

f; I l  s'agijfoit de / a v o ir , i°. f i  une Dixm e inféodée , 
p acquife par un Curé Régulier , appartient de ^
u droit à f a  Cure.

z°. Si le défaut de folem nitê dans une Donation 
qu'il en avoit fa ite  à cette Cure, pouvait nuire 

I; à f  on É g life  ? dont il étoit V A dm inijlrateur^

j£ 3°' Si lorfquune Dixm e inféodée ejl vendue à Aine 
|| Ê glife  Paroijfiale fous la charge de F ie f  7 le 
i  Seigneur peut exercer le Retrait féodaL

| Lauie, doit: décider une Queftion célébré qui par- 
I rage depuis long-temps les opinions des Doéteurs, 
|&  dont les principes feront toujours incertains, 
ljufqu à ce qu’ils foient fixés par l’autarité de vos 
Ijukçtnens.

vous prononcerez dans cette



La faveur de FJEglife , la nature des biens dont 
elle demandé la propriété , la qualité de celui 
qui femble n’avoir fait que lui rendre ion ancien 
patrimoine , les difpofitions des Conciles, les fen- 
rimens des Canoniiles, & n̂fin les décifions ex- 
preifes des Ordonnances de nos Rois, font les 
titres authentiques que l’on allégué en cette Au
dience pour foutenir un droit auifi facré dans 
fon origine * qu’il paroît inviolable dans fon exé
cution,

Quelque faintes que paroilïent ces maximes, 
elles font néanmoins combattues par l’autorité 
d'une pofTeffion contraire, approuvée par le ju
gement même de TEglife, confirmée par la Ion-*, 
gueur du temps, Sc fondée fur la narure des ï 
Fiefs, c’eft-à-dire, fur les plus anciennes Couf* | 
titutions du Royaume, |

Enfin, fous le nom d’une troifteme Partie , on|J
. * f.

vous a propofé d’autres queflions , qui feules | 
pourroient faire une Caufe difficile, & qui join
tes C./ec les premières, fendent l'explication de 
cette affaire auffi étendue que fa déciiïon eit im- 
portante.

Au milieu de ces différentes conteflations, ks| 
faits font conflans entre les Parties.

La nature de la dixme dont il s’agit n’eil pas 
conrêftéè : à&at qualités également certaines.

i°. Elle efl inféodée, a0. Elle releve du Mar-f1 w
quifat de Château-Gontier ; l7une & l’autre qtwj 
lité prouvées par des anciens aveux & déiiôtH'1 
bremêftt. I

3®. Obfervation fur la nature de cette dtKfliCJ

1 * 6  V I N G T - Q U A T R I E M E



P L A I D O Y E R ,  187
elle eft chargée de la moitié du gros dû au Prieur-
Curé d’Aviré.

| Çetre dixme toujours poffédée par des Laïques 
l jufqVen l’année 1676.

Alors plufîeurs particuliers qui en étoient pof 
J fe fleurs f & qui étoient débiteurs de Frere René 
r î'Enfanrin , Religieux de Saint Auguftin, Proies 
f clans la Maiion de la Roë, & Curé d’Aviré,

■ :.ii vendent cette dixme pour demeurer quittes 
\ de la femme de 1500 livres.

Trois claufes à obferver dans la fubftance do 
l Faite; Tune appelée parle Vendeur> l'autre par 

îe Curé, acquéreur; la troifîeme en faveur du 
Seigneur féodal.

Les Vendeurs itipulent la faculté de réméré 
 ̂ pendant neuf ans.

Le Curé donne la propriété de la dixme à ion 
J Eglife, s'il en demeure Seigneur incommutable. 
f Si la faculté de réméré eft exercée , il donne 
I le prix à la Fabrique.

Enfin , déclaration expreffe que la dixm̂ effc 
[ acquife À la charge de Fief.
1 Deux réflexions fur la forme de Faite,
; 10. Nulle acceptation par les Marguiiliers ni
p̂ar les Habitans ; les Notaires itipulent & ac- 

; ceptent pour les Marguiiliers & Succeffeurs du 
î Curé.
i a0. Nulle iniinuation, quoique Faite porte pou* 
1 voir au porteur pour iniinuer.

La faculté de réméré n'a point été exercée : elle 
expiroit en 1685.

| Dans le temps de l'expiration,  René rEnfàntin



a révoqué la donation qu'il avoit faite à foi 
Egüfe, comme non acceptée ni infinuée ; révo-f 
cation renouveilée en 1690. |

Cependant il crut qu'il éto it nécefTaire pour fil 
fureté, d e  faire déclarer les Vendeurs déchusdaf 
réméré. Sentence du 21 A oût 1688, qui le rend| 
Propriétaire incommu tablé. I

Le 4 Septembre 1688, afle contraire que Pon| 
prétend fim uié, par lequel il confent que le fîeuri 
d eS éren t, comme étanr aux droits des Vendeurs*! 
rentre en la propriété de la dixme ; mais acteI 
fans exécu tion , poifeffion continuée en la péri 
forme du Prieur, I

Telle e il la nature de la d îxm e, le titre de Pac*! 
quifition faite par l'Enfantin, la qualité de la do
nation.

Nous avons à vous expliquer maintenant ce | 
qui regarde M. le Préfident de BailleuL ï

La propriété de la Terre de Châteaû Gontbr 
lui étoit acquife par Fabandonnement que M. g 
foncière lui en avoit fait dès le 31 Décembre I
1675. , I

Cependant, fous le nom du pere, FÈnfantin fut! 
condamné à payer les lods & ventes pour Facqui-| 
fltion de la dixme, par Sentence du 26 Juin 1690; | 
Sentence qui ne fubfi fie plus aujourd'hui, ayant 
été détruite par un Arrêt du 5 Février 1693, rendu ! 
entre MM. de Bailleui pere & fils.

Le 7 Février 1691 , demande en retrait féodal 
par M. le Préfident deBailleul fils, contre Frere j 
Jean FEnfantin,

Il meurt au mois de Juin 1691. Les Religieux
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■ - la Pvoë traitent de fon pécule avec René FEn~ 
lancin fori neveu. Iis le lui abandonnent pour la
Amine de 900 livres.

Action en retrait dirigée contre lui comme pof- 
LiTeur de la  dixme. Sentence du 26 Janvier 1 6 9 2 ,  

de fon confentement, adjuge la dixme au 
Seigneur de Châceau-Gormer , qui déclare qu'il 
e.e veut point la réunir à fon Fief.

Frere Jacques le Roi, fuceeiTeur de Frere Jean 
l'enfantin dans le Prieuré d’Aviré, s’oppofe au 
Jugement ; il eft débouté de fon oppofition. 
Appel, renvoi à la troifieme Chambre des En-

P L A I D O Y E R .  î S?

fquetes.
M oyens du Curé,

E

j, io. La donation eil valable.
J Qualité de celui qui donne: anciennes difpo-» 
dirions des Canons qui obügeoient les Clercs à 
idonner -tous leurs biens à FEglife, lorfqu’ils les 
jàvoient acquis depuis leur promotion. ^
| Le défaut d’acceptarion & d’infinuation ne peuc 
¡être oppofé.

Exemple du Tuteur.
I 2°> H propofe pluiieurs Moyens contre le Re* 
Irait,
y i°. Exploit nul & fans contrôle, 
f  2° ’ Intenté contre FEnfantin qui n’étoit pas 
partie capable.
| 30. Fin de non-recevoir qu’il tire de la de
mande des lods & ventes.

Les dixmes inféodées ont repris leur an- 
|ienne nature- La réunion des dismes à TÉglife #
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toujours favorable. Il cite fur ce fujet,

Une Ordonnance de Saint Louis,
Les articles des Libertés de l'Eglife Gallicans 

rédigés par M. Pithou ,
Des Arrêts qui excluent le rétrait lignager,
L autorité des Docteurs Ruzé, Coquille, Bo* l 

ÿ.er, Rébufïe, Choppin, liioitej

Moyens du Seigneur*

Donation nulle. j
Retrait favorable. {
Dixmes non préfumées Eccléfiafliques, 

jettes au retrait* Dumoulin. |.
L'Ordonnance de Saint Louis n'a ici aucune 

application.
Les Arrêts encore moins ; plufieurs au con

traire ont jugé que les Diurnes réunies demeu
raient inféodées.

DüÎteurs contraires, & en plus grand nombre, \

^ Moyens de Reni L'Enfantin* !

Donation nulle, révocation valable. L'Ordon
nance n'excepte perfonne.

Qa.nt a  nous, deuxqueftionsprincipalesfonc 
le partage de cette Caufe.

La première, fi la donation e/l valable ; fi elk 
a pu ou tranfmettre la propriété de la Dixme à 
TÉglife d’Aviré, ou lui donner au moins une ac
tion pour en demander le prix,

La fécondé, fi le Seigneur peut exercer le re
trait d’une Dixrae dont rÉgUfe eft demeurée pro*
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prié taire , ou fi ion droit eii éteint par la réunion Œ ESSjf 
* ; ui ie fait en ce cas. 1693#

P k e m i e r e  Q u e s t i o n *
Trois Propofitions différentes à examiner, 
ïo. Si la donation étoit néceffaire pour tranf- 

mettre à laParoifle d’Aviré la propriété de cette 
Di,une.

2o- S'il falloir une donation folemnelle.
30. Si ce défaut de folemnité peut être écouté 

dans la bouche de ceux qui le propofent. 
h  a qualité de celui qui a acquis la Dixme, dé-*

| eide également ces trois Queilions. 
i Nous croirions abufer des momens de votre 
I Audience , fi nous nous arrêtions à prouver un 
| principe qui ne peut être révoqué en doute; que ^  
j quelque différence qu’il y ait entre la fervitudé 
j forcée d’un efclave, & le lien volontaire d’un 
\ Pveligieux, T un & Tautre produifent cependant 
i le même effet. Ni Tefclave, ni le Religieu^ ne 
j peuvent rien acquérir pour eux~mêmes ; tout ce 
j qu’ils acquérant eil acquis au même inftant ou 
au Maître , ou au Monaftere ; & ce principe de 
Droit eil une vérité de Fait, certaine dans la 

j Caufe. Ce n’eit point en qualité d’héritier ni par 
les droits du fang, que René i’Enfantin prétend 

j retenir la Dixme dont il s’agit ; c’eft comme 
| acquéreur du pécule de fçn oncle, comme fu- 
broge aux droits des Religieux.

Il effc donc inutile de citer les Loix Civiles & 
Canoniques, d’alléguer mal à propos l’exemple 
des Clercs dont la fucceflioû appartenait autres
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fois à l'Eglife. Toutes ces Maximes font con£ 
tantes , 6t approuvées par la Caufe même.

Ainfi, dans le temps que Jean L'Enfantin a ac
quis la Dixtne dont il s'agit, fans avoir befoin 
d'un ade de donation , la propriété en a été ac- 
quife de plein droit à fon Monailere, pourvu que 
la nature de la chofe acquife ne s'y oppofe pas.

Quelle étoit la nature du bien qu'il acqüéroit? 
S'il étoit purement profane , s'il n’avoit aucun 
rapportavec le Bénéfice dont il étoît pourvu * nui 
doute qu'il n'eût été réuni de plein droit au Mo* 
nailere dans lequel il avoit fait profeffiom 

Mais ici il s'agiifoit d'une Dixme qui fe réunit 
aifément à une Eglife Paroiffiale, mais très-diiîi* 
cilement à un Monailere.

Rien de plus favorable que la réunion dun£ 
Dixme à une Cure, 6c rien de moins favorable 
que la réunion d'une Dixme à un Monailere, cor* 
damnée par les Canons de plufieurs Conciles, 
enur'autres par les Conciles de Clermont en iopfr 
de de Latran troifieme ? en 116p.

Double raifon de décider que la Dixme a été 
confolidée à la Cure. Faveur de l'Eglife Paroif- 
fiale ; Monailere défavorable.

Ainfi, en joignant la.qualité de l'Acquéreur 
avec la nature du bien acquis, il en réfulte une 
conféquence certaine que la donation étoit inu
tile. Ses engagemens perfonnels réunifient à Ton® 
Ordre tout ce qu'il acquiert; 6c la nature de h  
Dixme qu'il a acquife, l'applique uniquement a 
fon Bénéfice. •
.. Mais oublions pour un moment la qualité-de

Religieux, |

19s V I N G T - Q U A T R I E M E
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Religieux, pour ne plus confidérer que celle de 
Curé : fuppofons que la donation fût néceffaire * 
devoit-elle être folemnelle ?

Quoique notre uiage ait rejeté les anciennes 
difpofmons des Loix Civiles &“Canoniques qui’ 
déréroient la fuccelîîon des Clercs aux Egüfes 
qu’ils a voient defiervies; quoiqu’on ne fafîe point 
parmi nous de diftin&ion inur bona ex re EccUJim  
aut ex rebus C lerici, quet-Jh* ; cependant tous les 
Auteurs obfervent, que lorfqu’un Evêque acquie. t 
au nom <5t en faveur de ion Èglîle, la faveur d§ 
cette déclaration eil ii forte qu’elle eil capable 
d’exclure les héritiers du fang, ^

Dumoulin, dans fon Apo(tille fur 1*Article CLI. 
de l’ancienne Coutume de Paris, rapporte un 
Arrêt qui l’a ainfi jugé contre les héritiers de® 
l’Evêque de Chartres.

Tous nos Livres font pleins de femblables décL 
fions ; il n’y en a point de plus célébré que Celle 
de l’Arrêt qui fut prononcé en Robes roug^ par 
M. le Préfident de Thou. end’apnée 1607* ..

M. Amyot, Evêque d’Auxerre, avoit acquis 
pour lui &pGur fes héritiers une mai fon où il eue 
dans ia fuite defiein d’établir un College, Il cont* 
mença à̂ la mettre en état de fervir à cet ufage i 
mais les guerres interrompirent cet ouvrage : ij 
mourut fans avoir exécuté fon defiein. Onrrouva 
après fa mort une inferiptitra qu’il avoir préparée 
pour mettre deAus la porte de cet édifice. Les 
Maire & Echevins demandèrent d’ètre maintenus 
<5c gardés dans la pofifeffion de cette maifqn , 
«omme deilinée à rétabliffement d’un College 

Tome U L  N
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■" ^ Les héritiers allégüoient en leur faveur la difpO- 
*£6pi {¡Ei0n de la Coutume, le filence du défunt, le 

long temps pendant lequel cet ouvrage avoit été 
fufpcndu , les préfomp rions qu’ils avoient du 
ĉhangement de fa volonté* L’Arrêt décide eu 

faveur des Echevins; & Me. Eouguier qui le rap
port e, en rend des raifons aufîi folides, qu’elles 
font propres à TEfpece de cette Caufe,

C’eft un Évêque qui acquiert & qui marque fa 
deftinarion : en faut-il davantage pour faire pré- 
furner une donation ?

C’eft un College qu’il bâtit, e’eft-à-dire, un 
ouvrage public, dont la laveur eft ii grande , que 
la iîinple promelfe forme une obligation irrévo- 

tê . 3. ff, cable : Factum eft duorum confenfus nique convm- 
ï>* etllicit. ( ¿¿0 ; pollicitatio vero offenntis fo liù s prom tffw n^  

Ccqwjftmum eft enim hujufmodi yolunt&HS , in  civi* 
tâtes collants, pcenitentiâ non revocari.

Il ne s’agit que d’appliquer ces principes à l’Ef* 
pecqjde cette Caufe. Nous y trouvons

i°, La qualité de Curé dans celui qui a fait 
radie:

ao. Non feulement une deftination, mais une 
donation expreife.

3°, Un bien qui par fa nature eft-public , & 
dans ion origine confacré à TEgliÎe.

Àinix, quand ̂ Enfantin n’auroit point été Re
ligieux, Sc quand la Caufe fe plaidêroit entre L& 
<glife d’Aviré & fes héritiers, la faveur de la Pa=* 
roiflfe l’emporteroit toujours fur le droit de la &c- 
ceffion, quand même il n y auroit qu’une 
deftinarioru 5

' V I N G T - Q U A T R I E M E
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Ajoutons encore une troifieme Propofition auiü 

¿ertaine que les premières*
Suppofons que la donation fut néceCTaire; fup̂  

pofons encore que la folemnlté de la do-nation 
fut eiTentielle , cç défaut de foiemnité pourra- 
t-il être oppofé par ceux qui ¡’allèguent aujour* 
d'hui ?

Nous n’agiterons point ici une queflion qui a 
été autrefois fort célébré, fi l’acceptation&  l’in- 
jmuation étoienc néceffaires dans les donations 
faites à FÊglife ou aux Mineurs,

Les anciens Doéteurs, & erur’autres Décius , 
fur i’auiorké des Loix Romaines, avoient cm 
qu’on pouvoit les excepter de la Fœgle générale i  
Dumoulin les a combattues, St vos dexnjers Ar* 
rets ont fuivi fon opinion (VL 

La Maxime eft certaine, L’Ordonnance n’ëX- 
cepte perfonne ; mais il faut difling'uer ici ceux 
qui attaquent une donation, St ceux qui l’ont 
faire* • . '

Loriqufî des créanciers, même des hérijSrsy 
Combattent une donation faite à leur préjudice. *

f c . .  n .  n  I I  .  * . .  * i  ! ■' I »  I !■ , * ■  ■  I  I —  I  *■ *111 -I .  I I * .  , t n i >■ ¡W l  i l—

(a ) M ,J c Chancelier cl"AgtjcfTeaii en a fait depuis une 
Loi générale pap les Af rides V & X X . de ! Ordonnance des 
Donations, de I7J 1*  Le premier porte  ̂ que'les Donations 
entre-vifs , même cales qui /croient faites en faveur dè 
VEgltfe, on pour canfes pies, ne pourtour avoir aucun edvt 
que du jour quelles auront été acceptées-* Le fécond ordocnÿ 
que toutes les Donations, même les Donations pémunérà  ̂
foires, ou celles qui fer ôtent faites b la charge de Services 
C2* de Fô»4atkïî ? fex$n£ jçlkj.ué^,
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ils  peuvent profiter du  défaut de formalités. 
M ais lorfqu’un  Tuteur veut oppofer ce défaut à  
fo n  M ineur, quoiqu’en ce cas la donation ne 
puifle valoir contre d ’a u tre s , elle vaut cependant . 
con tre  lui, en  confequence de cette regie fi con- ; 
n u e ,  Quem d e  eviâione tenet adio , eumàtm agentem j 
r c fpeliti exceptio. j

Cefi: ce qu i eft décidé p a rla  Loi 31. Cod. D e \ 

a d m . Tutor, v e l  Curator. qui s’exprime ainfi. S ì  per § 
t o s  donationum conàltio m ghâa e j ì , rei a m ij f& p t~  | 
riculum pm jhnt. |

C’eft ce qui a été jugé par plufieurs Arrêts rap- j 
portés par L oue t & par Brodearu, & qu’on peut | 
confirmer encore par l’exemple du mari & de la I 
femme , félon l’obfervation de Ricard* I
, L ’application de ces principes fe fait naturelle- I 
m ent à un C u ré , Tuteur de fon Eglife-

S e c o n d e  Q u e s t i o n .
Ette confitte a fa voir fi les dixmes inféodées, 

acquifes p a r  l’Églife ,  font fujetees au retrait 
fëo d a l

N o u i ne jious.,arî:êterons point, à difeuter les 
moyens particuliers que Ton propofe, pour faire J 
rejeter la dem ande du Seigneur fuzerain.

On lui oppofe en prem ier lieu le défaut de 
contrôle de l’exploit;. mais ce défau t, qui n’eft 
pas certain , a du moins été réparé dans la fuite*.
. En fécond  lieu, la demande formée d^bord 

pour le payem ent des iods & ventes. Si le Seigneur j 
a  pris le parti de dem ander les droits d ’u n e  vente* j 

U eft exclus du re tra it par fon propre choix* j

t s > 6  V I N G T - Q U A T R I E M E
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Mais cette demande n'a été intentée qu’au nom 

du pere de M. le Préiîdent de Bailieul. Il n 'é to it 
ni propriétaire ni pofîeÎTeur, & n'a pu faire pré* 
judice au véritable Seigneur de la Terre* D'ail* 
leurs cette Procédure ne fubfifte plus.

Pour décider la queftion qui fait la principale 
difficulté de cette Caufe , nous ne nous engage* 
rons point dans l'examen de plufieurs autres ,  
qu'on pourroit traiter fur la matière des Dixmes.

Il feroit fuperfiu d'oppofer autorité à au to rité , 
argument à argum ent, pour difcurer fi elles font 
de D roit D iv in , ou de D roit Eccléfiaflique. Il 
fuffit, par rapport à la queftion préfen te , d’ob- 
ferver que notre ufage eft contraire au fentim ent 
de ceux qui les regardent comme étant de D ro it 
D iv in , puifque, fuivant cette opinion, elles 
pourroient être aliénées ni pofledées par des 
Laïques,

On pourroit traiter ici une fécondé queftion 
qui a plus de rapport à celle que vous 0 ez à  
décider.

Elle confifteroit à favoir fi de D ro it Commun 
une Dixme inféodée eft réputée profane ou ecclé^ 
fiaftique, temporelle ou fpirituelle*

Ceux qui foutiennent qu'elle doit être préfumée 
profane, pourroient dire

i°. Que par un dro it très-ancien, on payoit la  
Dixme au Prince ou à la République , ce qui eft 
prouvé par l'exemple des Babyloniens & de£ 
A théniens, & par l'ouvrage d’A riftote fur TÉ* 
conomie.

a0* Q ueTufage de lever la Dixme fut intro»
N  %



d u it dans la S icile, par le confentement des Peu* 
p ies & les loix de Tes anciens Rois : qu’il y fut 
confervé p a r  les Romains ; 6c qu’un des chefs 
d ’accufation contre V errè s , fut d ’avoir troublé 
l ’ordre qui y étoit obfêrvé de tou t temps par 
rapporr aux DixmeS GO*

Qifii eft vraifemblable, comme le penfc 
Coquille dans fa Préface fur le titre  des Dixmes 
d e  la Coutume de N ivernois, que le meme ufage 
fu t  apporté dans les Gaules par les Romains.

4°. QuTil fur fuivi p a r  les François, 6c qu’on en 
trouve la preuve foit dans une Ordonnance de 
Clotaire I ,  qui défend au' D e c im & te u r  d’aller fur 
les Terres de FEglife, foit d a n s  un Teihament 
rapporté par Heigadus dans la vie du Roi Robert, 

' p a t  lequel un Seigneur nommé Leodebodus, donna 
à  F Abbaye de Fleury des Dixxnes dont il étoit 
propriétaire.

5Ü. Que le rapport du D roit des DixmeS avec 
cc'tnTie terrage 6c de cham part, indique la mente 
origine,

<>o, Enfin, qu’exn ne voit nulle m arque, aucun 
-véftige d’aétes d 'inféodation; en forte que' les 

Dixmes auxquelles on a donné le nom d’inféo-

i  p« V I N G T - Q U A T R I E M E

(4) Otnnis tiger Sicilia civitutum Deettmanus itemqut 
tints iinterium TopuÜ Romani ipforum SuuUrum 'voluntftt 
(T injiitutis ft'-iK Pídete mtnc Majorum fapicntiam q u i.,t 
ttfnta cura Sientas trnri O  retiñere voluerunty ut neñ mofo 

‘ eorutct agrts ’Vectigal nevnrtr nullum impone rent 2 fed ift 
¿cgem quid cm 'venduionis De cum arum, . . . . . .  ant tttnp®.

' k&ft 'wMty&tafw. /Cicero x A<3v V-, Y&ifW*



dées , femblent ne devoir être regardées que 
comme des droits purem ent temporels qui font 
<reftés aux Seigneurs de F ief Gz)-

Ceux qui défendent Topinion con tra ire , ré
pondent

io. Q u’il eft inutile ¿Alléguer d ’anciennes 
Loix, lorfqu’il y en a eu de poftérieures.

2o, Que le nom de D i x m e s , eft confacrê parmi 
nous aux feules Dixmes Eccléiiaftiques, que l’on 
a 'diflinguées du cham part, & des autres droits 
dûs aux Seigneurs féodaux-

30, Que toutes iesConiHtutions des R o is , des 
P apes, des Conciles concernant les D ixm es, 
leur fuppofent manifeftement la qualité d ’Ecclc- 
fiaftiques.

4°. Que la derniere D éclaration fur les portion JD 
congrues y afïujettit fubfidiairement toutes les 
Dixmes inféodées-

50. Que la Jurifprudence des Arrêts paroîr cer
taine fur certe matière. m

Ils concluent de ces réflexions qu’en général 
on doit préfumer qu’une Dixme eft Êccléfiaf' 
tique.

Mais dansl’Efpece de cette C aufe ,il fe trouve 
une circonftance qui forme une préfomption par
ticulière, c’eft que la Dixme dont il s’ag it e it
>-■  I .1  ■ l i y a i m  " 1 - Il w l w n ,

(a) On trouve ces autorités , & d*auttes femblables, dans, 
le Traité des Dixmes, de feuM. le Mette s imprimé en 1.731, 
CJup. III. Paragraphe I.

P L A I D O Y E R *  içp
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---- ~ affeétée au payement de la moitié du gros de
6<)3< Curé,

Sans décider quelle eft la véritable origine des
xmes profanes ou inféodées , il nous paroît

confiant ;
Que fi elles font Laïques en confidérant leur 

origine, on peut les pofféder librement*
Que fi-elles ont été d’abord Eccléfiailiques, 

elles peuvent encore être poffédées par des Laï
ques, parce que l’Eglife approuve & autorife leur 
pofieffion. Les Décrets du Concile de Latran, de 
celui de Trente, d’innocent IIL d’Alexandre IV* 
Sc de plusieurs autres Papes, prouvent aifez cette 
approbation*

Il eft donc inutile pour la décilïon de cette 
^C au fe, d’examiner fi c’efl Charles Martel qui a 

Je  premier corrunencé à ufurper les Pixmes ap
partenantes à rÈglif'e , il la Viiion attribuée à 
Saint Eucher Évêque d’Orléans, après la mort de 
Chad.es Martel ? cft une fable qui doive être re
jetée , & fi Ton peut trouver avant le onzième 
Sieçle quelque mention des Dixmes inféodées Ça).

Elles font confédérées parmi nous comme les 
autres biens patrimoniaux ; elles peuyenr être 
vendues, aliénées, hypothéquées. Il y a des dit

% <So V I N G T - Q U A T R I E M E

(n) Ou peut voir dans îes Mémoires du Clergé, Tome UL 
imprimés en 17  t<g Titre III. Chapitre î. Nunr 3 *  un Arrêt 
où font inférés les moyens des Parties, dans îcfqueîs ees faits 
Kiftoriques faut di-feutés. M. le Merre en parle aufS da»5 
fon Traité des P ixm es, C hay III» Paragraphe I , .



| pofitîons précités dans les Coutumes de Berry,
| de Nîvernois St de Blois fur ce fujet, St la Jurif- 
j prudence des Arrêts n'ell pas conteilée. Dumou- 
j lin, fur la Coutume de Poitou, art. 105.
| Ainii, pour réunir ici tout ce que nous venons 
j de vous rappeller ; foit qu'on attribue l'inilini- 
i tion de la Dixme au Droit Divin ou au Droit 
j Humain, elle eil de deux fortes, Tune EccléfiaL 
1 tique, l'autre profane ; dans le doute quant à foa 
! origine, on l'a préfumée Eccléfiaitique, mais elle 
I peut être poffédée légitimement St librement par 
j des Laïques, St la poffeiîîon en eil transférée aux 
| Héritiers ou aux Acquéreurs comme celle des 
; autres biens. Tel eil l’ufage obfervé parmi nous.,
| Il faut à préfent examiner iî les Dixmes qui 

retournent à l'Egide, reprennent leur ancienne, 
nature de Dixmes Eccléfiailiques, où fi elles de
meurent profanes St fujettes aux mêmes charges 
que fi elles étoient entre les mains des Laïques.

Nous reprendrons d'abord en peu de mots les 
principales raifons dont on fe fert pour p r iv e r  
que l'on doit fe porter facilement à leur faire re
prendre leur ancien état.

i°. Faveur de l'Èglife qui rentre dans fon véri
table patrimoine.

20. C'efl une efpece de retrait qu'elle exerce, 
préférable au retrait féodal, parce qu’il eil fondé 
fur un titre antérieur, fur la conceiîion même que 
l'Eglife eil cenfée avoir faite de la Dixme qui lui 
appartenoit.

3°. L'Ordonnance de Saint Louis, qui veut que 
les Dixmes puiffent être acquifes par TÈglife fans

! P L A I D O Y E R .  aoi
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tiffemént ceffe, quél prétexte peuvent avoir les 
Seigneurs pour prétendre un dróit auquel le Roi 
renonce lui-même P

40. Les Arrêts qui ont exclu le retrait lignager 
qui eft préféré à la retenue féodale.

50. Les Doéteurs, Boyer, Pithou, Coquille , 
-Raguèau, Choppin.

Quelque grandes que foient ces autorités, 
ïrous croyons qu'il eft facile de les détruire.

Mais auparavant, il faur fuppofer quelques 
cü limitions qui paroi ifent absolument néceflairés 
pour mettre la queftion dans tout fon jour.

Elles font proposées par Morñac fur la Loi 27. 
5 . Cumpeteret ff de pañis, & par Dumoulin fur la 

^Coutume de Paris, art, 46* queft. 4.
Ou la Dixme a été vendue à PEglife avec fuîii- 

verialité de la Seigneurie à laquelle elle étoit atta- 
chée, ou feule & fépârément.

Ap premier cas, tous les Doéteurs convien
nent qué racceffoire fuit la nature du principal, 
ôc par conséquent que la Dixme conferve Pétât 
ou elle étoit auparavant.

Au fécond cas , ou elle éft acquife par une 
Églife qui de droit commun ne perçoit pas la 
Dixme, &  alors elle demeure proferre ; c'eft ce 
qui a été jugé par un Arrêt du 5 Novembre i6op, 
fur les conclufiotts dé M. le Ètet :

Où elle eft vendue à une Eglife qui par le droit 
commun peut percevoir desDixmes, &  il faut 
examiner alors fi elle a été vendue fens àucune 
charge de Bief s & eft ce tas elle devient Ecole?
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fiaftique, félon le fentiment de tous les Au
teurs.

Si elle a été aliénée cttm onerefmdi f c'eft ce qui 
forme un doute véfirable.

Ainfi , quand la Dixme a été vendue ou avec 
t'univerfaiite d'une Terre, ou à une Eglife non 
Paroiffiale, elle demeure fans difficulté profane 
telle qu'elle étoit auparavant.

Si au Contraire elle eft vendue feule à une 
Eglife Paroiffiale fans charge de Fief, elle de-* 
vient fans difficulté Eccléfiaftique.

Le doute ne peut doiic être propafé que lorfit 
qu'elle eft vendue feule, avec charge de Fief, <5c 
à une Eglife Paroiiîiale.

1693.

Il faut le concours de ces trois conditions pour 
qu'il y ait lieu à la queftion, &  elles fe rencon*^ 
trenr dans cette Caufe.

On peut la traiter par ràifonnement d'abord^
& enfuire par autorité.

Première Réflexion.  LeS droits du SeigneurXuze- 
rain font inviolables ; le vaiTal ne peut luiraire 
aucun préjudice. Or le Seigneur fouffriroit un pré
judice réel, fi le vaiTal pouvoit détruire le Fief 
en le vendant à TEglife : donc,

Seconde R eflexion .  On convient, &  dans la 
thefe générale & dans FEfpeCé particulière, que 
1 ?, Fief n'eft pas abfolument fùppfimé: or il eft
impolTible de feindre cette diminution du Fief, 
avant qu'il foie réuni à i'Eglifei Gomment aceôr-
dera-t-on ces contrariétés ?

Le Seigneur aura les Iods &  ventes, niais il 
if  aura pas la retenue féodale, plus ancienne,

f



plus favorable encore que les droits qui ont fuc- 
cédé à fa place*

La Dixme fera Eccléfiaftique, & cependant 
elle fera foumife, même quant au pétitoire, au 
Juge Séculier.

La Dixme ne fera plus dans le nombre des 
biens profanes, & elle relevera néanmoins du 
Seigneur temporel auquel on fera tenu de faire 
la foi & hommage, de donner fuivant la Cou
tume d'Anjou, art. no. & m * un homme vi
vant & mourant en la perfonne du Curé, & de 
payer, outre l’indemnité, un droit de relief à 
chaque mutation*

Impoffibilité de faire ces fuppofitions ; un bien 
ne peut être en même temps Laïque & Eccléfiafti- 

'que, facré & profane*
Troi/tcme R éflexion . La plus forte objeftioa 

que Ton oppole à ces principes, eil tirée de la 
faveur de la réunion ; mais c’efl une pétition da 
principe. On fuppofe que la réunion eft faite, & 
c'efu tout le contraire.

Si Fon examine les anciennes conilitutions des 
Fiefs, Fon trouvera que d'abord ils ne s'accor- 
doient qu'à vie, que dans la fuite on a étendu 
cette grâce à un certain nombre de générations, 
St enfin à toute une famille.

Tant que le Fief demeure dans la même fa
mille , le Seigneur ne peut rien efpérer ; mais 
auffi-tôt qu'il en fort, il y a lieu à la reverfion, 
parce qu'on attaque le titre primordial, on donne 
au Seigneur des vaflTaux malgré lui ; il peut s’y 
oppofer. Ce n’efl pas tant un retrait, qu'une
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retenue féodale, comme l'appellent la plupart ------^
de nos Coutumes. Le Seigneur ne retire pas, il 
n'acquiert pas; il retient, & il conferve.

! Bien loin qu'il fuppofe la réunion faite en fà~
■ veur de l'Eglife , il la prévient, il l'empêche, il 
; s'y oppofe ; il met un obftacle invincible entre 

fon Vaifal & l'Eglife ; il interdit à l'un le pou
voir de vendre à d'autres qu'à lui, & par confé- 
quent il rend l'autre incapable d'acquérir.

Il eit donc inutile d'examiner Îi la Dixme réunie 
' à l'Eglife , reprend fa première nature, elle n’eit 
i pas encore réunie : cette réunion dépend du con- 
: ientement du Seigneur ; tant qu'il s’y oppofe,
| elle eil impoffible.
| Tels font les véritables principes. Ajoutons que 
. les Loix du Royaume ne diilinguent en rien les^
! Dixmes inféodées des autres Fiefs fujets à la réu- 
! mon , à l'hypotheque, fufceptibles de toutes 
; fortes de conventions* Feuda decim arum , dit Dud 
| moulin fur l’article 105 de la Coutume de^oi- 
I tou , fu n t  ante Concilium Lateranenje ttr tîu m , non  
\ exprivilegio  , fed  e x  contracta &  conventions publicâ,
\ nec potuit Concilium  ullo modo prœjudicare Nobi- 
| ïibus Laïcis, Surit ergo feuda âecimarutti merê tempo- 
! ralia > u t alla çuæyis feuda  Jubjecta confuetudinibus 
\ &  U gibus R egn i u t retiqua feuda.

Que peut-on oppofer à ces Maximes ?
Fremiere Objection. Faveur de l'Eglife qui défire 

: de rentrer dans fon ancien patrimoine ; mais cette 
i faveur fuppofe la réunion, & le Seigneur fem- 
: pêche.

P L A I D O Y E R .  so*
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■ Seconde Objeâion. C’efl une efpece de retraifr 
WÎ9J» que Ffiglife exerce , & qu’oti prétend préférable 

à celui du Seigneur, parce que Finféodation de 
rjïgUfe eil antérieure à la fienne,

Plufieurs réponfes à cette objection* 
i°. L’origine des Dixmes inféodées ell trop 

obfcure 9 pour affurer qu’elles ont été accordées 
par rfîglife*

2°. Jamais l’Egîife n*a prétendu exercer ce 
prétendu droit de Prélatlon ; & fuppofons que 
la Dixine ait été vendue à un Laïque , éçouteroit- 
on les prétentions du Curé qui voudroit intenter 
c,ette adion en retrait imaginaire ?

3°. L’Eglife elle-même a reconnu le Seigneurs 
elle a acquis à la charge de par coniéquem

C 'elie s’cil fouoiife à toutes les conditions itnpoiées 
à un Fief. Peut-elle aujourd'hui les divifer ?

Trolji&m-t Objection. L ’Ordonnance de Saine 
Uouis C & j  s'explique ain/5: Volumus &  tonç& 
dim if: (juôd omnes perjonœ L a ïc  a les Décimas per* 
dpim tes ah a liis  in terrâ noftrâ &  in Feodis nojlrd 
moventihus médiate vel immédiatè ,  quas Ecçleftâ 
percicereiit J î  cas La  ic i non kaberenç ; pojfiijt tas 
relinquere , dure > &  aliç> quQctimqm juftp &  Licite | 
tnodç> E c d e fu s  considéré ten endos in perpetuu^ f !
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(æ) Cette Ordonnance fe trouve en Latin & en français 
dans le Recueil des Ordonnances des Rois de France de h 
troiiîeme Race, Tome J. page ioi. & elle a été imprimé 
jnoins correctement, a la fuite du Tiaicé des Dixmes y de 
M . Le Métré, Tome IL  page 413,  1 ' -



ftojlro v d  fucccffoTum nojlrorum  ajfenfiu minime
rcquijtto.

Or ii le confenrement du Roi n'efl pas nécef- 
faire pour céder des Dixmes à l'Egide, à plus 
forte raifon elles font affranchies de l'autorité 
des Seigneurs.

Nous avouons que nous avons de la peine à 
concevoir quelle peut être la force de cette in-
duélion.

Le Roi remet le droic d'amortiiTement : donc 
il oblige les Scigneurs.à remettre celui d'indem- 
nité, <3t tous les autres droits qui appartiennent 
à leur Fief

Le Roi lait grâce : donc les Seigneurs font 
obligés à la faire. Les termes de l'Ordonnance , 
qui precedent ceux que nous venons de vous rap- 
porter, quantum in nobis e j l , volumus , & c . Son 
filence fur l'intérêt des Seigneurs, en un mot le 
peu de conféquence de ce raifonnement, L e con
f ia  tement du R o i ne fera pas nèçefjaire , donc i^  ejl 
inutile de requérir celui du Seigneur de F ie f  > nous 
portent à regarder cette induédion comme infuf 
fifaote.

Voilà la première folution que_ l'on peut don  ̂
ner à cet argument.

La fécondé n'efl pas moins forte ; elle eff fon
dée fur l'autorité de deux grands hommes ; M* 
le Premier Préfident Lizet, & Mc. Charles Du
moulin.

Le premier a averti plufieurs fois les Avocats, 
que cette Ordonnance devoit fouffrir une inter
prétation favorable aux Seigneurs f  qu'elle--n'a-

P L A I D O Y E R .  ¿0?
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voit lieu que lorfque la Dixme eft cédée à TE* 
glife, en fupprimantla charge de Fief, & quil 
en étoit autrement lorfque la charge de Fief a 
été retenue.

C’eft dans cette vue , qu’en réformant la Cou
tume de Berry , il a fait ajouter à l’article XVI 
du titre des Droits P  red iau x, que les Dixmes 
inféodées feroient aliénables comme les autres 
patrimoines.

Le fécond a fi bien établi cette diftindion,# 
fur des fondemens fi légitimes, qu’elle ne peu; 
plus être révoquée en doute.

Troi/leme Solution. Suppofons que l’Ordonnance 
foit entendue fans faire la diftindion que nous 
venons de propofer : quelle indudion pourra-t- 
on en tirer f

Elle ne regarde pas toutes les Dixmes inféo
dées, mais feulement celles qui avoient été accor- ' 
dées depuis le Concile de Latran troiiieme, fouf 
le Régné de Philippe Dieu-donné.

Ceft un fait que nous apprenons d’un ancien 
Compilateur ¿’Arrêts, de Duluc , qui dit que 
c’eft ainfi que cette Ordonnance étoit expliquée 
de fon temps ; que c’eft dans cette vue que quel
ques Arrêts ont débouté les parens du vendeur 
du retrait lignager, parce que les Dixmes pa- 
roiffoient uiurpées. Elles avoient excité de gran
des conteftations entre Saint Louis & le Clergé, 
il les a terminées par l’Ordonnance de i 

C’eft encore le fens que lui donne -M.-Louef, 
ad Rcgul. C :incdL de ïnjirm is ,  na. 45- Ce ieos 
eft même fondé fur les termes de [’Ordonnance,



où Ton remarque que Saint Louis déclare qu’il feïSrf« 
fait cette Loi pro remédia animez nofires, C> æ/zL 
marum.." Lüdoyici genitoris n o jîri...... aliûrum
Prœdecefforum nojlrorum. Ce qüi Te rapporte aux 
temps où des Laïques avoient obtenu depuis le 
Concile de Latran, des aliénations de Dixmes 
Eccléiïaftiques.

Mais ce qui prouve encore plus la vérité dà 
cette diftinftion, ce font les amortiOfemens rap
portés par MM. Dupuy , dans lés preuves deâ 
Libertés, où l’on voit qu’en 1412 & 1413 le B.oi 
amortit des Dixmes acquifes par l’Eglife.

Donc il y avoit des Dixmes qui n’étoient point 
comprifes dans l’Ordonnance de Saint Louis ; 6t 
quelles peuvent être ces Dixmes, linon Celles qui 
étoient pofledées par des Laïques avant le Con-*̂  
elle de Latran ?

Il nous paroît donc qu’il faut ou entendre aitiiî 
cette Ordonnance, ou rentrer dans là diilinc- 
tion propofée par Dumoulin, ou enfin dire que 
cette Loi n’a pas été exécutée ; & dans touT leà 
cas elle n’a pu faire aucun préjudice ali SeK 
gneur.

Mais , dit-on , M. de Bailleul füccêdê aux: 
droits du Roi, parce que le Domaine dé Châ̂  
teau-Gontier a appartenu au Roi.

On peut répondre.
i°. Que cette Ordonnance né poutroit paà 

même être oppofée au Roi dans le cas d’unô 
Dixtne acquife fous la charge de Fief.

2°. Que la grâce accordée par Le Roi aTÉglife* 
cil un droit perfonnel & non réel 7 qui ne peut 

Tom* U i  O
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être oppoie à un autre Propriétaire de cetffc
Terre.

La quatrième. Objeftion efl fondée fur les Ar~ 
rets qui ont jugé que le retrait lignager ne pou- 
voit être admis. Or, il efl regardé comme plus 
favorable que le retrait féodal.

Première Rëponfe. Le retrait lignager fuppofe 
la réunion faite ; le retrait féodal la prévient.

Seconde Rëponfe. On ne peut pas dire que 1T> 
.glife ait reconnu le retrait lignager en acquérant 
une Dixme ; mais elle reconnoit le féodal, lorf 

qu’elle l’acquiert à la charge du Fief.
Troifeme Rëponfe. Il faudroit lavoir quel efl le 

fondement de l’Arrêt qui a décidé contre le re
trait lignager, 6c un de ceux qui le rapportent 
Xi c’eit Duluc ) dit qu’il s’agiffoit de Dixmes 
accordées depuis le Concile de Latran.

Quatrième Rëponfe. Il eÎl certain fi dans PEi- 
pece de cet Arrêt , la Dixme étoit acquife cum 
onere feud i ; & fi cette charge n’y étoit plus, il 
X iy  €aroit pas lieu à la Quellion qui fait le fujet 
de cette Caufe.

Cinquième Rëponfe. C’eil mal-à-propos que fen 
dit communément, que le retrait féodal cede ait 
retrait lignager. Les Coutumes s’expliquent plus 
proprement , en difant que la retenue féodale 
r f  a lieu quand un lignager fe préfente ; 6c pour 
montrer que ce raifonnement ne conclut rien, Ü 
ai’y a qu’à rétorquer l’argument : L e  retrait féodal 
Remporte f u r  le conventionnel , Ô* le conventionné 
f u r ie  lignagers donc le féodal V emporte fu r  le retrait 
lignager. La conféquence eit faufle, parce qu'1*
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tâut diflinguer les cas dans lefquels chaque eipecé ' ^
de retrait peut avoir lieu.

Cinquième Objection. L’autorité des Do ¿leurs,
Choppin, leBret, Ragueaü , Coquille, Boyer,
Ruzé , Pirhou , Rébuffe.

Premiere Réponfe. Elle eil combattue par celle 
de plufîeùrs autres, de M. le P. P. Lizet, Du
moulin, d’Argentré> Louet, Brodeau, MM.
Dupuy.

Seconde Réponfe. Aucun d’eux ne parlé expref- 
fément de fEfpece préfente, c’efi-a-dire, d’unè 
Dixme vendue fa b  onere feudi. Ils fuppofent tous * 
que la réunion foit faite ; & ici il s’agit de favoir 
s’il petit y avoir une réunion quand ié Seigneur 
sy oppofe.

Troijteme Réponfe. Il n’y a même que Pithou ci 
E.agueau qui aient parlé du retrait féodal* Les 
raifons de Pithou font détruites par MM. Dupuy.
Ragueau n’approfondit pas la queftion.

Quatrième Réponfe. Ils fe fondent tous des 
induéliohs tirées de FOrdonnancë de Saint Louis,
3c des Arrêts rendus dans l’Efpece du retrait 
lignager.

Au contraire, les autres s’attachent aux vérita
bles principes des Fiefs, à l’ancienneté des droits 
du Seigneur, incapables d’être violés par le fait 
du VafTal.

On trouve dans le Tentimene des premiers une 
incompatibilité d’idées ; des Dixmes qui feraient 
en partie profanes, en partie Eccléfiâfliques ; 
une réunion qu’on fuppofe dans le temps raêm$

ü  a
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qu'elle eft empêchée par le Seigneur qui y ap* 
porte uti obftacie invincible.

Nulle coniéquence dans l'argument qu’ils font 
fur l'Ordonnance de Saint Louis : le Roi fait 
grâce, il n'oblige perfonne a la faire. L'appli
cation de cette Ordonnance dépend dune dif- 
tinéHon très-juile ; foit par rapport aux condi
tions qui ont été appofées in ipfo contracta, foie ; 
par rapport aux Dixmes dont il y  eft parlé. *

Il y a plufieurs différences entre le retrait fée- J 
dal & le retrait lignager , & ce qui concerne ce j; 
dernier , ne décide point par rapport au pre- I 
inier. |

Peut-on refufer fon fuflfrage à tant d'autorités 
qui fe réunifient en faveur du Seigneur féodal.

Nous croyons donc vous avoir prouvé fur la 
p̂remiere Queftion, qu'une Dixme acquife par un 
Curé , appartient à ion Eglife ; qu'elle n'a pas 
befoin qu'il lui en faffe une donation, ni que 
les folemnités preferites par les aftes de dona* 
tionsfUent été obfervées ; de que quand elles 
feroient nécefiaires, il y auroit une fin de non* 
recevoir contre ceux qui oppofent le défaut de 
ces folemnités.

A l'égard de la feconde Queftion , nous pen* 
fons que le Soigneur eft bien fondé à ufer de la 
retenue féodale , mais que le prix qu'il rembour- 
fera, appartient à la Paroiffe d'Aviré, pour la
quelle le Curé eft cenfé avoir fait cette acqui- 
litifii. Ainfi il doit être employé en fonds, au 
profit de cette Paroiffe , par l'avis des Mar- 
guilliers de Habitans, de en préfence du Procu
reur FifcaL
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Nous e flânons qu'il y a lieu de mettre l’ap

pellation & ce dont eft appel au néant, émen- 
dant, ayant égard à la Requête de M. de Bail- 
leul , lui adjuger par retrait féodal la Dixme 
dont il s'agit, & fans s'arrêter à la Requête de 
René ¡’Enfantin, ordonner que le prix des Dix̂  
mes fera donné à FEglife d’Aviré, pour être em- 
ployé en fonds en préfenee des Marguiliiers & 
Habitans, & du Procureur Fifcal de la Juitice.

Arrêt qui appointe les Parties au Confeil le 
*3 Juin 1693 ; plaidans , Duperray pour Frere 
Jacques le Roi , Fauveau pour M. le Préiklent 
de Eailleul, & Germond pour René ¡’Enfantin.

Note écrite à la fuite de ce P laidoyer*
i

Quoiqu’on n'ait cité dans cette Caufe qu’un feul Arrêt qui 
ait exclu le Retrait lignager dans le cas d’une Dixme in
féodée vendue a l’Eglife, ou trouve dans les Preuves des 
Libertés, C hap .X X X V L n*, 5. unedccifion de SaintXouîs 
tirée du Regiftre Olim, arma 12.67 > habita ConjiltOy'voluh 
dominas Rex qu'od in cafu hujufmodi chm Décima 'venditHr 
Eccleji& fu& Rarachialï, li^et in feoda ab alio teneatur , 
latum non habeat RetraBus fer Burfami &  fuper hoc fuit- 
impoftum fdentium hujufmodi qui Dec imam tpfam per 
Rurfam petebat.

Gn peut encore obferver fur l’Ordonnance de Saint Louis , 
i’Arrét rapporté dans le meme Chapitre au nombre iuivant , 
dans lequel il s’agiÎfoit d’une Dixme inféodée, tenue direc
tement du R o i, vendue i  une Communauté Eccléiïaflique, 
cttidam damai avec le confententent de l’Evêque de'
Bay.eux & du Curéf un parent du Vendeur ayant voulu la.- 
retirer }, il fut queftion de favoir fi la demande en retrait 
croit portée eu Cour Laïque ou.cn Cour Eccléfiaftique. Saint

o j



‘ Louis la renvoya à la derniere , confit derato etiam 0 * ditU- 
genter infpeBo q u o i Dominas Rex Ludovicus eonceffit Ecclc*- 
fiis CT Ecdcfixfticis perfonis qtùd Décimas qu& ab ijtfo me* 
diat'è vel immédiate movent, qitotum.quz jufto tituh  pojfent 
acquirert in pofierhm er tçnere nm obfiante réclamations- 
feu oppofitione aliqud fui vel fitomm b&redum , &  fie & 
fâ abdicavit omnem cognitionem &  jufiîtiam  Deeimarum, 
ta liter venditarnm ex quo a i  manum Ecclefiaflicam deve- 
nerunt y £?V. Mais cette confédération ne devoir pas décider 
de la compétence du Juge, a qui il appartenoit de connoîcre 
de la demande du parent lignager.

C ’eft précifémenc contre cette mauvaife maxime > quç* 
l'Arrêt donné fur les Conduirons de M. le B ret, a été 
rendu,

M . d’Argenrré , fut l'ancienne Coutume de Bretagne^ 
Cap. u ,  Col,..'JP$ 5. rapporte un autre Arrêt, quia renvoyé; 

i-u. Juge Royal la connoifiance d’une Portion congrue, 
demandée fur une Dixme inféodée, qui écoiç entre les maint 
d’une Abbaye de Filles,

M . d’Argentré doit être Joint aux Auteurs qui font favo-t 
râbles au. Retrait ; etiam f i  quo cafu ad Rcclefias redierint  ̂
nxtur%fr nm m u ta n t, e? in feodo 0 1 prtorts Do mini con
ditione manent, nec a lege feudi Ldiei eximuntitr :■ il ren
voie enfuite 2 Dumoulin, pour l’explication de l’Ordon^ 
aante de Saint Louis j & il ajoute, quare ilia Rsbuffi nm. 
ver a Sententia quum firïbit 0* vero judicatum refert , 
quàm fient in Perfônam Ecdefiafiïcam tranfiata Décima,, 
Retraftum fangninis locum non habere. D'Argentré , îue 
l ’Article 1&6 de P An cienne Coutume de Bretagne , Capm %%* 
Çol. 1 1 34,

Le même Auteur, dans fon Hiftoire de Bretagne, L î^  IV* 
Chapitre iy6  , page 334,  rapporte quTun des Articles qui 
furent arrêtés par le Pape Alexandre IV. en l’an izçtf. , entrt

Duc Jean de Bretagne & le Clergé de ce Duché, étoiç; 
^ e  l es Dix m et, Ufquslles étaient pojfédces par les Laïque* *
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fvivro ttnt librement &  de leur confentement , êm  quittées 
' réfrénées an?: gens &  perfonnes Eccléftaftiques , re~ 

piastre leur première nature tr condition , fans nouvel 
co : (alternent du Duc ni des Barons 3 ni de lui tenir lefdites

P L A I D O Y E R .
I<$y

,Di?:wes*
Les termes du ferment du Duc , fait à Rome en préfetice 

de deux Cardinaux , qui eft rapporte pat d’Argencré dans 
le Chapitre fuivant 3 ne font pas conformes au feus qu'il 
leur donne : Promittimus etiam Décimas Bcclefist ü* Per- 
fôtiis Ecdefiafticis à Laids redinttgrari ; termes qui fem- 
blent emporter une obligation entière de. faire rendre toutes 
les Dixmes à l'Eglife* &  qui ne s’appliquent peut-être qu’à 
celles quîavoient été ufurpées depu^in certain temps.

Pierre le Baud > plus ancien que d’Argentré , raconte le 
fait de la même maniéré 5 C? fi permettait aujji les Dixmes 
être réfignées aux Eglifes et k leurs Miniftr.es > ce qui pour- 
roit faite conjecturer qu’ il y auroit dans l’original du fe ^  
ment du Duc Jean L permittïmus s & non promittimus,

Le Perc Lobineau , Hiftoire de Bretagne, Livre VIII* 
page î  $6 j fuit le Baud 7 &c s'explique encore plus clairement, 
en difant que le Duc jura qu’il n’empêeheroit plus que les 
Dixmes ne fuifent rendues ou données à rEgUftfl^ar lee 
Séculiers.

En effet, on voit par une Bulle d’innocent IV- rapportée 
par le Pcre Lobineau , dans les preuves du V ille . Livre , que 
les plaintes du Clergé rouloient fur ce que le Duc ne vouloit 
pas fouffnr que les Laïques remiiTent leurs Dixmes entrer 
les mains de l’Eglife. Car tour ce que le Pape exige à cet. 
égard du Comte de Bretagne &  de fes Sujets , fe réduit h  
ces mots. : Ver mit tant etiam Décimas Eccleftis (31 Pcrfimis- 
Ecdefiafttcis d Laïcis reftgnari... On trouve la même chofe: 
dans une Bulle de Grégoire IX . contre les abus qu'il repro» 
choic à Pierre Mau clerc 3 non pâtit ur Décimas extrabi de 
manikus Laïc orum,. Preuves du. Livre VII. page 380.
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Tout esci peut donner beaucoup d* ouvertures pouf 
* expliquer VOrdonnance de Saint-Louis*

Cette. affaire ayant ¿té renvoyée parla Grand'Chambrea 
la xroiiieme Chambre des Enquêtes, elle y fut jugée , au 
rapport de M. Bouvard de Fourqueux, par Arrêt du 4 Août 

5 j qui, fur la premiere Queftion trairée dans ce Plai
d oyer, décida, fuivant les principes qui y font expliques * 
que la Dixme acquife p r  un Prieur-Curé, appartenoit à fa 
Cure. Mais, fur la feconde Queftiou , Les Juges fe détermi
nèrent à exclure le retrait féodal, à la charge de payer au 
Seigneur les droits dûs pour l’acquificioti, & de Tindcmnifcr 
a. Pavenîr, conformément à la Coutume des lieux, lied  fait 
mention de ect Arrêt dans le Traité des Dixmcs de Me. 
M ichel Duperray , qui plaidoit dans cette affaire pour Frere 
Jacques le Roy , Prieur-Curé d'Aviré , Chap. II. page 30 de 
l ’édition de 1719 ; &  dans Le Traité des Dixmes de M. le 
^ e r r e , Tome Tl. page 449. Il parle de cette Queftion d'anse 
le premier Tome , Chap. III. Paragraphe VI* ou il dit qu'il 
»*y avoit eu jufqu’alors aucun Arrêt qui l'eût jugée.

* i S  V I N G T - Q U A T R I E M E

1  E X T R A I  T
DES  REGISTRES DU PARLEMENT

Dit 4 Août

E n t r e  Frere Jacques le Roi,  Prêtre, Prieur-Curé de 
la Paroiife d’Aviré, Chanoine Régulier de Saint Auguftin, 
Congrégation de France, AppeHant d*Une Sentence rendue 
au Bailliage de Château-Gonrier, le 31 Janvier itfÿi , 6c 
Défendeur d’une parti & Meflire Louis-Nicolas de Bail- 
Jeul, Chevalier, ConfetJler du Roi en fes Confeils, Préfi
xent à Mortier en fa Coût de Parlement , Seigneur, Mat4



^uïs dudit Châreau-Gontier, Intimé & Demandeur, fui- 
vint fa Requête du 8 Juin 16 5 3 , d'autre parti &  encore 
Lntre ledit Frere Jacques le R o i, Prêtre, Prieur-Curé de 
ii  Paroilfe d’Ayiré, Demandeur, Buvant les Commiffion 
& Exploit des 1 1  & 1 ?  Novembre d’une part, &
Meilire René l’Enfantin, Prêtre , Défendeur d’autre paru i 
& encore entre ledic Frere Jacques le R o i , Prieur-Curé de 
h Paroilfe d’ Aviré, Appellanr, fuivant fa Requête du 19 
Juillet i<?^4, des Sentences rendues audit Bailliage de Châ- 
tcau-Gontier, le 17 Octobre 169} , &  4 Mars 1694 d’une 
part, & ledit Sieur Préûdent de Bailleul , Intimé d’autre 
part ; & encore entre les Manans & Habitans de la Paroifle 
a A viré, Demandeurs en Requête par eux préfentée à la Cour 
le 15  Juin 169 y , d’une parti & lefdics Frere Jacques le R o i, 
Chanoine Régulier de l’Ordre de Saint Auguftin, Congre- 
gatisn de France, Prîeur-Caré de ladite Parodie d’Avîré,
& Meilire Louis-Nicolas de Bailleul, Chevalier, Marquis 
de Châreau-Gontier, Préfïdent à Mortier en la Cour, &  René ^  
l’Enfantin, Prêtre, Défendeurs d’autre part: &  encore entre 
ledit Sieur Préiîdent de Bailleul, Demandeur aux fins de la 
Requête pat lui préfentée à la Cour le 30 Juin  16^5, d’une 
parti 8c lefdits Manans &  Habitans de la ParoiiTe d’^ ÿré* 
Défendeurs d’autre part. Vu par la Cour, en la troiiieme 
Chambre des Enquêtes, en laquelle par Arrêt rendu en la 
Grand’Chambre, le 13 Février 169 j , les conteftations au- 
roient été renvoyées, les Inftaoces appointées au Con&il 
& en droit & joint d’entre Iefdites Parties, ladite Sentence 
dudit Bailli de Château-Gontier, du 3 1 Janvier 169% y 
rendue cootradi&oirrment entre ledit Sieur de Bailleul, 
Marquis de Château-Gontier, Demandeur en exécution d’au
tre Jugement rendu audit Bailliage de Château-Gontier, le 
16 du même mois, d’une parti &  ledit Meflïre RfcnéFEnfan- 
tio audit nom , Défendeur d'autre ; &  encore entre ledit 
irere Jacques le R o i, Prêtre, Chanoine Régulier de l’Ordre 
de Saint Auguftin, de la Congrégation de France » pourvu
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du Prieure 8c Cure de la Paroi ffe d’A v iré , dépendante ¿fc 
1TAbbaye Notre-Dame de la Roë, dudit Ordre, Demandeur 
&  oppofant, fuivant fa Requête du 28 dudir mois de Jan 
vier d’autre p a r t , par laquelle il auroit été décerné a<Re 
aur Parties de leurs dires , déclarations Sc proteRations, 
8c fe pourvoiroit ledit le Roi à l’égard des iîennes, comme 
ii aviferoit bon être, & ordonné qu’il feroit fur le champ 
procédé à l’exécution du Retrait féodal en queftion, & y 
procédant, lcdic Sieur de Baillcul auroit compté, nombre, 
fblu & payé en la ptéfence dudit Ju g e , en louis d'or ic 
¿ ’argent, & autre monnoie ayant cours, par les mains de 
Me. Jacques Geilin , premier Huilfier Audiencier audit 
Siégé, fon Procureur, audit l'Enfantin préfenc , la fomme 
ce isoo livres, pour le prix principal de l'acquêt des Dî
mes inféodées dont étoit queRion, & 37 livres 10 fols 
pour l’intérêt de ladite fomme de 1500 livres, couru depuis 
ia récolte de l ’année. 165H, jufqu’audit jour 31 Janvier 1691, 
8c celle de 204 livres 2 fols 4 deniers pour les loyaux- 
coûts, frais &  mifes, fuivant l'état repréfente par led. Sieur 
PEnfantîn , &  réglé par ledit Juge à ladite fomme, no» 
compris & refervé les frais & dépens des InRances jugées 

les Vendeurs defiites Dîmes pour îefquels lefditî 
Gdlin pour ledit Sieur de Baillcul, auroient mis ès-maiDS 
dudir l’Enfantin la fomme de 150 livres, de toutes leiquelles 
iommes ci-deffus référées &  fpécihées, ainft payées, ledit 
Sieur l’Enfantin s’en feroit contenté , en auroit quitté ledit 
Sieur de Bailleul, fauf à augmenter ou diminuer pour lef* 
dits frais réfçrvés, & à ce moyen le Retrait féodal auroit été 
déclaré être bien fait & exécuté , ledit Sieur de Bailleul nul 
en la pleine propriété, poffeRion & joui/Tance defdites Dî
mes , lefquelles il auroir déclaré n’entendre confolider avec 
ion Domaine &  Seigneurie de Château-Gontier, défenfes 
auroient été faites audit l ’Enfantin, &  à tous autres, de le 
troubler, ni ceux prépofés à la perception d’ieelles, en quelque 
maniéré que ce fû t, fur les peines qu’il appartiendroiti
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Comme itufîî aile décerné audit l'Enfantin de ce qu’il au
rait â Tiurtant mis ès-maîns dudit Gdlin audit nom, la groiTe 
des Contrats d'acquêts defdites Dîmes Sc ratification d’iceux, 
avec l’état defcüts loyaux-coûts &  mifes, & des prorefta** 
rions dudit Sieur de Bailleul que le prétendu réglement du 
gros & des novales & autres difpofitions pour la réception 
& parrage defdites Dîmes* ne lui pourroient nuire ni préju
dicier , & de faire mettre les choies en leur ancienne forme 
& droits j ce qui feroit exécuté nonoftant oppofition ou 
appellation quelconque, & fans préjudice d’ icelles; ladite 
Commi/fion obtenue en Chancellerie par ledit le R oi, le 22 
Novembre 169 1* fut déclarée commune, & Exploit d’afii- ' 
gnation donné en conféquence à fa requête, à ce que l'Ar
rêt qui interviendroit fur l’appel par lui interjeté de ladite 
Sentence du Bailli de Château*Gontier, du 31 Janvier 
audit an 16 9 1 > fût déclaré commun avec ledit ¡’Enfantin ; 
ce faifant, & en cas que ladite Sentence fût infirmée, fit ledit % 
Sieur Préfident de Bailleul débouté de fa demande en Re
trait féodal de la Dîme inféodée dont il s'agiffoit, ledit 
le Roi en ladite qualité de Prieur-Curé de ladite ParoifFe 
d’Aviré, feroit maintenu & gardé en la poâeflïon &  iouif- , 
fànce de ladite Dîme inféodée, que défenfes feroient-Butes 
audit ¿’Enfantin fit à tous aurres, d’y troubler ledit le Roi 
& fes fueceiTeurs, &  en outre que ledit l’Enfantin feroit 
condamné par faille & vente de fes biens , de rendre fie 
mettre entre les mains dudit le Roi tous les titres, Con
trats & autres Pièces concernant la polTeflion de ladite Dîme* 
aux dommages & intérêts dudit le R o i, réfultant des mau- 
vaifes conreftations formées par ledit ¡’Enfantin , & en 
outre en tous les dépens faits au Siégé tant de Châteaü- 
Gontier , qu’en la Cour : défenfes fournies le 24 Janvier 
1694, par ledit ¡’Enfantin contre la demande dudit le R o i, 
portée pat lefdites Commiflïon fie Exploit des 12  & 25* 
Novembre 16 5 2 ; ladite Requête dudit Sieur de Bailleul 
du 8 Juin 169$ , pat laquelle il auroit conclu à ce qu’il plue



à ladite Cour lui donner aéte de ce qu’il révoquent la dcc?«* 
ration par lui faite dans ladite Semence du Bailli de Châ
teau ‘ Gontier » du 30 Juin  1 ^ 1 3 qu’il n'entendoit point 
réunir les Dîmes inféodées ce ladite Paroiffe d’Avirc au 
domaine de fon Marquifat de Château-Goctier, &en confé- 
queoce mettre l’appellation interjetée par ledit le Roi au 
néant, ordonner que ce dont ctoit appel fortîroir effet, 
&  le condamner en l’amende & aux dépens. Arrêt du ¿ j 
Juin 1693 , par lequel 5 fur l’appel de ladite Sentence du 
3 r  Janvier 1 les Parties auroîent été appointées au 
Confiai, à fournir caufe & moyen ¿ ’appel & réponfes, & 
fur les demandes & défenfes, en droit , à écrite & pro
duire dans le temps de l'Ordonnance, & joint * caufes & 
moyens d’appel fournis par ledit le R o i , le r 3 Juillet audit 
en 1 ^ 3 ,  en eiéçution dudit Arrêt du 13  Juin précé
dent, pat Iefquels U auroit conclu à ce qu'il plût à ladite 
Cour par l’Arrêt qui interviendroit & qui feroit déclaré 
commun avec ledit l'Enfantin, mettre l'appellation & ce 
dont avoir été appelle au néant, cmcndant, maintenir St 
garder ledit le Roi en ladite qualité, en la poiffiBon & jouif 
fance de la Dîme inféodée d’A viré * réunie au patrimoine 
de l^Cure par le Contrat d’acquiiitûm * condamner ledit. 
Sieur de Baiileul & ledit {’Enfantin, chacun à leur égard, 
a la reftitution des fruits, à rendre &  reftituer les Titres,, 
Sc fe purger par ferment que par d o l, fraude, ni autre
ment, iis ne les retenoient & ne ceffoient de les avoir; 
&  au cas que ladite Cour trouvât quelque difficulté à adjuger 
la Dime dont il s’agiffoit (ce que ledit le Roi n’eftimoit 
pas) condamner ledit l'Enfanrin à la reftitution de la Tomme 
de 1500 livres, frais 5c loyaux-coût s , ainfl qu’ils lui avoient 
été payés ; condamner auflî ledit Sieur de Baiileul & ledit. 
l’Enfantin aux dépens, tant de la caufe principale, que. 
de celle d’appel ; lefdites caufes & moyens d’appel dudit 
le Roi fervant suffi d’avertiffement fur les demandes déf
aits le Roi &: Sieur de Eaillcul, réglés par ledit Arrêt du
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; rrponfe dudit Sieur de Bailleul auxdites cauRs d>,p- 
pjî dudit le Roi, GgnîÎiée le 30 Août 165*4, à ce qu’il plût 
a h. lire Cour par l’Arrêt qui inter viendroit, mettre i*ap- 
pcüation au néant, avec amende St dépens -, production def- 
dirs Sieurs de failleul & le R o i} luivant ledit Arrêt du 
■¿3 Juin 1693 , & Requête dudit l'Enfantin, du 30 Mai 

5 , employée avec les Pièces y énoncées, pour écritures 
■3c pro iuctions, en exécution du même Arrêt ; contredits 
: ; a rnis le 14 dudit mois de Mai 16 9 $, par ledit le R o i, 
contre la produélion dudit Sieur de Tailieul, fèrvant auilî 
de falvations contre fes réponfes à caufe d'appel ; fomma- 
lion audit Sieur de Bailleul &  audit l'Enfantin de fournir 
de leur part de contredits contre il  production dudit le 
Roi , même l'un à l'encontre de l’autre i ladite Sentence 
du Bailliage de Château-Gontier, de 17  Oétobre 1693, ob
tenue par défaut pat ledit Sieur de Bailleul, Demandeur 
en Requête du iy  Septembre précédent, &  Exploit du z4 
dudit mois contre ledit le R o i, Défendeur &  Défaillant> 
par laquelle pour le profit du défaut, lequel auroit été dé
claré bien obtenu, ledit le Roi auroit été condamné provi
soirement de rendre &  reftiruer les quatre feptiers neuf 
bouleaux de bled en queftion , & de fournir quittance ; 8c 
far les autres conteftations , les Parties viendroientŝ ï la 
Saint Martin. Autre Sentence dudit Bailli de Château-Gon- 
fier, du 6 Mars 1694 , fuivant l’Exploit du 18 Décembre 
16 9 1, & Requête du £ j Septembre 1693 , &  encore inci
demment Demandeur en autre complainte , fuivant fon 
figniiié le premier Février 1694 , contre ledit Jacques le 
Roi , Défendeur & Défaillant, par laquelle pour Je  profit 
dudit défaut ledit Sieuf de Bailleul auroit été maintenu 8c 
gardé au droit de poffeffion de percevoir les Dîmes de 
b!ed froment, bled feigîe, bled noir &  autres Dîmes fur 
h Prieuré d’A viré &  autres lieux & terres cotées par les 
complaintes & demandes dudit Sieur de Bailleul, défenfes 
¿uroieat été faites audit le R o i , &  tous autres, de le
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troubler, ni fes prépofés, dans U perception defdites Dimcjq 
&  en outre ledit le Roi auroit été condamné de rapporter 
celles par lui incidemment priles 5c perçues, fuivant les 
demandes dudit Sieur de Bailieul, & aux dommages tic 
intérêts, enfemble rapporter l'excédent de fon gros, & four
nir l'acquit ddeeluij récriture & feing dudit le Roi appofés 
en fon écrit double du 30 Novembre 16ÍÍ4, déclaré pour 
reconnu, 8c la Sentence eiécutée nonobftant oppofitions 
ou appellations quelconques, & fans préjudice d’icelleî, La 
Requête dudit le Roi du i?  Juillet 16 *4  , contenant l’appel 
par lui interjeté incidemment, & en adhérant à fes pre
mieres conclurions, defdices Sentences des 17 Octobre itfyj 
&  6 Mars 16 9 4 , & par ^  cmrloyce pour caufes & moyen; 
dudit appel , à ce qu’il plût à ladite Cour par l’Arrêt oui 
intervietidroic > débouter ledit Sieur Préfïdent de Baüicui 
des demandes par lui formées devant ledit Juge de Château.* 
Gontier, les i 3 Décembre 1691 &  15  Septembre 169}, 
avec dépens des caiifes principales & d’appel, &  au furplus : 
adjuger audit le Roi les autres fins & conduirons qu’il avoi: j 
prifes en ladite Inftance, avec dépens j fur laquelle Requête 
ladite Cour auroit , fur l ’appel, appointé les Parties aa 
Confeil, a fournir caufes & moyens d’appel, répondre, 
écrjp 5c produite dans trois jours & joint à 1*Inftance, 
&  Aéte donné audit le R oi de ce que pour caufeS & woyeai 
d’appel, écritures & productions, il auroit employé le con- ; 
tenu en fa Requête, avec ce qu’il avoit écrit & produit 
en ladite Inftance j réponfe dudit Sieur de Bailieul aui Caufrs 
d’appel dudit le R o i, iïgnifiée le ¿0 Mai , fervant
aulli de contredits contre la production faite par ledit le Roi. 
fuivant I*Artec du z j Ju in  1 :  produ&ion dud, Sient 
île Bailieul fur ledit appel, incident dudit le R o i, fortune 
rions refpeétives de contredire j produéiâon nouvelle dudit 
le R oi, reçue par Requête du 5 Mars i£>4. lefdits contre
dits dudit Sieur de Bailieul du zo Mai , cl-deifus 
cnonccs, ferrant aufti de contredits contre ladite prodn&ico



tscuvelle j ladite Requête defdits Manans &: Habitans* Sc 
Communauté de la Parodie d'Aviré, du 15 Juin 1 69$ ,  
par laquelle ils auroient conclu à ce qu'il plûr à ladite Couc 
les recevoir Parties intervenantes en l’Inftance d'entre ledit 
Sieur de Bailleuî, le Roi & ¡ ’Enfantin , leur donner Aile 
de ce que pour moyens d'intervention, écritures & produc
tions > ils emploient le contenu en leur Requête , & y fai- 
fan t droit, en infirmant ladite Sentence du Bailli de Cha- 
teaü'Gontier , du 31 Janvier 16 9 1 , dont étoit appel, dé
bouter ledit Sieur de Bailleuî de fa demande en Retrait 
féodal, 8c en cenféquence ordonner que les Dîmes dont il 
s ’agi/Toit * fuivant & conformément aux claufes portées 
par les Conrrats d’acquiiuions qui en avoient etc faites 
par défunt Frere Jean l’Enfantin* & fuivant fes intentions , 
feroient déclarées appartenir au Prieur-Curé d'Aviré, comme 
y ayant été réunies par lefdics Contrats , 8c ayant repris 
leur première nature de Dîmes Eccléfiaftiques ; &  en cas 
de contestations , condamner les Cotrteftans aux dépens. 
Arrêt du 16 dudit mois de Juin 1655 , par lequel lefdt 
Manans, Habîrans, 8c Communauté d’Aviré auroient été 
reçus Parties intervenantes* & pour faire droit fur ladite 
Tr ÿervention % enfemble fut la demande 3 les Parties ap
pointées en droit a fournir moyens d’intervention, %  ré* 
ponfeSj écrire & produire dans trois jours j 8c joint à l’Inf- 
tance tant au rapport de M. Bouvard de Fourqueux ; 8c 
Aéte donné auxdits Manans 8c Habitans de ce que pour 
moyens d'intervention, écritures & production 3 ils au
roient employé le contenu en leur Requête. Requête dudit 
le R o i, du iS dudit mois de Juin* employée pour répon- 
fes 8c moyens d'intervention, écritures &  produirions, 
fuivant ledit Arrêt î foramation faite ledit jour auxdîrs- 
Sieurs de Bailieul 8c l’Enfantin de fatisfaïre de leur part 
audit Arrêt, fournir de réponfes aux moyens d’intervention 
defdits Habitans, écrire 3c produire, comme auffi contre
dire, Requête dudit Sieui de Bailleuîr du 3« Ju ia  S*
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employée avec les Pièces y  énoncées pour défenfes , à !i 
Amande défaits Manans 5c Habitans d’Aviré, & réponfes 
a leurs moyens d'Inrervention, écritures 5c productions, fui- 
■ vanr ledit Arrêt du 16 dudit mois, contenant auffi Tes 
conclufions 5c demandes à ce qu'il plut à ladite Cour, 
débouter lefdits Manans & Habitans de leur demande portée 
par l-:urdite Requête d’intervention, avec dépens, & néan
moins donner Aéde audit Sieur de Bailleul de ce qu’il eonfen- 
to it que la fomme de 1500 livres, conlïgnce pat Geüin 
io n  Agenr, entre les mains de Defchamps, Notaire A Châ- 
teau*Gontier, par Acte du 8 Février l i ^ j  , fdt retirée par 
lefdits ParoiÎüens * comme auiïi lui donner Aéte de ce qu'en 
tan t que de befoin, il offroit leur payer ladite fomme de 
î  500 livres, avec les intérêts depuis le 31 Janvier 16$>z-} 8t 
de ce qu’il ie rapportoît à la Cour d’ordonner ce qu’eiîe 
jugeroit à propos fur l'exécution des Fondations faites par 
ledit défunt Prieur i'Enfantin, & fur l'emploi de ladite 
fomme au profit de la Fabrique 5c des Pauvres de la Paroiffc 
d ’Aviré; ordonner quen ce faîfant, ledit Gefîin demeure- 
roit bien Sc daement quitte & déchargé du contenu en 
fbn obligation dudit jour 3 ï Janvier 1691, 8c que ladite 
obligation lui feroit rendue, 5c donner Aéfe audit Sieur de 
BailC'iI de ce que peur écritures 5c productions fur ladite 
demande, il employoit le contenu en ladite Requête, avec 
les Pièces y mentionnées, fur laquelle Requête ladite Goui 
aurait ordonne que lefdits Manans 5c Habitans d’Aviré, 
I'Enfantin 5c le Roi foumiroienr de défenfes , écriroient 8c 
produiroient dans le jour, attendu l’état de Plnftancc 8C 
joint i & Aéle donné audit Sieur de Bailleul, de ce que pour 
écritures & productions, il auroit employé le contenu eu 
ladite Requête avec ce qu’il a voit écrit 5c produit en l’Inf- 
tance. Sommation faite auxdits le R oi, I'Enfantin 5c Ha- 
bitans d1 A viré de fatisfaire à ladite Ordonnance, fournir 
de défenfes, écrire 5c produire, comme auiS contredire; 
production nouvelle dudit le Roi ? par Requête du pre*
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fcnef Juin i 5 t contredits fournis ie 2.7 dudit mois pat SSSSSS38 
ledit fieur dé 1 ailleul contre ladite produéHon nouvelle; 16^3, 
fommarions refpe&ivement faites de iatisfaire à tous les 
Rcglemens de TIq(lance , fournir de cauies d'appel, répon
ses , écrire, produire & contredire, même les uns a l'encon
tre des autres* Conduirons du Procureur Général du Roi; 
tout joint SC conûdéré:

P L A I D O Y E R ,  i*5

L adite C O U R  faîfant droit fut le to u t, ayant aucu
nement égard à 1‘ intervention des Manans & Habitans de 
la Paroi iïe d’Aviré, a mis & met les appellations 5c ce donc 
a cté appelle au néant, émendant, ordonne que la Dîmè 
dont eit queftion demeurera réunie au domaine du Prieuré 
d’Aviré, pour en jouir par ledit le Roi Sc fes fuccelfcurs, " 
Prieurs Curés d* A viré, conformément aux Contrats des 
Juin & ry Juillet 1676, à la charge par eux ¿’acquitter 
les Fondations portées par lefdits Contrats , 5c de payet 
audit Seigneur de Chuteau-Gontter les droits Seigneuriaux^ 
de la préfente acyuifitim, er tindemnifer à l'avenir , t$ 
tout conformément à la Coutume des lieux , flr en confé- 
quence condamne ledit de Baillent à rendre 5c reftituer au
dit le Roi les fruits 5c revenus par lui perçus de lad* ^jjime j 
fuivant l’eftimation qui en fera faite par Experts donc les 
Parties conviendront devant le Lieurenant Particulier d’An
gers , linon par lui nommé d’office ; & fur le furplus des 
demandes , les Parties hors de Cour, l’exécution du préfecc 
Arrêt en notredite Cour réferrée, tous dépens compenfés.

Tome I J l , If
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XXV.  P L A I D O Y E R .
Z> 17 j? J u i l l e t  z  < f p J *

Dans la Caufe du Chapitre de S a i n t - 
H i l a i r e  de Poitiers 5  & du Sieur 
C o r bi n y contre Louis T a v e a u .

principale Qucjlion conjljloit à fa v o ir  f i  une 
D ifptnfe du vice de la  naijfancc y accordée par 
le Pape au  f i ls  d*un Clerc T o n fu réy avec déro- 

ç  gation à toutes Confiitutions & Statuts Cano
niques , peu t avoir effet à Végard d'un Chapitre 

, ou il y  a  un Statut exprès qui défend d'y 
admettre ceux qui ne fo n t pas nés d ’un mariage 
léfjtimc*

X j ’appel comme d'abus & les demandes eu 
Gomplainte fur lefquelles vous avez à prononcer, 
forment deux queftions différentes, dont la déci- 
lîon intéreffe la dignité de l'Ordre Eccléfîafti- 
que, la pureté de la difeipline, & la conferva- 
tion des principales Libertés de LEglife Galli
cane.

La première confifte à favoir fi la Difpenfe que 
rintimé allegue en fa faveur, eft un titre capable 
d'effacer la honte de fon origine, & file Pape a 
eu le pouvoir & la volonté de déroger au Statut



un Chapitre auiîi confidérable par l'antiquité de 
fa fondation, que par le nombre de fes privilèges.

La fécondé qucition fe réduit à examiner les 
futres défauts perfonnels que Fon oppofe à l'in
timé; la confidence dont on Faccufe, les paûions 
illicites qu'on lui impute, Sc par lefquelles on 
prétend vous faire voir qu'il eft aulii indigne 
qu'incapable de pofiéder le Bénéfice qu'il de- 
mande.

Avant que d'expliquer Ici les faits particuliers 
qui regardent Fincérét des deux Parties aux
quelles il a été accordé des provisions du même 
Bénéfice , nous croyons qu'il eA néceffaire de re
prendre en peu de mots FHiftoire de la fonda
tion de FEglife de Saint Hilaire de Poitiers, les-  ̂
différentes confirmations que les Pvois lui ont ac
cordées de les privilèges, les Statuts qu'elle a 
faits pour confcrvcr fa premiers nobleffe, & ia 
pureté de fon origine. ^

Aucune Eglife dans le Royaume ne peut rap
porter un titre de dotation plus augufte de plus 
vénérable, que celui du Chapitre de Poitiers.

Après la défaite & la mort d'Alaric, Clovis 
vainqueur de fes ennemis, attribua l'heureux 
fuccès de fes armes aux prières & à la proteftion 
vihbie de Sainr Hilaire, Evêque de Poitl-rs. Il 
déclara par un ade folemnel, que pour lui té
moigner la recotmoifiance, il vouloir enrichir de 
fes bienfaits FEglife qui avoir été élevée à Poitiers 
en l'honneur de ce Saint. Il lui donna des fonds 
confîdérables. Cette donation fut revêtue de tous 
les caraderes qui pouvolent la rendre authentl*

P a
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----- - que & inviolable. Il voulut avoir pour témoin
de fa libéralité un Concile entier qui étoitpour ; 
lors alTemblé à Orléans. !

Les Succeiïeurs de Clovis ont imité fon zele 6c j 
fa piété envers cetre Eglife. Ils ont augmenté fou i 
patrimoine. Iis lui ont accordé des immunités & j 
des privilèges confidérables. !

Les conceilions de Pépin> d’Eudes, de Louis 
¿ ’Outremer, font rapportées, ôc tous ces ailes 
font autant de preuves de la protection que tous 
nos Pvois ont accordée à ce Chapitre, dont iis ont ; 
toujours été conlidérés comme les véritables Fon- j 
dateurs.

Le Comté de Poitou ayant été fournis à la 
domination des Ducs d’Aquitaine, ils fe font 

 ̂ appliqués à la confervation de la dignité de l’E- 
glife de Saint Hilaire.

On vous a expliqué 11 difpofition célébré du 
Statut qui fut fait dans le onzième Siecle pat 
Ge^Jroy, Duc d’Aquitaine & Comte de Poitou.
Il déclare dans ce titre , dont l'original eli enrre 
nos mains, que fur les remontrances qui lui ont 
été faites par les Seigneurs de Poitou, par f  Ar
chevêque de Bordeaux, par l’Evêque de Poitiers 
êc les Chanoines de la même Eglife, il défend à 
l’avenir de recevoir au nombre des Chanoines, 
ceux qui ne feront pas nés d’un mariage légirime: 
Nullus fpurius y ïd  e j l , qui non efi de legitimo ma- 
trimonio natus,  fia t  unquam quolibet modo Canon?! 
eus. Il confent néanmoins que ceux qui ont étë 
reçus avant le Décret du Concile de Poitiers 
contre les Bâtards, puiffenr confervex leurs Cano*
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méats, fans pouvoir jamais afpirer à des dignités * 
plus élevées.

Ce Statut qui porte la marque de l’autorité du 
Prince, efl accepté par l’Eglife. Le Légat du 
Saint Siégé, l’Archevêque de Bordeaux, & l’E
vêque de Poitiers, prononcent la peine d’excom- 
îruinication contre ceux qui oferont le violer. Il a 
eu une entière exécution ; & le premier ferment 
que les Chanoines font obligés de faire dans le 
temps de leur réception, efl une preuve de Tob- 
fervation de cette Loi, puifqu’ils jurent folemnel- 
lement qu'ils font légitimes.

Le Duché d’Aquitaine ayant été réuni à la Cou
ronne , les Rois ont toujours pris la qualité d’Ab- 
bés, de Fondateurs, de Prote&eurs de FEglifè 
de Saint Hilaire de Poitiers. Ils ont confirmé touj 
ces Privilèges par plufieurs Lettres Patentes ; 
par le ferment qu’ils ont accoutumé de faire là 
première fois qu’ils entrent dans l’Eglife de Poi
tiers, ils promettent qu’ils conferveront ÔLqu’ils 
défendront les droits & les libertés de ce Cha> 
pitre.

Telle efl en peu de mots PHifloire de la Fon
dation, des Statuts & des Prérogatives de l’B* 
glife de Saint Hilaire de Poitiers.

Maintenant il s’agit de vous expliquer ce- qui 
regarde les Contendans.

La qualité de Louis Taveau, pour qui plaide 
Me. Vaillant, efl certaine ; il efl Bâtard, fils de 
Louis Taveau, Sieur de la Tour, Clerc tonfuré 
du Diocefe de Poitiers.

On prétend, & il paroît a fiez confiant, qut£
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fon l̂ ifaVeuL étoit Chanoine dans TEglife de Poîw 
?6fi3ï tiers*

£n Tannée 1689, il a obtenu une Difpenfe pour 
recevoir 1 os Ordres Sacrés. La claufe de la DiL 
penfe eft générale , elle déroge non feulement au 
Concile de Poitiers, nuis à mures autres Conflit 
rurions ou Statuts Canoniques*

Il faut cependant nhferver qiTdlc ne parle point 
de la faculté d'obtenir toutes lottes de Bénéfices, 
m ajora  Vf /  minora*

Cette Difpenfe fut revêtue de routes les formes 
ordinaires, & fulminée par TOtlicial.

Il reçut enfuite la Tonlure.
Le 3 Novembre 1690, il fut pafie en même 

temps trois aéfes importais dans un lieu éloigné 
xlu domicile des Parties.
* Louis Taveau pere, réfigne deux Bénéfices fim- 
ples, dont il étoit pourvu, en faveur de Gabriel 
Guillot, Chanoine de Sainr Hilaire de Poitiers*

Et le même jour, pardevant le m:me Notaire 
5 c le/ïnêmes Témoins , Gabriel Guillot ré?igné 
ion Canoniçat à Louis Taveau , fils de celui qui 
venoit ds lut réfigner deux Bénéfices Amples: 
il fe referve une penfion de cent cinquante livres.

Enfin le même jour encore, devant les mêmes 
Témoins, Gabriel Gui lot réfigne les deux Béné
fices Amples lur lefquels il n'avoir point un droit 
acquis en faveur de Claude de Vaucelies, avec 
4-éferve de cent cinquante livres de penfion.

Le 10 Décembre 1690, Louis Taveau aujour
d’hui PIntimé , obtient fur cette réfignation, des
jprpvifions en. Cquî 4e Rome. La Piipenfe du vies
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P L A I D O Y E R .  *%t
de fa naiifance fut encore répétée dans cet
acte.

Le 27 Mars 1691, il obtient un v i f a ,  ilfe pré
fente au Chapitre ; le Chapitre délibéré. La con- 
clufion Capitulaire porte qu’il ne fera point reçu; 
& que s’il paÎfe outre, on interjettera appel comme 
d’abus.

En conféquence , aéfce d’appel comme d’abus , 
anticipation par Taveau.

Jofeph Corbin fe pourvoit en Cour de Rome; 
il s7y fait expédier des Provifions avec claufe de 
dévolue; il obtient un v i f a , il fe préfente au Cba- 
pitre: les Chanoines ne veulent point s’aifembler, 
il prend poffeffion.

Demande en complainte pardevant le Sénéchal 
de Poitou.

L’appel comme d’abus évoque cette demande*® 
Caution donnée. Requête à ce que l’Arrct foiç 
déclaré commun (a).

Vous voyez, M e s s i e u r s , par le récit que 
nous venons de vous faire des principaux ni^eni 
des Parties, que toutes les queftions qu’on peut 
traiter dans cette Caufe, ont uniquement pour 
objet la double incapacité qu’on oppofe à la 
Partie de Me. Vaillant.

Incapacité générale, fondée fur la qualité de- 
Bâtard, fur la force du Droit Commun, 8c en
core plus fur l’autorité de la Loi particulière 8c  
des anciens privilèges de l’Eglife de Poitiers.

( æ) Les Moyens des Parties furent expliqués en cet efte 
droit, fans avoir été écrits,

P 4



Incapacité perfonnelle, & indignité particu
lière, par laquelle on prétend priver Flnrimé du 
Bénéfice qu’il demande, non comme illégitime, 
Sz par le vice de fa naiffance, mais comme Cou
pable de (imonie, 3z par la confidence dont on 
l’acculé.

Ces deux incapacités forment deux queftions 
différentes.

Le Chapirre de Saint Hilaire de Poitiers eft in- 
téreifé au jugement de la première, & la Partie 
de Me. Sachot à la décifion de toutes les deux.

P R E M I E R E  P A R T I E .
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Pour confirmer le droit que PIntimé prétend 
avoir au Bénéfice contentieux , il allégué deux 

^Titres en fa faveur
Une Difpenfe du Pape , & des Provifions du 

Canonicar qu’il demande.
Le premier de ces titres purge le vice de fon 

origine, & lui permet d’afpirer aux Ordres Sacrés*
l S  fécond le rend capable de pofleder une 

Prébende, Ôz la lui conféré en meme temps.
On attaque l’un & l’autre de ces titres. Onpro- 

pofe des moyens de nullité contre la Difpenfe * 
des moyens d’abus contre les Provifions ; exami-- 
fions Pun & l’autre.

D I S P E N S E ,

Deux objections contre la D ifpenfe ; elle ejl 
obreptice 5 elle ejl infufflfante.

Obxeptice, parce que Pon a diffimulé que lé



pere du Bâtard, poiTédoit plufieurs Bénéfices ; 
qu'il avoir ceffé d'être libre, 5c que la qualité de *693. 

jolutus ne lui convenoit plus, parce qu'il avoic 
contraâé avec l’Eglife une eipece d'engagement 
prelque auifi inviolable que celui du Mariage.

Infulfifante, parce qu’elle ne permet à celui 
qui l’a obtenue, que d’afpirer aux Ordres Sa
crés, £c qu’elle ne lui ouvre pas l’entrée aux 
Bénéfices.

Si le Chapitre de Saint Hilaire de Poitiers 5c 
le dévolutaire ne pouvoienr donner atteinte aux 
titres de l’intimé que par ces premiers moyens, 
fa Caufe ne nous paroi croit pas fufceptible de dif
ficulté.

Tous les principes font certains ; tout ce qui 
peut retarder le Collateur, & rendre la collation 
plus difficile , doit être exprimé. Le filence eft^ 
un crime qui rend les Provifions nulles par le 
vice de la fubreption.

Nous favons encore que dans FEfpece parti
culière de la Caufe, lorfqu’il s’agit de rendï% un 
Bâtard capable d’entrer dans l’Etat Eccléfiafü- 
que, il eft abfolument néce(Taire d’exprimer la 
véritable qualité de ceux qui lui ont donné la 
naiffance. Que la grâce du Pape doit être pro
portionnée à la grandeur du crime: que plus il 
eft odieux dans la perfonne du pere, plus il doit 
être difficile d’en effacer la tache dans la perfonne 
des enfans.

Toutes ces maximes font inconteftables ; mais 
Inapplication qu’on veut en faire ne nous paroît 
pas bien fondée.
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Les qualités qui rendent le crime du pere S t  
de la mere plus grave 5c plus digne d’éprouver 
toute la févérité des Loix & des Canons, font 
celles qui forment en eux une incapacité récî  
proque de pouvoir jamais être unis par un lien 
légitime.

Ainfi les Ordres Sacrés, l’état du Mariage, la 
Profeffion Rcligieufe, ne permettent pas à ceux 
qui ont pris ces premiers engagemens de pouvoir 
en contrafter d’autres, ces circonftances doivent 
néceflairement être expliquées, parce qu’en même 
temps qu’elles augmentent le crime, elles doivent 
rendre le Pape plus difficile à difpenfer du vice 
qui en réfulte.

Si Louis Taveau, pere de la Partie de Me. Vail
lant, avoir été Prêtre, s’il avoit fait des vœux, 

V i l  étoit engagé par le lien du Mariage, & qu’il 
eut violé quelqu’une de ces obligations par une 
conjondion illicite, fon fils nauroitpu diifimuler 
ia véritable qualité fans fe rendre indigne de la 
gracC qu’il demandoit.

Mais ici rien de femblabie ; nul engagement 
contradé par Louis Taveau. Il n’avoit que la 
qualité de Tonfuré ; 5c quoiqu’elle n’imprime 
point un caraétere, cependant parce qu’elle eft 
confidérée comme une préparation aux Ordres 
Sacrés, & qu’elle commence à diilinguer celui 
qui la porte du commun des Fidelles, il a cru 
qu’il étoit de fon devoir de l’expofer au Pape ; il 
a fatisfait aux formalités les plus rigoureufes à 
cet égard: il eil vrai qu’il n’a point exprimé que 
fon pere étoit pourvu de plufieurs titres de Bé-
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néfices fimples; mais ces titres ajoutoient - ils 
quelque choie à la qualité de Clerc ? Formoienc- 
iis un nouvel engagement? Etabli ffoient-ils une 
incapacité formelle d'en contrafter d'autre ?

Il eil inutile de comparer ici le Mariage fpi- 
rituel avec le lien du Mariage, Cette fifition des 
Canoniiles n'a lieu, qu'à l'égard des Bénéfices 
auxquels les Eccléfiailiques font tellement atta
chés, qu'ils ne peuvent ni en pofieder de fem- 
fiables, ni les quitter fans que l'Eglife deilituée 
du fecours de fonPaileur, foit confidérée comme 
veuve, pour fe fervir des expreiîions des mêmes 
Canoniiles,

On n'a jamais étendu cette fidion aux Béné
fices fimples > tels que ceux que poffédoit le pere 
de l'intimé.

Il n’y a donc point de fubreption dans la Dii  ̂
penfe.

La difficulté efc plus grande par rapport aux 
Provifions dans iefquelles on a négligé de faire 
inlerer la qualité de Clerc, qui eil expriméeÎîans 
la Diipenfe,

Il femble qu'il étoit néceifaire de fuivre les 
memes formalités, puifqu'il s'agiiîoit d'obtenir 
une nouvelle Diipenfe pour pouvoir pofféder un, 
Canonicat: cependant il ne parole point qu'il y 
ait aucun defiein de fraude, aucune diffimula- 
tion, puifque les Provxfions fe réfèrent à la Difi» 
penfe dont elles font une mention expreffe.

D'ailleurs, il s'agir ici d'un Clerc tonfuré, ÔC 
non d'un Eccléfiailique engagé dans les Ordres 
Sacrés ; il ferojt dur d'exclure l'intimé par la 
feule omiifion de cette qualité.

P L A I D O Y E R .



La fécondé objeftion paroît encore moins con-i 
1693* fidérabie. Le droit eft certain comme dans la 

première.
Toute Difpenfe eft odieufe, & ne s’étend point 

du cas qui eil exprimé a celui qui a été omis.
Quoique PEgiife admette un Bâtard aux Or

dres Sacrés , il ne peur efpércr tout au plus qu’un 
Bénéfice (impie qui lui eft comme dû par fon or
dination ; puifque les réglés qui exigent un titre 
patrimonial au défaut d’un titre de Bénéfice, 
pour afiurer la fubfiftance de celui que Ton oî  
donne, ne s’appliquent pas moins aux Bâtards 
qu’aux légitimes ; 6c c’eit la difpofition précife 
du Chapitre Propofuit, aux Décrétales V e  jiliis  
Prcsbyterorum.

Mais toutes les fois qu’il veut parvenir à des 
degrés plus élevés, 6c qu’il afpire aux Dignités 
Eccléfiaftiques, il a befoin d’une nouvelle Dif
penfe: c’eft la difpofition du droit Canonique, 
1? opinion de Rébufié 6c des autres Canoniftes.

Opinion prouvée par la feule formule des Dif- 
penfes, dans laquelle le Pape excepte nommé
ment les grands Bénéfices, les Canonicats des 
Eglifes Cathédrales, & les Dignités des Collé
giales.

Toutes ces obfervations font inutiles dans le 
fait particulier. Elles prouvent que la feule Dif
penfe pour recevoir les Ordres ne fuffifoit pas ; 
auffi ITntimé ne s’en efl-il pas contenté.

Il a expofé de nouveau, lorfqu’il a demande 
le Canonicat de Saint Hilaire , qu’il étoit Bâtard: 
le Pape a été inilruit du vice de fa naiffance
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dans le temps qu’il lui a accordé des Proviiions;hi • — 
elles doivent donc être regardées comme une 
Difpenfe expreffê pour poiTéder des Bénéfices.

Pafluns maintenant à l’examen du défaut eflen- 
ttel que l’on prétend trouver dans fes Provifions , 
c’eil-à-dire, de la principale & prefque Tunique 
queftion de la Caufe.

On attaque iesProvifions obtenues par l’intimé, 
comme étant également contraires, & à la difpo- 
iition du Droit commun, & à la Loi particulière 
de TEglife de Poitiers.

Nous ne nous étendrons point ici fur une ma
tière dont tous les principes font tellement établis 
par Tufage , qu’ils n’ont plus befoin ni de preuve 
ni d’explication.

Si nous remontions jufqu’aux premiers Siecle:̂  
de TJBglife, il feroit facile de faire voir que l’on 
y a ignoré pendant long-temps cet empêchement 
que les Canons des derniers Conciles ont rendu 
fi légitime, & qu’ils ont établi par des images 
confidérations ; qu’avant ces Canons, l’honneur 
ou la honte de la naiffance n’avoit point de part 
au choix ou à Texclufion des Mini (1res facrés, 6c 
qu’ on ne confidéroit que leurs qualités perfon- 
neiles ; que les anciens Dofteurs ne croyoient pas 
qu’on pût faire porter aux enfans la peine du 
crime de leurs peres, ni interdire l’entrée des 
Bonifions Ecciéfiaitiques à ceux qui C pour fe 
fervir de leurs exprefiions ) alim o federe labora- 
hum i non fuo.

L’Eglife d’Orient fuit encore aujourd’hui cet̂ e 
ancienne Difcipiine. Elle n’a été changée par des
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SS5 3 &  Loix expreiTes dans PEglife Latine, que dans lê  

oniieme Siecle; & quoique l'on trouve des vef* 
tiges de cette incapacité dans les Siècles précé
dons , on ne voit point de Concile qui en ait fait 
un Réglement général avant ce temps.

C’cit alors que Ton crut que, quoique Ton ne 
puiffe imputer aux enfans le crime qui leur avoit 
donné la vie , il étoit jufte d’éloigner du fervice 
des Autels, ceux qui croient la preuve 6c fou- 
vent les imitateurs des déréglemcns de leurs peresj 
que ccrte févérité étoit néceflaire pour réformer 
le s mœurs des Eccléfiaftiques, & pour leur ôrer 
l ’efpérance de pouvoir tranfmettre leurs Béné
fices à ceux que les Loix Civiles rendoient inca
pables de recueillir leurs fucceiîions.

C Tels furent les motifs de la célébré difpofitioû 
du Concile tenu à Poitiers en l’année 1078, peu 
de temps avant le ftatur fait pour cette Eglife par 
Geoffroy, Duc d’Aquitaine. Les Peres de ce Corn 
elle 1$'fendent aux Bâtards d’afpirer â l’avenir aux 
Ordres Sacres. Ils n’exccptent que ceux qui em* 
brafferoient la Profeflîon Religieufe, C’eft le feul 
moyen d’effacer en quelque maniéré la honte de 
leur origine, 6c de les faire coniidérer par l’Eglife 
comme légitimes; & même après cette épreuve, 
le vice de la naiffance n’cfl pas encore entière
ment purgé : 6c dans le temps que TEglife ne leiir 
refufepas les Ordres Sacrés, elle leur défend d é 
tenir jamais aucune Prélarure.

Un Légat du Saint Siégé affifta à ce Concile. 
!Le Pape Grégoire VII Ta approuvé ; il a été inféré 
'dans leCorp$-du Droit Canonique Romaia , &&



difpoimon a toujours été confidérée comme le 
fondement des Loix Ecclefiaftiques qui ont été 
faites dans les Siècles fuivans, fur cette matière*
Les Papes même ont encore un fi grand refpeil 
pour ce Canon du Concile de Poitiers , qu’iîs ne 
croient pas pouvoir en difpenfer fans une déro
gation exprefle & particulière qui fe trouve dans 
routes les Difpenfes qu’ils donnent aux Bâtards.

C’eft par-là que Ton a éludé l’autorité de cette 
Loi ; & quelque fainte qu’elle ait paru à FEglife 
Romaine , il faut reconnoitre néanmoins qu’elle 
a été prefque fans exécution. Quoiqu’elle n’ex
ceptât que les Religieux, les Difpenfes que les 
Papes accordèrent auffi-tôt après, à toutes for
tes de perfonnes, la rendirent entièrement inu
tile. &

On eft même obligé d’avouer que l’ufage Z 
prévalu fur la Réglé de l’Eglife, t$c que le nombre 
<3t la facilité des Difpenfes a tellement affoiblî la 
vigueur de cette Loi, que fi l’appel comme dVbus 
n’avoit que ce fondement, le Chapitre de Saint 
Hilaire de Poitiers feroit oblige de céder à la force 
du Droit Commun, qui rend le Pape difpenfateur 
légitime de ces grâces que l’Eglife accorde aux 
Bâtards.

Il faut donc fe réduire à l’autorité de la Loi 
particulière, par laquelle le Chapitre prétend 
s’être maintenu dans l’ancienne liberté' de ne 
point recevoir dans fon Corps ceux qui n’avoient 
point l’avantage d’une naiiTance légitime.

Il eft important de confidérer les Auteurs de 
cette L oi, le temps dans lequel elle a été faite,
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les perfonnes qui l’ont demandée, les circoni-
tances dans lefquelles elle a été accordée.

Le Prince qui fait cette Loi, eft Geoffroy, Duc 
d’Aquitaine , qui depuis qu’il fut parvenu à cetre 
qualité, prit le furnom de Guillaume, que la plu
part des Ducs d’Aquitaine avoient porté. Il fut 
auiîi iUuflre par fon courage que par ion zele & 
fa fidélité pour l’Eglife. Il jouifloit de l’exercice 
de l’Autorité fouveraine dans le Duché d’Aqui
taine & dans le Comté de Poitou. Il ne poffé* 
doit point ccs Terres Ç comme on vous l’a dit) 
a titre d’apanage. Peut-être que fi l’on remontoir 
à l’origine de fa poffeflîon, elle feroit moins légi
time, puiiqu’elle n’auroit pour fondement que la 
force A l’ufurpation.

c Quoi qu’il enfoit, il eil confiant que depuis 
que les premiers Ducs d’Aquitaine eurent ceffé, 
vers la fin de la fécondé Race de nos Pvois, de fe 
contenter du nom de Gouverneurs: depuis qu’ils 
eurent pris la qualité <5t les droits de Souverains, 
cetre poffeffion injufte dans Ton principe , devint 
ou fut confédérée comme légitime dans fes fuites. 
C’eit ce qu’il leroit facile de prouver par un grand 
nombre d’argumens, mais cela nous paroitpeu 
important à la décîhon de cette Caufe.

Il fiiflît d’obferver que ce Duché étoit devenu 
héréditaire comme les autres, dans des temps de 
trouble & de confufion ; que les Ducs exerçoient 
une autorité abfolue dans l’é tendue de leurs T erres ; 
que dans plufieurs Chartres ils prennent le titre de 
D e i gratiâ ¿iquitanorum D u x  j qu’ils confirment 
les donations faites aux Rglifes, donnent des

exemptiong
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fcrrmptions aux Monaileres, & y font des Loix- 
comme les Souverains.

Geolfroy ou Guillaume VII, auteur delàChartre 
que no-us examinons, fuivit ¡’exemple de fes Pré- 
deceflcurs. Il fe maintint dans la poííeíl:on de 
liare toutes fortes d’actes de Souveraineté. Ilprend 
deux qualités dans le Statut dont on vous demande 
aujourd’hui l’exécution; celle de Duc d’Aqui
taine, & celle d’Abbé du Chapitre de Saint Hi
la ir e de Poitiers.

Le temps rfeil point marque précifément. La 
date eff fouvent négligée dans íes a ¿les paífés eñ 
ces temps-là. Il paroît néanmoins que ce Statut à 
füivi de près la difpoiîtion du Concile de Poitiers.

Lesperfonnes qui demandent & qui obtiennent 
cette Loi, font P Archevêque dé Bordeaux, Mé-^ 
tropolirain ; l’Evêque de Poitiers & les Chanoines 
de la même Eglife ; les Seigneurs & les Nobles 
du Comté de Poitou.

Enfin, deux circonilances importantes; r>.Ce 
Décret n’eil point une fimple exécution du Con
cile de Poitiers ; c’eil une Loi âbfolue & indé
pendante des Loix Eccléfiaftiques. Î1 eit vrai qu’il 
y efl fait mention de ce Concile, mais ce n’efl 
qu’après avoir établi cette incapacité générale * 
prononcée contre Tes Bâtards.

a°. Un Légat du Pape accepte ce Statut. IÍ 
prononce avec PArchevêque de Bordeaux, une 
excommunication générale contre tous ceux qui 
voudroient dans la fuite donner atteinte à cettè 
Loi.
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\̂ r ± z  jel ¡e Statut dont on vous demande au*
6p3- d'hui l'exécution.

On prétend que le Pape y a dérogé.
Deux Quèflions a examiner à cet égard : i°. Le 

Pape l’a-t-il voulu ?
a°. L’a-t-il pu ?
Quelque étendue qu’on donne au pouvoir du 

Pape, il ne peur accorder que ce quil connoit. 
C’eft un principe conllant établi par ceux memes 
qui font le plus favorables à fon autorité.

On ne lui a point expofé les Statuts de l’Eglife 
de Poitiers ; par conféquent il n’a point eu in
tention d'y déroger.

Mais, dit-on, il y a dans laDiipenfe une dé
rogation générale à toutes ConiHtutions ou Sra- 

f  ruts Canoniques.
Réponfe, Un Statut auffi coniidérable exigeoit 

une note particulière.
On peut les confidérer fur frois vues différentes; 

ou q̂mme un funple Statut d’un Chapitre con
firme par le Prince & par le Pape, ou comme un 
Réglement fait par le Fondateur, ou enfin comme 
une Loi Civile faite par celui qui exerçoit alors 
l ’Autorité fouveraine.

Ce il dans cette derniere vue qu’on doit l’en- 
vifager. Mais oublions pour un moment fon vé
ritable caraétere , 6c confidérons - le d’abord 
comme le fimpîe Statut d’un Chapitre. Quand il 
u’aUroit que cette qualité, le Pape pourroit-U 
y déroger ?

Nous n’avons point reçu en France cette Au
torité abfoiue, indéfinie & arbitraire, que lef



P L A I D O Y E R . 3,4 ?
batteurs de la Cour de Rome onr attribuée au 
Pape, Son pouvoir, quelque grand qu'il foit, eil 
borné & limité par les Canons; & bien loin que 
les Canons lui permettent de détruire les anciens 
Statuts, tk de donner atteinte aux Privilèges des 
Eglifes > c'eft au contraire une de fes principales 
£ mêlions, que le foin de maintenir les Eglifes 
particulières dans la poiTeffion de leurs Immu- 
nités &de leurs Prérogatives*

Les anciens Papes ont reconnu cette vérité* 
Perionne n'ignore ces belles paroles de Saint Gré
goire 9 Lib. 2 f Epir. 37. A b jit  à m e, ut Statuts 
M d 'jorum in quolibet Ecclejta infringam  > quut 
miki injuriant fació  , J i fratrum  meorunt ju r a  per*

à conferver les anciens Réglemens des Eglifes , 
qui maintiennent le bon ordre & la tranquillité f 
& à réprimer toutes fortes de nouveauté qui 
tendent à y introduire le trouble £t la confufioru 

Le Pape pourroit-il donner atteinte aux Statuts 
des Chapitres qui exigent la Nobleffe, &a ou 
augmenter le nombre des Chanoines dans les 
Eglifes ou il y a un nombre fixe de Prébendes £ 
On ne fouffre pas même qu'il faffe aucune inno
vation aux Réglés 6c aux Conilitutions, qui font 
obfervées dans les Congrégations reçues en ce 
Royaume, Tous nos Livres font remplis d'exeroK 
pies de vos Arrêts , qui ont réprimé de pareillê  
entrepnfes. Le favant Compilateur du Recueil 
des Libertés de REglife Gallicane, en a faitd^è

turbo*

Q *
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* articles exprès qui font confirmés par une infi

nité de preuves.
Jamais Statuts plus favorables que ceux dont 

on demande Fexécution ; conformes à la pureté 
de laDifcipline, exécutés paifiblement depuis 500 
uns , approuvés par les Rots qui ont confirme 
to u s  les privilèges de FEglile de Saint Hilaire de 
33oitiers, approuvés meme par le Pape , dont le 
Légat a excommunié tous ceux qui voudroient 
sV oppofer. C’efl précifément dans ce cas, que 
Fárdele XXI. des Libertés de PBgiife Gallicane 
dit que le Pape n’a pas droit d'accorder des Dif- 
penfes à un Bâtard contre les Statuts f Coutumes
6  Configurions fèculieres.

Seconde Conjidéraüon. Joignons à la faveur de 
€ .e  Statut la première qualité de ceux qui Pont 
autorifé. Il a été confirmé par nos Rois ; & quand 
iis ne l’auroient fait que comme Fondateurs de 
TEglifc de Poitiers, le Pape pourroir-il y  donner 
atteif'e ? C’efl encore un des principaux Articles 
de nos Libertés , de ne pas fouflfnr que le Pape 
déroge aux fondations des Laïques, aux droits 
des Patrons, aux Réglemeos qu’ils ont faits ; foit 
qu’ils aient été faits dans le temps de lafondatioa 
ou qu’ils Paient fuivie.

Jamais on n’a fouffert que le Pape ait donné 
atteinte à la pureté de ces Maximes. Les Bulles 
des Légats n’ont jamais été reçues qu’avec cette 
modification générale. Les exemples en font rap
portés dans les Preuves des Libertés.
- Autrement le Pape pourroit changer la. nature 
&la;deftinadün des Bénéfices, &c.



Troijïernc Conjidèration, Non feulement il s'agit *--------
Je Fobfervation d'un ancien Statut, d'une Loi *693. 
impofée par le Fondateur, mais encore dune 
Loi Civile, revêtue de F Autorité l'ouvcraine, 6c 
à laquelle le Pape ne ptut déroger fans entre
prendre fur la Jurifdiélion Royale. Geoffroy, Duc 
tf Aquitaine, étoit conilamment en poffelîïon de 
Lire des Loix, quand il n'en auroit pas eu le 
droit. Il cft certain que la Loi particulière que 
nous examinons, a été confirmée parles Lettres 
Patentes que nos Pvois ont accordées au Chapitre 
de Saint Hilaire. Ce n'eil point ici une fimple 
exécution du Décret d'un Concile, c’efl une Loi 
indépendante Je  celles de rÉglife; il n'y cil parlé 
qu'en paifant de la Loi EccléÎiaftique.

C'eft une efpece de Concordat entre les Sei--̂  
gneurs de Poitou 6c le Chapitre de Saint Hilaire.

La PuiflTance féculiere 6c Eccléiiaflique con
courent à confirmer ce Concordat; 6c comme il 
cil l’ouvrage de l'une 6c de l'autre, une feule ne 
peut détruire ce que toutes les deux ont étaoli.

Enfin ce Statut eil un titre qtfi acquiert un 
droit au Chapitre ; 6c nous n'avons point de 
principe plus certain dans ces matières, que 
celui qui défend aux Papes de déroger aux:
Sratuts des Eglifes, au préjudice d'un tiers.

On oppofe i°. que le Pape pouvant déroger 
au Droit Commun, en donnant une Difpenfe, il 
peut par conféquent déroger à un Statut qui ne 
fait que fe conformer au Droit Commun.

Këponfe. 10. Ce n'étoît pas encore un Droit 
tomraun d̂ ns le temps que ce Statut a été fait-

Q 3
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Il n y avoit alors que quelques Eglil’es de France 
qui euffenr reçu cetre Coutume. Etienne de Tour* 
naÿ, dans le XIIe. Siecle, dit; In  regno Franco-- 
rurn aliquas Eccleftas ,fcrupuLofà quâdam nobilita^ 
t e , gioriojam , ut esci/hmant > J îb i  confuttuàincm 
& j]um vjifft, ne a liqu l, n iji ex licito comphxu génitif 
pramoveantur. Donc dans le onzième Siecle ce 
rf ¿toit pas encore un Droit commun , mais un 
Droit particulier à différentes Êglifes de France, 
que celui qui exclut les Bâtards.

zo. Il faut que le Statut ait quelque effet. Or 
il n’en auroit aucun, s’il pouvoir .être éludé par 
des difpenfes qui ne le refuient jamais. C’eft par 
ce principe qu’on a décidé à l’égard des Patrons, 
qu'ils ne pouvoient préfenter une perfonne dif 
Reniée du vice de fa nàiiTance par le Pape,lori- 

~que la Loi de la fondation vouloit qu’elle fut légi
time.

3°. Le Pape peut déroger au Droit commun, 
en ^cordant des Difpenfes ; mais avec cette 
exception , pourvu que la grâce qui eit accor
dée, ne faiTè pas de préjudice au droit d’au
trui. (O *

4°. Il ne s’agit point ici d’un fimple Statue 
«onftrmatif d’une Loi canonique, mais de l’exé* 
cution d’une Loi civile.

( a ) Cette exception eft toujours cenfée inférée dans lei 
graces émanées de la PuiiTance Spirituelle ou Temporelle« 
Ceil un ancien ftyle des Lettres accordées par nos Rois, 
d’y mettre cette claufe : Sauf notre droit- en  a n t r e s  c u u ffs  , 
&  Vautrui en toutes*



On oppofe en fécond lieu que le Chapitre a 
lui-même dérogé à fon Statut, en recevant le 169L 
ficur de ***, Bâtard.

Rèponfe. i°. Ce fut Teffet du crédit de celui 
qui étoit le pere de ce Bâtard, & de fantôme 
qu’il avoit fur le Chapitre.

a0. Il y  eut des proteflations, un appel com
me d’abus de la part de la plus faine partie du 
Chapitre.

3°. L’une & l’autre Puiflance concouroient en 
fa faveur, ibavoit obtenu des Lettres du Prince,
& un Bref du Pape.

4°. Enfin c’eit un exemple unique Sc abuiif.
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Indignité de la Partie de Me. Vaillant.
Obferver les circonflances de la réfignation 

qui lui a été faite.
i°. Perfonne prohibée. Le fils d’un Ecclé îafti- 

que ne peut être pourvu du Bénéfice de fon pere.
2°. Précipitation, Trois aétes en même jour, 

Réfignation du pere à Guillot de deux Bénéfices 
{impies. Le même jour Guillot réiigne fon Cano- 
nicat au fils, ôc les Bénéfices iimples à une troi- 
fîeme perfonne.

30. Éloignement affeété du lieu du domicile- 
Le domicile étoit a Poitiers, Ôc les aétes font 
paffés à Limoges.

49. Guillot abandonne tous fes Bénéfices en un 
jour. S’il reçoit ceux de Louis Taveaupere, ce 
rfelt que pour fe réferver une penfion fur les

Q. 4



Bénéfices; <$c cette penfion , jointe avec ceMe 
q u 'il retient fu r le C anonicat, e it le prix de la; 
rélignation q u 'il  fait au fils.

On joint une autre nu llité , tirée, de l'E d it des 
Infinuations de l'année 16511. É d it rigoureux, à 
la  vérité, q u i 'n e  laifleroit aucun doute ; mais il 
e i t  difficile de  l'appliquer ic i, parce que c'eil un 
d ro it  acquis depuis le dévolue.

Enfin ou ajoute la difpofition du Concile de 
T re n te , qui défend aux Bâtards d 'obtenir idem 
y  el fim iU  Bénéficiant in Ecclcfiâ in  quà pdter m ini f i  
t r a v é e  s dépofition étendue par les Canonilles aux 
perics-fils.

Sa ns difeuter ici cet a rgum en t, il eil certain 
q u 'il eft temps que les fcandales çaufés par le 
jdéfordre des peres de la  Partie de Me. Vaillant 
dans le C hapitre de P o itiers, ceflent enfin par 
l 'A rrê t qui l'em pêchera d'y être admis. E t nous 
pouvons vous rappcller encore les expreffions d$ 
la  Loi 3 , § 2 , ffi de D e c u r io n ib u s  , qui porte , S  p u -
r ïo s  f i f f e  in  o rd in tm  a lL eg ï....... j e d  f i  ¡u ibeant com ~
petuorent légitim e quafitum  ,  pr&fern eum oportere ,
&c.

A rrê t conforme aux Conclufions, qui d it qu’ij 
y  a abus, m aintient & garde C orbin , pourvu par 
dévolut le 9 Ju ille t 1693.

Prononcé p a r M. le Premier Préiîdent de Har- 
lay  ; p laidans, Iffaly pour le Chapitre de Saint; 
H ilaire de P o itie rs , Sachot pour C orbin , &. ValU 
}anç pour Taveau.
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! E X T R A I Ti
DES REGISTRES DU PARLEM ENT,

Du 9 Juillet i

n t r é  les Trcforier, Doyen, Chanoines &  Chapitre « jubmE
de PEgliie Royale & Collégiale de Saint - Hilaire - le- 
Grand, de la ville, de Poitiers, Appellans comme d'abus de 
l'exécution des ProviIîons &: difpenfes de Cour de Rome 
de l’intimé ci-après nommé, le 14 Novembre i 6<jo , comme 
obreptice &  fubreptice , fuivant leur acle Capitulaire du 2,7 
Mars 16 5 1 ,  d’une part : & Me. Louis Taveau , Sieur de la 
Vigerie, dis naturel de Louis Taveau, Ecuyer, Sieur de la 
Tour, fe prétendant pourvu d’un Canonicat & Prébende dans 
ladite Eglife, fur la réiîgnation de Mc. Gabriel G uillot, 4  
.intimé; &  entre Me. Abraham-Jofeph Corbin, Clerc ton- 
lu:e du Diocefe de Poitiers, poOrvu en Cour de Rome 
dudit Canonicat & Prébende, demandeur en complainte, 
iuivant l’Exploit du 14 Juin 1 ^ 1  , & pareillemeij Ap- 
pellant comme d’Abus des Difpenfes &  ProviÎîons dudit 
Taveau , fuivant l'aéte du % Septembre audit an 169Z , &  
Requête du premier Juillet préfent mois & an ; & à ce qu ü 
foit maintenu & gardé en la poifeflîon & jouilîance dudit 
Canonicat & Prébende , avec défenfes audit Taveau &  à 
tous autres de l’y troubler , reftitution de fruits &  autres 
dépens, d’autre part ; & ledit Taveau , Intimé, Défendeur,
&: Demandeur en complainte, iuivant la Commiiîïon ob
tenue en Chancellerie, le iS  Juin 16 9 1, Sc Exploit fait en 
conféquence le 4 Juillet fuivant, & à ce que l'Arrêt qui in- 
terviendroit fur i’Appei interjeté par lefdits Sieurs du Cha
pitre de Saint - Hilaire , foit déclaré commun avec ledit
Corbin } ce faifant > fans avoir égard à Ja demande en

OJ



■*';<? V I N G T - C I N Q U I B M E
SÜ SS! complainte > dudit Corbin , dont il feroit débouté, arçtf 
693. dommages &  intérêts, le maintenir &  garder en la poÎTef- 

iion & jouiiTance dudit Canonicat & Prébende , lui faire 
défenfes de le troubler , & le condamner aux dépens d'autre* 
Ap ics que IiTaly , Avocat du Chapitre de Saint-Hilaire de 
Poitiers i Sachot, Avocat dudit Corbin * &  Vaillant, Avocat 
de Tayeau , ont été ouis pendant trois Audiences ; en- 
femble d'AgueiTeau , pour le Procureur Général du Roi ;

LA  C O U R ,  en tant que touche P Appel comme d'abus, 
dit qu'il y a abus ; & faifant droit fur la complainte, fans 
s'arrêter à la Requête de la Partie de Vaillant, a maintenu 
6c garde la Partie de Sachot en la polTefîion & jouiffance du 
Bénéfice dont il s'agit, avec reftitution de fruits ■ condiyime 
|a Partie de Vaillant aux dépens.

f
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J )  U J  A o v t  ^ ^ S 3 '

Dans la Caufe de Frere H o u d i a r t * 

Cordelier , qui s’étoit fait transférer 
dans l'Ordre de Saint Benoît, & de 
C h a r l e s  d u  S a u l t .

j °. Si  un B r e f  du P a p e , portant confirmation d'une 
Tranflation d'un Religieux > déclarée abufive par 

un Arrêt 7 ejl a b u fif 1
z°* Si ce B r e f  & des Lettres Patentes obtenues du 

Roi*, pour en ordonner l'exécution 5 peuvent avoir 
effet au préjudice d'un tiers?

I - / A  Conteftation fur laquelle vous avez à pro
noncer, eft une de ces QueÎlions célébrés dont 
la décifïon intéreife encore plus le Public que les 
Parties mêmes qui attendent de votre Jugem ent 
la confirmation de leur état ; puifque PA rrêtque 
vous allez ren d re , doit fixer les véritables limites 
de l’A utorité Pvoyale & Eccléiiaiüque , <5t conci
lier les intérêts fde Tune & de l’autre PuilTance, 
qui ne parurent jamais plus oppofés que dans 
TEfpece de cette Caufe.

Le fait qui lui fert de fondem ent, eil aufS



m m » certain que les qireilions qu'elle renferme font 
i 6p3- douteufes <5t difficiles à décider.

Frere Louis Houdiarc , qui prend aujourd'hui 
la qualité d e  Religieux du grand Ordre de Saint 
B enoît, a fait autrefois profeffion de la Vie Rcii- 
gieufe dans l'Ordre des Cordeliers. Il a demeuré 
pendant pluiieurs années dans cette Obfervance. 
I l prétend que les infirmités l'on t obligé à chan
ger d’é ta t ,  & à chercher dans l'Ordre des Béné- 
diélins un genre de vie aufll régulier, mais moins 
auftere que celui des Fvcligieux de Saint Fian~ 
cois.

Dans cette vue , il a eu recours d 'ab o rd , non pas 
à l'autorité immédiate du P ap e , mais à celle du 
Cardinal Pénitencier. Il lui a expofé Pimpolîb 

^ bilité dans laquelle il étoit réduit d'accom plir la 
Règle fous laquelle il étoit en g ag é , le confente.- 
m ent que fes Supérieurs lui avoient accordé pour 
ib rtir de leu r O rdre, les alTurances qu'il avoîc 
d 'être reçu favorablement par l'A bbé de Font- 
com baut, dans l'Ordre de Saint Benoît.

Sur cet expofé, il ob tin t un B ref de Péniten- 
cerie le 28 Oélofare 1675, qui contient la claufs 
i n  ut roque F o r o . I l exécute ce B ref ; il fe préfente 
à  l'Abbé de F ontcom baut, fon Supérieur béné* 
v o le , qu i, après lui avoir donné l'H abit de fon 
O rdre , l'envoie dans le Prieuré de Longpont, de 
la  Congrégation de Cluny, pour y  paffer fon année 
de Probation , & y faire fes vœux.

Après ftx mois de N oviciat, le Pape lui accorde 
Difpenfe des fïx autres. LL fait enfin fa Profeffion, 
dans laquelle il prom et fiabilité dans l'Abbay© 
de Fontcom baut.
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Il avoir changé d’é ta t, mais il n’étoit pas de
venu capable de polléder des Bénéfices: fa nou- 
relie ProfeiTion ifavoir point effacé l’incapacité 
q u ’ il avoir contraélée en s’engageant dans une 
Religion de Mendians ; le Pape leve cet obflacle 
par un Rrefdc l’année 1676, dont le R.oi a ordonné 
î ‘exécution par des Lettres Patentes enrégiftrées 
au  Grand Confeil,

L ’état d ’H oudiart fcmbloit entièrem ent affer
m i, lorfque l’ambition qu’il eut de parvenir aux: 
Bénéfices1 de fon O rd re , lui fit perdre même la 
qualité de Religieux de cet Ordre-

En l’année 1676, une place Monacale vaqua 
dans le Prieuré de Longpont. Il s’adreffa au Cha
pitre Général de Cluny, dont ce Prieuré dépend- 
il  obtint un D écret qui le transféré dans Cette 
Congrégation, & qui lui accorde la Place va
cante.

Son titre fut conteifé par plufieurs P arties , 
cc entr’autres par le Frere Claude Pvoch, Reli
gieux du Prieuré de.L ongpont, qui ne fe c o n ju 
rant pas d 'attaquer le D écret du Chapitre Géné
ral de C luny , voulut donner atteinte à Pétât 
d ’H oudiart,

Il interjeta appel comme d ’abus de l’exécution 
des Brefs qu’il avoir obtenus en Cour de R om e, 
il forma oppofition à l’A rrêt d ’enrégiflrement des 
Lettres Patentes que le Roi lui avoir accordées*

Le fuccès de cette conteilation fut malheureux 
pour Houdiart. Après une longue p la ido irie , le 
Grand Confeil reçut Claude Roch oppofant à 
P Arrêt d ’enrégiftrem ent,  déclara qu’il, y avoit
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abus dans l’exécution des Brefs, dedans le Î3é* 
16$%. cret ¿u ch ap itre  Général de la Congrégation dtf 

Climy, m aintin t Roch dans la poiîelTion de là 
place M onacale , enjoignit k H oudiart de ft 
retirer încefTamment dans l ’Ordre des Corde
liers.

Cet A rrê t fut rendu en l’année 1678. Houdiart 
voulut auiîî-tô t après réparer les nullités de fa 
Tranflation. Il obtint un nouveau confentemen; 
de les Supérieurs Réguliers. Le Pape lui accord? 
le Bref qui fait la matière du principal appel 
comme d ’abus, & la plus grande difficulté de 
cette Caufe*

Il rem ontre au Lape dans Fexpofé de ce Bref, 
q u ’il a obtenu  en 1675 fur des caufes légitimée. 

^  v la  permifîion de pafïer de l’O rdre des Cordeliers 
dans celui des Bénédiélins ; mais que l’on a pré
tendu en F ran ce , que ce Bref de Tranilation éma
né de la P én itencerie , n’étoit pas un titre donc 
on dût reconnoitre l’autorité. Il fupplie le Pape 
de* ne pas fouffrir que fon état demeure incertain, 
I l  lui repréfente l’exemple du Pape Alexandre 
V II , qui avoit accordé un nouveau B ref datrt 
une pareille efpece.

Le P a p e , touché p a r toutes ces raifons, dé
clare d’abord  la Tranilation de Frere Houdiart, 
la  Profeffion, & rout ce qui Favoit fuivi, vala
ble 6c légitim e. Il ajoute enfuire , qu’en tant que 
befoin eit ou feroit, il FapprQuve, il la confirme, 
& il fuppiée par fon au to rité , tous les défauts 
qui pourroient s’y trouver.

Les termes de cette claufe foat fi importans,
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cu'ils méritent d’étre rapportés dans toute leur
■étendue.

Tranjlationem dicli Pétri Ludovici ,  &  fuccefflvè 
cmifjam Profejjiortem Regularem , indique légitimé 
fecina queecumque valida ejfe declaramus , iliaque , 
quantum opus J l t , autorUate ¿dpoflohcâ approbamus O* confirmamus , ac quofeumque defectus quomo-
¿ohbtt intervenennt >fupphmus.

Ce dernier Bref n'a été fuivi ni d'un nouveau 
I\oviciat , ni d'une fécondé Profeffion : Houdiarc 
a toujours porté l’habit de Saint Benoît ; il a tou
jours pris la qualité de Religieux Bénédiétin.

Le Boi iui a accordé une place dans fa Cha
pelle , où il fert encore actuellement.

En l'année 1690, le Prieuré de Sainte Lurine , 
de l'Ordre de Saint Benoît, a vaqué par le décès 
du dernier poffefieur de ce Bénéfice. L'Abbé de 
Saint Sauveur de Çharouife, Collateur ordinaire, 
Ta conféré à l'intimé le 15 Juillet 1690.

Quatre jours après, Me. Charles du Saidt a 
obtenu en Cour de Rome des Provifions en Corrh* 
mande du même Prieuré.

L'un & l'autre Pourvu ont différé pendant long
temps de prendre poifeiîion du Bénéfice contera 
deux.

Dans l'intervalle des Provifions 8c de la prife 
de poiTeiîion, l'intimé a cru que le dernier Bref 
qu'il avoit obtenu du Pape, devoir être revêtu di* 
çaraftere de l'autorité Royale pour affurer entiè
rement fon état.

Il a expofé au Roi la nullité de fa premier® 
Tranflation, la confirmation poltérieure duPape^
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ftfldT'1”  ja p0iTefîîon dans laquelle il croît de fa qualité d i  

■ 169b Moine Bénédiftin. ïl a déclaré qu’il acquiefçok 
à LArret du Grand Confeil, en ce qui concernoit 
la place Monacale qui faifoit le fujer de la con*, j 
réflation, 5c les dépens auxquels il ayoit été con̂  j 
damné. j

Après fes remontrances & fes déclarations qui 
font expliquées fort au long dans le préambule 
des Lettres Patentes, le Roi déclare qu’il veut 
que le Bref de 1678 , dans lequel il ne paroît rien 
de contraire aux Libertés de TÈglife Gallicane, 
foie exécuté félon fa forme & teneur ; & en conl’é*- 
quence, fans s’arrêtera l’Arrêt du Grand Confeil, 
en ce qui concerne la Tranilation d’Houdiart à  
fon état, le Roi ordonne l’exécution du Bref de 

f  1676, qui le rendoit capable de pofféder des Bé
néfices.

Ces Lettres Patentes font adreffées au Grand 
Confeil, 5c y ont été enrégiffcrées en la forme 
or^naire.

Après avoir fatisfait à cette formalité, Hou- 
diart prend poffciîion : trouble par du Saukj 
demande en complainte ; conflit de Jurifdidàon ; 
renvoi aux Requêtes de PHôtel ; Sentence par 
défaut qui maintient Houdiart.

Appel Ample de cette Sentence,
Appel comme d’abus des Proviiions d’HoUj 

diart.
* Appel comme d’abus de l’exécution du Bref 
de 1678.

Ces différentes applications Amples & comme 
d’abus, ne forment qu’un feul chef de contesa

ti cm,
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Vîon, qui confifte à favoir fi Tlntimé doit être — ~" 
conlidéré comme Fveligieux de fOrdre de Saint 
■ Benoît, ou comme Cordelier ; s'il eft capable 
ou incapable d’etre revêtu d’un titre de Béné
fice ( a ).

Quant a nous , apres vous avoir expliqué les 
principaux moyens des Parties , nous femmes 
ohLges de reconnoitre d’abord, que plus on les 
coniidere , plus cette Caufe paroit f̂ iicepcible de 
doute <S: de difficulté.

Si l’on oppoib à l'intimé l’Arrêt du Grand 
Confeii qui a jugé ion état, il allégué en fa faveur 
des Lettres Patentes qui décruifent cet Arrêt, £c 
qui le rétablirent dans les premiers droits.

Si l’on prétend prouver qu’il eft encore RelU  ̂
gieux de Saint François, par le VLce 6c la nul
lité de fa translation , il répond que cette mémo 
tranlution a été confirmée par le Pape, que les 
défauts font réparés par une fécondé graqe, & 
que fon État eft alluré > foit par le Bref qoii lui 
fert de fondement, foit par lai longueur de la poffi 
feffion qui l’a confirmé.
• Enfin, fi on f accule d’avoir furpris un titre de 

Bénéfice dont il étoit incapable, il fioutient que 
la grâce du Prince a levé tous les obftacles qui 
fufpendoient l'exécution de ce titre.
... C’eft à vous, M e s s i e u r s  , à prononcer fur la 
force ce la validité de ces moyens ; â examiner
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(A) Les Moyens des Parties furent expliqués en ce: en-* 
¿raie, fans avoir été écrits*
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---- — s'il eil vrai, comme l'Appellant le fuppofe, que
¿23- la Puiffance Eccléfiailique ait entrepris de dé

truire l'ouvrage de la Puiflance Séculière ; fi Tune 
a déclaré légitime ce que l'autre avoir déclaré 
abufif ; fi l'intimé a véritablement rompu fes pre
miers engagemens, ou Îi les mêmes incapacités 
qui l'empêchoient autrefois d'afpirer aux Béné
fices } fubfiflent encore aujourd'hui en fa per- 
jfonne.

Nous fouhairerions qu'il nous fut permis de ne 
point propofer nos fenûmens dans une Caufe 
dont F explication nous paroît iî difficile, & d'at
tendre avec le Public, à former nos jugemens 
fur la déeifion de l'Arrêt que vous allez rendre. 
Mais puifque les obligations de notre Miniftere 

i  nous impofent la néceffité de vous expliquer nos 
réflexions, nous croyons qu'il eil de notre de
voir de retrancher d'abord toutes les questions 
étrangères qu’on pourroit agiter dans cette 
Cauf‘ , pour nous renfermer uniquement dans 
l'examen de celles qui font efTcntielles à fon Ju
gement.

Nous ne nous arrêterons donc point ici à exa
miner, fi la Congrégation de Cluny doit être con- 
lidérée comme entièrement féparée du grand 
Ordre de Saint Benoît, fi les Religieux de Cluny 
font incapables de Bénéfices affeélés aux Reli
gieux Bénédiélins , ou fi au contraire ils font tous 
également capables des mêmes droits & des 
mêmes privilèges comme membres d*un même 
corps, quoique dillingués par la différence des 
Congrégations»
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Si cette queftion avoir quelque rapport avec 

FEfpece de cette Caufe , on pourroit examiner i6p 
quelle doit être la force du fentiment de Me. 
Charles Dumoulin, de M. Louet, & de quelques 
autres, contre Fautorité de Fufage qui admet 
indiftinitemcnt aux mêmes Bénéfices les Reli
gieux de l’Ordre de Saint Benoît, & ceux de la 
Congrégation de Cluny.

Mais nous n'avons garde dans une Caufe qui 
renterme des queftions fi difficiles, d'en agiter 
de fuperflues, ôt qui foient entièrement déci
dées par les circonftances du fait.

Nous ne voyons dans toutes les pièces qui 
nous ont été communiquées, aucune preuve de 
la prétendue tranflation de l'intimé dans laCon-r|  
grégatton de Cluny : au contraire, il paroît qu'iî 

1 a demandé à Rome d'être transféré dans le grand 
; Ordre de Saint Benoit. Il Fa obtenu, il s'eft 
i adreffé à l'Abbé de Fontcombaut, Supérieur du 
| même Ordre. Ce Supérieur Fa envoyé dalfs le 
i Prieuré de Longpont pour y faire fon Noviciat 
1 de fa Profeffion,

Il eft vrai que ce Prieuré eft de la Congréga
tion de Cluny ; niais quoique Frere Louis Hoû  
diart y ait fait fa Profeffion, il n'a pourtant con̂  
traité aucun engagement avec les Religieux d è  
Cluny, puifqu'ii a promis fiabilité dans FAbbaye 
de Fontcombaut, comme il eft porté expreffé̂  
ment par fon aâe de Profeffion.

S'il a été transféré par le Pape dans le grand 
Ordre de Saint Benoît, s'il n'a fait fon Noviciat 
dans un Prieuré de Cluny que par For dre de fon

R 2
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— Supérieur Bénédiftin ; fi la Profeffion qu'il y a.
* fiiiie cil 110x111x16171611: pour l’Abbaye do Font- 

conibaut : enfin , s’il a toujours vécu comme Pveli- 
gieu:; du grand Ordre de Saint Benoît, on ne 
peut lui oppoler à cet égard aucune incapacité 
qui lui intcrdi/e l’entrée dans un Bénéfice de 
TOrdre dont il cil Religieux.

L ’unique objection qui puiflfe balancer pour 
un moment Pauronté de tous les actes que nous 
venons d'expliquer y cil fondée iur les Lettres 
Patentes obtenues par l’intimé en 1677, dans 
le (quelles il dit qu’il a été transféré dans l’Ordre 
de Saint Benoit, & qu’il a pailé eniuice dans celui 
de Cluny,

Nous avons déjà prévenu cette objcélion dans 
 ̂le récit des circon fiances du fait : nous vous 
avons obfervé qu’en l’année 1676, le Chapitre 
général de Cluny avoit accordé à l’intimé une . 
place monacale dans le Prieuré de Longpont, j 
qui Cîl dépendant de la même Congrégation,

S’il avoit été maintenu dans la poffeffion de I 
cette Place, fi fon titre n’avoir pas été déclaré ; 
abufif, on auroic dû le confidérer comme ayant 
changé non pas ¿’Ordre, mais de Congrégation ;
& l’on auroic pu traiter avec plus de fondement 
la queftion qui vous a été propofée. Mais bien 
loin qu’il ait confervé la place à laquelle il af- 
piroit, il en a été déclaré incapable par l’Arrêt 
du Grand Coniêit ; Sc par conlèquenr Punique 
fondement de cette fécondé tranflation dans la 
Congrégation de Cluny , eft abfolumcnt dé
truit. - ' -
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Nous traiterons prefquc aufii Sommairement ^  " " 
une autre cueftion beaucoup plus importante en l &93* 
elle-même, mais aulTi inutile à la décifion de 
cette Caufe, Sc qui confifle à examiner les nulli
tés du premier Bref, en vertu duquel Houdiart a 
P a fie de l’Ordre des Cordeliers dans celui de 
Saint Benoit.

Vous n’avez point aujourd’hui à prononcer fur 
la validité de cette tranilation. Toutes les Parties 
conviennent également ou’elle étoit nulle & abu- 
five dans fon principe ; & fi l’intimé vouloir le 
révoquer en doute, il fuihroit de lui oppofer 
l’autorité de vos Arrêts, qui ont déclaré per
pétuellement que les Brefs de la qualité de celui 
dont il fe fervoit d’abord , font nuis & abufifs,
Sc contraires aux Libertés de PÉglife Gallicai^

Nous ne répéterons point ici tous les exem
ples qui vous ont été propofés, pour prouver la 
vérité de cette maxime ; ce ferait douter en quel
que maniéré de fa certitude, que de vouloir l’éta
blir par une longue fuite d’argumens. Nous re- 
connoiffons, comme a dit un des plus grands 
-hommes qui nous ait précédés dans les fonétions 
que nous avons l’honneur de remplir, nous re- 
connoiflTons l’autorité du Saint Siégé Ôc la p'uiT- 
fance du Pape, du Chef de TEglife, du Pere com
mun de tous les Chrétiens; mais nous ne récon- 
noifions ni l’autorité, ni la Jurifdiétion des Con
grégations qui fe tiennent en Cour de Rome. Les 
Décrets 8c les Statuts de ees Congrégations n’ont 
jamais eu d’exécution en France ; ils ne portent 
point lé caraétere de la puiiTanee légitime que

R * C ' ...
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nous refpe&ons dans le Pape, 5c ils ne peuvent 
non plus que ce qui eit émané du Pape lui-même, 
obliger les lujers du Roi, que lori'qu'ils font 
revécus de ion pouvoir, ou de celui qu’il accorde 
aux Compagnies Souveraines de ion P>.oyaume, 

Tels furent les motifs qui déterminèrent les 
Ju ees du Grand Confeil, à prononcer qu’il y avoic 
abus dans le Bref de Pénitencene qui étoit le feut 
titre d’Houdiart ; Bref dont la caufc paroifïbîç 
peu canonique , 5c qui ne fe renfermant plus dans 
les bornes d Tribunal intérieur de la conieience, 
étendoitfon autorité jufque dans le for extérieur, 
oc paroiiloic direâement contraire aux Loix 
aux Ufages du Royaume*

Si ce premier Décret de la Pénitencene étoit: 
l^uifif, les autres Brefs qui Tavoient fuivi , 
quoique expédiés au nom du Pape, ne purent 
conferver l’autorité qui leur étoit due, par 
le défaut du premier a£te qui leur fervoit dô 
fondement ; 5c puifque Houdiart ne pouvoicêtre 
coniiüéré comme Pveligieux Profés de Tordre 
de Saint Benoir , il étoit manifcfle que la Difi 
penfe qu’il avoit obtenue du Pape pour pofié* 
.der des Bénéfices , lui devenoit abfolument inu*

Nous ne nous arrêterons donc pas davan- 
tage a Texamen de ces deux premières quef- 
îiofts, nous ibppcfcrons dans la fuite de cette 
Cauie , comme deux points également confia 
rans & dans le fait & dans le droit,

ic- Que jamais Houdiart ne peut çtre corn 
fadéré comme Religieux de la Congrégation 
Cluny,
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20. Que la tranilation eft vicieufe par fa 
nature , de abufive dans fon principe,

Mais cet abus eft-il réparé F Ces défauts font- 
ils couverts, foit par la confirmation du Pape , 
foit par les Lettres Patentes du Roi , foit par 
la longue poffeifion de fon état F Ceft, Mes'  
s i e u r s  , la véritable, &nous le répétons encore, 
la feule queition importante de cette Caufe,

Cette queiüon générale en comprend deux:- 
autres qu’il eft nécéifaire de diitinguer d’abord, 
& d'examiner féparément.

La première question qui Îe préfente à l’ef- 
prit, eft de favoir fi la confirmation qu’Hou- 
diart a obtenue, efl un titre légitime qui ne con
tienne rien de contraire à nos libertés & auxdroits 
de la Juftice Souveraine du Roi. ^

I-a fécondé fe réduit à examiner fî, quand 
même il n’yauroit poinr d’abus dans l'obtention 
de ce Bref, fon exécution fe roi t régulière, foit 
par rapport aux Lobt de l’Eglife, foit pa;$rap- 
port à celles de l’Etat.

Mais avant que de difeuter les moyens d’abus 
que l’on oppofe à ce Bref de confirmation s foufi* 
frez, M e s s i e u r s  , que nous vous expliquions en 
peu de mots les principes généraux que tous les 
Do&eurs , & principalement les Canoniftes * 
ont établis pour déterminer quels doivent être 
les effets des confirmations accordées par le 
Supérieur, & fur-tout par le Pape.

La nature de la confirmation n’eil pas d’intro
duire un droit nouveau , de donner un çqu^

R 4
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ptvmmHeMa veau titre, de faire une nouvelle difpofmon 3 
1693. mais au contraire d'approuver un droir ancien, de fortifier un titre précédent , d'affermir les premières difpofitions , 6e d'en afiurcr i'exé̂  cution.Toute confirmation fuppofe un droit acquis. Allé a un rapport 6c une liaifon néccfïaire avec le titre primordial ; elle ne peut dans les rè

gles ordinaires , n'y retendre , ni l'augmenter ; cite eft retirante 6c déterminée par l'ob
jet auquel on l'applique. C'eii le Jugement ¿que les Papes eux-mêmes ont porté de leur .autorité ; ce font les maximes qu'ils ont érâ  Jbiies comme inviolables, 6c auxquelles ils iou- rnettent toutes les confirmations qu’ils accor-. ĵdent. Tout le titre des Décrétales , I)e confia 
jnationê utili v fl in ut il i , eit plein de femblables difpofitions ; elles font répandues dans beaucoup d'autres titres, 6c c'eii fur ce fondement que la 
.Glo t̂a propole cette maxime commune : Qui coui 
jir m â ij m hil dat,Ainfi, de droit commun, la confirmation ne 
peut jamais avoir un effet rérroaÛif, puifquefi 
l'Ade qu’elle confirme efl bon 6c légitime en lui- rnêine, il doit être exécuté indépendamment dç 
la confirmation, qui ne fert qu'à le rendre plus 
ïplémnei, 6c a lui donner, comme dit la GlofeA un caraélere d'autorité qui imprime plus de çrainte 6c de refpeét à ceux qui pourroienc encre’« prendre de liai donner atteinte.

Et'fi au contraire .le titre eft nul dansTon prin* 
çlpè  ̂ la confirmation ia plus éclatante nç j>euç
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íc faire valcir pour le palle, 5c par confequenc ' 1die n’a point: un effet rétroactif. J ^9Z-Tel c il le premier principe des Canoniftes en
cette metiere.la  confrmation peut rendre le titre plus au
thentique & plus inviolable; elle ne peut rien 
ajoutera fa validité.Mais quoique toutes les confirmations con̂  viennent en ce point, qu’elles n’étendent pas leur pouvoir iur le temps qui les a précédées, elles exercent différemment leur autorité fur le temps qui les fuit, par rapport à l’intention de celui qui les accorde , ck à la forme dans laquelle elles font obtenues.C’eil fur ce fondement que la Glofe du Droit Canonique dî(lingue les confrmations qui le font en forme commune , de celles qui s’accordent'® avec connoilfance de caufe.

Dans les premieres, on n’exprime ni la difpo- futí'H du premier titre, ni les nullités Sc les dé
fauts qui peuvent le rendre imparfait. I/tSJsrit de celui qui confirme, rfieit pas de faire une nouvelle conceifion , mais d’approuver celle qui a déjà été faite ; elles renferment toujours cette condition tacite , que le titre originaire foit va
lable : N ih il noyi ju r is  conferí , dit Me. Charles Dumoulin , nec invalidum validai ; non enim J u - 
adfinem dijponendi 3 fedJoLum ad jînem  approbandi. 
confirmabile taie quale ejî , ô* in quantum eji ve~*
FUïti , vahdum Ó1 #  ca x .

Il n’en eil pas de meme des confirmations» 
q&’un Supérieur accorde avec connoiffancç de
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caufe, pleinement inilruir de la vérité du fait, 
entrant dans l’examen de la validité ou de la 
nullité du premier titre, On préfume pour lors 
que fon intention a été non feulement d’approu-. 
ver le paffé, mais de diipofer pour l'avenir : ce 
n’eil pas tant une confirmation , qu'une nou
velle difpüfition. Si la première conceffion eil- lé
gitime, le Supérieur veut qu'elle foit exécutée 
du jour qu'elle a été obtenue ; fi elle eil défec- 
tueufe dans fon origine, il veut qu'elle air fon 
effet du jour de la confirmation.

Ainfi ces deux efpeces d’approbation font fem- 
blablesen ce qu'elles ne touchent point au paifé; 
Pnztcrltj, m agis reprchcndi p o jju n t quant corrigï : 
mais elles font différentes en ce que la première 
n'a pas plus de pouvoir fur l’avenir que fur le 
paifé, fi l’a été eil nul dans le principe ; au fieu 
que la fécondé eil confidérée comme un nou
veau titre, qui doit avoir fon exécution indépen* 
damment du premier.

•yCilà, M e s s ie u r s , quelle eil la doftrine de 
îa Glofe &  des Canonifles fur ia nature des Con
firmations. C'eil auffi le fentiment de Mc* Charles 
Dumoulin fur la Coutume de Paris, &  de tous 
les Doéleurs qui ont écrit fur cette matière.

Si nous confidérons le Bref du Pape , par rap
port à ces principes que les Papes memes ont 
établis, il fera facile de déterminer quelle eil fa 
qualité, Sc quelle doit être fon exécution.

Les deux Parties conviennent que c’eil une 
confirmation.

Nous ^examinons point encore fi elle efl &&



cordée fans examen ou avec connoiffance de 
caufe ; mais il fuffir de dire que c'efl une con- 
formation , pour décider cu7elle ne peut avoir 
un effet rétroactif, fi le titre qu'elle confirme n’elt 
pas légitime.

Que ce foit une nouvelle grâce du Saint Siégé 
ou une approbation de la première , c'eftce qui 
paroit peu important, puifqu'il e£t certain que 
ii c'eil un nouveau privilège, il ne peut remon
ter plus haut que le jour de fa date ; & fi au 
contraire, c'eft une approbation de la premiers 
grâce, cette approbation quelque folemnelle &  
quelque authentique qu'elle foit, ne peut jamais 
rendre légitime ce qui étoit nul dans fon prin
cipe , fuivant cette maxime de Dumoulin: Si 
confinnabih J i t  nullum  , pajîter vtl Juprcmi P r  in ci- 
P-S confirmatio eft n ulla ,

Nous pouvons donc déjà propofer comme 
une maxime fondée fur l'autorité de tous les 
Dodeurs , que la confirmation que nous exami
nons ne peut avoir par elle-même un effet ré- 
troadif.

Elle dépend de la validité du premier titre.
Or ce premier titre, de l'aveu de toutes les 

„Parties, eft abfolument défedueux, incapable 
'de produire jamais aucun effet s il efl deflitué du 
caradere d'autorr.é qui pourroit le rendre va
lable,

Il eft nul par le vice le plus effentiel qui 
puiffe former un véritable abus, c’efl-à-dlre par 
le défaut de puiffance.

Nous ne craignons donc point de conclure

P L A I D O Y E R .  * 6 ?
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dès à preferir, que le Bref du Pape, dont il s'agit, ne peut avoir aucune autorité fur le temps 
qui le précédé ; ni par lui-même, parce que c’eft une confirmation ; ni par la force du premier titre / parce qu’il cft i Ilegitime.Ainiï, s’il paroit par les tenues dans lesquels le Bref eil conçu, que ceux qui l’ont obtenu ont eu intention de lui donner un effet rétroaâdf contre la nâture de Faite qui confirme, & contre la validité de celui qui cft confirmé, nous r.c doutons point que ce ne foit un véritable moyen d’abus, parce que Ton ne peut étendre Fautc- riré de ce Breflur le paffé, fans faire revivre le 
premier titre , qui eil abfolument détruit par l'autorité de la Juftice temporelle.Pour examiner cette difficulté, on ne fauroit trop s’attacher à Fobfervation des termes que l’on a fait inférer dans le Bref de l'année 1678.

Le Pape ne fc contente pas de confirmer, d’approuver , de ratifier la Tranílation d’Houdiart dans l’Ordre de Saint Benoît, il ne dit pas feulement qu’il veut en fuppléer les défauts, en ré
parer les nullités, en corriger les abus, Toures ces exprefîions pourroient être favorablement interprétées : elles ne donneroient point abfolu- tnent un effet rétroaélif à la confirmation ; & Ton loutiendroit aifément que l’intention de celai qui a accordé la grâce, étoit de l’accorder feulement 
pour l’avenir & non pour le paffé.Mais les termes de la cîaufeffont très-différens de ceux que nous venons de vous expliquer ; &

■ * * ■ tnous avouons ici, qu’apres les avoir examines
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planeurs fois, nous croyons que quelque inter----------
prétation qu'on leur donne, il efl difficile de ne 169^ 
pas reconnoître que celui qui a obtenu le Bref, a 
voulu qu'il eût une efpece d’exécution anticL 
péc , en rendant à fa Tranilation la force qu’elle 
avoir perdue par un Arrêt du Grand Confeil.

Le Bref décLare expreîfément, que la Tranfîa-
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non d’Houdiart, que fa Profeiiion dans l’Ordre 
de S. Benoit, 6c tout ce qui l’a fuivi, efl vala
ble ¿k légitime : Tranflationcm &  profejjionem rc- 
gu tarent emijfam , ahaque quxcumque inde légitimé 

jecuta , valida effe declaramus.
Ce n’eil donc point une fimple approbation ; 

le Pape décide de la validité de la Tranilation; 
il prononce un jugement plutôt qu’il n’accorde 
une grâce ; il alfure le titre de l’intimé ; il le 
déclare canonique ; il veut qu’il l’oit exécuté du 
jour que le Bref de Pénitencerie a été obtenu, 
puifqu’il confirme tout ce qui l’a fuivi.

Le fait efl donc certain, la Tranilation d’Hou- 
diart eft déclarée légitime. ^

Cependant, c’efl cette même Tranilation qui 
a été déclarée nulle par un Arrêt d’une Com- 
pagrîie Souveraine, 6c que vous déclareriez en
core aujourd’hui abufive , fila Caule n’étoitpas 
décidée.

Le Bref eil donc direélement contraire à l’Ar- 
rêt. On a furprïs la religion du Pape ; on ne lui 
a pas clairement expliqué la décifion du Grand 
Confeil s on s’eil contenté de lui remontrer que 
le Bref de Pénitencerie recevoir en France quel
que difficulté ; que Ton prétendoit qu’il n’étoit

1
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pas Milan t pour rendre une Tranflacion valaWé 

* & légitime. Mais on lui a difïïmulé l’Arrêt du
Grand Confeil ; nous devons au moins le iuppo- 
ferainfi, plutôt que de croire que le Pape eût 
voulu donner atteinte par ion Bref à un Arrêt, 
ôc réformer les ouvrages de la Juftice Souveraine 
du Roi, qui de l’aveu même des Papes, ne re- 
connok aucun Supérieur dans les chofes tempo
relles*

Nous ne doutons donc point qu’il n’y aie eu 
de la furprife , de l’obreption , de l’abus dam : 
Pobtcntion de ce Bref qui fait le feul titre de ! 
Plnrime, lorfque nous le comparons avec l’Ar
rêt du Grand Confeil qui le précédé*

Ajoutons que quand même on retrancherait 
^ de la Caufc ce moyen important, quand on ou- 

bÜeroit pour un moment la jufte difpofition de 
cet Arrêt ; l’abus de la confirmation qu’on a î 
obtenue, ne feroit pas moins évident, puifqu’îl \ 
ierqC toujours vrai que le Bref déclareroit légi- j 
rime ce que les Loix du Royaume regardent 
comme abu/îf, puifque l’unique effet de cette 
confirmation feroit de faire valoir un Bref dé ; 
Pénitencerie, & de lui donner une autorité con« ' 
tre laquelle vos Arrêts fe font toujours élevés* 

Nous pouvons dire même que l’intérêt publie 
demande que l’on s’oppofe à la voie que l’in
timé a recherchée pour éluder la force des vérh 
tables maximes que vous avez toujours fuivies 
dans cette matière. j

Il ne prétend pas, à la vérité, fe fervir dé fa : 
première Tranflation, mais il fe fert d’un Bref



qui en ordonne l'exécution; il convient que la 
clauie in utroçue fo ra  étoit abufive, 6c c’efl ce- 1 ̂ Pi- 
pendant cette claufe qu'il a fait confirmer.

Ce fera donc inutilement qu'on refufera en 
France de fe foumettre au pouvoir des Congré
gations de Cour de Rome, 6c de reconnoître leur 
jurifdiftion ; en vain on déclarera leurs Décrets 
abufifs toutes les fois qu'ils paroitront aux yeux 
de la Juftice , fi malgré la certitude de l'abus 
prononcé par une Compagnie Souveraine , on ib 
donne la liberté d'obtenir des confirmations aux
quelles on attribuera un effet rétroaâif, pou? 
faire revivre ce que l'autoriré du Roi a déclaré 
nul.

L'Eglife Gallicane n'efl pas moins intéreffée 
que le Roi même, à prévenir les conféquences ^  
dangereufes de ce changement de Difcipline ; 6c 
ce feul moyen nous paroitroit fuffifant pour dé
truire le titre de l'intimé.

Mais puifqu'il prétend que l'on peut doçyier 
une autre interprétation à fon Bref; puifqu'ii 
foutient que quand même il n'auroit d'effet que 
du jour de fa date , il feroit capable d'affurer 
fon état ; examinons encore cette fécondé partie 
de la Caufe, 6c voyons fi cette défenfe a plus de 
folidité que la première.

Suppofons donc avec l'intimé , que le Bref 
dont il demande l'exécution, ne donne aucune 
atteinte à l'Arrêt du Grand Confeil ; qu’il n'a 
aucun effet rétroaâif ; que fon intention en l'ob
tenant , n'a pas été de faire revivre fa tranilation 
dans fon origine, mais feulement d'en réparer les
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défauts, du jour de la nouvelle confirmation : 
$93* quelle fera la conféquence de ce principe ? fie ITn-* | 

timé peut-il même le propofer, puifque fï fa 
première Tranfaction cil nulle, fi elle ne peut 
produire aucun effet, il n'a plus aucun titre pour 
prendre la qualité de Religieux Bénédiébin? !

Pour établir cetre vérité , il fufiit de lui de- j 
mander de quel Ordre il ¿toit dans l'intervalle j 
de temps qui s'eil écoulé entre fi Arrêt du Grand 
Ccnfeil j 6c le nouveau Bref de Cour de Rome.

S'il prérend qu'il devoit encore être coniidére 
comme Religieux de l’Ordre de Saint Benoit, 
on lui oppoléra avec raifon ce même Arrêt qui 
déclare la Tranilation nulle, fon acquiescement 
volontaire à cet Arrêt, le Bref même qui marque 

®  la connoiffance parfaite qu'il avoir de fon ren
table état, 6c enfin le nouveau confentement de 
fies Supérieurs Cordeliers, qu'il a jugé à propos 
d’obtenir avant que d'avoir recours à l'autorité 
immédiate du Pape.

Si au contraire il reconnok de bonne foi, - 
comme ilneiauroit en difeonvenir, que l’Arrêt , 
du Grand Confeil l'avoit rendu à fes premiers 
engagemens , qu'il éroit rentré dans l’Ordre des 
Cordeliers, ou pour mieux dire, qu'il n'en était 
jamais forci véritablement, comment pourroin-ü 
juiliner qu;il a changé d'état depuis l'Arrêt du 
Grand Confeil P Rapporte-t~il des preuves d’un 
fécond noviciat, d'une nouvelle Profeifion dans ; 
l'Ordre de Saint Benoit, ou prétendra-t-il que 
le feul Bref qu'il a obtenu, peut jfuppléer au 
défaut de tous ces aèdes ?

_____  V I N G T  - S I X I E M E



Mais cette exécution du Bref, & cette inter- 
prétation qu'on lui donne , n'eii-elle pas encore 
plus abufive que fon obtention ; puifqu'ii eil 
non feulement inoui, mais encore contraire à 
toutes fortes d$ droirs, qu'une permiiîion d'être 
transféré foit cdniidérée comme une Tranílation 
meme , qu'un Religieux paiTe de plein droit, <5c 
fans une nouvelle Profeiîîon, d'un Ordre dans 
un autre > en méprifant routes lès Conftnution$ 
civiles 5c canoniques, qui n'exigent pas moins 
l'année de probation & les folemnités d'une 
nouvelle Proiéflîon dans ceux qui changent dè 
Religan , que dans ceux qui n'ont jamais 
donné de preuves de leur légère té & de leur 
inconftance.

Mais, dit-on , il y avoir déjà uü premier No§ 
viciât, une première Profe ilion ; le Pápe n'a-t-iî 
pas eu le pouvoir de la faire valoir, au moins ■ 
du jour de la confirmation?

Nous n'examinerons point prêciiéme Ĵ ici , 
quelles font les limites de la PuiiTance des Pápese 
Nous nous contenterons de raifonner fur d̂esf 
principes qui nous paroifTent .fondés fur la lu* 
xnière naturelle. Un a&e déclaré i.nul, doit être* 
confidéré comme s’il n'avoit jamais été ; le pou* 
voir de la Loi anéantit tellement tout ce qui lui 
eil contraire, qu'il n'en relie aucun veiligei Après 
l'Arrêt du Grand Confeil, Houdiart h’avoit plus 
rien qui le diilinguâc du commun des Corde*. 
lierSi

Et enfin, les mêmes foíetoiiités qui étoienè né- 
ceffaires pour rendre une première Tranílation 

Tome I I L  S
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parfaite , n’étoient pas moins eflentielles pour 
J a f f u r e r  la validité de la fécondé.

Si ces principes avoient befoin d’être expliqués 
par des exemples, ils fe préfenteroient en foule 
pour les foutenir. Nous nous contenterons d’en 
rapporter un feul.

Lorfqu’un mariage contraété entre des parens, 
efl déclaré nul par le défaut de la Diipenfe, 
pourra-t-on foutenir qu’il fuffit d’obtenir une 
nouvelle Difpenfe du Pape , & que le mariage 
foit confirmé , fans le fecours d’une nouvelle cé
lébration ?

Cet exemple a une application naturelle à cette 
Caufe. Les voeux ont toujours été comparés au 
mariage.
t  De même que les Parties qui n’avoient pas ob
tenu une Difpenfe légitime , ne font point véri- 
tablement engagés entr’elles ; de même qu’elles 
acquièrent une véritable liberté par le Jugement- 
qui 1|S fépare : ainfi un Religieux dont la Tranf- 
lation eil nulle , ne contraêle aucune obligation? 
véritable avec le Monaflere dans lequel il vou- 
loit entrer. Il eit en fon pouvoir ou de demeurer 
dans fon premier Ordre, ou , s'il obtient de 
nouveau fa Tranflation , de paffer dans le fécond, 
ou même d’en choifir un troiiîeme.

Mais s’il fe détermine à être transféré une fé
condé fois dans le même Ordre, il faudra, pour 
former un véritable engagement, qu’il fe fou- 
mette encore aux mêmes formalités ; & comme 
l’on jugeroit à P égard de ceux dont le mariage
a été déclaré non valablement contrafté  ̂ quE®
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kuroient befoin d'une nouvelle célébration, l’on 
doit décider auffi à l'égard d'un Religieux , qu'il 
ne peut fe difpenfer de faire une nouvelle Profef- 
fion.

Ainfi, pour reprendre en peu de mots tour 
ce que nous venons de vous expliquer fur le Bref 
du Pape :

Ou l'on fourient qu il doit avoir un effet ré- 
rroaétif; qu'il a la force de faire revivre laTranf- 
iation qui ne fubfifloit plus : & pour lors nous ne 
croyons pas que l'on puifle douter de l'abus de 
l'o b tendon d'un Bref qui déclare'-.légitime, ce 
qu'un Arrêt pofidf d’une Cour Souveraine, ce 
que toutes les Loix du Royaume, ce que toutes 
les Libertés de l'Eglife Gallicane déclarent nul.

Si au contraire on prétend que le Bref n'a aii® 
cun effet que du jour de fa date ; qu’il ne donne 
aucune atteinte à l'Arrêt du Grand Confeil ; qu’il 
laiffe fubfiiter la nullité de la Tranilarion : il faut 
convenir en même temps, que l'intimé n'efi%>oint 
encore transféré, qu'il n'a point changé d'état, 
qu'il n'a pas ceffé d'être Religieux de Saint Fran- 
çois ; ou fi l’on veut qu’il foit devenu Moine Bé- 
nédiélin en vertu de ce feul Bref, fon exécution 
cil auffi abufïve que fon obtention.

Après vous avoir montré que les titres de l’in
timé ne font nullement favorables à fes préten
tions ; que s'il ne peut prendre la qualité de Re
ligieux Bénédiétin, il efl incapable des Bénéfices 
qui font deflinés aux Religieux de cet Ordre, 
nous pourrions finir- dès à préfent l'explication 
de cette Caufe, fi nous n avions encore a
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ner l'argument que Ton tire des Lettres Patente# 
qu’il a obtenues, & par lefquelles il prétend avoir 
iuppléé tout ce qui pouvoit manquer à la certi
tude &à la validité de fa ProfeÎfion.

Il eft vrai que la grâce que le Roi lui a accor
dée , eil très-étendue ; elle fait revivre une qua
lité éteinte par l’Arrêt du Grand Confeil ; elle 
allure l’exécution du dernier Bref, &de celui de 
t 6 j 6 qui rendoit Houdiart capable de poiféder 
des Bénéfices.

Mais plufieurs Pvéflexions à faire fur cette in
dulgence du Prince,

P r e m i e r s  R é f l e x i o n .

# Lettres Patentes non vérifiées en la Cour ; ou 
xfen a pas même demandé Ÿenrégiflrement. Si on 
le demandait , & s’il s’agiifoit d’examiner les 
moyens qu’on pourroit propofer pour empêcher 
l'enr^rillrement de ces Lettrespeut-être y au- 
xoitdl lieu de les déclarer fubreptices. En effet, 

io. On n’y a point expofé au Roi, que le Bref 
du Pape annulloit en quelque manière l'Arrêt du 
Crand Confeil ; ce qui eil un abus manifeile d?^ 
le Bref fur lequel Houdiart a obtenu ces Lettres; 
&  fi cet abus avoit été connu du Roi, jamais il 
jfauroit ordonné ¡’exécution d’un a£te dire&e- 
ment contraire à fon autorité.

On ne lui a pas fait connoîçre la véritable qua
lité d’Houdiart , qui n’avoit point celle d’être 
Cordelier t parce que la première Tranflation 
ifoit nu lie j &  la fécondé non exécutée.
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Quand ces Lettres feroient enrégiftrées en la 
Cour, il faudroit toujours appliquer à cette grâce 
les principes que nous avons expliqués d’abord. 
C’eft une confirmation, 6c une confirmation d’un 
aile nul. Tout ce que l’on, peut fuppofer de plus 
favorable à Houdiart, c’efl qu’elle a été accor
dée en connoiffance de caufe ; & en ce cas elle 
doit être coniîdérée comme une nouvelle diipo- 
iition qui ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.

T r o i s i è m e  R é f l e x i o n *
Quand on pourroit donner un effet rétroaéKf 

à ces Lettres, ce ne feroit jamais au préjudice 
d’un tiers. Maxime générale, que la confirma
tion d’un a été nul non retrahitur ad initiunt 
rcfpcâu tcrd i Dumoulin fur l’art. 5 de la Coutume 
de Paris, nombre 88 &  90.

Maxime fondée fur réquité, B tn tfic ïu r& P rin - 
cipis nem ini debet ejfe damnojum. Le Roi n’auroit 
pas accordé la grâce, s’il avoit cru qu’elle put 
nuire à un tiers.

Outre les exemples des AbrogationsSc des Let
tres de légitimation, qui n’ont point d’effet au 
préjudice du droit acquis a un tiers, on ne peut 
citer un exemple plus fort que celui de la légiti
mation par mariage fubféquent. Quoique plus 
favorable que celle qui efl accordée par des Let
tres ; elle ne produit point d’effet rétroaâif con-" 
tre le droit acquis auparavant, comme Dumou-

S 3
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lin l'explique fur le §. 8 de la Coutume de Paris, 

fyî• Glof 1. num. 35, ( a ).
Ici le droit étoit acquis à un tiers , ayant la 

grâce que le Prince a bien voulu accorder.
Pour reprendre en un mot tout l'objet de cette 

conteilation , le Bref accordé au Frere Houdiart, 
ell abufif dans fon obtention , s'il déclare la 
Tranilation valable ; abufif dans fon exécution, 
il en la déclarant nulle, il transféré un Religieux 
fans le fecours d'une nouvelle Profeffion* Les 
Lettres Patentes, non vérifiées en la Cour, fu- 
breptices en elles-mêmes , ne peuvent fervir au 
Frere Houdiart que pour l'avenir, non pour le 
paifé, & font incapables de nuire à un tiers* 

Nous pourrions requérir que le Frere Hou- 
f ’ iart fût tenu de fe retirer dans l'Ordre des Cor
deliers ; mais nous refpeéfons les Lettres Patentes 
qui lui ont été accordées , en les coniidérant 
comme une grâce qui ne peut avoir effet que pour 
l'ave tjjr.

Ainiï, faifant droit fur les appellations comme 
d'abus, dire qu'il y a abus dans l'obtention &

(a) I/efpeee propofée par Dumoulin , eft celle d‘un enfant 
dont le pere Se la mere étoient libres lors de fa naiffance. 
Le pere s'étanr marié depuis à une autre que la mere de cet 
enfant, avoir eu un fils légitime* Etant devenu veuf, il 
épouie la mere de cet enfant , qui par-la devient légitime. 
M ais le fils né du mariage contradé auparavant, conferve 
fes droits ,&  eft regardé comme l'aîné, fuivant l'opinion de 
Dumoulin &  la juriiprudence des Arrêts.
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dans Inexécution du Bref 6c des Provifions. Sur 
Rappel fimple, l'appellation 6c ce dont efl appel 16̂ 3* 
au néant, émendant, maintenir Dufault dans 
la poffeiîion du Bénéfice.

A r r ê t  qui appointe L s  Parties au Confeil , 
le 7 Août 16^3; plaidans, Thévartpour fAp* 
pellant, Nouet pour FIntimé,
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XXVII.  P L A I D O Y E R .
jp i/  t z  j 4 o u r  z i ï g

P a ns la Caufe de la Darne ComtelTe de 
Chaumont, Demandereffe en Oppo- 
fitian & en Requête Civile» contre Eli
sabeth de Fiennes* * le Curateur à la 
Succeffion de Charles G uillain de 
F iennes* les Srs. Darie & Baranoue,

ï ° ,  Quelles font les conditions nécejfaires pouf 
f  1 donner à la femme un droit réel & un domaine, 

véritable fur Us biens que fon mari a acquis, des, 
deniers dotaux ?

a0* S^un héritier univerfel peut contejler les alié- 
nations de biens propres 7 faites fans Us forma
lités preferites par la Coutume d'Artois , ou Ji 
F Article 189 de cette Coutume ne s’applique 
quà celui qui fe rejlrçint aux fculs biens pûtri- 
moniaux ?

J J *■'- S i  les Lettres en forme de Requête Civile fur
*6̂ 3. lesquelles vous avez à prononcer, étoient le féal 

fujet de cette conteílation, fon explication feroit 
moins étendue , & fa décifion beaucoup plus fàr 
çUe. Nous nous contenterions d’obferver Tordre
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8c le progrès de la procédure ; nous nous attache- 
rions fcrupuleufement à la difpolîrion de l'Ordon- *693, 
nance , 6c nous nous ferions une efpece de Reli
gion de ne point entrer dans les queilions du 
fond, pour nous attacher uniquement aux ou
vertures 6c aux moyens de la forme.

L'Gppofîtion qui fe trouve jointe dans cette 
Caufe à la Requête Civile, ne nous permet pas de 
nous renfermer dans des bornes ii étroites. On 
foumet de nouveau à votre examen l'autorité de 
vos Arrêts : on vous rend Juges encore une fois 
de vos propres Jugemens ; 6c nous manquerions 
aux obligations de notre Miniitere, il nous ne 
vous expliquions en même temps, & les moyens 
du fond par rapporta l'oppofition, 6c les moyens 
de la forme par rapport à la Requête Civile.

Mais avant que de nous engager dans la difcuf-^ 
iion d'une Caufe auffi étendue qu'elle efl impor
tante, nous croyons qu'il eil néceffaire de vous 
remettre devant les yeux la Généalogie de la Mai- 
ion de Fiennes qui vous a déjà été propo^, 6c 
dont l'explication peut répandre la lumière fur 
une Caufe obfcure en elle-même, 6c embarraifée 
par le grand nombre d'incidens que l'on y a fait 
entrer.

Gu il ia ik  de  F ie n n e s , premier du nom ,
Auteur de toutes les Parties qui plaident, a été 
marié deux fois. C'eit dans ces deux mariages 
qu'il faut chercher l'origine des conteilations qui 
partagent encore aujourd'hui fes defcendans,

.Il  a époufé en premières noces C h a r l o t t e  
L o n g u e v a x  , en fécondés noces F r a n ç o i s e



F a y e  d ’E s f e i s s e s  , fille de M. d ’E s p e i s s e î ^
*693. Préfidetit en la Cour.
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Du premtif Muring*. D h fécond Mnringe*

M a r c  d e  F i e n n e s  h é r i t i e r  
de fcm F e r c .  U a eu p o u r  fils

C h a r l e s  G u i l l a i k ,  Comte d e  C h a u u o n t  , avec lequel l'Arrêt eft intervenu , 8c dont la femme 
eft aujourd'hui Demande- rciTe en Lettres en forme de Requête Civile. Le Comte 
d e  C h  a u  m o  mt  a eu piu- fieuts enfans.

M a r c - A n t o i n e , qui a été d'abord Partie dansle Procèsî mais qui a celle de l'être dans la fa ite , attendu qu'il n 'étoît 
pas ^.îçu dans le temps du décès de 
M a r c  d e  F i e n n e s  , dont il fe dilbit hé« tier.

Ph i l i p p i n e  d e  
F i e n n e s , Partie dans l'Arrêt , à la place de M a r c - A n t o i 
n e . Elle repréfente 
M a r c  d e  F i e n n e s . 
C'eft l'héritiere de la Maiibn : elle ne fe pourvoit point con
tre l'A iiét.

F r a n ç o i s e , mariée an 
C o m t e d e s  C h a p e l l e s ,

I
CHARLES GUILLAIK

d e  F i e n n e s  ,  appelle d’abord le Chevalin 
8t enlûite le Comte de Fruces , héritier de fi mere, 8c en cette qualité , créancier de U fucceiTïofl de ion pere.De fon mariage aves 
C h a r l o t t e  d e  C oi« 
m e u l e s , e ft  iifue

1
E l i s a b e t h  d e  F i e s . 

N é s  , P a r t ie  dans le 
P ro c ès  , c o ram e  héri
t iè re  de  C h a r i o t i i  
d e  C o r m e i l l e s ,  fi 
m e r e , &  créancière  de 
la  fuccefl lon  du Comt* 
de Fr u o e s  ,  fon peie, 
a u jo u rd 'h u i  Défende, 
dereü'c à l 'Oppofitioa 
&  aux L e t t re s  en forme 
de  R e q u ê te  C i v i l e ,  pii- 
fe s  par P h i l i p p i n e  b l  Go d î n é  ,  f e m m e  du 
C o m t e  de  C h a u m o n t .

Après vous avoir expliqué Tétât de la Maifou 
de Fiennesy & la qualité des Parties, nous com
mencerons le récit du fait par lç Contrat de ma
riage de Gulllain I* avec Françoife Faye d’Ef- 
peiffes. La date de ce Contrat eil du $8 Août 160$* 

Deux claufes à y obferver. t°. Douaire de qua
tre mille livres de rente accordé à la futur*



Époufe, ftipulé propre aux enfans, fuivant la 
Coutume de Paris où le Contrat a été paffé, 6c 
nonobftant toutes Coutumes contraires.

20. Donation du Quint de tous les biens de 
Guillain L en faveur de la future Epoufe 6c des 
enfans procréés de ce mariage.

Nous avons déjà dit qu’il y avoir eu deux en- 
fans de ce mariage : Françoife de Fiennes, Com- 
teife des Chapelles, 6t le Chevalier de Fruges.

Mais on peut écarter dès à préfent Françoife 
de Fiennes qui a renoncé à la fucceilion de fon 
pere 6c de 1a mere, en faveur du Chevalier de 
Fruges , moyennant une fomme de mille livres.

Ainfï le Chevalier de Fruges reiloit feul héri
tier. Il renonce à la fucceifion de fon pere, ac
cepte celle de fa mere ; 6c par-là il devient créan
cier 6c de la dot 6c du douaire de fa mere, 6c 
Donataire du Quint des biens de Guillain I.

Tels font les droits qu’il avoir contre la fuc- 
ccflion de fon pere.

Nous avons à préfent à vous expliquer leYna- 
riage du Chevalier de Fruges.

Le contrat fut pafTé le 31 Janvier 1638, avec 
Charlotte de Cormeilles, d’une nailfance infé
rieure à celle du Chevalier de Fruges.

Quatre obfervations fur ce contrat.
Premiere Obfervation, la dot de la future Êpouie 

confifte,
i°. En meubles 6c deniers comptans que Ton 

fait monter à quarante mille livres, dont il eft 
dit que l’on fera inventaire, claufe à laquelle on 
n’a point fatisfair.
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1 - 2P. En plufieurs parties de rentes conftituéel

t6j>3* fur l'Hotel de Ville, dont le principal à raifoa 
du denier dix - huit, était de cent huit mille 
livres.

Seconde Oèfervation 3 exciufton précife de Com
munauté.

Troifïeme, autorifation générale de la femme 
pour adminiftrer, vendre & aliéner, Ôte. ôc néan
moins fi les biens qu'elle apporte ne fe trouvent 
en nature lors de la diifolution du mariage, ce 
qui s'en défaudra fera repris fur les biens du Che
valier de Fruges*

Quatrième, douaire préfix de trois mille livres 
de rente, ou douaire Coutumier, au choix de 
Charlotte de Cormeilles.

^  Le mariage n'a été célébré que le 8 Janvier 
1639, c’eft-à-dire, un an après la fignature du ; 
conrrat. j

La néceffité de la claufe de remploi fut jufti- ] 
iiée^par la conduite de Charlotte de Cormeiiies, j 
qui*dans la première année de fon mariage ven- j 
dit toutes les rentes qu'elle avoit apportées en j 
dot. ■

Sans entrer dans un plus grand détail fur ce ! 
fujet, voilà quel ell le titre des créances d'Eli- ■ 
fabeth de Fiennes, comme héritière de Charlotte 
de Cormeilles fa mere.

Il faut maintenant paffer à l'explication du 
contrat de vente de l'année 1661, qui a été & 
qui ell encore aujourd'hui le véritable fondement 
de toutes les Queitions que l'on agite dans.cette 
Caufe.



Pour vous en donner une juile idée , il eft né- 
ceiTaîre de reprendre ce que nous vous avons 
déjà fa it obferver fur les droits du Chevalier de 
Fruges.

11 étoit unique héritier de Françoife d’EfpeifTes 
fa mere ; en cette qualité, Donataire du Quint 
des biens de Guillain I, & créancier fur fa fuc- 
ceiïion, de toutes les reprifes de fa mere.

En cet état, le s6 Janvier 1661 , il vend au 
Comte de Chaumont fon neveu, tous fes droits 
fucceiïifs, moyennant la fomme de quatre-vingt- 
dix mille livres.

Deux chofes importantes à remarquer fur cet 
Aile.

10. On n’y a point obfervé une des trois voies 
requifes pour la validité des aliénations dans la 
Coutume d’Artois : confentement de l’héritier 
apparent, remploi, néceiîîté jurée.

ao. Le Comte de Chaumont déclare que la fom
me de quatre-vingt-dix mille livres, procède 
deniers dotaux de Philippine de Godiné fa femme, 
& ilipule pour elle que les droits qu’il acquiert, 
lui tiendront nature de propre , fuivantla claufe 
de fon contrat de mariage paffé en l’année 1646.

Cette déclaration du mari fut approuvée & 
acceptée par la femme deux mois après cet aâe , 
c’eit-à-dire, le a Mai 1661 ; circonilance très- 
importante, & qui peut fervir à décider une des 
plus grandes queftions de cette Caufe.

Le Chevalier de Fruges & Charlotte de Cor- 
tneilles font décédés en l’année 1669,

Deux filles iiTues de leur mariage, dont l’unt
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w
;eil l’Abbefle de Villers-Coteretz ; Tautre eflÉÎi« 
fabeth de Fiennes, DéfenderefTe.

Jufques-ici nous avons expliqué les Actes qui 
ont fervi de fondement au Procès ; il nous relie 
à obferver le commencement, la fuite, & laik 
de la procédure.

Éiifabeth de Fiennes, après la mort de fort 
pere <3c de fa mere , demeuroit faille de droit de 
l’une & de l’autre fucccifion ; elle n’avoit aucuns 
coheritiers, 6c elle étoit leur unique héritière de 
droit.

Elle a été pendant quelque temps incertaine 
entre la fucceiîîon du pere 6c celle de la mere; 
elle a meme pris qualité d’héritier de fon pere 
dans un A  été qui a fait dans la fuite parrie du 

f 1 Procès.
Le 6 Février 1679, elle tranfporta au rieur ; 

Darie la moitié de ce qui pouvoir lui revenir de - 
la fucceiîîon de fes pere & mere.

f,Ue prend dans ce tranfport la qualité de fille 
majeure, héritière par bénéfice ¿’inventaire de | 
ion pere & de fa mere. ]

Il efl vrai qu’elle ne paroît pas prendre cette j 
qualité d’une maniéré irrévocable ; car elle dé- j 
clare qu’elle charge Karie du recouvrement de j 
ce qui peut lui appartenir, foir qu’elle conferve j 
la qualité d’héritiere par bénéfice d’inventaire, 
foie qu’elle renonce à la fucceifion de ibn'pere, 
pour exercer les créances de fa mere.

Cet Aile contenoit une daufç de doïïktib̂  
a été infirmé, 6t fignifié: dans le cours du f̂ océî 

au Comte de Chaumont, 6t à Philippine de
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Tiennes. Toutes les Parties en ont eu une parfaite -  
connoiffance.

Élifabeth de Fiennes, incertaine de fa qualité 
dans le temps de cet aûe , Ta enfin déterminée 
peu de temps après.

Le 8 Février 1679, elle fit une renonciation 
expreffe à la fucceflion du Chevalier de Fruges 
¿on pere.

Le 18 > Lettres de bénéfice d’inventaire pour 
accepter la fucceflion de fa mere.

Le 22, Sentence d’entérinement au Châtelet,
1 création de Curateur à la fucceflion vacante du 
Chevalier de Fruges. Alors héritière de fa mere , 
$t créancière de fon pere, elle fe pourvoit & 
contre le Curateur, & contre les détempteurf 
des biens de fa maifon.

De là , doubles pourfuites qui fe font réunie* 
dans l’Arrêt définitif, mais qu’il faut expliquer 
féparément, pour les préfenter avec plus de 
clarté. ®

Nous commencerons par ce qui regarde les 
j détempteurs des biens du Chevalier de Fruges*
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Pourfuites contre le Comte de Chaumont*

Nous vous avons obfervé qu’un des plus con-* 
Ifidérables effets du Chevalier de Fruges, étoit 
ie fonds du douaire de fa mere, & le Quint des 
biens de Guillain I. qui les avoir, donnés par fou 
contrat de mariage à fa femme7, & aux enfans 
qui naîtraient de fon mariage.

Nous avons encore remarque'que Guillain L



‘ avoit laiiTe des enfans de lbn premier mariage ; 
& entr’autres Marc de Fieniies, fon principal 
héritier , dont le Comte de Chaumont étoit fils* 

Élifabeth de Fiennes crut qu’il étoit héritier 
immédiat de f̂on pere , & héritier médiat de 
Guillain I* fon aïeul, Elle le fit affigner au Cou- 
feil d’Artois.

Elle conclut contre lui à ce qu’il fût tenu com
me héritier de GuillainL de faire valoir le douaire 
de Françoife d’EfpeilTes, & le Quint datif accor
dé à fes enfans,

Le Comte de Chaumont déclara qu’il n’étoit 
point héritier de Guillain î. ni médiatement, ni 
immédiatement ; que cette fucceffion étoit fur 
la tête d’un de fes enfans * Marc - Antoine de 
ïiennes.

Sur ces défenfes, ÈÜfabeth de Fiennes intenta 
fa demande direéle contre Marc - Antoine. Mais 
elle forma une aftion en déclaration d’hypothe- 
quÎ: contre le Comte de Chaumont, en qualité 
d’acquéreur par le contrat de 1 6 6 1 , paffé par le 
Chevalier de Fruges.

Elle demanda que le fonds du douaire de qua
tre mille livres, qui avoit été vendu par ce con
trat, enfemble le quint datif appartenant au Che
valier de Fruges, & cédé par le même aâe> 
fuffent déclarés aflfeilés & hypothéqués au paye-* 
ment des conventions de Charlotte de CormeilleS 
fa mere ; en co f̂équence, que le Comte de Chaur 
mont fût condamné comme détempteur, a payer 
ces créances, fi mieux il ifaimoic déguerpir &

rapporter
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rapporter les fruits & arrérages, pour le tout*-------*
être vendu, & elle payée furie prix* 1693.

Telles furent les prétentions d’Elifabeth de 
Tiennes au Confeil d'Artois*

Demande direite contre l'héritier de Guil- 
lain I. pour faire valoir le quint & le douaire 
accordé par lui à fa fécondé femme, mere du 
Chevalier de Fruges.

Demande contre le Comte de Chaumont, en 
déclaration d'hypotheque fur les mêmes effets à 
lut vendus par le Chevalier de Fruges en 1661.

On oppola & de la part de l'héritier de lâ 
Maifon de Fiennes, & de la part du Comte de 
Chaumont, le défaut de folemnité du contrat 
de mariage*

Il if avoir point été revêtu des formalités pref-tj| 
crites i>ar la Coutume, pour acquérir un droit 
réel, & pour produire une hypotheque*

Sur ce fondement, Sentence du Confeil d'Ar
tois , le *3 Février 1683 , qui déclare Elif^eèh 
de Fiennes nonrrecevable.

Appel, fur lequel les memes Parties furent 
intimées ; mais il arriva bientôt après un chan
gement. La fuceeflion de Guillain I* fut conteilée 
à Marc-Antoine, & Philippine de Fiennes fut re
connue la véritable héritière.

On foutint pendant quelque temps de, la part 
d'Elifabeth de Fiennes,

Que les terres fur lefquelles elle prétendoit 
avoir une hypotheque, étoienĵ Gtuées da$s le 
reiïort des Coutumes de Saint - Pol & de Saint- 
Omer*

Torm H L
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Que Salnt-Pol & Saint-Omer font des dépéri* 
dances de Montreuil, & non de l'Artois; que 
par conféquent l’omiilïon du nantiiTement nepou- 
voitiui être oppofée, parce que tes contrats de 
mariage n'y font pas fournis, fuivant Fapoftille 
de Dumoulin fur la Coutume d'Amiens, & un 
Arrêt de Règlement de Tannée 1623*

Mais, parce que la queflion fe réduifoit à exa
miner un point d’Hifloire qui pouvoir être oblcur 
& . incertain, Eiifabech de Fiennes abandonna 
ccs premiers moyens, & changea tout d’un coup 
la face de fa Cauië.

Elle accorda d'elle-même au Comte de Chau
mont, que la Coutume d'Artois étoit la réglé 
qu’il falloir fuivre pour la décifion de cette 
affaire*

Elle n’infïÎla plus à fourenir qu’elle éroit exempte 
de la formalité du nantiiTement, par la faveur 
des contrats de mariage. Mais elle fourinr que la 
Co^ume d’Artois était encore plus contraire 
aux titres du Comre de Chaumont que celle de 
Montreuil ; qu'il n’avait point fatisfair aux folem- 
nités qu’elle préférât pour l'aliénation des pro
pres ; que dans Tacquifition qu'il avoir faite des 
droits du Chevalier de Fruges, il n’avoir fuivi 
aucune des trois voies propofées par la Coutume; 
que par conféquertr fon titre étoit nul, & inca* 
pable de lui donner aucun droit de propriété. j

Elle divifa donc fa demande en deux parties' 
par rapport aux effets qui faifoient la matière de 
la conteilation, c'eft-à*dire, le douaire & lé 
quint*
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A Fégard du douaire* elle fourint que c’éroit "'"'"j y™1 
un douaire préfix, comparé par tous les Doéteurs 1693* 
à une rente conilituée qui n’a point deJitua.tLont 
5c qui Le réglé par la Coutume du domicile du 
Créancier.

Que ce Douaire avoit été ilipulé en faveur de 
Françoife dTFpeifies & de fes enfans, qui avoient 
leur domicile à Paris ou la formalité du nantiife- 
ment eit inconnue.

Qu’il n’etoit donc point néceifaire devoir fait 
revêtir le Contrat de mariage de Charlotte de 
Cormeilles de cette formalité, pour acquérir un 
droit d’hypotheque fur le douaire préfix qui de- 
voit être fournis à la Loi de la Coutume de Paris*
& non à celle de la Coutume d’Artois.

Ainlî elle perfiita dans fa première demande* ^  
à ce que le douaire préfix de quatre mille Livres, 
conflitué au profit de Françoife d’EfpeiiTes , 8c 
acquis au Chevalier de Fruges fon fils * fut dé- 
claré affeéfé & hypothéqué au payement des con
ventions matrimoniales de Charlotte de Cor- 
meiües*

Mais à l’égard du Quint datif, au lieu de pour- 
fuivre le Jugement de fa première demande en 
déclaration d?hypotheque, Élifabeth de Fiennes 
demanda qu’en cas que les Terres dont il s’agiffoit 
fuffent réputées loumifes à la Coutume d’Artois* 
le Comte de Chaumont fut tenu de fe défifter & 
départir de la jouiffance & propriété du Quinr 
qu’il avoit requis fans obferver les formalités preF 
crites par la Coutume.

Le Curateur à la Succefiion du Comte de Fru-
T a
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g es fe joignit à Elifeberh de Fiennes, 6c demanda 
le déiiftemenr au profit de la Succefîion vacance.

Le Comte de Chaumont prelTé par F autorité 
de la Coutume que l’on rétorquoit contre luî> 
reconnut ia nullité du premier Contrat par lequel 
Il avoir acquis le Quint qui appartenoir au Che
valier de Fruges.

M ais il foutint que cette nullité étoit réparée 
par deux Contrats poflerieurs, de l’année 1664, 
dans ldquels le Chevalier de Fruges avoir ap
prouvé 6c confirmé la première vente»

Ces deux Acles, Lun du 9 Juillet, Fautredii 
premier Août 1664, étoient tous deux revêtus 
de la formalité de la Coutume , c’eit-à-dire , de 
la nécejjité jurée.

Ils dérruifoient la Force de {’argument d’Éli- 
fabech de Fiennes ; ils fuppléoient aux défauts 
de la première vente ; 6c fi leur vérité eût été 
certaine, ils décidaient abfolument la contefta- 
tion.

Mais elle prétendit qu’ilsavoient été fabriqués, 
6c elle forma le 30 Janvier 1685 , une inlcriptios 
en faux contre ces Aâes.

r

Le Comte de Chaumont déclare qu’il veut fe 
fervir ,des pièces maintenues faufles.

Moyens de feux fournis, déclarés penizepsSs 
admiffibles.

On ordonne que les Minutes feront apportées 
au Greffe.

L’Arrêt a été exécuté à Fégard de lamiciirç 
de FAéte du premier Août 1664, qui étoitpaff® 
pardevaat les Notaires de Saint-Omer, ,
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M. Boucher d’Orfai a été Rapporteur des Înci- 
dens de Pinilruilion du faux.

Ceft à Ton rapport qu’eft intervenu. TArrêt 
du 13 Février i6 3 5 , que l’on a compris dans les 
Lettres en forme de Requête civile.

Cet Arrêt ordonne que la vérification des titres 
maintenus faux, fera faite fur les pièces de com- 
paraifon qui avoient été produites par Elifabeth 
de Tiennes.

Rapport ¿’Experts ; Arrêt qui en ordonne la 
répétition ; Décret d’aiîîgné pour être oui contre: 
le Comte de Chaumont; récolement, confronta
tion , inftruétion très-réguliere. fut la fauffeté de 
TAfte du premier Août 1664, dont la minute 
étoir au Greffe..

On ffa pu obferver les mêmes formalités a® 
l’égard de l’Aéle du 9 Juillet 1664.

Le Comte de Chaumont a prétendu que la mi
nute étoit engagée dans le Greffe de la Ville, & 
que, quelque diligenc.e qu’il ait pu faire anprès 
des-Echevins d’Amiens, ils n’ont jamais voulu 
confentir qu’on la délivrât.

Elifabeth de Fiennes a Soutenu de fon côté , 
que la piece devoit êtrq rejetée du Procès, parce 
que c’étoit par: le fait du Comte de Chaumont 
que la minute n’avoit pu être rapportée*

Elle prouva la fauffeté de cet Aéte par des pré- 
fomptions aufîi fortes que celles que Ton peut 
tirer du témoignage des Experts.

Enfin, après un appointement à mettre fur ces 
différentes Requêtes,

T 3
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Arrêt qui joint les Requêtes & TAppointement

au Procès*
Voilà, M e s s i e u r s  , quel a été le cours des 

pourvûtes d’Elifabeth de Tiennes contre le Comte 1 
de Chaumont en qualité d’Acquéreur St Détemp* 
teur des biens de fa Maifon. Il faut vous rendre 
compte à préfent de celles qu'elle a faites contre 
la Succeffion de fon pere.

Pourfuitc contrç U Curateur à la Succeffion vacants 
du Comte du Fruges*

Pveprenons ici ce qui a déjà été obfervé.
Elifaberh de Fiennes en *679, renonce à la j 

Succeffion de fon pere, accepte celle de fa mere.
Elle fait créer un Curateur à la Succeffion aban* ■ 

donnée de premier, exerce fes aétions comme ; 
héritière de la fécondé.

Elle obtient une Sentence contre le Curateur, j 
quijui adjuge toutes fes reprîtes. j

Cette Sentence lui adjugeoit pour fon Douaire 
Coutumier, la moitié de toutes les terres de la ] 
maifon de Fiennes. \

.Sentence insoutenable en ce chef, parce que j 
le Chevalier de Frugès, mari de Charlotte de 
Cormeilles, n’avoit qu’un Quint dans toutes ce$ 
terres, 6c par conféquent fa femme ne pouvait : 
avoir que la moitié de ce Quint.

Le Curateur en interjette appel. Elifaberh dfi 
Tiennes en interjette pareillement; appel.

Elle prend incidemment des Lettres deRefci- 
fïon contre Tacceptation du Douaire Coutumier;
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Lettres qui ne font pas feulement dans le vu de 
l'Arrêt, mais que Ton rapporte encore autour- 
d'hui en bonne forme.

Arrêt le 16 Avril 1685 , qui enthérine ces Let
tres, infirme la Sentence dans le chef qui con- 
cernoic le Douaire coutumier , adjuge à Elilabeth 
de Tiennes le Douaire prefix, la Sentence au ré- 
fidu fortiiTant fon plein & entier effet.

Cet Arrêt rendu en la Grand’Chambre.
Tel étoit l’état des pourfuites d'Elifabeth de 

Tiennes contre le Curateur.
Il nous refte a expliquer comment toutes ces 

différentes procédures fe font réunies dans l’Ar- 
rêt de 1688.

Procédures faites, avec Philippine de FÎennes*

Nous avons obfervé d’abord, que fur la pre
mière demande intentée au Confeil dLAxtois con- 
rre le Comte de Chaumont, il avoir déclaré qu'il 
n’étoit point héritier de la Maifon de Tiennes , 
mais que cette Succeffion étok déférée k un de; 
fes en fans , Marc-Antoine*

Elifabeth de Fiennes favolt mife en Gaufe * 
elle avoit demandé que comme héritier de Guil- 
lain I, il fût tenu de faire valoir le Quint & le 
Douaire, qu’il avoit promis aux enfans de fon 
fécond mariage.

La Sentence du Confeil d’Artois avoit été ren
due avec lui, il avoir été Intimé’ fur l'appel, Sc 
la fucceffion lui ayant été conteitée, Philippine 
de Fiennes avoit été déclarée héritière de cette
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Maifon, Elle reprit l’In fiance en fa place, $c 
forma plufieurs demandes très-importantes.

i u. Elle attaqua Férat d’ÊIifaberh de Fiennes; 
elle interjeta appel comme d’abus de la célébra
tion du mariage qui lui avoit donné la nai fiance, 

ap. Elle forma oppofition à l’Arrêt de 1 685  ̂
qui liquidoit les reprifes de Charlotte de Cor- 
meilles.

30. Elle interjeta appel de la Sentence confir
mée par cet Arrêt.

4°. Elle prétendit, que quand même Elifabeth 
de Fiennes feroit héritière de fa mere, &  fille 
légitime du Comte de Eruges, elle ne pourroit 
prétendre ni le Quint datif, ni le Douaire de 
Françoife d'Efpeiffes en fon entier; elle foutint 
que* l'on devoir les confidérer comme des avan
tages indireéls faits au préjudice des enfans du 
premier l it , &  en frauda de FEdit des fécondés 
noces.

V^ilà tout le récit de la procédure qui avoit 
donné lieu aux diftérens chefs de demande, fur 
lefquels la Cour avoir à prononcer,
. On peut les difünguer par rapport aux diffé

rentes Parties*
Les conclufions d’Elifabeth de Fiennes & du 

Curateur à la Succeifion vacante du Comte de 
Fruges ( avoient quatre objets,

i°. Appel de la Sentence du Confeil d’Artois*
2.0, Demande à ce que le Douaire de Françoife 

d’EÎpeiffes , acquis par le Comte de Chaumont, 
fut déclaré affeéié &  hypothéqué aux prétentions 
de Charlotte de Cormeilies«



3*. Demande à fin de nullité du Contrat d’ac- 
quiiïtion, en ce qui concernoit le Quint.

4°. Infcription en faux contre les Ades qui 
confirmoient cette acquifitîon de la part du Comte 
de Chaumont; unique demande pour faire con
firmer la Sentence, fans s'arrêter aux Requêtes 
6c inferiptions en faux d'Elifabeth de Fiennes <5c 
du Curateur.

A l’égard de Philippe de Fiennes :
i°. Elle fe joignoit à fon pere pour demander 

la confirmation de la Sentence du Confeil d'Artois.
2°. Elle interjetoit appel comme d'abus delà 

célébration du mariage du Comte de Fruges Ôc de 
Charlotte de Cormeiiies. '

30. Appel de la Sentence qui liquide les reprifes 
de Charlotte de Cormeiiies ; oppofmon à l'Arrêt 
qui l'a confirmée. ®

4°. Demande à fin de rédu&ion du Quint & 
du Douaire portés par le Contrat de Françoife 
d'Efpeiifes.

Il y avoit enfin une derniere demande‘%  ce 
que l'Arrêt, qui interviendroit, fût déclaré com
mun avec Darie ceifionnaire d’Elifabeth de Fien
nes , & Barangue ceifionnaire de Darie.

Sur toutes ces demandes, Arrêt dont on ne 
fauroit trop admirer l'exaditude dans la rédadion 
de fes difpoiit' ons.

Faifant droit fur les Appellations verbales,
,1 0 . Sur l'appel comme d’abus, dit qu’il n’y a 
abus.

a°. Sur l'appel de la Sentence de 1679, qui 
liquide les créances d’Elifabeth de Fiennes, l’ap-
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pellation au néant, &  la Sentence confirmée aux 
*$93* reftriélions portées par l’Arrêt de 1685.

3°. Déboute Philippine de Fiennes de l’oppo  ̂
fitionà cet Arrêt.

En tant que touche le Procès par écrit,
i°. Sur l’appel de la Sentence duConfeil d’Ar

tois, l’appellation & ce  dont eft appel au néant.
20. Sut les demandes faites en conféquence.
i°. Le Douaire eft déclaré affeété & hypothé

qué aux reprifes de Charlotte de Cormeïlles, fi 
mieux n’aime déguerpir, tenu d’opter dans un 
mois.

a®. L’Aéle du premier Août 1664,, déclaré 
faux ; i’Aéle du p Juillet véhémentement fufped 
die faux ; fans y avoir égard, la vente du Quint 
déclarée nulle. Le Comte de Chaumont en laiffera 

f  *a propriété au profit du Curateur à la Succeflïon 
/ vacante, avec reflitution de fruits depuis 1669,

temps de la mort du Comte de Fruges.
30, Le Comte de Chaumont débouté de toutes 

íes df mandes avec dépens.
4°. Sur la demande de Philippine de Fiennes 

a fin de réduction, les Parties contefteront plus ] 
amplement. j

Enfin, l’Arrêt déclaré commun avec Darie &
Barangue.

Il relie donc une feule queilion à juger, qui eft 
de favoir fi la donation du Quint aux enfans du 
fécond Lit, fera valable, fi le Douaire aura lieu, 
ou fi l’un 5c l’autre feront réduits : c’eft le chef 
interloqué par l’Arrêt.

Il a été exécuté de la part de toutes les Parties»
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Le Comte de Chaumont a déguerpi le Douaire. 
On a créé un Curateur en conféquence.

Il a p ré fente une Requête par laquelle il de
mande que le Contrat d’acquifition de 1661 , qui 
a été jugé nul fur le défaut des formalités pref- 
crites par la Coutume d'Artois, foit déclaré exé
cutoire fur Elifabeth de Fiennes, comme heritiere 
de fon pere qui étoit le Vendeur ; ce faifant, 
qu'elle fût condamnée à lui payer le prix du 
Douaire qu'il eft obligé de déguerpir, fans ap
probation de l’Arrêt ; réferve qu’il eft important 
de remarquer.

Le 9 Décembre 1690, la ComtelTe de Chau
mont forme oppofition à. l’Arrêt de 1.688 ; de
mande l’exécution des aéfces qu’il a déclarés nuis.

Le 23 Mars 1681, le Comte de Chaumom^ 
préfente une Requête contre Philippine de Fien- 
nes fa fille, dans laquelle il demande qu’elle foit 
tenue de lui payer en qualité d’héritiere de la 
Maifon de Fiennes, tout ce qui lui eft dû comme 
cetfionnaire du Chevalier de Fruges, c’eft-à-ïiire ,  
la Dot de Françoife d’Eipieffes, le préciput, 
l’habitation, 5cc. 5c les fruits du Quint 5c du 
Douaire jufqu’au jour du décès du Chevalier de 
Fruges,

En cet état, la ComtelTe de Chaumont a repris 
Tlnilance en fa place. Elle a demandé à être reçue 
Partie intervenante ; & en cette qualité, que les 
conduirons prifespar le Comte de Chaumont de
puis l’Arrêt, foit contre Elifabeth de Fiennes, 
foit contre Philippine de Fiennes, lui foient 
adjugées.
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Appointcment iur cette Requete , & jon&icm j 
au Procès. I

Ainfi, la Comtefle de Chaumont eft Partie dans \ 
l ’Inftance principale qui eft interloquée par i’Ar- j 
rêt de 1688.

Pour détruire cet Arrêt, elle a cru devoir 
ajouter à la voie de Poppofition, celle des Lettres 
en forme de Requête civile.

Mais au lieu qu'elle n’a formé oppofinon qu’a 
l ’Arrêt dénnïtif de i6ü8, elle a pris de Lettres 
en forme de Requête civile contre rrois Arrêts.

Le premier, eft celui du 16 Avril 1685, qui 
réglé les reprises qu’Eliiabeth de Fiennes a droit 
d ’exer.er fur la Succeftion de fonpere, comme 
exerçant les droits de fa mere.

I Le fécond, eft un Arrêt du 15 Février 1686, 
qui a été rendu au rapport de M. Boucher d’Or- 
ia y , dans l’inftrudion de faux.

Le troifieme , eft le dernier Arrêt de 1688 f 
confie lequel elle s’étoit d’abord pourvue par la 
voie de Poppofition.

L ’on attaque ces Arrêts par des moyens géné
raux , & par des moyens particuliers.

M oyens généraux.
m

Il s’agiiïoit des propres de la Demanderefle : 
elle n’y a point été appellée. De là, double moyen. 
D ol perfonnèl- Procédure prefcrite par l’Ordon
nance , non obfervée. -

Ces deux moyens dépendent uniquement de la 
queilion qui a été fort agitée dans cette Audience
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fur la nature des effets qui faifoient le fujet de la
conteilation.

Si la femme en éroit propriétaire, elle a dû 
être mife en caufe , fi elle n’étoit que créancière, 
il n’auroit pas été néceffaire de Tappelier.

Pour prouver que la Partie de Me. iaFelonniere 
étoit propriétaire des effets qui ont fait le fujet de 
la conteilation , on vous a expliqué.

10. La difpofition du Contrat de mariage de la 
Demandercfle avec le Comte de Chaumont, qui 
porte une flipulation expreffe de faire emploi de 
la fomme de cinquante mille livres en héritages 
iîtués en Brabant, pour tenir nature de propre si 
la future époufe.

20. L’exécution de cette flipulation par le Con
trat de Tannée 1661 , où le Comte de Chaumont 
déclare que c’eft des deniers dotaux de fa femmê  
qu’il acquiert les droits qui lui font cédés par le 
Comte dfc Fruges ; déclaration acceptée Îix Pe
inâmes après fa femme.

3°. Les fuites que cette déclaration a eucï, la 
femme toujours Partie dans les conteftations qui 
concemoient ces effets. Le Comte de Fruges veut 
revenir contre cette Tranfaélion ; il fait fîgnifier 
deŝ Lettres de Refcifion également au mari & à la 
femme ; Tranfaélion palTée fur les Lettres, avec 
l’un &avccl?autre.

4°. La reconnoiffancé entière qu’Elifabeth de 
Tiennes a eue de ces fubrogations faites en faveur 
de la Comteffe de Chaumont, puifqu’élle a pro
duit elle-même le Contrat d’acquifition de 1661.

De tous ces faits on conclut que la Demande-
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reffe étoit Partie néceffaire ; 6c qu'on n’a pu fe  
diipenfer de la mettre en Caufe, fans commettre 
un dol perfonnel.

Que iuivant le Droit 6c la Coutume* les im* 
meubles vendus par le Comte de Fruges, étoient 
devenus propres à iaComreffe de Chaumont.

Dans le Droit : lies  qu&  ex dotait p e c u n lâ  cortt- 
p a r u t  œ f u n t ,  dotales v id e n tu r . L . 54,. ff. D e ju r e  dv- 

t iu m , Inutile d'admettre les diflinftions des Doc
teurs fur cette Loi ; on foutient qu'il efl confiant 
qu'elle efl obfervée en France.

A l'égard des Coutumes 6c de la Jurifprudence 
des Arrêts* autrefois la première acquifition faite 
par le mari tenoit lieu de l'emploi, fans le fe- 
cours d'aucune déclaration ; lés derniers Arrêts 

f  ont exigé une déclaration du mari * aucun ne de
mande expreffément l’accepration de la femme. 
Elle ne peut être requife qu'en fa faveur, & non 
contr'elle.

routes * circonflanceS lui font favora
bles; claufe d'emploi exécutée* déclaration ex- 
preffe du mari, acceptation de la femme.

Il s*agiffoit donc de fonpropre. Le mari* dans 
la Coutume d'Artois * n’efl maître que des ac
tions mobilières , pofTefFoires Ôc hypothécaires* 
non des aftions réelles. Donc la femme étolrPar-* 
tie néceflaire. Donc elLe efl recevable à former 
oppofition.

On ne peut lui oppofer le prétendu acqnief* 
cernent de fon mari à l'Arrêt ; quelque confen- 
tement qu'il ait donné , il ne peut préjudicier a 
fa femme, . . .
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On peut encore moins dire qu'elle a approuvé 
elle-même l'Arrêt, en reprenant une Inilance in
tentée depuis P Arrêt, fous le nom du Comte de 
Chaumont; les Requêtes qu'elle a reprifes, por- 
rent expreiîément fa n s  approbation de V A rrêt, & fa 
repaie avoit étée précédée de fon oppofition.

M oyens particuliers contre l'Arrêt du 16  A vril 1685.

Premièrement, collufîon du Curateur avec 
EÜfabeth de Fiennes.

Secondement, elle n'avoit aucune aétion. Tous 
fes droits étoit confus en fa perfonne} elle étoic 
en même temps héritière du Débiteur & du Créan
cier.

On prouve fa qualité d’héritiere iQ. Par un 
Arrêt de 1671, dans lequel elle prend cette qua-h 
lîté. 20. Par le Tranfport fait à Darie, en la même 
qualité, le 6 Février 1679.

Il eft vrai qu?elie a pris la qualité dTiéritïere 
par bénéfice d'inventaire ; mais elle ne rapjLurte 
ni Lettres, ni inventaire ; & par conséquent, n'y 
ayant point de bénéfice d’inventaire, elle de
meure héritière purement <5t Amplement*

Il eft encore vrai qu'elle a renoncé à cette 
même Succeflion le 8 Février 1679 ; mais renon
ciation inutile faite en majorité fans Lettres de 
refeifion ; Sem d hæres , nu n quant définit effe hœres.

Donc toutes les aftions qu'elle auroit pu in
tenter contre la Succeflion de fon pere, font con- 
fufes en fa perfonne. Donc dol perfonnel dans 
l'Arrêt qui lui adjuge la dot & les autres reprifes 
de Charlotte de Corneilles.
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" - Ti'oiiiememenr, quand elle ne J'eroit point hé- 

«iÿj. ritiere de fon pere, elle ferole toujours égale-» 
ment incapable de prétendre la reilitution de la 
dot & le douaire.

Par rapport à la dot, elle confiftoir en meubles 
& en immeubles.

A l’égard de la dot mobiliere, eftimée qua
rante mille livres, on avoir flipulé qu’il en ferole 
fait un inventaire; on n’y a point fatisfait, Nulle 
tradition, nulle preuve que le mari en ait été 
chargé; par conféquent, nul prétexte pour le 
condamnera la reititution.

Inutile d’alléguer la préemption qui réfulte du 
temps de dix ans, parce qu’elle n’a pas lieu dans 
le cas de la femme qui fe conftitue elle-même fa

f  dor.
A l’égard des immeubles ; il ne paroit point 

qu’on ait remis les titres des rentes conflituées 
entre les mains du Comte de Fruges.

Charlotte de Cormeilles en confervoit la 
übre difpofition. Elle pouvoir les vendre & Jes 
aliéner. On juilifie qu’elle l’a fait, par des ccn~ 
trats dans lefquels elle prend la qualité de file 
majeure. Ou ces immeubles n’ont jamais eu la na
ture de dot, ou le prix n’en a jamais été entre 
les mains du mari.

Que fi l’on oppofe la claufe du Contrat de ma
riage , par laquelle il efl ilipulé qu’après fa dilïb- 
lution,ia femme reprendra fur lesbiens du mari 
ce qui 1e défaudra de la dot qu’elle a apportée* 
on répond ; _

i°. Que cette claufe efl; vicieufe, parce qu’elle
tend



üend à autoriler des avantages indireéls entre un 
fnâti ôt une femme.

2°. Quand cette flipulation feroit légitime > on 
ne pourrait condamner la Succeflion duChevaiier 
de Frugesà rapporter ces rentes que fur le pied 
fur lequel elles étoient en Tannée 1639, e’ell-à- 
dire fùr le pied du denier 7 ou 7 & demi pour les 
unes > & fur le pied du denier 3 ou 4 pour les au
tres ; que cela fait une différence de 720000 liv. 
qui feule feroit füffifante pour établir la juftice 
de T oppofîtiôn de la Demande refle.

Pour ce qui concerne le Douaire ; id. outre 
qû ELilabeth de Fiennes doit être confîdérée corn-» 
me héritière pure & iimple, on prétend que la 
feule qualité d’héritiere bénéficiaire feroit incom
patible avec celle de Douairière, & que cettê  
Maxime , qui efl certaine à l'égard des cohérî ' 
tiers, doit avoir fon effet, même par rapport aux 
étrangers.

2o. Elifabeth de Fiennes à opté le Douairq^ou- 
tumier, étant majeure. Elle fe Teft fait adjugée 
par Sentence des Requêtes du Palais ; nul retour 
au Douaire préfix ; Q puone J a c lâ , ju s  t lig m à i con* 

ju m itu r. On énonce dans les qualités de L’Arrêt > 
des Lettres de refeifion, mais elles ne font point 
rapportées ; quand on les rapporteroit, elles fe- 
roient mal fondées. Il a été jugé par plüfieurà 
Arrêts, qifuné femme , même mineure, ne peut 
être reflituêe contre Toption du Douaire préfix 
ou coutumier, & que les ehfans font obligés de 
s’y afïujetrir.
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ibfà* M oyens particuliers contre Us Arrêts de i(5Si
G* 1 6 8 8 .

i°. Si Elifabeth de Fiennes n’avoit nulle créance 
k  exercer contre h Succeliion de fon pere, elle 
ne pouvoir intenter aucune des demandes qui ont 
été jugées par l’Arrêt de 1688.

2°. Ces demandes croient de deux fortes.
La première tendoic à ce que le Douaire dé 

Françoife d’Lfpeiffes, qui étoit propre au Comte 
deFruges, fut déclaré atïeélé ék hypothéqué aux 
conventions de Charlotte de Cormeilles fa femme. 
Il iiiffit à cet égard 5 de répondre que les préten
tions de Charlotte de Cormeilles étoient éteintes 
par la eonfulion qui s’étoit faite en la perfonne 

l'-de la fille.
La fcconde avoir pour objet la nullité de la 

rente du Quint, par le défaut des formalités pref- 
crites par la Coutume.

fleurs réflexions différentes fur cette de
mande.

i°. Elle devoir être formée contre la Deman* 
dereffe qui étoit la véritable propriétaire de ce 
Quint.

Il étoit inutile de s’inferire* en faux contre 
les aéles poilérieurs qui coniirmoient le contrat 

' de vente de 1661, parce que ce contrat étoit bon 
èn lui-même , & qu’il nV avoic point de Parrie 
capable de Fattaquer ; fur quoi deux Obferva- 
tioris :

La première y qu’il r fy  avoir que la moitié du 
Quint qui fût propre au Comte de Fru^es: l’autre



‘moitié etoit un acquêt ; elle lui avoit ete ced.ee--------
par fa fœar. 1 i6ÿ%*
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La fécondé , que quand la totalité du Quint 
lui auroit appartenu , la vente qu’il en avoit faite 
croît valable jufqu'à ce que l'héritier patrimonial 
s'cn plaignît. Ici, il n’en paroît point, la de
mande a été intentée fous le nam d’Elifabeth de 
Tiennes qui n'eit que créancière , & du Curateur 
à la Succeffion vacante qui repréfente le défunt,- 
& qui eft tenu de fes faits & promeifes, incapable 
pat coftféquent d'exercer une action, qui ne peut 
être formée que par rhéricier patrimonial, en re* 
nonçant aux meubles & aux acquêts fuivaiit l'ar* 
ticle 189 de la Coutume d’Artois*

MOYENS DE LA  D EFEN D ERESSE.?»

P r e m i è r e m e n t , f i n s  d e  n o n - r e c e v o ir *

i°. Le Comte de Chaumont à atquiefcé à^Àï^ 
ret, il a déguerpi le douaire. Il a donné plmiéurî 
Requêtes en exécution de l'Arrêt* La ComtefTe 
de Chaumont a repris Tlnftance & les Requêtei 
en fa place ; donc les mêmes fins de non-recevoir 
peuvent lui être oppofées* :

2®. Laps de plus de deux années, depuis 14 
lignification d̂  l'Arrêt jufqu'au jour de la Re* 
quête Civile. Ni minorité, ni privilege;*&' par 
conféquent le délai porté par l'Ordonnance étoit 
expiré. ■ : *

30. L'oppofition nVft pas plus recevable/que la 
Requête Civile. La DemanderéiTé ne pëût £trê 
confidérée que comme çréanciere, & çamitî

y  »
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*  ayant repris au lieu du Comte de Chaumont Ton 

mari , & non comme Propriétaire & nouvelle 
Partie.

Maxime certaine, qu’un bien acquis des de
niers dotaux n’eit pas dotai. Elle elt fondée fur 
tous les principes du Droit, & fur l’autorité pré- 
ci fe de la Loi i z , au Code De ju re dotium. E x  pt* 
c u n iâ  dotait fu n d u s  à marito tuo comp&ratus, non 
t ib i  çuœritur,

La Loi 54, au Digeile eodem tit. m’eft point 
contraire à cette Loi. L'une eil la Réglé géné
rale, fautre efl l’exception , j î  maritus non j i l  

Jo lv e n d o ; Tune elt la vérité, l’autre la fiélion.
C’eit l’opinion de tous les Doéteurs. C’eil la 

derniere Jurifprudence des Arrêts, On ne fuit plus 
f l’ancienne Maxime, fuivant laquelle on jugeoit 

que la première acquifition faite par le mari, 
tenoit lieu de l’emploi ; on demande une ftipu- 
lation précife du mari, une acceptation expreÎTe 
de ]f/femme*

On prétend trouver l’un & l’autre dans l’efpece 
de cette Caufe, mais pluiieurs réponfes.

i°. Déclarations fort fufpe&es, quinze ans 
après le mariage. Quelle apparence que les de
niers dotaux fuffent encore entre les mains du 
anari ?

2o. L’on n’a pas fâtisfàit à la claufe portée par 
le Contrat de mariage, puifque l’acquifition de
voir être faite en Brabant.

3°. L’acceptation n’eft point faite incontînentï, 
f i d  ex  im eryallo. Le Comte de Chaumont parok 
Jfeul acquéreur.
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4#, Dans les aÛes faux qui ont été fabriqués 

par le Comte de Chaumont pour foutenir cette 
première vente, il n’a point fait intervenir fa 
femme, Il a donc jugé lui-même qu’elle ne devoir 
prendre aucun intérêt dans ce qui concernoit 
cette vente.

Si la Défendereiïe n’eft point confédérée comme 
Propriétaire , tous les moyens qu’elle allégué, ne 
font d’aucune confîdération, parce qu’ils font 
tirés du fond, & qu’il ne s’agit ici ni de mineur, 
ni de communauté non valablement défendus.

R é p o n f e s  p a r t ic u l iè r e s  f u r  F A r r ê t  d e

i°. Nulle apparence de collufion avec le Cu
rateur, puifqu’au contraire la Sentence qu’Eli- 
fabeth de Tiennes avoir obtenue, a été infirmé*̂  
par l’Arrêt; & d’ailleurs, moyen trop vague pour 
mériter une plus grande réponfe.

2°. Elilabeth de Fiennes n’a pris la qualité d’hé- 
ritiere par bénéfice d’inventaire, que pendant fa 
minorité ; elle y a renoncé étant majeure. Nulle 
confufion en fa perfonne. C’eft par erreur qu’on 
lui a donné dans Faite du 6 Février 1679, le titre 
d’héritiere par bénéfice d’inventaire.

30. Si elle n’eit point héritière de-fonpere, 
elle a droit d’exercer fur fa fuccefîion toutes les- 
actions de fa mere, foit pour ta dot, foit pour 
le douaire.

La dot mobilière eil réputée reçue par la pré- 
fomption du laps de dix ans, qui a lieu meme 
à l’égard de la femme qui a cpnftimé la dot elle- 
même*
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La dot immobilière eft préfumée reçue p ar la 
même raifon ; mais d’ailleurs claufc expreffe de 
reprife dans le Contrat de mariage. Ainfi e’eft 
au mari k s’imputer de s’être impofé lui-même 
cette loi.

Ciaufe qui en eüe-mêine n’efl point contraire à 
îa Coutume ; puisque bien lom d’autonfer les 
fraudes, elle tend aies prévenir, en empêchant 
le mari de profiter du prix des immeubles de la 
femme.

Cela fuppofé , rien ne pouvoir exempter le 
Comte de Fruges de la reftitunon de la dot. 
Mais j dit-on , les rentes ont été vendues avant le 
mariage,, par Charlotte de Cormeilies, en qualité 
de fille majeure. On répond que c’eil une iaufiV 

qualité, détruite par Tañe de célébration du ma-, 
¿nage du 8-Janvier 1639. La première aliénation 
efi du 14 du même mois , poftérieure par confis
quent au mariage.

Eijfin, à Tégard de la rédudion prétendue de$, 
rentes au denier 7 & au denier 3 % elle eil con- 
traire aux propres tirres que la DemandereiTe rap
porte, par lefquels il paroit que de cinq parties 
de rente, trois ont été vendues fur le pied de la 
conflitutipn , une lur le pied du denier 1 6 ,  & 
l’autre du denier 14..

Par rapport au douaire, i°. la qualité d*héri- 
tiere bénéficiaire, n’exclut point du douaire à 
Tégard des créanciers ; & d’ailleurs Blifabeth de 
ïiennes a même renoncé à cette qualité.

2°. Elle a été reilituée contre T option du 
douaire coutumier, qu’elle avoir faite pat çr-»
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rcur. Les Lettres de refeifion font rapportées en 
bonne forme. La De mander e fie, fans interet 1 9̂3-" 
fans qualité pour les conteiler.

Réponfes aux M oyens particuliers far Uf  Arrêts de 
1686 f> i6SiL

*

i°. L’Arrêt de 1686 ne fait aucun préjudice a 
îa Dcmandercfie. Il prononce fur des pièces de 
comparaifon qui ne la regardent poinr, puif- 
qu’elle n’a point d’intérêt à l’inftruâion de faux.
On a affeélé de comprendre cct Arrêt dans la 
Requête Civile, afin d’empêcher la jon&ion, &: 
d’éviter le Rapporteur qui feft inftruit de  toute 
cette affaire.

2o. Des le moment que les demandes d’Elifa^ 
beth de Ficnnes croient bien fondées, elle a eu. 
raifon d’en pourfuivre l’exécution fur les biens 
qui avoient appartenu a fon pere, & il étoit 
inutile d’y appelle? la Demandereiïe qui i^toic 
point Propriétaire.

A l’égard du Douaire, hypotheque très-Iégi- 
rime en vertu d’un Contrat de mariage*

A l’égard du Quint, i°. il ét-oit entièrement 
propre au Comte de Fruges* Il poflédpit la part 
de fa fœur, en vertu de la renonciation qu’elle 
avoir faite, pour une fomme d’argent à la vérité,, 
mais qui ne donne point à un propre la qualité 
d’argent*

¡a0, La nullité de la vente étoit prononcée par 
la Coutume ,*en faveur de tous ceux qui pouvoient 
y avoir intérêt.

V 4
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"*T Q uant  a  nous  , deux Queilions générale!
* font le fujet de cette Caufe.

La première con fifre à fa voir fi b Partie de 
Me. la Felonniere eil recevable , & dans fes Let-* 
rres en forme de Requête Civile, & dans fa Re* 
quête à fin d’oppofirion.

La fécondé, fi elle eil bien fondée dans Tuas 
€>\i dans l’autre.

P R E M I E R E  P A R T I E .

Quoiqu’il fut plus naturel de commencer paT 
Examiner Foppofirion, avant que d’entrer dans la 
¿Üfcuffion des fins de non-recevoir que l’an oppofe. 
à la Requête Civile, cependant pour retranchée 
d’abord ce qui reçoit moins de difficulté, nous 
Croyons devoir examiner quel feroit le droit de la 
Demanderefle , fi elle étoit réduite à la feule reL 
fource de la Requête Civile.

f R e q u e t e  C i v i l e *

!Nou$ ne nous étendrons pas beaucoup fur ce 
premier point. La feule date delà lignification do 
F Arrêt le décide*

ïl a été fignifié le 23 Mars 1688.
Les Lettres, en forme de Requête Civile ne font 

obtenues que le 31 Mars 1691. Il y a donc trois 
années d’intervallç temps plus que fuffifanr pour 
exclure de la voie de la Requête Civile. Aucune: 
exception en faveur de la Demanderefle : point 
de minorité. Si elle repréfeote le Comte de Ghau-* 
mont, elle efl non-recevable, comme il le ferai 
Îui-tnêmç.
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Ajoutons le déguerpiffement exécuté fans pro- 
teilations par le Comte de Chaumont.

Ces deux fins de non recevoir ne permettoient 
pas d'écouter la Demandereffe, fi elle ne pou- 
voit alléguer en fa faveur qu'une fimple créance, 
quelque privilégiée qu'elle pût être.

Elle y joint la qualité de Propriétaire , de 
Partie principale ; ôc c'eft le fondement de fon 
oppofition.

P L A I D O Y E R .

O P P O S I T I O N .

On lui oppofe deux fin$de non-recevoir.
On prétend qu'elle n'efl point Propriétaire.
On ajoute que quand elle le feroir , les qualités 

qu'elle a prifes dans lTnitance, fuffiroient pour 
détruire fon oppofition. ^

Nous commencerons encore par l'examen de 
cette fécondé difficulté, parce qu'elle eit beau
coup moins importante, & plus facile à décider 
que la première. ^

Le Comte de Chaumont a donné deux Requêtes 
dans lTnftance qui eil encore pendante en la 
Cour, au rapport de M. Boucher d'Orfay.

Dans l'une de ces Requêtes, il fuppofe en quel
que maniéré l'Arrêt de 1688 comme un titre cer
tain ; puifque liir le fondement de cet Arrêt, il 
demande qu'Elifabeth de Fiennes foie tenue , 
comme héritière du Comte de Fniges , à l'ac
quitter , garantir & indemnifer de la condamna
tion prononcée contre lui par l'Arrêt.

Dans l'autre, il demande que Philippine de



Fiennes fa fille, foit condamnée comme héritière 
de la Maifon de Fiennes, à lui faire valoir les 
cfiers qui lui ont été cédés par le Comte de Fruges 
en 1661 , dans le nombre dcfquels il ne comprend 
point ceux dont il a perdu la poiTeilion & la pro
priété par l'Arrêt.

On vous a dit que ces deux Requêtes conte- 
noîent un acquiefccrnent, & une approbation 
formelle ; 6c que la Dame de Chaumont les avant 
reprifes expreffémenr , elle avoit détruit elle- 
meme le fondement de fon oppofition.

Mais on peut répondre en premier lieu, que 
fon oppofition a précédé fa reprife ; & dans fap- 
pointement de jonction qu’elle a obtenu fur cette 
reprile, elle a ajouté exprellément, qu’elle re- 
prenoit lTnilance fans préjudice de fon oppofi- 

vfion, En fécond lieu, que les Requêtes même du 
Comte de Chaumont qu’elle a reprifes, portent 
cette claufe précife, fa n  s approbation de £ Arrêt.

Ainfi, foir que l’on confiderc fa procédure ou 
cel I f J  u Comte de Chaumont, cette fin de non- 
recevoir cil également mal fondée.

Toute la difficulté de cette première partie de 
la Caufe, fe réduit donc à examiner quelle efl la» 
véritable Demandereffe ; fi elle doit être confi- 
dérée comme créancière de fon mari, ou comme 
propriétaire du douaire 5c du quint datif qui onc 
fait le fujet du Procès.

Si elle ne peut exercer qu’une créance privilé
giée , elle n’efl point Partie principale ; ôc elle 
fera aufii peu recevable dans fon oppofition quç 
dans fa Requête Civile*
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Si au contraire elle a acquis un véritable droit 
de propriété fur les terres dont il s’agit, elle peut 
revenir de fon chef contre l’Arrêt, de fans exercer 
Je droit de fon mari,

La décifïon de cette fin de non-recevoir, dé
pend de l’examen d’une queilion de Droit & de 
Coutume , qui confifle à favoir quelles font les 
conditions néceiîaires pour donner à la femme 
un droit réel 3c un domaine véritable fur les biens 
qui font acquis de fes deniers dotaux.

Les Loix, les Doileurs, les Arrêts partagés 
fur cette queilion, pourroient fervir de matière 
à une longue DilTertation.

Nous nous contenterons d’en propofer feule- 
ment les principes.

Il efl certain que dans les réglés du Droit^  
celui dont les deniers font employés à acquérir uri 
héritage , n’en devient point propriétaire ; qu’un 
bien acheté de deniers communs, ou d’un argent 
dérobé , ne devient ni commun , ni fubrog^i la 
place de la chofe volée ; & quoiqu’il y ait quel
ques exemples de ces fubrogations légales ¿ ’effets 
particuliers, il eit confiant qu’ils font très-rares * 
3c que dans les principes communs, le proprié
taire d’une fomme d’argent ne devient pas pro
priétaire de la chofe acherée avec cet argent.

Quelque grand que foit le privilège de la dot, 
nulle exception à cet égard, parce que le mari 
acquiert de droit la propriété de la dot, qui con- 
iiite dans les chofes çuæ pondéré, numéro Ô* m m - 
fu râ  confiant; en forte qu’il eft tenu de reflituer la 
même valeur, 3c non pas les mêmes chofes : tan-* 
twndîïïi, non idem,
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C’eil la diipofition expreife de la Loi *2, Côd*
1693. de jure D otlum  y dans laquelle il faut chercher ieÿ 

véritables principes de cette matière.
La Loi 54, ff, de jure D otium , n’y eft pas con

traire. Le terme videntur dont fe fert cette Loi, 
Indique une fiétion, qui n’a d’application que 
quand le mari efl infolvable ; & dans ce cas, non 
direâa f e i  u tilis  n i vindicatio u xori accommodatur.

C’efl ainfi que les Interprètes des Bafiliques, 
Harmenopuie C a j ,  Bartole, Balde, Cujas, ôç 
plufieurs autres, expliquent cette Loi.

Cette interprétation eil en quelque maniéré 
démontrée par finfeription de la Loi Ç è j  ; mais- 
ce feroit une matière digne d’être traitée avec 
plus d’étendue dans une autre occafion : il fuffit 
,̂dans la Caufe préfente, d’en avoir donné ici 
quelques notions.

Tels font donc les principes généraux du Droit* 
Da réglé commune eil que les chofesacquifes dev 
denjfrs dotaux, ne font pas dotales. Mais cette- 
regle reçoit des exceptions.

Outre l’exception de la Loi 54 qui vient d’être 
expliquée, les Loix en ajoutent une autre ; c’elt 
lorfque l’acquifition eft faite par la volonté de la 
femme.

Si f  on joint cette exception à la réglé, l’on y
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*d  Ed;cium Er&torts Urbani,  Tiralo de Endiatoribus.



trouvera le véritable fondement des difpofmons ' 
des Coutumes & de la derniere Jurifprudence des * ^ 3* 
Arrêts fur cette queiiion.

I/a plupart des Coutumes, comme Nivernois, 
Bourbonnois, Melun, Sens, Auxerre, Blois, 
veulent que la fubrogation de Théritage à la place 
des deniers, ait lieu torfque le mari a déclaré en 
faifant l’acquifitaon, que c’étok des deniers de 
fa femme, 3t pour lui tenir lieu de propre.

Ces Coutumes fe contentent de la déclaration 
de l’un ou de l’autre des conjoints. Les derniers 
Arrêts fe font conformés à cette difpofition : con
traires en cela à l’ancienne Jurifprudence qui 
admettoit la fubrogation, même fans le fecours 
d’aucune déclaration.

Le progrès du Droit fur cette matière eil fi 
confiant, que nous croyons pouvoir nous dif-^ 
penfer de rapporter les autorités qui l’établiflene.
Tous les Dofteurs font d’accord; Dumoulin, 
Coquille, Chopin, Mornac , Louet, Charoi^as, 
Bacquet, Brodeau, Tronçon.

Quelques-uns de ces Auteurs ont agité une 
queiiion qui a une extrême rapport à l’efpece de 
cette Caufe.

Ils ont demandé s’il étoit nécefTaire que la 
femme acceptât la déclaration du mari, ôc fi cette 
acceptation dévoie être faite dans le temps même 
de l’acquifition.

La première réflexion que Toix peut faire fur 
cette difficulté, c’eft qu’il n’y a point d*Arrêt qui 
ait jugé que l’acceptation de la femme fût abfo- 
lument néceflaire.
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"" Coquille, Brodeau, 6c d’autres, difent qu'il ef| 
plus sûr de la faire accepter, afin que la propriété 
lui foit irrévocablement acquife, 6c que les créam 
ciers ne foient pas expofés au changement de (a 
volonté. Mais aucun Auteur n’a prétendu que 
cette acceptation dût être faîte in  inßantU

On a toujours diftingué la déclaration du mari, 
de l’accepta tien de la femme.

La première doit être faite incontinente ; 6c 
quoique Me. Charles Dumoulin ait dit fur la Cou
tume de Bourbonnois 6c fur celle de Blois, maritus 

poterit ex intcrvallo bonam fidem agnofeere etiam in 
tefiamento, cela doit s’entendre comme il l’expli
que lui-même fur la Coutume de Melun ; c’efLà- 
dire, que cette reconnoiffance du mari ne foie 

f>pas confidérée comme un avantage, fans qu’elle 
puifTe rendre l'héritage propre 6c fubrogé : la 
feule déclaration faite incontinente peut avoir cet 
fcffet ; & c’eil ce qui a été décidé par les Arrêts 
tapfvortés dans Chopin 6c dans Brodeau,qui n’onç 
eu aucun égard à la déclaration faite e x poß  facto 
par le mari.

Il n’en eil pas de même de l'acceptation de la 
femme. Tronçon 6cDupldfis décident qu’il fuffit 
qu’elle foit faite avant la diffolution de la Corm 
munauté*

Le mari eil confidéré en cette matière , comme 
le Procureur de far femme/. Ta ratification faire 
en quelque temps que ce foit > a un effet rétroac
tif , qui remonte au temps de Badie* Si cela çft 
yrai par rapport à celui qui a feulement géré les
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Mens d’autrui, à plus forte raifon, à l’égard de 
celui qui eft cenfé avoir une procuration.

Appliquons tous ces principes à Tefpece de 
terre Qui le.

Stipulation d’emploi par le contrat de mariage. 
Première acquifition en 1661 , qui auroit été iufîb 
faute aux termes des premiers Arrêts, fans au
cune déclaration.

Mais déclaration exprefle, 6c faite au même 
moment. Non feulement déclaration, mais ftipu- 
îation pour la femme, 6c acceptation du conièn- 
tement donné par le Vendeur.

Enfin la femme a accepté fix femaines après , 
long-temps par conféquent avant la diiïblutiort, 
de la Communauté ; fon approbation 6c fa rati
fication remontent jufqu’au jour de Faite.

II y a plus ; le Chevalier de Fruges ayant voulu 
fe pourvoir contre la vente, il s’en eft déftfté 
dans la fuite ; il a confenti de nouveau à Inexé
cution de fon traité , dans une tranfaéfion p̂ lTée 
avec le mari & la femme. Sa préfence dans ce 
nouvel afte, 5c la nouvelle acceptation qu’elle y 
a faite , (croient fuffi Tantes pour lui aifurer la 
propriété des terres qui ont été acquifes de Tes 
deniers.

On a fait quelques obje&ions auxquelles il eil 
important de répondre.

i°. Le peu d’apparence qu’il y a que les de
niers dotaux fuÎTent encore en nature en 1661 , 
quinze ans après la célébration de fon mariage.

Mais il eft indifférent .que ces deniers fuflent 
exiftans, ou qu’ils fuffeat çoEÛimés, parce qu’il
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U*
— eft certain que le mari en étoic débiteur. Il dottna 
* en payement une terre qu’il acheté : la femme 

l’accepte ; il n’en faut pas davantage pour faire 
un propre.

zp. Par le contrat de mariage, racquifition 
devoit être faite en Brabanr.

Mais cette ilipuiation eft faite en faveur de la 
femme qui peut y renoncer quand il lui plaît, & 
fe contenter d’héritages fitués en Artois.

30. Dans les actes de 1664, que l’on a fabriqués 
pour couvrir les nullités de i’aifte de 1661 , Ton 
n’a point répété la même déclaration ; mais, 10. 
cette omiilion ne peut faire aucun préjudice au 
droit que la femme avoit acquis* 2<>. Ces ailes 
font relatifs à celui de 1661 dont ils ordonnent 

g? Inexécution , en fuppiéant les formalités qui y 
tnanquoient.

Après avoir détruit ces objeéHons, c'eft une 
conféquence certaine des principes qui viennent 
d’iTfe établis , que l’on a fatisfait à tout ce qui 
étoit néceffaire pour donner aux héritages acquis, 
la qualité de propre, jufqifà concurrence delà 
fommede 50000 livres; que le mari n’étant pas 
maîrre en Artois, non plus que dans la Coutume 
de Paris, des avions réelles 6c péticoires de fa 
femme, il n’a pas été partie capable pour dé
fendre feul fes intérêts ; qu’on a dû la mettre en 
caüfe comme Partie principale 6c néceffaire ; 
qu’elle eft par conféquent recevable dans l’oppo- 
lîtion qu’elle a formée à l’exécution de l’Arrêt, 

Mais, parce qu’il feroit inutile de la recevoir 
pppofante pour prononcer le même Jugement

a. ec
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avec elle , examinons en peu de mots la foli- 
dite des nouveaux moyens qu’elle propoie , & 
voyons fi fa Caufe eil auiîl favorable dans le fond 
que dans ia forme.

S E C O N D E  P A R T I E ,

L’Arrêt contre lequel elle fe pourvoit, contient 
deux Parties principales*

L’une regarde l’état d’Ëlifabeth de Flennes.
L’autre concerne les biens & les prétentions 

qu'elle exerçoit, comme l’héritiere de fa mere, 
fur les effets qui avoient appartenu autrefois à fort 
pere.

La première Partie ne peut être attaquée par 
la Comtefle de Chaumont. L’état d’Elifabeth de 
Fiennes eil affuré avec un contradiéleur légitL| 
me , c’eiLà-dire avec le Comte de Chaumont. Sa 
femme feroit nomrecevabls, fi elle entreprenoic 
d’y donner atteinte. Audi n’a-t-elle propoie au-* 
cuns moyens fur la validité du mariage dî Ĉhe* 
valier de Fruges aveĉ Charlotte de Cormeilles.

Mais elle eil entièrement intéreffée dans la fe* 
conde partie de l’Arrêt i en ce qu’il prononce la 
nullité de l’aliénation du quint, & qu’il déclaré 
le douaire de Françoiie d’Efpeiffes affecté au paye* 
ment des conventions matrimoniales de Charlotte 
de Cormeilles*

Ces effets font ceux fur leiquels elle a acquis 
un droit de propriété en l’année 1661, Et parce 
que les créances auxquelles on déclare ces effets 
hypothéqués, font liquidés par l’Arrêt de 1685 $ 
elle l’attaque pareillement.

Tome 1ÎL
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-------  Enfin, elle fe pourvoit contre un Arrêt rendti
i$53. en 1686, dans l’initruélion du taux.

Examinons féparement Tes moyens contre ces 
Arrêts*

Arrct de 1685.

PrcrnUn Objection. On oppofe à Elifaberh de 
tiennes fa qualité d’héritiere, 6c les défauts de 
fa renonciation en 1675?*

Le principe établi par la DcmandereiTe, qui 
fa m el kœres > numquAtn dejinit cjfe hœres , eft conf
iant : mais on a ajouté en même temps l’excep-*- 
tion de la Minorité, portée parla Loi*

Examinons par rapport à cette réglé, les ailes 
d’héritier que Ton oppofe à la Défendereffe,
0  Le premier, qu’on lui oppofe, eft un Arrêt de 
Tannée 1671 , dans lequel elle prend la qualité 
d’héritiere de fon pere par bénéfice d’inventaire* 
11 s’agiffoit meme dans l’Arrêt d’une vente faite, 
par file en cette qualité ; mais le même Arrêt 
porte qu’elle étoit Mineure, 6c procédant fous 
l’autorité d’un Curateur.

Le fécond Aâe eft le tranfport fait à Darie 
en 1679 , dans lequel on trouve la même qualité 
d’héritiere par bénéfice d’inventaire*

On a répondu que c’étoit par erreur : cette 
réponfe eft peu fuffifante dans la perfonne d’une 
Majeure ; mais on a propofé une réponfe plus 
folide, tirée de Taâe même.

Èlifabeth de Fiennes ne prend la qualité d’hé- 
Titiere bénéficiaire , que pour faire valoir le rranf- 
port, quelque événement qu’aient fes prétende ns



dans la fuite. Ce n’efl: point une qualité certaine, 
irrévocable ; elle cede à Darie la moitié de ce I P̂Î* 
qui pourra lui revenir , l'oit qu'elle demeure héri
tière de fon pere, foit qu’elle renonce à fa luccef 
fion, Ôc qu'elle reite fa créancière.

Ainfi le feul aile qu'elle ait paffé en Majorité* 
rfeft d’aucune confidération.Les autres fontpaffés 
dans la Mirtorité.
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Il cil vrai qu'il auroit été plus régulier de pren
dre des Lettres de refeifion contre la qualité d’hé- 
riticre prife en Minorité ; mais ce défaut efi fup- 
pléé par une renonciation, par une qualité con
traire, prife depuis quatorze années, <5t qui ne 
lui eil conteftée ni par un cohéritier, ni par un
créancier de la SuccefÜon, mais par une perfonne
purement étrangère- »

Seconde Objection. L'Arrêt adjuge le douaire 
prefix , quoique Elifabeth de Fiennes eût opté le „ 
douaire coutumier* ^

10* Il doit être fort indifférent à la Demande- 
reffe qu'Elifabeth de Fiennes ait le douaire pre
ux ou le droit coutumier.

La Sentence qui lui donnoit aéte de fon 
option, a été infirmée, & par coniequent l'option 

k ne fubiiile plus,
30. Elle a pris des Lettres contre cette option f  

St les a fondées fur l'erreur de fait. Elle croycit 
avoir la moitié des terres de laMaifon de Fiennes 
pour fon Douaire coutumier ; le Curateur fc  
plaint de la Sentence, Sc remontre qu’elle ne 
pouvoit avoir que la moitié du Quinté en cet état

X z



elle prend contre fon option des Lettres qu’il 
fa u droit enthériner iî elles ne l’étoient pas.

Troijleme O èjeâion , La dot de Charlotte de 
Cormeilles n’a point été reçue par le Comte de 
Fruges.

Kèponfe. io, Préfomption qu’il l7a reçue, par 
le laps de dix ans, qui a lieu, iuivant la No
velle même, en faveur de la femme qui s’eft conf 
titué la dot à elle-même*

so, Claufe par laquelle il s’engage de reflituer 
tout ce qui ne le trouvera point en nature lors de 
la dilïolution du mariage ; c’eft à lui à s’impu
ter s’il ne fa point reçue , mais il eü toujours 
obligé à la reilitution.

On a prétendu que cette claufe étoit viçieufe. 
f  Mais ii l’on dit d’un côté , qu’elle tend à cou
vrir un avantage indirect fait par le mari à fa 
femme ; elle empêche d’un autre les avantages 
que la femme pourroit faire à fon mari, fi la 
clau|f de reprife n’y étoir point.

Les contrats de mariage font fufcepribles de 
toutes fortes de claufes. Aucun Auteur ne con
damne celle de reprife dans le cas d’exclufion de 
communauté ; plufieurs même croient qu’on doit 
Toujours la fuppléer.

Enfin, il peut y avoir occafion de fraude de 
part & d’autre, foit en inférant une pareille ftL 
pulation dans un conrrat de mariage, foit en 
l’omettant ; Sc il faut donner la préférence au 
parti qui eil le plus conforme au Droit commun , 
& à l’efprit des Loix qui défendent l’aliénation 
des biens dotaux,
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Et d’ailleurs, la diifipation du Chevalier de 
Eruges, confiante dans le fait, leve tout foup- 
çon de fraude.

Quatrième Objection. En tout cas-, la dot fe- 
roit réduélible.

Réponfe.  i°. Les contrats qui font rapportés 
par la Demandereffe, détruifent cette prétention ; 
les rentes ont été vendues au moins cent mille 
livres,

2°. Nul intérêt dans la Demandereffe, pour 
prétendre cette réduâion.

Quand elle auroit lieu, il faudroit toujours 
reftituer trente-fix mille livres pour le fonds des 
rentes, trente-quatre mille livres pour les arré
rages , y joindre le fonds du douaire de cin
quante-quatre mille livres , avec les arrérages 
qui montent à plus de foixante mille livres ; '2e 
enfin la dot mobilière de quarante-huit mille 
livres, ôc les intérêts. Toutes ces fommes mon
tent à plus de deux cens mille livres ; la ï̂ pman* 
dereffe n’a acquis la propriété que jufqu a con
currence de cinquante mille livres, Ainlï il eft 
inutile d’examiner le progrès des rentes confti- 
tuées, puifque fon propre calcul fait voir qu’elle 
eil fans intérêt.

jîrrê t  de z S  8  6\

A l’égard de cet Arrêt, la Demandereffe n'a 
propofé aucuns moyens. Il ne fait que recevoir 
certaines pièces de comparaifon dans une inf- 
truâion de faux qui ne concerne en aucune mar 
niere fes prétentions.
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Arrêt de i  G 8 S .

D eux chefs de cet Arrêt regardent la demande 
de la Partie de Me« la Felonniere-

Le premier déclare le Douaire de Françoife 
d’Eipeifles affecté au payement des conventions 
de Charlotte de Cormeilles,

Ce premier chef eil hors d’atteinte , fi l'Arrêt 
de 1685 fuhiïitc.

Le fécond, juge que l'aliénation du Quint, 
faite en 1661 fans obferver les formalités prêt 
erkes par la Coutume , ne doit pas iubfifter.

Ce dernier chef peut recevoir beaucoup plus 
de difficultés que tous ceux que nous avons exa
minés jufqu’à préfent.
 ̂ Première difficulté peu confidérable : la moi
tié du Quint venoit, dit-on , du chef de Fran
çoife de Fiçnnes ; par conséquent c’étoit un ac
quêt.

Rè^onfe.-'LQ Comte de Fruges l'a pofféde pat 
droit d'accroiflement , en vertu de la renon
ciation de fa fœur, & non en vertu d’une do
nation ou d’une vente.

Seconde .difficulté plus digne d’attention.
La défenfe de la Partie de M*. la Feionniere 

çfl bien différente de celle qu’on avoir propo- 
fée pour le Comte de Chaumont dans le temps 
de l'Arrêt.

L ’on fuppofoit alors la nullité de la vente * 
l’on prétendoit qu’elle étoit couverte par les. 

. deux contrats que Ton, avoit fabriqués pour la 
réparer,



Aujourd’hui on avoue que fi ¡’héritier des pro
pres attaquoit la validité de cette rente, ü fe- 
roit difficile de pouvoir la défendre ; mais on 
prétend qu’Elifabeth de Fiennes qui agiiïoit en 
qualité de créancière du vendeur , 6c le Cura
teur à la Succeffion vacante, n’éroient pas Par
ties capables pour propofer ces moyens qui ne 
font introduits qu’en faveur de ¡’héritier patri- 
monial.

La décifion de cette derniere difficulté dépend 
uniquement de l’examen de Fart. 189* de la Cou
tume d’Artois, dans lequel il eil dit expreffément: 
rt Si l’héritier n’appréhende qu’héritages patri- 

moniaux. ..il n’eil tenu d’entretenir <3t garan- 
3> tir la vente & charge d'héritage patrimonial, 
3? que le trépaffié auroït vendu ou chargé fans 
3) fobfervance d’une des trois voies , comrm? 
33 dette non duement contractée.

Apoitiile de Dumoulin fur cet article : E t  J ic  
nihil ahud cap Un do de bonis d e fim S i, poteJ^prÆ- 
dium per pat rem venditum , débite vindicare.

L’Article 6c la Note demandent une condition 
eflentielle dans celui qui veut exercer cette ac
tion ; qu’il n appréhende quJhéritages patrim oniaux y  
qu’il le tienne aux propres ; qu’il ne poffede au
cuns autres biens de la Succeffion.

Donc celui qui ne fe renferme pas dans la po£ 
feffion des propres, mais qui appréhende l’héré
dité à titre univerfel, ne peut point intenter 
cette aftion.

Cette Coutume ell fondée fur la maxime géné
rale du Droit, Ræresfuccedit in  univerfum jus €&■-

X 4
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caufam d e fu n â i : Ü eft renu de fes faits, garant de  
íes prometes : Quent de eviclione tenet A ftio  , tum - 
¿cm  agentem repci h t E xcep tw ,

Ce n’eft point préciiement en tant qu’héntier, 
que Ton peut coutelier la validité de la vente 
faite fans l’obfervation de l’une des trois voies ; 
c’eft en qualité d’héritier patrimonial. Or ce 
terme renferme deux idées.

La première, eit d’étre héritier des propres,
La leçon Je , eft de n’appréhender que des pro

pres.
Celui qui accepte les autres droits fucceffifs, 

ceiTe d’avoir cette qualité, & par conféquent d’en 
avoir les privilèges.

C’eft une efpece de fubftitution, une prohibi
tion d’aliéner, faite par la Coutume en faveur 

tdes héritiers patrimoniaux. Nul aurre qu’eux ne 
peut en recueillir l’effet.

L’efprit de la Coutume eft clairement marqué 
dans l’article 76 qui eft conçu en ces termes: 
2 *oi$r vendre ? charger nommément ou aliéner fon hé
ritage patrim onial  ,  il  cfl requis obferver Vune des 
tro is voies introduces pa r la Coutume ;  à (avoir > 
que ce fou p a r le gré Ó1 con/internent de l heritier ap
parent  ,  ou que ce /oit par remploi ,  à fa v u ir ,  en rem* 
plo yan t les deniers de la vendue defdits héritages en 
héritages de telle nature Ô* va leu r, Ó* fortijfant la 
cote &  ligne  ,  comme Í héritage vendus °u  tierce-  

Vient } que telle vente ,  charge ou aliénation % foit 
'fa ite par nécejfitè juree p a r le vendeur  ,  &  prouvée 
Jujjïfamment p a r  deux témoins dignes de credetice.  

Les trois formalités que contient cet Article $
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font autant d'argumens pour faire voir que l'in
térêt des héritiers patrimoniaux a été Tunique 
motif de la Loi.

En cher j ces trois voies font , ou le confen- 
tcinent de l'héritier apparent, ouïe remploi en 
aune héritage pour tenir nature de propre du 
meme côté & ligne ; ou enfin , fi ces deux premier 
res voies manquent , la feule néceffité du ven
deur , a t te fiée par des témoins dignes de foi , 
peut obliger la Loi à lui donner la permiiîion de 
vendre.

Que fi l'héritier univerfel ne peutintenter cette 
aclion > le Curateur à la Succeifion vacante en 
efi encore moins capable.i°, redit as ja c e n s , defuncti locum obtinet ; Sc
comme l'aliénation vaut contre celui qui Ta faite, 
elle vaut auffi par rapport à celui qui le repré*-® 
ienre.

Zo. Il n'exerce que les droits de l'hérédité , & 
non ceux qui font particuliers à la perfonne de 
certains héritiers. ^

C’eit,ainfi qu’il ne peut intenter le retrait lig
nager y & que dans les Coutumes où les aliéna
tions des propres font défendues , même entre
vifs , il ne peut attaquer la validité de celles qui 
ont été faites.

Enfin, on peut ajouter deux exemples tirés du 4
Droit François , qui ont beaucoup de rapport 
avec TEfpece préfente.

Le premier eit celui d'un Teftateur qui légué 
tous fes propres : fi aucun héritier ne fe préfente 
pour attaquer fa difpofiuon, ni le Seigneur ni

p l a i d o y e r ; w
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le Fifc ne peuvent le faire. En voici la preuvê  
tirée de la Coutume de Paris.

Suivant cette Coutume, Article 292* v  Tou
tes perfonnes faines d’entendement, âgées & 
ufant de leurs droits, peuvent diipofer par 
Teflament 6c ordonnances de dernière vo- 
lonré,au profit de perfonne capable , de tous 
leurs biens meubles, acquêts 6t conqucts im- 
meubles . & de la cinquième partie de tous 
leurs propres héritages, 6c non plus avant; 
encore que cc f u t  p our caufe p itoyable , 77 

Quelque étendue 6c quelque impérieufe que pa
rodie la limitation inférée à la fin de cet Article 
quanta la difpoÎîtion des propres, tous les Au
teurs conviennent qu’un Teilateur qui n’a pas 
cThéritier du fang, peut faire un legs univerfel 

tous fes biens fans exception ; 6c Dupleiîis en 
fait exprefTément la remarque dans fon Commen
taire fur la Coutume de Paris, Traité des Telia-

-o
77
77
■>7

77
77
77
77

meiy1, Chup, I. Se£t. VIII. Comme cette reftricâon 
que J- ait la Coutume des quatre Q uints des propres  ,  

r i e j l ,  dit-il ,  qiden faveur des héritiers du fa n g  J s’ il 
fe  trouve que le Teflatettr tien  a p o in t ,  que c* ejl le
F f c  qui lui doit fuccéder y en ce cas la reflriclion 
r i  a point de l ie u ,  il peut difpofer par Tejlament 
de tous fes propres  ,  au préjudice du Fifc.

Le fécond exemple, efl celui du nantiflement: 
les créanciers peuvent en oppofer le défaut , 
dans les Coutumes qui l’exigent ; mais Je débi
teur & fes héritiers if y font pas reçus, fiiivant la 
N ote de Dumoulin fùr Part. 6 î de Pancienne 
Coutume de Montreuil,



Si ces moyens euiTenr été expliqués dans le 
temps de l’Arrêt, fa décifion auroit été diffé
rente.

Ils ne font pas moins favorables dans la bou- 
che de celie qui les propofe aujourd’hui.

Ainfi vous avez à prononcer fur des Lettres en 
forme de Requête civile, <5c fur une oppoiition. 
Les premières font inutiles ; 6c fi elles étoienc 
néceffaires, la Demander elfe y fer oit non-rece
vable.

Son oppoiition eft recevable dans la forme ; 
elle nous paroit mal fondée à l’égard des Arrêts 
de 1685 & 1686 , mais bien fondée pour un 
chef de l’Arrêt de 1688.

Il feroit dangereux de détruire entièrement un 
Arrêt auilî confidérable , pour un feul chef.

On divife tous les jours le Jugement, en en- 
thérinanr des Lettres en Requête civile ; à plus 
forte raifon, peut-on le faire en prononçant fur 
une oppoiition formée par une tierce Partie.^

II eil favorable de fauver Tamende de la Re
quête civile par la forme delà prononciation , 
en fui van t l’exemple des Lettres de refeifion, à 
l’égard defquelles on prononce , lorfqu’on les 
juge inutiles , fa n s  qu3il  f o i i  befùin de Lettres de 
re fe fo n , ., ^

Sur la dernier̂  Requête, par laquelle on de
mande que Barangue foit condamné en tous les 
dépens, dommages 6c intérêts, comme Acqué
reur des droits litigieux, on peut mettre hors 
de Cour, 6c néanmoins déclarer T Arrêt con> 
mun avec lui.
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C O N C L U S I O N S .

Sans qu’il foie befoin de Lettres en forme de 
Requête civile, ayant aucunement égard aux 
Requêtes de la Dame de Chaumont, la recevoir 
oppofante à l’Arrêt de 1688 en ce qu’il a dé
claré FaJiénation du Qumr, nulle; faifantdroit 
fur Toppofition , déclarer Elifabech de Fiennes 
non-recevable en fa demande ; débouter la Dame 
de Chaumont du furplus de les oppolitions.

A r r e t  conforme aux Concluiîons , excepté 
qu’on reçut encore la Dame de Chaumont op
pofante à l’Arrêt de 1685 , en ce qui concernoit 
Toption du Douaire &  la liquidation de la Dot; 

dpôc pour faire droit fur ladite oppofïtion, ap
pointé & joint à l’inftance pendante au rapport 
de M, Boucher d’Orfai. Prononcé le 1 1 Août 
1693, en la Cinquième Chambre des Enquêceî, 
Pl^'ians, la Felonniere pour la DemandereiTe, 
ô i Bornât pour la DéfendereiTe.

E X T R A I T*
#

DES REGISTRES DU PARLEMENT.

V u  9 A o û t

E ntri Marguerite-Philippine de Godiné, Fpoufe auto- 
rifée pat JuiHee , au refus de Meiftre Charles-Guillaume dû 
Rennes, Chevalier, Comte de Chaumont S i de Cauceroux >
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Detnanderefle en Requête du 9 Décembre 1690 , tendante à 
ce qu'il plût à la Cour la recevoir oppofanteà l’exécution de 
l'Arrêt du 19 Février 1688, & à toute la procédure fur laquelle 
e/fc intervenu, faifant droit furfon oppofition, ordonner que 
les Actes des 16  Janvier 16 6 1,9  Juillet fie premier Août 1664, 
feront exécutés félon leur forme &  teneur, & à cet effet, les 
déclarer , en tant que de b.foin feroit 3 exécutoires contre 
Lhfaberh de Fiennes, en qualité d'héritiere de Mellire Char
les G'ullain de Fiennes , fon Pere , & la débouter de coures 
les demandes, fins & concluions par elle priies, & énoncées 
audit Arrêt, avec dépens d’une part ; & Damoifelle EJifabeth 
de Fiennes , fille majeure, ufanre &  jouiiTante de fes droits, 
Sc Jacques Bellanger , Curateur à la fucceffion prétendue va
cante dudit Charles Guitlain de Fiennes , créé par Juftice au 
lieu de défunt Jean Baziie , précédent Carateur, Défendeur 
d’autre i & encore entre ladite Dame ComteiTe de Chau
mont, Demanderefie en Lettres en forme de Requête civile, 
par elle , en tant que befoin feroit, obtenues le 3 Mars 169 1, 
contre les Arrêts des 16 Avril 1685 , 13 Février 1686,  &  
16 Février 16S8 , & en Requête à fin denthérinement d’i
celles , du 5 Avril audit an 1691  , tendante en outre à ce 
que le fleur Barrangue , l’un des Défendeurs ci-après A n i
més , fut condamné en tous les dépens que la Demande- 
relïe feroit obligée de faire , tant contre lui que contre les 
autres Défendeurs, d’une parti & Me, Antoine Barrangue, 
Avocat en la Cour j ladite Damoifelle de Fiennes fie ledit 
Bellanger, Défendeurs d’autre part : & encore entre ledit 
Me. Antoine Barrangue, Demandeur en Requete du tojuillet 
dernier, tendante à ce que Aéle lui fut donné de ce qu’il con- 
fentoit que l’Arrêt qui inrerviendroit fût déclaré commun 
avec lui i ordonner que les mors injurieux du Tdétxm delà 
Demandereife, feroient rayés , fie la condamner en fes dom
mages fie intérêts , fie dépens, d’une part -, fie ladite Dame 
Com elfe de Chaumont, Défendereffe, d’autre part: fans 
que les qualités paillent nuire ni préjudicier» Après que U
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S  Felonniere, Avocat pour ladite de Godiné, Demandeteiîe; 

Bornât, Avocat pour Îefdirs de Tiennes , Barrangue & Bel* 
langer, ont été ouis pendant icpt Audiences ; enfemble 
<PAgueiTeau, pour le Procureur Générai du Roi ;

LA  C O U R ,  fans qu’il foie befoin de Lettres en forme 
de Requête civile, a reçu la Partie de la Felonniere oppofante 
À l'Arrêt du Février itfSS , en ce qui regarde l’aliénation 
du Quint i &: en conféquence , déboute les Parties de Bornât 
de leur demande à fin de nullité de la vente dudit Quint i a 
pareillement reçu la Partie de la Felonniere oppofante à 
FArrét du i8 Avril i^Sf , &. audit Arrêt de 1688, en ce qui 
regarde l’option du Douaire prédx , au lieu du Coutumier. 
Xt en ce qui concerne l'option de la D o t, pour faire droit 
fur ladite oppoittion, appointe les Parties en droit & joint 
A l’Inftance, au rapport de Me. Boucher, Confeiller ; déboute 
la  Partie de la Felonniere de fon oppoûtion a l’Arrct du lÿ 

^ ‘Février 1686 , &  toutes les Parties du furplus de leurs op
positions 5c demandes ; ordonne que l’amende confïgnée fera 
rendue, à ce Faire le Receveur contraint par corps i déclare 
l ’ Arrêt commun avec ledit Barrangue, tous dépens con**
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X X V I I I .  P L A I D O Y E R .
D u  2 5  J  A N V  H R  .

Dans la Caufe de V i c t o r  C o l l i q u e t  * 

&  M a r i e  l e  M o i n e .

11 s’agijfoit de deux Appels comme d'abus? Vun 
dune Sentence de ¡'O ffic ia i, qui avait ordonné 
qu'il'ferait procédé à une vérification d'écritures ? 
quoiqu'elle eût été ordonnée & commencée dans 
un ïr ib u n a l Laïque : l'autre A ppel comme ctabus 
etoit interjeté de la célébration d'un troifieme 
mariage ? contraclé par une fem m e qui n avoit 
rapporté aucune preuve de la m on de fo n  premier 
m a ri, que Ion prétendoit être encore vivant

¿5

( Q u o iq u e  cette Caufe foit très-importante 
par rapport à l'intérêt des Parties qui en atten- 1694. 
dent le Jugement, nous croyons néanmoins pou
voir dire d'abord qu'elle eft encore plus confi- 
dérable par rapport a l'intérêt que le Public doit 
y prendre, puifqu'il s'agit aujourd'hui non feu
lement de décider de la validité d'un mariage, 
mais encore d'aifurer la fainteté de ce Sacrement 
contre la licence de ceux qu'on accufe de l’a
voir violée par des facrileges réitérés.

Pour fatisfaire également dans cette Caufe à



-------- tout ce quç [’utilité publique & particulière peu-*
vent exiger de notre Miniftere, nous croyons 
qu’il ell de notre devoir de nous attacher fcrupu- 
leui'ement à l’explication des circonftances du 
fait. Si elles font d’un grand poids dans les au
tres conteilations , on peut dire qu’elles doivent 
erre déciiives dans cette affaire, puifque toute la 
difficulté fe renferme dans l’examen d’une Quef- 
tion de Fait, qui confifte à favoir fi le premier 
mari de l’intimée étoit encore vivant, lorfqu’elle 
a conrraéfé un fécond & un troifieme mariage, 
ou fi la mort d’Etienne Robert lui avoit rendu fa 
première liberté.

Marie le Moine a été mariée trois fois; 6cs’il 
efl vrai, comme l’Appellant le foutient, que fon 

f!-premier engagement fubfifte encore, on peut 
dire que le fécond de fes maris a été le moins mal
heureux de tous, puifque la mort lui a dérobé 
la connoiffance du véritable état de fa femme,

f!le a contracté en l’année 1666 un premier 
mariage avec Etienne Robert, Sergent à Verge 
au Châtelet de Paris,

Avant que d’expliquer les fuites de ce mariage, 
il eit néceffaire de faire quelques réflexions fur 
l’état 6c la qualité de Robert dans le temps de fon 
mariage.

Il paroît que dès l’année 1659 il avoit été ac
culé du crime d’incelle, & condamné par Sen
tence du Bailli de S. Germain-des-Prés à erre 
pendu. La Cour modéra, par ion Arrêt, les 
peines qui avoient été prononcées par les pre
miers Juges 5 elle fe contenta de condamner Ro

bert
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bùvt aux Gale res pour cinq ans. Il fut attaché à la 
Chaîne 6c conduit à Marfeille : une maladie fa- 16941 
vorable au deiTein qu'il avoir de fe fauver, le fit 
enrrer dans l’Hôpital des Galériens; il trouvais 
moyen de tromper fa Garde, il revint à Paris.
Il a prétendu autrefois, comme nous Fexpîique- 
■rons dans la fuite , qu'il avoit obtenu des Let- 
très de grâce : ce fait n’eft point juftihé; 6t foie 
qu’il foie véritable ou fuppofé, il eft toujours 
certain que Robert a demeuré dans la libre £tpai- 
lible poifeflion de fon état depuis l’année 1660, 
jufqu’en l’année 1668.

Telle étoit la condition d’Etienne Pvobert, A 
l’égard de Marie le Moine, nous ne répéterons 
pas ici toutes les ob fer varions qu’on vous a faites 
fur fon âge, fur fes biens 6c fur fa conduite * 
parce qu’elles nous parodient plus propres à ornehr 
cette Caufe quà la décider.

Le mariage fut célébré avec toutes les forma
lités preferites par les Lôix Civiles & Cano
niques.

Peu de temps après, foit par les intrigues fe- 
crettes de Marie le Moitié, comme l’Appellani: 
vous l’a dit ; foit parce que Robert fut accùfé d’un 
nouveau crime ; foit parce qu’il ne gardoit pas fon 
ban, ou peut-être par toutes ces raifons enfem- 
ble, Etienne Robert fut arreté à la requête dû 
Subilitut de M. le Procureur Général au Châtélet : 
fon procès lui fut fait & parfait ; & par Sen
tence de l’année 1668, il fut condamné aux Ga
lères perpétuelles*

Ce Jugement a eu une entière exécution 4 
Tome I I I  Y
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Robert plus malheureux la fécondé fois que la pré* 
miere, n’a jamais pu recouvrer fa liberté,

Marie le Moine a gardé le lilence pendant 
cinq ans, Enfin, en Tannée 1673 elle a prétendu 
que Roberr * condamné des Tannée 1659, ef- 
clave de la peine, incapable des effets civils, 
n’avoit pu contrader un mariage légitime avec 
elle ; & fur le fondement de cette erreur dans 
la condition de fon mari, elle demanda que fort 
mariage fût déclaré nul, L'Official de Paris, de
vant qui la demande fut intentée, ordonna que 
les Parties feroient interrogées,

Etienne Robert fubit l'interrogatoire parde- 
vant TOfiicial de Marfeille. Il remontra qu’il n’é- 
toit point mort civilement en Tannée 1666, foit 

{parce qu’il n’avoit été condamné qu’aux Galeres 
a temps, foit parce que le temps de la peine étoit 
expiré, foit enfin parce qu’il avoit obtenu des 
Lettres de grâce; il ajouta qu’il y  avoit de vérita* 
blest-aufes de divorce qui croient connues à fa 
femme, mais qu’il ne vouloir pas expliquer. Enfin 
il déclara qu’il s’en rapportoit à i’Official fur la 
Validité ou la nullité de fon mariage.

Après cet interrogatoire, la demande de Marie 
le Moine parut fi mal fondée , que quoique 
Etienne Robert eût témoigné qu’il étoit indiffé
rent fur la décifion du Procès, elle fut déboutée 
purement & Amplement de fa demande, par Sen
tence de Tannée 1673.

Elle a acquiefcé à cette Sentence ; elle Ta même 
exécutée, pour ainfi dire, par la qualité de femme 
d*Etienne Robert qu’elle a toujours prife depuis 
Tannée 1673, jufqu’en Tannée 1681.
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i?n an après* fans certificat de là mort d’E- 

tienne Robert, comme elle fa déclaré elle-même 1694* 
dans le cours de cette compilation, elle a époufé 
publiquement dans la Paroifle de Saint Euftache,
Jean Gaudier; & quoiqu’il ne paroiffe pas qu’U 
foit arrivé aucun changement dans la perfonne 
d'Etienne Robert depuis l’année 1681, jufqu’en 
Vannée 1682, elle prend néanmoins dans faite 
de célébration la qualité de fa Veuve, pour ac
quérir par ce titre, le droit de devenir la femme 
d’un autre*

Ce fécond mariage n’a duré que cinq ans; 
Gaudier eft décédé en f  année 1687.

Viélor Colliquet eft devenu le troifieme mari 
de f Intimée en l'année 1688*

Il fa époufée fur la foi de fexcrait-niortuairé  ̂
de Jean Gaudier; & la certitude de la mort d’un 
fécond mari,.ne lui permèttoit pas de foupçon- 
ner que le premier pût être encore vivant;..

Les fuites de ce dernier engagement onr été 
malheureufes.

La femme a obtenu d’abord une Sentence dé 
réparation de biens à laquelle le mari a âcquiefcé;
& par la tranfa&ion qu’ils ont paffée fur lexé-t 
cution de ce Jugement, ils confentent récipro
quement à une réparation de corps & d’hâbita»; 
tion, moyennant quoi f  Appellant promet à fin-» 
timée une penfion viagère de 150 livrée

Elle a été payée jufqu’en f  année 1689* C’efe 
alors que Colliquet, prétendant que fa femmé 
abufoit de la permiflîon qu’elle avoir. obtenue dé 
vivre féparément, intenta contre elle une accu*

Ya



larion d’adultere. Il la porta d’abord dans la 
*694. Tribunal du Prévôt de l’Hô tel.

Marie le Moine déclina Ta Jurif'diélion. Conflit 
au Confeil entre le Châtelet 8z la Prévôté de 
PHoreL

Pendant le cours de l’Inftance, Colliquet pré* 
tend avoir appris que le premier mari de Fin- 
timée étoir encore vivant.

Alors il abandonne la qualité de mari. Il 
proteile de fe pourvoir pour faire déclarer fon 
mariage nul.

Arrêt du Confeil, rendu, du confentement des 
Parties, qui les renvoie au Châtelet fur les con
certations civiles, & en FOfficialitéTur la nullirc 
.ou validité du mariage.

v De la deux. Inrtanccs à diftinguer, Tune à 
POfficialité, l’autre au Châtelet.

L ’Official a rendu d’abord plufleurs Sentences 
préparatoires ; les Parries interrogées , Marie le 
Moine a déclaré qu’elle n’avoir eu en 1682, dans 
le temps de fon fécond mariage, aucun certificat 
de la mort de fon premier mari ; on a ordonné 
que Coliiquet jurtifieroit de fon exirtence. On 
lu i a enfuire accordé divers délais.

Pendant ces procédures à POflicialité , Colli- 
cjuet s’étoit pourvu au Châtelet contre fon con
trat de mariage, & contre la tranfa&ion .qu’il 
avoit paflee avec fa femme ; il demandoit main*» 
levée de la faîfie qu’elle avoit fait faire fur lui, 
faute de payement de fa peniîon.

Pour prouver la nullité du contrat de mariage 
Sç des ailes qui l’avoient fuivi, Colliqpet xap-
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'porta au Châtelet des Lettres fignées du nom de —  
Pxoberr, & d itees de Tannée 1691, par lefquelles 1694* 
il prétendoit juitifier que le premier mari de 
Tlntimée croit vivant en 1688.

Sentence le 19 Avril 1602, qui ordonne que 
les Parties feront diligence pour faire juger le 
procès pendant en TOfficialité ; cependant main
levée à Coliiquet, en donnant bonne & fuffifante 
caution. Et après que Marie le Moine a dénié 
que les Lettres rapportées fuffent écrites Sc 
lignées de la main de Robert, il fut permis de 
les vérifier.

Les Experts nommés, Fun par Coliiquet, Vautre 
d'office, procèdent le 2 , le 3, le 4 & le 5 Mai* 
à la vérification, nonobilant T appel lignifié le 3.
Ils eiliment que les Pièces font véritables.

Cependant Marie le Moine preffe Coliiquet 
TOfficialité de prouver Texiilence de fon pre
mier mari ; il rapporte les mêmes pieees ; Tinté 
niée demande qu'elles foient vérifiées. Coljiquet 
repréfente par une Requête du 5 M ai, <jue la 
même chofe a été ordonnée par Sentence duChâ^ 
teleu, que la vérification eit commencée &  pref- 
que achevée ; mais que pour éviter tous foupçons 
de fuite > il s'en rapporte à l'OfficiaL

Sentence de TOfficial, par laquelle il donné 
a£te à Marie le Moine de fa dénégation, ôc or
donne que les pièces feront vérifiées.

Appel comme d'abus de cette Sentence. Onjr 
joint Tappel comme d'abus de la célébration du 
mariage,  & des Lettres de refciiîon contre, le 
contrat &  la tranfaétion.

Y  3



Appel fimple par Marie le Moine de la Soft-; 
tence du Châtelet.

Arrêt qui ordonne une nouvelle vérification* 
Les nouveaux Experts font d’avis contraire aux 
premiers..

Telles font toutes les circonftances de cette 
Caufe, & tous les chefs de conteüatioa fur les
quels vous avez à prononcer.

Nous ne répéterons point ici dans toute leuF 
étendue, les Moyens qui vous ont été propofés 
par TAppeÜant comme d'abus,

La Cour fe fouviendra long-temps de la forco 
6c de féloquence avec laquelle ils ont été expli
qués* Elle a vu avec plaifir, nous, pouvons dire 
même avec étonnement, un jeune Orateur 
élevé par fon mérite au-deffus de fon âge, morw 

^rrer dans la défenfe des Particuliers qu'il a pris, 
fous fa protection, ce que Ton. doit attendre de* 
h ii, lorfqu'il foutiendra dans la place qui luLelt 
deit^ée, la Caufe & les intérêts du Public*

Pour répondre dignement au choix dont il 4 
plu au Roi de Phonorer, il tfa quà imiter les 
exemples de fageffe & de religion, de droiture &: 
de capacité qu’il a continuellement devant les 
yeux ; la Juilice n’a rien de plus grandi* lui pro-t 
Pofer pour modèle, que ce qu’il trouve réuni

I . . 11 ' , . | 1 1  I  ■ ■  I .  n
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( a) M, Portail, qui fut reçu peu apres dans la Clurgç 4‘Avocat du Roi au Châtelet, depuis ConfeÜler au Pafte* 
m en t, Avocat Général en r6<>8 , enfuite Préûdeuç à M otW  4 
& enfin Premier Fréüdent au Parlement.



dans fa famille ; & fans parler ici de ceux (à ) dont 
la préfence & la modeflie nous impofent un 
iilcnce injurieux à leurs autres qualités, la vie de 
fon aïeul (S) peut feule lui fournir le véritable 
cara&ere d’un parfait Magiftrat; Grand dans les 
fondions qu’il a fi dignement remplies ; plus- 
Grand encore dans la précieufe tranquillité de fa 
retraite, im il femble que Dieu prolonge vifi- 
biemenr fes jours, pour le faire jouir des bénédic* 
rions des Patriarches, & pour conferver plus 
long-temps fur la terre limage vivante de la 
Vertu.

Après nous être acquittés d'un devoir que le 
Public exigeoit de nous dans une occafion iî 
diilinguée, nous nous contenterons de rèprendre 
en très-peu de paroles, les principaux moyens qui: 
Vous ont été expliqués.

Sur Pappel comme d*abus de la célébration 
du mariage, unique moyen : exiftence du premier 
jnari. Preuves de ce fait important,

iQ. Préfomption générale qu\in bornée vie
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(&) M. Portail, fon Pere , &  ML le Main , fon oncle ma
ternel , tous deux ConfeÜlers à la Grand’Chambre , qui y  
croient préfeos.

(b) M, le Nain , Maître des Requêtes Honoraire , fort 
aïeul maternel. Il étoit iï laborieux, que s’étant retiré dans 
un âge déjà avancé, il lut tous les Regiftres du Parlement 
pendant fa retraite , fie en fit une Table, dont ÏI y a des. 
copies dans plufieurs Bibliothèques. Il étoit pere de M. le 
Nain , mort Doyen du Parlement, &  de M* le Nain de 
Tillemont, fi connu par fon Hiftoire de l’Eglife,
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~ -  jufqu'à cent ans; préfomption qui fait tombor-Pô  

\ ̂ 4. b  li g a don de prouver, fur la Partie qui prétend
qu’il ne vit plus.

20. Progrès de Droit fur cette matière, fui-c 
vant lequel Ton oblige la femme à faire la preuve 
du décès de fon mari,

3°. Preuves poimves rapportées par Colliquet,
Première Preuve, Certificats des Galcres, du 

Gouverneur de la Guadeloupe, du Curé, d'uo 
Chirurgien.

Seconde Preuve. Lettres de Robert.
La vérification de ces Lettres, faite au CfuU 

tclct, cil régulière.
Celle qui a été faite en la Cour eft fu-fpeâe 

d’adeélation., ou de partialité de la part des 
Experts,
^rroifieme Preuve. Le contenu de ces Lettres 

prouve leur vérité; & eettepreuve eft beaucoup 
plus sûre que la vérification qui fe fait par la 
compapifon d'une écriture qui a plus de vingt- 
fix ans.

Quatrième Preuve, tirée d.e la mauvaife foi de 
Marie le Moine. Elle s'eft mariée fans aucun cer-. 
nficat de la mort de fon mari* EÜe à fait dç- 
iauifes dénégations.

Sur l’appel comme d'abus de la Sentence de 
î'Cfficial:

i°. Juge incompétent. Il s'agiffoit d*une veri* 
£ ca tion.

Le Juge Séculier avoir prévenu,.
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m o y e n s  d e  l 'i n t i m é e '. —1^ 4.

Sur le premier appel comme d’abus:
i°. Proposition générale, que le fécond ma

riage contraélc de bonne foi, ne peut être rompu 
que p$r le retour du premier mari. On le prouve 
par la faveur du mariage pour lequel il faut dé
cider dans le doute , <3t par la difpofition du 
(chapitre Dom inus X, de fecund. Nupt.

a0. Les Preuves alléguées par Colliquet, ne 
peuvent fuppléer au défaut de la repréfenration 
du premier mari.

i°. Certificats informes, non écrits fur papier 
timbré ; écritures privées.

2°. Lettres fauifes,
i°. La vérification faite en la Cour, en prouve^ 

la fauifeté, & doit être préférée à celle qui a été 
faite au Châtelet,

2°- Contrariété des faits qu’elles contiennent, 
avec ceux qui font certains dans la Caufe.

3°. Impolfibilité de décider une conteilation 
fi importante, par le feul témoignage des Ex
perts.

Sur le fécond appel comme d’abus :
i°. Le Juge d’Eglife eit compétent incidem

ment.
2o. Colliquet y a confenti.
Sur fon appel fimple :
ip. Le Châtelet n’étoit pas compétent, puifque 

la vérification étoit un incident du procès pen
dant en l’Officialité ; & cette vérification a été 
faite au préjudice de l’appel.
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----—  ̂ 3°. La Sentence a accordé une main-levé^

contre le ticre qui fubfiitoit.

Q uant  a  N ous , nous croyons devoir diftin- 
gner d'abord deux parties dans cetce Caufe.

La première regarde l'intérêt de ceux qui en 
attendent le Jugement.

La fécondé regarde l'intérêt du Public.
Dans la première , nous avons à examiner fi les 

preuves que l'Appellant rapporte pour juflifier 
Fexiftence du premier mari de l'intimée , font 
fuffifantes pour rompre dès à prelent une union 
qui n'a eu pour fondement que l'erreur & l’impru
dence des Parties.

Dans la fécondé, nous entrerons dans l'examen 
des différens prétextes dont l'intimée fe fert pour 

^ fuitifierfa conduite, & pour prouver fa bonne 
foi- Nous examinerons fi cette ignorance qu'elle 
allègue en fa faveur a été véritable ou affeétée ; 
it ejle mérite ou l'indulgence ou la févérité delà 
L&.

Nous retrancherons d'abord de la premier« 
partie de cette Caufe, toutes les que fiions qui 
ne nous paroiflent point abfolument e fie n déliés 
à fa décifion ; & quoique vous ayez à prononcer 
fur deux appellations comme d'abus , l'une de 
la Sentence de F Official, l'autre de la célébra
tion du mariage de Viétor Colliquet & de Marie 
le Moine, nous nous attacherons»prefque uni
quement a ce qui regarde ce dernier appel comme 
d'abus. C'efl de fa décifion que dépend le Juge
ment de cette Caufe.



Nous nous contenterons feulement d’obferver 
fur la Sentence de l'Official, que quand on la 1654« 
confidéreroit en elle-même ,&  indépendamment 
de Fappel comme d'abus de la célébration du 
mariage, il feroit difficile de ne pas reconnoître 
l'abus qu'elle contient.

Nous n’examinerons point ici il l'Official peut 
connoitre d'une queftion de fait ; nous ne dou
tons point qu'il ne puiffe le faire, lorfqu'elie effc 
incidente à une Caufe qui eil de fa compétence.

Nous luppoferons encore, qu'il peut ordon
ner une vérification d'Ecritures dans le même 
Cas ; quoique ce fécond doute fût beaucoup plus 
raifonnable que le premier ; quoiqu'on pût ailé- 
guer la difpofirion de l'article 92 de l'Ordon- 
tiance de 1559 , qui fefert du terme de Juge 
çulur , &; qui par là femble exclure les Juges 
d'Eglife ; quoiqu'enfin on put tirer un argument 
çoniidérable de l'exemple de l'infcription en 
faux, dont la connoiffance a toujours ét® in
terdire aux Officiaux,

Quelque grandes que fuffent toutes ces autori
tés , nous croyons qu'on ne pourroit fans injuf- 
tice refufer aux Juges Eccléiiailiques le droit d'on 
donner une vérification d'Ecritures dans les Cau- 
fes dont ils peuvent connoître. Plufieurs raifons 
femblent les y autorifer.

ï °, Mandata jurifdidlone y en omnia mandata* 
inteliiguntur ? fine quibiis jurifdiüio exerce ri non 
potefl.

Z9. Piftinérion perpétuellement autorifée par 
les Arrêts, entre la preuve du fait & la peine k  
prononcer contre le criminel*
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Quand il ne s'agit que de la feule vérité' 

fait par rapport à une conteftation dont l'OffR 
cial eft Juge naturel, les Arrêts ont décidé qu'il 
pouvoit en ordonner la preuve comme un Juge 
fée u lier*

Au contraire, s'il entreprend de prononcer 
des peines fur un fait de cette qualité , il excede 
fon pouvoir ; & l'attentat qu'il commet contre 
la Jurifdiétion Royale, peut être réprimé parla 
voie de l'appel comme d’abus.

Ainiî lorfque fon dénie la vérité d'une pro- 
tneiîe de mariage, TOfficial peut en ordonne? 
la vérification ; mais il ne peut prononcer au
cune peine contre celui qui leroit convaincu de 
l'avoir fabriquée.

C'eft encore par la même raifon , que rien 
ïf empêche les Parties de reconnortre leur écri
ture ou leur fignature pardevanr f Official ; mais 
cette reeonnoiffance ne peut emporter aucune 
hy^theque furies biens. Il faut donc néceifaL 
remenc diitinguer entre la preuve, & les confié- 
quences du fait.

L ’une eft toujours foumifie au pouvoir de 
FOfficiat, lorfque la conteilation principale eife 
de fa compétence.

Les autres excédent fouvent les bornes de fon 
pouvoir, foit par rapport à la peine, foit par 
rap p o rt aux effets civils.

Ces deux premiers moyens feroient donc peu 
conlidérables par eux-mêmes, iï l'on y en ajoutoit 
un troifieme, tiré des circonitances particulières 
de cette Caufe*



Si les chofes avoîent été entières, peut-être 
l’Official auroit pu fans abus ordonner une véri
fication ; mais elle étoit ordonnée par le Juge 
Séculier dès le 19 Avril 1693. L'on ne peut pas 
dire qu’il ait ignoré cette Sentence , puifqu’eile 
eil rapportée dans la requête que Colliquet lui 
a préfentée le troifieme Mai, dans laquelle il 
déclare même qu’elle elï exécutée , ¿kque la véri
fication eft commencée.

Enfin il eil inutile de dire que Colliquet a 
coniênti à une nouvelle vérification pardevanc 
¿’Official.

io. Il 11V a confenti qu’à la derniere extré
mité, après avoir expliqué l’étau dans lequel 
étoit la procédure civile, & pour faire voir 
qu’il ne cherchoit point à apporter de nouveaux 
obftacles au Jugement de l’affaire.

20. Son eonfentement ne pouvoir attribuer à 
¿’Official une Jurifdiâion qui ne lui apparte- 
noit plus par la prévention du Juge Laïque,^puil- 
que la vérité des pièces étoit conflatée pâ?de- 
vant un Juge qui ne reconnoît point l’Official 
pour fupérieur. Ce feroit donner aux Offi
ciaux une autorité indireÎte fur les Juges 
féeufiers.

Après avoir expliqué en peu de mots nos fen- 
timens fur ce premier appel comme d’abue > 
nous nous renfermerons uniquement dans l’exa
men de la véritable queilion de cette Caufe, 
qui confiile à favoir fi la Partie de Mc. de Rets 
étoit libre lorfqu’elle s’eft; engagée folemnelle- 
ment avec 1J Appellent,

P L A I D O Y E R .  349



____ 350  V Ï N G T - H U I T Î E M È
¡EBB'Wi Quoique les principes du Droit Civil & Cario* 

^ 94* nique foient affei certains dans cette matière * 
nous croyons néanmoins qull eit néceffaire da 
les reprendre en peu de mots, avant que d’entrei 
dans la difcution des faits qui vous ont été ex
pliqués*

Ce n’cil plus une queflion douteufë * de fa* 
voir fi Tabfence ou la captivité du mari peu- 
vent fournir à la femme une Caufe légitime » 
ou même un prétexte fpécieux de divorce*

Les anciens Légiflareurs ont agité cette qüeL 
tion dans un temps, oil > pour être capable dii 
lien du mariage * il failoit être citoyen Romain ; 
& comme la captivité rotnpoir abfolümeiit les 
nœuds de la fociété civile, Ton ne doutoit pas 
qu'elle ne fût capable de difloudre les engage- 

*"/nens du mariage*
Les Loix ne prefcrivoient aucun temps à la 

femme pour attendre le retour de fon mari ; 
la mprt & la captivité produifoient le même effet ; 
&  la 'République mettoit au nombre des morts, 
ceux qui avoient ceffé de vivre pour leur 
Patrie*

C’eil ainfï que la Loi première > au Dig* 
D e  d ivo rtïis, décide exprèifément que le ma
riage eil éteint par le divorce , par la mort, par 
la captivité. D irim tu r maxrimonium âivortïo j  
m orte, éaptiyita it,  vel aliâ  cotingertte fcrvituU  
utrius torum.

Quelque privilège que les Loix Romaines euf- 
fent accordé à ce droit favorable qu'ils appel- 
Ioient Ju s  po jllim in ii ; quoiqu’il rendît au pere



¿autorité paternelle que la captivité lui avoient -- ■ 
fait perdre fur fes enfans , il n’étoit pas aiTe£ 
fort pour réunir ceux qu’une fervirude pafla- 
gere avoir féparés. La femme étoit libre de con- 
trader de nouveaux engagemens ; 8c quand même 
elle n’auroit pas ufé de cette liberté, le retour 
du mari ne fuffifoit pas pour faire revivre le ma
riage : on exigeoit un nouveau confentement 
de la femme ; 8c quoique la Loi la fournît à 
certaines peines , lorfqu’elle refufoit de l’accor
der , il dépendoit néanmoins de fon choix de 
contrafter un nouvel engagement avec fon pre
mier mari, depuis fon retour de captivité, ou 
de demeurer dans la liberté que cette captivité 
lui avoir aCquife. Lege 8. f£ de captiyis & p o jllim r
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nio rzverjis.
A l’égard de fabfence , les anciennes Loix pa* 

roiffent fort obfcures. Aucunes difpofitioos pré« 
elfes ne permettent le divorce en ce cas ; & puif- 
que la Loi z , au Code ‘de Repud. femble e<ger 
d’une fiancée un temps de trois années, il eit 
difficile de fe perfuader que Ton difpenfât les 
femmes d’attendre au moins pendant le même 
efpace de temps, le retour de leurs maris. La 
Loi m iles, § ia. ff. ad Legem Ju liam  de aduheriis , 
femble délirer que la femme d’un abfent air 
laiiTé paffer un grand nombre d’années avant que 
de fe remarier, & même qu’elle ait été trompée 
par plufieurs faux bruits de la mort de fon 
mari.

Quoi qu’il en foit, il paroît peu important 
d’examiner curieufement la difpofidon de ces au*



ciennes Loix , puifqu’elles font abrogées pâï 
celles des Empereurs Chrétiens.

Conilantin eil le premier qui fembie avoir pref 
cric le terme de quatre ans ; mais ce n’eil qu’une 
des conditions établies par l’Empereur, Il exige 
encore que fi le mari eil engagé dans les troupes, 
la femme s’adreiïe au Tribun. Loi 7* Cod. de 
R epudt

Juilinien a fait piuGeurs Loix fur cette ma- 
tiere , dans lefquelles il n’a envifagé que deux 
cas, celui de la captivité , & celui de la guerre, 

A l’égard de la captivité, il abroge l’ancienne 
Loi qui déclaroit le mariage diflous en ce cas, 
¿k quelque longue que foir l’abfence du mari 
captif, il ne fouffre pas qu’elle puiife donner at- 

1“. teinte au lien du mariage: mais lorfqu’il eil cer
tain ii le mari eil encore vivant t Quinquenniiun 
expeâandunt ejk> quo elapfo nubere liçtbit*

Leon le Philofophe, piusfévere que Juilinien, 
nefpermet pas aux femmes des captifs de con
trarier un fécond mariage jufqu’à ce qu’elles 
aient reçu des nouvelles certaines de la mort de 
leur marL Aucun efpace d’années ne fuffit pour 
la faire préiumer , fi ce n’eil celui de cent ans, 
terme fatal de la plus Longue vie , fuivant la doc
trine des Jurifconfultes.

Si nous paifons de la captivité à i’abfence > 
nous trouverons fur cette matière une parfaite 
conformité entre les Loix Civiles & Canoni
ques.

Quoique Juilinien dans fa Nov. XXII. Chàp*
*XIV..eut permis aux femmes de fe remarier après

dlX
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années d’abfence, cette Loi ne peut plus 2 ^ 2  
être confiderée parce que le même Empereur y  1694* 
a dérogé formellement dansiaNov. cxvn.chap.
XI. dans laquelle Tabfence , quelque longue 
quelle foit, ne peut jamais fervir d’excufe légi
time à la femme d’un foldat, qui fe remarie 
fans avoir des nouvelles certaines de fa mort.

Deux conditions eflentielles , Tune que la 
femme s’adrefle au Tribun fous les enfeignes du
quel Ion mari s’étoit engagé, & que la vérité 
de fa mort lui foit atteilée avec ferment, taâis  
jEvangcliis*

L’autre que même après cette atteilation fo- 
lemnelle , elle pafle encore une année dans Tac- 
tente de fon mari.

La peine que la Loi propofe contre celle^ 
qui néglige Tune ou Tautre de ces conditions > 
elt la même qu’elle prononce contre les Adul
térés.

Les Canons des Conciles, 6c les Loix C lo 
niques fe font conformés à cette difpoficion *
Can. XXXI. de Saint Baffle, Can. XCIII du 
fixieme Concile , Chap. Cum per bdlicam  , & au
tres rapportés dans le Décret de Gratien , Caufâ 
3 z .&  2 .

Il réfulte de toutes ces autorités, que ni Tab- 
fence , ni les préfomptions ne peuvent juiiiner 
une femme qui fe remarie fans être parfaitement 
allurée du décès de fon premier mari.

Il faut ajouter à cette première obfervation, 
une fécondé réflexion qui n’eft pas moins impor
tante dans ces matières.

Tome U L  2
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Quoiqu'il n'y ait point d’obflacle plus invincible 
que celui d'un premier mariage , l’on ne doit 
pourtant pas prononcer la nullité du fécond en
gagement , jufqu'à ce qu'il foit abfolument cer
tain que le premier mari étoit vivant dans le 
temps du fécond mariage ; jufque-là on oblige 
ceux qui ont été mariés dans cet état d'incerti
tude ? à demeurer féparément, 6t Ton ne pro
nonce pas la difiolution de leur mariage qui de
meure en fufpens.

Mais quelles doivent être les preuves de l'exif- 
tence du premier mari ?

Deux raifons nous perfuadent qu'on ne peut 
apporter trop de précautions dans l'examen des 
argumens dont on fe ferc en ces occafions,

i L'importance de la matière, elle concerne 
la confirmation ou la réfolution d'un mariage p 
l'état de plufieurs perfonnes.

20, Les mêmes preuves qui fervent .à rompre 
le rf?.riage , font le fondement de la condamna
tion que l'on prononce contre celui ou celle qui 
e ü  convaincu de Bigamie ; ainfi il ne s’agit pas 
feulement de la plus importante de toutes les 
conteilations civiles, il s’agit d'une véritable 
accufation criminelle, dans laquelle on ne doit 
admettre que les preuves & les argumens les 
plus infaillibles.

La Loi n'en reçoit que trois de cette nature ; 
les titres ? les rémoins, les indices indubitables 
&  plus clairs que le jour.

Il eft difficile que de ces trois preuves, la fé
condé puiffe être fuffifanre par elle-même pculr
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diffoudre un mariage , puifqu’afin que le témoin------
put dépofer certainement de l’exiftence du pre- 1694* 
«lier mari , il feroit prefque nécefiaire qu'il ne 
Leur point quitté depuis le premier moment de 
ion abfence jufqu’au jour qu'il dépofc .

A l’égard des indices, il eft difficile de con
cevoir qu’ils pnifent former une preuve affez 
forte pour prononcer un Jugement définitif; 
il faut donc recourir néceffairement aux titres 
authentiques. C’eft par cette feule voie qu'on 
peut parvenir à la preuve d’un fait fi important ; 
car nous ne mettons point au nombre des preuves 
le retour & la repréfenration du mari, puifque 
c’eft le fait même qu’il s’agit de prouver, '

Après ces réflexions, il eft aifé de fe décider 
fur la qualité des preuves qu’on rapporte dŝ S 
cette Audience.

On n’eft point dans le cas ou le premier mari 
paroît lui-même : on allégué deux fortes de preu
ves pour juftifier fon exiftence.

L’une eft tirée de plufieurs certificats que fort 
veut faire palier pour autant d’aétes publics*

L’autre eft fondée fur les lettres que l’on pré
tend que le premier mari a écrites, depuis le ma
riage dont on demande la ciffoiution.

Examinons féparément l’une & l ’autre de ces 
preuves.

Le premier, & peut-être le feu! de tous ces 
aétes, qui puiffe palier pour authentique, eft un 
extrait des regiftres des Galeres, par lequel il 
paroît qu’Etienne Robert condamné par Sen
tence du Châtelet de i£63 , pour faux Exploits,

Z  2
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a été envoyé dans Tlfie de la Guadeloupe par 
6<?4* ordre du Roi, le 3 Janvier 1687 ; mais on ne 

peut conclure de cetaéte que Robert fût vivant 
en x <>88.

Le fécond , eR un certificat d'un Religieux 
Carrae qui prend la qualité de Curé dans fille de 
la Guadeloupe ; mais c’efl une écriture privée , 
revêtue d'une légalifation ridicule du Prieur des 
Ça rimes.

Le troifieme, eil un certificat du fieur In- 
Tel in , Gouverneur de la Guadeloupe , au bas 
du Placer qui lui a été préfenré par le nommé 
Robert.

Mais i°. il feroit peut-être dangereux d’ajouter 
une foi entière à fécriture de cet Officier, la

ÏTéfomption n’eft pas la même que dans les écri- 
ures du même genre qui fe font par de fem- 

blables Officiers au dedans du Royaume.
a°. Il ne réfuite autre chofe de ce certificat, 

fi ce £ ’efl qu’un inconnu s’eil préfenré au Gou
verneur de la Guadeloupe ; quil lui a dit qu'il 
s’appelloit Etienne Robert, qu’il étoit celui qui 
avoit été conduit dans cette Ifle par ordre du 
Roi en 1687 ; mais que cet inconnu foit le véri- 
table Etienne Robert, c’eft ce qu’on ne peut con
clure de ce certificat.

Il en eft de même du certificat du nommé de 
Lorme, de celui du Chirurgien, &c.

Pafifons maintenant à l’examen des Lettres : il 
faut reprendre ici en peu de mots la procédure 
qui a été faite pour la vérification.

i ° .  Vérification du Châtelet qui ne peut être
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attaquée par tous les moyens qu'on vous z  pro- 
poiés : le Juge étoit compétent, puifque tout 
Juge Te fl pour une vérification d’écritures : ëc 
d'ailleurs, la vérification n’étoit pas moins né- 
ceifaire pour la décifion de la Caufe qui étoir 
portée au Châtelet, que pour l’inftruéllon- du 
procès qui étoit pendant à l’Officialité.

I/appel n’a point été qualifié comme de Juge 
incompétent; d’ailleurs, il n’a été fignifié qu’a- 
près la vérification commencée. Ainfi, k la ri
gueur, cette vérification eit valable.

a0. Vérification faite en îa Cour accordée par 
grâce k Marie le Moine , mais qui devient une 
des principales difficultés de la Caufe ; elle eit 
faite contradiéloirement fur un plus grand nom^L 
bre de Pièces de comparaîfon. Les deux Experts 
font unanimes, éc croient fauflfes les Lettres que 
les premiers ont crues véritables.

Ainfi , jufqu’à préfent, la foi de cette Ec^ture 
efl incertaine. Il eil donc néceifaire de l’affurer 
par une nouvelle vérification.

On peut faire une objeétion coniidérable : f r u f -  
rra probatur qu o i probatum non relevât. Or , foie 
que les Experts eiliment les Pièces véritàbles ou 
fuppofées, quelle induftion en pourra-t-on tirer 
pour le jugement définitif de la Caufe ?

Si les nouveaux Experts font de même avis 
que les féconds, pourra-t-on dès k préfent dé
cider qu’il n’y a point d’abus dans le mariage 
dont il s’agit ; Sc parce qu’il fera faux que Ro
bert ait écrit des Lettres en 1691 , conclura-t- 
on qu’il eil décédé dès l’année itf&7?

Z 3
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Si au contraire le troifieme rapport confirme 
le premier , pourra-t-on fur ce feul argument 
prononcer la diffolution du mariage ?

On peut ajouter trois obfervations fur la preuve 
qui réfukera d'une nouvelle vérification.

i°. Elle ne produira qu’un fimple témoignage 
d'Experts : en manere civile, fuivant les Loix 
Romaines, il ne forme aucune preuve. Il eit re
gardé comme une preuve parmi nous ; mais fuf- 
firoit-elie dans une mariere auiîi importante que 
la dilïolution d'un mariage ?

20. Il s'agit ici d'une matière criminelle , où 
la preuve qui fe tire de la comparaifon d'écri- 
tu res, ne fait qu'une preuve telle quelle, comme 

^ it la Glofe.
30. La rai ion fur laquelle font fondées les deux 

obfervations précédentes, aune application en
tière à PEfpece de cette Caufe*

L ;̂preuve qui rélultc d'une vérification , n’eil, 
comme dit Balde , que argummtum a J im ili &  ve~ 
r ijlm ili. Or, toutes les fois que la déciiion d'une 
Caufe dépend de la certitude phyfique d'un fait, 
l'argument qui fe tire de la vraifemblance ne 
prouve rien*

Cependant il faut avouer que, quand on ne re- 
garderoit cette vérification que comme une pré- 
fomption, elle feroit toujours confidérable, & 
que jointe avec d’autres preuves que Colliquet 
fera peut-être en état de recouvrer dans le temps 
que l’on procédera à une nouvelle vérification ,  
elle pourra fervir à prononcer un Jugement dé
finitif. Plus la matière eil importante, moins ot*
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doit négliger tout ce qui peut iervir a faire con-
noitre la vérité.

Après avoir expliqué ce qui regarde l'intérêt 
des Parties, paifons à ce qui regarde l'intérêt du 
P u b lic .

Quoiqu'il foit encore incertain fi Etienne 
Robert étoit vivant dans le temps du troifîeme 
mariage, on ne peut douter qu'il ne fût vivant 
au moins en l'année *687 ; ce fait eÎl établi 
par l'extrait des regiflres des GaLeres, &c.

Ainfi le fécond mariage eft une véritable Bi
gamie , & l'intimée ne peut fe juilifier par une 
apparence de bonne foi qui afouvent mérité l'in
dulgence des Loix & des Canons.

10. Elle n'a en effet rapporté aucun certificat 
ou faux ou véritable de la mort d'Etienne Rob^*t* 
elle ifa point été trompée par des bruits laufie- 
ment répandus.

20, Le temps de Fabfence ne lui fournit pas même* 
un prétexte apparent. Les Loix exigentmoins 
dix ans pour ordonner un partage des biens 
de Fabfent : ici il s'agiffoit d'un engagement irré
parable , & cependant la femme l’a contracté 
avant ce terme.

Depuis la Sentence de 1673 , qui confirme fort 
mariage avec Robert, jufqu'à fcn fécond ma
riage avec Gaudier, il ne s'eft écoulé que neuf 
années.

30. Elle ne peut alléguer l'impofîibilité d'avoir 
des nouvelles de fon mari. Rien de plus facile 
que de lever un extrait des regiflres des Galeres i
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Colliquet a montré qu’il étoit fort aile d’avoir des 
nouvelles d’un Galérien.

4o. EUe étoit inilruite de Texiflence de fon 
maii en 1681 , puifqu’elle prend la qualité de la 
feirme dans un Aûe paflé pardevant Notaire.

3 6o V I N G T - H U I T I E M E

Quelle nouvelle a-t-elle reçue depuis 16 31 jufqu’à 
i 6 v 2 y qui ait pu la déterminer à changer la qualité 
de remme dans celle de veuve d’Etienne Ro
bert ?

50. Il fuffit d’examiner quelques articles de 
fon interrogatoire, pour être convaincu de fa 
mauvaife foi. Elle déclare qu’elle n’a eu aucun 
certificat de la mort de fon premier mari en 

? mais qu’il y avoit feize années qu’elle 
n’avoit reçu de fes nouvelles. Cependant elle 
Envoie fait interroger à Marfeille en 1673 , 

:n x68r elle prenoit encore la qualité de fa 
femme.

R a Bigamie Sc la mauvaife foi font donc éga
lement confiantes. &c.

Î)*— ■ ■ ■ ■ ' — ... 1 — „ , 1 4

l a  fin de ce Plaidoyer & les Conduirons, n’ont pas été 
écrire s. il paroît par ce qui en a é*é écrit y que les Conclu- 
fions tendoient à ordonner une nouvelle vérification des 
lettres de Robert > &  une preuve du fait qu’il étoit encore 
vivant lors du dernier mariage de Marie le Moine. C ’eft ce 
qui fut ordonné par l ’Arrêt fuyant.
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E X T R A I T

D E S  R E G I S T R E S  D U  PAE.L EM ENT.

Du 3.5 Janvier  1694.

E n t R e Marie le Moine , femme féparée de Viéïor Col- — 
liquet, Garde-VaiiTdle du Grand-Commun du R o i, aupa
ravant veuve d’Etienne Robert & Jean Gaudier, Tes premier 
& fécond maris, Appeliante, tant comme de Juge incom
pétent, qu'autrement, d’une Sentence rendue par le Prévôt 
de Paris , ou fon Lieutenant C iv il„ le dix-neuf Avril 169% ,
&  de tout ce qui s*en eft enfuivi d’une parc i & ledit V i£or 
Colliquet, Intimé d’autre : 8c entre ledit Colliquet Appel- 
Un t , tant comme d’abus , déni de Juftice , qu’autrement , 
d’une Sentence rendue par l’Official dë Paris ou fun Vicegé- >n 
rent, le 1 1  Août 1691 d’une part ; & ladire Marie le Moine > 
Intimée d’autre * &: entre ledit Colliquet, Demandeur en 
Requête du 9 Août 1691 , tendante à ce qu’en adhérant à 
ion premier appel ci-deifus , il plût à U Cour de le receîCdr 
encore Appellant comme d'abus de la célébration de Mariage 
d’entre lui 8c ladite le Moine , fait le 3 Mai 1688* ce fai- 
fanc, & prononçant fur lefdites Appellations, dire qu’il y 
a eu abus dans la célébration du Mariage d’entre lui &  ladite 
le Moine, qui fera déclaré nul, ainfi que ladite Sentence de 
l’Offictal, & ladite le Moine condamnée aux dommages & 
intérêts dudit Colliquet, & en tous les dépens, & ladite 
Marie le Moine > Défendereife & Intimée d’autre j &: encore 
entre ledit Viétor Colliquet, Demandeur en deux autres 
Requêtes des 4 Septembre 1 691 8c 9 Février 1693 , la pre
mière tendante a ce qu’il plût à la Cour en Tenant plaider la 
Çaufe fur les Appellations &  fur les lettres obtenues en 
Chancellerie contre le Contrat dudit prétendu mariage d’entre
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~ ' ~ lui S: ladite le Moine , daté du onze Mai audit an ï £ 8S, St
6î)4* Acle en forme de Tranfaétion du 17 Juillet de la meme 

année, caiïer , refeinder &  annullcr ledit Contrat & A3tc 
de tranfaétion, &  remettre les Parties en tel & fcmblablc 
état quelles ctoicnr, & condamner ladite le Moine aux 
dommages &  intérêts dudit Colliquet, & en tous les dépens, 
dommages 8c intérêts , fauf à M. le Procureur Général à 
prendre telles autres concluions qu’il lui plaira pour l‘in- 
terét public ; £c la féconde , à ce qu'en venant plaider la 
Caufe étant au Rôle de Paris, & pour fortir les Paities plus 
promptement d'affaires il plut à la Cour, faifant droit défini
tivement fur le tout, en rant que touche les Appellations 
comme d'abus par lui interjetées, tant de la célébration du 
Mariage contraire entre lui & ladite le Moine, le it Mai 
Jtf88 , que de la Sentence rendue en l ’Officialhé de Paris le 
%i Mai 1 692.’, dire qu'il a été m al, nullement & abufivc- 
ment célébré, ordonné# jugé, & enthérinant les Lettres 

^ de Refcîfion fufdatées, cafter, refeinder & annuller ledit 
Contrat de mariage &  Aéte en forme de Tranfaétion fuf- 
datés, & remettre les Parties en meme état qu'elles étoienr 
avant iceux , &  à l’égard de l'Appel par ladite le Moine * in
terjeté de la Sentence du Châtelet, du 19 Avril 16qz , mettre 
l'Appellation au né*aat , &  en conféquence faire main-levée 
définitive des failles faites fur ledit Colliquet, ordonner que 
la caution par lui donnée fera déchargée', condamner ladite 
le Moine en l'amende , &  aux dommages Sc intérêts dudit 
Colliquet pour lefquels il fe reftreint à la fomme de dix 
mille livres, & en tous les dépens faits tant en la Prévôté 
del'H otel, L'Oincialité, Châtelet de Paris, Grand Confeü, 
qu'en la Cour, même en ceux réfervés par l'Arrêt du 17  Août 
a 6pz d'une part ; & ladite le Moine , DéfenderdTe d'autre. 
Et encore entre ladite Marie le M oine, DcmauderelTe eu 
quatre Requêtes, la première du zo Février dernier, à ce 
qu'il plut à la Coqr adjuger à ladite le Moine fes Conclu- 
fions avec dépens j condamner ledit Colliquet aux dépea*



:CGrvés pat l'Arrêt da 7 Août 1 6$z : la fécondé da premier 
Avril dernier, à ce qu'en cas que la Cour ordonne avant de 
i - .ne droit au principal, que vérification fera faite des Lettres 
U autres Pièces dont ledit Colliquet entend fe fervir, or- 
: ;oncr que par provifion icelle le Moine fera payée des arré- 

échus & à écheoir delà penûon alimentrdre de cent 
c mquanre livres portée par ladite Traofaétion du 17 Juillet 
16Ï.&J & au payement ledit Colliquet contraint; la troi- 
fieme du ? Mai 1693 , à ce qufil plue à la Cour condamner 
Edit Colliquet aux dommages 8c intérêts de ladite le Moine > 
pour raifoc de la calomnieufe demande à fin de nullité de fou. 
Mariage, & des Pièces fauiTes dont il s’eft fervi, pour lef- 
quels dommages & intérêts elle s‘eft reftreinte à la fomme de 
dix mille livres ; condamner en outre ledit Colliquet en tous 
les dépens par elle faits tant en la Cour , Grand Confeil, 
Prévôté de l'Hotel, qu’à TOfficialité &  Châtelet de Paris : 8c 
la quatrième & dernierc du u  dudit mois de M ai, à ce
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ir-
qu’en lui adjugeant fes Conclufions, ordonner que ladite 
Tranfaclion du 17  Janviei 1633 , fera exécutée félon fa 
forme &  teneur, même qu'elle demeurera déparée de corps 
8c d'habitation avec ledit Colliquet, & aux dépens ^Tunc 
partj & ledit Viâor Colliquet, Défendeur d’autre part. 
Apres que Portail, Avocat de Colliquet, de Reri , Avocat 
de Marie le Moine, onx été ouïs pendant quatre Audiences ; 
enfemble d'Agueffeau pour le Procureur Général du Roi :

LA C O U R  * avant faire droit fur les Appellations tant 
fimples que d’abm , ^ordonne qu’il fera de nouveau procédé 
à la vérification des Pièces rapportées par la Partie de Portail 
pour prouver l’Ecriture d’Etienne Robert, par François Pré- 
voft, Jean Petit 8c Louis Loyauté, Maîtres Ecrivains, Jurés- 
Experts , qu'elle a nommés d'office, & que la Partie de Por
tail fera preuve , tant par titres que par témoins, que ledit 
Etienne Robert a été transféré de Marfeilie en Tannée 16 S7 } 
çn ride de la Guadeloupe, quil était vivant en i£S8 , 5c



encore depuis ; & la Partie de Me. de Retz au contraire, fï 
6514.. bon lui femble , pardevant le Lieutenant du Sénéchal deMat- 

feilîe, & le Juge Royal de la Guadeloupe, Sc ce dans un au 
pour tout délai , pour ce fait être fait droit fur lefdires Ap
pellations, ainfi qu'il appartiendra; ordonne que la Sen
tence du Châtelet fera exécutée fans préjudicier aux droits 
des Parties : ce fai Tant, fera la Partie de Me. de Retz payée 
de la Tomme de cent cinquante livres de penfîon annuelle 
pour fa fubfïiîance, dépens rcfervés.
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Il y eut beaucoup de procédures depuis cet Arrêt. Marie le Moine 
a’infcrivit en faux contre les pieces qui prouvoient Pexiftence de 
Robert, ion premier mari, ce qui donna lieu à plufieurs initie ns. 
Par Arrêt du ( ( Décembre i $î>ï , Us Parties furent appointées fax 
les Appellations au Confcil, &c lux les demandes en droit & joint. 
Enfin, il intervint Arrêt définitif, au rapport de M. Joly de Fleury, 

^ lu i, iàns s'arrêter au faux, déclara le mariage de Marie le Moine- 
avec Vi&or ColHquet, abufif ; déclara aulTi U Sentence de lOâU 
cialité abufive 5 enthérina Us Lettres de Rcfcifion prifes par Colti- 
quet contre le Contrat de mariage & Us Aâes qu'il avoir paifci 
avec ^Matie le Moine , & la décréta de prii'e de corps.
--------------------------------------------------------------------------------- --

E X T R A I T
DES REGISTRES DU PAR LEM EN T,

i
T)# 17  'Murs 1700.

iirNTE.E Viétor Coîliquet, Argentier du Grand-Commun 
du Roi, Appeliam tant comme de Juge incompétent, qu’au* 
trement, tant de la Sentence de l’Odicialité de Paris, du 1 1  

Mai 1 6 9 1 , que de la célébration de Ton mariage avec la Dé- 
fendereiTe ci après nommée, & Demandeur en Lettres de 
Reicifïon, du 30 Juin 169% , obtenues contre fou Contrat 
de mariage, & Acte fait en conféquence des onze Mai & 17



5Iu'iliet ii8 8 , fit en Requête des 9 Août Sc 4 Septembre 1692.,
9 Février 1693 , 2.4 Février, 19 Mars, 13 Avril, iS Juin , 16(34,,
z6 Juillet 169É, 18 Novembre 1697, 13 Juin & 2.9 No
vembre i<Sy8 „ d'une parti & Marie le Moine, femme dé
tienne Robert, Intimée & Demanderelie; Sc entre ladite le 
Morne, Appellante de la Sentence rendue au Châtelet de 
Taris, du 19 Avril 1691, St Demandèrent: en Requêtes des 
premier Avril, 8 & 11 Mai 1693 , 19 Mars, 7 , 17 ,19  Mai 

, fit 10 Janvier 1698 ; & ledit Colliquec , Intimé & 
Defendeur. Vu par la Cour l’Extrait de la célébration du Ma
riage du»i3 Mars 1688, célébré en la Paroiile de Saint bar- 
ihelemide Paris, entre ledit Viétor Colliquet fie ladite Marie 
Je Moine, les Sentences dont eft appel, la première rendue 
au Châtelet de Paris, le 19 Avril i é p t , entre ledit Colli
quet, Demandeur en Requête, 8c Exploit des 5. fie 6  Avril 
1691 ; St encore aux fins de la Requête du 31 Mars 1691, 
conrre ladite le Moine , Défendercite 8c Demanderelfe au 
principal , Sc en exécution de la Traniaétion du 17 Juillet 
16S8 , par laquelle auparavant faire droit fur les demandes {r J  

8c conteftations des Parties, auroir été dit qu'elles feroient 
leurs diligences pour faire juger le Procès qui étoit entr’elies 
à i'Officialité , fur la validité St invalidité de leur mariage, 
cependant fans préjudice de leurs droits au principal, m Û* 
levée auroit été faire audit Colliquet de toutes les failles fur 
lui faites ; le Gardien de fes meubles déchargé, & à vuider 
leurs miins les Débiteurs contraints, quoi fai fane déchargés, 
en donnant néanmoins par lui bonne fie fu¿filante caution de 
rapporter s’il étoit diren fin de Caufe,Ies arrérages de la rente 
viagère en queftion , & après que ladite le Moine pré Ente 
en perionne, auroit dénié que les deux mifliyes représentées, 
fit la Requête adreiTante au Gouverneur de la Martinique 
loient écrites fie lignées de la main d’Etienne Robert fou 
mari, fit qu’il auroit été loutenu au contraire par ledit Colli- 
quet, qu'elles étoient écrites 5c lignées dudit Robert, mari 
de ladite le Moine, auroit été permis audit Colliquet de faire
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procéder, fuivant l'Ordonnance , à la vérification defdkes 
Pièces, tant par comparaifon d’Ecritures , Témoins, qu’au- 
trcment, laquelle comparution ¿'Ecritures feroir faite par 
Experts ; & fur les Pièces de comparaifon, dont les Parties 
conviendroient, dépens, dommages & intérêts refervés, ce 
qui feroit exécuté nonobftanr oppo lirions ou appellations 
quelconques : la Sentence du : i  Mai 1 6 9 1 , rendue en l’Ofn- 
cialité de Paris entre les Parties, par laquelle Aéte auroit été 
donné à ladite le Moine de la déclaration par elle faite qu'elle 
ne reconnoilToic point les Pièces en queftton, pour être des 
mains des perfonnes des noms dont elles font fignéeî, &apr:$ 
quelle a foutenu que lefdkes Pièces n’étoient point d’elle, & 

qu'il auroit été foutenu au contraire par ledit Colîiquet, au
roit été ordonné qu’il lêrott fait vérification defd. Pièces par 
témoins & par Pièces de comparaifon dans la huitaine* sur 
dépens de qui il appartiendroit, & ce à la diligence ncam 
moins dudit Colîiquet, & qu’à cet effet les Parties convien- 
droient ¿ ’Experts , ¿non en feroit nommé d’office * & con- 
viendroient auffil des Pièces de comparaifon, dépens réfervés. 
Les Lettres de Refciiîon obtenues en Chancellerie par ledit 
Colîiquet, à ce que les Parties fuifent remifes en l’état qu'elle 
étaient avant fon Contrat de mariage avec ladite le Moine, 
S c ' A Île fait en conféquence des onze Mai S i 17 Juillet 1688; 
les Requêtes des Parties, la première du 9 Août 169% dudit 
Colîiquet, à ce qu’en adhérant à l’Appel par lui interjeté 
comme d’abus de ladite Sentence de l’Officialité du ii Msi 
1 6 9 1 , il fût pareillement reçu Appellent comme d’abus de 
la célébration du dernier mariage d’entre lui & ladite le 
Moine le 13 Mai i638 , ce faifant il fût dit qu'il y  avoir abus 
à ladite célébration de mariage qui feroit déclaré nul, ainfi 
que ladite Sentence, & condamner ladite le Moine en Les 
dommages & intérêts, & en tous les dépens. La fécondé 
dudit Colîiquet, du 4 Septembre audit an 1 6 9 1 ,, à ce qu'ett 
venant plaider fur lefdkes Appellations , il plût à la Cour 
enthériner les Lettres de Refcifion par lui obtenues le 3*
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Juillet 16*91 ï îc que les Parties fuilent remifes en tel & fem- *7 ^ 1 ^ .5  
niable état qu’elles étoient avant,ledit Contrat de mariage & 169^1
Àcde en forme de Tranfaétion fait en conféquence, des n 
Mai & 17 Juillet 1688. La troiiieme du 9 Février 1693 dud.
CoUîqücc , à ce qu'en venant plaider fur les Appellations ref- 
pectives des Parties , faifant droit définitivement fur le tout, 
en tant que touche les Appellations comme d'abus interjetées 
par ledit Coüiquet, tant de la célébration de fon mariage , 
que de la Sentence de l'OfHcialité du 11 Mai 1691, il fut die 
qu’il avoir été mal , nullement 8c abufivement célébré , or
donné & jugé, & enthérinanr les Lettres de Refcifion obte
nues par ledit Colliquet, les Parties fufient remifes au même 
état qu’elles étoient avant ledit Contrat de mariage & A£te 

forme de Tranfaéfion faite en conféquence, des n Mai 3c 
17 Juillet 1688 : & à l’égard de PAppei interjeté par ladite le 
Moine de la Sentence du Châtelet du 19 Avril 1691 , ladite 
Appellation fut mife au néant, en conféquence main-levée 
définitive fut faite des failles faites fur ledit Colliquet j or-if 
donner que la Caution par lui donnée fereïr déchargée, 8C 

condamner ladite le Moine en l’amende & en fes dommagesO
8c intérêts , pour lefquels il Te reftreignoit a la fomme de 
dix mille livres & en tous les dépens faits > tant en lÔPré- 
voté de l’Horel, Officialiré, Châtelet de Paris , qu’au Grand 
Confeil, Confeil Privé, & en la Cour, même en ceux ré
fer vés par l'Arrêt du 17 Août 1691. La quatrième , du pér
imer Avril 1683 de ladite le Moine , à ce qu’en venant 
plaider fut les Appellations & demandes refpectives, en cas 
que la Cour ordonne avant faire droit au principal, que 
vérification' feroit faite des Lettres & autres Pièces dont 
ledit Colliquet entendoit fe fervir, il fût ordonné que pat 
ptovifion elle feroit payée des arrérages échus de la penfion 
alimentaire de cent cinquante livres , portée par la Tranfac- 
tion du 17 Juillet 1688 , au payement defquels arrérages 
feroit condamné * & aux dépens. La cinquième de ladite le 
Moine, du 8 Mai 1693 , à ce que ledit Colliquet fût cou-
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^ 5  damné en fes dommages & intérêts , pour lefquels elle ie 
, reftreignoit à la fomme de d is mille liv. & en outre qn tous 

les dépens. La iixicme de ladite le Moine, du t z  Mai 1^3 ( 
à  ce qu'en plaidant fur lefdices Appellations comme d’abus 
Sc fur l'Appel fîmple par elle interjeté de la Sentence du Chà- 
r d e t , duiÿ Avril 1691 j 8c Jui adjugeant fes Concluions, 
il fût ordonné que la Tranfaétion du 17 Juillet i£88 , feroit 
exécutée félon fa forme & teneur, même qu’elle demeureroic 
fïéparée de corps Si d’habitation d’arec ledit Colliquet, & le 
condamner aux dépens. Arrêt du 15 Janvier 15^4, rendu 
entre les Parties , par lequel avant faire droit fur les Appella
tions tanc flmplcs que d’abus, auroit cté ordonné qu’il feroit de 
nouveau procédé à la vérification des Pièces rapportées parled, 
Colliquet pour prouver les Ecritures d’Etienne Robert, par 
François Prévoft, Jean petit & Louis Loyauté , Maîtres Ecri
vains , Jurés-Experts qui auroient été nommés d’oÆcc, & que 
ledit Colliquet feroit preuve , tant par titres que témoins, 

^  que ledit Etienne Robert avoit été transféré en l’année 16S7 
de Marfeille en Lille delà Guadeloupe , qu’il croit vivant en 
Tannée 1688, & encore depuis i &: ladite le Moine au con
traire , fi bon lui fembloit, pardevanc le Lieutenant du Séné- 
chaude Marfeille, & le Juge Royal de la Guadeloupe, & 
ce dans un an pour tout délai, pour ce -fait être fait droit 
fur lefdites Appellations ainfl qu'il appartiendrait, ordonné 
que la Sentence du Châtelet feroit exécutée fans préjudicier 
aux droits des Parties ; ce faifanc, que ladite le Morne fera 
payée de la fomm? de 150 liv. de penfion annuelle pour fafub- 
fïftance , dépens réfervés. La feptieme , du 14 Février 1696 , 
dudit Colliquet, à ce qu’en faifant droit définitivement fut 
le to u t, fans s’arrêter aux Requêtes de ladite le Moine , eu 
tan t que touche les Appellations comme d’abus, interjetées 
par ledit Colliquet, tant de la célébration de ion mariage 
avec ladite le Moine, que de la Sentence de l’Oificialité, 
du ai Mai 169% y il fut dit qu’il avoit été m al, nullement 
Sc abufiYeraeni célébré , ordonné & jugé3 ce faifant, ayant

é?aidt *
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égatd aux Lettres dudit Colliquet, 8c icelles en térinant , 
ledit, contrat de mariage &c a&es des n  Mai 8c 17 Juillet 
*¿88 faÆènt caifées, 8c les Parties remîtes en tel état qu elies 
croient avant iceux, & fur l'Appel de ladite le Moine 5 l'ap
pellation fût mife au néant, 6c en conféquence main-levée 
définitive fût faite audit Colliquet des failles fur lui faires , 
la Caution par lui donnée déchargée j que ladite le Moine 
feroit condamnée à lui reftituerles lommcs qu’elle a exigées 
ou fait exiger de lui par fes Celfionnaires, en vertu de lad, 
Tranfaétion , aux dommages & intérêts pour lefquels ledit 
Colliquet fe reftreignoit à la fomme de dix mille livres, 
& en tous les dépens , même en ceux réfervés par l'Arrêt 
du 15 Janvier \6 p 4 , 6c autres rendus avant 6c depuis, La 
huitième, de ladite le Moinei à ce qu’il lui fût permis 
de s’inferire en faux contre quatre Pièces dont ledit Col- 
liqüet fe fetvoit : la première eft une miilive, étant au bas 
d’une Lettre du 4 Février 1690, lignée Robert y la féconde 
du 11 Novembre 16 f i , auifi fignée Robert i la troiiîeme e4 y 
le Placer prélenté au fîeur Chevalier Hencelin, Gouverneur 
pour le Roi eu l’Iile de la Guadeloupe , au bas duquel eft 
un certificat * figue Hencelin , du 11 Novembre 16 p i ; la 
quatrième , le prétendu interrogatoire fubi en P UdÊidc la- 
Guadeloupe, pardevant le Juge Royal dudit lieu, par Etienne 
Robert, le i f  Mai 157 y. La [neuvième, dudit Colliquet, 
à ce que ladite le Moine fût déclarée non-recevable en fon 
infcriprion de faux ; - ce faifant, en tant que befoin feroit, 
ledit Colliquet fût reçu oppofant à l'Ordonnance de la Cour, 
appofée au bas de ladite Requête du ip  M ars, faifant droit 
fur ladite oppoûtion, elle fût déboutée de fa demande avec 
dépens, La dixième dudit Colliquet à ce qu’il fût ordonné 
que les Arrêts des 10 Mars & 3 Avril 1696, feraient exécutés, 
& en conféquence que ladite le Moine feroit tenue de mettre 
fon infeription de faux en état d'être jugée dans le temps 
porté par ledit Arrêt, faufà elle à faire apporter au Greffe 

„ dé la Cour la Minute de l'Interrogatoire fubi par Edemis
Tome lil, A  a,
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R o b e rt, fon mari > en i'IÛe de la Guadeloupe » le z $ Mar 
16 9 5 , & où la Cour y feroit difficulté » U lui fur donné a&e 
de ce quelle confentoit qu’il fur procédé à finitruétion du 
faux contre les Lettres mifîives écrites 8c lignées de la main 
dudit Etienne Robert, 8c contre le placer pat lui préfente 
au Gouverneur de rifle de la Guadeloupe. La dixième de 
ladite le Moine, du 7 Mars 1696 , à ce que ledit Colliquet 
fut tenu de faire apporter au Greffe criminel de la Cour 
la Minute de l’Interrogatoire fubî par ledit prétendu Etienne 
R obert, le 15 Mai 169 y, devant le Juge de la Guadeloupe 
inlcrite de faux , linon que ladite Minute & Groiîe feroieut 
rejetées du procès, 3c condamner ledit Colliquet aux dom
mages & intérêts pour raifon de ce , & en tous les dépens, 
La Requête de ladite le Moine du 17 dudit mois, La on
zième de ladite le Moine , du 19 dudit mois de M ai, à ce 
qu’il fut ordonné que la groffe & la copie de l’Arrêt du 9 
M ai 16 96, feront rapportées pour y être ajouté îç temps de 

m ois, dans lequel ledit Colliquet feroit tenu de faire 
apporter au Greffe de la Cour la Minute dont étoit quclHon, 
du Greffe de la Guadeloupe, linon & à faute' de ce faire, 
qu’il feroit fait droit fur le furplus de la Requête de ladite 
le Mfk£;ne, du 7 dudit mois de Mai. Les douzième & trei
zième des 18 Juin 8c Juillet 1696 , dudit Colliquet, 2 ce 
que faute par ladite le Moine d'avoir far isfait à l'Arrêt con
tradictoire du 9 Mai précédent, & fui van t icelui ihftruit 8c 
Cpafacbevé rinfeription de fan* à T égard des pièces mifes aa 
■ Greffe par ledit GoHiquet, autres que ledit interrogatoire 
-prêté pat-Etienne Rtibert, ladite le Moine fût déclarée mal 
fondée én fadite Infcriptiotr de faux, quelle en feroit 
déboutée purement '8c fîmplement, enfemble de fa Requête 
du 7 dudit mois de M ai, la condamner en Tamende , 8c 
en telle réparation qù’il plairoït à la Cour', 8c en confé- 
quencé , qVil feroit paffé outre au jugement de rinftanee, 
& qu'elle feroit condamnée aux dommages &c intérêts, La 
quatorzième dudit Colliquet , à ce que faute par ladite le
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Moine d'avoir mis en état ladite infcription de faux dans 
le temps porté par les Arrêts des tô  Mars , 3 Avril, 9 Mai 
& 13 Juin audit an 1696 , elle en fût déboutée purement 
& iîmplemenc, & condamnée en l’amende & en telle répa
ration qu’il plairoic à la Cour j & à l’égard de la Minute 
de l’Interrogatoire d’Etienne Robert, prêté devant le Juge 
de la Guadeloupe , il lui fut donné aéte de ce qu’il fe 
rapportoit à la Cour d’avoir tel égard qu’elle jugeroit à la 

%GrolTe dudit Interrogatoire, & en conféquence il lui fût 
pareillement donné Acle de ce qu’il confemoit que les con- 
tdlations d’entre les Parties fuffent jugées en l’état que fe 
trouvoit la procédure j condamner ladite le Moine aux dé
pens. La quinzième, du 10 Janvier 1 ^ 8 ,  de ladite le 
Moine, à ce qu'attendu que la Minute de l’Arrêt du z6  Juillet 
1696 , ne fe trouvoic plus au Greffe, il fût de nouveau 
procédé au Jugement des moyens de faux , par elle donnés 
contre les deux Lettres mifllves écrites au bas d’une Lettre 
du 4 Février 1690 , & autres Pièces. La feizieme 5 du 13^ 
Juin itfÿS , dudit Coliiquet, à ce que faute par ladite le 
Moine d'avoir fatisfait a lïx Arrêts contradictoires, & fui- 
vant iceux , d’avoir mis le faux en é ra t, elle en fat déboutée 
purement & ûmpiement, & en conféquence elle fud^on- 
damnée en l'amende ordinaire , & en telle réparation 8c 
dommages & intérêrs que la Cour jugeroit à propos , 8c en 
conféquence , qu’il fetoic paité outre au jugement de la 
Caufe principale fur les appellarions , tant lîmples que 
comme d’abus, & autres demandes refpectives des Parties,
& condamner ladite le Moine aux dépens. La dix^feptieme 
dudit Coliiquet , du *9 Novembre, à ce qu'il plût à la 
Cour déclarer Plnfcriprion de faux formée par ladite le 
Moine, calonmieufe, & qu’elle feroit condamnée envers ledit 
Coliiquet, en telles réparations qu’il plairoit à la Cour, & 
en l'amende ordinaire de trois cens livres , dont le tiers lui 
appartient!roit , & en fes dommages intérêts, Sc aux dé
pens, Arrêt du 11 Décçmbre 169%, par lequel for .fcfdites ap*
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1694.
pellations, les Parties auroient été appointées au Confeif^
& fur les demandes en droit &  joint, AvertiiTement dudit 
Coliiquet du 5 Mars itfy? , fervant de Caufes d'appel. 
AvertUPement du 5 Juillet en fui van t de ladite le Moine , fer
ven t de réponfes à caufes d'appel 6c de moyens d ’appel. 
Produirions des Parties & contredits par elles refpectivemenc 
fournis les 17 Décembre 1699 y & premier Février 170o. 
Ceux dudit Coliiquet fervant' de Salvations , fommations 
de fournir de réponfes à eaufes d'appel par ledit Coliiquet. ?  
A ¿te d'infcription de faux du 17 Mai 1696, formé au 
Greffe de la Cour par ladite le Moine, contre deux préten
dues Lettres mifïivcs, l'une inferite au bas d’une Lettre du 
4 Février i î j o , l'autre du 1 1  Novembre concer
nant le Placer adreffé au iîeur Chevalier Hencelin, Gou
verneur pour le Rot en Pile de la Guadeloupe, au bas duquel 
eft un Certificat du Gouverneur de ladite île, du 11 No
vembre audit an 16^1 , ligné Hencelin, & contenant la 

^hgnature Robert , étant au bas de l’interrogatoire fubi 
par Etienne R obert, devant le Juge de la Guadeloupe, le 
3,5 Mai i#95 ; moyens de faux de ladite le Moine. Les 
Pièces arguées. Atrct du 8 Février 8, par lequel le pre- 
jmed'unoyen de faux de ladite le M oine, qui étoit que 
l'Ecriture & lîgnarure Robert des deux Lettres miflives, 
&  la lignature Robert, du Placet préfenté audit Hencelin 
par Etienne Robert de Paris, n’étoient point de la main 
de défunt Etienne Robert, 6c qu'ils font d'une autre main, 
auroit été déclaré admiiïïble, permis à ladite le Moine 
d'en faire preuve dans le lendemain de Quafimodo parde- 
vaut Me. Jean-François J o ly , Confeiller, tant par titres 
que témoins, 6c par comparaifon des Ecritures 8c Signa
tures, par Robert Jacqueflon &  Louis Valet, Jurés-Experts, 
que la Cour auroit nommés d’office, linon & a faure de 
ce faire, en vertu dudit A rrêt, & fans qu'il en fût befoin 
d'autres, auroit été ordonné qu’il feroit paiTé outre au ju
gement de l’Appel comme d’abus &  autres çonteftauon*
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Centre les Parties, & le furplus des au:res Moyens de faux 
jomc à i’indance f dépens réfervcs, Le Procès verbal du 8 
Juillet & jours fuivans 1698* fait par ledit (îeur J o ly , Con
seiller , en exécution dudit Arrêt du 8 Février , contenant 
la prédation de ferment defdits Experts. Les contefiations 
des Parties & le rapport defdits Experts fur ladite Infcrîp- 
ùon en faux fur les Pièces de comparaifon convenues 8t 
reçues par Arrêt. Arrêt du 9 Août it fy S , par lequel ledit 
Procès verbal auroit été joint à l'Inffance d'entre les Par
ties. Concluions du Procureur Général du R o i , le tout 
joint & conüdcré;

1694.-

L A C O U R  faifant droit fur le tout , fans s'arrêter an 
faux, en tant que touche les appellations comme d’abus 
interjetées par ledit Colbquet de la célébration de fon ma
riage avec ladite le M oine, & de la Sentence de l’Officia- 
Hté de Paris du 1 1  Mai 1 6 9 1 , dit qu'il a été m al, nul
lement , abufivement célébré &  ordonné ; déclare ledit f i 
nage non valablement contracté, & fur l’appel fîmple de 
ladite le Moine de la Sentence du Châtelet du 1 9 Avril 169%, 
a mis 3c met ladite appellation au néant, ordonne que ce 
dont eft appel fortira effet; 3c ayant égard aux lucres de 
Refcifion dudit Colliquet , 8c icelles enthérinant, a remis les 
Parties en Pétât qu’elles étoient avant fou Contrat de ma
riage & Tranfaétion des 1 1  Mai & 18 Juillet 1688,  &  em 
conféquence condamne ladite le Moine à rendre &  ieftituer 
audit Colliquct les fommes qui lui ont été payées en verra 
de ladite Tranfaction. Ordonne que la main-levée faite 
audit ColHquet par provifïon, des failles fur lui faites à la 
requête de ladire le Moine, demeurera définitive, les.Cau
tions par lui données, déchargées. Déboute lad. le Moine 
de toutes fes demandes ; la condamne es amendes tant dix 
faux que de fon Appel, & en tous les dépens dudit CoIIi- 
quet, faits tant en la Prévôté de l'H ôtel, Officialité, Châ
telet, Grand Confeil, Confeil Privé, qu'en la Cour, même
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Concluions du Procureur Gênerai du R o i , ordonne que

es Priions de la Conciergerie du Palais » H prife &  appré
hendée peur é:tre, fînon aifignée, Tes biens faifis Sc annotés 
Îuivant l'Ordonnance, pour être ouie & interrogée parde- 
vant le Confelller Rapporteur du préfent Arrêt fur aucuns 
fa its  réfultans du Procès, 8c répondre aux Conclufions du 
Procureur Général, pour enfuite, le tour à lui communi
q u é , être ordonné ce qu’il appartiendra. Fait en Parlement 
Kç vingt- fept Mars mil fepe cent.

ladite le Moine fera prife au corps & conftiruée prifonniere
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XXI X.  P L A I D O Y E R .

D  u  z J  M a r s  z  6 * $ 4 .  ]

Dans la Caufe des héritiers de M. de 
V il l a y e r  ,  Doyen du Confeil 9 contre 
fes Exécuteurs Teftamentaires>l?Hôtel- 
Dieu de Paris > & les Pauvres de la 
paroifle de Saint-Nicolas-des-Champs*

J »

t°. S i la fiirvenance c£un petit-fils po jlhum e, q u i  
nétoit ni n é , ni conçu lors du décès du Teflqg  
tcur, peut fa ire  révoquer fes difpojltions d. caufe 
de mort ?

z°. S i ces difpofitions fo n t nulles lo rfq u il^ a ro ît  
que le Tejlam ent a été fa it  par un Pere irrité 
contre un de fes Enfans , f j  q u il  porte ¿tailleurs 
des marques de foihlejfe ¿tefprit ; &  f i  en VannuU 
lant 7 on peut cependant adjuger aux Pauvres 
qu il avoit fa its  fes Légataires univerfels 7 unz 
fom m e proportionnée à fes facultés ?

S i  la feule faveur des Parties devoir fervir 
fondement à l'Arrêt que vous allez prononcer, la 
décifion de cette Caufe feroit auffi difficile que 
fon explication eil étendue f  & les. fuffrages des
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------  Juges pourroient être juilement fufpendus entre
i6p4, |es différens motifs ¿ ’équité & de religion, de 

iageffe & de charité qui vous ont été expliqués 
de part & d’autre.

En effet, fi Ton ne confidere que la perfûnne 
des héritiers, quelle prétention peut paroitre 
jamais plus digne de la protection de la Juitice, 
que celle de deux Enfans qui implorent dans 
votre Audience la faveur de ce nom facré, contre 
la difpoiition d’un pere, qui, par un filence inju
rieux à fa mémoire, les prive d’une fucceffion 
que la Nature & la Loi leur avaient également 
dçftinée.

D’un autre côté, fi Ton examine la qualité des 
{Légataires, la Juitice peut-elle être infenfible à 
Ja voix de tant de malheureux, ou renfermés dans 
<Lies Hôpitaux, ou expofés encore aux yeux & à 
Ja compaffion du Public ? Leur refufera-t-elle ce 
iecours inefpéré, cette confolation imprévue que 
la Providence leur envoie dans ces jours de mife- 
res ¿x de calamités ; & détruira-t-elle par fon 
autorité une difpofition fainte, un teilament fo- 
lemnel, qui porte en même temps le caraétere de 
la julle févérité du Teflateur envers lui-même, 
de fa religion envers Dieu, & de fa charité en
vers les Pauvres ?

Dans ce combat de tant de raifons & de motifs 
différens, c’eft à vous, M e s s i e u r s , à prononcer 
entre la Nature & la Religion, ou pour mieux 
dire, c’eft à vous à concilier par un fage tempé- 
xamment, des intérêts qui paroiffent fi contraires, 
& à confervçr par votre Arrêt le refpeâ qui eft
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du à la Nature, fans bleffer les réglés inviolables —  
de la plus parfaite charité. 169$*

Après vous avoir donné cette idée générale de 
toute la conteilation, nous entrerons d’abord 
dans l’explication des circonitances du fait, qui 
fe divife naturellement en deux parties.

La première doit comprendre tout ce que M. 
de Villayer a fait pour fes enfans, jufqu’au mo
ment fatal dans lequel on i’accufe d’avoir étouffé 
par une pafîion injufte, tous les mouvemens de 
tendreife qu’il avoir fait paroîrre pendant le 
cours de fa vie pour fa Famille.

La fécondé, au contraire, fe réduit à expliquer 
tout ce qu’il a fait contre fes enfans ; & c’eil en 
cet endroit que nous entrerons dans le détail des 
difpofinons de fon Teftament.

Le mariage que M. de Villayer contraéïa en® 
l’année 1636 avec Dame Marthe de Neubourg, 
a été fuivi de la naiffance de deux enfans, un fils 
Sc une fille, tous deux, comme ils vous ToiiLdit, 
également chéris de leur pere pendant les pre
mières années de leur vie.

En l’année 1659, M. de Villayer qui ne négfi- 
geoit rien pour l’établiffement de fon fils aîné, 
le fit recevoir Confeiiler au Parlement de Bre
tagne. La charge coûta au pere près de cent mille 
.livres. Le fik négligea de faire enrégiilrer fes 
Provifions au Greffe du Parlement de Bretagne,
&  l’on vous a dit, M e s s i e u r s , que cette négli
gence lui avoit été fatale, puifqu’elle a fervi dans 
la fuite de prétexte à la haine du pere.

Il jouiffoit paifiblemcnt de cette Charge, lorfi
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qu’en Tannée 1663, M. 6c Mad. de Villayer décfa* 
rerent par un a£te fecrct, dont il ne fut point 
laiiTé de minute chez le Notaire, qu’ils vouloient 
que le prix de cet Office fût imputé fur la fuc- 
ceiîîon de celui d’entr’eux qui mourroit le pre
mier

En Tannée 1672, M. de Villayer fils voulue 
fixer pour toujours fon domicile 6c le fiege de fa 
fortune en Bretagne , par un mariage avantageux 
qu’il contraria en cette Province.

Le pere y  donna fon confencernent. Il envoya 
fa procuration au fïeur de la Touche, pour aififler 
en fon nom à la fignature des articles, 6c à la 
célébration du mariage.

Il a prétendu dans la fuite que ce Procureur 
avoit excédé fon pouvoir, 6c que rrompé par les 
artifices de fon fils, il avoit fait inférer dans le 
Contrat de mariage une claufe importante, par 
laquelle il étoit convenu que la Charge de Con- 
fei^r au Parlement de Bretagne ne feroit rap
portée par le fils, que fur le pied de la derniere 
vendue.

Le détail des autres claufes que contient cet 
AÛe eft inutile à la décifion de cette Caufe. Nous 
nous contenterons d’obferver qu’il porte exprefi* 
fément, que tout ce qui efl donné par le pere ou 
par la mere, fera imputé fur la fucceffion du pre
mier mourant, fans que le fils puiffe jamais de
mander ni compte ni partage au furvivant.

Les fuites de ce mariage n’ont pas été fort 
heureufes.. M. de Villayer fils, prefque toujours 
aveuglé par une paflïon étrangère, n’eut que du



mépris pour fa femme légitime. Elle fut obligée ' 
de chercher dans la maifon du pere de fon mari, 
un afylc alluré contre fes mauvais traitemens, & 
une retraite favorable où elle put du moins n’être 
pas le témoin de fon infidélité.

Elle demeura avec fon beau-pere pendant plu- 
fieurs années. Et quoiqu’elle foit réduite aujour
d'hui à la trifte nécefiité d’accufer la mémoire de 
fon bienfaiteur, elle n’a pu s’empêcher de recom 
noître les obligations qu’elle lui avoit eues dans 
ces temps de difgraces Sc d’affliétions.

Ce fut dans cet intervalle que fe fit le mariage 
de M, Sc de Mad. d’Hodic. Il contient une claufe 
femblable à celle que nous avons déjà expliquée, 
par rapport au mariage de M. de Villayer fils. 
Madame d’Hodic s’oblige à imputer les cinquante 
mille écus qu’elle reçoit, fur la fucceffion du pre
mier mourant.

Jufques ici, M e s s i e u r s , vous n’avez entendu 
que des circonitances favorables à la mémoiitj de 
M. Villayer. Il n’a donné que des preuves de fa 
tendreffe & de fon attachement pour fes enfans. 
Il faut pafler maintenant au fécond temps ; Sc 
après vous avoir marqué ce que M. de Villayer 
a fait pour l’établi (Terne nt de fa famille , il eit 
temps d’obferver ce qu’il a fait contre les enfans.

La mort de Madame de Villayer fa femme, a 
été, fi l’on en croit les enfans, la fource de tous 
leurs malheurs. La première démarche par la
quelle le pere a commencé à marquer de l’aigreur 
Sc de l’animofité contre fon fils, eft le deiTem 
mutile qu’il conçut de faire un Inventaire des

P L A I D O Y E R .  379

169+



biens de fa femme, & des effets de la Comintu 
nauté»

Après les proteilarions des enfans, qu’ils ne 
comparotiToient que pour obéir à leur pere,on 
commença la defcriprion des titres & des papiers. 
Ce fut dans cette defcriprion, que M* de Vil- 
layer voulut que Ton comprit un ancien regiftre 
de Madame de Longlée fa mere* Il déclara que fon 
intention étoit de faire juger par-là de la quan
tité & de la valeur des eflets qu'elle avoit laiffés 
en mourant ; il ajouta que cela étoit d'autant plus 
indifpcnfable, qu’après fa mort, on n’avoit point 
fait d’inventaire, qu’il n’étoit point en Bretagne, 
Sc que fon fils demeuroit avec elle»

Le fils demanda permiffion à fon pere de fe 
juirifier devant ceux qui avoient été les témoins 

vde ces accufations indireétes. U foutint qu’il avok 
été à Rennes depuis la mort de Madame de Lon
glée ; qu’il avoit difpofé des effets de fa fuccefi 
f io f  * Il en rapporta plufieurs preuves tirées de 
l’Inventaire même auquel on travailloit aduelle- 
ment*

Le pere ne répondit que par des proteflationS 
générales : cet incident arriva le 30 Janvier 1690»

Le Teilament dont on fe plaint, eil écrit & 
ligné le premier Février 1690. La Cour fe fouvient 
encore de rimportance de cette date, & des in
duirions qu’on en a tirées* Nous ne les expliquons 
point à préfent. Achevons de reprendre ici en peu 
de mots, la forme, les motifs & les difpofmons 
de ce Teilament,

C’eil un Teilament olographe. On 7 remarque
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d’abord un long préambule plein de fentimensïSïïES 
pieux, 5c de difpofitions faintes , de maximes *69^ 
chrétiennes, qu’il avoir tirées d’un petit Livre im
primé , qui porte pour titre : Le Tejîamcnt de Vante 
chrétienne. On prél'ume avec affez de fondement, 
qu’il a pris ce traité pour modèle de fon Tefta- 
ment , parce qu’il ne s’eit pas contenté d’en fui- 
vre les penfées ; il en a copié jufqu’aux tours 5c 
aux expreflions.

Après ce long préambule, qui contient beau
coup plus d’un tiers de fon Teftament, il expli
que quelles font fes dettes, & il déclare enfin, 
que fon intention eit de donner aux Pauvres tous 
fes biens. Il répété trois fois cette difpofition, 5c 
trois fois il ajoute qu’il donne tout ce que les 
Coutumes lui permettent de donner, c’eft-à-dire , 
tous les biens qui lui font échus par fucceifion  ̂
dire&es ou collatérales, légitimes ou teflamen- 
taires, par acquifition, 5c en quelque forme 6c 
maniéré que ce puiiTe être, y compris les
avantages qu’il avoir faits à fes enfans par leurs 
contrats de mariage, & ce, autant que les Cou~ 
tûmes lui permettent de donner 6c de difpofer.

Les motifs d’une difpofition fi générale, font 
des raifons de juftice, de confcience 6c de cha
rité ; 6c fous le nom de legs univerfels, c’eft une 
véritable reilitution dont il s’acquitte envers les 
Pauvres.

Il commence par s’accufer lui-même aux yeux 
du Public 6c de la Juftice, d’avoir été un mau
vais Juge, qui par négligence ou par incapacité 
a pu empêcher que la Juftice, n’ait été faite. IJ



proportionne l'étendue de fa reftiturion au nom-* 
bre prefque infini de Jugemens auxquels il avoit 
aiîidé. Il fe donne enfuite Ja qualité de riche inté- 
refle, qui n'avoit augmenté íes biens que par des 
inrérêts uluraires. Il fe rcpent d’avoir autorifé ce 
dé (ordre par fon exemple. Il reconnoit qu’il a 
été trompé par le (enciment de quelques Cafujf- 
res, ëc que dans la diveriité des opinions , il a cm 
pouvoir prendre le parti qui lui plaifoit davan- 
rage.

Mais pour réparer fa faute, dans les derniers 
momens de fa vie, il donne aux Pauvres tout ce 
qu’il peut leur donner ; & il le fait d’autant plus 
volontiers, qu’il avoit négligé pendant le cours 
de fa vie de s’acquitter de ce devoir.

Après avoir expliqué Pérendue 6c les motifs de
difpofition, il fait quelques legs & quelques 

fondations particulières II revient enfuite à la 
diiîribution du legs umverfei. Il veut qu’il en foie 
doryéun tiers à l’Hotel-Dicu, un tiers pour faire 
dire des méfiés à des autels privilégiés, au nom
bre de trois mille cinq cens, dix mille livres aux 
Pauvres de la Patoifle. Et à l’égard du furplus, il 
le foumet à La difpofition de fes Exécuteurs teda- 
rnentaires. Il en avoir nommé quatre, il n’y en a 
que deux qui paroifiént dans cette Audience, 
«dont le zeie & l'application à fou tenir le Te da
ment, font voir que le Tedateur ne s’eft point 
trompé, lorfqu’ii a mis i’intérfet des Pauvres en 
de fi dignes mains.

Enfin, il joint à la diftrihution de fes biens une 
-dernière difpofuion, qui regarde fa fcpulture# &
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veut que ion corps foie porté dans l'Eglife du «... w
Noviciat des Jéfuites, qui lui ont promis de lui .
accorder cette grâce, après en avoir obtenu la per- 
million de leur Supérieur, même pour Madame 
de Y i Haye r, fi c'efl une chofe qui puifle s'obtenir 
de M. l'Archevêque de Paris, ou de Notre Saine 
Pere le Pape, parce que lorfqu'il faifoit fon Tet 
tament, elle étoic déjà enterrée dans l'Eglife de 
l’Hôpital de la Pitié,

Il défend toutes fortes de'cérémonies & de 
pompe funebre à fon enterrement ; 6c il déclare 
dans un autre endroit, qu'il ne veut pas que les 
irais de fon enterrement excédent la fomme de 
mille livres.

M. de Villayer a furvécu pendant plus d’une 
année à fon Teilament. Il eil mort en 16911 âgé 
de quatre-vingt-trois ans. Le Icelle a été appofé  ̂
fur fes effets, à la requête de fes Exécuteurs teila- 
mentaires. On a fait l'Inventaire de tous fes 
papiers, & c'eil là qu'on a trouvé une infini  ̂de 
Mémoires, les uns écrits, les-aurres appoftillés 
de fa main ; plufieurs commencemens de Faétum 
imprimés, toutes productions imparfaites, pit>~ 
jets mal digérés, fans ordre & fans fuite, aux
quels il auroit apparemment donné une meilleure 
forme, fi la mort ne l'eût pas furptis dans le 
milieu de fon travail.

Tous ces Mémoires ont été inventoriés. On a 
fait reconnoitre ceux qu'on a cru les plus impor
ta i , & l'on s'eit fervi des uns & des autres pour 
attaquer ce Teilament.

A la vue de ces Mémoires, & du Teilamenc
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— qui les fuit ou qui les précédé ; ( car ce fait eft 

aflfez incertain ) M. de Villayer, Confeiiler au 
Parlement de Bretagne, & Madame d’Hodic, fe 
font élevés contre cette difpofition, qu’ils appel
lent inofficieufe. Ils ont porré leurs plaintes direc
tement dans ce Tribunal, à caufe de Tintérêt 
que THôtel'Dieu avoit dans cette Caufe.

La mort a empêché M. de Villayer fils devoir 
la fin de ce procès. Il a eu le bonheur de mourir 
réconcilié avec fa femme, & le poilhume qui eil 
né peu de temps après fon décès, eil le gage de 
leur réconciliation, 8c le feul fruit de leur ma
riage.

Sa veuve , en qualité de Tutrice de fon fils, a 
repris Tlnftance, ôc c’eft par la naiffance de cet 

_ enfant plus favorable que fon pere , que fon 
prétend vous faire voir que le Teftamenr eil 
révoqué, comme nous l’expliquerons dans la 
fuite.

P, 5 héritiers Joignent a fes demandes un appel 
de la Sentence du Châtelet, qui fait délivrance 
du legs de dix mille livres aux Pauvres de la Pa- 
xoiife de S. Nicolas-des-Champs,

Les moyens des Héritiers fe réduifent à trois 
1 principaux.

LeTeftament que Ton attaque eil un Aéle nul 
par la paffion qui lui a fervi de principe i une 
difpoiition inofficieufe, par la préférence injufie 
que le Teftateur donne à des étrangers fur fes 
propres enfans. Enfin, une donation révoquée 
par la furvenance d’un petit-fils, qui bien loin 
d’avoir jamais été l’objet de la haine de fon aïeul,
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ï âuroit réconcilié avec fon fils, s'il avoit pu pré- * 
voir fa naifTance.

Par rapport au premier moyen, on vous a ex
pliqué les textes des Loix Romaines, l'autorité 
de nos Coutumes , la difpofition finguliere de 
celle de Bretagne, Sc enfin les exemples anciens 
3: nouveaux de ces Arrêts folemnels par lefquels 
vous avez infirmé ces Teftamens odieux, dans 
lefquels un pere ne lai fie la légitime à fes enfans 
que pour acheter par la le droit de facrifier impü‘  
nément le relie de fes biens à fa paillon & à fa 
vengeance*

Il eft plus difficile dans cette Caufe de choifir 
les preuves de la haine du Teftateur, que de les 
trouver. Ce qui a précédé, 3c ce qui a fuivi le 
Teftament, accufe également M* deVillayer. g

La feule date du Teftament, eft une preuve* 
convaincante de la haine qui Ta infpiré.

Le pere accufe fon fils d'un recélé confîdérable* 
Le fils ofe fe défendre contre fon pere, mais^rec 
modeftie , foumiffion, refpeét

Le pere n'écoute plus que les confeils de fa 
colere ; à peine trouve-t-on un jour d'intervalle 
entre l'accufation & la punition.

Le Teftament même eft la plus forte de toutes 
les preuves de la palEon du Teftateur. Silène« 
cruel à l'égara de fes enfans* Difpofition abfurde 
ou contradiâoire ; diftribution du legs univer- 
fel i exhumation de fa femme ; frais funéraires 
fondation d'une Meffe pour obtenir la grâce 
d'une bonne mort t à commencer un mois devant 
fon Teftament*

Tom lit
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Ce qui' a fuivi parole encore plus criminel. 
Préparation funeile à fa famille, injurieufe i

fa mémoire , de plufieurs procès également in- 
juiles ; Faéfeum, Mémoires, Inventaire de pro- 
duilion, Libelles imprimés de manuferirs ; ce font 
les armes dont il pretendoit fe fervir dans cette 
guerre domeitique.

Premier procès fur le prix de la Charge, Scc. 
Second procès fur le recelé & divertliTemenG 

de la fuccelfion de la Dame de Longlée.
Troiiieme procès encore plus odieux. Accufa- 

tien capitale d’une falfîfication infigne commife 
dans le dépôt facré du Greffe du Parlement, dans 
les archives publiques. Il accule un fils innocent 
que la pitié paternelle i’obligeoit de défendre de 

rigueur des Loix ; quand même il auroit été 
coupable. La mort a révélé le feçret de fa haine ; 
6c à la honte du pere, on a trouvé entre fes 
mains, fes provifions qu’il accufoit fort fils d’avoir
volé:s. ;

Il y ajoute encore les injures, les inveftives j 
atroces, les noms odieux de fubornateur, cor- j 
xupteur de témoins, monftre de débauche & d’in- j 
gratitude.

Teilament odieux, paT les prétextés fpécieux 
de reftitution dont il a voilé fa colere. Pour mieux 
aiïurer l’exécution de fa vengeance* il Ta remife 
entre les mains des Pauvres. j

Second moyen : Teilament inofficieux, foit j 
parce qu’il révoque les donations faites aux en- j 
fans, (bit parce qu’il inllirue à leur préjudice des 
héritiers non capables-..
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ïroificme moyen : Teftament révoqué par la 

ftaiflfance d'un pofthume, Application de la Loi 
f i  unquantn Autorité de M. Tiraqueau.

M oyens des Légataires»

i Réflexion générale : Teftament qui eil fou* 
Vrage d’un Mag’ift rat confommé, qui a voulu pré-* 
venir les Jugemens de Dieu par une condaihna- 
tion falutaire qu’il a prononcée contre lui-mêmci 
Inutile de chercher d’autres motifs de fa difpo- 
linon que ceux qu’il a expliqués. Il eft odieux de 
voir des enfans traiter d’hypocriiie la confeifion 
fincere de leur perei

Il a facrifié à la charité tout ce qu’il avoir pu 
acquérir par un principe de cupidité.

Il a diftingué dans fa perfonne le Magiftrd^ 
du pere de famille. Il a vengé févérèment fur lui- 
même les fautes de l’un & de l’autre. Quand il 
auroit exigé un compte trop rigoureux ^  lui- 
même, qui ofera entrer dans un éxamën donc 
Dieu feul a pu être le témoin & le juge ? Si ces 
motifs font véritables , il faut retrancher tous 
ceux qui vous ont été expliqués, d’autant plus 
qu’ils font avancés fans preuve & fans fonde
ment. /

TouScês faits ne regardent que le lïlsi Sc 
fi la haine n’à point eu de part au Jugement qui 
exclut Madame d’Hodic de la fucceffion de fon 
pere, comment aura-t-elle infpiré f  exhérédation 
prétendue du fils ? La volonté eft une, indivifl- 
ble ; la juftice & Tinjuftice, la raifon Sc la paiTiofi,
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-----— la religion & l'impiété peuvent-elles habiter dans
un même cœur?

2°, On eit entré dans le détail des faits qui 
fonc les preuves de cette haine, & onafoutenu:

i°. Qu’il étoit inütile d'obferver la date du 
Teüament ; la vacation de Flnventairequi le pré
cédé * ne marque aucun emportement de la part 
du Teliateur*

z*. Que tous les mémoires dont on fe fert,font 
des pièces informes ; qu'elles marquent une foi*- 
bleÎTe d'efprit qui lui étoit commune avec plu** 
fieurs perlonnes d'un mérite dillingué. Il ne vou
loir perdre aucune de les peniées ; il les ïnettoit 
en dépôt fur le papier* Toujours occupé de pro
jets différens, il fouiageoit par l'écriture , la cha
leur de fon imagination. Il a condamné lui-même 
( \  plupart de ces pièces qui ont été trouvées 
barrées, & que Fon n'a ramaffées que dans le 
-défefpotr d'en trouver de meilleures.

3°. Que fi on examinoit même tous ccs pro
cès, lis paroitTent tous également bien fondés.

Dans le premier, il y avoit un abus mànifefte 
de la procuration du pere.

Dans le fécond, preuve aiTez apparente d’un 
recelé.

Dans le troifïeme, le pere àvoit raifon de 
demander les provifions de fon fils. On ne les a 
remifes entre fies papiers qu'après fa mort.

Enfin, deux réponfes générales : i0. C'étokt 
l'intérêt de fa fille qui Fanimoit : ao. On ne trou
vera pas qu'il ait porté aucun de ces procès dans 
les Tribunaux de la Juiiice*
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Le Teftament ne contient pas plus de preuves 
de Paniniofité du Teftateur. On a fait plufieurs* 1694. 
réponfes aux abfurdicés prétendues de la diftri- 
bution du legs univerfel, de l’exhumation de fa 
femme, des fondations, des frais funéraires.

Enfin, ce qui a fuivi le TeÎlament ne peut le 
détruire.

i°. Vains projets, qui n’ont été fuivis d’aucune 
exécution.

Il ne vouloit changer la.nature que de quel
ques-uns de fes biens. Qu’en pent-on conclure; 
contre le legs univerfel ?_

Réponfe au fécond moyen :
10, Le Teftament non inofficieux, puifque ré̂ - 

ferve expreffe de la légitime.
20. Les Pauvres ne font point. incapables des: 

difpofitions univerfelies.
Réponfe sui troiiieme -moyen : l’applicatiorndé; 

la Loi J i  unquam, aux donations à caufe de m m t p 
& dans le cas d’un pere qui a déjà d’aut-res en-- 
6ns, eft contraire à tous les principes.

Tels font tous les moyens qui vous ont été-' 
expliqués de part & d’autre pour attaquer ou 
pour foutenir le Teftament qui fait le fujet dft- 
cette conteftation.. C’eÆ par toutes ces raifons, 
que les uns veulent le faire confidérer comme la 
produétion injufte de la haine d’un pere contre- 
fes propres enfans ; & les autres, comme- Pou- 
vrage de la jufttce d’un Magiftrat, de la religion- 
d’un chrétien, & de la charité d’un homme mou
rant , qui veutréparer par une libéralité abondante-

Bb 3
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y, J.-gTT. ^prcs fa mort, la duretc qu’il avoir eue pour les 

6j 4* Pauvres pendant fa vie*
Q u a n t  a  n o u s , pour vous propofer nos fen- 

timens dans une Caufe auflt importante qu’elle 
eft étendue , nous croyons devoir diftinguer 
d’abord les différons intérêts de ceux qui s'élèvent 
aujourd’hui contre les dernières difpofuions de 
M. de Villayer. Nous retrancherons enfuite les 
queftions que Ton a voulu mêler dans certe Cau- 
jfe, 6c qui nous paroiffent oufuperflues ou écran* 
gérés à fa décifion ; 6c enfin, nous nous renfer
merons dans rexpiîcation des véritables principes 
que nous apprenons tous les jours de la jurifpru- 
dence de vos Arrêts*

Deux Parties qui femblent Tune & l’autre éga* 
j^ement favorables, paroiffçnr aujourd’hui dans 

votre Audience, pour implorer le fecours des 
Loix contre un Teftament qui les prive toutes 
deux d’une fucceillon que la Nature leur a voie 
égiument ejeftî êe-

L’une e/i la fille, & l’autre eil le petit-fils du 
Teftateur, Leur intérêt eft le même, mais leurs 
moyens font différens* Ils aceufent tous deux le 
Teftateur de haine 6c dç colere ; mais outre ces 
taifons qui leur font communes, le petit-fils pré* 
tend que fon exifteticc feule, que la faveur de fa 
naiffance 6c qualité de pofthume, nédepuisie 
Teftament 6c la mort dç M. de Villayer, font deç 
titres capables de révoquer, de rompre 6c d’a* 
péantir la dernierç difpofirion dç ion aïeul* 

Quoique l’ordre le plus naturel parût demain 
ikr ici que nous commençaificms l’examen i *
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tfetre Caufe par l/explication des moyens <1111 re- 
gardent tous les enfans en commun, avant que 
d'entrer dans le détail de ceux que Ton emprunte 
de la perfonne du petit-fils, nous croyons néan
moins pouvoir nous difpenfer de ces réglés ordi
naires, ôc vous expliquer d'abord ce qui nous 
paroit plus fimple & plus facile à décider , pour 
nous attacher uniquement enfuite à ce qui peut 
être ou plus étendu ou plus difficile.

Le feul moyen qui regarde perfonnellement l e  
pofthume, eft celui que l'on a tiré de la fameufe* 
difpofition de la Loi J i  unquam C . de revocand. 
D onau  On a foutenu que la furvenance des enfant 
ne devoir pas avoir moins de force contre les 
difpofkions a caufe de mort y que contre les 
donations entre-vifs ; que fi la mort avoit enlevé 
le Teftateur avant qu’il eût eu la confolation d9  
laifler des héritiers de fon nom 8c de fes biens, il 
étoit de l'équité des Juges de faire après fa mort 
ce qu'il n'avoit pu faire pendant fa vie-, d^fup- 
pléer ce qui pouvoit manquer à la fageffè de feï 
demieres volontés, & par une jufte préfomption 
de la pitié paternelle, réparer l’injuftice qu'une 
mort inopinée, ou une ignorance volontaire lui 
avoit fait commettre ; Repentinl cafüs iniquités, 
per conjecturant paternœ pietatis emendanda efl.

Quelque couleur favorable que l’on ait voulu 
donner à cette prétention, il eft facile de diifiper. 
ces prétextes fpécieux de juftiee & d’équité natu
relle, fi l’on s’attache aux véritables principes du 
Droit Romain ; c’eft la feule voie que nous puri
fions fuivre pour décider une queftion fur laquelle

B b *
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nos Courûmes ne fe font point expliquées, & 
dont il fçinble qu’elles aient laifié la décifion, 
comme d’une infinité d’autres, ou à la fageffe des 
Juges, ou à l'autorité de la Raifon écrite.

Si Ton confulre la difpofition des Loix Civiles 
far cette matière, il femble qu’il y ait deux forte’s 
de voies par lefquelles un pofthume puiiTe atta
quer le Tcftament de fon pere ou de fon aïeul.

La Loi, G  a lla s  de liberis &  pojîhum ., & une 
infinité d'autres feinblables, déclarent le Tefta- 
ment rompu par la naiiTance du poithume qui y 
eft oublié; & foit que cet oubli ait pour fonde
ment une ignorance excufable , ou une haine 
aveugle contre un enfant qui n’étoit pas encore 
nék, fon exiftence feule détruit toujours un a<fte 
qui renferme une injuftice évidente, quand même 
f. Te dateur en feroit innocent.

Voilà la première & peut-être la feule voie que 
le Droit Romain avoit établie en faveur des pof- 
thumps oubliés dans le Teflament de leurs peres,, 
&  cette voie a paru fi digne de la fagefie 5c de 
Téquité d’un Législateur, que la feule autorité 
de la raifon, fans le fecours d’aucune Loi pôfi- 
tive, Ta louvent fait admettre dans nos mœurs. 
Vas Arrêts font plufieurs fois confirmée ; & fans 
s’arrêter à la diftinition fubtyle que les Jurifcon- 
fuites faifoient entre un Codicille & un.Tefta- 
jnent, ils ont décidé qu'il fuffiloit que le pofthume 
fut oublié par fon pere, pour donner atteinte à 
une difpofïtion que le pere lui-même auroit défa- 
vouée, s’il eut efpéré de revivre un jour enlaïper~



Mais à cette première voie que les Lois avoient 
introduite, quelques Doâeurs modernes en ont 1694. 
ajoute une féconde, & c’eft la feule qui vous ait 
etc propofée. Ils ont prétendu que fon pouvoit 
étendre ce qui a été introduit pour les donations 
entre-vifs, aux difpofitions teftamentaires, & que 
la furvenance des enfans révoquoit également les 
unes & les autres.

Quoique cette opinion ne foie fondée que fur 
la confufion que Ton a faite des principes qui 
règlent la nature des donations entre-vifs, &de 
ceux qui déterminent le caradere des donarions à 
caufe de mort, nous ne nous arrêterons pas ici à 
la réfuter, & nous fuppoferons qu’un pofthume, 
prétérit dans le Teftament de fon pere, peut 
trouver dans la Loi J î  uriqunm, un afyle aifuré 
contre rinjuftice de fa difpolinon, ®

Mais quel argument peut-on tirer de tous ces 
principes, en faveur du poflhume dont on fou- 
rient aujourd’hui les intérêts f ^

Il eft vrai qu’il porte le nom de Teftateur, qu’il 
defeend de lui en ligne dirê&e , & que dans 1« 
langage ordinaire, il peut être appelle fon petit- 
fhs: mais il faut reconnoître en même temps, 
que, fuivant les expreifions des Loix,àlne peut 
être confidéré que comme un étranger à fon 
égard, incapable d’être fon héritier immédiat, 
né 6t conçu après fa mort ; il eft de fa famille, 
mais il n’eft point au nombre de fes parens : N u ll*  
ju re  cognationis patrem fut patris attigit.

S’il allégué en fa faveur la dilpofition du Droit, 
qui veut qu’un pofthume rompe par fa naiffance
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le Teilament de fort pere, on lui répondra que! 
les termes mêmes de la Loi dont il emprunte Tau- 
tomé, excluent nommément les pofthumes qui 
rtaiflent dix mois après la mort de leur aïeul.

Si au'contraire, il veut fe fervir de la Loi f i  
tinquam , on lui oppofera toujours que pour jouir 
du privilège qu’elle accorde, il faut être héri
tier du Donateur, &que ce titre ne peut jamais 
convenir à celui qui, dans le temps de l’ouver- 
ture de la fuccefîïon, dans ce moment fatal qui 
eft le feul que la Loi confidere, n’éroit pas encore 
au nombre des vivans.

Après cela, il eft inutile d’examiner fi les pe- 
tirs-enfans font compris dans la difpofition de 
cette Loi, fi la furvenance d’un petit-fils peut 
révoquer la donation de fon aïeul, lorfqu’il avoit 

(■ l'autre* enfans dans le temps qu’il a difpofé de 
fes biens. Toutes les diftinétions que Ton a tirées 
de M. Tiraqueau, font fuperflues. Il fuppofe 
toujours que le petit-fils foit né, ou du moins 
conçu du vivant de fon aïeul, afin qu’il puiiTe 
venir de fon chef à fa fucceffion ; & jamais, ni 
cet Auteur , ni tous ceux qui ont traité cette 
queition, n’ont cru qu’elle put être agitée en 
faveur d’un poilhume, qui ne peut jamais être 
confidéré ni comme l’héritier immédiat, ni mémo 
comme le parent du Donateur.

Si le poilhume ne peut avoir plus de droit que 
fon pere, fi fa naiffance n’apporte aucun cham 
ment dans cette Caufe, elle fe réduit à examiner r 
non pas fi le Teilament eil révoqué, mais s’il eft 
nul dans fon principe par les raifons qui font,
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communes à Tune <Sc à l’autre Partie ; & c’efl dans 
cer examen que nous] devons renfermer tout ce 
que nous avons à vous propofer dans cette Caufe.

Nous en retrancherons d’abord une des quef- 
tions qui vous ont été  expliquées, 6c nous ne 
nous attacherons point a vous prouver par une 
longue fuite d’autorités, qu’un Teitament, dans 
lequel un pere réferve expreffement la légitime 
à fes enfans, ne peut jamais mériter le nom de 
Tcilament inofôcieux.

On a toujours di fl in gué l’obligation naturellew 
qui , fui van t le vœu commun de tous les peres > 
iemble appeller les enfans à la fucceffion entière 
de ceux qui leur ont donné la vie, de robligation 
civile qui ne rend le pere véritablement débiteur 
que de la légitime ; & puifque i’exhérédatiq  ̂
n’eft autre chofe qu’un jugement domellique par 
lequel un pere prive fes enfans d’une fucceilïon 
qui leur éroit due, on ne peut pas dire qu’il les 
ait déshérités, iorfquil leur a laifie cette portion 
facrée de fon bien, qui eil la feule que les Loix 
leur affedent. Il a prévenu par fa difpoiîtion, la. 
querelle d’inofficiofité. La Loi même protégé fes 
dernieres volontés, & elle défend, contre les 
plaintes injuftes des enfans, ceux qui ont fatisfait 
à toutes les obligations qu’elle leur impofe.

Il eil prefque inutile de faire l’application de ces 
principes. Vous vous fouvenez, M essieu r s , des 
termes du Teilament, qui vous ont été expliqués 
tant de fois de part 6c d’autre. Vous y avez ob- 
fervé que iî M. de Villayer répété en quatre en
droits la difpofitiou générale par laquelle il donne



fout ion bien aux pauvres, il répété auffi quatre 
fois qu'il ne prétend enrichir les pauvres que de 
ce que les Coutumes lui permettent d'ôter à fes 
enfans. Il a fournis fa difpofition à celle de la Loi. 
Si la légitime eft la feule dette nécelTaire dont 
elle charge un pere envers fes enfans, on ne peut 
pas dire qu'il les ait déshérités ; & s'il ne pro
nonce pas la peine de l'exhérédation, Ton Telia* 
ment n'eil point înofficieux.

Après avoir retranché toutes les queftions qui 
nous paroiflent étrangères a la conteflation fur 
laquelle vous avez à prononcer, nous croyons 
pouvoir renfermer tout ce qui eft eifentiel à fa 
décifion dans cette propofition générale.

Un Teftament olographe, un folemnel, qui ne 
yintient aucunes nullités dans la forme : un tefta- 
nient, dont les difpofitions ne peuvent, à la ri
gueur, mériter le nom d'inofficieufes, ne fauroic 
plus recevoir d'atteinte que par les incapacités 
qui fC;rouvent ou dans la perfonne du Teflateur 
ou dans celle de l'héritier inftitué.

C'eft en vain que l'on a fatisfait à toutes les 
folemnités preicrites par les Loix ou par les Cou
tumes : c'eft inutilement que pour mieux cacher 
un deifein injufte de haine ou de colere, on a 
fournis en apparence fa difpofition à celle de la 
Loi, fi Ton prouve que le Teftateur, accablé par 
le nombre des années ou par l'excès de la mala
die , trompé par ceux qui abufoient de la foiblefîe 
de fa raiion dans les derniers tnomens de fa vie , 
ou féduit par la colere qui aveugloit fon efprit, a 
été le Minillre d'une paillon étrangère, ou Te£r
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¿lave de la fienne. Si Ton ajoute à tous ces faits, ^ SSSÜÎ S  
qu’il a choifi un héritier incapable de recueillir 1694* 
Îk iucceffion à titre univerfel ; fa difpoiîtion, 
quoique folemnelle, demeurera fans exécution,
& l’autorité de la Juilice détruira toujours fon 
Teftament, foit parce qu’il ne porte pas le ca- 
raÎtere d’une volonté libre, foit parce qu’il n’eft 
point l’ouvrage d’une volonté juite & conforme 
à celle de la Loi.

C’eil par rapport a ces deux vues differentes 
que nous examinerons les véritables difficultés de 
cette Caufe. Nous nous attacherons d’abord à 
confidérer la perfonne du Teftateur. Nous pafle- 
rons en fuite à l’examen de la qualité des Léga
taires univerfels. Nous les envifagerons, & comme 
perfonnes incertaines, Sc comme gens de Main-^ 
morte ; ce font les deux défauts qu’on leur op- 
pofe, Sc par lefquels on prétend qu’ils font inca
pables de recevoir une difpoiition univerfeile. ,

9
P R E M I E R E  P A R T I E .

Quoique l’on ait foutenu que M. de Villayer 
avoit été également hors d’état de difpofer de 
fes biens, foit par la foibleffe de fon efprit qui 
fuccomboit fous le poids des années, foit par les 
égaremens de fon cœur qui fe laiffoit entraîner 
par les mouvemens aveugles de lâ haine qu’il 
avoit conçue contre fes enfalls : nous ne diftin- 
guerons pas néanmoins dans cette première Partie 
de là Caufe, les laits par lefquels on prétend 
prouver l’imbécillité de fa raifon, de ceux dont



on fe iert pour faire voir Tinjufticc de la paÎÎÎor* 
dont il étoit animé.

Si Ton examine attentivement les premiers 
laits, on trouvera qu il faut en diftinguer de deux 
fortes.

Les uns font abfolument étrangers au Teña- 
ment ; les autres au contraire font partie de cette 
Caufe. Ce font des ciaufes de des expreñions du 
Teftamenc même, de c’eft par la contradi&ion & 
rabfurditc prétendue de ces difpofitions , que 
l ’on veut détruire Taéle qui les contient.

A l’égard des premiers, on n’en rapporte au
cune preuve.

On fait bien voir que M. de Viliayer a eu un 
Procès avec les Grands Auguñins» On juftifi* 
fuffifamment qu’il en a intenté un autre aux Rê  
quêtes de l’Hôtel contre le nommé Fénis* Mais 
que le Procès contre les Auguñins fût injufte de 
téméraire ; qu’il fut Tunique effet du caprice, de 

confiance, du déréglement de Tefprit de M# 
deVillayerj que celui des Requêtes de fHôtel 
ne fût pas moins la marque d’une vanité ridicule* 
que la fource de Taverfion qu’il avoir conçue 
contre M. d’Hodic fon gendre ; qu’il l’ait menacé 
dans ce moment de le punir par la perte de fe 
fuccefîion : c’eft ce qui if a point encore été juf- 
tifié, & c’eft cependant le feul fait qui pouvoir 
avoir quelque rapport avec la queftion que vous 
avez à décider.

Ajoutons même que tous ces récits, &plufíetírs 
autres encore moins dignes de la gravité de l’Au
dience, peuvent bien n’être pas avantageux £
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îa mémoire de M, de Viliayer, mais que, quand 
même leur vérité feroit confiante , ils ne feroient 
pas capables de donner atteinte à fon Teilament.
Ils ferviroient feulement à faire connoître ce que 
perfonne n'a ignoré, & ce que les Légataires 
même n'ont pu diffimuler ; qu'au milieu de plu- 
fieurs grandes qualités, le Teflateur avoit un 
caraélere d'efprit finguiier, une imagination 
vivement frappée de certains objets, une inquié
tude naturelle qui lui faifoit former continuelle- 
ment de nouveaux deffeins, fouvent inutiles pour 
lui, encore plus pour le Public. Mais cette fingu- 
larité d'efprit le rendoit-elle incapable de dif- 
pofer de fes biens ? Et pourra-t-on foutenir qu'un 
Magiflrat qui aifiiloit tous les jours au Confeil du 
Roi , où fon âge l'avoit élevé à la qualité dit 
Doyen, qui y décidoit des bienŝ & de la fortune 
des hommes , qui y interprétoit les Loix & 
les Ordonnances, n'étoit pas en état de conduire 
fes propres affaires , de prononcer un Jugement 
domeitique entre fes enfans, & de difter en mou
rant , ce que les Jurifconfultes appellent une loi 
privée que le Teflateur difte à fa poflérité ; comme 
fi les fonélions les plus importantes de la Juftice 
demandoient moins de force & de liberté d'ef- 
prit, que l’adminiflration des biens d’nn Parti
culier, & que le carailere d7un véritable Ma- 
gtftrat fût plus facile à foutenir que celui d'un 
bon pere de famille ?

Nous ne nous arrêterons donc pas davantage 
à l'explication de ces premiers faits. La liberté 

I qu'on s'efl donnée de les propofer, pourroit avoir
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des conféquences pernicieuies> fi elles étolent au* 
*6$4. corifées par la Juftice ; 6t les Teitamens des plus 

grands hommes ne feroient pas en fureté, s'il 
iuffifoit, pour leur donner atteinte, de rapporter 
quelque preuve de la bizarrerie ou de la flngu- 
lamé de refprit du Teilareur.

Il y a d'autres faits beaucoup plus importuns: 
ce font ceux qui réfultent du Teilament même* 
Nous n'avons garde de les omettre* Il n'y en a 
point de plus effentiels ; mais comme on peut les 
confidérer comme une fuite de la colere dont on 
accufe M. de Villayer, nous les confondrons avec 
les preuves de cette haine, qui, fi l'on en croit 
les héritiers , leur a fervi de principe.

Et puifque cette première Partie de la Caufe, 
{'dégagée de toutes les quellions 6c de tous les 
faits inutiles, fe réduit uniquement à examiner 
quels font les motifs qui ont animé Pefprit, Si con
duit la plume duTellateur, faufilez, Messieurs, 
quê ious reprenions en peu de mots les véritables 
principes fur lefquels vos Arrêts fe font fondés, 
lorfque par une couleur inconnue à la Jurifpru- 
dence Pvomaine, ils ont fouvent infirmé le Tef- 
rament d'un pere irrité , qui avoit réduit les en- 
fans à la légitime*

En effet, fi cette Caufe avoit dû être décidée 
par les principes rigoureux du Droit Româin, fi 
elle avoit été plaidée devant les Centumvirs, 
Juges ordinaires des Teftamens inofficieux , la 
faveur des enfans aurait été un foible argument 
contre l'autorité du Teilament de leur pere*

L'héritier inilicué auroit fait parler pour lui
toutes
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coures les difpofitions des Loix, toutes les déci- “f-nn," ï 4 
ions des Jurifconfultes, qui n'obligent le pere 1̂ 54* 
qu"a lailTer la légitime à lès enfans. Arbitre fou-' 
verain dans fa famille ; maître abfolu de tous fes 
biens ; quand il a fatisfait au féal devoir que la 
Loi lui impofe; quand il n'a ni oublié ni déshérité 
injuflement fes enfans, il peut difpofer en Légis
lateur du relie de fa fucceflion. Securè tzflatus ef l t 
dit Papinicn: & bien loin que les plaintes des 
enfans puiffent être écoutées, ils doivent ref- 
pcéler cette loi rigoureufe, mais juile Ôc irrévo
cable, que le pere a prononcée contr’eux. *

Quelque refpeft que Ton doive à la mémoire t
de ces grands hommes qui ont rendu Rome auiîî 
célebre par la fageíTe de fes loix, qu'elle Pétoit 
avant eux par la force de fes armes ; il faut avoû ÿ 
néanmoins que cette févérité réfiftoit aux pre
mieres loix de la Nature , & qu'elle ne pouvoir 
¿tre coníidérée que comme un relie de cette puif 
fance inhumaine qui rendoit les peres maîtÎÉs.-ab- 
folus de la vie & de la mort, des biens & de la 
fortune de leurs enfans.

Vos Arrêts plus conformes a l'équité ¿ plus at
tentifs à la voix du fang <3c de la nature, ont 
diftingué deux forces de biens dans là fucceflion 
d'un pere*

Les uns, qui font tellement affeâés,: que 4e 
pere n'en peut jamais difpofer à leur préjudice, 
fans une des caufes preferites par la Novelle de 
Juilinien, ou par les Ordonnances de nos.Rois«

Les autres, dont on laiffe * à la vérité, la libré 
difpofition au pere, mais avec cette condition 

Tome ÎII% Cç
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efientielle, qu'il n’abufera pas du pouvoir que là 
Loi ne lui confie que pour le bien de fa famille ; 
qu'il n'écoutera jamais les confeiis violens de fon 
averfion injuite, ou de la prédilection aveugle 
pour un de fes enfans ; que la pitié d'un pere, & 
la prudence d'un perc de famille animeront toutes 
fes difpofitions. Comme il tient toute fon autorité 
de la Loi, c'eft à elle qu’il doit rendre compte de 
Tufage qu'il en a fait. Le jugement qu’il a pro
nonce, eit réformé dans le Tribunal lupérieuf 
de la Juilice ; & iorfque le pere s'eit rendu in
digne de la qualité de Juge & de Légiilateur, 
la Loi venge elle-même l'injure qui lui eit faite, 
5c reprenant fes premiers droits, elle rend aux 
enfans ce que le pere leur avoit uté injuftemenr« 
*  Pour établir une Jurifprudence fi contraire au 
L)roit Romain, on s'eil heureufement fervi de3 
principes du Droit Romain même.

Peut-on croire qu'un Teilament qui a pour 
prinÆpe la haine & la paillon d'un pere, puiiîe 
être appelié , yoluntatïs nojîræ ju j la  Jenttntia ? 
Trouvera-t-on dans un Testateur agité par des 
xnouvemens fi contraires à laraifon, cette inté
grité de l'efprit infiniment plus nécelTaire que la 
fanté du corps f Enfin, dira-t-on qu'un Teilament 
foit fait ex offteio pletatis, lorfqu'il donne à des 
étrangers le pain *qui étoit defliné aux enfans 
légitimes, 5c que leur pere leur laifie à regret ce 
fpi'il voudroit que la Loi lui permit de leur ôter ?

Si l'on oppofe que la Juilice ne préfume plus 
de colere 5c d'emportement dans un pere qui a 
xéfervé la légitime à fes enfans, il eil facile de

402 V I N G T - N E  U V 1EME



rípondre, que fi la Loi n’écoute plus, à la vé
rité , çes préemptions générales, elle n’exclut 
pas les preuves particulières de la haine qui a 
înfpirc le Tcilament ; &, ce fêroit trop déférer 
à cette précaution fimvent criminelle d’un Telia- 
tenr , que de refuier aux héritiers du fang, le 
droit de rapporter des argumens propres au fait 
dont il s’agit, fouvent plus forts qué les conjec
tures communes & établies plr l’autorité des 
Loix*

C’efl fur le fondement de tous ces principes ¿ 
que quelques-unes de nos Coutumes autor lent 
exprelfément les plaintes des enfans réiuirs à leur 
légitime* 11 n y  en a point de plus formelle que 
celle de Bretagne.

Elle ne foumet à la dïfpofition de l’homme qtÔ 
le tiers de fies biens ¿ & meme dans ce tiers qu’elle 
lui abandonne, elle ne lui iaiife pas un pouvoir 
aveugle & arbitraire. * Bile ne confirme fa çjifpo- 
fition , qu’en cas qu’elle ne foit pas faite en iraude 
ou en haine de l’heritier apparent*

La fageife de cette Coutume a férvi de mo
delé à la Jurifprudence de vos Arrêts , & elle 
efl d’autant plus importante dans cette Caufe y 
qu’elle ne doit pas y être conhdérée comme uri 
exemple & une autorité , mais comme une regle 
& un principe de décifion , puifqu’une grande 
partie des biens de M. de Villayer eíl htuee en 
Bretagne, & affujertie à l’autorité de cette Loi* 

Concluons donc de toutes ces obfervations * 
que parmi nous il ne fiilüt pas à un pere de laifi* 
fer la légitime à fes enfans. Là faveur de c €

Ce 2
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nom eil il grande , 6c dans Tcfprit de nos Cou-* 
16514. tûmes, 6c dans la Jurifprudence de vos Arrêts, 

que lorfque le pere Iqs a privés du i’urplus de fes 
biens, la Juilice a droit d'examiner encore quels 
font les motifs de fon Teilament. Et foit qu’il aie 
préféré un feul de fes enfans à tous les autres v 
fort que par une difpofition encore plus extraor
dinaire , il ait préféré un étranger à fes propres 
enians, on ne confirme jamais fon choix, que 
lorfqu’il a pour fondement l'amour même de fes 
enfans, 6c le bien de fa famille.

Enfin, vous avez jugé plufieursfois que la haine 
6c la colere étoient Îi contraires à la liberté d’ef- 
prit qui eil fi néceifaire pour la validité d'un 
Teilament, que, quand même faverfion du Tef- 
jeteur n’auroit eu pour objet qu’un feul de fes 
héritiers, fi néanmoins il les a privés tous éga
lement de fa fuccelîion , fon Teilament ne peut 
jamais être exécuté, même pour la part de ce
lui q€;i ne fe plaint pas de la colere du Teilateur, 
parce que la volonté qui produit un Teilament, 
eil indivifible dans fon principe , quoiqu'elle, 
puiffe être divifee dans fes fuites. Tout ce qui 
vient d’une fource fi corrompue, eil infeilé dans 
fon origine ; 6c comme autrefois dans le Droit 
Romain, la prétention ou exhérédation injufte 
d'un feul des enfans rendoit tout le Teilament 
nul, de même parmi nous, l’animofité d’un pere 
contre un feul de fes héritiers, fufiit pour anéan
tir toute fa difpofition.

Tels iont tous les principes généraux que nous 
trouvons écrits dans la jurifprudence de vos Ar-
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rîts. Voyons maintenant quelle peut être Tap- 
pli cation à fefpece de cette Caufe, Examinons 1694, 
les différentes preuves que Ton allégué pour con
vaincre le Teflateur de haine 5c de colere , quafi 
non fa im  mentis fuerit , cum tejlamentum ordi-
Tl ¿V it.

Nous en diilingucrons de deux fortes.
Les unes particulières à feu M, de Vülayer* 

Confeiller au Parlement de Bretagne, fils aîné 
du Teflateur.

Les autres, qui lui font communes avec Ma
dame d’Hodiç fa feeur.

Faits qui regardent uniquement M , de F  M ayer fils*

Si M. de Villayer n’avoit pas eu la faciliQÉ 
de confier témérairement au premier papier qu’il 
trouvoit fous fa main , les différentes penfées 
dont il étoit agité, il. n’auroit laiffé à fes enfans 
aucun autre titre pour attaquer les difpofîtions dé. 
ion Teffament, que le Teflamenr même qui les 
contient.

Mats on prétend que la haine dont il étoit 
animé, ne lui permettoit pas de renfermer en 
lui-même tous les mouvemens qui le poffédoient,
5c que par un effet de la Providence qui s’efl dé
clarée ouvertement pour fes enfàns, fon impru
dence a détruit cet ouvrage d’iniquité que la pat- 
ion avoir élevé.

Il eit donc néceffaire d’entrer dans le détail de 
ces * Mémoires prefque immenfes, dont on em
prunte les plus fortes conjeâures, pour ne pas

Ce 1



dire les preuves les plus folides des véri tabler 
motifs qui ont infpiré fa ddpofmon.

Deux réflexions générales lur la forme & fur la 
nature de toutes ces pièces*

i J. Que’que informes qu'elles parodient, leur 
v;ri:é ne peut erre conte liée ; & quelques efforts 
qu'on ait. faits pour les combattre , on na pu 
répandre aucun foupçon légitime contre leur 
jfincénté*

I! faut en diflinguer crois cfpeces differenteŝ  
Les unes font écrite; de la main de M. de Vif* 

Jay.r: les autres font l’ouvrage d’une main étran- 
c gere , mats la p upart font apoililiées de la main.

du Tctlatcur : les dernieres font des Mémoires. 
h n v  rimes, des Failums imparfaits , des réflexions, 
^¿tachées, fur Içs preuves dont M- de Yiüayer 
avoit deifein de fe fervir contre fon fils*

-Toutes ces pièces ont été trouvées fous le 
ÎceLé * elles font toutes inventoriées ; & quoique 
c e  ztéfùpr c a u t io n  parut fuffrfantc , les cnfiins en 
ont fait recoonoître un grand nombre , dans les
quel on a compris toutes celles qu’ils ont regar
dées comme des armes que le Teftateur lui- 
même leur avoit fournies contre fon Teftament..

2°* On a voulu détruire ou affaiblir l'autorité 
de ces Mémoires, en vous difant qu’ils ne font 
point le fruit d’une mûre délibération , ni d’une 
volonté confiante & déterminée du Teftareur* 
que ce fonr des papiers inutiles qu’il, n’avoir écrits 
que pour lui-même* qui ne devoienr jamais voir 
le j mr, encore moins être expofés aux yeux de 
la JufUce; que la plupart de ces pièces fe trou-*
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■voient rayées 6c barrées, 6t que puifque M. de 
V l!laver avoir condamné par avance ces ex- 
prenions trop rbnes que la chaleur de fon ima- 
t;ination lui avoir inlpirées, onmé pouvoit faire 
revivre aujourd’hui des fentirr\efts qu’il a lui- 
même étouffés dans leur naifiancre, ni abufer de 
quelques papiers, qu’il a négligé de brûler , 
pour déshonorer fa mémoire.

La feule leéfure de tous ces Mémoires aux
quels on a voulu donner le nom de papiers de 
rebut, diffipe tellement toutes çes objections, 
qu’il eft furptenant qu’on ait qfé vous les pro- 
pofer. Il y en a pluheurs qui ne font ni effacés,, 
ni barrés. Si l’on en trouve quelques-uns rayés 
de la main de M. de Villayer, on ne peut en 
tirer aucun avantage pour juitifier la droiture de 
fes intentions ; U ne ravoir l’original, qu’aprÜÏ 
en avoir fait faire une copie, ou même après 
Tavoir fait imprimer ; 6c les originaux barrés 
de la main du Tefiareur, font toujours ^ûvis. 
d’une copie manuferite ou imprimée, qui , 
bien loin d’avoir été rejetée par M. de Vil
layer , fe trouve prefque toujours apoiliUée de 
fa main.

Qu3 bii ne dife donc point qu’il a lui-même 
condamné de fang froid ce que les mouvemens 
d’une imagination trop échauffée lui avoienr fait 
faire. Non feulement il a eu la force d’écrire 
de fa main des injures atroces contre fon propre 
fils , notais la perfévérance de fa haine l’a porté' 
iufquà les faire copier par une main étrangère ^ 
& non content d’avoir eu ce confident, domefr

Ce 4
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----- — tique de fa paifion , il a voulu que TimpreflÍon
de ces Mémoires rendit tout lé Public témoin 
de les emportement.

Qu’on ne dife pas non plus que ce font des 
pièces informeŝ * imparfaites, des projets ma! 
conçus fans- ordre 8c fans fuite, qui rf auroient 
été fui vis cfaucune exécution ; car bien loin 
que de pareilles réflexions puifl'ent combattre la 
force de ccs écrits, c*eit ce qui achevé de les ren
dre décififs.

Ce ifeil point dans des titres authentiques 
qu’on doit chercher la preuve de la haine d’un 
Teftateur. Quel cl! ie pere afléz aveuglé par 
la paifion , pour la confier au Public dans des 
aétes folemnels ? Et ne voit-on pas au con
traire, que tous ceux qui ont conçu le deifeirt 
lojufte de dépouiller leurs enfans des biens que 
la Nature ieur avoir deftinés , ne laifTene 
échapper aucune preuve de leur colere dans leur 
Tedipnenr, 3c que par une précaution plus fu- 
nefte a leurs héritiers qu’une déclaration ouverte 
de leur haine Ôc de leur reffentiment , ils em
pruntent le langage d’un véritable pere, dans le 
temps même qu’ils en ont perdu les fentimens P

Jamais on ne parviendroit à la connoifTance 
des véritables motifs qui ont infpiré un Tefta-- 
ment, fi on rejetoit des preuves pareilles à celles 

- qu’on allegue en cette Caufe. Difons même 
qu’elles font plus fortes que toutes celles qu’on 
pourroit rapporter. Elles portent un caraétere 
de naïveté, de fincérité, de vérité, qui les mec 
$ couvert- de tout foupçon. C’eft dans ces Mé^
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moires informes & imparfaits, mal conçus, 6c 
encore plus mal digérés, que Ton connoit mieux 
tous les fentimens de celui qui les a écrits. Par- 
tout ailleurs il a cherché à fe cacher aux yeux du 
Public ; c’efblà qu’il s’eil dépeint tel qu’il étoit à 
les propres yeux. C’eil dans cet intérieur qu’il 
ne penfoitpas qu’on dût jamais pénétrer; c’eil 
dans ce fecret où il n’avoit point d’autre témoin 
de fa paillon que lui-même, qu’il a découvert 
tous les mouvemens de fon cœur, que, s’il eil 
permis de s’expliquer ainii, il a fait voir toute 
fon ame, & que la peinture qu’il en a faite, a été 
d’autant plus fidelle, qu’il ne fongeoit qu’à ex
primer ce qui fe paffoit au dedans de lui-même, 
fans vouloir en faire un portrait capable de plaire 
aux autres hommes.

Ainiî, de quelque coté que l’on envifage ce?ÿ 
Mémoires , ils font auifi favorables afintérêt des 
enfans, qu’injurieux à la mémoire du pere.

Si on les confidere comme des écrits qu’il, vou- 
loin donner au Public, peut-on blâmer avec juf- 
tice ceux qui s’en fervent aujourd’hui contre lui- 
même ?

Si on les regarde comme des Mémoires qu’il, 
ne dreiioit que pour lui, ce font des preuves d’au* 
tant plus fortes & plus naturelles de lés vérita
bles diipolitions, qu’elles font moins étudiées.. 
Mais après avoir rétabli Pautoriré de ces pièces 
qu’on avoit voulu vous rendre fufpeftes, il ne 
relie plus qu’à examiner le détail des faits qu’elles 
contiennent.

On ne fauroit ouvrir ces volumés prodigieux
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------— de différens Alémoires qu’on a inventories aprê$
ï le décès de M. de Villayer, fans être furpris de* 

voir un vieillard âgé de quatre-vingt-trois ans,, 
un Magiflrat confommé dans les plus fa in tes fonc
tions de la Juftice, & pour dire encore quelque 
chofe de plus fort, un pere occupé dans les der
niers momens de fa vie à drefier des inventaires 
de produirions contre fon fils, à écrire des Mé
moires, à compofer des Fadums, à ramaiTer un 
grand nombre de faits, depreuves, d’argumens, 
pour troubler en mourant, la paix & la tranquil
lité de fa famille, pour armer fes enfàns les uns 
contre les autres, & pour laiifer après fa more; 
des héritiers de fa haine encore plus que de fes 
biens.

Il fuffiroit prefque de dire pour prouver f& 
f^lere, qu’il médiroit unë longue fuite de pro
cès contre fon fils. Le nom ieul de procès , & de 
procès entre proches, renferme prefque toujours 
la pn?uve d’une haine déclarée. Telle eit la jufte 
punition de ceux qui ont commencé par rompra 
les liens du fang 6c de la nature, pour fe livrer 
aux mouvemens aveugles de leur intérêt ou da 
leur vengeance. Si fon trouve quelques exemples 
de modération entre des étrangers que leur in
térêt divife , il eif très-rare de voir d'es proches 
plaider fans aigreur ôc fans emportement les- 
uns contre les autres : Quœqut inter concordes 
vin cu la  c a n ia tis , inter ïnfenfos incitamentiL ira -  
mnu

Mais, fans nous arrêter à cette obfervariom 
générale , entrons dans l’examen de tous ces-.



procès, & rédtnfonsfres à trois circonftances 
principales, qui comprennent toutes les induc
tions qu'on peut en tirer.

Ce font des procès que le pere commence * 
dont il ed le premier 6c Tunique auteur; le fils n'y 
a mcune part.

Ces procès font prefque tous injuftes, odieux, 
téméraires.

Enfin, les injures les plus atroces, les invec
tives les plus fortes, qui ne font d'ordinaire que le 
frtft malheureux d'une longue conteftation, pré
viennent ici la conceilation même. Il eft alfé 
de juger pardà à quels excès d'emportement la 
paillon auroit porté ce pere., fi le fils eût augmenté 
par fa ré fi fiance ce feu qui n'étoic déjà que 
trop allumé. , , ,

Examinons doue toutes ces çlrconftances, 
remirquons d'abord qu'on ne peut point ici fe 
iervir de ce moyen général que Ton a fouvent op— 
pofé aux enfers qui avoient eu des procès cgntre 
leurs pères. On ne fauroit montrer que M. deyll- 
layer fils ait jamais formé aucune demande contre 
M. fon pere ; que par une fauffe prudence il 
ait intenté contre lui un procès, pour prévenir 
par-là l'effet d'une exhérédation dont il auroit été 
;ufreinent menacé. Si Ton compare la conduite du 
fils avec celle du pere, on trouvera d'un côté 
un filence profond de la part du fils, une fou
rmilion aveugle aux volontés de fon pere ; non pas 
à la vérité, pour le réglement de fes mœurs, mais 
pour tout ce qui pouvoit regarder fon intérêt: 
& de l'autre côté, on ne verra que defTeins injuftes,
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que projets téméraires, qu’une longue & odieufe 
*694- recherche de tout ce qui pouvoir nuire à Ton fils.

Nous vous avons déjà expliqué par avance 
les fondemens des trois principaux procès qui 
ont occupé les dernicres penfées du Teilateur. Il 
vouloit obliger fon fils à rapporter l’Office de 
Conïèiller au Parlement de Bretagne , fur le pied 
de cent mille livres, quoique dans le Contrat de 
mariage du fils, il fut dit que ce rapport ne ft- 
Toit  fait que fur le pied de la derniere Charge 
qui avoir été  vendue.

Il prétendoït le rendre coupable d’un recelé & 
diverrillement imaginaire, commis, à ce qu’il 
foutenoit , dans la fucceifion de Madame de 
Donglée fon aïeule.

Enfin, il vouloit le noircir par une accufation 
Capitale. Il pubîipit hautement' £ ce font fes 
propres termes )  que fon ils avoir arraché  ̂
volé, pillé lesProvifions ; & qïie par une har
die flj^pünifiable, il avoitTaîfifié les Regiftres du 
Parlement de Bretagne, 5t ceux de la ChainbreL 
des Comptes de fa Province, 1

De tous ces projets que M, de Vîllayer avoir* 
conçus avec tant de chaleur, 5c que la mort 
feule Ta empêché d’exécuter , il n’y a que le 
premier qui puiife avoir quelque couleur de juf- 
tice & d’équité.

On pouvoir dire en faveur du pere, que 
claufe par laquelle on obligeoit le fils à ne rap
porter fa Charge que fur le pied de la derniere 
vendue , avoit été ajoutée à fon Contrat de ma
riage par furprife & par artifice ; que Bon avoi%
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excédé les bornes de la Procuration que le pere —-— ~~ 
avoir donnée au fieur de la Touche pour affilier *694* 
en fen nom au mariage de fon fils.

Quoique ce procès n'eût pas été fans fonde
ment, fi M. de Villayer Pavoit commencé peu de 
temps apres le mariage, il faut avouer que fon 
filence pendant près de vingt années, rendoit 
fa pourluite odieufe , & fa prétention défavo
rable.

Pourra-t-on fe perfuader qu’un pere de fa
mille auifi attentif à les imérêts que M. de Vil
layer l'a toujours paru , ait ignoré pendant vingt 
ans les claufes du Contrat de mariage de fon 
fils ? Et s'il en a eu une parfaite connoifîance , 
comme il eft prefque impoifible d'en douter, 
ne pouvoir-on pas fourenir qu'il Pavoit approuvé^ 
ratifié , confirmé par fon filence ?

Suppofons néanmoins que ce Contrat ait été 
toujours fecret, que Ton ait affeélé d'en dérober 
la connoiffance à M. de Villayer, que ce Îtiyf* 
tere n'ait été découvert qu'en Tannée i68p, dans 
le temps du décès de Madame de Villayer ; quel 
intérêt pouvoit-ii avoir à pourfuivre avec tant 
de chaleur une aélion qui n'étoit pas encore 
née , à informer le Public de cette conteftation 
future, par des Failums & par des Libelles im
primés ? Le fils ne lui demandoit ni compte ni 
partage. La difpofition précife de fon Contrat de 
mariage fufpendoit toujours fes pourfuites.

Jufque-là il étoir inutile d'examiner fur quel 
pied il rapporteroit la Charge dont il étoit pour*- 
vu; cette aéüon ce regardoit en aucune maniéré
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la perfonne de M. de Villayer. Elle appartenoif 

ï 65)4. à fa fucceffion, elle ne regardait que les hé* 
riticrs.

Mais, dit-on, c’eft la faveur même de ces hé
ritiers, & le déiir de confcrver l'égalité entre 
eux, qui a dicié tous ces Mémoires à M. de Vif 
layer : ce n’etoit point ion interet qui fanhnoit, 
c’étoit uniquement celui de fa fille. Il ne vouloir 
pas qu’elle fût après fa mort la victime de IV 
varice de ion fils* Il vouloir fin fl ru ire de les véri
tables droits> lui donner des armes poar fe dé* 
fendre* C’eil ce qu’il a lubmcme expreiTemenc 
déclaré dans quelques-uns de Es Ecrits, dont on 
fe fert mal-à-propos aujourd’hui pour déshonorer 
fa mémoire.

f - ' Quelque fpécieufe que foit cette objeÎlioli È 
il eft néanmoins facile de la détruire.

Premièrement, quoiqu'on quelques endroits de 
ces (f.mémoires M. de Villayer ait voulu joindre 
l'intérêt de fa fille avec le fien pour rendre fa 
caufe plus favorable, il faut avouer néanmoins 
que, puifque par-tout il ne parle que de lui, 
il n’agit que pour lui, il né le plaint que de Tin* 
juflice de fon fis envers lu». S’il a parié quel
quefois de fa fille, c’étoit comme il fa marqué 
dans quelques Mémoires qui vous ont été lus, 
pour intéreffer M. d’Hoüc fon gendre à la défer fe 
de fes prétentions; c’étoit pour fe fervir de ion 
crédit dans quelques occafiuns où il pouvoitlui 
être néceffaire en Breragne. Faut-il enfin d autre 
preuve pour faire voir que le pere croyoit tAvail- 
1er pour lui, & non pour fa fille, que le procès
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même qu’il a intenté contre celui qu’il avoit 

hargé de fa Procuration dans le temps du ma
riage ? Procès dans lequel il demandoit qu’il fût 
tenu de rapporter l’original de la Procuration, 
pour être en droit enfuite de former fa demande 
contre fon fils.

Et par-là vous voyez, M e s s i e u r s , fi Ton a 
eu raifon de vous dire que tous ces Mémoires ma- 
nufcrits ou imprimés n’étoient que des papiers 
de rebut, pièces informes, projets demeurés fans 
exécution. Le Tribunal des Pvequétes du Palais 
a été inilruit des prétentions de M. de Viilayer. Il 
les a expofées dans fa R.equête, fur laquelle il a 
obtenu permiffion de faire ailïgner celui qu’il 
avoir chargé de fa Procuration pour affilier au 
mariage de fon fils; & fi la mort ne Tavoit pas  ̂
prévenu, il auroit fait éclater aux yeux du Pu
blic & de la Juflice, cette coiere dont on cherche 
aujourd’hui des preuves. r-

Mais, en fécond lieu, comment peut-on fou- 
tenir que M. de Viilayer n’avoit eu en vue dans 
ce procès que l’intérêt de Madame d’Hodic, 
puifque dans fon Teilament il ne l’a pas traitée 
plus favorablement que fon fils f II l’a réduite 
également à fa légitime, & par-là il a retranché 
toutes les quelUons qui pouvoient naître entr’eux 
fur la valeur de cette Charge; & cette raifon 

) eft d’autant plus forte, qu’il y a grande apparence 
que tous les Mémoires font poftérieurs au Telia- 
ment. Les Légataires eux-mêmes ont foutemi 
que M. de Viilayer n’avoit eu aucune connoiifance 
du Contrat de mariage de fon fils, que dans le



— * tem ps de Tlnventaire fait apres le décès de fi* 
fe m m e , c'eil-à-dire , dans le temps meme du 
T eftam ent; 6c fi tous ces Mémoires font pofté- 
rieu rs  aux dernîeres diipoiuions de M. de Vil- 
Îa y ç r , com ment pourra-t-on fou tenir qu'il n'a été 
conduit que p a r l’intérêt d'une fille qu'il exduoit 
de fa fucceffion, qu'il réduifoit à fa lég itim c,&  
«qu'il traitoit auili durem ent que fon fils, l’objet
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de toute fa eolere P
Si nous paflons de ce premier procès a l'cxamcn 

des deux autres, nous trouverons qu'ils font en
core plus odieux, parce qu’ils font plus deilitués 
de prétextes <Sc d'apparences.

Peut-on douter de la eolere injufte d'un pere 
contre fon fils, quand on voit qu'il veut le rem 

f^dre coupable de vol, de recèle, de di ver cille
ment? Mais dans quelle circonilance! Vingt-deux 
ans après la mort de celle dont il l'accule d'avoir 
pillé la fucceffion. Nulle plainte, nulle accufa- 
tion dans le temps de fon décès, nuis foupçons 
contre le fils; 6c après un filence de vingt-deux 
années, lorfque le crime feroit éteint même à l'é
gard des étrangers, un pere entreprendra de 
former contre fon fils une accufation odieufe# 
fans prétexte 6c fans fondement, 6c l'on doutera 
encore de fa eolere î

Mais quand le pere feroit innocent dans les 
deux premiers procès, qui pourroic exeufer fa con* 
duite dans le troifîeme ?

M. de Villayer veut perfuader au Public 6c à la | 
Juilice, que fon fils a violé la foi du dépôt pu- 
blic des Pvegiftres du Parlement; qifil n'a pas ref-

pede
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pe&é ceux de la Chambre des Comptes ; qu'il a 
commis par-tout des vols, des fauffetés, des 
crimes énormes. Il s'adreffe à tous les Juges; il 
implore le fecours des premiers Magiftrats. Il 
porte fa plainte à M. le Chancelier : il obtient de 
lui une Lettre pour M. le Procureur Général du 
Parlement de Bretagne ; en un mot, il n'oublie 
rien pour rendre fon fils coupable, ou du moins 
très-fufpeft d'un crime capital.

Le fondement de fa plainte eft la perte desPro* 
vifions de l'Office de Confeiller au Parlement de 
Bretagne. Il exagere la faute de fon fils : il la 
dépeint avec les plus vives couleurs que fon ima
gination échauffée peut lui fournir*

Et cependant, après fa mort, on trouve foui 
le fcellé les Provifions de fon fils, qui étoientte 
fujet de toutes fes.inveâives ; & dans le'tem* 
qu'il l'accufoit de les avoir volées, il les avoir en-

%

tre les mains.
Quelle preuve peut jamais égaler celle cjji ré-* 

fuite d'un fait fi important f Qui pourrait croire 
qu'un pere ne fe contentât pas d’intenter contre 
fon fils des procès téméraires pour, un intérêc 
çivil; que fa paillon le portât encore à palier juf» 
qu’a la calomnie, pour déshonorer fon fils, & 
pour facrifier à fes relfemimens au moins fa répu
tation , & peut-être fa vie civile ?

On a tâché de diminuer la force de cette induc
tion par <Ies faits avancés fans preuves. Ou a 
voulu vous infinuer que M. de Villayer fils avoie 
eu l'artifice de faire gliffer fes Provifions dans 
les papiers de M. fon pere* Mais quelle preuve 

Tome ÎÎL  D d
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2 H5  d 7u n  fait de cette qualité? Et d'ailleurs, que! 
6̂ 4* intérêt le fils a voit-il à cacher fes Provifions ? Elles 

lie contenoient rien que d'ordinaire ; au lieu que 
le pere cherchoit à autorifer l’on jugement par 
toutes fortes de voies injuilcs. Aveuglé par fa co
lère, il vouloit que fon fils fût coupable.

Mais ne nous étendons pas davantage fur des 
faits qui font plus forts que toutes nos paroles. 
Achevons d'expliquer la derniere circonftance des 
faits qui regardent la perfonne de M. de V il-  
layer fils, c'eiLà-dire la paillon répandue dans 
tous les écrits du Teftateur; cette pafilon injufte 
qui lui a fait concevoir tant de projets téméraires, 
6c qui l'a porté à déchirer la réputation de fon fils 
par une infinité d'injures écrites de fa main, qui 
font une preuve invincible des véritables motifs 
ijui ont infpiré fa difpoiîtion.

C'eft là qu’on voit un pere agité par les mouve- 
mens déréglés d'un reifentiment injulte, accufer 
fon f:\s d’avoir corrompu un Notaire, fuborné 
des témoins, gagné par argent des domeftiques, 
pour tromper fon pere & toute fa famille*

Les expreffions les plus fortes lui paroiffent trop 
fcibles pour expliquer tous les fentimens qu'ila 
contre fon fils*

Après avoir employé les termes d'ingratitude, 
de mauvaife foi, d'impoilure, d'iniquité, il dé
clare qu'il veut encore ménager l’honneur de 
fon fils, & ne pas l'expofer à la confufion qu'Ü 
mérite.

Il joint les figures les plus véhémentes aux ex- 
profilons les plus injurieufes. Si l'on écoute fa pa£
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lîon, de crois cens mille Officiers, ¿c de trois 
cens mille enfans, il ne s’eit jamais trouvé ni un 
Juge plus méchant 8c moins éclairé, ni un fils plus 
injuile, plus dénaturé, plus déréglé que le lien.

Il Tappelie fouvent monitre d'ingratitude, pof- 
fédé du défir effréné d'avoir du bien per fa s  &  
nef '¿l s , voleur, fauffaire, ennemi de tout bien, 
injuile envers fon pere <3c fa mere, fa fœur, toute 
fa famille, monilrc de débauche, coupable enfin 
des plus grands crimes*

Eil-ce là le langage d'un pçre ? Reconnoît-on 
dans ces expreffions la voix de la nature, le fou- 
Venir de la pitié paternelle; ou plutôt, né re- 
marque-t-on pas l'excès d'une haine aveugle, d'une 
paffion injuile , qui, après avoir corrompu le 
cœur de M. de Vfiiayer, avoit même déréglé âfeti 
efprit ?

Réunifions toutes ces preuves, & voyons par 
cet aflemblage de tant dé faits, quelles on^té leé- 
difpofîtions du Teftateur à l'égard d'un de fes 
enfans*

Vous avez vu dans la conduite de M, de Vil- 
layer un pere occupé à préparer une longue fuite 
de procès contre fon fils:

Un pere qui n'a jamais été attaqué par fes en-* 
fans, mais qui §u contraire, a été toujours 8c 
le premier & le feul auteur de la divifion:

Un pere qui a conçu des projets injuiles ; qui 
lion content de vouloir troubler fon fils dans fes 
biens, a voulu le couvrir d’une confufion éter
nelle :

Enfin, un pere qui accompagne tous fes pré-
Dd a



-------- - para tifs, des injures les plus atroces, des calom*
.1^4. nies les plus fanglantes, & des inve&ives les plus 

envenimées.
Après vous avoir marqué le caraitere qu’il a 

tracé de fes fencimens dans tous Tes écrits, nous 
pourrions finir ici 1 explication de cette Gaulé, 
puîfque, félon les fencimens des Dofteurs, la 
haine du Teilareur contre un des héritiers, dé
truit tout Faite qui a eu un principe fi vicieux. 
Nous pourrions des à préiént nous élever contre 
une difpofition iî injufte.

Nous ajouterions même que ces principes ont 
une application d’autant plus naturelle a cette 
Caufe, que la haine que M. de Villayer avoir con
tre ion fils, pouvoit lui faire craindre qu’il ne 
tiç*uvât un jour fes biens confondus dans la fuc- 
ceffion de fa fœur qui n’avoit point d’enfans.

Mais puifqUe ces preuves ne font pas les feules, 
& qu’ü y en a de communes aux deux héritiers, 
nous ne pouvons nous difpenfer de les expliquer 
ici le plus fommairement qu’il nous fera pof* 
fible.

Nous en diftinguerons de deux fortes ; les unes 
font tirées du Teftament même, les autres de 
quelques faits qui font fuivi.

On a eu raifon de vous dÿe que pour dé
truire le Teftament, il ne falloir employer que 
le Teftament meme; & c’eft ici que l’on doit 
joindre les preuves de la foiblefle de Fefprit du 
Teftateur avec celles de fa haine.

On petit y diftinguer deux chofeS:
Le temps de la date du Teftament,

4-20 V I  N  G T - N  E U V I  £  M E



Les difpofitions de ce Teílament. "
II íemble que la Providence ait permis que 

ee Teílament injuile fût précédé immédiatement 
d’une circonflance foible par elle-même, mais 
qui jointe aux autres preuves, peut faire une pré- 
fomption violente de la paillon.

C’eil la Vacation du 30 Janvier 1690, ou fou 
voit les accufations obliques du pere, les dé- 
fenfes refpeéiueufes du fils. Quoiqu’il ne paroifle 
pas d’emportement dans le pere, fes aélions 
ont marqué les véritables fentimens de fon cœur.

Voilà toujours une accufation intentée contre 
fon fils, mais une accufation faulïè, injuile, té
méraire. Et quand on voit un deffein fi odieux, 
fuivi deux jours après d’un Teílament tel que celui 
dont il s’agit, qui peut douter, qui peut même 
demander des preuves de la violence & de^L 
paÎfion ?

Paifons de la date aux difpofitions du Teña-* 
menu. %

Premiere réjlexion. Silence profond du pere à 
fégard de fes enfans, oubli criminel, infenfibi- 
lité que les Loix appellent du nom de fureur.

Heureux s’il eût fuivi l’exemple de fa femme, 
dont le Teílament ne contient que des vœux Sz 
des prières, des exhortations à la paix & à l’unionv 
AuiTi fa mémoire eft en bénédiétion, dans le 
temps qu’on accufe celle de fon mari.

Si en deux endroits il parle de fes enfans, dans 
l’un il n’envifage Madame d’Hodlc que comme 
créancière : dans l’autre, c’eil pour les obligée 
à rapporter les avantages qu’il leur avoit faits.

Dd i
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Quoique cctre claufe puiiîe être interprétée 
694- favorablement, cependant elle contient une 

preuve trop évidente de la crainte que le per© 
a eue de laifTer à fes enfans plus que leur lé̂  
gitime.

Seroit-il néceffairc d'alléguer d'autres preuves 
que ce filence criminel, fans raifon, fans prétexte? 
Silence inexcufable, que la feule paffion, ou la 
feule foibleffe de refprit a pu infpîrer ; une fille 
innocente confondue avec un bis qu’il croit cou-? 
pable. Eft-ce là la jufliçe d’un pere, & d'un pere 
mourant ?

Si nous entrons dans le détail des difpofitions, 
nous y trouvons deux fortes de Legs.

i°. Un Legs univerfcl, dont la diflribution eft 
ridicule, abfurde, inexplicable ; un tiers à l’Ho- 
tfi-Dieu; un autre tiers pour des Meffes; 5c lù 
furplus, il le remet à la difpofition de fes Exe** 
tuteurs teftamentaires,Quelle fingularité! Quel!© 
négligence dans une aélion fi importante ï II ma- 
jiifeile par-là que fa principale intention étoit 
d'exclure fes enfans de fa fucceffion, 5c qu'il étoiç 
peu occupé de tout le relie.

ap. Il fait des Legs particuliers & des difpû-* 
lirions iingulieres, dans, lefquelles on peut re* 
marquer :

i°. L'exhumation de fa femme, enterrée de
puis trois mois. U étoit en parfaite fanté ; 5c l'atta-* 
chement qu'il avoiç pour les biens de la terre, ne 
fait pas prçfumer qu’il penfât à les quitter fi 
promptement. t

Uçs frais funéraires qu'il femble retrancher $

4-a* V I  N G T * N E  U V I E  M E



èn voulant être enterré fans pompe ; 5c néan
moins ü ajoute qu'ils ne pourront excéder trois 
mille livres.

3°. Les fondations qu'il fait.
En premier lieu, pour demander à Dieu une 

bonne mort, après qu'il feroit décédé.
En fécond lieu, une Méfie, à commencer un 

mois avant fon Teftament. Quel égarement d’ef» 
prit !

Paiïbns à la fécondé efpece de preuves com̂  
munes aux enfans ; & c'eft ce qui a fuivi le Tef* 
tament.

Il fuffit d'obferver 10. que le Teftateur, fi zélé 
en apparence pour l'intérêt des Pauvres, veut difi* 
fiper tout fon bien, le placer à fonds perdu, fur 
le Clergé, à la Tontine, aux Cordeliers ; il cherche 
à dégrader la Terre de Viilayer, à vendre toutft 
fes autres Terres. La preuve que cela eft fait 
depuis le Teilament, eft qu'il femble dans fes 
Mémoires, vouloir prévenir les plaintes ÿe fes. 
çnfans.

Or, de même que les Peres de PEglife ont dit 
qu’il n'y avoir que deux principes de toutes nos. 
a&ions, la charité 5c la cupidité; on peut dire 
ici que le Teftateur n'a pu être animé que par 
deux motifs diflférens, l'amour des Pauvres, I3,. 
haine de fes enfans.

Si l'on juftifie que ce n’eft point le premier, ce 
ne peut être que le fécond, 5cc.

20. Que dans cette réfolution aveugle que le 
pere avôit prife de diffiper tcjut fon bien, il lui elk 
échappé de parler deux ou trois fois de fon fils*

Dd 4
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-— quoique cela n'eût aucun rapport avec ce qu’ii 
£$4, écrivoit.

C’eft ainfi que dans fon Agenda t après avoir 
dit qu'il veut vendre Tes Terres, il ajoute auifi-tôt; 
î l  f a u t  faire ajfigner mon f i l s , pour me payer Les pen~ 
f io n s  de ja  fem m e,

C'eft encore dans le même efprit, qu'après 
avoir dit qu'il fera bon compte de fa maifon aux 
Cordeliers ? il ajoute dans un Mémoire qu'il n'é
crit que pour lui-même : î l  ri* en fa u t parler à per* 
fo rin t , mon f i l s  rien ufe pas ¿¿en.

Pour réunir en peu de mots tout ce que nous 
avons expliqué dans cette première Partie, nous 
reconnoiffons à ces traits, un pere également in
capable de faire des difpofitions pour ôter fon 

à fes enfans, foit par la haine, fait parla 
ioibleffe de fon efprit.

Nous en trouvons des preuves décifives*
Le^unes qui font particulières au fils, telles 

que ces préparatifs de procès où le pere eit agref- 
leur, où le pere eit mal fondé, où le pere fe ré-* 
£and en injures atroces, &c.

Les autres qui font communes aux deux em* 
fans.

Le Teilament, fa date, & fes abfurdites;
$o# Tout ce qui Ta fuivi»

S E C O N D E  P A R T I E

La difeuflion de la fécondé Partie fera beau*- 
çpuj> plus çpurçe que gejle de la premiers.,
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Nous n’entrerons point dans un long examen 

de la qualité des Légataires univerfels.
i°. Ce font des personnes incertaines ; mais 

parmi nous, on fait peu d’attention à cette objec
tion, lorfque la qualité de ceux qui font l’objet de 
la difpofmon eil indiquée.

2°. On foutient que ce font des perfonnes in
capables de difpofmons univerfelles.

Nulle Loi pofitive qui ait établi cette incapa
cité, mais Jurifprudence certaine qui les empêche 
de recueillir tout l’effet d’une pareille difpoiition, 
lorfqu’elle eil exceifive & faite dans la vue de 
dépouiller les héritiers légitimes, même en ligne 
collatérale.

Aucun exemple qu’on ait autorifé un Legs 
univerfei fait en leur faveur, au préjudice des 
héritiers en ligne direéte.

Il nous reile à examiner une objeélion géné
rale , & que nous avons réfervée à la fin de cette 
Caufe, parce qu’elle eil commune à fes deujyPar- 
ties. Ce n’eil point, dit-on, un Legs, c’en une 
reilitution. Un Teilateur eil toujours capable de 
la faire. Les Pauvres font toujours capables de 
la recevoir.

Mais x°. Il ne peut plus être douteux que la 
haine n’ait inipiré ce Teftament, & n’ait porté à 
le revêtir d’une couleur recherchée.

2o. Il eil dangereux d’écouter trop légèrement 
de pareilles déclarations. Il en eil de même de 
ceux qui inilituoient autrefois les Empereurs hérr 
tiers, pour voiler leur injuilice fous l’ombre & 
U protection de ce nom auguitç.

16̂ 4.



— — g°. Nulle preuve dans les papiers de M. Je 
*694, Villayer, de ce commerce condamnable donc il 

s’accufe»
Nous fommes donc dans le cas de donner des 

bornes à cet excès de libéralité, & de faire ce que 
la Cour a fait en plufieurs occafions, en accor
dant aux Pauvres la fomme qu'elle jugera conve
nable, au Heu d'un Legs univerfel dicté par la 
haine, & qui eit exceffif dans fon objet.

_____4 26 V I N G T - N E U V I E M E

E X T R A I T

DES R EG ISTRES DU PARLEM ENT.

D it 13 M ats 1694.
JC?
rju / N t R ï  les Maîtres, Gouverneurs Sc Adminiftrateurs 
de l'Hotel- Dieu de cette ville de Paris, Demandeurs aux 
fins de l'Exploit du 18 Août 16 9 1 , à ce que délivrance leur 
fût du legs pour un tiers fait audit Hôtel-Dieu, par 
le Teftament olographe &  ordonnance de dernicre volonté 
de défunt Meffire Jean-Jacques de Renouard, Chevalier, 
Comte de V illayer, Doyen du Confeil de Sa Majeflé , du 
premier Février 1690 , avec les intérêts &  dépens, d’une 
part $& Dame Lucrèce Chappel, veuve de Melfire Jean-Jac
ques de Renouard , Chevalier, Seigneur de Villayer, vivant, 
Confeillet au Parlement de Bretagne, fils & héritier par bé
néfice d'inventaire dudit défunt fieur de Villayer, Doyen 
du Confeil, tant en fon nom , que comme Mere &  Tutrice 
de l’enfant mineur dudit défunt fieur de Villayer, Con- 
feiller, & d 'e lle , héritier dudit défunt fieur de Villayer, 
fon pere, ladite Dame ayant repris en fon lieu , par aéte 
du 7 Avril 1693 j 3c Dame Magddene-Angélique de Re-
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nouard de Villayer, Epoufe de Meiîire Pierre - Claude — —  
d'Hodic , Chevalier, Seigneur dudit lieu & Comte de Marty- 
la-Ville , Confeiller du Roi en Tes Confeils, , Maître des 
Requêtes ordinaire de Ton H ôtel, autorifée par Juftice , à 
fou refus , pour la pourfuite de fes droits j & aufli héritière 
par bénéfice d'inventaire dudit Sr. défunt de Villayer, Doyen , 
du Confeil, fon perc, Défendereflè, d'autre part. Et entre 
Meffire Jean de Creil , Chevalier , Seigneur de Choify,
Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes or
dinaires de fon H ôtel, Si Meffire Camus
Chevalier de Pontcarrc, Exécuteurs dudit Teftament dudit 
défunt fleur de Villayer, Doyen du Confeil , Demandeurs 
aux fins de leur Requête & Exploit du 10 Oétobre audit an 
l i ÿ i  , a ce que l'Arrêt qui interviendront fur ladite de
mande en délivrance de legs , formée par lefdits Maîtres ,  
Gouverneurs & Admïniftrateurs dudit Hôtel-Dieu , contre 
lefdites Dames de Villayer &  d’Hodîe, eidits noms , fut 
déclaré commun avec eux; ce faifant, que ledit Teftamen^l 
fut exécuté, & en cas de contellation, lefdites Dames de 
Villayer & d'Hodic, condamnées aux dépens d’une part;
&  lefdites Dames de Villayer & d’H odic, efdits nom s, 
DéfendereiTes d’autre i & entre lefdits Sieur &  Dame # H o - 
die , Demandeurs en Requête du 10 Mars , afin d’être 
reçus oppofans à l’exécution de l’Arrêt obtenu par défaut, 

j le 8 du même mois 7 que la procédure fût déclarée nulle,
| & qu’au principal les Parties en viendroient au premier jour;
! & entre lefdites Dames de Villayer &  d’Hodic , efdits
fl noms, incidemment DemanderefTcs, fuivant les défenfes 
1 du 16  Mai 169$ , &  en Requêtes pat elles préfentées à
| Cour, les 15 &: 16  Février dernier 16 9 4 , â ce que ledit
1 prétendu Teftament dudit feu fieur de Villayer, Doyen du 
| Confeil , fut déclaré n u l, &  en conféquence qu’elles fulienç 
> maintenues Sc gardées en la propriété &  jouiffance de tous 
| les biens de la fucceifion dudit défunt fleur de Villayer ,
| Poyea du Confeil} & lefdits fleurs Maîtres, Gouverneurs
1
ï
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Sc Admînifttateurs dudit Hôtel-Dieu , &  lefdits fieurs dd 
Creil & Camus , Chevalier de Pontcarré , efdits noms d’E-* 
xccuceurs dudit prétendu Tertament, déboutes de leurs 
demandes, fins &  concluiîons, 6c condamnés aux dépens 
d ’une partj 3c iefdics M aîtres, Gouverneurs 3c Adminif- 
trateurs dudit Hôtel - D ieu, & lefdits fieurs de Creil & 
C am us, Chevalier de Pontcarré , Défendeurs d'autre. Et 
entre les Pauvres de la paroifie de Saint-Nicolas-des-Champs 
4 e cette ville de Paris, Demandeurs en Requête par eux 
jpréfentée a la Cour , le io  Décembre 16 9 1 , à ce qu’il lui 
|>Jût les recevoir Parties intervenantes en l'Infiance d’entre 
lefdits ft-urs de Creil Sc Camus , Chevalier de Pontcarré, 
&  lefdits M aîtres, Gouverneurs & Adminirtrateurs dudit 
Hôtel-Dieu, 8c lefdites Dames de Villayer & d’Hodic; fai- 
fm t droit fur leur intervention , ordonner que délivrance 
leur feroit faite du legs de dix mille livres porté par le 
Tertament dudit défunt fieur de Villayer, Doyen du Con

s e i l  , laquelle fomme de dix mille livres feroit mife es 
mains de Mertlre François de Montmignon , Prêtre, Curé de 
ladite Pareille, pour être employée à leurs befoins -, à ce 
faire lefdits fieurs de Creil &  Camus de Pontcarré 3 Exécu* 
teurf'iudit Tertament, &  comme Dépofitahes des biens 
3c effets dudit défuçt, contraints par toutes voies dues & 
raifonnables > &  en cas de concertation , les Conreftans con
damnés aux dépens d’une part. Et lefdites Dames de Vil* 
layer & d’Hodic efdirs nom s, & lefdits Maîtres , Gou
verneurs &  Adminirtrateurs dudit Hôtel-Dieu, & lefdits 
fieurs de Creil &  Camus, Chevalier de Pontcarré, efdits 
noms d’Exécuteurs dudit Teftament, Défendeurs d’autre. 
Et entre lefdites Daines de Villayer 6c d’Hodic efd. noms, 
Appelantes des Sentences de délivrance dudit legs , obte
nues au Châtelet de Paris , par lefdits Pauvres de ladite 
paroilfe de Saint-Nicolas-des-Champs, les 14  & 15  Dé
cembre 16 9 1  d’une part, 6c lefdits Pauvres de ladite Paroilfe 
de Saiat-Nicolas-des-Champs, Intimés d’autre. Après qui



ira rd , Avocat de 1’HôteI-Dieu; Arrau.lt , Avocat defdits 
de Crcil & de Pontcarréi Baudouin, Avocat des Pauvres de 
Saini-NicoIas-des-Champs * de ThefTé, Avocat de ladite de 
Vblayer; &  Nivelle * Avocat de làdite d’H odic, ont été 
ouïs pendant huit Audiences ; cnfemble d’Agueiïèau , pour 
ïe Procureur Général du Roi :

LA C O U R  reçoit les Intetvenans Parties intervenantes, 
Sc y fatfant droit, cnfemble fur les Appellations & Deman
das refpeclives , fans s’arrêter au Teftament dont il s’agit, 
qu'elle déclare nul , a mis Sc met les Appellations Sc ce 
dont a été appelle au néant, émendant, a maintenu Sc 
g?.rdé les Parties de ThefTe &  de Nivelle en polTeiIIon &  
joutlïancede tous les biens délaidés par défunt de Renouard^ 
à lacbargp, par aucunes bonnes Sc importantes confîdéra- 
tions , de payer par elles à l'Hotel-Dieu de cette ville de 
Paris, la fomme de trente mille livres, à l'Hopital-Général 
celle de vingt mille l iv„ & celle de dix mille liv. aux Pauvres 
de la paroiile de Saint-Nicoîas-des-Champs ï (avoir, celle 
de dix mille livres aux Pauvres de ladite Paroiflè , &  la 
moitié des trente mille livres adjugées a l’Hotel-Dieu , & 
des vingt mille liv. à l’Hopital-Génétal, en argent com prit* 
moitié dans iix femaines, & l’autre moitié iïx femaines 

= après j Sc le ftrplus des fommes adjugées à l'Hotel-Dieu Sc 
} à. l’Hôpital - Général, en effets de la iucceilion, dont les 
ê Parties de TheiTc Sc de Nivelle conviendront avec les Ad- 
ï miniftrateurs de l'Hotel-Dieu & les Directeurs de l’Hôpital- 
! Général, tous dépens compenfés,

!  mm ■ ■ I - I »■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■■■«■ m m  Il  -  ■■ ^?
|  11 eft fait mention de cette affaire dans le Journal des Audiences,
ï édition de 1713, Tome IV. Livre IX Chap, IX,
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XXX. P L A I D O Y E R .
D v  2 ÿ  A f r i i  1 6 3 4 .

Dans la Caufe de Melchior Fleury } 
& fon fils  ̂ & la Dame de Ràzac y & 
la Demoifelle fa fille*

S u r  la  n u l l i t é  d e s  M a r i a g e s  d e s  M in e u r s  7 f a i t s  fa n s  

l e  c o n fe n t e m e n t  d e  le u r s  P c r e s , M e r e s  $ T u te u rs  

o u  C u r a t e u r s  $ in d é p e n d a m m e n t  d e s  c ir c o n jla n c t s  

d e  v io l e n c e  o u  d e  R a p t  d e  f é d u c l i o n *

E t  f u r  la  n é c e j j t t é  d e  l a  p u b l ic a t io n  d e s  B a n s  p o u f 

l a  v a l i d i t é  d e s  M a r i a g e s  d e s  M in e u r S é

que vous prononcerez en cette
1694. Çaufe f doit fixer pour toujours les véritables 

principes qui affiirent l’honneur & la dignité deî 
Mariages, qui confervent la paix & la tranquil
lité des familles, & qui font les premiers fonde- 
mens de la fociété civile. Le Public attend de vous 
un exemple qui décide nettement cette queftiofl 
célébré qui a p̂artagé les fentimens des plus 
grands hommes, & qui confifte à l’avoir, fi le de
faut de confentement du pere, indépendamment 
de toutes les circonltances qui peuvent prouverj 
un Rapt de féduftion, eft capable par lui-mêi#;



de donner atteinte à la validité du Mariage d’un 2S 2 5 5 5  
Mineur 5c d’un fils de famille. 1694*

Ce n’efl point ici une de ces Caufes faciles à 
décider, où la féduétion eft manifefte, où le Rapt 
eft évident, où fauteur de la fubornation eft 
connu, 5c où il ne s’agit plus que de foumettre le 
coupable à la jufte févérité de la Loi.

Dans l’el'pece de cette Caufe, le crime n'eflpas 
moins douteux que le criminel paroît incertain.
La plupart des préemptions que Ton allégué or
dinairement en ces fortes de matière, la minorité, 
la qualité de fils de famille, l'inégalité des biens 
de de la condition, font prefque communes entre 
les Parties.

Celles qui ont été accufées du Rapt de féduc- 
tlon, femblent entièrement juftifiées par une Sen  ̂
tence qui ne paroît pas moins une preuve de leur 
innocence , qu'un préjugé légitime en faveur du 
Mariage. 0

Et celui qui fe plaint d’avoir été enlevé à lui- 
même, à fa famille, eft aujourd’hui accufé de 
fuppofiuon, de fauifeté, d’impofture ; 5c quelque 
effort qu’il ait fait pour fe juflifier de ce crime y 

\ ou pour le partager du moins avec Jes Intimés, i£
I n’a pu diftiper entièrement les foupçons que l’on 
; vous a fait concevoir contre fa conduite.
| Dans cette égalité de preuves 5c de préfomp- 
I tions, c’eft à vous, M e s s i e u r s , à décider fi 
; le nom 5c la qualité de pere, fi les droits facrés 

que la Nature 5c la Loi attachent à cette qualité,
1 feront fuffifans pour rompre un engagement fo- 
1 lemnel auquel il feroit difficile de pouvoir donner
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atteinte, fi vous n'aviez à prononcer que furies 
plaintes de ceux qui Font contrarié.

Mais avant que d’entrer dans l'examen de 
cette queflion, il efl néceffaire de reprendre en 
peu de mots les faits dont on a cherché de part 6c 
d'autre à tirer des avantages.

La qualité des Parties eil la première & la 
plus importante de toutes les circonitances qui 
fervent de fondement à cette conteflation. 

Ceux qui ont contracté le Mariage dont il 
s'agit, étoient tous deux mineurs dans le temps de 
fa célébration ; tous deux enfans de famille, 
egalement dignes de la protedion & de la faveur 
de la Loi.

Si cette qualité leur eil commune, leur naif- 
Cdnce & leur condition font forr différentes.
, Melchior Fleury, qui eil aujourd'hui Appellant 
comme d'abus de la célébration de fon propre 
matage, efl d'une naiflance allez obfcure. QueL 
que foin qu'il ait pris de déguiiér fon véritable 
état par des titres iiiuilres, ilreconnoît enfin que 
fon pere, auquel il a donné dans quelques ade$ 
la qualité de Chevalier 3c Seigneur de Çaftillon/ 
efl un Médecin de la Ville de Soiffons, qui par le 
long exercice de fa profeffion, a fait une fbn- 
tune allez confidérable par rapport a fa naiffance*

II efl né le 25 Juillet de l'année 1668. La vé
rité de ce fait 11'auroit pas dû être révoquée en 
doute, la preuve en efl écrite dans un Extrait 
bapriflere en bonne forme. Quoique la légali- 
fa don foit fur un aile féparé, elle n'en\eft pa$ 
moins forte, puifqu’on ne s’inferir point en faux*

ü î
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Ü a méprifé la profefîîon de fon pere, pour fui- 
vre celle des armes ; & il eil encore à préfent *^ 4* 
Capitaine dans le Pvégiment de Vaubecourti

Au mois de Mai de l’année 16 9 $ > dans le 
temps que le Mariage a été contia&é, il avoir 
vingt-quatre ans & dix mois. Il ne lui manquoit 
plus que deux mois pour atteindre le terme fatal 
de la Majorité.

La condition de la Demoifelle de Razac, qui 
prend en votre Audience le nom de la Dame de 
Fleury , ell beaucoup plus élevée ; elle porte ua 
nom qui a été honoré des premières dignités dff 
LÉtat. Les récompenfes illuftres que nos Rois ont 
accordées à fes ancêtres, font des preuves au
thentiques des fervices importans qu’ils en ont 
reçus ; fa famille jouit encore aujourd’hui d’une 
penfion qui lui a été accordée dès le temps dS^  
François I,<3c qui par un privilège finguiier a été 
tranfmif? fucceflivement à tous les defeendans de 
Gailon de Beaulieu fon trifaïeuL %

Son âge n’efl pas moins favorable que fa con
dition, Elle eft née le 2 2 Août de l’année 16725 
elle navoit pas encore vingt-un ans accomplis % 
lorfque le Mariage a été célébré.

Depuis la more du fieur de Razac fon pere, 
on prétend qu’elle a demeuré dans piuiiGurs Mo- 
naileres diflférens f  de enfin ,  chez la X>ame. fa 
mere, fur la ParoiiTe de Saint Sulpice, où, ©Me a 
été mariée.

Telle étoit la naiffâncë, la condition, l’âge Si 
la fortune des Parties.

Nous n’expliquons point encore quelle et oit 
Tome lîX  ï  €
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leur conduite , 6c nous n’entrerons dans ce détail* 
que lorfque nous vous proposerons les moyens 
des Parties.

Au mois de Mars de Tannée 16513, Melchior 
Fleury partit de SoiiTons pour fe rendre à Ion Ré
giment qui étoït en Italie. Son malheur ou celui 
de Tlnthnée t L’obligea à faire quelque féjour à 
Paris qui fe trouyoit fur fa route. II y arriva le 
3 Mars, il en eft parti le 29 Mai de la même 
année; & c’eft dans cct intervalle de moins de 
trois mois, que tous les faits qui regardent iba 
Mariage fe fonr paiTés.

La vérité d’une date fi importante eft atteílée 
par le Regiftre des maifons garnies du quartier 
de Saint Germain TAuxerrois. Il eft vrai que 
ji’on allegue le même Regiftre, pour faire voir 
qu’il eft venu à Paris au mois de Décembre, mais 
il ne paroît point qu’il y ait fait pour lors au
cun féjour; on dit feulement qu’il y eft venu, 
xnaí'on ne marque point la longueur du féjour 
qu’il y a fait.

Quoi qu’il en foit, il paroît aflez certain qu’il 
en étoit parti, & qu’il n’y revint que le 3 Mars de 
Tannée 1693.

Nous ne nous arrêterons point ici à vous ex
pliquer les commencemens & les progrès de la 
connoiflance du fieùr Fleury & de la Derndifeltë 
de Razac. Sans entrer dans le detail de tous fcs 
faits qui vous, ont été propofés, il fuffitdemar-, 
quer ici ce que les Intimés même ont été tibligé? 
de reconnoître, que la Dame de Razâc donfi*| 
à jouer dans fa mai fon; & fi elle eut ofé en ÿSfctS'j
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venir, il auroit été facilej deTen convaincre par SSSÏSÜ 
«ne Ordonnance du Lieutenant Général de Po~ 1694. 
lice, qui Ta condamnée en trois mille livres 
d’amende, pour avoir donné à jouer chez elle à 
des Jeux défendus.

Nous pouvons donc fuppofer que c’eft le Jeu 
qui a formé la connoiffance des Parties : le refte eft 
un myftere dont le fecret eit encore inconnu ;
& fans vouloir le développer en cet endroit, nous 
nous contenterons de vous expliquer ce qui réfulte 
des Pièces qui font entre nos mains.

Soit que le fieur Fleury ait été féduit par la De- 
inoifelle de Razac, foit qu’il ait été le féduc- 

1 teur, ou enfin, que la fédudion ait été réciproque,
; il paroît que l’on a commencé dans le mois de Mai 
j à former le projet dû Mariage qui à été exécuté® 

dans la fuite.
j Fleury étoit mineur & fils de famille ; ces deux 
| qualités formoient un double obftacle àfon^ia- 
I riage.

Pour lever ces deux empêchemens, l’on fabri- 
| que trois Aâes, dont la fauffeté eft prefque le feul 
l frit Confiant entre routes les Parties.

Les deux premiers font deux Extraits mortuaires 
1 du pere 3 c de la mere de Fleury. '
| Le dernier jfl un faux Extrait baptiftere, par 
! lequel il paroiffoir âgé de trente-un ans.

Par les premiers on lui otoit la qualité de fils 
| de famille.
I Fur le dernier oh lui donnoit celle de Majeur.

Nous examinerons bientôt quel eft le véritable 
auteur de ces fauffetés, ngus ne vous propoierons

Ee a
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à préfent que le fait. Le crime eft certain, la falii 

^4* iication eft confiante. Non feulement les aétes 
font faux dans leur énonciation, ils le font encore 
dans leurs qualités. On y donne au fieur Fleury 
le faux titre de Chevalier, Seigneur de Cafiilloiu 

Avec ces Aèdes, Fleury fe préfente au Vicaire 
de Saint André * des-Arcs. Il fuppofe un ikux 
domicile dans rérendue de cetre Paroiffie, La 
Dame de Gouffier de Caravas, certifie qu'il oc
cupe un apparrement dans fa maifon, quoique 
comme nous le ferons voir dans la fuite, il n'y 
ait aucune preuve qu'il y ait jamais demeuré.

Le Vicaire trompé par cette atteftarion, fur- 
pris par les pièces qui lui furent repréientées, 
.publie un Ban de mariage le. 2+ Mai 1693.

^  L'on en publie un pareil dans la ParoifTe de 
S. Sulpice.

L'on s'adrefie à M. l'Archevêque de Paris, oa 
Furprend de lui une Difpenfe fur un faux expofé 

Cn figne le Contrat de mariage, dans lequel i 
Fleury .prend toujours la qualité de Chevalier, 
'Seigneur de Cafiillon. La Dame de Ra^ac promet 
a fa fille la iomme de dix mille livres pour fa dot; 
on réglé le Douaire, la Communauté êc les autres 
conventions, dontfe détail eft inutile à la décifiqa 
de cette Caufe., I

Aucun parent n’aflîfte à ce Contrat/de la pait] 
de Fleury. Il eil ligné par la Dame de RazacJ 
xnere de rintimée ; par la Dame fa fœur aînée,| 
par la Dame de Gouffier , par le fieur Abbé de! 
Guifcard & le fieur de Culiand, qui fe difeuf 
tous amis de iaDame de R.azac- , ?



Enfin, le 29 Mai à une heure après minuit, Je 
Curé de Saint Sulpice croyant trouver une fureté 
iIifTifante dans les pièces fauffes qui furent remifes 
entre fes mains, donna le nom de Mariage au 
confentement d’un Mineur & d'un fils de famille, 
qui pour tromper fa vigilance, avoir employé 
rartifice & fimpoilare. Les mêmes témoins qui 
a voient figné le Contrat, affilient à U célébra
tion du Mariage.

Le même jour, il paroît que le lieur Fleury a 
reçu la fomme de dix mille livres.

La Quittance porte numération d’efpeces*
Le même jour il part. La Demoifelle de Razac 

n’a eu aucun moment de pofleffïon paifible de 
fon état ; elle n’a point pris la qualité de Dame 
de Fleury. Celui qu’elle appelle fon mari, lui 
écrit plufieurs Lettres fous le nom de la Demoi-̂  
lelle de Baulieu.

Nous tâcherons de découvrir dans la fuite les 
véritables raifons qui ont porté les Parties à 
ce mariage fecret.

Quelque précaution qu’on eût prife pour déro
ber au Public la connoiffance de cet engagement, 
le pere en a été averti. Il rend fa plainte, fait 
informer. Décret, Interrogatoire, Réglement à 
l’extraordinaire. Le pere rallentit fes pourfuites.

La Dame 6c les Demoifelles de Razac font 
obligées de demander que leur procès leur foie 
fait 3c parfait à leurs dépens. Incidemment* à la 
procédure extraordinaire, elles accufent Fleury 
d’avoir fabriqué les fauffes pièces ; elles foutien- 
aent que c’efl; lui qui a écrit de fa main la Léga-

Ee %
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lîiation de ces a&es, qu'il les a cachetées de ion 
cachet ; elles demandent permiffion d'en faire 
preuve; leur Requête jointe, Sentence défini
tive , hors de Cour.

Appel comme d’abus du Mariage interjeté par 
le pere ; le fils y adhéré , & prend des Lettres de 
refcifion.

Appel de la Sentence d'abfolution.

VOILA, M e s s i e u r s , quelles font toutes les 
circonitances de la Caufe fur laquelle vous avez 
h prononcer*

Quelque fimples que foient les faits qui lui don
nent lieu, fa décifion n'en efi pas moins douteufe 
par les différens moyens qui vous ont été pro- 
pofés de part & d'autre*

Les Appellans foutiennent que le Mariage qu'ils 
attaquent, que la Quittance contre laquelle ils 
pnt obtenu des Lettres de refcifion f font l'ou
vrée de la féduition 6c de l'artifice, de la fauf- 
feté 6c de i'impofiure.

Que toutes les nullités qui peuvent rendre le 
confentement d'un Mineur imparfait, injufte, 
illégitime , fe trouvent réunies*
. Rapt de féduétion, défaut du confentement da 
jpere, clandeflinité*

Toutes les Loîx Civiles & Canoniques s'élèvent 
également contre le crime de ceux qui ofent en
lever un Mineur pour le faire entrer dans une 
alliance que le pere condamne, & que l'Ordon* 
nance rend abfolument nulle.
. Les preuves de la féduéhion fe préfentept ̂  
foule.
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Minorité, qualité de fils de famille, qui met la 

préfomption en fa faveur. Conduite de la Dame 1694# 
Je Razac & des Demoifelles fes filles ; maifon 
ouverte au Jeu ; portrait peu avantageux que ^
quelques témoins en ont fait ; nul intérêt dans ce 
Mariage : bien loin d'y trouver de l’avantage, il 
y  expofoit fon honneur & n’y trouvoit aucun 
bien.

Inutile de dire en premier lieu, que la Sen
tence du Châtelet diffipe tous les foupçons de 
Rapt, & ne permet plus d’accufer Flntimé de: 
féduftion.

On répond 10. Que Tappel interjeté de cette*
Sentence par le pere, rend encore à préfentr 
l’accufation incertaine, & fait revivre toutes lest 
preuvres de la fubornation.

2°. Quil y a bien de la différence entre llfc 
preuves qui font néceffaires pour prononcer une> 
peine en matière criminelle, & celles qui fuffifent 
pour détruire un engagement civil par le^pré— 
fomptions de Rapt.

C’eft ce que la Cour juge tous les jours, foit: 
lorfqu’elle met les Parties hors de Cour fur le 
Rapt, dans le temps même qu’elle déclare le: 
Mariage nul, foit lorfqu’elle réferve à faire droit 
fur l’un , dans le temps qu’elle prononce fur 
l’autre.

On efpere que vous ferez par un Jugement 
féparé, ce que vous avez fouvent fait dans un, 
même Arrêt.

3°. Que la Sentence ne contient point une; 
véritable abfoluuon, une décharge pleine & en—

fie 4
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eiere : hors de Cour, fans dépens, dommages & 
intérêts ; abfolution qui ne laiffe pas FAccufé 
fans foupçons de crime.

Inutile de dire en fécond lieu , que Fleury ne 
peut plus alléguer en fa faveur la préfomption 
de Rapt, fondée fur fa minorité, parce qu’il s’efl; 
dir majeur.

i°. On fait que la Cour n’a jamais d’égard à 
ces fortes de déclarations, même dans des ailes 
de peu d’importance.

2o. Ceux: qui font coupables de la féduétion, 
font les auteurs de la fauffeté.

Si le Mariage eft nul par la féduétion qui lui a 
fervi de principe, il ne Fcft pas moins par le 
défaut de contentement du pere, dont la néceiîité 
prononcée par l’Ordonnance, n’ell point con- 
éfimnée par le Concile, dans un Décret qui ait 
Heu en France.

Enfin, que peut-on répondre à Fomiffion de 
pubbpitian de Bans P La Loi prononce exprcffé- 
ment la peine de nullité, les Arrêts Font toujours 
exécutée.

Oxi a paflfé enfui te à la fécondé partie de la 
Caufe, & l’on a foutenu que les mêmes préfomp̂  
tions qu’on oppol'e au Mariage, détruifent la 
quittance qui Fa fuivi ; on y en a joint de par
ticulières tirées de la dépofmon des témoins qui 
prouvent que le jour que la Dame de Razac pré
tend avoir donné dix mille livres à Fleury, ni 
elle ni Fleury n’ont pu tjouyer la fomme de dut 
piftoles.

De Fautre cqté on prétend, au contraire * que
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Jamais il nV eu d'accufation plus téméraire, plus ïSïSSSjfc 
calomnieufe que celle de Rapt qui a été formée 16$%* 
contre les Intimées ; que fi la fédu&ion ne peut 
plus être préfumée, le déiaut de confentement 
du pere n'eft point confidéré comme un empê
chement dirimant, <5t qu'enfin le fieur Fleury fils 
ne peut être reçu à combattre par une infidélité 
criminelle, un Mariage auquel il a donné lieu 
par une fauiTeté puniffable.

Si Ton entroit dans le détail des circonitances 
du fait, il feroit facile de faire voir que toutes 
les apparences de la réduction font du côté de 
Fleury, toutes les preuves de la bonne foi & de 
la fincérité du côté des Intimées.

Si Fleury étoit mineur, iaDemoifelle de Razac 
Té toit auiîï, & plus jeune de quatre années.

Il étoit engagé depuis long-temps dans la Pro-® 
feifion des armes ; il avoit acquis une connoif* 
fance parfaite des affaires du monde, plus capa
ble de féduire que d'être féduit. £

Il trouvoit un avantage, un honneur confidé- 
rable dans l'alliance de la Demoifelle de Razac ;
& pour elle, quelle confiaération auroit pu la 
porter à contraâer une alliance inégale avec le 
fils d'un Médecin, fi elle, eût connu fa véritable 
qualité ?

Mais il efl inutile d'examiner ces différens argu- 
mens ; ce n'eft plus un fait douteux que l'inno
cence des Intimées, la JuiHce l’a déclarée par 
une Sentence (ïontradidoire. 

j Sera-t-il permis d'écouter de vaines préfomp- 
S rions contre un dtre aufli folemnel ? Et dans le
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temps que toutes les circonftances accufent Kein- 
ry , que la Juftice abfout la Demoifelle de Razac, 
prétendra-t-il qu’elle foit coupable de que lui 
foie innocent P

Si la juftification de l'intimée eft confiante, fi 
la Sentence détruit jufqu’à l'apparence de la fé- 
duétion, e’eft en vain que Ton propofe le défaut 
de confentement du pere, comme un empêche
ment capable de rompre le Mariage.

On connoît la difpoiîtion du Concile de Trente 
fur ce fujer. L ’Ordonnance n’y eft point con
traire* La Loi n’a poinr prononcé la peine de la 
nullité. Si les Arrêts l’ont fouvent prononcée, 
c’eft dans le cas du Rapt ; ici nulle apparence de 
fédu&ion.

Le défaut de publication de Bans gjr-oît plus 
C* confidérable- *.-•*#*

Mais ïo. H ne peut être imputé qu’a Fleury, 
qui feul a caché fo naHTance, fa qualité, fon nom,

. foiŷ lomiGile.
La publication des Bans n’eft point de l’ef- 

fence du Mariage, ce n’eft qu’une formalité, 
une folemnité extérieure. Si elle eût donné lieu 
à contra&er un Mariage dont la nullité fût pro
noncée par l’Ordonnance, ce feroit pour lors 
qu’on pourroit appliquer ici l’Article XL. de 
l’Ordonnance de Blois. Mais puifque le défaut 
de confentement des peres n’efl point un empê
chement dirimant, on ne peut pas dire que le 
Mariage foit nul, d’autant plus que le non 
valablement contracté de l’Ordonnance eft expli
qué par ce qui foit, le tout fo u s les peines portées
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fa r  les Conciles ; or les Conciles ne prononcent 
point la peine Je nullité.

Enfin Fleury efl indigne de profiter des privi
lèges de Page ; il doit être traité comme un 
Majeur.

On fait la difpoiïtion des Arrêts qui ont dé
fendu aux Notaires d’iniérer la déclaration de 
majorité, 6c cette déclaration ne feroit pas capa
ble d’ôter l’efpérance de la reilitution.

Mais ici i°. Dol perfonnel, 6c fauffetés conf
iantes , prouvées par la reffemblance des écri
tures de du cachet,

a0. Religion du ferment, qui a confirmé i’obli- 
gation du Mineur.

La mauvaife foi de Fleury ne paroît pas moins 
dans fes Lettres de refeifion , que dans fon app^ 
comme d’abus. La quittance porte numération 
d’efpeces : toutes les Loix n’accordcnt la reilitu
tion qu’au Mineur furpris & circonvenu. Ici, 
c’ell le Mineur qui a été le fédu&eur, lè̂ Fauf* 
faire , i’Impoileùr : Non ejl ætaus txeufatio adver- 
süs prœcepta legum , ei qui dum leges invocat, in  eus 
com m un.

VOUS voyez, M e s s i e u r s , par le récit que 
nous venons de vous faire des principaux Moyens 
qui vous ont été expliqués de part & d’autre, que 
cette Caufe renferme deux Parties différentes , 
dont la première regarde la validité du Mariage, 
& la fécondé la vérité de la quittance qui l’a fuivi. 
Dans l’une, vous déciderez de l’état, 6c dans l’au
tre, de la plus confidérablepartie delà fortune
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de rintimée , qui ne paroît pas avoir d'autre* 
biens que la fommc de dix mille livres qui lui a 
été donnée en mariage par fa mere.

Commençons par examiner la première 5t 1* 
plus importante de ces deux queftions, c'eft-à- 
dire celle qui regarde la validité du Mariage,

Quoiqu'on fc fmt fort étendu fur le récit de 
certains faits que l'on a crus importons a la déci- 
fîon de cette conteilation , il faut néanmoins 
avouer qu'elle doit être décidée par les principes 
généraux que nos Eoix ont établis fur le Mariage 
des enfans de famille, beaucoup plus que par les 
circonilances particulières dont les deux Parties 
tirent des induétions différenres-

Ainii toute la difficulté de cette Caufefe réduit 
^examiner, il le feul défaut du confentement du 
pere, joint à Tomiffion de la publication des 
Bans, eft capable de donner atteinte à la vali
dité du Mariage d'un Mineur, indépendamment 
de lîtcufadon 5c des preuves du Rapt de réduc
tion.

Ceft par ces deux Moyens qu'on a foutenu la 
nullité du Mariage contre lequel un pere de fa
mille implore aujourd'hui votre autorité. On a 
prétendu que le confentement du fils étoit illé
gitime, que fon Mariage étoit clandeftin,6c qu'on 
avoit voulu dérober aux yeux du pere & de la 
Juftice un engagement criminel, qui n'avoit eu 
pour principe que la faufïeté, l’impoflure 5c le 
mépris de toutes les Loix divines 5c humaines*

Avant que de vous propofer nos fentimens fur 
Pefpece particulière de cette Gaufe * nous croyoni

'444 T R E N T I E M E



qu’il eft de notre devoir de reprendre en peu de 
mots les véritables principes que nous apprenons 
tous les jours de la Juriiprudence de vos Arrêts, 
Touchant les Mariages de ceux qui joignent au 
privilège de la Minorité, la qualité de fils de 
fia mil le.

Nous ne nous engagerons point dans une lon
gue diftertation, touchant ¡’origine & le progrès 
de cette Juriiprudence également fainte & falu- 
taire qui a introduit la néceifité de la publica
tion des Bans.

Après que le quatrième Concile de Latran eut 
fait une Loi générale d'un ufiage qui doit fa naif 
fance à FÉglife Gallicane, on a douté pendant 
long-temps fi le défaut de cette folemnité pouvoit 
être confidére comme un empêchement dirimant, 
ou feulement comme un empêchement proitf# 
bitifi

Le Concile de Trente en renouvellant ce Décret, 
n?a pas prononcé expreflfément la peine de niÿité» 
mais il eft aifé de l’en induire, parce que per- 
fonne ne doute que ce Concile ' n’ait annuilé à 
l’avenir les Mariages clandeftins. Or tout Mariage 
contracté fans publication de Bans, ell clandef- 
tin, füivant le même Concile.

Mais il eft inutile d’argumenter par induéiioru
L’Ordonnance de Blois, qui eft la Loi que Ton 

doit fuivre en France fur cette matière, eft pré- 
cifie ; & il eft même remarquable que c’eft le feui 
endroit ou la Loi prononce difiertement & en 
propres termes la peine de nullité.

D’aborcficette Ordonnance a été étendue même
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aux Majeurs. Mais enfin on Ta renfermée finvanf 
*634- fon efprir, dans la perfonne des Mineurs.

On ponrroit finir ici rexamen de cette Caufe, 
puifqu'il s'agit du mariage d’un Mineur qui n'i 
point été précédé de la publication des Bans. 
Cependant comme on a fou tenu que le défaut de 
publication de Bans n'étoit qu'un etnpêcheVnent 
relatif, qui tiroit toute fa force de celui auquel 
il avoit rapport ; examinons fi le confentement 
des pères au Mariage de leurs enfans mineurs, 
eft requis à peine de nullité.

S'il étoit néceifaire d'expliquer ici le progrès 
du Droit fur cette maticre, & de remonter jufi 
qu'aux premières Loix des Empereurs Chrétiens, 
jufqu 'aux plus anciennes difpofirions des Con
ciles, il ne fetoit pa$ difficile de faire voir par 
Ci ne longue fuite d'autorités, que les Loix ni les 
Canons ne confirmoient jamais un Mariage con~ 
traélé au mépris de la puiflancc paternelle ; que 
ce<f>l fait aujourd'hui la matière d'une queilicm* 
étoit autrefois fi confiant, que perfonne n'ofoit 
le révoquer en doute; que jamais le Droit nattïfd 
ôc pofitif, les Loix Civiles & Canoniques, VEnï* 
pire & le Sacerdoce n'ont été fi long-temps, m 
li parfaitement d'accord, que fur cette matières 
que les familles feroient plus heureufes, les for
tunes plus aifurées,les Mariages plus exempts des 
facrüeges qui les déshonorent, fi les Canoriiftes 
des derniers Siècles euifent été auffi féverés dans 
leurs maximes, atiffi jaloux de la fainteté des 
Mariages, que les Jurifconfultes Romains.

On prouveroit la vérité de cesprifldpespar &
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lu Airage de toute FEgtife Grecque , qui Cuvant les 41 
traces de S, Bafile GO, a canoniféles Loix des 1694. 
Empereurs , 6c confacré , pour ainfi dire, leurs 
figes difpofitions,

On y joindroit F autorité de FEglife de France ; 
on feroit voir par les Canons des Conciles du VI, 
du VII. du VIII, & du IXe Siècle , par les monu- 
mens nui nous relient de FAntiquité, & par tous 
les exemples fameux qui ont été cités tant de fois 
dans cette Audience, que non feulement FEglife 
condamnoit, déteffcoit, défendait les Mariages 
des enfans de famille que le pere n'avoit point ap
prouvés, qu'elle les décîaroit même abfolumenc 
nuis & illégitimes. Elle fe conformoit aux Loix de 
FEtat qui fe trouvent encore aujourd'hui dans les 
Capitulaires de nos Rois ; 6c reconnoiffant fan̂ | 
peine que Jtout ce qui regardoit le Contrat civil 
étoit fournis à la PuifTance Séculière , elle n'avoic 
garde d'honorer du nom de Sacrement, une union 
que les Conftitutions du Prince & la Loi meme 
de la Nature condamnaient également.

Quelque faintes que fuffent ces conlHtutions ; 
quoiqu'elles fuffent fondées & fur le confenrement 
des deux Puiffances, 6c fur la Tradition confiante
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c de l’Eglife Grecque & Latine : on eft obligé de 
¿694* reconnoître qu’elles étoient peu à peu tombées 

en défuétude * & que dans des temps d’ignorance, 
de défordre & de confufîon, h fubtilité de quel* 
ques Canoniftes avoit prévalu contre la rigueur & 
la févérité de Tancienne Difcipline. Les mêmes 
raifons qui portèrent les Juges d’Eglife à tolé~ 
rer les Mariages clandeftins, leur firent confidérer 
la Loi qui exigeoit le confemement des peres, 
comme une loi de bienféancc qu’on ne pouvoir 
violer fans crime, mais dont i'infradlion ne 
donnoit point d’atteinte à U validité du Ma- 

t  xiage.
C’eil pour s’oppofer a cet abus, & pour ré

primer la licence de ces Mariages qui troubioiene 
repos des familles, que les Ordonnances de 

nos Rois ont établi des précautions également 
faintes & inviolables, à l’obfervation deiquelles la 
dignité des Mariages, la paix 6c tranquillité pu* 
bifide font inléparablement attachées.

Nous ne chercherons, point dans d’autres four* 
ces les véritables principes que nous devons fuivre 
dans ces matières; & fans nous engager dans 
une differtation plus curieufe qu’utile fur tour ce 
qui a précédé ^Ordonnance de Blois, nous exa
minerons en peu de moT9vs*îl-eft vrai que cette 
Ordonnance 6c la Déclaration de 1639 ^
fume, aient confidéré le confencement du pere 
comme unç condition fi ciTentiefte à la validité 
du Mariage d’un fils de famille , Mineur y quf 
ce feul défaut foit capable de le rendre abfciu*
ment nuL >'■ -

Noui
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Nous pouvons dire d’abord* que fi cètté quef • 

lion de voit être décidée plus par autorité que par t:6$+* 
raiibnnement, elle ne forcit fufceptible d’aucune 
difficulté ; il fuffiroit de parcourir tous les Ecrits 
de ceux qui v n t expliqué cette matière dans le 
temps qui a fuivi immédiatement la publication 
de cette Loi nouvelle, poürêtre convaincu qu’ils 
érotent tous également perfuâdés que l’Orion- 
fiince prononçait la peine de nullité. Tel étoit le 
fenriment de M. Louer , & celui dé toutes les 
Chambres qui furent confultéês de foii temps fur 
cette queition. Tels ont été lès fentimëns dé io u i 
les grands hommes qui ont foutenu dans là placé 
que nous avons l’honneur d’occuper, là Càüfe 8i  
les intérêts du Public. Si Ton examine tous leurs 
Plaidoyers, On y trouvera une diftinétion perpé-̂  
tucile entre les Mariages des Mineurs qui avoienc 
précédé l’Ordonnance, & ceux qui l’avoiênt fui- 
vie. La mort feule pouvoit donner atteinte àuit 
premiers * au lieu quils ont toujours fctttèni^ue 
les féconds éroient nuis par la difpofition de PÔf- 
donnance de Blois ; & quand nous n’aurions qufe 
leur autorité pour garant de ce fenriment, nous 
croirions pouvoir le propofer ici avec certitude j 
puifque les Arrêts que vous avez prononcés con
formément à leurs conclüfions, ont donné, à leurs 
opinions la force & le edraétëre de l’autômé 
publique.

Si nous paifons ertfuite à PéXaxtièn dê£ ratifonà
dont ils fe font fervi pour autôrifer cette Inter
prétation de l’Ordonnance * nous trouveront
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qu'ils on£ diftingué crois difpofirions différen&à
dansiamcie XL, de l'Ordonnance de Blois*

La première regarde la néeeiïicé de la pro-? 
çlamation des Bans,

La fécondé* les conditions qui font néceffaires 
pour en obtenir la Difpenfe.

Et la troifieme , les peines prononcées contre 
Les Prêtres qui marient des Mineurs fans être al
lurés du confencement des pores, meres * tuteurs 
Sc curateurs.

Ils ont fourenu qu'il n’y avoir pas une de ces 
difpolitions qui ne fut une preuve évidente de la 
nécellîté indiipenfable du confentement des pe* 
¿res , meres , tuteurs ou curateurs.

L'Ordonnance déclare d’abord que perfonne 
de quelque état , de quelque qualité & condi

tion qu'il foit * ne poindra valablement contrac
ter Mariage, £ms; proclamation précédente de 
JBans* . *

ifedonne n’ignore que la publication des Bans 
jtfeft pas conlidérée comme une cérémonie qui 
foit de Teffence du Contrat ou du Sacrement ; 
qu'elle, m’a été introduite que comme une pré
caution nécefl’aire pour _obvier aux abus des Ma- 
adages cküdeflins î ce font les propres termes de 
¿’Ordonnance..

Mais quel -£Û l'abus que l’Ordonnance a ea 
principalement en vue, lorfqu'eüe a défende 
çes Mariages f Que Ton parcoure non feulement 
cette Ordonnance * mais encore, celle* dé 
&  rouœs celles qui ont été-faites fur cette mar 
tiere * ’¿on trouvera par-tout que 1c$l eafiais de
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fâmille & les Mineurs , ôftt été prefque riinique ^ * 
objet de leurs difpofitiôns ; que c’eft pat rap- 4&24* 
port à leur intérêt qu’eilés ont preferit toutes ces 
l'oicmnirés différentes; <Sc pour prouver ce pxin- 
cipe, il fuffit d’obferver là diilin&ion que vos 
Arrêts ont faite entre les Mariages dés Majeurs , 
auxquels le défaut de publication de Bans né 
donne point ¿ ’atteinte, & ceux des Mineurs que 
vous avez fouvent déclarés nuis par la feiile omif-r 
lion de cette formalité effentielle.

Nous devons donc diftinguér deux chofes dan* 
la Loi qui lmpoiè la nécéfÏÏté de la publication des 
Bans.

La première, efHe mâl & Pincdnvémétit. què 
Ton a voulu prévenir, &qui a été le principal ob** 
jet du Légiflateur. 9

La fécondé, éft le réméde & là précaution 
qu’on a crû capable d’en arrêter le progrès.

L’inconvénient que là Loi a eu en vùè^ifc 
le mépris dé la püifTànte paternelle, Sc les ftiites 
funefles que pouvoit avoir un engagement cors 
damné par le perê. . . .

La précaution qü’on a voulu oppofer à’ ce dé-̂  
fordré > éft la proclamation des Bans. *:

Pourrâ t-on foutenir que la peine de nullité foi* 
prononcée contre l’un, & qü’éllé ne le Loir pa$ 
contre l’autre? Que la Loi venge plus févérê  
ment l’omilEon dé cette formalité, que lé crime 
même qué Ton a voulu prévenir par l’obfervatiori 
de cettà formalité ? Et*en un mot, peut-onpré* 
tendre, fans tomber dans ùne contradiéiion mâ  
fiifeâe, que ceux qui attaquent Tefprit-de la
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Loi, qui violent fon,intention, qui renverfettt 
fon principe &  fon fondement , font moins cou
pables que ceux qui n’attaquent que la lettre & 
l'extérieur de la Loi ?

Ajoutons même, que non feulement la jufte 
autorité des peres a été le véritable motif de la 
Loi qui ordonne la publication des Bans, à peine 
de nullité ; mais qu'il eft même impoifible de 
pronbncer cette peine établie par la Loi, fi ce 
défaut de folemnité ne fe trouve joint avec le dé
faut du confentement du pere.

Sans cela, qui pourroit croire que Fefprit de 
TOrdonnance eue été de déclarer un Mariage 
joui par la feule omiflion de la publication des 
Bans, lorfque le pere auroit approuvé le Ma- 

ftXiage?
C’cft donc la puiffance paternelle qui fait toute 

la force de ce moyen ; c’eft elle qui a infpiré cette 
précaution au Légiilateur * c’effc par rapport a 
elle que Fon déclare nuis les Mariages qui n'ont 
point été précédés par la publication des Bans» 
Toutes les fois que Fintérêt du pere a ceffé, la ri
gueur de la Loi a ceffé en même temps ; & tou
tes les fois que Fon a déclaré un Mariage nul par 
ce feul défaut, on ne Fa fait que pour venger 
l'injure qui avoit été faite au nom & à la qualité 
de pere*

Ces deux défauts font donc inféparablexne&t 
unis aux termes de FOrdonnance & de la .Juris
prudence de vos Arrêts. Ils ont tous deux -h 
même force, ils fe prêtent un fecours mutuel} 
pn ne peut plus les divifer. Il faut alléguer es
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fhimc temps, & le défaut de publication de — 
Bans, & cfui di confentement du pere, Si le i6<?4- 
p:re a confent au Mariage , c’eft en vain qu’on 
prétend l’attaquer par i’omilfton de cette foiem- 
llité.

Après cela, c’eft inutilement que Ton oppofe 
a cette interprétation , que l’Ordonnance n’a 
point prononcé difertemenr la peine de nullité.
Elle L’a prononcée contre un défaut qui perd 
toute fa force , lorfqu’il n’eft-pas propoféavec le 
défaut de confentement du pere, & par confé- „ 
quent en la prononçant contre l’un, elle l’a pro
noncée contre tous les deux.

Car enfin , il faut néceÎTairement qu’il y ait des 
cas dans lefquels on puiiTe prononcer la peine de 
nullité qui eft impofée par l’Ordonnance “; or 
quel peut être ce cas, fi ce n’eft celui dans ® -  
quel le défaut de confentement du pere concourt 
avec celui de publications de Bans ?

Elle ajoute enfuite, & c’eft la fecondqjpartie 
de fa difpofition, que la Dypenfe ne peut être 
accordée que du confentement des principaux & 
plus proches parens communs. Appliquons ici la 
réflexion d’un des plus grands efprits de ce Siè
cle C & Quelle abfuriité, que de prétendre

■ ■■ —. ■■■ ■ ■ * —... . ■ .

P L A I D ' O  Y E  R. 45*

M. de Marca, Traité de VAutorité Hcdéfîbfiique 
Séculière f u r  tes Mariages, où après avoir établi le Droit 
des Souverains , Tantorité des Lbix faites par eux fut cette 
matière , & la nullité des Mariages faits par une contraven
tion à ces L o ir, iî râppdte Panctenne Difcipine dëTEgtife 
fur la nëcïificé du confentement des birens la-validité'
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qUe je coBfenrement des pareils fera îiecciTair̂  
p<”>ttr obtenir la RifpeDÎe , que fans cc confcnre-. 
ment.laDifpenfe jferaiîulle & abufive^& de foû  
te air ea même temps que le eonfenterpent des 
pareils ne fera pas néceffaire pour parvenir à ua; 
Mariage légitime, comrtie fi la validité de la Dif- 
penie étoit £ltt$ importante à l'Etat 6ç aux fa*, 
milles psttiçulieres, que celle du Mariage même, 
&. qu7il fallût être plus rigo-urelix pour l'obfctva- 
tion duce formalité extérieure, que pour ce qui 
efl de reflince du Contrat , e'eil-à-dire , la 
liberté & la perfection du conjfeüLemcnt des Pam. 
ties.

du mariage du Sis. de famille , l'opinion des nouveau* Ca-.
ce qui fur propofé an Concile de Trente fur ce 

& je t, & dit que Belçaire*, Evêqué de Metz , rédigea le Décret 
çtr'dçs termes qui puflent Satisfaite , d'un çêré ernr qui 
étoient attachés à cette opinion , Sc donner iieu fTun autre. 
Coté djÿanüller les mariages des fils de famille-par !e défaut, 
-de publication de Bans, ¿oint au défaut- de coafetttement dc*. 
.parons , que placeurs grands Doreurs Italiens i f  François ont 
regardé comme néceflaire pour obtenir, des Difpcnfes de. 
I>afts , que 1‘Ordonnance de Blois a  adopté le vfiuL fen .̂ du 
.Concile, dont Fefprir ,a été que le mariagp-fic- trouvât nul, 
ii les parens tfont pas. été avertis de s’y oppofef par la. pu
blication de trois Bâns, ou fi la Difpcnfea été obtenue /ans 
leu r a,veu, Cefl: en cflFet reconnoître. que leur cotifeatement 
cil néceflaire pour faire un mariage valable, & ion- n ’a pa& 
beioin , en France , de ce détour pour le déclarer nul par le- 
icul défaut de ce confenremenc, que nous confidérons comme 
une condition eflentielle. Cet Ouvrage de M* de 
ie prouve pas dans deui Recueils donnés au PubUç, l’un ei^



Enfin, par la troifieme difpoiition de cet arri- 
cle , rO:Jonnance fait défenfes à tout Prêtre do 1694. 
célébrer aucun Mariage , s'il né leur apparoir du 
confentement des peres> niêreâ , tuteurs ou eu* 
rateurs des Contraêlans, à peine d'être déclarée 
fauteurs du crime de rapt ; elle ccmfidere dong 
un tel Mariage comme un véritable ratpt. Pài* 
eeia feul que le Prêtre a marié un fils de Famille 
Fans être alluré du conféntément du pere , étcâf 
efl déclaré fauteur du crime de rapt. Donc pâc 
cela feul que le fils fe marie contre la volonté de 
ion pere, la Loi préfume qu'il èft fuboriië, -qtfi i  
cil ravi & enlevé ou h lui-même, s'il rfy a pas'côri- 
fenti eifeétivement, ou à fon pere Ôt à fa famille ,

■**■■ ■ ■ ■  ■■ - ■■ ■ ?■ ■  ~ ■ ■ ■ *■ . '■ ■; . * —V' —--t

i <75 i -par Mi Paul Faget, fous le titre de P. de Marc a B 
fertationes f>ôftkum& ; l’aatre ? imprime chez Muguet , eü 
K 3i  * intitulé tipufeiria P. à i M&ren* Mais il; êif'eiï fait . 
mention daa$ la  Bibliothèque H ifart que de lit F/yflpqJ pan 
le P. le Long, auifi-bieu que d'autres Ecrits de 
teur , oy  il rappelle, celui - là.. 11$. s Y trottvent indiqués V 
page 13 3 ».dans le.nombre des fjeçes m anvfçrites concernant 
la n u llité  dit Mariggc de M. Gaftonj frété du Roi Louis XIII* 
avec Marguerite de Lorraine. Le même Ouvrage eft cité 
daiis lesf Mémoire S du Clergé, Tome V, page i i i ÿ f o à  it 
cil dit qu’on le croit être de M, de Matca, & qa4î ddiê 
avoir été fait'depuis t’Ôrdonnawée de'Ytfz#, 8c avant «¿lie 
de Il b’a pu ctré çoï*qJdf<fqt»€ dans cet intervalle,
puifqac te Mariage; de M.Gailokt fiu:. contra&é efiïiiji 
que ce fâçça a6>f qaefeClergo 4 PU va fou avis fur la queid 
non que te ^.oi lui avoir f# t  ,ptqpofer à loccqÇofc de oç 
Mariag^yr v  \ , - o - .. -- r
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-fi la paffionlui a arraché un coafetiteîïjentr îtl& 
gitime*

C’eil une p-réfompuon légale écrite dans TOr*. 
donnanee, &c tant qu'elle n’eil point détruite par 
des préiomptions contrai res, il eft impoffible de 
confirmer un Mariage que la Loi ne regarde que 
comme une véritable féduélion.

L ’on oppofe à toutes ces, maximes ,; que dans 
Vne matière ii importante , il n’eft pas permis de 
raifonner par indu&ion  ̂ qu'il faut que la Loi 
^explique clairement fur la nullité- d’un Mariage, 

que les Juges ne peuvent déclarer cette peine 
çnc.ouifue A que lorfquç la Loi l’a prononcée avans
eux.

Sans examiner ici la vérité de ce principe qui 
î>ourroit recevoir beaucoup de difficulté s’il étoit 

iiécejTaire de- l'approfondir , il eil atfc de ré-, 
pondre

i°. Que ce n.’eâ poiïiï ici une interprétation 
quitire par de longues induétions , ni par une 
multitude d’argumens fouvent fort éloignés de 
Kefprit du Légi/latètfr ; c’eil une interprétation 
f i  clairement contenue dans .les termes morues & 
dans, lintention de là. Loi, que fans elle la toi 
jpe peut jamais ni être expliquée* ni avoir aucune 
exécution., ... .

ao, Ce b ’eil plus. une firaple interprétation* 
c’eft un principe confirmé- par la Jurifpxudjence* 
uniforme de vos Airê*^*#: dans*!© notofere de 
Caufes de cette nature qui ont- été portées à votre 
Audience, nous ofons' dire hardiment qtfit ne fo 
prouvera aucun Arrêt qui ait confirmé le Mariage



d’un Mineur contraété fans le confentement de 
fon pere, lorfque le pere s’en cil plaint & que fa 
plainte n’a pu être combattue par de juiles fins 
de non-recevoir«

30. Non feulement la Raifon & la Jurifpru- 
dence certaine de vos Arrêts autorifent cette in
terprétation , nous ajoutons même qu elle eft fi 
clairement contenue dans la Déclaration de 1639* 
qu’il n’eft plus permis aujourd’hui de la révoquer 
en doute.

Le grand homme ( a ) auquel la France efl 
redevable de cette Loi , a exprimé dans cette 
Ordonnance, ce qu’il avoit piufieurs fois foucenu 
dans le même Tribunal où nous propofons encore 
aujourd’hui cette maxime. La Loi ajoute à l'Or
donnance de Blois, que la proclamation des Bans 
fera faite par le propre Curé des Parties, avec 
confentement des peres & meres , tuteurs <3c eu-* 
rateurs des Contraélans.

L’Art. I. de cette Déclaration, ordonnçjd’a- 
bord l’exécution de l’Art. XL. de l’Ordonnance 
de Blois ; il y ajoute de nouvelles difpofitions 
qui étoient obfcurement comprifes dans l’Ordon
nance que cet Article interprète ; mais 6c l’inter
prétation & l’article même doivent être exécutés 
à peine de nuil'té. ■ . *

Réunifions donc ces deux diipofitions ; dans, 
f une la proclamation des Bans doit être iàitê à 
peine de nullité ; dans l’autre la proclamation
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doit être faite avec le confentement des peres &  
meres, tuteurs ou curateurs. Donc le conientê  
ment des pare ns eft requis pour rendre la prô  
clamationlégitime. Or le Mariage eft nui, s'il 
n'a été précédé par une publication foiemneiie. 
Donc, &c.

P ouf mettre cette vérité dans un plus grand 
Jo u r, joignons les deux articles, & n'en compo- 
fcns plus qu'un feuL

v i v o n s  o r d o n n é  &  o r d o n n o n s ,
Conféquences naturelles de tous ces principes; 
ï °. La proclamation des Bans a été ordonnée 

à peine de nullité.
%0r La proclamation des Bans a été ordonné** 

par rapport au confen cernent des pères.
Donc toutes les fois que ces deux nullités con-? 

Courent, toutes les fois que Ton efl parvenu a la 
fin condamnée par la Loi, ,par l’omiffion des for-* 
malices que la Loi introduit 7 le Mariage dote 

, toujf^rs être déclaré non valablement con̂  
traité. L ;

G'eft en vain que -pour combattre ces tnâ  
ximes , on emprunte Taurorité1 du Concile de 
Trente. . ••

Il eft inutile de i faire icii une longue différ*i 
cation fur le Décret de ce concile : il xi'a poiné 
été reçu dans le Rdyaume / tSc d'ailleurs toasc&rx 
qgi Téxaininent avec attention ̂ îavènt quai ©kil 
point contraire à nos /ufageà. : . :rf, :

i p. Les termes obleurs dans lefquels il eft 
conçu, donnent tout fujet de douter, fi apres, 
avoir décidé dans-le préambuieque les Mairiaĝ a
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des cnfàns de famille faits fans le confefttemenC 
des parens , n'étoient point nuis jusqu'à ce que* 
fEglile en eût prononcé la nullité, il ne les a 
point condamnés dans la fuite fous le nom de Ma- 
¿nges clandeftins.

Il paroît io. Par la leéhire de ce Décret * 
çae le Concile a voulu établir trois marques,, trois argumens de clandeilinité.

Le défaut du contentement des peres*
Le défaut de publication de Bans.
Le défaut de préfence du propre Curé.
3°. On peut foutenir avec beaucoup de vraL 

femblance , fuivant l'Opinion du grand Magif- 
trat dont nous avons déjà cité l'autorité, que*: 
le Concile a eu en vue de condamner une 
erreur avancée par les Hérétiques (V), & nom 
pas de prononcer anatheme contre les Loix̂  
des Empereurs êc les Canons des Conciles.

30. Le Concile ne détruit point la préibmp-« 
tion qui fe tire du défaut du confenteri®nr 
des parens, pour prouver le Kapt de féduĉ ; 
ùoft. . . .

40. Quand meme on voudroit donner ce fens: aux paroles du Concile , fuivant le fendaient do

R L  A I D O Y É ft.

(a) Cette erreur eft ejae les Parens, peuvent, par leur 
k"ule volonté 5 & indépendamment de* Loix écVfgtifc &  
-e chaque E ta t , valider ou annullcr les'mariages de leurs: 
enfans , ea rat» *vtl irrita facer e pojfe, Voyex Ju fif. cation 
>fts Ufages de la  'Btance fu t les Mariages des enfans ds 
? ami lie, Cfap. L  Num. J , &  Cfcap* JL  '  /



SSaBS'plufieurs Théologiens , nos Ordonnances n’au- 
i6ÿ4* roient rien de contraire à ce qu’il établit, puif- 

qu’elles joignent toujours le défaut de publica
tion à celui du confentement des parens ; <5c c’eil 
ce que le Concile même a ordonné.

Appliquons tous ces principes. Ici qualité de 
fils de famille certaine ; minorité confiante : inu
tile de dire que Fleury étoit proche de la majo
rité. Jufqu’à ce qu’il ait atteint le dernier mo
ment de cer âge fatal, la Loi préfume toujours 
cju’ïl a été féduit. Exemple du Sieur de Brion 
qui s’écoic maçié majeur , & dont la féduéfion 
n’avoit commencé que deux mois avant la ma
jorité.

Le défaut du confentement du pere, efl un 
fait confiant entre les Parties ; nulle connoif- 
*̂fance, nulle approbation, nulle ratification de 
ce Mariage , nulle fin de non-recevoir à lui 
Oppofer.

Féfaut de publication de Bans aufÏÏ certain*. 
Point de domicile à Paris, ni de droit ni de 
fait ; point de domicile même paflager dans la 
Paroiffe de Saint André-des-Arcs. ; preuve qu’il 
demeuroit dans celle de Saint Germain-FAuxer- 
rois, & par les Régi lires des Maifons garnies, 
& par la dépofitron de fon HôrefTe.

Nousfommes précifémenç-dans le cas deladif* 
pofition de l’Ordonnance ; TeÎprit & la lettre de 
ia Loi également violés.

Deux objeÔiôns qui paroiffent confïdérabies* 
La première t tirée de la Sentence d’abfcfe* 

tion.
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4 <$îP L A I D O Y E R ,
La. fécondé, de la conduite de Fleury,
Sentence qui doit être confidérée & comme 

une preuve de l'innocence de FInrimée , & 
Comme un préjugé légitime en faveur du Ma
riage,

On prétend que te feul défaut d t  cortféntemênt 
du pere eil impuiflant pour détruire le Mariage , 
lorfqu’il n'eit pas foutenu par les preuves ou par 
les préfomptions du Rapt de féduétion.

Ici tous les foupçons ceflent ; juflificâtion en
tière.

Donc aucune Loi qui déclare le Mariage nul, 
puifque la couleur dont on fe fert ordinairement 
dans ces matières » eil abfolument détruite par 
la Sentence du Châtelet.

On ajoute en fécond lieu, que la conduite de 
Fleury le rend indigne de la proteétion des Or
donnances ; que c'efl lui qui a féduit la Demoi- 
felle de Razac, qui Ta trompée fous la foJfcFun 
f a u x  Extrait baptiilere, qui a employé Fartifice> 
& Fimpollure d'une faufleté punifTable, pour fur- 
prendre fon confentement ; que Dieu a permis 
qu'il fe foit trahi lui-même, 6c que par fes Let
tres , par le Cachet, &c. on a reconnu qu'il étoit 
Fauteur de la fauffeté,

Réponfe à la  prem ière Objection*

ï °. Dans le Droit, que quand même il ,n*y an- 
roit aucune préfomption de Rapt, il fuffiroit que 
le pere n'eût point confe&ti, que les Bans n'eut



- fent point été publiés, par toutes les raifohs qui 
ont été fuflifamment expliquées.

2°. Dans le Fait, que la Sentence ne fuffitpis 
pour détruire les précomptions par rapport à U 
Validité du Mariage,

Ainiî il faut diftinguer entre la procédure Cri- 
ininelle&Ia procédure Civile;

Il y a Une grande différence entre des préfom¿ 
prions capables de faire prononcer une peine per- 
formelle, & des foupçons capables de donner at
teinte au Mariage. Gn trouve un Arrêt dans les 
Plaidoyers de Frain , qui déclare un Mariagé 
nul, & avant faire droir fur la Requête, ordonne 
que les informations feront vues. Donc on peut 
féparercc qui eft néceffaire pour prononcer là 
peine, de ce qui eft néceffaire pour prononcer là 
nullité*

i°. Souvent lé crime eft obfcur , le Criminel 
fe cache aux yeux de la Juftice ; il eft difficile 
cfavCir des preuves ; il ne fuffit pas même d*en 
avoir, il faut que le Juge foit inftruit ‘ par la 
voie d*une procédure régulière,

ao. La féduélion peut paroitfe réciproque ; il 
eft difficile en ce cas d*en connoître fauteur. 
Comment prononcer une peine dam cette ipcer¿ 
titude ? P a r ia  delicia m utui compmj&tion& toi* 
luntuTk

Il n*eri eft pas ainfi pour kt quefti00 de  là va
lidité du Maria g£é

ïo. Il eft prefque impoffibîe qu'il n'y1 ait une 
preuve parfaite, parée qu'il y a par rapport au 
Mariage une préfomption légale ; f  Ordonnancé
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fuppofe toujours qu’un Mineur a été féduit, par --------
cela feul qu’il s’cft marié contre la volonté de fou ,*694* 
pere ; la moindre circonftance peut rendre cette 
préfomption décifive.

2°. Quoique la féduéüon foit réciproque, elie 
n'eil pas moins contraire à la liberté du çojifen- 
temenc.

Et cette diftinilion eil prouvée par les Arrêts 
qui en mettant hors de Cour fur l’extraordinaire, 
déclarent fouvent le Mariage nul ; ajoutons que 
Ton juge prefque toujours fur une fimpie infor-» 
mation, qui dans lès réglés ne fait aucune preuve*
Il y a toujours un Rapt préiumé de Droit, un 
Dol, une féduélion réelle, & dans la chofe même3 
& quand celle que le Mineur épDufe, n’auroic 
contribué au Mariage que par le malheur qu’ellé̂  
auroit eu de lui plaire, la fédu&ion n’en feroic 
pas moins prouvée. Il peut arriver que cette ef* 
pece de fubomation ait fervi de principe au Ma-* 
nage, & cependant que la fille foit innocente.

Ainfi la Sentence ne détruit point les p rêiçm *  
prions de la féduâion.

Et outre le défaut du confentement du pere # 
il y en a encore de confidérabies.

Nous ne parlerons point de la Minorité, parce 
qu’elle eil dé p? rt & d’autre.

Ni de la qualité de fils de famille, parla mêras; 
raifon.

Mais trois circonflances qui font particulière# 
à la Demoifeile de Razac. c :

i°. La maifon de la Dame de Razac & inere; 
maifon ouverte, académie de Jçu* .
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2.0. Preuves qu’elles font venues plufieurs fci$ 
694. chercher Fleury pour l’y amener.

3°. Nul intérêt d’époufer la Demoifeile dé 
R azac; mais, dit-on, quelle raifon pouvoit faire 
défirer ce mariage à la Demoifeile de Razac f  

L’opinion desricheffes du pere* 
a°. Quand il n’y auroit point eu de véritables 

raifons de part ni d'autre qui puffertt leur faire 
confidérer ce Mariage comme avantageux , celà 
ne détruiroit pas la préfomption de féduétion; 
au contraire , ce défaut de raifons feroit une 
preuve de féduétion réciproque*

A  l'égard de la fécondé Gbjeétion , deux ré- 
ponfes :

i°. Quand Fleury feroit feul coupable de la

tuflfeté, le Mariage fer oit-il plus légitime, & 
roit-ii parvenu à l'innocence par le nombre de 
fes crimes ? Cela ne pourroic regarder que les 

doinmages &  intérêts de la Demoifeile de
Rafle.

C’eft en faveur du pere que Ton prononce la 
nulliré d'un Mariage, &  le pere eft innocènr.

s®. Toutes les préfomptions font que Tune & 
l ’autre eft coupable*

i°. Les Dame 5c Demoifeile de Razac font 
convenues d’avoir eu part à la fuppofition d'un 
faux domicile dans la ParoifTe de S. André ; elles 
favoient parfaitement que Fleury demeuroit dans 
là rue des Foffés S. Germain-i’Auxerrois ; les in
formations prouvent qu’elles ont été p’ufieurs fois 
chez lui ; cependant la Demoifeile fe marie fur 
U foi d’un Ban publié à S. André. Qu’eî'esne

dif-ût.
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-entent point qu'elles ont ignoré où le Ban avoit 
été publié ;

Puifque i*. Cette ignorance n’efl pas vraifem- 
Fiable.

20. La Dame de Razac convient quelle a ac
compagné Fleury à l'Archevêché pour demander 
la Difpenfe , fur le fondement de ce Ban.

Or fi elles font complices de cette fuppofition, 
c'eil une grande préfomption qu'elles ne font 
pas innocentes de l'autre, puifqu'elles avoient 
toutes la même fin.

30, Elles conviennent , &  c'efl un fait confiant 
que le Mariage a été tenu fecret. La Lettre adref* 
fée fous le nom de la Demoifelle de Beaulieu en 
fait la preuve. Raifon frivole qu'elles allèguent 
dans leur interrogatoire, que c'étoit faute d'équi
page qu'elle ne prenoic pas le nom de Fleury. A  
véritable ràifon eil qu’on craignoitle pere : donc 
on favoit qu'il y en avoit un ; donc on connoif- 
foit la FauiTeté ; donc elles en font complices, ^

Ain fi quand même il s'âgiroit ici des domma
ges èc intérêts, grande difficulté, pulfqué tous 
les deux font coupables. ; ;

Mais il ne s'en agit point.
Parcé que id. Cela dépénd de l'événétnent 

du procès de Rapt -y qui doit être porté aux En
quêtes. „

20. Cela dépend encorç̂ d'urie preuve qu'il y a 
lieu d'ordonner touchant la fauffeté. .

C'efl par là qu'on décidera des dommages SC 
intérêts qui peuvent être tdûs à l’intimée.

D'ailleurs, l'intérêt public demandé que l'ont
Tome 1LL G g
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— arrête le cours de ces fait fêtés criminelles donc 
&H' l’ufage commence à devenir fréquent dans ces 

matières j & qu'on ne peut trop réprimer.
C'erte procédure ne devoit point être ordonnée 

au Châtelet, parce qu’il n’y avoit que l’Accufé qui 
la demandoit.

Aujourd'hui nous ia requérons pour l’utilité 
publique,

S E C O N D E  P A R T I E ,

V érité de la Quittance,

i°. Dans le Droit, c’efl un Mineur, nul em
ploi, nulle preuve qu’il en ait profité, L. n,§. 

ç i ,  L. 34* f l f  V e  Minorlb*  La derniere de ces Loix 
s'exprime ainfi : Si M ïn o r 2  f annis f i l io 1 fam ilial 
J^Mnoripecuniam credidit ,  m ihor ejî cauju confit 
m enus ,  m jt locupktior ex  hoc invenïatur litis cori- 
tejldk æ tempore ts qui accepit.

2°. Dans le Fait, grandes préfomptions qu’il 
îi’a jamais reçu la l'omrae entière de dix mille 
livres.

xo.,;La Dame.de.Razac n’eil pas en état de 
payer dix pxiloles à l ’Hoteire de Fleury, le même 
jour qu’elle donne dix mille livres à fon Gendre*

s°. Fleury qui iesrei^oic ne peut non plus ache
ver de payer fon.Horeffe. Lire les Informations*

Cependant il feroit dangereux de prononcer 
fur les Lettres de réfutation , il efl plus sur: de 

s*Jes joindre à l’appel' de la Sentence du Cha-



Ici e t , &  à la procédure nouvelle qu’il eil à pro
pos d'ordonner.

ic. Si Fleury eil feul coupable de la fauffeté, 
d eil indigne du bénéfice de la reftitimori.

20. Si Ton juge à propos de donner des dom
mages 5c intérêts à la Demoifellé de Razac, rien 
ne lera plus naturel que d’ordonner la réftitu- 
non de la D o t, pour tenir lieu de fès domma
ges 5c intérêts.

L e s  C o n c l u s i o n s  n’ont pas été écrites ; 
il paroÎt par le Plaidoyer > qu’elles rendoient:

ro. Sur l’appel comme d’abus du Mariage , à 
le déclarer nul 5t abufif.

20. Sur les Demandes en reilitution contre la 
Quittancé , & en dommages <Sc intérêts, les joiit 
dre à l’appel de la Sentence du Châtelet qui pôm 
toit abfolution de Faccuiation.

30. Sur cet appel, renvoyer à fe pourvoir.
4°. Et il requit qu’il fût informé fur les %ûrs 

¿e fauffeté.
Les deux dernierés parties de ces Conclufions 

furent fuivies par l’Arrêt qui fut rendu à l’Au
dience ; mais on prit le parti d’appointer, tarit 
fur Fâppel comme d’abus, que fur lés Demandes 
en reilitution contre là Quittance, 5t en dom
mages &  intérêts;Ce fut apparerinmerit pour at
tendre F événement de l’information ordonnée 
fur les faits de faufleté qui pouvoir donner plus 
d’éciairciffement fur la nullité du Mariage &  fur 
la Quittance, 5c faire connoître s’il y avoit lieu- 
¿"accorder des dommages &  intérêts à l’un eu %

Gg z
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—— *• l’autre, que Ton prononça rappointcmcnt „ l&p 
1694* maximes établies dans ce Plaidoyer fur la nécef- 

iîré du confentemcnt des parons, & fur celle de 
la publication des Bans pour le Mariage du Mi
neur y étant incomeitables en elles-mêmes, & 
conformes à toute la fuite de la Jurifprudence,

On peut voir fur ce qui fait le fujet de ce Plai
doyer y le Traité de M* le Merre , intitulé Jufti- 

jîcation des Ufages de France fur les Mariages des 
enfans de famille , faits fan s le cotifentetnent de leurs 
farens y imprimé à Paris chez Dezallieren 16M*

Le rapport fait à PAffemblée du Clergé par 
l ’Evêque de Montpellier le 6 Juin 1635,  qui fe 
trouve dans les Mémoires d’Omer Talon impri
més en 1732. Tome IL pag* 62.

ft— ............................................. .......

E X T R A I T

€
D e s  r e g i s t r e s  d u  p a r l e m e n t .

Du t j  A v r i l  Î694*

T }
J E * n t r  E Me. Meîchior Fleury , Do&eur en Médecine ¿9 
la  Faculté de Montpellier , demeurant à Soiflons, Sc Da* 
moifcUe Marie Dolié, fa femme, Appellans comme d'abus 
de la célébration du mariage de Melchior Fleury, leur fils, 
mineur, Capitaine au Régiment de Vaubecourt, avecDa- 
anoifelle Marie - Anne de Beaulieu Ruzé de Razac d’une 
partj & Dame Elifabeth Dancourt, veuve de Meflïre Henri 
de Beaulieu Ruzé de R azac , Comte de Razac, &  ladite 
Marie-Anne de Beaulieu Ruzé de R azac, fa fille, Epouft 
Îudit Melcbïor Fleury, fils , Capitaine au Régiment de



YauLeeoürt, & ledit Fleury, fils, Demandeur en Lettres de 
Keftifum par lui obtenues en Chancellerie, le 1 7  Février 

8c en Requête du 5 Mars audit an , a ce qu’il fût 
reçu Partie intervenante fur ledit appel comme d’abus de 
la célébration du prétendu Mariage dudit Demandeur avec 
ladite Damoifelle Marie - Anne de Beaulieu , 8c appellant 
auili comme d’abus de fa célébration dadi't prétendu Ma
riage : faifant droit fur l'intervention > enfembîe fur ledit 
appel comme d’abus , il fut die qu’il a été m al, nullement 
£e abufivement célébré 8c procédé , 8c en conféquence , ledit 
Mariage déclaré non valablement eonrra&é ; ayant égard 
auxdites Lettres de Refcifîon , & icelles enrhérïnant, les 
Parties fuiTent remifes en tel & fembîable état quelles écoienc 
avant le Contrat de mariage du 13  Mai i£?3 , 1a Quittance 
de dot du iy  dudit mois de Mai 1693 1 & tous les autres 
conientemens 8c aéles de lui extorqués à î’occalîon audit 
Mariage , 8c depuis la prétendue célébration d’iceîui pen
dant fa minorité, qui Croient déclarés nuis , & ladite 
de Razac & la Damoifelle fa fille , condamnées en fes 
dommages £c intérêrs 8c dépens , d’une autre part ; &  
lefdiies Dames de Pvazac, mere & fille , intimées: & lef- 
dits Melchior Fkury , pere, & ladite Marie Doilé ̂ Défen
deurs à ladite intervention, d’aurre part ; & encore entre 
lefdits Fleury & Damoifelle Marie Dolîé, fa femme, Ap- 
pelîans de la Sentence rendue par le Lieutenant Criminel 
du Châtelet de Paris, le 1 1  Mars , prononcée le 16  Mars 
1 ^ 4 ,  & Intimés d’une parti & lefdites Dame Dancourt 
8c Damoifelle Marie - Anne Beaulieu Ruzé de Razac , 8c 
Dame Marie - Thérefe de Beaulieu de Razac , Epoufe de 
Meflîre Jacques-Magdeîene de Ruzé, Marquis-de Razac, 
£nfeigne des Galeres , Intimés & Appellans de la même 
Sentence rendue par le Lieutenant Criminel du Châtelet ,  
durit jour 16  Mars 1694 , d’autre part. Après que Thévart  ̂
Avocat de Fleury, pere ; Errard, Avocat de Fleury, fils ; 
Dupleiïîs } Avocat d’Elifabeth Dancourt *■ 8c Chardon >

GS 3
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A vocat de ladite de Ruzé , ont ¿té ouis pendant qnat«*- 
Audiences; enfemble d’AgueiTeau pour le Procureur Générai, 
du. R o i :

X, A C O U R ,  iîir l’Appel ctfmmc d'abus, appointe les, 
Parues au Confeii , & Jur la. demanieen refticu'ion de Dot 
des Parties de Dupleiïïs , en droit & joint * ordonne que , fur 
P Appel de la Sentence du Lieutenant Criminel du Charelec, 
les Parues, fe pourvoiront ainiî quelles aviferoût bon être; Sç 
faifant droit fur les Conclufions du Procureur Général du Roi, 
ordonne qu’à La Requête il jeta informé de la faufleté desv 

donc effc queftion , pour ce fait Sc rapporté > eue Ofr- 
ion n é ce que. de raifort.

e

c
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XXXI.  P L A I D O Y E R .
D u  8  J u i n

Dans la Caufe de Me, de la Barre * 
Avocat au Parlement ; la Veuve de 
Pierre Collinet 5  & fes Enfans,

i° . Si la portion des biens de la femme qui a été 
mift dans la Communauté ? cjl comprife dans le 
Don mutuel, lorfquil y  a une claufe de reprife 
dans U Contrat de mariage, ou f i  cette claufe 
peut empêcher ieffet du Don mutuel à cet égard^

îY. Si la difpojhion de la Coutume qui oblige le 
Donataire mutuel à payer & avancer les frais 
funéraires, a lieu feulement en faveur de Wtéri-* 
lier des meubles & acquêts * ou f i  elle ejl faite 
aujfi en faveur de l'héritier des Propres ?

] \ i  E. Jean de la Barre, Avocat en la Cour,
avoir époufé Denife Collinet,

Par leur Contrat de mariage, les pere&mere 
de la future époufe lui avoient donné une dot de 
20000 livres. Il avoir été ftipulé que fur eette 
fomme, 1 2000 livres demeureroient propres * &  
$000 livres entreraient en Communauté.

Gg *
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Qu’en cas de furvie de la femme elle pourroifr 

renoncer à la Communauté, & reprendre fran
chement tout ce qu’elle y auront apporté*.

Que fi elle prédécédoit, fes héritiers auroienr 
la meme faculté, mais que Me- de la Barre ou. 
fes héritiers retiendroicnt fur les 8000 liv. mifes 
eu Communauté, une fomme ¿03000 livres pour 
les frais de noces, & qu’en ce cas Me. de la 
Barre feroit tenu de rapporter acquit & décharge- 
des dettes auxquelles elle fe feroit obligée*.

Pendant le mariage, les Conjoints fe font fait 
un don mutuel.

La femme eft morte fans enfans ; fon pere & fa 
rnere ont été fes feuls héritiers, & ont renoncé 
h la Communauté.

Me. de la Barre ayant demandé la délivrance 
don mutuel, ils ont prétendu qu’au moyen de 

la faculté de reprendre tout ce que la femme 
auroit apporté à la Communauté, Me, de la Barre 
devint leur rendre, outre la fournie de 12000 
livres, itipuiée propre, qui ne leur étoit pas con- 
tellée, celle qui étoit entrée dans la Commu
nauté, & qui, en retenant 3000 livres pour les 
frais de noces, fe trouvoit réduite à 5000 livres.

Ils ont obtenu une Sentence par défaut au Châ
telet , par laquelle, fans avoir égard à fa de
mande en délivrance du don mutuel, il eft con̂  
damné à leur rendre tous les effets apportés en 
dot par Denife Collinet fa femme, à la déduétion 
de la fomme de 3000 livres, qui lui demeureroit 
pour frais de noces ; à leur remettre un billet 
portant conftitution dhme rente de 21  z livre!



ï o fols, & unefomme de 750 livres avec intérêts, 
pour les arrérages qu’il avoit reçus de cette rente. 
En reprenant ainfî tous les biens de fa femme, le 
pere & la mere avoient offert de payer les frais 
funéraires. La Sentence déclare leurs offres va
lables, & condamne encore Me. de la Barre à leur 
rapporter acquit Ôt décharge des dettes auxquelles 
fa femme s’étoit obligée.

Ceil fur Rappel de cette Sentence interjeté par 
Me. de la Barre, qu’il s’agit de prononcer.

Pierre Collinet pere de la femme, étant dé
cédé, la veuve ôt les en fan s, comme héritiers 
de leur pere, ont fait un aile de reprife en la 
Cour.

Me. Robert de Saint-Martin pour Me. de la 
Barre, Appellant, a fondé fon principal moyen 
fur le texte précis de l’article 280 delà Couturjp 
de Paris, qui permet aux Conjoints de faire une 
donation mutuelle de tous les biens qui fo n t trou- 
vis*.*, être communs entr eux à L'heure du trj^as du 
premier mourant. Donc la Pomme qu’on lui de
mande fe trouve comprife dans le don mu
tuel, ôte.

Me. le Cœur, pour la veuve Collinet & fes en- 
fans, a prétendu au contraire que le Contrat de 
mariage contenant une claufe expreffe de reprife 
en faveur de la femme ôt de fes héritiers, les Con- 
tradans n’ont pu y donner atteinte, Ôt que le 
don mutuel qu’ils ont fait, ne peut être regardé 
que comme une contre-lettre contre les conven
tions du Contrat de mariage, & un avantage in- 
dired en faveur du mari, Fun ôt Faut te également
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prohibes par les articles 258 & 282 de la Cotfĉ  
tume j 6cc.

Q uant a N o u s , après vous avoir explique 
les principaux moyens des Parties, nous ne 
croyons pas pouvoir fuivre un ordre plus naturel 
dans cette Caufe, que celui des queilions que 
vous avez à décider.

L.a première Ôc la plus importante, confîile à 
favoir quelle fera Pétendue du don mutuel dont la 
Partie de Me. Robert demande la délivrance; 
s’il comprendra les effets qui ont été ameublis 
pour entrer dans la Communauté, ou fi au con* 
traire on en retranchera d'abord tout ce qui eil 
fujet à reprife, & fi par cette réduélion on le dé
truira & on i7anéantira abfolument* 
çSi le don mutuel n'a point de lieu, la fécondé 
queilion que Ton a agiréc fur la contribution 
aux frais funéraires, deviendra entièrement inu
tile.

Sii-mis décidez au contraire que la faculté de 
reprendre n'a rien d'incompatible avec le dort- 
mutuel, 6c que l'un 6c l'autre ont leurs effets dif- 
tinéls 6t féparcs, alors il faudra examiner fi, lors
que la Coutume a obligé le Donataire mutuel à 
avancer les frais funéraires, elle a voulu favo- 
rifer feulement l'héritier des meubles 6c acquêts, 
ou fi au contraire, elle a voulu que cette avance 
fût également faite par tous les héritiers.

P r e m i è r e  Q u e s t i o n .

Quoique l’on ait voulu traiter cette Caufe ea



deux maniérés différentes, 6c par les principes 
du Droit, 6c par les principes des Arrêts, il faut 
cependant retrancher d’abord ce dernier moyen, 
6c convenir de bonne foi qu’il ne paroit point que 
jufqifà préfent la queftion ait été réellement 
décidée en faveur de l’une ou de Fautre des 
Parties.

On allégué d’un côté, un Arrêt rendu en l'année 
ï6i6, cité par Me. Julien Brodeau dans fesNo-* 
tes fur M. Louer, Lettre F, fi. z8,6c rapporté en 
forme par les Parties de Me. le Coeur, dans* 
lequel on prétend que l’on a jugé difertement que 
les deniers fujets a reprife rte pouvoient faffe par
tie du don mutuel, parce que le mari étoit ap- 
peliant en ce nue par la Sentence on Favoit 
débouté de la demande qu’il avoir formée pour 
jouir de la fomme fujette à reprife. •

Il efl vrai que les qualités de P Arrêt font telles 
que nous venons de vous les expliquer, 6c que 
la Sentence y eft purement 6c iîmplement Con
firmée.

Mais io. Nous ne voyons ni le Contrat de ma
riage, ni le don mutuel; nous ignorons les claufes 
de l'un, les défauts qui fe pouvoient rencontrer 
dans l’autre : il eil impoffibie par conféquent de 
pénétrer dans les véritables motifs de ce Juge
ment, 6c il efl arrivé de cet Arrêt comme de 
beaucoup d’autres, qu’il n'efl devenu un préjugé 
digne de réponfe que par la liberté que le premier 
Compilateur s’eil donnée de le rapporter comme 
ayant décidé la queilion, 6c par la facilité aveugle 
que les autres Compilateurs, & même nos moiL

P L A I D O Y E R *  47?



47$  T R  E NTJ5-U N I E  M E  
leurs Auteurs, ont eue de fuivre la foi du premier 

6p4» Auteur qui l’a cité.
2°. Dans le temps que cet Arrêt a été rendu, 

plufieurs principes fur la nature & les effets du don 
mutuel n’étoienr pas encore établis par une Jurif- 
prudence fixe 6c certaine ; il feroit facile de le 
prouver : mais pour fe renfermer dans ce qui a 
plus de rapport à la queftion préfente, on doutoit 
encore en Tannée 1616 t fi la renonciation faite 
par la femme à la Communauté, ne détruifoit pas 
abfolument le don mutuel; 6c quoiqu’il y eût déjà 
eu quelques Arrêts qui panifient avoir décidé la 
queftion, cependant en Tannée 1641, quand il 
fallut fixer la Jurifprudence fur ce point par un 
Arrêt folemnel, la Cour jugea à propos d'ordon
ner une Enquête par turbe, pour favoîr quel 

^ toit Tufage du Châtelet, 6c enfin, après une lon
gue délibération, elle décida cet ancien doute 
en faveur de la femme qui renonce à la Corn- 
muij; uté.

Il n’eft pas furprenant que dans le temps que 
ÜLoifei établifïoit comme une réglé certaine, que 
la renonciation éteignoit abfolument le don mu
tuel, il y ait eu quelques Arrêts qui aient jugé 
que le mari ne pouvoir jouir des effets fujets à re- 
prife, puifque la reprife fuppofe une renoncia
tion, & que la renonciation privoit le furvivaflî 
des Conjoints de Teffet du don mutuel.

Ainfi tous les Arrêts que Ton pourroit alléguer 
en cette matière , feroient inutiles, puifque la 
Jurifprudence n’a été parfaitement fixée qu’ea 
Tannée 1641. Jufque-ià les Doéleurs 6c les Arrêts
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ra£me avoient varié ; & comme on n’en rapporte  ̂■ ■»» -—S 
point de poftérieurs, il eft peu important de s'ar- 1694* 
réter aux préjugés en cette matière.

De l’autre côté, on cite une Sentence rendue 
en 1685 aux Requêtes du Palais, qui a, dit-on, 
décidé que le don mutuel s’étendoit fur les effets 
fujets à reprife.

Mais 10, c'eit une Sentence.
; 2o. On a tranfigé fur l'appel, & les Parties fe
! font accommodées ; ainfi nulle induélion.
; On cite encore d'autres Arrêts rendus en la 

quatrième & en la fécondé Chambre des Enquê
tes , mais dont les efpeces font douteufes, 8c 

. dont la décifîon n'a qu'un rapport éloigné à la 
queilion que nous traitons.

Ainfi, fans faire une longue dlfTertacion fur ieq|
; progrès du Droit & la Jurifprudence des Arrêts 
: en cette matière, nous nous renfermerons dan$ 
j l'examen des principes. ^

P R O P O S I T I O N  GE  N i  R A  I  E.

Ceft un principe certain, que tout ce qui eft 
commun entre Conjoints au jour du décès du pre
mier mourant, peut faire la matière du don 
mutuel. Ainfi toute la difficulté de cette queition 
fe réduit à examiner quelle eft la nature & quels 
doivent être les effets de la claufe de reprife, 
portée expreffément par le Contrat de mariage.

Si elle contient une exclufion formelle, favo
rable aux héritiers & contraire au mari, de ne 
pouvoir rien recevoir de fa femme, à quelque tkrs
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; Cette propofition eJl prouvée par le raifonne-« 
ment qui vient d’être fait, mais elle peut encore 
être établie par d’autres preuves également fortes 
& convaincantes,

io. Cette diftln&ion que nous faifohs ici entre 
les différens titres en vertu defquels le mari peut 
■ jouir des deniers fujets à reprife, fe fait tous les 
jours dans une efpece à peu près femblable.

Il y a dans le Royaume plufteurs Coutumes 
dans lefquelles il eit permis aux maris & aux fenK 
ânes, de comprendre dans le don mutuelles acquêts 
faits avant le mariage.

On a demandé fi lorfque, par le contrat de ma
riage , il y avoit eu des deniers ilipulés propres, 
ces deniers étoient compris dans le don mutuel; 

Cfc Ton a décidé-, fuivant l’avis de tous les Doc
teurs , qu’ils en faifoient partie.

Quelle eft la raifon de cette décifion ? Ce fl que 
la îpulation des propres eft contre le mari ea 
qualité de mari, mais non pas en qualité de Do
nataire. L’unique effet de cette claufe, eft fex- 
cÎufîon de la Communauté, & non Finterdiâioa 
aux Conjoints de fe donner réciproquement 
leurs effets. ,

a°. La même diftiriétion à lieu dans notre Cou? 
tume pour une efpece femblable* On ftipule que 
des deniers feront Propres à la future &  a u x fienst 
iieft confiant que cela nepaffe pas la perfonned$ 
enfans, 6c que le pere fuccede au dernier. Poipr 
quoi cette différence ? parce qu’il y fuccede non 
comme mari, mais comme pere.

3°. Le mari n’eft e enflamment pas incapable
pJttÎ
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pour Pufufruit* Or oh convient que la femme 
auroit pu difpofer, même pour la propriété , en 
faveur d>un étranger. Donc elle a pu le faire en 
faveur du mari ; car il peut recevoir eh ufufruit 
par un doïi mutuel, ce qu’un autre peut rece
voir én propriété.

Quelle raifort pourvoit rendre le mari incapable 
en cette Efpece ?

Ce ne pourvoit être que la Loi ou la Conven
tion,

On ne pèut pas dire que ce fôît la Loi, puisqu’il 
n’y en â point en cé cas, qui le rende incapablei

On ne peut pas dire que ce foit la Conven
tion.

Car, 1 Soh effej efl limité à empêcher que 
le mari ne profite à titre de Communauté* ^

2°. Pour déroger à un droit commun tel que 
celui qui rend le mari capable de recevoîroar 
don mutuel > il faudroit une ilipulation exprafe*

3*. Si une fois on déclaroit le mari incapable 
de recevoir dans le cas que la reprife feroifc 
ftipulée, il faudroit le déclarer prefqüe' généra
lement incapable , puifque on ne fait prefque 
plus de contrat dé Mariage fans cette ÎUpulation p 
& comme très-fouvent la Communauté ifêftr cotre 
pofée que de ce qui a été ameubli pour y entrer ÿ 
on détruiroit par Un feul principe tous les dons 
fnutuels, & on en aboliroit fufage dans toutes 
les Coutumes*

Voilà tout ce qui règârdé lé mari, qui peut fà> 
réduire à cinq preuves différentes* -   ̂ *

Tome iü . H  h

"V.
t6p4i
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"L‘'JL̂ i », La çlaufe n’a d'effet que pour empêcher quai 

165)4* ne profite à titre de Communauté*
2 U. Il faut en juger comme d'une flipulation 

de Propres dans les Coutumes qui permettent le 
don mutuel des acquêts faits avant le Mariage* 

3°. Il faut encore en juger comme de la ftipu- 
lation de Propres dans le cas ou le pere fuccede 
à fes enfans.

Le Mari n’eil incapable ni par la Loi ni 
par la Convention.

5°. L’intérêt des familles $?y oppofe.
Pafloqs à ce qui regarde la femme 6c fes héri

tiers.

F a v e u r  d e  ta  f e m m e  & d e  f e s  h é r it ie rs ?

^  Ici deux; parties* i°. La fWue.
20. Les héritiers- d$ la femme*
A  l’égard do la première, bien loin que Ltm 

j>uiïïe donner cette interprétation à la ilipulatioft 
de reprife .en faveur de la femme, il eil certaiu 
¿que ce fer oit rétorquer çontr elle ce qui a été 
introduit pour fon utilité.

Car elle feroit auflï elle-même dans l’incapa
cité de ir̂ cevoir. La raifon en effc manifefte.

Elle ne peut être capable de reçevoir quéa 
gourant le rifquè de pouvoir donner*

QueHe abfurdité que de fou tenir, que lorfque 
le  Dfoit commun, tend; deux perfoqnes capables 
de donner &  de recevoir, une convention qui ne 
dit: point le çomrairq , une convention qui a fe 
effets diflinâs -, une convendqn.qui ne
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Regarde le mari que comme mari, 3c non commè 
donataire ? puillc les mettre tous deux dans une. 
véritable & totale interdiûion.

Pour les héritiers , ils font encore moins favo
rables.

i°. Ils n’exercent la faculté de reprendre que 
comme héritiers. Donc ils ne font pas à la vérité 
tenus des faits du donateur Ç car en matière de 
ci »nations, Phéritier du donateur & le donateur * 
ne font pas regardés comme une feule <$c même, 
perfonne) ; mais il n’en eit pas moins vrai qu’ils 
t,z recueillent que la fuccefïion ah in te jîa t, c& 
qui fuppofe qu’on n’ait point difpofé des biens* 
La reprife eft moins forte que le droit de retour* 
Or te retour légal n’empêche point la liberté de 
difpofer, & le Conventionnel ne l’empêché qu® 
loriqu’ii eft conçu en termes de fidéiconmis/ 
XVmc ils ne peùvenr Concerter, [’effet de la difpo- 
¿mon qui en a été faite par le don mutuel,̂

Il eft vrai, vous a-t-on dit, que lés héritier 
ne peuvent empêcher la Jifpofition, mais pôtiTvtr 
qu’elle foir faite en faveur cPune perfenrïe capa*' 
ble ; or le mari écoic incapable. Nous avons déjà 
répondu à cette obje&ion en prouvant qu’il écoitt 
capable-.

20. Les héritiê’ s, ou ceux qui ont fait la i&pti-* 
lation pour eux , ont confond aè Mariage &  à 
toutes les faites du contrat * telle! que le. dor* 
mutuel.

1°. Il ne doit pas être permis à des héritiers 
d’attaquer un dere folemnél, revêtu de toutes 
fes formes, 3c de rendre incertain* L’événemea$

Hh %
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d'un don mutuel, par leur caprice, en haine du
mari.

Nous n’avons donc plus à examiner que la qua* 
lité des biens qui doivent compofer le don mu
tuel

3°. Qualité des biens*

" I/unique difficulté à cet égard confiile à favoir 
fi la ilipulation de reprife empêche que les effets 
ne foient véritablement entrés dans la Commu
nauté ; car lî cette maxime eft véritable, c’eit 
inutilement que le mari fera capable , puifque 
Cette capacité ne s’étend que fur les effets com
muns.
*  Deux principes peuvent réfoudre cette diffi
culté.

Le premier, qu’il fuffit que les biens aient été 
communs au jour du décès. C'eil ce moment que 
la Coutume confidere. Le reite eff inutile. C’eft 
en ce temps fatal que fe déterminent de la qualité 
des biens & la capacité du Donataire.

Second principe, établi par les Arrêts qui ont 
décidé que la renonciation de la femme ne la pri- 
•Voit pas de Ton don mutuel. Deux réflexions fur 
ce fujer.

r<>. Si Ton admettoit les fidions en cette ma
tière , il fêroit bien plus aifé de feindre que la 
moitié de la Communauté à laquelle la femme 
Renonce, ne lui a jamais appartenu, que de fup- 
poferque des deniers fujets à reprife ne font jamais 
■èntrés dans la Communauté.



Car T*. le mari a joui réellement Sc de fait de 
ces deniers ; ia femme n'a jamais eu de jou it 
fance.

P L A I D O Y E R .  4S$
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20. Le mari a eu le domaine civil & naturels 
la femme n'a eu qu'un domaine qui étoit comme 
en fufpens, & n'a jamais été réalifé.

Cependant l'on décide que cette efpece de 
domaine fuffit pour établir la validité du don 
mutuel, ergo à fo r t io r i, & cr

3*. La raifon pour laquelle les Arrêts ont établi 
que la veuve qui renonce, conferve fon don mu
tuel , c'eil qu'outre qu'il fuffit d'être commune en 
biens au jour du décès, l'on a cru qu'il n'étoit pas 
jufle qu'un mari pût anéantir le don en diiïîpanc 
le fonds de la Communauté.

!

Mais cette raifon milite également en fave9 * 
du mari dans l'Efpece préfente, puifqu il ne feroit 
pas jufle que les héritiers de la fepme puffent 
anéantir le don en renonçant ; autrement®! en 
réfulteroit une inégalité manifefle  ̂ puifque 1s 
mari courroie toujours le nique dans le dort 
mutuel, au Heu que la femme ne le courroie 
jamais.

4°. Il peut y avoir quelque chofe à imputer i  
une veuve qui renonce. On peut lui dire qu'elle 
pouvoir, en acceptant la Communauté, confer- 
ver ion don ; mais an ne peut rien imputer au 
mari, puifqu’il ne dépend pas de lui d’obliger les 
héritiers de la femme à accepter la Commu
nauté.

Donc en argumentant toujours à fortiori,  1&.
H h %
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i5ÜS5Ü5SS in ;me Jurifprudence doit être établie tant et* 

1^4. faveur du mari qu’en faveur de la femme,
R éportfis aux Objections*

Première Objection. Le don mutuel doit être con  ̂
fîJéré co.nme une contre-lettre, qui détruit la 
claufe de reprife portée par le contrat de Ma  ̂
riage^

*Rèponft Cela feroit vrai fi la claufe de reprife 
cmpêchoit le don mutuel ; mais elle n y  eil point 
contraire* Elle a un objet différent, 

f  Seconde Objection., Les héritiers doivent exercer-
îa reprife comme la femme l’auroit exercée ; or 
elle Tauroit exercée fans fouffrir la diminution de 
^ ifu  fruit* D onc, &e.

Réponfe. Ce raifonnement efl abfolument faux* 
Car fi la femme eut furvécu , le raari n’auroit pas 
Éré donataire mutuel ; ainfi nuLle induétion.

Troifieme Objection* Inégalité, puifque le mari 
fur vivant a un bien fujet à reprife ; au lieu que la 
femme n’a pas un pareil avantage.

lièponfe. i*\ Cette objeétion feroit fondée, fi 
cela arrivoit en exécution du don mutuel ; mais, 
la femme a deux droits , celui de propriétaire, 
celui d’ûfufruitiere : elle accumule le droit de 
donataire mutuelle à celui de propriétaire*.

2% C’efl dans [’opinion contraire qu’il y auroit 
de l’inégalité ; car la femme jjouiroit de tout ce 
qui eit entré dans la Communauté, & le mari ne 
pourroit point jouir de ce que la femme y £ 
rnis*

j



M;us, pour mieux dire, il n’f a  nulle inégalité 
ni dans l'un ni dans l'autre, parce que les titres 
fcroient différens*

Quatrième Objection* Les deniers Fujets à reprife 
ne font entrés dans la Communauté que fous une 
condition réfôluti^e.

Reponfe. On fe trompe* Ils y font entrés pure
ment & fimplement, mais ils en fortent fous con
dition : Para e jl emptio , fed fu b  conditione refol- 
ylîun

Reprenons en fubitance tout ce qui concerne 
certe Queilion.

Les effets dont il s'agit, étoient communs au 
jour du décès ; donc rufufruit en appartient au 
donataire en vertu du don mutuel fait entre les 
deux Conjoints, fi la ilipulation de reprife ne les 
a empêchés* ®

Elle ne peut les en avoir empêchés que, ou 
par rapport au mari, ou par rapport à la femme 
& à fes héritiers, ou par rapport à la nattée des 
biens.

Ce rfell point par rapport au mari. Nous 
l’avons prouvé,

ï°* Par ia nature de la ilipulation de Propres, 
qui n'a effet contre le mari que comme mari, 5c 
non en qualité de Donataire.

2°. Par l'exemple des Coutumes, o& fon peut 
comprendre dans le don mutuel les acquêts faits 
avant le Mariage.

Par l'exemple de la Coutume de Paris, dans 
laquelle , malgré ia ilipulation d.e Propres, fe

Hh 4
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pere futcede au dernier de fes enfans comme 
pere , & non comme mari.

4°. Par le défaut de fondement de l'incapacité 
qu'on oppofe au mari, puifqu'ells n'efl établie 
ni par la Lqî ni par la Convention.

5°. Par les coniéquences qui rélultqroient de 
l'effet qu'on voudroit donner à la Claufe de repa
ie laquelle le rendroit toujours incapable ; & 
ainfi il ffy auroit plus de don mutuel

Ce n'eft point par rapport à la femme & à 
fes héritiers qu'on pourroït empêcher de com
prendre dans un don mutuel, les deniers mis dans 
la Communauté. Car pour ce qui* regarde la fem
m e, fi on lui ôtoit la faculté de les. donner, elfe 
perdroit auffî celle de les recevoir.

Et pour ce qui concerne fes héritiers, ce font 
fucceffeurs ab \nuftaty qui ne recueillent que 

les effets dont on n'a pas difpofé.
Il nfeff pas permis à des héritiers de détruire 

un a^e légitime & parfait.
Enfin, ce n’eit point la nature des biens qui ait 

pu empêcher de les comprendre dans le don. 
mutuel. Nous croyons Favoir démontré pardéuxi 
Propofitions.

L'une, qu'il fuffit que ces biens aient été com
muns au jour du décès.

L'autre, que la Queilion a été décidée pour Ir 
cas de la renonciation de la femme à la Commu
nauté ; donc elle doit; l'être à plus forte raifcu 
pour le cas préfent.

lo. Parce qu'il eft plus aifé de feindre que la 
femme n'a jamais rien eu dans cçs biens, que de
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fuppofer que le mari n’en aie jamais eu la poffef- 
fion 6c le domaine.

2°. Parce que, fi le mari ne peut anéantir le don 
mutuel, les héritiers de la femme ne le peuvent 
pas davantage.

3°, Parce que Ton ne peut rien imputer au mari, 
j fi les héritiers de la femme n’acceptent pas la 
! Communauté; au lieu qu’on pourroit imputer à 
| la femme d’avoir pris le parti d’y renoncer plutôt 
I que celui de l’accepter ; & de là une inégalité 
j manifefte, puifque le mari courroit un rifque que 

la femme ne courroit jamais.
Nous rfavons pu parvenir à trou-ver la dernière 

I partie de ce Plaidoyer. Nous ne pouvons y  fuppléer 
| que par VExtrait gui sJen trouve dans le Journal des 
| Audiences, Tome IN. de lsÉdition de z J  J  J  , Livfy  
i  IX  Chap. XL1L
|
I v  A  l ’é g a r d  de la fécondé queflion^iîf.
| yi VAvocat général dit qu’il ne croyoit pas que 
i v Me. de la Barre pût fe difpenfer d’avancer les 
| » frais funéraires fur fon don mutuel, & que, 
j n quoique les pere 6c mere de fa femme fuifent 
| v héritiers des Propres, comme des meubles &
| 3» acquêts, ils ne lui dévoient par là aucune con- 

v tribution : que par l’article 286 C de la Coutume 
v de Paris, )  le Donataire mutuel étoit tenu 
» d’avancer les frais funéraires indiftin&emenc, 
» à la décharge de tous les héritiers ; que la Cou- 
 ̂ tume ni les Arrêts n’y apportoient aucune dif- 

n tincUon; & fi, par l ’article 334 l’héritier des



33 Propres devoir contribuer avec celui des acquits 
n  au payement des frais funéraires & dettes, cela 
33 rfétoit bon quentr’eux, êc pour avoir lien 
35 après le don mutuel fini, fans que le donataire 
3? mutuel pût s*enprévaloir contre l'héritier des 
35 Propres, & lui demander de fon chef ladite 
35 contribution.

35 La Cour, fur rappel, appointa les Parties au 
33 Conleit : depuis, par Arrêt fur produ£Üon des 
33 Parties, intervenu en 1696, la Cour a mis 
35 l’appellation & ce , quant au premier Chef qui 
33 ordonnent la reftitution des cinq mille livres 
33 mobiliiées fans charge du don mutuel, &'on 
33 a jugé cette femme fujecte audit don mutueU 
3) & à Tégard de l’autre Chef, l'appellation as 

néant, 33
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C E X T R A I T

DES R EG ISTR ES DU PARLEM ENT*

D u  1 1  M ars

J E n t k i  Me. Jean de h  Barre , Avocat en la Cour, 
Appellant de Sentence rendue au Châtelet de Paris , le 10 
février 16 9 3 ,  d'une parti &  Demoifelïe Denife le Juge, 
veuve de défunt Pierre Collinet, Marchand, Bourgeois de 
Paris, tant en fon nom que comme ayant accepté la Commu
nauté d’entr’elle & ledit défunt Collinet * Gabriel Collinet* 
Sieur de Lenville, ci - devant Capitaine-Exempt des Cem- 
SuilTes de la Garde de Monüeur, Erere unique du Roi»
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heritier dudit défunt Collinet, fon pere , & Demoifdle Su- 
fainc Collinet, femme autorifée par Juftice â la pourfuite 
de fes droits, au refus de Me. François Chardon , Procureur 
en la Cour, fon m ari, héritière par bénéfice d’inventaire 
nuiii défunt Collinet, fon pere, ayant repris au lieu dudit 
défunt Coliiner , par aéte reçu au Greffe de la Cour , le 16 
Mars , Intimée d'autre ; fit entre ledit fieur delà < arre, 
I».manieur en Requête du 14 dudit mois de Mars, d'une 
p’rĉ  & lefdites veuve Collinet, Gabrieîle Collinet 6c ladite 
D-1 moi Telle Chardon , efdits noms, Défendeurs d’autre. Vu 
pir la Cour ladite Sentence dont eft appel, dudit jour 10 
Février itfpj-, rendue entre ledit Collinet, fa femme, fit, 
par defaut, contre ledit de la arre , par laquelle , fans avoir 
e^ard à la demande dudit de la Barre , a fin de délivranceO
eu don mutuel fait enrre lui & feue Detnoifelle Dcnife 
Collinet, fa femme le Juillet itfpi, infinuéeau Châtelet> 

le 15 Oélobre enfuivant, fie de jouir par lui des effets & 
meubles dont il eft débouté, ledit de la Barre auroitété con
damné à rendre & reftituer auxdits Collinet & fa femme^ 
tous les effets apportés en dot audit de la Barre, par feue 
Iknife Collinet, fa femme, à la déduâdon de la iorame de 
>50 liv. qui lui demeurera pour frais de noces ; rendrçj^ufS 
audit Collinet fit fa femme, le Billet portant conftiturion 
de n i  liv. 10 fous de rente , à prendre fur la Communauté 
des Vendeurs de bétail > payer la fomrae de 7^0 liv. avec 
ks intérêts du jour du décès de ladite Denife Collinet, fa 
irmme, des arrérages de ladite rente de 1 1 1  liv. 10 fous 
jufcju’au jour dudit décès ; les offres faites par ledit Colli
ne: & fa femme de payer les frais funéraires de ladite dé
funte Denife Collinet , déclarées bonnes fit valables, ledit 
¿e la Barre condamné â apporter acquit fit décharge dans 
trois mois auxdits Collinet fit ià femme, des dettes aux
quelles feue ladite DenifeCollinet s’étoit obligée avec ledit de 
ïa Barre , lequel auroit été condamné aux dépens , l’aéte de 
jcprifè defdits le Juge, veuve Collinet, ledit Gabriel Coili-
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net , & de ladite Sufanne Collinet, au lieu dudit défunt 
Collinet, Arrêt ¿ ’appointé au Confeil, du 8 Jura 16 9 $+  

Caufes d’appel dudit de la ’iarre , du z,i Mars 165*5 , par 
lesquelles il conclut à ce que l'appellation & ce dont cil: 
appel foient mis au néant, entendant, que délivrance lui 
ievoit faite dudit don mutuel fait entre lui & ladite Denilé 
Collinet, jadis fa femme, ledit jour 2,7 Juillet 1 6 9 1 ,  8c 

en conféquence f fans s’arrêter à la demande defd. Collinet 
à fin de reftitution de la iomme de 750 liv. dont ils feroiem 
déboutés, il fut ordonné que ladite lomme demeurerait èt 
mains dudit de la Barre , pour en jouir jufqu’à fon décès, 
conformément à la Coutume -y que lefdites veuves Collinet, 
ledit Collinet & ladite Sufanne Collinet, femme dudit Char
don , feroient condamnés ès qualités qu'ils procèdent perfon- 
nciîement pour telles parts &  portions qu’ils en font tenus, 
&  hypothécairement pour le tout, payer audit de la Barre 
par chacun an } fa vie durant, la fomraeide 111 liv, 10 £ 
pour rufufruit de celle de 4150 liv, à compter du if Dé- 

i)cembre 1 6 9 1 , jour quil a formé fa demande & préfenté 
caution fuffifante , aux offres qu’il faifoic de remettre c* 
mains defdits Collinet , copie du billet des Vendeurs ¿4 
bétÿ!,dont l'original étoit dépofé chez l’Evêque, Notaire*- 
comme aulli à contribuer dés à-préfent aux frais funéraires 
faits après le décès de ladite Denife Collinet, à proportion 
de la fomme de izooo liv. ftipulées propres dans celle d i  

1 7 0 0 0  livres , à laquelle monte la fucceflion , Sc que les 
offres faites par ledit de la Barre , d’apporter acquit & 
décharge auxdits Collinet , dans quatre ans , de la dette 
de 4000 liv. contractée pendant fa communauté avec ladite 
Denife Collinet, feroient déclarées bonnes & valables, lef* 
dits Collinet condamnés aux dépens de* caufes principales 
& d’appel. Réponfes defdits Collinet S i fa femme, auid, 
caufes d’appel , du jo Juillet Salvations dudit de 1»
Barre, du 14  Janvier 1696, Production des Parties, Con
tredits dudit de la Barre 3 par Requête du 18 Juillet



tout , 
1 fou 
râcs 
bétail 
1691

Sommation faite aüxdits le Juge 8c Conforts , Je fournir 
Je contredits ; la Requête dudir de la Barre ; dudit jour 
14 Mars i £c>5 , contenant fa demande à ce que iefdits 
veuve Collinet & Conforts foient condamnés es qualités 
qu'ils procèdent personnellement, pour telles parts & por
tions qu'ils en font tenus , 8c hypothécairement pour le 

payer audit de la Barre la fomme de livres 
, fa voir , 1 1 9  livres $ fous pour partie des arré- 
de z n  livres 10 fous , dûs pat lefdits Vendeurs de 
8c pied fourché, échue auparavant le 22. Avril 
fuivanr la Tranfaétion du 1  Août audit an , les 

arrérages échus de ladite rente, depuis ledit jour premier 
Avril ,  jufqu'au 18 Octobre de la même année, jour du 
décès de ladite Denife Collinet, fa femme, montant à cent 
ieize livres dix huit fols ; cent vingt Mefles, faifaut partie 
de cinq cens ordonnées par le Testament olographe de 
la.!, défunte, ledit défunt Collinet ayant payé le furpius, &_ 
fi’c livres huit fous payées a Me. Dionis le jeune, Notaire , 
peur le dépôt qui a été fait dans fes minutes dudit Tefta- 
ment , & pour l'Expédition qu'il a délivrée d'icelui, lefdites 
iommes montantes à celle de livres 1 fou, aux in %êts 
de ladite fomme & aux dépens, ladite demande, réglée 
par Ordonnance de la Cour , étant au bas de ladite Re
quête, à fournir par les Défendeurs des défenfes, écrire 8c 

produire dans le temps de l'Ordonnance, 8c joinr. A&e 
audit de la Barre , de ce que pour écritures & productions, 
il employoit le contenu en fa Requête , les Pièces y  join
tes , 8l ce qu'il avoir écrit & produit en FInftance. Som
mation faite à ladite veuve Collinet & Conforts , de four
nit de défenfes , écrire & produire, fur ladite demande, 
fuivant ladite Ordonnance, même de fournir de contredits 
contre l'emploi pour produâdon dudit de la Barre : deux 
produ&ions nouvelles dudit de la Barre, par Requêtes des 
¿0 Juillet 16?$ &  Janvier Sommation
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auxdits veuve Coilinet 8c Conforts, par Requête du mêttti? 
jour 9  Mars 1 6 9 6 .  Contredits dudit de la Barre, par Re
quête dudit jour , 8c tout conüdéré :

LA  COUR a mis & mer ï’appellation & ce dont a été 
appel au néant -, émendant , fait délivrance audit de la Barre 
<du don mutuel dont eft queftion , & en conféquente or
donne que la Comme de 750 livres lui demeurera entre 
les mains> pour en jouir jufqu’au jour de fon décès , en 
donnant par lui bonne & fuffifanre caution , qui fera reçue 
Partie préfente,ou duement appelles pardevant le Confeiller- 
Rapporteur, pour la reftiturion de ladite Comme après fon 
décès , à la déduction néanmoins des frais funéraires de 
ladite Denife Coilinet, qu’U fera tenu ¿ ‘avancer i con ianifte 
îefdits le Juge & Conforts perfonnellemcnt , pour telles 
parts & portions dont ils font héritiers defdirs Pierre K 

^enife Coilinet, & hypothécairement pour le tout, & ladite 
Je Juge, tant en fon nom que comme commune, payer 
audit de la Barre par chacun an, fit vie durant, la Comme 
de %i.z livres 10 fous pour l’ufufruit de la femme de 4150!. 
-enfenmle les arrérages échus, à compter da 15 Décembre 
1 6 9 1  , jour de la demande & délivrance du - don mutuel 
9c préfentation de caution , en remettant par ledit de la 
Barre , ès mains defdus le Juge 8c Conforts , la copie colla
tionnée du billet des Vendeurs de bétail, dont l’original 
eft dépofé chez T Evêque , Notaire , enfembîe l’aéte de dé
charge de Denife Roufteau , veuve Louis Douieu , du ¿3 
Janvier 1 6 9 6  , 8c leur fôurnir acquit & décharge dès 
dettes de la Communauté d’entre lui 8c ladite Denife 
Coilinet, Îi aucunes y a ; & ayant égard à la Requête 
dudit de la Barre, du z.4 Mars 1 6 9 $  , condamne ledits te 
Juge & Conforts, efdits noms, à payer audit de la Barre 
Jà Comme de cinq cens quatre-vingt-douze livres un fou» 
¿hfemble les Intérêts de ladite Comme, à compter dudic
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{our 14  Mars 16$ 5 > jour de la demande, ju fqiii aâuel ■  ■■ ' —'- ûr 
payement. Surfeoit a l’eiéeution du piéfent Arrêt pendant 1694* 
trois mois , a compter de çejourd’Mui , tous dépens corn- 
penfés.

Arrête que ladite le JFuge Sc Conforts paieront les Epices,
Vacations &  coût d’Àrrêt.

1
tï
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XXXII .  P L A I D O Y E R *
D u  z S  J u i l l e t  i & $ 4 *

Dans la Caufe des Adminiftrateurs de fHôpital- 
Général, étant aux droits de J e a n  - J a c q u e s  
S e i g n o r e t  , Légataire univerfel de G u i l - 
x a u m e  R o c q u i g n y  , la Dame Marquife d e  
G a m a c h e  , Donataire du Roi; le Fermier & 
le Receveur du Domaine , & autres Parties,

î l  s’ agiffoit de plufieurs Que fi tons concernant la qualité d'E- 
franger ou A ubain ,

1 ° .  Si la refit ici ion du droit d* A ubaine , k- certains égard u 
fa ite  par des Traités , peut effacer la qualité d*Etrangér, 
fans Lettres de Naturalité ?

CEP. Si des Lettres de Naturalité enrégtfirces dans une Jurifi 
diction de “Privilège* peuvent avoir effet ailleurs qu e» 
cette Jurifdi&ion ?

5 Si des Lettres de Naturalité enrégifirées au Parlement s* 
en La Chambre des Comptes, accordées à un véritable Etran
ger, nont d*effet que pour lu i er les enfant nés depuis , qh fi 
elles peuvent s'appliquer aux en fans nés auparavant ?

4̂ . Si le fils d'un François né en pays étranger , où fon fers 
s'êtoit établi , doit être regardé comme François en ven.mt 

faire fa demeure en France, £?* obtenant des Lettres Jt 
déclaration de Naturalité?

f  Si des Lettres de cette nature, en U rétabliffant dans la  
droits de fon origine, ont effet en faveur de tousfes enfxa, 
meme nés auparavant, (T en pays étranger ?

X j A Queftïon que vous avez à décider, cô 
x6p4* à favoir quelétoit le véritable état de celui

le Teftament fait le principal fujet de cette 
teftation.



S’il avoit la qualité de François & les privilèges 
de Citoyen, fon Teftament eil un aéte folemnel, <694* 
qui ne peut plus recevoir d'atteinte , & que la 
faveur des Pauvres , fubrogés aux droits du Lé̂  
gatahfe univerfel, rend encore plus inviolable.

Si j au contraire , il n’a jamais eu que la qua
lité d’Àubain, s’il n’a point effacé la tache de 
ion origine , qui l’avoir fait naître - Etranger * 
quelque favorables que foient les Pauvres, il efi 
certain qu’ils ne peuvent rien efpérêr de la dit 
poficion d’un homme que les plus anciennes Loix 
du Royaume rendent incapable de lâiffer des 
héritiers, ou teftamentaires, ou légitimes*

Pour examiner cette quefiion, nous nous atta
cherons à rapporter exaéfcement les cirtonftances 
du fait, beaucoup plus importantes dans cette 
Gaulé, que les maximes du Droit qui font afft# 
certaines dans cette matière*

XI efl confiant entre les Parties, que Guillaume 
e Rocquigny eil iffu de parens originaires Ran

çon; ce fait eil prouvé, premièrement par le 
Livre' Journal écrit de la main dè fon pere*
( Adrien fécond, Adrien premier , né A  Avnm efnil * 
très Dieppe. )

En fécond lieu , par un Arrêt du Parlement de 
Rouen, qui énonce plufieurs titres concernât)* 
les propres d’Adrien de Rocquigny.

Enfin, par l’inventaire fait aprèi le décès de 
Guillaume de Rocquigny , dans lequel il paroit 
que l’on a inventorié des. papiers concernant les 
propres du défunt.

Un fécond fait, qui n’efi pas moins confiant 
Tome HL I i
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K5E  que le premier , eft qu’Adrien , premier du notrt* 
694. C  c’eft ainfi qu’on peut le diilinguer de fon fils , ) 

forrir du Pvoyaume vers Tannée 1596 , & fe retira
en Angleterre.

Les motifs de fa retnüte font fort incertains; 
fi Ton en croit les Appeilans, c’étoit la Religion 
qui en croit le fondement, ou le prétexte ; fi fou 
ajoute foi à ce que fon fils en a dit dans les Let
tres de Naturalité qu7il a obtenues, fon négoce en 
fut la feule caufe : quoi qu’il en foit, il eft certain 
qu’il s’établit en Angleterre, où il épaula une 
Françoife qui s’y étoit réfugiée prefque dans le 
meme temps. On prétend qu’éloigné de fa Patrie, 
il conferva toujours les fentimens d’un Citoyen; 
Ac Ton a cm avoir trouvé des preuves fuffiiaiires 
Au défir qu’il avoir de retourner en France , dans 

Cfdfférentes Lettrés que nous expliquerons dans la 
fuite de cette Caufê

Ce fait peut paroitre allez doureux; mais ce 
qu’ï  y a de certain, c’eil qu’Adrlen de Roc- 
quigny n’eil point revenu dans ce Royaume* 
qu’il a eu plufieurs enfans en Angleterre, & entre 
autres Adrien de Rocquigny, deuxieme du nom, 
& qu’il y eil mort en Janvier 1634, après avoir 
fait un Teilament, dans lequel il ne paroîr point 
qu’il eût confervé aucun fouvenir du lieu defoû 
origine. -

Telle a été la vie & la mort d’Adrien de Pvoc- 
quigny, aïeul de Guillaume* PafTons maintenant 
à ce qui regarde Adrien, fils du premier, &c 
du fécond.

Il naquit à Londres le 4 Mars 1598 ; & pendant



h  vie Je ion p e r e , on ne voie p o in t q u 'il a it Jam ais • - • ~  ~ 
formé le d e iîe in  de reve n ir  en F ran ce . 1694*

I l  ié  m aria  en T année 16 30  : i l  époufa la  fille  
L u n  F r a n ç o is ,  nom m ée M a rg u e rite  T o u i l le r ,  
qu'une m êm e d i fg r a c e ,  ou un m êm e ze le  p o u r 
une fauffe Pveligion a v o it  co n d u ite  en A n g le terre*

C e  il de ce m ariag e  qu ’eft if ïu  G u illau m e de 
C /c q u ig n y . I l e f l  né le 2 ju i l le t  16 3 2 . Son E xtra ie  
b ip tiile re  e f l  ra p p o rté  en bonne fo rm e , e x c e p te  
Terreur qui fe tro u ve dans le nom  de fa mere*

M ais avan t que d 'e x p liq u e r T h ifto ire  de la  v is  
ci: G u illau m e de R o c q u ig n y ,  ach evon s to u t ce  
qui re lie  à l’ é g a rd  d 'A d r ie n  fécon d .

A p rès la  m ort de fon  p ere  en Tannée 1 6 3 4 ,  Ü 
revint à C aen . I l  y  p r it  en Tannee 1 6 3 5 ,  dans 
quelques a i l e s ,  la  q u a lité  de M a rch a n d  c te m e u -^  
nint à L o n d re s  ; m ais enfin  l ’am ou r de la  P a tr ie  
iem po rta  fu r les en g ag em en s q u i pouvoienc- le  
r:cenir en A n g le te rre . ,

I l  o b tin t en 1 638  des L e ttre s  de d é c la ra tio n  
it N a t u r a l i t é ,  dans le fq u elles  il e x p o  fe*

: P re m iè re m e n t, que fo n  p ere  <Se fa  m ere c ’a - 
t voient p a ffé  en A n g le te rre  qu ’à caufe de le u t 
1 commerce. E n  fé co n d  l i e u , q u 'il  é to it  reven u  en  
I France, q u ’ il y  d e m eu ro it depuis qu atre  a n s , &
\ qCil s'etoit marié à Caen.

Sar quoi, le Roi déclare qu’il le réputé RegnL 
i cole, ôc veut que fes héritiers, fuccefieurs & ayant 
; caufe, puiiTent lui fuccéder, pourvu qu’ils foienu 
UAgmcoles. Çes Lettres font regiflrées en la 
! Chambre des Comptes de Normandie.
I M ais,  p arce  qu e p lu ile u is  p erfo n n es s’ e to ien c  
1 l i  2
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emparées de Tes biens pendant Ton abfence, il 
demanda d’y être rétabli ; [’affaire portée au Par
lement de Rouen ̂  on lui oppofa.

Premièrement, Tabfence de ion pere, qui l’a- 
yoit rendu étranger ; en fécond lieu, fa naiff 
fance , qui le faifoir confidérer comme Ànglois ; 
&: enfin, une Sentence des Commiffaires établis 
pour juger les repréfailles, par laquelle on avoit 
adjugé fes biens par forme de repréfailles.

0 n rapportoit même P Arrêt qui avoit confirmé 
cett'e Sentence.

Il répondit à ces Moyens, que l’abfence de fon 
pere avoit été forcée, qu’on devoit dire la même 
chofc de fanaiflance, que tout ce qui avoit été 
fait pendant ce temps ne pouvoit lui nuire, fur- 
tout après les Lettres de Naturalité qu’il avoit 

^obtenues. Sur quoi intervint Arrêt le 20 Mai 1638, 
qui le rétablit dans tous fes biens, 6t condamne 
les Détempteurs à la reilitution des fruits.

< )epuis ce temps, Adrien de Pvocquigny a tou< 
jours demeuré en France. Il obtint même des 
provifions de Marchand Jouailüer Privilégié fui- 
vaiït la Cour. Mais comme il fut troublé dans 
l’exercice de fon Privilège, il prit en 1643, de 
nouvelles Lettres de Déclaration qui confirment 
les premières, & ajoutent que les enfans d’A 
drien de Rocquigny, tarit inés qu’à naître, fuccef 
feurs ou ayans caufe , pourront lui fuccéder, 
pourvu qu’ils foient Regnicoles. Ces Lettres n’ont 
été vérifiées qu’au Grand Confeil.

Enfin, Adrien de Rocquigny, jouifTant paifr 
blement des droits de Citoyen, eil décédé eo 
1647.
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Il nous refte maintenant à expliquer ce qui re
garde Guillaume de Rocquigny, Nous avons 
déjà obfervé en paiïant, qu’il étoit né en Angle- 
terre le 2 Juillet 1632. On ne fait point quelle a 
été fa deilinée jufqu’en Tannée 164.7 : s’il étoit de
meuré à Londres, ou fi fon pere Tavoit ramené 
en France. Quoi qiCil en foit, après le décès de 
ion pere, fes parens afFemblés devant le Prévôt 
de Paris , lui élurent pour Tutrice Marguerite 
Toullier fa mere. Il ne paroît point qu’il ait jamais 
pris la qualité d’héritier de fon pere : cette qualité 
lui auroit même été plus onéreufe qu'utile ; car 
nous voyons qu’én Tannée 1647 fa mere pafla un 
Contrat avec les Créanciers du pere, par lequel 
elle s’oblige envers eux pour un quart, moyen
nant quoi ils renoncèrent aux trois autres quart  ̂
oui leur étoient dûs.

L’éducation & les commencemens de la vie dê  
Guillaume de Rocquigny font fort obfcurs  ̂on 
prouve par plufieurs comptes, qu’il a fait différ 
rens voyages en Hollande, en Angleterre, en 
Allemagne, principalement depuis l’année 1650 
jufqu’en Tannée 1657.

Enfin, après ces. voyages, il eil revenu à Paris * 
ou il a fait publiquement, pendant longtemps* 
la fonétion de Banquier.

Peu de temps avant fa mort , il fait deuxTeR 
tamens.

L’un en faveur de Guillaume Fontaine ^ fon 
coufin maternel, le 9 Mars, 1692.

Ce Teftament contient un legs dé cinq mille
Ii 3
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livres h la femme de Seignorer, & quelques autre?
6p4* legs particuliers*

Rocquigny* étoit déjà attaqué d’une paralyfie 
lors de fon Teflamenc. Sa maladie ayant confidc- 
raMemeric augmenté, &. lui ayant ôté butage de 
la. radon, on le fit interdire.

Fontaine Sc Legrand fie firent créer Curateurs.
Il y a eu, pendant fa maladie, deux Plaintes 

rendues lur le divertificment de fes effets. I/on 
a ajouré dans la dernicre, que s’il y avoir un 
Tellanient, il falloir qu’il fut luggeré.

Sur cette Plainte, Ton a obtenu permiflion 
d'informer. On a meme fait donner affignation 
aux Témoins, pour venir dépofer.

Enfin, Guillaume de Rocquigny efb décédé; 
on a mis le fcellé fur fes effets, & on a fait Pin- 

(Cen taire.
La Dame de Gamache ayant eu avis qu'il éroît 

né en Angleterre , a obtenu le don de fes biens, 
Ta fût regiftver au Domaine, & a fait faifir tous 
les effets de fa fucceflîon.

D'un autre côté, Seignoret a tranfporté fon 
legs univerfcl à PHôpitaLGénéral, à la charge 
de payer les dettes, & de faire une penfion via
gère à Tubaclic & fa fille, à raifon du denier 30 
de ce qui reviendra de liquide. L’Hôpital a ac
cepté le tranfport, &. demandé la délivrance de 
Îbn legs à l’héritier. Le Fermier du Domaine in
tervient.

Telle eft, Messieurs, la Conteflation que 
vous avez à décider, dans laquelle

X/Hôpkal Général fou tient premièrement, que



Guillaume de Rocqutgny ne peut point être con- 
fidcré comme un Etranger; parce que s’il eft né 1694. 
en Angleterre, c’eft fortuitement, & qu’il ne 
doit point fouffrir du hafard de fa naiflance ; que 
ion aïeul, Adrien premier, n’a été ert Angleterre 
qu’à l’occafion des troubles qui ont partagé trop 
long-temps la France, & divifé fes Citoyens ; 
eue fon pere, Adrien fécond, né par hafard a 
Londres, a toujours eu l’efprit de retour, comme 
i\ paroît parce qu’il ne s’eft fait aucun établiife- 
ment en Angleterre, qu’il n’y a point pris de 
Lettres de Naturalité ; qu’il y a époufé uneFran- 
coife ; qu’il eft revenu en France en 1634, & 
qu’il y a toujours demeuré depuis. Enfin, qu’il 
paroît qu’Adrien premier êc fécond ont toujours 
/oui des biens qu’ils avoient en France : ce qui 
marque qu’ils n’ont jamais été confidérés cornm  ̂
lit rangers*

I/Hôpitai Général foutient en fécond lieu, que 
quand même le hafard de la naiftance pourvoit 
faire regarder Rocqtiigny comme Etranger, les 
Lettres de Naturalité auroient entièrement effacé 
ce vice ; que ces Lettres doivent être confédérées 
comme des Lettres de Nobleffe, qui fervent aux* 
enfans & à tous les defeendans, quand elles ont 
été accordées au pere ; mais que , fans entrer 
dans la queftion de favoir, s’il eft néceffaïre que 
les enfans qui font déjà nés lorfqu’on obtient les 
Lettres de Naturalité, y foient nommément 
compris, il foutient que Guillaume de Rocquigny 
1 eft difertement dans les deux Lettres de Natu- 
ïiUté obtenues par Adrien fécond fon pere; dans

Ii 4
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les premieres, fous le nom $  héritiers ó  ayant 
edi.’f j  j  dans les fecundes, fous le nom d\n fans  
ms à naître.

La feule condition que le Roi ait mile dans ces 
Lettres, eft que les en fans ou héritiers foient 
Regnicoles, Or Guillaume deRocquigny fa tom 
¡ours été. Dans le temps des Lettres, il n’avoit 
point d’autre domicile que celui de fon pere. 
Apres la mort de fon pere, c’cil au Châtelet de 
Paris que la mere a été élue Tutrice ; cc qui prouve 
qu’il ¿toit en France. Enfin, il a fait la Banque à 
Paris pendant plus de trente années, & a pallé 
ia vie dans une poflelfion longue & paifible de 
fon état j dans laquelle il eil décédé.

Par ces moyens, l’Hôpital Général foutient 
qu’on ne peut point confidérer Guillaume de 

ftXocquigny comme Aubain , mais comme un 
Naturel François, dont les biens ne peuvent ja
mais appartenir aux Donataires du Roi.

I^un autre coté, la Donataire foutient pre
mièrement, qu’Adrien premier, aïeul de Guil
laume de Rocquigny, étant forti du Royaume, 
§c s’étant retiré en Angleterre, eil devenu vérita* 
blement Anglois. Elle prouve cette Propofmon:

;°. Par le changement de domicile , avec 
dcfiéin de demeurer toujours dans le Pays oit il 
s’étoit habitué animoperpetua mora:*

2°. Par le mariage qu’il a contraélé en Angle
terre, qui prouve incomeilablement ce deflein.

30. Par fon Teftament, dans lequel il appelle 
le Roi d’Angleterre fon Roi.

Enfin, parce qu’il eil mort çn Angleterre > fan*
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ivoir jamais témoigné aucune envie de retourner 
en France.

Il cil inutile de dire qu’il a toujours joui des 
biens qu’il avoit en France ; puifque, s’il Fa fait, 
on n’en doit acculer que la négligence des Offi
ciers du Roi, qui ne peut jamais lui faire de pré
judice.

Adrien fécond, pere de Guillaume, a joint la 
na: ¡lance dans un Pays Etranger, aux inclinations 
de fon pere, & à la demeure aéluelle en Angle
terre. Dans une Obligation de l’année 1629, il a 
regardé le Roi de la Grande Eretagne, comme 
ion Roi.

On a déclaré fes effets de bonne prife en 1628 
fc 1629, comme appartenans à un Anglois. En- 
fuite étant venu en France, il a pris daos les ailes 
qtfii y a pafîés en 1635 , la qualité do Marchand  ̂
demeurant à Londres ; ce qui établit fans con
tredit fon domicile.

Ainfi, comment Guillaume de Rocquignyrjné 
tn Angleterre, de pere & de grand-pere Anglois, 
a-t-il jamais pu être confidéré comme François ?

Il eft inutile de regarder ici l’origine du bi- 
iaieul ; c’eft celle de celui des biens dont il s’agit, 
qu’on doit examiner.

Il n’y a que la naiffance, ou la grâce du Prince, 
qui puiffe faire des François.

Guillaume de Rocquigny n’a pas le premier ; 
Feft un fait confiant.

On foutient qu’îl n’a pas même le fécond.
Il eft vrai que fon pere a été naturalifé, mais 

d n’eft ni compris ni dénommé dans les Lettres.
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jiV'ïK'ii fon pere e0t eu [e deifein de le faire jouir dit 

privilège des François, il n’auroit pas manqué 
d’exprimer dans fcs Lettres, qu’il avoir un fils né 
en Angleterre. Mais quand on voudroit foutcnir 
qu’il y eil compris fous le terme d'héritier,  il eil 
certain qu’il ne pmirroit encore fc prévaloir de 
ces Lettres, puiJqu’elles ajoutent Suppoje gu ils 

/ oient RegnicoLs.  Or, ce renne de Regnicole  com
prend deux choies; premièrement:, la nailfance 
en France ; en fécond lieu , la demeure aéhielle 
dans le Royaume.

Guillaume de Rocquigny n’avoit ni Lun ni 
l’autre.

Il n’etoit pas né en France , ce fait cft certain.
A l’égard de fa demeure , il eil prouvé qu’il a 

^pyage prefque toute fa vie.
Pour ce qui eil des Lettres de 1643, dans lef- 

quelles les termes d’enfans nés ou à naître font 
exp|^nés, il eft inutile de s’en fervir.

Elles font vicieufes dans la forme, parce qu’el
les ne font point vérifiées en la Chambre de$ 
Comptes.

Au fond f elles contiennent la même condition 
que les premières, pourvu gu’ ils fvitnt Regnicoles* 
Ainfi Guillaume de Rocquigny ne l’ayant point 
été, comme on vient de le prouver, la Donataire 
foutient qu’ilétoit Aubain, 6c que par conféqaent 
fes biens lui appartiennent.

Q u a n t  a  N ous  , M e s s i e u r s  , nous croyon* 
que cette Caufe fe diyife naturellement en deux
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parties, par rapport à la qualité de ceux qui atta
quent le TefUment qui fait Tunique fondement 
A' Li Conte dation que vous avez à décider.

Deux Parties parodient dans votre Audience 
pour combattre les dernieres difpofitions de Guil- 
b’jmj de Rocquigny, mais avec des raifons 6c 
tu*s motifs biens ddiérens en apparence,

La Donataire du Roi Toutient que le Tefla- 
rear, Etranger par fa naiiTance , privé des droits 
iC Citoyen , fujec au droit d’Aubaine, n'a pa 
! viir d'an des plus nobles avantages que la qua- 
i ré de François & de véritable Regnicole pmíTe 
chnner, c'eiLà-dire, de la faculté de faire un 
Te fament.

L'héritier foutient au contraire, que Guillaume 
ci: Rocquigny, originaire François, revenu dans 
li Patrie, rétabli dans les privilèges de Regni^ 
col» , a pu valablement ou laifir un héritier, eu 
choifir un Légataire univerfel ; mais*il prétend, 
qu'il n'a pas voulu tout ce qu'il pouvoir faire  ̂de 
r;ic le Teftament que Ton fait paifer pour fon ou
vrage , eft f effet d'une féduétion étrangère, 6c 
d'un artifice puniffable.

Entre ces deux Parties, îc Légataire univerfel, 
& íes Adminiilrateurs de l'Hôpital Général, qui 
Cru fubrogésà fes droits , obligés de fe défendre 
& contre la Donataire du Roi, & contre les hé- 
vtiers de Guillaume de Rocquigny, foutiennent 
rontre Tune, que le Tefiatenr étoit capable de 
Cîpofer; 6c contre les autres, qu'il a profité de 
a liberté que les Loix lui aecordoient, pourpré- 
r̂er fon ami à un parent collatéral éloigné, dont



TRENTE-DEUXIEME
^avidité prématurée a été juftement punie par 
la perte d’une fucceffion qu’il devoit attendre en
core plus de la libéralité du Teftateur s que de la 
pui fiance de la Loi.

Ainiî, pour renfermer en deux mots toutes Tes 
que liions de cette Caufe, on peut dire qu’elle fe 
réduit à deux parties principales. Dans Tune, 
nous examinerons la capacité ou l’incapacité du 
Teftateur; 6c fuppofé qu’il ne nous parodie point 
incapable, nous palTerons à la féconde partie de 
la Caufe , dans laquelle nous expliquerons la nul
lité que Ton oppolé à fon Teftament, Ôc les 
preuves que l’on allégué pour faire voir qu’il ne 
porte point le caraétere de cette volonté libre 5c 
confiante, qui eft Famé 6c le fondement de toutes

demie res Difpofitions.

P R E M I E R E  P A R T I E .

^ Capacité du Teftateur.

On pourroit faire ici une longue diflertatioa 
fur l’origine du nom 6c du droit d’Aubaine , fi 
Ton vouloir entrer dans toutes les queftions qui 
ont été propofées par les Parties.

Mais cette digreifion, plus curieufe qu’utile 
dans la plupart des Caufes de cette nature f feroit 
abfolument fuperflue dans celle que vous avez à 
décider.

Perfonne ne révoque en doute que le droit 
¿’Aubaine ne foit établi en France, comme
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les Royaumes voifins, & dans la plupart des Na- 5 
rions policées (u).

Que ce foit, fi Ton veut* une fuite des anciennes 
Loi* Romaines, ou un Droit particulier aux: 
François, aufii ancien, comme difent quelques- 
uns de nos Doéleurs, que la Loi Salîque i c'eil 
une Queftion qui pourroit agréablement amufer 
les Critiques, mais qui ne ferviroit qu'à employer 
inutilement dans cette Audience un temps que 
la Cour confacre à l'expédition des affaires.

Nous n'avons donc garde d'entrer dans des 
recherches de cette qualité.

Nous retrancherons même une fécondé Quef
tion qui approche plus du véritable état de cette 
Conteftation , mais qui cependant ne nous pa- 
roit guere plus effentielle à la décifion, que la 
première.

Elle confiileroit à favoir fi dans le commen
cement de ce Siecle, & dans1 le temps du féjour 
qu5 Adrien de Rocquigny, premier du nom

(a) Il eft queftion ici des réglés concernant les Etranger* 
qui font incapables de ce qui dépend du Droit C ivil, SC 
capables feulement de ce qui eft du Droit des Gens , dans 
prelque toutes les Nations policées, L’Aubaine, confidérée 
dans un fens plus étroit, eft un Droit féodal & domanial > 
établi en E (pagne & en Angleterre, auffi-bien qu’en France, 
qui n‘a pas lieu dans plusieurs antres E tats, pat lequel les 
biens mobiliers & immobiliers de l’Etranger non naturalifé 
appartiennent au Domaine , après fa mort j & c’eft ce Droit 
feulement qui a été modifié, à certains égarc^, par quelques 
Traités,,

1694^



S S S B B g R  de celui dont on conteile k qualité, a fait eu 
165*4. Angleterre, les Anglois étoier.t confidérés comme 

Aubains, comme véritables Etrangers, incapa
bles de jouir des privilèges accordés aux naturels 
François.

Sans entrer dans une longue explication de tout 
ce que Ton pourvoit dire fur cette matière, il 
eit certain que les Anglois ont toujours été con- 
fidérés comme Aubains en France.

On a meme obfcrvé toujours très-rigoureufe- 
ment à leur égard, le droit d’Aubaine , ioit en 
baine de cette ancienne Loi d’E iouard III, qui 
fit défenfes aux François d'habiter en Angle
terre, à peine delà vie, ibit par une émulation 
âc une jaloufie particulière, qui étoit entre les 
deux Nations.

Et quoique dans le temps que les Rois d’An- 
gleterre étoient en poflciJion de la Guyenne Je 
de la Normandie, ils faccédaffent à ces Duchés 
confie à des Fiefs reievans de la Couronne, fans 
Lettres de Naturalité, on ne peut pas dire que le 
droit d’Aubaine n'eût pas lieu a Fégard des An
glois; non, parce que le droit d’Aubaine ceffe 
entre Souverains, Cnous avons toujours foutenu 
la Proportion contraire) mais plutôt parce que 
cela fe faifoit en exécution des Traités & des 
Conventions particulières, comme Fa remarqué 
M. le Br et, L ïv . J .  de f is  Dec {fions , D ecij, y  ,  
pag. 4 8 8  , & M. Bignon , dans le Plaidoyer de 
Mantoue.

CeîaEippofé, il faut convenir que vers l’année 
1606 il y eut un Traité de Commerce fait entré
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la. France & l'Angleterre, par lequel on permet 
aux Marchands des deux Nations de difpofer li- 
brcment de leurs meubles, dettes & autres effets 
mobiliers, quoique les Angiois le trouvaflent en 
France, de les François en Angleterre.

(Je Traité a été confirmé par un Afte de 1610, 
registre en la Cour ; il a été renouvellé plufieurs 
Fis dans la fuite, & en dernier lieu en 1655.

Mais bien loin que ces Traités détruifent le 
droit dJAubaine en faveur des Angiois, il eft 
certain qu'ils le confirment, excepté dans le cas 
qui y  efl compris, c’efl-à-dire, d'un Marchand 
ùe la nécefiité de fon commerce engage àjpafTer 

-uns une Terre étrangère, mais qui conferve 
toujours Fefprit de retour dans fa fienne.

Voilà le feui cas excepté par ces Traités. Vos 
Arrêts ont décidé plufieurs fois, dans le temps-* 
même qu'ils étoient obfervés le plus inviolable- 
ment, qu'ils ne pouvoient être étendus à d'autres 

; cas, nt appliqués à d'autres perfonnes. **
\ C’eil ce qui fut décidé par cet Arrêt de Tannée 
; 1634, contre lequel on obtint une Requête Civile 
j qui n’a jamais été enthérinée, quoiqu’une des 
; plus grandes lumières du Barreau eût compofé 
; un excellent Difcours pour en demander Tenthé- 
! finement.

Ainfi, malgré ces Traités, les Angiois ont tou- 
1 jours été confédérés comme des Aubains. Et après 
; avoir retranché ces queftions inutiles, renier- 
; tuons-nous dans celles qui font plus effentielles au 
¡Jugement de cette Co n te Ration, & voyons s’il 
Uii vrai que Guillaume de Rocquigny ait été vé- 
I fûablement Angiois*
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Mais cette queftion, quelque fimpie quelle pL 

roiife, en renferme néanmoins deux autres qui 
comprennent tout ce que nous avons à propoier 
dans cette première Partie,

L'une, fi Guillaume de Rocquigny étoit véri
tablement Anglois par fon origine, par fa naif- 
L a n c e ,  par fon éducation , par fa demeure ; en un 
mot, par toutes les circonfiances qui fervent à 
découvrir la véritable qualité d’un Tcflateur.

L'autre, fi ce vice a été eifacé , fi le Roi a fup- 
pléé au défaut de fa naitîance ; h la ratifie de fen 
origine ne fut fi fie plus, après les Lettres de Na
turalité qui ont été obtenues par Ion pere.

Quoique la féconde Queftion paroiife fubor- 
donnée h la première, quoiqu'elle en paroiffe dé
pendante , puiique Tune eil de droit & l'autre de 
fait en apparence: cependant nous croyons pou
voir nous difpenfer de fuivre cet ordre: &afiu 
de commencer par ce qui nous paroit plus facile 
à décider, nous examinerons d'abord fl les Let
tres de Naturalité, obtenues par Adrien fécond, 
pourroient fervir a fon fils, né Sc conçu avant 
leur obtention, en cas que ce fils pût être coc- 
ftdéré comme un véritable étranger.

Suppofobs donc ici pour un moment, qîtë 
Guillaume de Rocquigny foit né dans un Pays 
étranger, non pas d'un François & d'une Fran- 
çoife, mais de parens Etrangers, d'un Anglois 
& d'une Angloife.

.Suppofons enfuite , que fon pere étranger 
vienne demeurer en France, qu'il obtienne, non 
pas des Lettres de déclaration, mois des Lettres

de
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<tù Naturalité, dans lefquelles fon fils ne foit pas 
compris nommément, & voyons,# cela fuffirâ 
Pour donner a ce fils la qualité de Rcgtucole.

Pour examiner cette Queftion, il faut com
mencer par expliquer la forme , Ôc enfuite la dif- 
poiition des Lettres qu’il s’agit d’interpréter,

Les premières font de Tannée 1638 ; elles font 
regiitrées en là Chambre des Comptes de Nor- 
mandîe, & au Parlement de cette Province, qui 
en a ordonné inexécution.

Nul défaut à leur oppofer dans la forme.
Les fécondes font de Tannée 1643, adreffées 

à régiftréës aii Grand Confeil.
On auroit pu les citer dans cette Jurifdiâiotl j 

k  alléguer leur àurorité devant les Juges du Pri
vilège d’Adrien d,e Rocqmgny, mais nous n’a
vons point vu d’exemples d’aucun Arrêt qui ai^ 
jugé que des Lettres, rtoti vérifiées en la Chambre 
des Comptes, ni au Parlement, puffeht jamais 
établir une qualité de Citoyen, & que par 
mgiftrement fait dans une Jurifdiftion extraor
dinaire , on pût acquérir les droits de Nature! 
François;

Nous croyons pouvoir dire avec confiance, que 
cela eft inoui. Aucun des Auteurs qui ont écrit 
du droit d’Aubaine n’a traité cette Queftion ; 
mais tous unanimement ont décidé que la vérifi
cation, ou en la Cour, oti en la Chambre des 
Comptes, étoit abfolument néceflaire.

Les Lettres de Naturalité font une conceffion* 
une grâce, une donation que le Roi fait à TE- 
ranger & de la qualité de Citoyen, ôc des droits 

Tome III , K fc
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qu'il pourront précendre contre lui en qualité 
d'Aubain; & comme, fnivant les premiers princi
pes de Uadiîùniftrarion des Droits du Roi, toutê 
donation faite par le Roi doit être enrégiilrée 
en la Chambre des Comptes, on peut conclure 
que ce feul défaut de formalité rend les Lettres 
inutiles.

C'efl une maxime expliquée par tous ceux qui 
ont écrit fur cette matière ; Bacquet, Choppin, 
!M. le Bret.

Elle eft aurorifée par tous les Arrêts ; on n'en 
trouvera aucun qui ait eu égard à des-Lettres 
non regiilrées en la Cour, ni à la Chambre des 
Comptes.

Loÿfcl, dans fes Inilitmes Coutumières, Tit. i,
3a. 97, après avoir fait l'énumération des Droits j 

f  jfueleRoipeut exercer contre les Aubains, ajoute; 1 
L e  tout s*iis ne font Naturali/és par Lettres du R oi, 
1/énjiées en la  Chambre des Comptes.

puifque ces fécondés Lettres n'ont éü 
regiilrées qu'au Grand Confeil, elles peuvenr bien 
à la vérité, en fuppofant les premières, faire jouir , 
celui qui les a obtenues, de ion privilège au 
Grand Confeil; mais elles ne peuvent lui donner, 
ni à fes enfans, une qualité perfonnelle qui, fui- ; 
vant les Loix du Royaume, n'eft jamais acquife 
que par le droit de la naiffance, ou par la force j 
des Lettres vérifiées en la Cour, ou en la Chambre ; 
des Comptes.

Après avoir expliqué la forme de Lettres, ve* 
nons maintenant aux difpoiïtions qu'elles con
tiennent.
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Les premières, de Tannée 1638, regiftrées en 
h Chambre des Comptes, veulent qu'Adrien de 1694. 
Rocquigny foit réputé Regnicole, & que Tes hé
ritiers, fucceifeurs 5t âyans caufe, puiifent lui 
iucccder, pourvu qu'ils foient Regnicoles.

Les fécondés, de 1643, regiftrées au Grand 
Conieil, ajoutent, que les enfans de Rocquigny, 
nés <Sc à naître, fucceifeurs de ayans caufe, 
pourront lui fuccéder, pourvu qu'ils foient P\e~ 
gmcoles.

Nous avons déjà fait voir que, fuivant routes 
les réglés que nous avons âpprifes de la Jurifpru- 
dcnce de vos Arrêts, on ne pouvoir avoir aucun 
égard à ces dermeres Lettres, 5c qu'à la rigueurÿ 
il faudroit fe renfermer uniquement dans l'examen 
des premières, qui feules font vérifiées en ^  
Chambre des Comptes.

Mais quand même ces demieres Lettres pour
voient être regardées aufii favorablement qyj les 
premières, pourroit-on en conclure quê les enfans 
d'Adrien de Rocquigny feroient Naturalifés par 
ces feules Lettres, en cas qu’ils fuifent vérita
blement Etrangers?

Vos Arrêts ont toujours diftingué entre les en- 
fans nés avant Tobtention des Lettres de Natip 
ralité, & ceux qui étoient nés depuis.

Les derniers font François par leur nadiTance* 
puifque la grâce du Prince a droit de faire des Ci
toyens > comme la Nature ; & quand la tache 
Je leur origine eft une fois effacée, on ne diftin- 
gue plus celui qui eft né François, de celui qui 

; leil devenû
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mmm Ma is à régard des autres, ils demeurent Etràn̂  

gers ; le changement qui arrive en la perfonne de 
leur pere* ne s’étend point jufqu’à eux.

S’il eil vrai que les grâces du Prince doivent 
être interprétées le plus favorablement qu’il cil 
poflîble i Bm eficiuin Principes pUniJfimé tnt erp re- 
ta ri debemus;  c’eit une autre réglé de Droit, qua 
les Privilèges ne peuvent être étendus à d’autres 
qu*à celui qui les a obtenus : Bmcfiçium Principis 
perjonam  non egreditur.

En un mot, ils font nés Etrangers; ils ne peu
vent cefler de Fêtre que par la grâce du Roi. 
Ils ne font point compris dans ces Lettres; donc 
Us n’ont point réparé le vice de leur origine*

On oppofe les termes des Lettres par lefquels 
¿1 eil dit que les fuccejfeurs &  ayans caufe, & même 
aans les fécondés,/er enfans nés à ' à naître, pour
ront fuccéder.

Mais, premièrement, ces dernières ne font 
point vérifiées, & par conféquent elles font inuti* 
les, comme on Ta prouvé*

En fécond lieu, nul terme dans cette claufe 
qui naturalife les enfans, qui leur donne le droit 
de Cité, qui les rende participans des droits des 
Citoyens.

En troifieme lieu, fî la Ciaufe de ces Lettre; 
avoir la force de naturalifer, il s’enfuivroit une 
grande abfurdité ; car les luccefleurs en général, 
êc les ayans caufe, ne font pas moins déclares 
capables que les enfans.

Donc, ou tous ceux qui peuvent avoir droit 
aux biens d’Adrien de Rocquigny, font naturali-

‘î
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fésparées Lettres, ou les enfans mêmes, ne le fonr 
pas ; la claufe eft indivifible. i 69fr

En  quatrième lieu, on ajoute expreffément T 
pourvu q u ils  fo itn t Regnicotes : claufe de ftyle etr 
11 Chambre des Comptes, 8c ciTentielle, qui n’eftr 
omife dans aucunes Lettres.

Il s’agit donc de favoir ce que c’eft que d’être 
Kegnicole.

Regnicole eft oppofé à A u ba in e  & comme on 
doit définir les contraires l’un par l’autre, en défi- 
ni fiant le terme d’Aubain, nous laurons toute 
l é tendue de celui de Regnicole..

A u b a in s , dit Loizel, yârcr Etrangers, qui f o n t , 
venus s habituer dans ce Royaume ;  ou Citoyens, qu i, 
en étant natifs f s’en fo n t volontairement étranges.

Cette définition renferme deux conditions, ï ê h  
lefqueiles on ne peut être Aubain.

L’une, que fi Ton demeure dans le Royaumey 
mais qu’on fok né eu  Pays étranger, <® eft 
Aubain,

L’autre, quefîau contraire, on efl: né dans le 
Pvoyaume, mais qu’on ceffé d’y demeurer, on eifc 
auffi Aubain.

Ainfi, pour être Regnicole, il faut exclure 
ces deux conditions, c’efl>à-dire , la naiflance, 8c 
la demeure hors du Royaume.

Ce ft pourquoi, h  cet origo nominis incoiatunt 
¿¿notez  ̂ tameît v is  nominis etiam orîginem corn- 

: vhclitur,v 1
C’eit ce qui eft porté dans l’ancien Extrait de la 

| Chambre des Comptes que Bacquet a donné au. - 
t Public : Neceffe eft quoi, utrumque concurrat.

Kk 5
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C’eft ainfi que Choppin, M. le Bret, & tous no& 
autres Auteurs expliquent le ternie de Regnicokv.

Or, voyons fi. cela peut convenir à des enfans 
nés en Pays étranger, tels que nous fuppofons ici 
Guillaume de Rocquigny.

Il eft confiant qu il a demeuré en France, mais 
la demeure fans la naiflance ne fait pas un Re- 
gnicok.

Quel eft donc l'effet de ces Lettres, par lefi 
quelles il eft dit que les fuccefleurs d’Adrien pour̂  
ront lui fuccéder ?

C’eft que, pour établir une fucceiîion, il faut 
trouver une capacité égale dans les deux termes * 
e’eft-à-dire, dans le défunt & dans l’héritier.

Il faut que fuixfoit capable de faifîr, & l’autre 
di/tre fai fi..

La première capacité, eft rétablie par les Let
tres de Naturalité.

LafrTeconde, ne Tell que conditionnellement,. 
p o u rv u  que h  s fuccejfcurs jo ie n t  RegnicoU s.

Ce terme p o u rv u , eft la marque la plus indu* 
bitable qu’ils ne l’ont pas de plein droit.

Ainft, l’on peut dire, pour conclure cette 
première Que filon, que fi Adrien , & Guillaume: 
de Rocquigny fon fils, avoient été véritablement 
Étrangers, les Lettres accordées au pere n’au- 
roient été qu’une confolation inutile pour le fils* 
qui feroit mort Etranger,, quoique fils d’un pere 
devenu François.

Mais examinons la fécondé Queftibn, & 
voyons s’il eft vrai qu’Adrien, pere de Guillaume, 
fut véritablement Étranger.

?ï8 T R E N T E - D  E U X  I E M  S'



Reprenons ici les principes généraux du Droit 
cl'Àubaine, & répétons la définition qu’en donne
Loiiel.

Aubains, font Etrangers qui font venus de* 
meurer en France, ou Citoyens qui, en étant 
natifs, s’en font volontairement étranges,

ïl refaite de cette définition, qu’il y a deux; 
fortes d’Aubains.

Ceux que la naiffance a rendus Étrangers r
Ccu  ̂ qu’une retraite volontaire, un abandon- 

nement de leur Patrie, une abdication tacite, ou 
la privation de la qualité dë'Citoyens, a rendus 
Etrangers. ~v '

Mais il y a cette différence'infinie entre les uni 
&; lçs autres, que les prèmiers ne peuvent ac
quérir la qualité de Citoyens que par des/Leé^s 
de Naturalité, qui fuppîéent au défaut dé la na
ture, & réparent le vice de Potigirtef

P L A I D O Y E R .  f iÿ

Les féconds , au contraire quoiqu’ibijaienc 
oublié leur Patrie pendant un teR^s,.n’ r̂it beipiia 
que de Lettres de Déclaration, par,trots rations r
- La première eft que chaque chnfe- reprend ai- 
fément fan premier état, R ù  quœ quefacileprijli- 
nu,m Jhaium récupérât. ;

La fécondé, parce que la Patrie, comme une 
bonne mete, tend'toujours les bras à fes enfans,. 
& iestinvker& rentret  dans ieurdevoif.

La troifieme enfin,'parceqne ht Nature leur 
ayant une fois donné' ettëte qualité de Citoyens ,, 
qui nrà été fafpèndueqtfe pendant un temps, elle 
revit aifément ; àu Heu que la qualité manquant

Kk 4 \
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à l'Étranger, il y a beaucoup plus de difficulté 
pour la lui faire acquérir.

De cette différence enrre l'Etranger & le na
turel Français, réfuite une diitinftion important̂  
entre les. Lettres de Naturalité & les Lettres dç 
Déclaration.

Les premières iront jamais d'effet rétroactif* 
parce qu'elles donnent une qualité nouvelle, & 
que d'un Étranger elles font un Citoyen.

Les fécondés l'ont toujours, parce qu'elles fup- 
pofent h qualité, & ne font que lever un empê
chement qui en fufpendoit l'exécution.

Cette ddtinition importante eil tirée de tous 
nos meilleurs Auteurs qui ont écrit fur cette ma
tière: M. le Bret,. M. Bignon, Choppin, Bac- 
quet, Brodeau. Elle eil fondée fur la Jurifpru- 
dÇl\ce de vos Arrêts ; celui de Senami, celui de 
Mabile de 1576, celui de 160a , celui de 1605 
C ces trois derniers prononcés en Robes rouges ) j 

1 uîÎ'* infinité d'autres.
Ce droit ; accordé à ceux qui ont quitté pendant 

un  tèinps leur Pays, de pouvoir être réhabilités; 
en  obtenait des Lettres de D éclaration, a été; 
étend« à leyrs en fans, quoique nés eti Pays écran-* 
ger a & cette extenfion s'ell faite pat difféteïrœ^ 
raifons. • . >

Premièrement, parce qu’il n*eil pas arn pouvait 
d ’un pere de priver fes encans de F avantage inefliV 
inable de leur origihe ; & puifque le Droit a 
décidé dans plufieurs Lobç, que perfonae ne pou  ̂
v o it, par fa propre voloxité, changer fcjv ori
g ine, à plus forte raifbn l'origine des enfans ne



peut être changée.par la volonté du pere : Nemo n
Jnâ volúntate propriâ origine eximí potefl> multo m i 169^ 
nia  pat ris volúntate.

hn fécond lieu, il n'eit pas jufte que le hafard 
de la naiffance prive les enfans d'un droit qui leur 
<il li avantageux; <3c il dépendra toujours d'eux 
de réclamer contre l’injuitice de leur pere & de 
h  fortune,

Enfin, on a reçu la comparaifon du droit de 
retour ; Ju ris  pofilim iniu  Le Droit Romain ne 
f accordait d’abord qu'aux peres, mais il l'étendit 
enfuite aux enfans. $

L'Empereur Antonin fut l'Auteur de cette ex̂  
tenfion.

P L A I D O Y E R ,  J2ï _____

S fp u d  h o fies  fu feep tu s f i l iu S  ,  f i  p o f i l i  m in io  redie- Voyezloìt- 
r t , f i l l i  j u r a  habet ;  habere en im  eum p o ft lim d n iu m ^ ^ 'fi^  Ìlfpl] 
nulla d u b ita n o  efi p o f i  referiptum  Im peratoris ¿into^M eGothofre- 

n iu i 9 die la Loi 9 ,  f f  D e  ca p tiy . &  p o filim in io
reye/fis.

On fait quel étoit l'effet de cette fiâion,^>ar 
laquelle celui qui étoit revenu de chez les enne
mis, étoit regardé comme s’il n'eût jamais été ab~ 
¿ent ; Qui pofilim inio redierit numquam d Civitate 
ahfuijfe cmfetur. Aufïî, il recueilloit les fucceffions 
oui lui étoient échues pendant fon abfence, & 
I on ne mettoit aucune différence entre lui 5c les 
autres Citoyens qui avoienc toujours demeuré 
dans leur Patrie,

ni. Tic. 5- cap. s, som* 
3«.

Or, c’eft ici une efpece de Droit de p o f i l im i*  

mum y fi Ton ofe atnfi parler*
\ Oeil le fentUnent de M, le Bret, de M. Bignon, 
\ de Choppin & de Baçquet qui croit même qu'il
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-------* n’eft pas néceffaire, mais plus sûr, d’obtenir dè£

Lettres de Déclaration de Naturalité.
C’eft auifi la décifîon de tous les Arrêts. Il n’y ' 

en a point de plus fameux ni de plus formel que 
celui de Mabile, rendu en Tannée 1576, dont 
TEfpece étoit prefque entièrement fembiabie k 
celle-ci.

Annette de Vaux avoir été mariée deux fois; la 
première, avec Jean Vilain, dont elle avoit eu 
deux enfans, Jean & Marie Vilain; la fécondé, 
avec le nommé Caneau, dont elle n’eur qu’une 
fillfr, nommée Ilabelle Caneau. Marie Vilain, fille ; 
du premier lit, avoit époufé ce Mabile. Il paffa \ 
en Angleterre ; Marie Vilain Ty fuivit. Dans le j 

* temps de leur féjour il leur naquit une fille qui j

Annette de Vaux mourut auifi; fes biens furent 
pacagés fuivant fon Teftament & la Coutume 
deiiieux, entre les enfans d’Ifabelle Caneau, filis 
du fécond lit, & Jean Vilain, fils du premier.

Six ans après le décès d*Annette de Vaiix*, 
Marie Mabile vient en France, obtient des Let
tres de Naturalité, demande à partager.

Sentence qui ordonne'le partage.
Jean Vilain & les enfans d’Ifabeile Caneau 

appelèrent de cette Sentence ; ils difoient pouf 
moyens d’appel:

Premièrement, que Tîntimée étoit Étrangère, 
qu’elle étoit conçue & née en Angleterre de 
rens qui y avoient transféré leur domicile p# 
un féfour de vingt années.



En fécond lieu, que quand elle feroit devenue 
Vrançoiie par les Lettres de Naturalité qu’elle 
avoir obtenues, elle ne pourroit pas prétendre la 
iucceffion qu’elle demandoit, parce qu elle éroit 
échue dans le temps qu’elle étoit Étrangère, 6c 
que fes Lettres de Naturalité ne pouvoient avoir 
o’ eflét rétroadif au jour du décès de fon aïeul.

En troifieme lieu, que Ton ne confidéroit point 
: origine des peres, mais celle de ceux qui pré- 
: ondoient être François.

En quatrième lieu, que, puifqu’aux termes de 
Droit on ne peut être Citoyen de deux Villes, on 
no peut à plus forte raifon ferre de deux diffé
rons Royaumes ; que fi la prétention de Marie 
Mabije étoit écoutée, elle feroit Citoyenne de 
france par fon origine, & d’Angleterre par fa 
nui fiance : ce qui ne peut fe foutenir avec P® 
moindre apparence de raifon.

Enfin, que le droit de retour, ou pour parler 
plus proprement, Ju s  p o filim in ii, ne pouvo^lui 
iervir, parce qu’elle if étoit pas née en France ̂  
qu’elle n’avoit jamais été Françoife, 6c que par 
eonféquent on ne pouvait pas feindre qu’elle y fût 
toujours demeurée.

Marie Mabile, Intimée, répondoitàces moyens:
Premièrement, qu’on ne pouvoit par une fiâion 

lui ôter les droits de fon origine : Ju ra  fan gu in is  
fixions ju r is  tollï non pojfunt.

En fécond lieu, qu’elle étoit originaire Fran- 
code, 6c que par eonféquent on ne pouvoit la rê  
garder comme nne Etrangère r que les Jurifcon  ̂
fuites a voient diflingué deux fortes d’origine ; la
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propre, c’eft-à-dire, celle de celui de Tétât duquel! 
il s’agit, & celle de fes parens : Propria, in quâ quir 
n a tu s , paterna unde pater originem fum pjit.

L ’un & l’autre fiiffit pour empêcher qu’une per- 
fonne Toit Etrangère, quoique fon domicile ait 
changé pour quelque temps.

En troifieme lieu, que, quoique fon pere eut 
paÎTé en Angleterre, il n’avoic jamais eu deffein 
d’y demeurer toute fa vie, mais qu’au contraire, 
il avoit toujours confervé un efprit de retour.

En quatrième lieu , elle foutenoit que quand 
fon pere auroit perdu i’efprit de retour, la force 
de fon origine étoit telle qu’elle lui rendoit le 
droit de Cité ju re  quodam pofilïm inii s qu’il étoit 
favorable de remetrre les choies dans leur premier 
état : Facilïs rejlkutio ad ju s  prifiinum s & que de 

<Hiême que fon pere n’eût pas été en pouvoir de lui 
oter fa Nobleife , il n’avoit pu àuili lui faire 
perdre les droits de fon origine.

f a  ’enfin , les Lettres de Naturalité qu’elle 
avoit obtenues, n’étoient que par furabondance 
de droit, Ôc qu’à la rigueur elle n’en avoit pas 
befoin.

Sur ces différens Moyens, intervint Arrêt qui 
fut prononcé par M. le Premier Préfident de 
Thou, le 7 Septembre 1576, par lequel, après la 
déclaration de Marie Mabile, qu’il y avoit cinq 
ans qu’elle étoit revenue en ce Royaume, qu’elle 
ne prétendoit plus retourner en Angleterre y 
qu’elle confentoic d’être privée de tous biens fi 
elle y retouxnoit, l’Appellation fut mife au néant* 
&la Sentence confirmée.



Appliquons ces principes à TEfpece de cette 
Gaule. »

Adrien de Rocquigny, premier du nom, va 
s’établir en Angleterre. Adrien fécond, fils, f  
naît : nous pouvons le confidérer , toc perfonâ 
pétris , aut ex perfonâ fu â . A l’égard de fon pere , 
d eft certain qu’il a toujours eu deffein de de-* 
meurer en Angleterre ; il y a été pendant qua
rante ans ; il y a eu plufieurs enfans ; on ne voit 
pas pendant tout ce temps, qu’il ait marqué au
cun deifein de revenir en France. II a fait fon 
Teftament en Angleterre ; il y eft morti il y a 
été enterré, dans plufieurs a&es qu’il a pafles, il 
appelle le Pvoi d’Angleterre, fon Roi, & par 
conféquent on ne peut le confidérer que comme 
un François qui a voulu changer de domicile ^  
de Patrie, & s’établir pour toujours en Angle
terre. Si nous examinons au contraire la conduite 
& la perfonne d’Adrien de Rocquigny fe,̂ >nd 
du nom', nous verrons qu’étant originaire Fran
çois , ayànt toujours çonfervé de Pamour pour 
la Patrie de fes ancêtres , il y eft revenu aufli-tot 
après la mort de fon pere ; qu’il a époufé une 
Françoife , qu’il a obtenu des Lettres de décla
ration, dont il n’avoir pas befoin à la rigueur, 
qu’il a paffé le refte de fa vie en France, qull a 
vécu, qu’il eft mort en France.

Il eft inutile de dire que dans quelques aâes 
qu’il a paffés en 1635 & en 1635, il avoit pris la 
qualité de demeurant à Londres ; car fi dans ce 
temps-là , il n’avoit pas encore abfolumeiîr fixé 
fon domicile, il l’a fait dans la fuite, en obte~
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nant des Lettres de déclaration, qui ont un effet 
r ét ro &âi f  t pojllim inio reverfus s namquam abfuijfe 
ccnfttur. Donc Ton fils eft réputé né en France : 
FArrêt du Parlement de Rouen, qui lui a adjugé 
les biens de fa famille avec reilitution de fruits, a 
décidé que les Lettres de déclaration qu'il avoit 
obtenues, avoient un effet rétroaélif.

Enfin, il faut ajouter à la conduite d’Adrien 
fécond, celle de Guillaume fon fils, qui a fixé 
pour toujours Ion domicile en France, qui y a 
Fait la fonélion de Banquier pendant plus de 
trente ans, & qui y efl mort en pofleffion de fon 
état. Les voyages qifon dit qu'il a faits dans fa 
jeuneffe, ne changent rien à la qualité de Fran
çois , qui, après tout ce que nous venons de 

^jire , ne peut raifonnabiement lui être conteftée,
II étoit donc François , jouiffant des mêmes 

droits que les autres Citoyens, capable par con- 
féqÇm: de faire un Teilament dont on ne peut 
refufer l'exécution en faveur de fes Légataires*

E X T R A I T

D E S  R E G I S T R E S  DU PARLEMENT*

Du iS  Ju illet 1654.

E ntre les Dire&eurs de l’Hôpital Général de cette Viife j 
de Paris, Subrogés aux droits de Jean-Jacques Seignoret, j 
Banquftr a Paris, lequel étoit Légataire univerfel dedéfuuî j 
Guillaume de Rocquigùy , Banquier Bourgeois de Paris, j



¡■ .ppeliant d'une Ordonnance &  Commiflion portant per- 
million de faiitr , des Tréforiers de France en la Chambre 
du Domaine du Palais à Paris, du n  Mars dernier, de la 
fuiie faite en conféqucnce le 19 dudit mois entre les mains 
des débiteurs de la fucceffion dudit de Rocquigny & autres 
idifis fi aucun y a , &  de tout ce qui s’en cft enfuivi, & 
Demandeurs en délivrance du legs univerfel porté par le 
TDlament dudir de Rocquigny du 18 Avril 1693 , fuivnnt la 
Commijlïon énoncée en l'Arrêt de la Cour du 3 r dudit mois 
de Mars , & Exploits faits en Confcquence le 14 Avril en- 
fuivant, d'une part & Dame Marie-Antoinette de Lomenie 
de Bricnne, Marquife de Gamache, ft difante Donataire 
du Roi des biens dudit défunt fïeur de Rocquigny, & M* 
Pierre Pointeau , Fermier Général des Domaines de France 7 
Intimés, & Jean le Grand , Marchand à Dieppe, Héritier 
dudit défunt, Défendeurs, d'autre part-, & encore , entre 
Me. René Melon , Confeiller du R o i, Receveur Général de 
Pes Domaines, Demandeur en Requête du 19 dudit mois 
d‘Avril, tendante à ce qu'il plut à la Cour le recevoir Parti® 
intervenante en la Caufe d’entre les Défendeurs , lui donner 
acte de ce que, pour moyen d’intervention , il emploie le 
conrcnu en la Requête, & faifant droit fur icdle, orc%met 
que les effets de la fucceilion dudit défunt de Rocquigny 
lui feront mis entre les m ains, a quoi faire Je L'épofi.taire 
contraint, quoi faifant, déchargé, pour être diftribucs con
formément à l’Edit de création de la Charge dudit Deman
deur , avec dépens , d’une parti &  ladite Marquife de Ga
mache & lefdits fïeurs Direéfeurs de l’Hôpital Général, Dé-* 
feedeurs , d’autre: & encore entre Abel Dama in , fleur de 
la Martiûiete, Bourgeois de Paris, Demandeur eri Requête 
du 1 1  dudit mois d’Avril, tendante à ce qui! plut à la Cour 
le recevoir Partie intervenante d’entre les Défendeurs * fai* 
font droit fut foû intervention, ordonner que, tant fur la 
Pomme de cinq mifie flx cens vingr-deur livres, que Jean- 
Jacques Seignoret a reconnu avoir entre fes mains , apparto*
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S n a n s à  la fucce/fion dudit de Rocquigny, que fur les autiÎS 
deniers de ladite fucceflîon qui fotu fie feront entte les main  ̂
d’André Doublet, il fera payé de la fomme de deux mille 
h u it cens livres de principal de la rente de cent quarante 
livres confHtuée à fort profit par ledit de Rocquigny , en~ 
femble d’une aimée d'arrérages de ladite rente , échue le 18 
févrie r dernier, de ceux échus depuis, 6c qui échoiront 
jufqu'à Taéluel payement du principal , 6c de tous fes frais ; 
inifes d’exécution & dépens , fuivant la taxe qui en icU 
fa ite  , à quoi faire feront lefdits Doublet 6c Seignoret con
traints , meme ledit Doublet , comme Dépofitaire , quoi 
fa ifan t, déchargé d’une part ; & lefdits Directeurs de ¡’Hô
pital Général, ladite Dame Marquife de Gamathe , ledit îe 
G rand, ledit Seignoret, 6c ledit Doublet, Sequeftre établi 
aux effets dudit de Rocquigny , Défendeurs, d’autre: & 
encore entre ladite Marquife de Gamache , DemanderciTe ed 
Requête du 14  Juillet préfent mois, tendante à ce quelle 
fur reçue oppofante à l'exécution de l’Arrêt fur Requête p 

Obtenu par lefdits Dire&eurs le premier dudit mois d’Avril; 
faifant droit fur l ’oppofitiott, fans s’arrêter à leurdite Re- 
quête, inférée dans ledit Arrêt, dont ils feront déboutés, ievet 
les ^fertfes y portées , & déclarer i’ ^rrêt qui interviendra 
commun avec les autres Défendeurs, condamner lefdits Di- 
reéteurs ce autres en cas de concertation , aux dépens, d’uni 
part ; & lefdits Directeurs de l’Hôpital Général, ledit Poin
teau, Fermier du Domaine, ledit le Grand, Héritier, & 
ledit Seignoret , Défendeurs, d’autre : &  entre Leonard 
JauiCn, Maître Chirurgien Juré a Paris, Demandeur ed 
Requête d’intervention dudit jour 1 Juillet préfeftt mois, & 
à cc qu’il plut à la Cour, faifant droit fur fon intervention, 
ordonner qu’il fera payé fur Les effets de la fucceflîon dudit 
de Rocquigny de la fomme de mille livres, à lui due par 
obligation du xx Avril 16 y 3 , intérêts d’icelle, du jour de 
la demande faite au Châtelet, frais Sc dépens , â quoi faire 
ieront les Dépoficaires defdits effets contraints, quoi faisant,

décha g«G
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¿¿chargés, & les Contçilans condamnés aux dépens, d’une ! 
f.rrt j & lefdits iîeurs Directeurs de l’Hôpital Général, ledit 
heur le Grand , ladite Dame de Gamache & autres, défen
deurs , d’autre; £t encore , entre ledit Doublet, Sequcftre* 
Demandeur en Requête du i$ Juillet préfent mois* tendante 
à ce qu’il plût à la Cour lui donner adte des offres qu’il fai- 
foit de mettre entre les mains de qui par la Cour fera or
donné , les deniers qu’il a touchés comme Sequeftre de la 
iucccfTïon dudit deRocquigny, en le faifant, dire & ordonner 
avec toutes les Parties intéreffces & ceux qui ont faifi, quoi 
faifant, il en foit déchargé, & qu’il ferait rembourfé de* 
frais pat lui faits pour raifon du recouvrement, & de ceu< 
de l’Inftance, par Privilège, d’une part * 8c lefdits Direc
teurs de l'Hôpital Général, ladite Dame Marquife de Gama
che , & ledit le Grand , efdits noms , Défendeurs, d’autre* 
£r encore entre lefdits Directeurs de l’Hôpital Général, De
mandeurs en Requête judiciaire faite en plaidant, à ce que, 
conformément à l'acte paffé pardevant Guyot & fon Cov^ 
pagnon, Notaire , le io dudit mois par ledit Seignoret & la. 
femme , délivrance leur foit faite de la fomme de trois mille 
livres , faifant partie de celle dé cinq mille livres l^jiée à  

Anne Doublet femme dudit Seignoret, portée par ledit Aéfce» 
d’une part : & leidits Seignoret 8c Doublet fa femme , «5c 
ledit le Grand , audit nom , Défendeurs , d’autre part* 
dPR.ES que Tachereau de Baudry , Avocat de l'Hôpital Gé
néral ; Harnon , Avocat de ladite de Gamache ; de Teffé, 
Avocat de Pointeau ; Groftefte, Avtfcat de Ôoublet 8c Sei- 
gvioret i Lefmery , Avocat de le Grand, le Roi, Avocat dm 

jauiïin ÿ de Tirmois, Avocat de la Martiniere; Negre t  

Cocureur de Melon, ont été ouis ¡pendant une Audience a 
“iiiAnble d’Agueffeau pour le Procureur Général du Roi ;

LA C O U R  reçoit les Parties de Teffé, Negre, 8C Le£ 
uitrv Parties intervenantes, & fans s’arrêter à leurs inter
ventions , a mis & mer iappelktion & ce dont a été appdld

Tome U L  L l
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au néant, émendatit, ¿voguant le principal, 6c y  failafrf 

6ÿ ^ ,  droit > ordonne que le Teftatnent dont eft queftion, fcr& 
exécuté; Sc en conféqucnce du tranfport fait par la Partie d e  

Groftefte à celle de Tachereau de Baudry, du legs à elle fait 
par ledit Teftament i ordonne qu#il en Îcra fait délivrance 
aux Parties de Tachereau de Baudryt & à cet effet, le» 
deniers en provenans, baillés 6c délivrés au Receveur de 
l'Hôpital Général par Doublet, k la Charge des Saifïes & 
Oppoiïtions qui tiendront entre les mains dudit Receveur, i 
fa. rcftrve des frais par lui faits à la pour fuite & au recou
vrement des effets dont il s’agit ; quoi faifant, il en demeu
rera bien 6c valablement déchargé ; fauf aux Parties de Tir- 
mois Sc de le R a i, k fe  pourvoir contre celles de Tachereau 
de Baudry, pour le payement de leur dû* donne aé tc  aux 
Parties de Groftefte de leur déclaration > qu’elles confentenç 
que la fournie de cinq mille livres, léguée par le Teftament à 
la femme de Seignoret fait donnée, favoir, trois mille livres 
^ ’Hôpital Général, & celle de deux mille livres aux* Pau
vres de la Paroifte de Saint Leu, Saint Gilles de cette Ville 
de Paris : condamne tes Parties de Hamon, de TefTé ? Negre 
& L ĵnety aux dépens, chacun à leur égard > Sc les autwi 
eompénfés.
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Dans la Caufe de L ouise de Bury * 
femme du Sieur d’A thonas ? Veuve en 
premières Noces de Pierre T ouchet ,
& Marie d'A va lleau  ? Veuve de 
J acques T ouchet y Tutrice de fes 
Enfans.

Il s’agijfoit de /avoir i°» f l  un Mariage contracté 
fans le confentement de la Mere en Majorité ÿ 
mais précédé d'un commerce illégitime en Mino
rité ? célébré folemncllement après des publications 
de Bans, mais fans en avoir publié dans le IlÊÎ 
du domicile ordinaire y étoit nul en lui-même.

Si ce Mariage ayant été fuivi dune pojf^jïori 
détat y publique & paifible pendant fept années 
fous tes yeüx de la Merey & de la naijfance dè 
plufieürs enfans reconnus légitimes par les plus 
proches parens du Mari t on pouvait oppofer des 
fins de non-recevoir à la Merc qui ¿¿toit rema
riée ) navoit attaqué P état de la veuve &  des 
enfans, que par vengeance dune accufation dé 
Recelé y quiavoit été intentée contre fon frere.

L  A naiflfance 7 la condition & la fortune des 5̂*5 *958^ 
Parties font les premières circonftances du fait, 169^
Sc touvent les plus importantes,  lorfcpfil s’agit de 
prononcer fur la validité d’un Mariage.

L i  a
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— - ■ — Jacques Toucher, dont l’Intintée prétend avoît 
1694. été la femme légitime , étoit iflu d'une àiTez 

bonne famille de la Ville d'Orléans, Si la Nature 
lui avoir refufé l'avantage de la noblefle, la For
tune lui avoir accordé des biens aflfez confidéra- 
bles pour le confoler de ce malheur.

Il naquit le 16 Novembre 1660 ; c'eft un fait 
important, ¡x qui n'eft point contellé dans cette 
Caufe.

Marie d'Âvalleau, qui cil aujourd’hui l'inti
mée, ell d’une naiifancc beaucoup plus diftîn- 
guée. Sa nobLefle eft confiante ; mais on prétend 
que c'étoit prefque le feul avantage que Ton pou- 
voit trouver dans fon alliance, <$c qu'elle ne pou- 
voit apporter en dot à ion mari que des titres fté- 
riles , 8c des qualités plus honorables qu'utiles 
S ,in s  Tétât où il étoit placé.

Cependant il parole qu'elle poffede une Terré 
qui porte le nom de Comté de Meilas ; & c'eft 
une ¿̂eftion afTez inutile à la décifion de cette 
Caufe, que de lavoir fi cette Terre lui apparte- 
noit entièrement, ou fi elle n'en avoit que la 
moitié ; fi elle en jouiiToit librement, ou à la 
charge d’une fubftitution.

Ce qui eft certain, & qui peut avoir plus d'ap
plication à la Conteftation préfente, c'eft qu'elitf 
étoit plus jeune que Jacques Touchet.

Elle eft née au mois d'Août 1663 , c'eft-à-dire, 
deux ans après la naiffance de celui qu'elle a 
époufédans la fuite.

Tels étoient l'âge, l’état, & la condition d#S 
Parties.
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Le commencement de leur connoiffance eils 

allez obfcur ; il feroit à fouhaiter, même pour 
Plntimée, qu’il le fût encore davantage , êc que 
le Public eue ignoré la naiffance d’une fille qui 
fut la preuve vivante du dérèglement de fa mere, 
6c de l’habitude criminelle qu’elle avoir eue avec 
Toucher.

Ce fut apparemment la groffeiTe de Plntimée, 
qui lit éclater les engagemens fecrets qu’elle avoir 
contraires avec celui qui dans la fuite eil devenu 
fon mari.

Il ne paroit point que Louife de Bury* mere de 
Jacques Touchet, 6c qui eil aujourd’hui P Appel- 
lame, ait pris dans ce temps-là aucunes précau
tions pour prévenir les fuites de ces engagemens; 
6c la première plainte de Pvapt, eil celle qu’ciie 
porte à votre Audience, après la mort de fon fils.

Bien loin d-être en ce temps-là accufatrice, 
elle eut au contraire le déplaiiir de voir f^i fils 
accufé par la mere de Plntimée.

L’accufation fut intentée par devant le Bailli 
d’Orléans, le 4 Avril 1686.

On obtintpermifiion d’informer, Pinformatton 
fut faite. On décerna un Décret de prife de corps 
contre Jacques Touchet > ôc celui qu’on prétend 
aujourd’hui avoir été ravi par les artifices de 
Plntimée', fut pourfuivi alors. comme Ton rar 
viffeur.

Il arrêta le cours de ces pourfuites, par un Ar
rêt de défenfes ; fa mere intervint dans l’Arrêt-, 
6c s’obligea à repréfenter fon fils. toutes, les fois 
qu’elle en feroit requife* :

l î : 5

iâ$4»
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1/ Accnfatrice forma oppofition à cet Arrêt ; & 

{bit que les Parties le foicnr accommodées dans 
la fuite , loir que le défaut de preuves ait ter
miné les procédures, nous ne voyons point qu’on 
air porté plus loin cette accufiuion.

Ou prérend que Jacques Toucher étoit et* 
meme temps TaocuJé& Pacculkteur, & qu'il étoit 
tellement aveuglé pat f* paifion, qu'il étoit d’in
telligence avec les ennemis pour fie louftraire k 
fa famille, a lés païens, 6c à foi-même.

Q uoi qu’il en f u i , il cil confiant que la mere 
de Marte d’Avatlcau confentit dans la fuite à 
prendre pour gendre celui qu'elle avoit pourfuivi 
comme raviJÎeur de la fille.

Ce fut alors que Louifie de Bury déclara qu’elle 
^  donneroit jamais lbn confenrement à ce Ma
riage.

Non contente de lui refufer fort approbation, 
elle prétend qu’elle y forma oppofition entre les 
mains de deux Curés de la Ville d'Orléans, dans 
la Parmi!e delquels l’on fils 6c la Demoifielle d’A, 
valleau avoient leur domicile.

Nous difons qu’elle le prétend, parce quelle 
ne rapporte point TAfte d’oppofition ; elle s’eft 
tçontentée de lever un Extrait des regiftres da 
Contrôle des Exploits, par lequel il paroît qü’eie 
a fait donner un Exploit le 19 Février i 6%6 , à 
Me. Claude de Loynes, par Alleaume, Sergent, 
pour oppofition ; mais on n’apprend point par 
cet Extrait, quel étoit cet Exploit, ni fi Top- 
pofition qu’elle avoit formée étoit cellç dont 8 
«agit aujourd’hui,



■Cependant, c'eft le feul A&e fur lequel elle 
prétend établir la preuve d'un fait auiîî impor
tant que celui d'une oppofition.

Mais fans entrer dans l'examen de ces pièces, 
il faut au moins reconnoître qu'elle n’a pas voulu 
conléntir au Mariage.

La preuve en eft écrite dans une Sommation 
que l'intimée rapporte aujourd'hui : Sommation 
faite par un Sergent, le 6 Septembre 1686 à la 
more de Jacques Touchet.

Elle contient fa réponfe : un refus formel.
La vérité de cette piece combattue par PAp- 

pellante, ne peut l'être par l'intimée qui la rap
porte.

Ainfi , preuve par fa propre reconnoiflance* 
que la mere a refufé fon confentement.

Après cette unique Sommation , les Parties 
crurent qu’elles pouvoient paffer impunément à 
la célébration du Mariage.

Jacques Touchet étoic majeur, lTntimée mi
neure à la vérité , mais fa mere approuvoit fon 
engagement.

Ils quittent l’un & l’autre le féjour d'Orléans ; 
ils viennent établir à Paris leur domicile , non 
pas, il eft vrai, dans lamème maifon, mais dans 
Té tendue de la même Paroiile de S. Germain- 
fAuxerrois.

Ils y demeurent environ l’efpace de cinq mois.; 
ils croient y avoir acquis un domicile ; ils font 
publier trois Bans i point de Difpenfe * nulle 
précipitation,

L1 4
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JS, Le Contrat de Mariage pafTé devant Notaire!
1694* je ao Oftobre 1686.

De la part de Jacques Touchct, aucuns paren* 
nV affilent.

De la part de Marie d’Avalleau , un Magiftrat 
qui a l’honneur d'érre du Corps du Parlement, y 
affilié comme porteur de Procuration de la mcrc.

Les conventions n’ont rien que d’ordinaire; 
nul avantage au profit de Pun ni de fautre des 
Conjoints.

Nulle preuve de réduction ni d’artifice.
On obtient enfuite une pcrnnfîion du Curé de 

S. Germain, d'aller célébrer le Mariage dans la 
ParoiiTe de S, Méderic.

Le 22 Oébobre , le Mariage efl célébré ; on 
déclare légitime dans le Contrat 6c dans fade 
^¡'célébration, la naiiTance d’une fille que Ton 
dit être née le 4 Avril 1686, fous la foi & fous 
Tefpérance du Mariage*

C#fta infi que cec engagement a été contrailé: 
<fefl ainfi qu’ont été formés les nœuds que la 
mort de Jacques Toucher a rompus , Sc que l*Ap- 
pellante veut faire déclarer illégitimes*

Depuis le mariage, nous ne voyons point que 
latnere ait fait aucune plainte de la conduite de 
fan fils. Nulle procédure pouf faire déclarer fou 
nriariage non valablement contraôé ; un fîience 
profond. Nous en examinerons bientôt le vérita
ble principe.

Â fégard de Jacques Toucher & de fa femme, 
il ne paroît point qu*il$ aient voulu dérober âti 
Public la connoiffance de leur engagement,
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Ils ont demeuré pendant fept années, 5c dans *■■■ ■—— 

la Ville d’Orléans, & dans la Terre de Meitas 165)4* 
iii appartient à ITntimée,
Leur mariage a été fuivi de la naiffance de 

trois enfans.
Deux ont été baptifés en la Pareille de Meitas, 

un autre Ta été dans une Paroifie d’Orléans , tous 
tomme enfans légitimes de Jacques Toucher & 
de Marie d’Avalleau : il y en a meme un qui a eu 
pour Parrain & Marraine deux parens paternels 
de Jacques Touchet fes héritiers préfomptifs ; de 
L on conclut que c’étoit un mariage connu, ap
prouvé dans la famille.

Deux de fes enfans font décédés : fun a été 
enferré en la Paroifie de Meitas, Pautre dans 
relie de S, Mefmm à Orléans. Memes qualités 
dans [es Extraits morruaires : même induétiom £

Ce n'eil pas feulement dans les Extraits baptiE 
teres & mortuaires de leurs enfans, que 1Tmi
mée & Jacques Touchet ont confirmé leur qjp* ; 
ils ont encore pris la qualité de mari & de femme 
dans des Contrats pâlies à Orléans, les uns fous 
fignature privée, les autres pardevant Notaires,

Enfin , Jacques Touchet eft décédé dans la 
Terre de fa femme , jouiffant paifiblement de fon 
état, & laiflant la femme enceinte d'un cinquième 
entant.

Àuffi-tôt après fa mort , Marie d’Avalleau a 
demandé que les parens paternels Ôc maternels 
de fes enfans fuiTent affemblés pour élire un Tu
teur à l'Inventaire , un Subrogé-tuteur, 5c un 
Curateur aux Cauiés.

t
î



------- L ’aÎfemblée a été convoquée : un feul parenr
paternel y a affilié; les parens maternels s’y font 
trouvés en affez grand nombre.

La mere de Jacques Touchée y  eft intervenue ; 
^ elle a déclaré qu’elle conteiloit l’état de ITnti- 

tnée.
Sans s’arrêter à fes remontrances, les parens 

ont éré d’avis de nommer le fieur de Bury des 
Coudreaux ion frere pour Tuteur à l’Inventaire, 
&  le frere de Tlntimée pour Curateur aux eau- 
fes des Mineurs.

La Sentence eft intervenue, fuivant l’avis des 
parens, le 3 Décembre 1693 ; & c’eit de cette 
Sentence dont l’appel iîmple eit maintenant 
porté devant vous.

Le fieur des Coudreaux protefte , déclare , 
f,-u’üne veut point accepter la charge, & cou 
telle l’état, comme fa fœur.

Le Bailli d’Orléans ordonne que l'Inventaire 
feri f̂ait en préfence du Procureur du Roi ; on 
inventorie les effets de la maifon que le défunt 
avoit à Orléans.

Dans ce temps on prétend que le fieur Burf 
des Coudreaux eft allé dans une Terre qui ap- 
partenoit à Jacques Toucher ; qu’il a forcé les 
armoires , pris l’argent comptant , enlevé te 
papiers.

On a rendu plainte, & le Bailli d’Orléans a 
ordonné, après plufieurs fuites & déclinatoite 
de Bury, qu’il viendroit dénier ou reconnoittf 
l e  fait dont on l’accufoit.

il a été néceffaire d’expliquer cette procédure#
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parce qu’on prétend, que l’appel comme d’abus 
ne il interjeté qu’en haine de Cette plainte de 
¿ecclé 5c divèrrîffement.

En effet, on obfcrve que la Sentence qui ordonne que le fieur de Bury viendra dénier ou avouer les faits, eil du 18 Janvier 1694, &Pa£ îîgradon pour procéder fur l’appel comme d’abus eil du z3 du même mois.

MOYENS DE IY APPELE ANTE.

Elle a t t a q u e  l a  S e n t e n c e  p a r  le s  m ê m e s  m o y e n s  p a t  

le fq u e ls  e l le  p r é t e n d  d o n n e r  a t t e in t e  a u  m a r ia g e .

Deux Propofinons.
i°. Mariage nul dans fon principe.'
20. Mariage clandeftin dans les fuites. M

-1
P r e m i è r e  P r o p o s i t i o n .

Q u a t r e  M o y e n s  p o u r  ¿ 'é t a b l ir *  £

x°. Séduâion confiante , commencée en mi
norité dès Page de dix-neuf ans. Il eft vrai que 
i Intimée étoit plus jeune ; mais elle avoic une 
expérience avancée, ordinaire à fon fexe. Iné
galité de biens ; la qualité étoit un avantage inu~ 

, tile , mauvais artifice , union commencée ab il-  
\hcitis, groffefle, terreur de l’accufacion, mê  
 ̂ îiaces d’un procès capital.
| 2°. Défaut de confentement de la mere, &
l même oppofition ; défaut effentiel dans le ma- 
î nage d’un Mineur, même d’un Majeur, qrfand 
i la féduélion a commencé, comme ici % en minorité*



Ce défaut n’eil point détruit par la Somma
tion, à laquelle on répond qu’elle eft.

io. Nulle , étant faite par le miniftere d’un 
Sergent, non d’un Notaire.

20. Inutile, parce qu’elle eit feule, & qu’il 
en falloir plufieurs.

3°, Faufle par plufieurs conjectures.
En troifieme lieu , defaut de publications de 

Bans. Domicile des Contraélans a Orléans. Cinq 
mois de fejour à Paris ; temps infuffifant pour 7 
acquérir un domicile.

40. Défaut de préfence de propre Curé. Tou
tes les nullités réfultantes des Canons & des Or
donnances , fe réunifient contre ce mariage.

S e c o n d e  P r o p o s i t i o n .
F

M a r i a g e  c l a n d e j l i n  d a n s  f i s  f u i t e s .

lÎbn foutient ïo. Que jamais ce mariage n’a 
paru aux yeux du Public , de l’Eglife, de la fa
mille ; que les mariés ont eu deux domiciles, 
deux-habitations différentes.

Que fi la Cour juge ce fait décifîf, il y a 
lieu d’en ordonner la preuve par témoins.

30. Que toutes les preuves contraires ne font 
d’aucune coniîdération.

i°. Naiflance des enfans ; on a affefté le fecret 
Sc le myftere ; le fieur d’Avalleau a été parrain 
de deux de ces enfans. Si un parent paternel a 
tenu le troifieme, qu’en peut-on conclure ? Ü 
étoit peut-être confident de Tjntrigue*
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20. A&es dans lefquels ils ont pris la qualité de S  

vnan Ôc femme ; mais avec des créanciers à qui 
il fuflifoit de les avoir pour obligés , fans entrer 
dans un plus long examen de leur qualité.

30. Silence de la mere & poffeffion, ii elle a 
été paiiible, c’efl parce qu’elle étoit clandeüine.

M o y e n s  d e  l ' i n t i m é e  Cf d u  C u r a t e u r  d e  f e s  e n f a n s 3
in t e r v e n a n s .

Deux Principes généraux.
Premier Principe, qu’il faut diftinguer deux 

fortes d’empéchemens, les uns dirimans, les au
tres prohibitifs.

Second Principe , qu’il y a des nullités irré
parables , d’autres qui peuvent être couvertes i 
les premières font abfolues, les autres font re-® 
latives à certaines perfonnes. Quand elles font 
non-recevables, les moyens perdent leur force.

On l’outient que les prétendues nullités qiÎbn. 
oppofe au mariage, font ou de fimples empêche- 
mens prohibitifs, ou tout au plus des nullités ref~- 
pc&îves que P Appelante ne peut plus propofer.

Pour le prouver, on a diilingué deux Parties 
dans cette Caufe. ■ „

i°. Ce qui a précédé & accompagné le ma- 
; nage.
i 2°. Ce qui Ta fuivi*

A l’égard du premier temps, 
t i°. S’il y avoit eu quelque défaut dans le prin- 
J tipe y c’étoit à rintimée & à fa mere à le prô
ï pofer.
i-

*694„
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t S S S S S  Jacques Touchet étoit majeur ;

Marie d'Avalleau mineure.
Toucher accule, Marie d’Àvalleau accufatrice.
Touchet roturier, Marie d’Avalieau noble. ïs 

fe c it , cui prodeji fcclus.
La DemoifelJe d'Avalleau n'eft point dépour

vue des biens de la fortune, comme on a voulu 
vous le perfuader. Elle jouit du Comté de Meftas.

Ainfi toutes les apparences de féduétion font 
du côté de Jacques Touchet, aucune du côté de 
lTntimée ; mais Funion & la tranquillité de leur 
mariage a pleinement juftifié Fun & Pautre.

20, Pour ce qui eft du mariage même, toutes 
les folemnités de TEgUle & des Ordonnances ont 
été obfervées.

Publication de trois Bans dans la Paroiife des 
fOontraélans. !

Contrat de mariage public, folemneL
Permiiîïon de fe marier dans une autre Paroiife, 

d<iinée par le propre Curé.
D'ailleurs, dans le Droit, le défaut de pubfr 

cation de Bans <3t de préfence du propre Cufé ni 
font confidcrables que dans les Mineurs. Ici Jac-i 
ques Touchet étoit majeur- Inutile de dire que 
la féduébion a été commencée en minorité, parti! 
que s’il y a de la féduétion, c'eil lui qui en eiP 
coupable.

Qu’en fin on objeéte en vain le défaut de cen- 
fentement de la mere , parce qu'il ne s'agit point 
ici d'une exhérédation.

Par rapport au fécond temps :
Tout ce qui a fuivi le mariage a pleine#*̂  

confirmé Fécat de la mere & des enfans-



i0. PofTeffion publique de leur étar pendant 
fept années , prouvée

Par les Extraits baptifteres & mortuaires desen fa ns.
Par les A ¿les pafTés à Orléans ;
Par l’Inventaire fait après la mort de Toucbet

a Orléans.
z °. Naiifance des enfans depuis le mariage.
3°. Approbation de la famille ; Coufm pater* 

nel, parrain d’un des enfans.
4°. Silence de lamere, que fon intérêt & les 

mauvais confeils de fon frere réveillent mal à 
propos.

Ainfi elle eft non-reccvable.

P L A I D O Y E R .  54^

1694-

Q u a n t  a  N o u s ,  avant que d’entrer dansL 
l’examen des différens Moyens que nous venonsr 
de vous rappeller, nous ferons d’abord deux ré
flexions générales. ^

La première, qu’il n’en eft pas d’un mariage 
comme d’un Teftament ôc de quelques autres Ac
tes , à l’égard defquels on cite la maxime com
mune du Droit : Quod ab initio non valet , tractu 
temporis convalefcere non p&tejl.

| En premier lieu, on fait la diftinâion Impor- 
| tante qui vous a été expliquée, des nullités ab- 
f̂oiues & de celles qui ne font que relatives, &  

introduites en faveur de certaines perfonnes.
[ Lorfque ces perfonnes, par quelque indignité 
&ou incapacité perfonnelle, ne font plus en état 
de le s propofer, alors on peut dire quelle ma- 

! liage eft comme validé, non qu’il foit exempt
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de défaut, mais par le défaut de droit dans c&  
lui gui veut le foire annuller : N on jure proprio , 
f t d  defeâu ju r is  alienL

On en trouve des exemples dans ûn pere qui a 
approuvé un mariage ou exprefiement ou par un 
long filence, en étant inilruir. C’eil ce qui a été 
jugé par pluficurs Arrêrs. Le confentement qui 
fuit, a autant d’eifet pour empêcher une Partie 
d’attaquer un Aâe, que celui qui précédé : Rati- 
hdbltio exprejfa vel tarifa ad Initnan retrovenit ; & 
la Loi fuppofe ce confentement dans celui qui 
ne s'y eil point oppofé, quoiqu’il en eût con- i 
noiifonce.

En fécond lieu, dans les nullités même qui J 
font encore plus importantes , la longueur de la I 
r̂joÎTeffion, la perfévérance du confentement, la i 
naiiTance des enfans peuvent établir des fins des 
non-recevoir, Sc contre les Contraéfans qui pari 
un| légèreté inexeufabie réclament contre un en-1 
gageaient: qu’ils ont confirmé par des Aâes pu-l 
blics, Sc contre ceux qui veulent troubler fumos I 
d’un mariage concordant. On peut détruire pk$I 
facilement un mariage qui vient d’être célébré J  
que celui qui femble affermi par une poffeffionilôf 
fept années. On a plus de peine à déclarer libres,« 
ceux qui fe font crus légitimement engagés pcfl-J 
dant un fi long temps, Sc dont l’engagement al 
paifé pour un véritable mariage, aux yeuxd’üJtèj 
famille Sc du Public , de l’Eglife & de l’Etatf 1 

Si futilité publique demande qu’on obferr$j 
rigoureufement les folemnités effentielles prefcfrl 
tes par les Loix, la même utilité ne permet pasj

qu’oSj



qu’on e?tpofe l’état des enfans & la deftinée d’uné ittfittffSB 
famille aux caprices d’un pere ou d’une mere ir- 1694, 
rites ; qui veulent lés facrifiei* plutôt a leur paf- 
fion qu’à la jüftice.

Si les Parties doutent de la furëté de leur état 
par rapport à la conlciertce, elles peuvent le 
confirmer par des ailes qui réparent les défauts 
des premiers; mais à l’égard du Public, & par 
rapport à la police extérieure , on les confiderè 
comme parfaitement engagés, & l’on nê fouffre 
pas qu’on trouble impunément la tranquillité de 
leur état*

P L A I D O Y E R *  $45

C’eil fur le fondement de ces principes, que 
vous avez rejeté plufieurs fois des demandes for
mées contre des mariages dont les nullités étoient 
confiantes : non que vous ayez jamais varié dan^ 
les maximes, ni cru que ces nullités fuflent plei
nement réparées ; mais parce que ceux qui les 
propofoient étoient eux-mêmes indignes d’jjjrè 
écoutés.

Une fécondé réflexion générale, elt qu’il y â 
bien delà différence entre examiner un mariage 
qui fubfifte encore , Sc un mariage que la mort 

Üa féparé.
Dans le premier cas, on ne peut apporter trop 

■■de précaution pour difeuter toutes les nullités ; il 
Jtft difficile de s’arrêter aux fins de noh-reCevoir * 
|>arce qu’il eil encore temps de réparer les dé̂  
*auts qui s’y trouvent. Les Juges doivent trem-* 
'1er dans la crainte ou de rompre des nœüdi 
*Lue la main de Dieu même auroit formés, ou de 

Tome U h  M m
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S==Œ confirmer un lien illégitime ; & que rEgiife con* 

6p4* damne ( a
Mais lorfque la mort a prévenu leur Jugement, 

£c qu’il ne s’agit plus que de Tétât des enfans, les 
Jins de non-recevoir ont plus de poids, 6c peu
vent être fondées fur des circonilances affez for
tes pour avoir une autorité décifive*

La poiTefîîon, la cohabitation , Tapprobation 
de la famille , le filence de la mere , la bonne foi 
de la femme, on écoute tout en faveur des en- 
fans , lorfque le mariage, dont ils font nés, n’a 
d’ailleurs rien d’odieux,

C’cil dans ces cas que Ton peut faire ufage de 
deux Propoiitions qui réfuitent de ces réflexions 
générales :

L'une , que les fins de non-recevoir ont lieu en 
f.'natiere de mariage :

L ’autre, qu'elles ont lieu, fur-tout après h. 
mort d’un des Conjoints,

appliquons maintenant ces principes à Tefpecs 
de cette Caufe*

Une mere paroît en votre Audience , pour dé
savouer fes petits-enfans, pour rompre le mariage 
à la faveur duquel ils veulent prendre le nos 
d'enfans légitimes.

(a) L’Eglife a exigé la préfence du propre Curé, & iapr 
cïamation des Bans, Sc elle a toujours détefté les mariagj 
-des fils de famille faits fans le confentement de leurs part#; 
femptr deteftatu efi, félon Texpreflion même du Coûdle & 
Trente j Seilion XXIV. JDe Reformtt* MMrimmiï f  

yoyezXXXe. Plaidoyer.
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Sà qualité de mere la rend favorable, fon pon- SSSÜSSÇ 

Voir eil établi par la Loi, elle exerce en quelque 
maniéré fon autorité fur les mariages de fes en- 
fans.

Examinons fi elle eil receVabie, en confidérant 
le mariage dont U s’agit, en deux temps difi'é- 
rens.

i Dans le temps qu’il a été contracté.
se. Dans le temps qui l’a fuivi, & dans lequel 

Paillon de la mere eft intentée.
Dans le premier temps , commençons par af- 

furer les faits, avant que de chercher le droit.
Le premier fait, eil la qualité des Parties qui 

ont contracté le Mariage dont il s’agit. ^
Il eil confiant que dans le temps de l’habitude 

criminelle qui a fervi de principe à ce Mariage > 
l’un & l’autre étoient Mineurs, Touchet plus 
de deux ans ; l’un roturier, l’autre noble ; l’un 
plus riche, l’autre moins ; égalité parfaite de pré̂  
fomptions de part & d’autre. S’il y a euî̂ le ht 
féduâiôn, elle a été rjpproque, & même il y  
a apparence que Touchet eil le plus coupable > 
puüqu’iL a été feul accufé. ^

Le fécond fait, eil le défaut de confentement 
de la mere.

Il eil certain qu’elle a refufé de confentir aji 
mariage de fon fils ; mais incertain fi elle s’y eil 

i oppofée formellement; faite quelle rapporte ne 
; le juftifie point.

Le troifieme fait eil le domicile des Contrac-
! tans.
\ Il eil confiant que le mariage auroit été ce-*

Mm a



- - - - -  lébré avec toutes fortes de folemnités, fi les 
Contraâans euffent eu leur domicile à Paris î 
mais le contraire paroît jullifié.

Cela fuppofé, fi la mere fût venue dans les 
commencemens du mariage, fi elle eût articulé 
les mêmes moyens, la féduétion , le défaut d% 
confentement , de publication de Bans, de pré- 
fence du propre Curé, fa Caufe auroit été très- 
favorable, pour ne pas dire entièrement jufte.

Si on lui avoit oppofé la majorité, elle auroit 
trouvé fa réponfe dans vos Arrêts qui ont jugé 
que les réglés obfervées pour les mineurs, doi
vent être fuivies quand la féduâion a commencé 
en minorité.

Si Ton eût foutenu que le défaut de publica
tion de Bans ne rend pas nul le mariage d'un 
H :  jeur, elle auroit fait la même réponfe.

Si Ton eût dit que le défaut de préfence du 
propre Curé n'étoit pas un empêchement diri* 
man^; elle auroit allégué le Concile, les Ordon* 
nances & les Arrêts.

Et quoiqu'on eût pu repondre à tous ces argu- 
tnens par différentes raifons, & lui oppofer qu'elle 
ifagiffoit que pour fon intérêt perfonnel, cepen
dant nous aurions cru être obligés de nous joindre 
à elle pour l'intérêt public.

Mais en confidéranr le fécond temps, c'efl-à- 
dire, celai qui a fuivi le mariage jufqu'au jour 
de la demande de la mere, fa Caufe ceffe de nous 
paroître favorable, & le même intérêt public 
femble lui être oppofé.

xç+ Ba feule longueur du temps ell un obRacle
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très-grand à fes prétentions. Quelque facrés que -----
fioient les droits de la puiffance paternelle, ils *694. 
ont des bornes, 8c doivent être renfermés dans 
un certain efpace d’années, après lequel on peut 
dire que l’on vient trop tard réclamer fes droits.

Jacques Touchet étoit parvenu à cet âge où il 
pouvoir & s’engager & confirmer fon engagement 
malgré fa mere. Si elle eut intenté la même aâion 
la derniere année de ia vie, il auroit pu déclarer 
qu’il perfévéroit dans fon engagement, & prou
ver fa perfévérance en le réhabilitant ; fa conduite 
jufqu’à fa mort, l’a marqué plus fortement que 
fes difcours n’auroient pu le faire.

a°. Une poÎTeiîion publique de fon état. Com
ment a-t-on pu nier un fait auffi certain, prouvé 
par les Extraits baptifteres & mortuaires degjn- 
fans, par les Contrats paflfés à Orléans, par i’Irt- 
ventaire qui juilifie que le mari & la femme 
avoient une maifon à Orléans f  ♦

30. Cette poifeilion publique , fous les yeux de 
la mere , dans fa propre Ville.

40. Naiflance des enfans en grand nombre. Une 
fille vit aftueilement ; fon état vous follicite 
mieux que fes paroles.

50. Approbation de la famille, même de ceu£ 
qui étoient héritiers préfomptifs.

6°. Silence de la mere qui ne fe réveille que 
dans le temps qu’elle veut recueillir la fucceifion 
de fon fils; & de là un argument également fort 
contr’elle, à quelque caiife qu’elle attribue ce 
file n ce.

Qu elle dira quelle n’a rien fu de le conduite 
i Mm 3
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de Ton fils, du commerce public dans lequef i£ 
vivoit ; & pour lors, quand ce faic impoffible fe- 
roit admis, elle eft inexcufable, indigne d’être 
écoutée; elle a abdiqué, méconnu la qualité &. 
le devoir de mere.

Ou elle dira qu'elle Ta fu ; elle Ta donc ap
prouvé en demeurant dans l’inaétion, elle eit 
donc non-recevable.

Nous finirons par trots Obfervations,
La première, qu’il y a grande apparence que 

cet aéle d’oppoiirion qui ne lé trouve point, a été 
déchiré par des vues de paix & par un change- j 
ment de volonté.

La fécondé, que c’eft une mere peu favorable , 
remariée, & du nombre de celles qui fuivant les 
e^yeilions de l'Edit du mois de Juillet 1560, 
m etten t en oub li le devoir de la. N ature envers leurs 
e n fa n s , au lieu  que les vo ya n t deJUtués du fecours  d 1 
aide dateur pere y elles devraient leur rendre le doubla * 0  ce de pere Ô* de mere. I

Enfin 7 c’eft une mere qui eft le miniftre de là 
paffîon ôc du reflentiment de fon frere. Nous vous 
avons obfervé les dates fî proches l’une de l’autre ; 
de la plainte rendue contre lui, 6c de l’appel 
comme d’abus qu’elle a interjeté ; ainlî tout fe 
réunit à établir la fin de non-recevoir.
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OBSERVATIONS SUR CE PLAIDOYER*

Il eft aifez ordinaire de propofer des fins de 
non-recevoir contre l’appel comme d’abus (Th**



mariage. Différens Arrêts y ont eu égard : il y 
en a plufieurs qui les ont rejetées. On peut tirer 
de? uns & des autres quelques réglés qui font indi
quées en abrégé dans ce Plaidoyer, dans le Plai
doyer X II, Tome IL pag. 553. 554. &dans  
d'autres que Ton trouvera dans ce Recueil.

I. En générai, un Afte fait au mépris des Lobi 
peut être attaqué par toute perfonne qui en fouffrç 
quelque préjudice.

Ainfi, la Jujlice permet â un  Pere (ou à une 
mere ) de venger meme après la  mort de jo n  F ils ,  
V injure q u i i  lu i a fa ite  en fe m ariant contre f a  vo 
lonté , &  de refufer aux Enfans qu'il a laiffés, no tt 
feulem ent Vejpèrance de f a  fucceffion , m ais encore la. 
qualité d?E nfans légitimes. (Plaid. XII.)

a u x  Collatéraux dtat
taquer U mariage de ceux qui par une alliance in d ï^k s  
les avoient privés de leur fuccejfion. O n a cru quyon  
ns pouvoit fa n s  in ju fhce  leur refufer le droit de d i f  
puter à ceux qui fo n t  ijfu s  de ces M ariag% , la  
qualité d*héritiers Ó* en fans légitimes. (Plaid.XII.)

On a au (fi admis un des Contraftans à réclamer 
contre fon propre engagement, & il y en a des 
exemples dans ce recueil.

Ce n’eft donc pas le défaut de qualité qui peut 
fournir des fins de non-recevoir contre ceux qui 
ont intérêt de Fattaquer, & de coutelier Fétat 
de la Veuve & des Enfans, mais elles doivent 
être fondées fur d'autres motifs.

II. Le mariage eft un engagement qui intéreffb 
la Société en général, & dans chaque état, & qui 
par-là fait partie du Droit Public : Fappél comme

Mm 4
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rTSSJi d’abus étant un recours au Prince & à fbs Cours 
,169*. contre ce qui pourroit rrouhier l’ordre dans fou 

Royaume, eil auffi une voie de Droit Public. On 
doit donc coniidérer dans ces occasions ce qui eil 
le plus conforme à l'u tiL itt p ub lique , comme il 
cft obLrvé dans ce Plaidoyer, & dans pLufieurs 
autres.

III, Il y a deux confidérations tirées Pirne & 
Vautre de' Püitérêt Public, qui fembient quelque* 
dois le combattre dans les affaires de ce genre.

Il eil important pour PEcat de ne pas troubler 
le repos des familles, en annuliant trop facile
ment un mariage qui a été regardé comme légi
time , quoiqu'il eût quelque défaut.

IJ eil encore plus important pour l’Etat de ne 
j>as aiuorifer par une indulgence dangereufe, un 
^ftriage qui ne peut être regardé que comme ua 
engagement criminel dès qu'il renferme une 
fraftion aux Loix ; elles ifauroient plus de force, 
li r<f n’en affuroit l’exécution par des exemples 
néceffaires.

C’eil la crainte du premier inconvénient qui a 
fait écouter les fins de non-recevoir, & la crainte 
du fécond qui a empêché fouvent d’y avoir égard. 

.Ainfl, il s’agit de iUcerner dans chaque efpece, 
s’il y a plus de danger pour le Public, ou à dé
truire le mariage que Ton attaque, ou à leçon.- 
ffrmer.

IV. La diverfité des circonftances a porté les
t mêmes Juges à faire une application différente

des mêmes principes.
Par Arrêt de la Grand'Chambxe du 30 Avril



1723, entre Edmond d'Hecre & Marie-Jeanne 
IVacqué, une Sentence d'un Official fut déclarée 
¿bufive, parce qu'il avoit prononcé la nullité de 
leur mariage fur la demande du mari formée 
après une poffeifion d'état de dix ans, ce mariage 
ayant été contraâé de bonne foi entre majeurs 
a Paris, où la Demoifelle Wacqué demeuroit 
une partie de l'année ; & le fait allégué par le 
iieur d'Hecre, qu'elle avoit fon principal domi
cile en Flandres, étoit fi peu juftifié lors de fa 
demande, que l'Official avoit eu recours à une 
preuve teflimoniale pour l'éclaircir.

Le sç Mai fuivant, danslaCaufe de le Jaune 
& Marie Baudouin fa femme, contre Marie Chau
veau , fe difant veuve du Iieur Baudouin du 
Pleifis, la Grand'Çhambre ifeut aucun égard aux 
fins de non-recevoir qu'elle leur oppofoit, qif 
étoient tirées de ce qu'ils n'agiifoient que pour 
un intérêt pécuniaire, & d’une poffeifion d'état 
longue & publique; mais le mariage du ftiur 
Baudouin du Pleifis fut déclaré nul & abufif après 
fa mort, parce qu'il étoit engagé dans les Ordres 
Sacrés, contre lefqueis il n'avoit pu fe faire ref- 
tituer.

Par un troifîeme Arrêt du 4 Septembre de la 
même année, une mere après la mort de fon fils 
qui s’étoit marié étant majeur, & avoit laiffé des 
enfans, fit déclarer qu’il y avoit abus dans la 
célébration de fon mariage, parce qu'elle avoit 
été faite dans un pays étranger au préjudice des 
oppoficions que la mere avoit fait lignifier dans 
k  lieu pù U demeuroit. Les Parties étoient la
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Dame Herfant, & Agnès de Vians, fe difanf 
veuve de Henri Herfant, Sieur de Bifleau.

V* Pour fe déterminer entre les préjugés op- 
pofés qu'on a coutume de rapporter dans de pa
reilles affaires, il cil: néceifaire de confidérer:

En premier lieu, la nature des moyens d'appel 
comme d'abus, s'ils font abfolus ou relatifs, 
bornés à certaines perfonnes, ou communs à tous 
indiftinâement.

En fécond lieu, les preuves des moyens ; fi elles 
font trop foibles ou fuffifantes, fi la contravention 
aux Loix eil incertaine ou confiante.

En troifieme lieu, Timporraace des moyens ; fi 
les circonftances fur iefquelles ils font fondés 
font peu confidérables, ou fi elles font graves, ] 
telles que la féduftion & la faufleté ; s'il s'agit, 
fi'une alliance convenable & même honorable 
comme dans i'efpece de cette Caufe , ou difpro- 
portionnée & honteufe; s'il y a eu de la bonne 
foif ou de la mauvaife foi & de l'artifice.

Enfin, ce qui a fuivi le mariage, s'il a été conmf 
e u  ignoré des parens, s'ils l'ont approuvé, euf; 
s'ils ont témoigné leur improbation ; s'il a étfc 
clandeftin ou public ; fi la famille a regardé feî; 
enfans qui en font nés , comme légitimes ( ce qui 
«eft auili une circonftance de cette efpece) ou fi 
elle ne les a jamais reconnus.

C'eft en réunifiant enfemble plufieurs de cei 
différentes circonftances, qu'on peut connoître 
de quel côré eft l'intérêt Public ; & tous les Af- 
rets concourent̂  à établir que c'eft cet iotéref 
qui doit être le fondementde la Décifiom
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E X T R A I T

DES R EG ISTRES DU PA R LEM EN T.

¿’habitation de Poitiers d'Athonas, & auparavant Veuve de , 
Pkrre Touchet Sr. de Goumieres, Appelante comme d’abus 
- la célébration de Mariage de l’intimée ci-aprcs nommée , 
rc Jacques Toucher, Ecuyer, & d’une Sentence rendue 

î-i Bailliage d’Orléans, le 3 Décembre 1693 , d'une part; & 
Pâme Marie d’Avalleau , veuve de Jacques Touchet , 
k-.iyer, iïeur de Mifeau, tant en fon nom comme créancière 

la fucceifion de Ton mari, ayant renoncé à fa Commu- 
ruuté, que comme mere & Tutrice de Demoifelle Louife-A 
Mi-ie Touchet, fille mineure dudit défunt, & d'elle & du^
F 'Ihume donc elle eft enceinte , Intimée , d’autre part ; 8c  

nrre Meflîre Guillaume d'Avalteau, Ecuyer, Vicomte de 
Mefiac, Curateur de Demoifelle Louife-Marie Touché 8c 

k  l'enfant à naître de défunt Jacques Touchet leur pere , 
Tcuyer, & de Dame Marie d’Avalleau fa femme, Deman
dai en Requête par lui préfentée à la Cour le 30 Juillet 16^4, 
a ce qu’il plût à la Cour le recevoir Partie intervenante en la 
Cva:e d’entre ladite Dame de Bury, Appelante , & ladite 
’̂euve Touchet, Intimée; faîfant droit fur l’intervention, 

ce qui touche l'appel comme d’abus interjeté par ladite de 
pury de la célébration de Mariage fait encre lefdits Sieur 8c  

Ipurte Touchet, dire qu’il n’y a abus i & en ce qui touche 
Ipppel fimple interjeté par la même Dame de Pury de la 
Bentence rendue par le failli d’Orléans le 3 Décembre 1653 , 
Plâtre l’appellation au néant , ordonner que ce dont eft 
B??el fertira effet, & en coaféqueuce, maintenir & garder

Dff 3 A o û t  1694.
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ladite Matie-Louife Touchet & l’enfant à naître de la Damé 

*694. fa veuve , dans la poifeflîon de leur état & de la fucceüîon de 
leur pere commun, faire défenie à la Dame de Buryleur 
aïeule & à tous autres, de les y troubler, condamner ladke 
Dame de Bury en l'amende & aux dépens, d’une parti it 
ladite Dame Louife de Bury, efdits noms , 8c Dame Marte 
A’Avalleau , veuve dudit Touchet, Défende relie , d’autrç 
part : Et entre ladite Dame Louife de Bury, Demanderefle ea 
Requête du 31 Juillet r£?4 , à ce qu’il lui fut permis de 
faire preuve par Témoins des faits qui fuivent, que Jacques 
Touchée fon fils avoit contra&é mariage avec la Demoifcllc 
d ’Avalleau au préjudice des oppofitions qu’elle avoit forme« 
dans les Paroilfes d’Orléans > qu’elle n’a eu conuoillance èt 
ce Mariage qu’aptès la mort de fon fils, d’autant que depuis 
la célébration il n’avoit jamais habité publiquement a rtc 
ladite Dcmoifelle d’Avalleau , qu’au contraire , Us avoiflî 
toujours eu un domicile féparé j que le fieur Touchet demeu 

» to it dans la Terre des Ormes, Paroiiîe de S. Granvat, 
ïî*appartient à ladite de Bury * que la Dcmoifelle d’Avalleaun 

a jamais demeuré ; qu'elle n’y étoit point appellée publique* 
ment la Dame Touchée laquelle a toujours conferve fia 
n i  t de d’Avalleau : qu’apres la mort de la Dame deClod 
fa mere, le fieur Touchet ne porta point le deuil i que la 
lieur Touchet n’a jamais eu de domicile a Paris ; qu'avant 
derniere maladie de laquelle il eft décédé dans la maifem dch 
Demoifelle d ’Avalleau , il n’y avoit jamais demeuré, d’uac 
autre parti 8c ladite Dame Marie d’Avalleau , veuve (h 
Sieur Touchet, & Guillaume d’Avalleau efdits noms, 
fendeur , d’autre part* Apre’s que Déniau , Avocat de l’Ap 
pellante ; Arrault, A vocar de l’intimée ; & Pafquet, Atotf 
de l’Intervenant , ont été ouis pendant deux Audience 
cnfemble d’AguelTeau pour le Procureur Général du Rei:

LA COUR , reçoit les Intervenais Parties interv̂  
nanteSj & eu tant que touche l’appel comme d’abus > dédai*
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î’Appdlante non-recevable en fon appel comme d'abus j & 
fur l'appel fîmple, a mis &  met l'appellation au néant , 
ordonne que cc dont a été appel lé fortita effet ; déboute 
la Partie de Deniau de la Requête, le condamne ès amendes 
de l'appel comme d’abus & de l’appel fimple , & aux 
¿épais.

1654*

K%

m
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*«95.

XXXIV.  P L A I D O Y E R .
D u  z S  J u i l l e t  z & g j .

Dans la Caufe ¿ ’Alexandre de L astre, 
Marie -  Magdelene C ourtois , h 
femme; F i r m i n - A l e x a n d r e  de 
L a s t r e , leur fils; M a r g ue r i t e  
V eret * & Alexandre de L amarre.

!i°. La fréquentation fuivie da Mariage , & h 
foins pris par le mari de Fenfant né trois mon 

™ après le Mariage, font des preuves quil en t, 
le pere.

2çr Uaccufation <Fun crime capital ¿formée parM 
mari contre fa femme, fe trouvant mal fondii 
füffit pour prononcer la fêparation de corps 
de biens*

3°. Un Curé décrété pour avoir donné un Certi 
contre une Sage-femme de fa  Paroijfe, 4 
quelle il imputait plujieun faits graves, ù  difi# 
quil refufoit de baptifer les enfans qu'elle &■ 
préfentoit.

o r s q t je  l’on examine le nombre & la varier- 
des faits qui font le fujet de cette Conte 
la nouveauté des incidens que Tartifice des P ĵ

i



lies, ou le caprice du hafard y a fait naître; ce 
concours prodigieux de tant de circonfiances fîn- 
gulieres , furprenantes , fouvent contraires les 
unes aux autres, il femble d'abord que cette 
Caufe Toit un de ces fujets où l'Art a plus de part 
que la Vérité; une de ces fiâions ingénieufes* 
plus propres à amufer la vaine curiofité des hom
mes dans un fpe&acle, qu'à mériter l'attention 
férieufe de la Juftice ; un de ces menfonges inno 
cens, plus dignes d'exercer une Ecole de Décla* 
mateurs, que d'occuper l'Eloquence du Barreau, 

En effet, qui pourroit fe perfuader que la grof- 
feffe d'une femme, qui n'a jamais quitté fon mari, 
feroic un fait douteux entre le mari & la femme 
meme ; que l'un fût capable de le dénier s'il étoit 
véritable, l’autre de le fuppofer s’il étoit faux ; 
que l'un ait pu être trompé ; & l’autre trompeu  ̂
que la vérité de l’accouchement foit auflï incer
taine que celle de la groffeffe ; que la naiffance 
d'un enfant foit un myftere entr’eux, encourus 
impénétrable que les deux autres ; que les mêmes 
ténèbres qui ont caché la naiffance de cet en
fant fe répandent fur fon éducation & fur fon 
Baptême, & qu’après avoir paffé les premières 
années de fa vie, fans nom, fans état, inconnu 
à fes parens, & ne fe connoiffant pas lui-même , 
il paroiffe aujourd'hui dans votre Audience pour 
reprendre le nom & la qualité de fils légitime ; 
enfin, que celui qu'il regarde comme l’auteur de 
fa vie, fe déshonore lui-même pour le délavouer, 
& que pour éviter de prendre une fois la qualité 
de pere, il fe déclare incapable d'y afpiiejr
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jamais P C’eft encore une fois , ce qui paroît in-1 
croyable, 3c c’eft néanmoins ce que vous avez 
entendu. Ce ibnr ces faits fi nouveaux, fi furpre- 
nans, fünconcevables, qui font en même temps 
&  le fujet âc la difficulté de cette conteftation : en 
forte qu’il femble qu’il n’y ait jamais eu de Caufe 
o d Ton ait pu dire avec plus de raifon, que la 
vérité va fouvent au delà des bornes de la vrai- 
femblance.

Nous aurions fouhaité dans une Caufe auflî 
douteufe qu’elle eit importante, de pouvoir ar- 
rendre en filence avec tout le Public , cet 
Arrêt folemnel par lequel vous devez en même 
temps affûter l'état d’un enfant dont la deftinée I 
eft remife entre vos mains, rendre Thonneurafa j 
tnere, ou la couvrir d'une éternelle confufion, j 
|fmfondre TinjuiHce & la calomnie d’un mari, ou 
punir la fraude &rimpofture d’une Sage-femme, 
qui par une prévarication contraire aux loix de fi 
prof ffion, a voulu lui donner un fils que la Nature 
êc la Loi lui refufoientégalement.

Mais puifque la néceffité de notre Miniilere nous 
oblige de vous expliquer ici nos fentimens, & de 
marcher dans les ténèbres qui environnent cette 
Caufe avant la lumière qui doitnous éclairer, nous 
nous attacheronsd’abord à vous faire un réci ttrès-* 
fimple, dégagé de toutes les circonilances que ) 
les Parties ont rendues douteufes & incertaines, 
des principaux faits qui fervent de matière à fi 
çonreftation. Nous vous rapporterons enfuite les 
différentes hiftoires que les deux Parties ont cotn- 
pofées, de la naiffance &de l’éducation de cet en*

fuit;
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fan:; & enfin, nous tâcherons de découvrir dans 
Va ne tk dans l'autre de ces hiiloires, ce caraftere 
de vraifembl îce, ou pour mieux dire, de vérité , 
qui décidant pour toujours de Téta: de Tentant, 
doit faire en même temps ou la juflification ou la 
conviélion des Accufés.

Alexandre de Ladre, Intimé, a époufé en Tan
née 1686 Marie-Marguerite Courtois. La qualité 
des Parties étoit aifez égale ; le mari, fils d’un ancien 
Conful Ôc Echevin de la Ville d’Amiens; la femme 
fille de Courtois, Procureur au Bailliage de la. 
même Ville ; les biens convenables ; les deux fa
milles fouhaitant de s’unir. Nous n’examinons 
point encore fi elles prévinrent, ou fi elles fuivi- 
rent feulement Tinclination des Parties. C’eft un 
fait aufîi douteux qu’il eft important pour la déci- 
fion de cette Caufe. $

Le Contrat de Mariage futpafle le.... Janvier 
1686. Il feroitfuperflu, dans une Caufe fi pleine de 
faits eiTentiels, de s'arrêter à vous expliquer % dé
tail inutile des conventions. Nous ne nous attache
rons quà une feule, dont on a tiré quelques induc
tions pour convaincre TAppellante de iuppofition 
êcd’impofture.

Le D.ouaire y eft réglé, comme dans la plus 
grande partie des Contrats de Mariage, par rap
port à deux cas dîfferens.

S’il y a des enfans, il doit être de deux cens 
livres.

S’il n’y en a point, on le porte jufqu’à la fomme 
de trois cens livres.

Nous obferverons dans la fuite, quelle a été 
Tome Î1L  N n
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'— l’application qu'on a fait de cette ciaufe à uri£ 
1&9Î* comeftation qui en paroît fi éloignée*

Le Mariage fuivitdeprès le'Contrat. Il fut cé
lébré le 20 Janvier de la même année. Nous favons 
fa célébration , nous en ignorons les fuites ; & c’dl 
dans le moment même du Mariage que fe font for* 
mées ces ténèbres qui nous dérobent encore à, pré- 
fent la connoiffancc de la vérité. j

Au milieu de cette incertitude , ile il au moins j 
confiant par la reconnoiffance des Parties1, qu'elles 
ne peuvent expliquer les fuites de leur engage
ment , fans s'avouer l’un & l'autre coupables. 
Tous deux trompés, fi on les en croit, & tous 
deux trompés dans la perfonne , leur engagement ; 
fembloit devoir être bientôt une fource conti- I 
Amelie de chagrins & de malheurs. Cependant J 
leur union a paru aifez grande pendant quelques I 
années aux yeux du Public. Aucune plainte du I 
ma à contre la femme , ni de la femme contre fou j 
mari.1 Tous deux demeurant dans la même maifon; I 
nulle abf nce, aucune oc'cupation du fieur de 
Lailre, nulle maladie ne les a jamais féparés, & 
ce qui cil plus furprenant, c’eft que cette union- 
à duré non feulement jufqu’au Baptême de Feu-' 
fant dont l’état eft conteilé, mais même depuis 
ce moment fatal qui fembloit devoir être la fia 
de la paix, & le commencement d’une divifioff 
éternelle.

Nous ne parlerons point encore du commen̂ j 
cement de fa vie naturelle; c’eildetous les faits-1 
de cette Caufe le plus douteux entre les Parties* j 

Il eft né, pour ainfi dire, dans l’Eglife avait|
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eue de naître dans l’Etat, <§c on a fu plutôt ion 2 2 2 2 5 2 £  
Baptême que fa nai (Tance. 165)5;

Le 23 Février 1689 , une Sage-femme de la 
Ville d’Amiens, âppeliée Marguerite Veret, ap
porte à la Parodie de Saint Jacques un enfant 
âgé de trois ans. Elle déclare fon nom & Ton âge.
Elle marque le jour de fa naiÎfance. Comme Mar
raine elle l’appelle Alexandre, & comme Sage- 
Femme , in (Imite du fecret de faccouchement dé 
fa mere, elle lui donne le nom de de La lire.

Le Parrain qu’elle appelle à cette Cérémonie, 
ePc Alexandre de la Marre, fils d’une Blanchit- 
Lufe, confidente de l’éducation de cet enfant * 
k  dépofitaire de fa deilinée.

Aucun témoin, ni parent, ni étranger, n’at 
fille au Baptême. On fait même mention dansiez 
fi cgi il re, que le pere étoit aident. ^

Tel eft le premier ââe par lequel on prétend 
?voir mis cet enfant en pofleifion de fon étâ .

Le mari demeure encore long-temps dans le fî- 
Icnce, foit qu’il ignorât, ou qu’il approuvât cette 
action. Il ne fe plaint point d’un crime qui de
voir lui donner des enfans 6t des héritiers malgré lui,

Enfin, en 1691, là tranquillité extérieure qui 
'¿voit régné jufqu’aîors dans ce mariage, fut 
troublée par la Plainte que la femme rendit des 
êiLpations de fon mari. Elle prétendit qu’il avoir 

un rembourfement confidérable , qui faiforf 
ta meilleure partie de fa dot, fans en faire'aucuft 
Emploi : qu’il facrifioit 6c fon bien <$e celui de 
1 r̂nme- à la paiEon du Jeu, feule occupation
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d’un homme oifif, fans fonftion, fans affaires* Sur 
ce fondement elle intenta pardevant le Prévôt de 
la Ville d’Amiens une demande en féparation de 
biens*

Le mari fe défendit, & foutint au contraire 
que fa conduite écoit irréprochable, qu’on ne pou- j 
voit lui imputer aucune diffipation ; & non con
tent de fe juflifier, il accufa fa femme d’être la 
çaufe de fa dépenfe, la fource de la diminution 
de fon bien, & Toccafion de la ruine s’il n’avoit 
foin de s’y oppofer ; & paflant même aux invec- , 
rives, Ü lui eft échappé de dire que fa femme lia 
avoit donné une infinité de fujets de fe plaindre de 
fa conduite ; que la fuite & le temps feroient 
connoitre la vérité des chofes, en cas qu’elle per

siflât dans fa Demande. Enfin, il a déclaré par j 
^anc Requête du 18 Décembre 1692* & une aurrel 
du 12 Février 1693 , qu’il prétendoit avoir fit! 
grâce à fa femme en fepoufant, non feulement! 
par la confidération de l’inégalité des biens, mais 
encore par d'autres raifons qu’il eft obligé k  
taire, ne pouvant s’en fouvenir fans honte & fans 
dépiaifir ; qu’il fouhaiteroit qu’elle eut toujours 
eu une conduite aufîî pure 5c auffi droite que la. 
lienne, mais qu’il pourroitlüi dire des vérités qd 
la couvriroient de confufion.

Au milieu de l’aigreur & de l’ammofité qui régné 
dans fes plaintes, il ne laiile pas de déclarer qu il 
fe fouvient toujours que l’Appellante eftfafemnie; 
il proteile qu’il eft prêt à la recevoir chez 
quand elle voudra y revenir, & il y a même uni 
Sentence qui lui donne acte de fes offres.



T/affaire s’inftruit en la Prévôté cTAmiens. On 
permet aux Parties de faire preuve refpeélive des 
faits de diifipation qu’ils arucuioient de part & 
a autre.

La femme prouve allez fortement, par deux 
Enquêtes , la vérité des plaintes qu’elle avoit 
faites contre fon mari. Les Témoins le repréfen* 
tcnt par-tout comme un Joueur de profeffion* 
incapable d’attention fur fes propres affaires > 
encore plus celles de fa femme.

Le mari, par fon Enquête, ne détruit que fai
blement cette preuve.

Le Prévôt d’Amiens appointe les Parties à met* 
tre. Le mari produit ; la femme prend commu
nication de fa ProduéHon, & la garde pendant 
plus d’une année. *

Les chofes étoient en cet état, lorfqu’un 
grand événement a fait oublier le Procès Civil 
& aux Juges & aux Parties, pour les attaçheruni* 
quement au Procès Criminel. ®

Sept ans après le Mariage* quatre ans après 
le Baptême de l’enfant, & deux ans après la De* 
mande en féparation de biens, ( toutes, ces dates 
peuvent être importantes) Alexandre de Lailre 
rend plainte ait mois ¿’Août 1693 de la fuppo- 
htion d’enfant.

Il expofe dans la Requête qu’iL préfente au 
Lieutenant Criminel d’Amiens, qu’il y  a plus de 
fept années qu’il eft marie, que depuis ce temps 
il n’a jamais eu d’enfant ; que Marie Courtois fa 
femme en a fouvent témoigné du déplaifir > que 
cependant il a ¿té furpm d’apprendre quon a.

N n %

P L A I D O Y E R .  5$y



566 T R E N T E - Q U A T R I E M E  
ï-“— voulu lui en fuppoferun; Sc en effet, il a trouvé 
6j?5* fur le Regiltre des Baptêmes de la Paroiffe de 

Saint Jacques , un a£te par lequel il paroit qu’on y 
a baptifé un enfant fous le nom d’Alexandre- 
Firmin,, 61s légitime d’Alexandre de Lattre 6c dç 
Marie Courtois fes pcre & mere ; qu’on y fait 
naître cet enfant trois mois après fon Mariage ; 
qu’on y. donne Alexandre de la Marre pour Par
rain x 6c Marguerite Veret pour Marraine ; qu'on 
y déclare que le Pere étoic abfenr ; de comme il 
prétend que toutes ces énonciations font des ca
lomnies 6c des fauiletés inûgnes, Ü. demande per- 
miilîon d’en informer*

Il obtient cette pernùiïïom On informe ; on en
tend plusieurs Témoins. On décrété d’ajournement 
yprfonnel la Sage-Femme & Alexandre de la 
lierre, Parrain de l’enfant : ils fe préfentent l’un 
6c l’autre , ils fubiffent Interrogatoire.

Fa Sage-Femme explique la fuite de toutes les 
ci rçÆ fiances qui ont accompagné 6c fuivi la naïf 
Tance. Elle entre dans un fi grand détail, qu’elle 
ne iaiffe pas lieu de douter qu’elle n’ait été le priit* 
cipal infiniment dont la mere s’eft l’ervi dans cette 
occafion, foit pour cacher la honte.d’un accau*. 
chement prématuré , fait pour commettre-le 
crime de fuppofition de part,

Alexandre de la Marre rend compte de l’éducâ  
tion de cet enfant, 6ç des vi fîtes que T Appelante 
êc  que ITnùmé même lui ont rendues : il en explh 
que les çirconftances. Il raconte les fbiemnitérdu 
Baptême ; 6c fi l’on ajoute foi aux réponfes de ces 

Acculés  ̂ il eft imçofltbiç de douter que M
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LaÎtre ne foit véritablement le pere de celui qu’il 
dé fa voue.

Marie Courtois inftruite" de cette procédure ,  
implore Tautorité de la,Cour ; ¿¿quoique l’accu- 
fanon ne fut pas intentée direélement contr’ellê . 
ion honneur, fon intérêt, celui de l’enfant qu’elle 
nomme fon fils, la déterminèrent à interjeter appel 
de la pemuffion d’informer, de l’information, des 
décrets. Elle déclare qu’elle prend le fait & caufex 
de la Sags-Femme & d’Alexandre de la Marre. 
Enfin, elle foutient que la plainte feule de fort 
mari, l’accufation capitale qu’il intente contr’eller 
la calomnie dont elle efpere le convaincre, font 

\ des moyens beaucoup plus forts que de fîmples 
î excès pour obtenir une réparation de corps & 

d’habitation , & parce que la féparation de 
biens en efl une fuite néceifaire, elle demar^

\ qu’il plaife à la Couç d’évoquer l’Inilance qui étoit 
; pendante en la Prévôté d’Amiens, <$t par le même 
: Arrêt qui déclarera l’accufation de fon m$i ca~
: lomnieufe, de la féparer de celui qu’elle ne peup.
; plus regarder que comme fon ennemi capital.

La Cour l’a reçue Appellante par un Arrêt,. &
■ a ordonné que les Informations feront appor

tées, & fait défenfes de mettre les Décrets à 
lt cution.
} Cependant le mari continue fa procédure. Il fait 
; publier un Monitoiie. Plufieurs Témoins viennent.
; à révélation.
[ Sa femme rend plainte de çe que, non content 
! de la mêler dans une accufadon capitale où il s’a-*.
[ giffoit de la perte de fon honneur, U avoit vouIq.
| N n  4,
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lui ôter la vie en lui donnant plufieurs coups de 
dp5, bâton dans la, place publique d'Amiens le jour de 

l'ouverture du Jubilé,
La Cour lui permet dxen informer. L'informa

tion faite ; elle ajoute encore ce nouveau fait a 
tous ceux qui dévoient fervir de fondement à la 
Demande en réparation de corps & d'habitation,

Enfin , elle interjette appel comme d'abus de la 
publication des Moratoires, & appel fimple de 
Tappoinrcmenc à mettre, prononcé en la Pré
vôté d'Amiens fur la Demande en féparation de 
biens,

Ainfi en même temps deux Inilances porréeseij 
la Cour.

Une Inftance Criminelle, où le marieft Accu* 
feteur, Çt la femme Accufée. 
vdne Inftance Civile, où la femme eftDeman- 

defefle , & te mari Défendeur.
Ea Caufe fe plaide en votre Audience. On crée 

im Curateur à l'enfant qui faifoit le principalfujet 
de la conteilation , pour défendre la vérité de 
fon état.

Sa mere articule des faits graves, importans, 
& que la Cour a jugés décififs.

Elle foutienr, & demande à prouver :
Qu'elle eil accouchée d'un fils, trois ipois apres 

fon mariage.
Quelle efl accouchée dans la maifon de fon 

mari, en fa préfënce, à fes yeux.
Que c'eft lui qui a été chercher l*eau pour bap- 

tlfer l'enfant : quÙl a témoigné par fes foins pater
nels qu'il en étoirle pere, & qu’enfin, malgré lef
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précautions qu’il a prifes pour cacher la naifïance 
de fon fils, la vérité a vaincu tous les obilacles ; 
ce toute la Ville a fu ôc publié en même temps, & 
h vérité de l’accouchement <5tiexifience certaine 
d’un enfant.

Le mari, au contraire, foutient les mêmes faits 
cifil avoit articulés par faPiainte, c’eft-à-dire, 
qu’il n y  avoit jamais eu de véritable accouche- 
ment ; que l’enfant qu’on prétendoit être fon fils, 
ne de voit la naiffance qu’à l’impoflurç de celle qui 
le dit fa mere.

Dans cet état, la Cour, touchée de l’impor- 
rancc de ces faits, ordonne, pour en affurer la 
vérité, qu’il en feroit informé par le Lieutenanjc 
Criminel d’Amiens, à la Requête de M. le Prô  
cureur Général, pourfuite & diligence des Par  ̂
tics. *9

Cet Arrêt a eu une entière exécution.
On a fait entendre de part & d’autre un très- 

grand nombre de Témoinŝ  ®
Les deux Parties prétendent également avoir 

fatisfait à la preuve ordonnée par votre Arrêt*
L’impofture eíi prouvée, fi l’on en croit ríñ

ame.
L’état de l’enfant, l’innocence de la merecía 

calomnie du pere font entièrement certains,fi Pon 
écoute l’Appellante.

Une derniere Partie s’efl jointe avec elle depuis 
| l’Arrêt, c’efl la Sage-Femme & Alexandre de la 

Marre. Us demandent comme elle leur abfolution;
I & c’efl avec toutes ces Parties que vous avez à 
décider une Conteflation qui fufpend depuis'fi
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long-temps l'attention du Public, auffi intérelïS 
à ion Jugement, que les Parties memes entre 
lefquelles vous allez le prononcer.

L ’Appellante vous a repréfenté Tétât malheu
reux où elle ie trouve réduite, également a plain
dre, quelque parti qu'elle prenne. Si elle aban
donne fon fils, elle devient coupable d'une efpece 
de parricide en abdiquant fa qualité de mere, en 
livrant fon fils à la honte dJune naiffance obfcure, 
incertaine & furement illégitime ; fi elle veut 
embrafler fa défenfe, <3c lui fervir d'afvle contre 
l'injufHce d'un pere qui affefte de le méconnoî- 
tre, elle ne peut foutenir la vérité de fa naif- 
iance qu'en s'avouant elle-même coupable d'avoir 
mérité le nom de mere, avant que d'avoir pu 
prendre la qualité de femme légitime*
^Encore, fi cette déclaration honteufe a. la mere, 
mais favorable à fon fils, pouvoir décider la coû
te ft|fion ; fi elle pouvoit aflurer fon état par le 
fa enfice de fa réputation, elle feroit moins à 
plaindre. Le voile même du mariage ferviroit 
d’exeufe à fa foibleffe, & elle avoueroit avec 
moins de peine une faure heureufement réparée 
parle lien du Sacrement, & à laquelle elle etë 
redevable du feul gage qu'elle ait de Tuniou 
qu'elle a contractée avec fon mari.

Mais ITntimé ne lui laifTe pas même la trille 
confolation de pouvoir confefTer un crime dont 
il çft fauteur ; il devient Accufateur & complice; 
de elle peut lui faire le même reproche que le 
plus ingénieux des Poëtes Latins met dan$ h
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bouche d’une femme qui craignoit d’être trom
pée comme TAppellante.

P L A I D O Y E R .  ÿ?ï

Velifti fies idem reprehenfor t? author ,
Oblitus nofiro crimen inejfe umm.

Ovid. Heroïd. Helen, ad Patidcm. Ep* XVH.

Après avoir repréfenté le malheur de fan état, 
elle vous a dit que fon innocence étoit préjugée 
par votre Arrêt.

Que vous avez marqué par avance, en ordon- 
ivmt la preuve, quel feroit le Jugement de la 
Cour lorfque la preuve feroit faite.

Qu’on ne fauroit lire les dépofitions des Té
moins qu’elle a fait entendre, fans être égale-, 
ment convaincu & de fon innocence, & de 1̂  
calomnie de fon mari. a

On y voit la fuite Sc le tiflu, s’il eft p trx Æ  
d’ufir de ce nom, de tout ce qui a précédé & 
üiivi la naiffance d’un fils qu’il veut inutilement 
dé la vouer. ®

C’eft-la que les Témoins ont expliqué les recher
ches affi dues d’Alexande de Laftre qui ont précé
dé de plus de fix mois le mariage, fes empreffe- 
mens, fes prières ft fouvent réitérées auprès du, 
pere & de la mere de i’Appellante. Il emploie 
pour vaincre la mere, les moyens les plus prêt? 
rans. Il lui déclare Tétât trop véritable de fa fille j 
il lui perfuade que le mariage eft Tunique mo- 

i yen qui lui refte pour mettre fon honneur à cou- 
\ vert. La mere ? confidente de ce myftere, confent, 
| quoiqu’avec peine, au mariage. Elle convient 
\ avec fa fille & fon gendre-, de tromper Ton marr.



®~ "IF ' * Le moment fatal de l'accouchement arrive*
*&>5* o  n envoie chercher la Sage-Femme. Elle vient* 

Elle trouve la femme & fon mari qui la foutenoit 
dans les bras* Elle ne la fépare de lui que dans le 
moment même de l'accouchement. Il entend les 
cris d'un enfant, On l’appelle ; il entre dans la 
Chambre.

Il fe charge du foin d'aller chercher de beau 
pour haptifer cet enfant* Il le voit emporter par 
la Servante. Il va le voir chez la Sage-Femme, 
chez la BlanehilTeufe, feule dépofkaire de ce 
fe crct* Il le fût fou vent venir chez lui ; il le traire 
comme Ion fils ; il le fait mangera fa table ; enfin 
il confient qu'on le baptific fous fon nom. Un 
iUence de quatre années confirme cet enfant dans

t paU'edion de fon nom, de fon état, de fa qua- 
é ; & fans la demande en réparation de biens, 

peut-être elle n'auroit jamais été troublée. Ce 
fecret cependant fe divulgue dans la Ville d'A- 
tnieft ; tout le monde en eft inftruir, & rend 
témoignage à la vérité contre la calomnie.

Contre des faits de cette qualité, plus forts, 
plus confidérables que ceux que F Arrêt l'obii- 
geoit à prouver, écoutera t̂-on des reproches 
vagues,fans fondement, fans apparence ? Suffira- 
t-il au fîeur de Laftre, par une précaution erb 
minelle,mais dont l'artifice eft trop groflier poiff 
pouvoir lui être urile, lui fuffira-t-il d'avoir rendu 
la Sage-Femme acculée, pour la rendre fufpeébe? 
Et ce Témoin important, Témoin Béeeffaire, 
Témoin auquel il femble que la Juitice eiïdbbg^ 
d'ajouter foi, fera-t-il rejeté fur 1$ fcul prêter
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d'une accufation auffi frivole que celle de l'In-* 
nmé P Aura-t-on égard encore au prétendu repro- 
che contre la Servante, fondé fur une Sentence 
qui ne prononce un banniflement, en matière de 
droits de Gabelle, que parce qu'elle a préféré 
cette peine à une amende de cent livres P Quand 
tous les Témoins feroient reprochables dans une 
autre affaire , ils cefleroient de l'être dans cette 
Caufe ; puifque, fi Ton rejette leur témoignage, 
il faut établir en même temps, qu'il fera impof
ficie de prouver la vérité de l'érat.

Que fi Ton oppofe à ces preuves invincibles * 
celles que le fieur de Laftre prétend tirer des 
dépofitions des Témoins qu'il a fait entendre :

On lui répond que fes propres Témoins fuffi- 
fent pour le confondre, puifqu’ils étabiifient la 
vérité d'une partie des faits portés par TAn^f, 
& qu'ils fuffîfent pour convaincre de Lailre de 
calomnie lorfqu'il a ofé les dénier.

On prétend que le fait de la groffefîe, dît l'ac
couchement, de la naifiance d'un fils, eil fi cer
tain dans la Ville d'Amiens, que le fieur de Lailre 
n'a pu empêcher fes propres Témoins de le décla
rer i cette vérité leur eft échappée malgré lui : 
& qu'en réfulte -t-il, fi ce n'eft fa condamnation 
lur tous les autre? faits P Convaincu, de fauffeté 
en un feul, il mérite de perdre toute créance 
dans les autres.

Mais à quoi fe réduifent toutes ces dépofitions? 
A des oui-dires, à des bruits fauffement avancés, 
crus rrop légèrement par les Témoins qui les ont 
redits & répétés, êc encore plus témérairement 
par le fieur de Lailre.
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Jugera-t-on qu'un enfant n'eft pas légitimé* 
parce qu'on a oui dire à fa mere qu'elle n'avoit 
point d'enfant ; parce qu'un autre que fort mari 
s'eit vanté mal à propos d'une faveur qu'il n'a pas 
obtenue; parce qu'ôn a oui dire que le mari 
n'étoit pas préfent à l'accouchement ? La certi
tude de l'état d'un enfant dépendra-t-elle des vains 
difeours d'un homme irrite, qui n'ont eu pour 
fondement que le dépit; des paroles inconfidérées 
d'une femme, <$c de faillies conjectures formées 
par la malignité, groiîies & affirmées comme des 
vérités confiantes, par la calomnie, à mefurè 
qu'elles fe font répandues ?

D'ailleurs, tous les difeours de l'Appeüante 
s’expliquent parfaitement ; perfonne nepeut mieux 
les entendre que l'intimé, puifque c'efl avec lui 

a formé le delfein de cacher la naiffance 
de cet enfant, pendant la vie de fon beau-pere.

En un mot', il ne lauroit rien reprocher à fa 
femr/6, dont il n'àit été & fauteur & le complicei

Enfin, fi fon ajoute à toutes ces preuves réfuh 
tantes des informations, deux preuves dont 
l’intimé lui mémo eil l'Auteur, on prétend que 
non feulement la vérité de tous ces faits ne peut 
plus recevoir le moindre doute , mais même qu'il 
eil impoffibje de ne pas concevoir de l'indigna* 
tion contre le mari,

La première, tirée de fa Requête, où il mar
que qu'il a fait grâce à fa femme en i'époufann 
Cette grâce efl mal expliquée pour un fait pofté* 
irieur au mariage*

La deuxieme, tirée de l'aveu honteux de fo6
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iwpuiiTance, plutôt preuve de fa foibleflfe dans 
cette Caufe, que de celle dont il s’accufe lui- 
meme* Obligé à fuppofer un fait de cette qua
lité, à quelle extrémité faut-il qu'il foit réduit ? 
Mais ce dernier retranchement eil facile à dé
truire, Tous fes Témoins parlent de fauffe cou
che de fa femme ; lui-même en eil convenu. Com* 
ment a-t-il gardé le iilence, &c f

Ainfî, réunifiant toutes les preuves, &c.
Ce feroit inutilement, après tant de moyens 

Jiiiercns, que Ton renverroit les Parties parde- 
vant le Lieutenant Général du Bailliage d'Amiens, 
pour inilruire la demande à fin de féparation de 
biens & d'habitation* Elle n'efl déjà que trop 
milruite. Quels faits de févices, de mauvais trai- 
temens peuvent jamais égaler l'indignité d'un 
mari qui porte fa haine contre fa femme, jufqu'ÿ 
vouloir la rendre victime d'une accufation ca- 
iomnieufe ; qui non content de l'attaquer en fa 
perfonne, cherche à la perfécuter jufque da % la 
perfonne de fon fils ; qui oublie en un jour qu'il 
eil mari & qu'il eil pere ; & qui par le dernier 
excès dont la paillon puiife être capable, veut 
bien fe facrifier lui-même , pour facrifier en même 

| ïemps & la réputation de fa femme & l'état de 
ion fils ? Elle y joint encore l'Information par 
laquelle elle prétend avoir prouvé les violences 

jde ion mari, les coups qu'elle en a reçus, le 
|icandale de la Ville d'Amiens, témoins hdelles' 
¡de fes malheurs & de la vérité de la naiflance 
fde fon fils. *

Ce fils, ainfi abandonné par fon pere, vous a
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"explique par la voix de ion digne Défenfeur;

les grands principes qui allèrent la condition & 
la fortune de tous les hommes, 6c qui font les 
fondemens folides des diflerens états de la fociété 
civile.

Il allégué en fa faveur ces preuves folemnelles* 
suuhentiques, invincibles de la naiffance des 
hommes, ces preuves que la Loi a établies, que 
rinrérêt des familles a rendues inviolables, que 
vos Arrêts ont élevées à un fi haut degré de forci 
êc  d’évidence, qu'elles ne fouffrent plus aujour
d’hui ni de préibmption ni de preuve contraire*. 

Il lui fuffir de dire en un mot, qu’il cil né j*en- 
dant le mariage : la Loi en tire pour lui cette 
conféquence nécelîaire ; il eil donc fils légitime, ■ 

Il a été baptifé fous le nom de fils d’Alexandre j 
le Laftre 6c de Marie Courtois, Les Ordonnances | 

en concluront pour lui, qu’il a la preuve la plus 
certaine qu’il puiffe avoir de fon état.

C.infi, fans répéter tout ce qui vous a été dit 
pour l’innocence de la mere, inféparable de l’état 
de fon fils, fans employer tous les argumem 
tirés des informations, fon pere, témoin de Ér 
naiffance, auteur de fon éducation fecrette, traM 
par fes foins paternels que la nature arrachoit 
de lui avant que la paifion eût étouffe tous.foi 
ientim&ns ; fans entrer dans ce détail, il s’atta-j 
che uniquement à vous faire voir que luivant l’avis) 
unanime de tous les Doileurs, 6c la Jurifpru-j 
dence conforme de vos Arrêts, futilité publique! 
ne fouffre pas que l’on admette jamais aucune
préibmption contraire à la preuve qui fe tire &;

de;



la vérité du mariage de fa mere, & de la 
certitude de faite de fon baptême.

C’eil en vain qu'on lui oppofe & les déréglemens 
de fa mere, ôc les prétendues déclarations qu'elle 
a laites contre fon état»

Il n'a garde de convenir que fa mere eût été 
coupable des défordres dont on l’accufe, Il fait 
fju’on ne peut lui reprocher aucun crime, fi ce- 
n'eft cette faute heureufement réparée, qui lui a 
donné la naifiance*

Mais quand même elle feroit coupable, quand 
elle auroit eu Tindifcrétion de s'acculer elle- 
même par fes difeours, elle n'eil point arbitre 
ce l'état & de la deftinée de fon fils. La Loi 
rejette fon témoignage, & vos Arrêts n’ont jamais 
eu d’égard à ces vaines déclarations fuggérées  ̂
;ar la colere, infpirées par la haine d’un marier 
toujours fufpe&es, foit de la part de celle qui 
les fait, foit de la part de ceux qui les écoutent, 
oc qui en rendent témoignage dans la fuite. ®

La qualité de fon pere Sc de fa mere, les liens 
indifiolubLes qui les uniffenr, peuvent bien lui 
fervir pour aifurer fa qualité de fils légitime ; 
nuis jamais leur conduite particulière ne peut 
lui nuire : le nom feul de mari & de femme déj 
ïïvjnt Sc leurs difeours & leurs aétions.

Il efpere que vous confirmerez par votre Arrêt, 
le Jugement que la Nature &la Loi prononcent 
on fa faveur ; que fon pere même, défabufé de 
m faufles préventions, ouvrira enfin les yeux, 
econnoîtra fon égarement , & recevra avec 
■ c, des mains de la JuiUce , le feul fruit de; 

Teint JH, Û  ô
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fon mariage , 6c Tunique héritier de tous fe$ 

1^95t biens.
Enfin, une troifîeme Partie fe joint encore 

aux deux premières, 6c c'eil la Sage-Femme ; 
témoin,confidenteprefque unique de ce qui s'eil 
paffé dans le temps obfcur de la nailTance de cec 
enfant, elle Te plaint de ce qu'on Timpfique dans j 
une accufation criminelle qui lui eil aulîî indiffé- j 
Tente qu'elle lui eil étrangère ; que la néceffité 
de Ton miniilere & la réputation qu’elle s'eft , 
acquife, ont obligé TAppellante à emprunter ion 
fecours dans le temps de Taccouchement ; qu'elle 
lui a rendu tous les fervices auxquels la proief- 
fi on Tengageoit. Le devoir que fa qualité lui ; 
impofe, ôc la Loi particulière de fon ferment, j 

çVont obligée à cacher un fecret qu’un mari & J 
vne femme lui avoient confié : quand la Juftice 1 
l ’a contrainte à T expliquer , elle a rendu ua j  
compte exaét de la vérité. C*eft là tour fon crime,
&c m feule expofition du fait fuffitpour la juilifier/ 
Mais elle vous demande réparation de l’injure; 
qu'on a affedté de lui faire par une déclamation 
fatÿrique fondée fur un Certificat donné d'office 
j>ar un Curé que fon zele indiferet a déjà engagé 
dans plufieurs affaires facheufes. EUe foutient que: 
tous ces faits font caiomnieufement inventés; 
qu’elle n’a jamais mérité d’être renfermée dans 
la Maifon des Repenties ; que fi elle a eu 
malheur d’y être mife pendant quelque temps?j 
c’ciï un malheur qui lui eft commun avec pM 
fieurs perfonnes auffi innocentes qu’elle ; qu’il y aj 
très-long temps qu’elle en eft fortie ; que la difr
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£iace qu’elle a eue dans la fuite en époufant un 
homme qui avoit fait des vœux* eft un malheur 
plus digne de compaflion que de cenfure ; & 
qu’cnfin la réputation de probité & de capacité 
dans laquelle elle eft dans la Ville d’Amiens , 
font des preuves fenfibles de la fauffeté des repro
ches du fieur de Laftre, & de la témérité de fon 
aceuiation» i;

L e S ie u r  d e  L a s t r e  vous a dit, qu’il falloir 
retrancher la demande en réparation de biens &; 
d’habitation, puifque c’étoit une conteftation 
civile dans laquelle l’Arrêt de la Cour pourra 
fournir des moyens à l’une ou à l’autre des Par̂  
nos, mais dont il ne s’agit point encore préfen̂  
cernent. ^

Il eft uniquement qüéftion d’une accufatidjr 
dans laquelle il a le malheur de trouver plus de 
preuves qu’il ne fouhaiteroit, Ôt dont l’événe- 
ment ne fauroit lui être avantageux, le é&me 
étant d’une nature que là honte en retombe for 
rinnocent, comme fur le coupable.

L’impofture, la fuppofmon de l’enfant qu’on 
veut lui donner font évidentes ; il eft certain qu’il 
nen eft point le pere.

De tous les> témoins qu’on lui oppofe, il n’ÿ 
a que la Sage-Femme & fa Servante qui parlent 
poiicivement de la naiflance de cet enfant, 5c 
qui racontent l’hiftoire fabuleufê de Faccouchê  
ment, & de tous les faits dont on fuppofé qu’il 
a été accompagné & fuivi, de fa propfe coimoif-̂  
teace & avec fà participation ; & ee font detue

Oo 3
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témoins fufpeits , accufés 6c complices du même 
crime de fuppofition de part*

C’eft un reproche commun contre Tune & con
tre l'autre, auffi bien que contre Alexandre de j 
la Marre , troifieme témoin, 6c contre fa mere, 
fur qui on fait le plus de fond après les deux 
premières, & qui font impliqués comme elle dans 
le meme crime 6c dans ia meme accufation. 

D'ailleurs, le défordre de la Sage-Femme eft 
iï public, que Ton a été obligé de la mettre aux j 
filles Repenties. Elle en cil fortie irritée plutôt 
que corrigée» Son propre Curé déclare qu'elle eft 
dans une efpece d'excommunication, 6c qu’il 
jefufe meme d'adminiflrer le Sacrement de Bap
tême aux enfans qu'elle lui préfente. j
. Elle a porté l'excès de fa débauche, jufqu’k | 
^qmarier avec un Moine apoftat, I

Pourquoi auroit-on affecté tant de myftere, fi 1 
la groffeffe de fa femme lui avoit été connue, I 
confie on le fuppofe, 6c s'il avoit été préfent à I 
la naiifance de l'enfant ? Pourquoi, fi elle i'avoic 
ondoyé, l'auroit-elle préfenté au Baptême fans 
le déclarer ? Pourquoi, au lieu de déclarer une 
circonftance fi importante, fait-elle une fkiiiTe 
déclaration que le fieur de Laftre dont on fuppofe 
que l'enfant eft fils légitime, étoit abfent de la 
Ville d'Amiens ? Quelle foi ajoutera-t-on à une 
perfonne ainfi accoutumée au menfonge 6c aa 
facriiege , 6c acculée d'un crime capital f 

L'autre témoin, Servante de la Sage-Femme> j 
eft flétrie par un Banniffement.

Si l'on jpafle des témoins que fa femme p.ro\
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«mduit, à fa femme même, on ne découvrira que -  
des fujets de conviâion contr'elle, 6c de déplai- 
iir pour fon mari.

Combien de fois a-t-elle dit qu'elle n'avoit point 
d'enfansPN’a-t-elle pas tellement reconnu qu'elle 
n'en avoit point de fon mari, qu'elle s'en cffc 
plainte publiquement à différentes perfonnes, 6c 
qu'elle a même promis fur ce fondement, à la 
Demoifeüe de la Grenée, de lui laiffer fon bien?

Elle n'a pas fait difficulté d'avouer en plufieurs 
occafions, que l'enfant dont il s’agit, n'étoit point 
îe fils de fon mari, & que le fieur de Romainville 
en étoitle pere. Le fieur de Romainville lui-même 
n'en eil-il pas demeuré d'accord publiquement ? 
Et enfin, n'en trouve-t-on pas une derniejg 
preuve dans cette fauffe couche que l'on a finfjjF 
lée ? Le Public même découvrit bientôt que 
c'étoit une fiélion à laquelle on avoit eu recours 
pour tromper le mari, 6c lui donner un £&fant 
qui appartenait au fieur de Romainville.'

Ce fl pour engager la Sage-Femme à le déli
vrer ainfi de la charge de cet enfant, qu'il lui fit 
alors préfent d'un Diamant confidérabie.

Doit-on s'étonner après cela, fi la Sage-Femme 
a répété tous les faits donr elle avoit concerté 
la fuppofîtion avec le fieur de Romainville 6c 
avec la Dame de Ladre, 6c fi elle a fait tenir le 
même langage à fa Servante, à la Elanchiffeufe, 
oc à fon Fils, qui font tous complices avec elle 
du même crime ?

L'Enfant, dans ces circonftances, ne mérite 
donc aucune faveur. H faut l'abandonner à la

Oo j
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honte de la fuppofition, 3c aux fuites du crime qui 
lui a donné la naiffance. On ne peut le regar
der que comme le Bâtard du fieur de Romain- 
ville S i de la Demoifelle Courtois- En vain veut- 
on fe prévaloir pour lui, de la fainteté du Ma
riage dans lequel il cil né ? La maxime ne re
garde que ceux qui font conçus auiîi bien que 
nés, depuis que le mari Sc la femme font liés par 
des nœuds'légitimes, Sc non pas les enfans con
çus comme celui-ci,avant le Mariage, Sc fix mois 
auparavant, dans un temps où le fieur de Lailre 
ne connoiffoit pas encore la Demoifelle Cour
tois qu’il n’a commencé à voir que deux mois 
avant la célébration,

^ T els sont tous les moyens que les Parties 
vous ont propofés dans cette Audience, Tel eit 
l ’état de cotte Caufe aufïi étendue dans fes cir- 
con^nces , qu’elle eit difficile dans fa décifion*

Nous ne craindrons point d’avouer encore une 
fois, que nous voyons avec peine approcher le 
moment dans lequel nous ferons obligés de vous 
propofer nos réflexions fur une affaire iî dou- 
teufe, & de vous expliquer les con/c£tures par 
lefquelles nous croyons qu’on peut découvrir k  
voix de la Nature, Sc la lumière de la Vérité.

Quelque fort que foit le voile qui cache ce 
my itéré que nous fournies obligés de développer, j 
nous croyons qu’il tombera de lui-même, fi Toa 
commence par établir les véritables principes qui 
doivent nous fervir de guides dans une route 
auiîi obfcure, pour parvenir à la connoiflance du



v : ri table état de l'enfant qui attend aux pieds
d? la Cour ou la qualité honteufe de Bâtard, ouïe I^ 5-
nrre honorable de Fils légitime,

C'ell à ce point unique que nous croyons qu'il 
faut réduire toute la Conteilation. Quelque îm- 
portans que foient les autres chefs qui la compo- 
fcnt, leur décifion dépend entièrement de cette 
feule Queftiontquel eil l'état de cet Enfant? A-t-il 
un pere & une mere certains? Doit-il la vie à 
funion du iîeur & de la Dame de Lailre, ou doit’  
on le mettre au nombre de  ces enfans malheur 
reux qui ne doivent la naiiTance qu'au hafard obf- 
cur d'une conjonétion illégitime ?

Le crime ou l'innocence de la mere font infé- ■
parables de la qualité de celui qu'elle appelle fon 
Fils. S'il eil illégitime, il elt fuppofé, Sc fa mere 
cil coupable. S'il eil légitime, la fuppofition py- 
vanouit, la mere eil juiliEée, & le pere con- 
fondu.
_ "Enfin, la Demande en réparation de coïjps 5c 
de biens n'eft pas moins connexe avec ce chef 
important dans lequel nous renfermons route la 
difficulté de cette Caufe, Si l'Appelîante eil con
vaincue d'un crime auffi puniffable que celui de 
la fuppofition d'un enfant, fon mari voudroit-iP 
s'oppofer à la fépâ ation ? Seroit-il affez aveugle 
pour vouloir conferver dans fa maifon une femme 
capable d'un tel excès ? Et ne pourroit-on pas 
lui faire en ce cas ce reproche de la Sageffe:
Qui tenu uxorem adultérant, Jlu ltu s &  im pius t jl ?
Pmfque fuivant la penfée d'un ancien A»îèur> la 
fuppofition ¿'un enfant cil une efpece d'adultere

G

P L A I D O Y E R .  583



5 &* T R E N  TE- Q U A T R I E M E  
civile, auffi pernicieufe dans íes effets, auffi con-' 
traire à l'intérêt des familles, au repos des Ci
toyens & à futilité de la République, que l’aduf- 
rere naturel ? Si au contraire i'Appellante c£t 
juftifiée par votre Jugement, fr fon Fils eft rede
vable de la vie à un commerce fuivi d’un Mariage 
légitime, & non pas à l'impofture de fa mere , 
pourra-t-on refufer à une femme accu Fée fauffe- 
ment d'un crime capital, la jufte fatisfaélïon dele 
feparer pour toujours d'un mari qui a voulu la 
déshonorer par une calomnie atroce? L'oblige- 
ra-r on à foutenir pendant toute fa vie, la vue & 
la preíence de fon Aecufateur ? Et les expofe- 
ra-t-on fun & l'autre à toutes les fuites funefles 
d’une fociété malheureufe qui feroit le fupplice 
yie l'innocent encore plus que du coupable ?

Après vous avoir propolé cette idée générale 
de toute la Conceilation, fouffrez, M e s s i e u r s , 
que pour examiner la queition d'état, à laquelle 
•feulifaous nous attachons, nous vous expliquions 
d'abord en peu de paroles, les maximes généra 
les que le Droit a établies pour décider de la naif 
fance des hommes ; les conjeéhires, les préfomp- 
tions, les argumens que les Loix écoutent, & 
que vos Arrêts autori fient : & comme toutes les 
preuves ne font fondées que fur certains faits, 
nous examinerons enfuite fi ces faits fe trouvent 
réunis en cette Caufe, C'eil ce que nous tâcherons 
de découvrir par la leftare des informations, 
par l'examen de la qualité des témoins, par les 
circonilances de leurs dépolirions ; enfin, par 
toutes les autres preuves qui fie préfentent en foute 
dans cette Comeftation.



I

Commençons donc par examiner la queftion —------
cio Droit, 5c reprenons ici en peu de mots les. J 9̂5- 
principes généraux par lefquels cette Caufe doit 
être décidée.

Quoique rien ne foit plus important k l’homme 
eue la connoiiTance de ion état, il faut avouer 
néanmoins qu'il n y  a rien qui lui foit plus caché.

Ce n’eft pas feulement dans Tordre de 1a Grâce,
& dans Tefprit de la Pveligion, que cette pro- 
pofttion eit véritable : elle eft auffi certaine dans 
Tétat de la Nature & dans Tordre de la Société 
civile.
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La naiiTance & l’origine de l’homme, fa qua
lité de fils 5c de fils légitime, font autant de 
m vile res, dont il. femble que la Nature lui re
lu le la preuve. C’eft en vain qu'il cherche k s’eqj 
aiTurer abfolument. Perfonne, comme a dit \'W 
plus ancien des Poètes , ne peut connoître fon 
pere, encore moins le prouver aux autres; 6c c’eft 
dans un fujet à peu près femblable que Plf^e a 
dit autrefois en parlant de la naiiTance de l’homme:
M ifen t me, aigue eti&m pudet^ œjUmantem quam fit  
frivolti hom inis, animantium omnium fuperbiffim i, vu* & i* 
origo... Heu y dementiam exijhimantium ab iis  in itiis  *rCÂmi9' 
nd fuperbiam genitos /

Ce feroit donc inutilement que Ton cherche
rait des preuves véritables, des preuves certai- 

i lies 6c authentiques, dans un fujet qui n’admee 
| tout au plus que des conjeftures, des préfomp- 
\ tions, des probabilités.
I Ce qui décide de la naiiTance des hommes, 
n eft point le degré de certitude, friais le degré

Hift. Nat. 
Lîb. VU. Cap*
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de vraifemblance; & lorfque cette vraifemblanc?* 
eil appuyée fur la Loi, approuvée par les fen- 
timons des Doéieurs,,  confirmée par l’autorité 
des chofes jugées, elle acquiertTe nom & la force 
de préfomption légitime , & on la confidere, 
pour ainil dire, comme une foiblc lueur de la 
vérité qui tient lieu de lumière à ceux qui mar
chent dans les ténèbres.

Telle eil en général la nature des preuves de la 
filiation. Ce principe eil reconnu par tous ceux 
qui onr traité ces matières. Il femble même que 
les Jurifconfultes Romains l’aient voulu marquer 
dans cette Loi fameufe qui décide qu’un Teftâ  
teur ne peut impofer à celui qui pafl’oit pour 
fon fils, la néceilité de prouver la vérité de ion 

tiétar.
v*Cette condition eil regardée comme impofE- 

l̂ tncîos 8?̂  ble : Non Ju if eâ condttione injlitutw it v id eri, quet in 
P oteM * ‘ju s  'J l .

iÇb cherchons donc point pour décider cette 
Caufe, de ces preuves plus claires que le jour, 
telles que la Loi les demande dans les matières 
Criminelles ; & contentons-nous dans une Ques
tion auiîi obfcure, des préfomptions ordinaires, 
autorifées par les Loix 6c par les fuffrages des 
Doéteurs.

La première & la plus confidérable, eil celle j 
5 if. or Rue ^on tirQ du ^ ar âSe : P i s  efl quem nupda] 

t*j**w*ndc demonflnine. Cette maxime, quelque indubitable 
qu’elle paroiffe, n’eft cependant qu’une pre- 
Jomption, comme il fetoit facile de le prouver, 
lî cela n’engageoit dans une DiÛertation



ia longueur de cette Caufe ne nous permet 
nas. 1695.

Si nous examinons quelle eft la force & reflet 
de cette préfomption , nous trouverons qu'elle 
ne peut jamais être entièrement déciiive que pour 
ceux qui non feulement font nés, mais qui font 
conçus dans le Mariage.

La Loi ne préfume jamais le crime ; toujours 
favorable à l'innocence , quand un même effet 
peut avoir deux caufes, l'une injufte, l'autre 
jufte de légirime ; elle rejette abfoiument la pre
mière pour s'attacher uniquement à la derniere.

Ainfi, quoiqu'il puifle arriver qu'un enfant 
conçu dans le temps du Mariage, foit redevable 
tic la vie au feul crime de fa mere; cependant, 
parce qu'il peut fe faire auffi qu'il ne la doiv ĵ 
qu'a l'union honorable d'une femme avec frjr 
mari, on préfume toujours que la mere eft in
nocente êc le fils légitime, jufqu'à ce que le con
traire foit démontré par des preuves évidentes.

Il ne fuffit pas même de prouver l'infidélité 
de la mere, pour en conclure que le fils eft illégi
time. La Loi s'oppofe à cette conféquence in
jufte , & elle fe déclare en faveur du fils, par 
ces paroles fameufes fi fouvent citées dans ces 
matières : Cum pojjit S  ilia  (u x o r) adultéra ejje, &  
ïmpubes dcfunclum patrem haèuijfe. Juliam a*

G'eft donc le nom & la dignité du Mariage, AdlUt*rrti* 
ci cohabiration publique de confiante, la pré
emption toujours favorable & à l'innocence &

\* l'état des enfans, qui forment cette première 
kftece de preuves.
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Mais de vouloir lui donner un effet rétroa&if̂ . j 

de prétendre qu’il fuffife d’être né dans le Ma* j 
riage, & que ce nom facré pourra fervir d’utt ! 
voile favorable qui couvrira même ce qui s’eit 
pafTé dans un temps où toutes les préfomptions 
cefloient, oit l’on ne pouvoit alléguer encore ni 
la force d’un engagement folemnel, ni la lon̂  
gueur d’une cohabitation certaine, où enfin k 
Loi ne pouvoit rien préfumer d’innocent, parce 
que tout étoit également coupable : ce feroit 
abufer manifeilement des termes de la maxime 
commune, Pater is e jî quem nuptiœ demonjlrdnty 
& lui faire perdre fa véritable application, en 
voulant lui donner une étendue qu’elle n’a pas, 

Arrêtons-nous donc à ce premier principe. Rien 
C* xfeft plus fort que cette préfomption, Le Mariage 
\ ‘flùre l’état des enfans, mais cette conjeélure, 

toute puiifante qu’elle eft, n’eft fondée que fur 
la cohabitation antérieure non feulement à li 

. ua&ance, mais même à la conception des en* 
fans. Sans cela,il eft certain que cette préfomption 
détachée de toutes les autres circonilances, n’eê 
nullement décifive.

Paffons en fui te à un fécond principe, qui ne 
bo us paroît ni moins important ni moins décifif 
Les mêmes Do&eurs qui parlent de cette pre
mière préfomption que nous venons d’expliquer,

' reconnoiifent en même temps qu’elle peut fort 
bien être étendue, quoique avec moins d’auto* 
rite, même au delà des bornes du Mariage, à 
que, puifque c’eft la cohabitation du mari && 
la femme qui lui fert de principal fondement, on



feut dire que lorfque cette même fréquentation, ^ ~ J
ce commerce, cette union eft prouvée entre deux 1695* 
perfonnes libres, la même conjecture doit avoir 
beu, non pour affurer aux enfans le titre de lé
gitimes , mais pour prouver au moins la vérité 
de la filiation; c’eil le fentiment de la Glofe fur le 
Chap. M ichaël aux Décrétales de filiis  Pnsb> Il 
a été fuivi par le Cardinal Paicolte, dans le Livre 
qu’il a fait fur les Bâtards, & par tous les Doc
teurs Ultramontains.

On peut dire de même que cette maxime n’a 
pas beloin de preuves en cette Audience, puif- 
qu’elle eft le principal motif de tous les Arrêts 
que vous y prononcez tous les jours, & par les
quels vous décidez de la Filiation fur la feule 
preuve de la fréquentation jointe à la déclaratioa/| 
de la mere. *

Pvéuniiïbns maintenant ces deux principes* La 
fréquentation peut fervir à prouver la paternité 
& dans le Mariage dehors du Mariage; ajoutons 
un troifieme cas, & fuppofons ici qu’un jeune 
homme ait eu quelque familiarité fuipeéte avec ~ 
une fille, tous deux libres, tous deux en état de 
s engager dans les liens du Mariage ; fuppofons 
qu’ils fe marient enfuite, & que la naiifance d’un 
fils fuivant de trop près la célébration du Ma
riage , donne lieu à une queftion d’état, dans la- 
uelie il s’agiffe de favoir de qui il fera pré- 
umé fils*

Si le Mariage étoit antérieur au temps de la 
onception, la Loi le donneroit au mari fans 
ucune difficulté, par une préemption légitime.
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Si au contraire il n'y avoit jamais eu de Mariage 

entre les Parties, alors on chercheroit les preu
ves de la fréquentation ; 6c fi ces preuves étoienc 
concluantes, elles décideroient la queftion par 
une iimple con/eélure probable*

Mais s'il fe trouve en même temps, & une fré
quentation dans le temps de la conception, & 
un Mariage contra&é dans le temps de la naif- 
fance, ne peut-on pas dire què ces deux faits réu
nis enfemble , forment une préfomption moins 
forte à la vérité que la première, parce qu'elle 
rfef! pas absolument fondée fur le Mariage, mais 
auffi beaucoup plus puiiTante que la fécondé, 
parce qu'elle n'eil pas appuyée uniquement fur la 
fréquentation, Ôc que le Mariage qui Ta fuivi, 

donne un degré de force, d'évidence Ôc d'au- 
Vdrité, à laquelle il paroît prefque impoffible de 
réfiiter?

fi Ton ajouté à ces faits , que lé mari a fu 
la groÎTeffe avant le Mariage, ou qu'il ne s'en 
ell pas plaint depuis, dans un temps où il ne pou* 
voit plus l'ignorer ; qui1 peut douter que cette 
approbation tacite ne foit le plus évident carac
tère de la vérité? Et pourra-t-on s'empêcher de| 
confidérer le fiience du mari comme une légin-1 
mation formelle de fon fils ?

Après avoir fait toutes ces réflexions générales 
fur cette première efpece de preuve, nous dlffiv 
rerons pendant quelques momens d'en faire l'ap
plication k cette Caufe , pour achever de vous 
expliquer encore plus fommairement les àutïfĉ  
genresHÎê préfemptidns' établies par les Loix*

*



Telle eft l'éducation donnée par un pere a Ton 
f[s ; tels font les foins paternels par lefquels ü 1 9̂5- 
rrahit malgré lui tous fes fentimens. La voix de la 
Nature s'explique par les circonftances de l'é
ducation , comme par celles de la naiffance ; & 
paifqu'eile eft appellée par plufieurs Auteurs, 
une fécondé naiffance, on préfume toujours que 
celui qui donne la fécondé avec tant d'affeéfcion, 
a été conflamment Fauteur de la première.

Que fi la négligence de fon pere lui refufe cette 
preuve , la Loi ne l’abandonne pas pour cela *
£c s’il peut faire voir que fon pere Fa reconnu en 
quelque occafion que ce puiffe être, qu'il lui a 
donné feulement une ou deux fois le nom précieux 
de fon fils, cette reconnoiffance fait encore une 
conviétion contre lui, jufqu’à ce qu'il montrai 
manifêfteirtent qu'il a été trompé.

Mais comme cette derniere conjefture peut 
être très-importante dans une Caufe où fon pré
tend fe fervir des déclarations d'une mere pour 
attaquer Fétat de fon fils, permettez-nous, Mes

s i e u r s , d?y faire encore quelques réflexions.
| Il y a long-temps qu’on a'demandé fi Fon de- 
voit regarder la déclaration du pere ou de la 
mere ; comme un jugement donteflique, toujours 
egalement décifîf, loit qu’il fût contraire ou fa-

Ivorable aux enfans. Le nom facré de pere & de 
mere, & la tendreffe que la Nature leur infpire 
pour leur propre fang* ne fémbloientpas pouvoir 
permettre que Fon doutât de la vérité de leur 
forage.

Auffi voyons-nous que chez les Grecs  ̂fuivanc
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le témoignage d’Ariftoce, la déclaration de la 
mere étoit toujours fume par les Sentences des 
Juges; arbitre de la deftinée de Tes enfans, elle 
décidoit fouverainemenc de leur fort; & quoique 
chez eux l’autorité du pere ne fût pas fi grande, 
il paroît néanmoins qu'on y a déféré plufieurs 
ibis.

Les Légiflateurs Romains, ou plus fages ou 
plus inftruits par l'expérience de plufieurs Siècles, 
ont établi une maxime contraire ; & fi nous voyons 
dans leurs Loix que la reconnoiffance du pere 
eft un grand préjugé pour aflurer Tétât de fon fils, 

Loi i. $. 12. G randeprajudiciw n adfort pro Jilto  confefflo patris's 
fcndh&îuC noüS y voyons en même temps, que quelque dé- 
dît ubcris, claration que la mere ait faite contre l’état de fes 

^nfans, la vérité conferve toujours fes droits,& 
la cherche par toutes fortes de voies, même 

après le ferment de la mere.
C’eft ce qui eft décidé par la Loi §. i. ff. de 

P  ro tj  t &  Prcefump où Ton demande au Jurifcon- 
fùlre Scævola, fi une déclaration faite par une 

■ fniere irritée, peut nuire à fes enfans ; A n ... objit 
profejffio à matre iratâ facta ? Il répond en ces 
termes, veritaü  locum, faperfore.

C’eft ce qui eft encore établi dans les Loix 13 | 
& 14, au Code de Probat. N on E p i j l o l i s n o n  f 
nudis adfoverationièus, nec ementitâ profojjione QUd : 
utrique confondant') Je d  mairintonio legitimo coït- i 
cepti, vel adoptions fo le m n i, f ih i  c ïv ili ju re  patrt 
conjHtuuntur. ]

‘ Enfin, c’eft pour cela qu’il eil dit dans une au-1  
tre Loi, qu’un pere peut déshériter fon fils , en |

Tappeliant |

J



Tappellant fils del’adultere, fans néanmoins que 
le Jurifconfulte en conclue qu’il perde la qualité 
de fils.

Tous les fentimens des Doéteurs ont fuivi una- 
nimement cette difpofition. Rartole meme 6c 
Monochius blâment d’ignorance deux Princes 
dTtalie # qui par un excès de déférence pour la 
déclaration de leur mere, renoncèrent à leurs 
Etats ; parce qu’elle les avoit allurés en mourant, 
qu’ils n’étoient pas fils de fon mari.

Enfin, vos Arrêts ont tant de fois décidé cette 
Queition, qu’on peut dire que ce n’en eil plus 
une aujourd’hui. On vous a cité la difpofition 
d’un dernier Arrêt rendu en l’année 1693 fur les 
Conclufions Ç a ) , où d’un côté l’adulcere de hi 
mere étoit prouvé , de l’autre il étoit certaiï 
qu’elle avoit avoué dans fes interrogatoires à la 
face de la Juftïce, que fon fils ne devoir la vie 
qu’a fon crime ; 6c néanmoins après une dépara-

P L A I D O Y E R .

{a) Voyez Tomé III. XXTIIe* Plaidoyer , du 15  Ju in  
i^p 3 , page 148 , & P Arrêt imprimé à la fin de ce Plaidoyer, 
page 18 1. Dans fefpeee de cet Arrêt ? la femme avoir tou
jours demeuré avec fon mari , qui n’avoit été abfent que 
trois mois feulement : en forte que ia mauvaife conduite de 
la femme, avouée par elle, n’empeefioit pas qu'on ne pût 
pnnfer que le mari étoit le véritable pere de l’enfant. On â 
jugé autrement dans des cîrconftances ou la femme étant 
ton vaincue d’adultere, il n’y avoit pas de Ytaifemblance que 
ion mari fût le pere de l’enfant, ne demeurant plus avec 
elle, & la pourfuivant pour ce crime.
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= tion Ci authentique, on ne laiila pas de déclarer 

l’eniant légitime.
Vous avez donc établi par cct Arrêt, ce prin

cipe général auffi convenable à l'équité naturelle 
qu’a. futilité de la iociété civile, qu’un pere & 
une rocre peuvent bien ailurer par leur Îufi'rage 
ré  rat de leurs enlans, mais qu'ils ne peuvent ja
mais le détruire.

Enfin, pour achever ici tout ce qui regarde 
la preuve de la libation, fi malgré toutes les con- 
jeélures que nous venons de vous expliquer, un 
pere oioit encore defavouer celui que tant de 
préiomptions lui donnent pour fils, on a recours 
alors au témoignage des étrangers pour con
fondre la dureté : on entend les voifins, les habfi 

V ans d’une même ville, les concitoyens; Celtes 
que les Loix appellent Rumor yic'miæ, qui fait 
le dernier des argumens par lequel on peut con- 
lingpr ou attaquer Tétât d'un entant.

Après vous avoir expliqué les maximes du 
D  roir pour en faire une jufte application à cette 
Caule, il ne s'agit plus que de chercher la preuve 
des faits qui font le fondement de ces conjedures, ! 
Car telle eit la nature de toures les préiomptions, j 
qu'elles dépendent entièrement de la certitude; 
d’un fait, dont la Loi tire enfuite une conféquence- 
légitime pour établir le droit ; conféquence d'au-' 
tant plus forte <5c plus convaincante , qu'il y a 
une liaifon plus nécefiaire entre le fait prouvé,? 
6c celui dont on cherche la vérité. j

Nous avons l’avantage dans cette Caufe, 
la Cour a décidé par avance une Queilion qu oa



igitc fouvent dans les Caufes d’état, & qui con- 
île à lavoir quelle eil la force 6c l'autorité des 

dépofitions des témoins dans une matière fi im
portante. Vous avez jugé que la qualité des faits 
exigeoit naturellement cette efpcce de preuve s 
bien loin de rejeter celle qui étoit déjà com
mencée , vous en avez ordonné une nouvelle , 6c 
pour fuivre le préjugé de votre Arrêt, nous nous 
»■ enfermons uniquement dans les argumens que 
Aon tire des dépofitions des témoins.

C’eil là que nous chercherons s’il y a des faits 
capables de fervir de fondement aux préfomptions 
eue le Droit a établies; fi le mariage a été pré
cédé d’une fréquentation iuipécte ; s’il y a des 
i reuves d’une groflefle qui l’ait précédé 6c qui 
i ait fuivi ; fi le iieurde Lailre a pris foin de i’é-J 
■ lucarion de celui qu’on veut faire pafler peur fc 
■i 1s ; fi la mere a fait des déclarations contraires à 
ion état, 6c dans quelles circonilances ; enfin, 
ou elle a été l’opinion commune 6c le bruit pu^lc 
de la ville d’Amiens.

Mais comme toutes ces circonilances font éga
lement répandues dans la plupart des dépofitions 
As témoins , nous ne les réparerons qu’après 

.vous les avoir lues , 6c nous ne fuivrons point 
i aantre ordre que celui que la date des informa-* 
Lions femble nous preferire.

Commençons donc par l’examen des informa- 
vms faites à la requête du mari.
H y en a de deux fortes ; les unes ont précédé 

voire Arrêt, les autres Font fuivi.
La preuve qui refaite des premières eil aifez

Pp ï
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légère & ne peut tout au plus mériter le nom 
que d’une preuve négative.

Les témoins qui y onr été entendus , dépofent 
feulement qu’ils n’ont jamais vu d’enfaüt dans la 
mai ion d’Alexandre de Lailre; qu’ils n’ont en
tendu parler que d’une fauife-couche ; que TAp- 
pellante s’eft plainte plufieurs fois de fa flérilité, 
6c en a accufé tantôt fon mari, 6c tantôt le cha
grin qu’elle avoit de demeurer avec fa belle-mete; 
6c qu’enhn d’autres fois elle a témoigné qu’elle 
feroit bien fâchée d’avoir des enfans de fon mari.

V o u a  , M e s s ie u r s  , le précis 6c l’abrégé de 
Ces premières informations.

Lire le fécond 6c le troiiîeme Témoins.
^  Vou$ voyez quelle eit la preuve qui en réfulte ; 
preuve qui n’étâblit aucun fait eÎfenriel , fi ce 
n ’ell celui de la groÎfeÎfe 6c d’une fauife-couche ; 
tota le reile ne peut être confidéré que comme 
des difeours vagues 6c téméraires, indiferettement 
prononcés f  mais défavoués auffi-tôt, puifque 
rA p p elan te y  parle d’une fauife-couche dans le 
temps qu’on veut qu’elle ait accufé fon mari dc| 
ne pouvoir être pere, 6c toujours inutiles pour dé- f  

cider de l’état d’up enfant. f
Palfons maintenant aux fécondés informations î

Elles font beaucoup plus confidérables que les ' 
premières* Plus de cinquante témoins ont été en
tendus ; ils dépofent prefque tous de différenîj 
faits ; 6c c’eft ce qui nous obligera à vous en lhej 
un plus grand nombre. ;

C’elt là que vous allez voir, M e s s i e u r s , c#

T R E N T E - Q U A T R I È M E
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difcours ou téméraires ou véritables, mais tou- 
?ours indifcrets, d’une femme peu attentive aux 1695* 
conféquences de fes paroles; difcours, qu’on a 
relevés avec tant de foin dans cette Audience , 
pour les oppofer également 5c à la mere 5c à 
Ion fils.

Tantôt vous la verrez affurer que ce que la me- 
difance du Public a appelle un véritable accou
chement, n’a été qu’une colique ou tout au plus, 
une faufle-couche ; 5c tantôt contraire à elle- 
même , avouer que le Public ne s’eft pas trompé,, 
quand il a cru la vérité de la naiffance de Ion 
fils.

Vous l’entendrez fe plaindre prefque en même *
temps de ce qu’elle n’a jamais eu d’enfant, 5c 
reconnaître qu’elle en a un, fouhaiter 5c craindre 
d’en avoir, déclarer qu’elle efl accouchée J / k  
accufer fon mari de fa ftérllité. Sans refpeét poux 
elle-même, fans attachement pour fon prétendu 
fils, fe vanter publiquement que ce n’efttjpas a 
fon mari qu’elle e# redevable de fa naiffance.

Mais afin, de ne rien ajouter ici à fes exprefi- 
fions , permettez-nous, M e s s i e u r s ,  de vo us 
lire les dépofitions mêmes qui en rendent un 
compte plus exaéb 5c mieux circonilancié.

Lire les i. 7. ro, 11. 17. 19. 33. 27. 33. 37.
Témoins.

Il femble que le même efprit d’infidélité. , d’in- 
difcrétion , d’imprudence foit également répandu 
fur tous ceux qù’on accufe d’avoir eu part à cette- 
intrigue. Vous venez, d’entendre des téinoin&qui 
prétendent que la Sage-Femme 5c fa Servante ont

Pp 3
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rendu les précautions de l ’Appellante inutiles^

1 % .  en trahilîanc Ton fecret r vous allez voir que les 
reiles d’une ancienne paillon, 6e d’une paflîon 
heureufc, à ce que Ton prétend, n’onr pas em
pêché Je Sn de Romainville dont le nom eil de
venu célèbre dans votre Audience, de désho
norer fAppellan te, en fe vantant , peut-être 
fans fondement, d’une victoire dont il auroit 
été le feul témoin.

Rire les 3. 15. 21. 30. 42. 4p.Témoins.
Enfin, nous n’avons plus que deux déportions 

à vous lire pour achever de vous rendre compte 
des informations faires à la requête du heur de 
L a ilre , témoins beaucoup moins favorables a la 
prétention de l’intimé, que ceux que nous vous 
f.vons lus jufqu’à préfent ; cependant témoins 
qjV ne peuvent lui être fufpcels, puifque c’eft 
lui-même qui les a fait entendre.

Lire les 20, & 25. Témoins,
Réunifions toutes ces dépohtions , & joignons 

toutes les preuves qui en reluirent*
Vous y reconnoiflez premièrement , M e s 

s i e u r s , la vérité de ce fait important, dénié 
avec tant de confiance <5c de fermeté par lTntimé 
qui pouvoir en prévoir la conlequence, que la 
coiinoiflançe des Parties a commencé long-temps 
avant leur mariage, qu’elle a précédé de fix mois 
entiers leur union légitime, 6c que dans un temps i 
non fufpeét, le heur de Laflre bien différent alors 
de ce qu’il e il aujourd’hui, a recherché avec em- 
preffement le mariage de PAppeilante, &  que 
pour vaincre la réfillance de fâ 'xnere * il lui %
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¿voué ce même fait qu’il veut dénier à préfent, 
c’eil-à-dire, ia complaifance précipitée que l’Ap- 
peliante avoit eue pour celui qu'elle regardoit 
déjà comme ion mari.

Vous y voyez enfui ce le fait de la grofïeiTc 
dans le temps du mariage, atteflé par les té
moins ; la vérité de f  accouchement, la certitude 
de la nai(Tance, l'attention continuelle de la ville 
d'Amiens fur la deftinée de cet enfant, comme il 
la Providence eut voulu lui préparer par avance, 
prefque autant de témoins de fon exiilence qu'il 
avoir de concitoyens.

Vous y remarquez la contrariété, l'incertitude, 
la variation perpétuelle de la mere, fes difeours 
rantôt favorables, tantôt injurieux &  à elle & à 
Pan fils ; enfin, le bruit répandu par le (leur d^ 
Romainville , fes invectives, & fon repentir. dp

Nous nous contentons d’obfervcr à préfent ces 
faits ; nous en tirerons les inductions néceiTaires 
a la déciiion de cette Caufe, auifi~tôt que^ous 
vous aurons expliqué ce qui refaite des dépofi-, 
rions des témoins que P Appelante a fait enten-- 
dre en exécution de votre Arrêt.

Nous mènerons au nombre de ces témoins, la 
Stge-Femme Ôc Alexandre de la Marre ; quoi
qu'ils n'aient répondu qu'en qualité d’accufés, 
leurs déclarations font néanmoins une des, plus 
fortes preuves que l'AppelIante allégué en la fa
veur.

i Mais avant que d’entrer dans cette explica-* 
Ltion, il eft néceffaire d’examiner en peu de mots, 
lis reproches que l’on vous a propofés contre

P P  4  '
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deux des principaux témoins , ou félon Tlntimi 
des principaux auteurs de toute cette intrigue, la 
Sage-Femme 6c fa Servante.

Contre la Sage-Femme plufieurs reproches éga* 
îement importans.

iô. Sa vie 6c fes moeurs plus que fufpeils. En
fermée aux Filles Repenties de la ville d’Amiens, 
il feroità fouhaiter f vous a-t-on dit, qu’elle n’en 
fût jamais fortie. Irritée par cette punition plutôt 
que véritablement corrigée, elle a pafle fa vie 
dans des habitudes fcandaleufes avec plufieurs 
perfonnes dont le caraélere rendoit le crime en
core plus puniifable ; & joignant enfin le facrilege 
à la prollkution , elle a été capable d’époufer 
un Moine apoftat : l’Eglife l’aféparée de fa Com
munion. Le Curé de Saint Remy a refufé de re- 
c^'oirles enfans qu’elle lui préfentoit au Bap-> 
tême. Il allure la vérité de tous ces faits par un 
Certificat qui a été lu dans votre Audience.

Coupable dans le fait même dont il s’agit, 
d’une prévarication criminelle , non feulement 
elle a caché la nailfance de ect enfant que les 
obligations de fon miniftere l’obligeoient à révé* 
1er, elle a porté fon impiété jufqu’à le faire bap- 
tifer, fans déclarer qu’il l’avoit déjà été dans le 
moment de fa naiflance ; & après avoir profané 
ta dignité du mariage , elle n’a pas eu plus de 
refpeél pour la fainteté du Baptême.

3°, Accufée comme l’Appeilante, comment 
peut-on l’écouter tant qu’elle fera liée avec elle 
par cette fociété malheureufe que le crime forme 
çntre tous ceux qui le commettent ?
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4°. Enfin, elle cil tombée dans plufieurs con

tradictions; elle a déclaré que l'on avoir laiffé en 
blanc dans le Regiilre baptiflere le jour de la 
rutilance de l'enfant : elle a dit qu'elle ne fe fou- 
venoit pas de l'avoir iigné ; 6c la fauffeté de tous 
ces faits a paru par la feule infpeétion du Ré
gi lire.

Quelque forts que parodient tous ces Moyens, 
ils ne font pas fans réponfe.

i°. Il efl vrai que cette Sage-Femme a été en
fermée autrefois ; mais crime effacé par la lon
gueur du temps. Elle efl fortie fans note de fans 
Hétriflure, 6c l'on a fouffert qu'elle ait toujours 
exercé fa profefîion.

Nous ignorons la vérité de tous les autres faits, 
fi ce n’efl celui de fon mariage, où elle a été plus 
malheureufe que coupable. Elle-même a fait rq̂ jp 
pre, par une Sentence folemnelle , les nœuds que 
Terreur 6c l'ignorance avoient formés.

Tout le relie n’efl: prouvé que par le Cer^caC 
du Curé de Saint Remy ; Certificat indigne de 
croyance :

Par le caraftere de celui qui le donne ; zele in- 
diferet, imprudence dont il a donné plufieurs 
preuves dans d'autres occafions.

Par la circonflance dans laquelle il le donne ; 
d'office, fans requifition, fans ordonnance de 
Juiliçe. EÎI-gc là le miniilere d'un Paiîeur ? Efl- 
ce ainiî qu'il diffimule les défordres de ceux qui 
lui font confiés, qu'il gémit enfecret fur leurs éga- 
remens, qu'il leur épargne la honte d'une injure 
publique , Sçcf

>



P a r la  qualité des faits qu'il rapporte ; il naL 
p as  voulu recevoir les enfuis que cette Sage- 
Fem m e p o rto it au Baptême T Findifcrétion de 
fo n  zele le p o rte  à s'accufer lui-même ; igno- 
ra n c e  , aveuglem ent, faute puniflable par fon 
Evêque & par la Jufiice : mettre des enfuis au 
h a fa rd  de perdre  le Baptême 1 Certificat ican- 
daîcux , qui nous porte à requérir un D ecret 
d ’ajournement perlonnel contre celui qui Fa 
donné.

2°. Il cft incertain fi la Sage-Femme efl cou
p ab le  ; cela dépend de Févénement de Faccufa- 
tio n  : & à l'égard  de ce qu’on lui reproche de 
i f  avoir pas déclaré le prem ier B aptêm e, elle s'en 
fiiíHfiedans fon interrogatoire 6c cite rapporte 
ra i Certificat d 'un Curé d ’Amiens, qui a tte lle  que 
Fyfage du D iocefe n’eil pas de déclarer dans le 
Pvegiilre, fi Fenfanta été Laptifé F, us condition ou 
non.

3°(_:Elle a exeufé auffi les contradictions dans 
lefquelles elle a pu être tombée par la longueur 
d u  temps qui s’e11 écoulé ; la naiflance de l’en
fa n t au mois d ’Avril 1686 ; le Baptême au mois 
d 'A vril 168p , F lnterrogatoire au mois d'Oétû- 
b re  1693.

40. Enfin, témoin néceffaire, & par confe- 
quent peu reprochable. A qui s’adreflera-r-on 
p our découvrir le fecret de la naiflance d ’un en- ; 
fan t , fi ce n’eil à celle a qui il doit la vie~ en 
quelque maniere , qui lui a fervi d'une fécondé ; 
m ere , unique confidente, feule dépofitaire dhm ; 
tel fecret ? Ou il faut recevoir iba témoignage* !
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ou réduire fouvent un enfant à rim pofïïbilité de 1 ‘ 
prouver ion é ta t. ^ 9 5 *

Ajourons une derniere réflexion , tirée de Paf- 
iodation  que l’on a eue de rendre ce témoin fuf- 
p ed  en le rendant accule.

Aucune preuve contre la Sage-Femme par la 
première information , aucun témoin ne la 
nomme.

Rien ne Paccufe que l'Extrait Baptiftere. Mais 
fi e 'e to itu n  crime de Lavoir flgné , pourquoi le 
Juge n 'a-td l p u s  décrété d 'ab o rd , fans attendre 
l’information ? E t fi cette ligna cure par elle-même 
n'étoit point une preuve du crim e, pourquoi a-t~ 
f  décrété apres une information qui ne la char- 
geoit en aucune maniéré ?

Concluons donc que c'efl une aifedation mêm J  
qui doit donner plus de poids & d 'autorité à 1 wi 
témoignage.

Contre la Servante de la Sage-Femme.
On vous a d it d 'abord , qu'elle écoit d é \ îu é e  

a fa M aitrefle, mais reproche trop vague.
Onja allégué enfuite une Sentence de bannifle- 

rient de la Banlieue d'Amiens ; mais on y a ré-,
P >ndu par la Sentence même. Ce n'eil pas pour 
ie crime qu'elle eft bannie, c'eft pour n'avoir pu 
n;ver une amende de cent livres pour une con
travention aux droits de Gabelles ; c'eft fon im~* 
i uiilance, c'efl: fa pauvreté , c'efl fon option 
même qui la condamne.

D'ailleurs, témoin néceflaire comme le pré-̂
11 é dent.
I Ainfi, rien n’empêche la ledure des dépoli-»
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tions de ces témoins ; rien ne s’oppofs à leur au* 
torité.

Lire llnterrogatoire de la Sage-Femme , 6c 
d’Alexandre de la Marre ;

La dépofition de la Servante ;
Le premier témoin , le troiiieme, le quatrième, 

le feptieme, le dixième Témoin.
Après avoir lu ces déportions , il femble que- 

la Caufe eft abfolument décidée.
Deux réflexions générales, qui nous paroiflenc j 

d’une extrême importance. j
La première, que ces dépofidons ont un tel j 

rapport, une fi grande union, une conformité fi | 
parfaite, qu’elles fe foutiennent mutuellement, I 
cu’eiles afîurent la vérité les unes des autres; 6c j 
\  te quand même il y en auroit quelqu’une fuf- j 
pVoie par la qualité du Témoin, ce défaut feroit 
réparé par la liaifon que fa dépofition a avec 
cell^qui la précèdent 6c qui la fui vent.

La fécondé réflexion eft encore plus confidé* 
rable & plus décifive que la première.

La Caufe que nous examinons, n’eft plus une j 
Caufe entière ; elle eft préjugée par l’Arrêt con- \ 
tradiitoire que vous avez rendu l’année derniere.

Vous avez réduit fa décifion à certains points 
eflentiels : vous l’avez renfermée dans l’examen 
de quelques preuves, qui vous ont paru des pré
comptions légitimes; ôc c’eft dans ces mêmes: 
bornes que nous devons la réduire aujourd’hui.

Votre Arrêt a marqué quatre faits princi
paux.
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La vérité de l'accouchement trois mois après 

ïe Mariage.
La préfence du mari, & les foins qu'il a pris de 

fon Baptême.
La connoiffance qu'il a eue de fon éduca

tion.
Enfin, le bruit public & confiant de la Ville 

d'Amiens.
Si Tlntimé n'a pu détruire la vérité de ces faits, 

fi FAppeliante a été aifez heureufe pour les éta
blir, la Caufc eft décidée, Fétat de Fenfant eft 
en affurance, & la calomnie du mari eft con
fondue.

Or, nous trouvons tous ces faits établis, & d'une 
maniéré fi prccife, fi exade, fi circonftanciée  ̂
que Fon reconnoît par-tout le caradere d&*% 
vente.

On voit dans la ledure des informations, la 
connoiffance, la fréquentation d'Alexandre de 
La fixe & de Marie Courtois fix mois avant le 
Mariage; la groffeffe certaine, Faccouchement 
trois mois après ; le pere témoin ; Fenfant élevé 
par les foins de la mere principalement, mais 
avec la participation du pere. Les careffes qu'il a 
faites à cet enfant, les vifites qu’il lui a rendues, 
en font autant de preuves manifefles. Toute la 
Ville d'Amiens rend témoignage de la vérité de 
fa naiffance. On le fuit pas à pas depuis le premier 
moment de fa vie jufqu’à préfent : d'abord la 
Sage-Femme le fait emporter ; on le donne à une 
première Nourrice qui le dépofe à une fécondé 
qui le déclare ; la Blanchiffeufe s'en charge en-
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fu ite  ; on le fa it baptifer ; fa mcre le reprend j

6<>j. ôc  ram ené aux pieds de la Cour pour recevoir 
des mains de la  Juitice la confirmation de fbn 
é ta t .  Peut-on trouver une hiiloire plus circonitan- 
c iée  Sc plus fuivie ?

B ien loin que l'intim é ait prouvé le contraire 
de  ces faits, il y en a trois qui ne font pas mieux 
prouvés par Finformation de FA ppellan te , que 
p a r  la Tienne.

L a  vérité de  la grolTefie;
L a  certitude de l'accouchement :
L e  Jugem ent de toute la Ville d'Amiens.
M ais allons plus a v a n t, Sc fuppofons que lâ 

Caufe foit encore toute entière; oublions pour un 
tem ps le préjugé de votre A rrê t, Sc voyons fi 
$  jus trouverons dans les dépolirions des Témoins^ 
céC* quatre conjeétures puiifantes, que les maxi
m es générales du D roit adm ettent pour prouver 
l7érat des enfans.

ïllprenons-ies ici en peu de paroles*
L a fréquentation feule:
Le M ariage:
La fréquentation fuivie du M ariage :
L 'éducation donnée par le pere , & le traite

m en t qu'il a fait à fon fils. Ce fon t, comme nous 
l'avons déjà d i t ,  les différentes efpeces de preuves 
de la paternité*

, A jo u to n s-y  les témoignages des voifins, & 
principalem ent de ceux qui on t eu plus de re
lation avec le pere 6c  la mere.

Toutes ces p réem ptions font réunies dans cette 
Caufe, contre l'intim é.



I l  cil vrai que le terme précipité de l'aceou- * "  —  
chôment ne perm et pas qu'on lui applique la *$95* 
P^egle generale, Futer is cjl quart nu^tiæ dtmonf  ̂
tmnu

Mais au défaut de cette rég lé , on peut lui ap
pliquer l'argum ent que l'on tire de la connoiffance 
des Parties, de la familiarité que l'on a remarquée 
entr'eux, en un mot de la fréquentation fuivie 
du Mariage.

Nous avons d i t ,  & nous le répétons ic i ,  que 
le concours de ces deux circonilances rend cette 
conjecture prefque auiïi fo rte , en faveur des en- 
fins , que s’ils euilent été conçus pendant le 
Mariage.

O r, peut-on douter qu'elles ne fe trouvent join-~ 
tes dans cette Lfpece P *'?jr

Le Mariage eil confiant. Le fleur de LaÎlref^: 
prétend point iui donner atteinte.

Le fait de la fréquentation antérieure 
n ag e , eft auiïi confiant, par les Témoins memes 
de l'intimé.

Ce n'eft pas tout encore; on eft perfuadé p a r k  
b d u re  de leurs dépofitions, qu'il a eu connoiR 
lance de la groflefie avant le M ariage ; il s'en eft 
Tervi pour obtenir le confentçment de la mere*

Quand la Caufe ieroit réduite à ce leul p o in t, 
quand l'A ppeilante n 'auroit fait que cette preuve 
unique; qui peut douter qu'elle ne fut décifîve?

Un jeune homme abufant des droits qu'il s'ima
gine que l'efpérance d'un M ariage prochain peut 
lui d o n n er, prévient les momens marqués par 
U Religion 6c par la  Loi ; il le flatte d'être i'au-
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teur d’une groffefTe anticipée; il détermine üné 
famille entière à confentir au Mariage par la 
crainte du déshonneur de leur fille; 6cqui eft-ce 
qui nous apprend un fait fi important P C’efHui- 
même ; 6c après cela il pourra défavouer un fils 
auquel il eft peut-être redevable de fon Mariage, 
puifqiul n’auroit peut-être jamais été mari, s’il 
n’eût pas commencé par être pere.

Encore une fois, cette preuve forme un ar
gument décifif.

Suivons ce raifonnement, & tâchons même de 
le porter encore plus loin.

Quand il n’auroit pas prouvé ces empreflemem 
qui le trahiifent aujourd’hui, fuppofons feule- 

* ment, comme il n’eil pas permis d’en douter, qu’il 
vint fu la grolfeife dans les premiers momens du 

Mariage.
Qui peut concevoir qu’il demeure dans le filen* 

ce ^qu’ii fouffre patiemment qu’on lui donne uaj 
üls 6c un héritier malgré lui, qu’il prenne tran
quillement la qualité de pere avant prefque d’a-| 
voir acquis celle de mari P

Que pourroit-ii oppofer à cette préemption ? 
Enfin, achevons d’examiner les conféquenceîj 

de ce fait important. j
Quand même il fuppoferoit, contre toute appa-j 

rence, qu’il a ignoré la groifeife, accordons-tà 
qu’il a été trompé dans ce point ; feignons en fij 
faveur, l’impoifible, i’abfurde, le ridicule. j 

Dira-t-il qu’il a pu ignorer l’accouchement dâ  
fa maifon, à fes yeux, en fa préfence P II enten| 
les cris d’un enfant. Rejetons même tous ces 6it*|

connu!
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comme prouvés par la Sage-Femme feule & par fa
Servante.

Mais du moins ne peut-pn révoquer eh doute 
qu’il n’ait vu ce que des étrangers, ce que deux 
des Témoins vous difetit avoir v u , ce fait que là. 
N ature fournit à une mere véritable pour i’a li- 
ment de fon enfant.

Cette preuve de faccouchem ent, fi certaine, fi 
naturelle, fi décifive, qu’A riftotè 5c Balde après 
lui, la rapportent comme l'exemple d’une preuve 
invincible, n’auroit-elle pas été capable de lui 
découvrir le véritable é ta t de fa femme?

Ce n’eit pas d ’aujourd’hui que Ton a propofé ce 
M oyen, comme un argum ent indubitable pour 
prouver qu’il n’y avoit point eu de fuppofidon 
de part* qj

Ainfi > quand autrefois Àppius , D écem visj 
dans le tranfport de la pafîion qu’il avoit conçue 
pour la fille de V irginius, engagea Claudiiis fon 
C lient, k la réclamer comme fille d’une ci? fes 
efclaves, 5c à im puter à la femme de Virginius le 
crime de füppofîtion de parc : ceux qui défen- 
doient l'honneur & la liberté dé fâ fille, pro* 
pofererir, comme Targuaient le plus évident & le 
plus décifif : Puellam  /naterno nuirïtam f j ï f fe *
fit ri autant nullo modo pojft ut iïiammiZ mulitrU qu& 
non peperky lacté impUantur ( æJ*

Joignons k ces premières préfom ptions, celles.

P L A I D O Y E R ;
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qui réfultent de la maniéré dont il a traité fort _ 
fils. Il Ta reçu dans fa maifon, 6c à fa table. Ajou- 
tons-y le témoignage de tous ceux qui ont eu 
part à cette éducation, 6c concluons, que tôt out 
tard la vérité fo découvre malgré les ténèbres t 
qui femblent U dérober à nos regards.

Ce temps eit enfin arrivé pour l'enfant que vous 
avez devant vos yeux : il commence à retrouver 
les véritables parens, écc«

C’eft en vain que le fîeur de Laftre veut lui op- 
pofer les argumens qu'il tire des dépofitions de 
les Témoins. I

x Ils n'empêchent pas que le fait de la grofi 
icfle, dont il a eu connoiifance avant le Ma
riage , ne demeure certain, 6c ce feui fait dé
ifie  la Caufe.

Que réfulte-t-il dre ces dépofitions ? 
i p. Que Ton a caché l’accouchement; mais la 

raifon en eft expliquée par les témoins : c’étoit la 
craiÎ je du pere de la Dame de Ladite ; 6c dès le 
moment qu’il n’a pu Tignorer, comme cela nous 
parole confiant, il a dit lavoir aulh pourquoi on 
le cachoit avec tant de foin : c’çfi à lui-même 
que nous devons demander la raifon de ce tnyf- ] 
tere. |

a°* Que la Dame de Laftre a fouvent nié l 
Texiftence de fon fils ; mats c’eft un effet du même \ 
décret. i

3°. Qu’elle â tenu plufieurs difeours qui font? 
croire que Romainville en eff le pere ; que R<̂  f 
mainvilk a confirmé fou témoignage. j

Mais une infinité de Réponfes. j



D ’abord , la réglé générale du D roit que nous 
Avons râppellée ; F r o fe j f io  à m a tre  ïr a tâ  f a c è a ^  ne 
nuit point à l'enfant.

Ici ce n'eft qu'une fimple converfation, moins 
forte qu'une déclaration a p u d  a& <t, 8c une ré- 
ponfè judiciaire; cependant dans la Loi 29, d& 

F r o b a t . On rejette l’une ; & l'A rrêt rendu fur 
nos ConclüitoOs en 1693, a exclu l'autre. 

D 'ailleurs, c 'éto it une mere irritée alors contré 
fon m ân , voulant le déshonorer par fes difeours. 

Enfin, Romainville n'eft point Partie; 
Romainville s'efl dédit.
F^omainville à pu fe croire auteur de la grof- 

fefie, de Lailre a pu l'être ou le croire. Il ne s'agit 
point de favoir lequel des deux fe ferolt trompé. 
Il eft cértain que de L lÎlrê  a reconnu qu'il l 'é to r^  

Mais quelle foi peut-on ajouter à un h o i r i e  
offenfé de ce que fes recherches avoient été reje
tées en lui préférant un autre ; & ne pourrçdt-oii 
pas lui appliquer ees Vers d'uri Poète: t:~

. . . .  T in g u n t qu idam  qtt& ‘verz negarent , , ,  »
JEt crtâïy quod non con tig it effe , e u fit.

OvicL de Àite Arnaud. Lib, II»

4,0. Quelques Témoins dépofeiir que la Sage--* 
Femme & la Servante ont tenu des difeours con
traires à leurs déclarations ; mais ce font de purs 
oui à 'm  ; &  quelle cfcmpàraifon avec la fuite & 
lexaétkude de leurs réponfes ?

Réunifiions routes ces preuves, de ajoutons-eti 
encore deux autres qui nous paroiffent rrès-con^ 
iidérables* “

Q q  a

P L A I D O Y E R .  Su
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La première, tirée de la Requête dont nous 

avons parié dans le fait, où de Laflre dit qu'il a 
fait grâce à fa femme. Il a cherché inutilement à 
expliquer le fens de ces paroles par la Sentence 
de condamnation prononcée contre le frere de fa 
femme.

i°. Ces termes dénotent la conduite peribn- 
nelle.

2*. Le fait de la condamnation eil püftérieur 
de dix mois au Mariage.

La fécondé preuve eft fondée fur la variation, 
rincertitude perpétuelle qu'on remarque dans la 
Requête, Se dans les Plaidoiries. Il foutienr d'a
bord qu’il nV £ eu ni accouchement ni fanfre
luche, mais feulement une colique. Tout prouve 

fauile-couche apparente, Se un accouche
ur ebt véritable.

Il foutient qu’il n’a fait connoiftance avec fa 
fermer , que peu de jours avant le Mariage.

Il v a preuve de fréquentation fix mois aupa
ravant.

Enfin, il déclare une faùfTe-couche aux Té
moins, & à l'Audience il fe déclare impuiffant;
Semcl f a l / u s , fen\per f a l  fu s ,

En raffemblaht toutes ces réflexions, reconnoif- 
fons que lTntimé eft heureux de retrouver fa 
femme innocente, fon fils vivant, Se malgré l'im
prudence de fa défenfe, lui-même véritable pere.

Ce Plaidoyer finit, en reprenant tous les Chefs 
qui étoient l'objet des demandes des Parties, & 
requérant une aumône contre le Pere & la Mère

t



dmeKpour le commerce antérieur au Mariage, & un 
Décret contre le Curé de Saint Remy. 1695*

Voici l'Arrêt qui fut prononcé à la Grande 
Audience de la'Tournelle, M* de BaiUeul, Pré- 
fkienc.

P L A I D O Y E R .

E X T R A I T

DES REGISTRES DU PARLEM ENT.

Du Juillet 169

E ntre Demoifelle Marie-Magdelene Courtois , femme 
autorifée par Juftice à b  pourfuite de fes droits au refus 
¿ ‘Alexandre de Ladre fieur d’Aubigny fon mari, D em ^J 
derelTe en Requête par elle ptéfentée au Prévôt R ^ lff 
d‘Amiens le iç Décembre 16 9 1, tendante à ce que , pour 
raifon de diiTipation * excès &  mauvais traitemens du De
fendeur , &  par lui commis contre la Derryandere^ï, elle 
Lroit féparée de biens d’avec lui ; &  en cas de dénégation , 
permis d’en faire preuve ; à laquelle fin elle feroit Sc de- 
aneureioit autorifée par Jaftice à la pourfuire de fes droits, 
d’une partrSc Alexandre de Lattre, fieur d’Aubigny , Bour
geois d’Amiens, Défendeur d’autre: Et entre ladite De- 
moifeüe Marie-M argue rie Courtois, poutfuivante fa iepa- 
ration de biens & d’habitation d'avec ledit fieur de Lattre 
fon m ari, Appelante tant comme de Juge incompétent 
qu'autremenr, de l’Ordonnance de permiilïon d'informer, 
décernée par ie Lieutenant Criminel d'Amiens. le 17  Août 
1693. Information, Décret d’ajournement perfonnel du ^  
Octobre audit an , décerné contre Marguerite Vcret veuve 
Jean le Soin , Matrone Jurée de ladite Ville d’Amiens, &  
Contre Alexandre de. la Marre * rendu en la Prévôté d?A.-

Qq. î
*
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-j,, j , miens , fur k demande çn réparation de biens, & de rotrîti 

£<>95. procédure qui a fuivi fur la Plainte dudit de Lailtc fon 
m ari, d’une part j &  Alexandre de Lattre heur d’Aubigny > 
Bourgeois de la Ville d’Amiens , Intimé d'autre ; Et entre- 
ladite Courtois, Demanderette en Requêtes, par elles pré- 
fentées à la Cour le , iîgnif écs le 30 Décembre audit air 
lé ÿ l  , itf Juin 8ç 16 Juillet 1694., La première, a ce qu’il 
plût à la Cour, en prononçant fur les Appellations, meme 
lefdites appellations &  ce dont a été appelle , au néant, 
émendant, évoquant le principal, même la demande en 
fépararion de biens de ladite Courtois, inrentée devant le 
Prévôt d’Amiens, & y faifant droit -, fans s’arrêter à la 
Plainte dudit de Lattre ni à toure la procédure faite en con- 
iéqucncc , qui feroit déclarée nulle, ordonner que ladite- 
Courtois fera & demeurera féparée de biens 8c d'habitation 
d’avec ledit de Ladre tteur d’Aubigny, fon mari i lui faire 
à 'fenfes de la plus hanter ni fréquenter, 8c en conséquence- 
A l  la renonciation par elle faîte à leur Communauté , con- 
dam ier ledit de Lattre à rendre & rettituer à ladite Cour
tois la fbmme de 11000 livres d’une part, par lui reçue 
pour (à dot, fuivant le Contrat de Mariage du 18 Janvier- 
16 $  6 ^ favo ir, 5000 livres lors de la célébration dudic-
Mariage , & 6000 livres depuis pour le rachat de 400 livres, 
de tente , à elle donnée en là veut dudit Mariage , 8c iooo. 
livres d’autre, pour fon précipur Aipulépat ledit Contrat* 
comme aulll à lui tendre tous fes habits, bagues 8c joyaur, 
&  linges à fon ufage i à lui fournir fou lit garni & fa cham
bre parée j lui payer &  continuée la relate de douaire préfir* 
portée par ledit Contrat de Mariage, La fécondé Reqaêre, 
à ce qu’en conféquence des nouvelles preuves d'information 
faite à la Requête de ladite Courtois en exécution de VAttêç 
de la Coût du 3 1  Mars 16 4 4 , lefqueiles elle employoit pooc: 
additions 8c moyens de fépa.ratioa, en prononçant iur ici- 
dites appellations x déclarer nulle toute la procédure fait* 
a la requête dudit 4e Lajftie , a l ’effet de révoquer en doute
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naiilknee de Firmin Alexandre de Ladre, iftii d’eux de 

ïa première année de leur Mariage; ce faifant;, évoquant le 
principal 6c y faifant droit, adjuger à ladite Courtoisies 
lins 8c concîufions de fa Requête dudit jour Décembre 
i6 p j ,  avec dépens. La troifieroe Requête, à ce qu’il plue 
à la Cour , en infirmant l’appointement à mettre, prononcé 
par le Prévôt Royal d’Amiens fur fa demande en réparation 
de biens , évoquant le principal & y faifant droit, en con- 
féquence de ce qui eft furvenu depuis, lui adjuger les con
clu fions par elle prifes fur la demande en féparation ¿'habi
tation &  de biens, avec dépens ; & ledit Alexandre de 
Laftre fieur d’Aubigny, Défendeur, d'autre part : Et entre 
Me. Paul-Robert Courville, Procureur en la Cour, Cura
teur nommé d’office par Arrêt de la Cour , du 1% Ju in  1694 * 
pour le foutien de Pctat de Firmin-Alexandre de Ladre y 
fils iffix du Mariage defdits de Laftre fie Courrais , fes pere 
&  mere , reçu Partie intervenante, fur lefdites appellations 
fit demandés, dudit jour 13 Août 1 6$4 , Demandeur en t jjr s  
Requêtes des 16 Juillet 16*14 , 9  Septembre .enüii variai fie 
3 Avril 1 la première, contenant ladite intervention 
&  fes conclufions, à ce qu’il plût à la Cour , en faifant 
droit fur icelles , déclarer la Plainte dudit de fcaft.'?), fieur 
d’Aubigny , fie toute la procédure faite en Cohféqnence, 
milles; le condamner, ènfembie ladite Courtois, dtrecon- 
noîtrc ledit Firmm-Àlexandre de Laftre pour leur fils naturel 
fit légitime héritier, lui fournir fit admintftrcr les chofes 
nécrifaires pour fon entretien fit. éducation , avec dépens» 
La deuxieme, à fin de prôvHïon de la fomme de 6co livres, 
pour fubvenir à la norrricure , entretien &  éducation dndic 
ïirmin-Alexandre dé Laftre , à prendre fur tous les biens 
tieiüits de Laftre fie Courtois , nonobftant toutes faifies > 
oppositions fit empêchemeas quelconques faits fit à faire 3 
quoi faifant, déchargés. Et la troifieme, à ce. qu’en venant 
plaider la Gaufe d'entre léfdits de Laftre &  Courtois, fes. 
jerë & mere, étant au Raie de la Tournelle, ¿& lai adju-

G<1 4
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fc$ Condufions, il plût à la Cour ordonner que la procédofî.* 

^^55 * frite û U Requête dudit de Lattre, fen pere, pour raifoï* 
de la .prétendue iuppoiïtioct d’enfant , fera fupprïmée , & 
condamner ledit de Laftre aux dépens, d’une part, Sc ledit 
Alexandre de Laftre , Heur d’Aubigny , &  ladite Marie- 
Masdelene Courtois , fa femme, Défendeurs, d’autre; 8c 
encore entre tadite Marie Ma^deîeoe Courtois , Demande- 
reiTe en deux autres Requêtes, des 37 Mars & n  Avril 
dernier, La première, à ce qu'il plut à la Cour ordonner 
qu'elle aura provifîon de la famme de 1 çoo liv, tant pour 
fa fbbliftance & entretien, que dudit Firmin-Alexandre de 

-Laftre., fon f J s , au paiement de laquelle fomrne ledit de 
Laft e , fes Fermiers 8c Débiteurs contrainrs par toutes voici 
dues 8c raifonnables, nonobftant toutes faiiîes Ôc Arrêt* 
faites ou à faire , 8c autres empêcbemens quelconques, quoi 
fa; Tant , ils en demeureront bien 8c valablement déchargés,

Î,a deuxieme, à'ce qu’il plut à la Cour , en venant plaider la 
j;iuie d’entre les Parties, au Rôle de la Tournelle , tant fur 

Ie|?ües appellations que demande en réparation de biens 8c 
d'habitation ; en conféquence des preuves qui réfuirent des 
informations qui ont été faites en exécution de l’Arrêt in- 
ceriodfroire de la Cour, du 1 3 Août 1694 , déclarer 11 
Plainte, Informations , & toute la Procédure faite a U 
Requête dudit de Laftre, pour raifon de ladite prétendu* 
ÎuppoÎïrion d’enfant , injurieufe , tortionnaire & déraifon* 
fiable j condamner ledit de Laftre à lui faire telle réparatiox 
qu’ il plaira a la Cour, & en tous les dépens, dommages 
&c intérêts d’une parc : & ledit Alexandre de Laftre, Sie« 
d’Aubigny, d’autre. Et entre Marguerite Veret, veuve Jean 

* le Soin , Matrone Jurée de la ville d’Amiens, 8c Alexandre 
de la Marre, garçon à marier , demeurant audit Amiens, 
Demandeur en Requête du *6 Juin dernier, Îlgitifîée le 17, 
à ce qu’il plût à la Cour les recevoir Parties intervenante* 
en la Caufe defdits de Laftre , Sieur d’Aubigny, &  ladite 
Courtois, fr femme,, & ledit Firmin-Alexandre de Lsfec*



W tfils , procédant fous l'autorité dudit Robert Courville, 
fon Curateurs faifant droit fur l'intervention , qu’ils fuftent 16 5 5 . 
reçus Appellans de la Plainte, permifïion d'informer, in
formation faite en conféquence , décret d’ajournement per- 
fonnel conrr’eux décerné par le Lieutenant Criminel d’Amiens^
& de ce qui a fuivi ; ce fa ifan t, mettre les appellations &  
ce dont a été appelle, au néant, émendant, évoquant le 
principal, & y  faifant droit, déclarer ladite accufation ca- 
lomnieufe ; & en conféquence des interrogatoires fubis par 
Jefdits Veret & de la M arre, 5c de leur prife de fait &  
caufe par ladite Courtois , les renvoyer abfous de ladite 
accufation , condamner ledit de Laftre d'Aubigny en leur* 
dommages-intérêts & dépens , fauf au Procureur Général, 
pour l'intérêt public, ¿prendre telles conclufîonsqu’il avifera 
bon être , & leur donner aéte de ce que, pour moyens 
d’intervention , ils emploient leur Requête & les interro
gatoires par eux fubrs fur IeÎHites prétendues informâtionsi 
d’une part ; Sc lefd. Alexande de Laftre, Sr, d'Aubigny, Ma
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£Magdd'rtie Courtois, fa.femme, & ledit Me. Paul-Roi 
Courville, Procureur en la Cour , Curateur dudit Firmin- 
Alexandre de Laftre, leur fils , Défendeur , d’autr^  fans 
que les qualités puilfent préjudicier aux Parties. Apres que 
Dumont, Avocat de ladite Courtois; d'Entragues de Roye , 
Avocat dudit Courville , audit nom ; Rouftelet , Avocat 
defuîts Veret &  de la M arre; & Penel, Avocat dudit de 
Laftre d’Aubigny, ont été ouis pendant cinq Audiences; 
enfemble d’Aguefteau , pour le Procureur Général du Roi » 
qui a fait récit des charges &  informations :

L A  C O U R  a reçu les Parties de Rouftelet Parties 
intervenantes & appelantes : ayant égard à leur inter
vention , &  à celle de Ja Partie d’Entragues de R oye, 
a mis 5c met toutes les appellations & ce dont a été appellé^ 
au néant, émendant, éve q iaot le principal, 5c y faifant 
droit, renvoie les Parties de Dumont &  de Rouffelet dç



*6SS.
laccufation contr'elles intentée * ordonne que la Partie <f& 
Dumont demeurera féparée da biens 8c d'jbabiration d’avee 
la Partie de Penel f &  que ladite Partie de Pend lera tenue de 
reconnoîtte la Partie d’Entragues de Roye pour fort fils 6t 
légitim e héritier $ fit pour faire droit fur la demande de la 
Partie de Dumont, à fin de reftitution de fa dot & convenu 
tiens matrimoniales * enfemble , fur les Requêtes defditet 
Parties de Dumont & d’Enttagues de Roye , a lin de pro- 
t ifio n , nourriture 6c entretien * renvoie les Parties pardevant 
le Prévôt Royal d'Amiens; & faifatn droit fur les Conduiïons 
du Procureur Général du R o i , ordonne que Me* Alexandre du 
Frefne, Prêtre , Curé de la paroifie de Saint-Remy de lavillè 
d*A miens > fera ajourné à comparoir en perfonne en la Cour > 
pour être oui &  interrogé pardevant Me» Daujat, Confeiliet 
en ladite Cour , fur les faits réfultans du Certificat par lui 
délivré le 4 Juillet i6p f , dreonftantes âc dépendances, &

S' ?ndre aux Conduiïons que ledit Procureur Général voudra 
ttt lui prendre, & à  cette fin, que ledit Certificat &ra 

n ÎV  au Greffe Criminel de la Cour : condamne la Partie der 
Penel en tous les dépens vers les parties dé Dament * d'En» 
tragups de R o y * , 4c dé RoitfTélet*

«i* T R E N T E - Q U A T R I E M E
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XXXV. PLAI DOYER.
D u  z $  J u i l l e t  / 6575 .

Dans la Caufe de Louis Quelïer & 
fes Enfans 3  la Veuve Quelïer , fa 
mere y & les Enfans puînés de Louis 
Quelïer ? fon pere.

! ï°. Si t  exhérédation prononcée contre un fils  qui 
s'ejl marié fa n s le confentement de fes parens? 
a effet contre les enfans nés de fo n  M ariage ? ^

i °* Si la bénédiction donnée par un Pere §ti rnefr 
rant, fuffitfeule pour éteindre Îexhérédation?

\ S i lo rfq u il y  a des faits de réconcitia+yn y 
outre cette circonflance 9 Vexhérédation efl éteinte? 
Ù  f i  Io n  peut en admettre la preuve ?

F A I L

JL Ouïs Q u e l ï e r  étoit l'aîné des enfans de *

Louis Quelier, Lie itenant en la Maréchauffée 165)5. 
¿ Anjou, & de Genevieve Guiibaut. Il étoit en
core mineur lorfque, fans leur aveu 5c contre 
¿ur volonté, il fe maria avec la Demoifelle cte 

¡Saint-Martin. Lé jour 011 ce*mariage fut célébré 
ft incertain. Le contrat de mariage paffé après? 

célébration, eft du 30 Août 167t.



Le pere & la mere, fans ufer du droit qu’l à  
avoient d’attaquer ce mariage, déclarèrent par 
un afte du io Décembre fuivant, qu’ils déshé- 
riroienr Louis Quelier leur fils airré , comme s’é- 
tant marié avant vingt-cinq ans, fans leur con~ 
fen rement , &  d’ailleurs défobéiifant à fes pa
re ns.

Après un long fiîence, il forma une demande 
à fin d’alimens, & il en fut débouté par une Sen
tence du z8 Juin 1680, fondée fur l’exhérédation, 
6: fur fa mauvaife conduite.

Le premier Juillet 16S0, afte par lequel le pere 
&  la msre confirment d’abondant l’exhérédation; 
6c cependant par commifération & par forme 
d'aumône, ils conllituent deux cent livres de 

S'penfîon viagère au profit de leurs petits-enfans 
de#Louis Quelier, dont ils chargent leur» 

autres enfans. Ils n’accordent cette penfion, qu’à 
la charge de ne point attaquer Texhérédation.
' ( f i  rapporte les quittances qui en ont été don
nées par Louis Quelier pour fes enfans , jufqu’eo 
Juillet 1686. '

Le 20 Juin 1690, le pere fait une démiffion de 
fa  Charge en faveur de Jean Quelier fon fécond 
fils, a condition qu’il paiera la peniion viagère] 
de deux cens livres. j

I l paroît par fon Extrait mortuaire du 23 Juin] 
1690, qu’il n’a furvécu que deux jours à cette, 
démiffion. ]

Le cinq Décembre de la même année , la meraf 
rend plainte contre Louis Quelier fon fils aîné J  
de violence, menaces contr’elle , coup de fufilj
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rire dans la muraille de fa maifon qui 'a été per
cée , d’attentat à fa vie. Elle obtient permiffion 
d’informer.

Le neuf du même mois, fécondé plainte de ce 
que fon fils $ enfoncé les portes, rompu les fe
nêtres , &  importé tout ce qu’il a voulu de la 
maifon de fa mere. Ordonnance qui lui permet 
d’informer. .

Elle avoir d’ailleurs préfenté une Requête pour 
avoir permiflion d’expulfer fon fils de fa maifon, 
dont elle difoit qu’il s’étoit emparé.

Les défenfes du fils furent, que l’exhérédation 
croit injufte, mais qu’en tout cas elle avoir été 
rcmilê & effacée par le pardon qui lui avoit été 
accordé en préfence de M- l’Evêque d'Angers ^  
& par une réconciliation parfaite dans le temjjp* 
de la maladie de fon pere.

C’eil ce qui a donné lieu à une conteftation 
dans laquelle la mere a été interrogée fur fai'J &  

i articles.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans fon inter

rogatoire , c’ell qu’elle y déclare, qu’elle veut 
du bien à fes petits-enfans , &  craint que fon fils 
qu’elle ne hait pas, ne difîipe fon bien :

Qu’elle lui a dit auffkôt après la mort du pere, 
quelle avoit de bonnes intentions, fans néan
moins vouloir être forcée à les exécuter ; mais 
que fa diffipation lui avoit fait prendre le parti 
¡de conferver du bien à fes petits-enfans ;

Quelle confirme l’exhérédation, &  ne veut 
[point s’en départir :

Que fon confeil & fon fils l’ont également dé-
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^  terminée à rendre plainte , parce que Ton fiîs 

chafle defamaifon, avoit tiré parla fenêtre uâ 
coup de fiifil qui lui caufa une grande frayeur*

Elle convient quelle avoit prié un Religieux 
de procurer la bénédiction du pere à fon fils ;

Que le frere cadet a dit au frere aîné , quil nt 
tireroit pas la ckofe à confequcnce ; mais que ce 
fut l'effet des empreifemens de fa fille qui fen 
prioit à genoux.

L ’affaire portée à F Audience de la Sénéchauf- 
fée d’Angers, Sentence contradictoire le 4 Août 
s 691 , où tous les moyens des Parties font ex* 
pliqüéSi

Ces Parties étoient d’une part , la mere & fes 
Ctënfans cadets intervenans.
^ - .D ’autre part, le fils aîné &  fes enfans inter

venant
La mere , suffi bien que les enfans cadets > de

mandent que l’exhérédation foit confirmée pu
rement & fimplemenr.

Elle convient du pardon ; mais elle dit que lé 
pere a remis l’injure, non la peine ; qu’il a mar
qué qu il perfévéroit dans l’exhérédation , efl 
chargeant deux jours avant fa mort, fon fécond 
fils de la penfion viagère envers fes petits-enfans; j  
que fi les petits-enfans contefient l’exhérédation f j 
ils doivent perdre la penfion, aux termes de Fade j 
du premier Juillet 1680. I

- Le fils aîné dit de fon coté, que M* PEvêqsè j
d ’Angers a certifié le pardon-; que dans Ianaa-f 
ladie du pere, il en a reçu des marques d’unffj 
réconciliation parfaite* tant par la bénédiéb00!



que fon pere lui a donnée , que par les autres VffSÏ&S  
faits dont fa mere eft demeurée d’accord paries *6pS* 
réponfes fur les faits &  articles ; qu’elle avoit 
fait habiller de deuil fon fils, fa belle-fille & fes 
pecits-enfans ; qu'elle les avôit reçus à fa table *
6c qu’elle en étoic auflî convenue par fes répon- 
fes i qu’elle les a ainlî rétablis en leurs droits. Il 
parle encore d'une Lettre écrite par elle à un 
Curé, pour le prier de difpofer le puîné à bien 
recevoir l'aîné, ajoute que les partages étoient 
prêts à faire.

Les petits-enfans demandent tout au moins ,  
que Pexhérédatton foie convertie en fubflitutiofi.

L ’Avocat du Roi dit, que le pardon folemnel 
avoit éteint 6c la haine 6c la peine ; deux ehofes/;*  
mfeparablcs , félon le Cfariftianifitoe ; que le percr* 
étoit en partie coupable des fautes de fon fil^  
parle peu de foin qu’il avoit eu de fit conduite *

Que la Sentence qui a débouté le fils ^  fa 
demande pour les alimens , ne préjuge rien a 
parce que l'exhérédation fubfiÛoit. alors* 6c qu’au- 
jourd’hui elle efl éteinte ;

Que par les réponfes aux faits &  articles *. il 
paro1* ;

i°. Qu’il y a eu des paroles d.onnéçs pendant 
la maladie du pere ? d’admettre au partage* ht 
fils aîné ou fes enfans.

20* Que ces.paroles ont continué après la mort 
du pere> comme il paroit par la Lettre écrite par 
h mere au Curé.

3 ° .  Qu elle n’agit pas par fon propre mouve-
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4°. Que cependant elle n’a pu s’empêcher de 

témoigner ion penchanç pour lés petits-enfans * 
St que ce qui la retient, éll la crainte que les créan
ciers de Ton fils aîné n’abforbent toute fa parc*

Qu’il eil aile de prévenir cec inconvénient > en 
donnant la propriété aux petits-enfans, 6c un 
ulufruit non faüiffable à leur pere : ce qui vrailém- 
blablement a été rintention de leur aïeul, & ce 
qui eft conforme ( ajoute T Avocat du Fvoi )  
aux offres de la mere éc du puîné, ainjiquils Vont 
dit À ceux qu i parlent.

La Sentence prononce que les petits-enfans 
auront la propriété par forme de fubilitution , ôt 
le fils aîné Tulufruit fans qu’il foie fufeeptibie de 

¿Jaifies.
v  La mere St fes enfans cadets ont interjeté appel 

&■  cette Sentence; 6c par un aéfce du 14 Mai 
165*4, la mere a déclaré quelle confirmoit 
de jjouveau l'exhérédation , cd ce qui la re- 
garae.

M O Y E N S D E S  A P P E L E  AN S*

. Exhérédation folemnelle , juile , légi
time,

2o. Petits-enfans auffi indignes de la fucceiEon, 
que leur pere*

P r e m ï e r k  P r o p o s i t i o n .
Trois Conditions également preferites parle 

Droit & les Ordonnances, po ut  rendre une exhé-j 
rédation auffi juile que folemnelle*

Prcœuft I



*P rentière Condition* Que la caufe en foi t approu
vée par la. Lof On ne fuie plus Fancienoe févé- 
riré du Droit Romain , qui donnoit un pouvoir 
fans bornes à Fantôme des peres, Juges à la vé
rité dans leurs familles, mais ils doivent rendre 
compte de leur jugement à un Tribunal Supé
rieur.

Ici caufe approuvée par une Loi exprefle; Loi 
fainte , Loi faiutaire , unique remede capable 
d'arrêter la licence des Mariages.

Le fils s'eft marié fans le confentement de fou 
pere, fils mineur de vingt-cinq ans ; fans fomma* 
rions, fans réquifitions ; ingratitude, défobéif- 
fance, injure atrocei

Le fait confiant par la confeflîori même de ce 
fils. Le pere a’ufé de fon pouvoir. Exhérédatio  ̂
prononcée par le pere & la mere, jugée valait? 
par une Sentence contradictoire, de laquelle il 
n'y a jamais .eu d’appel*

Seconde Condition* Que la caufê foit expliquée. 
On ne la préfume jamais : encore une fois le pere 
doit rendre compte de fes motifs à la Jufiice.

Ici le pere Fa marquée expreflement dans urt 
aile valable, publié > infirmé. Rien de plus fo~ 
iemnefi •

Trotjitmt Condition. Que cette caufè foit prou4 
vée. Le fils lui-même la reconnoîr.

S e c o n d e  P r o p o s i t i o n *

Les pètlts-enfans ne peuvent être admis, à la 
lace de leur pere.

P L A I D O Y E R .  Ss5
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On convient de la maxime générale, que dans

1 695. pluiieurs cas l'exhérédation eft une peine perfon̂  
nelle ; que le fils ne doit pas porter l'iniquité de 
fon pere, ni fouffrir d'une faute à laquelle il n'a 
point de part, & qu'ainfi régulièrement l'exhé
rédation n'empêche pas que les petits-enfans ne 
foient admis à la iucceifion.

Mais il faut diilinguer entre les caufes d'exhé
rédation; fi elles font étrangères à la naiffance 
des enfans, elle ne leur fait aucun préjudice.

Si le crime puni par l'exhérédation , eft celui 
même qui leur a donné la vie, on décide, fuivant 
l'avis de tous les Doéleurs , qu'ils font exclus 
comme leur pere, parce que c’eft plutôt le Ma
riage qui a été le motif de la difpofition du pere 

^ue la perfonne même du fils. D’ailleurs, fans 
c^ta la Loi feroit iilufoire , puifqu'elle eft fon
dée fur cette réglé, Ne inyito avo fuus h&res ad* 
Tiafcatun

Dp là on a répondu aux Objcitions.
La principale eft tirée de la réconciliation* Sut 

quoi i°. il faut diilinguer ia. ce qui regarde le 
■pere , de ce qui regarde la mere# Il eft vrai que 
la mere a fait dans fon interrogatoire quelques 
déclarations favorables aux perits-enfans ; J s i  
qu id  hoc ad paternum judiem m  ? *

a0. L'unique preuve de cette réconciliation,
' eft le certificat de M. d'Angers.

Certificat qu’il n'a point figné, il étoit aveu- i 
gle en ce temps. !

Mais d’ailleurs, on doit diilinguer entre tei 
pardon de l'injure, & la rémiflion de la peine* ;



Diftinétion autorifée par plufieurs Arrêts* Le 
pere pardonne en Chrétien , mais il punit en 
Juge.

Sans cela piufîeurs conféquences abfurdes, con* 
traires à futilité publique.

Un pere ne pourroit jamais déshériter fes en-* 
fans : toujours obligé de leur pardonner, il dé-* 
truiroit en mourant ce qu’il auroit fait pendant
toute fa vie.*

Les Ordonnances mêmes feroient contraires à 
la Religion.

Les enfans né craîndroient plus ce foudre re
doutable que les Loix mettent entre les mah(Ê 
des peres.

3°. Bien loin qu’il y  ait preuve de cette pré-^ 
tendue réconciliation , elle efl détruite par mg 
acte qui n’a précédé la mort du pere que de 
deux jours, où Ton voit qu’il charge fon fécond 
fis de la penfion viagère promife aux petit.An- 
fans par forme d’aiimens : donc il confirme l’ex
hérédation;

Que fi l’Avocat du Roi a dit qu’il y avoit eu 
des propoiitions d’accommodement, il n’en faut 
pas conclure que l’exhérédation foit révoquée, 
mais que la mere a voulu s’interpofer entre%eS 
enfans, pour rendre la paix 6c f  union à fa -fa
mille.

Ces prétendues offres n’ont point e te . ac
ceptées.

fin fin , en tout cas la Sentence eft
sble.

Pv ï  Z
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~ ~  ■ - Ou il falloit confirmer l’exhérédation, ou 1a 

détruire.
Mais les Juges ne font ni i’un ni l’autre : ils 

font un Teftament à l’Audience.
Sentence d’ailleurs contraire à celle qui avoir 

prononcé fur les alimens.

■ Moyens de tIntimé &  de fis Enfans.

x°. Il convient d’avoir mérité l’exhérédation*
Mais faute excufable.
Il faut diftinguer dans le mariage d’un fils fait 

contre la volonté de fon pere , deux efpeces 
ciinjures :

- L ’une faite au pere, dont il méprife l’autorité: 
V  L ’autre faite à la famille, qu’il déshonore par 

C/e alliance indigne.
De ces deux injures, la derniere ne fe trouve 

pa^dans ce mariage, puifqu’il n’avoit rien que 
d’honorable pour fa famille.

La premieremême n y  auroit point été, il k  
pere eût mieux aimé demander la nullité du ma
riage , que de fonger uniquement à fa ven
geance.

Çependant, quoiqueles Loix Romaines ne pro- 
nonçaffent point d’exhérédation en ce cas , il 
convient de la rigueur de l’Ordonnance. Il s’j 
fournet.

Mais n’etoit-ü pas aflez puni :
Par vingt ans de bannilTement de la maifo 

paternelle :
Par la mifere, la pauvreté > la douleur dei



F L A r D O Y E R;
voir chargé de quatre enfans, compagnons de. 
fon malheur fans l’avoir été de ion crime :

Par le refus des alimens quil avoir demandés 
inutilement :

Enfin, le pere écoucela voix de la Nature ; la 
patience du fils remporte fur fa dureté..

Il lui pardonne folemnellement. U PembrafTe 
en préfence de M. d’Angers ( a  ).

Douter de la vérité de ce fait, c’eil faire in
jure a la mémoire de ce grand homme.

Ce n’eit pas tout ; il l’admet dans fa maifon 
pendant fa maladie.

Sa mere lui fait donner là bénédiétion pater-- 
nelle ; on convient de ne plus parler de. l'exhé
rédation , d’oublier jufqu’au nom d’un aât&r 
odieux-, $

On travaille même* aux partages. . ♦
Et enfin, fur de faux prétextes, fur des faits: 

calomnieufejnent inventés, on fait rendre plainte 
à la mere, on Pir.rite contre fon fils.

L’affaire plaidée, on rend juftice aux uns Sc 
aux autres par une Sentence, très-judicieufe t on 
pourvoit à Pintérêt de toutes les Parties.

Ce n’eft point ici le cas de faire une diftinfitioit 
jfubtile entre, la réjniifion de la peine &. celle de 
l’offenfe.

Le pere n’a.point faix de .protestation ; ilapar- 
donné, entièrement.

Par là, le crime Ôcla punition du crime égale
ment effacée

(*) Henri Arcauld, Eyêque d'Angers.
R r 3



Le dernier aéle par lequel on prétend qu’il a 
confirmé l'exhérédation, n’cft point ligné* Une 
paralyfie Favoit privé alors de la liberté de fa 
main & de celle de fon efprit.

Enfin, fa demande à fin de lui permettre de 
faire preuve, eft indubitable*

R êponfc aux Objections,

La Sentence, dit-on , efl infourenabîe.
Mais i°* c’efl une Sentence dont le fils feulau- 

roii: droit de fe plaindre.
20. £lle eft rendue du confentement des Par

ties*
3 o* Elle efl très-judicieufe en elle-même.

fc
^)uant a Nous, la décifion de cette Caufe 

nor/s paroît dépendre de PctablifTement de trois 
Principes.

H  jh r  prinùtpê, ' L’ëichérédation efl valable 
lorfqu’elle efl fondée fur une caufe confiante & 
légitime. Il n’y en a point de plus jufte qu’un ma
riage contrafté fans le confentement des parent 
Cette propofitiofi générale ne reçoit aucune dif- 

rtibftiori. \
Âirrfi fions ne diilrnguerons point avec Ealfa- 

mon inter ignobtient d* nobilem fponfam  ntre ce* 
'‘lùr-gut à pris üfié'fëmme d’une condition vile, 
&  celui qui a époufé une perfcnne d’un étât plus

*éièv4 .
Nous ne croyons pas aufîi qu’on doivè diftin- 

^uéFpar rapport à l’exhérédation, fi le "mariage 
ft été fait avant ou après vingt-cinq ans. Cette
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dlftinétion a été rejetée par un Arrêt rendu fur 
les Concluíions de M. Talon, rapporté dans le 
Recueil de Barder*

Second Principe. Si l'exhérédation eft faite 
pour cette caufe, il eft certain que les petics-en- 
fans ne peuvent être admis à la. fucceifionde leur 
aïeul.

Cela eft fans difficulté, iorfque leur pere effc 
vivant. Il les excluroit s’il eût été héritier, & ils 
font aufïi exclusiorfqu'il eft déshérité ; c'eft. 
ce qui eft décidé par La Loi i* f f ,  de Conjungenm 
cum eitiancip. Liberis S 6* Nepotent ex. e o a d  
b o n a a v i} ñeque vocañ ñeque vocandum efft.

Ii en feroit de même fi leur pere étoit mort. Il 
y a une grande différence entre les autres exhéré̂  
dations 6c celle qui eft fondée fur un mariage fa|F 
au mépris de l'autorité paternelle* Dans les,t e 
mieres le délit d*un pere n'emporte poiyt une- 
peine contre un fils innocent ¿ 6c pour noû  fer-* 
vit des expreffions de> la Loi 14 , au Cbae J)e  
Legitim is hæred. Q uis pat tutur... paterno yu lo  pro-* 
lem innocenum gravan  ? Mais dans ce genre d'ex
hérédation, ce font des enfans nés ex infectara- 
dice. Le crime eft puni plutôt que la perfonne. 
La Loi ne fouffre pas que Ton donne à Taïeul un 
héritier malgré lu; : Ne invito avofuu s hceres ad  ̂
nafeatur. Le fils qui fe marie fans le confente- 
ment de fort pere, feroit trop légèrement puni, 
fi la privation des biens ne s'étendoit pas à fes 
enfans.

On convient de cette maxime ; aînfi il n& nouî 
refte plus qu'à rappeller un dernier principe â

E. r 4
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dont l'application fait tout le fujet de la cons
tellation..

T ro ijim e P rincipe. Il eft confiant que le pere 
peut remettre & l'injure & la peine*

U eit mêm& certain que cela fe préfume fàck 
lement.

Cette remife doit-elle comprendre Tune 5c l'au- 
tre y ou faut-il la borner à l'injure feule ? C'eft 
la queftion qui a été agitée dans cette Caufe.

D'un coté, on peut dire qu'il femble que la 
diflinclion entre Foffenfe St la peine foit con
traire à k Nature St à la Religion ; qu'il n'ap
partient qu'à la Loi, ou tout au plus aux Magifi 
trats, qui lont appelles la Loi vivante, de con
damner fans colere, 8c de punir fans terme ; que 
lüxhérédation eft un état violent ; que le retour 
à C^at naturel doit être facile ; que dans le 
doutedur Fétendue du pardon ,  Ik n ig n ie r  in -
lerprcyj.tio fequenda tfl*

DeFautre coté, fi la Nature pardonne, la 
Juftice punit ; ôc cela n'eft point contraire à la 
Religion, autrement l'Ordonnance qui aucorife, 
cette peine , contiendroit une difpofition ab- 
Airde, & les Ecciefiaftiques qui doivent porter 
à remettre Finjure, feroient les maîtres du fort 
des familles par rapport à la fucceffion*

On peut ajouter que le pere fait la fcnâion de 
Juge : la Loi lui confie fes droits. Il doit en ufer 
dans le même efprit.

Enfin, il ne doit pas remettre fi facilement 
une offènfe qui ne lui eft pas particulière, mài$ 
qui eft en quelque maniéré publique,



i P L A I D O Y E R .
Dans cc combat de raifons oppofées, nous 

penfons, M e s s i e u r s qu’il en a le pouvoir, 
iot La Loi i i , §. i. D e injuriis 9 décide que 

Faélion pour une injure s’éteint non feulement 
par un aâe, mais encore lorfqu*on Fa dillimulée, 
diffimulatione abohtur, & cela même à Fégard 
d'un étranger qui n’a pas la même faveur qu’un 
fis.

£*. La Loi 4 , ff. D e adimcnd. vel transfert légat*. 
placée après celle qui établit qu’un legs efl cenfo 
révoqué par une inimitié grave, porte qu’il eil 
rétabli fi l’oifenfe a été oubliée : Quod J i  iterum  
in amiciûam redierunt, &  pœnituit Tejlatoremprio  ̂
ns offenjéE ,  hgatum vel fidzi comTtiiJfum rediftte-

iéS>5*

S ™ ™ -  $
3°* La Loi ÿ , au Code Familiœ ercifcundœjp 

s’exprime en des termes qui peuvent ery#e 
mieux être appliqués à Fefpece de cette C^ufe :
Si offenfam ijlam  clementia J t e x lt , quod lich & rip  
tnrâ non probctur, altis tamen rationibus doceri | n:htl wipedit.... Novijjtmam ejus y  ol un tôt eut arV 

j bitcr fam ïlïœ  ercifcundet feçuetur. 
j Si la Loi le décide ainfi pour de& efclaves 
! contre lefquels leur Maître avoit été irrité, que 

doit-on décider pour des enfans ?
Ne peut-on pas dire avec un ancien Auteur f 

Frétas vicie j  v is  fa n g u in is  çompülït j  Natura ipfa 
çnaji amoris manie in Ju s  fuum  traxit. Salvianius ,

; f  b. 3 y adyerjus Avarie, n. 2. * * Troïiîemtf
Enfin , la Loi le rend maître & arbitre de 

îa peine & du pardon. Il peut doflc remettre 
l’une, 5ç açcorder l’autre.



Pour favoir quand il efl préfumé lavoir fait  ̂
les Dodeurs font partagés*

Bartolc d’un côté, dit que fi le pere quia 
déshérité fon fils, s’eft enfuire réconcilié avec 
lui, l’exhérédation eil abolie.

Jafon au contraire, foutient que par un par
don générai le pere ne remet au hls que le'ref- 
fentiment, 6c non la caufe de Fexhérédation*

Guimier fur la Pragmatique-Sanftion, adopte 
cette opinion*

On rapporte des Arrêts pour & contre le fils 
déshérité, h qui fon pere a témoigné qu’il par
don noir.

Un Arrêt de 1684 lui eil favorable.
1 Deux Arrêts, l’un de 1537, l’autre de 1615,  
SpâroiiTent lui être contraires.

*1 *̂1 autre Arrêt de 1653 prononce en fa fa
veur?

nr, ux autres, dont le premier efi: de 1656 , & 
Îe fécond de 1660, dans la Caufe de Riolan, 
ont décidé contre le fils.

Dans Tefpece de ces derniers Arrêts, le fil* 
lie fe fondoit que fur la feule bénédiéhon que 
fon pere lui avoit donnée en mourant.

Delà nous pouvons tirer une diilinâion qui 
fembie concilier les différens Arrêts.

S’il n’y a point d’autre circanftance que la 
bénédiélion donnée par le pere mourant , à 
fenfant qu’il a déshérité, on peut dire que. l’ex
hérédation fubfifte.

Mais fi outre cètte circonftanoe, il Ta traire 
en fils, & lui a témoigné une tendreife pater
nelle , Texhérédation eil éteinte.
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Ici nous voyons, Pardon avant la maladie : 
Bénédiftion pendant la maladie ;
Le fils reçu dans la maifon:
Paroles données de ¡’admettre au partage ; 
Continuées après le décès du pere.
Lnfin, les faits attelles par l’Avocat du Roî. 
On peut donc confirmer la Sentence, ou du 

moins admettre l’intimé à la preuve qu’il demande 
par la Requête. Il
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Il ejlfait mention de cette Caufe dans le Journal 
des Audiences , Tome IV . de L'Edition de 17337 
Livre X . Chap. X V IL  où t  Arrêt ejl rapporté en 
ces termes :

LÀ C O U R , avant faire droit, a ordonne que rin tiiw  
fera preuve des faits énoncés en fa Requête, &  l’Apps 
au contraire , fi bon lui femble ; dépens réfèrvis.

immiti

T '
Seguineau plaidoic pour Qaelier , puiné, Apj^ÿant* 

Me. * » . . .  pour la Mete, Me. Robert, 1* jeude* pour le 
Fils aîné ; £c Me. Cherbourg, pour Cts enflas«
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XXXVI .  PL A I DOY E R.
D u  z z  A o v t  z d ' g j .

D ans h  Caufe de Lo u is & Nicolas 
Forbi, & Barbe Briet,

l a. L e  d é fa u t  d e  p r é fe n c e  d u  p r o p r e  C u r é  ,  c j l  u n  

m o y e n  d a b u s  & d e  n u l l i t é  c o n t r e  le  M a r i a g e  

d 'u n  M a j e u r  } c o m m e  c o n t r e  c e l u i  d 'u n  Mineur*

z ° .  U n  M a j e u r  p e u t  ê t r e  a d m is  à  f e  f i x v i r  d e  ce 

|  m o y e n  & d e  f a i t s  d e  f é d u c l i v n  c o n t r e  f o n  p r o « 
p r e  M a r i a g e , fy  c o n t r e  d e s  e n g a g c m c n s  q u 'o n  

£ a  f a i t  j ïg n e r *

le p e re  e j l  a u j f i  r e c e v a b le  à  in t e r je t e r  a p p e t  

cVmme d a b u s  d 'u n  p a r e i l  M a r i a g e  y ■ q u o iq u e  

c o n t r a c té  p a r  f o n  f i l s  e n  M a jo r i t é *

( ^ U elqtje importante que foi't cette Caufe* 
néanmoins les principes font fi certains, établis 
par tant ¿ ’Arrêts dans, les Caufes femblables qui 
font portées tous les *fours dans votre Audience, 
qu’il femble qu’on doit la renfermer unique* 
ment dans Texpoimon des faits.

Pour les expliquer avec ordre , il eft néceffairft 
de confidérer deux temps différens; i

L’un avant le mariage: I
L’autre depuis le mariage*

4P



Premier temps avant le mariage.

P l a i d o y e r . $37
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Arrêtons-nous d’abord fur la première , & fou- 
vent la principale des circonftances que Ton 
doit examiner j quand il s’agit de décider de la 
validité d’un mariage.

L ’âge , la naiffance, la qualité des deux Parties, 
Barbe Briet eil née le iï Décembre 1652 ; le 

mariage eft du 17 Janvier 168 y : ainfi elle avoit 
conilamment trente-deux ans accomplis dans le 
temps de la célébration.

Sa naiiTance étoit allez obfcure : Jean Briet fon 
pere, Orfevre de Sémur, marié deux fois, étoit 
pere de neuf enfans. L’Intimée, fille du fécond lit, 
Sa mere avoit été long-temps Servante de Je^f 
Briet avant que d’être fa femme,

Nuis biens de famille ; point de patriypoine 
qu’elle ait pu recueillir. Quelle pouvoit ¡ïtre la 
fortune d’un Orfevre de Sémur en Auxoâ ? Et 
dans cette médiocrité , quelle pouvoit être la 
part d’un neuvième enfant P

Le peu de meubles qu’avoit Jean Briet, fut 
vendu après fa mort, & ne fuffit pas pour paver 
fes Créanciers, Les Habitans de la même ville 
l’ont déclaré dans un Procès verbal fait par le 
Lieutenant Général de ce Siégé, à la requête de 
Louis Forbi.

Les filles de Briet, réduites à la derniere né- 
ceflïté, ne fubfiftoient plus que par leur travail.

Tels ont été les commencemens de la fortune 
de Barbe Briet



Il cil vrai qu’elle prétend qu’elle a été plus fieu* 
reufe dans la fuite, & qu’elle a amaffé jufqua 
vingt-cinq mille livres de bien.

Elle attribue cette fortune à des caufes ines
pérées.

Ea fucceifion d’un oncle , Chapelain de l’Eglife 
de Notre-Dame à Dijon ; le bonheur qu’elle a 
eu d’entrer dans difîerentes maifons, d’y fcrvir 
pendant plufieurs années, & d’avoir été enfin 
récompeniée de fes fervices, d’abord chez la 
Dame de Bethune, eniuite chez une Princefle 
d’Italie.

V o i l a , M e s s i e u r s  , en peu de paroles, ce

Îui regarde l’origine, la fortune 6c les biens de 
¿mimée.
fîl̂ colas Forbi, qu’elle regarde comme fon 

mari ï  elt né le 4 Novembre 1658 ; ainfi dans le 
tempsjdu mariage, il étoit conilammenr Majeur, 
âgé aè vingt-fept ans accomplis.

Sa naiflance, fans être illuilre, étoit plus heu- 
reufe que celle de l’intimée.

Louis Forbi fon pere, étoit Marchand de 
BLed à Vitry , faifant un commerce aifez confi- 
dérabie dans la Province de Champagne; allié 
des meilleures familles de la Bourgeoifie, riche, 
6c en état de procurer un établiffement avanta
geux à fon fils.

Il eil certain que s’il n’y avoir point d’inégâ- 
dans la condition, il y en avoit au morns 

dans l’âge 6c dans la fortune des Parties.

6 $ S  T R E N T E - S I X I E M E



Paffbns cnfuite a l’examen d’une fécondé cir- 
confiance, non moins importance que la pre
mière, dans ce genre d’affaires.

La conduite & la profeiGon des Parties.
Barbe Briet laffe de gagner fa vie par le tra-* 

vail auquel fa pauvreté Faiïujettiffoit, fort de la 
Ville de Sémur, vient à Paris ; & fï nous ajoutons 
foi à la dépofition de ceux qui ont été entendus 
dans le Procès verbal donc nous avons déjà 
parlé, fa conduite n’y a pas été auilî réglée 
qu’elle avoir pu Fêtre dans le lieu de fon ori
gine.

Forbi, fils de famille, apres avoir paffé les 
premières années de fa vie dans la maifon pater
nelle , n’en fort que pour aller étudier en Droic 
à Touloufe,

Il y  arrive, à ce qu’il prétend, l’année 168; 
y trouve l’intimée. On a eu aflez de pejiïe a 
vous expliquer ce qui Favoit attirée dansiette 
Ville. Elle prétend que la fueceffion de foti Acie 
avoir été la caufede fon voyage ; mais pourquoi 
alloit-elle pour ce fujet à Touloufe ? Pourquoi* 
pour un Teftament dont il ne devoît lui rien 
revenir aux termes du Teftament même , qu'après 
la mort de fa tante ? Pourquoi, pour unTeftament 
dont il ne paroît pas qu’elle ait eu connoiflance 
avant 1685 ; enfin pour un Teftament,pourraifon 
duquel elle ne fauroit prouver qu’il y ait eu au
cune procédure faite à Touloufe ? C’eft ce qu’il ne 
paroît pas qu’on ait entièrement éclairci.

Sans s’arrête  ̂davantage à ce fait, il eft certain 
; que la connoiflance des Parties a commencé à 
: Touloufe.
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Il efb confiant encore, qu'ils en font revenus 
eniemblc à Paris.

Leur retour fut marqué par plufieurs aéiss 
imporcans dont vous avez à prononcer ou la vali
dité ou la nullité.

D ’abord en partant de Touloufe, étant à Blai- 
gnac, village qui n’en eit éloigné que d’une 
lieue, Nicolas Forbì ligne le 4 Juillet 1684, un 
Billet payable au porteur au cinq Février pro
chain, valeur reçue de Barbe Briet.

Cette valeur eli la fomme de douze cens livres. 
A  Bordeaux, il ligne le 7 Septembre 1684, une 

Lettre de change*qu’il tire fur Viard,- Agent de 
fon pere, au profit du nommé Boloren, dont 
Barbe Briet exerce aujourd’hui les droits, 6c qui 

fervi dans la fuite de témoin au Contrat 6c à 
Ifeçélébration du Mariage. j

C&*te Lettre de change n’efl que de deux cens j 
cinqfjmte-trois livres.

NÎ ;olas Forbi 6c Barbe Briet arrivent à Paris. 
Boloren, porteur de la Lettre de change, la fait j 

proteiler. U pourfuit au 1S-tôt Forbi. Affignation 
aux Confuls. Une remarque importante eil que le 
domicile de Forbì marqué par cette affignatàwv 
cil dans la rue Traverfiere.

Forbì comparoît aux Confuls. Il y  déclare qu’il j 
ifa point de moyens pour s’exempter de payer : 
la Lettre de change. On le condamne par corps ; 
en fa prélence, - j

On exécute rigoureufement cette condamna 
tion.

Le 14 O&obre % Boloren le fait arrêter 6c con*
\ _ duirc j
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duire aux Prifons du Fort -FEvêque. Forbi y 
demeure pendant deux mois , fans interjeter 
appel, fans fe pourvoir contre la Sentence, fans 
fonger aux moyens de payer une fomme modi* 
que de deux cens cinquante-trois livres,paroiiTant 
avoir oublié jufqu’au fouvenir de fa liberté.

Pendant qu'il étoit dans cet état., Flntimee 
fonge à l'engager dans d’autres liens*

Elle le fait affigner à FOfficialité pour ét*e con* 
damné à exécuter la promefle de Mawage ; elle 
fuppofe qu'il lui en avoir donné une. Cependant 
celle qu’elle rapporte, & à laquelle elle a pris 
la précaution de faire ajouter mille écus de peine, 
ifeft que du 28 Décembre 1684.

Nicolas Forbi conilitue un Procureur. Ce Pro* 
cureur fe préfente au Tribunal de FOfficialité. ^

Sentence contradictoire qui lui donne afte^e 
la reconnoiflance par lui faite de fes promJHes > 
ôc, de fon confentement, on le condamnéfà les 
exécuter en obfervanr les folemnités à ce recjtûfes 
par FEgiife pardevant le propre Curé des Par
ties.

Cette Sentence Fut rendue le 16 Décembre 
1684,’ pendant que Nicolas Forbi étoit encore 
dans les Prifons du Fort-FÈvêque.

On publie dès le lendemain, à la Paroiffe de 
Saint Roch, un Ban qui mérite plufieurs réfle
xions.

i°. On y dit*que le pere & la mere de Nicolai 
Forbi font décédés*

20. On y marque le domicile de Nicolas Forbì 
¿ans la rue des Vieux ~ Auguilins, Paroiffe de 

T o m  I I I *  s f
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Saint Euftache , 6c celui de Barbe Briet, rue deî 

6$S- Moineaux, Paroiffe de Saint Roch,
Cette première démarche n'a eu aucune fuite ; 

les raifons en font incertaines.
Mais il paroît feulement, qu'on a abandonné 

la Paroiffe de Saint Roch , pour s’attacher uni
quement à-celle de Saint Euftache.

Nicolas Forbi étoit toujours en prifon ; enfin 
le moment de fa liberté arrive le 27 Décembre
*6 8 4 .  ■

Boloren qui i’avoit fait emprifonner, confent 
purement 5c Amplement à fon élargi fie ment.

Il fort fans payer fon Créancier, fans lui don* 
rter caution, fans avoir fait infirmer le titre en 

w vertu duquel il avoir été arrêté.
V Le 28, c’eft-à-dire, le lendemain de fon élar*

Snent,il donne une proineffe de Mariage à 
née, & s’engage à lui payer la fomme de 
xniile livres pour peine de fon inconftance* 
blare même que cette peine ne fera point 
réputée comminatoire.

Enfin, le 17 Janvier 1685, il exécute fes pro
mettes.

Le même jour on pafle le Contrat ; le même 
jour on célébré le Mariage.

Les circonftances qui accompagnent Fun 6c 
l’autre, font très-importantes.

Le Contrat précédé par des Articles qui font 
reconnus pardevant Notaires, &  annexés à h  
minute du Contrat.

Dans ces Articles on déclare que,
Barbe Briet apporte en dot vingt-cinq mille



livres jfavoir vingt mille livres en deniers comp
tant , 6c cinq mille livres en meubles 6c hardes.

On fixe le Douaire à quinze cens livres de 
rente, le préctput à dix mille livres.

On exige de Nicolas Forbi une Donation uni
verselle eh faveur de Barbe Briet ,6c on ilipule 
de la part de Forbi, que fi la future époufe 
vient à décéder fans enfans avant lui, il ne ren
dra que fix mille livres à la fœur de Barbe Briet, 
6: qu’à cette fin Barbe Briet lui fera donation 
du furplus de fa Dot.

Le Contrat fe paife conformément aux Articles, 
excepté qu’on a oublié d'y faire faire par Barbe 
Briet la Donation qu’elle avoir promife de faire 
par les Articles, 6c qu’on a négligé d’y faii£ 
mention de la numération des efpeces. Onjia 
pas cru non plus qu’il fût néceifaire d’at||^ner 
au Contrat un inventaire des meubles ajSortés 
par la future époufe, 6c qui faifoient néanmoins 
la cinquième partie de la Dot.

Plufieurs témoins, entr’autres le nommé Bolo- 
ren, affilient à la lignature du Contrat. Aucun 
parent.

P L A I D O Y E R ,  643
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Le Mariage eft célébré le même jour dans la 
Paroiffe de Saint Euilache, après la publication 
d’un Ban. On énonce dans faite de Célébration 
deux pièces importantes, mais qui ne font plus 
rapportées aujourd’hui.

Une Difpenfe de deux Bans.
Un confentement qu’on dit être pafle parde- 

vant Notaires, mais fans en marquer la date*
S fa
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donné par le pere <5c la mere de Forbì, & repre* 
fente par Forbì fils.

On y dit que le domicile de Forbì efl rue Co- 
quiiiiere, celui de Barbe Briet rue des Vieux- 
Auguilins.

Les mêmes témoins qui avoient figflé le Con
trat de Mariage , fouferivent Faite de Célébra
tion.

Telles font toutes les circonftances qui ont pré
cédé le Mariage. Voyons maintenant celles qui 
Font filivi.

Second temps depuis le M ariage*

L a pofleflion d'état qui auroit pu réfulter de 
\>e Mariage, a été très-courte. Il fut célébré le 
17^. le 23 Forbì donne un Billet à Barbe de la 
Hayv {on hôtefTe, demeurante rue de la Sour- 
di ereÎJParoiflfe de Saint Pvoch, de cent vingt- 
troisf-vres pour fes logemens & nourritures.

Il y a apparence que fon départ a fulvi de prèl 
ce Billet : Le jour en efl certain.

Mais il efl confiant que dès le 3 Février 1685, 
üarbe Briet s'eli plaint de fa fuite précipitée ; & 
il falioit déjà qu'elle fût qu'il étoit arrivé à Vitry, 
puilque c'efl e n  ce  lieu qu'elle lui adrefle fa 
Lettre.

Son Frere, qui prend le nom de Mezieres, 
l'avoit déjà prévenu, par une Lettre du a du 
même mois.

Le ftyle de ces Lettres & de celles qui les ont 
fuiviçs, & qui ont été écrites par Barbe Briet
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&  par fon frere , à Nicolas Forbì & Louis Forbì 
fon pere, peut paroître aifez extraordinaire.

Quoique le Mariage fût célébré dès le 17 Jan
vier 1685, cependant on n'en fait aucune men
tion dans ces Lettres. Non feulement on y trouve 
un filence profond fur ce fait important, on y 
voit môme quelque chofe de plus fort,puifqu’elles 
ne (ont remplies que de prières mêlées de mena
ces faites par Barbe Briet Se fon frere à Nicolas 
Forbì, d’exécuter les promefTes de Mariage.

Tantôt on lui parle en termes atnbigus ; on lui 
mande en général qu’il eft obligé de finir ce 
qu’il a fi bien commencé ; on lui reproche fon 
infidélité ; on le menace de fe venger de Tinjure 
q u 'i l  a faite à Barbe Briet.

Tantôt on s’explique plus clairement 
Briet & fon frere écrivent & au pere & a*Rs r 
qu’il y a eu une promeffe de Mariage Æ n n é e  
par Nicolas Forbì; qu’il s’eft fournis lui-n%tme a 
mille écus de peine s’il ne l’exécuroit pas : on le 
preiFe de l’accomplir, & payer tous les Billets 
qu’il avoit faits au profit de l’intimée.

Enfin* il y a des Lettres où l’intimée entre dans 
des difpofmons d’accommodement, & déclare au 
pere & au fils que s’il veut en ufer honnêtement, 
elle lui fera telle compofition qu’il voudra, pour 
que fes freres n’en fâchent rien.

Il lui eft échappé même dans ces Lettres, beau
coup d’expreflions dont on a prétendu tir.er des 
preuves contr’elle pour établir la vérité de fon 
domicile. Nous.Ies expliquerons dans la fuite. 

Toutes ces Lettres ont été écrites depuis- le
Si 1
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z Février 1685 , jufqu'au 3 Juin de la meme armées 

Elles furent inutiles ; il paroit même que Nico* 
las Forbì ne daigna pas y répondre.

Barbe Briet crut que ia préfence feroic ce que- 
fes Lettres n'avoient pu faire : clie part pour 
Vitry ; elle y arrive les premiers-jours du mois 
d'Août ; elle prend la précaurion d'y faire d'abord 
une affirmation de voyage.

Pour mieux pourfuivre Nicolas Forbi, elle avoit 
réuni en faperfonne tous les droits de fes Créan
ciers.

Avant que de partir de Paris, Boloren porteur 
de la Lettre de change lignée à Bordeaux par 
Nicolas Forbi, <3c pour laquelle il l'avoir fait em- 
vnfonner, met fon ordre au profit de l'intiméê  
^vBarbe de la Haye, Créancière de Nicolas Forbi * j 
po^degemens & nourritures, fuivant ion Billet 
de ceV» vingt'trois livres , en avoit fait un tranf- 
port ÿliarbe Briet lé »5 Juillet 1685.

Enfin, elle avoit en fa poffeifion deux Billets 
en vertu defquels elle pouvoit agir contre Nico-* j 
las Forbi, j

Le premier, étoit le Billet de douze cens livres> 
paffé a Blaignac à fon profit. *

Le fécond, étoit la promeffe de Mariage du 
38 Décembre 1684, qui portoit une peine de 
trois mille livres.

En vertu de tous ces titres, Barbe Brietinrente 
deux Demandes différentes en la Prévôté de Vitry.

L’une contre Nicolas Forbi fils : elle demande 
qu'il foit tenu d'exécuter la promeffe de Mariage, 
friion payer trois mille livres; condamné en même-



temps à payer la fortune de douze cens livres 
contenue dans le Billet fait à Blaignac, & celle 
de deux cens cinquante-trois livres pour la Lettre 
de change de Bordeaux/

L'autre, contre Louis Forbi pere, pour le paye
ment de la fournie de cent vingt-trois livres pour 
les logemens & nourritures fournies par Barbe 
de la Haye à fon fils, qui eft un fils de famille, 
de n'a point de biens acquis; ainfi,c’eft à fon pere 
à le nourrir.

H ell important d'obferver deux chofes dans la 
procédure faite à Vitry.

i Les qualités que Barbe Briet fe donn£ à elle- 
même & à Nicolas Forbi.

Elle fe dit fille Majeure, ufante & jouiflànr 
de fes droits, demeurante à Paris rue des Mô i 
neaux, Paroi île de Saint Koch.

Elle qualifie Nicolas Forbi, jeune hô jflîie à 
marier, demeurant à Vitry. \\

Elle fou tient que Barbe de la Haye a n o .\r i &  
hébergé ( ce font fes termes ) Nicolas Forbi pen
dant vingt-cinq jours après fa prifon. Cette cir- 
confiance aura fon application dans la fuite.

Louis Forbi comparoit. Il défend fon fils ; il 
fe défend lui-même.

Il aceufe l'intimée d’artifice, de féduûion ; ¡1 
difeute tous les Billets, examine leurs dates , les 
compare l’un avec Fautre, ôc prétend faire voir 
qu'ils font pleins de faufletés ; léfion ; c'eft un fils 
de famille qu'on a engagé à les ligner.

L'Intimée, pour fe défendre, dit que s'il y a eu 
de la furprife f il n’en faut accufer que Nicolas

S f 4
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Forbi ; qu’il éroir Majeur ; que pour elle, c’efl 

* une jeune fille Mineure âgée de vingt-deux ans 
feulement, digne de compaiîion en toutes ma
niérés, foit que Ton confédéré fa naiflance, étant 
parente de plufieurs Confeillers au Parlement de 
33ijon, foit que Ton examine la iurpriie qui lui 
a été faite.

AniH-rôt Louis Forbi voyant cette variation , 
une Partie qui fe dit tantôt Mineure, tantôt 
Majeure, demande qu’elle foit tenue de rappor
ter fon Extrait baptillere pour affurer la Procé
dure.

Le Prévôt de Vitry rend deux Sentences par 
lcfqueiies il ordonne que Barbe Briet fe purgera 

V?ar ferment du vice de calomnie , & qu’elle jnfti- 
»Sera la vérité de fon état.

ïpelpar Barbe Briet au Bailliage. Le Lieu- 
, tena&ïGénéral la décharge de fe purger du vice 

de calomnie, ôc confirme le furplus des jugemens 
de la^révôté, en ce qm concernoit la preuve 
de la qualité de Mineure prîfe par F Intimée.

Les choies étoient en cet état, lorfque le Pro
cureur du Roi en la Prévôté de Vitry demande 
&  obtient permiffion d’informer de la proftitution 
fcandaleufe de Barbe Briet, & des nommés Ma- 
dreaux chez lefquels elle demeuroit.

Information grave. Décret de prife de corps 
contre Barbe Briet.

Alors celle qui dans le commencement de la 
procédure étoit Majeure, qui dans la fuite étoir 
devenue Mineure, & dans l’un Sc dans Paucre* 
temps toujours fille à marier, pourfuivant Niço*



k$ Forbì, jeune homme à marier, change une 
troifieme fois de qualité, & faic déclarer au Pror 
cureur du Pvoi qu'elle eft mariée, qu'on ne peut 
procéder contraile pour faic de débauche, que 
fur la plainte de fon mari feui juge de fes aétions. 
Elle lui fait fignifier baile de célébration de fon 
Mariage.

P L A I D O Y E R .  6 4 0

En même temps eîl<? préfente une Requête ait 
Prévôt de Vitry, dans laquelle elle demande 
permiffion de faire aiïigner Louis Forbì pere , 
pour être condamné à lui repréfenter fon mari.

Elle le fait aÎîigner. Sentence du 25 Septembre 
1685 entre Louis Forbì & Barbe Briet, qui porte 
que Nicolas Forbì fera aflïgné à huitaine pour 
prendre communication de faite de célébratio: 
de Mariage dépofé au Greffe ; & cependant dan* 
quinzaine Barbe Briet en rapportera un 
bien <5c duement légalifé ; furfis à la prq.?f dure 
extraordinaire.

Le 5 Oétobre J685 , Nicolas Forbi compa- 
roît, déclare qu’il reconnoîc qu’il a époufé Barbe 
Briet, mais qu’il a été furpris, trompé, féduit; 
qu’il entend fe pourvoir contre tous les ailes 
qu’elle a exigés dedui, fur-tout contre la Célébra- 
tion du Mariage, ouvrage de faufleté, de fup- 
pofition, d’impofiure.

En même temps le pere & le fils interjettent 
appel comme d’abus, par aile du même jour.

Barbe Briet appelle de la procédure extraordi
naire, mais ne fait aucune pourfuite fur cet appel»

Elle fe contente de faire anticiper Louis Forbì



<5c fon fils fut Fappel comme d abus, le 6 Décem
bre 1685.

Après cela, fiîence profond de part & d’autre1 
pendant dix années entières.

Ce iîlence eft interrompu pour la premiere fois 
le a Février 1695, par une Lettre que Barber 
Briet écrit au Curé de Vitry fur ce qu’elle dit 
avoir appris que Nicolas Forbì fonge à le marier.

D’abord elle dit qu’elle eft fa femme légitime,. 
Sc  enluiee elle déclare qu’elle confentiroit à*un 
accommodement, s’il vouloir fe mettre à la rai- 
fon, 6c qu’aLors il pourroit fe marier à fa fantaifie ; 
mais qu’il faut fe preifer de profiter de la bonne 
difpofmon dans laquelle elle eft, parce qu’elle 
rfy fera peut-être pas long-temps.

\^Enfin, les Parties reprennent leurs pourfuites*
Roui? Forbì fait faire un Procès verbal par le 

Dieukjant particulier de Sémur, pour s’afîurer 
de la Vérité de ta condition de l’intimée.

Il f/it reconnoitre les Lettres. Il s’infcrit en 
Faux contre Facle de célébration du Mariage de 
fon fils, en ce qu’il contient l’énonciation de fou 
contentement.

LTntimée déclare qu’elle entend fe fervir de 
l’aéte en fon entier. *

Enfin Louis Forbì joint à fon premier appel 
comme d’abus, celui de la Sentence d* l’OiB- 
cialité,

Nicolas Forbi, pour achever de fe mettre en 
liberté, obtient des Lettres de refeifion contre le 
Contrat de Mariage & tous les autres ailes que 
l’intimée a furpris de lui. U interne cte appel de
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la Sentence des Confuls. IL demande révocation ' 
de lTnilance porrée en la Prévôté de Vitry, afin 
de terminer toutes les conteftatipns par un même 
Arrêt; 3c au lurplus il adhéré aux conclufions de 
Ion pere dur l'appel comme d’abus.

Ainii vous avez à prononcer fur trois Appel
lations comme d’abus.

La première, de la Sentence de TOfficialité :
La fécondé, de la Difpenfe de Bans:
La troifieme, de la Célébration du Mariage.
Plus, fur un appel fimple de la Sentence des 

Confuls :
Sur une Demande à fin d’enthérinement de 

Lettres de refciiïon. Et enfin fur une Infcription 
en faux, fubfidiaire.

P L A I D O Y E R *  6 $r

M O Y E N S  DE S  P A R T I E S .  *

Tels font Us chefs de Contejlation ; tels fç?f les
Moyens. I

1695,

I Quant a N ous, cette Cagfe fe divife natu- 
I Tellement en deux Parties, parce que le Mariage 
! eft attaqué en toutes maniérés ; par l'appel comme 
1 d’abus de la Célébration ; par des Lettres de ref- 
i cifion contre le contrat & les autres engage- 
j mens que Nicolas Forbi prétend lui avoir été 
' lurpris.
[ La première Partie, & la plus importante, 3,

i * Les Moyens furent expliqués à l’Audience, fans avoir
| été écrits.
I
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pour objet la validité ou la nullité du Mariage 

La fécondé , & la moins confidérable, les 
Lettres de refcifion. #

P R E M I E R E  P A R T I E .

Validité du M ariage.

Deux Queilions différentes, toutes deux égale
ment effentielles.

L ’appel comme d’abus efl-il recevable ?
L’appel comme d’abus eibil bien fondé ?

,  Fins de non-recevoir.
On prétend qu’il fuffit d’examiner la qualité de 

Y ceux qui fe plaignent du Mariage, pour les dé- 
^ . ’larer non-recevables.

C’eft un Majeur qui s’accufant lui-même d’in* 
ficK̂ -é &. de parjure, veut rompre les nœuds que 
iui-Xime a formés ; on lui oppofe la Jurifpru- 
den</j établie par plufieurs Arrêts qui ont déclaré 
les Majeurs indignes d’être écoutés.

On y joint les ¿fircon fiances particulières da 
fait, qui forment de nouveaux obilacles à fa de
mande ; le temps de dix ans ; l’argent qu’il a en
voyé; les Lettres qu’il a écrites.

Mais il faut d’abord retrancher ces circont 
tances particulières.

En premier lieu, le laps de temps ne prouvé 
rien ici, par plufieurs raifons.

i°. L’appel compte d’abus précédent, a tentl 
toutes choies en fufpens.

a°. Nulle poffeihon de l’état; point d’enfens*

p = s
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point de reconnoiffance de la famille ; elle n’eft 
pas même alléguée,

30. Propofitions d’accommodement, prouvées 
par une Lertre écrite au Curé de Vitry, oit i’In- 
timée oifre de fe défifter, pourvu qu’on offre des 
conditions raifonnables.

En fécond lieu, nulle preuve de cet argent 
envoyé, de ces Lettres écrites; cependant cela 
étoit effentiel à prouver,

Ainfi, loin que les circonflances particulières 
puiffent fervir à Tin timée, elles lui font abfo- 
lument contraires, puifqu’elles prouvent deux 
choies.

L ’une, que l’intimée a offert de fè défifter de fa 
demande, Sc de renoncer à fon état.

L ’autre, qu’elle a avancé piuiîeurs faits Épa 
fondement.

.Toute la queftion fe réduit donc à exami ter fî 
dans la thefe générale un Majeur peut être^çu 
à interjeter appel comme d’abus de fon Ma
riage.

D’un côté, l’on prétend que ce feroît ouvrir la 
porte à la légèreté & à la perfidie ; que le Ma
jeur qui réclame doit commencer par alléguer fa 
propre turpitude, en s’avouant parjure; qu’il ne 
doit pas profiter d"un crime dont il eft complice ; 
& que s’il y  a quelques formalités omifes dans 
la célébration de fon Mariage, il doit fonger à 
réparer ce défaut par une réhabilitation folem- 
nelie ; que c’eft l’unique remede qui lui refte pour 
allurer en même temps & fa confcience Sc È w  
komieur.

P L A I D O Y E R ,  653



De l’autre côté, on peut répondre qu’il dort  ̂
toujours être permis de réclamer contre un enga-* j 
gement criminel où les Loix de TEglife & de I 
TEtar ont été violées : que fi Ton permet à un Ma- j 
leur même, de fe faire reÎlituer contre une obli- j 
gation extorquée par dol &par fùrprife, quoiqu’il j 
ne s’agiffe que d'une portion de Tes biens, on ne ! 
peut lui refufer le même droit, quand il s’agit d'un j 
Contrat par lequel il engage & aliéné, pour ainiï 
dire, fa perfonne & les biens, j

La multitude des faits & des circonilances que j 
nous avons à vous expliquer, ne nous permet j 

pas de nous arrêter plus long-temps à l’examen 
de cette queflion.

Nous nous contenterons de vous dire que nous j 
cuvons qu’il feroit diflicile de la décider en s H  
neh'^ & d’établir comme une maxime certaine, 
queVps Majeurs font toujours non-recevables, ou 
au fan traire qu’ils doivent toujours être écoutés,

La déciiion de cette difficulté dépend unique
ment des circonilances du fait, & des moyens de 
droit qui font propofés. ■

Dans le fait, fi un Majeur qui s’eil marié fans 
précipitation, fans clandeilinité, fans apparences 
de féduftion, dont le Mariage eft confirmé oir 
par la longueur de la cohabitation, ou par la naif-j 
fance de plufieurs enfans, ou par un long fiiençe, 
vouloir rompre un pareil engagement, il feroit 
déclaré non-recevable.

Mais fi au contraire, ce Mariage, quoique cou 
traité par un Majeur, parêiffoit l’eifet de la fur 
prife, un ouvrage de ténèbres, un myftere à ù
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tuquité ; s’il s’étoît plaint auiîi-tôt après ; fi on ne 
pouvoit lui oppofer aucune ratification publique 
ou particulière, nous croirions alors, que fa qua
lité de Majeur ne devroit pas empêcher de Té- 
coûter.

De meme dans le Droit, fi un Majeur ne pro- 
pofoit que de ces empêchemens que les Dofteurs 
appellent re la tifs, p er fo n m ls, lim ité s , c’eft-à-dire , 
qui n’ont dç force que dans la bouche de cer
taines perfonnes,tels, par exemple, que le défaut 
de publication de Bans qui ne peut être allégué 
que par ceux qui ont intérêt d’empêcher un Ma
riage , & non par les Parties mêmes, ou que le 
défaut de confentement du pere ou de la mere 
qui ne doit erre écouté que quand ils le propo- 
lent eux-mêmes ; on pourroit lui dire alors 
Ltges implorât in  quas com n0fiu  ¿ijf

Et en ce cas, le Majeur feroit non-rece,'mble, 
Mais iorfqu’ii propofe au contraire, des mb-fens 

indépendans de Tâge & des perfonnes qui les allè
guent; des moyens aEfolus qui font capables de 
rompre & de féparer toutes fortes de Mariages ; 
des moyens qui excitent encore plus le miniftere

P L A I D O Y E R .  «55

1695.

T)ublic que l’intérêt des Particuliers : qui peut 
douter que le Majeur même ne doive être reçu h 
les propofer?

Or quels font ces moyens? Ce font ceux qui 
annullent toujours un Mariage.

L’erreur dans la perfonne;
Un vœu folemnel:
Un Mariage précédent 5c fubfiilafit:
La parenté dans les degrés proljibés*
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====:=s:L Un défaut: efTemiel dans la Célébration, tel q ü t  
le défaut de préfence du propre Curé.

Tous vos Arrêts ont jugé conflamment, que 
ces fortes de moyens pouvoient être propofés par 
des Majeurs & pour des Majeurs, & fur-tout celui 
du défaut de préfence du propre Curé, parce 
qu'il fe préfence plus fouvent.

Arrêt de Charlct en 1663, de Paul Meigret 
en 1664, de Sorin dans la même année, fur les 
Conclufions de MM- Talon 6c Bignon.

On pourroit citer une infinité d'autres Arrêts 
rendus depuis. II y en a un fur nos, Conclufions, 
l'année derniere à la Tournelle*

Quand même le Majeur, en ces cas, ne mé- 
riteroit aucune proteftion par lui-même, il pour-

S  toujours exciter notre Miniftere ; & nous 
ms jamais mai^ué de nous élever contre ces 
âges feandaieux , contractés au mépris dç 
is les Lobe divines & humaines.

Il ne refie plus qu'à examiner fi Ton propofe 
dans cette Caufe, de ces moyens qui doivent être 
écoutes même dans la bouche d'un Majeur.

i

1®. Dans le fait, nous voyons un Majeur dej 
vingr-fix ans, qui s'engage à la vérité, mais quij 
prefque aufîi-tôt après fe plaint de furprife,&quil 
n'a jamais confirmé fon état. j

30. Dans le Droit, il allégué un de ces moyens] 
capables de donner atteinte aux Mariages des 
Majeurs comme à ceux des Mineurs : donc il doiç 
être écouté. j

3®. Quand par lui-même il ne pourroit méh|
* • tq



ï£r aucune faveur, lé fecours de fon pere fuffi- Ĵ~r̂ >ĉ  
toit pour faire admettre rappel comme d’abus. *6.95*

Nous ne difons point ici, que jufqu’à l’âge dé 
trente ans le fils foit fournis à la puifiance pater
nelle. Ce fentiment a été propofé par de grands 
hommes qui nous ont précédés dans les fondions 
du Mirtiflere public.

Néanmoins la Jurifprudence contraire Ta em* 
porté. Ce moyen n’eil regardé comme décifif, 
que lorfqu il efl propofé par un Mineur de vingt- 
cinq ans.

Mais quoique le défaut de confentément des 
peres ne foit pas fùffifant pat lui-même, pour 
donner atteinte au Mariage d’un Majeur de vingt- 
cinq ans, l'autorité paternelle n’eit pas abfolu^^ 
ment éteinte-.

Le fils doit requérir ce contentement. D A c  
d eft néceifaire, au moins pour éviter la dé 
l'exhérédation. ^

Donc le pere peut le réfuter. Donc il pedt fé 
plaindre, quand on ne Ta pas confulté. Dohc il 
peut implorer le fecours de lâ Juftice. Il peut 
donc prendre la voie de l’appel comme d’abus*

M Ô Y É N S  D U  F O N D .

Entrons à prêtent dans l’examen des moyens du 
fond, & diflinguons les trois appellations somma 
d’abus*

i°. L’appel dé la Sexitencé de l’Official, fuit 
lequel nous trouvons peu de moyens d’abus*

On dit en premier lieu > qu’il n’7 avoir point
T o m e  I I I  T t
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8525*5355 de promette de Mariage, parce que celle qui & 
été rapportée eft poftérieure d’unze jours à la 
Sentence de TOfficiaL

Mais peut-être y en avole-il d'antérieures; 
d’ailleurs les Parties les ont reconnues contradic
toirement, en préfence du Juge- Si elles Font 
trompé'par leurs déclarations, c’eft un artifìci 
pu ni fiable, mais non pas un moyen d’abus.

Ce ne font pas précifément les promettes qui 
fervent de fondement à la Sentence, c’eft le con- 
fenternent donné en préfence du Juge par Ni** 
colas Forbì. Il n’a fait qu’en donner aéte, Si ren
voyer les Parties pardevanr le propre Curé. Rien 
de plus juridique.

V. On dît en fécond lieu, que la Sentence a été 
\endue avec un fils de famillle, fans voir fon 
£®?git Baptiflere*

Mlfts fa qualité n’eft point exprimée dans la 
Sentr^ce. Il n’y avoir point d’oppofition de la 
parrdu pere, Sc d’ailleurs il écoit conflamment 
Majeur.

Enfin, que la Sentence a été rendue précipi* 
tamment, pendant qu’il étoit en prifotu 

Mais l’official l’a-t-Ü fu?
Ainfi .il ne nous parole pas d’abus dans fa Sen

tence.
2°. A Pégard de fappel comme d’abus de h  

«üfpenfe de Bans, elle n’eiî point rapportée; 
¿ùnfi cet appel eft inutile, & d’ailleurs elle nt 
jwnirioìt être abufive pour un Majeur de vingt- 
cinq ans. Dès le moment qu’elle renvoie au propre 
Curé, c’eft à lui à s’informer du domicile.
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6̂* L’appel comme d’abus du Mariage mérite 

fceaucôup plus d’attention.
Il eit fondé fur pluiîeurs moyens.

P R E M I E R  M O Y E N *

Defaut de confentement du Pere,

L’Intimée prétend d’abord , qu’il faut retran
cher ce Moyen, parce que ce confentement a été 
rapporté, que Nicolas Forbi l’a repréfenté par- 
devant le Vicaire de la ParoiiTe de Saint EuP- 
tache.

Mais cette première objeftion fe détruit d’elle- 
même , lorfque l’on coniidere quelle a été 1 
conduite de l'intimée.

S’il eft vrai que ce confentement ait été r? 
fente ; ou elle fa cru véritable, ou elie^l^Jqu’il 
étoit fuppofé , comme il femble qu’elle vaille 
miinuer à préfent qu’on ne peut pas en foutenir 
la vérité*.

Si elle a fu dans le temps du Mariage, que cë 
confentement étoit fuppofé, elle eil donc au 
moins complice dé la faufferé, & elle ne peut 
pas vous en demander aujourd’hui la récom- 
penfe.

Si au contraire elle a ignoré la fuppofition de  
te confentement, qu’elle explique donc toutes 
les démarches qu’elle a faites dans la fuite.

Qu’elle commence par nous faire entendre éom- 
ttent il eft poflible qu*une femme trompée par 
l’apparence d’un confentement dit pere de celui

Tt *
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qu’elle a époufé, une femme dans Terreur, mais 
en même temps dans la bonne foi , abandonnée 
par celui qu’elle appelle fon mari, lui écrive 
quinze jours après le Mariage, pour le preffer tic 
le conrraéter ; qu’elle preffe fon bcau-perc, celui 
dont on lui auroit montré un confentcment, de 
faire en forte que fon fils exécute les promeffes de 
Mariage qu’il lui a données; qu’elle le menace 
de lui faire payer la peine de 3000 livres> s’il ne 
Tépoufe ; qu’elle aille elle-même le pourfuivre à 
Vitrv ; que la elle prenne la qualité de fille ma
jeure, & qu’elle donne à Nicolas Forbi le nom 
de jeune homme à marier, & avec qui ce déguife- 
ment ? Avec fon mari qui ne pouvoit aflurément 

| gnorer fon propre Mariage ; avec fon beau-pere 
qu’elle auroit eu un jufte fujet de croire d’ac- 
ctoST & d’intelligence avec fon fils pour ce Ma-

Ç f k fi elle ne peut jamais rendre aucune raifon 
Vrailemblable de ces faits, elle doit donc con
venir que ce confentement eft faux 6c fuppofé; et  
ü ’eft pas tou t encore , qu’elle a éré inftruite, 
confidente, complice de la fuppofition : Ôc fi cela 
c i l ,  comment peut-elle oppofer ce même con
fentement , comme une fin de non-recevoir ?

Il doit donc demeurer pour confiant dans te 
fait, qu’il n’y a point eu de confentemenr ; & h  
chofe nous paroît fi évidente, qu’il eft inutile de 
l’approfondir par une Infcription en faux, d’att̂  
tant plus que nous n’avons point ici de Pi'ece qu’il 
s’agiffe de déclarer faufle. Ce prétendu confen- 
tement ne paroît plus > on a même pris la pré-

«¿a T R E N T E - S I X I E M E



«aution de ne ïe point dater dans l’aâe de Célé
bration ; on a affeélé de ne point marquer le nom 16^5. 
des Notaires pardevant lefquels on fuppofe qu’il 
a été donné*

Ainiî on ne potirroit faire aucune inilruétîon 
pour parvenir à la connoiifance de cette fauffeté , 
parce que la pièce fauiTe n’a peut-être jamais 
cxifté.

Il fuffit, pour détruire Tinduftion que Ton 
prétend tirer de cetre énonciation , de faire voir 
qu’il efl: impofîible qu’elle foit vraie, & de prouver 
par les propres démarches de FIntimée, que ce 
confentement qu’elle allégué, n’a jamais été 
donné.

Mais parce qu’elle ajoute dans le droit, q w  
te confentement n’étoit point néceflaire , & qu’en 
effet on ne peut foutenir , fuivant la Ji^j$pru- 
dence de vos Arrêts , que le mariage d’riiMa- 
ieur fût nul par ce feu! défaut ; il faut exaii'^er Îî 
nous ne trouverons point de moyens plus effen- 
tiels, & qui foient auffi déciiifs contre les ma
riages des Majeurs, que contre ceux des Mi
neurs*

S E C O N D  M O Y E N .

P L A I D O Y E R .  6 6 1

•:■ & ***"

Séduction-
Quoique ce Moyen foie beaucoup plus fort 

quand il s’agit d’un Mineur, il ne doit pas 
cependant être méprifé dans la bouche d7un Ma
jeur.

On peut diftinguer deux âges.
Tt $
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Le premier âge, defoibleffe, d’erreur, cPégai 
rement, fujet aux furprifes, temps expofé aux 
ieduâions. Les Mineurs font fous la proteftiot̂  
de la Loi ; la préfomption eft favorable pour eux* 
contraire à ceux v̂ec qui ils contrarient. Par le 
feul fait qu’ils font Mineurs & qu’ils fe marient 
fans l’aveu de leurs parens, l’Ordonnance pré
fume qu’il y a un rapt de féduâion.

Le fécond âge, eft un âge de fageife, de lu
mières. Plus de préfomption de droit en faveur̂  
des Majeurs ; au contraire, on préfume qu’ils, 
ont agi avec prudence, qu’ils font plutôt trortw 
peurs que trompés. Mais fi les préfomptions de 

'la  LoicefTent, celles que l’on tire des faits font 
y'icore recevables: & comme les Majeurs peu
vent être reflitués contre toutes fortes d’ailes fur 
le ^Memenc du dol perfonnel, de même dans 
les inmiages ils peuvent prapofer les moyens tiê 
rés d/pdol Sc de l’artifice, ôc encore à plus forte 
raifon pour un Majeur qui n’a pas trente ans ; 
parce que la nécelîité de requérir le confentemene 
des peres, qui dure jufqu’à cet âge, fait préfu- 
mer une efpece de foiblefle, & de minorité, pour 
ainfi dire , par rapport au mariage.

Vos Arrêts ont joint une féconde confidératioct 
à celle que nous venons de vous faire. C’eft la 
féduétion commencée en minorité. Arrêt de 
Brion. Mais elle ne fe trouve pas prouvée dans 
cette Caufe. On ne juftifie point que la* connoif- 
fance des Parties ait commencé avant 1.684, & 
Nicolas Forbi étoit Majeür dès 1683.

Examinons donc les préfomptions de fait;, pa$ 
Jefquellgs on prétend établir la féduftion.

'g&* Î R  ENTE - S I  SI EM S



i o. légalité d’âge. Barbe Briet âgée en 1684 — 
de 33 ans: Nicolas Forbì de a6. 1

a0* Inégalité de biens.
Nul patrimoine, nulle fortune* nul établi (Te- 

ment de la part de Barbe Briet, fille d’un fécond 
lit* qui avoit huit freres ou fœurs, ungere Or
fèvre dans une petite Ville, une mere fervente.
Les meubles vendus après la mort du pere, ne 
fuffifent pas pour payer fes créanciers ; les fceurs 
de Barbe Briet obligées de gagner leur vie par 
un travail afïidu.

Ce Tettamene d’un oncle qu’elle allégué, eli 
un titre chimérique*

i°. Il eft informe, par conféquent ne prouve^^— 
xien*

Quand il feroit en bonne forme, on n'y 
voit point l’état du bien : un tiers laifTé aux e^ans 
de Jean Briet, c’eft-à-dire, un tiers à fÿj -̂ager 
entre neuf enfans, ce qui feroit pour un 
*7e dans la fucceiBon d’un Chapelain.

3°. Ce 47e même eft laiflé à la charge d’un 
ufufruit.

4°. Enfin, par la date de la Lettre de celui 
qui envoie ce Teftament à celui qui l’a donné h  
l’intimée, il paroît que cette fucceflion n’étoic 
point encore partagée au mois d’Aout 1685 ; ainfï 
elle ne pouvoir être un avantage cotifidérabie au 
mois de Janvier, temps du mariage* Aulii voyons- » 
nous que dans le Contrat, ou Ton n’a pas aiïuré- 
ment cherché à diminuer le bien & les préten
tions de l’intimée, Ton n’en a fait aucune men- - 
tiom
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: A  Tégard de ces pierreries 5c autres hardef 
qu'elle a tant vantées, & que l'on fait monter i,. 
5000 livres ; Tunique preuve de ce fait eft una 
Sentence qui condamne Magoulet à les rendre ,, 
finon à 5000 livres.

Mais il y en a eu appel par Magoulet ; Procès 
verbal de reçonnoiifancc fait en la Cour, d'un 
mémoire dç toutes les hardes, au bas duquel eit 
une rçconnaiffance donnée par le nommé Broufl* 
que ces hardes lui avoieot été données en nan̂  
tifTemcnt pour 1100 livres.

Depuis ce temps nulle procédure. Ainfi adhuc- 
J u b  Ju ^ ice l is  ejl>

De la part de Nicolas Forbi, les biens de fon 
y n e r c  > non conteftés par Tlntimée , Marchand ,, 
\  niant un commerce confidérable ; une fçeur ma-* 
rié^g un Confeiller au Siégé de Vitry.

^V'négaJité de conduite.
Niy îas Forbi jeune homme , fils de famille ,  

îie fori des bras de fes parens que pour tombe* 
dans le piege que Barbe Briet lui préparoit;

Barbe Briet de très-m.auvaife réputation., Ses 
Concitoyens le déclarent.

Mais pour mieux CQnnoitre fon caraftere* lir* 
les Informations.

Vous voyez , Messieurs, ce qui réfuUç de* 
dépolirions des témoins ; que ç’eft une femme dé-» 
réglée 5t fcandaleufe i elle promené la honte & 
fon libertinage à Paris, à. Tonloufe, à Vitry.,

Dans toutes ces circonstances t ne peut-on pa$ 
¿ire qu'en réuniffant ces trois inégalités, d7âge_%
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de biens, de conduite, les préfomptions de fé~ 
duflion font toutes comr’elle ?

Cependant il faut avouer que Nicolas Forbi 
paroit avoir été tellement complice de tout ce 
qui s’eft pafle contre lui-même , qu'il fembie 
qu’étant Majeur , on doit le confidérer plutôt 
comme criminel que comme la vi&ime de Barbe 
Briet*

PaiTons au troifieme Moyen, 

T R O I S I E M E  M O Y E N *

Défaut de préfence du propre Curé*

Ce Moyen a deux caraéteres qui le diftinguent 
de ceux que l’on propofe d’ordinaire. A

Le premier ell , qu’il eft également établi & 
par le Concile 5c par les Ordonnances. L’Eç*>£?& 
l’Etat, l’Empire de le Sacerdoce font pac¿alte
rnent d’accord fur ce point. Ordonnance dè l̂ois* 
Déclaration de 1639 ( £ )• Juriiprudence uni
forme , perfonne n’oferoit propofer le contraire ̂  
ce feul moyen affûte l’exécution de toutes les au-* 
très Loix qui concernent les mariages*

Le fécond, que Ton ne diftingue point à cec 
égard entre les Majeurs & les Mineurs. Il y a des 
Arrêts de 1615, de 1633 * pour des Majeurs de

j m  1 r ,  \ t  —  ^  » ■  ^  ■ < 1 w  1

(a) L’Edit de 169% qui étabEt auifi la néceifîtc de 1* 
préfence du propre Curé des Contradans, n’efl pas cité 
dans ce Plaidoyer ̂  qui fut prononcé en if?4, & l'Edit ne 
fut donné que Vannée fuiyante,



_____666 Ï R E N T E - S I X I E M E
ÎL'i'iiii"iVÆ plus de trente ans. Oft peut citer encore les Ar-* 

liSÏ. rets des 18 Février & ty Mars 1664* Tous le& Livres font pleins de pareils exemples.
C’eftune maxime fi confiante, que lTnriméa 

ne prétendfe défendre que par le fait.
C’eit ce qui nous relie à examiner.
Le Mariage a été célébré dans l’Eglife de Saint 

Euilache, après un feul Ban publié dans cette 
Parodie; car on abandonne celui qui a été pu
blié dans celle de Saint Pvoch.

Vovons fi l'une & Tautre des Parties y avoicnc 
un véritable domicile.

Commençons par Nicolas f  orbi. 
i°. En général, il cil certain que fuivant la 

,̂ale de Droit, un fils de famille n'a point d'au* 
\rc  domicile que celui de fon pere.

Micolas Forbi n’avoit ni charge ni occupation 
quiî '̂préfumer un autre domicile. Nous voyons 
mêmaWaufïLtôt après le mariage * il s’eil retira 
dansCu maifon paternelle.

De cela/eul nous pouvons conclure que le Curé 
de Saint Euilache n’étoit point fon véritable 
Curé.

i Quand on s’arrête roi t même aux domiciles 
pafTagjers que Nicolas Porbi a eus en cette Ville 
de taris, il eil facile de faire voir qu’il n’a point 
demeuré fur la Paroifîe de Saint Euilache Ôc dans 
la rue Coquiliiere , comme ou le fuppofe dans 
Tafte de célébration du mariage.

Il eil confiant par la reconnoiïïance dé finit* 
xnée , qu’il eil arrivé avec elle à Paris, au ntáfe 
d’Oétobre 1684*



Le 1 1 Odobre , affignation aux Confuls, à la 
requête de Boioren ; Piece qui ne peut etre fuf- 
peôle a ITntimée , puifqu’elic exerce aujourd’hui 
îes droits : il y eft dit que l’aflîgnation lui eft 
donnée dans la rue Traverfiere , lieu de fa de
meure.

Le 14 il eft conduit en prifon. U y demeure 
Jufqu’au 27 Décembre,

Pendant ce temps on fait publier à Saint Roch 
un Ban , que Ton a abandonné dans la fuite, & 
on le dit«domicilié dans la rue des vieux Au- 
guftins.

Si l’on avoir égard au domicile qu’il avoit 
avant que d’entrer en prifon, il falloir le dire 
domicilié dans la rue Traverfiere. À

Si fon vouloir, contre les réglés, regarder m  
prifon comme fon domicile, ce feroit au 
PEvêque. (¿ç

Mais enfin il fort de prifon le iyDéc^ïibre, 
& le 23 Janvier 1685, il donne à Barbere la 
Haye fon Hóteffé, pour logemens & nourritures, 
un Billet de la fomme de cent vingt-trois livres,

Or Barbe de la Haye demeurait conftamment 
rue de la Sourdiere, Paroiflfe de Saint Roch.

Il avoit donc demeuré depuis le 37 Décembre 
jufqu’au 22 ou 23 Janvier, fur la Paroiflfe de Saint 
Roch,

Cette preuve eft encore fortifiée :
i°. Par les Lettres de Barbe Briet & de fon 

frere , qui marquent que PHôteffe de Nicolas 
Forbì les preffe continuellement de la payer, & 
qu’enfm elle fera obligée de le faire, comme il
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— paroir qu’elle Fa exécuté par le tranfport dur 
Juillet 1685.

a0. Par les défenfes du 2o Août 1685 , données 
par Barbe Briet, en la Prévôté de Vitry, où 
elle déclare qu’elle prouvera en temps & lieu , 
que la caufe du billet de cent vingt-trois livres 
fait à Barbe de la Haye, eitjufle, & qu’elle a 
nourri & logé Nicolas Forbì depuis fa fortie de 
prifon, vingt-fix jours entiers.

Il ne relie plus qu’à compter le nombre des 
jours.

Depuis le ¿3  Décembre, lendemain de Félargif 
fement de Nicolas Forbi, jufqu’au 23 Janvier ; il 
y a vingt-cinq ou vingt-fix jours.

X  Ainfi preuve fournie par l’intimée même , que 
\o n  domicile paifager étoit fur la Parodie de 

Sa^xtFvoeh, depuis le 27 Décembre jufqu’au 25
Janfî^r.

OrjV’eft vers ce temps que tombe le jour du 
tftarîfge célébré le 27 Janvier. Donc il n’avoio 
alors aucun domicile , même paffager, furia Pa
rodie de Saint Euilache.

Qu’oppofe-t-on à une preuve fi convaincante F 
Un feul certificat par lequel le fieur Marquis 

de Bethune attelle que Barbe de la Haye a fervi 
la Î>ame Comte ffe de Bethune fa mere, depuis 
1683 jufqu’au mois de Décembre 1685 ; d’où l’on 
conclut qu’elle n’a pu loger Nicolas Forbì en 
Décembre & en Janvier 1685»

Mais ift. la qualité & la demeure de Barbe de 
la Haye font établies par des a&espaffés entr’elle 
Sc l’intimée ; par le tranfport du 25 Juillet *685 à
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îc par fes Lettres : ce qui ne peut être détruit par 
un fîmple Certificat.

2°. Le fait attefté par le Certificat peut être 
vrai, & il n'cft pas nouveau qu'un Domeftique 
ait une chambre en Ville , & qu'il y donne un 
logement.

A l’égard de Barbe Briet:
i°. En général elle n'a aucun domicile fixe: tami 

toc à Paris, tantôt à Bordeaux, tantôt à Touloufe, 
tantôt à Vitry.

2;0, Dans le temps du mariage, elle ne demeu- 
roit point dans la rue des Vieux Àuguftins, Pa
roi fTe de Saint Euftache, mais dans la rue de» 
Moineaux , ParoiiTe de Saint Roch,

C'eft ellê même qui en fournit la preuve.
Dans le Ban qu'elle a lait publiera Saint Rgch 

le 17 Décembre 168?, & qu'elle a abandorçdrae-* 
puis, parce qu'elle a vu qu'il lui étoît pe^avan- 
tageux , elle marque fan domicile dans la i-$e des 
Moineaux.

Depuis le mariage, le 25 Juillet 1685, dans le 
tranfport qu'eiiç a prb de Barbe de la Haye, elle 
Le dit demeurante rue des Moineaux ; & dans une 
Lettre écrite le a Juin 1685 , elle dit qu'il y a cinq 
ans qu’elle demeure dans la même maifon. C'eft un 
fait qu'elle a répété piufieurs fois à Vitry dans fes 
répliques. v

Donc elle ne demeuroit point fur la ParoiiTe de 
Saint Euftache.

Ainfi ni Tune ni Tautre des Parties n'avoir un 
domicile certain for la ParoiiTe ou le mariage a été 
eélébré. ~
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X.es déclarations quelle rapporte pour proüvei 
*̂ P5* le contraire, font rrès-fufpeétes.

Elles font données par un des témoins du raaj  
xiage ,&  par la femme d’un autre témoin, com* 
P lices & miniilres du crime. Quelle autorité à op- 
pofer contre fes propres reconnoillances 1

Donc le mariage clt nul par [’Ordonnance con
forme fur ce point à la difpolîrion du Concile de 
Trente.

Les deux premiers moyens reprennent ici leur 
force, & étant joints avec le dernier, ils rendent 
le mariage auffi criminel qu’il eft nul.

êfo  T R E N Î E - S ï X Î E M Ê

S E C O N D E  P A R T I E *

Lettres de Rèfafion, 

ins de non-recevoir.
»retend que Nicolas Fôrbi eft encore moins 

recevable dans fes Lettres, que dans fon appel* 
Mais nous ne trouvons aucunes fins de nctt̂ re-* 

ce voir, qu on puiffe lui oppaier.
i°. Les Lettres font obtenues le ^Novembre 

1 6ÿ$. Elles font dans les dix ana à l’égard de la 
promeffede mariage & du Contrat qui ne font 
"que depuis le 27 Décembre* 1684*  ̂ '

A l’égard de la promeife faite à Blaignac #c 
^Bordeaux, en Juillet & Septembre 1684, il efl ! 
vrai que les dix ans font écoulée

Mais i°. L ’a p p e l comme d’abus a tenu tout en 
ïufpens ; il falloir, pour ugir, détruire là qualité 
de femme. " ' ‘ *



vP. Procédure faite à Vitry, qui a interrompu 
la prefcription.

30. A Fégard delafentence des Confuls, c’e/t 
TelTet de la féduélion, Le confentemenc qu’il a 
donné à fon emprifonnement, marque fa foibleffe â 
& non fa liberté*

P L A I D O Y E R *  i f î

M oyens de Refclfion au fond*

Tout ce que nous avons dit touchant le mariage, 
a fon application aux Lettres de refeifion, & fom> 
nit des moyens généraux contre tous les engage- 
mens dont il s’agit*

i«* Les préfomptions*de furprife, de féduéHon; 
l’intelligence entre Forbì débiteur & Briet créan̂  
ciere, jufqu’à fe laifler même emprifonner.

î9. Point de eaufe dans aucune de ces
Mtions.

3°. La qualité de la créancière mentrixAjïeÎd. 
le cas de la regie , Qui non potefi donare ; non po~ 
tejl confit en.

On y ajoute des moyens particuliers à chacune 
de ces obligations.

i*. Affeâation de prendre une Lettre de change 
qui revient enfulte à Barbe Briet, afin d’avoir la
contrainte par corps*.

Peine odieufe inférée dans nnepromefiè do 
mariage, & non réciproque*

3°* Sur le Contrat de mariage, 
i°. Preuve de furprife. Donation rtoiverfellê  

Douaire de quinze cens livres*
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On ne fait point faire par Barbe Briet dans la 

Contrat, la donation promife par les Articles, 
Point de numération de deniers ; point 

d’état des effets,
jLéfion qui régné par-tout.
Tout ce que nous avons expliqué jufqu'îci* 

fuffit pour l'intérêt des Parties,

P our l'intérêt public , notre Miniftere nous 
oblige de reprendre en ce moment tous les crimes 
de lTmimée.

2*. Convj 
N̂ 3 an publié

ît>. Femme proftituée, déjà en décret à Vitry ; 
qui n’ofe pourfuivrel'appelde fon Décret.

2Ù. Convaincue de fauffetés réitérées, pat le 
à Saint Roch, & enfuite aban-*

donné,
•  - le Contrat de mariage, & Faéle de Cé

lébré on. Par-tout on énonce un faux domi
cile^
Ì Impoftures punilfables : après un Mariage, elle 
foltii." te, en qualité de fille, le pere de conienti* 
au Mar‘âge.

Elle *> dit tantôt Majeure & tantôt Mineure,
A régini de Nicolas Forbi:il étoit Majeur, 

& a été complice de la plus grande partie de ces
crimes :

Il confent à fon eroprifonnement, pour tirer de 
Fargèntde fon pere:

Il fait dire dans le Ban publié a Saint Roth, que 
Ton pere eft mort :

Il déclare partout un faux domioilc-
îl y  a preuve paç un ctes témoins que ce n'a pàS

été



été fans fa participation que Barbe Briet eft venue 
à Vicry.

Ceft lui qui a repréfenté le faux confentemenc 
de fon pere au Vicaire dé Saint Euilache ; il fe 
charge par-là de ce crime,

A l'égard des témoins qui ont affilié à la célé
bration , ils font aufïi complices.

Ainlî nous eilimons qu'il y a lieu,
En tant que touche l'appel de la Sentence de 

rOfficial, 6c de la Difpenfe , dire qu'il n'y a 
abus:

P L A I D O Y E R .  c7i
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En tant que touche l'appel comme d’abus du 
Mariage, ayant aucunement égard au faux, dire 
qu'ila été mal, nullement & abusivement con 
traélé & célébré :

En tanf que touche fappéifiitìple de la Sentence 
des Confuls, f  appellation & ce ; faifant * 5 ic 
fur les Lettres de refciiion, les enthériner ̂ jç, re
mettre les Parties en tel 6c fembîable état q ̂ dles 
étoient avant les ââes dont il s'agit :

Faifant droit fur nos Conduirons ̂  décréter de 
prife de corps Nicolas Forbì & Barbé Briet&r 
les témoins d'ajournement perfonnel.

Nous ne vous propofons pas de les décréter 
avant faire droit, parce que le Public demande 
un exemple fur un tel Mariage, que peut-être leŝ  
Parties fe déroberoient à la Juftice par un acco-' 
modemènt, 6c que le Mariage éil nul, indépeà-̂  
dammene dé Cés crimes. -

11 Août 1695 , Arrêt qui fur les appellations 
appointe au Confeil, 6c fur les Lettres en droit & 
joint.

Tome 111 V V
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1/Arrêt definitif déclara qu7il y a voit abus iioft 
feulement dans la célébration du Mariage, mais 
aufii dans la difpenfe de deux Bans, ôt dans la 
Sentence de FOflîcîal, qui furent apparemment 
regardées comme un effet des mêmes artifices.

Les Lettres de refeifion furent enthérinées par 
rapportau billet de douze cens livres, la pro- 
mefie de Mariage, les Arricles 5c reconnoi fiance 
faite pardevant Notaires ; mais on tarifa fubfiftcr 
la Sentence des Confuls, obtenue par Boloren 
pour la fomme modique de deux cens cinquan
te-trois livres.

La procédure de Vitty contre Barbe Briet fut 
confirmée ; ainfi elle refta décrétée fur les faits 

¿de mauvaife conduite.
Nicolas Forbi & Barbe Briet furent feulement 

co^amnés C par indulgence ) chacun en une 
numfce de cent livres, & une amende de -douze 
livrent & Barbe Briet aux trois quarts des dé- 
peni

674 T R E N T E - S I X I E M E

Çct Arrêt peut être mis au nombre de ceux qui 
Ji'ont point eu égard aux fins de non-recevoir en 
Tnaùcre Rappel comme d'abus d’un M ariage, même 
*contre un des Contractant , dans le cas d’un 
M ariage fa it  en Majorité* On a expliqué et qui 
concilie avec ces Arrêts ceux qui y  paroîtroient 
contraires 7 dans l'Obfervation qui cfl enfuite du 
JC X X IlL P la id o y e r , ci-devant, page 550 . &  fu ir .
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E X T R A I T

DES R E G I S T R E S  DU P A R L E M E N T .

E n t s . e Louis F o rti, Seigneur de Soiton, & antres lieux,

m ge de M. Nicolas Forbi &  Barbe Briet, dire la Devilley 
en FEglife de Saint-Euftache de Paris, le 17 Janvier 168j ,

Juillet 169$ , d’une parti &C ladite Barbe Briet , dite la* 
Deville, Intimée & Défènderefïe d’autre: Et entre Nicolasy; 
Forbi, Sieur du Chefnoy , auifi Appelant comme d’abus dgj 
la même célébration de mariage &  de la Sentence de l’Oifi- 
cialité de Paris, du iy  Décembre itfg* , & p u re m ^  &*

tJttoore preccüent, & de tout ce qui $'en elt enlH'Yi , SC 
Demandeur en Requête du 1 5 Juillet 1695, à fin r'r<nthé- 
rinement des Lettres de refeifion par lui obtenues en Chan* 
celleri^, le 14 Novembre 169$, contre tous les aéfces 6c 
contrats qui ont été exigés de lu i, tant fous le nom de- 
ladite Briet , que fous celui de- Sobren & autres, Sc ladite- 
Barbe Briet, Intimée & Défendercfle, Et entre ledit fieur 
Forbì, pere , Demandeur en faux , fui vaut fa Requête* 
& Afte-, reçu au Greiië de la Cour, le 13 Juillet xfy f ^ 
contre ledit prétendu afte de célébration de Mariage, eir 
ce que par icchit il eft énoncé un prétendu confentemenr 
donné par ledit Forbi, pere , & la Demoiielle fa femme> 
& ladite Briet, Défenderefle. Er entre ladite Barbe Briet, 
Appellante, en adhérant à íes premieres appellations, de 11 
Plainte, pcnnüfiatt d’informer, information-, Décret

D« 9 M ai 1*97.

fc de ce qui a précédé de fu lvi, Demandeur en Requête du....
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S p r i f e  de corps contr'cile décerné par le Prévôt de V itra i 
le 10  Septembre 1685 j & de tout ce qui s’en eft enfuivi* 
8c leitlirs Louis &  Nicolas Forbì, Intimés; & encore entre 
led it Louis Forbì , Demandeur en Requête du 13  Mars 
ï i j> 7 , & ladite Briet , DéfenderefTe. Vu par la Cour la Sen
tence de l'OfHciaüté de Paris , du 16 Décembre 16 8 4 , 
rendue entre ladite Briet, DemandcrefTe en exécution de 
promeife de Mariage , aux fins de Ton Exploit du 1% dudit 
m o is , à ce que ledit Forbì, fils , fut condamné d'exécuter 
les prome/Tes, confirmées par écrit, contre ledit Nicolas, 
F o rb ì, Défendeur, par laquelle aéìe auroit été donné de la

* recon noi fiance Faite defdites promeilés par ledit Forbì, 8c 
de ion confcntcmetit, il auroit été condamné les exécuter 
ineeifammenc, en gardant les Ordonnances & les foleranités 
à  ce requifes par FEglife, par le propre Curé des Parties» 

Aéledu itf Janvier 168$ , par lequel le fieur Cornouailles ,
A^Jicaire de Saint - Euftache , certifie que ledit jour lefdits 

Nicolas Forbì 8c Briet ont été fiancés 8c époufés en ladite 
JE g l^ v La Sentence des Confuls de Paris, du 1 1  O&obre 
i^ S4\iîü d u e entre fieur Gafpard de Bolorcn, Ecuyer, De
mande! , contre Nicolas Forbì, Défendeur , par laquelle 
ledit f^rbi auroit * été condamné , de Ton confentement, 
payer audit de Boloren la fomme de x f3  iiv. avec le profit
6  intérêts , Fui van t POrdonnance ; autrement 8c k faute 
de ce faire, feroit contraint par corps, Sc condamné aux 
dépens, liquidés a j  liv. Les Lettres de refcifîon, du 14  
Novembre 1694 » obtenues en Chancellerie par ledit Nicolas 
Forbì , à Ce que les Parties foient remifes en l'état quelles 
dtoient avant fes promeiTes, billets 8c reconnoifiances du
7  Septembre 16 8 4 , fie autres, jours fui vans, & autres aétes 
faits en conicquence» La Requête du 11 Juillet , dudit 
Nicolas Forbi , à ce qu’en venant plaider fur fon appel de 
prétendue célébration de Mariage, 8c de la difpenfe fur la
quelle il a été procédé , il fût reçu appellent, en adhérant à 
fes premières appellations * ¿avoir,  comme d'abus de la
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Sentence de l'Oâkialité de Paris, du 16  Décembre 16$4 ,
& purement fie Amplement de la Sentence des Confuls , du ié p j»  j 
11 O&obre précédent; qu'il plut à la Cour évoquer HnE* 
tance pendante en la Prévôté de Vitry-le-François , 5c en- 
thériner les Lettres de refcifion parlai obtenues le 14  No
vembre 1684 , contre tous les aèdes de lui exigés par ladite 
Briet, tant ious Fon nom , que du nommé Eoloren, &  au
tres , & les Parties remifes en tel & fembjable état qu’elles 
croient auparavant iceux : fi: en conféquence, il fût dit 
quil a été mal, nullement procédé , ordonné , difpenfé 5c 
célébré pour raifon du prétendu mariage; que icelui feroit 
déclaré non valablement contracté , fie tous les billets fit +
promeifes nuis Sc de nul effet ; que ledit Forbi feroit dé
chargé des condamnations contre lui prononcées par ladite 
Sentence des Confuls, &  renvoyé des demandes contre lui 
formées à Vitry-le-François, fit ladite Briet &  fes complices / y 
folidairement condamnés aux dommages, intérêts & dépens^1̂  
dudit Forbi, fauf au Procureur Général du Roi à prendre 
plus amples concluions pour l'intérêt public , fans 
dice audit Forbi de fes autres droits fie aétions. La R  ^iféte 
du 13 dudit mois de Juillet mü fix cent quatre-vint-q, ^nze* 
dudit Louis Forbi, à ce qu'en conféquence des LetiJ)s de 
relief d'appel par lu i , en tant que befoïn feroit, obtenues 
fur l'appel par lui interjeté, fie qu’il interjetoit comme d'abus* 
en adhérant à fes premières appellations, tant de la Sen
tence rendue en TOfficialité de Paris , le feize Décembre 
mil fîx cent quatre-vingt-quatre 5 que de la prétendue célé
bration de Mariage d'entre lefdits Nicolas Forbi fie Barbe 
Briet, fait en PEglifedc Saint- Euftache, le dix-fept Janvier 
mil Ex cent quatre-vingt-cinq, que de tout ce qui a fuivi^

; & en conféquence ladite célébration de mariage fut déclarée 
abufïve, enfcmble ce qui avoir précédé, fie ladite Briet con
damnée aux dommages fic intérêts dudit Louis Forbi, fàuf 
au Procureur Général du R oi à prendre telles concluions 
qu'il aviferoit, fans préjudice audit Forbi de tous fes au*
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de ladite Briet, à ce qu'elle fût reçue oppofante en adhérant

695. à fes premieres appellations de la Plainte , permíílkm d’in
form er, information, Décret de priié de corps cornicile 
décerné par le Prévôt de V itry , le vingt Septembre mil fix 
cent quatre-vingt-cinq j &  de ce qui sen eft enfui y L, ce 
faifant procédant au Jugement de l’inftancc , en mettant 
Tappellanon 3c ce au néant, Sc en déchargeant ladite Briet 
de la caîommeufe accufatíon contralle faite, lefdits Forbì 
pere Sc fis fuííent condamnés en fes dommages & intérêts > 
Bc lui adjuger au furplus fes autres conclufions avec dépens, 
3c lui donner aéte de ce que pour caufcs d'appel, écriture# 
3c productions , elle employoir le contenu en fa Requête, 
au  bas de laquelle eft l’Ordonnance de la Cour, portant afte 
de remploi, (croient les Intimés tenus de fournir de répon- 
fes , écrire, produire dans trois jours, 3c joint. Requête# 

ldes treize, quatorze Juillet, fept, neuf, treize 6c quatorze 
Août mil ftx cent quatre-vingt-feize, defdits Louis &  Ni- 
ccÉry Forbi employées pout réponfes à caufes d'appel, écri
ture»^ productions & conrredirs, fuivant ladite Ordon
nancé »La Requête du vingt-trois Mars mil iix cent quatre- 
vingPdit-fcpt, dudit Louis Forbi, à ce qu’en tant que befoia 
eft ou feroit, il fût ordonné que fur fes demandes d es.,, 
&  treize Juillet mil ÎÎx cent quatre-vingt-quinze, 3c autres, 
que ledit Louis Forbi auroit formées fur toutes les contefta- 
tions des Parties non réglées par Arrêt du onze Août mit 
fix quatre-vingt-quinze , les Parties deraeureroient appoin
tées en droit fur icelles, à écrire 3c produire, &  joint à 
Pappel comme d’abus, 8c a&e audit Forbì, de ce que pour 
écritures &  productions fur lefeiites demandes &  inciden# 
en dependan#, il employoit ce qu'il avoit écrit &  produit 
en l’Inftance, au bas de laquelle eft l’Ordonnance de la Coût 
par laquelle les Parties auraient été appointées en droit & 
jo int, & aéte de l’emploi. Requête du deux Avril audit an, 
de ladite Barbe Briet, employée pour écritures 6c produc
tions, fuivant ladite Ordonnance. An&e d’inferiptioa de fan*

du



A i frm e Juillet mil fis cene quatre-vingt quinze, forint 
etu Greffe de la Cour par ledit Louis Forbì contre le p^ 
tendu Ade de célébration de Mariage dudit Nicolas Frki 
Ton fils, & ladite Prict, en TEglife de Saine Euftache I ^ix- 
ü ‘pt Janvier mil i x  cent quatre-vingt-cinq, en ce q^ dans 
iceiui il eft énoncé un prérendu conferitemene don  ̂ Par 
ledit Louis Eorbi. Requête du quinze dudit mois*e J u^ et 
de ladite Briet , à ce qu’en conféquence de fa déclaration 
quelle n’avoit point &  n'avoit point eu le con fiiremeiu re'  
préfenté par ledit Nicolas Forbì & pat lui r^r<= > e^e fût 
reçue oppofante à l'infcription de faux f^mée par ledit 
Louis Forbì contre ledit Aéte de céiébratiorde f °n Mariage 
avec ledit Nicolas Forbì du dix-fept Jav ie r  mil i *  cent 
quatre vingt - cinq» faifant droit fur ladite oppoition, la pro
cédure fut déclarée nulle, êc ledit Loui Forbì débouté de fa 
demande à fin drnicription en faux, £ ordonner qu ii ferole 
pa/Té outre au Jugement de l'appel comme d'abus, &  \ ç  
condamner en l'amende & aux defens. Arrêt du dix-huit 
dudit mois de Ju illet, par lequel Tcppofition de lad ite^ ie t 
portée par Ladite Requête! auroK ¿té jointe aux ^épella
tions > pour en jugeant y avoir tel égard que d J |taifon*. 
Requête du vingt-deux dudit raois de Ju ille t, dud.* ^Louis 
Torbi, contenant Les concluions > à ce qu'ayant égard au 
fau x , il fut dit qu'il avoit été m ai, nullement &  abuiN 
Tement ordonné} difpenfé & célébré} 8c en conféquence que 
défenfes fêroient faites à ladite Briet de prendre la qualité de 
femme dudit Nicolas Forbì 3 & la condamner aux domma
ges Sc intérêts dudit Louis Forbì} 4c en tous les dépens , fauf 
au Procureur Général du Roi de prendre celles autres con
cluions qu’il aviferoit, ladite Requête dudit Louis Forbì 
du vingt-trois Mars dernier 3 à in  de Réglement fur toutes 
fes demandes & concluions ; la Requête du deux Avril 
cn/iiivant, de ladite Briet, employée pour facisfaire à l’Or
donnance au bas de ladite Requête du vingt-trois Mars, 
Production nouvelle dudit Louis Forbi; par Requête du treize

Tonte ML X x

P L A I D O Y E R .  ,U
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' - mil fix cent quatre-vingt-ieize. Sommation de fô
ï (# 5' redire par ladite Briet, Deux produirons nouvelles defih.

L °tç  &  Nicolas Forbi, pat Requêtes des quatorze Juillet* 
&  £*Aout audit an. Requête du douze Décembre enfuivant n 
e m p lo i p0Ur contredits contre icelle, Produiion nou
velle dtladite B rie t, par Requête du douze Mars mil fix 
cent quarC-vingt-dix-fepr, Requêtes des dix-huit Bc dix- 
n e u f duditflioi^ defdits Louis &  Nicolas Forbi, employées 
pour contri jts. Requête du deux A v ril, de ladite Briet * 
employée po  ̂ falvations. Sommation à ladite B rie t, de 
Îatisfaire a tou Rs Réglemens intervenus en l’Inftance , 5i  
luivant iceux, furnir des réponfes à caufes d’appel, produite 
Sc contredire * Ci^c^iions du Procureur Général du Roi u 
tout joint $c çonfo^ré;

, DA C O U R ,  faiant droit Îur le tou t, m  tant que
*'\ç£ouchç les appellationscomme d’abus, fans s'arrêter à la Re

quête de ladite Briet di quinze Juillet mil fix cent quatre- 
^quinze, ayant arm em ent égard au faux 5 dit qu’il 

a  c t^ L 'â l, nullement & abufivement ordonné, difpenfé &  
c é lé b r i i&  en. conféquenct fait défenfes à ladite Priet de 
le  d i ^  fenjme dodit Nicolas Forbi j. &  ayant aufll aucu- 
nement égard aux Lettres de refeifion dudit Nicolas Forbì, a  
remis les Parties en l’état qu’elles étoieut avant le Billet 
du quatre Ju illet mil fix cent quatre-vingt-quatre , de la 
Comme de mille deux cens livres, la ptomeife du vingt 
Décembre enfuivant^ de trois, mille livres, &  les Articles de 
Mariages 6: aétes, de reconnoiiTaûce faits en confcquence *. 
des cinq &  vingt-fept Janvier mil fix cent quatre-vingts 
cinq j çe fa ifan t, a déchargé ledit Nicolas Eotbi du paye
ment defdites fommes de mille deux cens livres, trois mille* 
livres, & vîngt-cinq mille livres portées par lefdirs. Artî^ 
des dç Mariage, Et fur les appellations (impies interjetées- 
tant par ledit Nicolas Forbi de la Sentence des Juge &  Coït., 
fuis, du douze Ûéiobrc m il fix cent quatre-vingt-quatte^



je Prévôt de Vitry, a mis 5c met lefdites appellations au i 6$ 5* 
néant, ordonne que ce dont eft appel fortîra effet, & que 
l’amende confignée par ledit Louis Forbì, pour le faux, lui 
fera rendue-, condamne lefdits Nicolas Forbì 5c Briet au- 
môner au pain des Prifonniers de la Conciergerie du Palais, 
chacun la fomme de cent livres, 8c en chacun une amende do 
douze livres, 5c ladite Briet aux trois quarts de tons les 
dépens envers iefdirs Louis & Nicolas Forbi, l’autre quart 
çompenfé. Fait ce neuf Mai mil ilx cent quatre - vingt'« 
dix-fept,

T m  d u  T o m e 1 1 L
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A

BSENCE. Une femme peut* 
elle valablement contraéier 

un fécond mariage , pendant l’ab- 
fence ou k captivité de ion pre
mier mati j Îans avoir préalable* 
ment des nouvelles certaines de k  
mort ?

Les âneiehs Légifkteurs ônt 
agité cette queftion dans un temps 
où, pour erre capable du maria
ge, il falloir cite Citoyen Ro
main ; & comme la captivité rom- 
poit abfolument les nœuds de k 
Société civile, fon ne doutoir pas 

u'elle ne fût capable de diflbu- 
rc les engagemens du mariage,

3 5 1Les Loix ne preferi voient àtt- 
Cun temps à la femme , pour at
tendre le retour de fon mari, La 
mort& la captivité produiraient le 
même effet, & la République met- 
toit au nombre d ïs morts ceux 
qui avoieftt ceffé de vivre pour 
leur Patrie. L .  X. jf. d e  D i'v o r t .

Quelque privilège que les Loix 
Romaines enflent accordé au 
Droit qu’ils appelloient J u s  p e jlt i-  
m im i  i quoiqu’il rendît au pere 
l’autorité que la captivité lui avoit 
fait perdre iur fes enfans , il n’é- 
toit pas aflez fort pour réunit 

Tm *IU*

Ceux quune fervitude paflagefi 
avoit féparés. La femme étoit li* 
bre de contracter de nouveaux en- 
gagemens j 3c quand même elk 
n’auroit pas ufé de cette liberté* 
le retour du mari ne 
pour faire revivre le mar’jÿPT:>tt 
exigeoic un nouveau jq^nfente- 
temenr de k femme : ¿c quoique 
la Loi la fournît à certaines pei
nes , Iorfqu'elle de l’accor
der , il dépend^/ néanmoins d$ 
fon choix de bidonner ou de le 
r e f u f e r , a * j£ a p t . & p o ft lim *  
ibid.

A l'égard de fabfence * les an
ciennes Loir n’avoient pas de* 
difpofltions bien précifes, & il d t  
peu important de les examiner 
curieufement, parce qu’elles oüt 
été abrogées par les Loix des Em
pereurs Chrétieîis, 3 j î

Juftinien dans fa Novelle 13. 
Chapitre 14, avoit permis aux 
femmes de fe remarier après dix 
ans d'abfehce de leurs premiers 
maris ‘t mais il dérogea formelle
ment a cette Lofdans fa Novelle 
117. chap. n . où il défend è k  
femme d’un ibldat de fe rema
rier , à peine d’être punie comme 
adultéré} & elle n’a auparavant
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des nouvelles certaines de la more 
de fon premier mari.

Les Loir Canoniques , qui font 
rapportées dans le Décret de Gra- 
titUyCanfe 34 . fjHcfî, I. CT* 2, fe 
font conformées à cette difpofi- 
tîoni & il refaite de toutes ces 
autorités, que ni l’abfenca , ni 
ïes préfomptions ne peuvent juf- 
tifier une femme qui fe remarie 
fans être parfaitement afiâirce de 
ïa mort de fon premier mari. 355

Mais quoiqu’il n'y ait pas d'obi- 
tacie plus invincible à un fécond 
mariage que le lien d’un premier 
qui a été valablement contracté, 
il ne faut cependant pas pronon
cer la nullité du fécond , qu'on ne 

difolument certain que le 
premitfepari ctoit vivant dans le 
temps m  fécond mariage: juf- 
:que - là on oblige ceux qui ont 
été mariés 4wjs cet état d'incer
titude , à deimarer fépatément, 
& Ton ne proncitcepas la diffolu- 
tion de leur nwiage qui demeu
re en fufpens* ^  3^4

Abus* Appel comme d'abus. Un 
‘majeur eft-il recevable à interje
ter appel comme d'abus de fon 
propre mariage, qu'il a contrarié 
en majorité ?

I! ferolt difficile de décider la 
QuefHon en général, &  d'établir 
comme une maxime certaine que 
les Majeurs font toujours non- 
recevables s ou au contraire qu’ils 
doivent toujours être écoutés.

*54
La déciiîoti de cette difficulté 

dépend uniquement des circonf- 
tances du fa it , & des moyens de 
droit qui font propofés ibid.‘ Pans le fait, ïi un Majeur qui

L E
s'eff: marié fins précipitation , fans 
clanJeftinité, fans apparence de 
féduéf ion, dont le mariage eli 
confirmé ou par la longueur de Ja 
cohabitation , ou par la naiffance 
de plufïeurs enfans, ou par un 
long Îîlence, vouîoit rompre un 
pareil engagement, il feroit dé
claré r.on - recevable, 654

Si au contraire ce mariage, 
quoique contraéfé par un Majeur, 
paroiffoic l'effet de la furprife, 
un ouvrage de ténèbres , un myf- 
tere d’ iniquité : s’il s’étoit plaint 
aufiftot après 1 fi on ne pouvoir 
lui oppofer aucune ratification 
publique ou particulière, alors fà 
qualité de Majeur ne devroit pas 
empêcher de l’écouter. 655

De même dans le Droit , fi un 
Majeur ne propofoit que des ces 
empêchemens que les Doéàeursap- 
pellent relatifs , perforine Is7 lim i
tés, t'cft-à-dire> qui n'ont de force 
que dans la bouche de certaines 
perfonnes, tels , par exemple, que 
le défaut de publication de bans , 
qui ne peut être allégué que par 
ceux qui ont intérêt d'empêcher 
un mariage , & non par les Par
ties mêmes , ou que le défaut de 
confentement du pere ou de la 
mere , qui ne doit être écouté que 
quand ils le propofent eux - mê
mes ; on pourroit alors dire au 
Majeur que leges implorât in quas 
eommift ; &  en ce cas, le Majeur 
feroit non-recevable. $ $ 5

Mais lorfqu'il propofe au con
traire y des moyens indépendans 
de l’âge & des perionnes qui les 
allèguent ; des moyens abfohts, 

ui font capables de rompre &  
e féparer toutes fortes de maria-2
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gcî i des moyens qui excitent 
encore plus le Miniftere public 
que l'intérêt des particuliers , 
tels que l’erreur dans la perfon- 
ne , le vœu folemnel, un mariage 
précédent & fubfiftant, la pa
renté dans les degrés prohibes t 
un défaut efïentiel dans la célé
bration , tel que le défaut de pré- 
fente du propre Curé* dans ces 
différens cas , les Arrêts ont 
écouté favorablement les majeurs 
eux-me mes, 6^6

Od peut cirer , a cet égard * 
T Arrêt de Chatlet en 166$ 7 celui 
de Maigret en 1664 , de Sorin 
dans la même année , deux en 
1696  & i6y7> & une infinité 
d’autres, 6 ^6, 674

Quand le majeur ne mériteroit 
en ces cas aucune protection par 
lui-même, il exciteroit toujours 
le Miniidere public, qui n’a ja
mais manqué de s’élever contre 
ces mariages fcandaleux , con
tractés au mépris de toutes les 
Loix divines St humaines, 6^6  

Voyez, les Obfervtitions qui ont 
été inférées dans ce Volume ,
p^g* 5^ *  m

Appel comme d'abus interjeté 
par une mere du mariage de fou 
fils , contracté fans fon confente- 
ittenr.

Efptce. Le fils roturier réduit 
une fille noble Sc mineure : elle 
accouche d'un enfant , l’épouiè 
en fuite , fans publication de 
bans , qui foie régulière , fans 
domicile légal , fans la préfence 
du propre Curé, Ils vivent publi
quement comme mari Su femme, 
ils font publiquement connus 
comme tels , ils ont pîufieurs

T  1 E R H S,  ̂ €%7
enfans qui font baptifes Comme 
leurs enfans légitimes. Le mari 
meurt après fepe ans de mariage » 
fa mere , qui avoir gardé un pro
fond filencc pendant cour le temps, 
interjette après la mort de fou 
fils , appel comme d’abus de fon 
mariage. Ett-elle recevable dans 
fon appel ? Non.

1 " .  Il y a des nullités abfoîues 
St des nullités qui ne font que 
relatives a certaines per Tonnes. 
Quand elles ne font plus en état 
de les propofer , on peut dire que 
le mariage cft comme validé - 
non qu'il ioit exempt de défaur, 
mais par le défaut de droit dans 
celui qui veut le faire ant^ jf v -

i* . Il y a bien de Ig^nfiférence 
entre examiner un mariage qui 
fubfifte encore , &  celui que la 
mort a rompu^Vn ne Peut 3p" 
porter trop def$récaution$ pour 
difeuter les nr'Âités de celui qui 
fubfifte encore^dâïs lorfque la 
mort a prévenu le jugement qu'on 
pourroit en porter , &  qu’il ne 
s'agit plus que de l’état des en* 
fans, les fins de non-recevoir ont 
plus de poids : la pofTeffion , la 
cohabitation , l’approbation de iü 
famille , le filence de la mere , la 
bonne foi de la femme* on écoute 
tout en faveur d «  enfans, iorf- 
que le mariage dont ils font nés, 
n’a d'ailleurs rien d’odieux, 5 ad

Pour appliquer, ces deux obfer- 
vations générales à l’Efpece donc 
¿1 s’agit , l’intérêt public femble 
oppofé à la prétention de la mere.

1 ,  La feule longueur da temps 
eft un grand obftade à une récla
mation fi tardive. Elle attendît

y  y 1
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mort de fon fils , pour attaquer 
Ion mariage. 549

2e. Les deux époux avoient 
une püiïé/ïïon publique de leur 
état , & cela fous les yeux de da 
mere & dans fa propre Ville. 54^ 

3ff. Il eft ne de ce mariage un 
grand nombre d’en fan s. y42 

4<\ Le mariage a été approuvé 
par la famille, &  par ceux-méroes 
qui étoient les héritiers préfomp- 
rifs du fils. 549

La mere ne fe réveille que 
quand elle veux recueillir la fuc- 
ceffion de ion fils, & apres avoir 
convolé elle-même en fécondés 
noces. 542

elle a connu la conduite 
de , ou elle Ta ignorée : iï
clic |dit^jj^'mtre toute vraifèm- 
blance, qu'elle Ta ignorée , die 
eft inexcufable -, indigne d’érre 
écoutée , p a r c S ^ ’elle a abdiqué, 
méconnu la qua%c & le devoir 
de mere. Si elle.Ë  connu la con
duite de fon filsfelle l’a approu
vée par fon inadion , &  die eft 
non-recevable. i jo

Réglés pour difeetner quand il 
faut admettre ou rejeter les fins 
de non-recevoir , dans la matière 
dont il s’agît. 551. 5 5 1 . 553 

La maxime générale eft que 
l'intérêt public doit toujours être 
le fondement de la décifion, foie 
en adoptant l’appel comme d’a
bus , foit en l'écartant par dçs fins 
de non-recevoir. J J4

Abus, ¿ ip p e l comme d 'a b u s , 
'in terjeté p a r  la  M ere.

Une mere n’eft pas recevable

k interjeter appel comme S*¿bus 
du mariage de fon fils, quoique 
marié mineur , fans fon conlen
tement , fans publication de Fans 
qui fbir régulière ; quand elle 
a approuvé Ion mariage , en per
mettant à fon fils de demeurer 
pendant un certain temps avec 
fa femme , dans une maifon à 
elle appartenante > en les y allant 
voir , 8c en rédtufant le fils , 
par fon Teftament , a l’ufufruic 
de fa portion héréditaire qu’elle 
fubfticue aux en fans ifius du 
mariage. Cette fin de non-rece
voir cft fondée fur la Loi 6 au 
Cod. T>e Nuptiis, & fur un grand 
nombre d’Arrêts. 4.9. 50

La preuve teftimoniale des 
faits articulés , pour prouver 
qu’une mere a approuvé pendant 
fa vie le mariage de fon fils , cft 
admiflible dans le cas où la Ju f- 
tice la regarderoic comme né- 
ceftaire pour difüpcr tous les 
doutes. 54

Dans l’ffpece dont on vienc 
de parler , un des fils de la mere * 
qui cft fon héritier & fon exécu-* 
teur teftamentaire , n’eft pas re
cevable à fuivre l’appel comme 
d'abus que la mere eft cenfée 
avoir abandonné par fon Tefta- 
ment quand elle ne î’a pas chargé 
de pourfuivre cet appel après là 
mort. 54. 60 61

Un frere n’eft pis receva
ble à interjeter appel comme 
d ’abus du mariage de fon frere 
du vivant de ce meme frere ,  
parce qu’il n'a pas d’intérêt pen
dant ce temps,
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9. £F. ad tegem Julîam  de adul- 
Appel comme d*abus, de la fart terits♦ 1 5 7

J du Mineur qui a ecntmBe Arrêt du 1 f Juin 1693 , qui st
! mariage. confirmé cette maxime. 182,

Aliénation , L’Héritier uci- Uti Mineur qui s'eft marié fans verfel peut-il , dans la Coutume 
avoir obfervéTes formalités pref- d’Artois, coutelier les Aliéna^ 
crites par les Loi* de l’Eglife & thns des biens propres , faite? 
de l’Etat, efl-ii recevable , quand ians les formalités preferires paç 

i H eil devenu majeur, à attaquer cette Coutume ?
| lui-même fon mariage par la voie Ces formalités, fuivant l’Ar*

de rappel comme à'abus ? ride 76  ̂ font le confentemenç
Les deux opinions contraires de l'Héritier apparent, le rem- 

fur ce point, ont été adoptées ploi en autres héritages pour 
| par des Arrêts, Tantôt on a écouté tenir nature de propre du mém®
| les plaintes du Mineur, tantôt côté & ligne ,,ouIa nécefiSté jurée*
| on les a rejetées: d’où il réiuire 3* S
1 que la déciiron dans ces forrea La queftion eft décidée pax

de cas dépend plus des circonf- l'Article *89 de la mêmeyft: r
tances du fait , que des maxi- tame d’Artois fuiv^^dequei 

j mes du droit. ¿ 1 .  6* l’Héririer ne peut aÆaquer ce?
Il y a , entr'autres , deux Ar- fortes, ¿èAliénations- , qu’en ie 

rets ; du 4 Juillet 1693 , leftreignant auxJguta biens patrL- 
l’autre du 8 Avril 1 7 1 4 ,  qui moniaux , prendre aucun

j onc reçu l’appel comme d '¿bus antre bien dç^la fticceflîon ■> ce
! que des Mineurs devenus ma* qui fait dire à dumoulin ; N ih il,
i jears ont interjeté de leur pro- uliud capiendo\te bénis defuncti „
\ pre mariage : mais il ont été en poterit pr&dium per patrtm ‘vern*
| même temps condamnés, en des ditum , débité 'vtndicare. 3 17
| dommages & intérêts confidé? Cette décifion eft fondée fur
! rabîe s envers celles qu’ils avoient la maxime générale du D ro it ,
I époufees. 67. 6% que tiares fuccedtt ta univer-

Dans i’Efpece du premier de fum jus &  caufum defunftï\ &c 
| ces deux Arrêts ,  le Mineur s’é- qu'en cette qualité, il eft tenu de
j toit dit fauftement Majeur 5 5$ fes faits. 32.7.31.8
I par cette ration il. paroifloi^non- J}n  ne peut donc pas contef-
| recevable , a u x ‘termes des Loix: ter de pareilles ventes, entant
i  fp  qu’héritier , mais feulement en

A oulteblïs. Vadultéré de la qualité d’héritier patrimonial, 
femme , quoique judiciairement 32.?
prouvé, ne forme point unecer- Aximens. Les Arrêts en ac- 
titude légale que le mari ne foit cordent quelquefois à titre de 
pas le p r̂e 4e l’co&nt. C'éft la Bâtards , a ceux qu’ils ont refufé
décifion de la Loi Miles 1 1 .  j ,  de rççojiuoitrc pour Eufaus lé-

Y  n
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A m e n d e . Il eft favorable de 
fauver l'amende d’une Requête 
Civile, par la forme de la pro
nonciation , en fui vain l’exemple 
des Lettres de Refciiîon à l ’égard 
defqueîles on prononce , quand 
on les juge inutiles T fans qa i l  
fait befoin de Lettres de Refcijion,

. 3 3Anjou, Succeftion d’une lirncL?
dans la Cou ruine n' Anjou  , au 
défaut de l’autre ligne. Voyez. Li
gne. Voyez, encore pour la même 
Coutume , Tènement de cinq 
ans, Héritier , Mineur.

-AriEL comme d’abus. Voyez 
Abus j Exhérédation.

Aliénation de^ biens 
propres^ >’ ns la Coutume d*Ar- 
tois.J^.îlPiénatiou Voy. Héritier.

As s i g n a t . La promelfe d’afli- 
gner n’eft pas- fufEfante , dans le 
Droit commun^pour donner À 
un meuble la qmpité d’immeu
ble. 85

Difpoittîons "ftûguHeres d£ 
quelques Coutumes fur ce point.

83
Note de Dumoulin fur ladif- 

poiîtiou de ces Coutumes. 83 
Au b a in . Qu’en tend-on par

Aubain ?
Aubains j dit Loi fel , font 

Etrangers qui font 'venus s'babù 
tuer dans ce Royaume, oit Ci
toyens qui > en étant natifs , 
$*en font 'volontairement êtran- 
gés. ' f : m\ 1 l 7

Cette définition reuferme deux 
conditions , fans lefquelles on ne 
peut être Aubain.

L'tnre s que f\ l'on demeute 
dans le Royaume , mais qu’on

L E
loit né en pays étranger , on eft 
Aubain.

L'autre , que fi au contraire 
on eft né dans le Royaume t mais 
qu’on celle d’y demeurer , on 
eft auíli Aubain. 517

Ainfi , pour être Rcgnicole , 
il faut exclure ces deux condi
tions : c eft-à-dire , la naiffance 
& la demeure hors le Royau
me ; Necefe efl f dit Bacquet, 
quod utrumqtte concurrat. C’cft 
ainfî que Choppin » M. leBrct, 
6c tous nos autres Auteurs expli
quent le terme Regnieolc. 518 

Il réfulte de ce qu’on vient de 
dire , qu’il y a deux fortes d’Au- 
bains ; ceux que la naiiïance a 
rendus étrangers > & ceux qui le 
font devenus par un abandon- 
nement de leur Patrie, 51^ 

Les premiers ne peuvent deve
nir Ciroyens que par des Lettres 
de Naturalité , les féconds n’ont 
befoin que de Lettres de Déclara
tion ,6 c  cela par trois raifons.

ï<>. Parce que chaque choie 
reprend aifément fou premier 
érat. zo. Parce que la Patrie tend 
toujours les bras à íes enfans» 
3 o. Parce que la Nature leur 
ayant une fois donné la qualité 
de Citoyens , qui n’a été fufpen- 
due que pendant un temps , elle 
revit aifément. 519

D’où il fuit que les Lettres de 
Naturalité n’ont jamais d’effet 
rétroaétif , parce qu’elles don
nent une qualité nouvelle ; au 
lieu qne les Lettres de Déclara
tion Pont toujours , parce quel* 
les ne font qne lever un empê
chement qui en fufpendoit f  exé
cution. 5 1#
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Cette différente importante 

eft tirée de nos meilleurs Au
teurs , & a été confirmée par la 
Jurifprudence des Arrêts.5 10 .5 11  

Le droit accordé a ceux qui 
ont quitté pendant un temps leur 
Patrie > de pouvoir être réhabi
lités en obtenant des Lettres de 
Déclaration, a été étendu à leurs 
enfans , quoique nés en pays étran
gers ; &c cc-tte extenrion s'eft faite 
par différentes raifons, 510 

ï ° .  Parce qu’ il n'eft pas au pou
voir d'un pere de priver fes en- 
fans de [‘avantage incitimabîe 
de leur origine.

io . Parce qu'il n'eft pas jufte 
que lehafard de la naiffance prive 
les enfans d‘un droit qui leur eft 
fi avantageux.

3 o. Parce que le Droit R o
main , qui n’accordoit d’abord le 
droit de retour qu'au pere , l'é
tendit enfuite à fes enfans. Or 
c'eft ici une efaece de droit de 
pùjlliminium , iuivant M. le Eret, 
M. Bignon, Choppin , Sc Bac- 
quet qui va jufqu’à dire qu'il 
n’eft pas même iîéc*. flaire , mais 
feulement plus fu r , d'obtenir des 
Lettres de Déclaration de natu
ralité. ï i r

La Jurifpmdence des Arrêts 
a confacié ces principes. Il n’y 
en a pas de plus fameux en ce 
genre , que cefüi de Mabile , du 
7 Sept. 1576. % 5 1 1 .  5*4

Autre efpeCe à peu près fem- 
blable. y 14 . f i f .

Arrêt conforme au précédent  ̂
rendu fur les conclufîons de M. 
d’Agueflèaa le iS  Juillet 1694*

$i<f. 5 17
-Les Anglais font-ils regardés
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comme Aubains en France ? , 

On a dans tous les temps ri- 
Çoureufement obfervé à leuc 
egard le droit d'aubaine, foit en 
haine de cette ancienne Lof 
d’Edouard HT. qui Et défenfe^ 
aux François d'habiter en Ângler 
terre fous peine de la v ie fo ie  
par une émulation & une jalou- 
Ee particulière , qui étoit entre 
les deux Nations. j i o

Quoique dans le temps que les 
Rois d’Anglererre étoient en pofr 
feflion de la Guyenne ôc de la 
Normandie , ils fuccédaflent à 
ces Duchés comme à des Eefs 
relevans de la Couronne } fans 
Lettres de naturalité , on ne peur 
pas dire que le droit^if'^dâine 
n’eut pas lieu a l'éga^r des An- 
gîois : non , parce que le droit 
d’aubaine celle entre Souverains 5 
( nous avons r^ujours foutêhù 
la Propofitiori?contraire , J  radis 
plutôt , parc'* que cela fe fai- 
foic en exéctf^jpn des traités êc 
des conventions particulières > 
comme l’ont iemaïqué MM. Te 
Brct &  Bigpori. y 10

II y a eu vers l’année 160Ô 
un Traité de commerce entre là 
France & l’Angleterre , par le
quel on permit aux Marchands 
des deux Nations de difpofer 
librement de leurs meubles , 
dettes &  autres effets mobiliers , 
quoique les Angtois fe trouvai- 
jfent en France , & les François 
en Angleterre. ^511

Ce Traité a été confirmé par 
tm autre de 1 6 1 0 ,  tegiftré au Par
lement. Il a été renouvellé pîa- 
ûéurs fois dans la fuite * & en. 
dernier'îieir en' Ï&55. ~ '

y  y 4
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Mais ccs Traités, loin de dé

truire Je droit d'aubaine , le con
firment , excepté dans le cas qui 
j  eft compris , c’e(l-à~dire , d’un 
Marchand que la néceifitéde Ton 
Commerce engage à pailer dans 
«ne terre étrangère , mais qui 
conferve toujours l’efprit do re
tour daus la tienne, j t i

Voilà le feul cas excepté par 
ces Traités. Les Arrêts ont dé
cidé plufieurs fois 1 dans le temps 
même qu'ils étoient obfeivés le 
plus inriolablement , qu’ils ne 
pouvoiênt être étendus à d ’autres 
cas, ni apliqhés à d’autres per- 
ibnnes j cfeft ce qui fut finguîié- 
rement décidé en 1634 , par un 
"ArcAf contre lequel on obtint 
u n e lS à * ^  civticclui n’a jamais 
éîé cntnVjjnée, Ainti , malgré 
/es Traités , les Anglois ont rou* 
jours été confîdérés en France 
comme des aüyins, j n

B r
Ans. Le mariage d’un mi

neur , fa it fans publication de 
Bâtis 3c fans le contentement de 
fon pere , eft-il nul & non vala
blement conttadé:

Apres que le IV. Concile de 
JLatran eut fait une Loi générale 
de la néceflké de la publication 
des Bans , on a douté pendant 
ïong-tenrps , fi îe défaut de cette 
folemnite pou voit être confidété 
comme un empêchement diri
mant , on feulement comme un 
empêchement prohibitif. 444 

Le Concile de Trente , en re* 
fiouveilam ce décret prohibitif , 
g'a pas prononcé ejpreâemtut la

B L E
peine de nullité , mais il eft aifé 
de Fen induite , parce que per* 
fonne ne doute que ce Concile 
n’ait annufîé à l’avenir les mar 
nages tlandefl-nis. Or tout ma
riage contracté fans publication 
de B a n s  , ed efandeftin ? fuivant 
le meme Concile. 44.5

hl ais il eft inutile d’argurnen- 
ter par induélion. L’Ordonnance 
de Blois, qui elf la Loi qu’on doit 
fuivre en France fur cette ma
tière, eft précife i il efl même 
remarquable que c'eft le feul en
droit où la Loi prononce difer- 
te ment 3c en propres termes , I4 
peine de nullité. 44$

D’abord cette Ordonnance a 
été étendue, même aux Majeurs i 
maïs enfin on l’a renfermée , 
fuivapt fon efprit, dans la per
sonne des Mineurs. 44$

Les plus anciennes Loix civi
les & canoniques n’ont Jamais 
confirmé un mariage contracté 
au mépris de la puiiîhnce pater
nelle. Ce qui fait aujourd’hui 
la matière d'une queftion à cet 
égard , ctoit autrefois fi cons
tant j que perfonne n’ofoit le 
révoquer en doute ; jamais le 
Droit naturel 3c pofîtif, les Loix 
civiles & canoniques * le Sacer
doce Si l’Empire n’ont été fi 
long-temps , ni ti parfaitement 
d’accord ? que fur cette matière; 
& les familles feroient plus heu- 
reufes , les fortunes plus a/Turées t 
les mariages plus eremps des 
facrileges qui les déshonorent , 
fi les Canoniftes des derniers 
ficelés euiTent été auifi féveres 
dans leurs maximes auffi jaloux 
de la faiateté des mariages, quç
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Us Jurifconfultes Romains. 44^ 

Ces Lûix fondées fur le con
tentement des deux PuifTantes , 
Si fur la. tradition confiante de 
l'Eglife Grecque & Latine , tom
bèrent peu - à - peu en défué- 
rude, Si îa fubtilité de quelques 
Canoniiles prévalut contre la 
rigueur & la févérité de l’ancien
ne Difciphne. Les mêmes raifons 
qui portèrent les Juges d’Egîife 
à tolérer les mariages clandcf- 
tins , leur firent confidérer la 
Loi qui exigeoit le confentement 
des peres , comme une Loi de 
bienféance , qu’on ne pouvoir 
violer fans crime , mais dont 
i’infraélian ne dotmoit point 
atteinte à la validité du ma- 
riage.  ̂ 447

Ceft pour s'oppofer à cet abus * 
Si pour réparer la licence de ces 
mariages qui troubloient le repos 
des familles , que les Ordon
nances de nos Rois ont établi 
des précautions également faintes 
Si inviolables * à Fobfervation 
defquelles la dignité des maria
ges , la paix & la tranquillité 
publique font inféparablement 
attachées. 448

Voyons maintenant fi , d'après 
l’Ordonnance de Blois & la Décla
ration de 1639 qui Ta fuivie 3 le 
confentement du pere efl une con
dition fí eííentielle à la validité 
d ’un mariage d‘an fils de famille, 
Mineur > que ce feul défaut: foit 
capable de le rendre abfolument 
nul. 448

M. Louet, Sctoutes les Cham
bres qui furent c o q  ldi tes de fon 
temps J&r cette queilion , ne dou- 
teifnt pas qus l'Ordonnance ne
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prononçât la peine de ncdlité ; 
Si le Miniflere pub'ic a toujours 
foutenu depuis le même principe* 
Ils ont fondé leur fentiment fut 
trois difpofuîons différentes qu’ils 
ont dîftinguées dans l'article 40. 
de l'Ordonnance de Blois. 448 

La premiers regarde la pro
clamation des Bans.

La fécondé , ks tond irions 
qui font néceflaires pour en obte
nir la difpenfe.

Et la troifîeme , les peines pro
noncées contre les Prêtres qui ma
rient des mineurs , fans êcreaffu- 
rés du confentement des peres , 
meccs , tuteurs & curateurs. 450 

Il ont foutenu qu'il n'y avoit 
pas une de ces difpofitiom^.yji 
ne fut une preuve évidq^Jeae la 
néceilité indifpenfableuAa con- 
fentement des peres , meres , tu
teurs ou curateurs,

L'ordonnance^.ecîare d’abord 
que perfonne de ■ quelque é ta t, de 
quelque qualité ^  condition qu'il 
fo it, ne pourra vîlablement con
tracter mariage , fans proclama
tion précédente de Bans. Cetre 
proclamation n'a été inrroduire 
que comme une précaution né- 
cefiaire pour obvier aux abus des 
mariages ciandeftmsi ce font les 
propres termes de l’Ordonnance,

450
Mais quel eft l'abus que l’Or

donnance a eu principalement en 
vue , lorfqu’elle a défendu ces 
mariages j Que l’on parcoure 
non feulement cetre Ordonnance, 
mais encore celle de 16 3 £ , Sc 
toutes celles qui ont été faites fur 
cette matierç , & on trouvera 
par* tout que les enfans 4e
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mille 5c les mineurs ont été pref- 
que Tunique objet de leurs dif- 
poiîtions ; que c’eft par rapporta 
leur intérêt qu'elles ont preferit 
toutes ces folemnités différentes ; 
& pour prouver ce principe, il 
futfk d'obferver la diftmcïion 
que les Arrêts ont faite entre 
les mariages des majeurs, aux
quels îe défaut de publication Je 
Bans ne donne point d’atteinte , 
& ceux des mineurs qui ont été 
ibuvcnt déclarés nuis , par la feule 
omiflïon de cette formalité efTen- 
tieîle. i

Il faut donc diftinguer deux 
chofes dans la Loi qui impofe la 
ncczflué de ia publication des

Laptim iere , eft le mal & Bin- 
convénSfiit que Bon a voulu pré
venir , &  qui a été le principal 
objet du Légiilateur.

La fecondet eft le rcmede &  
la précaution i i ’on a cru capa
ble d’en arréry le progrès. 451

I/inconvénienr que la Loi a 
eu en vue , eft le mépris de la 
puifiance paternelle, &  les fuites 
funeftes que pouvoit avoir un 
engagement condamné par le 
pere.

La précaution qu’on a voulu 
cppofer à ce défordre , eft la pro
clamation des Bans. 451

Poürra-t-on fourenir que la 
peine de nullité foit prononcée 
contre l’un, & qu'elle nêlé foit pas 
contre l’autre *, que la Loi venge 
plus févérement i’omiiîion de 
cette formalité , que le cnme 
même que Loû a voulu préve
nir par Bobfervation de mte-fe£~ 
malité ï En un n&c 3 peutson pré-
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tendre fans tomber dans une 
contradiétion manîfefte , que 
ceux qui attaquent l’efprit de 
la L o i, qui violent fon intention > 
qui renverfent fon principe &  
fon fondement, font moins cou
pables que ceux qui n’attaquent 
que la lettre & l’extérieur de la 
Loi ? 45 r. 452.

Ajoutons même que non feu
lement la jufte autorité des peres a 
été le véritable motif de la Loi 
qui ordonne la publication des 
Pans à peine de nulliré, mais 
qu’il eft même impoilible de 
prononcer cette peine établie par 
la Loi , ft ce défaut de folem- 
nité ne fe trouve joint avec le 
défaut de confentement du pere.

4?1
Sans cela , qui pourroit croire 

que l’efprit de l’Ordonnance eût 
été de déclarer un mariage nul 
par la feule omiftion de U pu» 
blication des Bans , lorfque le 
pere auroit approuvé le ma- 
riage? 45 z.

C'eft donc la puiflanee pater
nelle , qui fait toute la force de 
ce moyen 5. c’eft elle qui a infpiré 
cette précaution au Législateur * 
c’eft par rapport à elle que l’on 
déclare nais les mariages qui 
n’ont point été précédés de la 
publication des Bans. Toutes les 
fois que l’intérêt du pere a cefTé, 
la rigueur de la Loi a ceftï en 
même temps : & routes les fois 
que l’on a déclaré un mariage nul 
par ce féal défaut , on n’a ainft 
prononcé que pour venger Bin- 
jlire qui avoitété faite t au nom 
6c à ta qualité de pere. 4 5 1

Ces deux-défauts font donc
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înféparabïemcnt unis aux termes 
de l’Ordonnance & de la Jurif- 
prudence des Arrêts. Ils ont tous 
deux la même force , ils fe prê
tent un fecours mutuel , &  on 
ne peut 1er. dmfer. Il faut allé
guer en même temps le défaut 
de publication de Bans , & celui 
du confentement du pere. Si le 
pere a confenti au mariage a 
c’cft en vain qu’on prétend l’at
taquer par l’omiilîon de cette 
folemnité, 453

Qu' on ne dîfe pas à préfent ? 
que l’Ordonnance n*a pas pro
noncé difertement la peine de 
nullité ; car elle Ta prononcée 
contre un défaut qui perd toute 
fa force a lorfqu'il neft.pas pro- 
pofé avec le défaut deeonfente- 
ment du pere f &  par conféquent 
en la prononçant contre l'un , 
elle Ta prononcée contre tous 
les deux. 433

Car enfin, il faut néceifaire- 
ment qu'il y ait des cas dans lef- 

uels on puiffe prononcer la peine 
e nullité qui eft impofée par 

l’Ordonnance. Or , quel peut être 
ce cas , fi cc n’eft celui dans le
quel le défaut de confentement 
du pere concourt avec celui delà 
publication des Bans ? 453

L ’Ordonnance ajoute enfnite , 
&  c’eft la fécondé partie de fa 
difpofîtion , que ia difpenfe ne 
peut être accordée que du cap- 
fentement des principaux & pins 
proches parens communs.

Or a quelle abfurdité que de 
prétendre que le confentement des 
p¿rens fera néedfaire pour obte
nir la difpenfe > que , fans ce 
confentement 1 la difpenfe fera
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nulle & abufive, & de foutenii 
en meme temps que le ccnfen- 
tement des parens ne fera pas 
néceflaire pour parvenir à un ma
riage légitime , comme fi la va
lidité de la difpenfe étoït plus 
importante à i'ftat & aux famil
les particulières , que celle du 
mariage même, & qu’il fallût être 
plus rigoureux pour l’obfervanon. 
d'une formalité extérieure, que 
pour ce qui eft de l'efTence du 
contrat, c’eft-à-dire la liberté &  
la perfedion du confentement 
des parties. 4Ç4

La troiüeme difpofîtion de 
l'Ordonnance fait défenfes à tout 
Prêtre de célébrer aucun mariage, 
s’il ne leur apparoit du î̂ pa'û- 
tement des peres , meresçyrutcurs 
ou curateurs des contràéians, à 
peine d'étre déclarés fauteurs du 
crime de rapt. 453

L ’Ordonnance, eonfidere donc 
un tel mariage comme un véri
table rapr. Partaela feul qu’un 
Prêtre a marié un fils de famille } 
fans être afTuré du confentement 
du pere, il eft déclaré fauteur du 
crime de rapt. Donc par cela feu! 
que le fils fe marie contre la vo
lonté de fon pere / la loi préfume 
qu’il eft fuborné } qu’il eft ravi 
ou enlevé à lui-même , s’il n‘y a 
pas confenti effe&ivement, ouà 
fon pere & à fa famille , fi la 
paillon lui a arraché un confen
tement illégitime, 455. 45g 

C eft une préfomption légale , 
écrite dans l’Ordonnance * &  
tant qu’elle n’eft point détruire 
par des préemptions contrai
res , il eft impolïible de confirûict 
un mariage que la Loi ne regarde
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que comme une véritable réduc
tion, 45 6

Et que l’on ne dife pas que j 
dans une maticre fi importante > 
il n’eft pas permis de raifonner 
par induction. 456T

C a r  i ° .  cYftune interprétation 
fi clairement contenue dans les 
termes mêmes & dans l’ intention 
de U L o i , que fans elle la Loi 
ne peut jamais être expliquée , 
ni avoir aucune exécution.

i Q„ Ce n’eft plus une fimple 
interprétation , mais un principe 
confirmé par la Jurifprudence 
uniforme des Arrêts; âc il ne s’en 
trouvera pas un feul qui ait con
firmé le mariage d’un mineur, 
coTi^Cté fans le confemement de 
/on pefeu, lorfque le pere s’en eft 
plaine , nSc que fa plainte n’a pu 
être combattue par de juftes fins 
de non-recevoir. 457

3 e, Cette ir^erprétarion eft fi 
clairement contenue dans la Dé
claration de jA 3 y , qu’il n'eft 
plus permis aujourd’hui de la ré
voquer en doute. 457

C'eft en vain qu'on oppofe le 
Concile de Trente ; ce Concile 
n'eft pas reçu dans le Royaume , 
& d’ailleurs ceux qui Fera.minent 
avec attention, favenc qu’en ce 
point il n’eft pas contraire à nos 
uiages. 458

B a p t ê m e . Décret d’ajourne
ment perfonnel prononce contre 
un Curé d’Amiens , qui avoic 
déclaré qu’il ne recevoir pas au 
Baptême les enfans que lui pré
sentait une Sage-Femme de cctce 
Ville , qu’il difoit mener une vie 
fcandaleufe, & être excommu
niée* 58©. $4i

l L  1
Bâtard, Voyez, Aliment. Dif- 

penfe. Poitiers.
B â t a r d ise . Dans les premiers 

fiecles de i’Eglife, le défaut de 
nai fiance n’excluoit pas des Or
dres facrés. 13 7

C’eft encore aujourd’hui la dif- 
cipline de l’Eglife d’Orient, 137  

Cette ancienne difeipline n’a 
changé dans l’Egtife Latine, qu’au 
onzième tiecle. 13S

Le Concile tenu a Poiriers ; 
Pan 1078 j en a fait un Régle
ment. 1 3 $

Big n o n , ( M. Jerome )  Avocax 
Général au Parlement de Paris, 
fon Eloge. 457

B refs. N ous ne reconnoifions 
point en France l’autorité des 
Brefs de la Pénitencerie Romai
ne , quand elle s’étend jufqu’au 
for extérieur, i_6 i. 2.61

Les Cours Souveraines du R o
yaume déclarent abufive la claufe 
in utroque foro , qui eft inférée 
dans ces fortes de B refs , quand 
même le Pape en connoiftance de 
caufe les auroir confirmés, & en 
auroit ordonne l’exécution, 169

17 0

C

(-¿L Ô ture. Voyez Inventaire.
C o h e r it ie r , Premier aéte en

tre Cohéritiers, Voyez A été.
C ollatéraux. Des Pareas 

Collatéraux font-ils parties ca
pables pour interjeter appel com
me d’abus d'un mariage !  Voyez 
Abus.

Colere. Voyez Teftament. 
Coloree. Voyez T itre  coloré. 
C ommunauté. Continuation



D E S  M Ade Communauté. Voyez, Héritier,
Communautés Séculières & 

îféguiicres. Voyez. Legs.
Coniikmation . La nature de 

la Confirmation «eft pas de don
ner'un nouveau droit , un nou
veau titre, mais feulement d'ap
prouver l’ancien. De là la maxi
me,, fdut confirmât 5 nïhtl d.at.

Ainiï la Confirmation peut 
rendre le titre plus inviolable , 
mais elle ne fauroit rien ajou
ter à fa validité , comme le dit 
Dumoulin en ce s termes ; Nïhtl 
n w ijuris confert , nec in'validum 
'validât ; non enim fit ad finem 
difponendij fed folitm ad finem ap- 
probandt confirmabile , taie quale 
efi , £7 in quantum efi verurn, 
rualidum CT ejjicax. z65. 166

Il y a deux fortes de Confirma
tions j Tune en forme commune , 
&  l’autre avec connoiflance de 
caufe.

La première eft dans le cas de 
la maxime cju’on vient d'établir 
d’après Dumoulin* La fécondé 3 
eft un nouveau titre qui doit 
avoir fon exécution pour Pave- 
nir feulement, indépendamment 
du premier titre i parce que 
quand le Supérieur accorde une 
Confirmation en connoiilance de 
caufe , c’eft-à*dire , après s’être 
pleinement inftmit <ü la vérité du 
fait ? après être entré dans l’exa
men de la validité ou de la nul
lité du premier titre : on préfume 
alors que fon intention a été , 
non feulement d’approuver le 
paffé , mais encore de, difpofer 
pouf l’avenir. Ce n’eft pas tant 
une Confirmation ¿qu'une nou-

T  I E R E S. b ¿97 
velle difpoíirion, ’Si la premie- 
re conceílion eft légitime*» le 
Supérieur veut qu’elle foir exé
cutée du jour qu'elle a été obte
nue, Si elle eft défectueufe dans 
fon origine , il veut qu’elle ait 
fon effet du jour de la Confirma' 
tton. xt»5

Voilà ladoétrmede la Glofe, 
des Canonises } de Dumoulin » 
& de tous les Doêteurs fur ia 
matière de la Confirmation, 16 6m

z6j
Un A<fte déclaré nul, doit être 

coniîdéré comme n’ayant jamais 
été i & la Confirmation qu’on ea 
fero it, eft incapable de lui don
ner l’être. 17 5

Preuves de cette vérité, vv/£  
C ’eft encore une maxim^^ue U 

Confirmation d’un A&e Lui , ne» 
retrotrahitur ad inïtium , ref- 
fcBu tertii, 17 7

Autre principe. Le Roi n’eft 
jamais cenfé accorder une grâce 
au préjudice du ^roit acquis a 
au tiers. Peneficmm Principie 
nemïnt débet ejfit damnofum. 17 7  

Preuves de cette vérité. 1 7 7  
C onventions donc les claufes 

ont élevé une queftion difficile» 
par les évéaemens qui font fur- 
venus , & qui n’ont point été 
prévus par les Parties. Exem
ple dans les perfcnnes de l’Evê
que d’Alby &  de l’Archevêque 
de Bourges. Voyez Alby.

Cure. Propre Curé des Parties 
qui contractent Mariage.

Le Mariage d’un Majeur eft- 
il nul par le feul défaut de pré- 
ience du propre Curé ?

Ce Moyen a deux caraéfcenes, 
qui le diifmgucnt de ceux qu.’o%
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propofe ordinairement contre 
les Mariages.

i°. Il eft également établi par 
l'Eglife «Se par l'Etat ; l'Empire & 
le Sacerdoce font parfaitement 
d’accord fur ce point. L'Ordon
nance de Blois , la Déclaration 
de 1639 ,  &  l'Edit de 15553. Ju* 
rifprudence uniforme S c 1?: conf
iante fur cet Article.

iû . On ne diftingue point ici 
entre les Majeurs & les Mineurs, 

Il y a des Arrêts de 1 5 i y. de 
j 6$3 pour des Majeurs de plus 
de 3 o ans. On peut citer encore 
les Arrêts des iS Février & i f  
Mars 15 5 4 . Tous les Livres font 
pleins de pareils exemples. 666,

6Sage femme, Voyez
3 étpU'?mP.

Curé. Préfence du propre Cure, 
Voyez Clandeftinité.

D

D f
Eclaràtion . Lettres de

Déclaration, Différences eiTen* 
tieiles encre les Lettres de Natura
lité , &c celles de Déclaration, 
Voyez Aubain.

Déclaration de la mete contre 
la légitimité de fbn fils. Voyez 
Etat,

D eniers dotaux. Voyez Dot» 
D ispense. Un Bâtard tonfuré 

avec difpenfe ? a befoïn d’une 
nouvelle dtfpenfe pour être pro
mu aux prdres facrés , &  pour 
pofféder des Dignités Eccléfîafti- 
ques. z 3 6

Difpenfe pour pofTédet un Ca- 
üonicat. Voyez Poitiers. 
^Origine de la difpenfe nécef-

faire aux Bâtards , pour être pro
mus aux Ordres facrés. Voyez 
Bâtardife,

D i s p o s i t i o n s  unîverfelles en 
faveur de Gens de main-morte. 
Voyez Legs univerfels.

D ix  mes. Les Dixmes ne font 
pas de Droit Divin : autrement 
elles ne pourroient être ni alié- 
uéeSj nipoilédées par des Laïques.

1 9 7Dixmes inféodées, Sonr-elles 
de Droit commun réputées pro
fanes ou Eccléfiaftiques.

Raifons des deux opinions 
contraires fut ce point. 197. 198

Sans adopter une de ces opi
nions au préjudice de l’autre , on 
peut dire que fi les dixmes font 
Laïques par leur origine , rien 
n’empêcKe de les,poÎïeder libre
ment ; fi elles ont été d’abord 
Eccléfiaftiqucs , elles peuvent 
encore être poifédées par des 
Laïques , parce que l’Eglife 
approuve &  auto ri fe leur poifef- 
fion. zoo

Les dixmes inféodées font con
fédérées parmi nous , comme les 
autres biens patrimoniaux. Elles

Î»euvent être vendues , aliénées , 
îypothéquées. Il y en a des dif- 

pofitions précifes dans les Cou
tumes de Berri , Nivernois, &  
Blois. La Jurifprudence des Ar
rêts y eft conforme. zoo

Les dixmes qui retournent â 
i'Egiife reprennent-elles leur an- " 
cienne narure de dixmes Ecclé- 
fiaftiques > ou demeurenr-elles 
profanes, 6c fujettes aux mêmes 
charges que fi elles étoient entre 
les mains des Laïques ? z a ï 

■ Quatre moyens pour. ciabüf-
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qffelles reprennent leur nature 
de dixmes Ecdéfïaftiques , & plu- 
fieurs Auteurs célébrés pour cet 
avis. z o ï . i o i

Diftin&ions à faire pour déci
der la queftion. zot

Si la dixme a été vendue à l'E- 
glife avecruniverfalicé delà Sei
gneurie à laquelle elle ctoit atta
chée l’accefïoire fuir la nature du 
principal, & par conféquent la 
dixme teiïç inféodée. C’eft le fen- 
timent de tous les Do&eurs. ioa 

Si la dixme eft acquife par une 
Eglife qui de droit commun 
n’en perçoit pas , elle demeure 
profane. Ainii jugé par Arrêt du 
5 Novembre 1609 , rendu fur 
les Conclufions de M.  le Brct.

zoz
Si elle eft acquife par une 

Eglifc qui de droit commun peut 
percevoir des dixmes , il faut 
diftinguer : fi elle a été vendue 
fans aucune charge de Fief, elle 
devient Eccléûaftique ; c eft le 
fentiment de tous les Auteurs.

Si elle a été aliénée cum onere 
fe u d i , il faut décider qu’elle refte 
dans fon état de dixme Laïque.

ix o
Réfutation des différentes ob- 

jeélions qu’on peut propofer con
tre ce fentiment. 10 3 . m  

Explication de l’Ordonnance 
ds S. Louis fur Es Dixmes, zoé 

AcquiÎition d’une dixm e, faite 
par un Religieux - Curé, Foyez 
Religieux.

Dixme. Voyez Retrait Féodal. 
D on mutuel. Une femme fti- 

. pale dans fon Contrat de ma
riage la faculté de reprendre en 

.renonçant, &  fait un don mu-

699
tuel pendant le mariage. Elle 
meurt ; fes heritiers renoncent 
pour exercer la faculté de reprife. 
Cela anéantira-t-il le don mu
tuel demandé par le mari fur les 
effets de la Communauté?

II faut répondre que non.
1 C’eft un principe certain , 

&  écrit dans l’article 180 de la 
Coutume de Paris, que ce qui 
eft commun entre conjoints au 
jour du décès du premier mou
rant , peut faire la matière du 
don mutuel. La claufe de reprife 
empêche que le mari n’en puifte 
profiter à titre de Communauté. 
Cette ftipulation eft de Droit 
étro it, & il ne faut pas Pétendre 
hors de fon cas , parce ave fon 
étendue eft bornée à c^/qui re
garde la Communauté! Rien ne 
l’empêche donc de l’avoir à un 
autre titre , c’eft-à-dire à titre de 
donataire mutuel. 473.474 . 47S

Audi plufîeurs Coutumes du 
Royaume permutent au mari Sc 
à la femme , de comprendre dans 
le don mutuel les acquêts faits 
avant le mariage, & on a décidé 
que íes deniers ftipulés propres 
dans les contrats de mariage 
faits dans le reffort de ces Cou
tumes , étolent compris dans le 
don mutuel , parce que la ftipu
lation de propre n'cft contre le 
mari qu’en qualité de mari &  
non en qualité de donataire. 4S0

De même on ftipule tous les 
jours que les deniers feront pro
pres a la future €?* aux fien s. Le 
pere cependant les recueille dans 
la fuccefiion du dernier de fes en- 
fans , parce qu'il j  fucccde , 
non comme m ari, mais comme
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pere. 480

i*\ Pour priver en ce cas le 
mari du don mutuel . il faudroit 
«ne Loi, ou une convention faite 
entre les Parties. Il n'y a aucune 
Loi qui prononce l'incapacité du 
mari , & la convention rPa d'au
tre effet que de l’eiupécher de 
profiter à titre de Communauté-

481
3f . La faveur de la femme ne 

peut point arrêter , parce que la 
Loi l’aurotife à faire un don mu
tuel , 8c que d'ailleurs iï fon ■ 
mari efl incapable de recevoir, 
elle Peft pareillement elle-même , 
puífqu'ií s’agit ici d’un don mu
tuel file ne peut être capable de 
receveur , qu'en courant les rif* 
ques dS^pouvoir donner. La Loi 
prononce quelle peut donner à 
ion mari , &  recevoir de ion 
mari. Par quelle abfurdité une 
convention qui a (es effets dif* 
tinéte 8c féparés , 8c qui ne re
garde le mari ^te comme mari, 
pourra-1-elle mettre &  le mari 
& la femme dans une véritable 
interdi&ion de contra&er l'un 
avec l’autre ? 48!

4®. La faveur des héritiers ne 
peut être ici d'aucune confédéra
tion , parce que les héritiers ne 
recueillent que la fucceffion ab 
inteftat y ce qui fuppofe qu’on 
n’a point difpofé des biens. 483

3°. La ' renonciation de la 
femme à la Communauté f ne la 
prive pas du don mutuel. Par 
identité de raifon , il ne fer oit 
pas jufte que la renonciation des 
héritiers de la femme enlevât le 
meme bénéfice à fou mari. 494

48 S

L £
Arrêt du t i  Mars ifÿÉ ,dottfio  

matif de ces principes, qui ne 
font plus aujourd'hui de difficulté 
dans la Jurifprudence, 4</d

Don mutuel Voyez Frais fané* 
r air c s.

D o t . Quelles font les condi
tions néceflàires pour donnera la 
fem m e un droit réel &  un do
maine véritable fut les biens qui 
font acquis de fes deniers dotaux ?

i ° .  Dans les réglés du Droit t 
le propriétaire d’une iomme d’ar- 

en t, ne devient pas propriétaire 
e la chofe qui a été achetée avec 

fon argent. Voilà le droit com- 
mun» fauf quelques exemples de 
fubrogations légales, qui font très- 
rates. î?  1. 572-

1 * .  La dot n’a pas de privilège 
particulier à cet égard, fuivant la 
Loi i l .  au Code de jure dotiut?K 
La Loi S4 au même T itre , dit à 
la vérité, que res ex dotait pecu* 
nid comparut a y dotales ejfe vide#* 
tur. Mais le mot videntur n’enon- 
ce qu'une fiétion, pour le cas feu
lement ou le mari feroit infolva- 
ble. C’cft l’explication que les plus 
célébrés Doreurs donnent à cetre 
Loi. 57a

La Loi ^4. «Vft qu'une excep
tion à la Loi 1 z. qui cft la réglé 
générale. ibid.

Il y a une féconde exception 
pour le cas où l’acquifition elt fai
te par la volonté de la femme*

17*-
3*. Suivant la difpofition <Pon 

grand nombre de Coutumes , &  
le fentiment de tous les Doéteurs, 
confirmé par la derniere Jurifpré- 
dence , il eft néceflaire dans la 
thefe générale, que le mari dé*

date
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clare en acquérant, qu’il acheté 
des deniers de fa femme 5 & pout 
lui tenir lieu de propre. ^7 y

4*. La femme doit accepter 
l’acquiiîtion -, mais il n’eft pas né- 
ceiïaire qu’elle fade cette accepta
tion dans l'aéle même. L'accepta
tion faite pendant le mariage, en 
quelque temps que ce foie, a un 
effet rétroaétif, qui remonte au 
temps du contrat d'acquifition*

S7S- $7¿

C r i t u h e , Vérification 
d’Hcrirures ou Signatures. Voytz. 
Official..Etat. Quoique rien ne foie 
plus important a l’homme , que 
la connoiffance de fon E ta t, il 
faut avouer néanmoins qu’il n’y 
arien qui lui foit plus caché. 58 j 

La nai fiance Ôc l’origine de 
l’homme , fa qualité de fils de 
de fils légitime , font autant de 
myfteres dont U Ctmblc que la 
^Nature lui refufe la preuve. Pet- 
ionne ne peut connoîtrefon pere 5 
encore moins le prouver aux au
tres. f 8 5

Ce qui décide de la naiÎTance 
des hommes , tfeft point le degré 
de certitude , mais le,degré de 
Yraifemblance 5 fie Iorfque cette 
vraifemblance aft appuyée fur la 
L o i, approuvée par les fentimens 
des Doéteurs , confirmée pat 
l’autorité des chôfes jugées t elle 
acquiert le nom; & la force de 
prefomption légitime , & on la 
confïdere , ponrainfi d ire , a>jn- 
mc une foi oie lueurde la Vérités, 
^ui tient lieu dejumiefe à ceux 

Terne UL
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qui marchent dans les ténèbres»

58É
Telle eft en général, la narure 

des preuves de la filiation. Ce 
principe eft reconnu par tous ceux 
qui ont traité ces matières. Il 
fcmble même que les Jurifcon- 
fuites Romains aient voulu le 
marq, er dans cette Loi fameufe, 
qui décide qu’un Teftateur ne 
peut împofer à celui qui pafToit 
pour fon fils , la nécefiité de 
prouver la vérité de fon étar. Z,* 
S3. fF, de Cond. &  Demonft. 5.8£ 

La première 8c la plus considé
rable préiomption f eft celle qu’oa 
tite du mariage : F »ter is eft ^Henf 
Nnptt& dsmonftr&nt*

Cette Maxime, quelque, indu
bitable quelle patoifte , /Î'eft ce-* 
pendant qu une préiomption # 
fondée fur ce que la Loi ne pré- 
fume jamai s le crime , & eft tou
jours favorable à l'innocence. 587 

Ainfi quoiqu’il puiife arrivée 
qu’un enfant conq$ dans le temps 
du mariage, fort redevable de U 
vie au feu! crime de fa mere, ce
pendant , parce q u i! peut fe faire 
auffi qu’il ne la doive qu’à V union 
honorable d’une femme aveciott 
m ari, on. préfume toujours que 
la mere eft innocente , & le fils lé
gitime , tant que Je contraire n’efl 
pas démontré par des preuves évir 
dentés* II; ne fuifit pas même de 
prouver ; ^infidélité de la mere* 
pour en conclure que le fils foit 
illégitime* - La L o i, même en et 
cas , fe déclare en faveur du f is  
par ces parole?, fameuiès qu’on 
cite fi fou vent en certcmatreier 
Cwm pojfit &  ilia  ( uxor ) aduite~ 

*jfe, &_.mpHp,es dcfwftHM 
Zz
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de biens dans la fuccrflîon d ’un 
pere.

Les uns qui font tellement af
fectes que ie.pcre ne peut jamais 
difpoièr à leur préjudice, /ans une 
des caüfes prefcrices par la No- 
velle 1 1 5 de Juftinien , ou par les 
Ordonnances de nos Rois. 401 

Les autres , dont on laiiTe à la 
'vérité* la libre difpoiîtion au pere, 
mais avec cette condition efîen- 
tielie qu'il rfabufera pas du pou
voir que la Lo i Le lui confie que 
pour le bien de fa famille j qu'il 
n’écoutera jamais les confeils vio- 
lens de Ion averfion injufte , ou 
de fa prédileéfîon aveugle pour 
UU de fes enfans , & que la piété 
èc la prudence animeront toutes 
Tes difpo^rtions* Comme il tient 
toute ion autorité de la L o i, 
c*eil à elle qu’il doit rendre 
compte de l ’ufage qu’il en a fait. 
Le jugement qu’il a prononcé, eft 
réformé dans le Tribunal fupé- 
rieur de la Juftifg  j & lorlque le

Î>eres’eft rendu indigne delà qua- 
ité de Ju g e  & Légillareur, la 

Loi venge elle-même l'injure qui 
lui eft faire > Se reprenant fes pre
miers droits , elle rend a u i en- 
fans ce que le pere leur a voit ôté 
injuftement. 40a

Pour établir une Jurifprudence 
fi contraire au Droit R om ain , 
nous nous Pommes heurenfemenr 
fervi du Droit Romain même.

En effet peut-on croire qu’un 
teftament’ qui a pour principe la 
Laine &  Ta paillon d’un pere, 
puilTe être appelle vôlunt&tisnof- 
tr& juft# fentenüa ? Trouvera-1- 
on dans un Teftateur agité par 
des mouvemens fi coauaùcs à U

B L E
Raifon , cette intégrité de l’efpnt 
infiniment plus nécdlaire que la 
fanré du corps ? Enfin , dira-t-on , 
qu'un teftament foit fait ex offrit 
ftetfttts , lorfqu’il donne à des 
étrangers le pain qui écoit deftinc 
aux enfans légitimes , «Se que leur 
pere leur laifle à regret ce qu’il 
voudroit que la Loi lui permit 
de leur ôter ? 40a

Si Ton oppofe que la Juftice ne 
préfiime plus de colere &  d'em
portement dans un pere qui a ré
fer vé la légitime à fis enfans, il 
eft facile de répondre, que fi la 
Loi n’écoute plus , à la vérité , 
ces prefomptions générales , elle 
n’exclut pas les preuves particu
lières de la haine qui a infpiréle 
teftament, & ce feroic trop dé
férer i  cette précaution fouvent 
criminelle d’un Teftateur, que de 
refufer aux héritiers du iang, le 
droit de rapporter des argumens 
propres au fait dont il s 'ag ir, 
fouvent plus forts que les conjec
tures communes 8c établies par 
l’autorité des Loix. 403

C'eft fur le fondement de ces 
principes , que quelques-unes de 
nos Coutumes autorifent expref- 
fément les plaintes des enfans ré
duits à leur légitime. 403

Ainfi , parmi nous, il ne fui* 
fit pas a un pere de laiffer la Lé-

ticime a fes enfans. Ceux-ci font 
favorables &  dans fefprit de 

nos Coutumes &  dan&la Jurif- 
prudence des Arrêts, que iorfque 
le pere les a privés du furplus de 
fes biens, la Juftice a droit d’exa
miner quels font les motifs de. fou 
teftament *, &  foit qu’ il ait préféré 
un feul de fes enfans à tous les au-
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tfeS , foitque j par une diipofî- 
tion encore plus extraordinaire 5 
iî ait préféré un étranger à Tes pro
pres enfans , on ne confirme ja
mais Ton choix , que lorfqu’il a 
pour fondement l'amour même 
de fes enfans , Sc le bien de fa fa
mille, 404

Audi a-t-il été jugé pîufîeurs 
fois , que la haine &  la colere 
croient fi contraires à la liberté 
d’crfprit qui eft néceiîaire pour la 
validité d’un ttftament , que 
quand même Paverfion du Tefta- 
teur n’auroit eu pour objet qu'un 
feul de fes héritiers , fi néan
moins il les a privés tous égale
ment de fa fucceilîon , fon tef- 
tament ne peut jamais être exé
cuté , même pour la part de celui 
qui ne fe plaint pas de la colere du 
Teflateur ; parce que la volonté 
qui produit un teftamenc , effc in- 
divifible dans fon principe , quoi
qu'elle puifle être divifée dans fes 
fuites. Tout ce qui vient d'une 
fource fi. corrompue y eft infetfté 
dans fon origine & comme autre
fois dans le Droit Romain , la 
prétéricion ou exhérédation in- 
jufte d'un feul des enfans ren- 
doit tout le teftament nul * de 
même, parmi nous } l’animofité 
d'un pere,contre un feul de fes 
héritiers, fuffit pour anéantir 
toute fa difpofition. 3 404

Entre pîufîeurs caufes légitimes 
d'exhérédation , il n'en eft pas de 
plus jufte que celle qui eft tirée 
d'un mariage que le fils, même 
majeur de 1 5 ans > a contradé 
fans le confentement de fon pere.

6 30. 631
Quand le fils eft ainû exhé-

T I E U Í ,  8oj
rédé j fes enfans ne peuvent rien 
prétendre à la fucceilîon de leur 
aïeul. Le pere les exclueroit, s'il 
étoit héritier, & ils font auflî 
exclus, lorfqu’il eft déshérité;
Nepotem ex eo ..............ad bûna
a'vi ñeque 'uocari ñeque vocandum 
ejfc. L. r. ff. 4e conjttng. cum 
emaneip, Libt J , 6. 63 r

Il faudroit dire la mêmechofe, 
fi le fils ainfi marié, étoit mort» 
En effet, il y a une grande diffé
rence entre les autres exhéréda
tions & celle qui eft fondée far 
un mariage fait au mépris de l’au
torité paternelle* 6 5 r

Dans Ies premieres le délit du 
pere n'emporte point une peine 
contre un fils innocent. L, 14. Ccd. 
de legt h&red. U

Mais, dans ce genre d'exhéré
dation , ce font des enfans nés 
ex infeBa radiée. Le crime eft 
plutôt puni que la perfonne. La 
Loi ne fouffre pas qu'on donne 
à l’aïeul un héritier malgré lui j 
&  le fils, qui fe marie fans le 
contentement de ion pere , feroic 
trop légèrement puniy fi la priva
tion des biens ne s'étendoit pas a 
fes enfans. 6 31

Exhérédation* Voyez Injure, 
Pardon.

F
F *  A it . Queftion de fait Un 
Official peut-il en connoîcre ? 
Voyez Official.

Fiefs. Leur origifie.
Foi e t  H o m m a g e . Voyez Ad- 

miniftrateur.
F r a i s  f ü n e r a i r é s . Le dona

taire mutuel eft-il obligé d'a- Zi  3
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Tancer tes frais funéraires , à la 
décharge des héritiers , tant des 
meubles &  acquêts, que des pro
pres ?

L’article i8<>. de la Coutume 
de Paris eft générale fur ce point ; 
& iî l'article 334.de la même 
Coutume oblige l’héritier des 
propres à y contribuer avec celui 
des acquêts, cela ne peut avoir 
lieu que de i’tin à l’autre , &  apres 
le don mutuel fini, fans que le 
donataire mutuel puifTe s en 
prévaloir contre l’héritier des 
propres , 8c exiger de lui fa part 
dans Ja contribution. 483»

G

G V
" R and-C oNsEil . Peut on ré

gulièrement faire enrégiftrer des 
Lettres de naturalité au Grand’- 
Confeil ?

On ne connoît point d’Arrêt 
qui ait jugé qu^ies Lettres non 
vérifiée« en la „ Chambre des 
Comptes , ni au Parlement, puf- 
fent jamais établir une qualité de 
Citoyen , &  que par un enrégif- 
rrement fa it dans une Jurifdic- 
tioo extraordinaire , o a  put ac
quérir les droits de naturel Fran- - 
çois. 514

Aucun des Auteurs qui ont 
écrit du droit d’Aubaine , n'a 
traité cette queftion , mais ils 
ont décidé unanimement que la 
vérification au Parlement , ou 
en la Chambre des Comptes , 
croit abfolument nécefifaire. 5 13  

Les Lettres de naturalité font 
une caticeffion, une grâce , une 
donation que le Roi fait à l’E
tranger , de la qualité de Ci

toyen , & des droits qu’il pour- 
roit prétendre contre lui comme 
Aubain. O r, fuivant les princi
pes d’adminiftation des droits du 
R o i , toute donation faite par le 
Roi , doit être enrégiftrée , en la 
Chambre des Comptes. D ’où il 
faut conclure que ce feul défaut 
de formalité rend les Lettres inu
tiles. C’eft une Maxime expli
quée par tous ceux qui ont écrit 
fur cette matière , comme Bac- 
quer, Chopin , M. le Brec. Elle 
eft autorifée par cous les Arrêts j 
on n'en trouvera pas un feul qui 
ait eu égard à des Lettres non 
enrégiftrees au Parlement ni à la 
Chambre des Comptes. Auflï 
Loifel dans fes inftirutes coutu
mières , Tit. ï .  n. 97. apres avoir 
fait l'énumération des droits que 
le Roi peut exercer contre les 
Aubains, ajoute ; Le tout s'ils ?te 
font naturalifés par Lettres du 
R o i, vérifiées en lu Chambre des 
Comptes,, j 14

H

H E r i t i e r s . Un Teftateur , 
dans la Coutume d’Anjou , qui 
difpofe de fes biens Lentre fes Hé
ritiers t pour être partagés fui- 
vaut la Coutume, ne comprend 
pas le Seigneur fous le terme 
Héritier, quoique dans cette Cou
tume il fuccede même aux meu
bles 8c acquêts qu’auroit recueil
lis la ligne défaillance } à laquelle 
il eft fubrogé au préjudice de la 
ligne existante. LÀ raifon en eft 
que la Coutume d’Anjou n’ayant 
appel lé le Seigneur que dans le 
cas de la fucceiLon , fa difpoiï-
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tïon qui ne doit pa* être éten
due parce qu’elle eft défavorable -, 
ne peut pas s’appliquer au cas 
du teftament. 8^

Arrêt rendu le 30 Ju in  16 ^ 1 , 
qui Ta ainfi jugé dans la Cou
tume d’Anjou j fur les Conclu» 
fions de M. d’Agueffeau , qui- 
bttfdftm Senatoribtfsfrttflr# réel*- 
m Antibus. 10

C’efl; une maxime que , qui 
femel hires , nunquum défiait 
ejfe h&res, 3 1 1 .

Nul ne peut être Héritier & 
Légataire dans une même fuc- 
ceilion. C’eif une réglé prefque 
générale dans tout le Droit Fran
çois* au tome II. 731

Voyez Ligne.
H ôpitaux. Voyez* Legs uni- 

verfels,
I

I  N ju r is . Principes fur la re- 
mife des Injures.

ï ° .  L ’aétion d’injure s’éteint 
non feulement par un Aéte, mais 
encore lorfqu’on l'a dïffimulée. L, 
i l ,  5. 1. jf. De injur. ¿33

Un Legs cenfé révoqué 
par une inimitié grave, eil réta

b li fi Poffence a été oubliée. £, 
4, ff, de adim. vel transf, leg.

~L. y, Cod, familia; eteife. 633 
3 ff. On préfume aifément la 

*reroife faite par le pere a fon fils , 
en difanr avecSalvien , dans fon 
Livre contre l’avarice , nombre 
z t ptetas v ic it , ‘Vis fangmnis 
compilit HAturA tpfa, quafi amo 
ris manu , in ju s  funm traxit.

¿33
- I nsinuation. Le défaut à*Infi- 
nuatim  de la donation ne peut

T  I t  R  E S, "S 07 -
pas être oppofé par‘ le Donateur. 
Voyez* Religieux.

LT
M moigNox ( M. Chrétien 

de-) fils de M. de Lamoignon , 
premier Avocat Général en 169 3 , 
&  petit-fils du Premier Préfident 
de Lamoignon , Préfident à Mor
tier en 1707. Son éloge, celui 
de fon pere & de ion grand pere.

, 1 50
L é g i t i m é . Voyez Exhéréda

tion.
L egs u n iv er se l . Les Hôpi

taux font-ils incapables de difpo- 
iitions univerfelles ?

Il n’y a aucune Loi pofitive 
qui ait établi cette incapacité j 
mais il y a une Jurifprudence 
certaine qui les empêche de re
cueillir tout l'effet d'une pareille 
difpofïtion , lorfqu elle elï excefi- 
fîve A & faite dans la vue de 
dépouiller les héritiers légitimes ,  
même en ligne collatérale. 4 1 ç

II n'y a aucun exemple qu’on 
ait autorifé un Legs univerfel fait 
en leur faveur, au préjudice des 
héritiers en ligne direéïe. 4a ç

L ettres  de n a t u r a l it é . Ef
fets de ces Lettres par rapport 
aux Enfans.

Les Arrêts ont toujours diftih- 
gué entre les enfans nés avant 
l’obtention des Lettrés de natura
lité , &  ceux qui font nés depuis,

. i 1 *
Les derniers font François par 

leur naiilance, puifque la grâce 
du Prince a droit de faire des 
Citoyens , comme la Nature ; 
mais les premiers demeurent 

Z i  4
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(Etrangers , &  le changement qui 
arrive en la perionne de leur 
yere , ne s'étend point jufquà 
tire; & s'il eft m i que les grâ
ces du Prince doivent être inter
prétées le plus favorablement 
qu’il eft poiîible , c’eft une 
autre réglé de Droit 5 que les 
privilèges ne peuvent pas erre 
étendus à d ’autres qu’a celui qui 
Jes a obtenus. 516

Voyez, Atibain, Regnicole.
Trii unaux, dans iefquels les 

lettres de naturalité doivent être 
enrégiftrées. Voyez. GrantfCort- 
iéil.

L ig n e . Dans la Coutume d’An
jou , une ligne ne fuccede pas , 
meme aux meubles, au défaut 
de l’autle ligne. Ceil la difpoii' 
tion de l’article z68 de cette 
Coutume , qui ne permet pas que 
les biens pafient d’une ligne à une 
autre. 6

Quand une ligne manque , le 
- Seigneur Haut-Iufticier a la tota- 
litédes immeubles afteébés à cette 
ligne. Le Moyen-Juilicicr a la 
moitié des meubles , qu’il par
tage avec la /¿^»eexiftante , quoi
que l’un &  Tautre Seigneut re
cueille ces biens comme vacans >
& titre de déshéfence. 6. 8.

Origine de cette difpoiîtion 
fîneuiiere de la Coutume d’An  ̂
}ou.  ̂ 5

Quand le défunt a difpofé pat 
teftament de tous les biens , les 
Seigneurs n’ont rien a prétendre , 
parce que la Coutume ne parle 
que de biens vacans , &  qu’ils 
ne ibnt pas vacans quand on en 
a difpofé par teftament. La rai- 
fbn principale en eft » qü’ane

L t
difpoiîtion aufli /ingulicfe eft 
odieufe ,&  par conféquent qu’elle 
ne doit point être étendue. $ 

Arrêt du 30 Juin 1 6 9 1 ,  qui 
l ’a ainii jugé , quoiqu’avec con- 
çradi&ion de la part de quelques- 
uns ties Juges. 1 1

Voyez Héritier.

M
M

Aje u r . Un Majeur eft-il 
recevable à interjeter appel com
me d’abus de fon propre mariage 
qu’ il a contracté en Majorité ? 
Voyez. Abus.

Un Majeur de 15 ans a*t-il be- 
foin du confentement de fon 
pere,pour contracter un mariage 
valide ? Voyez. PuifTancc pater
nelle.

Le mariage d’un Majeur eft-il 
nul par le feul défaut de préfence 
du propre Cil ré ? Voyez, Curé*

M akca ( M. de ) Son Eloge. 
Il eft Auteür d’un Ouvrage in
titulé : Traité de l 'autorité eceli- 

Ji'ajUquc (y féculiere fur les Ma
riages. 4 s.y

M a r c h e . (  C o u tu m e  d e  la  )  
Voyez, S u c c e f ltu n  m o b î l i a t r e .

M a r i a g e  c o n t r a é t é  p a r  u n e  
f e m m e  ,  p e n d a n t  l ’a b le n c e  d e  
f o n  p r e m ie r  mari. Voyez, Ab- 
fènee.

Mariage. Voyez Preuves. Vo
yez Ab u s . Voyez Clandeftinité*

M e r e . Une mere eft-elle rece
vable à interjeter a p p e l  comme 
ft’abus du Mariage de fon fils» 
quoique marié mineur ? V. Abus.

Déclaration de la roere contre 
la légitimité de ion fils. Vtye& 
Etat.
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M ineur. Quand on a précédé 

l'argent à un Mineur > ou qu’il 
a déclaré j peut-être faufïement, 
l'avoir reçu , il n’eft pas obligé à 
refHtution, fi on ne juftifie de 
Temploi utile qu’il en aura fait ; 
5/ Miner i f  annts filiefamiltAs 
Minori pecuniam céêdidh y meiior 
efl cAuftt eonfumentis , nifi locu- 
pltrior ex hoc in'veniatur litis 
conteftats, tempore is qui accepit. 
L. ï ï . §, 6, L* £4. jfr. de Mino- 
ribus. 4 66

Un Mineur eft il recevable à 
interjeter appel comme d’abus 
de fon mariage ? Voyez, Abus.

Mineur. Voyez Aliénation. 
Cortfufion. Refiïtution,

Mariages de Mineurs, Voyez
Bans.

N

N  Antissement, Dans les 
Coutumes qui exigent le N antif 
fiment , les créanciers peuvent 
en oppofer le défaut > mais le 
débiteur & fes héritiers n’y font 
pas reçus. Dumoulin en fait Tob- 
fervationfur l’article 6i  de Pan- 
cienne Coutume de Montreuil.

33 o

O

O  FncrAt. Un Official peut-il 
connoître d’une queftion de fait ?

Il le peut, malgré les fortes 
rai fon s qui appuient l'opinion 
contraire.

i ° .  Mandat A jurtfdiciione, ea 
emnia mandata intelliguntur , 
fine quihus jurifdiBio exerce ri 
non pût efl. D’après ce principe , 
i ’Official peut connoître d’une

S04
queftion de fait , quand elle eft 
incidente à une Caufe qui eft de 
fa compétence. 347

i ° .  Les Arrêts ont toujours 
diilingué entre la pteuve du fait , 
&  la peine a prononcer contre 
le criminel. 347

Quand il ne s’agit que de la 
feule vérité de fa it, par rapport 
à une conteftarion dont l’officiai 
eft Juge naturel, les Arrêts ont 
décidé qu’il peur en ordonner la 
preuve comme un Juge fécu!ier*

348
Mais s’il entreprend de pro

noncer des peines fur un fait de 
cette qualité, il excede fon pou
voir 3 & l’attentat qu’il commet 
contre la Jurifdic ion Royale , 
peur être réprimé par la voie de 
l’appel comme d’abus. 348 

A in iî, lorfqu^on dénie la vé
rité d’une promelîe de mariage > 
rOfficiat peut en ordonner la 
vérification ; mais il ne peut pro
noncer aucune yine contre celui 
qui feroît convaincu de lavoir 
fabriquée. 348

C'eft encore par la même rai- 
fon j que rien n’empêche les Par
ties de reconnoître leur Ecriture 
ou Signature par devant l’Offi- 
cial j mais estte reconnoifiance 
ne peut emporter aucune hypo* 
theque fur leurs biens. îl faut 
donc néceffidrement diftinguer 
entre la preuve & les conféquen- 
ces du fait. 348

L ’une eft foumife au pouvoir 
de l’o ffic ia l, lorfque la contef- 
tation principale eft de fa com
pétence. Les autres excédent fou- 
vent fon p ouvoir , foit par rap
port à la peine , foit par rapport
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aux effets civils, 348

Quand le Juge laïque a ordonné 
line vérification, l'Official ne peut 
lus l'ordonner après lui , même 
e confenrement de la Partie, La 

prévention du Juge laïque lie les 
mains à TOfficiaÎ i autrement il 
auroit une autorité indireéle Air 
le Juge féculier , qui ne le recon- 
noîc point pour fon fupérieur.

5 * 9
Or d r e s  S acre 's, Ployez, Bàtar- 

dife. Difpenie. Poitiers.

P

P a r d o n . II cil certain que le 
pcrepeut remettre l’injure que ion 
fils lui a faite , en fe mariant fans 
fon con fente ment j cela fe préfu- 
me meme facilement ; Sc alors le 
|>ere e il’ il cenfé avoir remis l’in
jure 6c la peine tout a la fo is , ou 
l'injure feulement ? £32,

II y a  des raifons, des Auteurs 
& des Arrêts poift Tune 6c l'autre 
opinion. 633

Deux Arrêts de_ 1 6 y 3. & de 
1684 font favorables au fils, ¿34 

Deux autres de 15 37 & ï£  15 
paroiffent lui être contraires, <>34 

Deux de i6$iÿ St 1660 ont dé
cidé contre le fils. Dans Pefpece 
de ces deux derniers Arrêts , le fils 
ne fe fondoit que fur la bénédic
tion que fon pere lui avoir don
née en mouranr, 634

Ee de là on peut tirer une dif- 
rinélton qui concilie les différens 
Arrêts. S'il n'y a point d’autre cir- 
conilance que la bénédiction que 
le pere mourant a donnée à fon 
fils , l'exhérédation fubûile.

Mais fi outre cette circooitance

L ET
il l'a traite en fils , & lui a témoi
gné une tend relie paternelle, l'ex
hérédation eil éteinte. 634

Le fils eil quelquefois admis à 
faire preuve des faits qu’il articu
le , pour prouver que fon pere l'a 
traité en fils „  avant fa m ort, 8c 
lui a témoigné une tendrelfe pa
ternelle, ¿34

Pardon, Voyez. Injure. JExheré- 
dation.

Paternité'* Obfervations im
portantes fur la réglé y Pater is efi 
t^ucm nupns, démontrant* Y a-t* 
il une liai fon néceffatre entre le 
Mariage 6c la Paternité ? En uft 
mot , eil-il toujours vrai de dire 
que le mari fort le pere de Penfaiït 
qui eil né de fa femme pendant 
le Mariage? 16 ? . fuiv*

Il réfulte de ces obfervations 
i ° .  Que cette règle ne peut 

être confédérée que comme une 
préfomption probable, un-indice 
vraifemblable , une conjecture 
puiiîante , mais qui peut être com
battue par des preuves plus fortes 
&  plus convaincantes. 17 1

i p. Que fi cette préfomption 
n’eit point infaillible y elle eil lé
gitime , parce qu’elle eil écrite 
dans la Loi* 17 1

3 Que fi elle foufFre une preu
ve contraire * parce qu’elle n’eft 
pas infaillible , elle eil confïdérée 
d’an autre côté comme vérité, 
jufqu' à ce qu'elle foit détruite , 
parce qu’elle efl légitime. 1 7 1  

II faut conclure de ces princi
pes , que la préfomption capable 
cfefïaccr celle de la L o i, doit être 
écrite dans la Loi même» &  la 
Loi n’en préfente que deux ; la
voir j la longue abféncc du m ari;
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paflagere. 17 r. 171

P atro n age . Efpece, Un parti
culier fonde une Chapelle , & or
donne que lapréfentation de cette 
Chapelle apres fon décès, viendra 
perpétuellement au plus prochain 
héritier male CF premier ne , de 
degré en degré , du nom O* non 
d’autre,

La Fondation eft faite dans la 
Courume de Montdidier, qui eft 
une Coutume de repréfëntation, 
On demande fi la préfentatîon ap
partiendra à l'oncle comme plus 
jroche parent du Fondateur , ou 
au neveu comme repréfencanc 
l’ainé ou le chef de la famille. 93 

Trois principes décident cette . 
queftion en faveur da neveu.

t° . Ceft l'inrention du Fonda
teur qui doit décider * & fa volon
té eft ici la loi fupréme, 99

1 Si l'intention du Fondateur 
eftdouteufe, il faut l'interpréter 
par te Droit commun. C’eft la loi 
de Zenon 5 & la difpolïrion des 
Novelles de Juftinienà cet égard.

9 930, Le droit de Patronage eft 
déféré parmi nous ,enconiéquen- 
ce de la fucceffion. Tous les an
ciens Canons fe ’fervent du mot 
Héritier i & dans Fefpcce particu
lière le Fondateur appelle û m f lu s  
proche Héritier* 101

Le Teftateur s’eft fervi d'un 
nom collectif j du terme de ĵa Loi, 
puifqu’il a employé l'erjtreifion 
Héritier. Donc, fi fa volonté eft 
douteufe, il faut l’interprérer par 
le Droit commun. Or par le Droit 
commun la reprcfentatïon a lieu , 
& elle l'a d’ailleurs dans Fefpece}

8ïtpar la difpofîtion de la Coutume, 
La repréfentation mer le neveu au 
même degré que fon oncle. Par 
conféquent le neveu doit l’empor
ter fur l’oncle , par laclaufe parti
culière qui veut que le premier né 
foit préféré. 103

Le Fondateur demande trois 
conditions : l'Héritier plus proche, 
l’Héritier m â le , l'Héritier premier 
né* Les deux premières font com
munes à Fonde de au neveu. Ils 
font tous deux au premier degré 3 
l'un de fon chef,Faurre par la force 
de la repréfentation. Ils font tous 
deux males. Le neveu eft le pre* 
m 'ter né ; l’oncle ne l'eft pas. Ainfi, 
le neveu doit exclure Fonde, 103 

Arrêt du 17 Août , qui
maintient le neveu à Pexclufion 
de Fonde. 2.15

P en iten c er ie . Voyez. Eref. 
P o i t i e r s . Aucun Bâtard ne 

peut , même avec difpenfe du 
Pape, pofféder un Canonicat dans 
le Chapitre de Skint Hilaire de 
Poitiers.

Statut fait fur ce point dans ïe 
onzième fîecle , par Geoffroi, 
Com*e de Poitou. u î

Le Pape ne peut pas difpenfer 
de Fobfèrvation de ce Statut. 
Preuves de cette vérité,

1*. Le pouvoir du Pape eft li
mité par les Canons, Or les Ca
nons lui enjoignent de maintenir 
les Eglifes particulières dans la 
pofTeiKon de leurs immunités & 
de leurs prérogatives j & c eft en 
cela précifément que confîftent 
nos Libertés. *43

z9. Ce Statut a été confirmé 
par des Lettres Patentes ; & nous 
ne fouifrens point en France que
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le Pape déroge â Je pareils Ré- 
gïemens. 1.44,

3°. Ce Statut eftun T itre  qui 
acquiert un droit au Chapitre de 
Poitiers wt & c’eft une Maxime cer
tain? parmi nous, que le Pape ne 
peur pas déroger aux Statuts des 
Egides j au préjudice d'un tiers.

2,45Arrêt du 9 Juillet 169$  , qui 
confirme ces principes. 143»
. Po r t a il * ( M. ) Premier pré- 
fîdent du Parlement. Son éloge 
dans le temps ou il n’écoit encore 
que fïmpte Avocat, 341

Portail, f M. ) Pere du Pre
mier Préfîdent 3 & Confeiiler de 
Grand’Cliambre. Son éloge. 343 

Pr esen c e  des Cu r És des Par
ties , pour la folemniré des Ma
riages. Ktfyes-ClandeiHnité, 

Présen t a t io n . C’eff un principe écabli par Dumoulin fur l’ar
ticle 5 f de la Coutume de Paris, 
que la Collation eft reftreinte par 

& que le Coflateur 
n*eft cenfé avoir voulu conférer , 
que fupnofc que celai qui préfen- 
to it, fut Patron. Ainiî, ajoute le 
même Auteur, fi le Collattjjrdon
ne Je Bénéfice au préfenté , fed non 
quxfi pra fen ta to , la collation eifc 
nulle. 11 o. m

Pr é v e n t io n  du Juge Laïque 
en fait de vérification de Pièces. 
Voyez. Official.

Vretxme Tefi¡moniale en matière 
d’Etat. Voyez Etat,

Quand un frere a reconnu pour 
fou neveu, un enfant bâtard adul
térin de fa fœur j & qu'enfuite il 
prétend le méconnoître fous pré- 
texte qu'iî s'eft trompé ou qu’il a 
«té trompé , l'enfant accufé de

B L E
menfonge ÎC d'împofîure , 6t ae- 
eufateur à fon to u r, peut être ad
mis à faire la preuve teftimoniale- 
de fh Bâtardife. Arrêt qui a reçu cette preuve. 735

P rocedure civile & criminelle* 
En matière de procéiure crimi
nelle , on n’admet,d’autres preu
ves que celles qui font fondées fut 
une procédure régulière j mais en 
procès civil , la convidion du 
J  “S* peut fuffire , foit qu’elle foit fondée fur une inftrudion ré
gulière , foit qu'elle n’ait pour 
principe que des preuves Jfe des 
préemptions purement civiles , 
comme il a été jugé par un Ar
rêt du 30 Mai 16$6 , rapporté 
dans les Plaidoyers de M. le 
Maître , & rendu fur les Con- 
clufions de M. Talon. :

P ro pres. Voyez Teftament.
P ublicatio n  de B a n s , Voyez Bans,
P u issa n ce  pa tern elle  relu ti- 

'vem ent au Mariage* Voyez Ma- liage.
Puissan ce  Paternelle en fait 

de mariage de Mineurs. Voyez 
Bans.

fyùjfance Paternelle pour U  
mariage des enfans Majeurs 
de 2.5 ans.

De Grands Hommes qui ont 
exercé autrefois les fondions du 
Miniftere public, ont foutenu que 
jufqu’i  l’age de trente ans, le fils 
étoit fournis pour le mariage , à 
la PuifTancc paternelle. La Jurîf- 
prudence conttairçTa emporté, 
& ce Moyen u’eft regardé comme 
décîfîf aujourd’h u i, quelorfqu’il 
efîr propofé par un Mineur de 1 1 
ans. 6 \ y
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Mâis quoique le défaut de ccn* 

lentement du pere ne Toit pas 
fuffifant par lui-même , pour 
donner atteinte au mariage d'un 
Majeur de ans , l’autorité 
paternelle n’efl pas abfolument 
éreinte. Le fils doit requérir ce 
confentement , au moins pour 
éviter la peine de l'exhérédation. 
Donc le pere peut le réfuter. Donc 
il peut ic plaindre , quand on ne 
Ta pas cbnfuite. Donc il peut 
implorer le fecoursdeia Juftice. 
Il peut donc prendre la voie de 
l’appel comme d'abus , pour at
taquât le mariage de fon fils , 
quoique Majeur de 15 ans , 
quand celui-ci l’a contraélé, ¿57

R
E g n i c o l e . Ces termes, 

pourvu q u ils  f i ie n t  Regnicoies , 
font une Claufe eilentielle , qui 
n'eft omife dans aucunes Letrres 
de naturalité. 517

Qu’entend-on par Regnicole ? 
Voyez, Au bain.

R e l ig ie u x . Son état. Quelque 
différence qu’il y ait enrre ia fer- 
vitude forcée d’un Efclave , & le 
lien volontaire d'un Religieux > 
l ’un & l’autre produifent cepen
dant le même effet. Ni l'Efclave , 
ni le Religieux ne peuvent rien 
acquérir pour eux-mêmes : tout 
ce qu'ils acquièrent appartient 
dans le même inftant * ou au 
Maître , ou au Monaftere. 191

Ainfi quand un Religieux- 
Curé acquiert une Dixme, elle 
appartient à fon Egïifè ou à fon 
Monaftere, On doit décider en 
faveur de rEglifc Paroilfiale , 
jparce que la réunion fe fait natu*

Si}rellement à la Cure , & que le. 
Monaftere eft défavorable. 19% 

Arrêt a f i m i l i , rendu contre 
M, Amyot, Evêque d’Auxerre , 
lequel a une entière application 
à l’Efpece. 195-

Un Religieux-Curé qui a fait 
donation à fon Bglife , d’une 
dixme qu’il a achetée , ce peut 
pas la révoquer fous prétexte 
qu’elle n’a pas été infinuée. i^tf1 

Religieux. Voyez, Tranflatioa. 
R eprésen ta tio n . Une pet- 

fonne vivante ne peut être re- 
préfentée , ni tranfmettre avant 
fa morr ? aucun droit à fes Hé
ritiers. Tome z , 484

R equete c iv il e . On n’eft pas 
recevable à prendre des Lettres 
en forme de Requête c iv ile  con
tre un A rrêt, rrois ans aprçs 
qu’il a été lignifié. 311

R estitu tio n .? Voyez, Mineur. 
R e t r a it  eÉo dal. Les Dixmes 

inféodées , acquifes par l’EgliÎc 
cttm onerefeuA i, font-elles fujet- 
tes au Retra it féodal} iÿ£ 

II paroîtroit , en fuivant les 
principes, que le Retrait féodal 
devroit être admis dans ces for
tes de cas. % \ a.

1*, Les droits du Seigneur fu- 
zerain * font inviolables , & le 
Vaffal ne peut lui faire anaux 
préjudice. Or le Seigneur fouf- 
friroit un préjudice réel, fi îe Vaf
fal pouvoir , en aliénant, lui en
lever le R etra it féodal. 103

i o . On convient que le Sei
gneur aura dans l'efpece, des lods 
& ventes Donc il doit avoir le 
R etra it féodal , qui eft un droit 
plus ancien &c plus favorable que 

:ceîui des Iods & rentes» — zù±
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30. La D iïtne ne fera plus dans 

le nombre des biens protan es , & 
elle relèvera néanmoins du Sei
gneur temporel auquel on fera 
tenu de faire la foi & hommage , 
de donner un homme vivant & 
mourant , & de payer , outre le 
droit d'indemnité, un dro it de 
relief à chaque mutation. Par ce 
moyen, la Dixme feroit un bien 
Laïque & Eccléfiaftique 3 facré & 
profane to u t à la fois -, ce qui eit 
impiîible. 2.04

Malgré ces railons , Arrêt du
4 Août n iy s  , qui déboute du
Retrait f é o d a l , a la charge de 
payer au Seigneur les droits dus 
pour lacquiiition, & dePindem- 
oifer à l'avenir, conformément 
¿¡aCourume des lieux. iz j

Me. Lemerre remarque dans 
fon Traité des Dixmes , tom. 1. 
p, 445?. qu’il n’y a voit eu juf- 
qu'alors aucun Arrêt qui eût 
jugé la queftion. %i6

Voyez* Dixme,*
S

5  Acsrdotai, Voyez Bénéfice
Sacerdotal.

Sage-F emme & Curé. Voyez 
Baptême. *

Séduction. Un Majeur eft-il 
recevable a préfenrer le moyen 
de feduétion contre fon mariage ?

Ce moyen eft beaucoup plus 
/favorable dans la bouche a un 
Mineur ; parce que s’il fe marie 
fans l’aveu de fes Parens, l'Or
donnance préfume par Je feul 
f a i t , qu’il y a eu rapt de féduc- 
tion, 66%

B L EOn prefume , au contraire , 
u’un Majeur a agi avec pru- 
ence , & qu’il eft plutôt trom

peur que trompé , à moins qu’oa 
ne juftiàeque la féduélion a com
mencé en Minorité. 66%
- Mais fi les préemptions de la 
Loi ceficnt pour un Majeur , 
celles qu'on tire des faits font 
encore recevables j & comme les 
Majeurs peuvent être reftitués 
contre toutes fortes d’aétes , fur 
le fondement du dol perfonnel , 
de même dans les mariages ils 
peuvent propofer les moyens ti
rés du dol & de l’artifice, & à 
plus forte raîfon , pour un Mà- 
jeur qui n’a pas trente ans parce
?iuc la néceifiréde requérir le con- 
entement des peres , qui dure 

jufqu’à cet âge , fait préfumer 
une efpece de foibïefte ? & de 
M inorité, pour ainli dire , par 
rapport au mariage. 66%

Ainfi, fi un fils s’eft marié d 
l’ige de %6 an s, par exemple , 
la fille en ayant 31  } fi le fils eft 
riche , & la fille fans biens ; fi on 
prouve que depuis long-temps elle 
menoit une conduire icandaleufe 
& diflblue ; la préfomprion d’une 
fédtuftion réfultante des faits , 
eft alors très- admifible. 66}

Séparation. La féparation de 
biens eft une fuite néceifaire de 
la féparation de corps & d’ha
bitation.

Succession  mobilière. Dans 
la Coutume de la Marche un pere 
peut recueillir dans la Suecejjioft 
mobilière' de fes enfans , les 
biens mobiliers provenans de la 
dot de leur mere.

L’Article 3.1$ de la Coutunje
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de la Marche donne aux peres 
&  meres la fucceifion des meu- 
blés &  conquête de leurs enfans , 
fans aucune exception > &  il a 
retranché la limitation qui étoit 
à cet égard dans l'ancienne Cou
tume. 8ç

Réfutation des différentes ob- 
jeûions qu’on peut faire , pour 
répandre des nuages fur la géné
ralité de cet arricle. 85. S i .  87.

88
Siiccejfîon. Voyez Fifr. 
Supposition de part. Suivant 

k  penfce d’un ancien Auteur , la 
fuppofition d’un enfant eft une 
efpéce d'adulcere c iv il, auili per- 
nicieufe dans fes effets , suffi 
contraire à l'inréréc des familles , 
au repos des Citoyens , & a l’u
tilité de la République 5 que I'a- 
■ dultere naturel, 584

Le lait que la mere porte 
dans ion fein , pour la nourri
ture de fon enfant , eft une 
preuve indubitable qu'elle effc ac
couchée, & par conîequent quon 
ne peut lui reprocher de iuppofi- 
tion de part. Cette preuve eft fi 
certaine 5 fi naturelle, fi décifive , 
qu’Ariftore & Balde rappellent 
invincible. 609

Auflî , quand Appius Décem
vir, dans*le tranfport qu'il avoit 
conçu pour k  fille de Virgïnius, 
engagea Ciaudius fon Client, 
a la réclamer comme fille d’une 
de fes efcîaves, &  à imputer à la 
femme de Virginius le crime de 
fuppofition de part, ceux qui dé- 
fendoient l'honneur & la liberté 
de fa fille , propoferent comme 
l ’argument le phis évident &  le

T  I E R E  S, *iy
plus j décifif , Pueïlam materne 
lutte nmrham  fuiffei fieri autem 
nulle modo pojfe ut mamirn mu-* 
lieris qui non pepent, latte im- 
pltantur, 6q$, 6 10

T
TX  Estament. In officieux: par la  
prétention.

La Loi GaIIus , de Lib.&poft- 
hum , &  une infinité d’autres 
femblabîes déclarent le teftament 
rompu par la naiifance du pofi- 
thume qui y eft oublié ; &  foit 
que cet oubli ait pour fonde
ment une ignorance excufable » 
ou une haine aveugle contre un 
enfant qui n'étoit pas encore né , 
fon exiflence feule détruit tou
jours un aéle , foit teftament > 
foit codicille , qui renferme une 
injuftice évidente i quand meme 
le Teftateur en feroit innocenr.

Ces Loix ont été admïfes dans 
nos mœurs. Plufieurs Arrêts ont 
confirmé leur difpoütion, & déci
dé qu’il fuiiifoit que le pofthume 
fût oublié par fon pere, pour 
dounet atteinte à une difpcutioa 
que le pere lui-même auroit dé- 
fa vouée , s’il eût efpéré de revi
vre un jour en la perfonne de fon 
fils, 35>2.

Mais il faut que le pofthume 
ait été conçu avant la mort da 
Teftateur j fans cela , quoiqu’il / 
foit dç fa famille, il n'eft pas fon 
parent, il n'eft pas fon héritier, 
puifqu’it n’exiftoit pas au mo
ment de la mort ; ainfî il n’a 
aucun titre pour révoquer foa



teihmeüt. U n  te/lament ne peut 
point être anéanti, fous prérexte 
Se la prétention d’un petit-fils 
qui n’exiftoic point encore au 
moment du décèi du Teftattur.595

Celui qui n*a pas d’héritier 
des propres d’une ligne * peut 
léguer tous les propres de cette 
meme ligne* 319
x  Raifort de cette déchîoû , don-

L  E
née par Dupîeflis, 33#

Teftamenr ab irato. Toyez, 
Exhérédation.

T r a n sla t io n . Quand nn Re
ligieux pafTe d’un Ordre dans un 
autre , il eft indifpenfable qu’il 
ATe dans ce nouvel Ordre une 
année de probation , &  qu'il 
remplide toutes les folemnitéÿ 
d'une nouvelle Profeiîîon, 17 3
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